Périgny
Infos

Vivre ma ville !

SEPTEMBRE

2019

Bienvenue à Périgny
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vendredi 6 septembre à 18h30 - salle omnisports
Si vous êtes arrivés sur la commune après le 1er septembre 2018,
la municipalité de Périgny vous invite à découvrir votre ville :

Son histoire, son patrimoine,
ses services, ses équipements, son équipe municipale
Un temps de questions-réponses vous sera ensuite proposé.
La soirée se clôturera par un moment convivial
autour du verre de l’amitié.
Vos enfants pourront être pris en charge gratuitement,
dans un espace approprié (sur place).
Comptant sur votre présence, nous vous remercions de vous
inscrire à la mairie avant le 5 septembre à 17h.
renseignements et inscriptions : 05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr
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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
▶▶Jeudi 3 Octobre
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

Forum des associations
▶▶Samedi 7 Septembre, 14h-18h30 salle omnisports
Si notre commune devait se définir par un seul des atouts de sa notoriété, ce serait sans doute
celui de sa dynamique associative. Face aux mauvais vents et aux aléas qui jalonnent les
accompagnements institutionnels de l’état sur l’emploi et autres soutiens, la vie associative
communale résiste et se fortifie dans la variété et la richesse de ses contenus. Au cœur des politiques
publiques, la participation des associations au dialogue civil d’intérêt général est essentielle. Notre
collectivité est au rendez-vous des besoins de la vie associative autant matériels que financiers.
Le traditionnel forum de la rentrée est la pierre angulaire de cette dynamique. Il permet à chacun,
quel que soit son âge de s’engager, de se réaliser à travers une pratique, de s’engager dans une
action, de s’émanciper dans la découverte, l’échange et le partage ou simplement d’aider, de
soutenir bénévolement une activité sociale, artistique, culturelle, ou sportive. Le lien social étant un
dénominateur commun de cet engagement.
Le forum s’adresse d’abord aux enfants, les associations participent en effet à la construction
personnelle et au processus d’émancipation de la jeunesse. Les enfants de PERIGNY devant être
inscrits prioritairement au forum et tout au long de l’année dans nos associations.
Le forum est donc bien l’endroit idéal pour que chacun prenne conscience de son statut de citoyen
actif en référence à des valeurs, des projets et à son potentiel insoupçonné d’investissement.
Bienvenue à tous.
Le maire,
Guy DENIER

16e édition
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INFOS MUNICIPALES
Référendum sur l’exploitation des Aéroports
de Paris
Vous souhaitez vous exprimer sur ce sujet ? Modalités et formulaire sur notre site perigny.fr
rubrique «actualités»
renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr

Périgny passe en Zone 30 à partir du 30/10
À partir du 30 octobre 2019, la zone 30 s’étend à l’ensemble du territoire communal avec
une généralisation de la règle de priorité à droite.
« Pour une grande majorité des voies publiques de Périgny, la vitesse est déjà limitée à
30km/h, constate Patrick Orgeron, adjoint chargé de la voirie. De nombreux habitants se
plaignent fréquemment des vitesses excessives dans la ville. Notre objectif est d’apaiser la
circulation et nous avons ainsi décidé d’étendre le 30km/h et la priorité de circulation à droite
à l’ensemble de Périgny. »

De nombreux avantages
Les avantages d’une telle limitation sont nombreux. Une tonne d’acier se révèle moins dangereuse à 30km/h qu’à 50km/h. La pollution aux particules fines est réduite : une conduite
souple associée à une limitation de vitesse est moins polluante qu’une conduite par à-coups.
La sécurité et le confort des piétons et cyclistes sont renforcés et la ville est moins bruyante.

L’ensemble de la Ville concerné
La limitation s’appliquera à l’ensemble du territoire
excepté la zone industrielle et la place de la Pommeraie
qui demeure une zone 20 affectée à la circulation de tous
les usagers où, rappelons-le, les piétons sont prioritaires,
en particulier sur les voitures, sur l’ensemble de la zone
20, chaussée comprise.
La généralisation du 30km/h impliquera le changement
des panneaux de signalisation en entrée de ville, sur
certains axes et carrefours. Vous trouverez un plan
des zones et carrefours concernés sur perigny.fr. Une
campagne de sensibilisation aux nouvelles dispositions
est mise en place par la ville. Deux réunions publiques, en
centre-ville et à Rompsay se sont d’ores et déjà tenues au
mois de juin. Elles seront complétées par une communication dans les journaux municipaux, sur le site internet,
les panneaux lumineux de la ville et au cours du forum
des associations et de la jeunesse en septembre.
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INFOS MUNICIPALES
Yélomobile arrive près de chez vous !

En complément des transports en commun ou en remplacement d’une voiture individuelle,
les Yélomobile en libre-service vous emmènent là où vous voulez pour 1 heure, 1 jour ou
plus.
Dès le 6 septembre, le parc Yélomobile double sa capacité avec la création de 20 nouvelles
stations qui s’étendront jusqu’à Lagord, Puilboreau et Périgny. Neufs, les 45 véhicules seront
soit totalement électriques (toits noirs), soit hybrides pour des trajets plus longs (toits
jaunes). De la citadine, à la familiale ou l’utilitaire chacun son choix !

