
Périgny
 Infos

NOVEMBRE 2019
Vivre ma ville !



NOUVEAU
Ouverture d’un nouveau cabinet infirmier ...................................................................................p 24 
Un nouveau psychologue à Périgny .................................................................................................p 24

30
ZONE

PRIORITÉ
À DROITE

Périgny
est en

depuis le 30 octobre

+ d’infos sur perigny.fr



Sommaire

Directeur de la publication
Guy DENIER

Comité de rédaction
Corinne BENETREAU

Mise en page
Armony FABERT

Comité de relecture
H. CALVEZ,  J.M. CARROT, 
N. CHEVALIER,  M.C DEROIR, 
F. LAMOUREUX,  C. LE METAYER,
 C. MONANGE, J. POUVREAU

Crédits photos
Associations et Ville de Périgny
Visuels - freepik
Impression - Le Nouvel R
N° de dépôt légal 2067

10-31-1240 

Noël 2019 avec l’APE Périgny Centre .............................................................................................p 9

ENFANCE JEUNESSE

NOUVEAU
Ouverture d’un nouveau cabinet infirmier ...................................................................................p 24 
Un nouveau psychologue à Périgny .................................................................................................p 24

INFOS MUNICIPALES
Prochaine séance du conseil municipal ..........................................................................................p 4  
Périgny est en Zone 30 depuis le 30/10 .........................................................................................p 4 
Réunion publique - Unité de compostage......................................................................................p 5 
Remplacement des abris-bus .............................................................................................................p 5 
Référendum sur l’exploitation des Aéroports de Paris ............................................................p 6 
Forum de l’économie circulaire ..........................................................................................................p 6 

SOLIDARITE
Cérémonie du 11 novembre ...............................................................................................................p 7 
Collecte et vente de jouets ..................................................................................................................p 7 
Collecte de la banque alimentaire ....................................................................................................p 8 
France Alzheimer Charente Maritime ............................................................................................p 7 

Médiathèque municipale ......................................................................................................................p 10/11  
École de musique de Périgny ..............................................................................................................p 12 
ALPR Théâtre de la Moulinette .........................................................................................................p 12 
Conférence «Réalité ou Légende» ....................................................................................................p 13

CULTURE

Club de Scrabble ......................................................................................................................................p 14 
Image’in Périgny .......................................................................................................................................p 15 
ALPR Supermagneto ..............................................................................................................................p 16 
ALPR Voyages ...........................................................................................................................................p 17

LOISIRS

Aunis Handball .........................................................................................................................................p 18 
ALPR Escrime ............................................................................................................................................p 18 
ALPR Qi Gong ...........................................................................................................................................p 19 
ALPR Sophrologie et Relaxation Dynamique ..............................................................................p 20 
Football Club de Périgny ......................................................................................................................p 21 
Périgny Volley Ball ..................................................................................................................................p 22 
Tennis Club de Périgny ..........................................................................................................................p 23

SPORT, BIEN-ÊTRE30
ZONE

PRIORITÉ
À DROITE

Périgny
est en

depuis le 30 octobre

+ d’infos sur perigny.fr



4

INFOS MUNICIPALES

Périgny est en Zone 30 depuis le 30/10
Depuis le 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 était déjà limitée à 
30km/h. De nombreux habitants se plaignaient fréquemment des vitesses excessives dans la 
ville. L’ objectif est d’apaiser la circulation en étendant 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 dan-
gereuse 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’applique à l’ensemble du territoire excepté la 
zone industrielle. La place de la Pommeraie, elle, demeure 
une zone 20 affectée à la circulation de tous les usagers. 
Rappelons-le, les piétons y 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 sen-
sibilisation aux nouvelles dispositions est mise en place par 
la ville depuis trois mois.

 
renseignements : Mairie de Périgny 
05 46 44 16 22 -  mairie@ville-perigny.fr -  perigny.fr

30
ZONE

PRIORITÉ
À DROITE

Périgny
est en

depuis le 30 octobre

+ d’infos sur perigny.fr

 ▶Jeudi 14 novembre
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 : Mairie de Périgny 
05 46 44 16 22 -  mairie@ville-perigny.fr -  perigny.fr

Conseil municipal
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INFOS MUNICIPALES

Remplacement des abris-bus
Suite au changement de prestataire par la CdA concernant les abris bus, ceux-ci seront  
remplacés sur la commune de Périgny selon le calendrier suivant : 

 Pose de poteau provisoire dès le 25/10 sur les arrêts concernés

 Dépose des abris du 29/10 au 25/11

 Travaux d’accessibilité et repose des abris du 19/11 au 11/12

Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée durant cette période.

renseignements : Mairie de Périgny 
05 46 44 16 22 -  mairie@ville-perigny.fr -  perigny.fr

Réunion publique - Unité de compostage
     Modernisation et extension de l’unité de compostage située sur la 
commune de Périgny
La loi de transition énergétique pour la croissance verte 
prévoit la généralisation du tri à la source des biodé-
chets d’ici 2024. Les déchets organiques représentent 
actuellement 40 % de la poubelle des ménages ! Cet 
important flux devra être traité par la Communauté 
d’Agglomération. Parmi les solutions envisagées, la 
modernisation et l’extension de l’Unité de Compos-
tage communautaire, basée à Périgny, permettrait une 
valorisation par le compostage.

