PÉRIGNY INFOS

Vivre ma ville !

MAI

2018

VOUS HABITEZ
EN APPARTEMENT :
COMPOSTER VOS
DÉCHETS DE CUISINE
ENTRE VOISINS,
C’EST POSSIBLE !
L’Agglomération de La Rochelle vous accompagne
et fournit gratuitement le matériel nécessaire
pour vous lancer dans le compostage partagé.

Pour tout savoir, rendez-vous sur
www.pas-si-bete.fr et www.agglo-larochelle.fr
0 800 535 844

Service & appel
gratuits

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30
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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Jeudi 3 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

Journée défense et citoyenneté ( JDC)
Depuis la suspension du service national, le recensement
est obligatoire et universel. Il concerne garçons et filles
dès l’âge de 16 ans et jusqu’à trois mois au-delà de la date
anniversaire, à la mairie du domicile avec présentation
d’une pièce d’identité nationale et du livret de famille.
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la possibilité de faire cette
démarche en ligne (e-recensement) sur le site www.service-public.fr papiers-citoyenneté
puis « recensement, JDC et service national ».
L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la mairie, soit dans le
coffre-fort via internet) est obligatoire pour permettre votre convocation à la journée
défense et citoyenneté ( JDC)
Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté ( JDC), en principe l’année suivant
le recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de
participation à la JDC obligatoire pour toutes inscriptions aux examens et/ou concours
soumis à l’autorité de l’État. Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique
sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.

renseignements : Centre du Service National de Poitiers Quartier Aboville - BP 90647 86023 POITIERS Cedex - 05 49 00 24 69
www.defense.gouv.fr/jdc - csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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INFOS MUNICIPALES
Opération citoyenne de nettoyage des sentiers et
pistes cyclables de la commune
Samedi 26 mai
Avec les associations de parents d’élèves, ALPR nature à périgny, ALPR
mille pattes et le groupe de travail pistes cyclables, la municipalité
de Périgny invite tous les pérignaciens à participer à une opération
citoyenne de nettoyage des sentiers et pistes cyclables de la commune.
Samedi 26 mai de 8h30 à 12h

Toutes les
bonnes
volontés
seront les
bienvenues.

Prévoir des gants, les sacs poubelles seront fournis et récupérés
par la mairie.
Rendez-vous à 8h30 devant la mairie, parvis de la laïcité, pour un
café, répartition des secteurs et formation des équipes.
Retour à 11h30 salle des mariages où un apéritif sera offert aux
participants à la fin de l’opération.

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.

Grande Rue
Installé du 16 mars au 3 avril au croisement de l’allée du cimetière en direction de La
Rochelle, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 36 km/h, parmi les 17 358
véhicules contrôlés.
26 % 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.

5

SOLIDARITÉ
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
Demandez 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 lui rappeler les mesures à adopter afin
de se protéger de la chaleur et s’assurer qu’elle n’est pas en difficulté.

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

Atelier pédagogique Yélo pour les seniors
lundi 18 juin
Pour répondre à vos questions de mobilité que se posent les seniors, le CCAS de Périgny,
en collaboration avec le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination), la RTCR
(Régie des Transports Communautaires Rochelais) et UnisCité (service civique volontaire
dans le cadre de leur projet Coach Mobilité) met en place un atelier pédagogique lundi
18 juin de 14h à 16h à la salle de réunion de Rompsay (rue de Chagnolet)
Cet atelier a pour vocation de vous présenter le réseau de transport
en commun, son utilisation, les services ISIGO et transport à la
demande.
La présence d’un bus à votre unique disposition permettra de vous
mettre en situation réelle. Venez nombreux

renseignements et inscription : 05 46 44 16 22 - ccas@ville-perigny.fr
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SOLIDARITÉ
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 avec remise de décoration et chant
12h....................Vin d’honneur offert par la mairie à la salle annexe du
C.M.A.
12h30 ..............Repas au C.M.A (le prix du repas est fixé à 28 euros)

Les habitants de Périgny sont invités à participer à cette cérémonie. Les personnes
intéressées par le repas sont invitées à s’inscrire dès que possible.

