
PÉRIGNY INFOS

SEPTEMBRE 2017
Vivre ma ville !



ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
vendredi 8 septembre à 18h30 - salle omnisports

Si vous êtes arrivés sur la commune après le 1er septembre 2016,
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
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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

la marine recrute
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INFOS MUNICIPALES

Forum des associations et de la jeunesse
Samedi 9 septembre de 14h à 18h30 - salle omnisports

Ce forum est le rendez-vous  incontournable de la vie associative, de celles et ceux qui, à  
chaque rentrée automnale, se mobilisent pour venir vous rencontrer, toutes générations 
confondues. 

Les associations, dans leur diversité vous proposent  de faire, d’agir, de partager, de vous 
engager et de vous  inscrire dans la dynamique collective, dans le quotidien de notre 
commune.

L’association est un des acteurs de l’espace public, elle permet très souvent par le dialogue 
le fonctionnement harmonieux de la démocratie. Le conseil local de la vie associative, 
interlocuteur institutionnel privilégié, en est un exemple. 

La collectivité  favorise l’engagement des bénévoles. Elle s’efforce de permettre à chaque 
enfant de se réaliser à travers une pratique, une action, un projet. L’engagement associatif 
forge en effet, très souvent,  les destinées individuelles.

Le stand municipal vous invite à un point de mi-mandat. Bilan partagé ou contesté, peut-
être ! Espace pour la connaissance et l’information, sûrement !

Dans l’espoir de vous y rencontrer. Bienvenue !

                                                                                                          Le Maire
                                                                                                         Guy DENIER    

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

Conseil municipal 
Jeudi 7 septembre

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

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

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

Indicateur de vitesse, un rappel à la vigilance 
Un indicateur mobile de vitesse est en fonction à Périgny. Outre le fait de 
rappeler les conducteurs à la prudence et au respect du code de la route, 
cet outil de prévention dresse un bilan chiffré de la circulation à l’endroit 
précis de son implantation.

Rue de Chagnolet 
Installé du 20 juin au 3 juillet au croisement de la rue des Chênes verts, en direction de 
la rue des Écoles, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 49 km/h, parmi les 
28 598 véhicules contrôlés.
4 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue des Grands Champs 
Installé du 3 au 7 juillet en direction de Palmilud, l’indicateur a enregistré une vitesse 
moyenne de 35 km/h, parmi les 3 057 véhicules contrôlés.
99 % 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.
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INFOS MUNICIPALES

Travaux en projet 
Rue du Péré

Un réaménagement de la rue du Péré est prévu entre la rue de Valançay 
et la rue de Cheverny à l’automne (trottoirs, stationnement, chaussée)

Route de Beaulieu
Création au dernier trimestre 2017 à Rompsay d’un rond point sur la route de Beaulieu, 
desservant les nouveaux lotissements  (Rive gauche et les gonthières)

Découvrez ces projets lors du forum des associations
samedi 9 septembre à la salle omnisports

Police nationale 
Suite à la réorganisation des services de police nationale, le commissariat de Périgny est 
définitivement fermé.

Pour toute demande, contacter directement le 
nouveau commissariat central de La Rochelle 
situé au 1 rue de la Marne - 05 46 51 36 36

25-26
novembre

APPEL AUX
 ARTISTES !

WEEK-END 
DES 

CREATEURS
 

Vous habitez Périgny, vous êtes artiste 
amateur, créateur passionné,

Faîtes-vous connaître rapidement.
La municipalité met à votre disposition un 

espace d’exposition lors de la troisième 
édition du Week-end des créateurs.

contact : 05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr



Bouger
 autrement

à Pérign
y

programme complet et détaillé sur www.perigny.fr

VENDREDI 22/09
Au travail sans voiture
Zone industrielle de Périgny
Bus cycliste, stand de contrôle et gravage de vélo, information Yélo devant le restaurant 
Léa Nature.

SAMEDI 16/09
Cyclo-balade accompagnée 
À la découverte des itinéraires cyclables
Départ de La Jarrie vers La Rochelle (regroupement à Clavette, Saint-Rogatien et Périgny)
Rejoignez la cyclo-balade à 10h15, place M. Crépeau à Périgny (centre socioculturel).
organisée par la Ville de Périgny et l’association Vive le Vélo. (gilets jaunes recommandés)

MERCREDI 20/09
À l’école sans voiture
Laissez la voiture au garage et rejoignez le car-à-pattes ou le car-à-cycles aux points de 
rencontres identifi és.
Avec le soutien des associations de parents d’élèves de Périgny, de La Vélo-école et de la 
Ville de Périgny.

VENDREDI 15/09
Vérifi cation technique vélos 
15h-19h au marché de La Pommeraie
Venez avec votre vélo pour une
vérifi cation technique gratuite
par Servicycle rochelais

SERVICYCLE
ROCHELAIS

SEMAINE
MOBILITÉdu 16 au 22 septembre 2017

ANIMATIONS GRATUITES
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LÉGENDE
 Arrêt desservi dans les 2 sens     

 Arrêt desservi dans un seul sens 

 Arrêt de correspondance
   Parcours lignes de bus Yélo

Les autres modes Yélo
 Libre-service vélos   Vélo-parc

 TER

 Arrêt ‘‘Yélo la nuit’’  
  Sur réservation  05 46 55 59 91

    D’INFOS
changez-votre-quotidien.com     va réveiller

votre quotidien !

