Périgny
Infos

Vivre ma ville !

JANVIER

2019

vient vous informer
dans votre commune

Des questions sur le nouveau réseau de bus ?
Un conseiller Yélo sera présent à :
PÉRIGNY

Vendredi 25 janvier 2019
D’INFOS
15h00 - 18h30
yelo-larochelle.fr
changez-votre-quotidien.com
veiller
au Marché Pl. de la Pommeraie
idien !
I

Yélo tous vos déplacements à la carte
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INFOS MUNICIPALES

Conseil municipal
▶▶Jeudi 10 Janvier
La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera
à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
Vous pouvez télécharger les comptes-rendus des séances dès leur
approbation sur le site internet de la ville.
renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr

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 de la Caillaude
Installé du 10 au 18 octobre en direction de la rue du stade, l’indicateur a
enregistré une vitesse moyenne de 32 km/h, parmi les 4559 véhicules contrôlés.
98 % 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
Élections
▶▶Inscriptions sur les listes
À compter du 1er janvier 2019 et avec la mise en
place du Répertoire Electoral Unique, les inscriptions
peuvent avoir lieu tout au long de l’année.
Pour 2019, vous avez jusqu’au samedi 30 mars permanence assurée de 10h à 12h, pour demander
votre inscription sur les listes. Pensez à vous munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Vous pouvez également effectuer cette démarche
via les services en ligne sur service-public.fr.
Une nouvelle carte d’électeur vous parviendra avant le scrutin du dimanche 26 mai 2019
pour les élections européennes
Pensez également à informer les services à la population de la mairie de tout changement
d’adresse afin de mettre à jour ces informations sur votre carte et vous permettre de voter
dans le bureau de votre domicile le plus proche de chez vous.
renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr

NOUVEAU
Nouvel office notarial à Périgny
▶▶Ouverture sur notre commune d’un Office Notarial
Maitre Caroline Chavignier - Jego
12 rue du Péré - Place de la Pommeraie à Périgny
Accueil du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 18h
Renseignements : 05 16 59 00 29

Nouvelle diététicienne nutritionniste
Depuis le mois de décembre 2018 Laëtitia Perrotin vous reçoit dans son cabinet situé 3
rue Azay le Rideau. Titulaire d’un BTS diététique, d’un DU psychologie et pédagogie du
comportement alimentaire ainsi que d’un certificat thérapeutique d’éducation du patient; elle
vous accompagnera sur des objectifs de perte de poids, d’amélioration d’état de santé et de
bien-être.
Accueil du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 14 à 18h
Renseignements & rdv : 06 64 83 41 42 ou sur www.dietetiquenutrition.fr
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SOLIDARITÉ
Don du sang

▶▶Jeudi 28 février

L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du
sang» de 15h30 à 21h au Centre Municipal d’Animation, place de La
Pommeraie.
Pensez à vous munir de votre carte de donneur de sang ou d’une pièce d’identité si vous n’avez
jamais donné votre sang dans la région. Les principales conditions pour donner son sang :

-- Avoir entre 18 et 70 ans,
-- Être reconnu médicalement apte au don,
-- Être en bonne santé,
-- Peser au moins 50 kg.
renseignements : 05 46 28 92 92 - www.dondusang.net

Foot pour tous

▶▶Samedi 5 janvier

Le samedi 5 janvier 2019, de 15h à 19h, aura lieu à la
salle omnisports 54 rue du Péré, un tournoi intitulé
« Foot pour tous » organisé par le Football club de
Périgny et le club du Cercle handi-rochelais, au
profit du TELETHON 2018 .
Venez nombreux soutenir cet événement et
découvrir le foot-fauteuil électrique pratiqué par
des personnes en situation d’handicap.

Les enfants du Football club de Périgny s’unissent aux joueurs en
situation d’handicap, formant ainsi une même équipe Handi-valides,
( une mi-temps opposera les joueurs en fauteuils, et l’autre entre
joueurs valides, les scores des 2 mi-temps sont ainsi cumulés).
Nous comptons également sur la présence des équipes foot-fauteuil
des Chamois Niortais, St Germain de Prinçay et Limoges.

