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INFOS MUNICIPALES

Conseil municipal 
Mercredi 4 juillet

La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera
à 18h30 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

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vendredi 7 septembre à 18h30 à la salle omnisports

Si vous êtes arrivés sur la commune après le 1er septembre 2017, la 
municipalité vous invite à découvrir votre ville, son histoire, son patrimoine, 

ses services, ses équipements, son équipe municipale.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET DE LA JEUNESSE

Samedi 8 septembre de 14h à 18h30
 salle omnisports de Périgny

Venez découvrir la richesse et la diversité 
de la vie associative de notre ville !

u
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INFOS MUNICIPALES

Travaux dans la Grande Rue 
La quatrième et avant-dernière phase des travaux de réseaux et chaussée se 
déroulera cet été, à partir du 18 juin, dans la Grande Rue.

De la fin du mois de juin jusqu’à la fin du mois d’août,
la portion située entre la rue des Grands Champs 

et la rue St-Cybard sera fermée à la circulation (sauf riverains). 
Une déviation sera mise en place.

renseignements : 05 46 44 16 22

Lignes de bus
Les lignes de bus Yélo (8 -221 - 222 - 321- D2) empruntant la Grande Rue seront modifiées, 
renseignez-vous auprès de la maison de la mobilité, place de Verdun à La Rochelle. 

renseignements : 0 810 17 18 17 - www.yelo-larochelle.fr

Collecte des déchets
La collecte des bacs en porte à porte ne pouvant pas être réalisée dans la zone de chantier, 
des bacs collectifs pour les déchets recyclables et ordures ménagères seront mis en place 
aux entrées de la zone de chantier.

Le container de récupération de verre situé sur le parking de l’église sera temporairement 
enlevé (le container à verre le plus proche se situe rue des Lilas).

renseignements : 0 800 535 844 - www.agglo-larochelle.fr
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INFOS MUNICIPALES

Vos textiles méritent une deuxième chance 
Où déposer vos vêtements, chaussures, le linge de maison et la petite maroquinerie dont 
vous souhaitez vous séparer ? Ou comment agir en faveur de l’environnement, de 
l’emploi et de l’insertion en vous débarrassant de ce dont vous ne vous servez plus ?

Aujourd’hui, plus de 120 conteneurs dédiés 
aux textiles sont à votre disposition dans les 
28 communes de l’agglomération, dont 6 à 
Périgny*.

Vous pouvez y déposer dans un sac fermé :

 ◆ Vos vêtements propres et secs,
 ◆ Vos chaussures liées par paire,
 ◆ Votre linge de maison,
 ◆ Votre petite maroquinerie (sacs à main, ceintures...)

Les textiles mouillés ou souillés ne sont pas acceptés : 
ils risqueraient de moisir et de détériorer le reste des articles.

Attention également aux sacs trop volumineux (50L maximum), oreillers, traversins, 
couvertures et couettes qui sont à exclure car ils peuvent bloquer le système d’ouverture 
des bornes. Merci de les déposer  en déchèterie.

Ces 120 conteneurs d’apport volontaire ont été installés et sont désormais collectés 
par l’entreprise d’insertion Le Relais 17, qui assure également le tri des textiles qu’ils 
contiennent.

Que deviennent les textiles déposés dans les bornes ?
Les textiles en bon état trouveront un nouveau propriétaire en friperie. Les autres seront 
recyclés et transformés, notamment en isolants destinés à l’habitat ou à l’industrie 
automobile.

*10 av Louise Pinchon, 101 grande rue (parking du cimetière), 2 rue du Château (parking 
de la mairie), 25 rue du stade, 6 rue des palombes, rue gustave férié (déchèterie)

renseignements : www.agglo-larochelle.fr



Ventes 
exceptionnelles 
de composteurs 
en déchèteries

La Rochelle 5 mai

Sainte-Soulle 12 mai

Saint-Médard 19 mai

Marsilly 26 mai

Lagord 2 juin

Périgny 9 juin

Aytré 16 juin

Puilboreau 23 juin

Salles-sur-Mer 30 juin   

10 €
le composteurEn
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Illustration : Guillaume Bracquemomd / goodby.fr 

Rompsay

Service & appel 
gratuits0 800 535 844

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30

de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Pour tout savoir, rendez-vous sur www.agglo-larochelle.fr
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Utilisation de feux d’artifice par les particuliers 
Avec l’arrivée de la période estivale, 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 notam-
ment d’informations sur les limites d’âge et d’instructions d’utilisation. La réglementa-
tion 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’artifice enflammés dans 
les herbes sèches)

 ◆ Respecter ses voisins : les plaintes auprès des maires pour nuisances sonores dus aux 
pétards et autres artifices de divertissements sont fréquentes.

