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INFOS MUNICIPALES

NOUVEAU SITE INTERNET
DE LA VILLE DE PéRIGNY

Agenda, associations, démarches administratives, 
famille, solidarité, sport, loisirs, 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

Conseil municipal 
 ▶Jeudi 8 novembre

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

Un nouveau directeur général des services à 
la Mairie
Marcel Mascot, nouveau Directeur Général des Services, a pris ses fonctions à la mairie de 
Périgny lundi 1er octobre 2018.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

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

Modif ication de stationnement 
Dans le cadre des travaux d’aménagement du domaine « Le Coudray », certains 
espaces situés à proximité ne sont temporairement plus disponibles au 
stationnement (voir plan). 

Afin de limiter la gène causée par ces travaux, des stationnements alternatifs 
vous sont momentanément proposés :

 - Rue Château Renard

 - Parking du parc aquatique de Palmilud

 - Parking de l’école maternelle

 - Stationnements longitudinaux rue du Péré

Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme

 - Salle omnisports

 - Spot ados

 - Centre socioculturel

 - Parking mairie
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SOLIDARITÉ

Don du sang
 ▶Jeudi 25 octobre

L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du sang»  de 16h à 19h au Centre 
Municipal d’Animation, place de La Pommeraie. Pensez à vous munir de votre carte de donneur 
ou d’une pièce d’identité si vous n’avez jamais donné votre sang dans la région. Les principales 
conditions pour donner son sang :

 - Avoir entre 18 et 70 ans,
 - Être reconnu médicalement apte au don,
 - Être en bonne santé,
 - Peser au moins 50 kg. 

renseignements : 05 46 28 92 92 - www.dondusang.net

Distribution des tickets de bus
 ▶Mardi 30 octobre 

Demandeurs d’emploi, retraités, personnes en situation 
de handicap, le CCAS de Périgny, sous condition de 
ressources, peut vous remettre des bons de transports.

Prochaine distribution à Rompsay, 
1, rue de Chagnolet

mardi 30 octobre de 16h à 18h30

Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition et vos anciens tickets oblitérés.

renseignements :  05 46 44 16 22 

Maison Associative de la Santé
La Maison Associative de la Santé est une association fédérant une 
cinquantaine d’associations de santé. Elle est présente dans les quartiers 
rochelais chaque 2ème semaine du mois pour ses permanences (mercredi 
au Comptoir de Villeneuve-Les-Salines, jeudi à la Maison de Quartier de 
Port-Neuf et vendredi à la mairie de proximité de Mireuil). Elle ouvre aussi 
ses portes chaque mardi matin pour le MAS’Café.

Venez donc rencontrer l’équipe de la MAS le mardi de 10h à 12h pour 
passer un moment convivial d’échanges autour de la santé ! Le café est offert, et qui sait si vous 
ne ferez pas de belles rencontres !

renseignements :  05 46 27 09 63 - 06 48 43 39 43 - http://mas17.e-monsite.com
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Semaine «Bleue», du 8 au 13 octobre
 ▶Samedi 6 octobre, rencontre seniors à Périgny de 10h à 17h

CMA  et Annexe du CMA, Médiathèque, place de la Pommeraie. 
(voir programme pages suivantes)

Fête à la soupe
 ▶Dimanche 7 octobre

Venez nombreux nous retrouver « entre terre et mer » à partir de 14h au centre social « Les 4 
Vents » à Lagord (Entrée libre et gratuite).

Dans le cadre de la Semaine Bleue, manifestation nationale dédiée aux seniors qui a pour 
thème cette année « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons », le 
Centre  Local d’Information et de Coordination ( CLIC ) de la Délégation Territoriale La Rochelle-
Ré-Aunis-Atlantique en partenariat avec  les communes de Lagord, Périgny, Saint-Xandre, 
Puilboreau, Esnandes, L’Houmeau et Angoulins ainsi que  les centres sociaux « Les 4 Vents », 
«  Espace Camaïeux », et « Villages d’Aunis » organisent cette journée intergénérationnelle 
basée sur les échanges et les rencontres.

 - Des associations pour la protection de l’environnement seront présentes 
pour vous donner de l’information et vous proposer des ateliers récréatifs. 

 - La ferme pédagogique de Tiligolo présentera des spectacles interactifs 
pour petits et grands.

 - Nous partagerons votre expérience en parcourant l’exposition photos et 
en visionnant les films témoignage d’habitants.

 - Vous testerez vos papilles  en vous prêtant au test à l’aveugle  et surtout 
vous pourrez vous inscrire au concours de soupe. Attention ! Seuls les légumes frais, de 
saison rentreront dans la composition de votre breuvage. 