2 offres en fonction de votre usage
Voitures en dépose libre (toits noirs)
Des citadines électriques à utiliser spontanément et sans prévoir l’heure de retour.
A ramener et brancher en station de recharge ou à garer sur une place de stationnement
autorisée dans le périmètre défini, si la charge est suffisante.
Voitures en boucle (toits jaunes)
Des voitures à réserver à l’avance ou à la dernière minute, à ramener obligatoirement à la
station d’origine.
Il est possible d’utiliser ces voitures au-delà de l’Agglomération

À Périgny
une voiture à toit jaune (en boucle) sera disponible place de la Pommeraie

À Lagord
une voiture à toit jaune (en boucle) sera disponible à l’angle rue Ker Mario / rue
Jean Baptiste Jourdan

À Puilboreau
une voiture à toit jaune (en boucle) sera disponible sur le parking de la Mairie

À Aytré
la station actuelle accueillera des véhicules électriques à toit jaune (en boucle)
et hybrides à toit noir (dépose libre)

renseignements :
Maison de la Mobilité
Place de Verdun 17000 La Rochelle
- www.yelomobile.fr
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ANIMATIONS GRATUITES

du 14 au 21 septembre 2019

SEMAINE
DE LA
MOBILITÉ

SAMEDI 14/09

Cyclo-balade accompagnée

rement
t
u
a
r
e
Boug à Périgny

À la découverte des itinéraires cyclables.
Départ de La Jarrie, Montroy, Bourgneuf et Dompierre vers La Rochelle
(regroupement à Clavette, Saint-Rogatien et Périgny)
Rejoignez la cyclo-balade à 11h, place M. Crépeau à Périgny (centre
socioculturel).
Organisée par la Ville de Périgny et l’association Vive le Vélo. (gilets jaunes
recommandés)

DU LUNDI 16/09 AU VENDREDI 20/09

Écoles : les itinéraires sécurisés
Découverte des itinéraires piétons et cyclables pour les enfants des écoles.
Lors d’une matinée dont la date sera fixée par les enseignants volontaires, les
enfants, accompagnés par les enseignants et des élus (les parents disponibles
seront les bienvenus), pourront découvrir les itinéraires piétons et cyclables pour
se rendre à l’école à pied ou à vélo en sécurité.

DIMANCHE 15/09

Cyclo-balade «À la découverte des églises et chapelles»
Départ à 10h, devant l’Espace culturel Leclerc de Lagord.
Trajet de 31 km passant par L’Houmeau, Lauzières, Esnandes, Marsilly,
Nieul-sur-Mer, Lagord
Pause-étape à 13h (pique-nique emporté ou fruits de mer sur la côte)
Plus de renseignements :
APPR (Association de Protection du Patrimoine Rochelais) : 06 44 99 33 52 - appr.lr@orange.fr
Vive Le Vélo : 06 51 66 39 01 - contact@vivelevelo17.fr

programme complet et détaillé sur perigny.fr
SERVICYCLE
ROCHELAIS

SOLIDARITÉ
Vous êtes né(e) en 1944
Dans le cadre de la nouvelle législation relative à la protection des
données, si vous souhaitez être inscrit sur la liste pour bénéficier des
chocolats de fin d’année, nous vous remercions de bien vouloir vous faire
connaître auprès du secrétariat du CCAS, avant le 11 octobre 2019.
Un justificatif de domicile et une pièce d’identité vous seront demandés.
renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr

Demandeurs d’emploi : un accompagnement
personnalisé
Vous habitez sur Périgny et vous êtes au chômage depuis plus d’un an ? Le PLIE (plan local
pour l’insertion et l’emploi), coordonné par l’Agglomération de La Rochelle, peut vous accompagner dans vos démarches de recherche d’’emploi et de formation.

Les actions
Depuis le 6 mai, un nouveau lieu d’accompagnement existe sur Périgny, dans les locaux de
l’organisme de formation IFP Atlantique, situé sur la ZI des Quatre-Chevaliers.
Ce dispositif, cofinancé par le Fonds social européen (FSE), vous propose un accompagnement personnalisé au travers de diverses actions : formations, bilans, orientations, prospections et suivis dans l’emploi, insertion par l’activité économique...

Une aide pour les entreprises
Entreprises, vous pouvez contacter aussi le PLIE pour vous aider à recruter des salariés
et à suivre leur intégration. Quatre personnes chargées de relation entreprises du réseau
peuvent recevoir vos offres d’emploi et les transmettre aux référents d’accompagnement
pour orienter des candidats. Par ailleurs, le PLIE fait aussi partie des partenaires pour la mise
en œuvre de vos clauses d’insertion.
renseignements :
Le Service Emploi et enseignement supérieur de
l’Agglomération de La Rochelle, qui coordonne le PLIE :
6 rue Saint Michel 17000 La Rochelle
05 46 30 34 61- plie@agglo-larochelle.fr
IFP Atlantique, Institut de formation professionnelle, rondpoint de la République, site des Quatre Chevaliers 17180
Périgny
05 46 50 52 80 - ccaillard@ifpatlantique.fr
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PROCHAINE COLLECTE
DON DU SANG
AU CENTRE POSTAL
PERIGNY
Le jeudi
12 Septembre 2019
de
10h00 à 14h00
Zone des 4 chevaliers

Merci d’être
un Super
Donneur

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

dans votre commune le

Vendredi 27 septembre
sur la place du marché - de 10h à 17h

Venez découvrir des « trucs et astuces » pour la vie de tous les
jours et essayer des petits objets pratiques pour vivre sereinement
à domicile. Des professionnels de santé seront présents pour vous
conseiller. Animation gratuite sans besoin de réservation.

Renseignements auprès de votre mairie au : 05 46 44 16 22

www.mamaisonavenir.fr

ENFANCE
APE Périgny Centre
Chers parents de Périgny,
Voici venu le temps de retrouver les cartables, les devoirs, les activités extra
scolaires, les nounous, les grands-parents, le périscolaire...
Bref, c’est la rentrée 2019-2020 !
Comme chaque année, l’Association de Parents d’Elèves de Périgny Centre a déjà programmé
de nombreuses manifestations tout au long de cette année scolaire pour des moments
conviviaux dans le but de créer du lien et de financer les projets scolaires de nos enfants. Au
cours de l’année passée, vous nous avez montré que vous étiez présents, motivés et remplis
de bonnes ondes pour participer et ainsi financer les nombreux projets scolaires, alors, merci
pour tout et on compte sur vous cette année 2019-2020 !
Pour plus d’informations, venez nous rencontrer au forum des associations le samedi 7
septembre dans la salle omnisports de Périgny.
Aussi, on vous attend nombreux le lundi 23 septembre pour notre assemblée générale,
ouverte à tous, qui se déroulera à 20h30 dans la salle annexe du CMA.
Belle rentrée à tous !
L’équipe de l’APE Périgny Centre

renseignements : www.apeperigny.fr - apeperigny@gmail.com

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 10 ans (du CP au CM2 scolarisés
sur la commune) le mercredi matin. Un programme varié (activités sportives, culturelles et
artistiques) 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 sur notre blog dès maintenant.
Places limitées à 14 enfants par activité, inscrivez-vous sans tarder !