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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SOLIDARITÉ
Aidants Pérignaciens

▶▶Faites vous connaître !

Face à la dépendance, au handicap d’un proche,
les solutions s’imaginent toujours mieux à
plusieurs.
Préserver du temps pour soi, cela n’est pas
évident.
Trouver un soutien près de chez-vous cela peut-être possible, pour cela; nous cherchons des
moyens de vous aider, de vous accompagner dans votre quotidien mais nous avons besoin de
vous identifier…

*Un aidant c’est un conjoint, un enfant, un autre membre de la famille qui vient en aide pour
les activités de la vie quotidienne à une personne âgée, dépendante ou non, ou à une personne
handicapée de votre entourage

Faites-vous Connaître auprès du ccas de périgny
Du lundi au jeudi de 9h à 17h
Tel : 05 46 44 06 93
renseignements : 05.46.44.06.93 - www.perigny.fr

Repas annuel des aînés de Périgny

▶▶Samedi 2 mars

La Municipalité et le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de
PERIGNY organisent le repas annuel des aînés :

LE SAMEDI 02 MARS 2019 A 12 H 30

Le repas destiné aux personnes âgées de 75 ans et plus, se tiendra au Centre Municipal
d’Animation de PERIGNY,
Inscriptions au 05 46 44 16 22 ou à l’accueil de la mairie jusqu’au: 22 février
Il est précisé que dans le cas d’un couple, il suffit que l’un des conjoints ait atteint l’âge de 75
ans pour que les deux conjoints puissent participer au repas
renseignements : 05 46 44 16 22
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ENFANCE
Rentrée scolaire 2019 à l’école maternelle
Votre enfant est né en 2016 et vous êtes domiciliés à Périgny ;
afin d’estimer les effectifs scolaires pour préparer la prochaine
rentrée, veuillez contacter la mairie (un simple appel
téléphonique suffit)

renseignements : 05 46 44 16 22

Espace parents-enfants
La Maison de la Petite Enfance au-delà des services du multiaccueil 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 de jeunes enfants 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

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
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#onnestpasquedesparents

é
é
Après-midi jeux de société et goûter
Avec Oika Oika
14h-18h, entrée libre

Soirée blind test et dîner
"Thème Années 90"
19h-22h, sur réservation :

Menu 1 enfant
4€
1/2 tartiflette, fru
it,
boisson

lte 8€
Menu adu
uit,
tartiflette, fr
verre de vin

Nom :...................................................
Prénom : .............................................
N° de téléphone : ................................

Menu 2 enfant
3€
sandwich, chips,
fruit, boisson

Menu 1 enfant : 4€ x .... = ........ €
Menu 2 enfant : 3€ x .... = ........ €
Menu adulte : 8€ x .... = ........ €

Coupon de réservation pour la soirée à découper et à remettre avec le
règlement dans les boites aux lettres de l'APE avant le 25 janvier 2019.

CULTURE
Médiathèque municipale
▶▶Nouveau
-- Club cinéma

: sur l’exemple de la pause
lecture adulte avec les livres, l’équipe de
la médiathèque vous propose dès le début
d’année 2019 un rendez-vous bimestriel,
autour des derniers films que vous avez vus :
Rdv samedi 19 janvier à 15h

▶▶Rappel
-- Les médiathèques

de
l’agglomération
proposent aux titulaires de la carte réseau un
accès gratuit, 7/7 et 24h/24, à un ensemble de
ressources numériques : accédez en quelques
clics depuis votre ordinateur, tablette ou
smartphone à des milliers de films, livres,
revues et l’autoformation. En savoir plus :
www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr

▶▶Exposition
-- « L’Art postal : l’art qui voyage »

par Philippe
Charron, Monde en couleurs et l’école des
Coureilles de Périgny jusqu’au 2 mars. Cf. affiche sur la page ci-contre. L’art postal consiste
à établir une correspondance artistique par la Poste avec l’enveloppe comme support
d’expression.