 - Des producteurs locaux vous proposeront leurs produits,   tout ceci se déroulant dans 
une ambiance musicale et bon enfant.

renseignements et inscriptions : 05 46 67 15 73 

du 8 au 14 octobre 2018

Nombreuses animations près de chez vous
Renseignements au 09 70 82 12 13 

et sur charente-maritime.fr

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
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L’ImPORTANcE DE LA fAmILLE DANS 
L’AccOmPAGNEmENT D’UNE PERSONNE 

âGéE EN PERTE D’AUTONOmIE 
Lundi 8 octobre à 18h

Conférence animée par Nicole Jeanneton-Marino, 
auteure de « Ma mère, mon enfant »,

Suivie d’un moment de convivialité et de partage.
Salle des mariages,  Hôtel de ville, 3 rue du Château. 
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Les partenaires :

FNMF - DCI service communication - Juin 2017 - © fotolia.com

Ciné — Débat « Aidants, votre santé parlons-en ! » 
Jeudi 8 novembre - 14h30 17h30

Suivie d’un débat avec : 
Vincent Dubus, psychologue
Docteur Jean-François Coudreuse, gériatre

Projection 
du documentaire
«Trajectoires d’aidants »

Centre municipal d’animation 
Place des Droits de l’Homme 17180 Périgny

Entrée gratuite, tout public
Renseignements : 07 89 33 04 71
zoe.dick-bueno@n.aquitaine.mutualite.fr

Un pot de convivialité sera offert à l’issue de la rencontre. 

Vous accompagnez régulièrement un proche ?
Et vous, qui prend soin de vous ?

8
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ENFANCE

Club découverte
L’objectif du club découverte est de faire expérimenter aux enfants 
diverses pratiques  artistiques, culturelles et sportives avec le soutien  
des clubs, associations et de la ville de Périgny.

Le club découverte est ouvert  aux enfants âgés de 6 à 11 ans (du CP au CM2) le mercredi 
matin. Un programme varié (zumba, sophrologie, tir à l’arc, handball, tennis....) sera proposé sur 
chaque période et pour chaque niveau de classe.

L’inscription est payante et se fait sur une période entière avec une formule, avec ou sans 
repas, identique sur chaque mercredi.

Retrouvez le programme de novembre/décembre sur notre blog dès 
maintenant

Places limitées à 14 enfants par activités, inscrivez-vous sans 
tarder !

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

Spot Ados, accueil de loisirs pour les 11-15 ans
Le spot ados a fait sa rentrée, plein d’activités diverses t’attendent :

 - Mercredi 3 octobre, viens t’initier et pratiquer l’escalade sur blocs dans une salle dédiée.

 -  Samedi 6 octobre, rires garantis tout l’après-midi en allant voir la comédie « Ados vs 
Parents mode d’emploi » entre copains.

 -  Vendredi 19 octobre, soirée de vacances, raclette et film sont au programme.

 -   Samedi 20 Octobre, lancement des vacances avec une mission à accomplir à l’Escape 
Yourself « Cabinet de curiosités » : t’évader !

Sans oublier toutes les autres activités proposées sur notre plaquette, que tu peux retrouver 
sur notre blog et notre page Facebook.

 ▶Petit rappel
Le Spot Ados est ouvert les mercredis de 13h à 18h en accueil libre, ou sur inscription sur 
certaines activités, mais également les vendredis soir de 17h15 à 19h30 en accueil libre ou sur 
inscription pour les soirées, sans oublier les samedis après-midi sur inscription.

Alors n’hésitez pas à venir nous voir au Spot Ados, nous vous attendons pour partager vos 
envies, vos idées, vos projets, ainsi que préparer vos prochaines vacances.

renseignements :  05 46 52 23 83 - Alicia : 06 75 67 20 65 - Adrien : 06 47 20 52 36
www.perijeunesse.com - Facebook : SpotAdos@jeunesperigny - jeunes-peri.jeunesse@hotmail.com
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CULTURE

La Veillée
 ▶Mercredi 3 et jeudi 4 octobre à 20h dans le parc de Palmilud

Spectacle famille, à partir de 12 ans.

Prenez place autour du brasero, 
tandis que les pommes de terre 
cuisent sous la braise ! M. Gauthier, 
l’homme à tout faire de la maison de 
retraite de Ménetreux va prendre 
la parole. A ses côtés, une autre 
pensionnaire volubile, Lucette 
Champolleau. Aussi prompts à nous 
parler des bas de contention que 
des extraterrestres, ces deux-là 
vont vous entrainer loin dans la nuit avec leurs belles et rocambolesques histoires. Bientôt 
rejoints par quelques camarades, cette joyeuse assemblée se chargera d’alimenter le feu 
mais aussi et surtout la conversation… Un joli moment d’humour et de tendresse imaginé 
par la frétillante compagnie OpUS.

