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Depuis de nombreux mois, nous n’avons pas de journaliste ou plus exactement de
correspondant du journal Sud Ouest pour, comme les professionnels aiment à le
dire, couvrir l’actualité sur Périgny. Force est de constater que dans cette période
de disette informative, notre dynamisme associatif et les réseaux de relations
fonctionnent correctement dans notre commune et que les manifestations et
réjouissances sont réussies. Notre communication locale est donc suivie par la
population que ce soit le mensuel Périgny Info, Périscope, les panneaux et fascicules
associatifs ou sociaux, l’affichage électronique et le site informatique de la collectivité.
Ce site, déjà très consulté, sera au début de l’automne largement amélioré dans sa
configuration et ses services. Nous pourrons ainsi mieux vivre encore notre commune.
Un petit mot sur le dernier recensement, notre commune compte aujourd’hui
8 259 habitants, 2 404 dans le quartier de Rompsay et 5 855 à Périgny centre. Je vous
remercie d’avoir facilité cet hiver la tâche de nos agents recenseurs.
Si la vie associative participe naturellement au maintien et au renforcement du lien
social à Périgny, d’autres voies participatives sont ouvertes comme l’investissement
citoyen dans un conseil local, où sens critique
Chacun peut ainsi
et responsabilités sont les moteurs. Le dernier
conseil ouvert, celui de la biodiversité se structure.
apporter sa pierre et
Chacun peut ainsi apporter sa pierre et son envie de
son envie de vivre dans
vivre dans un environnement amélioré, suggérer et
un environnement
proposer les conditions et les moyens d’un indispenamélioré
sable changement. Chacun peut prendre en compte
localement les questions du climat, de l’énergie,
de l’alimentation, des déchets, de l’économie circulaire… Chacun peut répondre en
contribuant modestement mais durablement à des enjeux vitaux.
Le 5 juin, la Journée mondiale de l’environnement aura pour thème « La lutte contre
les pollutions plastiques »1. Il est possible d’agir simplement et sans attendre sur
cette question. C’est un objectif largement accessible dans nos changements de
comportement, dans notre action au quotidien. Pas de septième continent !2
Allez chiche ! Que Périgny soit exemplaire dans la diminution de la consommation de
bouteilles, de sacs, d’emballages en plastique. C’est possible !

N° ISSN 1269 2328
N° dépot légal 1949

Maire de Périgny

1
Exemples de thèmes précédents : en 2007, « La fonte des glaces, une suggestion brûlante ? » ;
en 2014, « Elevez votre voix, pas le niveau de la mer ! ».

Septième continent : image forte servant à décrire l’accumulation de plastiques,
immenses plaques de déchets dans un « océan poubelle ».
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L’écologie industrielle
La Communauté d’Agglomération (CdA) de La Rochelle a été sélectionnée
par le Secrétariat Général à l’Investissement dans le cadre de l’appel
à projet national «Territoires d’innovation de grande ambition», une
procédure destinée à accompagner des projets innovants de transformation associant les acteurs publics, privés et les citoyens.
Être « le 1er territoire littoral zéro carbone », telle est l’ambition du projet
porté par la CdA associée à l’Université, Atlantech et le Port Atlantique.
Il porte sur des enjeux majeurs pour répondre aux questions climatiques
urgentes comme la relation entre le carbone et l’océan, les mobilités
durables, les énergies renouvelables, l’efficience énergétique du bâti,
l’écologie industrielle et la mobilisation des habitants. L’objectif est de
réduire de 50% l’empreinte carbone d’ici 2030 et d’atteindre le cap zéro
en 2040.
Ce projet de territoire fait partie des 24 dossiers retenus sur 113 déposés
et la CdA bénéficie de 400 000 € pour l’approfondir en 2018. Une seconde
sélection aura lieu début 2019 : dix lauréats seront définitivement choisis
et se partageront une enveloppe de 450 millions d’euros sur dix ans.
Le projet devrait d’abord se déployer sur sept zones pilotes dont la zone
d’activité de Périgny. Les actions d’écologie industrielle y seraient testées,
notamment le traitement des déchets et les circuits de recyclage, l’optimisation du transport des personnes et des marchandises, la réhabilitation
des bâtiments tertiaires et industriels et l’accompagnement des salariés à
l’ambition zéro carbone.
Ce n’est pas pour rien que la zone d’activité de Périgny a été retenue. Elle
est en effet devenue l’un des principaux pôles économiques régionaux
avec 250 entreprises totalisant 7 000 collaborateurs. Les activités s’y
développent. En matière d’écologie industrielle, elle jouit d’une expérience
unique avec l’éco-réseau Biotop qui regroupe aujourd’hui 105 entreprises
et valorise 110 tonnes de déchets par an. Quand les déchets des uns
deviennent la matière première des autres… « La ville de Périgny a
accompagné l’émergence de Biotop et l’a vu grandir. Nous venons
d’ailleurs d’honorer les trente ans de l’entreprise OVIVE, pionnière de
l’économie circulaire sur notre zone. Ce partenariat avec Biotop prend une
nouvelle dimension depuis 2017 avec l’audit de six services de la ville et
de son EHPAD, souligne Guy Denier. Nous ne pouvons que nous réjouir de
l’efficacité économique de cet accompagnement et de la mise en place
d’actions en lien avec notre politique de développement durable. Au-delà
de l’exemplarité dont les communes doivent faire preuve, il s’agit d’impulser
une synergie qui entraine tous les acteurs de notre écosystème commun.
Le défi ne sera gagné que si chacun se sent concerné. »
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Les jeunes au cœur
Les vacances, c’est bien, mais c’est parfois long surtout quand on n’a pas la chance de
quitter la ville ou quand les parents travaillent. Les structures pérignaciennes dédiées à
l’enfance et la jeunesse se mobilisent ainsi chaque année pour préparer, avec beaucoup
d’attention, un programme sur mesure pour les vacances d’été.
Leurs objectifs ? Proposer aux plus jeunes et aux adolescents des activités riches et
variées dans un espace de partage, d’échange et de socialisation ainsi que des mini-séjours
qui laissent très longtemps des souvenirs et de vraies amitiés. Pour les plus grands et
les jeunes adultes, il est aussi question de les accompagner dans leurs prochaines
orientations.

3-12 ans : l’incroyable voyage de Péri’Jeunesse
au centre de loisirs
Cette année encore, le centre de loisirs, géré par l’association Péri’Jeunesse
avec l’appui de la commune, propose durant les grandes vacances une large
palette d’ateliers de loisirs, d’animations ludo-éducatives et de projets
adaptés à chaque tranche d’âge. Les inscriptions se sont déroulées début
juin et ce sont environ 110 à 160 enfants que le centre accueillera chaque
jour durant l’été. Thème retenu pour la saison : l’incroyable voyage de
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permettent aux enfants de gagner en autonomie, de se ressourcer et de
découvrir des sites en pleine nature, de se sensibiliser aussi à la protection
de l’environnement. Six sont organisés cette année. Les plus jeunes séjourneront au centre de loisirs de Cheusse à Sainte-Soulle dans un cadre idéal de dix
hectares de bois et de prairies : séjours de « deux jours, un dodo » pour les 5-6 ans et de trois
jours pour les 6-7 ans sur le thème de l’équitation, camp de cinq jours pour les 6-8 ans avec au
programme tir à l’arc, course d’orientation et grimpe dans les arbres. Les 9-12 ans découvriront la
Vendée à Saint-Vincent du Graon pour un séjour aventure à deux encablures de l’O’Gliss park et de
l’Indian Forest. Deux groupes d’enfants de 9 à 12 ans et de 6 à 12 ans prendront un grand bol d’air
au bord du lac du Lambon, dans les Deux-Sèvres : escalade, parcours d’accrobranche, tir à l’arc,
piscine et activités nautiques feront la joie de tous. Deux temps forts marqueront enfin l’été au
centre de loisirs : des soirées organisées pour les enfants et leurs familles les 27 juillet et 24 août,
des moments de convivialité à partager en famille.
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11-15 ans : des projets à l‘initiative des jeunes
au Spot Ados
Durant l’été, les jeunes de 11 à 15 ans pourront retrouver, au Spot Ados, Adrien Lebrun, médiateur
jeunesse de la ville et Alicia Mionzé, animatrice Péri’Jeunesse qui remplace Mathilde actuellement
en congé maternité. Ici, pas d’accueil libre mais une proposition d’activités, car le Spot Ados est
un espace de vie qui accompagne dans l’autonomie et la prise de responsabilités et associe les
jeunes à l’organisation et à l’accompagnement de projet. « Nous souhaitons que nos ados soient
source de propositions, précise Coralie Serer Joubert. Nous apportons une partie de la programmation
et c’est à eux de construire l’autre ». Les animations s’annoncent riches et variées : activités sportives,
culturelles ou récréatives, sorties, rencontres, soirées, stage moto-cross très attendu, ski nautique,
balade en vélos…
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Le Spot Ados en été
OU VE RT DU 9 JU IL LE T
AU 3 AO ÛT
ET DU 20 AU 24 AO ÛT
,
du lundi au vendredi.
Horaires selon program
mation.
29 rue du Péré Périgny
jeunes-peri.jeunesse@
hotmail.com
05 46 52 23 83 ou 06 75
67 20 65
www.perijeunesse.com
/blog2
et sur Facebook : @spot
adosperigny

