
Périgny
 Infos

SEPTEMBRE 2018
Vivre ma ville !



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

Si vous êtes arrivés sur la commune après le 1er septembre 2017,
la municipalité  de Périgny vous invite à découvrir votre ville :

Son histoire, son patrimoine,
ses services, ses équipements, son équipe municipale

Un temps de questions-réponses vous sera ensuite proposé.
La soirée se clôturera par un moment convivial

autour du verre de l’amitié.

Vos enfants pourront être pris en charge gratuitement, 
dans un espace approprié (sur place).

Comptant sur votre présence, nous vous remercions de vous 
inscrire à la mairie avant le 6 septembre à 17h.

renseignements : 05 46 44 16 22

Bienvenue à Périgny
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INFOS MUNICIPALES

Médiation sociale 
L’ Agence Locale de Prévention et de Médiation Sociale (A.L.P.M.S.) a été 
créée en 1999, suite aux préconisations du Contrat Local de Sécurité des 
Communes de La Rochelle et d’Aytré.

 Les agents de médiation et correspondants de nuit interviennent sur les 18 
communes de l’Agglomération rochelaise.

Facilement reconnaissables par leur tenue vestimentaire noire portant le logo A.L.P.M.S. et 
titulaire d’une carte professionnelle, les agents de médiation et les correspondants de nuit 
sont au service des habitants.

 ▶Leurs missions :
 - Gestion des conflits de voisinage,

 - Prévenir les incivilités de toutes sortes,

 - Protéger et améliorer le cadre de vie des habitants (signalement des dégradations des 
équipements collectifs, des espaces publics),

 - Ecouter les habitants et favoriser le dialogue et la médiation entre les personnes, mais 
également entre les habitants et les institutions,

 - Promouvoir la citoyenneté dans la vie quotidienne.

Médiateurs et correspondants de nuit interviennent à la demande des habitants (gratuitement).

Le service de jour est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 
14h à 19h. Le service de nuit est assuré 7 nuits sur 7 de 19h à 2h. 

renseignements : 05 46 41 32 32  - 06 70 80 88 91

Conseil municipal 
 ▶Jeudi 6 septembre

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

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

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

Forum des associations
 ▶Samedi 8 septembre, 14h-18h30 salle omnisports

Comment imaginer la rentrée automnale à Périgny sans son forum, cette traditionnelle rencontre 
entre la dynamique des associations et la population, toutes générations confondues ?

Je me dois de rappeler que l’association est un des vecteurs de la vie publique permettant de privilégier, 
la réflexion et l’échange, facteurs de démocratie.

N’hésitez pas, en arrivant au forum,  à d’abord féliciter les bénévoles pour la qualité de leur engagement.

Ce bénévolat vous permet de satisfaire vos choix à travers des pratiques culturelles, artistiques ou 
sportives variées.

Vous pouvez aussi vous engager dans cette action et proposer d’exercer vos compétences dans la 
boucle de la solidarité sociale ou associative.

Vous trouverez enfin au stand municipal avec les élu(e)s, informations, explications et éclairages sur 
notre ville en mouvement.

Dans l’espoir de vous y rencontrer,

Le maire

Guy DENIER
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INFOS MUNICIPALES

les 26, 27 & 28 
septembre

L’Agglo invite 
ses habitants 

au Grand Pavois*

Invitation à retirer  
dans les mairies et  
les bibliothèques de  
l’agglomération, à partir 
du 10 septembre 2018. 
Gratuit pour les enfants 
de -12 ans.

*Offre réservée aux habitants de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 
dans la limite des places disponibles.

www.agglo-larochelle.fr

INVITATION 
     AU CŒUR DU 

GRAND PAVOIS !
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De  
17h  

à 19h3
DATES  
AU CHOIX

Partenaire  du Grand Pavois  depuis  1973
*

NOUVEAU SITE INTERNET MUNICIPAL
à partir du samedi 8 septembre

Agenda, associations, démarches administratives, 
famille, solidarité, sport, loisir, culture...

Sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, retrouvez toutes 
les informations de  votre ville sur le nouveau site internet de Périgny

www.perigny.fr



 SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
la Ville de Périgny se mobilise

C’est pour tous, c’est citoyen, 
c’est responsable, c’est gratuit !

www.clean-larochelle.com

2 départs : 10h & 14h30
sur le parking du Pont de Rompsay 

(4 av. Louise Pinchon)



Bouge
r autr

ement

à Péri
gny

programme complet et détaillé sur www.perigny.fr

SAMEDI 15/09
Cyclo-balade accompagnée 
À la découverte des itinéraires cyclables.
Départ de La Jarrie, Montroy et Bourgneuf vers La Rochelle (regroupement à 
Clavette, Saint-Rogatien et Périgny)
Rejoignez la cyclo-balade à 10h45, place M. Crépeau à Périgny (centre 
socioculturel).
Organisée par la Ville de Périgny et l’association Vive le Vélo. (gilets jaunes 
recommandés)

DU LUNDI 17/09 AU VENDREDI 21/09
Défi  : À l’école sans voiture
Matin et soir, laissez la voiture au garage et rejoignez, à pied ou à vélo, un 
des points de rencontres identifi és. Vendredi après-midi, remise des prix autour 
d’un goûter.
Avec le soutien des associations de parents d’élèves de Périgny, de La Vélo-
école et de la Ville de Périgny.