La Communauté d’Agglomération souhaite informer et 
associer les habitants des communes riveraines de Dom-
pierre-sur-Mer, Périgny et Saint-Rogatien. Un travail de 
concertation va être engagé et mené par un organisme 
indépendant, l’IFRÉE (l’Institut Formation Recherche 
Éducation à l’Environnement). Il débute par une pre-
mière réunion publique, le jeudi 7 novembre 2019 à 
18h30 au Centre Municipal d’Animation de Périgny.

Cette réunion de lancement sera l’occasion de partager 
le diagnostic réalisé l’été dernier auprès d’acteurs locaux. 
Vous pourrez également découvrir le dispositif de 
concertation qui vous permettra de participer au projet.

renseignements : Mairie de Périgny 
05 46 44 16 22 -  mairie@ville-perigny.fr -  perigny.fr

JEUDI 7 novembre 2019
18h30 Centre municipal d’animation 

Place des Droits de l’Homme à Périgny

compostage

modernisation 
et extension de 

l’unité DE

située sur la commune de périgny

JEUDI 7 NOVEMBRE
18h30

Centre Municipal d’Animation
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INFOS MUNICIPALES

Le vendredi 22 novembre à partir de midi Biotop 
organise, avec le soutien de la ville de Périgny, le 
Forum de l’Économie Circulaire.
Ce rendez-vous ouvert à tous se déroule dans le 
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets.

Le Forum réunira les acteurs locaux de la répa-
ration, du réemploi et de la réutilisation. Ils y 
présenteront les actions qu’ils mènent pour la 
réduction des déchets et aussi pour exposer leur 
savoir-faire et réalisations.
Il s’agit de démontrer que les déchets peuvent devenir des ressources et être réemployés par 
des artisans locaux à l’image des objets présentés par Ecocircus.

Par exemple, le liège est transformé en isolant par Echo-Mer, les textiles issus de l’événe-
mentiel et du nautisme deviennent sacs et objets déco grâce aux talents de l’Œuvre d’Em-
manuelle, les chutes de bois sont transformées en mobilier par l’association l’Escale et en 
nichoirs par la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Les écrans cassés, les batteries fatiguées 
sont remplacés par la Clinique du Mobile…

Sur chaque stand, les trois étapes de la nouvelle vie des déchets seront mises en avant, de son 
état brut au produit fini en passant par la transformation par des mains expertes.

  renseignements : Biotop 
  05 46 45 45 62 - biotop@spheres.pro - ecocircus.fr

Forum de l’économie circulaire

FORUM DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Vendredi 22 novembre 
de 12h à 17h

Salle annexe 
Centre Municipal d’Animation

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 : Mairie de Périgny 
05 46 44 16 22 -  mairie@ville-perigny.fr -  perigny.fr
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SOLIDARITÉ

 Les Anciens Combattants de Périgny et de La Rochelle vous invitent à la cérémonie du lundi 
11 novembre au Monument aux Morts de Périgny à 11h30. La vente des Bleuets commen-
cera à 11h.

     Au programme
          Vente de Bleuets   Honneurs à la mémoire des Morts
          Dépôt de gerbe   Minute de silence 
          Lecture du discours par Mr le Maire 
          Chant  la Marseillaise chanté par une classe de l’école des Coureilles  

Après la cérémonie,  le vin d’honneur sera offert par la municipalité dans la salle annexe du 
CMA.

Notre traditionnel repas préparé par le traiteur COUSIN et animé par la formation « Paul 
Francky musette » sera servi  au CMA à partir de 12h30. 
Les adhérents qui auraient des lots pour enrichir notre tombola peuvent nous contacter. 
Merci. Le prix du repas est fixé à 30€.

            renseignements : Association des Anciens Combattants de Périgny 
            06 61 50 05 37 

Cérémonie du 11 novembre

Collecte de jouets
      Mercredi 6 novembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
Où déposer les jouets ? 2 impasse du Clos Lucé à Périgny (en face de Péri-Jeunesse)
Nous ne prenons pas les peluches.

Vente de jouets
      Vendredi 6 décembre de 9h à 19h
Où acheter les jouets ? Sur la place de la Pommeraie
Les fonds seront reversés à l’association Périgny Entraide
  

 renseignements : Périgny Entraide 
 06 76 59 63 33 - 06 75 74 02 07

Collecte et vente de jouets
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SOLIDARITÉ

La banque alimentaire de Charente-Maritime 
organise une collecte de denrées non périssables 
dans toutes les grandes et moyennes surfaces, 
vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er 

décembre (matin).

Si vous souhaitez nous aider pour lutter contre 
la faim en assurant une permanence magasin 
ou l’aide au tri des produits, n’hésitez pas à nous 
contacter !
  