Plusieurs temps forts parcourront la saison du Spot Ados. Le 9
juillet, un événement surprise marquera la journée d’ouverture.
Du 9 au 20 juillet, un groupe de jeunes participera à l’opération
« Nul n’est censé ignorer la loi ». Un Rallye citoyen dont chaque
étape incarne un aspect différent de la loi : son élaboration, son
respect, ses sanctions. Cette opération amène à découvrir l’environnement institutionnel à travers de multiples expériences : visite
de l’Assemblée Nationale, ateliers avec des agents de police, des sauveteurs en mer ou des pompiers, reconstitution d’un procès réel au Tribunal
de Grande Instance, visite de la prison de St-Martin de Ré. Dans le cadre du rallye, les jeunes
suivront la formation PSC1, un certificat Prévention et Secours Civiques, qui permet d’acquérir
les compétences nécessaires à l’exécution d’une action d’assistance à personne en réalisant les
gestes élémentaires de secours. Enfin, troisième temps fort du Spot Ados : huit jeunes de 11 et
12 ans participeront du 23 au 27 juillet au séjour aventure organisé à Saint-Vincent du Graon en
Vendée par Péri’Jeunesse.

16-25 ans : préparer l’orientation
et l’insertion des jeunes à la Boussole

La Boussole en été

Après un printemps consacré en partie aux « jobs d’été », la Boussole, espace
d’accueil et d’information en matière d’emploi, de formation, de loisirs et de
.
santé dédié aux 16-25 ans, passe à l’heure estivale. Adrien Lebrun continue
Accueil sur rendez-vous
au 20 août.
à recevoir, sur rendez-vous, les jeunes et leurs familles, notamment ceux qui
Fermeture du 28 juillet
ny
se questionnent sur leur actuelle orientation et la Boussole prépare une rentrée
3, rue du Château Périg
2018 marquée par plusieurs actions qu’Adrien nous dévoile en primeur.
ny.fr
laboussole@ville-perig
Une action « prévention » vise à organiser, avec le soutien des associations
52 36
05 46 44 32 44 / 06 47 20
de parents d’élèves, une soirée consacrée aux réseaux sociaux. Animée par
les Petits Débrouillards, association d’éducation populaire à la science et au
développement durable, son objectif est de sensibiliser les jeunes et les parents aux
problématiques posées par l’usage d’internet. Une action « citoyenneté » proposera
aux jeunes pérignaciens de 16 à 25 ans une formation PSC1. Enfin le 19 septembre, la Boussole
et la Mission locale organisent un Rallye entreprise. Cette action « insertion » permet aux jeunes
en recherche d’emploi de découvrir quatre entreprises de la zone d’activité de Périgny et de
mieux comprendre les métiers et les attentes des employeurs en matière de profils recherchés.

Pour tous : un bain de fraicheur à Palmilud
Après ouverture des espaces en plein air le 2 juin, Palmilud
est passé à l’heure d’été le 18 juin dernier et propose des
activités pour tous les âges et tous les goûts.
Bassins intérieurs et extérieurs, toboggans, pataugeoires
pour les petits, bains bouillonnants, saunas, parcours
ludique dans le grand bassin le mercredi après-midi…
De quoi entretenir sa forme, se détendre, s’amuser entre
amis ou en famille. Et profiter du parc de quatre hectares
de verdure : un château gonflable y fait le bonheur des
enfants et Palmicroq accueille pour une pause gourmande
entre 12h et 18h. Durant les vacances scolaires, Palmilud
met à disposition raquettes, ballons et autres boules de
pétanque et des initiations au tir à l’arc, au volleyball, au
foot et à la gymnastique seront proposées par les associations pérignaciennes.

Été 2018

Palmilud en été

Ouverture du lundi au
vendredi de 10h30 à 20
h
et les samedi et dimanch
e
de 10h à 19h30.

Fermeture annuelle
le 2 septembre et duran
t
deux semaines pour
maintenance technique
.

5

23

MAR

24

2018

MAR

Théâtre à l’école des Coureilles. Mesdames Rousseau et
Morillon, enseignantes de CE1 et de CP/CE1, en partenariat
avec la compagnie de théâtre La tasse de thé, ont initié leurs
élèves à la mise en scène. Six piécettes ont été présentées
aux familles lors d’une représentation publique.

actu

Soirée tropicale à Palmilud. Zouk antillais, cocktails exotiques sans alcool
et ambiance tropicale pour une soirée forme et bien-être avec trampoline
aquatique, tapis flottants, aqua gym, aqua bike et baptême de plongée.

24

MAR

Carnaval de
2018
Rompsay. Cette
édition était
placée sous le thème des Enfants
du monde. Un talentueux parent
a produit une exposition de
dessins sur le sujet.

Un buffet pour Saint-Cybard. Elus et bénévoles
se sont mobilisés pour proposer un magnifique
buffet de mets sucrés et salés lors de la soirée
musicale donnée en faveur de la restauration de
l’église (lire page 12).

06
AVR
2018

Bal du château. L’Association des Parents d’Elèves
de Périgny centre organisait un bal pour les enfants
de CP et CE1. Tout était réuni pour que les petits se
prennent, le temps d’une soirée, pour des grands !

Vernissage de l’exposition Street Art de la médiathèque.
Etonnante performance de live painting par le graffeur
rochelais Kebz, avec DJ Rack aux platines, place des
Droits de l’Homme (lire page 12).

20

27

2018

2018

AVR

6

2018

AVR
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Fête de la crèche
Spectacle des petits à 17h
et goûter à 17h45

2018

11e édition du Trail du Canal. Plus de 800 coureurs ont pris le
départ du Trail du Canal qui propose deux parcours de 12 et 21 km
et une course enfants dans un site exceptionnel : la magnifique
coulée verte du canal de Rompsay entre Périgny, Dompierre-surMer et Sainte-Soulle.

08
MAI
2018

Commémoration du 8 mai 1945. Les élèves
de CE2-CM1 de Madame Pallas de l’école des
Coureilles interprètent, devant l’assemblée
réunie « Paris en colère ».

29

JUIN
2018

13
JUIL
2018

Fête de l’école
des Coureilles

Fête
Nationale

Stade de Périgny. Entrée libre.
19h : jeux pour enfants, apéritif offert
par la ville, repas pompier
22h30 : retraite aux flambeaux
23h : feu d’artifice
23h30 : bal

07

SEPT

22

JUIN
2018

2018

Fête de l’école de Rompsay. L’Association des
Parents d’Elèves a remercié Madame Millet, la
directrice, pour son engagement auprès des
enfants. Petits et grands lui ont souhaité bon
vent dans sa nouvelle vie de retraitée.
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SEPT
2018

Une fête républicaine sous les lampions
Stands de jeux pour les enfants tenus par Péri’Jeunesse,
apéritif offert par la ville, dîner sur des tables dressées
dans un esprit guinguette organisé par Aunis
handball, la fête populaire rassemble chaque
année autour de la pelouse du stade quelque
3 000 participants. Des petits et des grands,
JUIL
des enfants et des parents, des ados qui auront
2018
la permission de minuit, des retraités. La nuit
arrivée, la retraite aux flambeaux dans les rues
du quartier et les gerbes pailletées du feu d’artifice
exerceront leur magie, avant que les spectateurs et les
amoureux de tout âge s’élancent vers la piste de danse du grand bal nocturne donné en
l’honneur de notre fête nationale. Partage, échange et convivialité seront les maitres
mots de ce rendez-vous patriotique organisé par l’équipe municipale soutenue par les
services et les bénévoles du monde associatif. Du vivre ensemble, de la bonne humeur
et, espérons-le, une douce chaleur et des tenues légères pour cette belle soirée d’été.
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16
AU 22

DU

SEPT

Accueil des
nouveaux habitants
18h, salle omnisports.

