
Périgny
 Infos

FÉVRIER 2019
Vivre ma ville !



L’Agglomération de La Rochelle vous accompagne  
et fournit gratuitement le matériel nécessaire  
pour vous lancer dans le compostage partagé.

Pour tout savoir, rendez-vous sur  
www.pas-si-bete.fr et www.agglo-larochelle.fr

Service & appel 
gratuits0 800 535 844

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h30

VOUS HABITEZ  
EN APPARTEMENT :
COMPOSTER VOS  
DÉCHETS DE CUISINE
ENTRE VOISINS,
C’EST POSSIBLE !
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INFOS MUNICIPALES

Conseil municipal 
 ▶Jeudi 14 Février

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 du 20 décembre  au 7 Janvier en direction de Palmilud, l’indicateur a enregistré une 
vitesse moyenne de 32 km/h, parmi les 7057 véhicules contrôlés. 43 % 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.

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 le plus proche de 
chez vous.

Projet de liaison routière 
 ▶Liaison routière entre les RN 11 et RD 108

L’arrêté préfectoral 2018-1575 du 1er août 2018 autorisant la prise de possession anticipée 
des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 
(dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier lié à ce projet pour les communes 
de Dompierre-sur-Mer et Périgny) sera consultable en mairie pendant une durée de 2 mois.

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

Zéro phyto dans notre cimetière 
 ▶Entretien manuel sans utilisation de produits chimiques

Les pesticides ont longtemps été la solution la plus pratique 
pour le désherbage de ces espaces. Cela s’est fait en ignorant 
largement les impacts sur la santé des applicateurs, sur 
l’environnement, et particulièrement sur la biodiversité. 

Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de produits 
phytosanitaires étant interdite, le désherbage fait l’objet 
d’une mise en œuvre de méthodes alternatives (sans produits 
chimiques) mais cela demande beaucoup de temps et de main 
d’œuvre.

La solution préconisée dans la plupart des cimetières est l’enherbement, l’objectif étant de 
rompre avec le tout minéral en introduisant du végétal tout en gardant un aspect soigné de ce 
lieu sensible. Cela nécessite un espacement de 50 cm entre les tombes (40 cm actuellement) 
et la suppression des « passes pieds » permettant le passage d’une tondeuse. 

Dès cette année, un mélange de trèfle et de fétuque va être implanté là où l’espace le permet. 
Pour les espaces inter tombes trop étroits, en attendant la reprise de concessions permettant 
une réorganisation de tombes, un matériau poreux va être appliqué provisoirement, empêchant 
l’herbe de pousser.  La mise en place de cette solution va sans doute entraîner une certaine 
gène pour les familles durant quelques mois mais nous comptons sur la compréhension de 
tous pour donner à ce lieu, un caractère plus paysager.

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

Taxe de séjour 
 ▶Tarifs de la Taxe de séjour applicables au 1er Janvier 2019

La grille tarifaire de la taxe de séjour évolue. Le 1er janvier 2019, les tarifs applicables 
seront en effet modifiés pour certaines catégories d’hébergement, comme validé en Conseil 
communautaire le 5 juillet dernier.

En ce qui concerne les hébergements meublés non classés, une taxation à hauteur de 5% par 
personne et par nuit sera appliquée sur le coût de la nuitée dans la limite de 2,30€ (Consultez 
le guide des hébergements non classés sur le site).

Si vous êtes déclaré(e) auprès des services de la Mairie, la Communauté d’Agglomération vous a 
délivré un identifiant ainsi qu’un mot de passe de connexion vous permettant d’accéder à votre 
espace hébergeur via la plateforme en ligne https://agglolarochelle.taxesejour.fr/. Les documents 
d’aide à la collecte et au calcul de la taxe de séjour ainsi que l’affichage réglementaire à mettre 
en place dans vos hébergements y sont disponibles depuis le 1er septembre 2018.

