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INFOS MUNICIPALES

Conseil municipal 
 ▶Jeudi 18 avril

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

Sortie vélos
 ▶A la découverte des itinéraires cyclables de 

Périgny

Vous êtes nouveaux Pérignaciens, vous ne connaissez peut-être 
pas bien les itinéraires cyclables de Périgny ou vous avez envie de 
faire une petite balade à vélo; venez découvrir les pistes cyclables de Périgny lors d’une sortie 
vélo ouverte à tous le :

Samedi 13 avril 2019  à  9h30  départ & retour place de la Pommeraie

Cette balade d’environ 2 heures permettra de découvrir les différents itinéraires et de vérifier 
l’état des pistes. A l’arrivée, un verre de l’amitié sera offert aux participants.

Samedi 13 avril, tous à vos vélos, rendez-vous place de la Pommeraie à 9 h 30.

Renseignements : Paulin Deroir -  Tél : 06 88 38 20 20

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 du Poteau en direction de 
Rompsay, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 40 km/h, parmi les 33 161 véhicules 
contrôlés. 

10,26% 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.
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INFOS MUNICIPALES
Périgny j’y tiens
Dans le cadre de la campagne « Périgny J’y tiens », la ville de Périgny organise deux concours. 
L’un sera dédié au dessin, l’autre sera destiné aux photographes amateurs.

L’idée ? Inciter les enfants, les adolescents et les pérignaciens à montrer leur créativité tout en 
mettant en lumière la ville et ce qui la caractérise. Une occasion, pour tous, de mettre en avant 
les valeurs de la ville et de la représenter avec un œil créatif.

 ▶Concours de dessin

Qui peut participer ? 

Les enfants de 3 à 12 ans 

Consignes : Les intéressés doivent produire un dessin 
répondant au sujet du concours qui devra obligatoirement 
répondre aux critères suivants : être effectué sur une feuille 
A4 (technique libre : peinture, crayon, feutre, fusain etc.), 
les enfants doivent produire leur dessin sans l’aide d’un 
adulte, chacun doit inscrire son nom, prénom, âge, numéro de 
téléphone ainsi que son adresse au dos de la feuille. Les dessins 
devront être des œuvres originales ni recopiés ni décalqués. 

Dépôt : Les participants ne peuvent soumettre qu’un seul 
dessin qui devra être déposé en mairie.

Date : Du 1er avril au 15 mai

 ▶Concours de photographie
Qui peut participer ? 

Les personnes de 12 ans et plus.

Consignes : Les intéressés doivent produire une photographie 
répondant au sujet du concours. Chacun doit inscrire son 
nom, prénom, âge, numéro de téléphone et son adresse au 
dos de la photo.

Plusieurs catégories sont ouvertes pour ce concours :

 - Noir & blanc argentique
 - Noir & blanc numérique
 - Couleurs argentique
 - Couleurs numérique

Dépôt : Les participants ne peuvent soumettre qu’une seule 
photo (toutes catégories confondues) qui devra être déposée 
en mairie.

Date : Du 1er avril au 15 juillet

Renseignements : Mairie -  Tél : 05 46 44 16 22 - Réglement complet des concours:  www.perigny.fr

"Perigny j’y tiens"

Lieux de dépot et réglement du concours sur www.perigny.fr

CONCOURS DE

DESSIN
du 1er avril au 15 mai

concours ouvert aux 3-12 ans

concours ouvert aux 12 ans et +
Noir & blanc / couleurs - Numérique /argentique

"Perigny j’y tiens"

CONCOURS DE

PHOTOGRAPHIE
du 1er avril au 15 juillet

Lieux de dépot et réglement complet du concours sur www.perigny.fr
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SOLIDARITÉ

Don du sang
 ▶Jeudi 25 avril

L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du sang»  de 15h30 à 21h au 
Centre Municipal d’Animation, place des Droits de l’homme. 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

Mobili’bus
 ▶Accompagnement à l’utilisation des transports en commun

Des volontaires en service civique de l’association Unis-Cité, en partenariat avec la CdA de 
La Rochelle et la RTCR, proposent d’accompagner les plus de 60 ans pour se familiariser à 
l’utilisation des transports en commun.

