PÉRIGNY INFOS

Vivre ma ville !

DÉCEMBRE

2016

MARCHÉ

L
Ë
O
N
e
d
R
E
I
M
FER
décembre 2016
10h - 18h

PÉRIGNY

Centre Municipal d’Animation

INFOS MUNICIPALES

Sommaire

Prochaine séance du conseil municipal.....................................................................................p 5
Scrutin 2017.......................................................................................................................................p 5
Maison de la mobilité - Ouverture de votre nouvel espace d’accueil...........................p 6
Indicateur de vitesse - Un rappel à la vigilance......................................................................p 7

SOLIDARITÉ
Vente de jouets d’occasion...........................................................................................................p 8
Bénévolat à l’EHPAD La Pommeraie..........................................................................................p 8
Pupilles de la nation - Avis de recherche..................................................................................p 8
Don du sang - Prochaine collecte...............................................................................................p 9
Repas annuel des Aînés de Périgny............................................................................................p 9

ENFANCE, JEUNESSE
Vente de brioches et de chocolats.............................................................................................p 10
Espace parents-enfants...................................................................................................................p 10
Rentrée à l’école maternelle en 2017.......................................................................................p 10
Journée d’information garantie jeunes - La Boussole ..........................................................p 11

LOISIRS
Café repaire - L’économie du partage......................................................................................p 12
Soirée contes - Au profit de la restauration de l’église StCybard....................................p 12
Club de scrabble..............................................................................................................................p 13

CULTURE
La Perruche et le poulet - Théâtre..............................................................................................p 14
Conférence historique - La révolution française / La guerre de Vendée ......................p 14
12ème Festival d’automne - El Fuego ..........................................................................................p 15
Médiathèque municipale.............................................................................................................. p 16-17

SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club.........................................................................................................................................p 18
ALPR Qi gong....................................................................................................................................p 19
Les archers de Coureilles...............................................................................................................p 19
ALPR escrime - Le Challenge des trois fleurets......................................................................p 20
Football club de Périgny................................................................................................................p 20
Directeur de la publication
Guy DENIER
Comité de rédaction
Corinne BENETREAU
Mise en page
Charles FRUCHARD

Comité de relecture
H. CALVEZ, J.M. CARROT,
N. CHEVALIER, M.C DEROIR,
F. LAMOUREUX, G. LE BOURDIEC,
C. LE METAYER, C. MONANGE,
J. POUVREAU

Crédits photos
Associations et Ville de Périgny
Impression - Le Nouvel R
N° de dépôt légal 2067
10-31-1240

INFOS MUNICIPALES
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

Scrutin 2017
Une refonte de la liste électorale est prévue pour le début de l’année 2017.
Afin de recevoir votre nouvelle carte d’électeur, la
communication électorale pour les élections présidentielles
et législatives, et si vous avez déménagé au sein de la
commune depuis moins de 3 ans, faites vérifier votre
adresse à la mairie ou par mail : etatcivil@ville-perigny.fr

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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Place de Verdun
votre nouvel
espace d’accueil

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.

Grande Rue
Installé du 3 au 8 novembre au niveau de l’allée du cimetière en direction de la place de
la Pommeraie, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 38 km/h, parmi les 11 518
véhicules contrôlés.
17% 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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SOLIDARITÉ
Vente de jouets d’occasion
Vendredi 9 décembre
Périgny Entraide organise une vente de jouets
d’occasion sur la place de La Pommeraie
vendredi 9 décembre de 10h à 18h.
Les fonds récoltés par cette vente sont
destinés à financer les denrées alimentaires
fournies et facturées par la Banque alimentaire pour être
distribuées aux bénéficiaires de la carte verte.

renseignements : Périgny Entraide,
06 98 46 36 43 - 06 75 74 02 07

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

Pupilles de la nation - avis de recherche
L’Association des Pupilles de la Nation (orphelins de guerre) Centre Sud-Ouest,
(A.P.N.C.S.O.) continue sa recherche des pupilles dont le père et/ou la mère sont morts
pour la France dans l’un des conflits depuis la Guerre de 14/18, afin de leur faire connaître
leurs droits éventuels.

renseignements : Bray Bernard – Président, 05 46 06 91 88 - apncso-adm@orange.fr
Chastanet Guy - vice Président, 05 46 22 57 74 - apncso-com@orange.fr
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SOLIDARITÉ
Don du sang
Mercredi 28 décembre
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

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.

