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CULTURE

13e Festival d’Automne
du 14 novembre au 3 décembre 2017

Le Conservatoire de Musique et de Danse de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle présente

14 concerts gratuits

RenseigneMents = 05 46 30 37 83 = www.agglo-larochelle.fr

Conservatoire de Musique et de Danse 
& Réseau des écoles de Musique
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle

Musique du monde
Ensembles vocaux
Opéra
Chanson comique
Musique baroque
Ensembles de bassons 
Tango
Concerto
Jazz

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles selon les communes de la CDA

Licence spectacle n°2 - 1079875
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INFOS MUNICIPALES

Conseil municipal 
Jeudi 7 décembre

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

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

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

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

Rue des Gardes 
Installé du 12 au 18 septembre en direction de la rue de Passy, l’indicateur a enregistré 
une vitesse moyenne de 27 km/h, parmi les 609 véhicules contrôlés.
99 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

Route d’Aytré 
Installé du 25 septembre au 16 octobre au croisement de la rue des Tourterelles en 
direction d’Aytré, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 44 km/h, parmi les 
4 967 véhicules contrôlés.
48 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

Des relevés de vitesse excessivement supérieurs à la limitation en cours engendreront 
des contrôles radar par la police nationale que Monsieur le Maire ne manquera pas 
de solliciter à la demande de ses concitoyens.
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PLUi : réunions publiques 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) se substituera 
aux PLU communaux en 2018. Poursuivant le travail d’élaboration 
entamé en 2014 en concertation avec les habitants, la 
Communauté d’Agglomération lance cet automne un cycle 
de réunions publiques afin de présenter le projet de zonage 
et de règlement. 

Établi notamment sur la base du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
il a pour but de fixer le cadre et les règles des constructions et aménagements - privés et 
publics - sur les 28 communes de l’Agglomération.

Retrouvez sur www. agglo-larochelle.fr  les dates et lieux des 13 autres réunions organisées 
du 6 novembre au 21 décembre 2017 sur l’ensemble du territoire de l’agglomération.

Réunion publique à péRiGny
lundi 4 décembre à 18h30 au CMA

Recensement de la population
Du 18 janvier au 17 février 2018 inclus, la ville de Périgny aura à procé-
der 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 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 17 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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Bacs jaunes - Trop d’erreurs de tri 
Trier plus et mieux est un objectif pour chacun d’entre nous. 
Des efforts restent à faire dans ce domaine et de nombreux 
déchets sont encore mis par erreur dans le bac jaune.

Petit rappel : le bac jaune aime les emballages, rien que 
les emballages !

Des refus au centre de tri
La mise en place des nouvelles consignes de tri en janvier 2017 (possibilité de 
trier l’ensemble des emballages en plastique, qu’ils soient souples ou rigides) s’est 
naturellement accompagnée d’une augmentation significative des tonnages collectés 
dans l’agglomération mais également d’une hausse préoccupante du taux de refus. En 
résumé : de nombreux déchets (qui ne sont pas des emballages) sont mis par erreur dans 
les bacs jaunes et sont ensuite refusés au centre de tri de Salles-sur-Mer (près de 25 % des 
déchets réceptionnés aujourd’hui contre 15 % l’an dernier).

Des intrus inattendus
Parmi les nombreux déchets qui n’ont rien à faire dans les bacs 
jaunes, on retrouve principalement toutes sortes de vêtements, 
dont les fibres viennent se mélanger aux autres matières triées. 
Des jouets cassés, petits déchets électroniques et électriques 
(épilateur, rasoir électrique….), batteries, cassettes vidéos 
et même couches culottes arrivent également en nombre à 
Altriane, le centre de tri de Salles-sur-Mer. Sans oublier les 
déchets professionnels (type cartons de grande taille, bâches 
en plastique, rouleaux de papier peint…) qui doivent faire 
l’objet d’une collecte séparée confiée à un prestataire privé.

Toute la chaîne de tri impactée
Ces refus, qui coûtent cher à la collectivité, perturbent la chaîne de tri et entraînent 
l’arrêt de celle-ci pour des opérations de nettoyage. Sans parler de l’inconfort et des 
nuisances supportées par les agents qui y travaillent. nous sommes tous concernés par 
la réduction et le tri des déchets, c’est un enjeu de société. Trions mieux !

