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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Vendredi 9 septembre à 18h30 à la salle omnisports
Si vous êtes arrivés sur la commune après le 1 er septembre 2015, la
municipalité vous invite à découvrir votre ville, son histoire, son patrimoine,
ses services, ses équipements, son équipe municipale.

FORUM DES ASSOCIATIONS
ET DE LA JEUNESSE
Samedi 10 septembre de 14h à 18h30
salle omnisports de Périgny
Venez découvrir la richesse et la diversité
de la vie associative de notre ville !

U

INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Mercredi 6 juillet
La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera
à 18h30 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

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 Châteaurenard
Installé du 29 mars au 12 avril devant l’école des Coureilles, dans le sens Palmilud - place
de la Pommeraie, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 36 km/h, parmi les
21 342 véhicules contrôlés.
23% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue des Troubadours
Installé du 12 au 25 avril à l’angle de la rue des peintres, dans le sens mail des Coureilles
- Palmilud, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 33 km/h, parmi les 6 708
véhicules contrôlés.
37% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.
Installé ensuite du 25 avril au 4 mai au même endroit, mais dans le sens Palmilud - mail
des Coureilles, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 30 km/h, parmi les 6 478
véhicules contrôlés.
50% 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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INFOS MUNICIPALES
Travaux dans la Grande rue
Conformément aux informations diffusées précédemment, la deuxième phase
des travaux de réseaux et chaussée se dérouleront cet été dans la Grande rue.
À partir du 20 juin et jusqu’à la fin du mois d’août,
la portion de la Grande rue située entre le croisement de la rue du Canton
et celui de la rue de la Moulinette sera fermée à la circulation.
Une déviation sera alors mise en place.
Un point de vente de la boulangerie St-Honoré et d’Amandine fleurs sera temporairement
installé sur le parking de l’école maternelle, à côté du parc aquatique Palmilud. Les autres
commerces et services de la rue resteront accessibles aux piétons pendant les travaux. Les
lignes de bus Yélo empruntant cet itinéraire seront modifiées, renseignez vous auprès de
la maison de la mobilité, place de Verdun à La Rochelle, 0 810 17 18 17.

Destruction de nids de frelons asiatiques
Depuis 2013, afin de protéger la biodiversité et notamment les abeilles sujettes aux
attaques des frelons asiatiques (Vespa Velutina Nigrithorax) la commune de Périgny a
décidé de poursuivre l’action menée auparavant par le Département, pour circonscrire la
prolifération de cette espèce de frelon.
Aussi la municipalité prend en charge la
destruction des nids situés dans les arbres
ou végétaux situés à moins de 15m au niveau
du sol. Au-delà de cette hauteur, cela peut
nécessiter des engins spéciaux, voire de l’élagage.
Le propriétaire du terrain en conserve la charge.
La demande de destruction doit être adressée
à la mairie. Les services se chargent d’organiser
la destruction. L’intervention a lieu le soir, les
jours ouvrables, du 1er mars au 31 octobre.
Passée cette période l’intervention est inutile,
les nids sont abandonnés. Les reines partent en
hibernation, les mâles et les ouvrières meurent.
NB : La commune ne peut pas rembourser une
facture déjà acquittée par un particulier.

renseignements : 05 46 44 16 22
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INFOS MUNICIPALES
Piste cyclable et piétonne «coulée verte»
Inauguration : jeudi 16 juin à 17h30
Vous êtes invités à l’inauguration de la nouvelle piste cyclable et piétonne
44 avenue Louise Pinchon, à 17h30.
Animation musicale avec le «New Orléans Society - Quintet»
suivie du verre de l’amitié.

Rendez vous pour les cyclistes :
Départ à 17h à côté du bâtiment de la Communauté
d’Agglomération (16 rue Jacques de Vaucanson) pour
une promenade à vélo en direction du canal de Marans
où se tiendra l’inauguration.

renseignements : www.agglo-larochelle.fr
photo : Fred Le Lan / CdA de La Rochelle

Ordures ménagères : une seconde collecte par
semaine du 15 juin au 14 septembre
Depuis la mise en service des bacs dans les communes de l’agglomération,
deux fréquences de collecte des ordures ménagères* (hiver/
été) sont en place : 1 collecte des ordures ménagères par semaine du
15 septembre au 14 juin et 2 collectes par semaine du 15 juin au 14
septembre.
Pour ne pas rater le ramassage des bacs, nous rappelons à
l’ensemble des habitants les jours de présentation de ces derniers
à la collecte à partir du 15 juin et jusqu’au 14 septembre :

◆◆
◆◆

Sans odeur,
ni fermentation,
ne sortez vos bacs
que s’ils sont pleins.