LES VENDREDIS À PARTIR DE 15H - PLACE DE LA POMMERAIE
PAS DE MARCHÉ VENDREDIS 3 ET 10 AOÛT
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SOLIDARITÉ

Prévention canicule 
Conseils en cas de canicule

Les périodes estivales peuvent être sujettes à des excès climatiques qui appellent à la 
vigilance de tous et à la solidarité de chacun. Aussi, le C.C.A.S. de Périgny vous informe 
que des lieux rafraîchis sont disponibles :

 ◆ Le restaurant du foyer-logements EHPAD de la Pommeraie est libre d’accès,
 ◆ Le foyer rural et l’église de Périgny conservent par leur architecture une atmosphère 

fraîche.
Par ailleurs, si la chaleur devient trop intense malgré une bonne ventilation du soir et des 
volets clos la journée, il est conseillé de :

 ◆ S’habiller avec des vêtements légers,
 ◆ Boire toutes les heures et au moins 2 litres par jour de 

boissons variées non alcoolisées,
 ◆ Privilégier une alimentation avec des fruits,
 ◆ Associer la brumisation et la ventilation,
 ◆ S’installer dans la pièce la plus fraîche de la maison,
 ◆ Prévenir les voisins ou le C.C.A.S. au 05 46 44 06 93 

en cas d’isolement.

Repérage des personnes isolées
Dans le cadre d’un plan de prévention d’une canicule, le C.C.A.S. de Périgny cherche 
à localiser toutes les personnes âgées de plus de 60 ans, handicapées ou fragilisées qui 
seraient isolées sur Périgny afin de leur apporter une aide en cas d’excès climatique.

renseignements : 05 46 44 06 93

Commémoration de l’Appel du 18 juin
La  Commémoration  de  l’Appel du 18 juin sera célébrée  à Périgny à 11h30  
au Monument aux Morts par un dépôt de gerbe en présence de M. le Maire 
et du Conseil Municipal.
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Atelier pédagogique Yélo pour les seniors
lundi 18 juin

Pour répondre à vos questions de mobilité que se posent les seniors, le CCAS de Périgny, 
en collaboration avec le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination), la RTCR 
(Régie des Transports Communautaires Rochelais) et UnisCité (service civique volontaire 
dans le cadre de leur projet Coach Mobilité) met en place un atelier pédagogique lundi 
18 juin de 14h à 16h à la salle de réunion de Rompsay (rue de Chagnolet).

Cet atelier a pour vocation de vous présenter le réseau de transport 
en commun, son utilisation, les services ISIGO et transport à la 
demande.

La présence d’un bus à votre unique disposition permettra de vous 
mettre en situation réelle. Venez nombreux

renseignements et inscription : 05 46 44 16 22 - ccas@ville-perigny.fr

Vente de livres d’occasion
Vendredi 22 juin 

Les bénévoles de l’association Périgny Entraide vous proposent une vente 
de livres d’occasion, 

place de la Pommeraie le vendredi 22 juin de 9h à 19h

Les fonds ainsi récoltés seront destinés à acheter les denrées alimentaires 
fournies et facturées par la banque alimentaire départementale pour être 

distribuées aux bénéficiaires de la carte verte.

renseignements : 06 98 46 36 43 ou 06 75 74 02 07  - perignyentraide@laposte.net
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Don du sang
Mercredi 27 juin

L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du sang»  
de 16h à 19h 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

Parcours santé des ainés
Les Coureilles - 1200 mètres

La Ville de Périgny a développé un parcours seniors dans 
le cadre du bien-être et de la santé de la personne âgée 
ou en situation de handicap. Ce parcours a pour objectif 
de favoriser le maintien de l’autonomie et d’encourager 
l’activité physique.