Forum des associations
et de la jeunesse

14h-18h, salle omnisports.

Semaine de
la mobilité

2018

22

SEPT
2018

Festival du jeu

Centre de loisirs.
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Le budget 2018

Faire des choix
Le 22 mars dernier, le
Conseil municipal votait
le budget de Périgny
pour l’année 2018. Acte
fondamental de la gestion
communale, il est marqué
par la baisse des recettes
de la commune qui oblige
à définir des objectifs
maîtrisés de dépense.

“

Guy Denier, maire de Périgny
Monsieur le Maire, quelle est la situation
financière de Périgny ?
Périgny, comme de nombreuses communes, est confrontée à
une baisse de ses ressources due à une diminution de nos accompagnements financiers. Les communes sont taxées de dépenser
trop en fonctionnement et insuffisamment en investissement, il
leur faut pourtant d’abord répondre aux préoccupations et aux
besoins de la population au quotidien. A la baisse drastique des
dotations de l’état s’ajoutent une réduction de la dotation de
solidarité communautaire et, à court terme, l’exonération
progressive de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages qui
marque une perte de notre autonomie fiscale et de notre liberté
d’action.
La baisse de notre budget approchera le million d’euros en 2020.
Elle nous oblige donc à réfléchir à nos priorités et à définir des
objectifs maitrisés de dépense alors qu’il y a tant à faire pour
accompagner le développement de notre commune. Nous sortons
d’une gestion et d’une capacité de choix et de réalisations multiples
pour entrer dans une zone de relative incertitude. Les ressources
sont comptées, ce qui implique de nouvelles options et de nouvelles
réflexions sur nos investissements.

En matière de recettes et donc de fiscalité,
que prévoit le budget 2018 ?
Nous avons envisagé en bureau municipal une compensation
d’une partie de ces ponctions par l’augmentation de la taxe
foncière de 1 %, soit cinq points. Nous avons préféré nous
accorder une année supplémentaire de réflexion sur ce sujet
et poursuivre la diminution de nos dépenses de fonctionnement.
Nous devons donc persévérer dans l’amélioration de notre
organisation et la remettre en cause de façon permanente
pour dégager des économies. Mais pas question de fragiliser le
service public territorial. Il nous faut prioriser l’essentiel en
faisant preuve encore et toujours de rigueur, de créativité et
d’innovation dans nos méthodes. Nous limitons les recrutements
dans les services même si Périgny connait une forte croissance
démographique. Nous améliorons la gestion des équipements
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municipaux, notamment leur consommation énergétique et leur coût de
nettoyage. Il y a là des gains importants à réaliser auxquels les utilisateurs doivent
s’associer et qui permettraient de retrouver notre autofinancement. Quant au train
de vie de la commune, nous faisons comme à l’habitude le maximum avec le soutien
précieux des bénévoles. Dans les rapports entre la collectivité et la population,
nous intégrons les nouvelles technologies même si elles ne doivent en aucun cas
devenir l’unique support de la relation. La refonte en cours du site internet de
Périgny nous fera gagner en efficacité.
A cette recherche d’économies, chacun peut prendre sa part et soutenir la
collectivité. Je le dis souvent, entretenir le trottoir devant son habitat, ce qui
est d’ailleurs réglementaire, ou le pied des arbres est une contribution pour la
commune et une économie de temps et d’argent.

Une fiscalité stable, des économies de fonctionnement,
qu’en est-il de l’investissement ?

Été 2018

“

La commune vient d’acquérir l’ancienne propriété de Monsieur Jean qu’il faut
bien entendu financièrement honorer. C’est un achat intéressant qui permet
d’élargir l’accès au domaine du Coudray optimisant ainsi l’organisation de notre
centre-ville. En matière d’investissement, trois projets majeurs sont sur la table :
la quatrième école, la maison de quartier de Rompsay et la rénovation du
foyer rural. La quatrième école est un choix délibéré de mandat, nécessaire au
regard de l’évolution démographique de la commune. Le projet est innovant du
point de vue de la transition écologique et des méthodes pédagogiques. Nous le
réaliserons. Son enveloppe est de 3,2 millions d’euros et il nous faudra, le plus tard
possible, recourir à l’emprunt.
Les deux autres projets constituent des réponses aux besoins des citoyens.
Rompsay compte près d’un tiers des Pérignaciens et nous nous sommes engagés
sur l’aménagement d’une maison de quartier qui apporterait un espace
supplémentaire à l’école, aux associations et aux familles. Quant au foyer rural,
sa réhabilitation est nécessaire, notamment du point de vue de sa consommation
énergétique. Ces deux projets sont des priorités mais nous ne pourrons les mener
de front. Quel équipement privilégier, quelle étude lancer ? La question sera
discutée en commission, en bureau, en conseil municipal et en concertation.
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Bilan et perspectives

Recettes de fonctionnement en e

2016

2017

Excédent reporté
de N-1

296 210

131 542

Atténuation
de charges

32 096

12 141

Services (cantine,
piscine, crèche)

1 386 524

1 352 340

Impôts et
taxes

6 431 678

6 762 636

Dotations et
participations

1 229 520

1 102 491

253 482

1 704 969

46 187

259 633

Produits du
domaine
Remboursements
d’assurances

Espace urbain

16%

détaillés par Christian Valentini,
directeur général des services
Le bilan de l’année 2017
Pour la quatrième année consécutive, la commune connait une
diminution de la Dotation de l’Etat et avec elle, un manque de 700
K€, soit 10 % de ses recettes. Périgny a pu y faire face en réduisant
les dépenses et en bénéficiant des taxes des nouveaux habitants.

Les recettes 2017
Les prévisions de recettes ont pu être honorées. Les produits des
services ont progressé sur tous les postes (crèche, cantine,
médiathèque) à l’exception de Palmilud qui n’a pas retrouvé les
performances d’une année record 2016. De même, cette année a
été inhabituelle pour la perception des impôts et taxes avec une
progression de près de 6 %. C’est essentiellement lié à la dynamique
des droits sur les mutations immobilières. Par contre, les dotations
ont encore baissé de 127 000 €. Enfin, les opérations d’urbanisme
ont permis de dégager un excédent de 1,7 millions d’euros, bien
utile pour le financement des investissements de la commune.

Services généraux

16%

Securité

1%

Les dépenses 2017

Actions
sociales

11%

Éducation

20%

Sports et loisirs

32%

Culture

Les dépenses à caractère général ont été particulièrement contenues.
Les services ont pris le temps pour préparer des appels d’offres
notamment sur les denrées alimentaires et les énergies. De même,
les charges d’entretien ont été maîtrisées en raison d’un parc de
matériel renouvelé.
En revanche, les charges de personnel ont connu une forte progression due à plusieurs facteurs : longues maladies particulièrement nombreuses, revalorisation des salaires, coût élevé de
la gestion externalisée des contractuels, création de postes. Les
charges de gestion courante sont également à la hausse du fait
d’une augmentation des subventions et des participations aux activités scolaires. A l’inverse, les charges financières sont à la baisse
par le vieillissement des emprunts.

4%

Réalisé 2015

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Charges générales (achats,
entretien, énergie,…)

2 590 276

2 483 305

2 408 249

Charges de personnel

4 242 562

4 380 529

4 705 993

Autres charges
de gestion courante

609 923

603 986

623 723

Charges financières

110 889

112 307

99 714

3 478

7 777

352

267 177

235 637

245 166

Dépenses de fonctionnement en e
Les charges ont
progressé de 3 %
entre 2016 et 2017.

Charges exceptionnelles
Amortissements
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Les perspectives de l’année 2018
Le nouveau budget pour 2018 voté par le Conseil municipal
s’équilibre à 9 277 189 € en fonctionnement et en investissement,
les prévisions s’équilibrent à 8 123 425 €.
Dans le cadre de la réduction du déficit budgétaire de l’Etat, la
commune poursuit sa réflexion sur ses politiques publiques et
son effort sur les économies de fonctionnement des services
(salles, équipements, énergie, entretien, …). Pour la deuxième
année consécutive, le budget de fonctionnement est légèrement
à la baisse.

Évolutions des recettes

Les recettes 2018
Les dotations versées par l’Etat sont à la baisse mais d’une façon
moindre que les années précédentes. En revanche, la commune
subira une baisse de la Dotation de Solidarité Communautaire
versée par la Communauté d’agglomération de La Rochelle dans
le cadre des nouvelles dispositions prises par le Conseil communautaire. Il est prévu une revalorisation des bases de la fiscalité
locale. Le Conseil municipal a maintenu les mêmes taux de
fiscalité, à savoir 8,50 % pour la taxe d’habitation et 22,24 % pour
la taxe foncière. Le produit des impôts locaux devrait progresser
globalement de 2%. Les produits des services (Palmilud, cantine,
crèche, …) et du domaine (location de salle, loyers, …) ne
devraient pas beaucoup évoluer.

