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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vendredi 8 septembre à 18h30 à la salle omnisports

Si vous êtes arrivés sur la commune après le 1er septembre 2016, 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 9 septembre de 14h à 18h30
 salle omnisports de Périgny

Venez découvrir la richesse et la diversité 
de la vie associative de notre ville !

u
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Conseil municipal 
Mardi 4 juillet

La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera
à 18h30 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 des Aigrettes 
Installé du 14 avril au 3 mai en direction de la rue du Périgord, l’indicateur a enregistré 
une vitesse moyenne de 36 km/h, parmi les 12 501 véhicules contrôlés.
96 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 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.

u

ToileTTeS PubliqueS
Nous vous rappelons que

des toilettes publiques sont à la disposition de tous, de 7h à 20h,
 sur la place du Monument aux Morts.

Nous comptons sur le civisme de chacun pour qu’elles restent en bon état de propreté.



25-26
novembre

PÉRIGNY

WEEK-END DES CREATEURS
APPEL AUX ARTISTES !

Vous habitez Périgny, vous êtes artiste amateur, 
créateur passionné, dans des domaines tels 
que l’écriture, la photo, la sculpture, 
la couture, la peinture, l’art �oral, la 
poterie ou toute autre pratique 
originale...

Modalités d’inscription : 
Transme�ez avant le 30 juin, vos coordonnées avec un descriptif et 1 ou 2 photos 
ou reproductions de vos créations à l’Hôtel de ville, rue du château ou par 
courriel à mairie@ville-perigny.fr.
La mairie se réserve le droit de limiter le nombre d’oeuvres exposées.

La municipalité met 
à votre disposition

 un espace d’exposition
lors de la troisième édition du 

WEEK-END 
DES CREATEURS

 au CMA les 25 et 26 novembre 2017

FAITES VOUS CONNAITRE !
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 un espace d’exposition
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WEEK-END 
DES CREATEURS
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Travaux dans la Grande Rue 
La troisième phase des travaux de réseaux et chaussée se déroulera cet été 
dans la Grande Rue.

À partir du 20 juin et jusqu’à la fin du mois d’août,
la portion située entre la rue de la Moulinette 

 et celle des Grands Champs sera fermée à la circulation (sauf riverains). 
Une déviation sera mise en place.

renseignements : 05 46 44 16 22

lignes de bus
Les lignes de bus Yélo (18 -18s - 42 - 78 - 88 ) empruntant cet itinéraire seront modifiées, 
renseignez vous auprès de la maison de la mobilité, place de Verdun à La Rochelle. 

renseignements : 0 810 17 18 17 - www.yelo-larochelle.fr

Collecte des déchets
La collecte des bacs en porte à porte ne pouvant pas être réalisée dans la zone de 
chantier et dans la rue du Miget, des bacs collectifs pour les déchets recyclables et ordures 
ménagères seront mis en place au trois emplacements indiqués sur le plan ci-dessous.

renseignements : 0 800 535 844 - www.agglo-larochelle.fr
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Palmilud

Grande rue de Périgny

Rond point de
la République
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Sauf riverains
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<— La Rochelle Rue Jacques Vaucanson

Périgny centre

École

Z.I. Périgny

Vaucanson

Z.I. Périgny

AVENUE LOUIS LUMIÈRE Leclerc Drive

DÉVIATION

DÉVIATION

TRAVAUX
SENS UNIQUE

!

Z.I. DE PÉRIGNY 
AMÉNAGEMENT  
DE L’AVENUE  
LOUIS LUMIÈRE

Info travaux  DU 19 JUIN AU 29 SEPT. 2017 (tranche 2)
.  Requalification de l’avenue pour une traversée 

Rompsay-Périgny centre plus agréable.
.  La 2e tranche des travaux concernera la partie 

centrale de l’avenue Louis Lumière. La circulation se 
fera en sens unique. Voir ci-dessous.

.  Les bus de la ligne 7 seront déviés. Les lignes 42 et 14 
ne seront pas impactées par ces travaux.

DÉVIATION

Avenue Paul Langevin
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ZI Périgny
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Rue du Châteaurenard

Laleu / Périgny Centre par Saint-Eloi / Rompsay ZI Périgny7

Pommeraie

Claude Chappé

Vaucanson

Aristide Bergès

Mairie de Périgny

Carrefour Chagnolet

DÉVIATION BUS À PÉRIGNY DU 19 JUIN 
AU 29 SEPTEMBRE 2017 (tranche 2)

Ligne nº7 déviation du service de bus du lundi au samedi
Lignes nº42 et 14 ne seront pas impactées par ces travaux
+ d’infos : www.yelo-larochelle.fr

Info travaux

Z.I. DE PÉRIGNY AMÉNAGEMENT 
DE L’AVENUE LOUIS LUMIÈRE

<— La Rochelle

AVENUE LOUIS LUMIÈRE

Vaucanson



Ville de Périgny10

INFOS MUNICIPALES

Élections législatives 2017 
les dimanches 11 et 18 juin vous allez élire au suffrage universel direct le  député de 
votre circonscription. il siègera à l’Assemblée Nationale pour les 5 prochaines années.

