Périgny
Infos

Vivre ma ville !

OCTOBRE

2019

SOIRÉE DE SOUTIEN

VENDREDI 11 OCTOBRE
19H30 FOYER RURAL

Chorale

LES INDÉLÉBILES
Musiques actuelles et variétés

ENTRÉE GRATUITE
PETITE RESTAURATION
«Les Indélébiles» petit groupe de 17 chanteurs est l’aboutissement d’un travail fait
en atelier de chant avec Cantilène dirigée et animée par Chantal Joussain et ceci
depuis 2013 !
Pour la 3ème fois « Les Indélébiles » sont heureux de partager leur nouveau
répertoire ! C’est toujours avec autant de plaisir et d’humour que la joyeuse bande
vous entrainera dans son univers.
C’est aussi l’occasion de partager quelques chansons avec certains des chanteurs
de la chorale « Les Cœurs en folie ». Chorale extraordinaire qui a pris naissance à
l’ E.S.A.T de Périgny (A.D.E.I) en 2017 qui a été créée également par Chantal Joussain.

Vous êtes curieux et voulez en savoir plus sur les activités de Cantilène ?
Alors allez visiter son site internet !
Cours de chant en individuel, groupe d’atelier de chant, chant spécifique pour les personnes en
situation de handicap en institution et/ou en privée, chant prénatal et prestations privées sont toutes
les activités que Chantal Joussain peut vous proposer ! N’hésitez pas à la contacter
www.cantilene17.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 : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - 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.
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
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 et les panneaux
lumineux de la ville.
renseignements : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - www.perigny.fr

4

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

Indicateur de vitesse, un rappel à la vigilance
Un indicateur mobile de vitesse est en fonction à Périgny. Outre le fait de rappeler les
conducteurs à la prudence et au respect du code de la route, cet outil de prévention dresse un
bilan chiffré de la circulation à l’endroit précis de son implantation.

Route d’Aytré
Installé du 3 juillet au 7 août sur la route d’Aytré vers la rue d’Amboise,
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 42 km/h, parmi les 28 209
véhicules contrôlés.
81% des automobilistes ont respecté 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.

Périscope, Périgny Infos, Lettre du Maire
Les publications de la ville sont disponibles à la
mairie, au centre socioculturel, à la médiathèque et
en version numérique sur

www.perigny.fr
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Perignaciennes et perignaciens

Sur le bon chemin ...

e
e
Faun f lor
Des graines pour
fleurir les bas de mur sont à
votre disposition gratuitement à
l’accueil de la mairie
Vous avez un trottoir, vous souhaitez vous
engager dans l’éco-système de la nature en ville ?
Participez au fleurissement de votre bas de mur en
semant des graines que la commune vous propose
gratuitement. C’est une façon de recréer un
biotope par un fleurissement décoratif et d’avoir
un nouveau regard sur son trottoir que chacun
se doit d’entretenir. C’est aussi une
alternative pour ne plus utiliser
les herbicides.
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Biodech
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Préparons-nous à
l’obligation de trier nos
déchets à la source avec un
composteur gratuit
Il est indispensable de réduire et de trier sa
production de déchets grâce au composteur.
Il vous suffit, si vous n’en possédez pas et que
vous disposez d’un espace extérieur, de vous
adresser à l’accueil de la mairie.
Les services de la commune vous le
livreront à domicile le mois
suivant votre inscription.

Retrouvez le guide
en Mairie ou sur
perigny.fr

Conseil Local
de la Biodiversité

Ce conseil est ouvert à tous les
tants, intéréssés par la biodiversité
et la transition écologique, qui
souhaitent y participer.
etrouvez les comptes rendus des
récédents conseils sur perigny.fr
rubrique «ma ville,
développement durable»

Prochain conseil
Lundi 7 octobre
19h, salle du co
nseil
de l’Hôtel de Vill
e
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SOLIDARITÉ
Distribution de tickets de bus
Demandeurs d’emploi, retraités, personnes en situation de handicap : le
CCAS de Périgny, sous condition de ressources, peut vous remettre des
bons de transport.