C’est une veillée avec ses jeux, ses chansons, ses échanges et ses causeries, qui partent bien 
souvent de traviole. Les voyages des anciens, le point de croix et la médecine douce seront 
largement commentés. Mais il sera aussi question de Brigitte Bardot, de pétrole en gel ou de 
toréador. Vous écouterez le silence, Bourvil, Simon et Garfunkel, un peu revus et corrigés. On 
parlera d’amour, de vie, de mort et de boudin maison.

Menée par le sémillant Pascal Rome, la compagnie OpUS pratique un théâtre d’étonnement, 
au travers de formes de spectacles joyeusement décalées et absolument tordantes. Il y a dix 
ans, ils inauguraient le Théâtre Verdière, et à l’été 2011, installaient sur la Place Foch les stands 
farfelus de leur Quermesse de Ménetreux.

C’est cette fois dans trois lieux bucoliques de l’agglomération rochelaise, que ces doux-dingues 
feront crépiter le bûcher de nos zygomatiques. A grand renfort de vin maison et de surprises 
à la pelle, de chansons et d’accordéon, la bande à Lucette nous enchantera de ses balivernes, 
qui chatouillent la vie sous les bras et bousculent le réel tout en poésie. Rendez-vous au coin 
du feu, sous le ciel étoilé.

renseignements et réservations : 05 46 51 54 02 - www.la-coursive.com
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Médiathèque municipale 

La médiathèque propose de nouvelles revues : Pratique 
des arts et Courrier international.

Vous pouvez consulter le supplément en ligne des titres 
Que choisir et Courrier international  depuis un poste 
informatique de la médiathèque.

 ▶Exposition
 -  «Dessine-moi une robe, la mode féminine sous 

toutes les coutures» par Ophélie Blanalt, avec  les 
œuvres de Elian Lou et de Lore, jusqu’au 20 octobre. 
Dans le cadre de cette exposition, nous vous 
donnons rendez-vous samedi 13 octobre à 11h30 
pour une présentation interactive des ateliers 
d’écriture sur « La mode, mes fringues et moi ».

 - «Il y à 100 ans, Guerre, Paix et après...» du 
30 octobre au 11 novembre.

 ▶ Prochains rendez-vous 
- Pause lecture adulte :

Samedi 13 octobre à 10h suivie de la présentation des ateliers 
d’écriture animés par Alain André.

- Rencard ado lecture :

Mercredi 17 octobre à 16h. Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour 
le plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ? Un temps de 
rencontre gratuit pour échanger autour des livres. On y parle 
aussi de cinéma, musique, jeux vidéo, actualité.

- Heure du conte :

Samedi 20 octobre à 11h, pour les 3-6 ans, avec Anne Ducol.

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

POchETTES 
SURPRISES

La médiathèque a 
préparé des « pochettes 

surprises » contenant 
des documents mystères.  

Vous pouvez les 
emprunter pour découvrir 

leur contenu chez vous.
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L’École de musique 
L’école de musique de Périgny a fait sa rentrée le 17 septembre dernier, avec 
certaines nouveautés :

 ▶Ouverture d’une chorale ados 
 Pour compléter notre offre de chant choral, notre 
chef de chœur, Aurélia Noël, propose l’ouverture 
d’un atelier vocal destiné aux adolescents. Celui-ci 
a lieu tous les mercredis de 17h30 à 18h30.

 ▶Harmonica
 L’école de musique de Périgny ouvre un cours 
d’harmonica à la rentrée. 

À l’école de musique, « tout ce que tu fais tu le fais avec d’autres », tu peux t’inscrire à une 
pratique collective pour jouer en groupe :

 - Atelier chant choral enfants : samedi 11h à 12h

 - Atelier jazz : lundi 18h/20h  ou 20h/22h

 - Atelier rythm’n blues : mardi 18h30/20h

 - Atelier rock : horaires à définir

 - Ensemble instrumental : samedi 11h15/12h15

 - Ensemble instrumental : samedi 12h45/13h30

 - Ensemble à cordes : jeudi 19h/20h

 - Ensemble accordéon : jeudi 18h45/19h45

 - Orchestre à vents «petits» : mercredi 17h30/18h30

 - Percussions petits : samedi 9h/9h45

 - Percussions moyens : samedi 9h45/10h30

 - Percussions ados : samedi 10h30/11h15

 - Percussions adultes : lundi 20h45/21h45

 - Ensemble ukulélé : lundi 19h/20h

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

chORALE ADULTE 
(VARIéTé)

changement de jour et d’horaire
Les répétitions ont lieu désormais 

le mardi de 18h30 à 20h30 
dans la salle annexe du CMA. 

