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INFOS MUNICIPALES

Conseil municipal 
 ▶Jeudi 04 Juillet

La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera à :
18h30 à l’Hôtel de Ville

Vous pouvez télécharger les comptes-rendus des séances dès leur approbation sur le site 
internet de la ville.

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

FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET DE LA JEUNESSE

Samedi 7 septembre de 14h à 18h30
 salle omnisports de Périgny

Venez découvrir la richesse et la diversité 

de la vie associative de notre ville !

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Vendredi 6 septembre à 18h30 à la salle omnisports

Vous êtes arrivés sur la commune après le 1er septembre 2017, la municipalité 
vous invite à découvrir votre ville, son histoire, son patrimoine, ses services, ses 

équipements, son équipe municipale.
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INFOS MUNICIPALES

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 du Péré 
Installé depuis le neuf avril sur la rue du Péré au niveau de la rue des Palombes, 
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 30 km/h, parmi les 26830 véhicules contrôlés. 

95% des automobilistes respectaient la vitesse limitée à 50 km/h. Des relevés de vitesse 
excessivement supérieurs à la limitation en cours engendreront des contrôles radar par la 
police nationale que monsieur le Maire ne manquera pas de solliciter à la demande de ses 
concitoyens.

C O N C E R T A T I O N S

R E U N I O N  P U B L I Q U E

Sécurité vitesse limitée à 30 km/ heure sur toute la commune

Le développement de l'urbanisation les prochaines années.

1er Juillet 2019
18 H au CMA



Transition Ecologique
Les scénarios du possible et leur mise en œuvre à Périgny

Quatre atel iers au choix animés par le Consei l  local de la biodiversité :

Vous êtes conscient que la transition écologique est un enjeu actuel majeur
Vous souhaitez débattre entre citoyens et partager des savoirs, des solutions et des expériences

Vous souhaitez vous engager aux côtés de la collectivité et agir concrètement

En présence de Guy Denier, Maire de Périgny, des élus municipaux et  du Consei l  local de la biodiversité 
Participez aux ateliers-débats de la transition écologique de Périgny

La protection de la biodiversité La réduction des déchets

Les économies d’énergieles mobil ités

Le lundi 17 juin de 18h30 à 20h30
Centre municipal d’animation
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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.

 21 JUIN - 17H  / PLACE DE LA POMMERAIE

Avec la participation de  : L’école de musique de Périgny - L’école des Coureilles - A.L.P.R Zumba - Le groupe «Six Pack»

CONCERTS / ANIMATION / RESTAURATION / BUVETTE
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SOLIDARITÉ

ENFANCE
Péri’jeunesse
 ▶Assemblée générale

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 06 juin 2019 à 19h30 dans les locaux de Péri’jeunesse 
au 5 bis rue Châteaurenard -17180 PERIGNY.

 ▶Accueil période estivale
 Les inscriptions au centre de loisirs d’été et au Spot Ados auront lieu du 3 au 14 juin. Le nombre 
de places est limité par tranche d’âge. Pour plus de renseignements, merci de prendre contact 
avec le secrétariat ou consulter le blog de l’association : www.perijeunesse.com

Le club découverte revient à la rentrée 2019-2020, le mercredi matin, il est ouvert aux enfants 
scolarisés à Périgny du CP au CM2. Découverte de deux activités sur une période (de vacances 
à vacances), avec le soutien des associations de Périgny. Le programme de la rentrée sera 
disponible fin juin- début juillet. Pensez à en parler avec vos enfants.

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

Don du sang
 ▶Mercredi 3 Juillet

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

Commémoration de l’appel du 18 juin
 ▶Association des anciens combattants

La  Commémoration  de  l’appel du 18 juin sera célébrée à Périgny à 11 h 30  
au Monument aux Morts par un dépôt de gerbe en présence de Mr le Maire 
et du Conseil Municipal.

Un vin d’honneur sera servi dans le hall du CMA à l’issue de la cérémonie

renseignements et inscriptions : 05 46 45 44 46 / 06 61 50 05 37



École de Rompsay

événement

APe ecole de Rompsay

aperompsay@gmail.com

TOUTES LES INFOS

Les enfants seront sous la responsabilité  
et la vigilance des parents.

Sa
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Animations et jeux en bois, tombola « à tous les coups on gagne ! » 
Spectacle des élèves de 18h à 19h   

Restauration sur place (et sur commande)

Participez à l’organisation de la fête et exprimez  
vos talents culinaires en apportant un dessert  

qui sera inclus dans le menu !

vendredi
28 | juin | 2019

à partir de 16h30
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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 (langues vivantes multi-niveaux, soutien scolaire, permis de conduire 
etc.) En savoir plus : www.bibliotheques.agglo-larochelle.fr

 ▶Exposition
« Il était une fois les contes en relief » 

Exposition ludique et intergénérationnelle 
présentant un panel large de l’histoire du 
livre animé ou « livre pop-up » avec des 
contes traditionnels.