VENDREDI 14/09
Vérifi cation technique vélos 
15h-19h au marché de La Pommeraie
Venez avec votre vélo pour une
vérifi cation technique gratuite 
par Servicycle rochelais.

SERVICYCLE
ROCHELAIS

SEMAINE
MOBILITÉdu 16 au 22 septembre 2018

ANIMATIONS GRATUITES
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SOLIDARITÉ

Vente de livres d’occasion
 ▶Vendredi 28 septembre 

L’association Périgny Entraide vous propose une vente de livres d’occasion, 

place de la Pommeraie le vendredi 28 septembre de 9h30 à 19h
(Jour de marché)

Cette vente nous permet de récolter des fonds pour l’association.

renseignements : 06 98 46 36 43 ou 06 75 74 02 07 -  perignyentraide@laposte.net

Semaine «Bleue», du 8 au 13 octobre
Sur le thème « pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons »

 ▶Samedi 6 octobre, rencontre seniors à Périgny de 10h à 17h
CMA  et Annexe du CMA, Médiathèque, place de la Pommeraie. 

Animations, ateliers, partenaires autour des thèmes de la 
prévention-santé, du numérique, de la mobilité-accessibilité, du 
logement-habitat et des loisirs-culture pour les plus de 60 ans.

En partenariat avec la Maison associative de la Santé de 
La Rochelle, les EHPAD de la Ville et de Saint-Rogatien, les 
associations communales, le Spot Ado et la médiathèque, le CCAS 
de Périgny vous attend pour une journée de convivialité, d’échange 
et de partage. 

Un programme détaillé de la journée est disponible sur le site 
internet de la ville, en mairie et prochainement dans les commerces de la Ville.

 ▶Durant la semaine du 8 au 13 octobre
Animations organisées tout au long de la semaine :

 - Découverte du parcours santé avec les résidents de l’EHPAD de la Pommeraie, atelier 
Yélo…

 - Conférence : « l’importance de la famille dans l’accompagnement d’une personne âgée 
en perte d’autonomie » par Madame Nicole Jeanneton-Marino, auteure de « Ma mère, 
mon enfant » lundi 8 octobre au Club House du Foot – complexe sportif rue du Stade à 
18h. Suivie d’un moment de convivialité et de partage.

rensignements : 05 46 44 16 22
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SOLIDARITÉ

Association des donneurs de 

sang bénévoles de 

La Poste et d’Orange

www.dondusanglpo.fr

30 rue Beauséjour

17137 L'HOUMEAU

PROCHAINE COLLECTE

DON DU SANG 

AU CENTRE POSTAL 

PERIGNY

Merci d’être 

un Super 

Donneur

Zone des 4 chevaliersZone des 4 chevaliers

Le jeudi
13 Septembre 2018 

de
10h00 à 14h00
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ENFANCE

Espace parents-enfants
La Maison de la Petite Enfance au-delà des services du 
multi-accueil et du RAM (Relais Assistantes Maternelles), 
met à disposition des familles résidant sur la commune de 
Périgny, un espace parents-enfants. Ce lieu a pour but :

 - De favoriser les rencontres et les échanges entre 
les enfants de 0 à 6 ans, les parents et autres accom-
pagnateurs familiers.

 - De contribuer à la socialisation des jeunes enfants, par la découverte, l’éveil et des jeux 
libres mis à disposition.

Une éducatrice accueille les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte familier. L’espace 
parents-enfants est ouvert le mercredi matin de 9h30 à 11h30 (fermé pendant les vacances 
scolaires).

renseignements et inscriptions : 05 46 27 65 79  - ram@ville-perigny.fr

Devenez assistante maternelle ou garde 
d’enfants à domicile

Vous souhaitez devenir assistant(e)s maternel(le)s ou garde 
d’enfants à domicile ? Vous êtes intéressé(e)s par les métiers de 
la petite enfance ?

Rapprochez-vous du Relais Assistantes Maternelles de Périgny 
afin d’obtenir des informations sur les modalités d’exercice de 
ces métiers.

 - Conditions d’agrément ;

 - Formations délivrées par le Conseil Départemental ;

 - Statut professionnel et rémunération ;

 - Formation continue.

L’assistante maternelle accueille à son domicile, en MAM (Maison d’Assitance Maternelle) ou 
en crèche familiale, des enfants scolarisés ou non. Elle participe à leur développement et leur 
éveil au quotidien.

La garde d’enfant(s) à domicile prend en charge les enfants scolarisés ou non, au domicile des 
parents employeurs. Elle les accompagne dans toutes les étapes de la vie quotidienne, 

renseignements  : 05 46 27 65 79 - ram@ville-perigny.fr
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ENFANCE

Club découverte
Péri’Jeunesse avec le soutien de la ville de Périgny,  propose  pour les enfants de 6 à 10 ans (CP 
à CM2 scolarisés sur la commune) un club découverte tous les mercredis matin (en dehors 
des vacances scolaires) en complément  de l’accueil de loisirs classique. 