Ordures ménagères (bac bleu) : le mardi et le samedi
Emballages recyclables (bac jaune) : le jeudi
* Pas de changement pour la collecte des emballages recyclables qui reste hebdomadaire.

Attention au vent : Afin d’éviter les accidents, ne laissez pas vos containers sur le trottoir
en dehors des heures de collecte

renseignements : 0 800 535 844 (appel gratuit depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 12h45 à 16h45
www.monbac.agglo-larochelle.fr
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INFOS MUNICIPALES
Inscriptions aux transports scolaires Yelo
Votre enfant est collégien, lycéen, il souhaite prendre
le bus l’année prochaine pour se rendre dans son
établissement scolaire ? N’attendez pas ! Depuis le
30 mai, les inscriptions aux transports scolaires sont
ouvertes et plusieurs possibilités de rechargement
d’abonnement sont mises à votre disposition :

◆◆

par internet via la boutique Yelo sur www.yelo-larochelle.fr, option simple, rapide,
qui permet de payer en 1, 4 ou 10 fois.
◆◆ par courrier adressé à Yélo abonnement scolaire, rue du Moulin de Vendôme, 17140
Lagord.
◆◆ à la maison Yélo, place de Verdun à La Rochelle.
Les documents nécessaires aux (re-)abonements sont également disponibles à la
mairie.

renseignements complémentaires : maison Yelo - www.yelo-larochelle.fr
Centrale Yélo : 810 17 18 17 (prix d’un appel local depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.)

Opération tranquillité vacances
Dans le cadre du plan d’action de lutte contre les cambriolages, la police
nationale renouvelle pendant toutes les vacances scolaires, la campagne
«opération tranquillité vacances».
Durant votre absence, les services de police peuvent, sur demande,
surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs
patrouilles quotidiennes.
Pour bénéficier de ce service, inscrivez-vous au plus tard 3 jours avant votre départ auprès
du bureau de police nationale de Périgny, impasse du clos Lucé (en face de l’école des
Coureilles). Des conseils sur la sécurisation des lieux vous seront aussi prodigués.
En cas de retour inopiné ou de modification de la date et/ou de la durée de vos congés,
n’oubliez pas de prévenir.

renseignements : 05 46 30 56 19 ou 05 46 51 36 00
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INFOS MUNICIPALES
De l’aide pour rénover son logement et réduire
sa facture d’énergie
Lorsque vous réduisez l’énergie dépensée à chauffer votre logement,
vous économisez aussi sur votre facture. Rendre le secteur du
logement moins énergivore relève donc de l’intérêt général
comme de celui du particulier. L’Agglo s’est engagée à
abaisser fortement les émissions de gaz à effet de serre sur
le territoire. Agir en faveur de la rénovation thermique des
bâtiments est un levier pour y parvenir.

Une aide technique et financière
En 2016, l’Agglomération met en place un dispositif d’aide à la fois technique et financière
pour les ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain barème (en deçà de ce
seuil, il existe un autre dispositif géré par l’ANAH, agence nationale pour l’amélioration
de l’habitat). L’aide de l’Agglo concerne les logements de plus de 15 ans occupés par
leurs propriétaires, ce qui exclut les résidents secondaires ou les bailleurs. La première
étape consiste à prendre rendez-vous à l’Espace Info Énergie de l’Agglo. Un conseiller est
là pour vous répondre.

Faire les bons travaux dans le bon ordre
Avec le propriétaire, il établit un diagnostic des consommations d’énergie du logement.
Ensuite, il propose différents scénarios plus ou moins ambitieux de rénovation : comment
agir et dans quel ordre ? faut-il isoler la toiture ? isoler les murs ? rénover les huisseries,
s’équiper d’une nouvelle chaudière ?...

