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INFOS MUNICIPALES

Conseil municipal 
Jeudi 19 mai

La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera :
à 20h30 à l’Hôtel de Ville.

Vous pouvez télécharger les ordres du jour et les comptes-rendus des séances dès leur 
approbation sur le site internet de la ville.

renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr

Piste cyclable et piétonne « coulée verte» 
Ouverte depuis lundi 2 mai, la «coulée verte» 
est une connexion pour les cycles et les piétons  
reliant la piste cyclable des 4 chevaliers à celle 
traversant le secteur habité existant. 

Réalisée par la CdA et la Ville de Périgny, elle 
emprunte un cheminement issu d’une ancienne 
voie ferrée et se connecte à la promenade du canal 
de Rompsay par la création d’un passage sous la 
voie ferrée.

Un itinéraire domicile/travail très fréquenté
Cette voie verte permet de relier, à pied ou à 
vélo, Saint Rogatien à La Rochelle en traversant 
Périgny ; parcours fréquenté tout autant par les 
habitants de la ville que par les nombreux salariés 
de la zone industrielle.

Depuis plusieurs années dèjà, la municipalité de 
Périgny s’est engagée dans le développement 
des liaisons douces et cette réalisation porte 
le réseau à 16 km. Bien sûr, cela n’est pas 
terminé et l’équipe continue à y travailler.
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Mon jardin et mon trottoir sans pesticide
L’Agglo de La Rochelle et ses communes se mobilisent ensemble 
pour mettre en place une gestion différenciée de leurs espaces verts 
et tendre vers le « sans pesticide ». En tant qu’habitant, vous pouvez 
également agir pour que l’utilisation des pesticides perde du terrain. 
Des autocollants gratuits, disponibles à la mairie, permettent de rendre 
votre engagement visible, auprès de votre voisinage et des services 
municipaux en charge de l’entretien. Ils sont également l’occasion 
d’échanger avec vos voisins, alors n’hésitez pas à faire adhérer d’autres 
personnes à cette démarche ou à échanger sur vos bonnes pratiques :

 ◆ Un autocollant pour témoigner de vos pratiques de jardinier : vous entretenez 
votre jardin sans recourir aux pesticides : « Ici, je jardine au naturel et je préserve 
notre santé ».

 ◆ Un autocollant pour vous engager à entretenir sans pesticide le 
trottoir devant votre maison : « Ici, je désherbe manuellement et je 
préserve notre santé ». 

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, communiquer vos noms et adresse 
postale afin de participer à la constitution d’un réseau d’espaces publics 
et privés « sans pesticide ».

La gestion différenciée : pourquoi ?
 ◆ Pour limiter les impacts négatifs sur notre santé et notre environnement déjà 

malmenés. L’utilisation des pesticides génère des impacts sur la santé, sur l’eau, sur 
les insectes (dont les pollinisateurs). Au final, moins de pesticides, c’est notamment 
moins de traitement pour rendre l’eau potable et plus de biodiversité.

 ◆ Pour développer une approche globale des coûts d’entretien des espaces verts. 
Des interventions ciblées et adaptées aux exigences spécifiques de chaque espace, 
en fonction de sa destination et de sa fréquentation. Cette approche prend en 
compte les coûts d’entretien et les coûts environnementaux.

 ◆ Pour créer un cadre de vie agréable et des paysages diversifiés. En combinant des 
zones de tonte (pour la sécurité et la visibilité), des prairies de fauche favorables à 
la biodiversité (éventuellement pâturées par des espèces emblématiques de notre 
territoire telles que la Chèvre Poitevine, la Vache Maraichine ou le Baudet du Poitou)  
et des prairies fleuries (pour leur aspect esthétique).

renseignements : Unité pédagogique Développement durable de l’Agglo de La Rochelle
05 46 30 35 68 - pedagogie.dev-durable@agglo-larochelle.fr
 www.terresaine-poitou-charentes.fr 
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Indicateur de vitesse, un rappel à la vigilance 
Un indicateur mobile de vitesse est en fonction à Périgny. Outre le fait de 
rappeler les conducteurs à la prudence et au respect du code de la route, 
cet outil de prévention dresse un bilan chiffré de la circulation à l’endroit 
précis de son implantation.