Repas annuel des Aînés de Périgny
Samedi 18 février
Vous avez 73 ans ou plus, le CCAS de Périgny vous convie à son traditionnel
repas des Aînés,
Samedi 18 février à 12h30
au Centre Municipal d’Animation
Pour participer, il suffit de vous inscrire en Mairie entre 14 et 17h avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile, du lundi 19 décembre 2016 au
vendredi 27 janvier 2017.
Les résidents du quartier de Rompsay voudront bien préciser au moment de l’inscription
s’ils ont besoin d’un moyen de transport pour se rendre au CMA.
Les conjoints sont bien entendu les bienvenus.

renseignements : 05 46 44 06 93
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ENFANCE, JEUNESSE
Vente de brioches et chocolats
L’association de parents d’élèves Périgny centre
vous propose une vente de chocolats et de brioches
(maison Planchot) à l’occasion des fêtes de fin d’année.
rendez-vous sur www.apeperigny.fr
Ainsi qu’au marché de Noël de Périgny,
place de la pommeraie les 17 et 18 décembre.

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

Rentrée à l’école maternelle en 2017
Votre enfant est né en 2014 et 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
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PERIGNY

Espace accueil et information

16/25 ans

INFORMATION
GARANTIE
JEUNES
La Mission Locale, en partenariat avec La Boussole
organise une journée d’information collective

MARDI 13 DÉCEMBRE

14H30 - 16H30

Dispositif d’Etat, la Garantie Jeune se caractérise
par une volonté de développer l’autonomie
des 18 à 25 ans, par l’insertion professionnelle.
Les jeunes s’engagent pour un an dans ce dispositif,
ils perçoivent une rémunération mensuelle.
Intéressé ? Contactez :
Sophie Ramel (06.32.71.85.39) ou Adrien Lebrun (05.46.44.32.44)
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 32 44

LOISIRS
Café repaire - l’économie du partage
Jeudi 15 décembre
L’association PériAvenir poursuit son activité en proposant de nouveaux
rendez-vous pour débattre et échanger sur des thèmes d’actualité en prise directe avec
la vie de tout un chacun, dans la cité, dans son quartier. Nous poursuivons ce faisant notre
objectif premier : Œuvrer pour le vivre ensemble. Vous avez été plus de 200 à participer
en 2015-2016 à nos rencontres. Elles ont ainsi trouvé un public que nous souhaitons
développer.
A l’heure ou d’aucuns ne voient que par l’individualisme, prônent le repli sur soi en
jouant sur la peur de l’autre, vantent la satisfaction de ses propres besoins, l’économie
du partage (ou collaborative) trouve un écho de plus en plus fort dans notre entourage.
Nombreuses sont les initiatives citoyennes qui replacent l’humain au centre de l’échange
économique. Ce mouvement de fond doit être accompagné et telle est notre volonté.
Nous vous convions à venir en discuter jeudi 15 décembre, à 19h30 « Au Coin d’la Rue »
(renseignements au 05 46 50 69 66) à Périgny
Au cours de cette soirée, interviendront des acteurs de l’économie du partage qui
feront état de leur expérience. Nous pourrons mieux appréhender alors nos marges de
manœuvre pour renforcer ce secteur.

renseignements : association PériAvenir, 21 rue Azay le Rideau - 17180 – PERIGNY
periavenir17180@laposte.net