Le plafond est fixé à 3000 €
L’aide est accordée si le projet vise au moins 25 % d’économie d’énergie. Son
plafond est fixé à 3 000 €. Cette somme vient en complément d’autres aides de la
Région et de l’État en faveur des économies d’énergie dans le bâtiment : le cumul
de ces dispositifs couvre généralement 60 à 70 % du coût des travaux. Travaux
qui permettront à terme de réaliser d’autres économies… sur les futures factures
d’énergie ! Le conseiller énergie accompagne également le propriétaire dans le
montage du dossier financier.

renseignements : Espace Info Énergie de l’agglomération de La Rochelle,
rue Jacques de Vaucanson à Périgny - 05 46 30 37 73
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SOLIDARITÉ
Vente de livres d’occasion
Vendredi 17 juin
Les bénévoles de l’association Périgny Entraide vous proposent une vente
de livres d’occasion,
place de la Pommeraie le vendredi 17 juin de 10h à 18h
Les fonds ainsi récoltés seront destinés à acheter les denrées alimentaires
fournies et facturées par la banque alimentaire départementale pour être
distribuées aux bénéficiaires de la carte verte.

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

Don du sang
Mercredi 22 et jeudi 23 juin
L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du sang» mercredi 22 juin
de 16h30 à 19h30 au Centre Municipal d’Animation, place de La Pommeraie.
L’association des donneurs de sang bénévoles de La Poste et Orange organise une collecte
de sang pour l’E.F.S (Établissement Français du Sang ) jeudi 23 juin au centre de courrier
(ex centre de tri postal) Zone industrielle des 4 chevaliers à Périgny de 10h à 14h.
Pensez à vous munir de votre carte de donneur ou d’une pièce d’identité si vous n’avez
jamais donné votre sang dans la région. Les principales conditions pour donner son sang :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Avoir entre 18 et 70 ans,
Être reconnu médicalement apte au don,
Être en bonne santé,
Peser au moins 50 kg.

renseignements : 05 46 28 92 92 - www.dondusang.net
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SOLIDARITÉ
Prévention canicule
Conseils en cas de canicule
Les périodes estivales peuvent être sujettes à des excès climatiques qui
appellent à la vigilance de tous et à la solidarité de chacun. Aussi, le
C.C.A.S. de Périgny informe que des lieux rafraîchis sont disponibles :

◆◆
◆◆

Le restaurant du foyer-logements EHPAD de la Pommeraie est libre d’accès.
Le foyer rural et l’église de Périgny conservent par leur architecture une atmosphère
fraîche.
Par ailleurs, si la chaleur devient trop intense malgré une bonne ventilation du soir et des
volets clos la journée, il est conseillé de :

◆◆ S’habiller avec des vêtements légers,
◆◆ Boire toutes les heures et au moins 2 litres par jour de boissons variées non alcoolisées,
◆◆ Privilégier une alimentation avec des fruits,
◆◆ Associer la brumisation et la ventilation,
◆◆ S’installer dans la pièce la plus fraîche de sa maison,
◆◆ Prévenir les voisins ou le C.C.A.S. au 05 46 44 06 93 en cas d’isolement.
Repérage des personnes isolées
Dans le cadre d’un plan de prévention d’une canicule, le C.C.A.S. de Périgny cherche
à localiser toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, handicapées ou fragilisées qui
seraient isolées sur Périgny afin de leur apporter une aide en cas d’excès climatique.

renseignements : 05 46 44 06 93 (après-midi)

RAPPEL DES PERMANENCES À PÉRIGNY
ÉLUS
le mardi de 17h30 à 18h30
1, rue de Chagnolet - Rompsay

ASSISTANTE SOCIALE
le mardi et jeudi
de 9h à 11h30 à la mairie
Mme Tutard : 05 46 44 15 49

CONCILIATEUR DE JUSTICE
2 ème et 4 ème jeudis du mois
de 14h à 17h à la mairie
M. Nakache : 06 37 24 88 58

MISSION LOCALE
le mardi et
les 3 ème et 5 ème jeudis du mois
de 14h à 17h à la mairie
Mme Ramel Carro : 05 46 27 65 20
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L’association
Péri’Jeunesse
présente la 10 ème édition du
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Ville de Périgny

renseignements : 05 46 45 16 49 - www.perijeunesse.com

ENFANCE, JEUNESSE
Inscription TAP et restauration scolaire
Rentrée 2016
Si vous souhaitez que votre enfant participe aux Temps d’Activités
Périscolaires et déjeune à la restauration scolaire pendant l’année scolaire
2016-2017, pensez à faire son inscription à la mairie avant le 24 juin.

