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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
▶▶Mardi 21 mai
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 de Chagnolet
Installé depuis le vingt mars sur la rue de Chagnolet en direction de Chagnolet,
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 45 km/h, parmi les 49 246 véhicules contrôlés.
5,3% 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.

Tous à vélo le samedi 18 mai 2019
▶▶Inauguration de la piste cyclable du pont Jean Moulin
Venez inaugurer la nouvelle piste cyclable qui relie les quartiers de Villeneuve-les-Salines,
Tasdon au centre-ville de La Rochelle. A cette occasion, la Communauté d’Agglomération de La
Rochelle avec la participation des associations vélos vous propose une balade-nature au départ
de Périgny. Vous traverserez à vélo le marais de Tasdon, pour découvrir ce vivier exceptionnel
de biodiversité aux portes de la ville. La balade se terminera par un grand rassemblement sur
le Pont Jean Moulin pour finir quai de carénage, sur le Vieux-Port pour un pot de l’amitié et une
dégustation de produits locaux.

-- Départ à 10h de Périgny (Place de la Pommeraie) jusqu’au Relais-Nature de la Moulinette – parcours de 30 min

-- Départ à 10h45 du Relais-Nature de la Moulinette au pont Jean Moulin – parcours de

30 min +pause animation nature 15 min.
ème
point d’étape – début de la piste cyclable près du Parc-relais Jean
Moulin
Arrivée vers 12h sur le Quai de carénage – Vieux-Port La Rochelle

-- RDV à 11h30 au 2
--

2 h de balade vélo – ouverte à tous, petits et grands – gratuite et festive
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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

Réunion publique proposée par la municipalité
▶▶Mercredi 22 Mai
Familles, associations, habitants...L’école et la future maison de votre quartier vous intéressent?
Participez à la réunion publique du 22 mai 2019 à 19 h
Salle de réunion de Rompsay (27 rue de chagnolet)
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SOLIDARITÉ
Prévention canicule

▶▶Inscription sur le registre communal
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes :

-- Personne isolée ou fragile, personne âgée ou personne en situation de handicap
Vous pouvez demander votre inscription sur le registre nominatif et confidentiel du dispositif
PLAN CANICULE. Vous êtes parents d’une personne fragile ou isolée, susceptible d’être
affectée par la canicule, avec son accord écrit, venez l’inscrire au registre.
Madame E. Michaud, secrétariat des affaires sociales de la mairie se tient à votre disposition
pour répondre à vos interrogations au 05.46.44.06.93.
Depuis l’été 2003, ce plan canicule est activé chaque année du 1er juin au 31 août en cas de
hausse durable des températures. En cas de déclenchement, chaque personne inscrite sera
contactée régulièrement par téléphone pour rappeler les recommandations à adopter pour se
protéger de la chaleur et s’assurer que la personne n’est pas en difficulté.

Vente de livres d’occasion

▶▶Vendredi 24 mai

L’association Périgny Entraide remercie très chaleureusement les personnes qui
ont participé à la collecte du 10 avril en apportant de nombreux livres.
La vente se déroulera le vendredi 24 mai sur la place de la Pommeraie de 9 h à 19 h.
Venez nombreux.

renseignements : 06 76 59 63 33 ou 06 75 74 02 07 - perignyentraide@laposte.net

Commémoration du 8 mai
La cérémonie de commémoration du 8 mai se déroulera au monument aux morts en présence
de monsieur le Maire et conseiller départemental Guy Denier, des élus locaux et des Anciens
Combattants. Le déroulement de la manifestation sera le suivant :

-- 11 h - Vente de bleuets
-- 11h30 - Cérémonie et chant
-- 12h - Vin d’honneur offert par la mairie à la salle annexe du C.M.A..
-- 12h45 - Repas au C.M.A. (le prix est fixé à 30 euros)
renseignements et inscriptions : 05 46 45 44 46 / 06 61 50 05 37
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SOLIDARITÉ

« Car chaque citoyen doit pouvoir
être associé à la vie de la cité »

PériAvenir vous invite
à une soirée cinéma - débat :
Projection du film
« Qu’est-ce qu’on attend ? »
Débat sur le thème de
La transition citoyenne :
l’affaire de tout.e.s

La planète souffre, le climat se dérègle, les pollutions provoquent des maladies de plus en plus
graves chez les humains et détruisent les espèces animales...
Et pendant ce temps, que faisons-nous pour changer de système, afin que demain nos enfants
puissent connaître des conditions d’existence pleinement favorables à toutes les formes de vie ?
Sans se culpabiliser, on peut cependant s’interroger sur nos capacités, collectives et individuelles,
à agir et réagir face à ce défi.
Le moment est venu de nous sensibiliser et de faire des propositions à nos responsables
politiques dans l’esprit de la marche pour le climat.
De nombreuses démarches collectives, opérantes aujourd’hui, prouvent que nous pouvons,
en regroupant nos forces et volontés, reprendre le contrôle de la situation. On peut citer à ce titre
la transition citoyenne : comptant près de 1000 initiatives officielles, elle incite les habitants
d’un territoire à se mettre en action pour maîtriser leurs dépenses d’énergie, travailler à la mise en place
de circuits courts, gérer les biens communs selon les principes de solidarité, collaboration, coopération
qui sous-tendent l'économie sociale et solidaire.
Parmi les exemples prouvant que l’on peut changer de système (et non pas le climat), nous avons
retenu celui d’une ville d’Alsace, Ungersheim, dont la politique vers une transition citoyenne a fait l’objet
du film de Marie-Monique Robin sorti en 2016 : « Qu’est-ce qu’on attend ? ».
A partir de la projection de ce film, PériAvenir propose d’ouvrir le débat sur les démarches
et initiatives citoyennes possibles.