renseignements et inscriptions : 05 46 45 44 46 - 06 61 50 05 37

Parcours santé des ainés
Les Coureilles - 1200 mètres
La Ville de Périgny a développé un parcours seniors dans
le cadre du bien-être et de la santé de la personne âgée
ou en situation de handicap. Ce parcours a pour objectif
de favoriser le maintien de l’autonomie et d’encourager
l’activité physique.
Le trajet fait 1200 m, il est jalonné de bornes (10 au total)
et bordé de bancs distancés de 100 m chacun environ.
L’EHPAD La Pommeraie en est le point de départ. Le
parcours longe la rue du Péré puis sillonne dans le parc
des Coureilles en passant par le skate parc, le bassin des
canards, le terrain de boules, la mairie de Périgny et enfin la
place de la Pommeraie et ses commerces.
Profitez de trottoirs et de chemins accessibles à tous et de la beauté de
la végétation de ce parc centenaire. Bonne promenade.

renseignements : www.perigny.fr
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CULTURE
Mouvement de la Paix
La ville de Périgny est partenaire de la semaine pour la paix qui se déroulera du 22 mai au
1er juin à La Rochelle et Périgny.

Soirée divertissement, jeudi 24 mai à 20h au CMA.
La compagnie Voix d’Aunis (avec café blanc)
évoquera «Chanter pendant la Grande Guerre».
« PACE 14/18 », vers une conscience de paix avec
Fabienne Cellier-Triguel, soprano ; Massanori
Kobiki piano ; Sylvie Peteilh comédienne ; Julien
Perignon comédien.
Peut-on aller vers une conscience de paix par
la connaissance de l’histoire de son territoire et
celle de la seconde guerre mondiale ?
Dans ce spectacle, Voix d’Aunis associe récital lyrique, chants populaires et théâtre à
des témoignages qui apportent l’empreinte locale. Au-delà du passé traumatique, l’art
propose un peu de lumière pour aborder le temps présent et celui qui vient.
Entrée libre.

Autres événements

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

8

Mercredi 23 mai 16h animation du centre de loisirs de La Rochelle à la plaine de jeux
Jeudi 24 mai à 16h à l’arsenal présentation de l’AFCDRP. (association française des
communes départements régions pour la paix)
Vendredi 25 mai de 9h à 16h à l’arsenal assemblée générale de l’AFCDRP. À 20h à
Villeneuve-les-Salines soirée Bouamama sur les discriminations avec un docteur en
sociologie.
Samedi 26 mai au stade de tasdon challenge Paul Guérit de football et à 20h salle
de tasdon soirée festive avec Ablaye M’Baye. (concert, danses du Sahara au Sahel)
Jeudi 31 mai à 20h à l’arsenal conférence débat sur le peuple sahraoui avec
Michéle Decaster.
Vendredi 1er juin à 20h à l’IUT soirée film «La bombe
et nous» suivi d’un débat en présence d’ Arielle Denis.

Ville de Périgny

CULTURE
L’École de musique
L’École de Musique de Périgny s’ouvre à tous en cette fin d’année scolaire
et prépare sa rentrée de septembre 2018. Vous aussi ?

◆◆

Intervention dans les écoles élémentaires
Interventions dans les deux écoles élémentaires de Périgny à destination des élèves de CE1
et CE2 avec sept professeurs de l’école, le 24 avril et le 4 mai, une heure de découverte
des instruments de musique.

◆◆

Concert des ensembles acoustiques
Samedi 26 mai 2018 à 10h30 au CMA de Périgny (entrée libre) « clin d’œil aux années
70 » avec les ensembles d’accordéons, à vents, à cordes, de percussions et instrumentaux.

◆◆

Semaine portes ouvertes du lundi 28 mai au samedi 3 juin.
Pour les nouveaux élèves qui souhaiteraient intégrer notre école, les professeurs, leurs
musiciens et chanteurs ouvriront leur porte : cours d’instrument, ateliers, orchestre,
chorales, ... Les horaires seront indiqués au secrétariat de l’école et sur notre site internet
à partir du lundi 21 mai. Il est inutile de réserver.