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

«Le spot ados», un nouvel accueil de loisirs pour
les jeunes
Un nouvel accueil de loisirs pour les jeunes de 11 ans à 15 ans est
ouvert au 29 de la rue du Péré, en face de la salle omnisports.
Mis en place par la Ville de Périgny et l’association Péri’Jeunesse,
le spot ados propose des activités pendant la période scolaire
tous les mercredis de 14h à 17h (accueil à partir de 13h et
fermeture de la structure à 18h).
Pendant les vacances scolaires, le spot ados est ouvert aux mêmes
horaires du lundi au vendredi. (Fermeture du 1er au 15 août)

Différentes façons de participer :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Les rencards : activités sportives, culturelles, manuelles et de loisirs en général.
Les «coups de mains» : participation à l’organisation d’événements (festival du jeu,
fête nationale...).
Les soirées : ciné, karaoké....
Autres projets : sorties à la journée, séjours....
Il reste des places pour les mercredis de juin !
Inscriptions pour les vacances d’été en cours
Renseignez-vous sans tarder.

renseignements et inscriptions :
Peri’Jeunesse, 5 bis rue Châteaurenard,
05 46 45 16 49 - www.perijeunesse.com
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CULTURE
École de musique
L’École de Musique de Périgny vous propose ses deux derniers rendez-vous
de l’année, aboutissement d’une année musicale.

Concert Cabaret Jazz
Vendredi 3 juin à 20h30 au CMA, les Ateliers
Jazz de l’École de Musique de Périgny dirigés
par Emmanuel Pelletier vous entraîneront
dans un univers de blues, de Jazz et de danse
avec l’association Rock Dance.
Initiation au Lindy hop.
Entrée : 7€ - Petite restauration.

Audition des ensembles
acoustiques de l’École
Samedi 4 juin à 10h au CMA. Entrée libre

Les inscriptions
Les inscriptions pour l’année 2016/2017 sont
ouvertes au secrétariat tout ce mois de juin.
Pour le choix d’un instrument, à partir de
7 ans, il est possible de rencontrer les professeurs en vous adressant au secrétariat. Les
instruments enseignés sont : Accordéon, Batterie, Flûte à Bec, Flûte Traversière, Clarinette,
Saxophone, Cor, Cornet, Trompette, Violon, Alto, Harpe, Guitare Classique, Guitare
Électrique, Guitare Basse, Piano, Synthétiseur et Ukulélé.
(dans la limite des places disponibles).
Une classe de violoncelle est en cours d’ouverture.

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

18

Ville de Périgny

CULTURE
Soirée débat «Être jeune dans ma ville»
Vendredi 3 juin
Dans la continuité de nos précédentes soirées débats consacrées à la
proximité citoyenne et à l’urbanisation, l’association PériAvenir vous
convie à débattre de la politique de la jeunesse dans la cité. Nous vous proposons de
poursuivre dans cette démarche d’écoute et de participation en échangeant sur le thème :
«Vivre ma jeunesse dans la cité» vendredi 3 juin, à 20h30 « Au Coin d’la Rue » 12
rue du Péré
On observe qu’en France, l’image de la jeunesse n’est pas très bonne traditionnellement.
Elle est perçue comme une catégorie fragile et victime, ou comme une catégorie
dangereuse. Soit on la protège, soit on s’en protège. En réalité, il y a toujours eu une
certaine ambivalence dans les représentations de la jeunesse. Et pourtant, c’est notre
avenir. Alors, que faire ?
Nos invités en charge de la définition d’une politique pour la jeunesse, acteurs du vivre
ensemble avec la jeunesse au cœur de leurs dispositifs, bénévoles dans une association
soucieuse de la parentalité nous feront part de leurs expériences, réalisations et projets
pour une ville attentive aux attentes et besoins de sa jeunesse. Ils introduiront les débats
et pourront répondre à nos questions.

renseignements : Association PériAvenir 21, rue Azay le Rideau - 17180 – PERIGNY
05 46 50 69 66 - periavenir17180@laposte.net - Page Facebook : Periavenir

Malkovru esperanton ! (Découvrez l’espéranto)
Le prochain café repaire organisé par «Attac 17» vous proposera de
découvrir l’espéranto jeudi 16 juin «Au Coin d’la Rue» de 19h à 21h.
L’espéranto est une langue universelle initiée en 1887 et actuellement utilisée
dans 120 pays à travers le monde par quelques millions de personnes.
Au delà d’un outil de communication entre les êtres humains, cette langue est une véritable
alternative au service des citoyens pour vaincre les barrières linguistiques, en préservant
les langues natives mais sans favoriser l’une d’entre elles au détriment des autres.
Venez découvrir l’histoire de cette langue, les principes fondamentaux de sa construction
et vous amuser à pratiquer quelques phrases simples...

renseignements : 06 77 64 41 67 - esperanto.larochelle17@gmail.com
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CULTURE
Médiathèque municipale
Nouveau : Atelier mémoire
Vendredi 10 et 17 juin de 17h30 à 18h, la médiathèque
vous propose des exercices pour solliciter votre mémoire
dans une ambiance conviviale. Activité réservée aux adultes,
inscription gratuite dans la limite des places disponibles.