Soirée contes
Vendredi 20 Janvier
20h30 au Foyer Rural
Les Contes «Coups de Cœur» des Amuse-Gueules
au profit de la restauration de l’église
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LOISIRS
Club de scrabble
Entre deux belles promenades, les scrabbleurs de Périgny se sont
retrouvés aux incontournables « vermeils » : le club confirme
ses bons résultats ; nous nous souviendrons de l’ambiance à la
«mi-temps» entre les parties et de quelques coups «fumants» :
rougeoyât, gyrostat (qui tourne sur son axe ; moins goûtu que le
gyros grec) ouzbek, habitant d’Ouzbékistan (2 belles lettres chères), seveux (se dit d’un
vin puissant) et buriniez (90 points !) asques (cellule reproductrice des champignons) et
son cousin squash ; une très chouette lady est apparue, formant los (louange, renommée).
Nous retiendrons aussi les scrabbles en « rafale » edilite (charge d’édile), percutai (176
points) serrano et son anagramme orneras (78 pts) plus cher que la luronne (69 points) !
Certains d’entre nous ont vécu une semaine palpitante à Aix les bains fin octobre. Nos
joueurs se sont bien défendus notamment face aux internationaux en parties originales qui
terminaient le tournoi en apothéose avec une partie explosive : une 7 et 8 joker !
Le samedi suivant, plusieurs joueurs de notre club disputaient la phase 1 du Championnat
de France avec une récidive le samedi 12 novembre : ce jour là, Il y avait à boire et à manger
au bar (super accueil de Châtelaillon) et aussi dans la partie : le miroton ou mironton,
l’ouzo, le sate ou satay ( sauce indonésienne) et le pineau pour faire glisser le tout. Un
grand bravo à tous ceux qui ont mis une belle énergie dans tous ces tournois !

prochaines dates :

◆◆
◆◆
◆◆

Lundi 5 décembre : un lundi par mois une prolongation après la partie sera proposée
originale ? semi-rapide ? (à définir) pour ceux qui peuvent rester se divertir en
découvrant les ficelles de notre jeu préféré.
Samedi 14 janvier : le Simultané Mondial se jouera à Périgny au CMA en 2 parties à
14h00 puis 16h30.
Lundi 16 janvier : Si vous voulez bien commencer l’année en jouant à Périgny les
mêmes parties que des milliers de joueurs en France ; nous vous accueillerons pour
deux parties de la première « Semaine Fédérale des Simultanés » de 2017.

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
ALPR théâtre de la Moulinette
La Perruche et le poulet (Robert Thomas)
Le Théâtre de la Moulinette, après le vif succès de la pièce à suspense de Fréderic Dard,
se tourne cette année vers le vaudeville avec une pure comédie policière de Robert
Thomas, La Perruche et le poulet. Heureux mariage d’Hitchcock et de Feydeau avec une
standardiste très perruche et un poulet très poulet et un mort bien vivant. Une succession
de gaffes, une cascade de surprises et des rires aux éclats garantis !
Retenez dès maintenant les dates au CMA de Périgny :

Une permanence sera
assurée dans le hall du CMA
et à Rompsay 15 jours avant
pour la vente des billets.
Les dates et horaires vous
seront communiqués dans le
prochain Périgny Infos.

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Vendredi 27 janvier 2017 à 20h30
Samedi 28 janvier à 20h30
Dimanche 29 janvier à 15h00
Samedi 4 février à 20h30
Dimanche 5 février à 15h00
Prix d’entrée : 8 €

ALPR les 1000 pattes

CONFERENCE

L’ ALPR les «mille pattes » vous propose

Vendredi
6 janvier 2017

LA REVOLUTION
FRANCAISE

à 20h 30

Présentée par Jacques FAVIER

Salle du foyer rural,
de PERIGNY

LA GUERRE DE
VENDEE
Présentée par Guy CHAIGNEAU

Entrée adultes

4€

Ouverte à tous
un pot de l’amitié,
vous sera offert
à la fin de la soirée

Gratuit pour les moins de 18 ans

VENEZ

NOMBREUX

Il reste quelques places pour la sortie au Puy du Fou organisée le 9 septembre 2017.
Inscrivez vous dès à présent auprès de mme Le Bourdiec (05 46 44 73 25)
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CULTURE
Médiathèque municipale
À la médiathèque de Périgny, vous pouvez vous inscrire ou vous réinscrire au réseau des
médiathèques de l’Agglo, médiathèque Michel-Crépeau incluse :
une carte individuelle vous est délivrée, valable un an.