FLASH-TEASER-274*68.pdf   1   29/05/2017   11:47

Commune de Périgny
Le 4 septembre, le nouveau réseau de bus Yélo évolue. Fréquences, amplitudes, horaires, services... 
Qui dit nouveau réseau dit changements. Des arrêts vont être déplacés, des tracés modifiés, les numéros de lignes 
vont changer… le point en détails sur votre commune !

Sachez qu’en complément, les lignes scolaires vers les collèges et les lycées de La Rochelle sont ouvertes à tout public (pas exclusive-
ment réservées aux enfants scolarisés). Plus d’informations sur : changez-votre-quotidien.com.



SAINT-ROGATIEN 
PAR PÉRIGNY

LA ROCHELLE 
DAMES BLANCHES

     

 POINTS D’INTÉRÊT 

Saint-Rogatien (stade), Périgny (commerces place de la Pommeraie, centre 
aquatique Palmilud), quartier de Villeneuve les Salines (Collège Fabre d’Églantine, 
Zone d’Activités des Salines, Lycée Valin), Jean Moulin , hôpital, Vieux Port .

Circulation de la ligne  du lundi au vendredi : 6h30-21h. En heures de pointe 7h-9h/ 16h30-18h30, un bus toutes les  
15 min. En dehors des heures de pointe, un bus toutes les 30 min. 

Le samedi : 7h-21h, un bus toutes les 30 min. 

Les dimanches et jours fériés, empruntez la ligne  pour rejoindre Périgny. 9h-20h, un bus toutes les 60 min.

     

SAINT-CHRISTOPHE
PAR ST-MÉDARD, MONTROY, 
BOURGNEUF

LA ROCHELLE 
GARE SNCF

Circulation de la ligne  du lundi au vendredi : 7h40-19h30. En heures de pointe 7h-9h/ 12h-14h/ 16h30-18h30, un bus toutes 
les 60 min. Le samedi : 8h50-19h30, un bus toutes les 120 min.

 POINTS D’INTÉRÊT 

Saint-Christophe, Saint-Médard-d’Aunis, Montroy, Bourgneuf, Zone d’Activités 
de la Corne Neuve, Zone Industrielle de Périgny, Collège Fabre d’Églantine, Zone 

d’Activités des Salines, Lycée Valin, Jean Moulin  , hôpital, Vieux Port ,  
Office du Tourisme, Gare SNCF La Rochelle Ville .

LA JARRIE 
GARE DE LA JARRIE
PAR CROIX-CHAPEAU, 
CLAVETTE 
LA ROCHELLE 
GARE SNCF

18

Circulation de la ligne 18  du lundi au vendredi : 7h45-19h30. En heures de pointe 7h-9h/ 12h-14h/ 16h30-18h30, 
un bus toutes les 60 min. Le samedi : 8h30-19h30, un bus toutes les 120 min. 

Correspondances possibles avec le TER à la Gare SNCF de La Jarrie .

 POINTS D’INTÉRÊT 

La Jarrie (Gare SNCF ), Clavette, Zone Industrielle de Périgny, Collège Fabre 

d’Églantine, Zone d’Activités des Salines, Lycée Valin, Jean Moulin , hôpital, Vieux 
Port , Office du Tourisme, Gare SNCF La Rochelle Ville .

     

PÉRIGNY 
ZONE INDUSTRIELLE

LA ROCHELLE 
DAMES BLANCHES

 POINTS D’INTÉRÊT 

Périgny Zone Industrielle, quartier de Villeneuve les Salines (Zone d’Activités  
des Salines, Collège Fabre d’Églantine, Lycée Valin), Jean Moulin , hôpital,  
Vieux Port .

Circulation de la ligne  du lundi au vendredi :  
En heures de pointe 7h-9h/ 12h-14h/ 16h30-18h30, un bus toutes les 30 min. Ne circule pas le samedi.

LA ROCHELLE 
CHEF DE BAIE / PORT-NEUF
PAR CENTRE-VILLE, ST-ÉLOI

PÉRIGNY CENTRE /  
DOMPIERRE-CHAGNOLET 

Cette ligne se divise en 2 axes : axe  Périgny Centre et axe  Dompierre-Chagnolet.

Sur l’axe commun de la ligne , les lignes  et  circulent en alternance : 
Circulation du lundi au vendredi : 6h30-21h. En heures de pointe 7h-9h/ 16h30-18h30, un bus toutes les 15 min.  
En dehors des heures de pointe, un bus toutes les 30 min. Le samedi : 7h-21h, un bus toutes les 30 min.

Sur chaque branche des axes  ou  : 
Du lundi au vendredi : En heures de pointe, un bus toutes les 30 min. En dehors des heures de pointe, un bus 
toutes les 60 min. Le samedi : Un bus toutes les 60 min. 

 POINTS D’INTÉRÊT 

Quartier Chef de Baie (port, plage, Zone Industrielle), quartier de Port-Neuf 
(EHPAD, Lycées St-Exupéry et Maritime, stade Marcel Deflandre), Collège 
Missy, Préfecture, Banque de France, Place de Verdun, établissements 
scolaires de La Rochelle, quartier de Rompsay et Saint-Éloi (cimetière, LEP 
Rompsay-Doriole), Périgny (Zone Industrielle, centre aquatique Palmilud, 
commerces place de la Pommeraie).