renseignements : Péri’Jeunesse
5 bis rue Châteaurenard
05 46 45 16 49 - anim-perijeunesse@hotmail.fr
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CULTURE
École de musique
Une nouvelle année de cours, d’ateliers, d’événements commence pour l’École de
Musique de Périgny.
Apprendre la musique, quel que soit l’âge, par loisir ou pour envisager une carrière est
possible.
L’École de Musique de Périgny permet de découvrir ou de se perfectionner sur nombre
d’instruments : piano, guitare classique ou électrique, batterie… et si ces cours sont complets,
il reste quelques places aux cours de synthétiseur, de saxophone, de violon, de flûte
traversière, de harpe, d’accordéon ou de chorales.
Dès la première année d’apprentissage, l’élève intègre l’un des ensembles suivants : chorale
enfant ou percussions.
À partir de la seconde année, l’élève peut intégrer
les ensembles instrumentaux : guitares, ukulélé,
cordes, jazz, percussions, rock, Rythm’n Blues, multiinstruments, chorales. Tous les répertoires sont abordés.
Plusieurs représentations sont données tout le long de
l’année.
Un cours d’initiation à la musique et à la danse est
destiné aux enfants de 5 ans. Il est prolongé par un
parcours de découverte musicale à l’âge de 6 ans.
L’apprentissage du solfège pour tous, enfants et adultes,
repose sur les partitions étudiées pour l’instrument
pratiqué. En outre, l’ordinateur avec son aspect ludique
permet d’aborder le solfège par le biais de l’écriture, de
la transposition, de la composition. Enfin, les techniques
d’improvisations seront abordés par celles et ceux qui le
souhaitent.

Chaque élève inscrit
rencontre son professeur
instrumental durant
la semaine du 9 au 13
septembre.

Les cours débutent le
lundi 16 septembre.

renseignements : École de Musique de Périgny
Centre Socio-culturel, Place Michel Crépeau
05 46 44 79 80 - musiqueperigny17.jimdo.com

Association Arts-et-Lettres

Arts-et-Lettres vous invite à rencontrer Jannick Weber Denéchaux le Vendredi 20
septembre à 18h30 Salle de réunion de Rompsay, 27 rue de Chagnolet Périgny.
Jannick Weber Denéchaux vous parlera de son dernier livre « Escapades Fatales »
roman policier publié par Edi’Lybris

renseignements : Arts et Lettres
06 14 61 06 73 - ar.bessede@gmail.com
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CULTURE
Association irlandaise Tir Na Nog 17
Venez découvrir la culture irlandaise à travers des cours de danses traditionnelles,
des rendez-vous festifs, et un festival, l’Irish Weekend in Périgny qui réunit le temps d’un
week-end, musiciens, chanteurs et danseurs passionnés et qui se déroulera en 2020 les 13,
14 et 15 mars. Premier rendez-vous de la rentrée 2019-2020, le samedi 7 septembre au
forum des associations organisé par la mairie de Périgny, où nous serons présents, comme
tous les ans, pour vous présenter nos activités.
L’atelier de danse reprendra tous les mardis de 19h30 à 22h au foyer rural, à partir du mardi
10 septembre. Comme les années précédentes, le cours de danse est organisé en trois
séquences afin de s’adapter aux différents niveaux :
De 19h30 à 20h30 : cours des débutants (apprentissage des pas, des figures, 			
découverte des danses traditionnelles) ;
De 20h30 à 21h00 : moment de partage entre débutants et confirmés autour d’une 		
ou plusieurs danses ;
De 21h00 à 22h00 : cours des confirmés avec en fin de séance (vers 21h45), une 			
initiation aux danses en solo.
La première séance est gratuite pour vous permettre de découvrir, voire d’apprécier, le
contenu de l’activité. Pour information, la plupart des danses irlandaises se dansent en
couple, les hommes sont donc les bienvenus.

renseignements : tir.na.nog17@gmail.com

ALPR Péri en Scène
L’A.L.P.R. Péri en Scène remercie très chaleureusement pour leur soutien lors de
l’organisation de la fête de la musique à Périgny, la mairie, les services techniques, les
commerçants de Périgny ainsi que tous les spectateurs qui se sont déplacés très nombreux.
Grâce à votre présence, vous avez contribué à la réussite de cette manifestation.
Nous espérons vous retrouver pour des concerts gratuits au C.M.A. les vendredis 4 octobre,
14 février, 17 avril et pour la fête de la musique en 2020.

renseignements : A.L.P.R Périgny
Centre Socio-culturel, Place Michel Crépeau
06 75 74 02 07 - alpr.perigny@gmail.com
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CULTURE
Médiathèque municipale
Exposition

« À la manière de… Miro, Picasso, Warhol » jusqu’au 26 octobre : avec la participation
de l’atelier « Les chaises qui s’amusent » de l’ESAT de Marlonges (ADEI), l’association Le Monde
en couleurs.
Médiathèque de Périgny

Prochains rendez-vous
Forum des Associations - samedi 7/09 de 14h à 18h
Venez-vous renseigner sur les modalités d’inscription, les
différents ateliers proposés par la médiathèque, son programme
d’expositions, l’heure du conte pour vos enfants