  

  renseignements : Banque Alimentaire 17 
  05 46 45 39 73 - 06 72 15 14 81 - collecte.banali.17@orange.fr

Collecte de la Banque Alimentaire

PROCHAINE COLLECTE
Vendredi 29, samedi 30 

novembre et dimanche 1er 
décembre

Grandes et moyennes surfaces de 
Charente-Maritime

Le handicap neuro-cognitif a pour caractéristique de ne pas se voir.
Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas indifférent, il est souvent difficile pour les personnes 
concernées directement d’exprimer leur empathie. Ce que propose France Alzheimer c’est 
justement le moyen de le faire. Comment ? En portant et en faisant connaître notre symbole 
dédié à la solidarité envers l’Alzheimer. C’est une manière délicate de dire aux personnes 
malades « oui je te comprends et te respecte dans ta dignité humaine ».
Il est fondamental de permettre aux personnes malades et à leurs proches de ne pas aban-
donner l’espace public et de continuer à mener leurs activités, entourés de personnes atten-
tives et rassurantes.
Avec ce symbole, exprimons notre solidarité envers les personnes concernées par Alzheimer.
Demandez-le gratuitement à l’association départementale !
Notre association est présente pour l’accueil, l’écoute, le soutien et l’information des familles 
touchées par cette maladie et maladies apparentées. Elle 
propose diverses actions : formation des aidants, groupe de 
parole, entretiens individuels, halte relais®, relaxation, art thé-
rapie, musicothérapie, activités physiques adaptées, etc. sur 
les différents secteurs du département (La Rochelle, Jonzac, 
Saintes, Surgères, Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Saint 
Pierre d’Oléron)
N’hésitez pas à nous contacter !

     Devenez bénévoles !
L’ association est à la recherche de bénévoles. Si vous souhaitez nous aider, n’hésitez pas à 
nous contacter dès maintenant !

            renseignements : France Alzheimer Charente-Maritime 
            116 cours Paul Doumer, 17100 Saintes 
            05 46 98 25 18 - francealzheimer.org/charentemaritime 

France Alzheimer Charente-Maritime
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ENFANCE

Pour cela, vous allez pouvoir de nouveau commander 

vos sapins de Noël ainsi que les délicieuses brioches et gâches.

Noël 2019 avec  
l’APE Périgny 

Centre

Les sapins seront à récupérer le jeudi 5 décembre place de la Pommeraie 

et les brioches sur notre stand du Marché de Noël 


les samedi 14 et dimanche 15 Décembre 2019 !

L’équipe des          de l’APE Périgny Centre -

Chers tous,


Encore une fois cette année, l’APE Périgny Centre 

vous aide ˆ prŽparer les joyeuses fêtes de Þn dÕannŽe.

Les bons de commande seront disponibles dans le cahier de liaison de 
vos enfants, ou directement en lien sur le blog de l’APE. Ils seront à nous 
retourner au plus tard le 12 novembre alors soyez rapide !
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CULTURE

     Appel à participer 
La médiathèque prépare La Nuit de la Lecture prévue le vendredi 17 janvier 2020 de 16h 
à minuit. Dans cette perspective, il est envisagé de réaliser des objets en carton rappelant 
l’univers du livre. Des ateliers de conception seront organisés :

     les jeudi 21 et 28 novembre à partir de 17h30 (pour adultes et enfants à partir de 7 ans)

Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer à la conception de cette exposition, merci de 
contacter la médiathèque.

     Exposition 
« Expo BD : les Noeils bullent à la médiathèque » par Lamisseb jusqu’au 28 décembre  : 
vernissage le samedi 9 novembre à 11h45 animé par Julia Douny et Fred Billy. 

     Prochains rendez-vous 
    Pause Lecture - samedi 16/11 à partir de 10h 
Une fois par mois, présentation des nouveautés de la médiathèque et partage des coups de 
cœur. Entrée libre 
    Atelier BD - samedi 16/11 de 14h30 à 16h30 
De 8 à 14 ans avec Lamisseb. Sur inscription à la médiathèque 
    Club Ado Lecture - mercredi 13/11 à 16h 
Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour le plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ? Un temps de 
rencontre gratuit pour échanger autour des livres. On y parle aussi de cinéma, musique, jeux 
vidéo, actualité. Entrée libre 
    Pause Cinéma - samedi 23/11 à 10h 
Une fois par mois, présentation des nouveautés de la médiathèque et partage des coups de 
cœur 
    L’heure du Conte - samedi 30/11 à 11h 
Par Miss Tine. De 0 à 4 ans

renseignements : Médiathèque municipale 
05 46 45 05 08 -  mediatheque@ville-perigny.fr -  perigny.fr

Médiathèque municipale
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CULTURE

École de Musique de Périgny
     Allegro !
L’ École de Musique de Périgny a commencé l’année 2019-2020 par un accroissement 
sensible du nombre d’élèves. Enfants, adolescents, adultes se retrouvent dans la pratique 
musicale tant individuelle que collective. 

Si la plupart des cours individuels sont complets, il reste quelques places aux cours de 
synthétiseur, de violon, de flûte, de harpe, d’accordéon. 

L’ atelier des instruments à vent pour les élèves qui ont peu de pratique musicale s’ouvre aux 
autres instruments. Renseignez-vous ! 
Si vous aimez le Rythm and Blues, rejoignez l’atelier… surtout si vous êtes trompettiste !

Si vous aimez chanter, venez rejoindre les chorales enfants ou adultes, quel que soit le 
pupitre. 

Tous les élèves joueront en public… bientôt !

      Devenir bénévole
L’ École de Musique de Périgny fonctionne grâce aussi aux bénévoles. Sans eux, votre enfant 
et vous, ne pourriez pratiquer la musique que vous aimez. Vous pouvez les soutenir de 
différentes façons et les rejoindre selon vos envies, vos connaissances et vos disponibilités 
même ponctuelles. 
 