Si vous n’avez pas encore votre identifiant et mot de passe de connexion, merci de prendre 
contact avec le service Développement Économique de la Communauté d’Agglomération, 
Action Technopolitaine et Tourisme. 

Renseignements :  delphine.courapied@agglo-larochelle.fr ou 05 46 30 34 24
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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
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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 

 renseignements : 05.46.44.06.93  -  www.perigny.fr 

Faites-vous Connaître auprès du CCas de périgny

Du lundi au jeudi de 9h à 17h 
Tel : 05 46 44 06 93 

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



Dépistage et accompagnement gratuits auprès 
des personnes âgées atteintes d’un déficit 

visuel et/ou auditif à leur domicile  

Dispositif financé par 

Bénéficiez gratuitement et à votre domicile d'un premier dépistage d’un défi-
cit visuel et/ou auditif par un professionnel de santé (orthoptiste et/ou 
orthophoniste).  
Sur la base de cette première rencontre et si votre situation le nécessite, le 
professionnel de santé : 
 vous fera des préconisations d'équipements ou d’examens complémen-
taires,  

 vous apportera une aide dans les démarches à entreprendre (prise de ren-
dez-vous avec un spécialiste, accompagnement …), 

 vous informera de la prise en charge financière des équipements néces-
saires, notamment dans le cadre du nouveau dispositif « zéro reste à 
charge ». 

Pour plus de renseignements ou pour prendre un rendez-vous:  

   05 46 68 44 00    residence.rieuxcoudreau@trema-asso.fr 

L’association Tremä propose un nouveau service sur le territoire de l'Aunis 
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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  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

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

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....) 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 

Dépistage et accompagnement gratuits auprès 
des personnes âgées atteintes d’un déficit 

visuel et/ou auditif à leur domicile  

Dispositif financé par 

Bénéficiez gratuitement et à votre domicile d'un premier dépistage d’un défi-
cit visuel et/ou auditif par un professionnel de santé (orthoptiste et/ou 
orthophoniste).  
Sur la base de cette première rencontre et si votre situation le nécessite, le 
professionnel de santé : 
 vous fera des préconisations d'équipements ou d’examens complémen-
taires,  

 vous apportera une aide dans les démarches à entreprendre (prise de ren-
dez-vous avec un spécialiste, accompagnement …), 

 vous informera de la prise en charge financière des équipements néces-
saires, notamment dans le cadre du nouveau dispositif « zéro reste à 
charge ». 

Pour plus de renseignements ou pour prendre un rendez-vous:  

   05 46 68 44 00    residence.rieuxcoudreau@trema-asso.fr 

L’association Tremä propose un nouveau service sur le territoire de l'Aunis 
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CULTURE
Médiathèque municipale 

 ▶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 15 fevrier à 10h (thème : la littérature francophone hors-

métropole)

 - Rencard ado lecture : mercredi 6 février et 6 mars à 16h

 - Heure du conte : samedi 16 mars à 11h, «le printemps» pour les 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
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CULTURE

THÉÂTRE DE LA MOULINETTE 
 ▶Ainsi soient-elles 

Très gros succès pour AINSI SOIENT-ELLES les 
week-ends derniers à Périgny. Mais nous n’avons pas 
encore rangé nos costumes et si vous avez manqué les 
représentations de Périgny, vous pouvez vous rattraper 
Samedi 16 et Dimanche 17 Février à Châtellaillon-

Plage . Nous rejouons cette pièce à l’espace Beauséjour au profit 
des Restos du Cœur. 