Nous vous convions à venir en discuter le :
Lundi 13 mai 2019, à 20 h 00
Salle du CMA, Place des droits de l’homme à PERIGNY
(Renseignements au 06 79 95 38 74)

Avec le concours de la Librairie itinérante Le Serpent d’Etoiles, une séance de dédicace
d’ouvrages de Marie-Monique Robin clôturera la soirée.

Pour tout complément d’information :

Courriel : periavenir17180@laposte.net ; Ad. adm. : PériAvenir 21 rue Azay le Rideau - 17180 – PERIGNY
Contacts : D. Bricot (09 77 50 22 46), P. Galerneau (06 79 95 38 74), S. Roché (06 71 61 78 20), Ph. Tarrade (06 20 26 76 88)
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SOLIDARITÉ
Mouvement de la paix

▶▶Semaine de la paix

La ville de Périgny est partenaire de la semaine de la paix
qui se déroulera du 18 au 25 mai à La Rochelle et Périgny.
Soirée divertissement, jeudi 23 mai à 20h30 au CMA;
La troupe théâtrale « Les Baladins de Breuil-Magné»
interprétera la pièce «MOI OTA, rivière d’Hiroshima» de
Jean Paul ALEGRE, mise en scène par Philippe PERCOTTETU;
Le 6 août 1945 un avion largue au-dessus d’Hiroshima
une bombe atomique. Un éclair déchire le ciel, une
énorme explosion retentit suivie d’un silence de mort, la
rivière OTA entre en ébullition, une pluie noire recouvre
la terre dévastée, le jour cède sa place à la nuit.
Oui bien sûr, c’est fondamentalement une ode à la paix
pour qu’un jour la flamme du mémorial d’Hiroshima
s’éteigne lorsque la dernière arme nucléaire sera
désamorcée. ENTRÉE LIBRE
renseignements : Joël Pechereau - 0632529933

ENFANCE
Péri’jeunesse
▶▶Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 17 mai 2019 à 19h30 dans les locaux de Péri’jeunesse
au 5 bis rue Châteaurenard -17180 PERIGNY.

▶▶Accueil période estivale
L’accueil de loisirs enfance de Péri’Jeunesse sera ouvert du 8 juillet au 28 août 2019. Les
inscriptions auront lieu du lundi 3 juin au vendredi 14 juin 2019, sous réserve de places
disponibles. L’accueil de loisirs est ouvert pour les enfants de 3 ans ou scolarisés jusqu’à 12 ans.
L’accueil du Spot Ados sera ouvert du 8 juillet au 2 août et du 19 août au 28 août 2019. Le Spot
Ados est ouvert aux jeunes de 11 à 15 ans (possibilité de s’inscrire l’année de ses 11 ans).

renseignements : 05 46 45 16 49 / 06 75 67 18 27
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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.

C

M

J

CM

▶▶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

Chorales
▶▶École maternelle de Périgny
L’école maternelle des Coureilles organise différentes animations au mois de mai. Deux d’entre
elles concerneront des chorales :

-- mardi 21 mai à 17h dans la cour d’école, chorale des élèves de grande section
-- vendredi 24 mai à 17h dans la cour d’école, chorale des élèves de moyenne section
renseignements : 05 46 44 16 22
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LA MÉDIATHÈQUE DE PÉRIGNY PRÉSENTE

Il était une fois

l e s c o n te s

en relief
par L’ATELIER OH POP-UP !

EXPOSITION DU

VERNISSAGE/GOÛTER
LE SAMEDI 4 MAI À 15H30

AU

EN MUSIQUE AVEC DALEL ET ATHMAN SALY

20
AVRIL

30
JUIN

+ PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE A LA MÉDIATHÈQUE

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

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 (langues vivantes multi-niveaux, soutien scolaire, permis de conduire
etc.) En savoir plus : www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr
Nouvelles pochettes surprises empruntables à la médiathèque réalisées par l’association
ALPR Trucs & trocs & Astuces.
La grainothèque : des semences à partager. Une initiative citoyenne en collaboration
avec les jardins familiaux de Périgny. C’est un présentoir en carton qui contient de petits
sachets de graines de légumes, fleurs et fruits cultivés localement, sans engrais chimique
ni pesticide. Le nom de la plante, la date et le lieu de récolte sont indiqués sur le sachet.
Chaque personne peut se servir librement et est invitée à y déposer des graines de sa
production, à l’exception de celles issues d’hybrides, afin de concourir à la préservation
de la biodiversité.