Cette action permet de développer les mobilités par des sorties, de participer plus facilement 
aux évènements de la vie locale, de développer les liens sociaux et donc de préserver 
l’autonomie.

Cet accompagnement s’adresse aux personnes domiciliées sur les communes de la CdA et 
pouvant se déplacer seules. Il est gratuit et se déroule sur 4 rendez-vous :

 - Rencontre au domicile de la personne pour identifier les besoins et planifier les trajets.

 - 3 accompagnements en bus pour une mise en pratique (tickets de bus offerts).

Pour que le bus fasse partie du quotidien, contactez le 05 46 34 98 65

Distribution des tickets de bus
 ▶Mardi 30 avril 

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

Prochaine distribution à Rompsay, 
1, rue de Chagnolet

mardi 30 avril de 16h à 18h30

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

renseignements :  05 46 44 16 22 



7

SOLIDARITÉ

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
 ▶Vendredi  5 avril et samedi 6 avril

La Banque Alimentaire de Charente-Maritime organise une collecte 
nationale de denrées non périssables dans toutes les grandes et moyennes 
surfaces vendredi  5 avril  et samedi 6 avril.

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

Cérémonie de commémoration
 ▶Journée Nationale du souvenir des victimes et des 

héros de la déportation

Une cérémonie avec dépôt de gerbe est organisée le dimanche 28 avril à 11 h 30 au 
monument aux morts en raison de la journée Nationale du souvenir des victimes et des 
héros de la déportation. 

Un vin d’honneur sera offert par l’association à tous les participants dans la salle annexe du 
CMA. 

Collecte & vente de livres d’occasion
 ▶Mercredi 10 avril & Vendredi 24 mai 

L’association Périgny Entraide vous propose : 

 - Une collecte de livres, le mercredi 10 avril de 10h à 12h puis de 16h à 18h dans le hall de 
la salle omnisports de Périgny

 - Une vente de livres, le vendredi 24 mai 2019 de 9h à 19h sur la place de la Pommeraie

Les fonds récoltés seront reversés à l’association Périgny Entraide

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

Rentrée scolaire 2019 : inscriptions dans les 
écoles 
 ▶Du 23 avril au 10 mai

Les parents dont les enfants rentrent en première année 
de maternelle ou passant en classe de CP (changeant ainsi 
d’école) doivent  faire leur inscription, elle s’effectue en 
deux étapes.

 ▶Inscription en mairie
Un dossier complet devra être rempli (téléchargeable 
sur www.perigny.fr)  et des pièces justificatives fournies 
(photocopies obligatoires) :

 - Livret de famille (pages parents et enfants)
 - Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (bail, facture EDF/GDF...)
 - Extrait de jugement en cas de séparation ou de divorce ou attestation de résidence de 

l’enfant signée par les deux parents.
 - Pièce d’identité du déposant du dossier

Le certificat d’inscription sera transmis au directeur d’école par la mairie. 

Dérogation scolaire : si votre enfant ne réside pas à Périgny, vous devez déposer une demande 
de dérogation auprès de la mairie.

 ▶Admission définitive à l’école du secteur
Vous devrez ensuite inscrire votre enfant, sur rendez-vous, auprès de la direction de l’école. 
Pièces justificatives à fournir (photocopies obligatoires) :

 - Certificat de radiation de l’école précédente, s’il y a lieu,
 - Carnet de santé,
 - Attestation d’assurance (à fournir à la rentrée).

L’accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi de 8h50 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Renseignements : mairie, 05 46 44 16 22

École élémentaire des Coureilles, 05 46 44 40 59

École élémentaire et maternelle de Rompsay, 05 46 44 12 19

École maternelle Périgny centre, 05 46 44 17 16



MALLE A JOUETS 
Achetez, vendez, renouvelez les affaires de vos enfants! 

DIMANCHE 7 AVRIL 2019 
AU CENTRE MUNICIPAL D’ANIMATION  

DE PERIGNY 9H-17H 

ASSOCIATION PERI’JEUNESSE  
Renseignements, fiche d’inscription et règlement disponibles  
sur www.perijeunesse.com et à l’accueil du centre de loisirs  
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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» .Scénographie 
: EP sculpture jusqu’au 13 avril

 - A partir du 20 avril jusqu’au 29 juin : il était une fois 
les livres animés ; les contes en relief; exposition 
ludique et intergénérationnelle présentant un large 
panel de l’histoire du livre animé ou « livre pop-up » 
avec des livres du XIXème siècle à aujourd’hui.  Cette 
exposition est complétée par les collections de 
livres animés de l’artiste Daniel Mar. Vernissage-
goûter à 15h30 en musique et pour tous publics 
avec Dalel et Athman Saly samedi 4 mai à 15h30.