 

    renseignements : École de musique de Périgny 
    Centre Socio Culturel, place Michel Crépeau 
    05 46 44 79 80 -  musiqueperigny17.jimdo.com

ALPR Théâtre de la Moulinette
     Merci aux spectateurs !
Le Théâtre de la Moulinette ne remerciera jamais assez tous les pérignaciennes et 
pérignaciens qui sont venus en grand nombre nous applaudir l’an dernier. Vous étiez près de 
1000 personnes à vous déplacer au CMA. 
Nous avons bien sûr battu tous nos records de fréquentation et nous en sommes très fier. 
Un très grand merci à tous, mais la barre est de plus en plus haute pour satisfaire ce public 
fidèle.
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CULTURE

 

     Une nouvelle pièce
Vous le savez le Théâtre de la Moulinette aime vous surprendre et vous proposer des 
spectacles toujours différents, donc cette année nous quitterons le couvent pour se 
retrouver au cœur de la famille Varescot. Vous en apprendrez un peu plus dans le prochain 
Périgny infos, mais pour le moment, à vos agendas pour les dates de représentations de : 

    Tapage Nocturne, comédie policière de Marc-Gilbert Sauvajon 
24, 25 et 26 janvier 2020 
31 janvier, 1 et 2 février 2020 
Soit 6 représentations toujours au CMA de Périgny

A très bientôt. 
 

           renseignements : ALPR Théâtre de la Moulinette 
           06 60 59 77 57 - theatre.moulinette@gmail.com  
           theatredelamoulinette.jimdo.com
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     Il s’en passe de belles dans le monde du scrabble
Fin septembre ce fut la première Qualification au Championnat de France de Topping. La 
règle du jeu : trouver un maximum de tops en un minimum de temps (sans excéder 1m30s par 
coup. Vous ne trouvez pas ? Pas grave : la pénalité est de 30s par top non trouvé). Les zéros ne 
comptent pas, vous pouvez faire autant d’« essais »que vous voulez sans aucun risque (et avec 
beaucoup de rires en perspective) !
À l’issue de cette phase qualificative, il y a eu deux classements :
- un classement « maillot jaune » selon le temps de chaque joueur
- un classement « maillot vert » selon le nombre de tops trouvés, les ex-æquo étant 
départagés au temps.
En environ 3 heures, cinq parties ont été jouées par l’ensemble des joueurs avec quelques 
pauses gourmandes pour récupérer.

Cette formule de jeu ouvre de nouvelles perspectives pour s’entraîner : il suffit d’un 
ordinateur et de télécharger le logiciel « Duplijeu » que vous aurez gracieusement avec votre 
licence. C’est ainsi que se préparent les grands champions. Alors à nous d’utiliser leur outil 
d’entraînement ! (un échantillon à regarder si vous avez un peu de temps : www.youtube.com/
watch?v=y4kJASuq7jU. Sinon venez tester avec nous.)

     D’autres rendez-vous nous attendent
Samedi 9/11 :  Phase 1 du Championnat de France
Lundi 11/11 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

Club de Scrabble

Dimanche 24/11 :  Phase 2 du Championnat de France (venez, nous vous expliquerons de 
quoi il retourne)
Dimanche 15/12 : Phase 3 du Championnat de France

     Vous voulez en savoir plus ?
N’hésitez pas poussez la porte du 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 ! Ou rendez-vous sur www.youtube.com/watch?v=0OLEpm1gcaU 

Vous êtes les bienvenus pour des «simultanés permanents» :
    chaque lundi à 14h, dans la salle de la Médiathèque (et une fois par mois pour une 
deuxième partie à la suite) 
    chaque jeudi à 14h, dans la « salle de Rompsay » 27, rue de Chagnolet à Périgny

Curieux de découvrir quelques tirages de l’ODS8 pour le 1er janvier prochain ? (voir page 
suivante)
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Le club «Image’in Périgny» expose ses photos sur les murs de la commune en octobre et 
novembre et témoigne de l’impact de l’activité humaine sur la biodiversité ...

Image’in Périgny

renseignements : Image’in Périgny 
imageinperigny.fr

AHLPSSS : «quand il y a plusieurs ploufs», d’autres vont faire du bruit : BBiiPPS (drôle 
d’oiseau), MOUCHAT+s (à vos souhaits) et CCiiNNOOS : bruit de la ferme
AADEHiKL «Dahlia+KE» (habitante d’une région du Tibet) , ACDERRY  (élève de St Cyr) 
REJOUIS+N  (elles sont fortes au scrabble)
Pour terminer, une bonne nouvelle : vous allez gagner du temps chaque matin : vous 
prendrez votre DE+J avec votre ADJNNOOU en pyjama ou en ABEEJLNU !

Solutions : SPLASHES onomatopée d’un bruit de plongeon - BIPBIPS oiseau de Californie bien connu des amateurs 
de bédés - ATCHOUMS - COINCOINS - LADAKHIE (son mari est le LADAKHI) - CYRARDE -  JUNIORE (s) - DEJ pour 
déjeuner - DONJUAN - BLUEJEAN (eh oui en un seul mot !) 

renseignements : Club de Scrabble 
05 46 07 85 66 - 05 46 37 86 55 - ffsc.fr

N
O
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S’agit-il réellement d’oublis ? L’information était présente mais elle a disparu… D’un manque 
d’attention ? J’étais là mais je n’écoutais pas. D’un manque d’intérêt ? J’étais là mais ça ne 
m’intéressait pas. Et si tous ces oublis étaient dûs à une absence de mode d’emploi ?

