PÉRIGNY INFOS

Vivre ma ville !
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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
Jeudi 12 octobre
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

Recensement de la population
Du 18 janvier au 18 février 2018 inclus, la ville de Périgny aura à procéder à l’enquête de recensement de l’ensemble de sa population pour
l’I.N.S.E.E.
Les modalités précises de ce recensement seront détaillées dans les
publications de la ville à venir (prochains Périscope et Périgny Infos).
Vous pourrez aussi les retrouver sur www.perigny.fr

Recrutement d’agents recenseurs
La fonction d’agent recenseur requiert un certain nombre de qualités : Niveau d’études
suffisant, capacité relationnelle, moralité et neutralité, discrétion, stabilité dans la fonction,
méthode, ténacité, disponibilité (du 18 janvier au 18 février ainsi qu’une journée de
formation dans les 15 jours précédant le début du recensement).
Les personnes intéressées pour effectuer cette mission peuvent adresser leur candidature
sous la référence « recensement de la population 2018 » à Monsieur le Maire, 3 rue du
Château 17180 PERIGNY, accompagnée d’un curriculum vitae détaillé.

renseignements : 05 46 44 16 22
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INFOS MUNICIPALES
Police nationale : Conférence prévention
La Police Nationale organise trois conférences de prévention sur les
vols par effraction/cambriolage, les vols à la fausse qualité et sur des
conseils de prévention en matière de protection de l’habitat.
Ces conférences alterneront présentation de films, de matériel, conseils, commentaires et
seront ouvertes aux questions - réponses.
MARDI 10 OCTOBRE À 18H À 20H
Salle Bernard Giraudeau (400 places),
26 avenue Kennedy à La Rochelle
MERCREDI 11 OCTOBRE À 10H
Salle Georges Brassens (150 places)
Rue du 8 mai 1945 à Aytré

MERCREDI 11 OCTOBRE À 18H30
Salle Baillac (230 places)
Place de l’Harmonie à Puilboreau
Police nationale, police municipale : rappel des fonctions de chacune
Nous vous espérons nombreux pour assister à ces réunions publiques à l’initiative de la
police nationale. Il est bon de rappeler à l’occasion les mission de la police municipale.
Le maire reçoit de l’État des pouvoirs de police. Afin d’exercer ces pouvoirs, le maire avec
l’accord du Conseil Municipal peut recruter des agents de police municipale. La police
municipale est une police préventive, en charge de faire respecter les arrêtés municipaux :
urbanisme (permis de construire), stationnement (interdit ou zone bleue), circulation
(vitesse, sens unique), mesures d’hygiène (règles du marché du vendredi), cimetière,
tranquillité publique (règlement du parc). C’est une police administrative, sauf en matière
routière où elle a des pouvoirs contraventionnels.
Par contre, il appartient à la police nationale de poursuivre les crimes et délits sous le
contrôle du procureur de la république. La poursuite des atteintes aux personnes et aux
biens sont donc de leurs responsabilités.
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INFOS MUNICIPALES
Déclaration d’accident causé par un tiers
Un geste simple et citoyen qui aide à préserver notre système de santé.

Qui est concerné ?
L’accident causé par un tiers est un accident dont tout le monde peut être victime et
qui a été provoqué volontairement ou non, par un particulier, une entreprise ou une
administration. La responsabilité de cette tierce personne est alors engagée.

Qu’est-ce qu’un accident causé par un tiers ?
Les cas d’accidents causés par un tiers peuvent être multiples :
Coups ou blessures volontaires
Morsures d’animal
Accident de la circulation
Accident sportif
Accident médical (blessure consécutive à une opération, infection contractée à
l’hôpital, etc.)
◆◆ Enfant victime d’un accident scolaire
◆◆ Accident provoqué par un objet appartenant à un tiers (chute d’un pot de fleurs
d’un balcon, d’une tuile ou d’une branche d’arbre, etc.)

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Où déclarer son accident ?
L’accident doit être déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie mais
également au médecin et autres professionnels de santé (pharmacien, kinésithérapeutes,
infirmier, etc.) qui seront consultés pour les soins en rapport avec cet accident.

Comment déclarer un accident ?

◆◆
◆◆
◆◆

en appelant le 3646 (service 0,06 € / min + prix d’appel) ;
en ligne sur ameli.fr ;
par courrier libre à la CPAM de Charente-Maritime – 55 rue de Suède – CS 70507 –
17024 LA ROCHELLE Cedex 1.

