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Vieilles literies, armoires et canapés cassés, usés…  
comment faire pour les jeter quand ils n’entrent pas dans le coffre  
de la voiture ? L’Agglo propose un nouveau service de collecte  
des encombrants en porte-à-porte. Pour en bénéficier, vous devez  
posséder un « Pass déchèteries » ou en faire la demande (Service 
gestion des déchets - 16 rue Anita Conti à Périgny).

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h (sauf jours fériés).

Service de collecte  
des encombrants à domicile

d’accès aux  

déchèterie
s

Donnez, recyclez, réparez, compostez  

avant de jeter !

PARTICULIERS
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Appelez le  
numéro vert gratuit 
0 805 295 315  
pour prendre  
rendez-vous dans 
un délai de 15 jours 
maximum.

L’enlèvement se fait  
le jour convenu, sur  
le trottoir, en présence 
de l’usager qui remet 
son Pass déchèteries, 
duquel est décompté 
un passage.

+ d’infos : agglo-larochelle.fr/gerer-mes-dechets
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Conseil municipal 
Jeudi 8 décembre

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 justificatif.

renseignements  : 05 46 44 16 22

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

Élections
 lÉgislatives

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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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 pinsons 
Installé du 9 au 21 septembre, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 28 km/h, 
parmi les 2 862 véhicules contrôlés.
99% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

grande rue 
Installé du 22 au 28 septembre à l’angle de la rue des Œillets en direction du rond-point 
de la République, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 37 km/h, parmi les 
14 562 véhicules contrôlés.
19% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

Installé du 29 septembre au 5 octobre au niveau de l’arrêt de bus «les Lilas» en direction 
de la place de la Pommeraie, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 34 km/h, 
parmi les 13 113 véhicules contrôlés.
28% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 km/h.

rue des loriots 
Installé du 6 au 12 octobre, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 28 km/h, 
parmi les 798 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.

Vivre ma ville en quelques clics !

www.perigny.fr
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Défi familles à énergie positive
du 1er décembre 2016 au 30 avril 2017

Gratuit et ouvert à tous, ce défi organisé par la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle s’adresse aux familles 
ou personnes seules de l’agglomération, propriétaires ou 
locataires. Regroupés en équipes de 5 à 10 foyers, ils ont 

pour objectif de réduire de 8% leur consommation d’énergie par rapport à l’hiver 
dernier. Il est l’occasion de s’approprier et d’échanger au cours de rencontres régulières 
des outils et conseils pratiques pour faire des économies. 

Grâce à des gestes simples quotidiens à mettre en œuvre facilement, les 86 foyers de 
l’édition rochelaise 2014/2015 ont réalisé en moyenne 192 euros d’économies, soit 11% 
et 1 200 kWh évités. Agir pour la planète tout en s’amusant, c’est aussi ça le défi FAEP, 
l’hiver des participants sera ponctué d’animations, de visites et de spectacles sur l’énergie 
et la gestion des déchets.

Pour la première fois sur l’Agglomération, les 
participants qui le souhaitent pourront étendre 
le défi à la réduction des déchets. Pendant 
deux semaines au mois de février elle devront 
suivre le poids de leurs poubelles et établir 
une référence. Pendant les deux mois suivants, 
elles seront accompagnées lors d’ateliers ou de 
visites pour trouver des astuces afin de réduire 
le poids de leurs déchets.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire jusqu’au 1er décembre par internet 
sur le site www.familles-a-energie-positive.fr ou contacter l’Espace Info Energie de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle au 05 46 30 37 73 ou par e-mail à eie@
agglo-larochelle.fr.

Cet événement national est réalisé avec le soutien de l’ADEME et de l’association 
Prioriterre. 30 000 foyers français ont participé depuis 2008, soit près de 90 000 
personnes. 9 000 000 kWh ont été économisés l’hiver dernier, correspondant à la 
consommation d’électricité annuelle de 3 000 familles.

renseignements : Aurélien PICCICUTO – Communauté d’Agglomération de La Rochelle
05 46 30 37 73 - aurelien.piccicuto@agglo-larochelle.fr - www.familles-a-energie-positive.fr

soirÉe de lanceMent
samedi 19 novembre à 18h
salle de l’agora à st-Xandre

au programme :
présentation du défi

spectacle de jonglerie
apéritif offert

entrée libre et gratuite
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Collecte nationale de la banque alimentaire
vendredi 25 et samedi 26 novembre

La banque alimentaire de Charente-Maritime organise une collecte 
nationale de denrées non périssables dans toutes les grandes et 
moyennes surfaces vendredi 25 et samedi 26 novembre.

