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PÉRIGNY
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.
Les abeilles
abeilles sont
Les
sontinoffensives,
inoffensives,
sauf
sentent en
en danger.
danger.
sauf si elles se sentent
Ne
sinongare
gareaux
auxpiques
piqûres
Ne pas
pas s’approcher,
s’approcher, sinon
!!! !

Tél. 06 46 65 03 53
www.lesailesdelavie.org
N° apiculteur 17001693

Réalisation RCE Aytré 05 46 44 74 41

RUCHER COMMUNAL

INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
jeudi 6 octobre
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

Carte d’électeur
Une erreur sur votre carte d’électeur ? 2 solutions pour sa correction :

◆◆

Vous rendre en mairie avec une pièce d’identité et
un justificatif de domicile
◆◆ Adresser votre demande par courrier ou mail
(etatcivil@ville-perigny.fr) en joignant les mêmes
justificatifs.
Aucune correction n’est possible sans justificatifs.

renseignements : 05 46 44 16 22

Élections
présidentielles

Élections
législatives

1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017

1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

Pour voter en 2017, inscrivez-vous sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2016
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INFOS MUNICIPALES
Indicateur de vitesse, un rappel à la vigilance
Un indicateur mobile de vitesse est en fonction à Périgny. Outre le fait de
rappeler les conducteurs à la prudence et au respect du code de la route,
cet outil de prévention dresse un bilan chiffré de la circulation à l’endroit
précis de son implantation.

Rue des 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.
Installé du 20 au 29 juillet au même endroit dans le sens opposé, l’indicateur a enregistré
une vitesse moyenne de 30 km/h, parmi les 13 271 véhicules contrôlés.
52% 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.

ﬁ
 Administration en ligne
 Solidarité
 Enfance et jeunesse

 Actualité - agenda
 Culture
 Sports et loisirs

Vi v r e ma v ille en quelques clics !

www.perigny.fr
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Ville de Périgny

INFOS MUNICIPALES
Dépots sauvages de déchets
Une collecte d’ordures bihebdomadaire, douze
conteneurs pour le verre, deux espaces de
collecte sélective et une déchetterie ne suffisent
pas à préserver notre commune de dépôts
sauvages. En 2014, 388 tonnes de déchets
intempestifs, générant un coût de traitement de
12 000 euros, ont été ramassées par les agents
des services techniques.

Depuis le 26 mars 2015, l’amende
maximale encourue est de 450 €
pour les dépôts sauvages manuels
et de 1 500 € pour les épaves et
les déchets transportés à l’aide
d’un véhicule.

Face à ces actes d’incivisme, les élus ont décidé
d’équiper certains chemins communaux
de bornes escamotables. Le dépôt sauvage
répond à une définition très simple : tout dépôt
d’ordures de quelque nature et de quelque
dimension en un lieu où il ne devrait pas être.
Les chemins communaux de Périgny n’en sont
pas épargnés.

Chiens en laisse
La législation est formelle : les chiens doivent être tenus en laisse dans les espaces
publics et nul n’est censé ignorer la loi !
Même si on connaît son chien et qu’on préférerait le voir
gambader, on ne connaît pas le chien qu’on croise et ses
réactions : s’attaquer à un autre chien, à son maître ou à des
enfants dont les gestes sont mal perçus par l’animal. Pour éviter
tout incident ou accident, il est obligatoire de promener son
chien en laisse. C’est une preuve de civisme tout comme le
ramassage des déjections de son animal préféré.
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SOLIDARITÉ
Service de téléassistance
convention CCAS périgny/CCAS La Rochelle
Un conventionnement entre le CCAS de La Rochelle et le
CCAS de Périgny vous permet d’accéder à un service de
téléassistance à des tarifs avantageux.
Presencio, la téléassistance selon Mondial assistance est un
service à la personne au quotidien pour bien vivre chez soi, en
toute sécurité :
Simplicité : gardez en permanence votre télécommande sur vous (montre ou médaillon),
une simple pression sur le bouton rouge et l’appel est envoyé à un plateau d’écoute de
mondial assistance. La télécommande est étanche et fonctionne partout chez vous, 24h/24,
sans décrocher le téléphone.
Écoute : dès réception de l’appel, un opérateur est à votre écoute. Ce chargé de
téléassistance, spécialement formé pour faire face à toutes les situations trouvera la
solution adaptée à votre besoin. Si vous n’êtes pas en mesure de vous exprimer ou si le
dialogue est incompréhensible, nous agirons au plus vite pour vous venir en aide.
Action : Presencio reste à votre écoute pendant toute la durée de l’intervention, agit de
jour comme de nuit pour assurer votre sécurité.