Projection du film La Face cachée du Pop-
up de Jean-Marc Desrosiers à 14h15 suivie 
de la présentation de livres pop-up par la 
librairie Gréfine samedi 22/06 à 15h.

 - Prochains rendez-vous :

 - CLUB ADO LECTURE : mercredi 
12/06  à 16h

 - PAUSE LECTURE : vendredi 14/06 à 
16h et samedi 06/07 à 10h.

 - HEURE DU CONTE : 15/06 à 11h avec 
Miss Tine à partir de 18 mois

N’oubliez pas :  la médiathèque sera fer-
mée le 13 juillet et du 3 au 17 août inclus.

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

Il était une fois 
les contes 

LA MÉDIATHÈQUE DE PÉRIGNY PRÉSENTE

par L’ATELIER OH POP-UP !

en relief

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

AU

AVRIL
20

JUIN
30

E X P O S I T I O N  D U VERNISSAGE/GOÛTER
LE SAMEDI 4 MAI À 15H30
EN MUSIQUE AVEC DALEL ET ATHMAN SALY

+ PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE A LA MÉDIATHÈQUE 

ALPR Co-Ainsidanse 

 ▶GALA 2019

Cette année, notre gala mettra en scène le quotidien. Venez nombreux les 6 et 7 juillet à 
l’Espace Encan de La Rochelle (3 représentations). Les billets seront en vente pour tout public 
dès le mercredi 19 juin au secrétariat de Co-Ainsidanse, centre socio-culturel de Périgny. 

*Buvette et petite restaurations à l’entracte.
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CULTURE
 ▶Nouvelles inscriptions

Pour les nouvelles inscriptions, nous vous proposons cette année des permanences à partir 
du mercredi 26 juin jusqu’au 6 juillet et à partir du 26 août (mercredi 14h-16h, vendredi 
15h-19h). N’hésitez pas à envoyer un mail ou nous appeler pour plus de renseignements.

Les cours reprendront le 9 septembre 2019

 ▶Les derniers résultats de Co-Ainsidanse :
Concours Danse Perspective Vendée aux Sables d’Olonne

 - Le 28 avril 2019 –

Co-Ainsidanse sur les podiums :

 - 1er prix pour Jade en solo Adulte, elle remporte également pour la 3ème année le 
Challenge Danse Perspective Vendée (meilleure note de tout le concours)

 - 1er prix pour le trio Instant ludique de Marion, Mylia et Yzalis en groupe Enfants
 - 2ème prix pour le groupe Bailando contigo en Ados
 - 3ème prix pour le groupe Éphémère en Adultes
 - Mention (note supérieure à 15/20) pour le groupe Crescendo et ses 29 danseurs en 

Adultes
Bravo à toutes nos danseuses et notre danseur pour ces magnifiques prestations.

  Concours Aquitain de Danse à Villenave d’Ornon (Bordeaux)

- Les 11 et 12 mai 2019 –

De très belles prestations et une pluie de premiers prix pour Co-Ainsidanse :

Duos

 - 1er prix pour Emmy et Mandy
 - 2ème prix pour Emilie et Ninon

Groupes

1er prix pour le quintet Fragments et le quatuor Les promesses de l’aube (néo-classique), le 
trio Union et désunion (contemporain) et le groupe Hommage (contemporain)

1er prix avec félicitations du jury pour le trio Les miroirs de l’âme (jazz)

Solos

 - 1er prix en classique supérieur pour Alicia
 - 1er prix en jazz moyen pour Anaïs R
 - 1er prix avec félicitations du jury en jazz moyen pour Zoé
 - 1er prix à l’unanimité en jazz supérieur pour Marion
 - 1er prix avec félicitations du jury en contemporain supérieur pour Jade

Bravo à nos danseuses. On souhaite bonne chance à nos danseuses pour le concours national 
de la Confédération Nationale de danse à Valenciennes du 29 mai au 1er juin !!

renseignements et  inscriptions : 06 11 01 52 93   

bureau.alprdanse@hotmail.fr  - http://co-ainsidanse.wixsite.com/co-ainsidanse
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CULTURE

L’École de musique prépare sa rentrée de 
septembre 

 ▶Chant

Vous ou votre enfant aimez chanter ?  Rejoignez-nous en septembre. 

 - La chorale adultes variété «Swing de Chœur» répète tous les mardis le soir de 18h30 
à 20h30 dans la salle annexe du CMA.