Si vous souhaitez nous aider pour lutter contre la faim en 
assurant une permanence magasin ou l’aide au tri des produits, 
n’hésitez-pas à nous contacter !

renseignements : 05 46 45 39 73 - 06 72 15 14 81 - collecte.banali.17@orange.fr

Don du sang
Jeudi 24 novembre

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

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.

flyer2vect.indd   1 21/12/2015   09:31:41
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JE NE JETTE PAS, 

 JE REVENDS, 
JE DONNE OU 
JE RÉPARE ! REVENDRE, 

DONNER OU RÉPARER, 

C’EST 13 KG DE DÉCHETS

JETÉS EN MOINS 

PAR AN ET PAR 

PERSONNE
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Collectes et vente de jouets d’occasion
Mercredi 9 et 16 novembre

A l’approche de Noël, vous envisagez peut-être un tri dans les jouets de vos 
enfants. Cette collecte organisée par Périgny Entraide permettra d’organiser 
une vente afin de récolter des fonds pour l’association et d’offrir un plus dans 
le quotidien des personnes en difficulté.

COLLECTES DE JOUETS
Les mercredis 9 et 16 novembre
De 10h30 à 12h et de 16h à 18h

Hall de la salle omnisports - rue du Péré

VENTE DE JOUETS
Vendredi  9 décembre de 10h à 18h

Place de la Pommeraie

renseignements : Périgny Entraide, 06 98 46 36 43 - 06 75 74 02 07
perignyentraide@laposte.net

deveneZ bÉnÉvoles
l’association périgny entraide, 

recherche des bénévoles, 
hommes et femmes , pour 

aider lors des distributions et 
manifestations.

Commémoration du 11 novembre
La   commémoration  du  11 novembre se  déroulera au Monument aux morts  en  présence  
de M. le Maire de Périgny et  Conseiller Départemental, Guy Denier , des  élus  locaux  et  
des Anciens  Combattants. Le déroulement de la manifestation sera le suivant : 

 ◆ 11h  ..................Vente  de bleuets
 ◆ 11h30 ..............Cérémonie et remise de décoration
 ◆ 12h ...................Vin d’honneur offert par la Municipalité
 ◆ 12h30  .............Repas au C.M.A  (le prix du repas est fixé à 26€)

La  population de Périgny est invitée à participer à cette cérémonie

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire dès que possible auprès de Monsieur 
GOMARD 11 rue du Sablon - 05 46 50 70 26 - 06 79 13 40 56
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Espace parents-enfants  

La Maison de la Petite Enfance au-delà des services du Multi-accueil et du RAM, 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 et ne 
bénéficiant pas de mode de garde. L’Espace Parents Enfants est ouvert le mercredi matin 
de 9h30 à 11h30. (fermé pendant les vacances scolaires).

renseignements et inscriptions : 05 46 27 65 79

Mission locale
Vous avez entre 16 et 26 ans, 

Vous n’êtes plus scolarisé ou étudiant.
La Mission Locale vous accompagne dans l’élaboration de votre projet 

professionnel pour rechercher un emploi ou une formation, partir en stage à 
l’étranger ou créer son entreprise. 

Elle vous informe et vous aide dans vos démarches concernant l’accès au 
logement, la résolution de problèmes de santé ou de mobilité.

perManences à la boussole (en face de la Mairie)
de 14h à 17h, le mardi et le 1er et 3ème jeudi du mois sur RDV

renseignements : 05 46 27 65 20 - 06 32 71 85 39 - s.ramel@missionlocale.com
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Club de scrabble
quelques nouvelles du club

À la suite de l’assemblée générale du club, jeudi 6 octobre, notre  
Président, Alain  Cassart, avait eu la bonne idée de nous convier  à un 
délicieux déjeuner avec des membres associés de notre club. Ambiance chaleureuse dans 
notre équipe (ainsi que vous le constaterez si vous rejoignez le club) avec Marie-Odile 
Panau, nouvellement élue présidente de la Fédération de France (tout comme Alain Cassart 
élu sur sa liste), Jean Dol, responsable du scrabble classique du Comité Poitou Charentes, 
et quelques époux, aperçus aux tournois quand ils installent les tables ou acceptent de 
transporter des scrabbleurs, avec une oreille indulgente sur  nos bavardages .   