renseignements :
CCAS, service télésolidarité, 27 ter quai Maubec à La Rochelle 05 46 31 34 13

Bénévolat à l’EHPAD La Pommeraie
Pour répondre au mieux aux envies et aux besoins des personnes
accueillies et élargir ses liens avec des personnes extérieures,
l’établissement intègre des bénévoles à son équipe.
Si vous êtes intéressé(e) par l’accompagnement de sorties, ateliers
manuels, .... N’hésitez pas à nous contacter.

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

SOLIDARITÉ
France Alzheimer
Créée en 1993, France Alzheimer Charente-Maritime est une association de familles, au
service des familles. Son action s’étend à l’ensemble de la Charente Maritime.
Le siège et les antennes locales sont des lieux d’accueil,
d’écoute, d’échange, de dialogue, d’information, de
renseignements pratiques et à caractère juridique :

◆◆

Réunions de familles
Réunions d’informations et d’échanges animées par des professionnels (médecins,
infirmières, assistantes sociales…) et les bénévoles de France Alzheimer.

◆◆

Soutien aux familles
- Formation des aidants familiaux : gratuite, durée : 14 heures
- Soutien psychologique : groupes de parole, entretiens individuels
Les objectifs du soutien à l’aidant familial sont :
- De prévenir l’épuisement physique et psychologique.

un malade,
- De prendre conscience des répercussions sur sa vie personnelle.
c’est une
famille qui a - De trouver des ressources internes et externes.
besoin d’aide - De prendre les décisions qui s’imposent au fur et à mesure de
l’évolution de la maladie.

Toutes ces actions de soutien sont menées par une psychologue et une bénévole formées
par l’Union Nationale des Associations France Alzheimer et maladies apparentées.

◆◆

Séjours de vacances
Organisés par l’Union Nationale entre avril et octobre, ces séjours sont adaptés aux
différentes situations vécues par la personne atteinte de la maladie et son aidant (conjoint
ou parent).

renseignements :
Permanences tous les lundis de 13h30 à 16h30 au CC.A.S. - C.L.I.C., 11 rue Bletterie à La
Rochelle - 05 46 28 35 37 (pendant les permanences) - 07 77 92 03 26
Haltes relais France Alzheimer, (accueil des personnes atteintes de la maladie
accompagnées de leur aidant) « Parenthèse » le mercredi de 14h à 17h à Port Neuf, 74,
avenue de Bourgogne à La Rochelle - 06 78 22 39 40 - 06 63 91 41 54
Siège social France Alzheimer 17, 4bis, rue Pasteur à Saintes - 05 46 92 25 18
www.francealzheimer-charentemaritime.org - francealzheimer17@laposte.net
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SOLIDARITÉ
Distribution des tickets de bus
Mardi 25 octobre
Demandeurs d’emploi, retraités, personnes en situation de
handicap, le CCAS de Périgny, sous condition de ressources,
peut vous remettre des bons de transports.
Prochaine distribution à Rompsay, 1, rue de Chagnolet
mardi 25 octobre de 16h à 18h
Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition et vos anciens tickets oblitérés.

renseignements : 05 46 44 16 22

Guide pratique de l’action sociale
Le guide pratique de l’action sociale de votre ville est
disponible à l’accueil de la Mairie et sur www.perigny.fr :
aides légales et facultatives, informations logement, emploi,
famille et seniors, contacts utiles.