Pourquoi déclarer un accident ?
Déclarer un accident permettra à l’Assurance Maladie d’une part de prendre en charge
la victime mais également de se retourner vers la personne responsable ou sa compagnie
d’assurance pour obtenir les remboursements des frais engagés pour les soins liés à
l’accident. Un geste simple et citoyen qui aide à préserver notre système de santé.

renseignements : www.ameli.fr
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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.

Route de Beaulieu
Installé du 24 juillet au 3 août en direction de Rompsay, l’indicateur a enregistré une
vitesse moyenne de 46 km/h, parmi les 22 891 véhicules contrôlés.
31 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

Rue des Gardes
Installé du 4 au 18 août en direction de la rue de Passy, l’indicateur a enregistré une vitesse
moyenne de 27 km/h, parmi les 2 782 véhicules contrôlés.
99 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

Rue de Chagnolet
Installé du 21 août au 5 septembre en direction de Rompsay, l’indicateur a enregistré une
vitesse moyenne de 32 km/h, parmi les 16 146 véhicules contrôlés.
38 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Rue du Canal
Installé du 5 au 11 septembre, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 23 km/h,
parmi les 5 013 véhicules contrôlés.
93 % 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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SOLIDARITÉ
Infos seniors
Distribution annuelle des Chocolats
Vous êtes né(e) avant le 01 janvier 1945 et vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales
prenez contact avec le CCAS de Périgny au 05 46 44 06 93 ou à l’accueil de la mairie 05
46 44 16 22 pour demander votre inscription avant la fin octobre.

renseignements : 05 46 44 06 93 - 05 46 44 16 22

Distribution des tickets de bus
Mardi 24 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 24 octobre de 16h à 18h30
Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition et vos anciens tickets oblitérés.

renseignements : 05 46 44 06 93 - 05 46 44 16 22

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

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

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

renseignements : 05 46 28 92 92 - www.dondusang.net
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ENFANCE, JEUNESSE
Spot Ados, l’accueil de loisirs pour les 11-15 ans

◆◆

Le Spot Ados ouvre désormais aussi :
- le vendredi entre 17h15 et 19h en accueil libre (et sur inscriptions pour les
soirées spéciales.)
- les samedis après-midi sur inscriptions.

◆◆
◆◆

Une sortie à la patinoire de Niort le mercredi 18 octobre (seulement 8 places)

◆◆
◆◆

Le retour de la Disco Ados pendant la première semaine des vacances d’automne.

Super soirée le vendredi 20 octobre avant les vacances «Vendredi tout est permis»
fou rire garanti ambiance assurée, venez nombreux !!!
Et un programme de vacances qui se prépare avec vous !!!
Venez partager vos envies et vos idées au Spot Ados.

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

LOISIRS
Swing Danse : élection de Miss Poitou-Charentes
Dimanche 8 octobre à 16h30 à l’Espace Encan de La Rochelle,
Élection de Miss Poitou-Charentes pour Miss France.
En présence de Miss France en titre, Alicia Aylies, et de ses Dauphines
qui vous présenteront le Show Miss France pour le plus grand plaisir
de vos yeux, venez élire la nouvelle Ambassadrice qui représentera
notre belle région Poitou-Charentes lors de la prochaine élection de
Miss France en direct sur TF1.
Élection organisée par l’association Swing Danse de Périgny.

renseignements : www.miss-poitoucharentes.fr - 06 77 22 31 35
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LOISIRS
Club de scrabble
En septembre, plusieurs membres du club
de Périgny ont concouru lors du Festival
de La Rochelle à l’Espace Encan avec des
centaines de joueurs venus de toute la
France. Les mêmes ont récidivé le dernier
week-end de septembre au «multiplex»
de Niort.
C’est le lundi 25 septembre, après notre Assemblée Générale annuelle, que nous avons
innové en jouant une partie en paires : en scrabblant à deux, on tope et on s’amuse deux
fois plus !
Le « web séminaire » du lundi 4 septembre a été un succès ! Pour ceux qui n’ont pu
y participer et qui veulent en savoir plus, connectez-vous sur www.ffsc.fr ( jusqu’au 31
octobre). Pour ceux qui préfèrent le récit direct de personne à personne, un bref résumé
en sera fait au club, il en sera de même pour les nouveautés annoncées lors de notre
assemblée générale et de celle du comité Poitou Charentes.

