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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Jeudi 11 mai
La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera
à 20h30 à l’Hôtel de Ville.
Vous pouvez télécharger les comptes-rendus des séances dès leur approbation sur le site
internet de la ville.

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

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 Poteau
Installé du 14 au 31 mars au croisement de la coulée verte en direction de Rompsay,
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 35 km/h, parmi les 32 134 véhicules
contrôlés.
28 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Grande rue
Installé du 31 mars au 14 avril au niveau de la boulangerie en direction de La Rochelle,
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 34 km/h, parmi les 16 339 véhicules
contrôlés.
32 % 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.
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Info travaux

DU 2 MAI AU 19 JUIN 2017 (tranche 1)

Z.I. DE PÉRIGNY

. Requalification de l’avenue pour une traversée
Rompsay-Périgny centre plus agréable.

AMÉNAGEMENT . La première tranche des travaux concernera le début
et la fin de l’avenue qui sera fermée à la circulation
DE L’AVENUE
(sauf riverains). Voir ci-dessous.
LOUIS LUMIÈRE . Les bus des lignes 7 et 42 seront déviés.
Canal de Rompsay
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Info travaux

Z.I. DE PÉRIGNY AMÉNAGEMENT

DE L’AVENUE LOUIS LUMIÈRE
DÉVIATION BUS À PÉRIGNY
DU 2 MAI AU 19 JUIN 2017 (tranche 1)

Ligne nº7 Déviation du service de bus du lundi au samedi
Ligne nº42 Déviation du service de bus les dimanches et jours fériés
+ d’infos : www.yelo-larochelle.fr
Canal de Rompsay
Carrefour Chagnolet
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SOLIDARITÉ
Collecte de livres de Périgny Entraide
Mercredis 10 et 24 mai
Périgny entraide organise une collecte de livre
de 10h30 à 12h et de 16h à 18h,
hall de la salle omnisports, rue du péré à Périgny.
Cette collecte permettra d’organiser une vente vendredi 23 juin entre 10h et 18h place
de la pommeraie.
Nous ne prendrons que les livres policiers, romans et livres pour enfants. Cette vente nous
permet de récolter des fonds pour l’association.
Par ailleurs, l’association Périgny Entraide, recherche des bénévoles, hommes et femmes ,
pour nous aider lors de nos distributions et manifestations.

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

Commémoration du 8 mai
La cérémonie de 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
12h45 ..............Repas au C.M.A

Les habitants de Périgny sont invités à participer à cette cérémonie

renseignements et inscriptions : 05 46 45 44 46 - 06 61 50 05 37
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SOLIDARITÉ
Vos droits sociaux sur internet
Mis en ligne le 23 mars, quelques temps après le site mes-aides.gouv.fr, le
site mesdroitssociaux.gouv.fr a pour ambition de mettre à disposition de
la population (salariés, demandeurs d’emploi, retraités, indépendants,
sans activité) l’ensemble de ses droits sociaux sur un site unique. Piloté
par la MSA, il fédère la Cnaf, la Cnam, la Cnav, le RSI, le GIP UR (Union
retraite), la Caisse des Dépôts, la MGEN et Pôle emploi.

renseignements : www.mesdroitssociaux.gouv.fr

Prévention canicule
Inscription sur le registre communal
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
Personne isolée ou fragile
Personne âgée
Personne en situation de handicap
Vous pouvez demander votre inscription sur le registre nominatif et confidentiel du
dispositif plan canicule.