Don du sang
Mercredi 26 octobre
L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du sang» mercredi 26
octobre de 16h30 à 19h30 au Centre Municipal d’Animation, place de La Pommeraie.
Pensez à vous munir de votre carte de donneur ou d’une pièce d’identité si vous n’avez
jamais donné votre sang dans la région. Les principales conditions pour donner son sang :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

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

renseignements : 05 46 28 92 92 - www.dondusang.net
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SOLIDARITÉ
Banque alimentaire
La Banque alimentaire de CharenteMaritime, c’est 45 bénévoles et 12
salariés, plus toutes les personnes
réparties sur le département dans les
différentes associations partenaires.
La totalité des produits alimentaires
à notre disposition (environ 2 000 tonnes par an)
est distribuée aux 12 000 bénéficiaires à travers le
département par les associations partenaires.

Devenez bénévole
Apportez votre aide,
ponctuellement ou
régulièrement selon vos
disponibilités. Rejoignez
l’équipe de la banque
alimentaire.

La Banque alimentaire reçoit des produits alimentaires de différentes sources :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

l’Union Européenne ;
les entreprises agroalimentaires locales ;
les agriculteurs ;
les grands magasins qui mettent à notre disposition les invendus principalement en
produits frais ;
◆◆ les collectes dans les grandes surfaces du département.
Ces collectes ont lieu deux fois par an , au printemps (organisées par la Banque Alimentaire
17) et en automne (organisées au niveau national).

renseignements : Banque alimentaire départementale, rue de Vaucanson à Périgny
05 46 45 39 73

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

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

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

MISSION LOCALE
le mardi et
les 3 ème et 5 ème jeudis du mois
de 14h à 17h à la mairie
Mme Ramel Carro : 05 46 27 65 20
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ENFANCE, JEUNESSE
Rentrée à l’école maternelle en 2017
Votre enfant est né en 2014,
Vous êtes domiciliés à Périgny,
Afin d’estimer les effectifs scolaires pour préparer
la prochaine rentrée, veuillez contacter la mairie (un
simple appel téléphonique suffit) .

renseignements : 05 46 44 16 22

Espace parents-enfants
Ouverture d’un espace parents-enfants à Périgny mercredi 5 octobre.
Une éducatrice accueille les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte familier, ne
bénéficiant pas d’un mode de garde.
Ce temps de jeux et d’échanges, est proposé à la Maison de la petite enfance de Périgny,
les mercredis matins de 9h30 à 11h30.
renseignements et inscriptions : 05 46 27 65 79
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LOISIRS
ALPR trocs, trucs et astuces
Comme autrefois au coin de la cheminée, mais le mercredi après-midi et sans cheminée,
nous partageons , troquons . . . Mais quoi donc ? Hé bien, nos idées, notre savoir faire,
notre matériel et cela autour du travail manuel et dans une salle suffisamment spacieuse
pour pouvoir accueillir les personnes qui veulent bien nous rejoindre et s’adonner à un
ouvrage manuel plutôt que travailler seule chez soi . . .
L’année passée, vous aviez sorti du fond de vos armoires des «trucs» qui y dormaient
tels que des boutons, des chutes de tissu, des canevas avec les cotons, des rubans, des
biais, des galons, des fermetures éclairs, etc... Merci pour tout ce que nous avons reçu si
gentiment. . Nous recherchons aussi les belles dentelles et broderies de nos grand-mères
qu’elles travaillaient avec tant de patience et de talent.
Avec les « astuces » des unes et des autres, nous avons puisé dans ces trésors pour
donner, créer, réparer...
Nos rencontres ont recommencé le 14 septembre dernier de 15h à 18h le mercredi aprèsmidi dans la salle de réunion de la salle omnisports. Venez nous y rejoindre pour passer
un moment agréable.

Vide-atelier
Cette année, nous organisons un vide-atelier autour du travail manuel (couture, broderie,
peinture, poterie, patchwork, etc...) Il aura lieu dimanche 13 novembre au CMA.
L’ouverture au public se fera de 9h a 18h . . Soyez rapide pour vos inscriptions .

renseignements au 06 62 24 20 49

ALPR Les Bergeronnettes - club seniors

Palmilud.