Rue du canal
Installé du 14 au 29 mars au bout de cette rue en sens unique, au niveau de l’angle avec la 
pharmacie de Rompsay, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 25 km/h, parmi 
les 11 666 véhicules contrôlés.
78% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Des relevés de vitesse excessivement supérieurs à la limitation en cours engendreront 
des contrôles radar par la police nationale que Monsieur le Maire ne manquera pas de 
solliciter à la demande de ses concitoyens.

Registre communal de prévention canicule 
Dans le cadre du plan de prévention canicule, le C.C.A.S. de Périgny met en 
place un registre nominatif destiné à localiser toutes les personnes isolées 
susceptibles de nécessiter l’intervention ciblée des services sociaux et 
sanitaires. 

Les personnes isolées, âgées ou en situation de handicap sont invitées,
 si elles le souhaitent, à demander leur inscription
 sur le registre communal « plan canicule 2016 ». 

Si vous étiez inscrit l’année dernière,  vous recevrez un courrier vous proposant une 
nouvelle inscription. 

Après votre inscription ou lors de celle-ci vous seront demandés des renseignements 
relatifs à l’identité, âge, domicile, service à domicile intervenant, une personne référente 
à prévenir en cas d’urgence et les coordonnées de votre médecin traitant. Ces données 
resteront strictement confidentielles. 

renseignements : Elisabeth Michaud au CCAS de Périgny 
 05 46 44 06 93

SOLIDARITÉ
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Collectes de livres de Périgny Entraide
En raison du nombre très important de livres récupérés lors de la collecte 
du 6 avril, nous annulons la collecte du 11 mai. 

Un grand merci à tous les donateurs,

Les bénévoles de Périgny entraide vous donnent rendez-vous le vendredi 
24 juin, place de la Pommeraie pour la vente de ces livres à partir de 10h.

 Cette vente nous permet de récolter des fonds pour l’association

renseignements : perignyentraide@laposte.net - 06 98 46 36 43 - 06 75 74 02 07 

Commémoration du 8 mai
La   commémoration  du  8 mai se  déroulera au Monument aux morts  en  présence  de 
M. le Maire de Périgny et  Conseiller Départemental, Guy Denier, des  élus  locaux  et  des 
Anciens  Combattants. Le déroulement de la manifestation sera le suivant : 

 ◆ 11h  ..................Vente  de bleuets
 ◆ 11h30 ..............Cérémonie
 ◆ 12h ...................Vin d’honneur offert par la Municipalité
 ◆ 12h30  .............Repas au C.M.A  (le prix du repas est fixé à 26€)

La  population de Périgny est invitée à participer à cette cérémonie

Les personnes intéressées par le repas sont invitées à s’inscrire dès que possible auprès de 
Monsieur GOMARD 11 rue du Sablon - 05 46 50 70 26 - 06 79 13 40 56

GUIDE PRATIQUE DE L’ACTION SOCIALE
Le guide pratique de l’action sociale de votre ville est 

disponible à l’accueil de la Mairie et sur www.perigny.fr :
aides légales et facultatives, informations logement, emploi, 

famille et seniors, contacts utiles.
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Club de scrabble
Quelques nouvelles du club

Nous avons appris avec plaisir qu’un chèque de 29213,80 € a été remis 
de la part des joueurs de la Fédération Française de Scrabble au profit 
des Restos du Cœur.

Lors de la qualification des Interclubs du 20 mars, 4670 joueurs en 814 équipes 
s’affrontaient. Grâce à Marie-Louise Barel présidente du club de Châtelaillon-Plage, 134 
joueurs du comité compétaient ensemble. Dans la 1ère partie, «eluates» trouvé, qu’ont 
rajouté certains pour toper? Un «E» pour former étaleuse (machine à travailler le lin!). 
Dans la 2ème, on avait le choix entre patauger ou pâturage (86 points). Enfin en 3ème partie, 
il fallait penser à mesdames les ewees (mot 2016) pour 72 points.