En cas de doute sur la destination d’un déchet, n’hésitez pas à consulter notre guide du 
tri en ligne : www.agglo-larochelle.fr/vie-pratique ou à contacter le n° vert 0 800 535 844 
(service et appel gratuits) du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30 
(sauf jours fériés)
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Collecte nationale de la banque alimentaire
Vendredi 24 et samedi 25 novembre

La banque alimentaire de Charente-Maritime organise une collecte 
nationale de denrées non périssables dans toutes les grandes et 
moyennes surfaces vendredi 24 et samedi 25 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

Collectes et vente de jouets d’occasion
Mercredi 15 et 22 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 15 et 22 novembre, de 10h30 à 12h et de 16h à 18h

Hall de la salle omnisports - rue du Péré

VENTE DE JOUETS
Vendredi  8 décembre de 10h à 19h

Place de la Pommeraie

renseignements : Périgny Entraide, 06 98 46 36 43 - 06 75 74 02 07
perignyentraide@laposte.net
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Infos seniors
Distribution annuelle des Chocolats

Vous êtes né(e) au plus tard le 31 décembre 1943 (erreur dans le Périgny infos  précédent) 
et vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, prenez contact avec le CCAS de Périgny 
ou l’accueil de la mairie pour demander votre inscription avant le 15 novembre.

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

Commémoration du 11 novembre
Les Anciens Combattants de Périgny et la Rochelle vous invitent à la cérémonie du 11 
novembre au monument aux morts de Périgny à 11h30.

Au programme : 

 ◆ Vente de bleuets
 ◆ Honneurs  à la mémoire des morts
 ◆ Remise de décorations
 ◆ Dépôt de gerbe
 ◆ Minute de silence
 ◆ Lecture du discours par Monsieur le maire
 ◆ Marseillaise 

Avec la participation des enfants de l’école des Coureilles qui interpréteront l’hymne 
européen.

Après la cérémonie, le vin d’honneur sera offert par la municipalité dans la salle annexe du 
CMA. Notre traditionnel repas sera servi au CMA à partir de 12h45.

renseignements : Michel Manesse 06 61 50 05 37

péRiGny Se MobiliSe pouR le TéléThon
VenDReDi 1, SAMeDi 2 eT DiMAnChe 3 DéCeMbRe

programme détaillé bientôt disponible
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CULTURE

Périgny historique - Réédition du tome 1 
A ce jour, le tome premier sur l’histoire de Périgny (« DES ORIGINES A  1789 ») est épuisé. 

L’association «Périgny au fil des ans» étudie actuellement son 
éventuelle réédition (toujours au tarif de 19€). 

Si vous êtes intéressés par le livre en question, contactez-nous.

renseignements :  06 88 43 56 48
christian.prevost36@orange.fr

L’intérêt du livre pour les jeunes enfants 

Samedi 2 décembre
Le relais des assistantes maternelles et la médiathèque de Périgny vous convient à une 
journée autour du livre. 

Pourquoi lit-on pour les bébés et les jeunes enfants ? Que lit-on ? Comment choisir un 
livre ? Comment lisent les jeunes enfants ?

Des ateliers parents/professionnels-enfants, des découvertes d’albums et une 
conférence sur le thème « les jeunes enfants et le livre » vous seront proposés 
gratuitement. Un programme détaillé de cette journée sera bientôt disponible.

renseignements et inscriptions auprès du R.A.M. de Périgny au 05 46 27 65 79
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Les Amuse-Gueules ont 20 ans 
et à 20 ans, 20 événements !

L’association de conteuses et conteurs basée à Périgny a vu le jour en 
1997. Depuis, ses membres amateurs et professionnels ont à cœur de faire 
découvrir conteuses, conteurs et histoires du monde entier. 

Afin de célébrer dignement 20 années de passion, elles et ils rassemblent 
leurs talents et vous donnent 20 rendez-vous ! Bal conté, mythes, contes de 

thés, de mer, du grand Nord ou d’Irlande; histoires policières ou histoires de femmes …

Spectacles collectifs, duos, solos fleuriront de janvier à décembre, avec le traditionnel 
temps fort du Festival, que les Amuse-Gueules organisent pour la 19ème année (il se 
déroulera du 2 au 25 mars) – hey hey ! Les 20 ans se profilent à l’horizon, là aussi ! Et 
comme par le passé, la soirée d’ouverture (pas seulement !) aura lieu à Périgny.