 ▶Prochains rendez-vous 
 - CLUB ADO LECTURE : mercredi 03/04  à 16h

 - HEURE DU CONTE : avec Sophie Torrin samedi 
06/04  à 11h pour un public de 0 à 5 ans.

 - PAUSE LECTURE : vendredi 12/04 à 16h avec pour thème : le roman noir.

 ▶Horaires d’ouverture 
 - mardi : 16h*-18h (
 - mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
 - jeudi : 14h-17h
 - vendredi : 16h*-18h
 - samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

* pendant les vacances scolaires, ouverture dès 14h

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

www.perigny.fr

CONCERT avec le DUO NOUGARESQUE
Michel BOUDJEMA (piano) et Jean-Marc WICKEL (chant)

 EXPOSTION de portraits au fusain par 

LA MÉDIATHÈQUE DE PÉRIGNY VOUS PROPOSE

SUR L’ÉCRAN NOIR DE
MES NUITS BLANCHES

Scénographie :  EP Sculpture 17

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

05
13

MARS

AVRIL

Philippe Le Corvaisier

Vendredi 15 mars à 18h15

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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LOISIRS

ALPR Club Senior
 ▶Journée aux floralies de Nantes

Le club senior organise une journée aux floralies de Nantes le vendredi 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  

ALPR Voyages
La section voyages de l’ALPR a le plaisir de vous inviter à son assemblée de printemps le 

Dimanche 24 avril 2019 à partir de 15h
Au Centre Municipal d’Animation (C.M.A)

Place des Droits de l’Homme à Périgny 

Bien entendu nous parlerons des voyages qui vont avoir lieu d’ici quelques mois : la Croatie 
(2 voyages) – le Portugal – La Roumanie.

Nous vous ferons part également des pro-
jets pour 2020. Comme tous les ans, un son-
dage vous sera proposé afin d’exprimer vos 
souhaits de voyages. 

Un tirage au sort sera effectué lors de notre 
réunion de rentrée de novembre 2019 par-
mi vos bulletins réponses, et 3 bons de 100 
€ à valoir sur des voyages à venir (validité 2 
ans) seront remis aux gagnants présents lors 
du tirage.

Comme pour les années précédentes, il 
vous sera proposé de remplir un bulletin de 
pré-inscription lors de cette réunion  pour 
le ou les voyages auxquels vous envisagez 
de participer en 2020. Ainsi, compte tenu 
de l’inflation actuelle, les prix pourront être 
bloqués plus rapidement aux meilleures 
conditions, ce qui permettra aux organisa-
teurs d’établir leur projet avec plus de précision.

Venez nombreux à cet après-midi rencontre, tous les renseignements nécessaires à ces 
voyages vous seront donnés au cours de notre réunion.

renseignements : Mme Laurent 05 46 44 46 67

PROJETS 2020

SULTANAT d’OMAN- et DUBAI

11jours – 9 nuits – Mars 2020
Mme Roque : 05-46-43-41-85 

La SARDAIGNE (du Nord au Sud) 
8 jours fin Juin  2020

Mme Laurent – Tél. 05-46-44-46-67

Les CANARIES Début Juin 2020
Mme  Le Bourdiec Tél. 05-46-44-73-25





 17° BROCANTE - VIDE GRENIERS 
A.C.C.A. LA DIANE DE PERIGNY 

 

DIMANCHE 05 MAI 2019 DE 7H A 19H 
PARC DE LA POMMERAIE  

ET PLACE MCHEL CREPEAU 
 

BUVETTE – GRILLADES – SANDWICHS 
 

1 BULLETIN CORRESPOND A 1 EXPOSANT 
BULLETIN D’INSCRIPTION accompagné du règlement à adresser à : 

A.C.C.A. PERIGNY 
M. HUMEL.D 9 square des Camélias 17180 PERIGNY  
 05.46.34.78.87 heures repas  ou  06.73.68.44.38 

 
M. BAUCHAUD J.C. 44 rue de la Garenne 17180 PERIGNY  

 06 15 44 22 93 
Pour tous renseignements : accaladianeperigny@yahoo.fr 

. 
Il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement. 