Le 2 avril, au championnat régional en paires, Alain et Michelle Cassart 
de notre club sont déclarés vainqueurs des 4èmes séries. Notons 
que cette dernière s’est qualifiée pour le championnat de France 
individuel à Vichy.

Le lendemain 3 avril, au championnat régional, en 1ère partie que rajouter à limonas ou 
lamions pour toper ? un «E», osmanlie (ottomane) rapportait 80 points. Ensuite, poly 
(polycopié) rapportait 75 points. En 2ème partie, arriva une belle aphelie (en astronomie, 
point de l’orbite d’un objet céleste ) pour 77 points suivi d’un paddy à 52 points qui, avec 
poutsiez (poutser ou poutzer c’est nettoyer en Suisse) firent la différence en 3ème partie. A 
l’issue de la journée, Maguy Bernier de notre club, a remporté la coupe des 4èmes séries et 
s’est qualifiée pour la finale du championnat de France. 

Bravo à tous !

Entraînements
Vous êtes les bienvenus pour vous entraîner ou découvrir le plaisir de jouer au club en 
duplicate,  :

 ◆ le jeudi à 14h, salle de « Rompsay » 27 rue de Chagnolet pour des séances d’initiation/
perfectionnement, en alternance avec des parties simultanées permanentes, 

 ◆ le lundi à 14H00, salle annexe du CMA (à coté de la médiathèque) pour des parties 
simultanées permanentes à points) 

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 44 62 29 
www.ffsc.fr/clubs.php?code=j17
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École de musique
L’École de Musique de Périgny vous propose de nombreux rendez-vous, 
aboutissement d’une année musicale.

Concerts
 ◆ Concert de la chorale Swing de chœur avec un répertoire varié : samedi 28 mai à 

20h30 au foyer rural
 ◆ Concert des Ateliers Jazz de l’École de Musique 

de Périgny dirigés par Emmanuel Pelletier qui vous 
entraîneront dans un univers de blues et de Jazz : vendredi 
3 juin à 20h30 au CMA 

Les réservations sont ouvertes pour ces deux spectacles 
(renseignements au secrétariat) 

 ◆ Dernier événement de l’année : une audition des 
ensembles acoustiques de l’école le samedi 4 juin au 
CMA à 10h.

Les inscriptions
Les réinscriptions débuteront fin mai, suivies en juin par les nouvelles 
inscriptions. 

Si vous, vos enfants ou petits-enfants souhaitez rejoindre l’École de musique 
en septembre 2016, n’hésitez pas à vous renseigner dès maintenant auprès 

du secrétariat et inscrivez-vous aux parcours musicaux (pratique collective, 
formation générale et instrument) et aux ensembles. 

Il est possible de rencontrer les professeurs d’instruments ( jour et horaires au 
secrétariat). 

Concert des chorales du réseau des écoles de musique de la CdA
L’École de Musique de Périgny fait partie du Réseau des Écoles de Musique et de Danse 
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. La chorale de l’École participera à ce 
concert au CMA de Périgny lundi 30 mai à 20h30.

renseignements :  École de Musique de Périgny, 
Centre socioculturel, place Michel Crépeau, Périgny - 05 46 44 79 80
ouverture du secrétariat : mardi : 16h à 19h – mercredi : 16h15 à 19h 
 jeudi : 16h à 19h - samedi : 9h à 12h
 jazzandco17@laposte.net - musiqueperigny17.jimdo.com

AUDITION 
D’ÉLÈVES

Le samedi 21 mai 
à 10h dans la salle 

de danse du Centre 
socioculturel. 
Entrée libre.
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Médiathèque municipale 

«Autour des oiseaux»
Le jardin de la médiathèque devient un refuge 
LPO afin de préserver la nature, améliorer la 
biodiversité et protéger la nature de proximité, 
des nichoirs à mésange et autres oiseaux ont été 
réalisés par  les enfants du centre de loisirs et 
installés derrière la médiathèque.