-- Pour s’initier à cet art sur petit format, la médiathèque propose deux ateliers : .		

Les samedis 2 février avec Céline Mahé à 14h30 & le 9 février avec Cécile Cuzzubbo 		
(réservation au 05-46-45-05-08)

▶▶Prochains rendez-vous
-- Pause lecture adulte : samedi 12 janvier à 10h (thème : la
littérature francophone hors-métropole)

pochettes
surprises

-- Rencard ado lecture : mercredi 9 janvier et 6 février à 16h
-- Heure du conte : samedi 19 janvier à 11h, pour les 0-3

La médiathèque a
préparé des « pochettes
surprises » contenant
ans, avec Sophie Torrin et samedi 26 janvier à 11h, 0-4
des documents
ans avec Miss Tine
mystères. Vous pouvez
les emprunter pour
▶▶Horaires d’ouverture
découvrir
leur contenu
-- mardi : 16h-18h
chez
vous.
-- mercredi : 10h30-12h30 / 14h-18h

-- jeudi : 14h-17h
-- vendredi : 16h-18h
-- samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

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

▶▶Joyeuse année 2019
L’Association Loisirs Périgny Rompsay vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2019.
Son assemblée générale se déroulera le lundi 28 janvier 2019 à 19 heures au Centre Municipal
d’Animation, place de la pommeraie à Périgny.
Tous les adhérents sont cordialement invités à cette réunion au cours de laquelle les 21
sections traditionnelles et innovantes de l’association seront présentées.

Renseignements : 06 75 74 02 07 ou www.alpr.jimdo.com

L’École de musique
Toute l’équipe de l’Ecole de Musique vous souhaite une belle et heureuse année 2019 !
Que cette nouvelle année soit rythmée de belles rencontres et découvertes, et pleins de
sourires. Nous proposons au public, en ce début d’année, des concerts, des auditions.
Les concerts à venir :

-- Dimanche 17 mars après midi - Concert Big Band Jazz au
CMA

-- Vendredi 5 avril en soirée - Concert des Musiques Actuelles
au CMA

-- Samedi 15 juin en soirée - Concert de Chorales au Foyer
Rural

Les auditions au centre socio-culturel :

-- Mercredi 13 février
-- Samedi 6 avril
-- Vendredi 17 mai
Concert de fin d’année:

-- Samedi 25 mai au CMA - Concert des Ensembles Acoustiques

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

11

CULTURE
ALPR Co-Ainsidanse
Nos prochains rendez-vous :

▶▶Nouveauté pour ce début d’année
Co-Ainsidanse vous propose un spectacle le 12 janvier 2019 avec des chorégraphies dont
certaines sont inédites, présentées par nos élèves. Ce spectacle est gratuit et ouvert au
public. A partir de 19h à la salle Omnisports de Périgny.

▶▶Nos dates de 2019
-- 23 et 24 mars : stage de danse classique avec Cyril Griset
-- 6 et 7 avril : participation au concours de la Confédération Nationale de Danse à
Châteaubernard

-- 28 avril : participation au concours Danse Perspective Vendée
-- 6 et 7 juillet : Gala de fin d’année – Espace Encan
Co-Ainsidanse vous souhaite une bonne et joyeuse année 2019!

renseignements et inscriptions : 06 11 01 52 93
bureau.alprdanse@hotmail.fr - http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse

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
Club de scrabble
▶▶Quoi de neuf ?
On continue à se battre à Périgny : objectif : le Championnat de France !
Sur 1789 joueurs de la phase 3, à ce jour, plusieurs arrivent dans les 1000 premiers et n’ont pas
dit leur dernier mot ! (l’entraînement à Périgny porterait il ses fruits ?)
Rappel : un lundi par mois, à la suite de la séance habituelle, vous êtes invités à :

-- Une partie d’entraînement « vitaminée » (avec Alain, notre président, dans le rôle du
coach),