(près de la poste et de la 
médiathèque de Périgny).
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ALPR Co-Ainsidanse 
Une rentrée des cours pour Co-Ainsidanse dès le 10 septembre et 
toujours autant de succès !!

Nos prochains rendez-vous :

 ▶Réunion de rentrée suivie d’un pot de l’amitié
Vendredi 12 octobre à 18h30  au Centre socioculturel. Cette 
réunion permettra de présenter le fonctionnement de l’école, 
son équipe de bénévoles, le bilan de l’année passée et les projets 
à venir.

 ▶Stage de danse contemporaine 
Les 13 et 14 octobre, au centre socioculturel avec Marie Puech 

renseignements et  inscriptions : 06 11 01 52 93 
 bureau.alprdanse@hotmail.fr
http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse
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Bal musette
 ▶Dimanche 14 octobre

L’ALPR club Senior organise un bal musette au foyer rural de 14h à 
19h30 avec l’orchestre « Amantino »

Prix de l’entrée : 11€

renseignements : 06 75 74 02 07 - 06 30 45 83 97  

Club de scrabble
Mais  qu’est ce qui fait courir les scrabbleurs de tous les environs au 
club de Périgny ? Les séances tout juillet et tout août ? Les simultanés 
permanents des lundis et jeudis où on gagne des PP ? (Points de 
Performance ) Les repas de club conviviaux ? C’est un peu tout cela 
mais surtout, si vous interrogez ceux qui ont osé essayer, le scrabble 
en duplicate (comme sur internet), même en cours d’année,  ils ont aimé l’ambiance du club ! 

 ▶Nouveautés
Chaque mois lorsque la séance du lundi s’arrête, ce n’est pas fini ! A la suite  :

 - Une partie d’entraînement dont Alain Cassart a le secret, puis une partie classique initiée 
par Jean Dol  (attention fous rires) 

 - Une partie originale concoctée par Alain  (partie joker -très enrichissante-  ou partie 7 
sur 8 ou partie 7 et 8)

 - Une partie de «simultanés permanents»  chaque jeudi (salle de Rompsay),
Et toujours deux parties les lundis des Semaines Fédérales de Simultanés avec un goûter pour 
vous réconforter entre les deux !

 ▶Jouons un peu avec quelques tirages
 - BERCEAU + B  (indice : B------E   : ce qu’on fait cuire entre amis après un tournoi)
 - IMPUNIE + J (indice :  M------E   : raccourcie par la mode)
 - LUNAIRE + Q  (indice :  A------N  : bouffon masqué)

 ▶Quelques dates à noter
 - Du lundi 1er au vendredi 5 octobre : très attendue Semaine Fédérale de Simultanés (les 

mêmes parties que des milliers de joueurs)
 - Samedi 13 octobre : Qualifications Vermeils
 - Du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre : Festival International d’Aix les Bains 

D’ici là, il n’est pas trop tard pour venir essayer et vous amuser avec nous au club. Vous êtes les 
bienvenus :

 - le lundi à 14h, salle annexe du CMA (à côté de la médiathèque),
 - le jeudi à 14h, salle de  Rompsay, 27 rue de Chagnolet. 

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

Solutions : BARBECUE - MINIJUPE - ARLEQUIN
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Le scrapbooking, c’est quoi ?
Définition : 

 - « scrap » : petits bouts de papier etc.
 - « book » : livre, album

C’est une activité de loisir créatif qui consiste à 
mettre en valeur ses photos en créant des décors, 
des ambiances autour d’un thème et ainsi faire vivre 
davantage ses photos. (Scrap’ptiterima).

L’association Scrapouillis17 vous fait découvrir dans 
son blog ses activités de petits bouts de papiers et de 
« patouille » pour créer pages, albums, tags, etc.

L’atelier de Scrapbooking est ouvert tous les lundis après-midi de 14h à 20h, dans la salle de 
travaux manuels du centre socioculturel (rue du Péré, 17180 Périgny) situé en face de la salle  
omnisports.

renseignement : Dominique Job, 06 11 25 90 60 - http://scrapouillis17.over-blog.com/

Swing danse organise l’élection 
Miss Poitou -Charentes
Swing danse organise dimanche 7 octobre 2018 l’élection Miss 
Poitou-Charentes à l’espace Encan de La Rochelle,  En présence de 
Miss France en titre Maëva Coucke et de ses Dauphines qui vous 
présenteront le Show Miss France pour le plus grand plaisir de vos 
yeux. Venez élire notre nouvelle ambassadrice qui représentera le  
Poitou-Charentes lors de la prochaine élection de Miss France en 
direct sur TF1.

renseignements : 06 16 35 16 36

ALPR, Troc, trucs et astuces
La section Troc, trucs et astuces de l’ALPR regroupe des passionnées de couture et de travaux 
manuels.