◆◆

Réinscriptions, nouvelles inscriptions. Année 2018/2019
Les réinscriptions se feront à partir du 21 mai 2018 au secrétariat. Les nouvelles inscriptions
seront prises à partir du 12 juin 2018. Pour les cours d’instruments en parcours musical,
il est possible de se préinscrire dès début mai sur les listes d’attente, certains étant très
demandés. Les nouvelles inscriptions se feront ensuite dans la limite des places disponibles.

renseignements :
École de Musique Périgny - place Michel Crépeau - 05 46 44 79 80
jazzandco17@laposte.net - http://musiqueperigny17.jimdo.com

9

CULTURE
Soirée contes - Voyage en bus
Vendredi 4 mai
À l’occasion des 20 ans des Amuse-Gueules, Jacotte Bernard et Véronique
Osmas vous propose une soirée contes vendredi 4 mai à 20h30 à la salle
de réunion de Rompsay, rue de Chagnolet.
En excursion avec la mère Orseau et son Marcel, le père Caquineau, la
bigotte qu’on appelle La Comtesse, en route, tout est possible !
Tout public dès 7 ans – tarif : 5€

renseignements : 06 45 44 29 06
Programme complet des 20 ans des Amuse-Gueules sur www.amusegueules-conteurs.fr

ALPR Co-Ainsidanse
Excellents résultats pour Co-Ainsidanse !
Une fois encore, de nombreuses médailles ont été
remportées par les danseuses de Co-Ainsidanse en jazz,
classique, contemporain et autres styles, au Concours de la
Confédération Nationale de Danse à Châteaubernard, les 24 et 25 mars 2018 :
Félicitations à toutes les danseuses et à leurs professeurs
Christèle et Stéphanie !!
Grâce aux 1ers prix décrochés lors de ce concours,
les danseuses de Co-Ainsidanse participeront
au concours national de la CND du 9 au 13 mai
prochain à Lyon : nous sommes de tout cœur avec
elles.

GALA DE FIN D’ANNÉE
7 et 8 juillet 2018
Espace Encan de La Rochelle
A ne pas manquer

renseignements et inscriptions : 06 11 01 52 93
bureau.alprdanse@hotmail.fr - http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse
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La Médiathèque de Périgny vous propose

CULTURE

Exposition et installation de 4 Street-Artistes :

KEBZ EPEO GREENGO DRAST
+ Historique du mouvement Graﬃti

Du 24 Avril au 20 Juin 2018
A LA MEDIATHEQUE DE PERIGNY
Vernissage le 27 Avril 2018 à 18H00, à la médiathèque.
Avec DJ RACK aux platines.
Et performance de Live Painting.

Renseignement au 05 46 45 05 08
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CULTURE
Médiathèque municipale
Exposition «Street Art à Périgny»
Jusqu’au 20 juin la médiathèque vous invite à découvrir
les différentes facettes du street art et l’histoire de ce
mouvement urbain à travers l’exposition d’artistes locaux :
Conférence animée par Kebz, Epeo, Greengo et Drast.
Des ateliers d’initiation et des performances d’art de
le DJ Franck Germain
vendredi 25 mai à 18h15 rue sont prévus : programme détaillé disponible à la
médiathèque.

Petite histoire
du DJing

Ressources numériques
Le réseau des médiathèques de l’agglomération vous accompagne dans la découverte
des ressources numériques. Des réunions d’information prévues à la médiathèque MichelCrépeau aux dates suivantes :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Mardi 22 mai de 17h à 19h
Samedi 26 mai de 10h à 12h
Mardi 12 juin de 17h à 19h
Samedi 23 juin de 10h à 12h
Inscription requise au 05 46 45 71 71
L’accès aux ressources numériques est un service gratuit proposé aux titulaires de la carte
réseau des médiathèques de l’agglomération. Profitez de livres numériques, de vidéos à la
demande, de formations en ligne, de revues et de la presse en ligne.
Connexion préalable sur le site http://bibliotheques.agglolarochelle.fr/ soit directement
sur http://agglo-larochelle.bibliondemand.com/

Prochains rendez-vous

◆◆

Pause lecture adulte
Vendredi 1er juin à 16h30, thème : la littérature turque.