Qu’on se le dise : 2018 est une année qui conte ! Le programme complet sera bientôt 
disponible sur notre site internet.

renseignements : http://amusegueules-conteurs.fr/

:
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Médiathèque municipale 

exposition
Doudou & Cie jusqu’au 30 décembre, une exposition entièrement dédiée 
au monde de la petite enfance. Avec la participation de l’ALPR couture, 
l’école maternelle de Périgny, Gwenaelle Barbe, Ophélie Blanalt, Madalina 
Dina, Audrey Gilly et Ola.

Vernissage samedi 18 novembre à 12h 

prochains rendez-vous ! 
 ◆ Rencard ado lecture 

Mercredi 15 novembre à 16h. Tu as plus 
de 10 ans ? Tu lis pour le plaisir ? Tu as 
envie de partager tes lectures ? Un temps 
de rencontre t’est proposé gratuitement 
pour échanger autour des livres. On 
y parle aussi de cinéma, musique, jeux 
vidéo, actualité...

 ◆ heure du conte
Samedi 18 novembre à 11h. Animée 
par Miss Tine, à partir de 18 mois , sans 
inscription, dans la limite des places 
disponibles.

 ◆ pause lecture adulte
Samedi 25 novembre de 10h à 12h. 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.

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

la médiathèque de périgny reçoit
MiChel quinT 

jeudi 16 novembre à 20h

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 
et au théâtre, il sera vendu, à 900.000 

exemplaires en France. 
Depuis, il continue à publier 

régulièrement des romans 
(disponibles à la médiathèque).
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ALPR Nature 

 «Nature à Périgny» est une nouvelle section de l’ALPR qui a vu le jour en 
octobre. Une première réunion publique se tiendra lundi 13 novembre à 
19h, salle de réunion à l’étage du Spot Ados, 29 rue du Péré. 

À l’ordre du jour :

 ◆ Présentation des membres
 ◆ Recueil des souhaits de chacun
 ◆ Définition des premières activités
 ◆ Nomination des représentants
 ◆ Cotisation annuelle envisagée
 ◆ Questions diverses

Nous vous espérons nombreux

renseignements : Christian Maréchal, 06 07 26 57 51 - perigny-nature@free.fr

ALPR Voyages
Réunion de rentrée 

Comme tous les ans, nous vous convions à notre assemblée générale 
dimanche 19 novembre à 15h au CMA, place de la Pommeraie à 
Périgny. À l’issue de cette réunion, nous vous parlerons des  projets 
de voyages pour l’année 2018. Nous vous espérons nombreux.

Projets 2018
Des places sont encore disponibles dans les voyages proposés. Contactez-nous !

 ◆ Valence (espagne) : 6 Jours – du 20 au 25 février - prix : 575 €
renseignements : Melle Cursole, 06 81 49 90 57

 ◆ l’écosse : 2 séjours de 8 Jours – du 28 mai au 4 juin (complet)
   – du 4 au 11 juin - prix : 1 690 €

renseignements : Mme Le Bourdiec, 05 46 44 73 25

 ◆ les joyaux de la baltique : 2 voyages complets
renseignements : Mme Laurent, 05 46 44 46 67 

renseignements : ALPR voyages - Renée Laurent, 05 46 44 46 67
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Club de scrabble
Multiplex à niort

Le dernier week-end de septembre, une dizaine d’adhérents du club ont participé au 
multiplex de Niort. Le défi du samedi après-midi était d’affronter deux parties originales : 
souvent drôles car truffées de coups fumants qui marquent les 
mémoires ! Le dimanche le même groupe a participé à 3 parties. 
Pour vous  voici 2 tirages extraits de la première partie, à vous de 
trouver les 2 scrabbles :

 ◆ ILORERS - indice : le scrabble désigne des petits chariots sur voie ferrée  
 ◆ EMTUIR(+joker) - indice : penser au «Q» lorsqu’on tire un «U» 

Réponse en bas de page

quelques dates à retenir
 ◆ 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  : un goûter 
vous sera servi pour vous réconforter entre les deux parties. 