Suite au forum des associations qui s’est déroulé le 10 Septembre, le
club seniors ouvre une section de marche de détente tous les jeudis
de 9h à 10h30 l’été, et de 9h30 à 11 h l’hiver. Nous reprendrons les
horaires d’hiver le 6 octobre. Rendez-vous devant le parc aquatique

renseignements : Sylvie Tirateau, 05 46 45 14 34 ou 06 30 45 83 97
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LOISIRS
Club de scrabble
Quelques nouvelles du club
Le début de l’été a fort bien commencé pour Périgny. Vous
souvenez vous que deux membres de Périgny étaient sur la
liste de renouvellement du bureau directeur de la Fédération
Française de Scrabble ? Cette liste conduite par Marie Odile
Panau a bel et bien remporté cette élection !
Nous félicitons chaleureusement la présidente et son équipe (dont fait partie notre
président de club, Alain Cassart).
L’été s’est excellemment poursuivi chaque lundi et jeudi du mois d’août : vacanciers,
habitués et nouveaux adeptes du scrabble se sont retrouvés avec plaisir à Périgny pour
des «simultanés permanents».
En septembre, de nombreux clubards de Périgny ont été fidèles au rendez-vous du
Festival de scrabble de La Rochelle à l’Encan !
Enfin, ils se sont régalés du 26 septembre au 1er octobre pour la fameuse «Semaine des
Simultanés»: l’occasion de jouer les mêmes parties que des milliers de joueurs en France !
Notez bien les prochaines dates pour cette très attendue Semaine Fédérale des Simultanés
de France : Du 14 au 19 novembre. A Périgny, vous serez accueillis pour 2 parties, le lundi
14, avec un goûter pour vous réconforter entre les deux.
Avant cela, rappelez-vous que la prochaine assemblée générale du club de Périgny se
tiendra le jeudi 6 octobre.

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 jeudi à 14h, salle de « Rompsay » 27 rue de Chagnolet pour des séances d’initiation/
perfectionnement, en alternance avec des parties simultanées permanentes,

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 44 62 29 - www.ffsc.fr/clubs.php?code=j17
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LOISIRS
Scrapbooking, naissance d’une association
Un atelier de scrapbooking a vu le jour cet été à Périgny :
« Scrapouillis 17 »

Qu’est-ce que le scrapbooking ?
Le scrapbooking est originaire des Etats-Unis depuis les années
1800 alors qu’il n’est présent en France que depuis les années
2000.
C’est une activité de loisir créatif qui consiste à créer des décors,
des ambiances autour d’un thème, d’une couleur pour mettre
en valeur des photos. Il existe de multiples formes d’expression
de scrapbooking.
Cet atelier fonctionnera tous les lundis dans la salle de réunion de la salle omnisports de
14 h à 20 h.

renseignements : Dominique JOB 06 11 25 90 60
http://scrapouillis17.over-blog.com - scrapouillis17@laposte.net

Swing Danse - La danse de couple aujourd’hui
Rock, Tango, Paso, Salsa, Valse, Cha-cha-cha, etc.
le mardi à la salle de réunion de Rompsay, cours latino (salsa, cha-cha-cha, rock...) :

◆◆
◆◆

de 18h à 19h : Débutants
de 19h à 20h : Avancés
Le mercredi à la 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)
Les cours sont dispensés par Clémentine et Kévin de Two Dance (danseurs
internationaux)
Venez découvrir seul, en couple, à tout âge, la samba, salsa, cha-cha-cha, 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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CULTURE
ALPR Co-AinsiDanse
Co-Ainsidanse, c’est reparti pour une nouvelle année !
Les cours de danse ont débuté le lundi 12 septembre
avec toujours autant de danseurs et danseuses !
La rentrée se poursuit à Co-AinsiDanse avec, en octobre :

◆◆
◆◆

Un stage de modern jazz les 1er et 2 octobre avec Sadok Khechana : tous les
renseignements concernant ce stage sont disponibles sur notre site ou auprès de
notre secrétariat.
Notre réunion de rentrée, le vendredi 7 octobre à 18h30 au CMA, où nous
parlerons de l’année passée et des projets à venir, suivie d’un pot de l’amitié.

renseignements : 06 11 01 52 93
bureau.alprdanse@hotmail.fr - http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse

Association irlandaise Tir Na Nog 17
Nos adhérents vous le diront, nous avons encore vécu une belle saison
2015/2016, particulièrement lors de notre Irish weekend in Périgny avec
la venue du groupe Doolin’ qui a fait vibrer le public aux sons revisités des
musiques irlandaises.
Mais aussi en première partie, grâce à trois fées de notre association qui ont joué les filles
de l’Eire pour conter leurs petits faits à une assistance enchantée. Grand merci à elles et à
tous nos adhérents, très présents dans ces moments ainsi qu’à la municipalité de Périgny
pour toute son aide. Prochain irish WE, les 24, 25 et 26 mars 2017.