Au festival de septembre à La Rochelle, dès le 1er coup, nous avions vu qu’il fallait ne 
pas être «TIMOREE» (70 points) mais pas de «s» pour jouer érotisme ! (timorée + S). 
Alors, Héroïsme (?) quelques joueurs n’ont pas hésité à prendre le chemin de Nantes 
pour compétiter dimanche : ils se  souviendront de COTTAMES avec 2 T (74 points) et 
des rallonges BOY CHI MAR :  BOYcotter, CHIcotter (la souris chicot(t)e), MARcotter (le 
jardinier marcotte). le covoiturage pour ces tournois s’organise au club, ainsi au plaisir 
de jouer, s’ajoutera  l’agrément de faire la route ensemble.

chaque lundi depuis mai dernier un simultané de france est joué au club, ainsi que 
le 1er et 3ème jeudi du mois (soit six simultanés par mois). Pour ceux qui aiment plus 
d’initiation et/ou des parties originales, des parties d’entraînement continuent à se jouer 
les deux jeudis restants.  De plus, un lundi par mois après la partie, une deuxième partie 
sera proposée à partir de la mi-novembre.

Si vous voulez jouer à Périgny les mêmes parties que des milliers de joueurs en France, 
notez bien les prochaines dates pour la 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.

dates en attente : Samedi 12 novembre, nous cherchons une salle pour accueillir  50 
personnes pour le simultané Handicap. 

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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ALPR Les Bergeronnettes - club seniors 

le club senior « les bergeronnettes » organise une sortie

lundi 5 décembre sur le thème : destination brésil.

repas + spectacle pour 66 € par personne. 

renseignements : 
M. masse, 06 80 42 22 78 ou Mme Tirateau, 05 46 45 14 34 - 06 30 45 83 97 

ALPR Voyage
Réunion de rentrée 

Comme tous les ans, nous vous convions à notre assemblée générale 
dimanche 27 novembre à 15h au CMA, place de la Pommeraie à 
Périgny. A l’issue de cette assemblée, nous vous parlerons des  projets 
de voyages pour l’année 2017. Nous vous espérons nombreux.

Projets 2017
Des places sont encore disponibles dans les voyages proposés. Contactez-nous !

 ◆ Carnaval Plaja  d’Aro (Espagne) : 6 Jours – du 22 au 27 février - prix : 425 €
renseignements : Melle Cursole, 06 81 49 90 57

 ◆ Croisière des Caraïbes : 9 Jours – du 4 au 12 mars - prix : 2 430 €
renseignements : Mme Laurent, 05 46 44 46 67

 ◆ Portugal : 2 voyages de 10 jours ; du 26 avril au 5 mai et du 3 au 12 mai (complet)
renseignements : Mme Roque, 05 46 43 41 85

 ◆ Majorque (Espagne),  voyage par avion : 8 jours  - du 19 au 26 juin - prix : 1 154 €
renseignements, Mr. Le Cloirec, 05 46 01 94 78

renseignements ALPR voyage : Renée Laurent - 05 46 44 46 67
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Vide-ateliers
dimanche 13 novembre

l’ALPR Trocs, Trucs & Astuces organise un «vide-ateliers» au centre 
municipal d’animation de 9h à 18h.

 ◆ visiteurs : vous y trouverez, outre les stands de différentes natures, des animations 
variées ainsi que des boissons, gâteaux, bonbons . . . 

 ◆ exposants : Il reste encore quelques mètres à  pourvoir, dépêchez-vous. Le centre 
municipal d’animation sera ouvert à partir de 7h pour vous installer. Une restauration 
pour le repas de midi vous est proposée moyennant une somme modique.  Les 
dossiers d’inscription sont à retirer lors de notre séance d’activité hebdomadaire, 
le mercredi après-midi à la salle de réunion de la salle omnisports (face au centre 
socioculturel)

venez nombreux passer un bon moment avec trocs trucs & astuces. 

renseignements : 06 62 24 20 49

École de musique
L’École de musique de Périgny  propose l’apprentissage de nombreux 
instruments. Il est encore possible de s’inscrire en  cours de trompette en 
parcours musical (à partir du CE1).

Le Parcours Découverte propose aussi quelques places. 

Cet atelier est destiné aux enfants de 6 ans – 7 ans en cours préparatoire. Il leur permet 
de découvrir la musique à travers des jeux vocaux, des percussions et de l’expression 
corporelle et de  découvrir les instruments enseignés à l’école. Il se tient le mercredi de 
14h à 15h.