◆◆
◆◆
◆◆

Vous êtes parent d’une personne fragile ou isolée, susceptible d’être affectée par la
canicule, avec son accord écrit, venez l’inscrire au registre.
Depuis l’été 2003, ce plan canicule est activé chaque année du 1er juin au 31 août en
cas de hausse durable des températures. En cas de déclenchement, chaque personne
inscrite sera contactée régulièrement par téléphone pour rappeler les recommandations à
adopter pour se protéger de la chaleur et s’assurer que la personne n’est pas en difficulté.

renseignements : Mme Michaud, secrétariat des affaires sociales de la mairie 05 46 44 06 93

Demande de logement aidé
Nous vous rappelons que le CCAS de Périgny procède à l’enregistrement de vos demandes
de logement aidé et de vos pièces complémentaires. Vous pouvez également télécharger
le dossier de demande sur le site internet de la ville : rubrique solidarité, logements aidés
ou faire votre demande directement sur le site www.demandedelogement17.fr
Pièces à fournir :
Copie de la pièce d’identité pour toute personne majeure
Le dernier avis d’imposition sur le revenu.

◆◆
◆◆

renseignements : 05 46 44 06 93
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CULTURE
Ecole de musique
Concert et Audition

◆◆

Concert des ensembles acoustiques de l’école le samedi 20 mai à
10h au Centre Municipal d’Animation.
◆◆ Audition d’élèves le mercredi 24 mai à 18h45 au Centre socioculturel
L’entrée est libre.

Stage de chant
L’école organise un stage de chant le samedi 10 juin avec Aurélia Noël. Trois modules
d’1h30 chacun sont proposés : technique d’échauffement, technique vocale, coaching
individuel.
Coût, dates d’inscriptions sur le site internet de l’école et au secrétariat à partir du 16 mai.

Inscriptions – Année 2017/2018
À partir de mai, la secrétaire prendra les vœux de préinscription des nouveaux élèves et
pourra les mettre en contact avec les professeurs, s’ils le souhaitent.
Les réinscriptions des élèves de 2016/2017, prioritaires, se feront en mai.
Les nouvelles inscriptions pour l’année 2017/2018 se feront en juin (dans la limite des
places disponibles).
L’école propose l’apprentissage de nombreux instruments ou du chant avec une pratique
collective dans un ensemble et de la formation musicale. Les instruments enseignés sont :
accordéon, batterie, flûte traversière, clarinette, saxophone, cor, cornet, trompette,
violon, alto, harpe, guitare classique, guitare électrique, guitare basse, piano
synthétiseur, ukulélé et violoncelle.
Elle propose aussi, selon le niveau de l’élève, la pratique seule au sein d’un de ses
ensembles : les ateliers jazz, les ateliers percussions, les chorales enfants et adultes, les
ensembles d’accordéon, de cordes, de ukulélés, de rythm’n blues, les orchestres à vents,
les ateliers rock et les ensembles instrumentaux (guitares et autres instruments).

renseignements : Ecole de Musique PérignyPlace Michel Crépeau
05 46 44 79 80 - jazzandco17@laposte.net
http://musiqueperigny17.jimdo.com
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02I05>15I07
de mai à juillet

M E D I AT H E Q U E P E R I G N Y

CULTURE
Médiathèque municipale
Retrouvez nous sur facebook
Rejoignez-nous sur la page Facebook de la médiathèque : podcasts, agenda, une
autre façon de suivre l’actualité de nos collections et animations.

Prochains rendez-vous !

◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

Pause lecture adulte, samedi 6 mai de
10h à 12h et vendredi 2 juin de 16h40 à
FABRICA TANGO
18h30 Thème de la littérature espagnole.
Exposition sur le thème du
Des lecteurs se réunissent une fois par mois
tango,
créée par l’association
autour d’une thématique et partagent leurs
Müe
Dada : œuvres &
coups de cœur, Pause lecture vous propose
performances
de différents
ses sélections de livres disponibles à la
artistes
professionnels
médiathèque.
et amateurs : bande-son,
Rencard ado lecture, mercredi 17 mai
photographies, cabinet de
à16h. Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour le
curiosité, projections.
plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ?
(Voir page ci-contre)
Un temps de rencontre gratuit t’est proposé
pour échanger autour des livres.
Lecture-relaxation : vendredi 12 et 26 mai de 18h à 19h. Comment découvrir des
textes choisis par la médiathèque à travers des lectures conjuguées à une pratique
douce de relaxation : haïkus, poésie, littérature classique et contemporaine avec un
choix d’une nouveauté musicale d’ambiance.
Heure du conte, samedi 27 mai à 11h30 avec Claire Denis, à partir de 4 ans.

