
PÉRIGNY INFOS

SEPTEMBRE 2016
Vivre ma ville !



ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
vendredi 9 septembre à 18h30 - salle omnisports

Si vous êtes arrivés sur la commune après le 1er septembre 2015,
la municipalité  de Périgny vous invite à découvrir votre ville :

son histoire, son patrimoine
ses services, ses équipements, son équipe municipale

Un temps de questions-réponses vous sera ensuite proposé.
La soirée se clôturera par un moment convivial

autour du verre de l’amitié.

Vos enfants pourront être pris en charge gratuitement, 
dans un espace approprié (sur place).

Comptant sur votre présence, nous vous remercions
 de vous inscrire à la mairie avant le 8 septembre à 17h.

renseignements : 05 46 44 16 22

Bienvenue à Périgny
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FAITES UN PAS 
VERS VOTRE AVENIR. 

CENTRE D’INFORMATION ET DE 

RECRUTEMENT 

DES FORCES ARMEES (CIRFA)

LA ROCHELLE
27 quai de Marans

05 46 28 23 28
cirfa.larochelle@marine.defense.gouv.fr
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INFOS MUNICIPALES

Forum des associations et de la jeunesse
Samedi 10 septembre de 14h à 18h30 - salle omnisports

Depuis quatorze années, comme un rituel, le forum de la vie associative de PÉRIGNY se 
tient juste après la rentrée scolaire.

Ce forum, c’est votre environnement, vos associations, vos loisirs.

Ce forum, c’est votre ville et sa dynamique, un lieu d’informations, d’échanges et parfois 
de découvertes.

Ce forum, c’est peut-être l’instant décisif où votre enfant va choisir une option sportive, 
artistique ou culturelle qui vous sera présentée par un bénévole ou un professionnel de 
la vie associative.

Ce forum, c’est aussi un moment privilégié et apprécié de concertation avec les élu(e)s au 
stand municipal, sur le sens donné aux perspectives, aux propositions, aux objectifs qui 
seront bientôt des décisions qui organiseront votre environnement.

Ce forum, c’est croire en l’avenir, à la construction de notre destinée collective. Nous en 
avons actuellement, grand besoin.

Dans l’espoir de vous y rencontrer.

Le Maire, Guy Denier

+ de 50 associations, des jeux, des ateliers, des animations... 
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INFOS MUNICIPALES

Conseil municipal 
jeudi 8 septembre

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

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

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

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.

Route d’Aytré
Installé du 18 mai au 7 juin au croisement de la rue des Tourterelles, en direction du stade, 
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 50 km/h, parmi les 19 185 véhicules 
contrôlés.
4% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue des Grands champs 
Installé du 8 au 20 juillet en direction de Palmilud, l’indicateur a enregistré une vitesse 
moyenne de 34 km/h, parmi les 10 696 véhicules contrôlés.
31% 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

Actualisation des cartes d’électeurs 
Lors des derniers scrutins électoraux, un certain 
nombre d’électeurs nous ont fait part d’erreur 
d’adresse postale sur leur carte d’électeur. Afin de 
procéder aux corrections, nous invitons les électeurs à 
venir directement en mairie avec une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile. 

La demande de modification peut aussi être faite par correspondance, courrier ou mail, 
en joignant une copie des documents demandés ci -dessus.

Pour information, une refonte des listes est prévue début 2017, les électeurs n’ayant pas 
mis à jour leur adresse postale resteront inscrits sur le bureau du dernier domicile connu.

renseignements  : 05 46 44 16 22
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RUCHER COMMUNAL

Protection 
et découverte
des abeilles dans 
notre environnement

Les abeilles sont indispensables 
dans la chaine alimentaire,
Périgny sauvegarde les abeilles !
Avec l’association « Les ailes de la vie »,
la ville de Périgny a installé 
et entretient 2 ruches 
dans le parc de PALMILUD.

La biodiversité au service 
du développement durable.

PÉRIGNY

La biodiversité au service 
du développement durable.

Tél. 06 46 65 03 53
www.lesailesdelavie.org

Les abeilles sont inoffensives, 
sauf si elles se sentent en danger.

Ne pas s’approcher, sinon gare aux piques !!!

N° apiculteur 17001693

de

Les abeilles sont inoffensives,
sauf si elles se sentent en danger.

Ne pas s’approcher, sinon gare aux piqûres !
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INFOS MUNICIPALES

Sans odeur,
ni fermentation,

ne sortez vos bacs 
que s’ils sont pleins.

Ordures ménagères : Fin de la seconde collecte 
hebdomadaire

La collecte supplémentaire des bacs bleus mise 
en place pour la période estivale chaque mardi 
matin, s’arrête le 14 septembre.

Dès lors, pour ne pas rater le ramassage des bacs, 
nous vous rappelons  les jours de collecte :

 ◆ Ordures ménagères (bac bleu) : le samedi*
 ◆ Emballages recyclables (bac  jaune) : le jeudi*

 *à partir de 5h selon les quartiers

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 

Vivre ma ville en quelques clics !

www.perigny.fr

 Administration en ligne
 Solidarité 
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs

fi
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal
L’urbanisme à l’échelle de l’agglomération 

Aujourd’hui, nous habitons dans une commune, nous travaillons 
dans une autre, nous organisons nos loisirs et faisons nos courses 
dans une troisième… L’intercommunalité est devenue un territoire 
de vie à part entière. C’est pourquoi, en 2014, l’Agglo a lancé 
l’élaboration de son PLUi : un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
cohérent à l’échelle des 28 communes de son territoire.

Le PLUi est un projet partagé avec ses communes qui programmera les conditions du 
développement de notre territoire et qui fixera des règles d’utilisation du sol pour les 
années à venir.

renseignements : 05 46 44 16 22



les 28, 29 & 30 
septembre

L’Agglo invite 
ses habitants 

au Grand Pavois*

Invitation à retirer  
dans les mairies et  
les bibliothèques de  
l’agglomération, à partir 
du 5 septembre 2016. 
Gratuit pour les enfants 
de -12 ans.