Du 10 Septembre au 26 Octobre

Atelier d’écriture - lundi 16/09 à partir de 18h
« À la manière de » dans le cadre de l’exposition de peintures,
Alain André vous propose de transposer ce thème qui nourrit
toute la littérature à travers 5 ateliers le lundi soir

Avec la participation de

Scéance découverte de l’atelier d’écriture - mercredi 18/09 à
18h30
Avec Josyane de Jésus-Bergey
Club Ado Lecture - mercredi 18/09 à 16h
à partir de 10 ans
Atelier Ikebana - samedi 21/09 de 10h à 15h
Journée d’initiation à l’ikebana à la médiathèque avec pause méridienne par l’association
Haiku Ikebana
Pause Cinéma - samedi 28/09 à 10h
L’heure du Conte - samedi 5/10 à 11h
Matisse ou la danse du lion, public familial à partir de 12 mois avec Emmanuelle Marquis
Contes Détournés - samedi 5/10 à 15h
Par les Amuse-Gueules. Bigrement contes pour adultes, entrée libre

NOUVEAUX HORAIRES À PARTIR DE LA RENTRÉE
Mardi : 16h*-18h // Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi : 14h-17h // Vendredi : 16h*-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h
* ouverture pendant les vacances scolaires le mardi dès 10h et le vendredi dès 14h

renseignements : Médiathèque de Périgny
Place de la Pommeraie
05 46 45 05 08 - www.perigny.fr
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LOISIRS
Swing Danse
Swing danse vous fait découvrir seul, en couple, à tout âge la samba, salsa, chacha, rock, tango,
valses etc… sur des hits actuels.
Initiés par des danseurs Internationaux, Kévin et Clémentine issus de la F.F.D (la Fédération
Française de Danse), délégataire du Ministère de la Santé et des Sports reconnue du Ministère
de la Culture, ayant remporté au cours de leurs carrières des titres de champion de France.
Cours à Rochefort et Périgny
Tarif sans engagement
- 7€ pour adulte /semaine
- 3,50 € pour étudiant /semaine
Nous serons présents au forum des associations.

▶▶Élection de Miss Poitou-Charentes
Swing danse organise le 6 octobre 2019 l’élection Miss Poitou
Charentes à l’espace Encan de La Rochelle, en présence de Miss France
en titre Vaïmalama Chaves et de ses dauphines qui vous présenteront
le Show Miss France pour le plus grand plaisir de vos yeux, venez élire
votre nouvelle ambassadrice qui représentera votre belle région
Poitou-Charentes lors de la prochaine élection de Miss France en
direct sur TF1.

renseignements : 06 77 22 31 35 - 06 16 35 16 36

ALPR Couture
La section ALPR Couture a terminé la saison 2018/2019 le 4 juillet 2019.
Elle reprendra son activité le mardi 10 septembre 2019 à 20 heures par une réunion de
rentrée ou nous voterons le bureau et déciderons des souhaits pour l’achat de matériels
suivant la demande des adhérentes. La réunion se terminera par un pot. Nous espérons avoir
votre visite à notre stand au forum des associations le samedi 7 septembre 2019.
Nous nous réunissons les mardis de 20h à 22h et jeudis de 14h30 à 16h30 au centre socio
culturel.

renseignements : 06 82 42 36 42
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LOISIRS
Association Haïku, art floral japonais
La pratique de l’ikebana :
Favorise un lien plus étroit avec la nature (observation, connaissance et respect
des végétaux sauvages et autres)
Amène à se poser (le temps de l’élaboration de la composition), dans le silence et la 		
concentration, ce qui nous offre une source d’apaisement et de sérénité
Apporte gratification et épanouissement dans la création

INITIATION GRATUITE
Samedi 21 septembre à 10h et 15h à la médiathèque de Périgny
Inscription au 06 42 37 11 08
Reprise des cours : mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2019
Association affiliée au Study Group L.R./Sud-Ouest et au chapitre Paris de l’école Ohara de
Tokyo
renseignements : Association Haïku
11 rue des Pinsons, Périgny
INGREMEAU Francine - 06 85 31 09 20
RICAUD Françoise - 06 42 37 11 08
association.haiku@gmail.com - www.ikebana-ohara-perigny-la-rochelle.com

ALPR Voyages
En avril dernier, la section Voyages de l’ALPR a proposé ses projets pour l’année
2020 et sera présente au Forum des Associations de Périgny le samedi 7
septembre.
Quelques places sont encore disponibles pour :
L’Espagne en mars - contact : 06 81 49 90 57
Le Sultanat d’Oman et Dubaï en mars - contact : 05 46 43 41 85
Les Canaries en juin - contact : 05 46 44 73 25
Vous pouvez retrouver le détail de ces voyages sur notre site.

renseignements : www.alpr-voyages.jimdo.com
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LOISIRS

VIDE GRENIER
du

FC PERIGNY
Stade de Foot 8H - 17H
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

Renseignements et inscriptions sur
www.easy-broc.fr

Accueil des
participants

6H30

Ne pas jeter sur la voie publique
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3,30€ le mètre
Minimum 4m
Soit
4m avec voiture: 13,20€

LOISIRS
Club de Scrabble
Cet été encore, nous avons pu nous retrouver (estivants, habitués et nouveaux)
pour jouer à notre jeu favori car, par bonheur, comme depuis plusieurs années déjà,
le club de Périgny est resté ouvert tout juillet et tout août.
Quelle bonne idée d’alterner plage les matins et entrainements l’après-midi car déjà se
profilent quelques rendez-vous pour la rentrée :
Du jeudi 19 au dimanche 22 septembre : Festival de La Rochelle (pour en savoir plus :
www.ffsc.fr/tournois.php?id=17820)
Dimanche 6 octobre : TH3 de Nantes en multiplex (14 clubs)
Lundi 07 octobre débutera la très attendue Semaine Fédérale de Simultanés : vous y 		
jouerez les mêmes parties que des milliers de joueurs au club de Périgny où nous vous 		
accueillerons pour deux parties entrecoupées d’un goûter pour vous réconforter
Samedi 12 octobre : Qualifications Vermeils Diamants
Ensuite, nous aurons le plaisir de découvrir ensemble «l’ODS 8» dico en vigueur dès le
1er janvier prochain. Près de 1 600 nouvelles entrées nous attendent dont 800 issues
de la nouvelle orthographe (mots composés soudés, mots francisés, pluralisés, féminisés,
conjugaisons modifiées, etc...)
Alors, même maintenant, il n’est pas trop tard pour venir vous amuser au club : c‘est ce
qu’ont déjà fait plusieurs « nouveaux » : ils ont essayé librement 4 ou 5 séances et se sont
rapidement enthousiasmés : venez en parler avec eux !
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
renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 37 86 55 - www.ffsc.fr