 ◆ Dimanche 19 novembre  : Tournoi homologué à Niort Sainte-Pezenne  (3 parties)
 ◆ Dimanche 26 novembre : Phase 2 du Championnat de France 
 ◆ Dimanche 10 décembre :  Phase 3 du Championnat de France 
 ◆ Du lundi 13 au vendredi 17 novembre : Semaine Fédérale de Simultanés (5 jours, du 

lundi au vendredi)

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. 

nouveautés
A la demande de certains joueurs, nous vous proposons de mettre en place :

 ◆ Une partie classique : elle aurait lieu un lundi par mois : le 16 octobre, le 27 novembre, 
le 18 décembre et le 8 janvier

 ◆ Une partie d’entraînement « joker » ou autre, intercalée entre la partie en duplicate 
du lundi et la partie classique.

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 44 62 29 
www.ffsc.fr/clubs.php?code=j17

Réponses :  LORRIES - MASTIQUER
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ALPR Qi gong
Ateliers animés par Marie Christine Gadomski (salle polyvalente de l’ École des Coureilles)

un nouveau souffle pour une nouvelle  vie  
Samedi 11 novembre de 15 h à 18 h (qi gong pour tous)
Dans cet atelier, il est question de retrouver un souffle tranquille, libéré des 
tensions du haut du dos (épaules, nuque, omoplates), et de permettre la 
circulation fluide de l’énergie dans le corps.

Nous travaillerons un enchaînement de dao yin associé à une respiration 
purificatrice des voies respiratoires, du poumon et de tout le corps 
énergétique. 

Ces exercices stimulent les 365 points d’acupuncture et tonifient le corps.

épanouir notre Féminité
Dimanche 12 novembre de 10h à 17h (pour les femmes)

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 mise à mal par la vie quotidienne.

Retrouver le bonheur d’habiter, en conscience, son corps de femme et 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.

Le bien-être que ces pratiques procurent, est bien sûr relié à la détente psychique et 
émotionnelle qu’elle favorise, apportant harmonisation, perception profonde de son 
corps, confiance en soi et lâcher prise ainsi que prévention de santé.

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

l’assemblée générale 
du TCp aura lieu  

vendredi 10 nov à 19h.

elle sera précédée 
de l’inauguration  de 
nos nouveaux courts 
extérieurs à 18h30.  

nous vous attendons 
nombreux

Tennis club
notre président distingué

A l’issue du Forum des Associations du 9 septembre dernier, notre 
Président depuis 22 ans, Thierry Mège, s’est vu remettre un des 3 
prix récompensant les bénévoles. 

Guy Denier, Maire de Périgny, a souligné son dévouement, son 
ouverture d’esprit mais aussi son sourire ! Merci à lui.

Après-midi pétanque du TCp
Le 7 octobre, anciens adhérents et nouveaux adhérents se sont retrouvés pour des parties 
endiablées, avec un temps clément ; très bonne ambiance autour du pot final.

Championnats adultes
Nos équipes féminines et masculines disputent à partir du 15 octobre, tous les dimanches, 
les championnats + de 35 ans. Vous pouvez venir encourager nos 4 équipes 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. Bravo à 
tous et surtout à Juan, remarquable capitaine ! 

Adhésions adultes 
Les adhésions adultes au TCP sont reçues au club aux 
heures d’ouverture, consultez notre site internet pour plus 
d’information.

Jeunes - Team féminin
Deux de nos jeunes filles (14 ans), Lisa Le Rohellec et Chloé 
Michaud ont été sélectionnées par le conseiller sportif 
territorial, Franck Seris,  pour bénéficier d’un entraînement de 2h hebdomadaires à 
Rochefort, dans le cadre d’un « team féminin » de 7 jeunes filles de Charente-Maritime.

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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Football club de Périgny
Sortie île de Ré 

Samedi 7 octobre, par un temps magnifique, a eu lieu la 27ème sortie sur l’île 
de Ré. Les 34 footballeurs de 5 et 6 ans du FCP, accompagnés de leur famille 
soit 100 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 et un tir à la corde mémorable. 
Le club remercie toutes les personnes qui ont permis cette journée inoubliable pour les 
enfants. 