Les dépenses 2018
Les charges à caractères général devraient être contenues au
niveau de l’inflation. Les efforts en matière d’économie d’énergie
sont maintenus. La masse salariale de la commune devrait
connaître une plus faible progression que les années antérieures.
La commune maintiendra au niveau actuel les aides et subventions
à la vie associative. Un complément sera peut-être nécessaire
pour accompagner les actions d’accueil de loisirs de la jeunesse
et de nouvelles initiatives.
Parmi les dépenses, les collectivités territoriales sont particulièrement
sollicitées pour alimenter des fonds (handicap, formation, transport,
logement,…).
En voici quelques exemples :

Liste des fonds obligatoires
Fonds de péréquation communal et intercommunal. . . . 20 000 €
Fonds pour défaut de logements sociaux
(25% des résidences principales). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000 €
Fonds national d’aide au logement. . . . . . . . . . . . . . .  14 000 €
Fonds pour les transports en commun. . . . . . . . . . . . 44 700 €
Fonds pour l’emploi des handicapés (FIPHFP) . . . . . .  16 000 €
Fonds pour la formation du personnel (CNFPT)
et sa gestion (CDG17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 300
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 000 €

Principales dépenses
Charges générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 670 390 €
Charges de personnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 797 000 €
Atténuations de produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130 000 €
Charges de gestion courante . . . . . . . . . . . . . . . . . .  643 000 €
Charges financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 220 €

La dette
Les charges financières de la commune sont faibles. La dette est
vieillissante et la charge des intérêts est donc en baisse.
Le rapport annuité/dépenses de fonctionnement est un bon ratio
pour caractériser le niveau d’endettement d’une collectivité et
sa capacité à rembourser sa dette. A Périgny, ce rapport a très
peu été modifié, sans véritable tendance. La commune est faiblement
endettée et dispose d’une bonne marge de manœuvre. Sa capacité
d’autofinancement et donc son faible appel à l’emprunt sont liés
à ce faible endettement.

Les investissements communaux 2018
Le financement de la quatrième école de la commune (3 M€) et les
acquisitions foncières (1,4 M€) sont les principaux investissements
pour cette année. La commune n’en oublie pas moins d’améliorer
ses équipements : voirie (rues de Chagnolet, de la Caillaude, des
Fauvettes, Grande rue), espaces verts et bâtiments (salle omnisports, écoles). Enfin, une provision d’études a été faite pour la
préfiguration de la maison de quartier de Rompsay.
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culturexpo
Médiath èq ue
12

Vous l’aurez certainement remarqué, en passant
place de la Pommeraie, cet immense graff coloré
qui nous invitait à découvrir l’exposition Street Art
proposée, du 24 avril au 20 juin, par la médiathèque.
Une exposition conçue pour les jeunes, et les moins
jeunes car le Street Art est bien désormais une
expression artistique à part entière. Les installations
nous sensibilisaient à l’histoire du mouvement urbain
et nous proposaient d’explorer ses différentes facettes
à travers la présentation des œuvres des graffeurs
locaux Kebz, Drast, Greengo et Epeo aux expressions
singulières. Nous savons désormais distinguer tag,
graff, flop et wild style.
Le vernissage était à la mesure du thème : Kebz réalisait
une performance de live painting, DJ Rack était aux
platines tandis qu’Enia, « un caméléon qui parle à Kamel
comme à Léon » venait slamer sa poésie.
Fidèle à sa volonté de mêler univers culturel et univers
associatif, la médiathèque a proposé au Monde en
couleurs de se joindre à l’événement en explorant les
codes de l’art urbain. Six de leurs toiles et une faille
en trompe l’œil étaient présentées ainsi qu’une
œuvre de l’artiste peintre Madalina Dina.
Les animations se sont succédées autour de l’exposition.
Une conférence « Une petite histoire du DJing » fut
donnée par Franck Germain, DJ et collaborateur de
la médiathèque Michel Crépeau. Irène Just initia
aux percussions sur objets et une démonstration
publique fut donnée sur la place. Greengo anima
un atelier graff ouvert à tous dans le jardin de la
médiathèque. Le graffeur Kebz rencontra les enfants
des classes de CM1 de l’école des Coureilles de
Mesdames Godin et Pallas et les sensibilisa à ce
mouvement artistique contemporain.

Les expos

ue
de la médiathèq

Du 17 Sept. au 20 Oct. 2018

La haute couture par Ophélie Blanalt.
Présentation de robes de mariées

Du 05 au 11 Nov. 2018
1918, l’après-guerre.

Du 13 Nov. 2018 au 12 Janv. 2019

Dialogue entre la science et l’art.
Pour une autre vision du vivant.
Vernissage le samedi 17 Nov. à 11h.

Du Street Art
à Périgny

La Fiesta des potes
Les 12 et 13 mai derniers, l’association Pot’événement
proposait la première édition d’une manifestation
qui, selon son président Bertrand Brossard, se
veut populaire, villageoise et intergénérationnelle.
Concerts, one man show humoristique, zumba,
dégustation de produits locaux, exposition de
vieilles voitures américaines : tout était là, au Centre
Municipal d’Animation et sur son parvis, pour satisfaire le côté bon enfant de l’événement. « Je suis
ravi de cette première édition. Notre volonté était de
lancer très modestement cette initiative avec la ferme
volonté de la rendre pérenne et de la voir s’installer
et grandir. Nous avons de nombreuses idées en tête.
Elles s’articulent toujours autour du concept de fête
campagnarde, de la transformation de Périgny pour
quelques heures en un village. Je rêve par exemple
de pouvoir dans les prochaines années dresser une
immense table dans la rue centrale pour y proposer
un déjeuner gigantesque, festif et ouvert à tous et
pourquoi pas un loto bouse ! ». La manifestation
a reçu l’aide de la mairie qui a mis à disposition
locaux et soutien technique, de l’Association
Loisirs de Périgny Rompsay qui a apporté une
contribution financière et de partenaires privés.

Notes en Vert
Des racines et des ailes
C’est sous les auspices d’une météo estivale malgré quelques
gouttes orageuses que s’est déroulée la 7e édition des Notes
en Vert les 8, 9 et 10 juin au parc du Château. Sous les arbres
côté scène et village, et même dans les arbres et sur leurs plus
hautes branches côté animation. Le festival 100% pérignacien
s’enracine, à moins qu’il ne déploie ses ailes, chaque année
davantage et constitue désormais un événement majeur de
notre région.

Une soirée musicale
pour Saint-Cybard
Ce vendredi 20 avril, le foyer rural résonnait
des chants de la chorale « les Indélébiles » qui,
pour la seconde fois, venait offrir bénévolement
une représentation en faveur de la rénovation
de l’église Saint-Cybard. De Jeanne Moreau à
Stromae, en passant par Françoise Hardy ou
Renaud, elle a interprété tout un répertoire de
la variété française et de la chanson internationale avec des standards comme Stand by me
de Ben E. King ou What a wonderful world de
Louis Amstrong.
A l’entracte, les participants purent échanger
autour d’un alléchant buffet préparé par les
élus municipaux, leurs conjoints et les membres
du groupe de travail fêtes et cérémonies. Une
tombola et une pesée d’un jambon espagnol
de plus de six kilos permirent de collecter des
fonds. C’est dans la convivialité et les rires
qu’en fin de manifestation furent tirés au sort les
billets et que les heureux gagnants repartirent
avec les paniers garnis et les lots gracieusement
fournis par les élus, les commerçants et les
partenaires de la ville.
La manifestation a généré 775 euros de recettes,
une jolie somme intégralement reversée au
profit de la restauration de l’église Saint-Cybard.
La souscription populaire se poursuit pour
soutenir la troisième et dernière tranche des
travaux qui a débuté en ce mois de juin et devrait
s’étendre sur cinq mois.
Pour participer à la sauvegarde de l’église
Saint-Cybard, remplir le bulletin de souscription
disponible en mairie ou sur le site de la Fondation
de patrimoine :