ALPR Patchwork
La section patchwork/broderie/ tricot reprend ses activités le 3 septembre :
Le mardi de 14h30 à 20h à la salle 1 au premier étage du CMA
Le jeudi de 20h à 22h30 à la salle 1 au premier étage du CMA
Une journée continue se déroule un samedi par mois à la salle 3 au premier étage du CMA

renseignements : Françoise Morin - 06 45 27 20 41
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LOISIRS
ALPR Troc, Trucs et Astuces
L’atelier est présent les mercredis après-midi de 14h à 22h au centre socioculturel.
Les activités sont variées : cartonnage, couture, broderie, tricot...etc. Elles peuvent être
destinées à un usage personnel ou collectif.
Nous sommes engagées dans une démarche éco-citoyenne: récupération du matériel qui
dort dans les armoires et action de revalorisation auprès d’association ou de services de la
ville de PERIGNY
Quelques exemples :
Réparation : rideau du foyer rural, des sièges pour les appareils de la musculation section 		
ALPR et des tenues de escrimeurs
Confection de sacs pour la médiathèque, coussin cœur pour l’association Octobre Rose
Nous confectionnions également des costumes pour Co Ainsidance les samedis de 14h à
19h
Nous participerons au Forum des Associations et au marché de Noël.
Venez nous rejoindre, bonne humeur et convivialité assurées !!!!
renseignements : responsable section : Régine FAVIER - 06 62 24 20 49
secrétaire : Sandra MULLER - 06 77 97 72 10

SPORT, BIEN-ÊTRE
Périgny Volley Ball
40 ans, ça se fête !
Le Périgny Volley Ball fête, cette année, ses 40 ans ! Une année haute en couleurs pour un
club qui ne faiblit pas et propose de multiples créneaux d’activités et plusieurs événements
sportifs et festifs dans l’année !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors du Forum des associations de la
ville de Périgny le samedi 7 septembre ! Ou venez nous rencontrer tous les
mercredis du mois de septembre à partir de 18h à la salle Omnisports ! Que
vous ayez 3 ans ou 99 ans (ou plus !), le PVB sera ravi de vous donner des
informations... Le Club propose du baby volley pour les plus petits, du volley
pour les jeunes, les loisirs (mixtes) et divers niveaux de compétition (hommes,
femmes).
					 		À bientôt !

renseignements : www.perignyvb.free.fr
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ALPR Périgny Escrime
Résultats de nos jeunes escrimeurs - Mai/Juin 2019
Challenge des débutants à Royan (18/05/2019)
M9 Fleuret GARCONS : 2ème SIN Tityan
Championnat Nouvelle Aquitaine à Blanquefort (15-16/06/2019)
Individuel M13 Fleuret GARCONS : 6ème MEMIN Gabriel / 7ème BAZET-GERMIER Samuel
/ 19ème BANCAREL Théo / 24ème HANAFI Soulaïmane
Championnat par équipes Nouvelle Aquitaine
Equipe Périgny championne NOUVELLE AQUITAINE
Tournoi International à Paris (30/06/2019)
Individuel M13 Fleuret GARCONS : 40ème BAZET-GERMIER Samuel / 69ème MEMIN
Gabriel

Reprise des activités le lundi 09 septembre !
Venez nous rencontrer sur notre stand lors du Forum des Associations le samedi 07
septembre 2019 !
Venez essayer gratuitement (2 séances) notre sport pendant le mois de septembre !

Horaires des cours
Lundi de 17H45 à 19H
Débutants et non compétiteurs - M7 – M9 – M11
Compétiteurs - M9 – M11(2010)
Lundi de 19H à 20H30
Adultes et compétiteurs - M13(2007) – M15 – M17 –
M20 – S/V
Mardi de 17H30 à 19H
Débutants et non compétiteurs - M13 – M15(2006)
Compétiteurs - M11(2009) - M13(2008)
Mercredi de 17H30 à 19H
Débutants et non compétiteurs - M15(2005) –
M17(2004)
Compétiteurs - M13(2007) – M15 – M17 – M20

CATÉGORIES
M7 - 2013
M9 - 2012 – 2011
M11 - 2010 – 2009
M13 - 2008 – 2007
M15 - 2006 – 2005
M17 - 2004 – 2003
M20 - 2002 - 2001 - 2000
SENIORS - 1999 à 1981
VÉTÉRANS - 1980 et avant

Mercredi de 19H à 21H
Adultes compétiteurs & loisirs - Seniors & Vétérans
Compétiteurs - M15
renseignements : Salle d’armes (Ecole des Coureilles)
3 Rue du Châteaurenard - 05 46 52 19 94
Benoit COTTIN (Maître d’Armes) : 06 81 37 74 11
Pierre SCHMID (Responsable de la section Escrime) : 06 30 78 76 80
escrime.perigny@gmail.com - Facebook : PérignyEscrime
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Association Yoga-Méditation
Le mot Yoga signifie joindre, relier, intégrer et harmoniser.
Cette pratique, vieille de plusieurs millénaires, originaire de l’Inde,
est fondée sur un système qui permet de développer l’union et
l’harmonie entre le corps, le mental et l’esprit. Elle permet de
conserver et de retrouver une bonne santé physique, émotionnelle
et spirituelle et les «asanas» (postures) sculptent, tonifient la
silhouette, renforcent le corps, ont un effet apaisant sur l’esprit,
calment l’agitation mentale, réduisent les effets du stress et de
l’anxiété, améliorent les fonctions des systèmes respiratoire,
circulatoire, digestif et hormonal.