Prochains rendez-vous

◆◆
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆

◆◆

«Le didgeridoo, instrument des aborigènes d’Australie» samedi 3 décembre à
15h, conférence animée par Vincent Frémond, entrée libre - tout public dès 7 ans.
L’ heure du conte : samedi 10 décembre à 11h, « La moufle » avec Nadja, de 18
mois à 3 ans. Gratuit, un parent accompagnateur maximum.
Séance dédicace : samedi 17 décembre à 11h30 , avec Daniel Bernard, écrivain
romancier et poète français. Rochelais d’origine, il est resté très
attaché à sa ville natale et à l’île de Ré où il a passé une partie de
son enfance. Fasciné par les grandes épopées maritimes, l’appel de
l’océan et le vent du large, tout comme l’acteur Bernard Giraudeau,
l’écrivain Éric Fottorino ou la navigatrice Isabelle Autissier dont il
partage la passion pour « le grand port Atlantique », les courses
en mer et l’écriture, il est l’auteur, entre autres, de Madame de
Tencin la Scandaleuse baronne et La Route de l’or bleu, tous les
deux disponibles à la médiathèque.
Lire et faire lire : samedi 17 décembre de 16h à 17h, la calligraphie
lectures d’albums pour les petits par les plus grands,
d’hier et
spécial « Noël »
d’aujourd’hui
Pause lecture adulte : samedi 17 décembre à 10h,
Exposition
des oeuvres
des lecteurs se réunissent une fois par mois autour
de
Patricia
Gorbaty,
d’une thématique et partagent leurs coups de cœur, ce
Gérard
Guerry…
mois-ci « Les littératures francophones ». Pause lecture
vous propose ses sélections de livres disponibles à la Du 3 janvier au 24 février
médiathèque.
Atelier d’écriture animé par Alain André, inscription (30 €) à 12 heures d’atelier à
la médiathèque le lundi de 18h30 à 20h30 selon le calendrier suivant : 23/01 (séance
découverte gratuite), 06/02, 27/02, 06/03, 10/04, 22/05, 19/06.
L’atelier est ouvert à quiconque souhaite découvrir la littérature contemporaine et ce
qu’elle est en mesure de faire émerger dans l’écriture et dans le regard de chacun. Il
suffit d’être en mesure d’écrire couramment en français. Une séance de découverte
permet à chacun de vérifier que l’atelier correspond à ses attentes.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr - www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club
Jeunes
Le Tennis Club de Périgny a organisé son deuxième tournoi multi-chances
(TMC) les 22 et 23 octobre derniers, ouvert à 8 filles et 12 garçons de
la catégorie 17/18 ans, de 15/1 à 4/6. La formule Multi-Chances, conçue
par la fédération française de tennis, permet à des jeunes de classements
équivalents, de disputer au moins 3 matches, sur un nombre de jours limité
et d’éviter l’élimination directe des tournois traditionnels.
Maxime Hannebicque, juge arbitre du tournoi, s’est félicité de l’excellente attitude des
jeunes compétiteurs, venus d’un peu partout, région parisienne, Dordogne etc... Ainsi que
du niveau relevé des inscrits, souvent âgés de moins 17 ans.
La remise des prix, offerts à tous les
participants, quelque soit leur résultat, s’est
déroulée en présence du président du TCP,
Thierry Mege, très heureux des performances
des quatre jeunes du TCP : Lisa Le Rohellec
13 ans - 1ère, Chloé Michaud 13 ans - 4ème,
Maxime Le Rohellec 15 ans - 2ème, Quentin
Million 14 ans - 7ème (perf à 15).

Stage vacances de Noël
Maxime HANNEBICQUE, enseignant
du club, propose des stages ouverts
aux adhérents et non adhérents,
tous niveaux, pendant la première
semaine des vacances de Noël.

Tournoi d’hiver du TCP
Le tournoi open du TCP à 1/6 se déroulera du 19 décembre au 10 janvier. Venez nombreux
assister à des matches de très haut niveau.
Le traditionnel repas de fin de tournoi aura lieu lundi 9 janvier, pensez à réserver votre
soirée !

