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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
▶▶Jeudi 21 Mars
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 des Troubadours
Installé depuis le premier février sur la rue Chateaurenard en direction du centre ville,
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 32 km/h, parmi les 25 505 véhicules
contrôlés. 42% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 30 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.

Destruction des nids de frelons asiatiques
▶▶Comment s’y prendre ?
Cette année encore, la commune de Périgny a décidé de continuer à prendre en charge la
destruction des nids de frelons asiatiques afin de protéger les abeilles et la biodiversité.
Seuls les nids de frelons situés en dessous de 15 mètres dans les arbres ou les végétaux
sur le domaine privé ou public sont pris en charge pour un montant maximum de 220 €. La
destruction des nids situés au-dessus de 15 mètres ou sur et dans les bâtiments reste à la
charge du propriétaire. La demande doit être adressée au préalable à la mairie qui se charge
d’organiser la destruction. L’intervention a lieu les jours ouvrables du 1er mars au 31 octobre.
Au-delà de cette date la destruction n’est plus nécessaire puisque les reines sont déjà en
hibernation, les mâles et les ouvrières meurent et les nids sont abandonnés et non réutilisés.
Pour lutter contre la prolifération des frelons asiatiques, fabriquez votre piège. Mode de
fabrication et d’emploi détaillé sur le site de la commune : www.perigny.fr/actualite/fabriquezvotre-piege-a-frelons-asiatiques/

PLUi - Réunion publique
▶▶Mardi 12 mars
Une réunion publique d’information sur le PLUi se tiendra le mardi 12 mars à 19h au CMA.
renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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INFOS MUNICIPALES
Roulez à vélo en toute sécurité
▶▶Réunion d’informations ouverte à tous sur la pratique

du vélo

Vendredi 22 mars 2019 à 18 h salle annexe du CMA à PERIGNY
Organisée par la Municipalité de PERIGNY et animée par André LABETOULLE, délégué
régional sécurité de la Fédération Nationale de Cyclotourisme et des représentants des
associations rochelaises « Vive le vélo » et «Vélo école tand’amis ».

-- Rappel du code de la route et « du code de la rue »
-- Relations et réglementation vélos / voitures
-- Relations vélos / piétons
-- Recommandations équipements de sécurité

Élections
▶▶Inscriptions sur les listes
À compter du 1er janvier 2019 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 pour
demander votre inscription sur les listes.

Une permanence sera assurée en mairie de 10h à 12h jusqu’à cette date !

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 vote le plus proche de chez vous.
renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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PROCHAINE COLLECTE
DON DU SANG
AU CENTRE POSTAL
PERIGNY
Le jeudi
14 Mars 2019
de
10h00 à 14h00
Zone des 4 chevaliers

Merci d’être
un Super
Donneur

Association des donneurs de
sang bénévoles de
La Poste et d’Orange
www.dondusanglpo.fr
30 rue Beauséjour
17137 L'HOUMEAU

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 peutêtre 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

La protection sociale demain : enjeux et défis

▶▶Conférence santé le lundi 25 Mars

L’association PériAvenir vous convie à venir débattre du sujet :

Lundi 25 mars 2019, à 20 h
Salle du CMA, Place de la Pommeraie à PERIGNY

Le débat sera animé par Serge Roché, ancien trésorier général de la Mutualité de la Vienne.
Vous pouvez dès maintenant poser vos questions ou faire état de vos propositions en écrivant
à l’adresse Courriel : periavenir17180@laposte.net. Avec les participations d’Etienne Caniard
(président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française – FNMF de 2010 à 2016), de
professionnels de la santé, de gestionnaires d’établissement de soins ou de structure sociale.

renseignements : 06 79 95 38 74
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Magie & féériE
samedi 23 mars 2019

L’APE Et PéRI’JEUNESSE
voUS INvItENt à PARtIcIPER
AU cARNAvAL :

9 h 45 Arrivée des enfants déguisés et
de leur famille dans la cour des élémentaires.

Sandrine Antoni-Grenier

10 h 15 Départ du défilé dans les rues
de Rompsay en fanfare et accompagné
de Péri’Jeunesse et son char.