Le trajet fait 1200 m, il est jalonné de bornes (10 au total) 
et bordé de bancs distancés de 100 m chacun environ. 
L’EHPAD La Pommeraie en est le point de départ. Le 
parcours longe la rue du Péré puis sillonne dans le parc 
des Coureilles en passant par le skate parc, le bassin des 
canards, le terrain de boules, la mairie de Périgny et enfin la 
place de la Pommeraie et ses commerces.

Profitez de trottoirs et de chemins accessibles à tous et de la beauté de 
la végétation de ce parc centenaire. Bonne promenade.

renseignements : www.perigny.fr
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École de Rompsay

événement

APe ecole de Rompsay

aperompsay@gmail.com

TOUTES LES INFOS

Les enfants seront sous la responsabilité  
et la vigilance des parents.

Sa
nd

rin
e 

An
to

ni
-G

re
ni

er

Après le spectacle des enfants : restauration sur place  
(et sur commande), animations et jeux pour les enfants, maquillages,  

tombola « à tous les coups on gagne ! »…

Participez à l’organisation de la fête et exprimez  
vos talents culinaires en apportant un dessert  

qui sera inclus dans le menu !

vendredi
22 | juin | 2018

à partir de 18h30



V E N D R E D I  2 9  J U I N  -  1 7  H  
P A R C  D E S  C O U R E I L L E S

CHORALE DE L 'ÉLÉMENTAIRE 
GRANDE KERMESSE 

TRAMPOLINE,  JEUX  GONFLABLES 
PLATEAUX REPAS 

SPECTACLE DE MAGIE  
SOIRÉE DANSANTE

Envie de vous investir ? Nous recherchons des bénévoles. 
Rejoignez-nous à tout moment de la journée. Une heure de votre temps suffit !

renseignements : www.apeperigny.fr

 Réservez  votre plateau repas dès maintenant
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Soirée Contes «Histoires de femmes»
Vendredi 22 juin
 ◆ Pascale mullot, « isabella »

À 18h à la médiathèque, Pascal mullot vous confie un destin de femme.  

 ◆ Laurence Guienne, « Histoire de petites bonnes femmes »
À 18h45 au Coin d’la Rue

renseignements : 06 07 95 95 94
programme complet sur www.amusegueules.conteurs.fr

Arts et lettres
Après le succès de la première conférence « Les huiles essentielles » le 8 Avril dernier, 
l’association Arts-et- Lettres organise à Périgny les 3 et 4 Novembre prochain le Festival 
Féminin « Arts-et-Lettres »

Pour participer à notre association nouvellement 
créée et/ou rejoindre les auteures et les artistes déjà 
inscrites au Festival  contactez nous au 06 14 61 06 73.

Les bénévoles seront les bienvenus pour nous aider à 
mettre en place l’événement.

renseignements : artsetlettres17@gmail.com - 05 46 44 60 20

Vivre ma ville en quelques clics !

www.perigny.fr
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Le secrétariat de 
l’école sera ouvert 
jusqu’au 13 juillet

L’École de musique 
Concert de chorale

Le concert de la chorale adultes «Swing de chœur» et la chorale enfants de 
l’école, dirigées par notre chef de chœur Aurélia Noël aura lieu  samedi 16 juin à 20h au 
CMA de Périgny. 

Se produiront aussi, individuellement, les élèves de sa classe de chant créée en septembre 
2017. L’entrée est libre.

Vous aimez chanter?  Rejoignez la chorale en septembre 
La chorale adultes recrute : une répétition par semaine pour plusieurs représentations 
dans l’année. Le répertoire est varié.

La classe de chant en parcours musical et la chorale enfants accueilleront aussi de nouveaux 
chanteurs.

Inscriptions pour l’année 2018/2019
Les nouvelles inscriptions pour l’année 2018/2019 se feront au secrétariat à partir du 12 
juin (dans la limite des places disponibles). 

L’école propose en parcours musical l’apprentissage de nombreux instruments,  ainsi 
qu’un cours de chant, avec donc de la formation musicale et une pratique collective.

Elle propose aussi de participer à une ou deux pratiques collectives (chorales, ateliers, 
ensembles).

Dès début juin, si vous n’avez pas pu participer à la « semaine 
portes ouvertes » du 28 mai au 3 juin, il est conseillé de faire une 
préinscription au secrétariat et de rencontrer les professeurs 
(sur demande au secrétariat).