Les dimanches et jours fériés, empruntez la ligne  pour rejoindre le quartier de Port-Neuf : 9h-20h, un bus toutes les 60 min.



les 27, 28 & 29 
septembre

L’Agglo invite 
ses habitants 

au Grand Pavois*

Invitation à retirer  
dans les mairies et  
les bibliothèques de  
l’agglomération. 
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 28 août 2017 de 9h à 12h et de 14h à 18h.

INVITATION 
     AU CŒUR DU 

GRAND PAVOIS !
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De  
17h  

à 19h
3

DATES  
AU CHOIX

Partenaire  du Grand Pavois  depuis  1973

*

6 - CdA_GrdPavois2017_IP_A5_SORTIR.indd   1 20/06/2017   15:51
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ENFANCE, JEUNESSE

Espace parents-enfants  

La Maison de la Petite Enfance au-delà des services du multi-
accueil et du RAM (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

Association de Parents d’élèves de Périgny Centre
L’année scolaire 2016-2017 a été 
remplie d’échanges, de recherches de 
solutions et de moments festifs pour le 
bien-être de nos enfants. 

C’est pourquoi nous souhaitons remercier l’ensemble de la communauté éducative 
de l’école maternelle et de l’école élémentaire, la municipalité, les autres associations 
de Périgny  et les parents, pour leurs soutiens et participations aux succès de cette année 
écoulée.

Pour que cette nouvelle année scolaire soit également couronnée de succès, nous comptons 
sur cette même énergie positive et invitons un maximum de parents à nous rejoindre au 
sein de L’APE Perigny Centre en s’investissant bénévolement ; même quelques minutes 
suffisent à nous aider. Nos enfants comptent sur nous. Encore merci et à bientôt.

renseignements :  www.apeperigny.fr 
facebook @apeperignycentre sa

medi 9 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
ous seronS la ! 

   
-
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Réunion 
D’infoRMation

VEnDREDi 29 SEPtEMBRE
à 20h à la maison associative 

de la santé.
av de Bourgogne à La Rochelle

Don du sang
Jeudi 14 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

S.O.S Amitié - devenez bénévole
Depuis plus de 30 ans les membres de l’association S.O.S. Amitié de La Rochelle, dont la 
fédération nationale est reconnue d’utilité publique pour sa participation à la lutte contre 
le suicide, se mettent à l’écoute de la détresse humaine, des souffrances trop lourdes à 
porter, à supporter seul. Une trentaine de bénévoles se relaient jour et nuit toute l’année 
au 05 46 45 23 23.

Si vous avez du temps libre à remplir par une 
action humaniste, si vous êtes prêts à écouter 
en mettant l’autre en avant, alors vous pouvez 
vous porter candidat auprès de nous. Nous vous 
assurerons une formation adaptée à laquelle 
contribuent des psychologues professionnels.

renseignements : 06 52 83 30 44
sosamitie.larochelle@yahoo.fr
www.sos-amitie.com/web/la-rochelle
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La quaLité DE L’aiR 
à L’intéRiEuR DE 
noS LoGEMEntS

exposition proposée par 
la Mutualité française 

Poitou-Charentess.
Lundi 2 octobre

Hall du CMa - accès libre
à partir de 14h

L’aménagement du logement au vieillissement
Lundi 2 octobre

Dans le cadre de la semaine Bleue du 2 au 8 
octobre 2017, le CCAS et la Ville de Périgny 
organisent une rencontre sur le thème de 

l’aménagement du
 logement adapté au vieillissement

lundi 2 octobre 
à 14h au Centre Municipal d’animation.

En présence de l’association Hatéis Habitat, de l’ANAH et du CLIC départemental.

Hatéis Habitat est une association loi 1901 qui 
accompagne les particuliers dans leurs projets habitat : 
diagnostic en vue de l’amélioration du confort, du gain 
énergétique, de l’autonomie et de l’accessibilité des 
logements pour les propriétaires occupants.

L’anaH aide au financement et accompagne vos 
projets d’adaptation de l’habitat pour vivre chez vous, 
en toute sérénité, le plus longtemps possible.

Le CLiC départemental est le lieu d’accueil, 
d’information et d’orientation pour toutes les 
problématiques des personnes de plus de 60 ans et 
leurs familles souhaitant un maintien à domicile 

renseignements : 05 46 44 16 22

Vente de livres d’occasion
Vendredi 29 septembre 

L’association Périgny Entraide vous propose une vente de livres d’occasion, 

place de la Pommeraie le vendredi 29 septembre de 10h30 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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ALPR Patchwork - broderie - tricot 

La section patchwork - broderie - tricot de l’ALPR reprend ses activités le 5 septembre :

 ◆ Le mardi de 14h30 à 17h30 à la salle 1 au premier étage du CMA.
 ◆  Le jeudi de 20h à 22h30 à la salle 1 au premier étage du CMA.

 Une journée continue se déroule une fois par mois le samedi dans cette 
même salle.

Débutant(es) ou confirmé(es), venez nous rejoindre !

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

ALPR Couture
L’activité couture reprend mardi 5 septembre avec notre assemblée générale qui se 
tiendra à 20h salle de réunion de la salle omnisports.

Nous serons heureuses de vous retrouver au forum des associations le samedi 9 septembre  
à  la salle omnisports ou vous pourrez voir nos fabrications, vêtements personnels, 
vêtements de poupées, confection de doudous, décorations.