Notre rentrée :
L’activité de danse a repris tous les mardis de 19h30 à 22h au foyer rural à partir du
mardi 13 septembre. Le cours est organisé en trois ateliers afin de s’adapter aux différents
niveaux.

◆◆
◆◆
◆◆

De 19h à 20h cours des débutants, apprentissage des pas, des figures, découverte des
danses traditionnelles.
De 20h à 20h30 moment de partage entre débutants et confirmés autour d’une ou
plusieurs danses.
De 20h30 à 22h cours des confirmés avec en fin de séance, vers 21h45 l’apprentissage
de danses en solo.

renseignements : tir.na.nog17@gmail.com
17
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CULTURE
Médiathèque municipale
La médiathèque sur internet
retrouvez toute l’actualité de la médiathèque sur :

◆◆
◆◆

www.perigny.fr, le site de la Ville, avec les infos pratiques,

les nouvelles acquisitions, les expositions, les animations à
venir dans votre médiathèque près de chez vous, les avis
de lecture.
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr, le site des médiathèques de l’agglomération : avec possibilité de consulter
le catalogue, gérer votre compte d’abonné, recueillir vos
avis sur ce que vous avez lu, vu ou entendu, de suggérer des
achats à notre équipe.

Magazines
la médiathèque
propose de
nouveaux
périodiques :
cinéma, musique,
tourisme.

Nos prochains rendez-vous

◆◆

Heure du conte : samedi 8 octobre à 11h
Animée par Lise-Marie pour les enfants de 4 à 6 ans. Gratuit - un parent accompagnateur
maximum.

◆◆

Atelier d’écriture : mercredi 12 octobre à 18h30
Vous souhaitez progresser en écriture : venez partager vos mots, deux fois par mois.

◆◆

Atelier memoire : jeudi 13 octobre et 3 novembre de 17h à 18h :
Des exercices pour solliciter votre mémoire dans une ambiance conviviale. Limité à 9
personnes adultes , sur inscription à la médiathèque.

◆◆

Pause lecture adulte : samedi 15 octobre à 10h
Suivi d’une rencontre à 11h avec Jean-Paul Rigaud, auteur de La Rochelle sans toi, un cri de
mouette a traversé le ciel chez Gestes Éditions.

◆◆ « Pacifique 37-39 : une aventure ethnologique»

	Exposition du 3 novembre au 17 décembre
« Dernier des peuples premiers ou premier d’entre nous tous ? Si les
Ranaataos n’existaient pas, nous aurions dû les inventer » : venez découvrir
l’exposition « pacifique 37-39 : une aventure ethnologique » par
l’association Graines d’expression : spectacle conté, conférence…

◆◆

Lire et faire lire : samedi 5 novembre de 16h à 17h
Lectures d’albums pour les petits

◆◆

Samedi 5 novembre à 11h « au son du didgeridoo »
Animation par Marie-Ange Frey et Vincent à partir de 6 ans,

renseignements : 05 46 45 05 08
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CULTURE
École de musique
L’École de Musique de Périgny fait sa rentrée. Pour l’apprentissage d’un
instrument, à partir du CE1, il reste quelques places en parcours musical
pour les instruments suivants : trompette, clarinette, synthétiseur, flûte
traversière, flûte à bec, cor et violoncelle.

Vous ou votre enfant aimez chanter ?
Notre chorale adulte recherche de nouveaux choristes pour compléter ses effectifs. Les
répétitions ont lieu au centre socioculturel de Périgny, le jeudi de 20h30 à 22h30 (en
période scolaire) sous la direction de notre nouvelle chef de chœur, Aurélia Noël. Il n’est
pas nécessaire de savoir lire la musique. Il est possible de faire un cours d’essai.
Pour les enfants, Aurélia Noël dirige aussi notre atelier Chant choral qui répète le samedi
de 11h à 12h. L’atelier est ouvert à d’autres enfants.