 - Rendez-vous le mercredi de 17h30 à 18h30 pour le Vocal Ados  
 - La chorale enfants (à partir de 7 ans) : c’est le samedi de 11h à 12h

 ▶Nouvelles Inscriptions 
Pour les nouvelles inscriptions pour l’année 2019/2020, elles sont ouvertes au secrétariat 
tout ce mois de juin.

Il vous est possible de rencontrer les professeurs afin d’établir une première approche 
avec l’instrument tout au long de ce mois. 

Pour connaître les jours de présence des professeurs, il suffit de vous présenter au 
secrétariat.

A partir de 7 ans, l’école propose l’apprentissage de nombreux instruments ou des cours de 
chant avec une pratique collective dans un ensemble et de la formation musicale.

Elle propose aussi de participer à une ou deux pratiques collectives seules (chorales, 
ateliers, ensembles).

 ▶Les Ensembles de l’Ecole sont : 
 - Les Ateliers Jazz, Rock, Rythm’n Blues et Percussions. 
 - Les Chorales Enfants, Ados  et Adultes.
 - Les Ensembles d’Accordéon, de Cordes, d’Ukulélés, Instrumentaux (Guitares et autres 

instruments).

 ▶Les Instruments enseignés sont :
accordéon, alto, batterie, chant, cor, flûte traversière, guitare 
classique, guitare électrique, guitare basse, harpe, piano, 
saxophone, synthétiseur, ukulélé, violon.

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



PARC DE 
PÉRIGNY

Éco- Festival
VILLAGE NATURE
SAMEDI 8 JUIN 10 H 30 - 18 H 30

50 ANIMATIONS GRATUITES 
pour petits et grands sur le thème des 4 éléments

CONCERTS
avec

Bil letterie : notesenvert.fr et points de vente habituels

Pour tous 
renseignements

Village Nature :
06 64 65 07 99 - cpluquet@leanature.com

Concerts & village artisanal et bio :
06 10 12 68 46 - mondomelodie@gmail.com

FRÉDÉRIC ZEITOUN 

SALLE DU FOYER RURAL DE PÉRIGNY

DIMANCHE 09 JUIN - 18 H 00

SCÈNE DÉCOUVERTE
SAMEDI à partir de 12 H 
DIMANCHE à partir de 10 H 45

MARCHÉ  
ARTISANAL,  
NATURE & BIO 

3 jours

7.8.9
JUIN 2019

ÉDI TION

08

VALERY BOSTON 

INNA DE YARD 
SERGENT GARCIA 

COLLECTIF 13 

VENDREDI 07 JUIN - 18 H 45

SIMAWÉ
ALPHA BLONDY 
CARAVAN PALACE 

STRANGE O’CLOCK 
SAMEDI 08 JUIN - 18 H 45

ET AUSSI…
• Maîtres des éléments
• Espace détente dans des portaledges
• Jeux en bois
• Espace détente avec des chaises longues 
• Installation monumentale sur les 4 éléments
• Capsules vidéos réalisées par des jeunes

N
AT

U
RE

 

•  Safari compost
•  Troc de graines
•  Animation sur les arbres  

et la haie champêtre
•  Découverte des semences 

paysannes
•  Observation d'une ruche
•  Les petites bêtes en mouvement
•  Atelier de sens
•  Le jeu du frigo
•  Le zéro déchet  

et les 4 éléments
•  Recyclage des bouchons  

de liège et néoprène
•  Océan, milieu de vie

•  Atelier matelotage
•  Présentation des plantes 

sauvages
•  Fabrication de jeux et jouets des 

bois, jeux des gardiens de vaches
• Ekotwist Eau
•  Animation sur la faune aquatique
• Entrez au jardin, c’est tout vert 
•  Climat :  

les 4 éléments en panique 
•  Ça manque pas d’air !
•  Ferme pédagogique
•  Une monnaie locale 

complémentaire, kézaco ?

 AR
TI

ST
IQ

U
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• Studio photos
• Exposition du concours créatif pour enfants
• Maquillage
• Fresques géantes à colorier
• Manège à Légumes
• Échassières 4 éléments
• Spectacle clownesque "La Marionnette"
• Arbre à engagements écologiques
• Jeux et objets du vent
• Atelier de l’eau
• Origami sur le thème des 4 éléments
• Plumes au vent
• Pause musicale
• Découverte des flûtes du monde
• Mandala collaboratif sur les 4 éléments

BIEN-ÊTRE  
• Bouger pour s’épanouir
•  Rigologie
• Yoga et méditation 
• Séance de Dien Chan & Chan’Beauté
•  Soins énergétiques,  

détente de Reiki Shambala

• LE GESTE ÉCOL’EAU •
Fini les bouteilles en plastique !  