Les inscriptions pour la saison à venir auront lieu pendant les cours qui reprendront à 
partir du jeudi 7 septembre :

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

renseignement : 09 82 42 36 42
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Association irlandaise Tir Na Nog 17 

Quitte à se répéter, la saison 2016/2017 fut pour notre association aussi 
belle que les précédentes. L’enthousiasme de nos adhérents ne se dément 
pas tout au long de l’année et plus particulièrement lors de notre Irish 
weekend. Grand merci à eux !

Petit focus sur les musiciens du Màirtin O’Connor Band qui 
lors du concert du 24 mars ont émerveillé par leur virtuosité 
et leur générosité le public présent.

notre rentrée
L’activité de danse reprendra tous les mardis de 19h à 22h à partir du 12 septembre au 
foyer rural. Comme l’année dernière, le cours de danse est organisé en trois ateliers afin 
de s’adapter aux différents niveaux :

 ◆ De 19h30 à 20h30 cours des débutants, apprentissage des pas, des figures, découverte 
des danses traditionnelles.

 ◆ De 20h30 à 21h00 moment de partage entre débutants et confirmés autour d’une 
ou plusieurs danses.

 ◆ De 21h00 à 22h00 cours des confirmés avec en fin de séance, vers 21h45 
l’apprentissage de danses en solo.

La première séance est libre pour vous permettre de découvrir voire 
d’apprécier le contenu de l’activité. Les danses irlandaises se dansent en 
couple, les hommes sont donc les bienvenus.

Merci à la municipalité de Périgny pour son soutien indéfectible.

renseignements : tir.na.nog17@gmail.com
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Périgny bridge 

L’ Association Périgny-Bridge a été créée le 1er juillet 1998. Son but est 
de promouvoir la pratique du jeu de bridge dans un esprit convivial.

Notre club compte à ce jour 26 membres et nous nous réunissons tous 
les mercredis à 20h15 dans la salle annexe du CMA pour disputer un tournoi 
de bridge dans une ambiance conviviale.

La saison de bridge débute avec l’Assemblée Générale qui se tiendra 
mercredi 8 novembre, mais on peut adhérer au club tout au long de l’année.

renseignements Christophe Burnel, 05 46 07 14 17 - Serge Boisteux, 05 46 45 18 15

PRoCHain 
iRiSH wEEkEnD
9, 10 et 11 mars 2018 
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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 et détermination des heures de séance lors de l’assemblée générale
mardi 12 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 - hubert.calvez@gmail.com
Jean-marie Abelard, 07 82 16 40 39 - jmabelard30@gmail.com

ALPR Les Bergeronnettes - club seniors 

Le club senior Les Bergeronnettes vous accueille à partir du 5 septembre : 

 ◆ le mardi de 14h à 18h à la salle annexe du CMA pour une après- 
midi récréative : jeux de belote, tarot, scrabble, etc… 

 ◆ Tous les jeudis une marche de détente, départ de Palmilud à 9h30, retour 11h 
 ◆ 1 fois par mois, organisation d’ un repas au sein du club 
 ◆ Sortie à la journée 1 fois par trimestre 

renseignements : Mme Tirateau : 06 30 45 83 97 
Mme Deroir : 06 75 74 02 07 
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Club de scrabble
Le club est resté ouvert tout l’été, accueillant ainsi 
nouveaux passionnés, débutants et habitués.

Dimanche 25 juin, soleil et douce brise dans l’île 
d’Oléron : idéal pour se rendre au  tournoi (TH3 en 
multiplex de Dolus). Félicitations à Jean Dol de Périgny 
qui remporte l ‘étape du Grand Prix de Dolus et talonne 
Frank Berry (président de Hiersac) sur le podium.

Ci-dessous un aperçu de la compétition pour ceux qui 
n‘ont pas participé : comme d’habitude il fallait connaître quelques petits mots à lettres 
chères et poser les lettres chères sur des cases bleues  

BAZIN* moins A     B---- (51 points en L  2)
KOLA* + A      K---- (54 points en 10 F) 
EWE + GN   en 5 lettres   W---- (48points en 12 H) 
TWISTEZ moins EST en 4 lettres  W---        (66 points en H12 tout de même)  

quelques dates  :
 ◆ Du 11 au 17 septembre, plusieurs membres du club compéteront parmi plusieurs 

centaines de joueurs venus de toute la France à l’Espace Encan de La Rochelle
 ◆ Samedi 30 septembre (2 parties originales ) et dimanche 1er octobre (3 parties) 

Festival du Lambon à Niort (tournoi en multiplex avec Orléans, Sarzeau et Antibes, 
Niort et Angoulême.)

 ◆ Du 2 au 6 octobre : 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 le lundi 2 octobre. Un goûter vous sera servi pour 
vous réconforter entre les deux parties. 

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

Réponses :  BINZ - KOALA - WENGE - WITZ

Don En faVEuR DES 
REStoS Du CoEuR

Le montant collecté par la 
fédération française de 

Scrabble est de 24 881.70€ 
merci pour votre générosité ! 



EARL LES VERGERS DE CEZAIS

Fruits de saison et jus de fruits

BORDE Fabrice

Fromagerie, cremerie, olives

EL IDRISSI NOUREDIN
Fruits et légumes

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



MOUSS COUSCOUS
Cuisine orientale

CAFÉ PASCAL 
Artisan torréfacteur, cafés, thés... sur place ou à emporter

GIANI 17
Épicerie fine italienne

SUSHIGIANSuhsis, makis, californias, chirashis...