Une pédagogie nouvelle : L’APO «Apprentissage Par l’Orchestre»
Cette nouvelle pédagogie va être mise en place à la rentrée 2018 par quelques professeurs. 

Elle s’adressera à certains élèves débutants dans leur instrument.

Rassemblés en orchestre, les élèves apprennent la musique à raison de 2 séances par 
semaine.  

renseignements :
École de Musique Périgny - place Michel Crépeau - 05 46 44 79 80 
jazzandco17@laposte.net  -  http://musiqueperigny17.jimdo.com
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KEBZ EPEO GREENGO DRAST
Exposition et installation de 4 Street-Artistes :

+ Historique du mouvement Graffiti

Renseignement au 05 46 45 05 08

Du 24 Avril au 20 Juin 2018
A LA MEDIATHEQUE DE PERIGNY

La Médiathèque de Périgny vous propose
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CULTURE

Médiathèque municipale 

Exposition «Street Art à Périgny»

Jusqu’au 20 juin la médiathèque vous invite à découvrir les différentes facettes du street 
art et l’histoire de ce mouvement urbain à travers l’exposition d’artistes locaux : Kebz, 
Epeo, Greengo et Drast. 

Vacances scolaires
Nous vous rappelons que pendant les vacances scolaires (du 7 juillet au 31 août pour 
celles d’été), la médiathèque ouvre ses portes dès 14h le mardi et le vendredi au lieu de 
16h30.

Fermeture annuelle de la médiathèque du 4 au 18 août inclus 

Prochains rendez-vous 
 ◆ Lecture publique des ateliers d’écriture

Mardi 12 juin à 18h30, sur le thème « Carnets de voyage » animée par Alain André, 
Aleph Ecriture, venez découvrir les textes des participants avec une projection de photos.

 ◆ Heure du conte 
Samedi 16 juin à 11h, pour 4-6 ans, avec Anne Ducol.

 ◆ Contes à la médiathèque
Vendredi 22 juin à 18h, « Isabella » par Pascale Mullot dans le cadre du 20ème anniversaire 
du Festival Contes & Paroles par les Amuse-Gueules. 

 ◆ Pause lecture adulte
Samedi 30 juin à 10h, thème : la littérature turque.

 ◆ Atelier de Calligraphie Chinoise
Samedi 9 juin à 14h30, séance découverte gratuite, la médiathèque 
propose des ateliers réguliers de calligraphie à partir de 12 ans, 
les samedis après-midi selon un calendrier défini à l’avance, pour 
découvrir et se perfectionner dans cette pratique (sur inscription).

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

InItIAtIOn AU GRAFF
MERCREDI 13 JUIn 
Entre 14h et 16h30

Greengo vous propose une initiation 
au graff : sans inscription, à partir de 
8 ans, tenue appropriée conseillée
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billets en vente 
dès le mercredi 6 juin
au centre socioculturel de Périgny
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ALPR Co-Ainsidanse 
Résultats du concours de la confédération nationale de danse
 ◆ Solo Classique préparatoire 2 : 3ème prix pour Pauline
 ◆ Groupe classique préparatoire : 2ème prix pour «Groom service»
 ◆ Groupe Jazz préparatoire : 2ème prix pour «Happy miss»
 ◆ Solo Classique élémentaire 1 : 2ème prix pour Zoé H. et Charlize
 ◆ Solo Classique élémentaire 2 : 2ème prix pour Maely
 ◆ Groupe classique catégorie 1 PAA : 2ème prix pour «Rainbow»
 ◆ Solo Jazz catégorie 1 : 1er prix pour Mandy
 ◆ Groupe Jazz catégorie 1 : 1er prix à l’unanimité pour «Happy ending» 
 ◆ Groupe Jazz catégorie 1 :  1er prix pour «Terre inconnue»
 ◆ Groupe classique catégorie 2 : 1er prix pour «L’échappée belle»
 ◆ Groupe Jazz catégorie 2 PAA : 1er prix pour «Entre ciel et terre»
 ◆ Groupe jazz catégorie 3 PAA : 2ème prix pour «Possession»
 ◆ Autres styles groupe catégorie 3 PAA : 1er prix à l’unanimité pour «Résonance»
 ◆ Solo Contemporain catégorie 4 PAA :  1er prix à l’unanimité pour Angèle
 ◆ Solo Contemporain catégorie 4 PAA :  1er prix pour Eva
 ◆ Autres styles Solo catégorie 4 PAA : 1er prix avec félicitations du jury pour Margot
 ◆ Solo Jazz EAT PAA : 1er prix à l’unanimité pour Marion
 ◆ Solo Contemporain EAT PAA : 1er prix à l’unanimité pour Eglantine
 ◆ Duo Contemporain EAT PAA : 1er prix pour Marion / Eglantine