*Offre réservée aux habitants de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 
dans la limite des places disponibles.

www.agglo-larochelle.fr
Renseignements à partir du 29 août 2016 de 9h à 12h et de 14h à 17h.

INVITATION 
     AU CŒUR DU 

GRAND PAVOIS !
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17h  
à 19h3

DATES  
AU CHOIX

Partenaire  du Grand Pavois  depuis  1973

*

2 - Cda_GrdPavois2016_A4_.indd   1 01/07/2016   14:43
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NoUveAU :
PoUR LeS 16-25 ANS
Conventionnement avec 

la mission locale pour des 
aides aux déplacements, au 

logement, à l’alimentation… 
Prendre contact pour une 

étude individuelle de votre 
situation : 05 46 27 65 20

Accueil dans les nouveaux 
locaux courant dernier 

trimestre 2016 à 
« La Boussole » 
(face à la mairie)

Action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place des aides (sous condition de 
ressources) :

 Rentrée scolaire des 3 - 11 ans :
 ◆ Aide à la restauration scolaire élémentaire
 ◆ Aide à l’accueil périscolaire à Péri’Jeunesse
 ◆ Aide à l’accueil de loisirs sans hébergement de 

Péri’Jeunesse

Rentrée scolaire des collégiens :
 ◆ Aide à la restauration scolaire pour les élèves 

boursiers
 ◆ Aide aux voyages scolaires
 ◆ Aide à l’abonnement annuel RTCR

Pour les 6 - 16 ans, aide à l’adhésion à une 
association sportive ou culturelle Pérignacienne

Rentrée scolaire des étudiants :
 ◆ Soutien aux études et formations qualifiantes non dispensées sur la CdA de La 

Rochelle dite «aide à l’éloignement»
renseignements : 05 46 44 06 93 du lundi au jeudi
Accueil physique uniquement les après-midi sur rendez-vous
Consultation du guide de l’action sociale sur www.perigny.fr, onglet solidarité.

Bénévolat à l’EHPAD La Pommeraie
Vous souhaitez vous impliquer dans une action solidaire et citoyenne, 
peu contraignante mais très conviviale, l’EHPAD «La Pommeraie» 
intègre depuis 10 ans des bénévoles à son équipe pour mieux 
répondre aux besoins et envies des personnes âgées accueillies.

Rejoignez-nous pour des sorties, ateliers manuels, cuisine, jardinage 
ou échanges individuels selon les disponibilités durant 1h30 une fois par mois.

renseignements : Lola ou Charlotte, 05 46 45 41 47 - ehpad_anim@orange.fr 
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SOLIDARITÉ

Filière gériatrique de territoire 
Les établissements sanitaires du territoire de santé de Charente-Maritime nord 
s’organisent en filière gériatrique de territoire.

Les prestations de la filière :
Inscrire la prise en charge des personnes âgées à domicile ou en EHPAD dans une logique 
de parcours de santé associant tous les acteurs professionnels et favorisant une prise en 
charge globale, adaptée et continue.

À cet égard, en collaboration étroite avec ses partenaires professionnels, la filière 
propose  :

 ◆ Des consultations gériatriques
 ◆ Des consultations mémoire
 ◆ Des bilans d’évaluation gériatrique
 ◆ L’hospitalisation complète en court séjour gériatrique
 ◆ L’hospitalisation complète en soins de suite
 ◆ Des prises en charge en hôpital de jour :

	 •	Gériatrique
	 •	Psychogériatrique
	 •	Soins	de	suite

 ◆ La prise en charge en unité de soins de longue durée

Les acteurs de la filière pour le territoire de La Rochelle-Ré-Aunis :
Le Groupe Hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis et ses sites de proximité

 ◆ De St-Martin-de-Ré
 ◆ Du centre de soins de suite de Marlonges

Numéros utiles : 
 ◆ Évaluation gériatrique

Consultations gériatriques La Rochelle - 05 46 45 61 80
Consultations mémoire La Rochelle - 05 46 45 51 49

 ◆ Hôpital de jour
La Rochelle - 05 46 45 61 80
St-Martin-de-Ré - 05 46 09 90 09

 ◆ Court séjour gériatrique
La Rochelle - 05 46 45 69 29

 ◆ Médecine
St-Martin-de-Ré - 05 46 09 90 09



Ville de Périgny14

SOLIDARITÉ

Don du sang
Jeudi 15 septembre

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 ) au centre de courrier (ex centre de 
tri postal)  Zone  industrielle des 4 chevaliers à Périgny de 10h à 14h.

Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. 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 : 06 48 28 46 90 - bodin.didier@gmail.com - www.dondusanglpo.fr

Vente de livres d’occasion
vendredi 30 septembre 

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

place de la Pommeraie le vendredi 30 septembre de 10h à 18h
( Jour de marché)

Les fonds ainsi récoltés sont 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
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ENFANCE, JEUNESSE

«Spot Ados», l’accueil de loisirs pour les jeunes
Un nouvel accueil de loisirs pour les 11-15 ans est ouvert au 
29, rue du Péré, en face de la salle omnisports.

Mis en place par la Ville de Périgny et l’association 
Péri’Jeunesse, 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, Spot Ados est ouvert aux 
mêmes horaires du lundi au vendredi.

Différentes façons de participer :
 ◆ Les rencards : activités sportives, culturelles, manuelles et de loisirs en général.
 ◆ Les «coups de main» : participation à l’organisation d’événements (festival du jeu, 

fête nationale...).
 ◆ Les soirées : ciné, karaoké....
 ◆ Autres projets : sorties à la journée, séjours....

renseignements et inscriptions : 05 46 45 16 49
Peri’Jeunesse, 5 bis rue Châteaurenard - www.perijeunesse.com

L’association des parents d’élèves vous remercie
L’association des parents d’élèves de Périgny centre tient à remercier tous les parents 
qui ont donné de leur temps tout au long de l’année lors des différentes manifestations : 
jeux de piste, bal des petits fantômes, le téléthon, la vente de brioches et chocolats, le 
marché de Noël, le bal du château, le loto, le carnaval de la maternelle et la fête des écoles.