FRUITS DELICES17
Fruits et légumes

Des commerçants
à votre service !

Place de La Pommeraie
le vendredi à partir de 15h
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Swing Danse, La danse de couple d’aujourd’hui
Samba, Salsa, Rock, Valses etc.

Le mercredi,  salle annexe de loisirs de Rompsay (rue des écoles) :

 ◆ de 17h à 18h : adolescents
 ◆ de 18h à 20h :  Adultes (Avancés)
 ◆ de 20h à 21h : Adultes (Débutants)
 ◆ de 21h à 22h : Adultes (Intermédiaires)

Le mardi, salle de réunion de Rompsay, 
cours latino :

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

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

renseignements :  06 77 22 31 35  -  http://swingdanse.jimdo.com
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Scrapouillis17 

Passionné(e)s de Scrapbooking, l’association Scrapouillis17 vous fera 
découvrir ses activités de petits bouts de papier et de « patouille » pour 
créer pages, vos albums... Et mettre en valeur vos plus belles photos.

Les séances se dérouleront tous les lundis de 14h à 22h 
(nouveaux horaires) dans la salle de travaux manuels 
du centre socioculturel (rue du Péré à Périgny) situé en 
face de la salle omnisports.

renseignements  : 
Dominique Job, 06 11 25 90 60
http://scrapouillis17.over-blog.com/
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Image’in Périgny - le club photo fête ses 40 ans
Du 23 septembre au 22 octobre

Les photographes d’Image’in Périgny, 
avec le soutien de la ville de Périgny, 
fêteront les  40 ans d’existence de 
leur association en exposant du 
23 septembre au 22 octobre des 
photographies grands formats, sur les 
murs du cœur de ville de Périgny, dans 
le parc des Coureilles, près des écoles 
et du canal de Rompsay. 

Deux thèmes ont été retenus : la vie 
associative locale et la nature.

image en fête
De plus, du 4  au 8 octobre aura lieu 
au centre municipal d’animation et à 
la médiathèque place des Droits de 
l’Homme à Périgny une exposition des 
adhérents de l’association intitulée 
«  Image en Fête » 15ème du nom  
avec pour invitée d’honneur  Muriel 
Bordier photographe plasticienne 
régulièrement  récompensée pour 
son travail photographique  par de 
nombreux prix. 

Nous profiterons de ce moment privilégié pour rendre hommage à notre 
ancien président et fondateur du « club photo de Périgny » Michel Bourriau, 
disparu cette année, par une rétrospective de son activité photographique. 

renseignements : Michel Boucheret  06 30 86 45 36 
www.imageinperigny.fr - m.boucheret@orange.fr
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L’Ecole de musique 
L’école de Musique de Périgny fait sa rentrée. Nous remercions pour 
la saison écoulée les élèves, professeurs, parents et public ainsi que tous 
les bénévoles pour leur présence lors des événements organisés au fil de 
l’année par notre école.

Rentrée 2017/2018 
Pour les élèves inscrits en parcours musical, le choix des horaires 
de pratique instrumentale se fait à l’école en concertation 
avec le professeur lors de la semaine du 11 au 15 septembre. 
Le planning est affiché au secrétariat et disponible sur le site 
internet. 

Pour les nouveaux élèves nous rappelons que les 
inscriptions se font au secrétariat à partir du 4 
septembre (dans la limite des places disponibles). 

La reprise des cours se fera à partir du lundi 18 
septembre.

nouvelle méthode pédagogique pour les 
débutants : l’apprentissage Par l’orchestre (aPo)

 Programme hebdomadaire du cursus :
 ◆ 1h d’orchestre où sont vues les notions de solfège et 

les notions de l’instrument choisi par l’élève
 ◆ Un cours avec le professeur de l’instrument choisi à 

1, 2, 3 ou 4 élèves suivant les effectifs.
 Les notions de solfège et la pratique instrumentale sont 
abordées pendant l’heure d’orchestre. On mêle travail à 
l’oreille, imitation, mémorisation, chant, lecture de partitions...pour développer toutes les 
facultés nécessaires à un musicien.

Apprendre par l’orchestre, c’est profiter de l’enrichissement qu’est le groupe et ce qu’il 
permet de développer, comme le respect des autres à travers la ponctualité, la régularité, 
l’écoute, le travail personnel à la maison du répertoire... mais aussi la bienveillance, 
l’entraide, la tolérance et la connaissance de l’autre.

Ces cours sont ouverts aux enfants comme aux adultes par certains professeurs.

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

PaRCouRS 
DéCouVERtE

Cet atelier d’activité 
«découverte» 
s’adresse aux 

enfants rentrant en 
cours préparatoire. 
C’est une pratique 

collective de 
45 minutes 

hebdomadaire. 
Renseignements 
et inscription au 

secrétariat de l’école.
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Médiathèque municipale 

Expositions
 ◆La traversée du musée, du 5 septembre au 21 octobre, 

exposition photographique par Jean-Louis Bentz. 
Vernissage samedi 23 septembre à 11h30

 ◆noir & Blanc, du 15 septembre au 15 octobre, exposition 
photographique à l’occasion des 40 ans du Club photo Image In’périgny

 ◆Doudous & Cie, du 7 novembre au 31 décembre, exposition, en 
partenariat avec l’atelier couture de l’ALPR.

