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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal
▶ Jeudi 5 décembre
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

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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INFOS MUNICIPALES
Yélomobile, une nouvelle voiture à Périgny !
Yélomobile, service de voiture en libre accès 24h/7j, est une solution pratique, confortable
et économique pour les déplacements, et qui répond aux enjeux écologiques et urbains de
mobilité. Une voiture en auto-partage remplace en moyenne 10 véhicules personnels !

-

Tout est inclus dans le tarif : carburant, assurance, entretien, réparations …
Pour les petites courses de dernière minute ou un week-end planifié dans 5 mois
Vous pouvez emprunter les voies de bus (sur le vieux port de La Rochelle par exemple)
Stationnement gratuit en zone horodatée (hors parkings privés/souterrains, zone bleue)

▶ Quelle voiture à Périgny ?
Un véhicule en boucle (toit jaune) : une Toyota Yaris (citadine 5 places) à toit jaune est
disponible place de la Pommeraie. Cette voiture est à ramener à cette même station en fin
d’usage. À réserver pour une heure ou plusieurs jours en précisant l’heure de début et de fin,
5 minutes ou 5 mois à l’avance.

▶ Tarifs
L’adhésion et l’abonnement sont gratuits : on ne paie que l’utilisation de la voiture (tout est
inclus : carburant (électricité ou essence), entretien, stationnement…)

-

Abonné Yélo Bus : Un abonné annuel Yélo bus bénéficie de 20% de réduction sur les
tarifs indiqués (sauf km pour les toits jaunes). Le statut d’abonné est à valider par la
Maison de la Mobilité.
Tarification sociale : -50% sur les heures d’utilisation, sauf km pour les toits jaunes. Le
statut de bénéficiaire (QF inférieur ou égal à 650) est à valider par la Maison de la Mobilité.
Tarif d’utilisation de la voiture disponible à Périgny : 1 heure d’utilisation minimum, puis
facturation au quart d’heure et au kilomètre.
1h : 2.50€ / 24h : 25€ / 7 jours : 137.50€
Km ≤ 100 : 0.37€ / Km > 100 : 0.19€
Pack Conso : Il y aura possibilité d’acheter des « packs conso » permettant d’économiser
jusqu’à 30%. La validité de ces packs est de 12 mois. Offre non cumulable avec l’avantage
abonné Yélo ou forfait social.
Pack découverte 10%
Crédit d’utilisation : 300€
Prix réellement payé : 270€
Pack découverte 15%
Crédit d’utilisation : 600€
Prix réellement payé : 510€
Pack découverte 20%
Crédit d’utilisation : 900€
Prix réellement payé : 720€			
Pack découverte 30%
Crédit d’utilisation : 1500€
Prix réellement payé : 1050€
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INFOS MUNICIPALES
▶ Comment s’inscrire ?
En ligne sur service.citiz.fr/register-yelomobile/18 ou à la Maison de la Mobilité (place de
Verdun à La Rochelle), du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 18h. Les
pièces à fournir sont les suivantes :

-

Pièce d’identité en cours de validité
Permis de conduire de plus d’un an
RIB
Justificatif de domicile (pour les particuliers) ou Kbis (pour les entreprises)
Attestation d’assurance auto <2 mois (pour les rachats de franchise des particuliers)
Attestation d’assurance de responsabilité civile (pour les entreprises)

▶ Comment utiliser la Yélomobile de Périgny ?
Après avoir souscrit votre abonnement et obtenu votre carte Yélo (si vous en possédez déjà
une avec votre abonnement bus ou vélo, votre carte pourra être réutilisée pour Yélomobile) :

-

Réservez votre voiture à toit jaune (comme celle de Périgny) via l’appli ou yelomobile.fr
Présentez-vous à la voiture et ouvrez la avec votre carte Yélo ou l’appli, suivez les indications vocales et démarrez.
À la fin de l’utilisation, vérifiez que le niveau de carburant est d’au moins 25%. Dans le cas
contraire, faites le plein d’essence Sans Plomb grâce à la carte carburant dans la boîte à
gant puis ramenez le véhicule à sa place d’origine en station.
Verrouillez la voiture avec votre carte Yélo

