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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

Inscription sur les listes électorales
Pour votre inscription sur les listes électorales,
présentez-vous à la mairie, muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile, au
plus tard le 31 décembre.
Vous pouvez également vous inscrire en
ligne : www.service-public.fr

PERMANENCE
EXCEPTIONNELLE
SAMEDI 30 DÉCEMBRE
Permanence
«inscription sur les listes électorales»
à la mairie de 10h à 12h

Si vous avez changé de domicile tout en restant à Périgny, veuillez nous le faire savoir
afin de mettre à jour nos fichiers et peut-être effectuer un changement de bureau de
vote.
La liste électorale révisée au 31 décembre sera à la disposition
du public du 10 au 20 janvier 2018. Tout électeur est invité à
vérifier son inscription.
Les réclamations éventuelles doivent être présentées au juge
du tribunal d’instance entre le 10 et le 20 janvier.

renseignements : 05 46 44 16 22
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INFOS MUNICIPALES
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.

Réunion publique à périgny
Lundi 4 décembre à 18h30 au CMA
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.

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 23 octobre au 6 novembre au croisement de la rue de la Moulinette en
direction de la Pommeraie, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 38 km/h,
parmi les 24 516 véhicules contrôlés.
15 % 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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Ajustement sur le réseau Yélo
En novembre de nouveaux ajustements ont été mis en place sur le réseau de bus Yélo :

◆◆

Ligne 221 : Un trajet supplémentaire au départ de
Fabre d’Eglantine vers Périgny / Saint-Rogatien sera mis
en place à 15h15. Ce nouveau départ sera effectué tous
les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire.
◆◆ Ligne 327 : Doublage de la ligne 7, par la création
d’une nouvelle ligne scolaire 327 Chagnolet / Rompsay
-Périgny vers le LEP Rompsay & le lycée Valin

Retrouver les fiches horaires détaillées de ces lignes sur le site www.yelo-larochelle.fr
rubrique « Bus », « Lignes et Horaires ».

Atelier découverte pour les seniors
Pour répondre au mieux à la question de la mobilité des seniors, le CLIC
(Centre Local d’Information et de Coordination) en partenariat avec la
RTCR (Régie des Transports Communautaires Rochelais) organisera un
atelier pédagogique en début d’année 2018.
Cette animation aura pour vocation de vous présenter le nouveau
réseau de transports en commun, son utilisation, les service ISIGO et Transports à la
Demande (TAD).
La présence d’un bus de la RTCR permettra une mise en situation réelle. Les échanges se
feront sous forme de questions-réponses (durée 2h).
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous pré-inscrire dès maintenant à l’accueil de la
mairie .

renseignements : 05 46 44 16 22
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INFOS MUNICIPALES
Utilisation de feux d’artifice par les particuliers
A l’occasion des fêtes de fin d’année ou pour agrémenter une fête privée, il arrive que
des feux d’artifice soient tirés par des particuliers. Ces artifices festifs peuvent être
dangereux tant pour les utilisateurs que pour leur entourage ou leur environnement,
car ils contiennent des substances pyrotechniques, souvent explosives et au moins
susceptibles d’entraîner des blessures et des brûlures, voire de provoquer des incendies.
Depuis le 4 juillet 2010, les artifices vendus dans le commerce doivent porter le marquage
« CE » et être conformes aux normes les concernant. Ils doivent être accompagnés
notamment d’informations sur les limites d’âge et d’instructions d’utilisation. La
réglementation distingue quatre catégories d’artifices de divertissement : ceux des trois
premières catégories ne peuvent être vendus à des consommateurs de moins de 18 ans ;
ceux de la catégorie 1 ne peuvent être vendus à des consommateurs de moins de 12 ans.

Conseils :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Éviter l’achat de produits dont le mode d’emploi n’est pas rédigé en français.
Lire attentivement le mode d’emploi et respecter les précautions d’utilisation.
Avertir les enfants des dangers des pétards (chaque année, des doigts sont arrachés
lors de jeux qui consistent à garder le plus longtemps possible un pétard allumé dans
la main)
Prendre garde aux conditions météorologiques (de nombreux incendies sont
imputables à un vent fort qui entraîne des débris de feux d’artifices enflammés dans
les herbes sèches)
Respecter ses voisins : les plaintes auprès des maires pour nuisances sonores due aux
pétards et autres artifices de divertissements sont fréquentes.
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Plantation de haies
Vendredi 8 décembre
Le programme de reboisement sur le captage d’eau potable de Varaize à Périgny
commencé l’an dernier, continue.
Les villes de Périgny et la Rochelle, La région Nouvelle
Aquitaine, la communauté d’agglomération rochelaise, la
fondation Léa Nature et les associations Kinomé, Forest & life et
Prom’haies s’associent pour sensibliser les enfants des écoles
de La Rochelle et Périgny à l’importance du reboisement.
Animations pédagogiques, démonstrations et ateliers de plantations
rythmeront cette journée au grand air.