Faute de savoir comment s’y prendre nous avons développé des comportements que nous 
avons fini par prendre pour des stratégies d’apprentissages : écrire, répéter à l’infini, prendre 
des photos avec ses yeux, fouiller dans le creux de son oreille pour se rappeler ce que l’on 
vient d’entendre. Il arrive que cela fonctionne, mais pas forcément au moment où on en a 
besoin.

Au sein de l’atelier nous aimons la ponctualité de nos souvenirs.
Alors je vous propose un cycle de séances ludiques et efficaces qui restaurera votre 
confiance en vous. Vous allez découvrir comment de simples « gestes mentaux » peuvent 
transformer votre quotidien et s’avérer d’une efficacité redoutable face à vos « petits oublis» 
du quotidien. Venez tester une séance en toute liberté. Laissez-vous guider : vous allez 
progressivement vous découvrir une mémoire insoupçonnée.

L’atelier SuperMagneto s’adresse à tout le monde, quel que soit votre âge et votre vécu.

PREMIÈRE SÉANCE
Jeudi 14 novembre de 15h45 à 17h15

Salle Cheverny, 29 rue du Péré

renseignements : Valérie Pastor 
06 20 08 30 52 
supermagneto.contact@gmail.com

On accepte volontiers d’assouplir notre corps pour notre bien-être : et s’il en était de même 
pour notre esprit ?
                                                                                                                                                            
Au sein de l’atelier, nous entrainons nos neurones à s’associer avec précision en vue d’un 
meilleur ressenti de notre mémoire. Nous nous contentons de modifier nos comportements 
face à ce qui nous fait défaut au quotidien : le nom des acteurs, des auteurs, le titre des 
films, le billet de train que l’on regarde tellement de fois avant de monter dans le wagon… 
jusqu’au dernier coup d’œil du billet face au numéro de la place avant de s’assoir. La répétition 
successive des coups d’œil n’entrainant pas de permanence de l’information.

ALPR SuperMagneto
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Un annuaire complet des associations !
La liste des associations de Périgny est disponible sur 

perigny.fr

     Réunion de rentrée 
Comme tous les ans, nous vous convions à notre réunion de rentrée le 24 novembre 2019 à 
15h30 au CMA, place des Droits de l’Homme à Périgny.
À l’issue de cette réunion, nous vous parlerons des projets de voyages pour l’année 2020.
Un apéritif dinatoire clôturera la séance moyennant une participation. Nous vous espérons 
nombreux. Merci !

Pour tous renseignements vous pouvez aussi contacter :
Mme LAURENT Tél. 05 46 44 46 67

     Projets 2020
    L’ Espagne  (Barcelone – le Delta de l’Ebre – Montserrat) (quelques places disponibles)
6  jours  (mars/avril 2020 – date à confirmer)  - Prix : 600 €
Melle CURSOLE – Tél. 06 81 49 90 57

    Le Sultanat D’Oman/Dubaï (complet)
11 jours  du 10 au 21 mars 2020
Mme ROQUE – Tél. 05 46 43 41 85

    Les Canaries
Du 29 mai au 7 juin 2020 (quelques places disponibles) - Prix : 1 861 €
Mme  LE BOURDIEC – Tél. 05 46 44 73 25

    La Sardaigne (complet)
8 jours du 19 au 26 juin 2020
Mme LAURENT – Tél. 05 46 44 46 67

 

       renseignements : ALPR Voyages 
       alpr-voyages.jimdo.com

ALPR Voyages
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SPORT, BIEN-ÊTRE

ALPR Escrime
     Résultats de nos jeunes escrimeurs - septembre 2019
Challenge NOUVELLE AQUITAINE à POITIERS (28-29/09/2019)
    M11 Fleuret FILLES (12 participantes) M11 Fleuret GARCONS (17 participants)       
11ème BALAND Cyrielle   9ème SCHMID Thomas

    M13 Fleuret GARCONS (27 participants)  
16ème BANCAREL Théo   20ème HANAFI Soulaimane
19ème MILHET Julien

    M15 Fleuret GARCONS (48 participants)
13ème MEMIN Gabriel   26ème BAZET-GERMIER Samuel
22ème COTTIN Victor   31ème BOULDOIRES Emmanuel

    M17 Fleuret GARCONS (42 participants)       
17ème BAZET-GERMIER Samuel

Stages vacances
Pendant les vacances scolaires, Aunis Handball organise des stages à destination des jeunes 
(enfants nés entre 2007 et 2011). Au programme : handball et activités multisports. N’hésitez 
pas à nous contacter : bdurand@aunis-handball.fr pour toute information. 

À la recherche de bénévoles  
Pour continuer à développer le club et répondre à toutes les demandes, nous sommes à la 
recherche de bénévoles : finance, entraînement, communication, partenariat, équipement… 
et encore bien d’autres commissions vous attendent ! Nul besoin d’être un spécialiste du 
handball. Contactez-nous à : communication@aunis-handball.fr

        renseignements : Aunis Handball La Rochelle-Périgny
         05 46 34 03 29 - aunis-handball.fr

Aunis Handball

LES DATES POUR SOUTENIR LES PERDRIX
Samedi 9 novembre – 20h45 : Réception de Plan de Cuques

Samedi 11 janvier – 20h45 : Réception de Bègles
Samedi 25 janvier – 20h45 : Réception de Bouillargues 