LE LIBRE-SERVICE VÉLOS BIENTÔT À PÉRIGNY !
Dès le 15 janvier avec le service libre-service vélos,
vous disposerez d’un vélo 24h/24 7j/7.
Les trajets de moins de 30 minutes sont gratuits après adhésion.
Une fois l’adhésion entregistrée, vous disposez des vélos autant de fois que
vous le souhaitez !

renseignements : Maison de la Mobilité
Place de Verdun 17000 La Rochelle
0 810 17 18 17 - www.yelomobile.fr
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INFOS MUNICIPALES
Déploiement des nouveaux abris-voyageurs
Comme dans de nombreuses agglomérations, les abris-voyageurs sont fournis aux villes au
travers de marchés publicitaires.
D’une durée de 7 à 15 ans, ces contrats assurent de l’affichage publicitaire et institutionnel.
En contrepartie, la société assure l’entretien et la maintenance des abris-voyageurs.
En anticipation de la fin du contrat conclu entre les collectivités et la société JC Decaux, ancien gestionnaire de ces équipements, la communauté d’Agglomération a pris la compétence
«abris-voyageurs» sur l’ensemble du territoire de la CDA. Celle-ci permet une harmonisation
des équipements à l’échelle des 28 communes sur un ensemble de plus de 400 abris.
Le nouveau contrat remporté par la société Clear Channel (JC Decaux n’a pas déposé d’offre)
permet une économie substantielle de près de 900 000 euros/an sur une durée de 15 ans.
Il faut préciser que la CdA a fait le choix d’acheter ces abris alors qu’ils étaient jusqu’à maintenant loués sur la durée du contrat.
Le déploiement des nouveaux abris-voyageurs sur l’ensemble du territoire de l’agglomération de la Rochelle devrait être terminé fin janvier 2020 et sur la commune de Périgny tous
les abris-voyageurs devraient être installés au mois de décembre de cette année.
La CdA profite également de cette intervention pour rendre accessible certains de ces points
d’arrêt et poursuivra cette mise en accessibilité dans les deux ans qui suivent.
			
			
			

renseignements : Communauté d’Agglomération de La Rochelle
service Mobilité et Transports
05 46 30 36 52 - agglo-larochelle.fr

Chiens en laisse
La législation est formelle : les chiens doivent être tenus en laisse dans les espaces publics
et nul n’est censé ignorer la loi !
Même si on connaît son chien et qu’on
préférerait le voir gambader, on ne connaît pas
le chien qu’on croise et ses réactions : s’attaquer
à un autre chien, à son maître ou à des enfants
dont les gestes sont mal perçus par l’animal. Pour
éviter tout incident ou accident, il est obligatoire
de promener son chien en laisse. C’est une
preuve de civisme tout comme le ramassage
des déjections de son animal préféré.
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PARC DES COUREILLES
---- RAPPEL ---Le parc public de la mairie est
formellement interdit aux chiens,
même tenus en laisse, comme stipulé
sur le règlement du parc affiché à
chacune de ses entrées.
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SOLIDARITÉ
Repas annuel des Aînés
La Municipalité et le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de
Périgny organisent un repas pour les personnes âgées de 75 ans et plus.
Les inscriptions seront reçues jusqu’au 30 janvier dernier délai en Mairie.

REPAS ANNUEL DES AÎNÉS
Samedi 8 février 2020 à 12h30 au Centre Municipal d’Animation

Il est précisé que dans le cas d’un couple, il suffit que l’un des conjoints ait atteint l’âge de
75 ans pour que les deux conjoints puissent participer au repas.

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

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

Don du sang
L’Établissement Français du Sang organise une collecte «don
du sang» de 15h30 à 21h le 26 décembre 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

renseignements : EFS
05 46 28 92 92 - www.dondusang.net
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PROCHAINE
COLLECTE
Jeudi 26 décembre
de 15h30 à 21h
Centre Municipal
d’Animation

CULTURE
Médiathèque municipale
▶ Nuit de la lecture 2020
Bibliothèques et librairies ouvrent, le temps d’une nuit, leurs portes au public plus longtemps,
pour accueillir tous ceux qui souhaitent partager, de manière ludique, le livre et la lecture. Sur
des horaires étendus, les bibliothèques et les librairies ouvrent leurs portes et proposent, le
temps d’une nuit, découvertes et animations pour tous les publics. La nuit, c’est un univers
réinventé du livre qui se laisse appréhender à travers les nombreuses animations proposées,
offrant un contexte privilégié pour une découverte ludique.»
À Périgny, ce sera le vendredi 17 janvier de 16h jusqu’à très tard, nous vous attendons
nombreux !