Un nouveau Président de la République vient d’être élu. Il est «  la clef de voûte des 
institutions »*. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Après lui, le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement, lequel détermine et 
conduit la politique de la Nation.

Enfin, le Parlement examine et vote les lois, contrôle le Gouvernement et évalue les 
politiques publiques. Il est constitué de deux assemblées :

 ◆ le Sénat (dit chambre Haute du Parlement) : il compte 
348 sénateurs élus par les grands électeurs (élus municipaux, 
départementaux, régionaux, députés).

 ◆ l’Assemblée nationale : elle tranche en cas de désaccord 
avec le Sénat et peut renverser le gouvernement. L’Assemblée 
nationale compte 577 députés. En Charente-Maritime 
(découpée en 5 circonscriptions) 5 députés seront élus. 

les députés ont ainsi la fonction d’être les représentants du peuple 
français dans le but de légiférer et contrôler l’action du Gouvernement.
Source site internet de l’Assemblée nationale
* Michel DEBRE, discours du 27 août 1958

où voter à Périgny
À Périgny, 7 bureaux de vote sont répartis sur 3 lieux distincts :

 ◆ Bureaux 1, 3 et 5 : Hôtel de Ville
 ◆ Bureaux 2 et 4 : Salle de réunion de Rompsay
 ◆ Bureaux 6 et 7 : Centre socioculturel

Ces informations figurent sur votre carte 
d’électeur.

Pour les élections législatives,
les bureaux de votes

seront ouverts de 8h à 18h

renseignements : 05 46 44 16 22

1 2

3

4

5
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Mise en sécurité du parc des Coureilles
En l’absence d’une reprise de leur végétation ce printemps, 
quelques arbres malades du parc des Coureilles et de ses alentours 
ont été abattus au mois de mai dans un souci de prévention. 

Les troncs d’arbres débités ont été transformés par les 
services de la ville en mobilier urbain, installé dans le 
parc face à l’entrée principale de l’Hôtel de Ville.

De jeunes arbres seront plantés en remplacement cet automne.

Yélo & TER
Depuis le 1er mai, que vous soyez voyageur occasionnel ou régulier, 
vous pouvez, avec votre billet ou abonnement Yélo, monter dans le 
TER quand vous voulez !

La Région Nouvelle-Aquitaine et la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle investissent pour la mobilité. Désormais , sur 
l’agglomération, Yélo (réseau de transports de l’Agglo) donne accès 
aux portes du TER avec une nouvelle offre complémentaire plus libre 
et plus souple, sans dépenser plus.

Montez dans le TeR avec votre billet Yélo !

Cette formule Yélo & TER est valable dans les gares et haltes de l’agglomération : Aytré-
Plage, Angoulins-sur-Mer, Châtelaillon-Plage, La Jarrie, La Rochelle Porte-Dauphine et La 
Rochelle Gare.

renseignements :
www.yelo-larochelle.fr - 0810 17 18 17 (service 0,06€/min + prix appel)
du lundi au vendredi : 8h30 -12h30 et 14h - 17h30
www.poitou-charentes.ter.sncf.com - 0 800 872 872
du lundi au vendredi : 6h30 -19h30

LES VENDREDIS À PARTIR DE 15H - PLACE DE LA POMMERAIE

PAS DE MARCHÉ VENDREDIS 4 ET 11 AOÛT
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Inscriptions aux transports scolaires Yélo 
Votre enfant est collégien, lycéen, il souhaite prendre 
le bus l’année prochaine pour se rendre dans son 
établissement scolaire ? N’attendez pas ! À partir du 
1er juin, les inscriptions aux transports scolaires sont 
ouvertes et plusieurs possibilités de rechargement 
d’abonnement sont mises à votre disposition :

 ◆ par internet via la boutique Yélo sur www.yelo-larochelle.fr, option simple, rapide, 
qui permet de payer en 1 ou 10 fois.

 ◆ par courrier adressé à Yélo abonnement scolaire, rue du Moulin de Vendôme, 17140 
Lagord.

 ◆  à la Maison de la Mobilité, place de Verdun 17 000 La Rochelle.
Les documents nécessaires aux (re-)abonnement sont également disponibles à la 
mairie.

renseignements complémentaires :  Maison de la Mobilité - www.yelo-larochelle.fr
Centrale Yélo :  0810 17 18 17 (service 0.06€/min + prix appel - du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.)

+ de Yélo dans votre quotiden
L’agglomération évolue, le réseau de bus Yélo s’adapte. le 4 septembre 

prochain, 20 lignes renouvelées prendront du service, dont quatre à 
haute fréquence sur les trajets les plus empruntés du territoire. 