◆◆

Atelier de «Body Tap»
Samedi 2 juin à 10h30, percussions corporelles et sur objets détournés dans le cadre
de l’exposition « Street Art à Périgny ». Démonstration à 15h (à la suite de l’atelier). Sans
inscription préalable, à partir de 7 ans.

◆◆

Atelier de Calligraphie Chinoise
Samedi 9 juin à 14h30, séance découverte gratuite, la médiathèque propose des ateliers
réguliers de calligraphie à partir de 12 ans, les samedis après-midi selon un calendrier
défini à l’avance, pour découvrir et se perfectionner dans cette pratique.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr - www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr
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LOISIRS
Vide-greniers
Dimanche 6 mai
L’A.C.C.A. La Diane organise son 16ème 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

Club de scrabble
Interclubs
Le scrabble à Périgny c’est aussi le plaisir, chaque année, de
participer aux « interclubs ». Une joyeuse équipe de pérignaciens
a tenu à relever le défi contre plus de 4360 autres joueurs !
Dès le matin, il y a eu à boire et à manger : entre le rully vin de Bourgogne (que certains
ont préféré au xylol hydrocarbure ! ) et la noisette (certains ont préféré noisette+r =
érotisent du verbe érotiser). Après nouates du verbe nouer et son anagramme soutanes,
est apparue la gosette (chausson aux pommes en Belgique ) que certains ont mangée
en égoïste. De nombreux joueurs ont complètement zappé rizette (brosse à poils durs
en Suisse - cf. risette : sourire d’enfant), choutes et son anagramme souchet (le canard),
et enfin beaucoup ont découvert un poisson inconnu jusqu’alors (tirage : aplati(s) + i)
tipalia(s) ! Qu’importe ce poisson d’avril en mars ! tout le monde s’est bien battu et bien
amusé.

Jouons un peu
Voici, quelques tirages curieux où la même lettre revient plusieurs fois ! Ils ne semblent pas
très prometteurs, et pourtant ! que jouez vous avec :
AAA TTT R ? - AAA BFLL ? - AAA HJMR ? - AA BBB OS ? - CCC OXY ? - CCC EOONT ?

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 37 86 55 - www.ffsc.fr
Solutions : taratata - falbala - maharaja - baobab - coccys - concocte
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LOISIRS

LES VENDREDIS À PARTIR DE 15H
PLACE DE LA POMMERAIE

Café citoyen : Les réformes fiscales :
Qui en profite ? Qui paye ?
Jeudi 17 mai
Après la soirée sur la réforme institutionnelle proposée par le Président de la République
et la fin de vie libre et choisie avec la participation de notre député Olivier Falorni,
l’association PériAvenir vous propose un nouveau rendez-vous sur les réformes fiscales
initiées par le Gouvernement depuis 1 an.
Nous échangerons autour du thème de la fiscalité. Seront ainsi abordés, après un bref
rappel historique sur l’impôt et les objectifs de répartition des richesses, les réformes
marquantes (suppression progressive de la taxe d’habitation, augmentation de la CSG,
prélèvement à la source…) de ces derniers mois, leurs impacts sur le pouvoir d’achat de
nous tous et les conséquences sur les inégalités. De même, sera abordée la question des
effets sur les budgets des communes.
Nous vous convions à venir en discuter jeudi 17 mai, à 18h30 « Au Coin d’la Rue » - Place
de La Pommeraie à Périgny (renseignements au 05 46 50 69 66)
Au cours de cette soirée, interviendront des personnes issues des Finances publiques,
un membre d’une association citoyenne, un ancien élu local et un représentant d’un
mouvement politique. Avec leurs témoignages, expériences et analyses critiques, nous
pourrons débattre de la justice fiscale et de l’égalité du citoyen devant l’impôt notamment.

renseignements : Association PériAvenir, 21 rue Azay le Rideau - 17180 – PERIGNY
P. Galerneau : 06 79 95 38 74 - P. Tarrade : 05 46 45 24 32
D. Bricot : 09 77 50 22 46 - S. Roché : 06 71 61 78 20
periavenir17180@laposte.net
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LOISIRS
Eco-festival Notes en Vert
Édition 2018, c’est parti !
La 7ème édition du festival organisé par Mondomélodie, en partenariat
avec la fondation Léa Nature et la Ville de Périgny se déroulera les
8, 9 et 10 juin. Ce festival se tourne vers l’écologie et les diversités
musicales. Sa programmation audacieuse le place en tant qu’un des
plus gros festival des musiques du monde en Charente-Maritime !