Quelques dates :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Du lundi 2 au vendredi 6 octobre inclus : semaine Fédérale de Simultanés.
Samedi 14 octobre : qualification Vermeils Diamants à La Rochelle.
Samedi 28 octobre : festival d’Aix-les-Bains en Savoie (9 jours, du samedi au dimanche)
pour le plus grand plaisir de plusieurs d’entre nous.
Samedi 11 novembre : phase 1 du Championnat de France 2017-2018.
Du lundi 13 au vendredi 17 novembre : ce sera la fameuse Semaine Fédérale de
Simultanés : vous pourrez jouer à Périgny les mêmes parties que des milliers de
joueurs en France ; nous vous accueillerons pour deux parties le lundi 13 novembre :
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
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CULTURE
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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CULTURE
L’École de musique
L’École de Musique de Périgny a fait sa rentrée le 18 septembre.

Vous ou votre enfant aimez chanter?
Notre chorale adulte «Swing de Chœur» recherche de nouveaux choristes pour compléter
ses effectifs.
Les répétitions ont lieu au Centre socioculturel (Périgny) le jeudi de 20h30 à 22h30 en
période scolaire. Il n’est pas besoin de savoir lire la musique. Notre répertoire est varié.
Notre chef de choeur, Aurélia Noël, propose aussi aux enfants du chant choral le samedi
de 11h à 12h.
Il est possible de faire une séance d’essai. Rendez-vous à l’École de Musique de Périgny.
Des représentations auront lieu au cours de l’année, représentations organisées par l’École
et/ou par la chef de chœur.
Les Tarifs et modalités d’inscription sont disponibles au secrétariat ou à la fin de la séance
d’essai.
L’École de Musique de Périgny met aussi en place des cours de chant par Aurélia Noël
dans le cadre d’un parcours musical (chant + formation musicale + chorale ou atelier
musical incluant chanteur ou chanteuse).

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

◆◆

La Traversée du musée, du 5 septembre au 21 octobre, exposition
photographique par Jean-Louis Bentz.
◆◆ 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 23 décembre, exposition, en
partenariat avec l’atelier couture de l’ALPR.

Prochains rendez-vous !

◆◆

Pause lecture adulte
Vendredi 6 octobre de 16h40 à 18h30.
Des lecteurs se réunissent une fois
par mois autour d’une thématique et
partagent leurs coups de cœur, Pause
lecture vous propose ses sélections de
livres disponibles à la médiathèque.
Thème : Michel Quint

La médiathèque de Périgny reçoit

Michel Quint
jeudi 16 novembre.

◆◆

Rencard ados lecture
Mercredi 11 octobre à 16h. Tu as plus de
10 ans ? Tu lis pour le plaisir ? Tu as envie
de partager tes lectures ? Un temps de
rencontre gratuit pour échanger autour
des livres. On y parle aussi de cinéma,
musique, jeux vidéo, actualité...

◆◆

Atelier d’écriture
Mercredi 18 octobre de 18h30 à 20h
(séance payante). Vous souhaitez
progresser en écriture : venez partager
vos mots, une fois par mois dans une
ambiance conviviale.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr
www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr
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Michel Quint écrit d’abord du théâtre,
des dramatiques et feuilletons radio
pour France Culture puis se met au
roman noir.
Après avoir obtenu en 1989 le Grand
Prix de Littérature Policière pour Billard
à l’étage , il rencontre un public plus
large en 2000 avec Effroyables jardins
qui lui fait obtenir le prix Cinéroman et
le prix de la SGDL, adapté au cinéma, au
théâtre, et vendu, à 900.000 exemplaires
en France. Depuis, il continue à publier
régulièrement des romans
(disponibles à la médiathèque).

Ville de Périgny

CULTURE

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 offrir,
réservez-le dès maintenant !
(Tirage limité)

PRIX DE LANCEMENT : 17€ (AU LIEU DE 22€)
Bulletin de souscription disponible à la médiathèque, à la mairie et sur www.perigny.fr

Nom............................................................... Prénom...............................................

