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INFOS MUNICIPALES
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

Indicateur de vitesse, un rappel à la vigilance
Un indicateur mobile de vitesse est en fonction à Périgny. Outre le fait de
rappeler les conducteurs à la prudence et au respect du code de la route, cet
outil de prévention dresse un bilan chiffré de la circulation à l’endroit précis
de son implantation.

▶▶Rue place de la Chaume
Installé du 12 au 19 septembre en direction de la rue des Aigrettes, l’indicateur
a enregistré une vitesse moyenne de 33 km/h, parmi les 35 138 véhicules contrôlés.
99 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.
Installé du 19 au 26 septembre en direction de la rue du Péré, l’indicateur a enregistré une
vitesse moyenne de 34 km/h, parmi les 2 675 véhicules contrôlés.
97 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

▶▶Chemin des Rossignols
Installé du 26 septembre au 3 octobre, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de
23 km/h, parmi les 1 162 véhicules contrôlés.
99 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.

▶▶Rue d’Amboise
Installé du 3 au 10 octobre en direction de la rue Azay le Rideau, l’indicateur a enregistré une
vitesse moyenne de 22 km/h, parmi les 2 815 véhicules contrôlés.
99 % des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h.
Des relevés de vitesse excessivement supérieurs à la limitation en cours engendreront des
contrôles radar par la police nationale que monsieur le Maire ne manquera pas de solliciter
à la demande de ses concitoyens.
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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 gêne causée par ces travaux, des stationnements alternatifs
vous sont momentanément proposés :

-- Rue Châteaurenard
-- Parking du parc aquatique de Palmilud
-- Parking de l’école maternelle
-- Stationnements longitudinaux rue du Péré

-- Salle omnisports
-- Spot ados
-- Centre socioculturel
-- Parking mairie

Ainsi que deux extensions de zones bleues (parking demi-lune devant la mairie et rue du Péré)
Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme

6

INFOS MUNICIPALES
Vos textiles méritent une deuxième chance
Où déposer vos vêtements, chaussures, le linge de maison
et la petite maroquinerie dont vous souhaitez vous séparer ?
Ou comment agir en faveur de l’environnement, de l’emploi
de l’insertion en vous débarrassant de ce dont vous ne vous
servez plus ?
Aujourd’hui, plus de 120 conteneurs dédiés aux textiles sont
à votre disposition dans les 28 communes de l’agglomération,
dont 6 à Périgny*.
Vous pouvez y déposer dans un sac fermé : vos vêtements
propres et secs, vos chaussures liées par paire, votre linge de
maison, votre petite maroquinerie (sacs à main, ceintures...)
Les textiles mouillés ou souillés ne sont pas acceptés :
ils risqueraient de moisir et de détériorer le reste des articles.

▶▶Que deviennent les textiles déposés dans les bornes ?
Les textiles en bon état trouveront un nouveau propriétaire en friperie. Les autres seront
recyclés et transformés, notamment en isolants destinés à l’habitat ou à l’industrie automobile.
*10 av Louise Pinchon, 101 Grande rue (parking du cimetière), 2 rue du Château (parking de la mairie), 25
rue du Stade, 6 rue des Palombes, rue Gustave Férié (déchèterie)

renseignements : www.agglo-larochelle.fr

SOLIDARITÉ
Commémoration du 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre se déroulera au monument aux morts en présence de monsieur
le Maire et Conseiller départemental Guy Denier, des élus locaux , des Anciens Combattants
et des habitants de Périgny.
Déroulement de la manifestation :

-- 10h30 : Vente de bleuets
-- 11h : cérémonie avec remise de décorations, suivie du Chant du départ
(chanté par les enfants d’une classe de l’école des Coureilles)

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité
dans la salle annexe du C.M.A.
Vers 12h30, notre traditionnel banquet animé par un orchestre musette sera servi au C.M.A.
Le prix du repas est fixé à 29 €.
renseignement et inscriptions : 06 61 50 05 37
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SOLIDARITÉ
Enquête auprès des bénéficiaires de minima
sociaux et de la prime d’activité
Le ministère des solidarités et de la santé réalise du 1er octobre au 15 décembre 2018, une
enquête sur les conditions de vie des bénéficiaires de minima sociaux et de la prime d’activité.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une photographie complète et précise des conditions de vie
des allocataires ou anciens allocataires de minima sociaux et de la prime d’activité (logement,
dépenses, vie sociale, vie professionnelle, privations, santé et handicap, etc…) mais également
de calculer de nombreux indicateurs d’inégalités de revenus : niveau de vie, pauvreté
monétaire, reste à vivre.
Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Un enquêteur de la société
IPSOS chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
renseignements : 01 71 25 05 27 (appel gratuit)