PROCHAINE DISTRIBUTION
Mardi 22 octobre de 16h à 18h30
Rompsay, 1 rue de Chagnolet
Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition et vos anciens tickets oblitérés.
renseignements : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - www.perigny.fr

EHPAD : Venez partager nos repas !
Vous habitez Périgny, vous avez plus de 70 ans, dans le cadre de son action sociale, le CCAS
de Périgny vous propose une nouvelle prestation pour faciliter votre quotidien et renforcer le
lien social : il vous est désormais possible de déjeuner à l’EHPAD de la Pommeraie.
Ce nouveau service vous permettra de partager un moment de convivialité avec nos résidents qui seront ravis de vous accueillir.
Tous nos repas sont réalisés à partir de produits frais et les menus validés par une diététicienne. Ils se composent d’une entrée froide ou chaude, d’un plat principal avec viande ou
poisson servi avec des légumes et/ou un féculent, d’un fromage et d’un dessert, le tout accompagné de pain, d’une bouteille de vin, d’eau minérale et d’un café ou thé.

Infos pratiques
Places limitées à 4 visiteurs par jour
Prestation proposée du lundi au vendredi
Inscription 8 jours à l’avance
Début du service : 12h15
Tarif : 10€ / repas
Tarif : 20€ pour les repas de fête
renseignements : EHPAD La Pommeraie
5 rue de Valençay
05 46 45 41 47 - flogt.ccas.perigny@wanadoo.fr
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SOLIDARITÉ
Don du sang
L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don du
sang» de 15h30 à 21h le 29 octobre 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. Pour donner son sang, il faut :
avoir entre 18 et 70 ans
être reconnu médicalement apte au don
être en bonne santé
peser au moins 50kg

PROCHAINE
COLLECTE
Mardi 29 octobre
de 15h30 à 21h
Centre Municipal
d’Animation

renseignements : EFS
05 46 28 92 92 - www.dondusang.net

Recyclage des textiles
Vous pouvez déposer dans les conteneurs du Relais de petits sacs, remplis de vêtements et
linge de maison, chaussures, petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).
Afin de préserver la qualité de vos dons et leur assurer une seconde vie, quelques consignes
sont à respecter :
Utiliser des sacs de 30L maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs)
Toujours bien fermer ces sacs (pour ne pas salir les vêtements)
Donner des vêtements propres et secs : les vêtements souillés (peinture, graisse ...),
mouillés et moisis ne sont pas recyclables.
Attacher les chaussures par paires
Si possible : séparer le textile des chaussures et de la maroquinerie
Si le conteneur est plein : ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent d’être 		
volés ou abîmés. Appeler le numéro indiqué sur la borne.
Attention : pas de recyclage matière possible pour les Kway, les cirés, les chaussures, la petite
maroquinerie et les jouets. Ils doivent être en bon état ou facilement réparable.

renseignements : Le Relais 17
4 rue Gaston Migaud, Surgères
09 64 15 76 65
lerelais17@lerelais.org - www.lerelais.org
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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 : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - www.perigny.fr

Festival AlimenTERRE
À l’occasion du lancement du Festival AlimenTERRE, le Collectif Actions Solidaires avec
Artisans du Monde, Avenir en Héritage, Terre de liens et CCFD-Terre Solidaire, organise une
soirée autour du film «Les Dépossédés».