-- Éventuellement une partie classique menée par Jean Dol,
-- Une partie originale (partie joker ou 7 sur 8 ou 7 et 8) concoctée par Alain.
▶▶Quelques dates à retenir:
-- Samedi 12 janvier 2019 : Simultané Mondial,
-- Dimanche 13 janvier : Championnat Départemental pour tous les joueurs du «17», Place
des Droits de l’Homme à Périgny,

-- Samedi 19 janvier : Festival de Saint Jean d’Angély : épreuve classique
-- Dimanche 20 janvier : TH3 en multiplex à Saint-Jean-d’Angély,
-- Samedi 26 janvier : Simultané National Vermeils-Diamants (VERDIAM)
-- Lundi 28 janvier débutera la très attendue Semaine Fédérale de Simultanés (les mêmes
parties que des milliers de joueurs) : nous vous accueillerons à Périgny pour 2 parties
avec un goûter pour vous réconforter entre les deux !

De nombreuses occasions de vous amuser sont déjà prévues jusqu’au printemps 2020 ! (en
mars 2020 se disputera à Périgny, le championnat de France Classique ! qu’on se le dise !).

▶▶Quelques tirages pour s’amuser:
-- RICOCHE + E : ne jouez pas RICOCHEE c’est ZERO. Un indice : dans l’assiette ou le café
elle est frisée, sauvage ou witloof en Belgique

-- COQUARD + E : attention cocarde s’écrit avec 2C - Un indice : il ou elle est très sale (en
argot)

-- CAPRICES moins i : indice : il ou elle n’est pas mieux que le précédent
-- FOURBIS moins u : indice : un régal 100% british
-- FENOUIL + G : indice : familièrement « chtarbé », excentrique (en argot)
Et souvenez-vous, il n’est pas trop tard, même en cours d‘année, si vous voulez venir vous
amuser au club. C‘est ce qu’ont déjà fait plusieurs « nouveaux » qui nous ont rejoints. Vous êtes
les bienvenus pour des «simultanés permanents» :

-- Chaque lundi à 14h, dans la salle de la Médiathèque
-- Chaque jeudi à 14h, dans la « salle de Rompsay » 27 rue de Chagnolet à Périgny
Pour plus d’info : 05 46 07 85 66 / 05 46 37 86 55 et sur le site de la fédé http://www.ffsc.fr
Solutions : chicorée - cradoque - craspec -rosbif - folingue ( = «foldingue» )
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football club de Périgny

				
▶▶Foot de coeur et partage : C’est le F.C.P
Notre club s’est associé à la banque alimentaire 17 pour la collecte de produits
alimentaires. Cette collecte s’est effectuée auprès de nos licenciés la semaine
du 26 novembre au 1er décembre. Par cette action, notre club a montré son
esprit solidaire, généreux: il a collecté 437kg de dons

La solidarité a toute sa place sur un terrain de football mais aussi en dehors. Nos licenciés ont
voulu se mettre au service de ceux dans le besoin, comme ils se mettent au service de leur
équipe pour défendre nos couleurs et gagner ensemble. Cette action rentre dans le cadre du
Programme Educatif et est axée sur 2 valeurs : Engagement et Solidarité.
La remise de notre collecte s’est effectuée le mardi 11 décembre au stade en présence du
Président de la Banque Alimentaire 17 M. GAILLARD, du maire de Périgny M. GUY DENIER et
de son adjoint, de la Présidente du district PIERRETTE BARROT, de M. TINGAUD membre du
comité de direction de la ligue Nouvelle Aquitaine.
Les jeunes joueurs de Périgny et les bénévoles de la banque alimentaire se sont unis pour
remettre les 2 bacs collectés au sein du club. Une première réussie qui mérite d’être reconduite

Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny

--

Le samedi 12 janvier :

Seniors 2 Coupe : FCP – U.S. La Gemoze à 20 heures

-- Le samedi 19 janvier :
			

Seniors 2 D1 : FCP – Tonnay Boutonne à 20 heures
Seniors 3 D3 : FCP – Andilly à 18 heures

-- Le samedi 2 Février :
			