Résultats du concours danse perspective Vendée
 ◆ Solos : 

 - Alicia ( jazz) : 2ème de la catégorie ados 2
 - Emma R.( jazz) : 2ème de la catégorie adultes
 - Eglantine (contemporain) : 3ème de la catégorie adultes

 ◆ Duos : 
 - Jade et Margot (contemporain) : 1ères de la catégorie adultes et Challenge Danse 
Perspective Vendée
 - Marion et Eglantine (contemporain) : 2èmes de la catégorie adultes
 - Angèle et Eva (contemporain) : 3ème de la catégorie adultes

 ◆ Groupes : 
 - “Groom service” (classique) : 3ème de la catégorie enfants
 - “Happy miss” ( jazz) : mention spéciale dans la catégorie enfants
 - “Happy ending” ( jazz) : 1er de la catégorie ados 1
 - “Songe d’une nuit d’été” (classique) :  1er de la catégorie ados 2
 - “Entre ciel et terre” ( jazz) : Mention spéciale en catégorie adultes
 - “Possession” ( jazz) : 2ème de la catégorie adultes
renseignements et  inscriptions : 06 11 01 52 93   
http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse
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Club de scrabble
 Joyeuse effervescence fin avril à Périgny : Le club préparait son tournoi du 1er mai : c’était 
cette année en multiplex  avec Saint Junien  (Limousin-Périgord) et 
Le Touquet  (Flandres). Jusqu’au lundi soir, veille du tournoi, Alain 
CASSART et son équipe ont eu à cœur de «pousser les murs de 
la salle» pour accueillir au mieux  les joueurs. Mission réussie : 96  
personnes ont joué le lendemain ! 

Les deux parties nous ont offert quelques scrabbles que vous trouverez peut-être :

 ◆ T-S-E-D-A-A-T
 ◆ R-O-E-L-A-A + JOKER (essayez avec joker B, puis joker C, puis joker M, )
 ◆ C-H-P-R-O-R-E (essayez avec  joker A, puis joker I, puis joker S )  
 ◆ L-T-T-L-I-I + JOKER

Qu’importe les scrabbles manqués, ou les « zéros »  récoltés, tous les joueurs, de tous 
âges ont déclaré lors du  vin d’honneur, avoir passé une excellente après midi et avoir 
apprécié les divers gâteaux et l’ambiance festive de notre tombola. Lampes-torches, 
parasols, parapluies et j’en passe (même une centrale vapeur !) ont réjoui les heureux 
gagnants et l’assistance. 

renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 37 86 55 - www.ffsc.fr

Solutions : datates ou sedatat - élabora avec un «b», acerola avec un»c», amorale avec un «m», reprocha 
avec un «a»,perchoir avec un «i», porchers avec un «s» - titille avec un «e» ou titilla avec un «a»  

ALPR voyages
 L’ALPR voyages a tenu sa réunion de présentation des projets de voyages pour 2019 le 
dimanche 29 avril en présence d’environ 150 personnes. Au cours de cette après-midi qui 
s’est terminée par la dégustation de la gâche traditionnelle et d’un pot de l’amitié, les pré-
inscriptions ont été enregistrées et deux voyages sont déjà complets.

Il reste encore quelques places disponibles pour :
 ◆ Le Carnaval de Nice et la fête des citrons à Menton
 ◆ Le Portugal du nord au sud
 ◆ La Croatie, Bosnie et Monténégro (pour un éventuel 

second départ)
renseignements :05 46 44 46 67 -  www.alpr-voyages.jimdo.com
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ALPR Qi Gong
Santé bien-être par le Qi gong - «Donner et recevoir»

Samedi 16 juin (15h - 18h) et dimanche 17 juin (10h - 13h) : exploration de 
« donner et recevoir », ce mouvement perpétuel qui anime toute vie.
L’élément feu, lié à la saison de l’été, exprime la joie dans nos  coeurs, 
c’est-à-dire l’amour. L’amour et  le Qi doivent circuler physiquement, 
psychologiquement et spirituellement. Les échanges d’énergie se retrouvent 
entre autre dans le « donner » et le « recevoir ». Quand je donne (de l’amour 
ou un objet), je crée  du  lien qui nourrit et allège les cœurs. Donner procure 

de la joie et ne fait rien perdre. Recevoir, c’est s’émerveiller de tout ce qui vient, je souris 
à tout, je remercie. Cela va vraiment me nourrir et me permettre de donner.