Collecte nationale de la banque alimentaire

▶▶Vendredi 30 novembre et samedi 01 décembre

La banque alimentaire de Charente-Maritime organise une collecte
nationale de denrées non périssables dans toutes les grandes et moyennes
surfaces vendredi 30 novembre et samedi 01 décembre.
Si vous souhaitez nous aider pour lutter contre la faim en assurant une
permanence magasin ou l’aide au tri des produits, n’hésitez-pas à nous
contacter !
renseignements : 05 46 45 39 73 - 06 72 15 14 81 - collecte.banali.17@orange.fr

Distribution de chocolats pour les aînés
Vous êtes né avant le 31 décembre 1943 et n’êtes pas
inscrit sur les listes électorales.
Afin de bénéficier de la distribution des chocolats de
Noël, nous vous remercions de bien vouloir contacter le
secrétariat du CCAS pour vous inscrire sur la liste.

renseignements : 05 46 44 06 93 ou au 05 46 44 16 22
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SOLIDARITÉ

Vous accompagnez régulièrement un proche ?

Et vous, qui prend soin de vous ?
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Ciné — Débat « Aidants, votre santé parlons-en ! »
Jeudi 8 novembre - 14h30 17h30
Centre municipal d’animation
Place des Droits de l’Homme 17180 Périgny
Projection

du documentaire
«Trajectoires d’aidants »

Suivie d’un débat avec :

Vincent Dubus, psychologue
Docteur Jean-François Coudreuse, gériatre

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

Entrée gratuite, tout public
Renseignements : 07 89 33 04 71

zoe.dick-bueno@n.aquitaine.mutualite.fr
Les partenaires :

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

Noël 2018

Chers tous,
Cette année, l’APE Périgny Centre a décidé
de vous gâter en vous aidant à préparer les fêtes de Noël.
Pour cela, vous aurez très bientôt des bons de commande
dans le cahier de liaison de vos enfants ou directement en lien sur
le blog de l’APE, pour :
* Une commande de brioches et de gâches
* Une commande de chocolats de Noël
* Une commande de sapins à récupérer le vendredi 7 décembre
Le tout se conclura autour d’un moment convivial sur le stand de l’APE
du Marché de Noël avec vente des brioches, vin chaud, crêpes…
les samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 !
L’équipe des
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de l’APE Périgny Centre -

CULTURE
Médiathèque municipale
▶▶Exposition
-- «Il y a 100 ans, Guerre, Paix et après»,

jusqu’au 11 novembre. Exposition sur le
centenaire de l’armistice.

Vernissage samedi 3 novembre à 11h30

-- «Dialogue entre la science et l’art, un autre
regard sur le vivant» du 13 novembre
au 29 décembre. À travers les œuvres de
plusieurs artistes (Martine Blanc, Madalina
Dina, Sophie Huchette, Lore, Anne-Marie
Nouzille et Catherine Walker) invitées
par la médiathèque, cette exposition vise
à montrer le rôle de l’imagination et de
l’intuition dans la démarche scientifique
et l’inspiration que suscite le travail
scientifique dans la création artistique.

samedi 17 novembre dès 11h
discussion d’introduction à ce dialogue
avec la participation de Pascal Gauduchon,
professeur émérite de biologie
(université de Caen).

▶▶Prochains rendez-vous
-- Pause lecture adulte : vendredi 9 novembre à 16h et samedi 8 décembre à 10h.
-- Rencard ado lecture : mercredi 14 novembre 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 24 novembre à 11h, pour les
0-3 ans, par l’équipe de la médiathèque.

pochettes
surprises

La médiathèque a
préparé des « pochettes
surprises » contenant
des documents mystères.
Vous pouvez les
emprunter pour découvrir
leur contenu chez vous.

▶▶Horaires d’ouverture
-- 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
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EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
Du mardi 30 octobre au dimanche 11 novembre inclus

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 19h (sauf dimanche 4/11)
Conçue et guidée par les membres de Périgny au fil des ans
et les Anciens Combattants

Vernissage : samedi 3 novembre à 11h30

L’ANNÉE 1918 :
«DU BORD DE L’ABÎME À LA VICTOIRE»
Mercredi 7 novembre à 20h30 au CMA
Conférence animée par Gérard Blier

BUFFET D’ÉPOQUE
Vendredi 9 novembre à 19h salle annexe du CMA
Préparé par l’ALPR
8€/personne -réservation obligatoire au 06 75 74 02 07