Un intérêt écologique
Une haie propose trois strates de végétation (arborée, arbustive et
herbacée). Elle intègre :

◆◆
◆◆
◆◆

Des arbres de haut-jet (cormier, merisier, chêne rouvre, ...),
Des arbres intermédiaires (érable champêtre, noisetier...)
Des arbustes (cornouiller sanguin, fusain d’Europe, églantier...).
Les séquences de végétaux plantés en fonction de leur hauteur ont pour
objectif de renforcer les haies existantes et de créer des bosquets servant
de refuge à la faune locale.

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Les chauves-souris chassent les insectes le long des lisières.
Le bruant jaune installe son lit dans les ourlets herbacés le long des haies.
Le hérisson, au comportement nocturne, se nourrit d’insectes, de
limaces, d’escargots mais aussi de baies et de fruits.
Les carabes régulent les populations de limaces.
La fauvette grisette et la tourterelle des bois sont des migrateurs
transsahariens qui affectionnent les buissons d’épineux

Une eau de qualité
Les haies champêtres contribuent à freiner et à diminuer les pollutions. Grâce à leurs
racines, elles absorbent jusqu’à 90% des nitrates associés aux ruissellements des eaux
de surface. Leur rôle de « zone tampon » est donc particulièrement important pour la
qualité de l’eau souterraine. Ainsi, en préservant ce réservoir naturel sous le sol d’Aunis,
elles contribuent à produire une eau potable de qualité.
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CULTURE
Théâtre de La Moulinette
Le train sifflera…
Après le vif succès de l’an dernier avec La Perruche et le Poulet de Robert Thomas, le
théâtre de la Moulinette reste dans le registre de la comédie et vous propose cette année
une comédie western burlesque, déjantée et délirante de Philippe Girodier qui s’intitule
« Le train sifflera … »
Pour savoir combien de fois, il n’y a qu’une solution, venir nous voir au CMA ( Centre
Municipal d’Animation ) .
Retenez dès maintenant les dates au CMA de Périgny :

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Vendredi 26 Janvier 2017 à 20h30
Samedi 27 Janv à 20h30
Dimanche 28 Janv à 15h00
Samedi 3 Février à 20h30
Dimanche 4 Février à 15h00
Le prix d’entrée : 8 €
Une permanence sera assurée dans le hall du CMA et à
Rompsay (1bis rue de Chagnolet) 15 jours avant pour
la vente des billets. Les dates et horaires vous seront
communiqués dans le prochain Périgny Info.
renseignements : 05 46 34 57 37

 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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CULTURE
Médiathèque municipale
Nouveau service en ligne sur le réseau des médiathèques de l’agglo
La médiathèque vous accompagne dans la découverte des ressources numériques
proposées par l’agglomération :
◆◆ 4 films par mois visionnés en «streaming» ou téléchargés Une présentation
◆◆ 5 numéros de revues de la presse en ligne par mois
du dispositif vous
◆◆ 3 livres numériques empruntables simultanément pour sera proposée à la
médiathèque samedi
4 semaines
31/01 à 15h30
◆◆ auto-formation illimitée (code de la route, apprentissage
d’une langue...)

http://agglo-larochelle.com
http://agglo-larochelle.bibliondemand.com
(Connexion avec votre carte d’inscription réseau)

Renouveler votre abonnement
Rappel : vous avez l’habitude d’emprunter à la médiathèque Michel-Crépeau, vous devez
renouveler votre abonnement, vous pouvez le faire directement à la médiathèque de
Périgny.

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.

Prochains rendez-vous !

◆◆

Rencard ado lecture
Mercredi 13 décembre 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...
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CULTURE
◆◆

Pause lecture adulte
Samedi 16 décembre 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.