www.fondation-patrimoine.org/42867

Un franc succés pour l’édition 2018
Organisé par l’association Mondomélodie et le groupe Léa
Nature avec le soutien de la ville de Périgny et de nombreux
partenaires publics et privés, le festival séduit un public de
plus en plus abondant. Un succès auquel les 220 bénévoles de
Mondomélodie et les 70 de Léa Nature ont largement contribué,
aux côtés des têtes d’affiches. Le parc des Coureilles assurait
un écrin propice aux musiques métissées qui ont conquis
vendredi et samedi soir un public enthousiaste et à la scène
Tremplin Découverte où six groupes ou artistes régionaux
venaient concourir pour le prix Sacem « Découverte des Notes
en Vert 2018 », remporté cette année par Valery Boston.
L’écologie pour identité
Les Notes en Vert affirment chaque année davantage leur
éco-responsabilité et limitent leur impact environnemental
dans tous les domaines : gobelets et vaisselle réutilisables
et compostables, tri et valorisation des déchets, achats de
produits locaux, biologiques et de saison pour la restauration,
utilisation de LED sur les scènes… A l’entrée du parc, artisans
créateurs, producteurs et acteurs du commerce équitable
faisaient découvrir leurs produits bio. Car faire vivre l’environnement et ses enjeux actuels est la marque du festival qui se
veut aussi une ouverture au monde et à la tolérance.
Le Village Nature, une journée de partage
Toute la journée du samedi, le Village Nature accueillait les
familles autour d’une cinquantaine d’animations et d’ateliers
ludiques et gratuits qui font du bien à la planète et aux
humains. Contempler, découvrir, écouter le son d’un voyage
musical dans la canopée, reconnaître nos arbres champêtres et
les oiseaux qui les habitent, s’initier aux saisons et au jardinage
écologique, apprendre à réduire nos déchets, observer
l’activité des abeilles, frissonner devant la tyrolienne ou la
grimpe dans les arbres, se détendre par un massage de
relaxation, se laisser porter par le rire des enfants devant
un spectacle à la gloire des légumes ou la déambulation de
deux drôles de musiciens en triporteur… Sous la fraîcheur
des arbres centenaires, un public familial nombreux a profité
avec bonheur des ateliers nature, bien-être, sportifs et artistiques qui permettent d’apprendre en s’amusant, enracinent la
nécessaire protection de notre environnement et donnent des
ailes à nos enfants pour agir en sa faveur.
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TAP et Club découverte
Réactive dans la mise en place dès 2013 des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP), Périgny en dresse aujourd’hui un bilan
mitigé. Suite aux constats sur le rythme des 3-6 ans, la
collectivité a proposé de les maintenir pour les 6-11 ans.
L’Education Nationale s’y est opposée. Soucieuse de garder
les acquis de cette expérience, la collectivité met fin aux
TAP d’aujourd’hui et propose le choix de demain : le Club
découverte.

L’absence de co-éducation

Soucieuse de ne pas

« L’objectif premier des TAP était de développer, sous une autre
forme, les mêmes apprentissages qu’à l’école, souligne Guy Denier,
maire de Périgny : apprendre à lire, écrire ou compter le matin et
cuisiner l’après-midi en lisant une recette ou en pesant des aliments.
Cela demandait une étroite collaboration entre enseignants et
animateurs. Les nouveaux rythmes n’ont pas répondu à cet objectif
par manque de moyens des enseignants qui n’ont pu y consacrer
du temps. » Un manque de cohérence qui a conduit la collectivité
à proposer une offre et des contenus, certes de qualité, mais
éloignés des activités fondées sur la co-éducation. « L’Education
nationale ne s‘est pas dotée des moyens nécessaires pour valoriser
et rendre efficient le rythme de l’enfant, l’Etat s’est trop facilement
exonéré de sa fonction régalienne, précise Nicole Thoreau,
adjointe chargée de l’éducation et des affaires sociales. Même
si les TAP étaient de qualité, ils ont été accolés au scolaire. Tout
reposait sur les épaules de la collectivité. »

perdre les acquis des

Des difficultés en maternelle
Il a fallu deux ans pour que les TAP trouvent leur équilibre et
c’est à partir de 2015 qu’une organisation pérenne a été atteinte.
Si elle donnait satisfaction pour les classes élémentaires, on
dénotait en maternelle un séquençage de la journée trop
important entre scolaire et périscolaire pour les repères de l’enfant
et des journées trop chargées pour les petits. « Face à ce constat
et dans l’intérêt des enfants, nous avons proposé deux rythmes

TAP, la commune lance
à la rentrée 2018 le

différents, l’un de quatre jours et
demi en élémentaire, l’autre de quatre
Club découverte.
jours en maternelle, poursuit Nicole
Thoreau. Notre proposition a été refusée alors qu’elle a été acceptée
dans d’autres départements. Nous nous sommes donc résolus à
revenir à la semaine de quatre jours pour l’ensemble des écoles
communales. »

Capitaliser sur l’expérience des TAP
Grâce aux TAP, plus de 95% des enfants de Périgny ont découvert
des activités de loisirs, culturelles, sportives ou artistiques. « S’ils
n’ont pas totalement atteint leur objectif, ils restent un moyen
efficace pour que tous les enfants, notamment ceux éloignés des
pratiques associatives, accèdent à des activités d’initiation, indique
Guy Denier. Nous ne voulons pas perdre les bénéfices de cette
expérience et proposerons à la rentrée un Club découverte le mercredi
matin pour les 6-11 ans dans lequel Péri’Jeunesse sera un partenaire
majeur. » Le cadre de ce nouveau club est en cours de définition
et d’organisation. Le dispositif sera plus léger que celui des TAP,
l’objectif étant que l’ensemble des enfants y ait accès à un moment de
l’année scolaire. « Comme 2013 pour les TAP, 2018 sera une année
expérimentale pour le Club découverte » conclut Nicole Thoreau.

moi, jeune et citoyen
Une exposition interactive pour les 9-13 ans
Du 5 au 7 juin, le Spot Ados présentait
« 9-13 : Moi, jeune et citoyen », une exposition conçue par la Direction de la
protection judiciaire de la jeunesse et qui
fait suite à « 13-18 : Questions de justice ».
Adrien Lebrun, médiateur jeunesse
formé au dispositif, a reçu les élèves
de CM2 des écoles de Rompsay et des
Coureilles. Il leur a présenté le dispositif
qui instaure, grâce à une présentation
ludique et interactive, un dialogue avec
les enfants. L’outil pose les bases des
droits et devoirs de nos jeunes citoyens.
Il leur permet de comprendre le fonctionnement de l’institution judiciaire et
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l’importance des lois de la République,
d’être informés des conséquences
possibles de leurs actes et de connaître
les lieux d’information et d’écoute
existants.
Pour susciter l’intérêt, cinq panneaux
colorés plantent le décor. Trois représentent les principaux lieux de vie des
enfants, la maison, l’école et la rue. Ils
posent des questions de la vie courante
en relation avec le lieu représenté. Les
enfants s’interrogent, confrontent leurs
opinions et trouvent des réponses sous
le quatrième panneau, consacré aux
interlocuteurs de l’enfant. Là, un dispositif

sonore informatisé donne tour à tour la
parole à un parent, un copain, un travailleur
social, un policier, un enseignant ou un
magistrat. Le cinquième panneau représentant l’Assemblée Nationale propose
les textes législatifs et réglementaires
en référence aux questions.
Le 7 juin à 18h30, une soirée conviait les
parents à venir découvrir en famille cette
exposition qui fait grandir nos enfants.