Expositions

◆◆

FERMETURE
ESTIVALE
Cet été, la médiathèque
sera fermée
du 1er au 15 août

2 expositions sur le changement climatique, du 14 juin au 30 juillet

À la médiathèque : «Comprendre le changement climatique». Par une approche
visuelle qui mélange la photographie et les données factuelles, cette exposition intrigante
permettra à tous de comprendre les enjeux du changement climatique.

Dans le hall de l’Hôtel de ville : «Sensibilisation au changement climatique». La terre
se réchauffe, le climat se modifie... Quels sont les impacts dans le monde et en France ?
Comment réduire notre impact, comment s’adapter aux changements inévitables ? Via des
illustrations pertinentes et amusantes, cette exposition tente de répondre à ses questions.

◆◆

Josée Van Lierop
Du 5 au 31 juillet : œuvres picturales de Josée Van Lierop. Diplômée
de l’Académie Royale des Beaux Arts à Bois-Le-Duc, Pays Bas, Josée
van Lierop est une artiste à part : elle explore diverses techniques de
peinture, d’écriture (à l’encre de Chine par exemple) pour restituer un
univers riche de sens bien qu’abstrait : à découvrir de toute urgence !
Vernissage samedi 9 juillet à 11h30

Autres rendez-vous

◆◆
◆◆
◆◆

Atelier «la ludo bouge» : samedi 18 juin de 10h à 12h30, la ludothèque du centre
Socioculturel le Pertuis (Mireuil) vous propose de venir découvrir des jeux de société
pour petits et grands. Entrée libre.
Heure du conte : samedi 11 juin à 11H30, dans le cadre de l’éco-festival
Notes en Vert, vous avez rendez-vous dans le parc de la mairie pour une
heure du conte exceptionnelle avec Anne Ducol : à partir de 18 mois.
Pause musicale : mercredi 22 juin à 20h30, la chanteuse lyrique Rachel Guilloux et
la harpiste Eloïse Labaume proposent un voyage à travers le répertoire du XIXème au
XXIème siècle. De Debussy , Ravel aux compositeurs d’aujourd’hui, le duo vous invite
à cheminer d’un univers intimiste à la drôlerie plus exubérante du théâtre musical.
Participation libre.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr - www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr
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ALPR Co-AinsiDanse
Bravo à toutes les Danseuses et leurs professeurs
qui ont, à nouveau, remporté de beaux prix aux
Sables d’Olonne, le dimanche 24 avril lors du concours « Challenge Inter-Régional Jazz
Perspective Vendée 2016 » et à Dijon, du 4 au 7 mai lors du concours national de la CND.

Concours challenge inter-régional jazz perspective Vendée 2016
Chaque groupe a excellé et a remporté le trophée du 1er prix dans sa catégorie :
◆◆ Catégorie Adolescents (- de 16 ans) : Résurrection
◆◆ Toutes Catégories (à partir de 16 ans) : Casting
◆◆ Compagnies : Expérience 24.4
Cerise sur le gâteau, le challenge jazz perspective
Vendée décerné à l’école dont la chorégraphie a
reçu la meilleure note dans les catégories «enfants»,
«ados», et «toutes catégories» a également été
remporté par Co-AinsiDanse, qui garde d’ailleurs
le trophée à vie après ses deux premiers succès
obtenus en 2010 et 2011.

Concours national de la CND

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

2ème prix pour Emmy P, Louise B et Louise Z, Maely C en solo classique préparatoire
(8 à 10 ans)
3ème prix pour le groupe jazz Little Miss (8 à 11 ans) en catégorie préparatoire
1er prix à l’unanimité pour Zoé B et 2ème prix pour Lucy M, Anaïs B, Anaïs R et Célia S
en solo jazz catégorie 1 (10 à 12 ans)
1er prix à l’unanimité pour le groupe jazz résurrection (11-14 ans) en catégorie 1
1er prix à l’unanimité pour Eva B et 2ème prix pour Margot R (en PAA) en solo jazz
catégorie 3 (14 à 16 ans)
1er prix à l’unanimité pour le groupe jazz Les couleurs de Chanel en catégorie 2 (13
à 17 ans)
2ème prix pour le groupe classique L’espace d’un instant en catégorie 2 (PAA) (13 à
17 ans)
Marion F a obtenu deux 1er prix à l’unanimité pour ses solos autres styles et
contemporain en catégorie 4 (16 à 25 ans) et coup de cœur du jury.