APPel à bénévoles
Bar, restauration des bénévoles et des artistes, montage,
démontage... Pour faire tourner
un tel événement nous avons
besoin de vous !
Rejoignez l’équipe du festival
contact :
kenza.rautureau@laposte.net

Mixant les disciplines et les genres, l’événement
allie une programmation musicale de qualité à une
conscience écologique rarement vue ailleurs. Le parc
des Coureilles est alors investi tout entier le temps d’un week-end pour accueillir les 2
scènes et le village nature où artisans locaux, produits bios et ateliers se mélangent pour
former cet écrin de convivialité et de festivités éphémères qu’est le festival Notes en Vert.

renseignements : www.notesenvert.fr

Portes ouvertes sur le recyclage
Mardi 15 mai
Venez découvrir comment sont recyclées les coquilles (huîtres, moules, coques, etc) que
vous apportez en déchetterie !
A l’occasion de ses 30 ans d’existence,
la société Ovive vous invite
à sa journée «Portes ouvertes»
mardi 15 mai 2018 de 14h à 18h.
Pour vous y rendre, pensez à privilégier le covoiturage et les liaisons douces.

renseignements : 05 46 45 44 10
OVIVE SA - 1 rue Claude Chappe - 17180 Périgny.
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Le réveil de Rompsay
Samedi 31 mars avait lieu à Boulazac, la sélective régionale de
tumbling qualificative pour le championnat de France fédéral.
Les filles du Réveil, championnes de France de la catégorie 9/14 ans
en 2016 et 2017 y participaient rejointes pour la première fois par
les garçons.

◆◆

De beaux résultats individuels avec des titres régionaux pour Kostia Lesieur et Louise
Desaunay en 9/11 ans. Pablo Maingard et Maelle M’Baye en 12/14 ans.
◆◆ En 9/11 ans garçons Tom Franchet et Keylian Rigaudeau se classent à la 2ème et 3ème
place, Hugo Le Roux Sausseau 4ème.
◆◆ En 9/11 ans filles, Ema Zidar et Tonie Fiorèse se classent à la 2ème et 3ème place,
◆◆ En 12/14 ans, Ana Lourenco 2ème, Linda Favreliere et Anna Petraud se partagent la
troisième marche du podium, Léa Teillet se classe 4ème.
◆◆ en 15 ans et plus, Éloïse Maurel se classe 3ème.
Suite aux bons résultats individuels,
le club de Périgny qualifie 3
équipes pour le championnat de
France (Mouilleron le Captif mi
mai) : 2 en fédéral 9/14 ans et une
en fédéral toutes catégories.
Même jour, à 300 km de là, se
déroulait à Saint Sulpice près de
Toulouse la sélective pour le
championnat de France National
et Elite à laquelle participaient
pour la première fois, deux garçons du club de Périgny : Ronan Barre et Thibault Di Macco.
Thibault, 13 ans, a passé sa première série avec brio et loupe légèrement la seconde mais
truste tout de même l’or en national 13/14 ans.
Ronan, 15 ans, réalise une première série ponctuée par un double salto arrière carpé et
une seconde série de huit éléments conclue par un double groupé ce qui lui permet de
se hisser en cinquième position de la compétition et surtout de remporter assez de points
pour se qualifier pour le championnat de France national qui aura lieu à Calais début juin.
De jolies perspectives compétitives pour un jeune groupe de tumbleurs entraînés par
Josiane Drapeau et Olivier Bassimon.
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Football club de Périgny
Journées portes ouvertes
Le football club de Périgny organise des « journées découvertes » au
complexe sportif