Retrouvez le calendrier complet sur notre site internet : aunis-handball.fr
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     Challenge des Trois Fleurets
La section ESCRIME de l’ALPR organise, le dimanche 10 novembre, dans la salle Omnisports 
de Périgny située rue du Péré, la 14ème édition de son Challenge des Trois Fleurets.
Cette épreuve s’inscrit dans le parcours des compétitions habilitées par la ligue Nouvelle-
Aquitaine d’Escrime. Résolument tournée vers les plus jeunes pratiquants, cette quatorzième 
édition est ouverte aux fleurettistes, garçons et filles, des catégories M9, M11, M13 et M15 
(de 7 à 14 ans).
Depuis sa création en 2006 sur Périgny, ce challenge n’a cessé de voir croître le nombre de 
compétiteurs engagés (près de 130 l’année dernière) et il attire non seulement les jeunes 
Charentais, mais également des escrimeurs de toute la Nouvelle Aquitaine, des Pays de la 
Loire et aussi de régions plus lointaines. A nouveau, plus de 120 participants sont attendus 
pour cette nouvelle édition.
Les épreuves débuteront à 9h30 par les phases de poules de classement, et se poursuivront 
en continu jusqu’aux tableaux par élimination directe, 
des 1/16èmes aux finales, ces dernières devant se 
dérouler entre 14h et 17h.
L’accès à la salle est gratuit pour tous les spectateurs.

Nous vous invitons à venir découvrir ce sport 
éminemment éducatif, qui est aussi celui qui a rapporté 
à la France le plus grand nombre de ses médailles 
dans l’histoire des Jeux Olympiques modernes. Vos 
encouragements à nos jeunes escrimeurs défendant les 
couleurs de Périgny seront les bienvenus.

         renseignements : Maître Cottin Benoit
         06 81 37 74 11 - bencottin@wanadoo.fr

CHALLENGE DES TROIS 
FLEURETS

Dimanche 10 novembre
à partir de 9h30
Salle omnisports

ALPR Qi Gong
L’automne dans la tradition chinoise correspond à l’énergie des poumons et une dynamique 
descendante de l’énergie du ciel. Les poumons sont les protecteurs de notre cœur. Il est donc 
bon d’en prendre soin pour préserver notre santé. 

Par le Qi Gong on peut se  mettre en harmonie avec la saison de l’automne, pour renforcer 
l’énergie des poumons et renforcer nos défenses immunitaires pour passer un bel hiver.

Notre pratique énergétique mettra l’accent sur des enchaînements  et des mouvements 
amples et reliés  spécifique pour tonifier les poumons : afin de  développer un souffle  lent,  
fin,  profond  et conscient, pour nourrir en profondeur toutes les cellules de notre corps. Ainsi 
notre sang enrichi en oxygène  et « détoxifié » en dioxyde de carbone  nous redonnera de la 
vitalité et de la force tranquille et  sereine.
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Pour adultes et enfants

     Matinée spéciale
Samedi 16 novembre : Séances pour se faire plaisir ou pour 
(re)Découvrir - 5€/pers                                                               
Adultes : 10h « lâcher prise… faire de la place »                                             
Enfants : 11h15 « Sophro Ludique, se relaxer, se concentrer, et 
développer confiance, en s’amusant »

     Séances collectives hebdomadaires 
Prendre du temps pour soi pour renforcer son mieux être :
    Adultes
lundi 10h30 : centre socioculturel
mardi 10h30 et mercredi 18h15 : salle de Rompsay
    Enfants
vendredi  17h30 : centre socioculturel (avec éventuellement parents)

(Re)Découvrez, venez ! essayez ! durée 1h

   

  renseignements : ALPR Sophrologie
  06 27 23 96 23 - alpr.jimdo.com

SANTÉ ET BIEN ÊTRE PAR LE QI GONG 
«ÉMERGENCE DU SOUFFLE ET DU DÉSIR DE VIE»

les 9 et 10 novembre
Pour tous : samedi de 15h à 18h  

Pour les femmes : dimanche de 10h à 13h
Salle escrime à l’école des Coureilles avec M.C Gadomski

Cela nous permettra de mieux trancher dans nos décisions plutôt que de se laisser déborder 
par la tristesse ou le désenchantement, émotions liées à l’énergie des poumons. 

Le programme du dimanche après-midi sera dédié aux Femmes pour prendre soin de notre 
corps féminin, fortifier et nourrir la poitrine et les seins.

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

ALPR Sophrologie et Relaxation Dynamique

SÉANCES POUR 
SE FAIRE PLAISIR 

OU POUR (RE)
DÉCOUVRIR

Samedi 16 novembre
Salle de Rompsay, 
rue de Chagnolet
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     Le foot loisirs au sein du FCP
Cette section existe au sein du FCP pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de pratiquer 
leur sport favori et de passer de bons moments. Le football loisir, c’est le plaisir sans la 
compétition. L’entraînement a lieu le vendredi soir de 19h à 21h au stade. Actuellement une 
vingtaine de personnes sont présentes. Ancien joueur ou débutant, petit ou grand, tous sont 
les bienvenus. 

Fin octobre, 12 licenciés loisirs du FCP sont partis 4 jours en voyage au Portugal à Porto. 
Visite de la vieille ville, des bords du rio Douro et du stade du FC Porto (Estadio Dragao). 
Le maillot du FC a été porté dans ce stade mythique. Superbe ambiance, plein de souvenirs 
communs. De quoi souder un groupe. 
Beaucoup de participants à ce déplacement avaient déjà fait une escapade à Londres iI y a 4 
ans.
          