horaires d’ouverture
matin

après-midi

mardi

--------------

16h30 à 18h*

mercredi

10h à 12h30

14h à 18h

jeudi

--------------

14h à 17h

vendredi

--------------

16h30 à 18h*

samedi

10h à 12h30

14h à 17h

*Pendant les vacances scolaires, ouverture de la médiathèque dès 14h les mardis et vendredis.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr - www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr
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ENFANCE, JEUNESSE
Espace parents-enfants
La Maison de la Petite Enfance au-delà des services du multi-accueil et du RAM (Relai
Assistante Maternelle), met à disposition des familles résidant sur la commune de Périgny,
un Espace parents enfants. Ce lieu a pour but :

◆◆

De favoriser les rencontres et les échanges entre les enfants de 0 à 6 ans, les parents
et autres accompagnateurs familiers.
◆◆ De contribuer à la socialisation des jeunes enfants, par la découverte, l’éveil et des
jeux libres mis à disposition.
Une éducatrice accueille les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte familier*.
L’Espace Parents Enfants est ouvert le mercredi matin de 9h30 à 11h30 (fermé pendant les
vacances scolaires).
*Une priorité est laissée aux enfants ne disposant pas d’un mode de garde

renseignements et inscriptions : 05 46 27 65 79

Spot Ados, l’accueil de loisirs pour les 11-15 ans
Concours logo
Le Spot Ados, vous propose un concours, afin de créer son
logo. Pour participer, envoyez nous par mail une photo de votre
réalisation avant le 14 juin avec vos nom, prénom et coordonnées.
A gagner : 2 places de cinéma !
(consigne : les initiales ou le nom complet du Spot Ados doivent apparaître sur le logo).

Bientôt l’été
Les vacances d’été se préparent déjà, vous pouvez déjà noter sur vos agendas :
Un séjour aventure pour les ados en partenariat avec la maison des jeunes de St
Rogatien du 31/07 au 5/08 (attention seulement 7 places).
◆◆ Le Rallye citoyen organisé par la CdA de La Rochelle du 10 au 21 juillet, seulement 6
places. Au programme une journée à Paris, visite du pénitencier de St Martin, ateliers
avec les pompiers, la police …

◆◆

Mais c’est aussi votre été, les jeunes, alors venez nous donner vos idées, vos envies,
pour nous aidez à créer le programme de l’été. Rendez vous au Spot Ados, les mercredis
( jusqu’au 7 juin)

renseignements : Mathilde et Adrien, 05 46 52 23 83 - blog: www.perijeunesse.com
Facebook : SpotAdos@jeunesperigny
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LOISIRS
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LOISIRS
Vide-greniers
Dimanche 14 mai
L’A.C.C.A. La Diane organise son 15ème vide-greniers
7h - 19h
Parc de la Pommeraie et place Michel Crépeau.
Buvette - grillades - sandwichs

renseignements : 05 46 34 78 87 - 06 15 44 22 93 - accaladianeperigny@yahoo.fr

ﬁ
 Administration en ligne
 Solidarité
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs

Vi v r e ma v ille en quelques clics !

www.perigny.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football club de Périgny
Portes ouvertes pour les catégories U11 à U14

◆◆
◆◆
◆◆

Mercredi 3 mai de 15h30 à 17h pour les joueurs nés en 2007, 2006 et 2005.
Mercredi 3 mai de 18h à 19h30 pour les joueurs nés en 2004.
Mercredis 24 et 31 mai de 17h à 19h pour les joueurs nés en 2001, 2002 et 2003.
Contacter Philippe Lassale, directeur technique du FCP au 06 18 93 34 63.