Pense à ramener ton verre réutilisable pour le 
remplir aux points d’eau potable disponibles.
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Le Manège à Légumes  
13 h 30 - 15 h 15 - 16 h 30

4 échassières sur le thème des 4 éléments  
14 h 00 - 15 h 45 - 17 h 15

Un spectacle clownesque  
14 h 30 - 16 h 00 - 17 h 45

Pause musicale  
15 h 00 - 15 h 45 - 16 h 45

SPORT
• Tir à l’arc
• Permis brouette
• Vélos à smoothies

• Grimpe d’arbre
• Mur d’escalade
• Tyrolienne
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       VOUS AVEZ DE LA MÉMOIRE ! 
Bien que les medias nous informent des pouvoirs extraordinaires                                      
de notre cerveau, vous doutez encore de vos capacités et imaginez                                       
que vos neurones  disparaissent avec le temps ?!  

 
 

   SuperMagneto                                                    
L’Atelier qui tord le cou aux idées reçues  

 
 

 

C’est un atelier CONVIVIAL et ATYPIQUE où vous expérimenterez     
les capacités de votre mémoire dans la bonne humeur et l’entraide. 

 

Depuis 12 ans, Valérie élabore un atelier dédié spécifiquement  au mode 

d’emploi de la mémoire. Vous serez guidé(e) en douceur et en confiance     

vers une prise en main progressive de « votre boîte à outils ». 

Progressivement, vous remplacerez vos mauvaises habitudes par de       

nouveaux réflexes simples et redoutablement EFFICACES ! 
 

                                                                                    

 

RENSEIGNEMENTS : 

RENDEZ-VOUS LE 7 SEPTEMBRE 2019 
au Forum des Associations à PERIGNY 

 
 

     L’atelier a lieu le JEUDI matin ou l’après-midi 

Fréquence hebdomadaire ou bimensuelle 

   à la Salle Cheverny à Périgny 
 

 
 

 

Valérie  06.20.08.30.52 

       supermagneto.contact@gmail.com 

Facebook :   Atelier supermagneto 
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Club de scrabble
 ▶Quoi de neuf ? 

Chaque 1er mai à Périgny chaque cm2 de la salle de Périgny a été 
utilisé croit-on ? et bien non,  une fois de plus, Alain et son escouade de supermen sont parvenus 
à rajouter des tables pour accueillir 110 joueurs et leurs arbitres.  Ce tournoi est remporté par 
Jean-Luc Le Toquin et Wilfrid Gauthier à égalité à 1431 points suivis à 1 petit point par Mireille 
LE GUEDART . Bravo à ces vainqueurs et aux premiers de chaque catégorie (vous pouvez voir 
leurs sourires en cliquant sur  https://www.cpcscrabble.net/ ).

Les scrabbles furent rares ; A ne pas manquer,  dès le 2ème coup  : « EILRRTU »  +A ( verbe 
conjugué) ou EILRRTU + P  sur la grille (indice :  mieux qu’une doublure) ; plus facile : ROUGES 
+ C. Ensuite, Il fallut astucieusement placer l’anagramme de KOTAIS  puis trouver « CEIJOS » 
(en langage familier «contents»). A la fin, vite il faut sortir les rallonges à la TABLE pour être à 
l’aise  (et atteindre la case rouge mot triple)!  Quelles rallonges en 4 puis en 6 lettres trouvez 
vous ? (solutions ci-dessous). 

Oubliés les scrabbles manqués,  les « zéros » récoltés : chacun est occupé à choisir parmi les 
divers gâteaux et se laisse gagner par l’ambiance festive de la tombola aux nombreux lots avant 
de retourner à la 2ème partie. Celle-ci s’achève sur 2 scrabbles dont un coriace : l’anglicisme 
RAVIVES+L  et dans un dernier cri (d’oiseau de nuit)  : AUTELS + U+ joker.

 ▶Prochains rendez vous  :
Lundi 17 juin commence la très attendue Semaine Fédérale de Simultanés (nous jouons les 
mêmes parties que des milliers de joueurs) et vous accueillons à Périgny pour 2 parties avec un 
goûter pour vous réconforter entre les deux,

Samedi  29 et dimanche 30 juin : Festival d’Oléron et Finale des interclubs, 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet : Festival du Dragon à La Rochelle,

Vendredi 19 au 26 juillet : championnat du monde à La Rochelle : pour voir les photos et  les 
épreuves en open du championnat du monde 2019 : https://larochelle2019.ffsc.fr/index.php/
compets/planning-des-competitions.