Seniors 2 D1 : FCP – Semussac à 20 heures
Seniors 3 D3 : FCP – Rochefort à 18 heures
BONNE ANNÉE 2019

Le Président, les membres du bureau ainsi que tous les licenciés du F.C.P. vous souhaitent une
excellente année 2019
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

Aunis handball
Aunis Handball La Rochelle - Périgny vous souhaite de très
bonnes fêtes de fin d’année !
Nous souhaitons également de joyeuses fêtes à tous nos
licenciés, salariés et bénévoles. Rendez-vous le 19 Janvier
à 20h45 pour la reprise du championnat à domicile de nos
Perdrix.
renseignements : secretariat@aunis-handball.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi gong

▶▶ Le Qi Gong de la tortue pour nourrir l’élément eau
Samedi de 15h à 18h dimanche de 10h à 13h
Salle d’escrime à l’Ecole des Coureilles avec Marie Christine Gadomski

Dans le Qi-Gong, comme dans le Feng-Shui, la saison de l’hiver est reliée au Nord
et à l’obscurité, au repos, et à la tortue.
La tortue est un animal sacré dont la longévité est remarquable, grâce à son corps qui recèle
des capacités extraordinaires pour prolonger son existence. L’art suprême de l’utilisation de
toutes les potentialités de la tortue est facteur de longévité.
Elle utilise pour cela : tranquillité, pureté extrême et respect de soi. Sa respiration est
extrêmement lente avec un à deux cycles respiratoires par minute. Si la nourriture vient à
manquer, son métabolisme se ralentit. Pour cela, il est important d’entrer en résonance avec
son système interne.
Si vous avez mal au dos, mal aux reins, mal au
ventre, « votre tortue » a trop accumulé de
stress, des peurs sans jamais avoir la capacité
ou les outils ou la méthode de transformation
pour retrouver force et vitalité.
Par le Qi gong de la tortue : nous pouvons
renouer progressivement avec notre force
intérieure et la quiétude pour vivre confiant
et serein face à l’adversité en développant
l’énergie yin dans vos reins pour éliminer les
stagnations.
Ce Qi gong de la tortue est une invitation à se poser, à respirer lentement et profondément
pour éliminer les énergies perverses et capter les bonnes énergies vitales Yin, à dénouer votre
colonne vertébrale.
Notre avenir se trouve dans des temps ou l’on fait place à l’intériorisation, ainsi peut-on mieux
décider de ce qu‘on veut vivre.
La tortue vous parle de vous… et vous communique de la sécurité, de la stabilité, et du courage.
Prochaines dates : 9 et 10 février

renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR ESCRIME

▶▶Challenge des Trois Fleurets - dimanche 11

novembre 2018

Ce sont 118 jeunes fleurettistes, filles et garçons, qui se sont
affrontés de 9h30 à 17h30 lors de la 13ème édition du
Challenge des 3 fleurets. Représentant 22 clubs de la région Nouvelle Aquitaine, mais aussi
des Pays de Loire et d’Occitanie, les tireurs se sont affrontés en épreuves individuelles au cours
des 400 matchs programmés sur les 14 pistes installées pour l’occasion à la salle omnisports
de Périgny. Cette nouvelle édition confirme sa place incontournable dans le calendrier des
compétitions régionales et représente pour les bénévoles, qui se sont mobilisés en nombre,
un formidable encouragement à poursuivre les efforts pour le développement de notre sport
à Périgny. Monsieur Michel Foucaud, adjoint au maire chargé de la vie associative, des loisirs,
des sports et de la culture et Mary-Claude Deroir, présidente de l’ALPR, ont pu féliciter les
vainqueurs et procéder aux remises des récompenses.
M11 Fleuret Filles (7 participantes)

M13 Fleuret Filles (13participantes)

3ème BALAND Cyrielle

5ème Lamble-Cabioch Jeanne

3ème ex aequo BONIZEC Chloé
M11 Fleuret Garçons (30 participants)

M13 Fleuret garçons (23 participants)