Événements de fin de saison :
Samedi 20 mai : Journée nationale des débutants(es) pour le nord du département
de la Charente-Maritime de 12h à 18h, sous l’égide du District. De nombreux enfants
et accompagnateurs sont attendus pour cette fête du football. Cette journée offre la
possibilité à tous les très jeunes licencié(e)s de pratiquer leur sport sous forme de plateaux
ou de jeux ludiques. Elle est aussi une opportunité pour les dirigeants et bénévoles du
club afin de promouvoir leur savoir-faire en matière d’organisation : plus de 300 enfants
attendus.
Dimanche 21 mai : 2ème édition du tournoi Dédée Carrot pour la catégorie U8 / U9
en présence de 32 équipes. L’objectif principal de ce tournoi est de proposer aux jeunes
joueurs de cette catégorie une grande journée rien que pour eux et organisée comme
« pour les plus grands »... avec de vrais terrains, de vrais buts, des équipes venant de tous
les horizons tout en conservant les règles et l’esprit du football d’animation. Soucieux des
valeurs sportives, le FC PERIGNY s’engage pour défendre les notions de fairplay, d’égalité,
d’équité mais également de solidarité. Toutes les équipes - via leur responsable - s’engagent
dès leur arrivée à défendre ces valeurs. Cela implique ensuite un comportement exemplaire
des dirigeants, éducateurs, parents et enfants sur et en dehors des terrains.
Dimanche 4 juin : Tournoi de football à 11 pour la catégorie U14 / U15
8 équipes U14 ( joueurs nés en 2003) se disputeront le challenge Jean Michel Hervé.
8 équipes U15 ( joueurs nés en 2002) joueront pour le challenge Christian Villeneau.

Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny :
Samedi 6 mai
Seniors 1 : FCP – Thouars à 20h
Seniors 2 : FCP – Cozes à 18h
Samedi 20 mai
◆◆ Seniors 1 : FCP – Poitiers à 20h

◆◆
◆◆

Samedi 13 mai
U 16 Honneur : FCP – Angoulême à 15h30

◆◆

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St Rogatien 17180 PERIGNY
http://fcperigny.footeo.com - www.facebook.com/fcperigny
05 46 34 43 04 - fcperigny@orange.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club
Les championnats par équipes adultes sont en cours ; nos équipes 1 et 2 filles
et l’équipe 2 garçons sont en route pour les phases finales !
Les championnats par équipes jeunes ont également débuté : résultats dans
le prochain bulletin.
Les tournois internes adultes et jeunes abordent la dernière ligne droite : finales en juin,
couronnées par un barbecue.

À venir

◆◆
◆◆
◆◆

Journée portes ouvertes, samedi 3 juin de 10h à 16h. Venez découvrir notre club :
les cours de l’école de tennis, nos superbes installations, les enseignants, les adhérents,
l’équipe de bénévoles et notre super ambiance ; nous mettons tout en œuvre pour
vous accueillir et vous informer dans les meilleures conditions !
Fête de l’école de tennis, samedi 17 juin
Tournoi d’été du TCP à 1/6, du 26 juin au 9 juillet

renseignements : 05 46 44 75 98 - www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr

Les Archers de Coureilles
1er Championnat de ligue sport adapté du Poitou-Charentes
17 participants de Charente-Maritime, Charente et Vienne.
Seule participante du club, Josette Dupin est championne de ligue super vétéran femme
arc à poulies.

À venir

◆◆
◆◆

Samedi 13 mai au terrain de tir à l’arc : rencontre poussins et benjamins 1ère année
(de 7 à 10 ans). Entrée gratuite, buvette.
Samedi 24 juin et dimanche 25 juin championnat de ligue Nouvelle Aquitaine et
finale par équipe régionale sur le terrain d’honneur du stade de foot. Entrée gratuite .