Prochains rendez-vous ! 
 ◆ Pause lecture adulte : samedi 2 septembre de 10h à 12h. Des lecteurs se réunissent 

une fois par mois autour d’une thématique et partagent leurs coups de cœur, Pause 
lecture prépare  la venue de Michel Quint prévue le 17 novembre.

 ◆ forum des associations : samedi 9 septembre de 
14h à 18h30. Venez vous renseigner sur les modalités 
d’inscription, les différents ateliers proposés par la 
médiathèque, ses projets,  l’heure du conte pour vos 
enfants et rencontrer les assistantes maternelles au 
sujet de l’album qu’elles ont inventé avec Madalina 
Dina et Olivier Lebleu : Chez Elle.

 ◆ atelier mémoire : jeudis 14 et 28 septembre de 
17h à 18h30. Des exercices pour solliciter votre 
mémoire dans une ambiance conviviale. Limité à 11 
personnes adultes, sur inscription.

 ◆ atelier d’écriture : mercredi 27 septembre de 
18h30 à 20h. Séance découverte gratuite. Vous 
souhaitez progresser en écriture : venez partager vos 
mots, une fois par mois.

 ◆ Heure du conte : samedi 30 septembre à 11h.           
« L’arbre à contes » par Julia, pour les enfants de 4 
à 6 ans.

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

tHéMatiquE En 
PRoJEt PouR 2018

janvier - février
 autouR Du BRéSiL 

février-mars
 aRt PaPiER 
Daniel Mar

mai-juin
 LE StREEt aRt 
en partenariat
 avec le CnaR.

septembre - novembre
LE MonDE DE La MoDE 
s’invite à la médiathèque

novembre - décembre
« QUAND LA SCIENCE 
RENCONTRE L’ART »
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Nom............................................................... Prénom...............................................

Adresse.......................................................................................................................

Ville..................................................................Code postal........................................

Courriel ..........................................................Tel......................................................

Je commande ........ exemplaire(s) du livre «CHEZ ELLE» au prix de lancement 
de 17€ (au lieu de 22€). Je viendrai chercher ma commande à la médiathèque 
de Périgny, place de la Pommeraie à partir du samedi 16 décembre 2017.

Ci joint, mon règlement par chèque de ...........€ établi à l’ordre du Trésor 
public.

date :                                                  signature :

à retourner à la médiathèque municipale, place de la pommeraie - 17180 PERIGNY
05 46 45 05 08 - www.perigny.fr - mediatheque@ville-perigny.fr

-------- BULLETIN DE SOUSCRIPTION --------

Les assistantes maternelles
du R.A.M. de Périgny,

accompagnées par l’écrivain 
Olivier Lebleu,

 publient prochainement
 un album jeunesse 

«CHEZ ELLE»,
 illustré par Madalina Dina.

Pour vous ou pour o£ rir,
 réservez-le dès maintenant !

(Tirage limité)

PRIX DE LANCEMENT :  17€ (AU LIEU DE  22€) 
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ExPoSition 
annuELLE

du 15 au 18 mars 2018 

Le Monde en Couleurs 
Notre atelier libre d’expression artistique a déjà repris ses 
activités depuis fin août

 ◆ peinture sur porcelaine tous les jeudis de 14 à 19h (salle 
1 au-dessus du CMA)

 ◆ peinture autres supports tous les jeudis de 14 à 19h 
(grande salle au-dessus du CMA)

Et comme chaque année, pour nous perfectionner : 

 ◆ Présence d’un professionnel 
- Un lundi par mois : dessin
- Un vendredi par mois (en alternance) : acrylique, pastel et aquarelle

 ◆ Stages de 2 jours avec des artistes renommés
Venez essayer, cela n’engage à rien ; convivialité et bonne humeur garanties !

renseignements :  Annick BOUCHAUD  06 20 95 27 72   
monde.en.couleurs17@gmail.com   -   http://monde.couleurs.free.fr
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ALPR Co-AinsiDanse 

Les dates de la rentrée :  
 ◆ Reprise des cours à partir du 11 septembre
 ◆ Notre réunion de rentrée aura lieu le 6 octobre à 18h30
 ◆ Stage de danse Jazz avec Shadok Khechana samedi 30 septembre  

et dimanche 1er octobre (niveaux enfants et ados/adultes)

Gala 2017
Merci à tous pour ce merveilleux moment : 

Christèle, Stéphanie et leurs élèves
Les bénévoles : couturières, bricoleurs, 

membres du bureau, parents
Nos partenaires : l’ALPR et la ville de Périgny

 Nos sponsors

renseignements : 06 11 01 52 93 
bureau.alprdanse@hotmail.fr 
http://co-ainsidanse.wix.com/co-ainsidanse
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Art floral japonais : Ikebana par 
l’association Haïku

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.