9ème MILHET Julien

11ème BAZET-GERMIER Samuel

20ème SCHMID Thomas

12ème BANCAREL Théo

21ème FONDACCI Hugo

16ème HANAFI Soulaimane

24ème JEAN-NERAUDEAU Antoine

17ème MEMIN Gabriel

27ème DELBART Nahel

21ème GARNIER Timéo

28ème DRAPEAU Sacha
28ème ex aequo EROUART Titouan
M15 Fleuret Garçons (27 participants)
18ème COTTIN Victor

Autres
résultats
de
Novembre:
Challenge NOUVELLE AQUITAINE à
MONTMORILLON (02/12/2018)

21ème RUFFIN Thimoté
22ème TOURNADE Titouan
23ème GAY Louis

M15 Fleuret GARCONS (8 participants)
1 er BAZET-GERMIER Samuel

24ème BOULDOIRES Emmanuel

renseignements : escrime.perigny@gmail.com - https://alpr.jimdo.com/les-sections/escrime
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Les archers de Coureilles
▶▶Concours salle Périgny – décembre

2018

Participation de 152 archers présents sur le week-end dont 35 jeunes.
Rencontres jeunes :
Les Archers de Coureilles ont organisé une rencontre Jeunes le 8 décembre. 35 archers y ont
participé, dont 6 archers du Club :

-- Adel (2ème ), Pierre (5ème) Mael (7ème )et Noé 8ème en Niveau 3 garçons,
-- Mark assure la 1ère place du podium en Niveau 1 garçons
-- Lise termine 2ème sur le podium en Niveau 1 filles

Concours qualificatif au Championnat Départemental
Les Archers ont organisé à Périgny la manche qualificative sur trois départs. 117 archers de
l’ensemble de la Charente-Maritime et des départements limitrophes se sont prêtés au jeu
dont 21 archers du Club :

-- Enola : 2ème en benjamines dames arc classique
-- Louis : 1er en minimes hommes arc classique, Raphael 2ème, Clément 4ème et Arthur
5ème

-- Marine : 4ème en cadettes femmes arc classique, Sandra 7ème et Lucile 8ème
-- Séniors 1 dames arc classique : Pauline 2ème
-- Séniors 1 hommes arc classique : Samuel 1er, Damien 2ème et Guillaume 6ème
-- Séniors 2 hommes arc classique : Jean-Michel 1er, Carlos 4ème, Patrice 10ème, Olivier
13ème et Nicolas 14ème

-- Séniors 1 hommes arc à poulie : Samuel 2ème et Benjamin 4ème
-- Séniors 2 hommes arc à poulie : Ludovic 1er
-- Séniors 3 dames arc à poulie : Josette 1ère
▶▶Championnat Départemental FITA salle – janvier 2019
Nous organisons les 19 et 20 janvier 2019 le Championnat Départemental qui accueillera
près d’une centaine d’archers. Cette manifestation, comme l’ensemble de nos événements, est
ouverte au public. N’hésitez pas à venir nous encourager et profiter de ce moment fort sportif
et ponctué de convivialité !
Lieu : Complexe Sportif, 6 rue de St-Rogatien à PERIGNY (parcours fléché, salle chauffée,
buvette)

▶▶Inscriptions rentrée 2019
La campagne d’adhésion pour la nouvelle saison se termine et se solde à plus de 90 archers
(soit une progression de 10% par rapport à la saison dernière 2018).

renseignements : 06 48 12 43 85 - HR
http://archersdeperigny.free.fr - archersdecoureilles@gmail.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis club

▶▶Assemblée Générale
Notre AG du 16 novembre dernier s’est déroulée en présence de M. Michel FOUCAUD et de
M. Patrick CHERIN, adjoints au maire et d’une quinzaine d’adhérents que nous remercions de
s’être déplacés. Le bilan de la saison passée est bon au niveau sportif : mention particulière
pour l’excellence des résultats obtenus par nos jeunes de 15/18 ans formés au club et pour le
«vivier « (regroupement des 5/9 ans) dont le succès grandissant est une garantie de pérennité
pour notre club.
M. Michel FOUCAUD nous a assurés du maintien de l’engagement de la Mairie malgré le
contexte financier difficile des municipalités. Cependant il est nécessaire que les adhérents
se sentent tous concernés afin d’éviter tout gaspillage inutile (éclairage, chauffage, entretien).
La baisse du nombre d’adhérents subie (tendance nationale pour le tennis) a été compensée
financièrement par l’organisation de notre premier loto qui sera renouvelé afin de maintenir
les actions mises en place pour l’école de tennis.