SPECTACLE GRATUIT
Vendredi 9 novembre à 20h30 au CMA
Comédie musicale par la classe de CM1
de Mme Palas (école des Coureilles)
Danses d’époque par l’ALPR Co-AinsiDanse
Finale féminine de Roland Garros 1919
Par le Tennis Club de Périgny

entracte
Chansons d’après-guerre par la chorale Swing de chœur
Musique jazz par Georges et son orchestre
Fifi, extrait de l’opérette par l’ALPR Théâtre de la Moulinette
avec la participation de l’école de musique de Périgny
et l’ALPR Troc, Trucs et Astuces

CÉRÉMONIE DE LA COMMÉMORATION
Dimanche 11 novembre à 11h
Au Monument aux morts

CULTURE

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
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LOISIRS
ALPR voyages
▶▶Réunion de rentrée
Comme tous les ans, nous vous convions à notre réunion de
rentrée le 18 novembre à 15h au CMA place des Droits de
l’Homme.
A l’issue de cette réunion, nous vous parlerons des projets de voyages pour l’année 2019.
Nous vous espérons nombreux.
renseignements : 05 46 44 46 67

Club de scrabble
Bon bilan pour les joueurs du club de Périgny : beaucoup ont changé
de série et sont étonnés et ravis d’avoir progressé. Les séances
d’entraînement une fois par mois les lundis y seraient-elles pour
quelque chose ? On y est «titillé» et chacun essaye de trouver les
tops dans la joie et la bonne humeur !
Rappel des nouveautés, un lundi par mois, à la suite de la séance :
-- une partie d’entraînement dont Alain, notre président, a le secret, puis une partie classique (par Jean Dol),
-- une partie originale (partie joker ou 7 sur 8 ou 7 et 8) concoctée par Alain,
-- une partie de «simultanés permanents» chaque jeudi (dans la « salle de Rompsay » 27
rue de Chagnolet.

▶▶Jouons un peu avec quelques tirages
-- goutiez + A - (indice : il est drôle !)
-- mécano + H (indice : sert à pécher)
-- marquai + U (indice : réunit poissons et visiteurs à La Rochelle )
-- harpon + A (indice : régnait en Egypte)
▶▶Quelques dates à noter
-- Du lundi 12 au 17 novembre : très attendue Semaine Fédérale de Simultanés (les mêmes
parties que des milliers de joueurs) : nous vous accueillerons le lundi pour 2 parties avec
un goûter pour vous réconforter entre les deux !

-- Samedi 10 novembre : Phase 1 du championnat de France

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 : Zigoteau - Hameçon -Aquarium - Pharaon
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Aunis handball : un démarrage difficile
Depuis début septembre, les Perdrix de l’Aunis Handball La
Rochelle-Périgny ont commencé leur sixième saison en Division 2
(le deuxième niveau national) en enchaînant trois rencontres en
trois semaines avec un déplacement et deux matchs consécutifs
à domicile.
Le déplacement à CANNES s’est déroulé idéalement avec une victoire 35 à 32. En alliant
maîtrise et vitesse de jeu, les Perdrix ont su maintenir la fougue de leurs adversaires qui
effectuaient leur retour en Division 2. Un match pour se rassurer et pour prendre ses marques
dans une compétition qui s’annonce rude.
Une semaine plus tard, c’était une autre formation promue à ce niveau, Le
Pouzin, que les Perdrix affrontaient dans leur antre de Périgny. Cette
fois-ci, les filles de l’Aunis se sont pris les pieds dans le tapis face à
une équipe qui a su rester constante et volontaire durant toute la
rencontre. Cette défaite à domicile 29 à 35 constitue une contreperformance pour les coéquipières de la capitaine Sheila Segura
Grau.
Le second match à domicile pouvait permettre d’oublier cette
désillusion. Face à l’équipe capée de Plan-de-Cuques, les Perdrix ont
déroulé magistralement pendant quarante-cinq minutes en portant leur avance à huit buts.
Mais le dernier quart d’heure fut désastreux.
En panne sèche, les Perdrix ont vu leurs adversaires les rejoindre inexorablement et arracher
un score de parité, 30 à 30, au coup de sifflet final. Un match nul synonyme de défaite tant
cette rencontre était à leur portée.

samedi 10 novembre
Rendez-vous à la salle omnisports de
Périgny pour la réception de Cannes
à 20h45 !

Le bilan de ce début de saison reste par
conséquent très mitigé. La nouvelle formule
intransigeante de ce championnat version
2018 ne va permettre d’additionner les faux
pas. Il ne faudrait pas regretter au final ces
points perdus à domicile. Mais nul doute que
les Perdrix en sont parfaitement conscientes
et qu’elles trouveront les ressources mentales
pour s’extirper de cette situation.