Nous pratiquerons  du Qi Gong dynamique avec des échanges à deux  et  avec les arbres. 

Ateliers animés par Marie Christine Gadomski dans la salle polyvalente de l’école des 
Coureilles. (prochaines dates en juillet - à définir)

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

Aunis judo 17 / Aunis kendo 17
Et vous, que faites-vous la saison prochaine ? Pendant tout le mois de juin, 
l’Aunis judo kendo 17 vous invite à tester ses disciplines 

 ◆ Le judo traditionnel, à partir de 4 ans et jusqu’à beaucoup plus… 
pour ceux qui aiment la technique et un certain esprit.

 ◆ Le judo de compétition, une belle équipe est en construction au sein du club chez 
nos jeunes judokas, alors si vous aimez les défis  et les podiums, venez vous tester.

 ◆ Le Jujitsu, un art martial centenaire mais toujours aussi efficace, la plus complète de 
nos disciplines (à partir de 14 ans).

 ◆ Le jujitsu – taïso senior, pour ceux qui veulent pratiquer mais sans contrainte 
physique importante. Le cours mélange le renforcement musculaire du Taïso et les 
techniques de jujitsu version self défense mais tout cela en mode détente. 

 ◆ Le taïso, programme de renforcement musculaire, pour reprendre possession de son 
corps. Cours spécial filles ou mixte.

 ◆ Le Kendo, la voie du sabre, le Shinai , sabre en lames de bambou a remplacé le katana 
des samouraïs mais la philosophie est toujours la même (à partir de 12 ans). 

Alors, n’hésitez plus, rendez vous dans nos dojos aux heures de cours pour essayer la 
discipline de votre choix  (planning sur notre site).

renseignements : www.aunis.judo.kendo17.fr  - www.facebook.com/AunisJudoKendo
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Les archers de Coureilles
Première manche de D2

Les 28 et 29 avril à Nantes, l’équipe du club a terminé 1ère de la première 
manche de D2 avec Cédric, Damien B, Samuel et Bruno. L’équipe a fait 
aussi le podium individuel 

Championnat régional par équipes
Les archers de Coureilles participeront au championnat régional qui se déroulera à Poitiers 
samedi 16 juin : 

 ◆ Équipe femme classique : 5ème avec Emmanuelle, Julie et Marine
 ◆ Équipe homme classique : 3ème avec Damien B, Damien T, Julien et Olivier
 ◆ Équipe homme poulies : 1er avec Jean Marc, Samuel et Yannick

Prochaine étape les 2 et 3 juin à CHAUVIGNY

Participation de Céline et Hugo au Championnat de France nature à Pujaut (30) du 18 au 
20 mai.

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

Palmilud - C’est bientôt l’été !
À partir du 2 juin, Palmilud ouvre :

 ◆ La pataugeoire et le bassin extérieurs tous les 
jours de 14h à 18h

 ◆ Le toboggan extérieur les mercredis et les 
week-ends de 14h à 18h.

À partir du samedi 18 juin, le parc aquatique 
passe aux tarifs et horaires d’été :

 ◆ Du lundi au vendredi : ouverture de 10h30 à 20h
 ◆ Samedi et dimanche : ouverture de 10h à 19h30

tous les équipements seront alors disponibles, 
y compris le snack qui vous servira de 12h à 18h

Pour rappel, les shorts de bain sont interdits tout comme les maillots jupettes.

renseignements : 05 46 45 70 20 - www.palmilud.com
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Le réveil de Rompsay
Championnat de France équipes  de tumbling à 
Mouilleron le Captif

Dimanche 13 mai  les tumbleuses du réveil de Rompsay sont 
devenues  championnes de France par équipe dans la catégorie 9 
/14ans.  

Bravo donc à Linda Favreliere, Ana Lourenço, Maêlle Mbaye, Anna Petraud, Emmy Sailly 
pour leur belle performance.