 Cette année grâce à ces manifestations, l’association a pu participer financièrement 
à différents projets d’écoles : le goûter de Noël, le théâtre, le brunch avec le collège, 
spectacle musical présenté par les enfants, le voyage scolaire d’une classe sur Oléron et 
celui d’autres classes à Taugon, le projet musique et les fêtes d’écoles.

 Merci aux enfants pour leur participation, aux équipes enseignantes, aux 
ATSeM, à Peri’Jeunesse pour leur implication et leur participation, à 
l’ALPR, Périgny entraide et Pot’événements pour leur soutien logistique, 
à la municipalité pour le prêt à titre gratuit de ses locaux et aux services 

techniques municipaux.

  renseignements : 06 41 90 08 75 - fcpe.perigny@gmail.com
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Association loisirs Périgny Rompsay
L’ALPR vous propose de déchiffrer le rébus ci-dessous et de déposer votre 
réponse dans l’urne mise à disposition sur son stand au forum des associations.

Un cadeau « associatif » sera remis à chaque participant.

En fin de journée un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses et le gagnant 
bénéficiera d’une participation financière à valoir sur son adhésion 2016/2017 à la section 
ALPR de son choix.

renseignements : 06 75 74 02 07 
http://alpr.jimdo.com -  alpr.perigny@gmail.com
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LOISIRS

ALPR Patchwork - broderie - tricot 

La section patchwork - broderie - tricot de l’ALPR reprend ses activités le 6 septembre :

 ◆ Le mardi de 14h30 à 17h30 à la salle de Rompsay, route de Chagnolet.
 ◆  Le jeudi de 20h à 22h30 à la salle du 1er étage du Point Information 

Jeunesse, place Michel Crépeau. Une journée continue se déroule une fois 
par mois le samedi dans cette même salle.

Débutantes ou confirmées, venez nous rejoindre !

renseignements : 
Françoise Morin ; 05 46 34 60 04 ou 06 45 27 20 41 

ALPR Les Bergeronnettes - club seniors 

Le club Les bergeronnettes est une section de L’ALPR ouverte aux 
personnes de plus de 50 ans. Ses adhérents se retrouvent de septembre 
à fin juillet, le mardi de 14h à 18h à la salle annexe du CMA (activité 
belote, scrabble, tarot, et autres jeux de société.) En milieu d’après- midi 

un goûter est servi avec participation financière.

Des  sorties à la journée sont également proposées.

Création d’une section marche de détente au sein du club, le mardi matin  
de 9h30 à 11h.

renseignements : Sylvie Tirateau, 06 30 45 83 97 - Mireille Paineau, 05 46 44 60 34
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ALPR Couture
L’activité couture reprend mardi 6 septembre avec notre assemblée générale qui se 
tiendra à 20h salle de réunion de la salle omnisports.

L’année s’est déroulée dans une ambiance de colonie de vacances ou chacune 
apporte son savoir faire et ses idées. Nous avons eu le plaisir d’intégrer la 
salle de réunion de la salle omnisports où nous pouvons confectionner sans 
gêne.

Les inscriptions pour la saison à venir auront lieu pendant les cours qui reprendront à 
partir du jeudi 8 septembre :

 ◆ Le mardi de 20h à 22h
 ◆ Le jeudi de 14h30 à 16h30

renseignement : 09 82 42 36 42



EARL LES VERGERS DE CEZAIS

Fruits de saison et jus de fruitsRICHER JESSICA
Fruits et légumes

LE RÉMOULEUR 
AFFÛTÉ

Affûtage couteaux,
ciseaux et outillage

RIVALLAN BENOIST
Poissons et crustacés

Des commerçants
à votre service !

Place de La Pommeraie
le vendredi à partir de 15h

COMPTOIR DES PYRÉNÉESSpécialités basques et espagnolesÉpicerie fine



BIM’BA DON’GA

Cuisine congolaise et lyonnaise CAFÉ PASCAL Artisan torréfacteur, cafés, thés, infusions sur place ou à emporter

AZARKAN KARIM
Olives - fruits secs - épices

BRILLET JEAN-MARIE
Fruits et légumes

SUSHIGIANSuhsis, makis, californias, chirashis...

LE GUIGNE CHÈVRE
Fromages

Des commerçants
à votre service !

Place de La Pommeraie
le vendredi à partir de 15h
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Art floral japonais : ikebana par l’association Haiku
La pratique de l’ikebana :

 ◆ Favorise un lien plus étroit avec la nature, (observation, connaissance 
et respect des végétaux sauvages et autres),

 ◆ Amène à se poser (le temps de l’élaboration de la composition), 
dans le silence et la concentration, ce qui nous offre une source 
d’apaisement et de sérénité,

 ◆ Apporte gratification et épanouissement dans la création,
Les cours reprennent fin septembre les mercredis et vendredis selon un 
calendrier précis communiqué ultérieurement.

Pour les débutants le premier cours est offert.

renseignements : Association Haïku, 11 rue des Pinsons- 17180 Périgny.
Affiliée aux Chapîtres Paris et La Rochelle de l’ école Ohara de Tokyo
Francine Ingremeau : 06 85 31 09 20 ou  Françoise Ricaud : 06 42 37 11 08
association.haiku@gmail.com - www.ikebana-ohara-perigny-la-rochelle.com

Swing Danse - portes ouvertes 

Rock, Tango, Paso, Salsa, Valse, Cha cha cha, disco, madison, twist, etc.