Nous récupérons ou troquons le matériel qui dort dans vos armoires : tissus, articles de mer-
cerie et loisirs créatifs. Nous cultivons le plaisir de nous réunir pour transmettre nos compé-
tences et nos idées dans la convivialité.

Nous nous retrouvons dans la salle travaux manuels au centre socioculturel le mercredi de 
14h à 22h et le samedi de 14h à 19h (confection des costumes pour l’école «Co-Ainsidanse»)

renseignements : 06 77 97 72 10
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Périgny volley-ball
 ▶4ème place de la Coupe de France de Beach-Volley pour le PVB !

Sea, Sand and Sun… et un ballon de beach-volley ! Voilà les ingrédients 
indispensables pour passer un bon été quand on est fan de volley et de beach-
volley ! Cet été, la recette a tellement bien fonctionné que quatre joueurs du 
PVB, le club de volley-ball de Périgny, ont participé aux finales de la Coupe 
de France de beach-volley à Dunkerque, les 24, 25 et 26 août.

Le principe est simple, et s’inspire de la coupe Davis au tennis : la compétition s’organise autour 
de trois tours (27 mai, 10 juin et 1er juillet) à passer avant d’atteindre les phases finales à 12 clubs 
fin août. Chaque club engagé est composé de deux équipes de deux joueurs (deux « paires ») 
qui rencontrent les deux équipes d’un club adverse. Le premier club à deux victoires gagne la 
rencontre. En cas d’égalité, un « set en or » est disputé entre deux équipes de composition libre.

Les premiers tours préliminaires sur l’Île de Ré en mai, puis à St-Brieuc, en juin, sont passés 
sans encombre, mais c’est à Paris, le 1er juillet, que les Pérignaciens parviennent à valider in-
extremis leur ticket pour rejoindre les gros clubs du beach-volley français aux phases finales. 
Sur la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque, les paires Baptiste Étourneau / Léonard Lacaud 
et Maxime Boutry / Vincent Nurdin sortent deuxièmes de poule, derrière les montpelliérains 
tenants du titre mais devant Calais. En quart de finale, ils réalisent la surprise du tournoi en 
gagnant leurs deux matchs au tie-break contre les Parisiens de Sand System, dans des conditions 
de vent plus adaptées à la pratique du char à voile qu’à celle du beach-volley ! Aux portes de 
la finale, Périgny doit s’incliner contre les géants niçois, un ton au-dessus. La petite finale les 
oppose alors aux voisins Rétais, dans 
un derby de la Charente-Maritime 
disputé jusqu’au set en or et qui voit 
finalement Périgny terminer au pied 
du podium. Une défaite, certes, mais 
contre les copains Rétais, et qui n’a 
en rien gâché le plaisir des quatre 
joueurs de Périgny d’être allés si 
loin dans cette Coupe de France de 
beach-volley 2018 ! Plaisir partagé 
avec l’ensemble du club, qui a pu 
suivre leur parcours relayé sur les 
réseaux sociaux par deux envoyées 
spéciales !

Ils finissent donc 4ème, derrière Montpellier, Nice et l’Île de Ré. Une place « inespérée et 
incroyable » quand, de leur propre aveu, l’objectif se situait plutôt autour de la 8ème place ! Leur 
force ? Le plaisir de taper dans le ballon, de jouer à fond et de manger du sable plutôt que de 
mordre la poussière ! Mais, surtout, leur grand atout tient dans ces deux paires de joueurs qui 
s’entrainent ensemble sur le sable du beach stadium d’Aytré, été comme hiver. Avec ce résultat, 
la « petite » Ville de Périgny est définitivement placée sur la carte du beach-volley français !

renseignements : 06 88 01 74 42 - secretariat.perignyvb@gmail.com
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Les Perdrix, envol vers une nouvelle saison ! 
Une nouvelle saison a débuté pour les Perdrix de l’AUNIS HANDBALL 
La Rochelle-Périgny. Leur sixième saison consécutive à ce niveau de 
compétition mais une saison inédite puisque dorénavant le championnat 
de Division 2 Féminine sera constitué de deux poules de huit équipes ce 

qui nécessitera la tenue de play-off et de play-down à partir du mois de mars.

 ▶L’objectif à atteindre
D’ici là, la première partie du championnat opposera 8 équipes en 14 matchs avec de sérieux 
prétendants au podium tels Mérignac, Plan-de-Cuques, Cannes et Celles-sur-Belle.  