Des trajets plus rapides, davantage d’amplitude horaire, des services 
de nuit, à la demande, des horaires plus lisibles…

Ces évolutions vont dans le même sens : vous donner envie de grimper 
dans le bus et de laisser votre voiture.

qui dit nouveau réseau dit changement. 
Des arrêts vont être déplacés, des tracés modifiés… 

Vous trouverez mi-juin tous les détails concernant le nouveau réseau sur
 www.yelo-larochelle.fr
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Mouvement de la paix
la ville de Périgny est partenaire de la semaine pour la paix 

qui se déroulera du 9 au 17 juin dans l’agglomération rochelaise.

SoiRÉe DiVeRTiSSeMeNT
JeuDi 15 JuiN À 20H Au CMA De PÉRiGNY

Le chanteur rochelais
 Jean-Marc Desbois

 évoquera son spectacle
 «39-45 la libération»,

 les moments forts
 de la seconde guerre mondiale

 en alternant récits, citations, chansons
 et artistes de cette époque. 

En première partie le chœur niortais «Y en à marre» interprétera des chansons rebelles, 
d’espoir d’un monde meilleur et de liberté ; 

un répertoire allant de Ferrat, Renaud, Lavilliers à Gainsbourg... 

Entrée libre
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Devenez bénévole avec Artisans du Monde
Vous avez envie de faire du bénévolat, vous êtes sensible aux valeurs du 
commerce équitable et du développement durable, chez Artisans du 
Monde à La Rochelle, 4 cour Saint-Michel (vers la place de l’Arsenal) vous 
pourrez : 

 ◆ Vendre à la boutique les produits artisanaux et alimentaires des 
coopératives de producteurs et artisans.

 ◆ Participer à la vie de l’association en faisant des animations auprès 
des plus jeunes - collégiens et lycéens

renseignements : 05 46 45 08 52 du mardi au samedi de 10h à 13h et 15h à 18h.

Vente de livres d’occasion
Vendredi 23 juin 

Les bénévoles de l’association Périgny Entraide vous proposent une vente 
de livres d’occasion, 

place de la Pommeraie le vendredi 23 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

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La  Commémoration  de  l’Appel du 18 juin sera célébrée  à Périgny à 11h30  
au Monument aux Morts par un dépôt de gerbe en présence de M. le Maire 
et du Conseil Municipal.
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Don du sang
Mercredi 28 juin

L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du sang»  de 16h30 à 19h30 
au Centre Municipal d’Animation, place de La Pommeraie. 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

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)



Ville de Périgny16

ENFANCE, JEUNESSE

Espace parents-enfants  

La Maison de la Petite Enfance au-delà des services du multi-
accueil et du RAM (Relais Assistantes Maternelles), 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

Inscription TAP et restauration scolaire
Rentrée 2017

Si vous souhaitez que votre enfant participe aux Temps d’Activités 
Périscolaires et déjeune à la restauration scolaire pendant l’année scolaire 
2017-2018, pensez à faire son inscription à la mairie avant le 23 juin.

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

Fête de l’école de Rompsay
Vendredi 30 juin

La fête de l’école de Rompsay aura lieu vendredi 30 juin à partir de 18h dans l’enceinte 
de l’école.
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Spot Ados, l’accueil de loisirs pour les 11-15 ans 

Rallye citoyen 
Les inscriptions pour le rallye citoyen sont ouvertes. Pour rappel, il se déroulera du 10 au 
21 juillet avec une journée à Paris, une visite du pénitencier de St Martin et plein d’autres 
activités et rencontres. 6 places disponibles pour les jeunes à partir de 12 ans. Inscriptions 
secrétariat Péri’Jeunesse (Tarifs à finaliser)

Séjour aventure
Du 31 juillet au 5 août, le séjour aventure se déroulera en Vendée au 
camping Ateepeek à St Vincent de Graon. Au programme, un séjour sur 
le thème Koh Lanta avec épreuves et défis sur toute la semaine et sortie 
à O’gliss et Indian Forest. 6 places disponibles. 

Soirée projection et crock party
Vendredi 02 juin à 19h, le Spot accueille la projection du court métrage super H, réalisé 
dans le cadre du Festival FestiPrev. la projection sera suivie d’une crok party avec 
l’organisation d’un quizz. (19h/22h) 

Soirée passerelle karaoké
Vendredi 16 juin, soirée spécialement réservée aux élèves de CM2 et 6ème. Venez déguster 
nos cocktails de fruits et pousser la chansonnette avec nous. Ouverte aux non-adhérents, 
(une fiche d’information est à remplir). 

renseignements : Mathilde et Adrien, 05 46 52 23 83
blog: www.perijeunesse.com
Facebook : SpotAdos@jeunesperigny

Contacts:  