Vide-greniers du 8 octobre
Chineurs et vendeurs se sont donné rendez-vous, autour du stade, pour découvrir ou 
proposer des trésors au vide grenier du FCP : utiles, insolites, et toujours bon marché. 
Malgré un report de date suite à une météo capricieuse, 80 exposants et de nombreux 
visiteurs étaient présents. À cette occasion, le nouveau mode de réservation sur le site 
easy-broc.fr a reçu un excellent accueil de la part des exposants.
Merci à tous d’avoir participé, merci à la mairie de nous avoir permis de reporter la date 
et un merci particulier à tous les bénévoles qui ont œuvré depuis 6 h du matin pour que 
tout le monde passe une bonne journée.

Tournoi de noël
Le FCP organise son tournoi de Noël  à la salle de tennis dimanche 17 décembre pour les 
catégories U8 U9 et le 18 décembre pour les catégories U10 U11. 

événements à venir
Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny :

 ◆ dimanche  5 novembre : Seniors 3 D3 : FCP – St Rogatien à 15h  
 ◆ samedi 11 novembre : U14 R1 :  FCP – Niort Chamois à 15h
 ◆ samedi 18 novembre : Seniors 1 R2 : FCP – Thouars à 20h 
 ◆ samedi 18 novembre :U17 R1 : FCP – Brie à 15h  
 ◆ dimanche 19 novembre : Seniors 2 D1 : FCP – Tonnacquoise/Lussant  à 15h 
 ◆ samedi 25 novembre : U14 R1 : FCP – Poitiers à 15h 
 ◆ samedi 25 novembre : U17 R1 : FCP – Thouars  à 15h
 ◆ samedi 25 novembre : U19 R2 : FCP – Bressuire  à 18h
 ◆ dimanche  26 novembre : Seniors 3 D3 : FCP – Nieul S/Mer à 15h

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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SPORT, BIEN-ÊTRE

Vivre ma ville en quelques clics !

www.perigny.fr

ALPR ESCRIME
Challenge des 3 fleurets - dimanche 12 novembre

La section escrime de l’ALPR organise, dans la salle omnisports de Périgny 
(rue du Péré), la 12ème édition de son Challenge des Trois Fleurets.

Cette épreuve s’inscrit dans le parcours des compétitions habilitées par la 
ligue Poitou-Charentes d’escrime. Résolument tournée vers les plus jeunes 

pratiquants, cette douzième édition est ouverte aux fleurettistes, garçons et filles, des 
catégories M9 (ex-poussins), M11, M13 et M15 (ex-minimes).

Depuis sa création en 2006 sur Périgny, ce challenge n’a cessé de voir croître le nombre 
de compétiteurs engagés. Il attire non seulement les jeunes Charentais et Poitevins, mais 
également des escrimeurs de Nouvelle Aquitaine, des Pays de Loire et aussi de régions 
plus lointaines. A nouveau, plus de cent participants sont attendus pour cette nouvelle 
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 16èmes  aux finales, 
ces dernières devant se dérouler aux alentours de 16h.

l’accès à la salle est gratuit pour tous les spectateurs.

Nous vous invitons à venir découvrir ce sport 
éminemment éducatif, qui est aussi celui qui a rapporté à la France le plus grand nombre 
de ses médailles dans l’histoire des jeux olympiques modernes. Vos encouragements à nos 
jeunes escrimeurs de Périgny seront les bienvenus.

renseignements : 
Responsable de l’activité : Henri Bourget – 05 46 34 49 60 / 06 28 28 07 68
Maître d’Armes : Benoit Cottin – 06 81 37 74 11
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ALPR sophrologie
Sophrologie traditionnelle & ludique - relaxation dynamique

Plus qu’une méthode de détente, sa pratique est un véritable 
soutien pour entretenir et améliorer bonne humeur et sérénité 
au quotidien. Exercices simples que chacun peut s’approprier 
dans la vie de tous les jours (respirations, mouvements doux, 
visualisations, autosuggestions positives, gestion du mental, 
apprendre à vivre le moment présent, les bons réflexes positifs 
pour plus de confiance et d’énergie.…). 

Facile et à la portée de tous, la sophrologie apporte un mieux-être immédiat, permet 
de se poser, de se ressourcer dans un environnement calme et bienveillant, pour lâcher 
prise et alléger le corps et l’esprit. Chacun en ressort grandi et renforcé. 