Les chèques seront encaissés le 7 mai 2019 
 

L’A.C.C.A. décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation 
…………………………………………………………………………. 
 NOM :……………………..PRENOM :…………………………. 
 Adresse :………………………………………………………….. 
 Ville :……………………..Code postal : ……………………….. 
 Adresse Email : …………………….. 
 N° Téléphone :…………………………. 
 Mètres linéaires demandés :………….x 4 € =………….EUROS 
 
PHOTOCOPIE PIECE D’IDENTITE RECTO/VERSO OBLIGATOIRE 
 
Déclaration sur l’honneur obligatoire pour les particuliers : 
J’atteste sur l’honneur de ma participation exceptionnelle au vide 
greniers, et ne vendre uniquement que des objets personnels et usagés. 
Date :       Signature obligatoire : 
 
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 
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LOISIRS

Club de scrabble
 ▶Quoi de neuf ? 

Les uns sont allés faire de jolis mots à Cannes, les autres de 
jolis coups à Biarritz : c’est aussi ça le scrabble à Périgny. 
Revenus de Cannes certains scrabbleurs nous ont raconté 
les précipices dans lesquels ils ont failli tomber : par exemple, 
quelle lettre aurait-il fallu rajouter à ce tirage «CCINSTU» 
pour scrabbler ? Que faire avec le tirage «AACNTTS +?». De 
l’avis de tous, ce qui prime c’est le plaisir de jouer dans de magnifiques coins de France.

D’autres pièges nous sont évités à chaque entrainement par Alain et Michelle qui nous coachent 
; sauriez-vous quelle lettre unique ajouter devant ? LOUEUSE ? METTEUR ? RAGEUSE ? 
RAILLEUR ? ROQUETTE ou 2 solutions devant ? LAQUEUR..? (réponses ci-dessous).

 ▶Quelques dates à retenir:
 -     Dimanche 14 avril, nous serons à Champagné-les-Marais pour un TH2 (tournoi en 2 

parties)
 -     Du 19 au 22 avril, Championnat de France Duplicate 2019 au Kursaal de Dunkerque 
 -     Samedi 30 mars, Simultané au profit des scolaires TH2
 -     Samedi 27 avril, Angoulême-Hiersac TH 2
 -     Dimanche 28 avril, Interclubs « Classique » à Hiersac et enfin, qu’on se le dise :
 -     Mercredi 1er mai 2019 dans la grande salle de Périgny TH 2 (2 parties à deux pas de 

chez vous)

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 : CCINSTU + C = SUCCINCT, Qui exprime l’essentiel en peu de mots, concis, ACTANTS , celui qui fait ou subit l’action

Cloueuse, Emetteur, Orageuse, Brailleur (bébé), Croquette, Claqueur (qui applaudit sur commande) et Plaqueur (ébéniste).
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SPORT, BIEN-ÊTRE

Tennis club
 ▶Tournoi jeunes CA challenge

Le tournoi jeunes open du TCP a enregistré une bonne participation de 51 jeunes, dont 14 de 
Périgny, malgré la « concurrence » des tournois TMC (tournois multi-chances), organisés par la 
fédération, auxquels de nombreux enfants participent pendant les vacances.

Les meilleurs résultats obtenus par les enfants de Périgny :

En 12 ans filles : vainqueur Léna THOMAS, 40, du TCP, contre Apolline FROMENT, 30/4, de 
Lagord. Une belle perf. pour Léna, bravo ! 

En 17/18 ans garçons : Quentin MILLON, 4/6, finaliste

En 9/10 ans filles : Apolline RABILLOUD, 3ème

En consolante 10 ans vert garçons : vainqueur Lucas MENDES, 30/5, finaliste Malo PORTELAS, 
30/5

Un grand merci à Maxime HANNEBICQUE, juge arbitre et organisateur, à Philippe CHARRON, 
pour son affiche et la tenue du livre d’or, à Michel FOUCAUD pour sa présence aux remises des 
prix, aux bénévoles du club qui ont assuré le bon déroulement de ce tournoi.