PROJECTION «LES DÉPOSSÉDÉS»
Jeudi 17 octobre à 19h
Centre Municipal d’Animation

«Les Dépossédés» propose un voyage dans la réalité
quotidienne des petits agriculteurs qui peinent à
joindre les deux bouts. Dans un monde où l’agriculture
industrielle règne en maître, la production d’aliments
demeure l’une des professions les moins bien rémunérées de la planète. Tourné en Inde, en République
démocratique du Congo, au Malawi, en Suisse, au Brésil et au Canada, «Les Dépossédés» suit les migrations
des paysans depuis leurs terres jusqu’aux chantiers de
construction de mégalopoles.
La projection sera suivie d’interventions d’experts et d’échanges avec la salle et d’une
dégustation.
renseignements : Collectif Actions Solidaires
21 rue sardinerie, La Rochelle
09 81 39 53 70
contact@cas17.fr - www.cas17.fr
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SOLIDARITÉ
«Vers un premier Comité de Quartier
à Périgny ...»
Péri’Avenir vous invite à un nouveau Café Citoyen.
Il y a déjà quatre ans PériAvenir organisait une réunion publique consacrée à la démocratie
de proximité. Nous avions alors débattu des atouts des comités de quartier en faisant témoigner des personnes impliquées, sur La Rochelle notamment, dans une instance de ce type.
Depuis, de nombreuses communes ont travaillé à la mise en place, chez elles, de comités de
quartier. Nous pensons qu’ici, à Périgny, le moment est
venu de lancer une réflexion collective pour envisager,
à cet automne, la mise en place d’un premier comité de
JEUDI 17 OCTOBRE
quartier.
À 18H
Nous vous convions donc à venir en discuter le 17
«Au coin d’la rue»
octobre à 18h. Au cours de ce café-citoyen intervienPlace de la Pommeraie
dront des acteurs de comités de quartier en activité
renseignements
non loin de chez nous. Grâce à leurs conseils, nous pourrons ensemble envisager l’avenir après avoir débattu
05 46 50 69 66
des apports en lien social, en entraide, en respect que
peuvent entraîner ces organisations de concertation
d’écoute et d’action ancrées au plus près des habitants.
renseignements : Association Péri’Avenir
1 rue Azay le Rideau
P.Galerneau : 06 79 95 38 74 - Ph.Tarrade : 06 20 26 76 88 - D.Bricot : 09 77
50 22 46 - S.Roché : 06 71 61 78 20 - periavenir17180@laposte.net

ENFANCE
Rentrée scolaire 2020 à l’école maternelle
Votre enfant est né en 2017 et vous êtes domiciliés à Périgny ?
Afin d’estimer les effectifs scolaires pour préparer la prochaine rentrée,
merci de bien vouloir contacter la Mairie (un simple appel téléphonique
suffit !)
renseignements : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - www.perigny.fr
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ENFANCE
Les Parents d’éleves Périgny centre (ape.perigny@gmail.com) présentent:

Le Bal des
Petits Fantômes

Vendredi
11 octobre 2019
17h-22h
CMA PERIGNY

Entrée: 3€
(Gratuit pour les parents)
avec une boisson + une part de gâteau

Buvette et Restauration sur place

Designed by Freepix
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ENFANCE
Péri’jeunesse : devenez bénévole
L’association Péri’jeunesse recherche des bénévoles pour animer l’aide aux leçons sur l’accueil
périscolaire de Péri’Jeunesse (Périgny centre), de Rompsay et à partir de janvier 2020 pour
l’accueil périscolaire de l’école du Vivier (à côté du stade).
L’aide aux leçons est organisée les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h30 pour les enfants
scolarisés du CP au CM2 inscrits à l’accueil périscolaire.
Si vous êtes intéressé(e)s pour rejoindre l’équipe de bénévoles «aide aux leçons», merci de
prendre contact avec Coralie SERER JOUBERT, la directrice de Péri’Jeunesse par téléphone
ou par mail.
renseignements : Péri’jeunesse
5 bis, rue Châteaurenard
05 46 45 16 49 - www.perijeunesse.com - peri.jeunesse@hotmail.fr

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

Nouveaux horaires
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.

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.
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CULTURE
Prochains rendez-vous
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
Pause Lecture - vendredi 11/10 à 16h
Une fois par mois, présentation des nouveautés de la médiathèque et partage des coups de
cœur.
Club Ado Lecture - mercredi 16/10 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.
Pause Cinéma - samedi 09/11 à 15h
Une fois par mois, présentation des nouveautés de la médiathèque et partage des coups de
cœur
Médiathèque de Périgny

Du 10 Septembre au 26 Octobre

Avec la participation de

renseignements : Médiathèque de Périgny
Place de la Pommeraie
05 46 45 05 08 - www.perigny.fr
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LOISIRS
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LOISIRS

LOTO du FC PÉRIGNY
Dimanche 27 Octobre à 14h
au CMA à Périgny
Ouverture des portes à 12h30