renseignements : 06 11 01 52 93 - bureau.alprdanse@hotmail.fr
http://co-ainsidanse.wix.com/co-ainsidanse
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LOISIRS
ALPR Club seniors Les Bergeronnettes
Lundi 13 juin
Le club seniors les Bergeronnettes organise une sortie à la journée
déjeuner-croisière de 30 km à la découverte du marais-poitevin.
Si vous voulez vous joindre à nous, n’hésitez pas à nous contacter.

renseignements : Mme Tirateau au 05 46 45 14 34 ou 06 30 45 83 97
M. Masse au 06 80 42 22 78

Club de scrabble
Quelques nouvelles du club
Le 16 avril 2016 , au tournoi de Hiersac-Angoulême qui a réuni 102
joueurs, Jean Dol de notre club est arrivé premier !
Début mai ne reculant pas devant la distance, Maguy Bernier,
Alain Cassart et Michelle Cassart, heureux qualifiés pour cette épreuve, ont disputé le
championnat individuel à Vichy et ont bien défendu nos couleurs . Bravo à tous !

Quelques dates :

◆◆
◆◆

Du lundi 20 au samedi 25 juin : Semaine Fédérale des Simultanés (les mêmes parties
sont jouées simultanément par des milliers de scrabbleurs en France). A Périgny, vous
serez accueillis pour 2 parties le lundi 20 avec un goûter pour vous réconforter entre
les deux.
A l’automne réservez votre 9 octobre pour participer au championnat départemental
qui sera organisé par Périgny à Périgny.

Entraînements
Vous êtes les bienvenus pour vous entraîner ou découvrir le plaisir de jouer au club en
duplicate, :
◆◆ le lundi à 14h, salle annexe du CMA (à coté de la médiathèque) pour des parties
simultanées permanentes à points)
◆◆ le jeudi à 14h, salle de « Rompsay » 27 rue de Chagnolet pour des séances d’initiation/
perfectionnement, en alternance avec des parties simultanées permanentes,

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 44 62 29 - www.ffsc.fr/clubs.php?code=j17
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Palmilud
C’est bientôt l’été !
Dès le 1er juin, Palmilud ouvre son bassin extérieur chaque après-midi
et le pentagliss tous les week-ends.

À partir du samedi 20 juin, le parc aquatique passe aux horaires d’été :

◆◆
◆◆

Du lundi au vendredi : ouverture de 10h30 à 20h
Samedi et dimanche : ouverture de 10h à 19h30
Des animations seront proposées les après-midis,
le snack Palmicrocq sera ouvert de 12h à 18h.
Palmilud, le plein de sensations !

renseignements : 05 46 45 70 20 - www.palmilud.com

ALPR escrime - Résultats
Circuit interrégional à Chatellerault, le 23 avril

◆◆

◆◆ Pupille Fleuret (19 participants)
		
7ème Bouldoires Emmanuel

Pupillette Fleuret (7 participantes)
4ème Lamble-Cabioch Jeanne		

◆◆

Benjamins Fleuret (14 participants)
13ème Enard Sacha

Championnat régional à La Rochelle, le 7 mai

◆◆

Juniors Fleuret (13 participants)
7ème Cottin Antoine
11ème Bigeaye Jean
12ème Abbe Félix

◆◆

Minimes Fleuret (19 participants)
12ème Chocoloff Léo
19ème Huguet Simon

renseignements : Maître Cottin Benoit, 06 81 37 74 11,
bencottin@wanadoo.fr
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ALPR Qi gong
Samedi 25 juin
Qi Gong pour tous - Apaiser le cœur
Samedi de 15h à 18h
Animé par Marie Christine Gadomski
A la salle polyvalente de l’école élémentaire des Coureilles
La pratique est axée autour du coeur, de l’intestin grêle, de la gestion émotionnelle.
Les milles mains de Bouddha est une méthode de qi gong basée sur les Mudras. La maîtrise
de la gestuelle des mains, prolongement de l’énergie du coeur calme l’esprit et procure
peu à peu un sentiment de joie et de paix.
L’intérêt de cette méthode de Qi Gong est quadruple : elle chasse les souffrances et
fortifie l’énergie, apaise le Cœur et guide l’esprit vers la sagesse. Elle est également une
aide efficace pour combattre le stress et entretenir sa mémoire.
Une invitation à retrouver la force tranquille, la vacuité….