     Sélection régionale
Le FCP est un club formateur. Ceci est reconnu au niveau du district de la Charente-Maritime 
mais aussi par la ligue Nouvelle Aquitaine. Le club est donc honoré d’avoir des joueurs et 
joueuses sélectionné(e)s. 
 en U16 G : FRASLIN Titouan
 en U15 G : DEKKICHE Shaïm, GAUTHIER Exauce et LUTZ LEMOINE Hugo
 en U15 F : BAUDRY Lola et DELEURME Maëlle
 en U14 F : COURATIER Pauline et NAVAUD Célia

Football Club de Périgny

LES DATES POUR VENIR SOUTENIR LE FCP 
 au complexe sportif de Périgny

Samedi 9 novembre
15h : U15 R1 FCP - Châtellerault 

U16 R1 FCP - Pole Sud Creuse
18h : Séniors 3 D2 FCP -Portes Océan 17
20h : Séniors 1 R2 FCP - Mixé Auxances

Samedi 30 novembre
15h : U15 R1 FCP -Guéret // U16 R1 FCP - Isle

18h : Seniors 3 D2 FCP - La Rochelle Villeneuve
20h : Seniors 1 R2 FCP - Moncoutant

Samedi 23 novembre
U14 R1 FCP - Angoulême

20h : Séniors 2 D1 FCP - EFCDB2S 
(Dompierre)
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Une médaille, des filles championnes départementales, la régionale garçons qui finit 
première de sa poule et une phase finale en coupe de France de Beach volley pour les séniors 
masculins... : quel beau palmarès pour le Périgny Volley-Ball ! 

On démarre bien le début de la saison avec Bellouin Anaïs et Boua Thaïs nos M11 qui 
finissent championnes départementales. On félicite également notre ancienne présidente du 
club, Julie Gaudin récompensée par une médaille pour son aide au sein du club durant toutes 
ces années. Médaille qui fut également donnée à Vincent Nurdin, ancien joueur au Périgny 
Volley-Ball.

     Devenez partenaire ou bénévole
Comme chaque année, le Périgny volley-ball demande du soutien par l’aide de partenariats et 
de bénévoles qui souhaiteraient s’intégrer au monde du volley et qui nous permettraient de 
maintenir la vie du club de volley.

Bonne nouvelle saison sportive à vous tous !

  

               renseignements : Périgny Volley Ball
               perignyvb.free.fr

Périgny Volley Ball

     Sortie Ile de Ré
Le 12 octobre a eu lieu la 29ème sortie sur l’ile de Ré. Une trentaine de footballeurs de 5 et 
6 ans du FCP, accompagnés de leur famille soit une centaine de personnes ont franchi le 
pont de l’Ile de Ré à pied et se sont retrouvés sur la plage de Rivedoux. La journée fut bien 
remplie: concours de châteaux de sable, ateliers de motricité, mini tournoi, pique-nique 
et pour finir une chasse au trésor et, pour les parents, un tir à la corde mémorable sous les 
encouragements de leurs enfants. 
Le Club remercie toutes les personnes qui ont permis cette journée inoubliable pour les 
enfants et tout particulièrement les trois éducateurs : Dédée, Nicole et Rudy.

Pour les 30 ans, le club envisage de faire une journée de même nature sur l’ile de Ré pour tout 
le club, joueurs, éducateurs, parents et supporters.

       renseignements : FC Périgny
       6 bis rue de St Rogatien
       05 46 34 43 04 - fcperigny@orange.fr - Facebook : FC Perigny Officiel
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     Finales de l’AUNIS MASTER
Le week-end du 14 et 15 septembre a vu le couronnement de la saison précédente avec les 
finales de l’Aunis Master qui rassemblent les meilleurs compétiteurs du circuit de tournois de 
l’Aunis. Pas moins de douze joueurs du TCP s’étaient qualifiés pour cette compétition.
Les résultats obtenus par le TCP à l’Aunis Master, des jeunes jusqu’aux seniors + ont été très 
satisfaisants avec 3 titres et 3 finalistes :
     En 2nde série
Vainqueur H : Maxime LE ROHELLEC (18 ans)
Finaliste F : Choé MICHAUD (16 ans)

     En 3ème série
Vainqueur F : Carole DAVID-BORDIER
Finaliste F : Laure JACQUET

     En 4ème série
Finaliste F :  DE LA HO MILLAN Carmen

     En + de 55 ans
Vainqueur H : Jean-Philippe CHAOUANARD

     Assemblée générale
Nous vous attendons nombreux à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 
vendredi 29 novembre à 19h. Au programme : bilan de la saison passée, projets pour la 
nouvelle saison. Vous pourrez nous poser toutes vos questions, faire des propositions et 
présenter votre candidature pour intégrer le bureau de notre club. Le pot de l’amitié nous 
permettra de nous retrouver et de faire connaissance avec les nouveaux.

     Soirée belote
Nous invitons tous les amateurs, adhérents ou non du TCP, 
à venir « taper le carton » à partir de 19h30, le vendredi 29 
novembre, au club. Nous vous proposerons charcuteries, 
gaufres et boissons. Inscriptions au club.