Assemblée générale
Un bilan très positif de la saison 2015/2016, lors de l’assemblée générale du club qui
s’est déroulée le 4 novembre dernier, en présence du Maire, Guy Denier. Le bureau a été
renouvelé (à l’exception de Damien De carvalho, sortant), ainsi que son président Thierry
Mege.
Toute l’équipe du TCP vous souhaite un joyeux Noël

renseignements : 05 46 44 75 98
www.tennis-perigny.fr - tennis-club-perigny@orange.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi Gong
Santé bien être
Samedi 10 décembre (15h-18h)
Dimanche 11 décembre (10h-13h)
Atelier : Animé par Marie Christine Gadomski
Salle polyvalente de l’école des Coureilles
D’après la médecine chinoise, il est essentiel de nourrir l’énergie des reins, source de
longévité, de force vitale et de régénérescence. Le système des reins nourrit le cerveau,
les moelles (qui fabriquent le sang) et renforce les os, les dents et les cheveux.
Nous pratiquerons un qi gong de nettoyage des moelles de purification interne pour
renforcer le système immunitaire et favoriser la longévité.
C’est une méthode simple de renforcement du corps et de l’esprit, et du « zhi » la volonté.

Prochaines dates de stages : les 14 et 15 janvier 2017
renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com

Les Archers de Coureilles
Compétition annuelle
Les 10 et 11 décembre nous organisons notre compétition annuelle au gymnase du stade. Environ 120 archers
sont attendus pour ces 2 jours. Un spécial jeunes le samedi après-midi, suivi du concours qualificatif avec des
archers à partir de 10 ans et jusqu’à plus de 70 ans. Le
dimanche matin des cibles sont réservées pour les compétiteurs sport adapté.
Venez nombreux
Entrée gratuite !

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

COMPLET !
L’école de tir à l’arc pour
les 7-9 ans, les 10-16 ans et
les adultes affiche complet
(licences 1ère année).
Nous sommes à ce jour
plus de 85 licenciés
dont 6 doubles licences
Fédération Française Sport
Adapté et Fédération
Française de Tir à l’Arc.
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Challenge des trois fleurets
La section escrime de l’ALPR a organisé, le dimanche 6 novembre, dans la
salle omnisports de Périgny la 11ème édition de son «Challenge des Trois
Fleurets».
Ce sont 140 jeunes, filles et garçons, des catégories M11, M14 et M17
au fleuret et des catégories M11 et M14 à l’épée qui se sont affrontés
sur des épreuves individuelles de 9h30 à 17h30. Cette participation record se révèle
être en très forte croissance par rapport aux éditions précédentes (+60%). Le nombre
de clubs représentés, 23, est lui aussi en très nette progression. Outre les clubs voisins,
nous avons eu le plaisir d’accueillir des escrimeurs
des Sables-d’Olonne, de Nantes, Saint-Herblain,
Mont-de-Marsan, Bordeaux, Mérignac et Pézenas.
Ce sont, en tout, 553 matchs qui ont du être
programmés et arbitrés en quelques heures sur un
nombre nécessairement limité de pistes. Derrière
la sécheresse, mais aussi la réalité, de ces quelques
chiffres, la réussite indéniable de cette journée
est un formidable encouragement à poursuivre et
intensifier nos efforts pour le développement de
l’escrime à Périgny.
La section escrime de l’ALPR était représentée
par 19 tireurs, sur les 3 catégories de fleuret au
programme :

◆◆
◆◆
◆◆

M11 (1 fille et 6 garçons)
M14 (8 garçons)
M17 (2 filles et 2 garçons)
Nos représentants se sont honorablement comportés, dans des épreuves d’un très bon
niveau régional. Les meilleurs classements ont été obtenus au fleuret féminin par Solène
Guinot et Maïwenn Fremion respectivement 2ème et 3ème en catégorie M17, Jeanne LambleCabioch 5ème en M11, et, au fleuret masculin par Samuel Bazet 6ème en M11 d’une épreuve
très relevée.
Monsieur Michel Foucaud, adjoint à la vie associative, représentant Monsieur le Maire,
Mary-Claude Deroir, présidente de l’ALPR, et monsieur Philémon Barruyer, conseiller
technique régional ont procédé à la remise des récompenses.

renseignements : Henri BOURGET - 05 46 34 49 60 - henri.bourget@orange.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football Club de Périgny
Fin des matchs « aller » en seniors
L’équipe 1 en DHR se situe dans la première partie de tableau. Après un
excellent début de championnat, l’équipe 2 en 1ère division de district
occupe la première place après 8 matchs disputés avec 6 victoires et 2
défaites. Quant à l’équipe 3 en 3ème division, elle reste à ce jour en milieu de
classement avec 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites.. La route est encore longue,
mais nous pouvons être optimistes pour la suite si les joueurs continuent à défendre
fièrement les couleurs de leur club.