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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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi Gong
Samedi 20 mai (15h - 18h) : Qi gong pour tous
thème : se ressourcer avec les arbres (Marie Christine Gadomski)
Les arbres sont de précieux alliés pour notre santé et notre bien-être. Ils nous offrent une
ressource d’énergie pure et inaltérable qui fait du bien à tous les niveaux de notre corps
et de notre esprit.
Pratique énergétique avec les arbres, posture de l’arbre ainsi
qu’un « Qi Gong » spécifique de l’arbre pour soulager des
effets néfastes du stress. Grâce à des exercices énergétiques
simples, inspirés du Gi Gong Sibérien nous allons apprendre
à puiser l’énergie « yin » des racines des arbres afin de
nourrir et de nettoyer toutes les cellules de notre corps.
Nous relier profondément à l’énergie des arbres afin de
purifier notre système psychique, notre vie émotionnelle et
sentimentale.
Ressentir la force énergétique et la puissance des arbres et utiliser cette puissance et
cette stabilité pour renforcer notre colonne vertébrale, nos centres énergétiques (ventre,
poitrine, tête) et notre axe rapide (connexion terre-ciel). L’exploration énergétique au
contact des arbres permet aussi d’ouvrir nos capacités sensorielles et perceptives, de
développer notre sensibilité et intuition naturelle.
Un véritable bain de jouvence ! Venez découvrir ou approfondir…

Dimanche 21 mai (10h - 13h) : Qi gong de la femme
Thème : Epanouissement de notre jardin intérieur (Marie Christine Gadomski)
Nous continuerons ce travail énergétique interne pour stimuler et
régulariser le système endocrinien féminin et les organes qui lui
sont propres (ovaires, utérus, seins mais également thyroïde). Nous
pratiquerons une méditation, « Misha Chan » pratiquée par les Nonnes
Taoistes dans les monastères qui préserve l’équilibre émotionnel par son
action sur le coeur..Elle se travaille en groupe et a un effet thérapeutique général commun
sur toutes les participantes, ce qui a enthousiasmé celles ayant suivi la journée Bien Etre de
la Femme de novembre dernier..

Prochaine date de stage : dimanche 11 juin
renseignements : 06 89 35 32 51
http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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L’agenda de mai

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Lundi 8 - Commémoration du 8 mai 1945
à partir de 11h, monument aux Morts
Mercredi 10 - Collecte de livres
10h30-12h et 16h-18h, hall de la salle omnisports
Mercredi 10 - Concours libre de tarot
13h30, foyer rural
Jeudi 11 - Conseil municipal
20h,30 hôtel de Ville
Du vendredi 12 - Exposition poterie et patchwork
au dimanche 14 10h-19h, centre municipal d’animation
Dimanche 14 - Brocante vide-greniers
7h - 19h, parc des Coureilles et place M.Crépeau
Samedi 20 - Concert des ensembles acoustiques
10h, centre municipal d’animation
Samedi 20 - Vernissage de l’exposition Fabrica Tango
11h, médiathèque
Dimanche 21 - Loto
14h, CMA
Mercredi 24 - Collecte de livres
10h30-12h et 16h-18h, hall de la salle omnisports
Samedi 27 - L’heure du conte
11h30, médiathèque

à savoir...
◆◆

HÔTEL DE VILLE

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

◆◆

CCAS

Au 1bis, rue de Chagnolet à Rompsay
Le mardi de 17h30 à 18h30

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

◆◆

POSTE

◆◆

MÉDIATHÈQUE

Tél. 36 31
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 - Samedi : 9h à 12h

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 18h*
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h

*Pendant les vacances scolaires, les mardis et
vendredis, ouverture de la médiathèque dès 14h.

◆◆

ASSISTANTE SOCIALE

◆◆

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

◆◆

CONCILIATEUR DE JUSTICE

◆◆

PALMILUD

◆◆

DÉCHÈTERIE

Tél. 05 17 83 45 80 (sur rendez-vous)
À la mairie : de 9h à 11h30 le mardi et jeudi

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

◆◆

MISSION LOCALE

◆◆

LA BOUSSOLE

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

Tél. 05 46 44 32 44
Lundi : 10h30 à 12h et 18h à 19h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 10h30 à 12h
Vendredi : 10h30 à 12h et 18h à 19h

Tél. 05 46 27 99 60
Du lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

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

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