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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Médiathèque municipale 

nouveau : rencard ado lecture 
Mercredi 16 novembre  de 16h30 à 18h. Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour le plaisir ? Tu as 
envie de partager tes lectures ? Le Rencard Ado lecture est fait pour toi ! La Médiathèque 
de Périgny propose aux adolescents un temps de rencontre gratuit pour échanger autour 
des livres.  Les rencontres ont lieu hors vacances scolaires. 

prochain rendez-vous 
 ◆  séance dédicaces de Michel bertrand : samedi 12 novembre à 11h30 le peintre  

présente son livre Irlande, mon amie, ouvert à tous.
 ◆ rencontre avec claude Marthaler autour de 

son nouveau livre « À tire d’Elles ; Femmes, 
vélo & liberté » : vendredi 18 novembre à 
18h30, dans le cadre Festival international du 
film d aventure de la Rochelle, en partenariat 
avec le Festival Féminin Arts & Lettres au 
CMA de Périgny 19/20 novembre.

 ◆ pause lecture adulte : samedi 19 novembre 
à 10h, Les adultes se réunissent une fois par 
mois autour d’une thématique et partagent 
leurs coups de cœur, ce mois-ci « Femmes 
écrivaines ». Pause lecture vous propose 
ses sélections de livres disponibles à la 
médiathèque.

 ◆ rencontre avec la poète Josyane de Jesus 
bergey samedi 19 novembre à 14h. En 
partenariat avec le Festival Féminin Arts 
& Lettres au CMA de Périgny les 19 et 20 
novembre.

 ◆ «le didgeridoo, instrument des aborigènes 
d’australie» samedi 3 décembre à 15h, 
conférence animée par Vincent Frémond, 
entrée libre - tout public

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

pacifique 37-39 : 
une aventure 

ethnologique
exposition proposée 

par l’association graines 
d’expression ; 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 » 

vernissage avec 
aniMations

samedi 26 novembre
à partir de 14h

visites guidées, contes et 
légendes, conférence.
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Football Club de Périgny
sortie sur l’île de ré

Le 1er octobre a eu lieu la 26ème sortie sur l’île de Ré. Les 27 footballeurs 
de 5 et 6 ans du FCP, accompagnés de leur famille soit 75 personnes ont 
franchi le pont de l’île de Ré à pied et  se sont retrouvés sur la plage de 
Rivedoux. La journée fut bien remplie : entraînement, mini tournoi, jeux,  
pique-nique et pour finir une  chasse au trésor. 

Le club remercie toutes les personnes qui ont permis cette journée inoubliable pour les 
enfants et en particulier Dédée, Nicole, Bezer, Denis et Jonathan. 

vide-greniers du 26 septembre
Autour du stade les exposants sont venus présenter leurs objets en espérant réaliser 
une bonne transaction.  Si la matinée fut incertaine au niveau de la météo, l’après midi 
ensoleillé a permis à de nombreux  chineurs de venir découvrir et de repartir avec le bien 
recherché. Le bilan de cette journée est tout à fait positif 

prochains matchs au complexe sportif de périgny :
 ◆ Samedi  5 novembre

Seniors 1 :  FCP  –  Cap Aunis à 20 heures  
Seniors 2 :  FCP  –  Pons  à 18 heures 
U19 PH :     FCP  –  ES La Rochelle à 18 heures  
U14 PH :     FCP  –  Thouars à 15 heures 

 ◆ Samedi 19 novembre
U16 Honneur:     FCP  –  Thouars à 15 heures  

 ◆ Samedi 26 novembre
U19  PH  :   FCP  –  La Rochelle Villeneuve à 18 heures 
U14 PH :     FCP  –  Cap Aunis  à 15 heures

 ◆ Samedi 3 décembre
Seniors 1 :  FCP  –  Royan -  Vaux à 20 heures
Seniors 2 :  FCP  –  Thénac  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

tournoi de 
noël

le fcp organise son 
tournoi de noël  à la 
salle de tennis le 17 
décembre pour les 

catégories u8 u9 et le 
18 décembre pour les 
catégories u 10 u 11.
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Vaccination, où en êtes vous
En Nouvelle-Aquitaine, le niveau de vaccination reste insuffisant 
et inférieur à la moyenne nationale pour de nombreuses maladies 
et notamment chez les adolescents. l’agence régionale de santé 
invite chaque habitant et notamment les parents de jeunes 

enfants, d’adolescents et les jeunes adultes, à vérifier leurs vaccinations auprès d’un 
professionnel de santé : médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme. 