Le club découverte permettra aux enfants de s’initier à des 
activités sportives, culturelles et artistiques par  période d’environ 
7 mercredis.

renseignements : 05 46 45 16 49 - www.perijeunesse.com 

Association de parents d’élèves
Finis les grains de sable qui grattent entre les orteils, les piqûres de 
moustiques attrapées lors des longues soirées d’été, les journées 
interminables sans horaire... 

Les réveille-matin ont repris du service et nos enfants le chemin des 
écoles. Bref, c’est la rentrée !

L’APE de Périgny Centre a déjà programmé de nombreuses manifestations pour 
cette nouvelle année scolaire, à commencer par l’assemblée générale lundi 17 
septembre à 20h30, salle annexe du CMA, place de la Pommeraie.

renseignements : www.apeperigny.fr - apeperigny@gmail.com
sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-
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CULTURE

Médiathèque 
municipale 

 ▶Exposition 
Tissu, couture & peinture : Exposition haute-
couture par Ophélie Blanalt, illustrée par Lore 
et Elian Lou.

Dessine moi une robe

Du rêve à une esquisse

Des étoffes et des ciseaux 

Des bobines et du fil

Des passantes ont défilé 

Pour que les soies glissantes

Que les vêtements soient beaux

Sur cette ligne en droit fil

Ophélie vous présente la galerie de ses plus 
belles tenues...

 ▶Prochains rendez-vous 
 - Heure du conte 

Samedi 22 septembre à 11h, pour les 0-3 ans, avec Miss Tine.

 - Atelier d’écriture

Lundi 17 septembre de 18h30 à 20h30, séance gratuite sur le thème de la peau, du tissu.

 - Pause lecture adulte

Vendredi 21 septembre à 16h.

 ▶Nouveaux horaires d’ouverture (depuis le 3 septembre) 
 - mardi : 16h*-18h
 - mercredi : 10h30-12h30 / 14h-18h
 - jeudi : 14h-17h
 - vendredi : 16h*-18h
 - samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

* ouverture pendant les vacances scolaires dès 14h le mardi et vendredi.

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

sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-
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CULTURE

Le Monde en Couleurs 
Notre atelier libre d’expression artistique a déjà repris ses activités 
depuis fin août

 - Peinture sur porcelaine tous les jeudis de 14 à 19h (salle 1 au-
dessus du CMA)

 - Peinture autres supports tous les jeudis de 14 à 19h (grande salle au-dessus du CMA)

Et comme chaque année, pour nous perfectionner : 
Présence de professionnels renommés (Eric Berteaux, 
Michel Bertrand, Hervé Louis, Joël Achard...)

 En alternance une ou deux journées par mois : acrylique, 
pastel,  aquarelle et porcelaine

Vous pouvez essayer, cela n’engage à rien ; convivialité et bonne humeur garanties !

renseignements :  Annick BOUCHAUD  06 20 95 27 72   
monde.en.couleurs17@gmail.com   -   http://monde.couleurs.free.fr

ExPO ANNUELLE
du 27 au 31 mars 2019

sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-

Association irlandaise Tir Na Nog 17
Notre association fait découvrir la culture irlandaise à travers, notamment, 
des cours de danses traditionnelles et un festival qui réunit le temps d’un 
weekend, musiciens, chanteurs et danseurs passionnés.

L’édition 2018 de cet irish weekend in Périgny a enregistré, lors du concert, 
une affluence record. Merci au public qui nous donne raison de continuer.

 L’activité danse reprendra tous les mardis de 19h30 à 22h au foyer rural, à partir du mardi 12 
septembre. Comme l’année dernière, le cours de danse est organisé en trois ateliers afin de 
s’adapter aux différents niveaux :

 - De 19h30 à 20h30 : cours des débutants (appren-
tissage des pas, des figures, découverte des danses 
traditionnelles) ;

 - De 20h30 à 21h00 : moment de partage entre débu-
tants et confirmés autour d’une ou plusieurs danses ;

 - De 21h00 à 22h00 : cours des confirmés avec en fin 
de séance (vers 21h45) l’apprentissage de danses en 
solo.

La première séance est gratuite pour vous permettre de découvrir, voire d’apprécier, le 
contenu de l’activité. Pour information, la plupart des danses irlandaises se 
dansent en couple, les hommes sont donc les bienvenus.

renseignements : tir.na.nog17@gmail.com 

FESTIVAL 2019
Notre prochain festival

 se déroulera 
les 8, 9 et 10 mars 2019

sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-
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CULTURE

L’École de musique 
L’École de Musique de Périgny fait sa rentrée. Nous remercions, pour la saison 
écoulée, les élèves, professeurs, parents et public ainsi que tous les bénévoles 
pour leur participation aux événements organisés au fil de l’année par notre 
école.

Félicitations à nos musiciens qui ont passé avec succès leur examen de fin de cycle.

 ▶Rentrée 2018/2019
Pour les élèves en parcours musical, le choix des 
horaires de pratique instrumentale ou de chant 
se fait à l’école en concertation avec le professeur 
concerné lors de la semaine du 10 au 14 septembre. 

Le planning est affiché au secrétariat et disponible 
sur le site internet de l’école. N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer pour toutes informations.

Pour les nouveaux élèves, nous rappelons que les inscriptions se font au 
secrétariat à partir du  4 septembre (dans la limite des places disponibles).