 37 Quines : 2 € le carton
 Cartons spéciaux : 5 € l'unité,
10 € les 3

 Bingo : 3 € la grille

Réservation

Bons d’achat
dont
1 de 300 €

Matériels
informatiques
De

Mimi

nombreux

Jambons

lots
à gagner

06 61 96 08 30
ou
05 46 43 44 53

Petits
électro
ménagers

Paniers
garnis

Téléviseur

Buvette et petite restauration sur place
16

LOISIRS
Club de Scrabble
Un vent totalement nouveau souffle sur le scrabble : plusieurs avancées époustouflantes
pour lesquelles notre président à Périgny, Alain Cassart, responsable à la fédé, a beaucoup
œuvré :
Chaque licencié aura dès son inscription, pour s’amuser et
s’entraîner, un outil précieux : le logiciel« Duplitop »
Exceptionnel ce mois ci, le magazine de news et de jeux
pour adeptes de scrabble sera offert à tous (téléchargez le
sur : https://www.ffsc.fr/files/public/fichiers/
Scrabblerama.453.septembre.2019.pdf)

La revue mensuelle du scrabbleur
n°453 - 6 € - septembre 2019

rama

Championnats du Monde

Ce n’est pas tout, Scrabblerama « digital » continuera à être
gratuit toute l’année pour tous les licenciés
Enfin, cette licence donnera accès à une nouveauté qui
décoiffe : une formule où chaque coup se gère différemment
(on n’attend pas 3 minutes si on a le top) : le scrabbleur ou,
plus convivial encore, le groupe de scrabbleurs joue une partie
directement sur un ordi grâce à un logiciel de topping !

à La Rochelle

Nigel Richards

l’emporte en Elite, Blitz
et paires avec Hervé Bohbot

Francis Desjardins
Champion du Monde
de Scrabble Classique

Quelques rendez-vous à noter
Dimanche 6 octobre : Nantes ou Angoulême en multiplex (pour les accros, 14 clubs, 3
parties)
Samedi 12 octobre : Qualif Vermeils Diamants (2 parties)
Dimanche 13 octobre : Niort (Sainte-Pezenne) (3 parties)
Dès le 26 octobre certains d’entre nous (les accros) seront au Festival d’Aix-les-Bains
Samedi 9 novembre : Phase 1 du Championnat de France (2 parties)
Lundi 11 novembre 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 2 parties entrecoupées d’un goûter pour vous réconforter,
Dimanche 24 novembre : Phase 2 du Championnat de France (3 parties)
Dimanche 15 décembre : Phase 3 du Championnat de France (3 parties).
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 !

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.
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LOISIRS
Quelques tirages ODS 8 pour s’entraîner d’ici le 1er janvier prochain. Sur 1600 nouvelles
entrées de l’ODS8 :

À boire : BEINOUS ou BEINOUZ (en argot : bière)
À manger : BDEEELR (gâteau de Noël alsacien / AAHLSV (fine galette moelleuse d’Arménie /
ABIINRY (rien à voir avec le prénom Bryan : c’est un plat traditionnel de l’Inde) / Quelque chose
d’indigeste pour l’Europe : le BEIRTX
Quelques verbes : ACEHKR (déjouer les mesures de sécurité d’un système informatique /
EIKLR (aimer sur les réseaux sociaux) / EGIILRV (surveiller activement en Afrique) / Voilà de
quoi s‘AEENPRST non ? (être très surpris)

Solutions : BINOUSE ou BINOUZE - BREDELE ou BREDALA - LAVASH - BIRYANI - Les verbes : LIKER - HACKER VIGILER - S’ESPANTER .
BREXIT (retrait du Royaume-Uni de l’union européenne)

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

Image’in Périgny
Le club «Image’in Périgny» expose ses photos sur les murs de la commune en octobre /
novembre et témoigne de l’impact de l’activité humaine sur la biodiversité ...

renseignements : Image’in Périgny
www.imageinperigny.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Co Ainsidanse
La rentrée a bien eu lieu le 9 septembre pour Co-Ainsidanse. Bienvenue à tous les nouveaux
danseurs et danseuses qui commencent l’année chez nous !