La MDJ Saint Rogatien 

19 rue de La Rochelle  

17220 Saint Rogatien 

@: maisondesjeunes-saint-
rogatien@hotmail.fr 

Tél: 06.68.15.25.89 
 Spot Ados Péri’Jeunesse 

 29 rue du Péré  

17180 Périgny 

Tél :05.46.52.23.83                                        
@: jeunes-peri.jeunesse@hotmail.com  

 

Du 31 Juillet au 05 Aout 2017 

La MDJ  St Rogatien et Le Spot Ados  Périjeunesse                                                               
proposent  



SAMEDI 10 JUIN DE 11H00 À 18H30



SAMEDI 10 JUIN DE 11H00 À 18H30
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Notes en vert c’est aussi....
une zone de gratuité «jardinage»

Au sein du village nature du festival, sera installée une zone de gratuité 
sur le thème du jardinage. Outils, graines, plants, accessoires jardin....
Tout festivalier pourra :

Donner ce dont il n’a plus besoin
Prendre ce qu’il veut, même s’il n’a rien déposé

un éco-festival qui s’affirme
L’engagement de 220 bénévoles et  partenaires  pour mener un ensemble d’actions et 
aller plus loin dans l’éco-responsabilité.

 ◆ ÉNERGIE : Utilisation d’ampoules à  led et installation de récupérateur de piles
 ◆ AMÉNAGEMENT : mobilier en palettes de récupération

 ◆ ALIMENTATION : Approvisionnement en circuits court, local ou bio
 ◆ DÉCHETS : optimisation du tri et réduction des déchets (vaisselle réutilisable et 

compostable, sacs poubelles compostables, compostages des déchets verts et 
fabrication d’un compost), pas de sac plastique

 ◆ DEPLACEMENTS : voitures hybrides pour le transport des artistes, covoiturage 
encouragé et vélos bienvenus 

 ◆ SERVICES : toilettes sèches

 ◆ SENSIBILISATION : Animations gratuites autour de 
l’environnement

 ◆ COMMUNICATION : banderoles écologiques, supports 
de communication sur papier recyclé et encre végétale

Alimentez la zone de gratuité dès maintenant en 
déposant vos dons

au bureau d’accueil Notes en Vert
derrière le foyer rural
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Ecole de musique
Chorale

Le concert de la chorale « Swing de Chœur » de notre école aura lieu 
samedi 24 juin à 20h30 au Foyer Rural de Périgny.

Nous recrutons de nouvelles voix pour étoffer notre chorale à la rentrée de septembre. Il 
est possible de faire un cours d’essai, les répétitions se tiennent le jeudi de 20h30 à 22h30 
au centre socioculturel de Périgny. Il n’est pas indispensable de savoir lire la musique.

Stage de chant
L’école organise un stage de chant samedi 10 juin dans l’après-midi avec Aurélia Noël, 
notre chef de chœur. Au programme : technique d’échauffement, technique vocale….

Coût : 15€ (adhérents de l’école) - 20€ (non adhérents)

Parcours découverte
Le parcours découverte s’adresse aux enfants de 6 ans (en cours préparatoire). Il s’agit 
d’une heure hebdomadaire d’initiation à la musique (chant, expression corporelle…..) et 
de découverte des instruments.

les inscriptions – Année 2017/2018
Les  nouvelles inscriptions pour l’année 2017/2018 se font en juin au secrétariat (dans 
la limite des places disponibles). À partir de 7 ans, l’école propose l’apprentissage de 
nombreux instruments, des cours de chant avec une pratique collective dans un ensemble 
(voir ci-dessous) et de la formation musicale. Sur demande au secrétariat, il est possible de 
rencontrer les professeurs.

Elle propose aussi la pratique seule au sein d’un de ses ensembles, selon le niveau de 
l’élève.

 ◆ Les ensembles de l’école sont : les ateliers jazz, les ateliers percussions, les chorales 
enfants et adultes, les ensembles d’accordéons, de cordes, de ukulélés, de rythm’n 
blues, les orchestres à vents, les ateliers rock et les ensembles instrumentaux (guitares 
et autres instruments).

 ◆ Les instruments enseignés sont : accordéon, batterie,  flûte traversière, clarinette, 
saxophone, cor, trompette, violon, alto, harpe, guitare classique, guitare électrique, 
guitare basse, piano synthétiseur, ukulélé et  violoncelle.

renseignements :  Ecole de Musique Périgny - place Michel Crépeau
05 46 44 79 80 - jazzandco17@laposte.net 
 http://musiqueperigny17.jimdo.com
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ALPR Co-AinsiDanse
Résultats du concours danse perspective Vendée  - les Sables 
d’olonne, dimanche 9 avril
 ◆ Solos

1ère de la catégorie Ados 2 en jazz et trophée challenge : Jade
2ème de la catégorie Ados 2 en jazz : Alicia
2ème de la catégorie Adultes en jazz : Eglantine
3ème de la catégorie Ados 1 en jazz : Zoé
Mention spéciale en catégorie Ados 2 en jazz : Emma G. et Maelys 