Mercredi 14 septembre,  salle annexe de loisirs de Rompsay (rue des écoles) :

 ◆ de 17h à 18h : Enfants et adolescents (intermédiaires, avancés)
 ◆ de 18h à 20h :  Adultes (Avancés)
 ◆ de 20h à 21h : Adultes (Débutants)
 ◆ de 21h à 22h : Adultes (Intermédiaires)

Mardi 13 septembre, salle de réunion de Rompsay, cours latino (salsa, 
chacha, rock...) :

 ◆ de 18h à 19h : Débutants
 ◆ de 19h à 20h : Avancés 

Les cours sont dispensés par Clémentine et Kévin de Two Dance (danseurs internationaux)

Venez découvrir seul, en couple, à tout âge, la samba, salsa, chacha, rock, etc… sur des hits 
actuels ou des musiques plus traditionnelles, votre premier cours est gratuit.

renseignements :  05 46 44 87 77 - 05 46 37 38 10 
 http://swingdanse.jimdo.com
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LOISIRS

CULTURE

Club informatique 

Vous avez un ordinateur portable, mais beaucoup de « choses » vous 
semblent compliquées, même hors de portée…

Le club Informatique vous propose de venir découvrir cet « outil » 
de façon simple et conviviale, à la portée de tous.

Pour cela nous nous réunirons une fois par semaine, hors vacances scolaires au centre 
socioculturel, place Michel Crépeau, avec nos ordinateurs personnels. Nous échangerons 
ensemble nos connaissances et nos astuces pour utiliser différents logiciels (Windows, 
Traitement de texte, Tableur, Traitement d’images, Courriel, Antivirus, sauvegarde, 
nettoyage, etc.) Mais pas de jeux... Cette activité est ouverte à toutes et tous sans limite 
d’âge.

Inscriptions, détermination des heures de séance lors de l’assemblée générale
mardi 13 septembre à 20h30 au centre socioculturel

Réserves : Nous ne sommes ni des professionnels de l’informatique, ni des 
professionnels de la vente, ni des pirates, nous ne désirons pas faire de 
concurrence aux professionnels et restons dans la légalité.

renseignements : Hubert Calvez, 06 07 73 23 64
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Le Monde en Couleurs 

Notre Atelier  libre d’expression  artistique a déjà repris ses activités 
depuis fin août :

 ◆ Peinture sur porcelaine tous les lundis de 14h à 18h, salle de réunion au-dessus du 
Point Information Jeunesse.

 ◆ Peinture autres supports tous les jeudis à partir de 14h, salle annexe du CMA (à 
côté de la médiathèque)

Et comme chaque année, pour nous perfectionner : 

 ◆ Présence d’un professionnel une fois tous les 2 mois (acrylique et  aquarelle)
 ◆ Stages de 2 jours avec des artistes renommés

Convivialité et bonne humeur garanties.

renseignements :  R. Goron,  06 14 50 41 73 
 M-C. Francezon,  06 82 28 22 90
monde.couleurs@free.fr  -  www.monde-couleurs.jimdo.com
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ALPR Co-AinsiDanse 

Gala 2016 
Un magnifique gala, des professeurs et des danseurs qui nous surprennent tous les ans, de 
belles émotions, des étoiles encore plein les yeux...
Merci aux danseurs et danseuses pour leurs belles prestations !
Merci à Christèle et Stéphanie qui ont su nous transporter à travers les couloirs du Louvre.
Merci aux bénévoles qui ont encadré les élèves dans les coulisses !

Merci aux membres du bureau pour leur dévouement tout au long de l’année.
Merci aux couturières, aux décorateurs et décoratrices pour le travail fourni.
Merci aux partenaires et sponsors, à M. le Maire Guy Denier et son équipe 
municipale et aussi à l’ALPR.

Merci à tous 

Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau gala

Rentrée
Notre secrétariat est ouvert depuis le 31 août. 

Les cours reprennent lundi 12 septembre et notre réunion de rentrée aura lieu vendredi 
7 octobre.

renseignements : 06 11 01 52 93 
bureau.alprdanse@hotmail.fr  - https://www.facebook.com/pages/Co-AinsiDanse
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CULTURE

Médiathèque municipale 

expositions du 6 septembre au 15 octobre
 ◆ Peintures de Brigitte Jacques : passionnée par la peinture 

flamande, l’artiste travaille par touches légères, successives et 
par superpositions de glacis. En puisant dans ses racines, elle 
peint l’océan notamment.

 ◆ Œeuvres murales de véronique Maxin : le travail de cette 
artiste est axé sur le mouvement et la couleur.

Nos prochains rendez-vous
 ◆ Atelier jeux de mémoire : vendredi 16 septembre de 18h à 19h 

Des exercices pour solliciter votre mémoire dans une ambiance conviviale. Limité à 9 
personnes adultes, sur inscription  à la médiathèque.

 ◆ Heure du conte : samedi 17 septembre à 11h 
Animée par Noé pour les enfants de 4 à 6 ans, gratuit, un parent accompagnateur maximum.

 ◆ Pause lecture : vendredi 23 septembre de 16h40 à 18h30
Les adultes se réunissent une fois par mois pour échanger autour de leurs lectures et 
partager leurs coups de coeur. Entrée libre.

 ◆ Atelier d’écriture : séance gratuite mercredi 28 septembre de 18h30 à 20h
Vous souhaitez progresser en écriture : venez partager vos mots, deux fois par mois.

 ◆ Relaxation-lecture : séance gratuite vendredi 30 septembre de 18h à 19h
Sophrologie et écoute de textes choisis par la médiathèque :  limité à 9 personnes  adultes. 
Sur inscription à la médiathèque.

 ◆ Séance dédicace : samedi 1er octobre à 11h30 
Le peintre Michel Bertrand présente son livre
 «Irlande, mon amie». Ouvert à tous.