▶▶Équipes nationales
La Nationale 2 Féminine et la Nationale 3 Masculine peinent également en ce début de
championnat puisque leurs deux premiers matchs se sont soldés par des défaites. Les joueurs
de Régis Denier et les joueuses de Mickael Goo devront, comme les Perdrix, hausser leur
niveau de jeu pour espérer se maintenir au niveau national. Les matchs à venir devraient nous
apporter la réponse.
renseignements : secretariat@aunis-handball.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR ESCRIME

▶▶Open de Poitiers

Le week-end du 29-30 septembre 2018 avait lieu la 6ème
édition de l’Open de Poitiers, première étape du circuit de
compétitions de la Nouvelle-Aquitaine. Voici les résultats de
nos compétiteurs :

-- Fleuret H -11 ans :
Schmid Thomas 9ème
Milhet Julien 10ème
-- Fleuret D -13 ans :
Lamble-Cabioch Jeanne 6ème

-- Fleuret H -13 ans :
Bazet-Germier Samuel 1er
Garnier Timéo 18ème
Memin Gabriel 24ème
Bancarel Théo 27ème

-- Fleuret H -15ans :
Cottin Victor 32ème
Bouldoires Emmanuel 41ème

▶▶Challenge des 3 Fleurets du 11 novembre
La section Escrime de l’ALPR organise, dimanche 11 novembre, dans la salle omnisports de
Périgny (rue du Péré) la 13ème édition de son Challenge des Trois Fleurets.
Cette épreuve s’inscrit dans le parcours des compétitions habilitées par la ligue NouvelleAquitaine d’Escrime. Résolument tournée vers les plus jeunes pratiquants, cette treizième
édition est ouverte aux fleurettistes et épéistes, garçons et filles, des catégories M11, M13
et M15.
Depuis sa création en 2006 sur
Périgny, ce challenge n’a cessé
de voir croître le nombre de
compétiteurs engagés (près de 160
l’année dernière) et il attire non
seulement les jeunes Charentais,
mais également des escrimeurs de
toute la Nouvelle Aquitaine, des
Pays de Loire et aussi de régions
plus lointaines. A nouveau, plus
de cent participants sont attendus
pour cette nouvelle édition.
Les épreuves débuteront à 9h30 par les phases de poules de classement et se poursuivront,
en continu, jusqu’aux tableaux par élimination directe, des 1/16ème aux finales, ces dernières
devant se dérouler aux alentours de 16h.
L’accès à la salle est gratuit pour tous les spectateurs.
Nous vous invitons à venir découvrir ce sport éminemment éducatif, qui est aussi celui qui a
rapporté à la France le plus grand nombre de ses médailles dans l’histoire des Jeux Olympiques
modernes. Vos encouragements à nos jeunes escrimeurs défendant les couleurs de Périgny
seront les bienvenus.

renseignements : escrime.perigny@gmail.com - https://alpr.jimdo.com/les-sections/escrime
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football club de Périgny

▶▶Vide- greniers

Chineurs et vendeurs s’étaient donné rendez-vous, autour du stade, pour
découvrir ou proposer des trésors au vide grenier 2018 du FCP : utiles,
insolites, et toujours bon marché. Sous un beau soleil de septembre, de
nombreux visiteurs ont déambulé autour du terrain d’honneur du stade de
football où 130 exposants étaient présents.
Une grande satisfaction pour les bénévoles du club qui avaient à cœur de retrouver l’ambiance
des premiers vide-greniers. Merci à eux, à notre partenaire easy-broc qui nous permet
l’inscription et le règlement en ligne ainsi qu’à la mairie pour la mise à disposition du stade et
des infrastructures. A l’année prochaine, le 29 septembre 2019.

▶▶Sortie île de Ré
Le 13 octobre, sous un soleil radieux, a eu lieu la 28 ème sortie sur l’ile de Ré. Une trentaine de
footballeurs de 5 et 6 ans du FCP, accompagnés de leur famille soit une centaine de personnes
ont franchi le pont de l’Île de Ré à pied et se sont retrouvés sur la plage de Rivedoux. La journée
fut bien remplie : concours de châteaux de sable, ateliers de motricité, mini tournoi, pique
nique et pour finir une chasse au trésor et un tir à la corde pour les parents mémorable sous les
encouragements de leurs enfants. Le Club remercie toutes les personnes qui ont permis cette
journée inoubliable pour les enfants.