 ▶Notre nouvelle Numéro 1

Pendant notre tournoi jeunes, Chloé MICHAUD, participait au 
TMC de Tours. A l’issue de ses performances, elle monte 3/6 à 15 
ans et devient ainsi n°1 de notre club. Le club est particulièrement 
fier de ses filles : Chloé, Lisa et Camille, et bien sûr la petite Léna, 
dans la continuité de leurs aînées qui ont étaient parvenues en 
Nationale par équipe !

 ▶Compétitions par équipe

Au cours des mois d’avril et mai, les compétitions par équipes battent leur plein : le TCP a inscrit 
7 équipes de jeunes, permettant ainsi à de nombreux enfants de l’école de tennis de disputer 
des compétitions par équipes ; Nos équipes adultes, en particulier les équipes 1, évoluent à 
haut niveau (division supérieure régionale) : n’hésitez pas à faire un tour le dimanche 14 avril 
et mercredi 8 mai au club, afin d’assister à de très beaux matches et encourager nos équipes !

 ▶Stages vacances de printemps

Les moniteurs du TCP, Maxime et Julien, organisent des stages pour les enfants pendant la 
première semaine des vacances de Pâques ; renseignements au 06 44 00 47 57

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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CHASSE AUX OEUFS
Les -18 filles et garçons organisent une chasse aux oeufs le dimanche 7 avril dans le parc de 
Palmilud. Départ de la chasse à 15h. Restauration (goûter) et buvette sur place.

Pour les enfants de 3 à 12 ans : 2 euros. Les enfants devront être accompagnés d’un adulte 
et seront sous son entière responsabilité.  

Réservations au : 06.80.68.07.36 ou à l’adresse suivante : adrianapleyber16@gmail.com

Aunis handball 
 ▶L’ agenda des perdrix en play-offs
 - Dimanche 14 avril : déplacement à Vaux-en-Velin, 16h.
 - Samedi 27 avril : déplacement au Havre, 20h.
 - Samedi 04 mai : réception de Achenheim-Truchtersheim, 20h45 – Salle Omnisports de 

Périgny.
 - Samedi 11 mai : déplacement à Stella-St-Maur, 20h30.
 - Samedi 18 mai : réception de Vaux-en-Velin, 20h45 – Salle Omnisports de Périgny        

(soirée parrainée par notre partenaire Crédit Mutuel).

 ▶Stage jeunes - vacances de pâques
À chaque vacance son stage. Pour les vacances de Pâques Aunis Handball organise des stages. 
Du 15 au 19 avril un stage tout niveau pour les U11 ans et U13 ans, avec au programme : 
handball, piscine, course d’orientation, accrobranche. Le deuxième stage du 23 au 26 avril, est 
un stage de perfectionnement consacré uniquement au handball pour les U13 ans, U15 ans et 
les U18 ans, avec la présence de deux stars. Informations, modalités tarifaires et de paiement 
en contactant Benoît Durand : bdurand@aunis-handball.fr.

 ▶Atlantic’handball challenge
Pour la 5ème année consécutive, le club organise un tournoi national à destination des -13 ans 
masculins. Deux jours de compétition intense dans une ambiance conviviale. Ce tournoi de fin 
de saison récompense l’engagement, l’assiduité et tous les efforts que les jeunes fournissent au 
long de l’année. C’est une formidable opportunité de découvrir d’autres formes de jeu, d’autres 
approches du handball auxquelles ils sont confrontés au sein de leurs championnats respectifs. 
Vous avez une équipe de handball de U13 : Contactez-nous à : ahc@aunis-handball.fr

 ▶Carton plein pour le loto
La 1ère édition du loto d’Aunis Handball La Rochelle Périgny, le dimanche 17 février à L’Entrepôt 
à Périgny fut un succès ! Quelques chiffres : 300 participants, 50 lots distribués, plus de 5000 
personnes touchées par notre communication, 13 partenaires donateurs. Un grand merci à 
ces derniers.

renseignements : secretariat@aunis-handball.fr
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Aunis judo 17 / Aunis kendo 17

 ▶Visite internationale au dojo de Périgny
Les judokas de l’Aunis Judo 17 ont eu la chance de pouvoir pendant tout 
un week end pratiquer sous le regard attentif de Mme Jane Bridge. Elle est 
actuellement la vice-présidente de l’Européen Judo Union qui regroupe plus 
de 40 pays mais elle a été aussi une compétitrice de haut niveau. Première 
championne du monde féminine en 1980 à New York et trois fois championne 
d’Europe. Elle est à 58 ans, l’une des rares femmes 8eme dan dans le monde. 
Elle fut aussi entraineur de l’équipe britannique de judo et a conseillé de 
nombreux clubs de haut niveau. 