REPRISE DES
COURS
Lundi 16 septembre
avec quatre
professeurs

Venez nous voir (ou nous retrouver) au Forum des Associations le samedi 7 septembre 2019 !

Horaires des cours
Lundi : 10h-11h15 / 18h30-19h45 et 20h-21h15
Mardi : 10h-11h15 / 19h30-20h45
Mercredi : 10h-11h15 / 19h15-20h30
Jeudi : 10h-11h15 / 19h30-20h45
Vendredi : 11h-12h15 (Yoga) / 18h-19h (Méditation)
(les horaires sont susceptibles d’être modifiés : voir Forum des Associations)
renseignements : Lydie CHOLLET - 12 rue de Chateaurenard, Périgny - 06 99 71 89
64
Michel ROCHE - 15 rue des Iris, Périgny - 06 07 62 14 29
yogaperigny@laposte.net - www.yogaperigny.e-monsite.com

ALPR Sophrologie Relaxation Dynamique
Pour les adultes, et les enfants accompagnés de leurs parents (Family Sophro
Ludique)
Séances collectives hebdomadaires à Périgny et Rompsay. Prendre du temps pour soi
pour de nouvelles résolutions dès la rentrée !
Adultes « Plus qu’une méthode de détente »
lundi 10h30 : centre socioculturel - mardi 10h30 : salle de Rompsay
mercredi 18h15 : salle de Rompsay ou Foyer rural
Enfants/Parents « Apprendre à se relaxer, faire une pause en s’amusant, ensemble, c’est
ludique »
vendredi 17h30 : centre socioculturel
(Re)découvrez, venez ! essayez ! Séances animées par Richard Epaud – durée 1h
renseignements : 06 27 23 96 23
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Tennis Club de Périgny
Derniers résultats de la saison : des compétiteurs du TCP
ont brillé
En individuel
La petite Léna THOMAS, remporte le 22 juin 2019, le master du Crédit Agricole Challenge,
à Saintes, en catégorie 11/12 ans. Elle faisait partie des 8 qualifiés à l’issue d’une série de
tournois, tout au long de la saison (600 participants)
Maxime LE ROHELLEC, remporte le tournoi open de Périgny en senior et le tournoi interne
homologué (131 participants).
Philippe CHOUANARD, remporte le tournoi de Périgny en catégorie plus de 55 ans.
Chloé VACHER, remporte le tournoi interne homologué.
Par équipe
Les 7 équipes jeunes ont brillé en championnat : 5 équipes ont terminé 1ères de leur division,
en particulier nos 2 équipes 15/18 ans, en division Elite.
Notre équipe 1 Dames est allée chercher sa victoire 6/0 en barrage à Miramont de Guyenne
et jouera, la saison prochaine en Pré Nationale. Nous sommes très fiers de nos filles, petites
formées au club, nos 2 Chloé, Camille et Lisa !
Tournoi Open d’été
Notre tournoi open d’été à 1/6, a réuni 133 compétiteurs. La remise des prix a eu lieu en
présence de Monsieur Michel Foucaud, adjoint au Maire.
Résultats : vainqueur hommes : Maxime LE ROHELLEC, 3/6, TC Périgny ; finaliste : Colin
BOUARD, 4/6, TC Puilboreau. Vainqueur dames : Lison CHEVER, 4/6, LTS ; finaliste : Gigi
HAYS, 4/6, TC Saujon

Pour la nouvelle saison
Vous pourrez nous rencontrer et obtenir tous les renseignements sur le club lors du forum
des associations de Périgny, le samedi 07/09, de 14h à 18h30.
Ecole de tennis : 1h ou 2 h de cours par semaine, tarifs dégressifs si plusieurs enfants d’une
même famille
Ecole de compétition : avec possibilité de cours individuels, sur proposition des enseignants.
Inscriptions au club (apporter un certificat médical avec mention « tennis en compétition ») :
- Le mercredi 11/09 de 17H30 à 19H30
- Le samedi 14/09 de 10H à 12H et de 14H à 15H30
Affichage des groupes, constitués en fonction des disponibilités, âge et niveau des enfants, le
vendredi 20/09. Début des cours le lundi 23/09
Adultes : inscriptions aux heures d’ouverture du club, auprès de Josiane, notre agent
d’accueil. Le plus tôt possible pour participer à un groupe d’entraînement (tous niveaux), 65€
les 10h.
						BONNE RENTREE A TOUS !
renseignements : Tennis Club de Périgny
4 rue des Palombes, Périgny
05 46 44 75 98 - tennis-club-de-perigny@orange.fr
www.tennis-perigny.fr - Facebook : tennisclub.perigny
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Football Club de Périgny
Retour sur la fin de saison 2018/2019
L’assemblée générale du Club s’est tenue le vendredi 14 juin au club house du stade en
présence de Monsieur le Maire Guy Denier et de Messieurs Michel Foucaud et Patrick Chérin
adjoints. Devant un parterre d’une centaine de personnes, le bilan sportif, le rapport d’activités
et les comptes financiers ont été présentés. Le Club a tenu à remercier particulièrement la
municipalité pour son soutien logistique, tous les éducateurs pour l’excellent travail accompli
au cours de la saison auprès des licenciés, les bénévoles pour leur investissement de tous
les instants et les sponsors pour leur participation. Lors de cette assemblée, le bureau a été
largement renouvelé. Monsieur Grégory Dufourd est devenu président du FCP.