 ▶Pour les enfants de 5 à 7 ans
Une nouveauté à la rentrée : pour les enfants âgés de 5 ans, un cours 
«Initiation Musique et Danse». Ce cours d’une heure est le fruit d’une 
collaboration avec l’École de danse de Périgny  Co-ainsidanse. Il se tiendra 
de  11h à 12h le mercredi dans la salle de danse.

Et toujours le «Parcours Découverte» destiné aux enfants de 6/7 ans en 
cours préparatoire. Il aura lieu le mercredi de 14h à 15h.

 ▶Ouverture d’une Chorale Ados
Pour compléter notre offre de chant choral, notre Chef de Chœur propose 
l’ouverture d’un atelier vocal destiné aux adolescents.

Le jour et l’horaire seront précisés à la rentrée (mercredi fin d’après-midi ou samedi)

renseignements : École de Musique Périgny - place Michel Crépeau - 05 46 44 79 80 
jazzandco17@laposte.net  -  http://musiqueperigny17.jimdo.com

REPRISE dES COURS
La reprise des cours se fera

lundi 17 septembre, 
Les inscriptions sont ouvertes.

sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-
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CULTURE

LOISIRS

ALPR Co-Ainsidanse 
 ▶Gala de fin d’année: un week-end riche en émotions 

La passion, l’émotion, le plaisir de danser et le partage 
étaient au rendez-vous pendant ces deux jours de gala 
passés à l’Espace Encan les 7 et 8 juillet derniers : 

Bravo à toutes les danseuses, à tous les danseurs et à leurs 
professeurs Christèle et Stéphanie, qui ont fait vivre à tous 
des moments magiques !

Reprise des cours : lundi 10 septembre

renseignements et  inscriptions : 06 11 01 52 93   
http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse

Éveil musique et danse
 ▶Nouveau ! 

Pour les enfants de 5 ans, ouvert à tous, filles et garçons.

Cours d’initiation corporelle et musicale pour découvrir la musique et la danse au cours d’une 
année. Après ? Les enfants peuvent continuer en musique ou en danse ou choisir les deux !
Ce cours d’une heure, le mercredi de 11h à 12h, est encadré par un professeur de danse et un 
professeur de musique,

renseignements /inscriptions : Co-Ainsidanse ,06 11 01 52 93   - École de musique,  05 46 44 79 80
sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-

ALPR club seniors
Le club Senior Les Bergeronnettes  vous accueille :

 - Le mardi de 14h à 18h, salle annexe du CMA , pour un 
après- midi  récréatif : belote, tarot, scrabble, etc.

 - Le mercredi matin gym douce de 10h30 à 11h30. 
Peut-être un deuxième cours de 9h30 à 10h30 selon le 
nombre d’adhérents.

 - Tous les jeudis une marche de détente,  départ de 
Palmilud à 9h30, retour 11h,

 - 1 fois par mois, organisation d’un repas au sein du club

Des sorties à la journée sont prévues tout au long de l’année.

renseignements : Mme Tirateau, 06 30 45 83 97 -  Mme Deroir : 06 75 74 02 07

sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-

LES VENdANgES AU 
PAyS dU bON VIN

Mardi 25 septembre, 
sortie à Dénézé sous Doué
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LOISIRS

Club informatique
Vous avez un ordinateur portable, mais beaucoup de « choses » vous semblent 
compliquées, même hors de portée pour vous… Le club Informatique de 
Périgny vous propose de venir découvrir cet « outil » de façon simple et 
conviviale, à la portée de tous.

Pour cela nous nous réunirons une fois par semaine en petits groupes, hors vacances scolaires 
au centre socioculturel, place Michel Crépeau, avec nos ordinateurs personnels.

Nous échangerons ensemble nos connaissances 
et nos astuces pour utiliser différents logiciels 
(Windows, Traitement de texte, Tableur, 
Traitement d’images, Courriel, Antivirus, 
sauvegarde, nettoyage, etc.) Mais pas de jeux ...

Cette activité est ouverte à toutes et tous sans 
limite d’âge.

Réserves : Nous ne sommes ni des professionnels 
de l’informatique, ni des professionnels de la 
vente, ni des pirates, nous ne désirons pas faire de 
concurrence aux professionnels et restons dans la 
légalité.

renseignements :
Hubert Calvez, 06 07 73 23 64 - hubert.calvez@gmail.com
Jean-Marie Abelard, 07 82 16 40 39 - jmabelard30@gmail.com

   

INSCRIPTIONS
Inscriptions uniquement lors de 

l’assemblée générale
mardi 11 septembre  à 20h30

au centre socioculturel 
place Michel Crépeau

Nous déciderons ensemble des 
groupes, jours et heures de séances

sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-

Swing danse
Swing danse vous fait découvrir seul, en couple, à tout âge, samba, salsa, chacha, 
rock, tango, valses etc… sur des hits actuels.

Initiés par des danseurs internationaux, Kévin et Clémentine, issus de la  
Fédération Officielle de Danse Délégataire du Ministère de la santé et des 
sports reconnue du Ministère de la Culture qui ont remporté au cours de leurs 
carrières des titres de champion de France.