 ◆ Duos
1ères de la catégorie Ados 1 en jazz : Célia et Zoé 
1ères de la catégorie Ados 2 en jazz : Alicia et Emma G. 
1ères de la catégorie Adultes en jazz : Eglantine et Marion
2ème de la catégorie Adultes en classique : Eglantine et Emma R. 
3ème de la catégorie Ados 1 en classique : Aubane et Louna 

 ◆ Groupes
1er de la catégorie Ados 2 en jazz : Art et géométrie 
2ème de la catégorie Ados 1 en jazz : Entre elles 
3ème de la catégorie Enfant en jazz : Intermède ludique 
3ème de la catégorie Adultes en jazz : La route de la vie 
Mention spéciale en catégorie Adultes en classique : Farewell
Mention spéciale en catégorie Adultes en jazz : Pubs mensongères

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

FÉliCiTATioNS
Bravo à nos 

danseuses, ainsi 
qu’à Christèle et 
Stéphanie, leurs 

professeurs ! 



La MEDIATHEQUE 
de PERIGNY
vous propose

FLASHMOB
Venez participer 
   à une improvisation dansée sur un air de Tango

            dirigée par la chorégraphe-danseuse, 

   Jennifer Macavinta l Cie Single Whip

 samedi 17 juin l 11h 

RÉPÉTITION durée 1h30

(Rendez-vous à la médiathèque de Périgny)

 samedi 24 juin l 11h

 FLASHMOB
 Place de la Pommeraie et devant la Médiathèque

Tous niveaux, 

tous âges 
à partir de 6-7 ans

02I05>15I07
d e  m a i  à  j u i l l e t

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

FABRICATANGO 

Inscrivez-vous
à la médiathèque  

05 46 45 05 08
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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.

pré-inscription en ligne
Nouvelle fonctionnalité :  vous n’êtes pas encore 
inscrit à la médiathèque ?  Vous avez la possibilité 
de vous préinscrire en ligne  à partir du menu 
Bienvenue/Le formulaire de préinscription sur le 
site http://bibliotheques.agglo-larochelle.fr. Votre 
inscription sera ensuite validée à la médiathèque 
sur présentation des justificatifs requis.

Vacances scolaires
Nous vous rappelons que pendant les vacances scolaires, la médiathèque ouvre ses portes 
dès 14h le mardi et le vendredi au lieu de 16h30.

Fermeture annuelle de la médiathèque du 1er au 15 août inclus. 

Prochains rendez-vous ! 
 ◆ Projection d’une fiction autour du tango, jeudi 8 juin à 20h30 (réservation 

conseillée)
 ◆ Heure du conte, samedi 10 juin à 11h30 avec Marie-Ange Frey, à partir de 5 ans.
 ◆ Rencard ado lecture, mercredi 14 juin à 16h. Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour le 

plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ? Un temps de rencontre gratuit t’est 
proposé pour échanger autour des livres.

 ◆ lecture-relaxation :  vendredi 9, 16 et 23 juin 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, choix 
musical.

 ◆ Pause lecture adulte,  samedi 1er juillet de 10h à 12h. Des lecteurs se réunissent 
une fois par mois autour d’une thématique et partagent leurs coups de cœur, Pause 
lecture vous propose ses sélections de livres disponibles à la médiathèque.

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

FAbRiCA TANGo
( Jusqu’au 15 juillet)

Exposition sur le thème du 
tango, créée par l’association 

Müe Dada : œuvres & 
performances de différents 

artistes professionnels 
et amateurs : bande-son, 

photographies, cabinet de 
curiosité, projections. 
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L’ALPR Club seniors Les Bergeronnettes
Le club seniors «les bergeronnettes » vous informe que la sortie 
«Le train des mouettes» prévue le 16 juin est reportée au jeudi 22 juin.

 ◆ Départ  en bus 8h30 à Palmilud,
 ◆ Arrivée à Saujon pour prendre le « Train des mouettes » jusqu’à la Tremblade,
 ◆ Rendez vous au restaurant  « Le Marais », à Mornac
 ◆ À 15h embarquement sur l’Aigrette II pour une visite commentée d’1h sur la Seudre.
 ◆ Retour à Périgny vers 19h30.

Prix de la sortie : 54 € (payable à l’inscription)

renseignements : 06 30 45 83 97 ou 06 75 74 02 07

Projet «club nature» de L’ALPR
Projet de nouvelle section ALPR, sur un modèle proposé par la Fédération des clubs 
CPN, (Projet «Club Nature»)

Connaître et protéger la nature est un projet que nous souhaitons partager.

L’ornithologie, l’entomologie, la botanique... Sans oublier les rongeurs, les chauves 
souris, les batraciens... l’astronomie... autant de sujets passionnants.