Même en juin, 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 » : ils ont essayé librement 4 ou 5 séances 
et beaucoup ont décidé de rester : ce sont maintenant des « mordus ». Vous êtes les bienvenus 
pour des «simultanés permanents» :

 - chaque lundi à 14H00, dans la salle de la médiathèque (et une fois par mois pour une 
deuxième partie à la suite) 

 - chaque jeudi à 14H00, dans la « salle de Rompsay » 27 rue de Chagnolet à Périgny.

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 : RUTILER+A RUTILERA (du verbe rutiler) ou + P :  TRIPLURE : épaisseur rigide entre un tissu et la doublure, pour 
donner plus de tenue - COURGES -  Anagramme de KOTAIS en 12 J : pour 60 points :  OSTIAK (peuple de la Sibérie occidentale)  - 
JOICES: «contents» en 6 J (62 points). Devant «TABLE » : pour atteindre 51 ou 57 mètres euh 57 points sur le mot triple : en 4 lettres 
ABAT ADAP ADOP CANO CHAN COMP DEBI DILA DOMP ECOU, etc. et avec J, X, Q en 4 lettres  EJEC EXCI EQUI,  en 6 lettres 
INEQUI (57 points en A5)  - l’anglicisme REVIVALS sur R  (72 points en J6 au 3ème coup)  : c’est le renouveau(x) d’une idée ou d’une 
mode, et cri d’oiseau de nuit  : ULULATES  sur L JOKER (72 points au 14ème coup).
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ALPR ESCRIME

 ▶Résultats de nos jeunes escrimeurs mai 2019

Championnat départemental à Saint - Savinien (05/05/2019)

M9 Fleuret GARCONS      

SIN Tityan (Champion départemental)

M11 Fleuret FILLES      

2ème CHEVALIER Juliette 

M11 Fleuret GARCONS      

MILHET Julien (Champion départemental)

2ème SCHMID Thomas

  

M13 Fleuret FILLES       

LAMBLE-CABIOCH Jeanne (Championne départementale)   

   

M13 Fleuret GARCONS 

BAZET-GERMIER Samuel  (Champion départemental)

2ème MEMIN Gabriel 

3ème HANAFI Soulaïmane 

4ème Garnier Timéo

5ème BANCAREL Théo

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



AUNIS HANDBALL
L A  R O C H E L L E  -  P É R I G N Y

ATLANTIC’
HANDBALL 
CHALLENGE

5ÈME ÉDITION DU TOURNOI NATIONAL DE HANDBALL - 13 MASCULIN 

15 & 16 JUIN 2019
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Aunis handball 
Inscriptions à AUNIS HB pour la saison 2019-2020

Comme les demandes sont trop nombreuses dans certaines catégories de 
jeunes par rapport à la capacité d’accueil, nous mettons en place le fonctionnement suivant :

Les inscriptions auront lieu entre le 15 juin et le 15 juillet pour tous les licenciés du club. Au 
delà de cette date, ils ne seront plus «prioritaires».

Les pré-inscriptions auront lieu entre le 15 juin et le 15 juillet pour les futurs licenciés. Les 
places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée et sous réserve de la capacité d’accueil.

Demandes à adresser à : secretariat@aunis-handball.fr avec nom, prénom, date de naissance 
du candidat, adresse mail et téléphone des parents.
 

Tennis club

 ▶LES JEUNES
 TMC LIMOGES (ST Junien)

Au tournoi Multi-chances de Limoges du 21 avril, réservé aux meilleures jeunes filles de 
15/18 ans, la finale a été 100 % pérignacienne : Camille (4/6) a battu sa copine Lisa (4/6) !

 « En avant les filles »

Bravo à Louise, Anaïs et Lucie nées en 2009 (photo) et de 
niveau rouge qui ont représenté le TCP à l’animation «En 
avant les filles», proposée par la ligue Nouvelle Aquitaine 
sur le site de Lagord  : belle après-midi récréative avec 
courses de relais, jeux d’adresse, et beaucoup d’échanges.

Championnat par équipes jeunes

Les enfants du TCP font de belles performances… Résultats définitifs dans le prochain bulletin.

Fête de l’école de tennis

Les finales du tournoi interne jeunes, le tournoi des petits, puis la FÊTE DE L’ÉCOLE DE TENNIS 
auront lieu le samedi 15 juin ; plein de jeux en perspective et super pinata ! Réservez cette date 
pour le plaisir des enfants.

 ▶LES ADULTES
Championnats par équipes

A une rencontre de la fin de la phase de poule, notre équipe féminine 1 qui évolue dans la plus 
haute division régionale (Ligue Nouvelle Aquitaine), est première de sa poule, après avoir 
gagné toutes ses rencontres. Les filles vont sans doute disputer les play offs pour l’accession 
nationale. Bravo... toujours aussi brillantes les filles du TCP !