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

eSPAce 
exPoSITIoN

L’espace 
exposition de 

la médiathèque 
peut être mis 

à  la disposition 
d’associations et  

de particuliers 
sous certaines 

conditions.
contactez-nous.

Vernissage avec les artistes 
samedi 17 septembre à 12h
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École de musique
Nous remercions pour l’année écoulée  les élèves, professeurs, parents, 
bénévoles, partenaires  et public pour leur présence lors des événements 
organisés au fil de l’année par notre Ecole de Musique. En juin 2016, 
sept de nos élèves ont été reçus à leur examen de fin de cycle 1 de leur 

instrument (accordéon, batterie et saxophone) avec pour certains des mentions bien ou 
très bien. Nous les félicitons tous pour leur engagement musical.

Rentrée 2016/2017
Pour les élèves inscrits en parcours musical, les rencontres parents ou élèves -  professeurs 
sont organisées afin de choisir ensemble l’horaire du cours de pratique instrumentale.  
Elles auront lieu du lundi 5 au samedi 10 septembre : 

 ◆ Lundi 5 septembre : 
18h30 : piano (M. Kobiki) 
19h00 : piano ( J.E Charles) 
19h00 : guitare Electrique (S. Chapoul)
19h30 : batterie (C. Bidault)

 ◆ Mardi 6 septembre :
18h30 : violon (C. Schermann)
18h30 : violon (E. Azzopardi)

Pour les nouveaux élèves, nous rappelons que les inscriptions 
se font au secrétariat à partir du jeudi 1er septembre 
(horaires ci-dessous) dans la limite des places disponibles. 
La reprise des cours se fera à partir du  lundi 12 septembre.

Le Parcours Découverte
Cet atelier d’une heure permet aux enfants de 6 et 7ans en 
cours préparatoire de découvrir la musique à travers des 
jeux vocaux, des percussions et de l’expression corporelle. 
Ils pourront aussi découvrir les instruments enseignés à 
l’école.

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

LeS cHoRALeS
Parmi les nombreuses 
pratiques collectives 
proposées par notre 

école, nos deux chorales, 
enfants et variété adultes 

(Swing de chœur) 
recrutent. Une nouvelle 

chef de chœur vous 
attend  à la rentrée.

 ◆ Jeudi 8 septembre :
19h00 : accordéon – synthétiseur (A. Goncalves) 
19h00 : saxophone (B. Bernay)

 ◆ Vendredi : 9 septembre
18h30 : guitare classique (L. Méneret)
18h30 : flûte traversière

 ◆ Samedi 10 septembre : 
11h00 : harpe (S. Bonduelle)
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Football Club de Périgny
Retour sur la fin de saison 2015/2016 

Notre équipe féminine U14-U17 est championne 
départementale pour la deuxième année consécutive. 
Elle a gagné la finale de la coupe Charente Maritime 
contre l’équipe d’Aigrefeuille. 

Le 17 juin, le club a organisé un cocktail dinatoire 
dans une ambiance chaleureuse et festive afin de re-
mercier l’ensemble des éducateurs, accompagnateurs, 
dirigeants de leur travail accompli et de leur disponi-
bilité. 

L’assemblée générale du club s’est tenue le 20 
juin au club house en présence de M. le Maire Guy 
Denier et de M. Michel Foucaud, adjoint aux sports, 
devant une assistance fournie. Le bureau a présenté 
le bilan sportif, le rapport d’activités et les comptes 
financiers. Cette assemblée fut ouverte au dialogue 
et les moments d’échanges furent productifs. Le club 
a tenu à remercier particulièrement la municipalité 
pour son soutien logistique, les bénévoles pour leur 
travail et les sponsors pour leur participation. 

La reprise
Pour les seniors, les entraînements ont déjà repris depuis début août sur les pelouses 
verdoyantes et bien entretenues du stade municipal. Cette période de préparation 
progressive permet à chacun, entraîneurs et joueurs de prendre ses marques, d’effectuer 
un travail foncier solide, de solidariser les équipes et de construire ensemble les objectifs 
sportifs de la nouvelle saison.

Pour certaines catégories Jeunes, la reprise a eu lieu mi-août. Chacun s’est 
retrouvé avec plaisir et l’envie de jouer. Les féminines et les plus jeunes ont 
foulé les pelouses début septembre.

Le plaisir, la convivialité, la solidarité, la volonté de pratiquer un jeu de qualité seront 
nécessaires pour réussir cette saison, qui s’annonce intense.

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

BÉNÉvoLAT
Merci à l’ensemble des 

Bénévoles qui ont accueilli 
les 442 licencié(e)s dont 400 

sportifs, qui ont entrainé 
les 25 équipes engagées en 

compétition, qui ont organisé 
et accompagné les 250 

matchs de cette saison, qui 
ont préparé les 300 collations 

d’après match, qui ont fait 
550 tournées de machines à 
laver, qui ont assisté aux 30 

réunions, qui ont organisé et 
participé aux 10 événements 

du Club. 
Sans bénévolat, il n’y a pas 
de Club, ni de vie dans le 

Club. 
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ALPR Hola Zumba
2ème saison en cette rentrée de septembre pour la Zumba à 
Périgny.

Si vous ne connaissez pas encore, la Zumba est un mélange de 
danse et de fitness accessible à tous, composée de chorégraphies 
faciles à suivre et qui sculptent votre corps au son des derniers 
titres internationaux (Salsa, hip hop, Merengue...)

Chaque mercredi de 19h15 à 20h15 au foyer rural à côté de 
la mairie, dans  une ambiance et avec une énergie toujours 
positive, c’est le moyen le plus fun de se défouler et de se 
dépenser à la sortie du bureau !

Des rires, de la danse, des calories brûlées, en famille ou 
entre amis, cette heure vous appartient.