RÉUNION DE RENTRÉE ET POT DE L’AMITIÉ
vendredi 11 octobre à 19h au centre Socioculturel
Cette réunion est un moment d’échanges pour mieux connaître l’école, les
personnes qui s’en occupent, le bilan de l’année passée et les projets

Suivez nos actualités sur Facebook : www.facebook.com/Co-AinsiDanse
Et sur notre nouveau site internet : www.co-ainsidanse.com

renseignements : ALPR Co Ainsidanse
06 11 01 52 93 - bureau.alprdanse@hotmail.fr

ALPR Qi Gong
Debout entre Terre et Ciel, nous ressentons l’existence comme un jaillissement.
S’ancrer et trouver son axe, deux points fondamentaux du Qi Gong pour suivre notre chemin
de vie et fortifier notre santé.
Pour les maîtres du Qi Gong, la vraie confiance
en soi est construite par la plantation du pilier
central à partir de la maîtrise de la bipédie.
Pour ces maîtres, la racine du souffle se trouve
dans les talons, « avoir les pieds sur terre » en
est le premier signe, et à partir de là, le centre
de l’être se forme et se prolonge, comme une
colonne invisible, jusqu’à la fontanelle, bien
verticalisé, donnant au corps une sensation de
stabilité intérieure très précise. Ce qui permet
à toutes nos énergies d’irradier autour de ce
centre, sans obstacle et sans effort.
Nous pratiquerons également la marche de la
grue.

SANTÉ ET BIEN ÊTRE
PAR LE QI GONG
les 12 et 13 octobre
Samedi de 15h à 18h et
dimanche de 10h à 13h
Salle escrime à l’école des Coureilles
avec M.C Gadomski

renseignements : ALPR Qi Gong
06 89 35 32 51 - www.la-rochelle-qi-gong.jimdo.com (voir rubrique stages)
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis Club de Périgny
C’est parti pour la saison 2019/2020 ! Les enfants de l’école de tennis, de l’école de
compétition et du vivier pour les plus petits, ont retrouvé ou découvert le chemin des courts
depuis le 23 septembre. Les compétitions par équipes ont commencé dès le 15 septembre:
championnats mixtes, championnats seniors plus. Vous pouvez venir encourager nos
joueuses et joueurs, tous les week-ends, jusqu’au 20 octobre.
Les finales de l’Aunis Master se sont déroulées les 14 et 15 septembre à Lagord. Belle
représentation du TCP avec 12 sélectionnés (7 filles et 5 garçons). Résultats dans le prochain
bulletin.
Animation de rentrée : nos adhérents, anciens et surtout nouveaux, se sont retrouvés le 28
septembre pour un apéro-pétanque dans une ambiance très sympathique.
Pendant les vacances de la Toussaint, NOS ENSEIGNANTS proposent des stages aux
enfants et adultes, tous niveaux, renseignements au club.
Les adultes peuvent toujours s’inscrire au club : loisir, compétition (cotisation offerte pour
les 2èmes séries), cours collectifs ou individuels, il y en a pour tous les goûts, quelque soit
votre niveau. Nous serons heureux de vous accueillir dans nos magnifiques installations.
N’hésitez pas à nous rendre visite au club ou sur notre site !

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

TOURNOI MULTI CHANCES
du 21 au 24 octobre
Le TCP organise un tournoi multi-chances (TMC) pour les
filles de 15/18 ans, classées 5/6 à 2/6 et les garçons de
14/15 ans , de non classés à 30/1
Inscrivez-vous !
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Aunis Handball
Cette année encore, les Perdrix ne se laisseront pas plumer !
Aunis Handball a le plaisir de vous annoncer que, cette année encore et pour leur septième
saison consécutive, les Perdrix évolueront en Division 2 Féminine. Elles se présentent avec
un effectif renouvelé dans une compétition dont le niveau ne cesse de progresser au fil des
années.
Pour cette nouvelle saison, la concurrence sera rude mais pas insurmontable. Objectif
principal : obtenir le maintien dès le mois de février. Dans cette perspective, l’expérience
des joueuses confirmées se mêlera aux talents de la jeunesse des recrues et à la vigueur des
joueuses de la réserve du club.