En 2015 après une 2ème place à Nancy ,1ere à Albertville en 2016 ,1ère à Mouilleron le Captif 
en 2017, nos jeunes acrobates ont réussi 
l’exploit de renouveler leur performance et 
monter sur un podium national pour la 4ème 
fois. 

Ce même week-end, 2 autres équipes étaient 
en compétition, une toute jeune équipe âgée 
de 10 et 11 ans qui a fait ses premières armes 
en compétition nationale avec plus ou moins 
de réussite. Tous nos encouragements à Louise 
Desaunnay, Ema Zidar, Tonie Fiorèse, Kostia 
Lesieur et Tom Franchet  car leur potentiel est 
fort et nous  espérons que  nos tous jeunes 
acrobates suivront la voie tracée par leurs 
camarades médaillés. 

En 14 ans et plus l’équipe composée d’Eloïse 
Morel, Léa Teillet, Océanne Teixeira et Sophie 
Depreck (ces deux dernières, nouvelles venues 
dans la discipline) s’est bien battues pour finir 
en milieu de tableau de leur catégorie.

Inscriptions 2018-2019
Pour les nouvelles inscriptions en gymnastique féminine et tumbling garçons, rapprochez-
vous du club à partir du 18 juin.

renseignements : 07 85 12 49 82 - gymperigny@orange.fr
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Football club de Périgny
« Monsieur-je-sais-tout » : un film tourné en partie au 
stade de Périgny 

Dans «Monsieur-je-sais-tout», un ado autiste se confronte au sport le plus populaire du 
monde : le football. Ce film en salle depuis le 9 mai, à la fois drôle et touchant, connaît un 
certain succès. Les scènes de foot ont été tournées au stade en juillet 2017. Le foot est 
filmé via les yeux d’un enfant autiste, pas comme on le voit à la télé. Pour ces scènes, les 
réalisateurs ont embarqué une équipe de jeunes footballeurs de périgny et leur entraîneur. 

Dire à un ado différent qui est sur la touche : « allez viens rentre, c’est à ton tour » devrait 
devenir naturel. Des parents rêveraient que leur gamin joue au foot, comme tous les autres.

Le foot est un moyen pour inclure, vivre ensemble et faire accepter les différences. 
Tolérance, générosité, solidarité sont des valeurs essentielles dans le football.

Saison 2018/2019
Les inscriptions ou renouvellements de licences débuteront dès fin juin. Pour cette nouvelle 
saison, les licences seront dématérialisées et la gestion s’effectuera en ligne. Retrouvez 
nous sur notre page facebook pour plus de précisions et pour connaître les horaires de 
permanence du secrétariat du club. 

Mesdames,  mesdemoiselles, le FCP vous attend :
 ◆ création d’une équipe séniors à la rentrée 

prochaine.
 ◆ Continuation de l’équipe U14U17 qui 

défend avec brio les couleurs du FCP.
 ◆ Pour les plus jeunes filles de 6 à 13 ans : 

venez découvrir le foot.      

Événements de fin de saison
 ◆ Dimanche 3 juin : tournoi de football à 11 pour la catégorie U14 avec 16 équipes.
 ◆ Samedi 9 juin : tournoi U14U17 féminine à huit, 12 équipes présentes.
 ◆ Dimanche 10 juin : tournoi de football pour la catégorie U13 avec 16 équipes.                                          

Venez nombreux. Vous pourrez admirer de beaux gestes sportifs, vous restaurer sur place 
et vous désaltérer. Nos bénévoles seront ravis de vous accueillir au club house pour ces 
moments conviviaux.

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 

ASSEMbLÉE GÉnÉRALE 
Vendredi 15 juin à 19h30 

Club house du stade
Cette assemblée sera l’occasion de 
faire le bilan de la saison sportive 
écoulée et de préparer l’avenir.
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À partir de 14h30 à Palmilud

En solo ou en binôme
17€ - Tournoi + Repas (10€ pour les -15 ans)
Ouvert aux membres du club PVB, à leurs       
familles et à leurs proches uniquement

INSCRIPTION
De 14h30 à 18h30 à Palmilud
Douche (avec maillot de bain) et vestaire 
disponibles à Palmilud 