APE Ecole de Rompsay
aperompsay@gmail.com

dèS 11 h Moment convivial autour
d’un buffet froid salé/sucré et partage
des recettes magiques généreusement
concoctées par vos soins.
Vente de boissons au profit de l’APE.
Pêche à la ligne.

Les enfants seront sous la responsabilité et la vigilance de leurs parents pendant toute la durée du Carnaval.

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, des associations et 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, ping-pong....) 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 février/mars sur notre blog dès maintenant.
Places limitées à 14 enfants par activité, inscrivez-vous sans
tarder !
renseignements : 05 46 45 16 49 - www.perijeunesse.com
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LA MÉDIATHÈQUE DE PÉRIGNY VOUS PROPOSE

SUR L’ÉCRAN NOIR DE
MES NUITS BLANCHES
CONCERT avec le DUO NOUGARESQUE
Michel BOUDJEMA (piano) et Jean-Marc WICKEL (chant)

Vendredi 15 mars à 18h15

05 MARS
13

AVRIL

EXPOSTION de portraits au fusain par Philippe Le Corvaisier
Scénographie : EP Sculpture 17

Médiathèque municipale - place de la Pommeraie - 17180 PÉRIGNY
05 46 45 05 08 - w w w.perigny.fr

www.perigny.fr

CULTURE
Médiathèque municipale
▶▶Rappel
-- Les médiathèques de l’agglomération proposent aux titulaires de la carte réseau un accès
gratuit, 7j/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
-- «Sur l’écran noir de mes nuits blanches : portraits au fusain de Philippe Le Corvaisier»
Concert hommage à Claude Nougaro par le duo nougaresque Michel Boudjema & JeanMarc Wickel vendredi 15 mars à 18h15

▶▶Prochains rendez-vous
-- PAUSE LECTURE : samedi 09/03 à 10h avec pour thème:
le roman noir.

-- CLUB ADO LECTURE : mercredi 06/03 et 03/04 à 16h
-- HEURE DU CONTE : 16/03 à 11h « Le Printemps » pour
18 mois-3 ans.

▶▶Horaires d’ouverture
-- mardi : 16h-18h
-- mercredi : 10h-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

Arts-et-Lettres
▶▶Rencontre littéraire
Le 13 Mars à 18h30 place de La Pommeraie à Périgny salle annexe du CMA (Centre Municipal
d’Animation) près de la médiathèque, nous recevons Monsieur Denis Montebello (écrivain,
poète, traducteur) pour une rencontre littéraire avec Madame Josyane De Jesus Bergey.
Vous serez ravi(e)s de découvrir ou de retrouver Denis Montebello pour les nombreux
ouvrages de son œuvre si attachante et l’originalité d’écriture de cet auteur qui connaît bien
notre région
Heureux de vous y accueillir, Denis Montebello dédicacera ses ouvrages en présence de
«Esprit Nomade» librairie itinérante de Courçon.
Renseignements : 06 14 61 06 73
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CULTURE
L’École de musique
▶▶Le Jazz toujours au rendez-vous à Périgny
Le dimanche 17 mars 2019 à 15h, l’Ecole de Musique de Périgny organise son concert de Jazz
au Centre Municipal d’Animation de Périgny (Place des Droits de l’Homme à côté de la poste).
«BIG BANDS» avec 80 musiciens
Sous la direction d’Emmanuel Pelletier, Attila Turi, Julien Gomila et Etienne Carnovali, nous
accueillons nos Ateliers Jazz « Georges et son orchestre » et « Jazz’Pot », le Big Band du
Conservatoire de La Rochelle et le Jazz Band de Puilboreau qui mettront à l’honneur le Jazz
dans un esprit festif et convivial.
Le spectacle sera également animé par l’atelier théâtre/Ado du Carré Amelot dirigé par Anne
Debaig sur des textes originaux de Michèle Turi.
L’entrée est sans réservation. Elle est fixée à 7€ / 4€ pour les moins de 18 ans.