Ce weekend fut riche et intense pour les participants au stage. Très agréablement surprise par 
l’engagement de nos jeunes et par la qualité à la fois de nos équipements et de notre équipe 
enseignante, Mme Bridge a promis de garder un œil bienveillant sur la progression du club et de 
ses adhérents. Séduite par notre accueil  (merci à nos élus, sponsors et à la météo printanière) 
et par les possibilités d’actions pour le développement du judo, c’est avec l’objectif de visites 
régulières et la mise en place d’un stage annuel potentiellement international que Mme Bridge 
nous a quittés.

 ▶Une section compétition en pleine forme
Pour la première fois cette saison, nous avons en plus de notre école de judo traditionnelle, 
créé une section compétition pour nos judokas. Tous nos judokas peuvent s’ils le veulent 
participer aux compétitions, mais pour les plus « mordus » nous avons mis en place des 
créneaux spécifiques pour optimiser leurs chances en compétition. La visite de  Mme Bridge a 
été une belle récompense et les  résultats de début de saison parlent pour eux . 

Compétitions officielles

 - Catégorie CADETS : 

Seule équipe du département au championnat inter départemental par équipe. Six participants 
au championnat inter départemental individuel 1ère division , deux sélectionnés pour les demi-
finales de  championnat de France 1ère Division. Une 5ème place  à la demi-finale de championnat 
de France 1er division 

 - Catégorie MINIMES :

Quinze participants au championnat départemental, dont quatre filles. Résultat,  14 
sélections pour le championnat inter départemental, 8 podiums et trois titres de champions 
départementaux. 

Championnat inter départemental. Sept qualifiés (dont trois filles) pour le championnat grande 
région avec quatre podiums.

Championnat grande région. Six participants dont trois filles, deux qualifiés pour la finale de la 
coupe de France Minimes.  

Catégories BENJAMINS, POUSSINS  et SENIORS 

Début de saison à partir du 17 Mars.
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Tournois et compétitions amicales. 

Le club a participé à plusieurs tournois nationaux et amicaux  avec  de nombreux podiums. 
Pour exemple  nous avons déplacé  plus de 100 judokas (de pré-poussins à adultes)  au tournoi 
de Surgères  gagnant ainsi pour la quatrième fois la coupe des clubs.

 ▶Venez jouer avec nous
Pour ceux qui auraient  envie de venir nous rejoindre la saison prochaine, venez  essayer 
gratuitement pendant un ou deux cours avant la fin de saison.  Garçons ou filles, venez tester 
votre potentiel, nous avons des compétiteurs garçons et filles qui montent sur les podiums 
régionaux avec seulement deux saisons de pratique, alors pourquoi pas vous ?

Nos équipes cadets ( de 14 à 17 ans ) et minimes  ( 11 à 13 ans ) sont en pleine construction. Si 
vous avez du tempérament et de l’énergie , peu importe votre morphologie , des places sont à 
prendre aussi bien chez les filles que chez les garçons , essayer ne coûte rien …. 

Bien sur, les plus jeunes sont aussi bienvenus, Périgny  avec  Aunis Judo 17 est  le  plus 
important pôle judo de  Charente Maritime depuis maintenant 5 ans,  mais on peut encore 
devenir meilleur …

renseignements : aunis.judo.kendo.17@gmail.com - www.aunis.judo.kendo17.fr 

www.facebook.com/AunisJudoKendo

ALPR Qi gong
 ▶Tonifier son énergie et apprendre à se protéger.  

Samedi de 15h à 18h dimanche de 10h à 13h 

 Salle d’escrime à l’école des Coureilles  avec Marie Christine  Gadomski

En énergétique le Dai Mai ou méridien ceinture est très important. Il est directement en 
relation avec celui des reins et du foie, c’est-à-dire en lien avec les saisons de l’hiver et du 
printemps. C’est pourquoi nous vous proposons de pratiquer ce « Dai Mai qi gong ». Vous 
apprendrez comment développer un cocon de Qi tout autour de vous qui pourra vous protéger 
des énergies perturbées environnantes.