Le 1er cours est offert, lancez-vous ! Reprise le mercredi 14 septembre

Nouveauté cette saison avec La Zumba senior
Idéal pour rester en forme, les cours sont basés 
sur des chorégraphies zumba faciles à suivre.

Vous viendrez faire de l’exercice, vous repartirez 
revitalisé et en pleine forme !

Parfait pour développer votre endurance et 
retrouver du tonus musculaire,

la Zumba senior, des cours amusants et 
dynamisants.

Entre amis, retrouvez le plaisir de l’activité physique sur des musiques entraînantes !

Chaque mercredi de 10h à 10h45 au gymnase du stade

Le 1er cours est offert, lancez-vous ! Inscription obligatoire.

Cours assurés par Stéphanie, éducatrice sportive diplômée d’Etat et instructeur Zumba. 
Reprise le 14 septembre. 

renseignements : 06 49 33 19 37 - holazumba17@gmail.com sa
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ALPR Les 1000 pattes
Les marches «dites lentes» reprendront le mardi 6 septembre. La reprise 
des autres marches est prévue samedi 17 septembre avec un rendez-vous 
pour un covoiturage à 8h30 sur le parking de l’école maternelle.

Les inscriptions seront reçues samedi 10 septembre au forum des 
associations, les vendredi 16, 23, 30 septembre et 7 octobre à la salle associative du centre 
socioculturel (1er étage). Nous vous attendons nombreux.

renseignements : Geneviève Le Bourdiec 
05 46 44 73 25 ou 06 70 95 51 82
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Tennis de table
Cette activité est ouverte à toutes et tous, sous réserve d’aptitude médicale. 
Possibilité de participer gratuitement à une séance. 

Reprise mercredi 7 septembre
Gymnase du complexe sportif de Périgny,

rue de Saint-Rogatien (à côté du stade)

Activité loisirs :  raquettes et balles à disposition.
mercredi à partir de 21h (hors vacances scolaires)
vendredi à partir de 20h (hors fermetures municipales du gymnase)
Sans entraînement technique ni compétition.
Cotisation annuelle, licence fédérale comprise :

 moins de16 ans : 70€  16 ans et plus : 85€

Entraînement technique : mercredi (hors vacances scolaires), avec entraîneur diplômé :
 ◆ Initiation de 17h30 à 18h30
 ◆ Perfectionnement de 18h30 à 19h45
 ◆ Compétiteurs de 19h45 à 21h

Cotisation annuelle, licence fédérale et activité loisir comprises :

 moins de16 ans : 95€  16 ans et plus : 120€

Possibilité de participer aux compétitions jeunes, adultes, vétérans, individuelles et/ou par 
équipe départementale (selon niveau).

renseignements : www.perigny-ping.net - www.facebook/perignyping 
Elisabeth Michelet , 05 46 67 90 46 - president@perigny-ping.net
Loïc Fouquet, 06 42 37 45 43 - tresorier@perigny-ping.net 
Hubert Calvez, 06 07 73 23 64  - hubert@perigny-ping.net
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ALPR Qi gong
Les énergies pour une belle vie

Le Qi Gong « chi kong » (travail sur les énergies) permet d’harmoniser le 
corps, l’esprit et le souffle (par des pratiques posturales simples, statiques ou 
dynamiques ; des mouvements lents et gracieux reliés au souffle vital).

Le Bõ Ki Gong s’inspire du shiatsu, de la M.L.C., et de l’ostéopathie. Cette pratique  travaille 
sur les méridiens d’énergies pour nous libérer du stress  et nos blocages chroniques. 

Le Tai chi est du Qi Gong en mouvement avec un esprit martial (une base de Qi Gong est 
nécessaire pour cette discipline) 

Pour les 3 disciplines :  l’objectif est d’apprendre à se dé-
tendre, se maîtriser, se comprendre,  pour libérer son Qi ; 
pour être bien dans son corps et sa tête. Progressivement 
on se sent mieux, le stress et les douleurs chroniques dis-
paraissent. Avec le Qi Gong on apprend à se régénérer 
et se réguler durablement, et on découvre notre énergie 
subtile,  notre force cachée. Avec le Qi la bonne humeur 
s’installe dès le matin… notre vie est plus facile. 

Par une pratique régulière, le Qi Gong apporte : bonne 
santé, force tranquille, confiance en soi,  intuition, quiétude, joie de vivre… Relié à la 
source de jouvence (Qi), véritable joyau de la vie, on retrouve : notre unité, les clés pour 
une vie épanouie en harmonie avec les autres et la nature… 

Cours assurés par Bernard Le Bastard et par Marie Christine Gadomski (l’association  
ALPR Qi gong de Périgny a 19 ans d’existence) au foyer rural de Périgny (s’il fait beau en 
septembre, la pratique aura lieu dans le parc de la mairie). Les cours sont multi-niveaux et 
personnalisés.

Séances de Qi gong (durée 1h30) :
 ◆ Lundi à 17h10  Bõ ki gong ; à  18h30 méditation et Qi Gong  
 ◆ Mardi à 10h  Qi Gong de sagesse 
 ◆ Jeudi à 9h Bõ ki gong ; à  10h30 méditation et Qi Gong  de sagesse
 ◆ Jeudi à 18h30 Tai Chi et Qi Gong

Reprise des cours à partir du lundi 12 septembre
1 cours découverte est offert du 12 au 15 septembre  

 renseignements : 05 46 45 34 52 - 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com

ATeLIeR MeNSUeL
Un atelier mensuel 

spécifique sera proposé 
le samedi après midi et/

ou le dimanche : Qi Gong 
thématique pour tous et/
ou  Qi Gong au féminin. 
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ALPR Gymnastique adultes
Exercices revisités chaque année, novateurs, pour répondre aux exigences 
actuelles de prévention, entretien, renforcement des capacités physiques et 
de l’élévation du niveau d’énergie au service de votre santé et bien-être.