▶▶Les Musiques Actuelles : une des spécificités de l’École de
musique de Périgny
Le Vendredi 5 avril 2019 à 20h au Centre Municipal d’Animation de Périgny,
vous pourrez entendre en Concert, nos musiciens (de tous âges) : Ateliers Rock, Ensemble de
Ukulélés, Atelier Rythm’n Blues ainsi que nos Ensembles de Percussions. L’entrée est libre
Réservez vos dates et bons concerts.
renseignements : École de Musique Périgny - place Michel Crépeau - 05 46 44 79 80
jazzandco17@laposte.net - http://musiqueperigny17.jimdo.com

ALPR Club Senior
▶▶Journée aux floralies de Nantes
Le club senior organise une journée aux floralies de Nantes le 10 mai 2019, pour tous les
amateurs d’ornements horticoles, compositions florales et mises en scène plus spectaculaires
les unes que les autres dans les 7 halls de la Beaujoire.
Cette journée est ouverte à tout public. VENEZ NOMBREUX
renseignements : Tirateau Sylvie 06 30 45 83 9 - Deroir Mary Claude 06 75 74 02 07

Périgny au fil des ans
▶▶Réédition de Périgny des origines à 1789
Le tome premier de la collection de livres consacrés à l’histoire communale (Périgny des
origines à 1789) vient d’être réédité. Son prix de vente demeure inchangé (19 euros). Il est
possible également d’acquérir, au prix de 50 euros, les trois livres parus à ce jour.
renseignements : 06 88 43 56 48 ; courriel : christian.prevost36@orange.fr
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Association Loi 1901

a le plaisir de vous annoncer son

EXPOSITION
du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars
au C. M. A. de Périgny

INVITE D’HONNEUR

HERVE LOUIS
Pastelliste

Une démonstration vous sera proposée le samedi 30 mars à 14h30 par
Hervé LOUIS, un peintre renommé de la région niortaise.
1er prix pastel Magné 2015 -1er prix festival de St Loup 2016 - Grand prix de la ville de Chauray 2016 - 1er prix pastel
festival de Magné 2017 - Invité d'honneur festival de St Loup 2009 et au salon d'automne de Chauray en 2017 -

Notre atelier libre d’expression artistique,
se tenant le jeudi de 14H à 19H Salle 3 au-dessus du CMA
vous présentera également ses créations les plus récentes
en acrylique, à l’aquarelle, aux pastels secs et gras, sur porcelaine…
Ou réalisées lors de stages et sur projets communs: Street Art et Art Postal
Contacts : Annick Bouchaud 06 20 95 27 72 Catherine Blanchard: 06 37 77 91 12
Monde.en.couleurs17@gmail.com - https://monde-couleurs.jimdo.com/

LOISIRS
Club de scrabble
▶▶Quoi de neuf ?
Janvier fut bien rempli, comme le fut la grande salle de PERIGNY
(plus de 100 personnes) pour le Championnat départemental de Charente Maritime 2019 :
En première partie nous voyons survenir un coléoptère « ANOBLIE moins L » et 4 scrabbles :
DOMINA+N - UNIVERS+R , TOMATES+H et le plus Charentais Maritime de tous, anagramme
de HESITERA, ce qui ravit nos amis de la belle Ile de Ré ayant traversé le pont ce jour là. La
deuxième partie démarre sur les chapeaux de roue avec trois scrabbles aux trois premiers
coups dont un est l’anagramme de SAUCISSE. La partie se poursuit avec deux scrabbles,
GOUTTAIS et RETAMERA, se rétamer étant le sort promis aux joueurs distraits n’ayant pas
« pastillé » le E devant gouttais pour marquer les 70 points de VEXA !
Le Champion et tous les participants sont chaudement félicités autour du verre de l’amitié et
de la galette. Le 2 février lors du grand Simultané dans toute la France au profit de la recherche
sur le cerveau (Neurodon) : c’est Jean DOL du club de PERIGNY (PHRYGIEN sans H) qui finit
1er national à 31 points du top devant un Dunkerquois. Bravo à lui et à tous les généreux
participants.

▶▶Quelques dates à retenir:
-- Dimanche 10 mars, Championnat régional individuel en 3 parties aux Roches-Prémaries
(en paire le samedi 9 mars ).