Pentathlon des Muses 2019
Le Club a participé au pentathlon des muses 2019 - premières olympiades de la citoyenneté
sportive en soutien aux jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024 :
Le club a présenté le projet « Foot pour tous » qui a eu lieu à la salle omnisport de Périgny
le 5 janvier 2019. Cette action consistait à associer une équipe de jeunes valides avec une
équipe de foot fauteuil. Cette nouvelle équipe ainsi constituée a fait le challenge ensemble.
Une mi-temps fut jouée par les jeunes U10U11 contre une autre équipe de jeunes. La seconde
mi-temps s’est faite par l’équipe partenaire de foot fauteuil contre une autre équipe de foot
fauteuil.
Pour ce projet, le FCP a reçu la médaille d’or lors d’une belle soirée qui s’est déroulée le 19
juin à la préfecture de la Rochelle. Un diplôme ainsi qu’une sculpture originale réalisée par les
détenus de la Maison centrale de Saint Martin de Ré ont également été remis au club.
Cette action Foot pour tous s’est inscrite pleinement et naturellement dans la politique
éducative et citoyenne de notre club. En participant à une journée handi/valide, nous avions
l’ambition d’en devenir organisateurs avec le Cercle Handi Rochelais.
Le FCP a donné l’opportunité à chaque licencié(e) U10U11 et à sa famille de vivre une journée
où Tolérance, Respect et Entraide deviennent réalités.
renseignements : F.C.Périgny
6 bis rue de St Rogatien, Périgny
05 46 34 43 04
fcperigny@orange.fr - www.cperigny.footeo.com - Facebook : PérignyEscrime

ALPR Co Ainsidanse
C’est la rentrée : nous vous attendons tous à partir du lundi 9 septembre 2019
pour de nouvelles aventures !
Béatrice vous accueille à notre secrétariat depuis le 28 août, le mercredi de 14h à 16h et le
vendredi de 15h à 19h.
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Gala 2019 à l’Espace Encan
Encore un grand gala au cours duquel nos danseurs,
danseuses et nos professeurs Christèle, Stéphanie et Laura
ont mis en scène le quotidien… Merci à toutes et tous pour
ces magnifiques prestations !
Merci aux bénévoles, membres du bureau, couturières et
bricoleurs, merci à nos partenaires : la Mairie de Périgny,
la CDA de La Rochelle ainsi que l’ALPR et sa présidente
Mary-Claude DEROIR, merci à tous nos sponsors pour leur
soutien financier, merci au club photo de Périgny et à nos
photographes !
Le DVD du gala est en vente au secrétariat.
renseignements : 06 11 01 52 93
bureau.alprdanse@hotmail.fr - www.co-ainsidanse.com - Facebook : Co-Ainsidanse

ALPR Gymnastique
Exercices revisités chaque année, novateurs, pour répondre aux exigences
actuelles de prévention, entretien, renforcement des capacités physiques et de
l’élévation du niveau d’énergie au service de votre santé et bien-être.
Quel que soit votre âge, morphologie, niveau de pratique, venez suivre les cours pour votre
dos, sangle abdominale, coordination motrice, souplesse, équilibre et endurance à l’effort.
Les exercices sont adaptables. Chaque séance est complète, variée grâce à l’utilisation de
matériel (balles, cerceaux, élastiques, steps, haltères, bâtons, musique)
Un vendredi sur 2, enchainements sur musique.
Lundi et jeudi de 9h à 10h au gymnase du complexe sportif
Mardi au choix de 19h à 20h ou de 20h à 21h : à la salle
annexe du centre de loisirs à Rompsay
Vendredi de 19h30 à 20h30 à la salle annexe du centre de
loisirs à Rompsay

REPRISE DES
COURS
Lundi 2 septembre
à 9h

Les inscriptions auront lieu sur place. La cotisation de 70 €
pour l’année 2019-2020 (assurance comprise) permet de
participer à tous les cours.

renseignements : Françoise CALVEZ - 05 46 44 55 34
Françoise HERPAIN - 05 46 44 61 63
Gilles DORAY - 07 89 45 31 33
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ALPR Qi Gong
Le Qi (énergie ou souffle originel) est l’essence même de la vie.
Le Qi Gong « chi kong » (travail sur les énergies) permet d’harmoniser le corps, l’esprit et le
souffle (par des pratiques posturales simples, statiques ou dynamiques ; des mouvements
lents et gracieux reliés au souffle vital).
Le Bõ Ki Gong : s’inspire du shiatsu, de la M.L.C., et de l’ostéopathie. Cette pratique
travaille sur les méridiens d’énergies pour nous libérer du stress et de nos blocages et 		
douleurs chroniques.
Le Tai Chi est du qi gong en mouvement avec un esprit martial (une base de Qi Gong est 		
nécessaire pour cette discipline)
Pour les 3 disciplines : l’objectif est d’apprendre à se détendre, se maîtriser, se comprendre,
pour libérer son QI, pour être bien dans son corps et sa tête. Progressivement on se sent
mieux, le stress et les douleurs chroniques disparaissent. Avec le Qi Gong on apprend à se
régénérer et se réguler durablement, et on découvre notre énergie subtile, notre force
cachée. Avec le Qi la bonne humeur s’installe dès le matin… notre vie est plus claire, plus
simple, plus efficace.
Lieux de pratique : Foyer rural de Périgny et au « Petit Marseille » quartier de Romspay.
S’il fait beau en septembre la pratique aura lieu au parc de la mairie
Séances de Qi Gong et Bõ ki gong et Tai Chi : durée 1h ou 1h30 :
Lundi à 17h Bõ ki gong ; à 18h30 : méditation ; à 19h : Qi Gong
Mardi matin à 10h Qi Gong et méditation
Jeudi à 9h Bõ ki gong ; à 10h30 méditation et Qi Gong
Jeudi à 18h30 méditation ; à 19h Qi gong ; à 20h Tai Chi.
Vendredi de 19h à 20h30 sous réserve Bõ ki gong à la salle polyvalente del’école des 		
Coureilles (sous réserve)
Un atelier Qi Gong thématique mensuel : le samedi après midi et/ou le dimanche
Nota : Cours assurés par Bernard Le Bastard et par Marie Christine Gadomski
les cours sont multi - niveaux et personnalisés. Reprise des cours le 16 septembre