Reprise des cours
Les cours reprennent fin septembre les mercredis et jeudis 
selon un calendrier précis communiqué ultérieurement.

renseignements : 
Association Haïku, 11 rue des Pinsons- 17180 Périgny.
Affiliée au Study Group L.R./Sud-Ouest et au chapitre 
Paris de l’école Ohara de Tokyo
Ingremeau Francine : 06 85 31 09 20 - Ricaud Françoise : 06 42 37 11 08

association.haiku@gmail.com - www.ikebana-ohara-perigny-la-rochelle.com

Vivre ma ville en quelques clics !

www.perigny.fr

 Administration en ligne
 Solidarité 
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs
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Les Archers de Coureilles
Le club a accueilli les 24 et 25 juin le premier Championnat Régional 
Nouvelle Aquitaine de tir FITA(tir olympique) ainsi que la finale par 
équipe de Division Régionale.120 archers de la région sont venus 
pour accéder au titre de Champion Régional et 20 équipes dont la première de chaque 
catégorie accède à la finale nationale pour un accès en D2.

13 archers du club étaient sélectionnés et 8 y ont participé et sont ainsi classés :
 ◆ Arcs classiques Femmes : Marine 19ème et Emmanuelle 21ème

 ◆ Arcs classiques Hommes : Christophe 10ème, Bruno 13ème, Samuel 19ème, Damien 24ème 
et Olivier 41ème

 ◆ Arcs à poulies Hommes Ludovic 15ème.
 ◆ L’équipe D2 arcs classiques Hommes termine 4ème de sa poule et est qualifiée pour 

la finale nationale le 3 septembre à Lescar (64).
Le début de l’école de tir se fera le lundi 11 septembre à 18 h pour les 
jeunes et 19 h 30 pour les adultes. Inscriptions pour les habitants de Périgny 
prioritaires jusqu’au 30 septembre puis ouvertes à tous jusqu’au 28 octobre 

(clôture des inscriptions pour l’école de tir).

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

ALPR Hola Zumba
Avec les séances dance party, retrouvez le plaisir de l’activité 
physique entre amis.

Zumba senior
Le mercredi de 9h45 à 10h30 au gymnase du stade à partir du 
20 septembre (1er cours offert sur réservation)

renseignements : 
ALPR Hola zumaba 06 49 33 19 37
holazumba@gmail.com 
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Tennis club
une belle saison 2016/2017 s’achève pour le tCP :

Nos meilleures équipes seniors se sont maintenues ou sont montées et 
évolueront l’année prochaine en pré-nationale ou régionale 1.

En championnats individuels, jeunes et adultes, le TCP a récolté 3 titres 
départementaux et 5 qualifiés régionaux. 

Les résultats régionaux ont été très satisfaisants : nos deux jeunes Lisa 
Le Rohellec et Chloé Michaud, ½ finalistes, Carole David-Bordier ½ finaliste 

en + 35, Stéphanie Michaud ½ finaliste en +40, Thierry Mège finaliste en +50.

Le comportement de nos équipes jeunes (4 équipes sur 7 en phases finales) a été 
également remarquable.

Notre tournoi d’été à 1/6, a réuni 154 inscrits dont 11 paires de doubles mixtes et 42 
joueuses.

La soirée partenaires et la soirée de fin de tournoi ont été des réussites. Les finales ont 
réuni une cinquantaine de spectateurs dont le Maire de Périgny, Guy DENIER.

Pour la nouvelle saison :
 ◆ école de tennis

Inscriptions au club :
 (nécessite un certificat médical avec mention « tennis en compétition »)

- Le mercredi 06 septembre de 17H30 à 19H30

- Le samedi 09 septembre de 10H à 12H et de 14H à 16H

Affichage des groupes, constitués en fonction des disponibilités, âge et niveau des enfants, 
le vendredi 16 septembre. Début des cours le lundi 20 septembre

 ◆ adultes
Inscriptions à partir du 1er septembre aux heures d’ouverture du club. Le plus tôt possible 
pour participer à un groupe d’entraînement (tous niveaux).

renseignements : Tennis Club de Périgny, 4 rue des Palombes – 17180 PERIGNY
05 46 44 75 98 - tennis-club-perigny@orange.fr
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ALPR 1000 pattes
Nos marches habituelles recommenceront le samedi 
9 septembre... Et l’après-midi nous serons présents 
au forum des associations, nous vous attendons 
nombreux.

renseignements : Geneviève Le Bourdiec 05 46 44 73 25 - 06 70 95 51 82

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 13 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 21h15 (hors vacances scolaires)
 ◆  Vendredi à partir de 20h (hors fermetures municipales du gymnase)

Sans entraînement technique ni compétition.

Entraînement technique : mercredi (hors vacances scolaires), avec entraîneur diplômé :

 ◆ Initiation de 17h30 à 18h30
 ◆ Perfectionnement de 18h30 à 20h
 ◆ Compétiteurs de 20h à 21h15

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

renseignements : www.perigny-ping.net - www.facebook/perignyping 
Loïc Fouquet, 06 4é 37 45 43 - president@perigny-ping.net
Hubert Calvez, 06 07 73 23 64  - vicepresident@perigny-ping.net
Michel Fourneaux, 06 25 25 42 31 - secretaire@perigny-ping.net
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Palmilud : fermeture technique annuelle
Après la saison estivale, Palmilud se refait une beauté et effectue sa fermeture technique 
du 4 au 17 septembre. 