Les idées et engagements de chacun seront précieux pour :

 ◆ observer, échanger, agir sur le terrain, comptabiliser...  
 ◆ participer aux évènements locaux, 
 ◆ proposer des interventions dans les écoles, 
 ◆ organiser des sorties pour tous ou sorties à thème... 
 ◆ adapter les activités aux saisons...

«Nature à Périgny» se construit actuellement. Pour la découverte et la sauvegarde 
de notre environnement, vous pouvez nous rejoindre, même sans connaissances 
particulières.

renseignements : Christian Maréchal - 06 07 26 57 51 - nature.perigny@free.fr 
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Club de scrabble
Félicitations aux participants de notre club au tournoi de Hiersac-Angoulême et en 
particulier à Jean Dol qui triomphe de ses 102 adversaires. Les compétiteurs du club 
s‘apprêtent à jouer deux grandes compétitions : Le Simultané Mondial en parties semi-
rapides du 14 mai, et, pour quelques-uns le festival de Vichy ( du 20 au 28 mai).

Félicitations également aux joueurs qualifiés pour le Championnat de France Individuel à 
La Rochelle : Jean Dol, Alain Cassart, Maggy Bernier et Danielle Marechal. Quelques petits 
mots à lettres chères sur cases bleues ont rapporté des points : HELIX en D4 (54 points) : 
c’est le pavillon de l ‘oreille ; ou VAUX en 8A (48 points) : un val, des vaux ; XHOSA en 13i 
(59 points) : c’est un peuple d’Afrique australe. Il fallait également trouver les scrabbles 
avec les tirages suivants (pour vous aider : quelques indices) :

 ◆ B.E.I.N.O.T.U.S : T-------S (sénégalais vivant à Touba)
 ◆ N.O.O.R.A.P + S : S-----O    la plus élevée des voix de femmes
 ◆ F.Q.R.I.E.E + joker : F-----E qui ne manque pas d’argent 
 ◆ A.O + T.S.D.E.G : D-----S trouvas
 ◆ QEUASFIV F------S relatif au favus, maladie de la peau

Solutions :

 ◆ TOUBIENS (2 anagrammes : BEDOUINS et BOUDINES)
 ◆ SOPRANO
 ◆ FRIQUEE + A AQUIFERE nappe d’eau + E FEERIQUE + R FERRIQUE
 ◆ DEGOTAS anagramme : GODATES
 ◆ FAVIQUES c’est ESQUIVA + F

Prochaines dates
 ◆ Du 26 juin au 1er juillet : ce sera la très attendue semaine fédérale : vous pourrez 

jouer à Périgny les mêmes parties que des milliers de joueurs en France : nous vous 
accueillerons pour deux parties lundi 26 juin. Un goûter vous sera servi pour vous 
réconforter entre les deux. 

le club reste ouvert pendant l’été !

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 côté de la médiathèque)
 ◆ le 1er et 3ème jeudi du mois 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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Aunis judo 17 / Aunis kendo 17
L’Aunis judo 17 / Aunis kendo 17  vous convie à sa 

Cérémonie de remise de grades 
 samedi 24 juin de 14h à 18h - salle omnisports de Périgny. 

Comme chaque année depuis maintenant cinq ans, vous pourrez venir 
voir les démonstrations des différentes activités du club, Judo, Kendo, 
Jujitsu, Taïso, par les élèves ou les professeurs.
A cette occasion nous récompenserons aussi  tous nos compétiteurs, et tout particulièrement  
les jeunes de l’école de judo qui ont brillé sur les podiums départementaux et régionaux.

Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre la saison prochaine, vous pouvez venir essayer 
deux cours gratuitement pendant le mois de juin et réserver ainsi votre place pour la 
rentrée (surtout pour les plus jeunes). Il suffit de nous contacter par mail ou téléphone  
pour programmer les essais. 

renseignements :   06 11 88 53 77 
aunis.judo.kendo.17@gmail.com

Palmilud - C’est bientôt l’été !
À partir du 3 juin, Palmilud ouvre son bassin extérieur chaque après-
midi et le pentagliss tous les mercredis après-midi et les week-ends.

À partir du 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

Structures gonflables pour les petits et snack Palmicroq pour les gourmands.

À partir du 8 juillet, des animations seront proposées dans le parc les après-midi.

Palmilud, le plein de sensations !

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

 



Ville de Périgny30

SPORT, BIEN-ÊTRE

Périgny Ping
Avec ses 60 adhérents, ses 39 compétiteurs, son école de ping pour 
jeunes et adultes, qu’ils soient engagés en compétition ou pratiquants en 
loisirs, Périgny Ping achève sa saison  2016 2017 au terme d’une bien belle 
année sportive.

le tournoi du 29 avril a rencontré un vif succès. 