◆◆

Présentation du livre «Chez elle»
Samedi 16 décembre dès 14h30. Les
assistantes maternelles présentent leur
album, écrit avec l’écrivain Olivier Lebleu et
illustré par Madalina Dina, dès 14h. Si vous
avez déjà commandé votre exemplaire, vous
pouvez venir le retirer à la médiathèque.
Des exemplaires seront également en vente
sur place (et dans les semaines qui suivent,
aux heures d’ouverture de la médiathèque).

LA MEDIATHEQUE SERA FERMÉE SAMEDI 23 DÉCEMBRE
RAPPEL DES horaires d’ouverture
matin

après-midi

mardi

--------------

16h30 à 18h*

mercredi

10h à 12h30

14h à 18h

jeudi

--------------

14h à 17h

vendredi

--------------

16h30 à 18h*

samedi

10h à 12h30

14h à 17h

*Pendant les vacances scolaires, ouverture de la médiathèque dès 14h les mardis et vendredis.

renseignements : 05 46 45 05 08
www.perigny.fr
www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr
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SOLIDARITÉ
Vente de jouets d’occasion
Vendredi 8 décembre
Périgny Entraide organise une vente de jouets
d’occasion sur la place de La Pommeraie
vendredi 8 décembre de 10h à 19h.
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
perignyentraide@laposte.net

Don du sang
Jeudi 21 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 de sang 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

12

Ville de Périgny

PERIGNY SE MOBILISE
REJOIGNEZ-NOUS !

vendredi 1 dÉCEMBRE

Atelier maquillage, Vente de gateaux
boutique Téléthon
À LA sortie de l’école de ROMPSAY

SAMEDI 2 DÉCEMBRE AU CMA
9H

RandonnOns pour telethon
10h-12h

démonstrationS de sarbacane et de tir au laser
14h-18h

Démonstration de foot-fauteuil
maquillage enfants,
bar à ongles, à sourcils
et à tresses
18h-21h

Apéro musical
concours d’ouverture d’huitres et dégustation
TOUTE LA JOURNée

Circuit running atelier vérification
du souffle et de la tension
Rallye crèpes et buvette
vente de sapinS et
de bonnetS de Noël

DIMANCHE 3 dÉCEMBRE AU CMA

Après-midi dansant - 14h/18h

ENFANCE, JEUNESSE
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ENFANCE, JEUNESSE
Rentrée scolaire 2018 à l’école maternelle
Votre enfant est né en 2015 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

Vente de brioches et de gâches
L’association des parents d’élèves de Périgny-centre vous propose
une vente de brioches et de gâches fabriquées en Vendée (maison
Planchot) à des tarifs attractifs.
Vente directe au marché de Noël les 16 et 17
décembre. Nous vous accueillerons avec plaisir autour d’une
boisson chaude. Laissez-vous tenter!»

renseignements : www.apeperigny.fr

Spot ados - Accueil de loisirs pour les 11-15 ans
Le Spot Ados est ouvert les mercredis après-midi, les
vendredis soir entre 17h15 et 19h en accueil libre ou sur
inscriptions pour les soirées, ainsi que les samedis aprèsmidi sur inscriptions.

À venir

◆◆
◆◆
◆◆

Sortie à la patinoire de Rochefort le samedi 9 décembre (seulement 8 places)
Super soirée le vendredi 1er décembre au Laser Game « soirée pyjama » délire
assuré !!!
Le Spot est en préparation d’un séjour pour février ; nous allons avoir besoin de vous
les jeunes !!
Le Spot sera fermé pendant les vacances de Noël du 25/12 au 08/01

renseignements : Mathilde et Adrien - 05 46 52 23 83
www.perijeunesse.com - www.facebook.com/spotadosperigny
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LOISIRS
Club de scrabble
Les joueurs de Périgny ont bien défendu nos couleurs en
octobre et novembre : d’abord lors de la qualification
des «Vermeils Diamants», puis lors des phases 1 ou 2 du
Championnat de France. Bravo à tous.
En attendant les résultats de la phase 2, nous pouvons applaudir les joueuses de la phase
1 qui ont compéti avec des milliers de participants : la première partie commençait dans
le gaz (XENON) et offrait 2 jokers au 2ème coup pour faire 114 points avec ETAMEREZ, ça
partait très fort ! Bravo à Yolande, Nicole, Liliane, Paulette !
Et pour avoir affronté les 5 parties du Championnat de France Espoirs en semi rapide à
Aix-les-Bains, un grand bravo à Nally !