D’autres pratiques collectives dans notre école :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

les ateliers jazz
l’atelier Rythm’n blues
l’ensemble d’accordéons
l’ensemble à cordes
l’ensemble de ukulélés
les orchestres à vent Cycle I et II
les ensembles instrumentaux I et II
les ensembles de percussions petits, moyens, adolescents, adultes.

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
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ALPR Gym adulte
La salle de Rompsay limite le nombre de participants par séance.
Pour répondre plus efficacement au confort des adhérents, le bureau a
recherché une solution possible adaptée.
Nous vous proposons donc à partir du 4 octobre le choix entre deux
séances le mardi :

◆◆
◆◆

de 19h à 20h
de 20h à 21h
Les séances du lundi et du jeudi de 9h à 10h au gymnase du stade et celle du vendredi de
19h30 à 20h 30 à Rompsay restent inchangées.

Tennis club
C’est parti pour la saison 2016/2017 ! Depuis le 19 septembre, les enfants
de l’école de tennis et de compétition évoluent sur les courts et les
compétitions jeunes et adultes commencent. Une nouveauté cette année,
« Le vivier », un groupe d’une quinzaine de petits qui bénéficient de 2h
par semaine, encadrés par nos deux moniteurs, pour assurer le futur de nos
équipes.
Animation de rentrée : tous nos adhérents, anciens et surtout nouveaux, sont invités,
samedi 8 octobre, 14h30, à un après midi « Molky, palets », pour faire connaissance
en s’amusant. On terminera par un apéro offert par le club.
Les adultes peuvent toujours s’inscrire au club : loisir, compétition, cours collectifs, il y
en a pour tous les goûts quel que soit votre niveau. Nous serons heureux de vous accueillir
dans nos magnifiques installations. N’hésitez pas à nous rendre visite au club ou sur notre
site.
Pendant les vacances de la Toussaint, nos enseignants proposent des
stages aux enfants et adultes, tous niveaux, renseignements au club.

renseignements : 05 46 44 75 98
www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr
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Football Club de Périgny
Début de saison
La saison 2016/2017 a bien démarré pour toutes les catégories. Les
seniors ont commencé leur championnat le 3 septembre et les jeunes ont
débuté mi-septembre pour les catégories inscrites en ligue. De nombreux
jeunes sont venus se réinscrire ou ont pris leur première licence au FCP.
Nous souhaitons à tous nos licenciés une très bonne année sportive tout
en respectant les valeurs du football.

Retour sur le forum de la jeunesse et des associations
Notre stand a accueilli et renseigné de nombreux parents et nouveaux pérignaciens, le
samedi 10 septembre. Nous avons collecté une vingtaine d’inscriptions aux séances de
découverte, notamment dans la catégorie U6/U7.

Le foot loisir
Cette section existe au sein du FCP pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de
pratiquer leur sport favori et de passer de bons moments. L’entraînement du foot loisir a
lieu le vendredi soir de 19 h à 21 h au stade. Ancien joueur ou débutant, petit ou grand,
tout le monde est le bienvenu. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny

◆◆

Samedi 8 octobre :
Seniors 1 : FCP – Saintes à 20h
Seniors 2 : FCP – Aulnay à 18h
U19 PH : FCP – Niort St Liguaire à 18h
U14 PH : FCP – Chef Boutonne à 15h30

◆◆

Samedi 15 octobre :
U16 Honneur: FCP – Le Palais Sur Vienne à 15h30

◆◆

Samedi 22 octobre :
Seniors 1 : FCP – Buxerolles à 20h
Seniors 2 : FCP – Dompierre à 18 heures