▶ Exposition
« Expo BD : les Noeils bullent à la médiathèque » par Lamisseb jusqu’au 28 décembre.

▶ Prochains rendez-vous
- Club Ado Lecture - mercredi 11/12 à 16h
- Pause Lecture - vendredi 13/12 à partir de 16h
- Pause Cinéma - samedi 14/12 à 10h
renseignements : Médiathèque municipale
05 46 45 05 08 - mediatheque@ville-perigny.fr - perigny.fr

École de Musique de Périgny
L’ Audition de Noël
Lors de cette première audition, venez écouter nos élèves le samedi 14 décembre 2019 à
10h30 au Foyer Rural. L’ entrée est libre.

Les projets pédagogiques
L’école de musique est également partenaire des écoles élémentaires de la commune Les
professeurs élaborent un projet pédagogique afin de sensibiliser les enfants à différents
univers musicaux.
Grâce au soutien de la municipalité, nous pouvons concrétiser ces projets chaque année.
Nous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année …
renseignements : École de musique de Périgny
Centre Socio Culturel, place Michel Crépeau
05 46 44 79 80 - musiqueperigny17.jimdo.com
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à la médiathèque municipale
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CULTURE
ALPR Théâtre de la Moulinette
«Tapage nocturne», comédie policière de Marc-Gilbert Sauvajon
C’est la nouvelle pièce choisie pour cette année et comme annoncé dans le dernier Périgny
Infos nous allons donc nous retrouver au cœur de la famille Varescot.
Tapage nocturne est une comédie satirique dans laquelle chaque personnage peut prêter à
rire ou à pleurer, tant les caractères, les manies, les obsessions sont caricaturales. L’histoire se
passe chez des notables de province, rois de la chaussure du côté de Limoges. Le patriarche,
Cyprien Varescot, 83 ans, tyrannise les siens.
Retenez dès maintenant les dates au CMA de Périgny :

-

Vendredi 24 janvier à 20h30
Samedi 25 janvier à 20h30
Dimanche 26 janvier à 15h
Vendredi 31 janvier à 20h30
Samedi 1er février à 20h30
Dimanche 2 février à 15h
Le prix d’entrée : 8 € / Réduit 5€ / Gratuit moins de 12 ans
Une permanence sera assurée dans le hall du CMA et à Rompsay
15 jours avant pour la vente des billets. Les dates et horaires vous
seront communiqués dans le prochain Périgny Infos.

renseignements : ALPR Théâtre de la Moulinette
06 60 59 77 57 - theatre.moulinette@gmail.com
theatredelamoulinette.jimdo.com

Cirqu’ Intérieur
Ce Noël, l’association Cirqu’Intérieur vous propose :

UN CHAPITEAU SOUS L’SAPIN
du 18 au 22 décembre
2 spectacles différents, 6 représentations dans le parc de Palmilud à Périgny

▶ Compagnie Louche, « 3 cailloux, 2 bouts de ficelle », jeune public à

partir de 3 ans

Deux garçons de piste, submergés de valises, déplacent leur mini cirque sous l’œil vigilant de
leur directeur, Mr Loyal. Des numéros de cirque à la croisée de Jacques Tati et des Monthy
Python apparaissent des valises et débordent sur la piste… Acrobates, chevaux, trapézistes
bravent les lois de la gravité et vous emmènent en voyage désorganisé… Une expérience aux
limites de l’absurde : d’accidents en catastrophes, que le spectacle commence !
Clown, jonglerie, équilibre et déséquilibre, magie et marionnettes pour faire pétiller
l’imaginaire du spectateur.
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CULTURE

▶ Compagnie Le Lynx à 2 têtes, « Duo pour un nombril », tout public à
partir de 6 ans
Entre réflexions et questionnements, la compagnie du Lynx à 2 têtes s’est forgée au
croisement de plusieurs disciplines : acrobatie, jonglerie, danse urbaine, théâtre, musique,
chant…
Un paysage de piles de journaux nous place dans un décor minimaliste. Une musique, une
respiration, un bruit de papier froissé et la scène prend vie. Nos artistes sont en place et
prêts à en découdre avec l’actualité papier. « Duo pour un nombril » est un spectacle visuel
et sonore qui incite à réfléchir sur la place que nous accordons à l’information dans notre
quotidien, à l’heure de l’instantané, d’internet et des « fakenews ».