Cours à Périgny et Rochefort

Renseignements : 06 77 22 31 35 -  05 46 44 87 77 -  06 16 35 16 36

sa
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Art floral japonais : Ikebana par l’association 
Haïku
La pratique de l’ikebana :

 - Favorise un lien plus étroit avec la nature, (observation, 
connaissance et respect des végétaux sauvages et autres).

 - Amène à se poser (le temps de l’élaboration de la composition), 
dans le silence et la concentration, ce qui nous offre une source 
d’apaisement et de sérénité.

 - Apporte gratification et épanouissement dans la création.

 ▶Reprise des cours
Les cours auront lieu les mercredis et jeudis  salle annexe du CMA  à 
partir du 26 et 27 septembre. Le calendrier détaillé par niveaux  sera 
communiqué ultérieurement.

renseignements : Association Haïku, 11 rue des Pinsons- 17180 Périgny.
 Affiliée au Study Group L.R./Sud-Ouest et au chapitre Paris de l’école Ohara de Tokyo
 Francine Ingremeau : 06 85 31 09 20, Françoise Ricaud : 06 42 37 11 08
association.haiku@gmail.com - www.ikebana-ohara-perigny-la-rochelle.com
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ALPR Patchwork
La  section patchwork/broderie /tricot de L’ALPR reprend ses activités le 4 septembre :

 - Le mardi de 14h30 à 20h à la salle 1 au premier étage du CMA.

 - Le jeudi  de 20 h à 22h30 à la salle 1  au premier étage du CMA.

 Une journée continue  se déroule un samedi par mois à la salle 3 au premier étage 
du CMA.

renseignements : Françoise Morin, 06 45 27 20 41
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ALPR couture
Les activités de l’ALPR couture se déroulent au centre socioculturel, rue du Péré :

 - le mardi de 20h a 22 h

 - le jeudi de 14h30 a 16h30

Elles reprendront mardi 11 septembre à l’occasion  de l’assemblée générale de la 
section au centre socioculturel à 20h.

 renseignements au 09 82 42 36 42 

sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-



21

LOISIRS



22

SPORT, BIEN-ÊTRE

sa

medi 8 septembre

FORUM DESASSOCIATIONS

-    N
o

us seronS la ! 
   

-

Périgny volley-ball
Vous ne connaissez pas encore le Club de Volley-ball de Périgny ? Vous 
mourrez d’envie de taper dans le ballon cette année ? Vous souhaitez 
plonger, smasher, courir, sauter, contrer ? Alors, venez nous rencontrer et 
vous inscrire !

Le Club de Volley-ball sera présent au Forum des associations pour vous donner des 
informations sur le club, les projets, les différentes équipes, les horaires pour la saison 2018-
2019 et les possibilités d’inscription dans les championnats adultes (Départemental F/H, 
Régional F/H, Pré-national F/H ou loisirs F/H) ou dans les différentes sections jeunes. Sans 
oublier le Baby-Volley puisque Périgny Volley-Ball propose à nouveau la section Baby-Volley, 
pour les enfants à partir de 3 ans.

Retrouvez-nous également aux portes ouvertes du club tous les mercredis de septembre pour 
rencontrer des membres du Club de Volley-Ball de Périgny et nous poser vos questions !

Périgny Volley-Ball compte aussi sur vous cette année pour venir encourager, au gymnase du 
stade, les garçons de Pré-national qui souhaitent monter en N3 pour la saison 2019-2020 ! 

Enfin, pour les amateurs de Beach-Volley, sachez que la saison n’est pas finie : le 
club propose du Beach Volley jusqu’en octobre au Beach Stadium d’Aytré !

renseignements : 06 88 01 74 42 - secretariat.perignyvb@gmail.com

ALPR Gymnastique
Exercices revisités chaque année, novateurs, pour répondre aux exigences 
actuelles de prévention, entretien, renforcement des capacités physiques et de 
l’élévation du niveau d’énergie au service de votre santé et bien-être.

Quel que soit votre âge, morphologie, niveau de pratique, venez suivre les cours 
pour votre dos, sangle abdominale, coordination motrice, souplesse, équilibre et 

endurance à l’effort. Les exercices sont adaptables.

Chaque séance est complète, variée  grâce à l’utilisation de matériel (balles, cerceaux, 
élastiques, steps, haltères, bâtons, musique)

Un vendredi sur 2, enchaînements sur musique.

 - Lundi et jeudi de 9h à 10h, au gymnase du complexe sportif

 - Mardi au choix de 19h à 20h ou de 20h à 21h, salle annexe de loisirs à Rompsay.

 - Vendredi de 19h30 à 20h30, salle annexe de loisirs à Rompsay.

Les Inscriptions auront lieu sur place. La cotisation de 70 € pour l’année 2018-2019 (assurance 
comprise) permet de participer à tous les cours. 

renseignements : 
Christiane De Ancos, 05 46 45 94 18 et  Françoise  Calvez,05 46 44 55 34

sa
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ALPR Pilates
Une nouvelles section de l’ALPR ouvre : l’ALPR Pilates».