Périscope 57

SÉ NI OR S

L’intelligence
environnementale
Le projet de faire de la quatrième école un bâtiment
exemplaire au plan environnemental se concrétise. Il
s’agit d’un bâtiment carbone zéro, sain, simple et économe
en entretien et en maintenance. Il permet de sensibiliser
et de rendre acteurs les enfants aux économies d’énergies.
Zéro carbone. L’impact d’un bâtiment sur son environnement
dépend de son fonctionnement mais aussi de son mode de
construction. Cette école, de conception bioclimatique, est
orientée Nord/Sud, dispose de protections solaires, peut
être naturellement ventilée l’été et sa cour est à l’abri des
vents dominants l’hiver. Composée d’ilots à taille humaine,
elle dispose d’une enveloppe thermique performante faite
de bois, de ouate de cellulose, de chanvre et de laine végétale.
Elle est dotée d’une chaudière collective fonctionnant aux
granulés bois. Le local déchets est équipé de containers
destinés à chaque type de détritus y compris les biodéchets.
Un premier tri sera réalisé par les élèves. Enfin, comme le tri
des déchets commence dès la construction du bâtiment, le
chantier suit la démarche chantier propre.
Un bâtiment sain. Une attention particulière est portée au
choix des peintures, lasures, colles et revêtements de sol.
Les salles de classe disposent d’un système de renouvellement
d’air supérieur de 20% à ce que la règlementation impose.
Largement vitrées au sud, équipées de protections solaires
horizontales, elles bénéficient d’un éclairage naturel de
bonne qualité. Au plan acoustique, la répartition des locaux
limite les interactions sonores.
Un bâtiment simple, économe en entretien et maintenance.
A titre d’exemple les revêtements de sol sont sélectionnés
pour leur durabilité, pour leur simplicité d’entretien et
ce, sans avoir recours à des détergents chimiques. Des
éclairages LED de qualité sont privilégiés. L’ensemble
des installations de chauffage, de ventilation, d’eau
chaude, de climatisation et d’éclairage est piloté pour
garantir une optimisation des consommations.
Un bâtiment pédagogique. Un jardin pédagogique
destiné aux enfants mais aussi aux parents, accessible
pendant et en dehors des périodes scolaires est
aménagé. L’installation d’une toiture photovoltaïque
sur le préau permet aux élèves de découvrir la
notion de production d’énergie et de se sensibiliser
aux économies.
L’intelligence environnementale
de ce projet a encouragé notre
commune à concourir à l’appel à projet
bâtiment du futur proposé par la Région Nouvelle
Aquitaine. Réponse dans quelques mois.

Été 2018

3e âge

Une semaine bleue pour
une société respectueuse
de la planète
Du 8 au 14 octobre 2018 se déroulera la Semaine bleue,
semaine nationale des retraités et des personnes
âgées. L’événement est placé cette année sous le
thème « Pour une société respectueuse de la planète :
ensemble, agissons ! » Il est l’occasion pour le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) et la ville d’organiser
des animations qui permettent de créer des liens
entre générations en invitant les Pérignaciens à
prendre conscience de la place et du rôle social que
jouent les anciens dans notre société.
La Semaine Bleue constitue un moment privilégié pour
informer et sensibiliser sur la contribution de nos aînés
à la vie économique, sociale et culturelle et sur les
difficultés qu’ils rencontrent. « Elle est une semaine
d’action pour nos aînés et leurs familles qu’ils résident
chez eux ou en EHPAD, souligne Nicole Thoreau, adjointe
chargée des affaires sociales et de l’éducation. Nous leur
apportons des informations sur les préoccupations qu’ils
rencontrent et nous devons être à leur écoute car les
anciens ont beaucoup à apporter. »
En ouverture de la Semaine Bleue, le CCAS organise le
6 octobre une journée de rencontre : sur les thèmes
de l’habitat, du numérique, des loisirs, de la mobilité et
de la santé, informations, animations et ateliers se succéderont au centre municipal d’animation. Le 7 octobre,
le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC),
ce guichet d’accueil pour les retraités, les personnes
âgées et leur entourage y tiendra sa manifestation
intergénérationnelle. Du 8 au 14 octobre, des animations
seront proposées par le CCAS et les EHPAD de la Pommeraie
et du domaine de Rompsay.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter Périgny Info
de septembre 2018 et www. Perigny.fr
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Urbanisation : bon à savoir*

Les piscines privées
Pour que vous, lecteurs, ayez une approche facilitée des règles liées
à l’urbanisme, Périscope a choisi d’ouvrir cette nouvelle chronique
« Urbanisation : bon à savoir » faite de conseils, d’informations et de
recommandations. Vous la retrouverez désormais dans chaque numéro à paraître.
Pour cette première édition, en cette période estivale, le thème retenu est celui des
dispositions à connaître en matière d’installation de piscines privées.
A l’exception des piscines hors-sol démontables
et transportables, la piscine est considérée
comme un bâtiment. Selon son modèle, sa
configuration et son lieu d’implantation, il
peut donc être demandé avant son installation ou sa construction d’effectuer une
déclaration de travaux ou d’obtenir un permis
de construire. Si le propriétaire envisage la
construction d’un bassin creusé dont la surface
est supérieure à dix mètres carrés, il doit
déposer une déclaration préalable de travaux
et obtenir un permis de construire. Une piscine
hors-sol est concernée par la déclaration de
travaux si sa surface dépasse vingt mètres
carrés, si elle fait plus d’un mètre de haut ou
si elle se situe à moins de trois mètres des

limites de la propriété. En cas de construction,
en plus des informations classiques à fournir
pour une demande de permis de construire,
des pièces sont à joindre telles que le plan de
situation, le plan de masse, le plan de coupe
du terrain, une présentation du projet dans
ses détails (volume, matériaux, couleurs…),
son dessin en perspective et une photographie
du site dans son environnement proche et
lointain.
Une piscine construite, de plus de dix mètres
carrés, est considérée comme un bâti annexe
de la maison et donc comme une dépendance,
elle est soumise à la taxe d’habitation. Quant
à la taxe foncière, elle s’applique à toutes les
piscines coques et béton qui sont enterrées.

*Ces informations n’ont pas valeur
juridique. Périscope vous invite à vous
mettre en relation avec les services de
l’administration fiscale et le service de
l’urbanisme de la mairie.

Enfin depuis 2012, une taxe d’aménagement
versée une seule fois a été instituée pour les
piscines déjà soumises à la taxe d’habitation et
à la taxe foncière. Ne pas déclarer sa piscine
présente aujourd’hui de nombreux risques
compte tenu de la facilité des vérifications
qu’offrent les nouvelles technologies. Ne
pas suivre les mesures en matière de restriction d’eau expose à une amende allant
jusqu’à 1 500 euros et 3 000 euros en cas de
récidive.

La salle omnisports et ses communs

Travaux et mutualisation des espaces
Les salles omnisports et de
musculation ont connu un agrandissement et plusieurs réfections.
Une pièce en préfabriqué de plus de
cent mètres carrés a été construite.
Les sanitaires ont été mis aux normes
pour pouvoir accueillir les personnes
handicapées. L’éclairage est passé en
LED. Les verrières du toit ont été rénovées
et des panneaux photovoltaïques ont
été installés sur le pan de la toiture le
plus exposé aux ardeurs du soleil. Enfin,
le foyer a été totalement réaménagé,
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il est doté d’un bar, d’un téléviseur, de
réfrigérateurs et congélateurs. Le coût
de ces embellissements et de cette
amélioration des conditions d’accueil
s’élève pour notre commune à 220
000 euros. Ces espaces sont maintenant mutualisés. Le foyer, comme les
deux autres qui existent à Périgny, est
accessible à toutes les associations qui
en font la demande pour y organiser
des manifestions ou y célébrer des événements. Seuls quelques principes sont
à respecter : laisser le lieu tel qu’il a été
prêté ou loué et ne pas abandonner ou
stocker victuailles et boissons sur le site
sauf accord express de la commune.

Périscope 57

E N V IR O N N E

MENT

Des semences à partager
En vous rendant à la médiathèque, vous pourrez désormais
trouver plus que des livres ou des CD. L’établissement accueille
désormais une grainothèque et essaime plus que des idées.
Quoique, à bien y réfléchir, en accueillant entre deux ouvrages
cette petite boîte en carton et ses sachets de graines traditionnelles
ou paysannes, c’est bien tout un monde d’idées qui s’ouvre.

Un engagement citoyen

Né d’une initiative citoyenne et développé
en partenariat avec les Jardins familiaux,
la grainothèque est un système d’échange
libre et solidaire de semences, un petit acte
de résistance fondé sur la gratuité et le partage.
C’est une invitation à se mobiliser pour défendre
notre biodiversité et protéger notre précieux
patrimoine végétal. En semant, en récoltant
et partageant les graines, nous retrouvons
un savoir et des gestes ancestraux. Les variétés
locales, transmises depuis des millénaires
de génération en génération et fruits d’une
longue et patiente adaptation, sont naturellement adaptées à leur environnement.
De fait, elles ne réclament ni engrais ni pesti-

cides, contrairement aux semences hybrides
standardisées qui sont devenues la norme
de l’industrie semencière.

Prenez, déposez, librement les
graines qui vous plaisent

En pratique, toutes les graines de fruits, de
fleurs, de légumes, d’aromatiques peuvent
être partagées, à condition bien sûr qu’elles
soient non hybrides, reproductibles et issues
de culture sans engrais. Chaque Pérignacien
est convié à en déposer ou en prendre.
Produire ses graines demande parfois un
peu d’expérience, mais certaines espèces
comme les tomates, laitues, piments, haricots
ou encore fèves sont faciles d’accès pour les

débutants. Pour vous guider, la médiathèque
s’est dotée d’ouvrages de référence sur
ces méthodes de production. Ne reste plus
ensuite qu’à bien faire sécher les graines
avant de les ensacher, sans oublier d’indiquer
leur variété, le lieu et la date de leur récolte.