Samedi 16 Février à 20h30 et Dimanche 17 Févier à 15h00. 
Billetterie ouverte à l’espace Beauséjour ( 05 46 30 49 50 ) 

renseignements : 06 60 59 77 57 ou theatre.moulinette@gmail.com

L’École de musique 
 ▶En ce mois de février, l’école de musique vous propose : 
 - Le mercredi 13 février 2019 à 19h au Centre Socioculturel, une audition d’élèves avec un 

programme diversifié est à découvrir. L’entrée est libre.
 - En clôture du stage de cordes (violon, violoncelle, harpe,…) qui se déroulera du lundi 18 au 

vendredi 22 février 2019 au centre socioculturel, un concert final aura lieu le vendredi 22 
février à 18h30  au Centre Socioculturel Il est gratuit et ouvert à tous 

Renseignements au secrétariat aux heures d’ouverture : mardi: 14h/19h – mercredi: 
16h15/19h - jeudi: 15h/19h - samedi: 9h/12h

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

Association   des Anciens  Combattants  de 
Périgny 

 ▶Conférence
L’association vous  convie  à  la  conférence  de  Mr  Gérard  Blier , historien  
pérignacien le samedi 16 février 2019 à 14h30 dans  la  salle annexe du C.M.A. La 
conférence se déroulera en deux séquences de 50 minutes environ entrecoupée 
d’un  entracte de  quinze minutes  où il vous sera offert  boissons et brioches.

 Thème évoqué : La France et le drame algérien

Conférence  suivie  d’un  débat et dédicace  de  livres / Entrée 2 €

Michel  Manesse  19 rue de la Caillaude  17180  Périgny tél: 05.46.45.44.46 / 06.61.50.05.37





SOLUTIONS : bredele (+A =DELABREE +Ii =DELIBERE  - festnoz (FESTONNEZ  est valable en 2019)  - chouille (léchouille est valable en 2019)
Palette et pinceaux 

 

 

 

 

 

EXPOSITION 
Exposition du  

14 au 17  
février 2019  

 

ENTREE LIBRE au 
C.M.A. de PERIGNY 

De  10h à 19h 
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Club de scrabble
 ▶Quoi de neuf ? 

Meilleurs vœux de santé et bonheur à tous ! Beaucoup de belles 
parties et surtout qu’elles soient  l’occasion de rires, de belles bagarres, avec les autres et 
contre soi-même dans la joie et la bonne humeur !

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 2 février : partie pour les restos du cœur
 - Dimanche 3 février :  tournoi en 2 parties à Royan
 - Mardi 19 février : certains d’entre nous pourront jouer les festivaliers à Cannes 
 - Samedi 23 février jusqu’au 3 mars : certains d’entre nous iront s’amuser au Festival de 

Biarritz
 - 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 ! et enfin

 - Dimanche 24 mars : le club de Périgny participera à la Qualification Interclubs.

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:
 - 1. En 7 lettres, petit gâteau sec alsacien servi à Noël : B R – – – – –E
 - 2. En 7 lettres, fête musicale nocturne traditionnelle de Bretagne indice  : F – – – – – Z
 - 3. En 8 lettres, familièrement, fête : C H – – – – L 

Et pour ceux qui veulent lever le voile sur 2 ou 3 des 1 600 nouveaux mots  de l’ODS 8 à 
paraître en juin 2019 (à n’utiliser qu’à partir du 1er janvier 2020) voici un lien vers la fédération 
internationale de scrabble :

https://www.fisf.net/fisf/dernieres-actualites/10116-joyeux-noel-aux-scrabbleurs-du-monde-entier.
html

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 : bredele (+A =DELABREE +Ii =DELIBERE  - festnoz (FESTONNEZ  est valable en 2019)  - chouille (léchouille est valable en 2019)
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Football club de Périgny    

 ▶BILAN DE LA 1ÈRE PARTIE DE SAISON DU FCP :
 - Catégorie  U12/U13 : 3 équipes, 42 joueurs, 3 joueuses et 5 édu-

cateurs ou dirigeants. 2 entraînements par semaine mardi et jeudi. Les résultats sont 
conformes aux objectifs de début de saison.     

 - L’équipe U13  termine 3 ème de la poule élite départementale et jouera la 2ème phase au 
niveau régional pour essayer de se qualifier afin de jouer à 11 les prochaines années en 
Régional 1 ou 2.