Dimanche 26 juin
Qi Gong de la Femme - Rayonnement du cœur
dimanche de 10h à 13h
Animé par Marie Christine Gadomski
A la salle polyvalente de l’école élémentaire des Coureilles
L’épanouissement de l’énergie du cœur nous connecte à l’Amour Universel et au respect
de nous-même. L’ouverture du Chakra du cœur active les fonctions énergétiques et
sanguines du corps de la femme.
Elle devient alors la source d’une rivière qui irrigue tout le corps. Nous pratiquerons la
méditation de Liu He, Yan Tai Gong, pour nourrir notre corps féminin.

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
Stage Chauray/Périgny
Les 11 et 12 avril derniers, 5 enfants du TC Périgny et 5
enfants du TC Chauray ont participé à un stage au club de
Périgny, encadrés par leurs 3 enseignants. Repas en commun,
entraînements physiques et tennistiques, sports collectifs,
les enfants étaient ravis et se sont très bien entendus : une
réussite et une initiative qui sera renouvelée l’an prochain, à
Chauray cette fois.

Championnats par équipes jeunes
Pour l’instant, les résultats obtenus par les équipes qui ont déjà disputé des
matches sont plutôt encourageants puisque on compte 9 victoires pour 5
défaites avec 2 équipes invaincues.

Résultats des tournois jeunes de Pâques

◆◆

Rochefort : Maxime Le Rohellec (15 ans), finaliste en
15/18 ans
◆◆ TMC Echiray : Quentin Millon (14 ans), finaliste en
13/14 ans
◆◆ Surgères : Sébastien Boussier (14 ans), vainqueur en
13/14ans, Quentin Millon, finaliste en 15/18 ans
◆◆ Puilboreau : Chloé Michaud (12 ans), vainqueur en
13/14 ans et en 15/18 ans
◆◆ Vaux sur mer : Chloé Michaud, finaliste en 15/18 ans
Signalons que les 4 premiers de chaque catégorie, à
l’issue des tournois Mozaïc de la saison 2015/2016, sont
qualifiés pour les finales samedi 18 juin à Saintes.

FINALES TOURNOI
INTERNE ADULTES
VENDREDI 17 JUIN à 18h,
suivies d’un barbecue
(inscription au club)

FÊTE DE L’ÉCOLE
DE TENNIS
SAMEDI 18 juin à 14 h,
suivie d’un goûter géant.

Championnats départementaux individuels jeunes, Royan 5 et 7 mai
4 jeunes du TCP étaient qualifiés ; Lisa Le Rohellec et Chloé Michaud, respectivement
finaliste et 3ème en 12 ans, sont qualifiées pour les régionaux.

Championnats départementaux individuels adultes

◆◆
◆◆

Françoise Paquereau, finaliste en + de 55 ans, qualifiée pour les Régionaux
Charles Bouillaud, vainqueur en consolante 3ème série

renseignements :05 46 44 75 98
www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr
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Football Club de Périgny
Assemblée générale
Lundi 20 juin à 19h30 au club house du stade, l’assemblée générale sera
l’occasion de faire le bilan de la saison sportive écoulée et de préparer l’avenir.

Événements de fin de saison :

◆◆
◆◆

Vendredi 3 juin à 20h, le FCP organise une soirée Zumba en plein air sous les tribunes
du stade.
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 au club house pour ce moment convivial.

Hommage à une femme engagée au service des enfants du FCP et du
club
Dimanche 22 mai a eu lieu le premier challenge «Dédée CARROT» pour la catégorie
U9 qui a connu un joli succès. Le bureau du FCP a décidé de mettre à l’honneur une
personnalité marquante du Club. Qui ne connaît pas Dédée sur le terrain ou autour du
stade ? Elle sait tout faire, ne compte pas son temps
SAISON 2016/2017
et est toujours disponible. Arbitre féminine dès la
Les inscriptions ou
première heure, éducatrice des minots, présente à la
renouvellements de licences buvette, spécialiste du vin chaud l’hiver et des crêpes
débuteront dès fin juin.
lors des manifestations : elle sait en faire plus de 300 en
Retrouvez sur notre page
un après-midi ! et pas une de ratée !!
Facebook les horaires de
Un club n’est rien sans ses Bénévoles. Dédée serait ravie
permanence du secrétariat
d’en croiser des nouveaux pour leurs raconter l’histoire
du Club pour la signature
du FCP et partager sa passion du foot. Intégrer le FCP,
des licences.
c’est vivre dans une ambiance familiale et conviviale.