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

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
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club
C’est parti pour la saison 2017/2018 ! Les enfants de l’école de tennis et de
compétition ont retrouvé ou découvert le chemin des courts. «Le vivier»,
groupe d’une dizaine de petits bénéficiant de 2h par semaine, encadrés
par nos deux moniteurs, est reconduit et étendu afin d’assurer le futur de
nos équipes. Certains de ces jeunes se verront proposer un entraînement
supplémentaire d’1h et des cours individuels pris en charge en partie par le club.
Les compétitions jeunes et adultes commencent : championnats mixtes en cours, début
des championnats seniors plus, mi-octobre.
Les adultes peuvent toujours s’inscrire au club : loisir, compétition, cours
collectifs, il y en a pour tous les goûts quelque 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.
Le club recrute des joueurs 2ème série pour enrichir ses
équipes, cotisation offerte, bonne ambiance garantie.

À venir

◆◆

◆◆
◆◆

L’Assemblée Générale du club aura lieu le jeudi
10 novembre à 19h. Si vous voulez intégrer la très
sympathique équipe du bureau et lui apporter vos
idées et compétences, n’hésitez pas et signalez-vous
auprès de Josiane, notre agent d’accueil.
Les 23 et 24 octobre prochains, le TCP organise un
tournoi multi-chances (TMC) pour les jeunes de 15/18
ans, classés 15/1 à 4/6. Inscriptions, voir ci-dessous.
Pendant les vacances de la Toussaint, nos enseignants
proposent des stages aux enfants et adultes, tous
niveaux, renseignements au club.

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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après midi
pétanque
Tous nos adhérents,
sont invités
samedi 7 octobre,
à 14h30,
à un après midi
pétanque,
pour faire connaissance
en s’amusant.
l’après-midi se
terminera par un
apéritif offert
par le club.

Ville de Périgny

SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi gong
Ateliers animés par Marie Christine Gadomski (salle polyvalente de l’ École des Coureilles)

Développez votre détermination
Samedi 14 octobre de 15 h à 18 h (Qi gong pour tous)
Se mettre en harmonie avec la saison de l’automne et laisser le souffle
s’amplifier pour retrouver une plénitude et se sentir « inspiré » et déterminé
dans vos projets. Un travail sur les sons, des mouvements amples et des
respirations spécifiques seront proposés pour aussi se protéger des maladies
saisonnières.
Selon la médecine traditionnelle chinoise l’élément métal est associé à l’organe des
poumons. Il est donc important de développer cette énergie pour déterminer vos choix
et insuffler ainsi un nouveau souffle dans votre vie !

Ayez « l’air libre » et respirez pleinement la vie
Dimanche 15 octobre de 10h à 13h (pour les femmes)
Nous continuerons sur le même thème, avec au programme, un nouvel enchaînement de
qi gong féminin pour stimuler notre système hormonal et prendre soin de la santé de nos
seins et nourrir « ces deux fleurs du coeur » d’une nouvelle conscience.

renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com

Les Archers de Coureilles
Championnat de France 3D 19/08 et 20/08 à La Feclaz (73)

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Senior femme arc chasse : Céline 9ème sur 12 sélectionnées
Senior homme arc chasse : Hugo 18ème sur 24 sélectionnés
Championnat de France Fédéral 19 et 20 août à Compiègne (60) :
Sénior homme arc classique : Christophe 55ème sur 82 sélectionnés

Championnat de France par équipe D2 le 03/09 à Lescar (64)

◆◆

L’équipe (Bruno, Cédric, Damien, Samuel et Damien) termine 6ème

Championnat de France FITA les 09/09 et 10/09 à Riom (63)

◆◆

Senior homme arc classique : Cédric 33ème et Bruno 84ème sur 124 participants
Le club était présent au forum des associations le samedi 9 septembre. Environ 25 jeunes et
10 adultes sont venus demander des renseignements. Attention : clôture des inscriptions
pour l’école de tir le samedi 21 octobre.

renseignements : 06 74 73 81 63 - 06 18 99 25 70 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football club de Périgny
Début de saison
La saison 2017/2018 a bien démarré pour toutes les catégories. Les seniors
ont commencé par la coupe de France début septembre et les jeunes ont
débuté mi septembre pour les catégories inscrites en Ligue. 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 9 septembre. Nous avons collecté une trentaine 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 19h à 21h 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.

soirée loto
Vendredi 27 octobre au
CMA à partir de 19h

Sortie sur l’île de Ré

le FCP organise une sortie sur l’île de Ré pour la catégorie
débutants (5 et 6 ans) le samedi 8 octobre. Les enfants ainsi que de nombreux parents
franchiront le pont à pied puis se retrouveront sur la plage de Rivedoux.
Au programme : pique-nique, apprentissage du football sur la plage, mini tournoi, jeux et
pour finir une chasse aux trésors.