-- Lundi 11 mars 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.
Les 16 et 17 mars Championnat de France Classique à La Seyne-sur-mer (Var-Estérel).
Dimanche 24 mars, le club de Périgny participera à la qualification Interclubs aux
Mathes.
Dimanche 14 avril, TH2 à Champagné les Marais.
Du 19 au 22 avril 2019, Championnat de France Duplicate 2019 au Kursaal de
Dunkerque.

Souvenez vous, il n’est pas trop tard, même en cours d‘année, pour venir vous amuser au club.
C‘est ce qu’ont déjà fait plusieurs « nouveaux » qui sont maintenant des « mordus ». Vous êtes
les bienvenus pour des «simultanés permanents» :
- chaque lundi à 14h, dans la salle annexe du CMA (et une fois par mois pour une deuxième
partie «vitaminée» à la suite )
- chaque jeudi à 14h, dans la « salle de Rompsay » 27 rue de Chagnolet à Périgny.
Pour ceux qui veulent se régaler à l’avance (cf. les photos) et choisir les épreuves en open qu’ils
joueront au Championnat du monde 2019 : https://larochelle2019.ffsc.fr/index.php/compets/
planning-des-competitions
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 : ANOBIE, MONDAIN, SURVENIR, HOTTAMES - Anagramme de HESITERA : RHETAISE » - Anagramme de SAUCISSE : ECUISSAS
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LOISIRS
Tir.na.nOg
▶▶L’association irlandaise Tir.na.nOg fête la St Patrick

à Périgny

Le mardi 12 mars à partir de 19h30, soirée irlandaise
Au coin d’la rue, restaurant, 12 rue du Péré à Périgny
Venez danser sur des airs traditionnels irlandais ou simplement écouter les morceaux joués
par les musiciens.
Le samedi 23 mars l’association organise des stages de danses de solos irlandais le matin pour
débutants, et l’après midi pour confirmés. Le soir, le restaurant Le Canton, 21 Grande Rue à
Périgny, vous proposera un menu irlandais. Des musiciens seront présents pour une session
musicale irlandaise. Pensez à réserver.
renseignements : tir.na.nog17@gmail.com

SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi gong

▶▶Laissez jaillir l’élan du printemps et libérer votre créativité
Samedi de 15h à 18h dimanche de 10h à 13h
Salle d’escrime à l’école des Coureilles avec Marie Christine Gadomski
Après l’intériorisation et le calme de l’hiver, le printemps fête sa venue par la naissance et le
jaillissement, le besoin d’espace intérieur...
La saison du printemps est en relation avec le foie. Il est en lien avec les yeux, les muscles et
les tendons. Quand l’énergie du foie est équilibrée et régulée le coeur est content, cela nous
permet de prendre des décisions avec assurance et clarté et d’agir avec spontanéité.
L’individu dont l’énergie du foie est bloquée dort mal, se réveille la nuit et est souvent stressé,
et est rarement satisfait… Cette pratique de Qi Gong pour le foie a une influence bénéfique
contre des maladies chroniques dues au foie, il améliore la digestion et le sommeil, régule
mieux la circulation du sang, assure un meilleur drainage des toxines, tonifie notre énergie
vitale.
Ce Qi Gong est déstressant et régule les émotions négatives (colère, nervosité,
mécontentement). Des exercices pour améliorer la vue (les yeux étant en relation avec le foie
en médecine chinoise) seront également proposés. La pratique des sons et des mouvements
spécifiques nous aideront à canaliser les émotions.
Prochaines dates : 6/7 Avril 2019
renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Aunis handball
▶▶LES PERDRIX, EN VOL VERS LES PLAY-OFFS !
Les Perdrix d’Aunis Handball La Rochelle – Périgny ont atteint leur objectif fixé en début de
saison.
Les Perdrix de l’Aunis Handball La Rochelle-Perigny expérimentent en cette saison 20182019 une nouvelle formule du championnat de France de Division 2 (2ème niveau national).
En effet, les seize équipes en compétition se retrouvent réparties en deux poules de huit.
De ce fait, la saison sportive se divise en deux temps : une 1ère partie du championnat entre
septembre et février puis une seconde partie entre mars et mai avec des play-offs regroupant
les quatre formations les mieux classées de chaque poule et des play-downs avec les huit
formations restantes.