Sortie pédagogique pour les enfants de 6 à 8 
ans : mercredi 25 mai à 14h30 sur inscription 
gratuite dans la limite des places disponibles  : 
Observation des oiseaux, de leur habitat, 
encadrée par la LPO.  Déambulation sur Périgny. 
Rendez-vous à la médiathèque à 14h50.

Exposition jusqu’au 10 juin (voir ci-contre)

Autres rendez-vous
 ◆ Yoga lecture : vendredi 6 mai de 17h30 

à 18h30. Un moment zen, idéal  pour bien 
finir la semaine. Lectures croisées. Gratuit 
sur inscription, pour ados et adultes 

 ◆ Club ado lecture  :  mercredi 11 mai de 16h30 à 18h, discussion sur le thème des 
jeux vidéos. Entrée libre

 ◆ Pause lecture adulte : vendredi 20 mai à 16h40 . Thème du « roman et son 
adaptation cinématographique ou dessinée »  Entrée libre

 ◆ Rencontre avec un écrivain : samedi 21 mai à 11h.  Auteur 
d’une douzaine d’ouvrages, à travers son dernier roman, L’Homme 
qui fuyait le Nobel, publié chez Grasset en 2015, Patrick Tudoret 
nous offre une échappée sur les chemins de Compostelle, prétexte 
à une méditation littéraire sur la vanité des gloires humaines, 
l’éternité de l’amour, la tendresse de la nature.

 ◆ Heure du conte, à partir de 18 mois  : samedi 28 mai à 11h, animée par Marie-
Odile Bestel. Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

renseignements : 05 46 45 05 08 - www.perigny.fr - www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr 

GAZOUILLIS D’OISEAUX 

Que la fête commence
Moineaux bagarreurs

Hirondelles en smoking
Pies en habits noirs et blancs
Temps de plumes suspendu

Notes de musique
Gazouillis d’oiseaux

Tout doux tout chaud
Petite plume

Ouvrons la main
A tire-d’aile  battant la mesure

Le printemps s’éveille !

Poème écrit par Michèle, Annie, 
Cat, Paméla, Noelle, Arlette, 

Babette, Pascale, Jacqueline dans 
l’atelier d’écriture de Josyane
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TALLEYRAND
DIABLE 

ou 
PRINCE

ALPR « les mille pattes » 

conférence
Présentée par Jacques  FAVIER

Salle du foyer rural, à côté 
de la mairie de  PERIGNY

Un pot de l’amitié, 
vous sera offert à la fin de la soirée

VENEZ  NOMBREUX

Ouvert à tous
Entrée adultes 4 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

Vendredi 20 mai 2016
20 H 30

 

Mouvement de la Paix
La ville de Périgny est partenaire de la semaine pour la paix qui se déroulera du 
21 au 28 mai dans l’agglomération rochelaise.

Une soirée en hommage à Albert BRET,
 créateur de la semaine pour la paix est organisée

 le jeudi 26 mai à 20h
 au Centre Municipal d’Animation (entrée libre)

Au cours de cette soirée animée par le chanteur rochelais Jean Marc Desbois, 
des artistes locaux interviendront sur scène ( Julie Fort - chant, Raphaël Lemauve - 
théâtre, Tony Ehernan - magie, la chorale Harmonil, les Martrèches Tholusiennes - folklore, 
Malvina - chant ...)
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Weekend irlandais
Il y a un mois avait lieu la 4ème édition de l’Irish 
weekend in Périgny organisé par l’association 
Tir Na Nog. En ouverture des festivités, les 
filles de l’Eire, entre musiques et danses, 
nous contaient les petits faits de fées. Suivait le 
groupe Doolin’ qui enchantait le public avec 
une musique pleine d’entrain, mêlant tradition 
irlandaise et sonorités modernes.