Séance à la salle de Rompsay à partir du 10 septembre :

 - lundi de 18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30

 - Jeudi de 9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30

renseignements : Alexandra Lescoat, 06 30 05 41 83
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ALPR Zumba
Sandrine, instructeur diplômé et certifié Zumba®Fitness, 
anime à la rentrée l’activité Zumba au sein de l’association 
ALPR et vous propose 2 cours :

 - Zumba adultes : cours à l’intensité modérée à soutenue, destinée aux personnes dési-
rant suivre un programme d’entrainement physique complet (exercices alliant cardio, 
préparation musculaire, coordination, équilibre et flexibilité)

Le mercredi de 19h30 à 20h30, salle du Foyer rural.

 - Zumba seniors : cours destiné aux adultes actifs plus âgés avec des chorégraphies à 
l’intensité plus faible.

Le mardi de 9h30 à 10h30, gymnase de Périgny.

Quelque soit le cours que vous choisirez, vous avez l’assurance d’y trouver tous les éléments 
que partagent près de 15 millions d’adeptes dans 180 pays du monde, à savoir : musiques 
latines, mouvements exaltants et faciles à suivre, ambiance de fête sympathique et 
stimulante, convivialité.

Venez découvrir les multiples bienfaits de cette discipline sur la santé (brûle-calories) et sur le 
moral (estime de soi), lors de la journée portes ouvertes  mercredi 5 septembre de 
14h00 à 19h30 au foyer rural.

renseignements :  06 75 74 02 07 - alpr.perigny@gmail.com
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Les archers de Coureilles
Calendrier mai et juin très chargé pour les Archers de Coureilles !

 ▶Championnat de France Nature
Participation de Céline et Hugo au Championnat de France à Pujaut (30) en Occitanie du 18 
au 20 mai : 

 - Céline termine au 11ème rang national en arc chasse
 - Hugo termine 13ème rang national en arc chasse

 ▶Concours Fédéral
Résultats du concours fédéral (distance 50m) qui s’est tenu à Aytré le 17 juin :

 - Super-vétérans dame arc à poulies : Josette termine 1ère

 - Vétérans hommes arc à poulies : Frédéric termine 1er

 ▶Championnat Départemental FITA
Le championnat départemental FITA (distance olympique 70m) s’est tenu à Aytré le 17 juin. 
Les Archers de Coureilles se sont distingués par 9 fois sur les podiums :

 - Poussins hommes arc classique : Louka champion départemental
 - Minimes hommes arc classique : Louis champion départemental
 - Seniors dames arc classique : Emmanuelle championne départementale et Marine 3ème

 - Seniors hommes arc classique : Julien vice-champion départemental, Damien 3ème

 - Super-vétérans dames arc classique : Eliane championne départementale
 - Seniors hommes arc à poulies : Ludovic vice-champion départemental, Jean-Marc 3ème

 ▶Division Régionale Excellence (DRE)
Seconde manche :

 - Participation aux championnats régionaux par équipes à Chauvigny (86) les 2 et 3 juin
 - Équipe femme classique : 7ème avec Emmanuelle, Julie et Marine
 - Équipe homme classique : 6ème avec Damien T, Damien B. Julien et Olivier (l’équipe s’est 

qualifiée pour la finale régionale DRE)
 - Équipe hommes poulies : 1er avec Jean-Marc, Samuel et Yannick

Finale régionale Nouvelle-Aquitaine : l’équipe masculine avec Damien B, Rémi et Olivier T, 
termine au 7ème rang de Nouvelle- Aquitaine sur les 24 équipes engagées sur le circuit. 

 ▶Championnat Régional 3D
Participation de Céline au Championnat Régional 3D qui s’est tenu à Périssac (33) le 24 juin, 
elle termine Vice-Championne Régionale.

 ▶Nationale D2
Seconde manche de D2 les 19 et 20 mai à Laval (53), l’équipe du club termine 1ère de cette 
seconde manche avec Cédric, Damien B, Samuel et Bruno, coachés par Damien T.

renseignements : 06 48 12 43 85 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com
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ALPR Qi gong
 ▶Les énergies pour une belle vie

Le Qi (énergie ou souffle originel) est l’essence même de notre vie

Le Qi Gong « chi kong » (travail sur les énergies) permet d’harmoniser le 
corps, l’esprit et le souffle (par des pratiques posturales simples, statiques ou 
dynamiques ; des mouvements lents et gracieux reliés au souffle vital).

Le Bõ Ki Gong s’inspire du shiatsu, de la M.L.C., et de l’ostéopathie. Cette 
pratique  travaille sur les méridiens d’énergies pour nous libérer du stress  et 
de nos blocages chroniques. 

Le Tai Chi est du Qi Gong en mouvement avec un esprit martial (une base de Qi Gong est 
nécessaire pour cette discipline). 

Pour les 3 disciplines :  l’objectif est d’apprendre à se détendre, se maîtriser, se comprendre,  
pour libérer son Qi ; pour être bien dans son corps et sa tête. Progressivement on se sent mieux, 
le stress et les douleurs chroniques disparaissent. Avec le Qi Gong on apprend à se régénérer 
et se réguler durablement et on découvre notre énergie subtile,  notre force cachée. Avec le 
Qi la bonne humeur s’installe dès le matin… notre vie est plus claire, plus simple, plus efficace. 