L’équipe des Perdrix a débuté le championnat avec comme objectif majeur et impératif
de terminer la 1ère partie de la saison dans les 4 premières places. Dans une poule où la
concurrence est rude, les protégées de Laurent Grammont sont en passe de remplir le contrat
qui leur avait été assigné.

La tâche ne fut pas aisée pour l’équipe de la capitaine Sheila Segura Grau et il a fallu attendre
le mois de janvier pour voir l’objectif initial se dessiner avec plus de certitude. Dans cette poule
dominée par la formation marseillaise de Plan-de-Cuques, les Perdrix avaient de sérieuses
concurrentes comme Mérignac et Celles-Sur-Belle, deux équipes nourrissant des ambitions
de montée dans l’élite en fin de saison.

La victoire acquise à domicile contre les bordelaises leur permet d’aborder la seconde phase
du championnat en faisant partie des huit meilleures équipes de D2.

La phase des play-offs commencera le 9 mars. Huit matchs attendront les Perdrix pour
affronter les 4 équipes issues de la seconde poule du championnat.

L’objectif sera de terminer la saison à la meilleure place sans l’espoir de la montée et sans la
crainte de la relégation. L’absence de pression pourra donc laisser place au plaisir du jeu et à
celui d’affronter les cadors de la D2.
renseignements : secretariat@aunis-handball.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR ESCRIME

▶▶Résultats de nos jeunes escrimeurs janvier/février

2019

-- Epreuve de zone M15 à Toulouse (27/01/2019)
M15 Fleuret GARCONS (64 participants)

M15 Fleuret FILLES (28 participantes)

25ème BAZET-GERMIER Samuel

23ème LAMBLE-CABIOCH Jeanne

		

42ème COTTIN Victor
46ème BOULDOIRES Emmanuel
Jeanne et Samuel sont qualifiés pour le National M15 du 30-31/03/2019 à Roanne

-- Marathon fleuret international M15 à Paris (02 et 03/02/2019
			
M15 Fleuret GARCONS (228 participants)
132ème BAZET-GERMIER Samuel
217ème MEMIN Gabriel

-- Challenge Nouvelle-Aquitaine à Bergerac (09 et 10/02/2019)
M11 Fleuret GARCONS (21 participants)

M13 Fleuret FILLES (14 participantes)

16ème MILHET Julien

7ème LAMBLE-CABIOCH Jeanne

		

		
M13 Fleuret GARCONS (22 participants)		
6ème BAZET-GERMIER Samuel
11ème MEMIN Gabriel

M15 Fleuret GARCONS (21 participants)
11ème BAZET-GERMIER Samuel

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

-- Le tournoi jeunes OPEN du TCP, comptant pour le Crédit AgricoleTennis Challenge,

ouvert aux jeunes de 9 à 18 ans, s’est déroulé du 25 février au 2 mars. Les résultats seront
consultables sur notre site et sur facebook.

-- Le Conseiller sportif territorial, M. HEINRICH, a rencontré notre Président, Thierry
MEGE, les responsables de l’école de tennis et les enseignants du club, le 27 février
dernier ; au programme : état des lieux, détection, bilan pédagogique…

-- Les tableaux troisième série du tournoi interne homologué adultes démarrent : de beaux
matches en perspective…

-- Les

championnats par équipes commencent le 7 avril : on peut venir assister aux
matches adultes, le week-end, à partir de 9h. Neuf équipes seniors et sept équipes jeunes
défendront les couleurs de Périgny, lors de ces championnats.

LE 2ème LOTO du TCP aura lieu le 24 MARS
au CMA
Venez nombreux vous amuser !