▶▶Exposition
« Il était une fois les contes en relief » exposition ludique présentant un large panel de l’histoire
du livre animé ou « livre pop-up » avec des contes traditionnels. 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 15/05 à 16h
-- HEURE DU CONTE : 18/05 à 11h « Le Printemps » : pour 18 mois-3 ans
-- PAUSE LECTURE : samedi 11/05 à 10h.
▶▶Ateliers :
à partir de 8 ans, parents acceptés sous condition de participer. Sur inscription (payante), dans
la limite des places disponibles. « Le Pop-up se raconte » :

-- samedi 11/05 à 14h30 animé par Fenergan
-- Samedi 25/05 à 14h30
renseignements : 05 46 45 05 08 - www.perigny.fr - www.bibliotheque.agglo-larochelle.fr

Notes en vert

▶▶8ème festival Notes en Vert
Le temps d’un week-end, le majestueux parc des Coureilles, véritable poumon de la ville de
Périgny, se transforme en écrin de convivialité. Organisé par l’association MondOmélodie, en
partenariat avec la Fondation LÉA NATURE / JARDIN BIO, le festival Notes en Vert est un
événement festif, chaleureux, familial et surtout respectueux de la nature. Toutes les étapes
d’organisation (achats, communication, buvette-catering…) respectent une charte écoresponsable rigoureusement établie et les biodiversités musicales et environnementales y
sont à l’honneur !
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CULTURE
La programmation artistique de la Grande Scène propose un bel équilibre entre groupes
découvertes et artistes de renommée internationale. Depuis 8 ans, le festival invite des
artistes symboliques de la diversité et des métissages culturels.
Vendredi, outre l’ouverture en douceur par la gagnante du tremplin découverte 2018, Valery
Boston, la soirée sera marquée par des grands noms comme le collectif des légendes du reggae
jamaïcain réunis sur une même scène : Inna de Yard. Winston McAnuff, Ken Boothe ou encore
Cedric Mython composent ce groupe qui invite au voyage, des collines de la Jamaïque au parc
de Périgny.
Un autre collectif notable égayera la première soirée du festival, celui composé par des membres
de Tryo, de Massilia Sound System, de La Rue Kétanou ou encore du Pied de la Pompe. Collectif
13 distille une musique porteuse de joie et de messages d’unité dans un spectacle débordant
d’énergie et de générosité. Pour finir les festivités, le conquistador de
la cumbia colombienne et le créateur de la salsamuffin, Sergent Garcia,
montera sur scène pour partager 20 ans de carrière entouré de ses
«historiques» musiciens cubains !
Le King du reggae Ivoirien, Alpha Blondy, sera la tête d’affiche de la
soirée du samedi ! On se souvient des classiques mais on se laissera
surtout surprendre par les reprises rock à la sauce reggae issues de son
dernier album Human Race ou on reconnaîtra Led Zeppelin ou encore
Serge Gainsbourg. La soirée sera marquée par le grand retour de Caravan Palace, les maîtres
de l’électro-swing ! Un style vintage réhaussé de beats puissants qui font la signature du
groupe depuis plus de 10 ans.
Pour cette 8ème édition, une troisième scène fait son apparition sur le Festival ! Assurant la
continuité des festivités, une interscène intimiste prend le relais entre chaque concert de la
Grande Scène. Une belle occasion de se retrouver, en musique, autour d’une boisson fraiche
ou des délicieux plats cuisinés à base de produits bio et locaux que vous trouverez sur place.
Sous l’œil bienveillant d’un jury de professionnels, la Scène Découverte accueillera 6 groupes
amateurs de Nouvelle-Aquitaine. Ce tremplin permet aux festivaliers de profiter de concerts
gratuits, tout en valorisant le travail d’artistes locaux.
Cette programmation musicale de qualité fait partie d’un écosystème bien plus vaste. Le
samedi, de 10h30 à 18h30, petits et grands peuvent en effet profiter d’une cinquantaine
d’animations gratuites sur le thème des 4 éléments au sein du Village Nature.
Des associations locales et engagées y proposent de nombreux ateliers ludiques autour de
l’environnement, la création artistique, le sport ou le bien-être. Cette journée de sensibilisation
à la protection de la nature et de la biodiversité vous permettra également de profiter de
déambulations captivantes et de spectacles en lien avec l’Eau, le Feu, la Terre, ou l’Air.
L’éco-Festival sert aussi à rapprocher les producteurs locaux des consommateurs soucieux
de préserver la planète. Du vendredi au dimanche, découvrez les produits d’agriculteurs bio,
d’artisans créateurs et d’acteurs du commerce équitable au sein du Village Marchand.