Le lendemain, se sont déroulés les habituels stages de chant et de danse avec, entre 
autres,  la présence de Pat Murphy, une référence en danse irlandaise. Le soir, ils 
étaient nombreux encore pour participer au bal irlandais ou Ceili, et danser sur les airs 
traditionnels joués par les musiciens du groupe Courant d’Eire.

L’association irlandaise Tir Na Nog tient à remercier tous ceux qui ont participé à cette 
manifestation, et plus particulièrement ses adhérents pour leur dévouement 
indéfectible ainsi que la mairie de Périgny qui, depuis le début de cette 
aventure, nous apporte son précieux soutien. Enfin, pour toutes celles et 
ceux qui seraient intéressés, l’atelier de danse leur est ouvert tous les mardis 
soir à 19h30 dans la salle du foyer rural de Périgny

See you soon !

Festival féminin «Arts et lettres»
Recherche de bénévoles

Organisé par l’association Femmes pro solidaires et la mairie de 
Périgny, Le Festival féminin «Arts et Lettres»aura lieu au CMA de 
Périgny les 19 et 20 novembre prochain.

Cet événement inédit à Périgny a pour objet de réunir des auteures, 
de mettre en harmonie l’écriture, la lecture, la poésie, la musique 
et d’offrir des conférences sur des thèmes littéraires et artistiques.

A cette occasion nous recherchons des bénévoles pour l’organisation 
et la réalisation de ce projet.

renseignements : 
Danièle Ginisty, 05 17 26 57 09 - femprosolidaires@outlook.fr
Arlette Bessède, 05 46 44 60 20 - ar.bessede@laposte.net

FLYER 10x15 FESTIVAL lettre PERIGNY.indd   1 07/03/16   13:16
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Exposition-duo : Art floral japonais/photographie
Les associations Haïku art floral japonais 
et Image’in périgny photographies vous 
invitent à la rencontre de deux expressions 
artistiques.

La photo d’auteur est le départ d’une dé-
marche artistique où l’Ikebaniste inspiré par 
le graphisme, les couleurs ou l’atmosphère 
induit un dialogue entre le végétal et la 
photo.

Venez profiter avec nous de cette démarche 
de partage artistique.

renseignements :
Association Haïku :  
association.haiku@gmail.com
06 42 37 11 08 ou 06 85 31 09 20
Association Image’in :
 www.imageinperigny.fr

Vivre ma ville en quelques clics !

www.perigny.fr

 Administration en ligne
 Solidarité 
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs
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ALPR Co-AinsiDanse
Les Danseuses de Co-AinsiDanse ont participé au 
Concours International d’Auray en Bretagne, elles ont 
remporté de belles récompenses : 

En solo classique :
 ◆ 2ème prix pour Alicia D (1ère de sa catégorie)

En solo jazz :
 ◆ 1er prix pour Margot R.
 ◆ 2ème prix pour Eglantine B. (2ème de la catégorie), Eva D. (3ème de la catégorie), Marion 

F. (4ème de la catégorie), Emma G. (5ème de la catégorie)
 ◆ 2ème prix pour Alicia D. (1ère de sa catégorie)
 ◆ 3ème prix pour Zoé B. (1ère de sa catégorie) 

En groupe jazz :
 ◆ 2ème pour les duos Emma G. / Eglantine B. et Zoé B. / Célia S. 

(2ème et 3ème de la catégorie)
 ◆ 2ème prix pour Les couleurs de Chanel (1ère de leur catégorie)

 Le Gala de Co-AinsiDanse approche... Les places seront 
disponibles à la vente à partir du 30 mai au bureau de Co-
AinsiDanse (mercredi 14h-16h & vendredi 15h-19h)

renseignements : 06 11 01 52 93  - bureau.alprdanse@hotmail.fr
http://co-ainsidanse.wix.com/co-ainsidanse

Les Archers de Coureilles
Samedi 14 mai

Les Archers de Coureilles organisent la 1ère compétition  pour les 7-10 ans
14h30 - Terrain de tir à l’arc - Entrée gratuite