 - L’équipe U12  termine 5 ème en niveau 1 & l’équipe U12/U13 termine 3 ème en niveau 2.

Bravo à tous et merci à ceux qui contribuent aux bons résultats de nos jeunes qui portent haut 
les couleurs du F.C.Périgny. Merci aussi aux parents qui viennent nombreux le samedi matin 
pour les encourager !!!

 ▶Catégorie U10/U11 :
 L’effet coupe du monde s’est largement fait ressentir sur cette catégorie, 64 joueurs (au lieu 
des 45 escomptés), 1 joueuse U10 et 6 éducateurs ou dirigeants. Il n’y a qu’un seul niveau 
départemental pour cette catégorie. Cinq équipes ont été engagées : 2 équipes niveau 1, 2 
équipes niveau 2 et 1 équipe niveau 3. Les séances d’entraînement sont réparties par catégorie 
et par niveau entre le mercredi matin et le mercredi après-midi afin d’accueillir au mieux tous 
les enfants. Les plateaux ont lieu le samedi matin. 

Le principal objectif donné aux éducateurs est que les enfants progressent et prennent du 
plaisir. Le but ultime serait que les 2 équipes de niveau 1 soient sélectionnées à la journée 
départementale des U10/U11. Bons résultats d’ensemble et bonne assiduité des enfants aux 
entraînements et aux matchs. 

Les éducateurs et les parents présents nous font part des progrès de tous les enfants. La 
pratique du jeu, l’apprentissage des règles footballistiques et le collectif soudent le groupe qui 
prend du plaisir aussi bien à l’entraînement que lors des matchs.   

 ▶Le club labellisé pour son école de football féminine : 
Le samedi 5 janvier 2019 avait lieu à Dompierre-sur-Mer, la remise des LABEL EFF pour les 
clubs du Nord du département. Un plateau Futsal était organisé par le district, avec les équipes 
U14F U17F des clubs labellisés : 6 matchs d’excellente qualité ont pu se dérouler.

Le FCP a obtenu le LABEL ESPOIR LFNA (Ligue Football Nouvelle Aquitaine). Il a reçu un 
diplôme, une plaquette, un jeu de maillots et des équipements. 

Cette démarche de labellisation a pour objectif principal d’offrir une structure de qualité et 
adaptée pour l’accueil des jeunes filles dans les écoles féminines de football. Ce label constitue 
pour le club une véritable distinction dans la construction de leur triple projet associatif, 
sportif et éducatif. 
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SPORT, BIEN-ÊTRE
 

 ▶Bilan très positif du tournoi de Noël :
 Le FCP a organisé son 11ème tournoi de Noël en salle les 15 et 16 décembre 2018 à la salle 
de tennis de Périgny. Pour chacune des 2 journées, nous avons pu compter sur la participation 
de 16 équipes. 260 enfants sont venus pratiquer leur sport favori en salle dans des conditions 
optimales. Les rencontres ont été arbitrées par des jeunes du Club (U13 à U17). Ce tournoi 
s’est déroulé dans un bon esprit sportif mais aussi convivial. 

Nous tenons à remercier tous les clubs qui ont participé, le club de tennis de Périgny pour la 
mise à disposition de sa magnifique salle ainsi que tous les bénévoles du club. 

       

ÉVÉNEMENTS À VENIR : Les prochains matchs au complexe sportif de Périgny :           

       Le samedi 2 février :      Sèniors 2 D1 :    FCP  -  Semussac  à 20 heures 

                                                          Sèniors 3 D2 :    FCP  -  Rochefort 2 à 18 heures  

      Le samedi 9 février :       Sèniors 1 R2 :    FCP  -  Moncoutant à 19 heures 
      Le samedi 2 mars :           Sèniors 2 D1 :   FCP   -  Matha  à 20 heures 
                                                          Sèniors 3 D2 :    FCP  -  Dompierre DB2S à 18 heures  

 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  

ALPR Qi gong
 ▶ Purifiez votre foie

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

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

Nous pratiquerons le Qi gong de la Fille de Jade. C’est un Qi gong assez tonique 
pour aider à purifier le foie. Le foie en médecine chinoise est un organe essentiel  pour une 
bonne santé  puisqu’il stocke le sang et harmonise la circulation de l’énergie dans le corps. 