AUNIS HANDBALL
L A  R O C H E L L E  -  P É R I G N Y

ATLANTIC’
HANDBALL 
CHALLENGE

5ÈME ÉDITION DU TOURNOI NATIONAL DE HANDBALL - 13 MASCULIN 

15 & 16 JUIN 2019
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Quant à notre équipe hommes 1, l’avenir est plus sombre. Les garçons évoluent en accession 
nationale, et ont perdu leurs 4 premières rencontres, handicapés par les blessures et 
occupations professionnelles et compte tenu du niveau très élevé des joueurs adverses dans 
cette division de la Ligue. A domicile, le 8 mai, les garçons viennent de sauver l’honneur par une 
victoire contre Saujon, 4/2.

Tournoi interne 

Les finales du tournoi interne se dérouleront le vendredi 14 juin. Tous les participants seront 
réunis ainsi que les joueurs des équipes pour un grand barbecue convivial, à l’issue de la remise 
des prix.

Tournoi open d’été

Notre traditionnel TOURNOI OPEN D’ÉTÉ aura lieu du 24 juin au 7 juillet : NC à 1/6, simples 
dames et messieurs, vétérans 45 ans et 55 ans, finales 4ème série. Inscriptions par courrier, 
mail ou téléphone (répondeur). Le repas de fin de tournoi est fixé au vendredi 5 juillet, au club : 
inscriptions sur place. Nous tenons à remercier à cette occasion tous les sponsors qui ont 
renouvelé leur contrat ainsi que nos nouveaux sponsors, principalement de Périgny, pour leur 
aide précieuse (liste sur le site et sur nos affiches)

 ▶STAGES D’ÉTÉ
Maxime HANNEBICQUE, moniteur du club propose des stages du 8/07 au 31/08, adultes et 
enfants tous niveaux : 1h30 par jour du lundi au jeudi, 45€. Téléphone de Maxime : 06 44 00 
47 57

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

Palmilud - C’est bientôt l’été !
À partir du 1er juin, Palmilud ouvre :

 - La pataugeoire et le bassin extérieurs tous les jours de 14h à 18h

 - Le toboggan extérieur les mercredis et les week-ends de 14h à 18h.

À partir du lundi 17 Juin, le parc aquatique passe aux tarifs et horaires d’été :

 - Du lundi au vendredi : ouverture de 10h30 à 20h
 - Samedi et dimanche : ouverture de 10h à 19h30

Tous les équipements seront alors disponibles

Nouveauté 2019 ! Un food truck s’installera dans le parc de Palmilud 
pour vous servir de 12h à 19h les mercredis et week-ends du 19 au 
30 juin puis tous les jours à partir du 1er juillet pour la saison estivale. 
Venez vite découvrir la cuisine du « camion brousse » !

Pour rappel, les shorts de bain sont interdits tout comme les maillots jupettes.

renseignements : 05 46 45 70 20 - www.palmilud.com
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Football club de Périgny    

 ▶Assemblée Générale
Vendredi 7 juin à 19h30 au club house du stade. Cette assemblée sera l’occasion de faire le 
bilan de la saison sportive écoulée et de préparer l’avenir.

 ▶FESTIVAL U13 : FINALE REGIONALE A GUJAN MESTRAS 
Les quelques gouttes de pluie n’ont pas estompé les sourires des participants. Au contraire, 
les 20 équipes accompagnées par une horde de supporters survoltés ont passé un week-
end du 4 et 5 mai inoubliable à Gujan Mestras. Sur des terrains magnifiques, la compétition 
s’est déroulée dans une ambiance acharnée, mais dans le respect du fair-play. Représentant 
l’Angleterre pour ce tournoi, nos jeunes pousses se sont confrontées, sur ces deux jours, à 
l’élite du football de la Grande Ligue d’Aquitaine et ont pu se mesurer à des équipes jamais 
rencontrées jusque là comme l’Aviron Bayonnais. Des épreuves techniques, des matches  et 
un grand Quizz sur les connaissances footballistiques permettaient  de classer les  équipes 
qualifiées pour cette finale. Nos jeunes joueurs terminent à la 7ème place de la finale Régionale 
remportant  l’épreuve de jonglerie devant tous les autres clubs formateurs....Une grande joie 
pour tous les parents présents  et un souvenir inoubliable pour nos joueurs et joueuses. De 
beaux moments d’échange autour de l’arbitrage, de la féminisation, des valeurs sportives qui 
ne manqueront pas de faire avancer les mentalités. 