Découverte
Nous assurons toujours des séances découverte tous les lundis de 18h à 19h30 (+ de 10 
ans) et les mercredis de 14h à 15h (7 à 10 ans) au gymnase du stade,  rue de Saint Rogatien.

renseignements : Yannick Tirateau, 06 74 73 81 63 - HR
 Jérôme Pitor, 06 18 99 25 70 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com
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ALPR Qi gong
Samedi 28 mai 

Revenir au centre : Mieux digérer et gérer sa vie 
Samedi de 15h à 18h 

Animé par Marie Christine Gadomski 
A la salle polyvalente de l’école élémentaire des Coureilles                       

L’élément Terre, en médecine chinoise, est relié à notre centre et notre ventre avec ses 
organes digestifs dits « organes greniers » rate, pancréas et estomac.

Revenir à notre centre, notre terre pour s’ancrer dans la réalité, pour que les éternelles 
ruminations  s’incarnent et se transforment en actions positives. 

Mieux on gère ses pensées discursives, et mieux on digère ses nourritures terrestres, plus 
le cœur est content. La vie est alors plus féconde, riche et joyeuse et des possibles non 
encore advenus peuvent émerger.

Un travail respiratoire et des mouvements d’harmonisation énergétiques en reliance avec 
le ciel et la terre nous ramèneront à notre propre  nature profonde.

Dimanche 29 mai 
Qi Gong de la Femme - Epanouir notre matrice féminine

dimanche de 10h à 13h 
Animé par Marie Christine Gadomski 

A la salle polyvalente de l’école élémentaire des Coureilles                       

Ce thème du ventre et de notre terre féconde et nourricière sera décliné  pour harmoniser 
et équilibrer une circulation énergétique propre à la physiologie du corps féminin, 
entretenir l’équilibre hormonal, favoriser la tranquillité du cœur et vivifier sa féminité.

Ce Qi gong pour la femme allie des mouvements souples et une respiration harmonieuse 
dans la conscience du corps. Il peut être pratiqué par toutes les femmes, quel que soit leur 
âge.

 renseignements et inscriptions : 05 46 45 34 52 ou  06 89 35 32 51
http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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Tennis club
Jeunes

Les championnats par équipes jeunes sont en cours : résultats le mois 
prochain.

Chloé Vacher, qualifiée pour le critérium (championnats 2ème série jusqu’à 
3/6) à Cognac, a réalisé, au cours de ce tournoi, une performance à 5/6 au 
cours d’un très beau match : bravo.

Plusieurs de nos jeunes sont en passe de se 
qualifier pour les prochains masters de Saintes qui 
regroupent les 4 meilleurs, par catégorie d’âge, 
des tournois Mozaïc de Charente Maritime  : les 
tournois des vacances de printemps vont être 
déterminants.

Le TCP a organisé, le samedi 9 avril, un après-midi 
goûter pour les enfants jusqu’à 12 ans. Ils étaient 
invités à découvrir toutes sortes de jeux en bois  : 
billards, grenouille, toupies etc. Une vingtaine 
d’enfants ont passé un excellent moment au club.

Adultes
Les championnats de printemps seniors (départementaux et régionaux) par équipes 
viennent de s’achever. Les résultats sont les suivants :

 ◆ Equipe 1 hommes : maintien en Régionale 1
 ◆ Equipe 2 dames : descente en Régionale 2
 ◆ Equipe 3 dames : maintien en Régionale 2 

Calendrier équipe 1 dames : Pré-Nationale
 ◆ Dimanche 1er mai : TCR (17)
 ◆ Dimanche 8 mai :  reçoit Chauray (79)
 ◆ Dimanche 22 mai : Smartoville (86)
 ◆ Dimanche 5 juin :  reçoit Angoulème (16)

Venez nombreux assister à de très beaux matches le 8 mai et le 5 juin 
au club !

renseignements :05 46 44 75 98 ou 09 77 91 40 92
www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr

SOIRÉE BELOTE
Franc succès de la soirée belote 
du 19 mars dernier ! 16 équipes 

ont tapé le carton toute la 
soirée dans une ambiance très 
chaleureuse. Excellente soirée 

dont Suzon et James Mège sont 
sortis vainqueurs. Félicitation !
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ALPR escrime - Résultats
Circuit national cadets à Chilly Mazarin, les 19 et 20 mars

Antoine Cottin se classe 73ème parmi les 257 participants, il se sélectionne 
pour les championnats de France :

 ◆ Juniors fleuret à Reims les 15 et 16 mai
 ◆ Cadets fleuret à Compiegne les 21 et 22 mai

Toutes nos félicitations à Antoine pour cette double sélection aux championnats 
de France Cadets et Juniors, et tous nos fervents encouragements pour ces futures 
épreuves.

renseignements : Maître Cottin Benoit, 06 81 37 74 11, bencottin@wanadoo.fr

Rencontre découverte inter-activités
Périgny Ping, le club de tennis de table a accueilli samedi 
9 avril après-midi des adhérents de l’ALPR Escrime. 

Ils étaient une quinzaine d’escrimeurs, jeunes et adultes, 
garçons et filles venus découvrir une autre activité sportive de Périgny.

Après quelques explications sur les règles de base du jeu, les pongistes leur ont proposé 
une « prise en main » de la raquette pour une initiation accélérée.

Forts des conseils prodigués par les 
membres de Périgny Ping lors de divers 
ateliers de découverte, ces nouveaux 
joueurs se sont ensuite mesurés dans un 
tournoi et en matchs individuels.

À l’issue de ces trois heures passées 
ensemble, le club house tout neuf a 
réuni tout le monde pour partager une 
boisson bien méritée.

L’engagement est pris de trouver une date pour qu’à leur tour les escrimeurs fassent 
découvrir aux pongistes l’art du fleuret.
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Football Club de Périgny
En route pour les coupes : 
 ◆ Notre équipe seniors 3 disputera la ½ finale du challenge des réserves le 

5 mai contre l’A.S. la Baie à Esnandes. Nous leur souhaitons de disputer 
la finale à Montguyon le 15 mai. Cela les récompensera d’une saison exemplaire d’un 
point de vue sportif et convivial.

 ◆ L’équipe féminine U14-U17 s’est brillamment qualifiée pour la finale de la coupe 
Charente-Maritime qui aura lieu samedi 28 mai à Tonnay-Charente. Elle rencontrera 
la belle équipe d’Aigrefeuille. 

Allons les encourager. Montrons nos couleurs «Bleu et Blanc». 
Leur parcours sportif est représentatif de la vocation du FCP : «Gagner en 

pratiquant un jeu de qualité dans un esprit sportif avec fair-play». Soyons en fiers. 

Événements de fin de saison : 
 ◆ Vendredi 6 mai en semi nocturne, le FCP organise son tournoi vétérans à 8. Notre 

équipe de vétérans s’entraîne pour bien figurer et prépare dans un esprit festif ce 
tournoi de fin de saison. Il n’y a pas d’âge pour pratiquer son sport favori.

 ◆ Dimanche 22 mai en journée, un tournoi U8-U9 aura lieu. 16 équipes se rencontreront 
avec enthousiasme et fair-play. 

 ◆ Dimanche 12 juin, le FCP organise son 3ème tournoi à 11. 16 équipes de la catégorie 
U14-U15 viseront le trophée «Challenge Villeneau».

Venez nombreux. Vous pourrez admirer de beaux gestes sportifs, 
vous restaurer sur place et vous désaltérer. 

Nos bénévoles seront ravis de vous accueillir pour ce moment convivial.

 ◆ Samedi 28 mai, nos équipes U5-U6 se rendront à Tonnay-Charente pour la journée 
nationale des débutants.