Côté club : quelques chiffres de la saison 2019-2020
Aunis Handball enregistre plus de 400 licenciés répartis en 4 équipes féminines de niveau
national (3 équipes seniors et une -18 ans) et 2 équipes masculines de niveau national
(1 équipe senior et une -18 ans). Aunis Handball c’est également, 15 équipes jeunes,
représentant plus de 70% des licenciés d’Aunis Handball réparti sur 6 catégories (des -18ans
au – 9ans).

Soutenez le club en devenant partenaire
Cette saison encore, le club est à la recherche de partenariats privés. Des hommes et
des femmes, chefs d’entreprise, artisans, commerçants qui souhaiteraient accompagner
Aunis Handball dans son aventure afin de continuer d’écrire son histoire et de l’aider à
réaliser de grands projets. Contactez notre chargé de développement d’Aunis Handball developpement@aunis-handball.fr

LES DATES POUR VENIR SOUTENIR LES PERDRIX
Samedi 5 octobre – 20h45 : Réception du Pouzin
Samedi 19 octobre – 20h45 : Réception de Clermont Auvergne
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 : www.aunis-handball.fr

renseignements : Aunis Handball La Rochelle-Périgny
05 46 34 03 29 - www.aunis-handball.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Aunis Judo Kendo 17
Le Judo
A partir de 4 ans jusqu’à beaucoup plus, le Judo est la voie de la souplesse, c’est aussi une
formidable école de la volonté. Créé sur les bases des techniques de Jujitsu mais expurgées
de toutes actions volontairement dangereuses, le judo est devenu très rapidement à la fois
une école de la vie, un art martial et un sport de combat. Répondant à un code moral précis,
la maitrise et le respect sont les piliers de la pratique. Au Judo on ne cherche pas à faire mal
à son adversaire, on apprend à le maitriser. Dans sa forme compétition, la pratique ouvre des
possibilités de vivre des moments forts sur les tatamis et nos jeunes ont su se hisser la saison
dernière plusieurs fois au niveau national pour le plus grand bonheur du club.

Le Jujitsu
L’original, souvent copié rarement égalé, art martial centenaire incluant la défense à main nue
ainsi qu’avec diverses armes. Depuis plusieurs années, le Jujitsu est développé sur plusieurs
axes. La version traditionnelle issue des écoles japonaises, utilisée par les samouraïs, la
version combat beaucoup plus récente qui concentre dans un but sportif les techniques du
judo : projection, clés, étranglement et immobilisation aux techniques de pied et poing du
Jujitsu, une version self défense plus adaptée aux situations modernes et enfin une version
Kata pour les amoureux de la technique.

Le Taïso
Système de renforcement musculaire conçu à l’origine pour permettre de démarrer le judo
en bonne condition physique, Le taïso a rapidement trouvé son public entre autres parmi
les mamans de nos jeunes adhérents dans notre cours spécial filles. Au Taïso, c’est cardio,
gainage, assouplissements et bonne humeur.

Le Kendo
Avec le Kendo, retour aux Arts Martiaux, on rentre dans l’esprit des samouraïs avec le
maniement du Shinai. La voie du sabre, reprend les codes et usages des anciens guerriers
japonais pour le maniement des armes mais bien sûr l’acier a été remplacé par le bambou
pour une pratique sans risque.

Spécial reprise et Seniors
Pour les seniors et les personnes souhaitant reprendre progressivement une activité
physique mais avec une petite pointe de technique, le club propose aussi le lundi matin un
cours de Taïso / Self défense. D’intensité faible à modérée ce cours est fait pour ceux qui
souhaitent pratiquer une activité physique à la fois ludique et utile.
Toutes les informations utiles sont sur notre site internet et pour ne rien regretter, le plus
simple c’est de venir essayer gratuitement pendant un ou deux cours. Vous pourrez ainsi
vaincre certaines idées préconçues.
renseignements : Aunis Judo 17 / Aunis Kendo 17
21 rue des écoles
05 17 52 05 63 - 06 11 88 53 77
aunis.judo.kendo.17@gmail.com - www.aunis.judo.kendo17.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football Club de Périgny
La saison 2019/2020 a bien démarré pour toutes les catégories. Les Seniors ont commencé
par la coupe de France début septembre (victoire 4 à 1 contre les Portugais de Niort) et les
jeunes ont débuté le 7 septembre.
Le club compte 3 équipes séniors : 1 équipe en Régional 2 managée par Philippe LASSALE,
1 équipe en Départementale 1 coachée par Loïc NICOL et 1 équipe en Départementale 2
dirigée par David DAGNAUD.
Pour les catégories U12 à U18 la saison s’annonce prometteuse. le club a engagé 11 équipes
dans les différents championnats : les équipes U 16, U15 et U14 sont au niveau régional ; 1
équipe féminine U14U17 à 11.
Toutes ces équipes sont encadrées par des éducateurs diplômés.
Une saison réussie s’évalue, certes sur les résultats sportifs, mais aussi sur les
comportements de chacun sur et en dehors des terrains. Le respect, la tolérance, la solidarité
et le fair play doivent motiver les comportements de tous nos footballeurs.
Nous souhaitons à nos nombreux licenciés une très bonne année sportive.