Les textes médicaux disent que « le DAI MAI rassemble tous les vaisseaux pour qu’ils ne 
circulent pas en désordre». Le travail sur le Dai Mai permet également la réduction du surplus 
de graisse qui a tendance à se déposer dans cette zone du corps, il sera agrémenté de la «Danse 
du dragon», réputé exercice d’amincissement.

Prochaines dates : 18/19 mai 2019

 renseignements : 06 89 35 32 51 -  http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com (voir rubrique stages)
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Palmilud
 ▶Soirée colorée

Soirée colorée le vendredi 12 avril de 19h30 à 21h30 : eau colorée, ambiance musicale, 
parcours aqualudique, bouées géantes.

 ▶Vacances scolaires
Horaires d’ouverture de Palmilud pendant les vacances scolaires :

Lundi, mercredi, jeudi : 10h30 – 19h

Mardi, vendredi : 10h30 – 20h

Samedi : 14h – 18h30

Dimanche : 9h – 12h30 / 14h – 18h30

Animation les mercredis de 14h à 17h : parcours aqualudique installé pour le plaisir des petits 
et des plus grands.

05 46 45 70 20  • WWW.PALMILUD.COM
AV. LOUIS LUMIÈRE - PÉRIGNY 

Parc aquatique et de loisirs de Périgny

Ac c ès  adapté

EAU COLORÉE  BOUÉES GÉANTES

AMBIANCE MUSICALE  PARCOURS AQUATIQUE

PRIX  D’UNE  ENTRÉEPISCINE

TARIF SOIRÉE

DE 19H30 À 21H30

SHORT

INTERDIT



Mercredi 03 - Club ado lecture
16h, Médiathèque

Vendredi 05  -

& samedi 06  

Collecte banque alimentaire
Grandes et moyennes surfaces

Vendredi 05 - Carnaval Party
17h-22h, Foyer Rural

Vendredi 05 - Concert musiques actuelles
20h, CMA

Samedi 06 - Heure du conte
11h, Médiathèque

Dimanche 07 - Chasse aux oeufs
15h, parc de Palmilud

Dimanche 07 - Malle à jouets
09h-17h,  CMA

Mercredi 10 - Collecte de livres
10h-12h / 16h-18h,  Salle omnisports

Vendredi 12 - Pause Lecture
16h, Médiathèque

Vendredi 12 - Soirée Colorée
19h30-21h30, Palmilud

Vendredi 12 - Nuit du volley
20h,  Complexe sportif d’Aytré

Samedi 13 - Sortie vélos
09h30, Place de la pommeraie

Jeudi 18 - Conseil Municipal
20h30, Hotel de ville

Jeudi 25 - Don du sang
15h30-21h, CMA

Samedi 23 - Carnaval - École de Rompsay
Dès 9h45, Rompsay

Dimanche 28 - Cérémonie de commémoration
11h30, Monument aux morts

Mardi 30 - Distribution des tickets de bus
16h-18h30, 1 Rue de Chagnolet

06

2018

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

4

2019



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 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

 ▶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 : 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

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



La Boussole 3, rue du Château 17180 PERIGNY
 laboussole@ville-perigny.fr - 05 46 44 32 44

La Boussole vous accompagne dans vos recherches

Identifier les secteurs qui recrutent
consulter les offres d’emploi
Mettre à jour son CV

10h30 - 12h00 
-------------------
-------------------
-------------------
10h30 - 12h00

17h00 - 18h00
14h00 - 17h00
18h00 - 19h00 
14h00 - 17h00
17h00 - 18h00

Lundi : 
Mardi : 

Mercredi : 
Jeudi :

Vendredi :

HEURES D’OUVERTURE

et sur rendez-vous pendant les vacances scolaires

Espace accueil et information pour les 16/25 ans à Périgny

PERIGNY

La Boussole 3, rue du Château 17180 PERIGNY
TEL : 05 46 44 32 44 / 06 47 20 52 36
 E-MAIL : laboussole@ville-perigny.fr 