Événements à venir
Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny :
Samedi 7 octobre : U14 Régional 1 : FCP – Brive à 15 h30
Samedi 7 octobre : U19 Régional 2 : FCP – Mixé -Auxances à 18h
Samedi 14 octobre : U17 Régional 1 : FCP – Feytiat à 15h30
Samedi 28 octobre : Seniors 1 R2 : FCP – St Jean d’Angely à 20h
Samedi 28 octobre : Seniors 2 D1 : FCP – Chatelaillon à 18h
Samedi 28 octobre : U19 Régional 2 : FCP – Nueillaubiers à 18 h

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St Rogatien 17180 PERIGNY -05 46 34 43 04
http://fcperigny.footeo.com - www.facebook.com/fcperigny - fcperigny@orange.fr
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Ville de Périgny

NOUVEAU
Yoga Shala
Cours de Yoga Iyengar tous niveaux
enfants - adultes - seniors toute la semaine.
centre kiné/ostéo 27, Grande rue - Périgny

renseignements : Anne Roséo, 06 50 50 92 30
yogashala17.com - anneroseo@hotmail.com

Association Le Soi : Mr Moreau 06 83 70 27 24

Réflexologue Plantaire
L’essentiel O-Naturel
Nouvellement installée à Périgny, j’ai rejoins
une équipe pluridisciplinaire dans un cabinet
médical rue des Roses.
Réflexologue Plantaire, thérapeute en
luxopuncture et soins énergétiques
chinoise. J’agis principalement sur les points
d’acupuncture, je soulage les bouleversements de la ménopause, je stimule la perte de
poids, les troubles du sommeil, lombalgie, la dépression etc....
Je suis heureuse de vous accueillir dans mon cabinet 10 quater rue des Roses à Périgny.

renseignements : Marie Huet, 07 68 68 37 82 - nature1744@gmail.com

Vi v r e ma v ille en quelques clics !

www.perigny.fr
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L’agenda d’octobre

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Du mardi 4 - Expo photo - Image en fête
au dimanche 8 CMA
Vendredi 6 - Pause lecture adultes
16h40 - 18h30, médiathèque
Samedi 7 - Vente de composteurs
9h - 12h30 / 14h - 17h,
unité de compostage les rochettes
Dimanche 8 - Match de handball feminin D2
16h, Salle omnisports
Mercredi 11 - Rencard ados lecture
16h, médiathèque
Jeudi 12 - Conseil municipal
20h30, Hôtel de Ville
Vendredi 13 - Bal des petits fantômes
17h - 22h, CMA
Samedi 14 - Vente de compost
9h - 12h30 / 14h - 17h,
unité de compostage les rochettes
Samedi 21 - Match de handball feminin D2
20h15, Salle omnisports
Jeudi 26 - Don du sang
16h30 - 19h30, CMA

à savoir...
◆◆

HÔTEL DE VILLE

POSTE

◆◆

PERMANENCE DES ÉLUS

◆◆

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
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

◆◆

LA BOUSSOLE

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
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 : 10h30 à 12h et 17h à 18h
Vacances scolaires : sur RDV

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

◆◆

PALMILUD

◆◆

DÉCHÈTERIE

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

SAMEDI 07 SAMEDI 14
OCTOBRE 2017

Vente de
composteurs

OCTOBRE 2017

Vente de
compost
vert

Utilisable en agriculture
biologique

Jardicompost (0/20)
Pour planter vos végétaux
et nourrir les sols.
0,40€ les 20L
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Fleuricompost (0/10)
Pour donner un coup
de fouet à vos fleurs,
jardinières, entretenir
votre gazon et
préparer vos semis.
0,50€ les 20L
Paillage (10/20 non labellisé)
Pour favoriser la
rétention d’eau et
limiter les herbes
indésirables.
0,25€ les 20L

Pensez à
s
apporter vo
ts !
contenan
ac
Vente en vr
minimum
20L

Illustration : Guillaume Bracquemomd / goodby.fr – Imprimé sur du papier recyclé

UNITÉ DE COMPOSTAGE LES ROCHETTES
RD 111 – 17180 Périgny
SERVICE ET
APPEL GRATUITS

DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 17H
Jardiner avec la fleur
L’éco-label vous
aidera à fleurir votre
jardin en harmonie
avec la nature.

www.pas-si-bete.fr