Remue-méninges au Conseil
local de la biodiversité

Opération citoyenne
face aux déchets !

Le 14 mai, le Conseil local de la biodiversité se rassemblait
pour la troisième fois. Après une assemblée fondatrice (lire
Périscope n°56, page 15) et une session d’information sur le territoire
communal, sa biodiversité et les projets en cours ou à venir
qui peuvent l’impacter, la réunion avait pour but de recenser
l’ensemble des thématiques et des actions que les participants
souhaitent développer dans le cadre du conseil. Un grand
brainstorming en sous-groupes où chacun a pu s’exprimer.
Valorisation et pédagogie autour de la biodiversité de notre
territoire, mobilité et transports, développement de la nature
en ville, gestion des déchets, réduction des consommations
énergétiques et création d’un challenge communal, inventaire
participatif du vivant, création d’une maison verte, étude de la
biodiversité de la Moulinette, limitation des produits phytosanitaires et gestion raisonnée des espaces verts, du cimetière
ou du stade, développement urbain durable… les idées furent
riches et nombreuses tant en matière de protection de notre
biodiversité que de transition écologique. La synthèse de la
production du groupe permettra de dégager les thèmes
dominants sur lesquels se constitueront des groupes de travail.
Une plateforme collaborative a été créée afin que les
membres puissent communiquer, échanger des idées, proposer
des activités ou préparer des projets. Tous les Pérignaciens
sont conviés au Conseil local de la biodiversité. La prochaine
réunion se tiendra le mercredi 27 juin à 18h30 en mairie, salle
du conseil.

Le 26 mai, à 8h30, une quarantaine de Pérignaciens,
enfants et adultes, se retrouvait devant la mairie.
Membres du groupe de travail pistes cyclables, des
associations de parents d’élèves, des sections Nature
et Mille Pattes de l’ALPR ou simple citoyen, ils venaient
participer à une opération citoyenne de nettoyage
des sentiers et pistes cyclables de la commune. Après
un café-briefing pour former les équipes et répartir les
secteurs, la joyeuse équipe, munie de sacs poubelles,
de gants et parfois de pinces, est partie traquer les
détritus en tout genre qui polluent malheureusement
nos chemins. C’est environ deux mètres cubes de
déchets que ces amoureux de la nature ont
contribué à acheminer vers leur juste destination :
la déchetterie ! « Cette matinée est un succès. Nous
sommes intervenus sur le côté sud du canal, précise
Paulin Deroir, conseiller délégué au développement
durable. Nous programmerons à l’avenir une seconde
opération citoyenne de nettoyage à Rompsay. »
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VIE AS SO CIA TIV E

Du nouveau et des nouveaux à l’ALPR
L’ALPR ne cesse de se développer et de se renouveler pour proposer de nouvelles animations pour tous.
Elle regroupe aujourd’hui vingt et une sections. « Face à notre succès, notre stratégie est maintenant d’offrir
de nouvelles activités sans fonder de nouvelles sections car pour chacune de celles-ci il nous faut identifier responsable,
trésorier et secrétaire… les Pérignaciens ne vont plus suffire ! » plaisante Mary-Claude Deroir, sa présidente.

ALPR Section sophrologie :
améliorer le bien-être,
le potentiel et la qualité de vie
Depuis novembre dernier, Richard Epaud
intervient trois fois par semaine auprès
d’adultes, d’adolescents et d’enfants de
Périgny pour les aider à améliorer leur
quotidien en les libérant de leurs tensions.

« Quand j’étais petit, j’aurais aimé avoir les
procédés dont je dispose aujourd’hui pour
vaincre mes peurs. Je ne parvenais pas à
suivre les injonctions des adultes m’intimant
d’être toujours fort, courageux, en capacité
de maîtriser mes émotions. ». Après des études
interrompues puis reprises, quinze années
passées dans le secteur du tourisme, la
gestion d’une agence, Richard a changé
de vie professionnelle et se consacre
totalement à la pratique de la sophrologie
qu’il exerce depuis une dizaine d’années.
Cette méthode psychocorporelle, inspirée
de techniques occidentales et orientales,
est utilisée comme outil thérapeutique.
« Elle associe la respiration, la décontraction musculaire et les représentations
mentales. Comme un sportif, un acteur, je
donne à chacun les moyens d’agir en autonomie sur son corps et d’apprendre à
maîtriser ses émotions en restant lucide.
C’est une ouverture à l’optimisme en
conscience de la réalité du moment ! ».
Richard est également présent dans les
écoles et auprès de Péri’jeunesse : « la
relaxation par le rire fonctionne très
bien chez les enfants ». Encouragé
par des parents et des enseignants, il
propose depuis le mois dernier une séance
supplémentaire le mercredi à l’attention des jeunes qui préparent leurs
examens pour les aider à se programmer
pour mieux assimiler, optimiser leur
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potentiel et ainsi leur donner toutes les
chances de réussite.

ALPR Nature Périgny :
connaître et protéger la
nature pérignacienne
Cet homme a la tête dans les étoiles,
l’âme marine et les pieds sur terre.
Christian Maréchal, instigateur de la
nouvelle section de l’ALPR « Nature à
Périgny » est à la fois membre du club
d’astronomie de Clavette, des Amis du
Musée Maritime de La Rochelle, de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux et
de la Fédération « Connaître et Protéger
la Nature ». Il a également rejoint le
Conseil local de la biodiversité.

Pérignacien depuis plusieurs années,
l’envie de découvrir la nature le tient
depuis plus de trente ans. Un femelle
carolin sur La Moulinette, un traquet
rieur sur une digue rochelaise, des cœurs
de sorcière (ou clathres rouges) sur le mail
de La Rochelle, rien n’échappe à sa sagacité.
« Périgny est attentive à la nature, j’ai donc
soumis l’idée de monter cette section à la
présidente de l’ALPR, puis à Paulin Deroir,
conseiller en charge du développement
durable. C’est ainsi que Nature Périgny
est née, nous sommes une quinzaine
de membres. Mon souhait est que l’association fonctionne de façon participative
et reste ancrée très localement. J’attends
de chacun des idées, des thèmes de sorties
(oiseaux, papillons, botanique...), pourquoi
pas la construction de nichoirs (chauve-

souris, oiseaux...), des chantiers nature,
des séances d’observation... tout sera
envisageable si les adhérents sont force de
proposition. Les seules qualités requises
sont la patience, l’écoute et les seuls outils
nécessaires une bonne ouïe et une bonne
vue ». Nature Périgny compte déjà à son
actif des sorties en compagnie de guides
professionnels, une visite de découverte
du Parc des Coureilles et une action de
nettoyage des sentiers de la commune.

Nouvelles activités :
des séniors toniques !
Sandrine Jutteau dispense depuis le mois
d’octobre des cours de zumba à une
trentaine de nos aînés. Pour celles et ceux
que la danse ne convainc pas mais qui
souhaitent rester souples et dynamiques,
Dominique Geay propose désormais de la
gymnastique douce.

Contacts ALPR
alpr.perigny@gmail.com
www.alpr.jimdo.com
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T R IB U N E
Le Mot de la Majorité

Michel FOUCAUD
Chargé de la Vie associative,
des Sports et de la Culture

Comme tous les ans, vos élus ont eu à
élaborer le budget communal en fonctionnement et en investissements.
Clarté, transparence, vérité, sont des
critères qui nous ont toujours animés
pour mener à bien cet exercice rendu
plus difficile cette année en raison notamment de la stagnation des dotations
de l’Etat et de la baisse de la Dotation
de Solidarité Communale versée par la
Communauté d’Agglomération de La
Rochelle.
Après un travail en amont des différents
services et des commissions ad’ hoc,
le bureau municipal se réunit en mode
commission financière, ouverte dans une
totale transparence aux conseillers des
oppositions. Ce fonctionnement permet
à chacun d’avoir les mêmes informations,
les mêmes chiffres tout en gardant son
identité et une approche politique parfois
différente, mais éclairée en amont des
décisions, par une parfaite connaissance

de nos ressources. Le budget est alors
scrupuleusement analysé et décortiqué,
ligne par ligne, par les élus. Aidés au plan
technique et dans un souci de clarté
par le Directeur Général des Services, ils
examinent les différentes propositions
et tranchent. Au terme de deux séances
de travail, l’unanimité s’est faite autour
d’un projet de budget soumis au Conseil
Municipal du 22 mars. Ce budget, dont les
grandes lignes sont développées dans ce
Périscope, porte la marque désormais
habituelle pour la majorité municipale, du
sérieux et de la rigueur, sans pour autant
manquer d’ambitions.
C’est ainsi que malgré le contexte
défavorable évoqué plus haut, et sans
toucher dans l’immédiat aux impôts
locaux, nous continuons à mettre en
œuvre le programme sur lequel nous
avons été élus en finançant notamment
la quatrième école (3 300 000 €) l’étude
pour la maison de quartier de Rompsay