L’equipe U16 honneur
Pour la 1 année à ce niveau, nous pouvons être
très satisfaits de leur parcours. Après 6 matchs
joués, ils sont classés 2ème de leur championnat
régional avec 4 victoires et 2 nuls. Nous leur
souhaitons surtout de continuer à prendre
du plaisir en pratiquant leur sport favori et les
résultats devraient suivre.
ère

Retour sur le loto du 28 octobre
Nous tenions à remercier toutes les personnes
présentes qui ont fait de cette soirée un moment
chaleureux et convivial. Voir une salle pleine,
cela fait chaud au cœur des dirigeants qui se
démènent sans compter pour améliorer la
gestion du club.

Prochains matchs à Périgny

Tournoi de Noël
Le FCP organise son 9ème tournoi
de noël en salle les 17 et 18
décembre dans la salle de tennis
de Périgny route de St-Rogatien
(derrière le stade de football).
Ce tournoi comprendra 16
équipes dans chaque catégorie
U8/9 le samedi et U10/11 le
dimanche.
La compétition se déroulera
sur 2 terrains équipés d’une
structure gonflable pour la
sécurité des enfants.
Un coin bar avec sandwichs,
barbecue, frites, café, boissons,
crêpes, bonbons sera à la
disposition de tous.

Samedi 3 décembre :

◆◆
◆◆
◆◆

Seniors 1 : FCP – Royan - Vaux à 20h
Seniors 2 : FCP – Thénac à 18h
U16 Honneur : FCP – La Briannaise (Champniers) à 15h
Derniers matchs de championnat de l’année 2016 avant la trêve hivernale.
Le Football-Club de Périgny vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année…

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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L’agenda de décembre

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Jeudi 1 - 12ème festival d’automne - El Fuego
20h30, CMA
Samedi 3 - Conférence - le didjeridoo
15h, médiathèque
Jeudi 8 - Conseil municipal
20h30, Hôtel de Ville
Vendredi 9 - Vente de jouets d’occasion
10h-18h, place de la Pommeraie
Samedi 10 - L’heure du conte - « La moufle »
11h, médiathèque
Mardi 13 - Information garantie jeunes
14h30-16h30, la Boussole
Jeudi 15 - Café repaire - l’économie du partage
19h30, Au coin d’la rue
Du vendredi 16 - Animations et marché de Noël
au dimanche 18 place de la Pommeraie
Samedi 17 - Séance dédicaces - Daniel Bernard
11h30, médiathèque
Samedi 17 - Lecture d’albums de Noël pour enfants
16h-17h, médiathèque
Mercredi 28 - Don du sang
16h30-19h30, CMA

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

◆◆

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. 36 31
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h30 - Samedi : 9h à 12h

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

◆◆

ASSISTANTE SOCIALE

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

◆◆

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

PÉRIGNY - 16/17/18 DECEMBRE
Place de La Pommeraie - Centre Municipal d’Animation

FÊTONS NOËL !
VENDREDI 16 DÉCEMBRE

18H : APÉRITIF MUSICAL GÉANT

offert par la municipalité et l’association des commerçants de Périgny

SAMEDI 17
10H - 19H30

DIMANCHE 18
10H - 18H

MARCHÉ DE NOËL - MARCHÉ FERMIER
MINI-FERME ET MANÈGE
RESTAURATION - BUVETTE
PROMENADES MUSICALES EN CALÈCHE
(à partir du samedi à 15h30)

SAMEDI À PARTIR DE 15H30
GOÛTER OFFERT AUX ENFANTS

ARRIVÉE DU
PÈRE NOËL

A ni mations p ro p osées p ar la v i l le et les com merçants de Périgny - 05 46 44 16 22
M arché ferm i er o rganisé par la ch am bre d ’a g ricult u re - 05 46 50 45 00