▶▶Appel à bénévole !
1+1+1+1+... = Notes en Vert ! Rendez-vous sur www.notesenevert.fr dans la rubrique
Bénevole pour vous inscrire à l’aventure !
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CULTURE
ALPR Co-Ainsidanse
Le concours régional de la Confédération Nationale de danse a eu lieu les 6 et 7 avril à
Châteaubernard, l’occasion pour nos danseuses de remporter une nouvelle fois de nombreux
prix en solo, duo et groupes, en classique, jazz, contemporain et autres styles. Félicitations
à toutes nos danseuses et à leurs professeurs, Christèle et Stéphanie. Voici leurs résultats :

Groupe Catégorie 2

1er prix régional : Leelou
2ème prix : Lily-Rose et Lucie
3ème prix : Lily et Rose
1er prix régional : Bérénice et Milya
2ème prix : Anouk, Faustine, Marion, et Mila
3ème prix : Sarah et Yzalis
1er prix national à l’unanimité : Pauline
1er prix régional : Emmy P.
2ème prix : Ninon
3ème prix : Lorène, Mandy et Romane
3ème prix : Louna
1er prix national à l’unanimité : Emilie
1er prix régional : Louise
2ème prix : Maëly
2ème prix : Lauranie
1er prix régional : Elémentaire mon cher Watson 2ème prix : Swimming and laughing
1er prix national à l’unanimité : Ce que me souffle le vent
1er prix régional : Promesse de l’aube
1er prix national : Carpe Diem

Individuel Catégorie 4
Individuel Catégorie EAT
Groupe Catégorie 2

1er prix national à l’unanimité : Jade
1er prix national : Marion
1er prix national : Hommage

Individuel Préparatoire 1
Individuel Préparatoire 2
Individuel Elémentaire 1
Individuel Moyen 1
Individuel Moyen 2
Individuel Supérieur 1
Groupe Préparatoire
Groupe Catégorie 1

CLASSIQUE

CONTEMPORAIN

Individuel Catégorie 2
Individuel Catégorie 3
Individuel Catégorie EAT
Duo Catégorie 1
Groupe Préparatoire
Groupe Catégorie 1
Groupe Catégorie 2
Groupe Catégorie 3

1er prix à l’unanimité : Lucie et Marion 1er prix national : Milya et Yzalis
1er prix régional : Mila
2ème prix : Leelou
1er prix à l’unanimité : Emmy T.
1er prix national : Emmy P. et Ninon
2ème prix : Lorène
1er prix régional : Mandy
2ème prix : Emma C., Louna et Mélina
3ème prix : Anaïs B. et Lucy
1er prix à l’unanimité : Zoé
1er prix régional : Anaïs R.
1er prix national : Marion
1er prix régional : Emmy P. / Mandy et Emilie / Ninon
1er prix régional : Dans la salle d’attente et Instant ludique
1er prix national : Bailando contigo
1er prix national : Au gré des voiles et Ephémère
1er prix à l’unanimité : Les miroirs de l’âme

Individuel Catégorie 3
Individuel Catégorie 4
Duo Catégorie 3
Groupe Catégorie 2
Groupe Catégorie 3

2ème prix : Faustine
1er prix national : Alicia
1er prix national à l’unanimité : Alicia / Jade
1er prix national : Fragments
1er prix national : Dona nobis pacem

Individuel Préparatoire
Individuel Catégorie 1

JAZZ

AUTRES STYLES

Nos prochains rendez-vous :

-- Concours Danse Perspective Vendée le 28 avril aux Sables d’Olonne
-- Concours Aquitain les 11 et 12 mai à Villenave d’Ornon
-- Concours National de la Confédération Nationale de Danse du 29 mai au 1er juin à
Valenciennes

-- Gala de fin d’année les 6 et 7 juillet à l’Espace Encan de La Rochelle. Les billets seront en
vente mi-juin.

renseignements et inscriptions : 06 11 01 52 93
bureau.alprdanse@hotmail.fr - http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse
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Club de scrabble
▶▶Quoi de neuf ?

Ce mois-ci l’équipe de Périgny ayant caracolé à la 69ème place sur 145 équipes de division
3 des Interclubs, est félicitée par la présidente de la fédé française : je cite : « Résultat plus
qu’honorable » ! La joyeuse équipe de Périgny a trouvé et placé astucieusement des scrabbles dont voici les tirages (réponses ci-dessous) : « ABBEINOU » (et son mari le « ABBINOU
») ou son anagramme - GENOIS + J et « CDiNNOP ». Bravo aussi à Jean DOL de Périgny
confirmé à la 1ère place de l’épreuve scratch du Neurodon sur 852 joueurs.

Notez dès maintenant les prochains rendez vous :
Dimanche 12 mai : Simultané mondial semi rapide à Royan (3 parties)
Samedi 18 (2 parties) et dimanche 19 mai (3 parties) : Festival du Lambon à Niort
Du samedi 25 mai au dimanche 2 juin : Festival de Vichy
En mai, il n’est pas trop tard (oui 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 et choisir les épreuves en open qu’ils joueront au
Championnat du monde 2019 : https://larochelle2019.ffsc.fr/index.php/compets/planning-descompetitions
Pour plus d’infos : 05 46 07 85 66 / 05 46 37 86 55 et sur le site de la fédé http://www.ffsc.fr
SOLUTIONS : BABOUINE (et son BABOUIN) (son anagramme : BOBINEAU : petite bobine) - JOIGNES du verbe joindre et
PICODON : 1er fromage à avoir fait le tour de la terre en navette spatiale, grâce à l`astronaute français JJ. Favier qui en avait
emporté quatorze lors de son vol sur la navette spatiale américaine Columbia en avril 1996!