(150 000 €), le réaménagement de la salle
omnisports (253 000 €) et d’importants
travaux de voirie (335 000 €). Et tout cela
en continuant le désendettement de la
commune. Rappelons à cet effet que
la charge de la dette ne représente
qu’environ 5% des recettes de fonctionnement, ce qui est très bas. Cela nous
permet de moins dégrader notre capacité d’autofinancement et de conserver
quelques marges de manœuvre pour
l’avenir, avenir qui s’annonce déjà
comme problématique compte tenu de
la suppression de la taxe d’habitation
décrétée par l’Etat qui prive les collectivités d’une autonomie et d’un levier
fiscal essentiel de gestion. Il nous
faudra alors, collectivement, trouver
les ressources nécessaires au bon fonctionnement de notre collectivité, pour
répondre aux besoins et aux attentes
de nos concitoyens.

Le Mot de l’opposition Bien vivre à Perigny

Jacques PIERARD,

Françoise BOURDEL,
Jean-Jacques SAGOT,
Gaëlle ALIZE, Benoît
DUPERRAY, vos élus
BIEN VIVRE A
PERIGNY.

Pourquoi l’équipe de Bien Vivre à
Périgny n’a pas voté le Budget 2018.
Nous avons participé aux réunions
préparatoires baptisées pour l’occasion
« bureau financier » où notre Maire
nous a présenté ses réflexions, ses
constats et ses propositions. Nous
avons également échangé nos idées
et je dois reconnaitre qu’il a été tenu
compte de certaines de nos réflexions
évoquées lors de cette présentation
du budget.
Devant les difficultés d’équilibre budgétaire, il a été décidé de mettre en
second plan certaines demandes
relatives aux besoins des services
municipaux et également considéré
que certains projets programmés
pouvaient être reportés dans le
temps.
Nous sommes face à une évidence,
entre les pertes de subventions,
de Dotations et autre Pacte Fiscal

pourtant défendu en vain aux côtés
de notre maire en Conseil Communautaire, nous avons perdu près de
290.000 €. Nous sommes également
frappés par les nouvelles directives
du gouvernement avec la suppression de la taxe d’habitation reversée
à ce jour aux Communes et dont nous
ignorons toujours précisément le
système de compensation et même
si compensation il y aura.
Nous constatons qu’il devient de
plus en plus difficile de « boucler le
budget » et que rien ne permet de
penser que cette situation va s’améliorer dans les années à venir. Nous
payons également le résultat de la
politique financière locale un peu
trop imprudente ces dernières années.
Nous savions que les baisses de dotations allaient devenir de plus en plus
contraignantes. Notre capacité d’autofinancement a gravement chuté et

il faut bien le dire, nous ne sommes
plus une commune riche comme
beaucoup de personnes pouvaient
ou le pensent toujours.
C’est pourquoi, malgré une volonté
de réfléchir avec la majorité municipale à la maîtrise des dépenses et
des investissements pour 2018 et les
années à venir, l’équipe de BIEN
VIVRE A PERIGNY, s’est abstenue lors
du vote de ce budget qui nous vous
le rappelons, est la représentation du
programme de la majorité municipale.
Nous serons toujours volontaires
pour défendre les actions pouvant
impacter les subventions et aides
pour notre Commune y compris à la
CDA.
Venez rejoindre l’équipe de BVAP,
notre l’adresse mail :
bienvivreaperigny@gmail.com
et toujours notre page Facebook :
Bien Vivre à Périgny.

Le Mot de l’opposition Front de gauche

Daniel Vince,

Patrick PALEM,
Elus Insoumis
Pour plus d’informations :
blogulerouge@laposte.net
www.blogulerouge.fr

Été 2018

Et si on en parlait ?
Annonce après annonce, tout va très
vite les cheminots sont des privilégiés, il
faut réformer ce statut (nous n’avons
plus les moyens de payer de tels
salaires !!!). Supprimons la taxe d’habitation, ça c’est une mesure de justice
fiscale, quid de la gestion des collectivités, on verra nous dit le gouvernement. Notre commune par exemple
ne peut pas se permettre de gérer
son budget avec des « on verra plus
tard » pour trouver les financements
(nouvelle école, travaux dans nos rues
pour la sécurité etc.). Le président
des riches confirme bien ses choix de
société, il supprime l’ISF, baisse l’APL,
augmente la CSG sur nos pensions
de retraite au nom de la solidarité
en direction des actifs, il se moque du

monde ce président ! Et à quel moment
les entreprises du CAC 40 participent à
la répartition des richesses dans notre
pays ? Mr Macron aime les riches et
pour eux, il n’y va pas avec le dos de
la cuillère, fût-elle en argent, ainsi l’ISF
est remplacé par l’impôt sur la fortune
immobilière auquel vient s’ajouter le
prélèvement forfaitaire unique plafonné
à 30% sur les revenus du capital, en fait
un véritable bouclier fiscal pour les nantis.
Ainsi le ministre de l’économie a déclaré
« nous allons rendre 400 millions d’euros
aux mille premiers contributeurs »
Rendre ? Mais qui les avaient spoliés,
sans doute les bénéficiaires des APL
que le gouvernement rabote justement
de 400 millions d’euros.
Avec le nouveau système fiscal un
contribuable possédant un appartement

d’une valeur d’un million et demi d’euros
et qui ne spécule pas paiera davantage
d’impôt que celui qui possède un
patrimoine financier de 10 millions
d’euros. Il faut ajouter que ces ultras
riches sont effectivement imposés
à 21% contre 30% pour le commun des
mortels pour des revenus à 27 000 euros.
Ces injustices fiscales permettent aux
ultra riches d’être encore exonérés de
l’augmentation de la CSG qui touche
tout le monde. Au final les ultras riches
vont donc bénéficier de 5 milliards
d’argent public supplémentaires et ils
sont assurés d’une chose : Mr Macron
le Robin des Bois président des riches
veille sur leurs intérêts.
Daniel Vince, Patrick Palem.
Elus Insoumis.
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Humaniste et solidaire
depuis 1853
En 1852, le second empire offre son premier cadre légal à ce qui deviendra plus tard
la mutualité. Napoléon III préconise la création des sociétés de secours mutuels.
Moyennant le paiement d’une cotisation régulière, les sociétaires bénéficient d’une
assurance maladie, de la prise en charge des funérailles et de secours divers selon
les sociétés. Périgny sera pionnière, au niveau local, en matière d’avancée sociale,
avec la création dès le 12 juin 1853 de sa propre structure.
C’est en 1883 que la première société de secours mutuels
pérignacienne acquiert son siège social situé place de la
Chaume, elle y demeurera jusqu’en 1953. Cette habitation de
deux pièces disposait d’un terrain et d’une remise où stationnait
le corbillard, un véhicule tracté par un cheval dénommé
Gamin. Pour les sociétaires, la présence aux obsèques était
obligatoire sous peine d’amende. A la fin du XIXe siècle, Périgny
se dote de deux sociétés supplémentaires, l’une pour les
habitants de Rompsay et l’autre au bénéfice des sapeurspompiers de la commune. Pendant l’entre-deux-guerres, les
institutions sociales progressent en France, les risques contre
la maladie, l’invalidité, la vieillesse et le décès sont petit à petit
couverts pour les salariés sous contrats et les agriculteurs, il
n’en reste pas moins que sur cette période, les sociétés de
secours mutuels de Périgny continuent d’assurer à plus de
deux cents chefs de famille un service de protection sociale.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la sécurité
sociale est créée mais les sociétés de secours mutuels ont la
possibilité d’en devenir ses correspondants ou des sections
locales. Ainsi pendant plusieurs décennies, les deux sociétés
de Périgny et de Rompsay vont continuer de fournir à leurs
sociétaires des prestations d’assurance maladie de manière
indépendante. La dernière société, celle de Périgny, fermera
ses portes en 2001.
Source : Périgny 1914-1964 - Tome III
Association Périgny au fil des ans