▶ Calendrier des représentations
- Mercredi 18 décembre
-

14h « Duo pour un nombril »
17h « 3 cailloux, 2 bouts de ficelle »
Vendredi 20 décembre
20h « Duo pour un nombril »
Samedi 21 décembre
15h « 3 cailloux, 2 bouts de ficelle »
20h « Duo pour un nombril »
Dimanche 22 décembre
15h « 3 cailloux, 2 bouts de ficelle »

Jauge limitée, pensez à réserver !
Représentations sous chapiteau chauffé ; boissons et petite restauration sucrée mercredi,
samedi et dimanche
Tarif plein : 7,5€ // Tarif réduit : 5€ (moins de 18 ans, demandeurs d’emploi et personnes en
situation de handicap)
renseignements : Cirqu’Intérieur, École de cirque
06 88 60 22 94 - cirquinterieur@gmail.com
Facebook : Cirqu’intérieur, école de cirque
15

LOISIRS
ALPR Troc, Trucs et Astuces
Nos activités ont repris et de nouveaux projets voient le jour.
En début d’année 2020, nous sommes heureuses d’organiser la 2ème édition du vide atelier.
Les dossiers d’inscription sont disponibles dès maintenant à la salle de travaux manuels au
centre socioculturel le mercredi de 14h à 22h.
Comme tous les ans nous participerons au marché de Noël.

▶ À retenir
- le marché de noël les 14 et 15 décembre
- le vide atelier le dimanche 16 février
Nous récupérons toujours le matériel qui dort dans vos armoires (tissus, articles de mercerie)
que nous transformons et recyclons.

renseignements : ALPR Troc, Trucs et Astuces
06 62 24 20 49

Le Monde en Couleurs
Le Monde en Couleurs et l’association de poterie auront le plaisir de vous accueillir lors du
marché de Noël. Vous y trouverez objets de décoration, marque-pages, cartes...
Nous vous attendons nombreux !

renseignements : Le Monde en Couleurs
06 20 95 27 72

SPORT, BIEN-ÊTRE
Aunis Handball
▶ Challenge inter-entreprises
Venez jouer au handball entre collègues pour la troisième édition du Challenge InterEntreprises !
- 16 équipes composées de 10 joueurs
- matchs sur demi-terrains de 7 minutes sans interruption
- 50€ par équipe pour les partenaires Aunis Handball, 100€ pour les non partenaires
- informations et inscription : developpement@aunis-handball.fr
16

SPORT, BIEN-ÊTRE
▶ Tournoi de Noël
Pour financer leurs tournois à l’étranger (Danemark, Espagne
et Portugal), les équipes de moins de 18 ans et de moins de
15 ans garçons, organisent un grand tournoi de Noël !
- 10h/12h30 : tournoi pour les moins de 11 ans et moins
de 13 ans
- 14h/17h : tournoi des -15 ans aux adultes
- Inscriptions : 2€/personne (équipe de 5-6 personnes)

DIMANCHE 8
DÉCEMBRE
10h-17h
Salle Omnisports

Possibilité de restauration / vente de jus de pommes et
commande d’huitres au profit des équipes jeunes sur place.
Informations et inscriptions : aunishb.evenementiel@gmail.com

		
		

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

ALPR Co Ainsidanse
▶ Prochain spectacle
Les écoles de danse du réseau de
l’agglomération ont souhaité se réunir pour
vous proposer un spectacle commun.
Des élèves des écoles de Co-Ainsi Danse –
Périgny, A deux pas de là – Puilboreau, de
l’école de danse municipale d’Aytré et du
Conservatoire participeront à des créations
communes encadrées par Sylvain JoulieMathis (autour de la comédie musicale)
et Baptiste Fisson (autour de Thierry
Malandain, néo-classique).
Les places seront en vente sur place à
l’Espace Encan le mercredi 4 décembre.