Club Photo
Une fois encore, Image ‘in Périgny fait la fête à l’image. Pour la 16ème fois, le club photo de
Périgny organise son exposition fétiche, « Image en fête ». Quarante quatre de ses adhérents
exposent leurs travaux, bilan de leurs activités de l’année. Il s’agit d’œuvres variées qui reflètent
la personnalité de leurs auteurs à travers le thème favori de chacun : photos « nature », photos
de sport, portraits, scènes de rue, paysage ou architecture.
Toute l’année, lors de la traditionnelle réunion du jeudi mais aussi lors d’ateliers plus restreints
et plus ciblés, chacun a enrichi et partagé son savoir-faire tant sur le plan technique qu’artistique
(d’une part maîtrise de l’appareil photo, post-traitement, pratique du studio, pose longue, mais
aussi histoire de la photographie, choix d’un sujet et de sa présentation, réalisation d’une série
ou d’un livre).
L’expo «Image en fête» se tient au centre-ville de Périgny, place de Droits de l’Homme, dans la
grande salle du Centre Municipal d’Animation (CMA), du 15 au 19 mai 2019. L’entrée est libre.
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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 MICHEL CREPEAU
BUVETTE – GRILLADES – SANDWICHS

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

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

à:

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

SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR ESCRIME
Résultats de nos jeunes escrimeurs

▶▶Résultats de nos jeunes escrimeurs
2019
MARS - AVRILmars/avril
2019
Challenge NOUVELLE AQUITAINE à ANGOULEME (10/03/2019)
M11 Fleuret GARCONS (14 participants)

3ème SCHMID Thomas
9ème MILHET Julien

M13 Fleuret GARCONS (18 participants)
1er BAZET-GERMIER Samuel
11ème MEMIN Gabriel
16ème BANCAREL Théo
17ème GARNIER Timéo

Challenge NOUVELLE AQUITAINE à LA ROCHELLE (30/03/2019)
M9 Fleuret FILLES (4 participantes)

M9 Fleuret GARCONS (22 participants)

M11 Fleuret FILLES (9 participantes)

M11 Fleuret GARCONS (18 participants)

3ème LUX MONDET Julia
3ème BONIZEC Chloé
6ème BALAND Cyrielle

M13 Fleuret FILLES (10 participantes)
3ème LAMBLE-CABIOCH Jeanne

10ème SIN Tityan

8ème SCHMID Thomas
9ème FONDACCI Hugo
12ème EROUART Titouan
14ème DELBART Nahel

M13 Fleuret GARCONS (24 participants)

7ème MEMIN Gabriel
11ème HANAFI Soulaimane
14ème GARNIER Timéo

Championnat NOUVELLE AQUITAINE à LIMOGES (06-07/04/2019)
M13 Fleuret FILLES (14 participantes)

M13 Fleuret GARCONS (17 participants)

10ème LAMBLE-CABIOCH Jeanne

2ème MEMIN Gabriel
5ème BAZET-GERMIER Samuel

M15 Fleuret GARCONS (24 participants)

3ème équipe fleuret M15

7ème COTTIN Victor
8ème BAZET-GERMIER Samuel
19ème BOULDOIRES Emmanuel

( de gauche à droite )
BAZET-GERMIER Samuel – BOULDOIRES Emmanuel - COTTIN Victor

Maître COTTIN Benoit
Port : 06 81 37 74 11
bencottin@wanadoo.fr

renseignements : escrime.perigny@gmail.com - https://alpr.jimdo.com/les-sections/escrime
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Aunis handball
▶▶D2F
Les Perdrix de l’AUNIS HANDBALL LA ROCHELLE-PERIGNY se sont qualifiées pour les
play-offs du championnat de France de Division 2 grâce à leur remarquable troisième place
parmi les huit équipes qu’elles ont affrontées depuis le mois de septembre dernier. Cette
phase des play-offs a débuté début mars et trois rencontres se sont déjà déroulées. Trois
confrontations qui se résument par deux défaites et une victoire mais qui gardent un point
commun à savoir un engagement total et une volonté farouche de la part de la formation
charentaise-maritime qui joue désormais sans pression particulière puisque son maintien en
D2 est assuré pour la saison prochaine. Le premier match face au HAVRE dans leur nid de
PÉRIGNY a permis aux Perdrix d’affronter une formation ambitieuse candidate à l’accession
au plus haut niveau national. Les Perdrix ont perdu la rencontre (26 à 32) mais elles se sont
défendues avec courage et honneur tout au long de l’heure de jeu en affichant une belle
résistance face à l’ogre normand. Le déplacement en Alsace à ACHENHEIM a laissé un goût
amer à la formation maritime. Une entame de match difficile qui a obligé les Perdrix à courir
après le score durant la seconde période. Elles ont échoué finalement de peu (31 à 33) mais
en déployant leurs valeurs sportives et morales habituelles. De retour dans le chaudron de
Périgny début avril, les Maritimes se sont rassurées en arrivant à dompter la vive et coriace
équipe de SAINT-MAUR. Au bout d’une rencontre très disputée marquée par une avalanche
de buts, les Perdrix se sont imposées avec maîtrise et détermination sur un score fleuve (42
à 39). Il leur reste cinq matchs à disputer avant la fin de la saison qui interviendra le 18 mai
prochain. Ce match à domicile était parrainé par une délégation du Conseil Départemental
et d’un groupe de partenaires chinois de passage dans le département. Ces derniers ont
pu apprécier le niveau du handball féminin. Ils sont repartis enchantés par le spectacle et
l’accueil offert lors de cette soirée.