▶▶Visite du président de la ligue et de la présidente du district
Le samedi 29 septembre, à l’occasion du match de coupe de France : Périgny (R2) –
Nueillaubiers (R1), monsieur Saïd Ennjimi, Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine et
Madame Pierrette Barrot Présidente du District Charente Maritime ont fait le déplacement
jusqu’au stade de Périgny. Cette visite fut propice à un dialogue convivial et constructif entre
les instances du foot et notre club. Face aux problèmes rencontrés par les clubs amateurs,
Monsieur Ennjimi s’est montré à l’écoute et disponible. La soirée s’est terminée autour d’une
collation dinatoire en présence de Monsieur le Maire de Périgny.
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
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi gong

▶▶Le Qi Gong des 5 éléments (10 et 11 novembre)
Samedi de 15h à 18h dimanche de 10h à 13h à la salle polyvalente de l’école des
Coureilles , avec Marie Christine Gadomski.
Se mettre en harmonie avec la saison de l’automne, pour renforcer l’énergie
des poumons et renforcer nos défenses immunitaires pour passer un bel hiver.
La pratique énergétique en qi gong mettra l’accent autour des poumons et du
gros colon, du souffle et du système immunitaire ; de mouvements amples pour
retrouver un souffle vaste et tranquille, plus serein.
L’automne dans la tradition chinoise correspond à l’énergie du métal, une dynamique
descendante qui va vers le yin et qui nous invite à mieux revenir vers soi pour chercher notre
vitalité racine qui nous permettra de mieux trancher dans nos décisions.
Mais pour se faire il est bon de développer et cultiver un souffle lent, fin, profond, et conscient,
relié aux énergies du ciel et de la terre pour prendre de bonnes décisions avec plus de sérénité.
Prochaines dates : 8 et 9 décembre
renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com

NOUVEAU
Sophrologie et hypnose
Praticienne Sophrologue diplômée de l’Institut de Sophrologie Rhône-Alpes à
Lyon et Praticienne en Hypnose Ericksonienne diplômée de L’Institut Centre
France d’ Hypnose Erickonienne, je suis installée dans un cabinet qui se situe au
3 rue Azay le rideau.
J’effectue des séances individuelles en hypnose et sophrologie au sein de
mon cabinet, pour un rendez-vous personnalisé afin d’accompagner les personnes et les
aider à atteindre leur objectif : gestion du stress, des émotions et des douleurs corporelles
et psychiques, les compulsions alimentaires et perte de poids, les angoisses et les blocages,
les chocs émotionnels, les troubles du sommeil, les allergies, la préparation aux examens,
retrouver la confiance en soi, burn out et mal être. Je suis spécialisée dans l’arrêt-tabac, les
différentes addictions, les phobies et l’accompagnement au deuil.
De la musique douce nous accompagne aussi le long de la séance, tout cela dans une ambiance
zen et bienveillante. Je travaille avec les seniors, les adultes, les adolescents et les enfants
à partir de 7 ans pour l’hypnose et 4 ans pour la sophrologie. Je propose aux entreprises,
aux écoles, aux centres sociaux (...) mes services et effectue des balades sophrologiques de
découverte de la sophrologie le long du littoral.
renseignements : Collineau Claire, pôle médical 3, rue Azay le Rideau - 06 67 99 95 86
claire.collineau@cabinet-sophrologie-hypnose.fr - www.cabinet-sophrologie-hypnose.fr
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L’agenda de novembre

18

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Du mardi 30/10 - «Il y a 100 ans, Guerre, Paix et après...»
Au dimanche 11/11 Commémoration du centenaire de l’armistice
CF page 14-15

Samedi 3/11 - Festival féminin Arts et Lettres
Et dimanche 4/11 14h - 18h, CMA
jeudi 8 - Ciné-débat «aidants, votre santé, parlons-en»
14h30, CMA

Jeudi 8 - Conseil municipal
20h30, Hôtel de ville

Dimanche 11 - Challenge des 3 fleurets
à partir de 9h30, salle omnisports

Mardi 13 - Réunion publique d’information : la police de
sécurité du quotidien
18h30, CMA

Jeudi 15 - Du coq à l’âne - spectacle musical
20h30, CMA

Samedi 24 - L’heure du conte
11h, médiathèque

Dimanche 25 - Loto
14h, CMA

mardi 27 - Les émotions de l’enfant, les identifier et les
accompagner (conférence)
20h, salle des mariages à l’hôtel de ville

Vendredi 30 - Joachim Murat, maréchal, grand amiral et roi
20h, foyer rural

à savoir...
▶▶HÔTEL DE VILLE

▶▶POSTE

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

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

▶▶PERMANENCE DES ÉLUS

▶▶MÉDIATHÈQUE

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

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