Si l’énergie du foie est perturbée, l’énergie et le sang stagnent provoquant des troubles 
digestifs, veineux. Dans le domaine émotionnel, on appelle le foie le conseiller du Shen (esprit) 
et du cœur. La colère, émotion qui lui est associée, génère du stress, des tensions et des 
blocages ostéo-articulaires. Ainsi un foie en bonne santé permet l’épanouissement de qualités 
subtiles : bonté, générosité, adaptabilité, intuition et créativité. 

Les yeux étant en relation avec le foie en médecine chinoise, nous pratiquerons également des 
exercices pour améliorer la vue.

Prochaines dates : 9 et 10 février  

 renseignements : 06 89 35 32 51 -  http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com
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M13 Fleuret FILLES (8 participantes) 
       

1ère LAMBLE-CABIOCH Jeanne

M15 Fleuret FILLES (21 participantes) 
       

18ème LAMBLE-CABIOCH Jeanne

ALPR ESCRIME
 ▶Résultats de nos jeunes escrimeurs décembre 2018

 - 1/8 FINALE CHAMPIONNAT France M15 à BOULAZAC (09/12/2018)

M15 Fleuret GARCONS (40 participants)

17ème BAZET-GERMIER Samuel

20ème COTTIN Victor

26ème BOULDOIRES Emmanuel

 - Challenge NOUVELLE AQUITAINE à PARTHENAY (15/12/2018)
   

M9 Fleuret GARCONS (13 participants)

7ème SIN Tityan

M11 Fleuret GARCONS (10 participants)

3ème SCHMID Thomas

8ème EROUAT Titouan

M13 Fleuret GARCONS (22 participants)

2ème BAZET-GERMIER Samuel

12ème MEMIN Gabriel

14ème BANCAREL Théo

M15 Fleuret GARCONS (11 participants)

5ème COTTIN Victor

8ème BOULDOIRES Emmanuel

9ème RUFFIN Timothé

renseignements :  escrime.perigny@gmail.com -  https://alpr.jimdo.com/les-sections/escrime
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Aunis handball 
Aunis Handball La Rochelle - Périgny vous souhaite une très bonne 
année 2019 !

 ▶Mois de Février - Matchs à suivre :

Voici la liste des prochains matchs à venir pour la 
division  2 Féminine :

 - 09/02 : réception de Mérignac Handball - 
20h45

 - 16/02 : déplacement à Bergerac - 20h45

Venez nombreux soutenir nos perdrix lors de 
notre prochaine réception !

renseignements : secretariat@aunis-handball.fr

Palmilud - Vacances d’hiver
 ▶Vacances de d’hiver

Voici les horaires pour ces prochaines vacances d’hiver:

Lundi, mercredi, jeudi : 10h30 – 19h

Mardi, vendredi : 10h30 – 20h

Samedi : 14h – 18h30

Dimanche : 9h – 12h30 / 14h – 18h30

 ▶Parcours Aqualudique
Un parcours aqualudique sera installé les mercredis de 14h à 17h, pour le plaisir des petits 
et des plus grands !

renseignements : 05 46 45 70 20 - www.palmilud.com
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Tennis club
 ▶Tournoi open d’hiver à 1/6

Le traditionnel tournoi d’hiver du TCP a pris fin le 6 janvier dernier après 3 semaines de 
compétitions intenses et a connu un beau succès , tout comme la soirée sponsors et le repas 
de fin de tournoi. La remise des prix a eu lieu en présence de M. le Maire, Guy DENIER et de M. 
Patrick CHERIN, adjoint au Maire.