Tarifs
Adhésion annuelle : assurance + ALPR + bibliothèque = 10€
Un cours 1 h 30/semaine : 80€/trim. ; 205€/an ; 9€/unité
Un cours 1 h/semaine : 65€/trim. ; 165€/an; 7€/unité
Remise : 10€ (couple) ; 20€ (étudiants) pour une 1 séance par
semaine

COURS DE
DÉCOUVERTE
OFFERT
du 16 au 30/09

renseignements : Bureau - 05 46 45 34 52
Bernard - 06 06 43 29 65 - Marie Christine - 06 89 35 32 51
www.la-rochelle-qi-gong.jimdo.com

STAGE «MARCHES ET SONS THÉRAPEUTIQUES»
14 et 15/09 de 10h à 13h
Ce stage s’adresse à tous pour renforcer les défenses immunitaires et accroître notre
vitalité.
Inscriptions auprès
28de Marie Christine

NOUVEAU

Canimoove 17

Canimoove17 a été créée par un coach sportif diplômé, passionné de sports canins
et de tous les moments de partage hors du commun que nous vivons avec eux. Cette
association vous permettra de découvrir le canimarche, canicross, le canivtt, le cani
baby (pour les enfants).
Nous vous proposerons différentes sessions de canimarche et canicross dans la semaine sur
différents parcours à partir de septembre.
renseignements : Florent Dorin - 06 30 56 01 19
canimoove17@gmail.com - Facebook/Instagram : Canimoove17

Association Cirqu’Intérieur
À la rentrée 2019, l’association « Cirqu’Intérieur » installe son chapiteau dans le parc
de Palmilud.
Christophe MILLET, artiste, éducateur spécialisé et enseignant des arts du cirque depuis plus
de 15 ans avec des publics mixtes, vous y proposera des cours dès la troisième semaine de
septembre. Chacun, petit (à partir de 4 ans) ou grand, débutant ou confirmé, pourra choisir
les activités qu’il préfère pratiquer et s’orienter ou non vers la création d’un spectacle de
fin de saison. L’école de cirque propose toutes les grandes disciplines des arts de la piste :
acrobaties (portés, pyramides...), équilibre sur objets (boule, fil, monocycle, rola bola), aériens
(trapèze, tissu, cerceau), jonglerie (massues, balles, anneaux, foulards, boîtes), diabolo et
bâton du diable, expression, clown et créativité...dans l’ambiance magique d’un chapiteau
rouge et jaune... Place au rêve !

renseignements : 06 88 60 22 94
cirquinterieur@gmail.com - Facebook : Cirqu’Interieur Ecole de cirque

Nouvel Expert-comptable à Périgny
Installé récemment au 4, place de la Chaume à Périgny, je vous propose au sein du cabinet
PEGASE CONSEIL des prestations sur mesure pour répondre aux besoins d’accompagnement de votre entreprise.
Je réalise les prestations classiques d’un cabinet d’expertise comptable (établissement des
comptes, gestion de la paie, juridique annuel) en mettant l’accent sur la dimension humaine
de la relation avec le chef d’entreprise. Dépassant la relation client-fournisseur, je me
positionne en tant que partenaire du chef d’entreprise l’accompagnant dans l’optimisation
et le développement de son activité. Je propose ainsi mes conseils dans les domaines fiscal,
social et juridique. Je peux par exemple réaliser des prévisionnels d’activité, une évaluation
de la valeur de l’entreprise, des tableaux de bord de suivi d’activité, un changement de forme
juridique. En tant que commissaire aux comptes, je peux réaliser des missions d’audit légal
ou contractuel en vue d’une certification de vos comptes annuels. N’hésitez pas à prendre
contact, je serai ravi de vous proposer mes services.
renseignements : Patrick Mendes, expert-comptable & commissaire aux comptes
05 46 52 22 54 - cabinet@pegaseconseil.fr
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L’agenda de Septembre

2018

à retrouver en détail sur perigny.fr

Vendredi 6 - Accueil des nouveaux habitants
18h30, Salle Omnisports
Samedi 7 - Forum des Associations et de la Jeunesse
14h/18h30, Salle Omnisports
à partir du mardi 10 - Exposition «À la manière de ... Miro, Picasso, Warhol»
Médiathèque municipale
Jeudi 12 - Don du sang
10h/14h, Centre postal
Vendredi 13 - Antenne de la Police Mobile
à partir de 15h, place de la Pommeraie, voir page 6
du Samedi 14 au Samedi 21 - Semaine de la Mobilité
Voir programme page 9
Samedi 14 et Dimanche 15 - Stage Qi Gong «Marches et Sons thérapeutiques»
10h/13h, inscription auprès de l’association
Lundi 16 - Atelier d’écriture
18h, Médiathèque municipale
Mercredi 18 - Club Ado Lecture
16h, Médiathèque municipale
Mercredi 18 - Découverte de l’atelier d’écriture
18h30, Médiathèque municipale
Vendredi 20 - Rencontre littéraire avec Jannick Weber Denéchaux
18h30, salle de réunion de Rompsay, voir page 15
Samedi 21 - Nettoyons la planète en 1 jour
9h30, place de la Pommeraie, voir page 8
Samedi 21 - Initiation gratuite d’art floral japonais
à 10h et 15h, Médiathèque municipale
Vendredi 27 - Ma Maison A’Venir
de 10h à 17h, place de la Pommeraie, voir page 12
Samedi 28 - Pause Cinéma
10h, Médiathèque municipale
Dimanche 29 - Vide Grenier
de 8h à 17h, Stade de foot, voir page 20

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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+ d’infos : 05 46 44 16 22

www.perigny.fr