L’objectif majeur est donc de terminer la première partie du championnat dans les quatre 
premières places face à cette concurrence dont le niveau de jeu est de plus en plus performant 
et les objectifs de plus en plus ambitieux.

 ▶Un effectif stable
Pour cela, la formation de Laurent Grammont bénéficie d’une solide stabilité. L’effectif des 
joueuses de la saison passée est reconduit et s’étoffe avec l’arrivée de Mailys Braque, une 
jeune joueuse de 17 ans en provenance de Mourenx et la reprise de Solenne Delorme qui était, 
la saison passée, indisponible pour cause de blessure. 

La nouveauté se situe au niveau 
des gardiennes avec l’arrivée d’un 
nouveau binôme, Manon Sol (22 ans 
en provenance de Nice) et Lison Navas 
(21 ans, de Toulouse). Ce jeune duo aura 
la précieuse tâche de remplir le rôle 
du dernier rempart défensif au sein du 
collectif maritime. 

Souhaitons à la vaillante formation des 
Perdrix de l’Aunis Handball,  une saison 
de performances et de pleine réussite 
avec la passion qui les anime depuis 
bientôt vingt ans à ce haut niveau de 
compétition nationale.

 ▶L’agenda des Perdrix  
 - Samedi 6 octobre, déplacement à Bouillargues à 20h15

 - Samedi 13 octobre, réception de Celles-sur-Belle à 20h45

 - Samedi 20 octobre, déplacement à Mérignac à 20h45

 - Samedi 27 octobre, réception de Bergerac à 20h45

renseignements : secretariat@aunis-handball.fr



SOIRéE cOLORéE
Vendredi 19 octobre

de 19h30 à 21h30

ANImATIONS ET 
PARcOURS LUDIqUE
les mercredis et vendredis 

pendant les vacances scolaires
de 14h à 16h
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Les archers de Coureilles
Découvrez le tir à l’arc ! Les archers de Coureilles vous 
offres les 2 premières séances. 

Les arcs sont fournis par le club pour la première 
année de pratique.

renseignements : 06 48 12 43 85 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com

ALPR Sophrologie
Séances collectives de sophrologie et relaxation dynamique (adultes ados) et sophro ludique 
(enfants). Animées par Richard Epaud au centre socioculturel et foyer rural.

 ▶Pour les adultes, plus qu’une méthode de détente
Sa pratique est un véritable soutien pour entretenir et améliorer 
bonne humeur et sérénité au quotidien. Exercices simples 
que chacun peut s’approprier dans la vie de tous les jours 
(respiration, mouvements doux, visualisations, autosuggestions 
positives, gestion du mental, profiter du moment présent, les 
bons réflexes positifs pour plus de confiance et d’énergie.…). 

Facile et à la portée de tous, ces techniques apportent un mieux-
être immédiat, permettent de se poser, de se ressourcer dans 
un environnement calme et bienveillant, pour lâcher prise et 
alléger le corps et l’esprit. Chacun en ressort grandi et renforcé

Séances au choix :  lundi 10h30/11h30, mercredi 14h/15h ou 18h15/19h15.

 ▶Pour les enfants, apprendre à se relaxer en s’amusant
Ceux qui ont apprécié sa découverte lors des TAP et à Péri’Jeunesse prendront plaisir lors de 
ces séances ludiques pour : apporter du calme, se concentrer, s’ouvrir à la nouveauté, se poser,  
se recentrer, canaliser sa vitalité, encourager l’autonomie, s’ouvrir, développer sa confiance,   
s’affirmer, gérer les situations nouvelles, développer sa créativité, sa mémoire, favoriser la vie 
en groupe, gérer ses émotions, exprimer ses ressentis...     

Séances le vendredi 17h30/18h30  

renseignements : 06 27 23 96 23 - www.alpr.jimdo.com  
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Football club de Périgny
 ▶Début de saison 

la saison 2018/2019 a bien démarré pour toutes les catégories. Les seniors ont 
commencé par la coupe de France début septembre et les jeunes ont débuté 
les 8 et 9 septembre pour les catégories inscrites en ligue. Nous souhaitons à 
nos nombreux licenciés une très bonne année sportive tout en respectant les 
valeurs du football.

 ▶Deux nouveaux volontaires service civique au FCP
Le club accueille 2 jeunes pour accomplir  un service civique de 8 mois : 

 - Justine Blanchet  18 ans qui aura pour mission de développer le football féminin, de 
participer à l’encadrement des très jeunes footballeurs et de promouvoir et valoriser des 
projets qui serviront au PEF (programme éducatif fédéral).

 - Paul Chevaleyre 23 ans  sera lui, chargé de la logistique du club, de développer le parte-
nariat économique privé et d’accompagner les éducateurs des équipes de jeunes.