Fiers d’être bleus :
À partir du 10 juin, le foot sera en fête lors de l’Euro. Espérons des frissons, des émotions,
du suspens et du rêve. Soutenons notre équipe nationale. Souhaitons qu’elle nous fasse
plaisir, qu’elle nous offre un beau jeu, qu’elle soit au Stade de France le dimanche 10
juillet à 21h.

renseignements : FCPérigny, 6 bis rue de St-Rogatien - 17180 PERIGNY - 05 46 34 43 04
fcperigny@orange.fr - http://fcperigny.footeo.com - ttps://www.facebook.com/fcperigny
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Périgny Judo Club - gala 2016
Venez découvrir le Périgny Judo Club lors de son Gala samedi 18 juin à partir de 14h
dans la salle omnisports de Périgny (entrée libre et gratuite). Lors de cet après-midi, vous
pourrez assister à la cérémonie de passage des grades, à de nombreuses démonstrations
de nos professeurs et de nos élèves, dans une ambiance conviviale et festive.

Vous pouvez aussi découvrir notre club en venant assister ou participer à des séances
d’essai gratuites tout au long du mois de juin dans les différentes disciplines proposées par
le club : judo, kendo, jujitsu, taïso. Les pré-inscriptions pour la rentrée prochaine se feront
dès le mois de juin.
Le Périgny Judo Club vous recevra dès la rentrée prochaine sous les couleurs
d’Aunis judo 17 / Aunis kendo 17 avec une équipe de professeurs renforcée et
de multiples créneaux d’activités sur 4 sites . (Dojo de Périgny Rompsay, Dojo
de St Rogatien, Dojo de L’Houmeau, Salle Omnisports de Dompierre sur mer)

renseignements : 05 17 52 05 63 ou 06 11 88 53 77 - perigny.judo.club@gmail.com
www.perignyjudoclub.fr - http://17kendo.wix.com/club-kendo-perigny

Les Archers de Coureilles
Samedi 14 mai s ‘est déroulée la 1ère compétition régionale des 7-10 ans
au terrain de tir à l’arc avec 30 participants.

L’équipe de D2 arc classique homme finit 7ème de la 1ère manche à Montlouis/Loire. L’équipe
de Division Régionale Femmes est à la 3ème place et l’équipe hommes a pris la 5ème place.

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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L’agenda de juin

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Vendredi 3 - Soirée débat «être jeune dans ma ville»
20h30, Au Coin d’la rue
Vendredi 3 - Soirée cabaret Jazz
20h30, CMA
Du vendredi 10 - Eco-festival Notes en Vert
au dimanche 12 Parc des Coureilles
Jeudi 16 - Inauguration de la «coulée verte»
17h30, 44 av Louise Pinchon
Jeudi 16 - Café repaire - découvrez l’espéranto
19h, Au Coin d’la rue
Vendredi 17 - Vente de livres d’occasion
10h - 18h, place de la Pommeraie
Vendredi 17 - Soirée de soutien à la restauration de l’église
20h30, église St Cybard
Samedi 18 - «la ludo bouge» - Jeux de société
10h - 12h30, Médiathèque
Mercredi 22 - Don du sang
16h30 - 19h30, CMA
Mercredi 22 - Pause musicale
20h30, médiathèque
Jeudi 23 - Don du sang
10h - 14h, zone des 4 chevaliers
Vendredi 24 - Fête des écoles des Coureilles
Dès 17h, parc des Coureilles
Vendredi 01/07 - Fête de l’école de Rompsay
Dès 18h30, école de Rompsay
Samedi 02/07 - Gala de danse
dimanche 03/07 espace encan

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

◆◆

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

◆◆

ASSISTANTE SOCIALE

Tél. 05 46 44 15 49 (sur rendez-vous)
À la mairie : de 9h à 11h30 le mardi et jeudi

◆◆

CONCILIATEUR DE JUSTICE

◆◆

MÉDIATHÈQUE

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

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

◆◆

POINT INFORMATION JEUNESSE

◆◆

MISSION LOCALE

◆◆

PALMILUD

◆◆

DÉCHÈTERIE

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

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

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

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