Quoi de neuf au club de scrabble de Périgny ?
Nous avons désormais un rendez-vous de plus : Un lundi par mois à 14h la partie en
duplicate + une partie d’entraînement commentée + une partie classique à 18h !
C’est parti pour une, deux ou trois parties, selon le temps dont chacun dispose. Les deux
dernières sont à la fois ludiques et riches d’enseignement. Dans la deuxième, avec quelques
« ficelles et astuces » je cite notre Président-Coach « les mots et les scrabbles tombent
tout seuls ». Pour le « classique » le 16 octobre dernier, ils n’étaient pas trop de deux (la
Présidente de la Fédération, Marie-Odile Panau et Jean Dol «Monsieur Classique») pour
nous guider dans nos premiers pas en « partie classique ». Notez que c’est fou rire assuré
si votre partenaire ou vous-mêmes décidez de bluffer ! Prochain rendez-vous le lundi 18
décembre.

Quelques dates à retenir

◆◆
◆◆

Samedi 2 décembre : simultané mondial de Blitz à Royan
Dimanche 10 décembre : phase 3 du championnat de France à Bourcefranc
D’ici là 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
«simultanés permanents»,
le 2ème et 4ème jeudi du mois à 14h, salle de « Rompsay » 27 rue de Chagnolet pour
des séances d’initiation/perfectionnement.

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 37 86 55 - www.ffsc.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club
Tournoi multi-chances jeunes
Le Tennis Club de Périgny a organisé, pour la 3ème année consécutive,
lors de la 1ère semaine des vacances de la Toussaint, un TMC (tournoi
multi-chances) réservé aux 15/18 ans, initialement 12 garçons et 8 filles,
classés 15/1 à 4/6. Devant l’afflux d’inscriptions, l’équipe du TCP a
décidé d’élargir le nombre d’engagés à 16 garçons et surtout 16 jeunes
filles, fait remarquable compte tenu de la difficulté rencontrée par les
clubs à bâtir des tableaux féminins.
Maxime Hannebicque, juge arbitre du tournoi, s’est félicité du niveau élevé des inscrits,
souvent très jeunes, 14 ans, 15 ans. Nombre de ces jeunes joueurs, de haut niveau, se sont
déplacés, souvent de très loin : Bourgogne, Aude, Pays de la Loire, Gironde, etc.
Le TCP est particulièrement fier des résultats des 4 jeunes inscrits du club : Maxime Le
Rohellec 16 ans, 4/6, vainqueur du tableau garçons, Chloé Michaud 14 ans, 5/6, finaliste :
Lisa Le Rohellec 14 ans, 5/6, ½ finaliste, Camille Defays, 15 ans, 15/1, 7ème avec 2 perfs à 5/6

Tournoi d’hiver du TCP
Le tournoi open du TCP à 1/6 se déroulera du 18 décembre
2017 au 7 janvier 2018.
Venez nombreux assister à des matches de très haut niveau.

Assemblée générale
Un bilan très positif de la saison 2016/2017, lors de
l’assemblée générale du club qui s’est déroulée vendredi
10 novembre dernier, en présence de représentants de la
Mairie et de plus d’une vingtaine d’adhérents que nous
remercions pour leur implication.

Animation de
Noël
Le mercredi 20
décembre, des
animations de Noël
seront proposées aux
petits de 15h à 18h

L’assemblée générale a été précédée par l’inauguration
des 2 nouveaux courts extérieurs : coupage de ruban et
bouteille sabrée par le président qui, à cette occasion, a pu
remercier la Mairie, pour les efforts accomplis afin de doter
le club de remarquables installations.
Toute l’équipe du TCP vous souhaite Un Joyeux Noël

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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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football club de Périgny
Le football club de Périgny labellisé
Une très bonne nouvelle est tombée du côté du FCP qui a obtenu le label
«jeunes excellence FFF» décerné par la ligue de football amateur. Cette
distinction est le fruit de l’évaluation réalisée par les instances fédérales
cette année au sein du club. Ce label est un outil de structuration, de
développement et de valorisation pour le club autour de plusieurs
axes (féminisation, programme éducatif, développement de l’école de foot, outils
d’accompagnement du club et des dirigeants, formation, évolution des compétitions
et ouverture vers une pratique la plus large possible). Une belle récompense pour les
éducateurs et responsables des différentes catégories de jeunes qui œuvrent chaque
semaine pour le bien-être du FCP.

Retour sur le loto du 27 octobre
Nous tenions à remercier toutes les personnes présentes et 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.