▶▶Nouveau bureau
Un sortant : Loïc SOPENA ; un entrant : Christophe DE BAUDRY D’ASSON
Le président Thierry MEGE a été réélu ainsi que vice-Président, secrétaire et trésoriers.
Nouveauté, le bureau a été organisé en 6 commissions. Se reporter à notre site pour faire
connaissance avec votre nouveau bureau, rubrique «notre club»

▶▶Tournoi interne
Notre tournoi interne homologué a démarré avec les 4èmes séries et rencontre toujours
autant de succès auprès de nos adhérents !

▶▶Tournoi open d’hiver
Notre tournoi open d’hiver à 1/6 s’achève le 6 janvier : venez assister aux finales le dimanche,
beaux matches assurés !

▶▶Animations
-- La soirée belote de novembre a rencontré un beau succès : 12 équipes se sont affrontées
---

au cours d’une soirée très chaleureuse ; il a été décidé de renouveler cette soirée au mois
de mars ou avril...à suivre.
Notre soirée partenaires aura lieu le 3 janvier à partir de 19h, en marge du tournoi.
Vous êtes invités à notre traditionnel repas de fin de tournoi le vendredi soir, 4 janvier;
inscriptions dans le hall. Venez nombreux joueurs, amis, adhérents ou non, passer une
bonne soirée au club dans une belle ambiance !
Très belle année à tous les pérignaciens !

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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VOUS AVEZ DE LA MÉMOIRE !
Bien que les médias nous informent des pouvoirs extraordinaires
de notre cerveau, vous doutez encore de vos capacités et imaginez
que vos neurones disparaissent avec le temps ?!

VENEZ ESSAYER

SuperMagneto
l’Atelier qui tord le cou aux idées reçues
SuperMagneto est un atelier CONVIVIAL et ATYPIQUE
où vous expérimenterez les capacités de votre mémoire
dans la bonne humeur et l’entraide.
Depuis 12 ans, Valérie élabore ses propres ateliers dédiés spécifiquement
au mode d’emploi de la mémoire. Vous serez guidé(e) en douceur et en
confiance vers une prise en main progressive de « votre boîte à outils ».
Progressivement, vous remplacerez vos mauvaises habitudes par de
nouveaux réflexes simples et redoutablement EFFICACES !
DÉCOUVREZ-VOUS UN SUPER MAGNETO : UNE MÉMOIRE EN PLEINE FORME !

Séance découverte
JEUDI 31 janvier de 10h à 12 h
Salle Cheverny (au dessus du Spot Ado)

Grande rue, Périgny

Renseignements :
Valérie 06.20.08.30.52
supermagneto.contact@gmail.com
sur Facebook : Atelier supermagneto
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L’agenda de décembre
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à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Samedi 05 - Foot pour tous
15h-19h - Salle Omnisports

Mercredi 09 - Rencard ado lecture
16h, Médiathèque

Jeudi 10 - Conseil municipal
18h30, Hôtel de ville

Samedi 12 - Pause lecture Adulte
10h, Médiathèque

Samedi 12 - Spectacle Co-Ainsidanse
19h, Salle Omnisports

Samedi 19 - Heure du conte
11h, Médiathèque

Samedi 19 - Club cinéma
15h, Médiathèque

Vendredi 25 - Réunion d’informations Yélo
15h-18h30, Place de la pommeraie

À partir du 25 - Théâtre - Ainsi soient-elles
CMA

Samedi 26 - Heure du conte
11h, Médiathèque

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 44 60 (sur rendez-vous)
À la mairie : de 9h à 11h30 le mercredi

▶▶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