◆◆
◆◆

Mercredi 16 mai pour les U15 (2003) et U16 (2002) de 17h30 à 19h.
Mercredi 23 mai pour les U17 (2011), U18 (2000) et U19 (1999) de 19h30 à 21h.

renseignements : Philippe Lassale, responsable technique du FCP au 06 18 93 34 63

Tournois de fin de saison
À travers ses tournois, soucieux des valeurs sportives, le FCP s’engage à 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 20 mai : tournoi U10/U11 à 8 avec 32 équipes
Dimanche 27 mai : tournoi U8/U9.
Dimanche 3 juin : tournoi de football à 11 pour la catégorie U14 avec 16 équipes
Samedi 9 juin : tournoi féminines à 8 pour la catégorie U14/U17 12 équipes
Dimanche 10 juin : tournoi de football à 11 pour la catégorie U13 avec 16 équipes

Les prochains matches au complexe sportif de Périgny
Samedi 12 mai

◆◆

U14U17 Féminine à 8 : FCP – Montmorillon
à 15h
◆◆ Seniors 2 D1 : FCP – Aunis Avenir à 18h
◆◆ Séniors 1 R2 : FCP – Niort Portugais à 20h
Samedi 26 mai

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

U15 R2 : FCP – Niort St Florent à 13h30
U14 R1 : FCP – Aixe s/Vienne à 15h30
U13 Régional Critérium : FCP – Cognac à
15h30
U17 R1 : FCP – Limoges à 15 h30

Création d’une équipe
féminine seniors à 8
Le FCP souhaite engager une
équipe seniors féminines à 8 à la
rentrée prochaine.
Mesdames, venez découvrir
le club et sa section féminine
en participant à la journée
découverte le mercredi 16 mai de
17h30 à 19h

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St Rogatien 17180 PERIGNY - 05 46 34 43 04
http://fcperigny.footeo.com - www.facebook.com/fcperigny
fcperigny@orange.fr
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ALPR ESCRIME
Challenge interrégional à Cognac - 30 mars

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

M9 fleuret garcons (10 participants)
1er Schmid Thomas
M9 fleuret filles (10 participantes)
2ème Bonizec Chloé

◆◆

M11 fleuret garcons (15 participants)
8ème Bancarel Théo
9ème Milhet Julien

M13 fleuret filles (6 participantes)
3ème Lamble-Cabioch Jeanne

M13 fleuret garcons (17 participants)
1er Fillon Benjamin
7ème Cottin Victor
12ème Memin Gabriel

renseignements :
Maître d’Armes : Benoit Cottin – 06 81 37 74 11 - bencottin@wanadoo.fr

ALPR Qi Gong
Renforcer le corps par le Yi Jin Jing
Samedi 19 mai (15h - 18h) et dimanche 20 mai (10h - 13h) : le Yi Jin Jing est
une méthode de transformation des muscles et des tendons pour renforcer
le tonus musculaire et raffermir les tissus mous pour un meilleur contrôle des
organes internes.
Cette pratique taoïste permet également d’unifier l’ensemble du corps et
renforce notre capacité à émettre de l’énergie de guérison.
Chaque posture est liée à l’ouverture d’une « porte » Tian, correspondant aux chakras.
Nous pourrons ensuite pratiquer la « petite circulation céleste » qui permet de faire
descendre le feu du coeur et de faire monter l’eau des reins. Cette inversion permet la
création d’une vapeur (Qi) qui régénère et nourrit tous les méridiens/organes.
Ateliers animés par Marie Christine Gadomski dans la salle polyvalente de l’école des
Coureilles. (prochaines dates : les 16 et 17 mai)

renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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Aunis judo 17 / Aunis kendo 17
Notre jeune club commence à voir ses efforts de formations récompensés
avec des jeunes de plus en plus performants en compétition. C’est la
première année où nous allons avoir à remettre lors de notre gala du 26
mai une ceinture noire à un jeune formé
exclusivement au club. C’est une belle
récompense pour nos professeurs que de
voir des jeunes de 16 ans porter à leur tour le flambeau,
représenter le club et défendre nos valeurs. Notre club est
un lieu de rencontre intergénérationnel, nous avons la chance
d’avoir un adhérent de 67 ans, qui bien que ceinture noire
dans sa tête et son cœur depuis longtemps a décidé de se
présenter à l’épreuve technique pour valider son grade.
Les résultats sportifs (à la mi –saison) sont :