Tournoi de Noël
le FCP organise son 10ème tournoi de Noël en salle les 16 et 17 décembre dans la salle de
tennis de Périgny route de Saint-Rogatien ( juste derrière le stade).
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 des éducateurs, des joueurs et des
spectateurs que nous espérons nombreux.

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

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Samedi 2 décembre :
Samedi 9 décembre :
Dimanche 10 décembre :
Dimanche 17 décembre :

Pôle féminin U14/U17 A8 : FCP – Léoville à 15h
Seniors 1 R2 : FCP – Cap Aunis à 20h
Seniors 2 D1 : FCP – Semussac à 15h
Seniors 3 D3 : FCP – Aytré à 13h15

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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ALPR zumba
A partir du 10 janvier nous vous proposons un cours de zumba adulte au foyer
rural de Périgny de 20h à 21h tous les 15 jours (semaines paires) animé par
une nouvelle intervenante.
Nous vous rappelons que la zumba seniors a repris le mardi matin de 10h45 à
11h45 au gymnase du complexe sportif de Périgny avec Sandrine.

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

ALPR Qi gong
Santé bien-être les 9 et 10 décembre

◆◆

Samedi 9 décembre de 15 h à 18 h (Qi gong pour tous)
Lassitude, insomnie, peur, mal au dos et aux genoux, acouphènes... Venez
déstresser et renforcer vos reins. D’après la médecine chinoise, il est essentiel
de nourrir l’énergie des reins, source de longévité, de force vitale.
Le Qi Gong des reins exerce une influence réelle sur la prévention et
l’amélioration de maladies chroniques telles que : mal du dos, faiblesse ou raideur de la
colonne vertébrale, douleurs des genoux, aversion pour le froid, membres froids, vertiges,
éblouissements, problèmes urinaires.

◆◆

Dimanche 10 décembre de 10h à 13h (pour les femmes)
La médecine traditionnelle chinoise associe aux reins, les surrénales et les
organes sexuels. L’élément eau y est associé et se manifeste par « l’écoulement
continu » ; dans notre corps il est relié à l’appareil urinaire et l’élimination des
déchets et liquides.

Des mouvements lents, « ronds », permettent de débloquer d’éventuelles
stagnations du bassin. La peur est l’émotion associée aux reins. En cas de
faiblesse des reins, l’appréhension, la crainte apparaissent, souvent disproportionnées par
rapport à la réalité.
Renforcer nos reins pour surmonter nos craintes, prendre ses responsabilités et retrouver
le courage d’être, à tout moment, soi-même en toute sérénité
Lieu : salle polyvalente de l’ école des Coureilles

renseignements : 06 89 35 32 51
http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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Palmilud
Vacances scolaires de Noël
Le parc aquatique sera fermé du 24 décembre au 1 janvier inclus.
Réouverture le 2 janvier,
pour les bonnes résolutions de l’année !

Nouveaux cours
En plus des cours annuels déjà programmés et des stages
vacances, Palmilud met en place deux nouveaux cours
enfants sur 15 séances du 31 janvier au 13 juin :

◆◆
◆◆

débutants : mercredi de 13h45 à 14h45
niveau 1 : mercredi de 15h30 à 16h30

renseignements : 05 46 45 70 20 - www.palmilud.com

ALPR sophrologie
Sophrologie et relaxation dynamique (enfants et adultes)
Séances collectives traditionnelles & ludiques venez (re)essayer.

◆◆

Adultes : lundi 10h30/11h30 Renforcer son bien-être. Plus
qu’une méthode de détente, acquérir des outils simples pour
profiter pleinement de bons moments, sans être «pollué» par
le quotidien. Débrancher le mental pour un autre regard sur la
vie : plus ouvert, plus confiant, plus serein. Facile et à la portée
de tous, chacun en ressort renforcé et allégé.
◆◆ Enfants : vendredi 17h30/18h30 «Apprendre à se relaxer en s’amusant». Séances
ludiques pour aider l’enfant à : installer du calme, se concentrer, se poser, se recentrer,
canaliser sa vitalité, encourager l’autonomie, s’ouvrir, développer confiance et
créativité, découvrir, s’affirmer, gérer les situations nouvelles, mémoriser, favoriser la
vie en groupe, le sommeil, gérer ses émotions, les exprimer.
Rdv hebdomadaire au Centre socioculturel de Périgny - Découvrez l’activité gratuitement
toute l’année. Séances animées par Richard Epaud
renseignements : 06 27 23 96 23 - www.alpr.jimdo.com
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ALPR ESCRIME
Résultats de nos jeunes escrimeurs
Challenge inter-régional à Poitiers (23/09/2017)
◆◆ M13 Fleuret filles (15 participantes)
◆◆ M13 Fleuret garçons (39 participants)
12ème Lamble-Cabioch Jeanne
3ème Bazet Samuel
ème
Benjamin
◆◆ M11 Fleuret garçons (25 participants) 919èmeFillon
Memin Gabriel
ème
16 Bancarel Théo
27ème Bouldoires Emmanuel
18ème Milhet Julien
28ème Ruffin Timothée
20ème Prevost-Held Camille		