La plupart du temps, les personnes qui ne sont pas à jour de leurs vaccins l’ignorent. 
C’est regrettable car sans le savoir, elles se mettent en danger et prennent le risque de 
contaminer les personnes les plus vulnérables de leur entourage : nouveaux nés, personnes 
âgées ou fragiles…

informer et protéger les adolescents et les jeunes adultes, une des 
priorités en nouvelle-aquitaine

Les adolescents et les jeunes adultes sont :
 ◆ Particulièrement touchés par les maladies 

infectieuses et leurs complications,
 ◆ Exposés à des risques particuliers liés à cet âge de 

la vie,
 ◆ Il s’agit potentiellement de futurs parents, ce qui 

permet de protéger les enfants à naître et les 
nourrissons.

restez particulièrement vigilants face à la rougeole avec le vaccin ror
 ◆ Le niveau de protection vaccinale, bien qu’en progrès, est toujours insuffisant pour 

éviter un retour de l’épidémie,
 ◆ Cette maladie peut avoir des conséquences graves : pneumonies et encéphalites. 

Entre 2008 et 2012, 23 000 cas de rougeole ont été déclarés en France. Au total, plus de 
1000 personnes ont eu une pneumonie grave, 30 une complication neurologique et 10 
sont décédées. il existe une seule solution pour se protéger : la vaccination avec deux 
doses pour les personnes âgées de 1 à 32 ans.

En 2013, le calendrier vaccinal a été simplifié : informez-vous
www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr/Vaccination.123823.0.html

protÉgeons-nous, 
vaccinons-nous !
parlez-en à votre médecin, 
pharmacien, infirmier ou 

sage-femme. 
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Tennis club
finales aunis Master

Six compétiteurs du TCP étaient sélectionnés, dans les différentes catégories, pour les 
finales de la saison des tournois adultes de Charente-Maritime 2015/2016, qui se sont 

déroulées les 23 et 24 septembre. Il faut signaler 
que ce sont nos jeunes qui, cette année, ont réussi 
à se qualifier et à faire un remarquable parcours 
dans cette compétition adulte. Les résultats ont 
été les suivants : en 2ème série, Chloé Vacher  demi 
finale, Maxime Le Rohellec quart de finale, en 3ème 
série, Lisa Le Rohellec finaliste, Chloé Michaud et 
Camille Dufays quart de finale, en 4ème série, Agnès 
Hulin demi finale.

championnats adultes
Nos équipes disputent depuis le 16 octobre, tous les dimanches, les championnats + de 
35 ans. Venez les encourager et assister à de beaux matches. Le championnat « équipes 
mixtes » a pris fin et rencontre de plus en plus de succès auprès de nos adhérents adultes 
« loisir », qui « tournent » d’une rencontre à l’autre. Nos joueurs/joueuses ont remporté 
cette année 3 rencontres sur 5, contre une l’an passé. Bravo à tous et surtout à Juan, 
remarquable capitaine ! 

tournoi interne adultes homologué 
Le tournoi démarre mi-novembre. les inscriptions 4ème série seront closes le 02/11 
(inscriptions par mail ou au club), une centaine de joueurs sont déjà inscrits, un succès 
certain pour le club et notre moniteur Maxime Hannebicque qui en assure l’organisation.

Jeunes 
 ◆ challenge MoZaÏc (circuit de tournois jeunes Charente Maritime)

Lors de la réunion de bilan, le 29 septembre à Saintes, le TCP a été félicité pour la 
participation de ses jeunes et en particulier de ses jeunes filles, beaucoup plus nombreuses 
que pour les autres clubs. 

 ◆ team féminin
Deux de nos jeunes filles (13 ans), Lisa Le Rohellec et Chloé Michaud ont été sélectionnées 
par le Conseiller Sportif Territorial, Franck Seris, pour bénéficier d’un entraînement 
hebdomadaire de 2h à La Jarne, dans le cadre d’un « team féminin » de 6 jeunes filles de 
Charente Maritime..

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

asseMblÉe gÉnÉrale
vendredi 4 novembre à 19h30

venez nombreux

tournoi de belote
samedi 19 novembre à 20h

ambiance garantie
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ALPR Qi Gong
qi gong contre les douleurs

  Samedi 5 novembre (15h-18h) 
Qi gong pour tous 

Atelier : Animé par Marie Christine Gadomski
au foyer rural

Ce Qi Gong a été conçu afin de réduire le stress dans nos structures ostéo-articulaires, 
afin d’améliorer la circulation de l’énergie et du sang. Ainsi les raideurs, les douleurs, voire 
les inflammations s’estompent dans : les  poignets, les coudes, les genoux, les chevilles, les 
hanches, le dos, les épaules et le cou.