Réouverture au public
 et reprise des activités à partir du 18 septembre

 (bébés nageurs, natation enfants et adultes, aquagym, aquabike...) 

nouveaux horaires des séances d’aquabike :
 ◆ Lundi : 9h15–10h
 ◆ Mardi : 19h–19h40 et 19h45–20h25
 ◆ Jeudi : 9h15–10h et 10h15–11h
 ◆ Vendredi : 10h15–11h, 18h15–18h55 et 19h–19h40

nouveaux horaires des séances aquacombo* : 
 ◆ Lundi 10h15–11h
 ◆ Mardi 18h15–18h55
 ◆ Vendredi 19h45–20h25 

* aquabike + aquagym

Inscrivez-vous en ligne sur www.palmilud.com
 rubrique réservation 

renseignements : 05 46 45 70 20 www.palmilud.com
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ALPR ESCRIME
Dates à retenir pour la reprise de l’activité
 ◆ Réinscriptions : mercredi 06 septembre - de 17h à 19h - salle des 

Coureilles.
 ◆ Présentation de l’activité : samedi 09 septembre, au forum des associations.
 ◆ nouvelles inscriptions : samedi 09 septembre – de 16h à 18h – salle des Coureilles.
 ◆ Reprise des entraînements : lundi 11 septembre.

renseignements : 
Responsable de l’activité : Henri Bourget – 05 46 34 49 60 / 06 28 28 07 68
Maître d’Armes : Benoit Cottin – 06 81 37 74 11
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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 de 19h à 20h ou de 20h à 21h, salle annexe du centre de 

loisirs à Rompsay.
 ◆ Vendredi de 19h30 à 20h30, salle annexe du centre de loisirs à Rompsay.

Reprise : lundi 4 septembre à 9h - Les inscriptions auront lieu sur place. 

renseignements : De Ancos Christiane, 05 46 45 94 18 
Calvez Françoise, 05 46 44 55 34
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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 11 septembre avec trois professeurs.

Horaires des cours :

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

renseignements  : http://yogaperigny.e-monsite.com - Pierre Galerneau, 05 16 49 07 27
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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 de 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 claire, plus simple, plus efficace. 

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, au foyer rural de 
Périgny et au «Petit Marseille» (s’il fait beau en septembre, la pratique aura lieu dans le 
parc des Coureilles). Les cours sont multi-niveaux et personnalisés.

Séances (durée 1h30) :
 ◆ Lundi à 17h  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 11 septembre
1 cours découverte est offert du 11 au 23 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.
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Le Salon Mandarine élargit ses horaires  
L’équipe du salon Pauline, Christelle, Clémence et Peggy ont le plaisir de vous accueillir 
au salon :

 ◆ Lundi --------11h00 / 18h30
 ◆ Mardi --------9h00 / 18h30
 ◆ Mercredi --- 9h00 / 18h30
 ◆ Jeudi ---------9h00 / 18h30
 ◆ Vendredi ---9h00 / 18h30
 ◆ Samedi ------9h00 / 18h00

Venez découvrir une équipe dynamique et à l’écoute, nous vous apporterons notre 
professionnalisme ainsi que les nouvelles techniques et tendances.

renseignements : 05 46 44 16 42 - page facebook : salon mandarine.

Les Vergers de l’océan
Vos primeurs vous accueillent à Périgny (place de La Pommeraie). 

Laurent et Alex ont décidé de se lancer dans la création 
d’une petite boutique de proximité à leur image : sobre et 
accueillante.

Avec leurs quinze ans d’expérience pour les professionnels 
de la restauration, ils sauront vous proposer un choix de fruits 
et légumes de qualité, issus de producteurs des alentours bio 

ou ayant une éthique sans pesticides, ou choisis par leurs soins. 

Vous pourrez aussi vous délecter des différents vins issus de domaines sélectionnés, de 
rhums venant de tous horizons, d’huiles d’olives en vrac ainsi que de divers produits 
d’épicerie fine tels que limonades, confitures ou fruits secs.

ouverture 
 ◆ du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 15h30 à 19h30
 ◆ le dimanche de 9h à 12h30.

renseignements : Les Vergers de l’océan , 05 46 42 79 94



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

Jeudi 7  - Conseil municipal 
20h30, Hôtel de Ville

Vendredi 8 - Accueil des nouveaux habitants 
18h30, salle omnisports

Samedi 9 - Forum des associations
14h - 18h30, salle omnisports

Jeudi 14 - Don du sang
10h - 14h, Centre de Courrier (Z.I.)

Du samedi 16 -
au vendredi 22

Semaine de la mobilité
CF programme pages 8-9

Samedi 23 - Vernissage de l’expo photos J.L. Bentz 
11h30, Médiathèque

Mercredi 27  - Atelier d’écriture - séance découverte 
18h30 - 20h, médiathèque

Vendredi 29  - Vente de livres d’occasion
10h30 - 18h, place de la Pommeraie

Vendredi 29  - Fête de la bière
dès 18h, Brasserie Bastard, 1 rue ampère

Samedi 30  - L’heure du conte
11h30, médiathèque

Lundi 02/10  - Rencontre sur l’aménagement du logement 
adapté au vieillissement 
14h, CMA

09

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 17h à 18h
Mardi : 14h à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 17h à 18h

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

 ◆ MÉDIATHÈQUE
Tél. 05 46 45 05 08
Mardi : 16h30 à 18h*
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 16h30 à 18h*
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h
*Pendant les vacances scolaires, les mardis et 
vendredis, ouverture de la médiathèque dès 14h.

 ◆ MAISON DE LA PETITE ENFANCE
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 septembre
à retrouver en détail sur www.perigny.fr



















           