▶▶Section féminine handball au lycée VALIN
Depuis l’année dernière, AUNIS HANDBALL et le Lycée VALIN proposent une section
féminine handball. Elle s’adresse aux jeunes filles de la seconde à la terminale issues du milieu
local et départemental. Elle a pour objectif de permettre à 16 jeunes filles de concilier projet
scolaire et pratique du handball au meilleur niveau possible. En plus de leur pratique en
compétition au sein de leur club le weekend, la section propose 3 séances d’entrainement
sur les créneaux scolaires encadrées par les entraineurs diplômés et salariés du club et en
relation avec un enseignant d’EPS du lycée notamment lors des compétitions UNSS. Pour
plus de renseignements rdv sur le site internet du lycée Valin où vous trouverez le dossier
d’inscription. (A renvoyer avant le 3 mai)

▶▶Nos jeunes voyagent…
Loin de s’endormir sur leurs lauriers, les équipes jeunes vont défendre les couleurs d’AUNIS
HANDBALL lors de tournois à l’extérieur ; c’est pour eux l’opportunité d’affronter d’autres
équipes et de s’évaluer hors de leurs championnats respectifs.
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Les -15 masculins participeront au Challenge Henri Martin de Brest fin mai, tandis que les -15
féminines iront en avril aux tournois nationaux de Gond Pontouvre et de St Médard en Jalles
où elles avaient terminé à la 2ème place lors de la précédente édition. Les -18 souhaitent
s’engager pour la Maia Cup, tournoi international qui se déroule en juillet au Portugal mais
ils n’ont pas encore bouclé leur budget. En effet, tout au long de la saison, tous mènent des
actions afin de financer leurs projets : ventes de produits divers, tombolas, paniers garnis et
plus récemment une chasse aux œufs qui a réuni plus de 150 participants à Périgny ! Si vous
souhaitez leur donner un coup de pouce, contactez : developpement@aunis-handball.fr
renseignements : secretariat@aunis-handball.fr

Tennis club
▶▶LES JEUNES
Nos 7 équipes inscrites ont commencé les championnats par équipes sur les « chapeaux de
roues »et remporté des victoires probantes contre les équipes 1 de Lagord, Rochefort, La
Jarrie, Surgères... Les enfants des équipes 9/10 ans, 11/12 ans, 13/14ans garçons, et 11/14 ans
filles jouent pour la 1ère fois en équipes et se régalent ! Notre équipe de « crevettes », Emma
et Léna, surclassées en 11/14 ans, viennent de l’emporter contre Surgères, 3/0, sans perdre
un set.
Trois petites filles du club, de 5 à 7 ans, ont été inscrites à
l’animation moins de 12 ans « En avant les filles », organisée le
mercredi 17 avril après-midi, à Lagord.
Au cours de la semaine du 8 au 13 avril, les enfants des cours
de moins de 12 ans ont pu participer à des récoltes d’œufs de
Pâques, au club. Début juin, aura lieu une animation surprise,
destinée au moins de 14 ans, « Amène ton (ta) copain/copine »...à
suivre

▶▶LES ADULTES
Le tournoi interne se poursuit…N’hésitez pas à venir assister aux rencontres de l’équipe1
masculine qui reçoit les 8 mai et 14 mai ; des matches de haut niveau en perspective et vos
encouragements seront bienvenus.

▶▶LOTO DU TCP
Beau succès pour notre 2ème loto, malgré la concurrence de nombreux lotos ayant lieu à
proximité le 24 mars. 300 participants ont pu s’amuser grâce à l’énorme travail des membres
du bureau et de la vingtaine d’adhérents bénévoles qui ont apporté leur concours. Pour
remercier les bonnes volontés, un apéritif festif a eu lieu le 2 avril au club et des bouquets ont
été remis à Christelle qui a assuré brillamment l’animation du loto au micro (pour la 1ère fois!)
et à Josy pour son aide logistique. Le produit du loto nous permet de financer des actions et
animations à destination de l’école de tennis.
renseignements : Tennis Club de Périgny, 4 rue des Palombes – 05 46 44 75 98
tennis-club-perigny@orange.fr - www.tennis-perigny.fr

21

SPORT, BIEN-ÊTRE
Périgny volley-ball

▶▶LE MEILLEUR SPORT DE L’ETE ? LE BEACH-VOLLEY !
Vous aimez le sable, le soleil, la plage, jouer au ballon, sauter, plonger, jouer
entre ami(e)s ! Alors, n’hésitez plus et venez découvrir le Beach-Volley, un
sport haut en couleurs, qui lie plaisir et effort, sueur et bonheur ! Depuis
plusieurs années, Périgny Volley-Ball (PVB), propose au Beach Stadium
d’Aytré des entrainements de beach-volley aux sportifs intéressés.