◆◆

En benjamins, 5 podiums au championnat départemental et autant de qualifications
pour le championnat régional. Deuxième place par équipe au tournoi d’Oléron.
◆◆ En minimes, 3 podiums au championnat départemental et un titre de champion
départemental, 3 sélections pour le championnat régional. 2ème place à la coupe kata
d’Oléron ( tournoi national ).
◆◆ En cadets, trois sélections pour la demi-finale du championnat de France
◆◆ En seniors, un titre de vice-championne interdépartementale 1ère division et une
sélection pour la demi-finale du championnat de France 1ère division
◆◆ Le club a gagné deux des trois tournois auquel il a participé à titre collectif avec plus
de 50 judokas du club présents.
Pour le Kendo, nous avons le plaisir d’accueillir cette année
GALA DU CLUB
une jeune japonaise en formation universitaire à La Rochelle
avec remise de grades
et qui a profité de sa présence chez nous pour valider sa
Ouvert à tous
ceinture noire 3ème Dan lors d’un passage de grade à Paris.
Samedi 26 mai - 14h/18h Sa présence est enrichissante pour tous nos pratiquants.
salle omnisports
Discipline encore confidentielle, le Kendo attire de plus en
plus de jeunes à la recherche d’authenticité.
Nous avons aussi cette saison ouvert un cours mixte Jujitsu/ Taïso pour les seniors. Pour tous
ceux qui veulent reprendre une activité physique modérée tout en apprenant certaines
techniques pouvant être utiles si nécessaire. Venez essayer vous serez surpris.
Le 1er juin débutent les préinscriptions pour la saison 2018/2019 pour les Pérignaciens
avec essais gratuits possibles pendant tout le mois sur tous nos cours et disciplines.

renseigenemts : www.aunis.judo.kendo17.fr
www.facebook.com/AunisJudoKendo
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Tennis club
Les championnats par équipes adultes touchent à leur fin ; les classements
(8 équipes par poule), à une ou 2 rencontres avant le verdict, sont les
suivants :
Dames :
Équipe 1 : Régionale 1, 1ère ex-aequo, joue son accession en Prénationale
Équipe 2 : Régionale 1, 8ème , handicapée suite aux blessures des joueuses
Équipe 3 : Prérégionale, 3ème
Équipe 4 : Départementale 2, 8ème
Hommes :
◆◆ Équipe 1 : Régionale 1, 2ème
◆◆ Équipe 2 : Régionale 3, 1ère
◆◆ Équipe 3 : Départementale 1, 7ème
◆◆ Équipe 4 : Départementale 2, 3ème
◆◆ Équipe 5 : Départementale 3, 5ème
Signalons, en particulier, le comportement remarquable de notre équipe 1 féminine,
composée de nos petites jeunes formées au club !

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Les championnats par équipes jeunes sont en cours, les résultats sortiront bientôt, certains
promettent d’être réjouissants. Les tournois internes adultes et jeunes abordent la dernière
ligne droite : finales en juin, couronnées par un barbecue
De nombreux événements sont prévus pour le mois de juin, ils vous seront communiqués
dans le prochain Périgny infos.

Premier loto du TCP :
Le loto organisé par le TCP dimanche 8 avril dernier a été un vrai
succès ! Un grand merci à tous les bénévoles du club qui se sont
dépensés sans compter pour l’organisation et le déroulement de
cet évènement. Les fonds récoltés vont permettre de financer des
actions exceptionnelles en direction de nos jeunes.