Le club les aidera à préparer leur diplôme d’entraîneur de football : obtenir le CFF1 (qui permet 
d’entraîner les enfants de 5 à 10 ans) et  CFF2 (10 à 
13 ans) pour Justine et le BMF pour Paul qui a déjà 
validé certains diplômes l’an dernier.

Ces 2 jeunes se sont bien intégrés, sont motivés 
et dynamiques et sont pleins de bonne volonté. 
Espérons que le club répondra aussi à leurs attentes.

 ▶ Retour sur le forum de la jeunesse et des associations 
Notre stand a accueilli et renseigné de nombreux parents et nouveaux Pérignaciens, le samedi 
8 septembre. Nous avons collecté une trentaine d’inscriptions aux séances de découverte, 
notamment dans la catégorie U6/U7. Lors de cette journée, la municipalité a récompensé 
l’équipe féminine du FCP pour son excellent parcours lors de la saison précédente  en remettant 
un maillot à chacune des filles.

 ▶Sortie sur l’Île de Ré
Le FCP organise une sortie sur l’Île de Ré pour la catégorie débutants (5 et 6 ans) le samedi 
13 octobre. Les enfants ainsi que de nombreux parents franchiront le pont à pied puis se 
retrouveront sur la plage de Rivedoux. La journée sera bien remplie : pique-nique, apprentissage 
du football sur la plage, mini tournoi, jeux et pour finir une chasse au trésor.  Cette année, les 
petits rugbymen du Stade Rochelais viendront se joindre à nos jeunes footballeurs.  

 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  

SOIRéE LOTO  DU fcP
Vendredi 26 octobre

19h au CMA
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NOUVEAU SITE INTERNET 
DE LA VILLE DE PéRIGNY
Agenda, associations, démarches administratives, 

famille, solidarité, sport, loisirs, 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

ALPR Qi gong
 ▶Le Qi Gong des 5 éléments  (13 et 14 octobre)

Samedi de 15h à 18h dimanche de 10h à 13h à la salle polyvalente de l’école 
des Coureilles  , avec Marie Christine  Gadomski.

Pour les Taoïstes, il existe 5 énergies de base, dites « Cinq Éléments », qui 
composent l’univers. Ces Éléments sont le Métal, l’Eau, le Bois, le Feu et la 
Terre. On retrouve les Cinq Éléments dans le corps humain, en lien à 5 organes 
spécifiques.

C’est ce que nous aborderons, à la fois d’une façon théorique mais aussi 
pratique grâce au Qi Gong des 5 Eléments qui aide à purifier et équilibrer « les 5 Organes et 
les 6 Viscères ».

Pendant la pratique, l’esprit reste concentré, en état de méditation, sur la respiration et les 
différents méridiens. Cela nettoie le corps et l’esprit des émotions négatives – comme la 
tristesse, la colère, l’anxiété ou l’inquiétude – qui affectent les organes.

Le Wu xing Qigong  est une forme très agréable à pratiquer.

 Il travaille sur tous les organes du corps, ré-harmonise l’énergie des 5 organes et aide au 
passage toujours délicat de l’automne.

Prochaines dates : 10 et 11 novembre  

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

Nouvel ostéopathe à Périgny
Depuis le mois de juillet cette année, Rémi Desman vous reçoit sur rendez-vous dans son 
cabinet situé au 3 rue Azay le rideau.

Ostéopathe D.O. diplômé en 2017 du Collège Ostéopathique de Provence 
Aix-Marseille, il prend en charge les troubles musculo-squelettiques 
(douleurs de la colonne ou des membres inférieurs et supérieurs), les 
troubles viscéraux (digestifs et urinaires) ainsi que les troubles céphaliques 
(maux de tête, vertiges, etc…).

Soigneur sportif D.I.U. diplômé de l’Université de Lyon 1, il est également référent médical 
au sein du club Aunis Handball sur et en dehors du terrain. « La reconnaissance et la prise 
en charge des traumatismes sportifs est ma spécialité, mais ma trousse à outils me permet de 
prendre en charge les enfants, les adultes et les personnes âgées, en adaptant mes techniques 
à chaque patient. »

renseignements : 06 27 91 37 73 – desman.osteo@gmail.com

Tennis club
Nos jeunes du TCP ont brillé pendant les vacances d’été, vainqueurs ou finalistes 
de 6 tournois disputés en Nouvelle Aquitaine : bravo à Chloé, Lisa, Camille, 
Maxime, Quentin !

C’est parti pour la saison 2018/2019 ! Les enfants de l’école de tennis, de l’école 
de compétition et du vivier pour les plus petits, ont retrouvé ou découvert le chemin des courts.