Loto du FCP
Cette soirée aura lieu le dimanche 27 octobre 2019 à la salle municipale de Périgny (CMA) à
partir de 19h. Venez nombreux pour jouer et passer un moment agréable. Pensez à réserver
cette date !

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

Samedi 5 octobre
15h30 : U16 R1 FCP - Cognac // U15 R1 FCP - Limoges
20h : Seniors 2 D1 FCP - Sémussac
Samedi 12 octobre
15h30 : U14 R1 FCP - Limoges
Samedi 19 octobre
18h : Seniors 3 D2 FCP - AS2A
20h : Séniors 1 R2 FCP - A.S Réthaise
Samedi 2 novembre
20h : Seniors 2 D1 FCP - Laleu

renseignements : F.C Périgny
6 bis rue de St Rogatien
05 46 34 43 04
fcperigny@orange.fr - Facebook : fcperigny
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L’agenda d’Octobre
à retrouver en détail sur perigny.fr

Jeudi 3 - Conseil Municipal
20h30, Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Vendredi 4 - Concert : Télécab, tribute Téléphone
20h30, Centre Municipal d’Animation
Samedi 5 - Heure du conte
11h, médiathèque municipale
Contes détournés
15h, médiathèque municipale
Football : FCP/Cognac - FCP/Limoges
15h30, complexe sportif
Football : FCP/Semussac
20h, complexe sportif
Handball : Aunis Handball/Pouzin
20h45, salle Omnisports
Lundi 7 - Conseil Local de la Biodiversité
19h, Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Vendredi 11 - Pause lecture
16h, médiathèque municipale
Bal des petits fantômes
17h/22h, Centre Municipal d’Animation
Concert : Chorale les Indélébiles
19h30, Foyer Rural
Samedi 12 - Stage Santé et Bien Être par le Qi Gong
voir page 17
Football : FCP/Limoges
15h30, complexe sportif
Dimanche 13 - Stage Santé et Bien Être par le Qi Gong
voir page 17
Mercredi 16 - Club Ado Lecture
16h, Médiathèque municipale
Jeudi 17 - Café Citoyen
18h, Au Coin d’la Rue
Projection «Les Dépossédés»
19h, Centre Municipal d’Animation

L’agenda d’Octobre
à retrouver en détail sur perigny.fr
Samedi 19 - Football : FCP/AS2A
18h, complexe sportif
Football : FCP/AS Réthaise
20h, complexe sportif
Handball : Aunis Handball/Clermont Auvergne
20h45, salle Omnisports
Du lundi 21 au jeudi 24 - Tennis : tournoi multi-chances
voir page 18
Mardi 22 - Distribution de tickets de bus
de 16h à 18h30, 1 rue de Chagnolet
Dimanche 27 - Loto
14h, Centre Municipal d’Animation
Mardi 29 - Don du sang
de15h30 à 21h, Centre Municipal d’Animation
Jusqu’au 26 - Exposition «À la manière de ... Miro, Picasso, Warhol»
médiathèque municipale
Jusqu’en novembre - Exposition photo par Image’in Périgny
voir page 16

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
2 ème et 4 ème 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

▶▶POSTE

Tél. 05 46 44 16 22
Du lundi au vendredi :
8h50 à 12h30 et 13h30 à 17h
mairie@ville-perigny.fr
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
*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