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

NOUVEAU
Une graphothérapeute à Périgny
La graphothérapie est une méthode de rééducation de l’écriture qui
traite les difficultés que rencontrent l’enfant, l’adolescent et l’adulte
lors du passage à l’écrit. Le graphothérapeute, après une formation
initiale en graphologie, suit une formation complémentaire en
graphothérapie auprès du GGRE, (groupement des graphologues
rééducateurs de l’écriture). Cette formation est reconnue par l’éducation nationale, elle
est basée sur les travaux d’Adjuriaguerra ainsi que sur la méthode de Robert Olivaux.
Le graphothérapeute intervient lorsque :
L’enfant écrit mal ou avec trop d’efforts
Il se plaint de douleurs lorsqu’il écrit.
Il n’aime pas écrire, ne finit pas son travail, ce qui peut le mettre en difficulté scolaire.
Il est illisible, la page est peu soignée, beaucoup de ratures, se gomme tout le temps.
Il semble inquiet, avec une mauvaise image de lui. Il perd confiance. Les enseignants
lui font des remarques.
L’objectif est d’acquérir une écriture lisible, aisée, fluide ou l’enfant, l’adolescent trouvent
à travers sa trace un plaisir d’écrire et une meilleure image de lui.

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

renseignements : Marie Hélène d’Hulst Desjonquères - 3 rue des Ortolans à Périgny
06 77 81 16 24 - mhh.desjonqueres@gmail.com
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L’agenda de décembre

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Vendredi 1 - Téléthon
Samedi 2 place de la Pommeraie
Samedi 2 - Le livre et l’enfant
À partir de 10h, médiathèque
Samedi 2 - Match de handball masculin N3
20h45, salle omnisports
Lundi 4 - PLUi : Réunion publique
18h30, centre municipal d’animation
Jeudi 7 - Conseil Municipal
20h30, Hôtel de Ville
Vendredi 8 - Vente de jouets d’occasion
10h - 19h, place de la Pommeraie
Mercredi 13 - Rencard ado lecture
16h, médiathèque
Du vendredi 15 - Noël à Périgny
au dimanche 17 place de la Pommeraie
Samedi 16 - Pause lecture adulte
10h, médiathèque
Samedi 16 - Présentation du livre «Chez elle»
14h30, médiathèque
Jeudi 21 - Don du sang
16h30 - 19h30, centre municipal d’animation

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 jeudi et le 1er et 3ème mardi 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

15/16/17 DECEMBRE

Place de La Pommeraie - Centre Municipal d’Animation

NOËL À PÉRIGNY
VENDREDI 15 DÉCEMBRE

18H : DEGUSTATION DE BIERES
DECOUVREZ «LA PERIGNACIENNE»
offert par la brasserie Bastard

HUÎTRES & TAPAS EN MUSIQUE
avec JULIEN SORDETTO
SAMEDI 16

DIMANCHE 17

10h - 19h30

10h - 18h

MARCHÉ DE NOËL - MARCHÉ FERMIER
MANÈGE - RESTAURATION - BUVETTE
ET DE NOMBREUSES ANIMATIONS :

TRAMPOLINE - TOURS DE PONEY
MAQUILLAGE - PEINTURE
RT
OFFE
PROMENADES EN CALÈCHE
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES

DIMANCHE À PARTIR DE 15H30

ARRIVÉE DU
PÈRE NOËL
RT

OFFE

GOÛTER POUR LES ENFANTS
VIN CHAUD ET CAFÉ

A ni mat ions p rop osées p ar la v i l l e et l es co m m erçants d e Périg ny - 05 46 44 16 22
M arch é fermi er organisé par la ch am b re d ’a gri cu lt u re - 05 46 50 45 00