Le club propose deux périodes de jeu :
De début avril à fin juin :

-- le mardi de 18h00 à 20h30 : entraînement compétition (2×2) masculin et jeu libre pour
les féminines

-- le vendredi de 18h00 à 20h30 : entraînement compétition (2×2) féminine et jeu libre
pour les masculins

De début juillet à fin août :

-- le vendredi de 18h00 à 20h30 : entraînement / jeu libre compétition (2×2)
Cette année, les entrainements débuteront le mardi 16 avril pour les joueurs masculins avec
jeu libre pour les filles et le vendredi 19 avril pour les joueuses féminines avec jeu libre pour
les garçons. Le club offre la possibilité de deux entrainements de découverte possibles avant
la prise de licence.
Les dates à retenir :
1er Mai : tournoi mixte (2×2)
25 Mai : tournoi série 3 (Championnat de France de Beach-Volley)
7 Juillet : tournoi mixte (2×2)
Pour celles et ceux intéressé(e)s, n’hésitez pas à visiter le site internet du PVB : http://
perignyvb.free.fr et la page Facebook « Périgny Beach-Volley » : https://www.facebook.com/
PerignyBeachVolley/
Lieu des entrainements de Beach-Volley :
Beach Stadium d’Aytré-Plage, 66 route de la plage, 17440 AYTRE
4 terrains fixes + possibilité de monter 3 kits.
renseignements : 06 88 01 74 42 - secretariat.perignyvb@gmail.com
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Football club de Périgny
▶▶LES U13 REPRESENTERONT LE DEPARTEMENT A
LA FINALE REGIONALE :
Les U13 du FCP ont participé à la finale départementale du festival U13 Pich organisée à
Aulnay samedi 6 avril. Sous un temps maussade nos joueurs et joueuses ont remporté cette
journée de compétition mêlant matches, défis techniques et quizz. Félicitations à tous les
joueurs et à l’encadrement.
Le FC Perigny représentera donc la Charente-Maritime lors de la finale régionale de cette
épreuve qui se déroulera les 4 et 5 mai à Gujan-Mestras (Gironde).Un bonheur n’arrivant
jamais seul, le district de Charente-Maritime invite les douze joueurs du FCP, vainqueurs du
tour départemental, à assister à un match de la coupe du monde de football féminin à Rennes
le 20 Juin 2019. Un superbe cadeau qui récompense la progression et l’investissement d’un
groupe de joueurs et joueuses tout au long de cette année.
Petit clin d’œil à Lola notre avant-centre qui représentera le FC Perigny dans la sélection
régionale féminine de sa catégorie d âge. N’oublions pas non plus notre jeune arbitre Maureen
qui s’est qualifiée pour ce tournoi.

▶▶LES U11 PARTICIPENT A DES COMPETITIONS DE FUTSAL :
Le 3 mars, 1 équipe U11 a gagné la finale départementale de futsal à Bourcefranc et se prépare
pour la finale régionale qui aura lieu à Bordeaux le 1er mai.
Le même jour, 2 équipes U11 participaient à un tournoi de fustsal à Bègles. Une équipe a
remporté le tournoi et l’autre a terminé 3ème.
Félicitations à tous ces jeunes joueurs pour leur implication et leurs résultats sans jamais
oublier le plaisir, le respect et la solidarité. Merci aux nombreux parents accompagnateurs qui
sont de fervents supporters et aux éducateurs qui ont été en charge de ces jeunes.

▶▶TOURNOIS DE FIN DE SAISON :
-- Le dimanche 12 mai : tournoi U8/U9. L’objectif principal de ce tournoi est de proposer
--

aux jeunes joueurs de cette catégorie une grande journée rien que pour eux, organisée
comme « pour les plus grands »... avec de vrais terrains, de vrais buts, des équipes venant
de tous les horizons tout en conservant les règles et l’esprit du football d’animation.
Le samedi 1er juin sous l’égide du District se déroulera au stade la Journée Nationale
des débutants(es) pour le nord du département de la Charente-Maritime. De nombreux
enfants et accompagnateurs sont attendus pour cette fête du football. Cette journée
offre la possibilité à tous(tes) les très jeunes licencié(e)s de pratiquer leur sport sous
forme de plateaux ou de jeux ludiques.