Sur décision de la FFT, la saison officielle ayant débuté un mois plus tôt que les années 
précédentes, à partir du 1er septembre, les compétitions par équipes ont commencé dès le 22 
septembre : championnats mixtes, championnats seniors plus (35,45 et 55 ans)

Les adultes peuvent toujours s’inscrire au club :  
loisir, compétition (cotisation offerte pour les 
2èmes séries), cours collectifs, il y en a pour 
tous les goûts, quelque soit votre niveau. Nous 
serons heureux de vous accueillir dans nos 
magnifiques installations. N’hésitez pas à nous 
rendre visite au club ou sur notre site. 

Le TCP organise un tournoi multi-chances (TMC) pour les jeunes de 15/18 ans, classés 5/6 
à 2/6 : les 16 garçons joueront le lundi 22 et le mardi 23 octobre, les 16 filles le mercredi 24 
et le jeudi 25 octobre. Des matches de très haut niveau en perspective ! Inscriptions, voir ci-
dessous. 

renseignements : Tennis Club de Périgny, 4 rue des Palombes – 05 46 44 75 98 
 tennis-club-perigny@orange.fr  - www.tennis-perigny.fr 

STAGES
Pendant les vacances d’automne, nos 

enseignants  proposent des stages aux 
enfants et adultes, tous niveaux.



Mercredi 3  -

Jeudi 4

La veillée (spectacle) 
20h, Parc de Palmilud

Samedi 6 - Rencontre seniors
10h - 17h, CMA

Lundi 8 - l’importance de la famille dans 
l’accompagnement d’une personne âgées en 
perte d’autonomie (conférence)
18h, salle des mariages à l’hôtel de ville

Jeudi 11 - Signe avec moi (conférence)
20h, salle des mariages à l’hôtel de ville

Vendredi 12 - Bal des petits fantômes
17h - 22h, CMA

Dimanche 14 - Bal musette
14h - 19h30, foyer rural

Vendredi 19 - Soirée colorée
19h30 - 21h30, Palmilud

Samedi 20 - L’heure du conte
11h,  médiathèque

Jeudi 25 - Don du sang
16h-19h, CMA

Vendredi 26 - Soirée loto
19h, CMA

Samedi 3/11 -

Dimanche 4/11

Festival féminin Arts et Lettres
14h - 18h, CMA

06

2018

L’agenda d’octobre
à retrouver en détail sur www.perigny.fr

10

2018



à savoir...

 ▶HÔTEL DE VILLE
Tél. 05 46 44 16 22

Du lundi au vendredi :

8h50 à 12h30 et 13h30 à 17h

e-mail : mairie@ville-perigny.fr

web : www.perigny.fr

 ▶PERMANENCE DES ÉLUS
Au 1bis, rue de Chagnolet à Rompsay

Le mardi de 17h30 à 18h30

 ▶CCAS
Tél. 05 46 44 06 93 (sur rendez-vous)

À la mairie : du lundi au vendredi

de 13h30 à 16h30

 ▶ASSISTANTE SOCIALE
Tél. 05 17 83 45 80 (sur rendez-vous)

À la mairie : de 9h à 11h30 le mardi et jeudi

 ▶ CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tél. 06 37 24 88 58 (sur rendez-vous)

À la mairie de 14h à 17h :

le 2ème et 4ème jeudi du mois

 ▶MISSION LOCALE
Tél. 05 46 27 65 20 (sur rendez-vous)

À la Boussole de 14h à 17h : 

le jeudi et le 1er et 3ème mardi du mois

 ▶LA BOUSSOLE
Tél. 05 46 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

Mercredi 3  -

Jeudi 4

La veillée (spectacle) 
20h, Parc de Palmilud

Samedi 6 - Rencontre seniors
10h - 17h, CMA

Lundi 8 - l’importance de la famille dans 
l’accompagnement d’une personne âgées en 
perte d’autonomie (conférence)
18h, salle des mariages à l’hôtel de ville

Jeudi 11 - Signe avec moi (conférence)
20h, salle des mariages à l’hôtel de ville

Vendredi 12 - Bal des petits fantômes
17h - 22h, CMA

Dimanche 14 - Bal musette
14h - 19h30, foyer rural

Vendredi 19 - Soirée colorée
19h30 - 21h30, Palmilud

Samedi 20 - L’heure du conte
11h,  médiathèque

Jeudi 25 - Don du sang
16h-19h, CMA

Vendredi 26 - Soirée loto
19h, CMA

Samedi 3/11 -

Dimanche 4/11

Festival féminin Arts et Lettres
14h - 18h, CMA

L’agenda d’octobre
à retrouver en détail sur www.perigny.fr