Quel que soit votre âge, morphologie, niveau de pratique, venez suivre les cours pour 
votre dos, sangle abdominale, coordination motrice, souplesse, équilibre et endurance à 
l’effort. Les exercices sont adaptables.

Chaque séance est complète, variée  grâce à l’utilisation de matériel (balles, cerceaux, 
élastiques, steps, haltères, musique). Un vendredi sur 2, enchaînements sur musique.

 ◆ Lundi et jeudi de 9h à 10h, au gymnase du complexe sportif
 ◆ Mardi et vendredi de 19h30 à 20h30, salle annexe du centre de loisirs à Rompsay.

Reprise : lundi 5 septembre à 9h

Les inscriptions auront lieu sur place. La cotisation de 65€ pour l’année 2016-
2017 (assurance comprise) permet de participer à tous les cours. 

renseignements : De Ancos Christiane, 05 46 45 94 18 - Calvez Françoise, 05 46 44 55 34

Yoga - Pratique Iyengar 
Le mot yoga signifie joindre, relier, intégrer et harmoniser. Cette pratique, 
vieille de plusieurs millénaires, originaire de l’Inde, est fondée sur un 
système qui permet de développer l’union et l’harmonie entre le corps, le 
mental et l’esprit. Elle permet de conserver et de retrouver une bonne santé 
physique, émotionnelle et spirituelle et les «asanas» (postures) sculptent, 

tonifient la silhouette, renforcent le corps, ont un effet apaisant sur l’esprit, calment 
l’agitation mentale, réduisent les effets du stress et de l’anxiété, améliorent les fonctions 
des systèmes respiratoire, circulatoire, digestif et hormonal.

Les cours reprendront le lundi 12 septembre avec deux professeurs.

Horaires des cours :

 ◆ Lundi 10h-11h15 - 19h30-20h45
 ◆ Mardi 10h-11h15 - 19h00-20h15
 ◆ Mercredi 10h-11h15 - 18h30-19h45
 ◆ Jeudi 10h-11h15 - 19h30-20h45

(Les horaires restent identiques à l’année passée)

renseignements et inscriptions : http://yogaperigny.e-monsite.com
Michelle Chollet, 09 75 61 96 94
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Tennis club
Une belle saison 2015/2016 s’achève pour le TcP :
 ◆ chez les seniors garçons : 5 équipes

Equipe 1 : maintien en Régionale 1, après perte de la finale qualificative en 
pré-nationale
Equipes 2, 3 : montées en pré-régionale, équipes 4 et 5 : montées 
respectivement en départementales 2 et 3 
Bravo aux garçons du TCP qui ont fait une remarquable saison 2016 ! 

 ◆ chez les seniors Filles : 4 équipes
Equipes 1, 2 : descentes en Régionale 1 et 2 
Equipe 3, 4 : maintien en Régionale 2 et descente en 
Départementale 2

 ◆ chez les jeunes
Les équipes 13/14 ans ,15/16 ans filles et15/16 ans 
garçons sont championnes départementales. Aux 
Masters des tournois départementaux de Saintes, 
Chloé Michaud décroche le titre en 13/14 ans

 ◆ Tournoi d’été
Notre tournoi d’été à 1/6, a égalé son record de participation de 2015  avec 175 inscrits 
(simples et doubles mixtes). La participation féminine avec plus de 50 joueuses constitue 
également un record pour les tournois du département a souligné le juge-arbitre du 
tournoi, ce dont le club se félicite particulièrement. La soirée partenaires et la soirée 
«moules-frites» de fin de tournoi ont été des réussites. Le  public présent tous les soirs 
pendant le tournoi, a apprécié la qualité des matches et l’ambiance chaleureuse et festive 
du club.

Nouvelle saison :
Les inscriptions à l’école de tennis se feront au club :

 ◆ Le mercredi 7 septembre de 17h30 à 19h30
 ◆ Le samedi 10 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h

La constitution des groupes en fonction des disponibilités, âge et niveau des enfants, sera 
affichée à partir du vendredi 15 septembre

Début des cours le lundi 19 septembre

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

Lisa, Chloé, Camille, Marie
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Tous au dojo
C’est le 5 septembre que l’Aunis Judo 17 / Aunis Kendo 17 vous 
attend pour une rentrée pleine de promesses.  Nouveau nom 
pour le club de judo de Périgny car cette saison, nous serons 
présents comme toujours au Dojo de Périgny Rompsay , mais 
aussi à Dompierre sur Mer , St Rogatien et L’Houmeau . Avec 420 
licenciés la saison dernière, le club de Périgny est le premier club 
du département. Toujours fidèle à son action de formation des 

jeunes, le club commence aussi à afficher de sérieux résultats en compétition. 

Pour cette nouvelle saison, quatre disciplines seront 
proposés aux pérignaciens , le Judo, le Jujitsu, le 
Kendo et le Taïso . Le Taïso pour la remise en forme 
et le renforcement musculaire et le Jujitsu version Self 
Défense pour ceux qui veulent apprendre à gérer des 
situations délicates.

Avec un nouveau jeune professeur, champion de France 
cadet en 2011 et encore vainqueur de la demi finale du 

championnat de France junior en 2015, en plus de l’équipe pédagogique 
déjà en place, les jeunes judokas du club auront les moyens de monter en 
puissance.

Les cours de judo seront ouverts pour les enfants à partir de 4 ans révolus. 

renseignements : 05 17 52 05 63  ou 06 11 88 53 77
http://www.aunis.judo.kendo17.fr - aunis.judo.kendo.17@gmail.com

Palmilud : fermeture technique annuelle
Après la saison estivale, Palmilud se refait une beauté et effectue sa 
fermeture technique du 1er au 11 septembre. 

À partir du 12 septembre
Retrouvez toutes nos activités

 et venez découvrir les nouveautés
comme la location de vélo aquatique,

le créneau aqua bien-être 
ou encore la carte de 30 entrées! 