Par une pratique régulière, le Qi Gong apporte : bonne santé, force tranquille, confiance en 
soi,  intuition, quiétude, joie de vivre… Relié à la source de jouvence (Qi), véritable joyau de 
la vie, on retrouve : notre unité, les clés pour une vie épanouie en harmonie avec les autres 

et la nature… On découvre le chemin 
des sages, notre potentiel caché, une 
ouverture à la créativité

Cours assurés par Bernard Le Bastard 
et par Marie Christine Gadomski, au 
foyer rural de Périgny et au «Petit 
Marseille» (s’il fait beau en septembre, 
la pratique aura lieu dans le parc des 
Coureilles). Les cours sont multi-
niveaux et personnalisés.

 ▶Séances (durée 1h30) :
 - Lundi à 17h  Bõ ki gong, à  18h30 méditation et Qi Gong  

 - Mardi à 10h,  Qi Gong de sagesse 

 - Jeudi à 9h Bõ ki gong, à  10h30 méditation et Qi Gong  de sagesse

 - Jeudi à 18h30 Tai Chi et Qi Gong

Reprise des cours à partir du lundi 17 septembre
1 cours découverte est offert du 17 au 30 septembre  

 renseignements : 05 46 45 34 52 - 06 89 35 32 51 
http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com

ATELIER MENSUEL
Un atelier mensuel spécifique sera proposé 

le samedi après-midi et/ou le dimanche.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE :
Santé bien-être / Marches thérapeutiques

de 15h à 18h

sa
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Football club de Périgny
Retour sur la fin de saison 2017/2018 :

 ▶Assemblée générale
L’assemblée générale du Club s’est tenue le vendredi 15 juin au club house du stade en 
présence de Monsieur le Maire Guy Denier et de Monsieur Patrick Chérin adjoint. Le bureau 
a présenté le bilan sportif, le rapport d’activité et les comptes financiers. Le Club a tenu à 
remercier particulièrement la municipalité pour son soutien logistique, tous les éducateurs 
pour l’excellent travail accompli au cours de la saison auprès des licenciés, les bénévoles pour 
leur investissement de tous les instants et les sponsors pour leur participation.

 ▶Récompenses
 Le Club a reçu 3 récompenses lors de l’assemblée générale de la ligue Nouvelle Aquitaine :

 - 2 concernent le challenge du Fair 
Play, première place pour les U 14 
R1 et deuxième place pour les U 15 
R 2. Bravo à tous ces jeunes qui se 
comportent d’une façon remar-
quable sur les terrains.

 - 1 pour la formation de jeunes 
arbitres. En effet le club a formé 3 
jeunes arbitres dont 2 féminines au 
cours de la saison.

 ▶L’équipe seniors 3 monte en deuxième division district 
Après une saison remarquable, la 2ème réserve du Club va franchir un palier. Cette équipe, où 
l’aspect convivial est important, n’a jamais négligé le résultat.
L’équipe 2 en première division de district est passée tout près de la montée en ligue.  L’équipe 
fanion se maintient en R 2.

 ▶Les féminines U14 U17 réalisent le grand chelem. 
Elles terminent 1ères de leur championnat et gagnent les 2 coupes, coupe District et aussi 
coupe Ligue Nouvelle Aquitaine à Pauillac. Bravo à tout le groupe, aux éducateurs et à tous les 
parents accompagnateurs.

 ▶Mesdames,  mesdemoiselles, le FCP vous attend :
 - Création d’une équipe séniors pour 2018/2019. 

 - 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.     

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St-Rogatien 17180 PERIGNY 
05 46 34 43 04 - - fcperigny@orange.fr 
http://fcperigny.footeo.com - www.facebook.com/fcperigny  

VIdE gRENIER - bROCANTE 
dIMANCHE 30 SEPTEMbRE 

Le FCP organise son vide grenier 
au complexe sportif  autour du stade. 

11 € les 4 mètres avec voiture
Inscription sur  www. easy-broc.fr
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Tennis club
 ▶Derniers résultats de la saison passée 
 - En individuel 

Nadine Jaunet, championne régionale 4ème série, qualifiée pour le championnat national à 
Blois.
Carole David-Bordier, ½ finaliste régionale 3ème série, qualifiée pour le championnat national 
au Touquet.
La jeune Camille Dufays, ½ finaliste régionale 3ème  série.

 - Par équipe

Equipe 1 messieurs (dont 3 jeunes de moins de 18 ans), championne régionale, monte en 
division qualificative nationale 4.
Equipe 1 garçons, 15/18 ans, championne départementale (bat Lagord 1).
Equipe 1 filles, 15/18 ans, championne départementale (bat Aytré 1).

 - Tournoi open d’été

Notre tournoi open d’été à 1/6, a réuni 140 compétiteurs dont une 
tournée de jeunes de La Réunion, présents au repas de fin de tournoi 
dans une ambiance très chaleureuse. La remise des prix a eu lieu 
en présence de Monsieur le Maire, Guy Denier et de son adjoint, 
Patrick Chérin.  Résultats :

- Vainqueur Hommes : Lamare Timothée, 1/6, Cognac
- Finaliste : David Tanguy, 2/6, Rochefort
- Vainqueur Dames : Michaud Chloé, 4/6, TC Périgny
- Finaliste : Roger Marie, 5/6, Etang salé,  La Réunion

 ▶Pour la nouvelle saison :
 - Inscriptions à l’école de tennis :

- Mercredi 4 septembre de 17H30 à 19H30
- Samedi 7 septembre de 10H à 12H et de 14H à 16H

Pensez à vous munir d’ un certificat médical avec mention « tennis 
en compétition ».