◆◆

Samedi 29 octobre
U19 PH : FCP – Châtelaillon à 18 heures

Nous vous
attendons
nombreux
autour des
terrains pour
encourager
nos équipes

renseignements : FCPérigny, 6 bis rue de St-Rogatien - 17180 PERIGNY
05 46 34 43 04 - fcperigny@orange.fr
http://fcperigny.footeo.com - ttps://www.facebook.com/fcperigny
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ALPR Qi Gong
Qi Gong de la femme
Samedi 8 octobre (15h-18h)
Dimanche 9 octobre (10h-12h)
Chaque mois, un thème différent
pour se mettre en harmonie avec l’énergie des saisons
Nourrir notre corps féminin avec le Qi Gong à travers des mouvements
doux, amples et nourris de beauté et d’intériorité, des auto-massages (seins, abdomen,
système digestif, …), une prise en compte des émotions et du système endocrinien, un
travail interne méditatif et des exercices profonds du bassin et sur la colonne vertébrale.
Les mouvements de ce Qi Gong très
intérieur ont été élaborés par Maître
Liu Ya Fei, directrice du centre
national de Qi Gong (Chine) suivant
les connaissances millénaires de la
médecine traditionnelle chinoise.
Vivre sa féminité et apprendre
à en prendre soin, équilibrer ses
émotions, trouver sa stabilité en
harmonisant le corps, le souffle et
l’esprit, tels sont les objectifs de ce
Qi Gong.
Marie-Christine Gadomski, professeur de Qi Gong, vous invite à cette expérience à travers
des ateliers mensuels ouverts à toutes, quels que soient votre niveau et l’étape de votre
vie (des premières règles à la ménopause, et après).
Le premier atelier s’attachera à cultiver l’énergie nourricière, renforcer notre intention :
« Yi », pour trouver la plénitude de l’instant présent en « remplaçant les 10 000 pensées
par une seule » !

Prochains ateliers :

◆◆
◆◆

Qi Gong pour toutes et tous, le 5 novembre 15/18h
Journée bien-être au féminin le 6 novembre

renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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ALPR escrime - Challenge des 3 fleurets
Dimanche 6 novembre - salle omnisports
La section escrime de l’ALPR organise, le dimanche 6 novembre, dans la
salle omnisports de Périgny située rue du Péré, la 11ème édition de son
Challenge des Trois Fleurets.
Cette épreuve s’inscrit dans le parcours des
compétitions habilitées par la ligue Poitou-Charentes d’Escrime.
Elle est destinée aux jeunes tireurs et rassemblera des fleurettistes
et épéistes, garçons et filles, dont certains participent déjà à des
championnats nationaux.
Nous vous invitons à
venir découvrir un sport
éminemment éducatif qui
nous a rapporté 3 médailles,
dont une d’or, aux jeux
olympiques de Rio.
Vos encouragements à nos
jeunes escrimeurs de Périgny
seront les bienvenus.
Entrée libre

Depuis sa création en 2006 sur Périgny, ce challenge
n’a cessé de voir croître le nombre de compétiteurs
engagés et il attire non seulement les jeunes charentais
et poitevins, mais également des escrimeurs des
régions voisines. Une centaine de participants est
attendue pour cette onzième édition.
Les épreuves débuteront à 9h30, par les phases de
poules de classement, et se poursuivront en continu
jusqu’aux tableaux par élimination directe, des
1/16ème aux finales, ces dernières devant se dérouler
aux alentours de 16h.

renseignements : henri.bourget@orange.fr - 05 46 34 49 60
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Les Archers de Coureilles
Résultats

◆◆

Championnat de France FITA (tir olympique à 70 m) Jeunes à Vichy.
Clara se classe 20ème

◆◆

Championnat de France Fédéral (tir à 50 m) à Reims.
Clara se classe 6ème

◆◆

Championnat de France FITA scratch (toutes catégories) à RUELLE
Clara termine 91ème, Samuel 33ème et Bruno 74ème.

Samedi 10 septembre le club était présent au forum
des associations . Beaucoup de renseignements pris
lors de cet après-midi y compris par des jeunes de
7 à 9 ans.
Renouvellement de notre section SPORT ADAPTES.
Le gymnase et le terrain de tir à l’arc sont aux
normes PMR. Nous pouvons désormais accueillir les
personnes à mobilité réduite.