Autres excellentes nouvelles : Suite au match nul obtenu contre Poitiers le 11 mai, les U13 
ans du FC Périgny ont validé leur montée en U14 ans Elite Régionale pour la saison prochaine. 
Enfin, Clin d’œil à Lola Baudry qui est sélectionnée parmi les 11 meilleures joueuses de La 
Ligue Nouvelle Aquitaine et représentera notre club aux Espoirs Du Football Féminin.

 ▶FUTSAL U11 A BERGERAC
Mercredi 1er mai, par une merveilleuse journée ensoleillée s’est déroulé le challenge Fétis sur 
la nouvelle installation Futsal à l’extérieur de Bergerac. Le Futsal a lui aussi le droit de sentir 
la douceur du soleil et de ne pas se cantonner à la lumière acide des gymnases. Le FCP qui 
représentait le district Charente maritime termine 2 ème de cette compétition. Félicitations à 
tous les participants et un remerciement aux parents qui ont fait le long déplacement.

 ▶RETOUR SUR LE LOTO DU 26 AVRIL 
Nous tenions à remercier toutes les personnes présentes et qui ont fait de cette soirée un 
moment chaleureux et convivial. Voir une salle pleine, cela fait chaud au cœur des dirigeants 
qui se démènent sans compter pour améliorer la gestion du club.

 ▶SAISON 2019/2020 : 
Les inscriptions ou renouvellements de licences débuteront dès fin juin. Pour cette nouvelle 
saison, les licences sont dématérialisées et la gestion s’effectue en ligne. Retrouvez-nous sur 
notre page Facebook pour plus de précisions et pour connaître les horaires de permanence du 
secrétariat du Club

renseignements : F.C.Périgny 6 bis rue de St Rogatien 17180 PERIGNY  - 05 46 34 43 04

http://fcperigny.footeo.com - www.facebook.com/fcperigny  - fcperigny@orange.fr 
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ALPR Zumba
 ▶Nouveauté rentrée 2019

Sandrine, instructrice diplômée et certifiée Zumba®Kids + Kids Jr., anime à 
la rentrée l’activité ZUMBAKIDS au sein de l’association APLR un cours pour 
enfants (6-10 ans), le mercredi de 17h30 à 18h30, au Foyer rural.

Vous pourrez nous retrouver au Forum des Associations le samedi 7 
septembre entre 14h et 17h.

renseignements (sandrine fit danse) : 06 71 61 91 89 ou 06 75 74 02 07

ALPR Pilates
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ALPR Qi gong

 ▶Apaiser le coeur 

Samedi 15 Juin de 15h à 18h dimanche 16 Juin de 10h à 13h 

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

Le cœur et son «& qi libre» : une rencontre fondamentale pour vivre sa vie librement dans la 
quiétude. Vivre pleinement l’été, saison du yang, liée à l’organe du cœur en le laissant déployer 
son énergie débordante de vitalité qui nous pousse vers l’autre ou vers l’inconnu, vers ce qui 
est extérieur à nous sans pour cela l’épuiser.

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 ancrés dans 
l’essentiel, le Shen (esprit, conscience) se sent bien et nous sommes contents tout simplement.

Nous pratiquerons une méthode de  qi gong sibérien de Victor ZALOJNOV ainsi que des 
mouvements spécifiques pour renforcer le cœur et maîtriser l’hyper – ou l’hypo – tension  du 
DAO YIN de ZHANG GUANGDE.

Reprise des ateliers en septembre 

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

YOGA
 ▶Cours d’essai en juin

L’Association Yoga Périgny propose, pour celles et ceux qui souhaiteraient s’inscrire à la 
rentrée de septembre prochain, de découvrir la pratique du yoga durant ce mois de juin.

Un cours d’essai gratuit est possible. Les personnes intéressées sont invitées à se présenter 
aux professeurs 5 minutes avant le début du cours.

Les jours et heures sont les suivants :

 - Lundi à 10 h - 18 h 30  - 20 h
 - Mardi à 10 h - 19 h30 - 20h
 - Mercredi à 10 h - 19h15
 - Jeudi à 10 h - 19h30
 - Vendredi à 11 h

Les cours sont dispensés Salle du 1er étage (au-dessus du CMA – entrée face à la médiathèque). 
Ils durent 1 heure 15.

Les adhérents sont conviés à la sortie annuelle le dimanche 23 juin 2019 avec pour thème 

« La découverte de la Cité médiévale de Vouvant »

(près de Fontenay le Comte en Vendée). Les inscriptions se font au moyen d’un imprimé 
disponible en salle de pratique. 

renseignements : yogaperigny@laposte.net
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Nouvelle Psychomotricienne à Périgny
 ▶Lucie Legouix

Récemment installée au 10 rue des Roses à Périgny (arrêt Les Lilas), je propose des 
consultations et prises en charge en psychomotricité sur rendez-vous. N’hésitez pas à me 
contacter pour toute demande de renseignement ou de bilan. En attendant, je tenais à vous 
présenter en quelques lignes ma profession.