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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SPORT, BIEN-ÊTRE
Palmilud
▶▶Soirée «tour du monde»
Le 16 mars prochain, de 18h à 20h30, c’est la soirée « tour du monde » à Palmilud ! Durant
cette animation réservée aux adultes, chacun pourra, au gré de ses envies, prendre part aux
différents ateliers sur des musiques du monde. Ambiance assurée !
Ce sera l’occasion de participer à un aquabike version XXL, bouger son corps en suivant une
chorégraphie avec l’aquadance, tester l’aquatrampoline, effectuer un parcours ludique ou un
plus tonique, ou encore effectuer un baptême de plongée organisé par l’association SCS de
Surgères.
Tout ce sport d’un coup sera susceptible de vous épuiser, alors foncez au sauna ou au jacuzzi
qui resteront à votre disposition tout au long de la soirée, ou rafraîchissez-vous avec un
cocktail sans alcool. Tarif 8€, venez nombreux !
renseignements : 05 46 45 70 20 - www.palmilud.com

NOUVEAU
Nouvelle Infirmière sur Périgny
▶▶Emilie Berger - infirmière Asalée (association «Action Santé Libé-

rale en Equipe»)

Installée depuis octobre 2018 sur la commune, son travail consiste à faire de la prévention et
de l’éducation thérapeutique auprès des patients atteints de maladies chroniques (diabète,
risque cardio vasculaire, troubles de la mémoire, sevrage tabagique, surpoids de l’enfant...)
afin de les rendre plus autonomes dans la prise en charge de leur pathologie.
Ces entretiens sont basés sur l’écoute, la bienveillance et le non jugement, afin de favoriser
un climat de confiance et aider le patient à engager des changements de comportement.
Cependant elle ne réalise aucun soin technique (vaccin, prise de sang, pansement…)
Son activité est un service «public» rendu dans cette commune exclusivement pour les patients
dont le médecin traitant collabore avec ASALEE (soit Dr Lemaire Sandrine ou Etienne) . Ainsi
elle est présente au cabinet médical de Périgny Rompsay tous les jeudis.

renseignements : emilie.berger4@gmail.com
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ALPR les «mille pattes »

CONFERENCE

vendredi 15 mars 2019
à 20 h

Joachim MURAT

MARECHAL, GRAND AMIRAL
PRINCE et ROI
Présentée par Jacques FAVIER
salle du foyer rural de PERIGNY
un pot de l’amitié offert

Entrée adultes 4 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

VENEZ

NOMBREUX

3

06

201920

L’agenda de Mars
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à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Mercredi 06 - Club ado lecture
16h, Médiathèque
Samedi 09 - Pause lecture adulte
10h, Médiathèque
Mardi 12 - Réunion information PLUi
18h, CMA
Mardi 12 - Soirée Irlandaise
19h30, Au Coin D’la Rue
Mercredi 13 - Rencontre Littéraire
18h30, Salle annexe du CMA
Jeudi 14 - Don du sang
10h-14h, Zone des 4 Chevaliers
Vendredi 15 - Concert duo Nougaresque
18h15, Médiathèque
Vendredi 15 - Conférence Joachim Murat
20h, Foyer Rural
Samedi 16 - Heure du conte
11h, médiathèque
Samedi 16 - Soirée tour du monde
18h-20h30, Palmilud
Dimanche 17 - Concert jazz
15h, CMA
Jeudi 21 - Conseil Municipal
20h30, Hotel de ville
Vendredi 22 - Réunion d’information sur le vélo
18h, Salle annexe du CMA
Samedi 23 - Carnaval - École de Rompsay
Dès 9h45, Rompsay
Samedi 23 - Soirée Irlandaise
20h, Canton
Dimanche 24 - Loto - Tennis Club
14h, CMA
Lundi 25 - Conférence protection sociale demain
20h, CMA
Du 29 au 31 - Exposition Monde en couleur
CMA

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 : 10h 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

P O U R A D U LT E S

TARIF

COCKTAIL
SANS
ALCOOL
OFFERT

8€

EMBARQUEMENT IMMEDIAT

AQUA FITNESS

SUR DES MUSIQUES DU MONDE

Aquabike XXL, aquadance latina, ateliers
d’aquagym, d’aquatrampoline, de plongée

PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR WWW.PALMILUD.COM