Une bonne circulation, l’énergie (Qi), du sang et la lymphe dans le corps ont un impact 
bénéfique sur les douleurs, et une action calmante globale sur le système nerveux, et 
d’activation du système parasympathique.  Par ailleurs, les pratiques méditatives  quant 
à elles, permettent de lâcher prise sur nos résistances, ainsi l’énergie restaure notre corps  
naturellement

Journée bien-être de la femme
  Dimanche 6 novembre (10h-17h) 

Atelier : Animé par Marie Christine Gadomski
au foyer rural

Ce stage est destiné aux femmes, à toutes les femmes, quel que soit leur âge. C’est un 
moment privilégié pour se retrouver avec soi-même et avec les autres femmes. Une 
invitation à ressentir notre potentiel sensuel, notre Féminin, se connecter à sa terre 
intérieure, et s’ancrer dans la fluidité, la douceur souvent mises à mal par la vie quotidienne.

Retrouver le bonheur d’habiter, en conscience, son corps de femme en déployant notre 
intelligence sensorielle, réceptive, intuitive… toutes les qualités du Yin, du Féminin.

Ce sont toutes ces facettes que nous vous invitons à explorer avec des méthodes originales 
mêlant moments ludiques, découvertes de pratiques de santé, échanges d’expériences 
et d’informations, relaxation. La méditation proposée, efficace pour améliorer la santé et 
l’état psychique, est celle de « Misha Chan » pratiquée par les nonnes dans les monastères.

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



Le Périgny Infos
Un calendrier mensuel des événements, des rendez-

vous incontournables et des actualités de la ville.

Les publications de la ville

La Lettre du Maire
Votre maire poursuit le dialogue avec vous dans 

une réflexion ouverte et spontanée.

Le Périscope
Un magazine trimestriel pour vivre l’actualité de la ville 

à travers reportages et articles de fond.

Le Guide Social 
Ce guide recense toutes les informations et 
adresses utiles au sujet des aides sociales.

Le Guide Pratique
Toutes les informations et adresses utiles : vos 
élus, les services administratifs, les structures 

scolaires, culturelles, sportives...

Hôtel de ville, Rue du Château - B.P 79 - 17181 PERIGNY Cedex
tél : 05 46 44 16 22 - fax 05 46 44 98 69
courriel : mairie@ville-perigny.fr - web : www.perigny.fr



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

Vendredi 4  - Le bal des petits fantômes 
17h - 22h, CMA

Mercredi 9  -
et mercredi 16

Collecte de jouets
10h30-12h et 16h-18h, salle omnisports

Vendredi 11  - Commémoration du 11 novembre
11h, devant le monument aux Morts

Samedi 12  - Séance dédicaces - Michel Bertrand
11h30, médiathèque

Dimanche 13  - Vide-ateliers
9h-18h, CMA

Vendredi 18  - Rencontre avec Claude Marthaler
18h30, Médiathèque

Samedi 19  -
dimanche 20

Festival féminin arts & lettres 
14h-18h, CMA

Samedi 19  - Rencontre avec Josyane De Jésus Bergey 
10h, Médiathèque

Jeudi 24  - Don du sang 
10h-14h, ZI des 4 chevaliers

Samedi 26  - Vernissage de l’exposition Pacifique 37- 49 
14h, médiathèque

Jeudi 1/12 - 12ème festival d’automne - El Fuego 
20h30, CMA

Samedi 3/12  - Conférence - le didjeridoo 
15h, médiathèque

11

2016



à savoir...

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

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

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

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

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

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

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

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

 ◆ LA BOUSSOLE
Tél. 05 46 44 32 44
Lundi : 10h30 à 12h et 18h à 19h
Mardi : 13h30 à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 10h30 à 12h
Vendredi : 10h30 à 12h et 18h à 19h

 
 ◆ 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

 ◆ 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
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La Boussole 3, rue du Château 17180 PERIGNY
 laboussole@ville-perigny.fr - 05 46 44 32 44

VIE QUOTIDIENNE

ORIENTATION

LOISIRS

FORMATION

SANTÉ

MOBILITÉ

ÉTUDES

PROJETS

EMPLOI

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

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

Lundi : 
Mardi : 

Mercredi : 
Jeudi :

Vendredi :

HEURES D’OUVERTURE

Espace accueil et information
16/25 ans

PERIGNY