La psychomotricité est une approche globale de la personne où le corps et le psychisme 
sont considérés comme solidaires et unis. Le psychomotricien est un professionnel de santé, 
diplômé d’état.

J’interviens auprès de femmes enceintes, de bébés, d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de 
personnes âgées confrontées à des difficultés d’adaptation et de comportement, déficitaires 
ou handicapées ou simplement temporairement fragilisées.

Sur prescription médicale,  je commence par réaliser un bilan (comprenant un entretien, des 
activités dirigées et des tests) pour observer le fonctionnement de la personne, évaluer ses 
compétences, ses troubles et analyser les origines probables de ses difficultés. 

A l’issue du bilan, je peux proposer :

 - une orientation vers un autre spécialiste pour des examens complémentaires,
 - un nouvel examen psychomoteur après un délai de quelques mois pour suivre l’évolution 

du patient,
 - une prise en charge en psychomotricité consistant en diverses propositions d’exercices 

et activités : relaxation, expression corporelle, coordination et équilibre, jeux d’orienta-
tion, ateliers de concentration et d’organisation de l’activité

L’objectif étant d’aider le patient à mieux maîtriser son corps et à réguler ses comportements 
afin de résoudre, dépasser ou contourner ses difficultés.

 ▶Mémento :
la psychomotricité concerne  :

 - Tout enfant dont les parents s’inquiètent, à tort ou à raison, de son développement ou de 
son comportement,

 - Toute personne (enfant, adolescent ou adulte) présentant des troubles tonico-émotion-
nels: instabilité, nervosité, agressivité, maladresse ou, au contraire, inhibition, passivité, 
lenteur...

 - Tout enfant en retard dans ses acquisitions psychomotrices: marche, propreté, etc...
 - Toute personne en difficulté d’apprentissage (troubles « dys »)
 - Toute personne stressée, déprimée, ayant des difficultés d’adaptation personnelle ou 

professionnelle.
 - Toute personne mal latéralisée, perdue dans le temps et l’espace.
 - Toute personne présentant des difficultés d’adaptation liées à un handicap mental ou 

moteur,
 - Toute personne âgée préoccupée par la réduction de son autonomie

Lucie Legouix, psychomotricienne D.E – 06.81.06.83.16 – l.psychomotricité@gmail.com



16-17
novembre

PÉRIGNY

WEEK-END DES CREATEURS
APPEL AUX ARTISTES !

Vous habitez Périgny, vous êtes artiste amateur, 
créateur passionné, dans des domaines tels 
que l’écriture, la photo, la sculpture, 
la couture, la peinture, l’art �oral, la 
poterie ou toute autre pratique 
originale...

Modalités d’inscription : 
Transme�ez avant le 30 juin, vos coordonnées avec un descriptif et 1 ou 2 photos 
ou reproductions de vos créations à l’Hôtel de ville, rue du château ou par 
courriel à mairie@ville-perigny.fr.
La mairie se réserve le droit de limiter le nombre d’oeuvres exposées.

La municipalité met 
à votre disposition

 un espace d’exposition
lors de la troisième édition du 

WEEK-END 
DES CREATEURS

 au CMA les 16 et 17 novembre 2019

FAITES VOUS CONNAITRE !

2019



Jeudi 06 - Assemblée générale Périjeunesse
19h30, Locaux de Périjeunesse

Du vendredi 7 au dimanche 9 - Eco-festival notes en vert
Parc des coureilles

Mercredi 12 -  Club ado lecture
16h, Médiathèque

Vendredi 14 - Pause Lecture
16h, Médiathèque

Vendredi 14 - Grand jeu «La Fureur»
18h30-22h30, Spot ados

Samedi 15 et dimanche 16 - Atlantic Handball Challenge
Aunis Handball

Samedi 15 - Heure du conte
11h, Médiathèque

Lundi 17 - Débat transition écologique
18h30-20h30,  CMA

Mardi 18 - Commémoration appel du 18 Juin
11h30, Monuments aux morts

Vendredi 21 - Fête de la musique
CMA - 17h

Vendredi 28 - Fête de l’école
16h30, École de Rompsay

Vendredi 28  - Fêtes des écoles
17h, Parc des coureilles

06

2018

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

6

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 de Juin
à retrouver en détail sur www.perigny.fr



FÊTE NATIONALE
STADE DE PERIGNY

( EntrÉe libre et gratuite )

13
JUILLET
2 0 1 9