renseignements : 05 46 44 75 98
Tennis Club de Périgny, 4 rue des Palombes – 17180 PERIGNY
www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr
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Les archers de Coureilles
Les Archers de Coureilles ont débuté leur saison FITA (discipline olympique à 70m en arc
classique et 50m en arc à poulies) par équipes fin avril 2018. Le club a engagé 4 équipes
en compétition en visant un classement national :
◆◆ Équipe D2 masculine / arc classique : Cédric Byrotheau, Damien Boucher, Samuel
Prière, Bruno Rodriguez, coachée par Damien Tillier
◆◆ Équipe Division Régionale Excellence féminine / arc classique : Marine Bardin, Julie
Dumont, Emmanuelle Miriel, coachée par Frédéric Bardin
◆◆ Équipe Division Régionale Excellence masculine / arc classique : Rémi Gibier, Julien
Rabier, Damien Tillier, Olivier Trégret
◆◆ Équipe Division Régionale masculine / arc à poulies : Jean-Marc Beaud, Ludovic
Tirateau, Yannick Tirateau

Programme des compétitions

◆◆

Etapes D2 :
- 19 et 20 mai à Laval
- 23 et 24 juin à Léognan
- 22 juillet Briennon (Finale)

◆◆

Etapes DR et DRE :
- 12 et 13 mai à Poitiers
- 2 et 3 juin à Chauvigny
- 30 juin et 1er juillet à Camblane et Meynac (Finale)

Nous vous tiendrons informés des résultats obtenus par nos équipes.

renseignements : 06 74 73 81 63 - 06 18 99 25 70 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com

ALPR sophrologie et relaxation dynamique
Préparation aux examens - le mercredi de 14h à 15h
Séances collectives animées par Richard Epaud pour se
préparer mentalement et physiologiquement. Prendre
rendez vous avec soi pour optimiser ses capacités !
Se préparer en mode « cool », installer confiance et
sérénité, s’entraîner à «débrancher» le mental et apprendre à se relaxer pour favoriser
concentration, mémorisation, accroître son énergie et sa motivation.
Les séances hebdomadaires se poursuivent toujours au centre socioculturel de Périgny
(séance découverte gratuite)
◆◆ Adultes : lundi 10h30 /11h30, renforcer son bien-être dans une atmosphère positive.
◆◆ Enfants : vendredi 17h30 /18h30, se relaxer en s’amusant.

renseignements : 06 27 23 96 23 - www.alpr.jimdo.com
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L’agenda de mai

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Jeudi 3 - Conseil municipal
20h30, hôtel de ville
Vendredi 4 - Soirée contes : « Voyage en bus »
20h30, salle de réunion de Rompsay
Dimanche 6 - Vide-greniers - ACCA La Diane
7h-19h, parc des Coureilles et place M. Crépeau
Mardi 8 - Commémoration du 8 mai 1945
à partir de 11h, monument aux morts
Samedi 12 - La fiesta des potes
et dimanche 13 CMA
Jeudi 17 - Café citoyen : les réformes fiscales
18h30, Au coin d’la rue
Jeudi 24 - Soirée pour la Paix
20h, CMA
Vendredi 25 - Conférence «petite histoire du DJing»
18h15, Médiathèque
Samedi 26 - Nettoyage des sentiers
8h30-12h, RDV devant l’hôtel de ville
Samedi 26 - Conférence « l’estran, un rôle fondamental
en Aunis »
14h30, salle annexe du CMA
Samedi 26 - Cérémonie de passage de grade ( judo-club)
14h-18h, salle omnisports
Samedi 26 - Vide greniers - Rotary club
et dimanche 27 9h-19h, zone des 4 chevaliers

à savoir...
◆◆

HÔTEL DE VILLE

POSTE

◆◆

PERMANENCE DES ÉLUS

◆◆

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
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 45 80 (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

◆◆

MISSION LOCALE

◆◆

LA BOUSSOLE

Tél. 05 46 27 65 20 (sur rendez-vous)
À la Boussole de 14h à 17h :
le jeudi et le 1er et 3ème mardi du mois
Tél. 05 46 44 32 44
Lundi : 10h30 à 12h et 17h à 18h
Mardi : 14h à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 10h30 à 12h et 17h à 18h
Vacances scolaires : sur RDV

Tél. 36 31
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
9h à 12h et 14h15 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h et 14h30 à 17h30
Samedi : 9h à 12h

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

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

◆◆

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

◆◆

PALMILUD

◆◆

DÉCHÈTERIE

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 21h30
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