Matchs à venir au complexe sportif de Périgny :
 ◆ Samedi 7 mai : Féminines :  FCP – Ecoyeux à 15h
 ◆ Samedi 7 mai : Seniors 2 :  FCP – Tonnay-Charente à 18h
 ◆ Samedi 7 mai : Seniors 1 :  FCP – St Jean d’Angely à 20h
 ◆ Samedi 21 mai : Féminines :  FCP – Niort Chamois à 15h
 ◆ Samedi 21 mai : U16 PH :  FCP – Thouars à 15h30
 ◆ Samedi 21 mai : U18 PH :  FCP – Thouars à 15h30

renseignements : FCPérigny, 6 bis rue de St-Rogatien - 17180 PERIGNY - 05 46 34 43 04 
fcperigny@orange.fr - http://fcperigny.footeo.com
https://www.facebook.com/fcperigny



L’agenda de mai
à retrouver en détail sur www.perigny.fr

Dimanche 8  - Commémoration du 8 mai 1945 
à partir de 11h, devant le Monument aux Morts

Dimanche 15 - Loto 
14h, CMA

Mercredi 18  - Le frelon asiatique - conférence 
20h, CMA

Jeudi 19  - Réunion du conseil municipal
20h30, Hôtel de ville

Vendredi 20  - Talleyrand, diable ou prince - conférence 
20h30, foyer rural

Du vendredi 20  -
au  dimanche 22

Expo : Art floral japonais et photographie 
Ven : 17/20h, sam et dim : 10h/18h, CMA

Samedi 21  - Rencontre avec Patrick Tudoret
11h, médiathèque

Mercredi 25  - Sortie autour des oiseaux  (enfants 6/8ans) 
RDV 14h50, Médiathèque

Jeudi 26 - Soirée musicale pour la paix 
20h30, CMA

Samedi 28  - L’heure du conte
11h, médiathèque

Samedi 28  - Concert de la chorale Swing de chœur 
20h30, foyer rural
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à savoir...

 ◆ MAIRIE
Tél. 05 46 44 16 22
Du lundi au vendredi :
8h50 à 12h30 et 13h30 à 17h
e-mail : mairie@ville-perigny.fr
web : www.perigny.fr

 ◆ PERMANENCE DES ÉLUS
Au 1bis, rue de Chagnolet à Rompsay
Le mardi de 17h30 à 18h30

 ◆ CCAS
Tél. 05 46 44 06 93 (sur rendez-vous)
À la mairie : du lundi au vendredi
de 13h30 à 16h30

 ◆ ASSISTANTE SOCIALE
Tél. 05 17 83 44 60 (sur rendez-vous)
À la mairie : de 9h à 11h30 le mardi et jeudi

 ◆ CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tél. 06 37 24 88 58 (sur rendez-vous)
À la mairie de 14h à 17h :
le 2ème et 4ème jeudi du mois

 ◆ MÉDIATHÈQUE
Tél. 05 46 45 05 08
Mardi : 16h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h

 ◆ MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Tél. 05 46 27 99 60
Du lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

 ◆ POSTE
Tél. 05 46 44 56 20
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 - Samedi : 9h à 12h

 ◆ POINT INFORMATION JEUNESSE
Tél. 05 46 52 23 83
Lundi : 9h à 12h et 14h à 15h30
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 15h
web : http://pijperigny.ij-poitou-charentes.org

 
 ◆ MISSION LOCALE

Tél. 05 46 27 65 20 (sur rendez-vous)
À la mairie de 14h à 17h : 
le mardi et le 1er et 3ème jeudi du mois

 ◆ PALMILUD
Tél. 05 46 45 70 20
Lundi, mercredi, jeudi : 12h à 18h30
Mardi, vendredi : 14h à 22h
Samedi : 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés : 9h à 12h30 
et 14h à 18h30
Vacances scolaires : contacter Palmilud
web : www.palmilud.com

 ◆ DÉCHÈTERIE
Tél. 05 46 30 35 22
Ouverture du mardi au samedi inclus
9h à 12h et 14h à 18h (sauf jours fériés)
Du 1er avril au 30 septembre, la déchèterie 
ferme à 19h les vendredis et samedis
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