Séances collectives animées par Richard Epaud au centre socioculturel. Présentation et 
début des séances à partir du lundi 6 et vendredi 10 novembre :

 ◆ Adultes : lundi 10h30 /11h30
 ◆ Enfants : vendredi 17h30 /18h30  (se relaxer en s’amusant)

renseignements : 06 75 74 02 07 - www.alpr.jimdo.com

ALPR zumba
«Sandrine fit danse»

Sandrine, instructeur Zumba® fitness vous propose la reprise de l’activité zumba 
seniors au sein de l’association ALPR Périgny. La zumba seniors est destinée 
aux adultes actifs plus âgés désireux de suivre un cours de zumba avec des 
chorégraphies à l’intensité plus faible. On y retrouve tous les éléments de la 
zumba classique  : musiques latines, mouvements exaltants et faciles à suivre, 

ambiance de fête sympathique et stimulante, convivialité assurée.

Les cours auront lieu le mardi de 10h30 à 11h30 au gymnase du complexe sportif à partir 
du 7 novembre.

renseignements : 06 75 74 02 07 - www.alpr.jimdo.com
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NOUVEAU

Les chaises qui s’amusent
Atelier relooking de meubles

Les Chaises qui s’amusent  vous ouvrent les portes de leur 
atelier, en proposant des ateliers de relooking, ouverts à tous.

L’idée ? Vous venez avec votre meuble ou avec votre objet, 
et Yannick, Sébastien, Marvin et Hélène vous enseignent 
leur savoir-faire, et toutes les techniques de relooking, de la 
préparation du support, à la pose de la peinture (instruments 
et peinture fournis).

 Tous les vendredis après-midi venez découvrir les techniques de relooking :

 ◆ Préparation du support
 ◆ Application de la sous-couche
 ◆ Formation à la pose de peinture
 ◆ Décoration

renseignements et inscriptions : 
ESAT de Marlonges, 4 Rue Henri le Châtelier 17180 PERIGNY - 05 46 27 64 64
Hélène Da Saint Do - 06 45 05 06 88 - desaintdohe@adei17.com

Votre vélo révisé sur le marché
Suite au succès rencontré lors de la semaine de la 
mobilité du mois de septembre, Servicycle Rochelais 
sera désormais présent le 1er vendredi de chaque mois 
sur le marché place de la Pommeraie dès 15h. 

Une crevaison, un freinage à revoir, une révision... Vous 
n’aurez plus d’excuses pour la sortie du week-end. Alors 
à bientôt...

renseignement : 
Benjamin Lagrange 06 10 18 78 41
servicycle@orange.fr
www.servicycle-rochelais.com SERVICYCLE

ROCHELAIS



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

Samedi 11  - Commémoration de l’armistice de 1918 
11h30 au monument aux Morts

Samedi 11 - Match de handball masculin N3 - féminin D2
18h15 et 20h15, salle omnisports

Dimanche 12 - Challenge des 3 fleurets 
9h30, salle omnisports

Mercredi 15 - Rencard ado lecture
16h, médiathèque

Mercredi 15 -
et mercredi 22

Collecte de jouets
10h30/12h et 16h/18h, hall de la salle omnisports

Jeudi 16 - La médiathèque reçoit Michel Quint
20h, médiathèque

Samedi 18 - L’heure du conte 
11h, médiathèque

Samedi 18 - Vernissage de l’exposition «Doudous & Cie» 
12h, médiathèque

Vendredi 24 -
samedi 25

Collecte nationale de la banque alimentaire
dans toutes les moyennes et grandes surfaces

Samedi 25 -
dimanche 26

Week-end des créateurs
11h - 18h, centre municipal d’animation

Du vendredi 1/12 -
au dimanche 3/12

Téléthon à Périgny
Programme prochainement disponible

Lundi 4/12 PLUi : Réunion publique
18h30, centre municipal d’animation

11

2017



à savoir...

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

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

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

 ◆ ASSISTANTE SOCIALE
Tél. 05 17 83 45 80 (sur rendez-vous)
À la mairie : de 9h à 11h30 le mardi et jeudi

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

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

 ◆ LA BOUSSOLE
Tél. 05 46 44 32 44
Lundi : 10h30 à 12h et 17h à 18h
Mardi : 14h à 17h
Mercredi : 18h à 19h
Jeudi : 14h à 17h
Vendredi : 10h30 à 12h et 17h à 18h
Vacances scolaires : sur RDV

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

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

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

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

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

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