TOURNOI VOLLEY & PÉTANQUE
À partir de 19h30 au Foyer rural de Périgny
Cadeau surprise pour le meilleur 
déguisement (Brazil)

SOIRÉE SUR LE THÈME DU BRÉSIL

Inscription avant le 15 juin
                                                                                Par mail : marie_devers@hotmail.com  ou sur la page Facebook de l’événement 

3030
J O U R N É E • D U • C L U B

JuinJuin
  PETanque  Volley    Brazil     
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Tennis club
Championnats départementaux seniors : La Jarne «Pique-Fesse»

Nadine Jaunet, championne départementale 4ème série, Carole David-Bordier, vice-
championne départementale  en + de 35 ans et Camille Dufaye, vice-championne en 3ème 
série, se sont qualifiées pour les championnats régionaux à Royan, le 20 mai prochain. 

Championnats de printemps par équipes adultes
 ◆ Hommes :

Équipe 1 : 1ère en régionale 1, monte en pré-régionale. Signalons la présence dans cette 
équipe de 3 jeunes du club : Maxime Le Rohellec, Etienne Mège, Quentin Millon. 
Équipe 2 ; 1ère en régionale 3, monte en régionale 2.
Équipes 3, 4 et 5 : se maintiennent en départementale, 2 et 3.
Équipe Vétérans  : termine 2ème sur 5.

 ◆ Femmes :
Équipe 1: 2ème en régionale 1, à égalité de points avec les premières. 
Équipe 2 : descend en régionale 2.
Équipe 3 : se maintient en pré-régionale.
Équipe 4 : en départementale, descend.

Championnats départementaux jeunes
5 de nos jeunes se sont qualifiés : en moins de 11 ans, Léna David et Antoine Scheid ; en 
plus de 11 ans, Lisa Le Rohellec, Chloé Michaud, Quentin Millon.

Événements à venir
 ◆ Fête de l’école de tennis, samedi 16 juin à partir de 14h. Le matin, se dérouleront les 

finales du tournoi interne jeunes (+ de 11 ans). L’après-midi, pendant la fête de l’école 
de Tennis, les petits (- de 11 ans) disputeront un tournoi de fin de saison.

 ◆ Finales du tournoi interne adultes, vendredi 22 juin, à partir de 18h30. Un barbecue 
sera offert à tous les participants à l’issue des finales.

 ◆ tournoi open d’été à 1/6, du 25 juin au 8 juillet. Inscriptions sur place, par courrier 
ou par téléphone.

 ◆ Stage été : Maxime Hannebicque, moniteur diplômé d’État du club, propose des 
stages de 4 jours, du lundi au jeudi, 1h30 par jour. Tous niveaux, à partir du 9 juillet. 
Renseignez-vous au club ou auprès de Maxime au 06 44 00 47 57

renseignements : Tennis Club de Périgny, 4 rue des Palombes – 05 46 44 75 98 
 tennis-club-perigny@orange.fr  - www.tennis-perigny.fr 
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L’agenda de juin
à retrouver en détail sur www.perigny.fr

Du vendredi 8  -
au dimanche 10

Eco-festival Notes en Vert 
parc des Coureilles

Samedi 9 - Vente de composteurs
9h-12h et 14h-17h30, déchèterie de Périgny

Mercredi 13 - atelier d’initition au graff
14h-16h30, médiathèque

Samedi 16 - L’heure du conte
11h, médiathèque

Samedi 16 - Concert de choral «Swing de chœur»
20h, CMA

Lundi 18 - Commémoration de l’appel du 18 juin
à partir de 11h30,  Monument aux Morts

Lundi 18 - Atelier pédagogique Yélo pour les seniors
14h-16h, salle de réunion de Rompsay

Vendredi 22 - Vente de livres d’occasion
9h-19h, place de la Pommeraie

Vendredi 22 - Fête de l’école de Rompsay
à partir de 18h30, école de Rompsay

Vendredi 22 - Soirée contes «Histoire de femmes»
dès18h30, médiathèque puis au coin d’la Rue 

Mercredi 27 - Don du sang
16h - 19h, CMA

Vendredi 29 - Fête de l’école des Coureilles
à partir de 17h, parc des Coureilles 

Samedi 30 - Pétanque, volley, Brazil
à partir de 14h30, Palmilud

06

2018



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 21h30
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 juin
à retrouver en détail sur www.perigny.fr