Il a permis d’accueillir 17 équipes de doubles 
issues de huit clubs du département. La formule 
« Coupe Davis » a séduit les pongistes surpris 
par cette innovation. Des matchs de très bon 
niveau ont été proposés.

l’équipe de Régionale 3 (entente avec le club de Bourgneuf/St-Rogatien) au prix d’une 
motivation sans faille et d’un esprit d’équipe renforcé, a accédé à l’issue de 1ère phase en 
Régionale 2. Confirmant son dynamisme, elle termine à nouveau première de sa poule. La 
saison prochaine, elle va évoluer en Régionale 1, aux portes de la Pré Nationale, entrant ainsi 
dans l’élite régionale.

6 équipes disputaient le championnat  départemental :

 ◆ 3 équipes (évoluant en  Promotion Régionale, en Départementale 1 et en 
Départementale 3) ont terminé 2èmes, ratant de peu la montée en divisions supérieures.

 ◆ 1 équipe de Départementale 2 se maintient.
 ◆ les 2 autres équipes, l’une en Départementale 1 et l’autre en Départementale 2, sont 

dans l’attente des décisions prochaines de la ligue Nouvelle Aquitaine qui procède à 
la réorganisation du championnat.

Ce bilan ne serait pas complet sans évoquer notamment :
 ◆ Les résultats de nos 2 équipes vétérans, qui ont bien tenu leur rang dans l’esprit 

attendu de ce championnat : convivialité et partage des «3èmes mi-temps»...
 ◆ Le bon comportement de nos jeunes, qui ont porté haut les couleurs de Périgny Ping 

tant en critérium individuel qu’en championnat par équipe.
 ◆ La qualification d’une de nos féminines pour les finales nationales par classement qui 

se dérouleront en juin prochain à Agen.
 ◆ Et enfin, le bon état d’esprit qui prévaut entre tous (compétiteurs et amateurs) et que 

nous serions heureux de vous faire partager...
Les séances de jeu libre continuent au gymnase du stade pendant l’été, les vendredis à partir 
de 20h. Renseignez-vous avant de venir.

renseignement 06 07 73 23 64 - www.perigny-ping.net
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Football club de Périgny
Événements de fin de saison : 
 ◆ 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.

 ◆ Dimanche 11 juin : Tournoi de football à 11 pour la catégorie u16 / u17
16 équipes ( joueurs nés en 2000 et 2001)

Venez nombreux admirer de beaux gestes sportifs, vous 
restaurer et vous désaltérer sur place. Nos bénévoles seront 
ravis de vous accueillir pour ces moments conviviaux.

Saison 2017/2018 
Les inscriptions ou renouvellements de licences débuteront 
dès fin juin. Pour cette nouvelle saison, les licences seront 
dématérialisées et la gestion s’effectuera en ligne. Retrouvez-
nous sur notre page Facebook pour plus de précisions et pour 
connaître les horaires de permanence du secrétariat du Club. 

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 

ASSeMblÉe 
GÉNÉRAle

Mercredi 14 juin à 
19h30 au stade

Cette assemblée sera 
l’occasion de faire 

le bilan de la saison 
sportive écoulée et de 

préparer l’avenir.

ALPR ESCRIME
Championnat de zone AlPC à Saintes  -12 février
 ◆ Seniors épée filles 

7ème Pluchon Vanessa 

Circuit national M20 à Valence  - 8/9 avril
Cottin Antoine se classe 116ème  

Championnats de France M20 fleuret à Strasbourg - 13/14 mai
Antoine Cottin, catégorie M20 (ex-junior), est sélectionné, dès sa première année dans 
cette catégorie, pour disputer les championnats de France.
Bénéficiaire d’une double licence il tirera :

 ◆ en individuel, sous les couleurs de Périgny,
 ◆ par équipes, sous celles de Poitiers.

renseignements : Henri Bourget - 05 46 34 49 60 - henri.bourget@orange.fr

 ◆ Seniors épée garçons
39ème Pecquet Antoine 
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ALPR Qi Gong
Dimanche 11 juin (10h - 17h) : qi gong pour tous

Atelier animé par Marie Christine Gadomski à la salle polyvalente de l’école 
élémentaire des Coureilles.

Vivre pleinement l’été, saison du yang, liée à l’organe du cœur en le laissant 
déployer son énergie débordante de vitalité qui nous pousse vers l’autre ou 
vers l’inconnu, vers ce qui est extérieur à nous sans pour cela l’épuiser.

Le cœur abrite notre esprit ; la qualité de notre vie dépend de notre quiétude, 
de notre force intérieure. Si nous sommes détendus, reliés aux énergies de la 
terre et du ciel donc ancrés dans l’essentiel, le Shen (esprit, conscience) se sent bien et 
nous sommes contents tout simplement.

Une journée de pratique pour retrouver la clarté de l’esprit, son pouvoir de « mise en 
lumière ».