VENEZ ESSAYER
Avant inscription, 2 séances
gratuites au gymnase du stade
à partir de 10 ans le lundi soir
(hors vacances scolaires) vous
sont proposées.

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

NOUVEAU
Art et bien-être
L’Atelier, 14 rue de Valençay (ancien cabinet d’ infirmiers,
face à la maison de retraite)
Initiation peinture, stages et cours tous les lundis après-midi
et ateliers d’art-thérapie (prise en charge thérapeutique qui
stimule dans l’opération artistique le vouloir, le pouvoir et le
faire de la personne et leur cohérence.)

renseignements : 06 63 55 63 02 - www.flaviesevellec.com
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NOUVEAU
Fibre optique, l’internet très haut débit
La fibre optique est en cours de déploiement sur Périgny par les
opérateurs Orange et SFR. Pour savoir si elle arrive déjà chez vous :

◆◆
◆◆

Si vous habitez en maison individuelle : contactez votre
opérateur. Vous pouvez vérifier l’éligibilité de votre ligne sur son
site internet.
Si vous habitez en logement collectif : votre syndic de
copropriété doit contacter la société SPIE, en charge du
déploiement vertical de la fibre (06 85 93 49 48 - remi.cardona@spie.com)

renseignements : Mission aménagement numérique du territoire de la CdA
05 46 30 36 06 - 05 46 30 34 37 - numerique@agglo-larochelle.fr

Agence nationale des fréquences
La mise en service 4G de relais de téléphonie mobile est en cours sur notre commune.
Ce nouveau réseau permet de bénéficier d’un débit supérieur à celui des réseaux mobiles
de troisième génération.
Les fréquences utilisées par cette technologie peuvent
ponctuellement perturber la réception de la TNT ; Les
pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un
dispositif permettant de faire cesser rapidement ces éventuels
brouillages.
Si vous constatez des perturbations, quelques actions très simples vous seront
demandées : contactez le centre d’appel de l’ANFR (établissement public de l’État)
au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 18h - prix d’un appel local).
Si vous habitez un immeuble, alertez votre syndic qui pourra contacter l’ANFR au même
numéro.
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L’agenda d’octobre

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Jeudi 6 - Conseil municipal
20h30, hôtel de ville
Samedi 8 - L’heure du conte avec Lise-Marie
11h, médiathèque
Du mercredi 12 - Exposition de Peinture
au dimanche 16 10h-19h, CMA
Vendredi 14 - Soirée colorée
19h30 - 21h30, parc aquatique Palmilud
Samedi 15 - Pause lecture adultes
10h, médiathèque
Mercredi 26 - Don du sang
16h30-19h30, CMA
À partir du - Exposition : Pacifique 37-39, une aventure
jeudi 3 novembre ethnologique
médiathèque

à savoir...
◆◆

MAIRIE

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

◆◆

PERMANENCE DES ÉLUS

◆◆

CCAS

Au 1bis, rue de Chagnolet à Rompsay
Le mardi de 17h30 à 18h30

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

◆◆

POSTE

◆◆

LA BOUSSOLE

◆◆

MISSION LOCALE

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

Tél. 05 46 44 16 22
Lundi : 10h30 à 12h et 18h à 19h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 10h30 à 12h
Vendredi : 10h30 à 12h et 18h à 19h

◆◆

ASSISTANTE SOCIALE

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

◆◆

CONCILIATEUR DE JUSTICE

◆◆

PALMILUD

◆◆

MÉDIATHÈQUE

◆◆

DÉCHÈTERIE

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

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

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

◆◆

MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Tél. 05 46 27 99 60
Du lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

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

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

Espace accueil et information

16/25 ans

OUVERTURE LUNDI 10 OCTOBRE À PÉRIGNY

EMPLOI
PROJETS
ORIENTATION
VIE QUOTIDIENNE
FORMATION
LOISIRS

h

SANTÉ

HEURES D’OUVERTURE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

10h30 - 12h00
-----------------------------------10h30 - 12h00
10h30 - 12h00

18h00 - 19h00
13h30 - 17h00
18h00 - 19h00
------------------18h00 - 19h00

La Boussole 3, rue du Château 17180 PERIGNY
laboussole@ville-perigny.fr - 05 46 44 16 22