-- Le dimanche 2 juin : Tournoi de football à 11 pour la catégorie U14/U15
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▶▶ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Les prochains matches au complexe sportif de Périgny :

--

Le samedi 4 mai :

--

Le samedi 11 mai :

Séniors 1 R2 : FCP – Niort St-Florent à 19 heures
U19 R2 :
FCP – Estuaire Hte Gr/Blaye à 17 heures

Séniors 2 D1 : FCP – Jonzac à 20 heures
Séniors 3 D2 : FCP – La Jarrie à 18 heures
U13 Régional Critérium : FCP – Poitiers à 13 heures 30
U15 R1 :

--

Le dimanche 26 mai :

FCP – Trélissac à 15 heures 30

Séniors 1 R2 : FCP – Ligugé à 15 heures

RENSEIGNEMENTS :
F.C.Périgny - 6 bis rue de St-Rogatien 17180 PERIGNY
Email : fcperigny@orange.fr Tél stade : 05 46 34 43 04
https://www.facebook.com/fcperigny

ALPR Qi gong

▶▶Apaiser le coeur

Samedi 18 de 15h à 18h dimanche 19 de 10h à 13h
Salle d’escrime à l’école des Coureilles avec Marie-Christine Gadomski
Le cœur abrite notre esprit ; la qualité de notre vie dépend de notre quiétude, de notre force
intérieure. Si nous sommes détendus, reliés aux énergies de la terre et du ciel donc reliés à
l’essentiel, le Shen (esprit, conscience) se sent bien et nous sommes contents tout simplement.
Une journée de pratique pour retrouver la clarté de l’esprit, son pouvoir de « mise en lumière ».
Au programme, des mouvements spécifiques pour nourrir le cœur et réguler la tension par :
des marches, des sons thérapeutiques ; des respirations spécifiques, visualisation et relaxation
ainsi que « les milles mains de Bouddha » basée sur les Mudras. La maîtrise de la gestuelle
énergétique des mains, prolongement de l’énergie du coeur calme l’esprit et procure peu à peu
un sentiment de joie et de paix. Une invitation à goûter la douceur de la vie, la vacuité…
Prochaines dates : 15 et 16 juin 2019
renseignements : 06 89 35 32 51 - http://la-rochelle-qi-gong.jimdo.com (voir rubrique stages)
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NOUVEAU
Réseau femmes élues 17
▶▶Réunions d’informations
En 2020, nous voterons pour de nouvelles élections municipales
Vous êtes une femme
Vous vous sentez concernée

-- Vous souhaitez, seulement, vous informer
-- Vous êtes tentée de vous engager pour votre commune
-- Vous vous posez des questions
Un groupe de femmes élues sur la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (réunissant
tous les groupes élus) est prêt à vous faire part de leurs expériences
Venez nous retrouver
Individuellement ou accompagnée, lors de rencontres informelles que nous proposerons sur
le territoire.
Franchir le pas est à votre portée
Nous comptons sur vous pour :

-- Réussir la parité (obligatoire mais difficile à réaliser)
-- Parler de votre envie d’aller plus loin comme conseillère municipale, ou sur un poste
d’adjointe

-- Mener une liste pour devenir une future Maire
Démystifions ensemble la politique
Contacts : RESEAU FEMMES ELUES 17
Sylvie GUERRY-GAZEAU

T : 06.46.87.11.03

Marie-Gabrielle NASSIVET

T : 06.16.72.15.68

Nicole THOREAU		

T : 06.85.05.21.67

2 Réunions d’informations sur la CDA :
- PERIGNY : Samedi 4 Mai 10h30 salle des mariages (longère à droite de la mairie)
- LAGORD : Mercredi 12 Juin 18h30 salle des fêtes (à côté de la Mairie)
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L’agenda de Mai

18

à retrouver en détail sur www.perigny.fr
Samedi 04 - Vernissage contes en relief
15h30, Médiathèque
Samedi 04 - Réunion femmes élues
10h30, Salle des mariages
Dimanche 05 - Vide grenier
Parc de la Pommeraie et place Michel Crépeau
Mercredi 08 - Commémoration du 8 mai
11h, Monument aux morts
Samedi 11 - Pause lecture
10h, Médiathèque
Samedi 11 - Grainothèque Atelier
Médiathèque
Samedi 11 - Portes ouvertes Tir à l’arc
14h, Square Pierre de Coubertin - Pas de tir
Lundi 13 - Soirée débat Ciné
20h, CMA
Mercredi 15 au dimanche 19 - Exposition image en fête
CMA
Mercredi 15 - Club ado lecture
16h, Médiathèque
Samedi 18 - Tous à vélo
10h, Place de la pommeraie
Samedi 18 - Heure du conte
11h, Médiathèque
Samedi 18 - Concert autour de la voix
18h, Foyer Rural
Mardi 21 - Conseil Municipal
19h, Salle de réunion de Rompsay
Mercredi 22 - Réunion publique
20h30, Salle du conseil
Jeudi 23 - Mouvement de la paix
20h30, CMA
Vendredi 24 - Vente de livres
9h-19h, Place de la pommeraie
Samedi 25 - Atelier Pop-up
14h30, 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 : 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
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ALPHA BLONDY COLLECTIF 13
CARAVAN PAL ACE
SIMAWÉ SERGENT GARCIA
INNA DE YARD FRÉDÉRIC ZEITOUN
•

•

•

STRANGE O’CLOCK • VALERY BOSTON

VILLAGE NATURE

50 ANIMATIONS GRATUITES
MARCHÉ ARTISANAL, NATURE & BIO
SCÈNE TREMPLIN/DÉCOUVERTES

Accès
libre