Les jeunes filles du club ont particulièrement brillé, confirmant leurs résultats de la fin de la 
saison précédente : nous en sommes très fiers !

Les résultats ont été les suivants :

 - Hommes :
Vainqueur : Julien CLEMENT, 2/6, ET NIORT ; finaliste : Antoine JOULAUD, 4/6, PUILBOREAU

Maxime LE ROHELLEC 3/6, de PERIGNY, perd en 1/4 de finale

 - Dames :
Vainqueur : Chloé MICHAUD, 4/6, PERIGNY ; finaliste : Lisa LE ROHELLEC, 4/6, PERIGNY

Camille DUFAYS, 4/6, de PERIGNY est 1/2 finaliste.

 ▶Ecole de tennis
Le stage de Noël a réuni 15 enfants de 3 niveaux, sur 3 terrains, avec 3 encadrants : les enfants 
et les enseignants se sont félicités du déroulement de ces 4 jours.

Les plus petits de l’école (jusqu’à 11 ans) ont bénéficié d’animations de Noël, le mercredi avant 
les vacances. Cadeaux remis par le père Noël en personne (Maxime HANNEBICQUE, très 
crédible !)

 ▶Evènements
Philippe CHARRON, dessinateur «officiel» du TCP -  rédacteur de notre magnifique livre d’or et 
auteur de nos affiches tellement appréciées par les visiteurs du club - expose à la médiathèque 
jusqu’au 2 mars, sur «l’art postal». Venez nombreux admirer son talent !

Le 24 mars prochain aura lieu le 2ème loto du TCP au CMA, animé par Bertrand. Réservez 
votre dimanche.

 ▶Compétitions
Le tournoi interne homologué du TCP se poursuit ; les nouveaux tableaux ont été affichés le 
10 janvier.

Huit équipes sont inscrites aux championnats de printemps : 4 équipes hommes, 3 équipes 
dames et une équipe light. Les matches se dérouleront en week-end à partir de mars pour les 
+55 ans puis en avril et mai. Notre prochain tournoi JEUNES Crédit Agricole Challenge (open, 
catégories 8 à 18 ans) aura lieu du 25 février au 2 mars. Inscriptions au club.

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



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
 



Mercredi 06 - Rencard ado lecture
16h, Médiathèque

Samedi 09 - Initiation aux gestes qui sauvent
14h30-17h30, Foyer rural

Samedi 09 - Aunis Handball / Mérignac Handball
20h45, Salle Omnisports

Mardi 12 - Balade thermographique
19h, Hotel de ville

Du 14 au 17 - Exposition palettes pinceaux
10h-19h,  CMA

Jeudi 14 - Conseil municipal
20h30,  Hôtel de ville

Vendredi 15 - Pause lecture adulte
10h, Médiathèque

Samedi 16 - Conférence Anciens combattants
14h30, Salle Annexe CMA

Jeudi 28 - Don du sang
15h30-21h,  CMA

06

2018

L’agenda de Février
à retrouver en détail sur www.perigny.fr

 2

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

Mercredi 06 - Rencard ado lecture
16h, Médiathèque

Samedi 09 - Initiation aux gestes qui sauvent
14h30-17h30, Foyer rural

Samedi 09 - Aunis Handball / Mérignac Handball
20h45, Salle Omnisports

Mardi 12 - Balade thermographique
19h, Hotel de ville

Du 14 au 17 - Exposition palettes pinceaux
10h-19h,  CMA

Jeudi 14 - Conseil municipal
20h30,  Hôtel de ville

Vendredi 15 - Pause lecture adulte
10h, Médiathèque

Samedi 16 - Conférence Anciens combattants
14h30, Salle Annexe CMA

Jeudi 28 - Don du sang
15h30-21h,  CMA

L’agenda de Février
à retrouver en détail sur www.perigny.fr