Au programme,  des mouvements spécifiques pour détendre le cœur et régulariser la 
tension ; des marches, des sons thérapeutique ;  des respirations spécifiques, visualisation 
et relaxation ainsi que « les mille mains de Bouddha »  basée sur les Mudras. La maîtrise de 
la gestuelle des mains, le prolongement de l’énergie du coeur calment l’esprit et procurent 
peu à peu un sentiment de joie et de paix. 

Une invitation à goûter la douceur de la vie, la vacuité….                 

et du 5 au 8 juillet 2017
Nous continuerons sur le même thème, avec au programme, un enchaînement de qi gong 
sibérien de Victor Zalojnov ; des mouvements spécifiques pour renforcer le cœur et 
régulariser la tension du Dao yin de Zhang Guangde ; des marches, des sons thérapeutiques ;  
comment maîtriser l’hyper – ou l’hypotension ; des respirations spécifiques, visualisation 
et relaxation.

Dates : 
 ◆ Mercredi 5 juillet : 18h à 20h  
 ◆ Jeudi 6 juillet : 9h30 à 12h30 
 ◆ Vendredi 7 juillet : 9h30 à 12h30
 ◆ Samedi 8 juillet : 9h30 à 12h30

Lieu : Foyer rural ou dans le Parc de la mairie de Périgny si le temps s’y prête

renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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Tennis club
Championnats départementaux seniors - la Jarne, lundi 1er mai
 ◆ Champions départementaux :

50 ans Messieurs : Thierry Mege 15/1
3ème série Dames : Carole David-Bordier 15/2
35 ans Dames : Carole David-Bordier 15/2

 ◆ Finalistes :
4ème série Messieurs : Xavier Dussain 30/2
40 ans Dames : Stéphanie Michaud 15/3
Consolante 3ème série : Camille Dufays 15/1

Thierry Mege, Carole David-Bordier et Stéphanie Michaud sont qualifiés pour les 
championnats régionaux qui se dérouleront au mois de juin à Royan. 

Journée portes ouvertes du TCP - Samedi 3 juin de 10h à 16h
Toute la journée, découverte des installations, rencontre avec les bénévoles du club, 
renseignements divers auprès de Josiane, notre agent d’accueil. Buvette.
Le matin : cours des enfants.
L’après-midi : pratique ouverte avec mise à disposition de matériel, démonstrations à 14h 
de double dames et à 15h de double messieurs. Un cadeau sera remis à chaque visiteur.

Finales du tournoi interne adultes - Vendredi 16 juin à partir de 18h
Repas gratuit (apéritif et plancha) pour les participants, conjoints et enfants, 5€ pour les 
accompagnants et autres spectateurs (inscriptions au club)

Fête de l’école de tennis - Samedi 17 juin
Le matin à partir de 10h : tournois des petits
L’après-midi à partir de 14h : animations-jeux, remise de 
récompenses et goûter géant.

Tournoi open d’été du 26 juin au 9 juillet
Tournoi à 1/6, inscriptions sur place, par courrier ou  téléphone.

badges vacances
 ◆ Badges été (de mai à septembre) : 65€/personne, 110€/

couple
 ◆ Badges semaine : 20€/personne

Dans les 2 cas, 2 adhésions sont nécessaires pour réserver un 
court ; la remise des clefs se fait contre une caution de 30€

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

STAGeS eTe
Maxime Hannebicque, 

moniteur diplômé 
d’etat du club, propose 

des stages de 4 jours 
(1h30 par jour), tous 

niveaux 
du 10 juillet au 31 août.

Renseignements au 
club ou auprès de 

Maxime 
(06 44 00 47 57)



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

Vendredi 2  - Projection court métrage Festi Prev 
19h, Spot Ados

Du jeudi 8  -
au dimanche 11

Eco-festival Notes en Vert
Parc des Coureilles

Samedi 10  - L’heure du conte
11h30, médiathèque

Jeudi 15  - Soirée divertissement pour la paix 
20h, centre municipal d’animation

Dimanche 11  -
et dimanche 18

Élections législatives
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h

Dimanche 18  - Commémoration de l’appel du 18 juin 
11h30, Monuments aux Morts

Jeudi 22  - Conférence «le don d’organes» 
20h30, centre municipal d’animation

Vendredi 23  - Vente de livres d’occasion
10h-18h, place de la Pommeraie

Samedi 24  - Flash mob Fabrica Tango
11h, place de la Pommeraie

Samedi 24  - Concert de la chorale Swing de choeur
20h30, foyer rural

Mercredi 28  - Don du sang 
16h30-19h30, CMA

Samedi 01/07  -
dimanche 02/07

Gala de Co-AinsiDanse
Espace Encan

Mardi 04/07  - Conseil municipal
18h30, Hôtel de Ville

06

2017



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
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
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

 ◆ LA BOUSSOLE
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

 ◆ POSTE
Tél. 36 31
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h15 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
Tél. 05 46 27 99 60
Du lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

 ◆ 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

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