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

Tennis Club de Périgny

SOIRÉE BELOTE
vendredi 29 novembre 

à partir de 19h30
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NOUVEAU

Depuis le 1er août 2019,  au 3, rue Azay-le-Rideau, un cabinet infirmier a ouvert ses portes.
Au sein de celui-ci, Laura Constantinides et Anne-Claire Constantinides, infirmières 
diplômées d’État, vous proposent les soins infirmiers dont vous avez besoin, à domicile ou au 
cabinet, sur rendez-vous, 7 jours sur 7, vacances comprises.

renseignements : 06 65 40 87 68 et 06 13 86 43 38

Ouverture d’un nouveau cabinet infirmier

Gireg Bergeault, psychologue clinicien et psychothérapeute s’est installé au 10, quater rue 
des Roses à Périgny.
Il vous reçoit les après-midi, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne : 
www.doctolib.fr/psychologue/perigny/gireg-bergeault.

Un nouveau psychologue à Périgny



À partir du 5 - Expo BD «Les Noeils bullent à la médiathèque»
Médiathèque municipale

Mercredi 6 - Collecte de jouets
de 10h à 12h et de 16h à 18h, 2 impasse du Clos Lucé

Samedi 9 - Vernissage de l’exposition «Les Noeils bullent»
11h45, Médiathèque municipale

Stage Santé et Bien Être par le Qi Gong
voir page 20 

Football : FCP/Châtellerault -FCP/Pole Sud Creuse
15h, complexe sportif

Football : FCP/Porte Océan 17
18h, complexe sportif

Football : FCP/Mixé Auxence
20h, complexe sportif

Handball : Aunis Handball/Plan de Cuques
20h45, salle Omnisports

Dimanche 10 - Challenge des Trois Fleurets
à partir de 9h30, salle Omnisports

Stage Santé et Bien Être par le Qi Gong
voir page 20

Lundi 11 - Commémoration du 11 novembre
11h30, monument aux morts

 Mercredi 13 - Club Ado Lecture
16h, Médiathèque municipale

Jeudi 14 - Atelier Supermagneto
de 15h45 à 17h15, Salle Cheverny

Conseil Municipal
20h30, Salle du Conseil Municipal

Vendredi 15 - Conférence «Réalité ou légende» 
20h, Foyer Rural

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



RAPPEL DES PERMANENCES À PÉRIGNY
ÉLUS

le mardi de 17h30 à 18h30
1, rue de Chagnolet - Rompsay

ASSISTANTE SOCIALE
le mercredi 

de 9h à 11h30 à la mairie
05 17 83 44 60

CONCILIATEUR DE JUSTICE
2ème et 4ème jeudis du mois

de 14h à 17h à la mairie
M. Nakache : 06 37 24 88 58

MISSION LOCALE
tous les jeudis de 14h à 17h 

sur RDV
Mme Carro : 05 46 27 65 20

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

Samedi 16 - Pause lecture
10h, médiathèque municipale

Atelier de sophrologie pour adultes et enfants
voir page 20

Atelier BD
de 14h30 à 16h30, médiathèque municipale

Jeudi 21 - Atelier de préparation «Nuit de la Lecture»
17h30, médiathèque municipale

Vendredi 22 - Forum de l’Économie Circulaire
de 10h à 19h, Salle annexe du CMA

Samedi 23 - Pause cinéma
10h, médiathèque municipale

Jeudi 28 - Atelier de préparation «Nuit de la Lecture»
17h30, médiathèque municipale

Vendredi 29 - Collecte de la Banque Alimentaire
Moyennes et grandes surfaces

Soirée belote
19h30, Tennis Club de Périgny

Samedi 30 - Collecte de la Banque Alimentaire
Moyennes et grandes surfaces

Heure du conte
11h, médiathèque municipale



RAPPEL DES PERMANENCES À PÉRIGNY
ÉLUS

le mardi de 17h30 à 18h30
1, rue de Chagnolet - Rompsay

ASSISTANTE SOCIALE
le mercredi 

de 9h à 11h30 à la mairie
05 17 83 44 60

CONCILIATEUR DE JUSTICE
2ème et 4ème jeudis du mois

de 14h à 17h à la mairie
M. Nakache : 06 37 24 88 58

MISSION LOCALE
tous les jeudis de 14h à 17h 

sur RDV
Mme Carro : 05 46 27 65 20

à savoir...

 ▶HÔTEL DE VILLE
Tél. 05 46 44 16 22

Du lundi au vendredi :

8h50 à 12h30 et 13h30 à 17h

mairie@ville-perigny.fr

www.perigny.fr

 ▶PERMANENCE DES ÉLUS
Au 1, 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

*Ouverture supplémentaire les mardis dès 10h  et les 
vendredis dès 14h pendant les vacances scolaires.

 ▶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

www.palmilud.com

 ▶DÉCHETTERIE
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



PÉRIGNY

11h-18h au CMA
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION 

LE WEEK-END DES 
CREATEURS

La Ville de Périgny présente

gravure

écriture

peinture
couture

art �oral

sculpture

photographie

enluminure

bijouterie

BARBE Gwénaelle - BLIER Gérard - BOISSEAU Élodie - BONNEAUD Marie José - BONNEAUD 
Jean-Pierre - BOUCHERET Michel - DE BEUVRON Fabienne - EVENOU Karine - GAILLARD Caroline 
GARENNE Martine - GARENNE Philippe - GENDRON Candice - GIPTEAU Joëlle - GORBATY
Patricia - GUITTARD Noémie - JUMEAU Laurent - LUCE Alexandre - MONOIS Philippe - REVERET 
Roger - ROBERT Agnès - SAGOT Joël - SPAGNULO Rémi - TOURNADE Bertrand - VEILLON Jessica

16-17
novembre

4    éditionème