 Affichage des groupes, constitués en fonction des disponibilités, âge et niveau des enfants, le 
vendredi 13 septembre. Début des cours le lundi 16 septembre.

 - Adultes
Inscriptions à partir du 2 septembre aux heures d’ouverture du club. Le plus tôt possible pour 
participer à un groupe d’entraînement (tous niveaux).

Bonne rentrée à tous !

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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NOUVEAU

Collectif Anti-Linky à Périgny
Lors de sa création en janvier dernier, le Collectif anti-Linky de Périgny vous avait proposé une 
réunion-débat public le 8 mars dernier, au Coin d’la Rue. Plus de 100 personnes ont participé 
à cette rencontre qui a permis d’appréhender les attentes des citoyens et leurs besoins 
d’information.

Depuis cette date, de nouveaux collectifs se sont créés, notamment sur La Rochelle. Aujourd’hui 
nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer à l’installation de cet équipement ou 
à demander sa désinstallation. De nombreuses actions devant les tribunaux ont été menées. 
De même, des centaines de municipalités ont été sensibles aux démarches et interpellations 
des habitants.

 Le Collectif de Périgny organise une nouvelle réunion
 jeudi 27 septembre à 18h 

au café-restaurant « Le Coin d’la Rue » à Périgny.

et se propose de faire le point avec vous sur l’évolution de la situation et d’en débattre tous 
ensemble. Afin de pouvoir répondre à toutes vos questions, nous vous invitons à nous les poser 
dès maintenant à l’adresse courriel ci-dessous.

renseignements :  perigny17antilinky@laposte.net
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Yoga - Pratique Iyengar 
Le mot yoga signifie joindre, relier, intégrer et harmoniser. Cette pratique, 
vieille de plusieurs millénaires, originaire de l’Inde, est fondée sur un système 
qui permet de développer l’union et l’harmonie entre le corps, le mental et 
l’esprit. Elle permet de conserver et de retrouver une bonne santé physique, 
émotionnelle et spirituelle et les «asanas» (postures) sculptent, tonifient la 

silhouette, renforcent le corps, ont un effet apaisant sur l’esprit, calment l’agitation mentale, 
réduisent les effets du stress et de l’anxiété, améliorent les fonctions des systèmes respiratoire, 
circulatoire, digestif et hormonal.

Les cours reprendront le lundi 10 septembre avec quatre professeurs.

Horaires des cours :

 - Lundi ........................ 10h-11h15     - 19h00-20h15
 - Mardi ....................... 10h-11h15     - 19h00-20h15
 - Mercredi ................ 10h-11h15     - 18h30-19h45
 - Jeudi ........................ 10h-11h15     - 19h30-20h45
 - Vendredi ................ 10h-11h15 

renseignements  : 05 16 49 07 27
 http://yogaperigny.e-monsite.com - yogaperigny@laposte.net 



Vendredi 7  - Accueil des nouveaux habitants 
18h30, salle omnisports

Samedi 8 - Forum des associations
14h - 18h30, salle omnisports

Jeudi 13 - Don du sang
10h-14h, zone des 4 chevaliers

Samedi 15 - Nettoyons la planète en 1 jour
Rdv à 10h et 14h30, pont de Rompsay

Du dimanche 16 -

au samedi 22

Semaine de la mobilité
voir programme  p5

Lundi 17- Atelier d’écriture
18h30,  médiathèque

Vendredi 19 - Rallye entreprises pour les 16-25 ans
9h - 17h, zone industrielle

Vendredi 21 - Pause lecture adulte
16h,  médiathèque

Samedi 22 - L’heure du conte
11h,  médiathèque

Vendredi 28 - Vente de livres d’occasion
9h30-19h, place de la Pommeraie

Dimanche 30 - Vide-grenier
8h-17h, complexe sportif

06
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L’agenda de septembre
à retrouver en détail sur www.perigny.fr
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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 20 52 36

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 : 16h à 18h*

Mercredi : 10h30 à 12h30 et 14h à 18h

Jeudi : 14h à 17h

Vendredi : 16h 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

Vendredi 7  - Accueil des nouveaux habitants 
18h30, salle omnisports

Samedi 8 - Forum des associations
14h - 18h30, salle omnisports

Jeudi 13 - Don du sang
10h-14h, zone des 4 chevaliers

Samedi 15 - Nettoyons la planète en 1 jour
Rdv à 10h et 14h30, pont de Rompsay

Du dimanche 16 -

au samedi 22

Semaine de la mobilité
voir programme  p5

Lundi 17- Atelier d’écriture
18h30,  médiathèque

Vendredi 19 - Rallye entreprises pour les 16-25 ans
9h - 17h, zone industrielle

Vendredi 21 - Pause lecture adulte
16h,  médiathèque

Samedi 22 - L’heure du conte
11h,  médiathèque

Vendredi 28 - Vente de livres d’occasion
9h30-19h, place de la Pommeraie

Dimanche 30 - Vide-grenier
8h-17h, complexe sportif

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