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

veNeZ eSSAYeR 
Tous les bénévoles et les 
professeurs du club vous 
attendent pour les essais 

gratuits pendant le mois de 
septembre.

sa
m

ed
i 10 septembre

FORUM DES

ASSOCIATIONS

-    Nous seronS l
a 

!  
  -

sa
m

ed
i 10 septembre

FORUM DES

ASSOCIATIONS

-    Nous seronS l
a 

!  
  -



Ville de Périgny32

SPORT, BIEN-ÊTRE

sa
m

ed
i 10 septembre

FORUM DES

ASSOCIATIONS

-    Nous seronS l
a 

!  
  -

ALPR escrime - Résultats
championnat de France juniors à Reims, 14 et 15 mai
 ◆ Juniors fleuret (110 participants)       

58ème Cottin Antoine

championnat France cadets à compiegne, 21et 22 mai
 ◆ Cadets fleuret (108 participants)       

22ème Cottin Antoine

championnat départemental à Aigrefeuille, 29 mai
 ◆ Pupillettes fleuret (5 participantes)       

3ème Lamble-Cabioch Jeanne  - médaille de bronze

 ◆ Poussins fleuret (6 participants)
2ème Freulon-Pinto Antoine - vice champion départemental

 ◆ Pupilles fleuret (10 participants)
1er Bouldoires Emmanuel - champion départemental
5ème Cottin Victor
9ème Garnier Timeo

championnat regional en équipes à Angoulême, 12 juin
 ◆ Pupillettes fleuret 

1ère Lamble-Cabioch Jeanne - championne régionale

 ◆ Pupilles fleuret 
3ème Bouldoires Emmanuel et Cottin Victor - médaille de bronze

renseignements : Maître Cottin Benoit, 06 81 37 74 11, bencottin@wanadoo.fr
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Les Archers de Coureilles
Résultats
 ◆ Championnat départemental FITA 

Arc classique sénior femmes : Emmanuelle Miriel championne départementale
         Julie Labiche 3ème

Arc classique sénior hommes : Christophe Royer 3ème

Arc classique super vétéran femmes : Eliane Reure championne départementale
Arc à poulies sénior hommes : Ludovic Tirateau champion départemental
Arc à poulies vétéran hommes : Yannick Tirateau vice-champion départemental

 ◆ championnat de ligue FITA du 5 juillet 
Arc classique sénior femmes : Emmanuelle 5ème

Arc classique sénior hommes : Bruno 4ème

Arc classique super vétéran femmes : Eliane Reure vice-championne de ligue
Arc à poulies sénior hommes : Ludovic 4ème

Arc à poulies vétéran hommes : Yannick 4ème

 ◆ Division 2
L’équipe D2 composée de Cédric, Samuel, Bruno et Damien termine 5ème

Senior hommes arc classique : Cédric, Samuel et Bruno sont qualifiés au championnat de 
France.

Junior femmes arc classique : Clara est qualifiée au championnat de France jeunes ainsi 
qu’au championnat de France seniors.

Début des cours d’initiation le lundi 12 septembre.

Ecole de tir de 7 à 9 ans le mercredi de 14h à 15h

2 séances gratuites à la salle du complexe sportif 
à partir de 10 ans le lundi à 18h et de 7 à 9 ans le mercredi à 14h

 (hors vacances scolaires)

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 septembre
à retrouver en détail sur www.perigny.fr

Jusqu’au  -
vendredi 16

Exposition PLUi  (Plan local d’Urbanisme 
intercommunal)
8h50 - 12h30 et 13h30 - 17h, hôtel de ville

Jeudi 8  - Conseil municipal 
20h30, hôtel de ville

Vendredi 9  - Accueil des nouveaux habitants 
18h30, salle omnisports

Samedi 10  - Forum des associations et de la jeunesse
14h - 18h30, salle omnisports

Jeudi 15  - Don du sang 
10h - 14h, zone industrielle des 4 chevaliers

Samedi 17  - L’heure du conte avec Noé
11h, médiathèque

Samedi 17  - Vernissage de l’exposition peintures et 
oeuvres murales
12h, médiathèque

Lundi 19  - PLUi - Réunion publique
18h30, Centre Municipal d’Animation

Vendredi 30  - Vente de livres d’occasion 
10h - 18h, place de la Pommeraie

Samedi -
1er octobre

Séance de dédicace : Michel Bertrand 
11h30, Médiathèque

09

2016



à savoir...

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

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

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

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

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

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

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

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

 ◆ POINT INFORMATION JEUNESSE
Tél. 05 46 52 23 83
Lundi : 9h à 12h et 14h à 15h30
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 15h

 
 ◆ MISSION LOCALE

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

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

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

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

Jusqu’au  -
vendredi 16

Exposition PLUi  (Plan local d’Urbanisme 
intercommunal)
8h50 - 12h30 et 13h30 - 17h, hôtel de ville

Jeudi 8  - Conseil municipal 
20h30, hôtel de ville

Vendredi 9  - Accueil des nouveaux habitants 
18h30, salle omnisports

Samedi 10  - Forum des associations et de la jeunesse
14h - 18h30, salle omnisports

Jeudi 15  - Don du sang 
10h - 14h, zone industrielle des 4 chevaliers

Samedi 17  - L’heure du conte avec Noé
11h, médiathèque

Samedi 17  - Vernissage de l’exposition peintures et 
oeuvres murales
12h, médiathèque

Lundi 19  - PLUi - Réunion publique
18h30, Centre Municipal d’Animation

Vendredi 30  - Vente de livres d’occasion 
10h - 18h, place de la Pommeraie

Samedi -
1er octobre

Séance de dédicace : Michel Bertrand 
11h30, Médiathèque



+ de 50 associations, des jeux, des ateliers, des animations... 

Vivre ma Ville - 14    éditionrenseignements : 05 46 44 16 22