MERCREDI 4
DÉCEMBRE
19h30
Espace Encan, La Rochelle
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SPORT, BIEN-ÊTRE
▶ Avis de recherche
L’école de danse ne fonctionnerait pas sans eux et le gala de fin d’année ne serait pas ce qu’il
est sans eux : LES BÉNÉVOLES.
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés, bricoleurs et couturières pour nos
décors et costumes ou l’aide que vous pouvez nous apporter.
Vous pouvez nous contacter : bureau.alprdanse@hotmail.fr

		
		
		

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

Football Club de Périgny
▶ Retour sur le loto du 27/10
Nous tenions à remercier toutes les personnes présentes et qui ont fait de cet après midi un
moment chaleureux et convivial. Voir une salle pleine, cela fait chaud au cœur des dirigeantes
et dirigeants qui se démènent sans compter pour améliorer la gestion du club. Un merci
spécial à Mimi pour son organisation parfaite.

▶ Organisation des matchs Girondins de Bordeaux/FC Nantes
Le samedi 2 novembre, sur son complexe, le FCP a eu le très grand honneur d’accueillir 3
matchs dans les catégories U13, U14 et U15 entre les bordelais et les nantais. Les nombreux
spectateurs présents ont pu assister à de très belles rencontres entre des équipes de haut
niveau, malgré un temps très pluvieux. Nos jeunes joueurs, très attentifs, ont pu se rendre
compte des exigences demandées à ce niveau de compétition. Le club entend poursuivre ce
genre d’événements et faire participer nos jeunes à des matchs lors de tournois contre ces
équipes.

▶ Tournoi de Noël
Le FCP organise son 12ème tournoi de Noël en salle les
21 et 22 décembre dans la salle de Tennis de Périgny, 4
rue des Palombes (juste derrière le stade de football).
Ce tournoi comprendra 24 équipes dans chaque
catégorie U8/U9 le samedi et U10/U11 le dimanche. La
compétition se déroulera sur 3 terrains.

21 ET 22 DÉCEMBRE
Salle de tennis de Périgny,
4 rue des Palombes

Un coin bar avec sandwichs, barbecue, frites, café,
boissons, crêpes, bonbons sera à la disposition des éducateurs, des joueurs et des spectateurs
que nous espérons nombreux.
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SPORT, BIEN-ÊTRE
▶ Foot pour Tous
Dans le cadre du Téléthon 2019 , le FCP et le Cercle Handi-Rochelais organisent un tournoi
exceptionnel , intitulé : « Foot pour Tous ». Ce tournoi associera des joueurs valides du FCP
(10/12 ans) aux joueurs de foot-fauteuil formant une même équipe (une mi-temps entre
valides et la seconde entre footballeurs handisport en fauteuils électriques, les scores sont
ainsi cumulés pour chaque match. Venez nombreux découvrir, encourager, et partager
ensemble ce moment unique de convivialité, du vivre ensemble.
Les équipes Handisport Foot Fauteuil de : Limoges , Chamois Niortais , Bordeaux , Nantes,
St-Germain de Princay et La Rochelle sont attendues pour ce tournoi, à la salle omnisports de
la rue du Péré de PERIGNY.

LES DATES POUR VENIR SOUTENIR LE FCP
au complexe sportif de Périgny
Samedi 7 décembre

Dimanche 8 décembre

15h : U14 R1 FCP - Poitiers
15h : Féminines séniors à 11
20h : Séniors 2 D1 FCP - Saujon FCP - Jarnac

Samedi 14 décembre
20h : Séniors 1 R2
FCP - Chauray

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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SPORT, BIEN-ÊTRE

TOURNOI FOOT POUR TOUS
Samedi 4 Janvier de 10h à 19h
Salle Omnisports de Périgny
54 Rue du Péré
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Sophrologie et Relaxation Dynamique
▶ Matinées spéciales
Séances «Sophro découverte» pour se faire plaisir, ou pour (re)découvrir, 5€/pers (salle
Rompsay, 1 rue de Chagnolet)
Le 7 décembre :
- à 10h : « Respirations en triangle, scan & conscience du corps, visualisation positive »
- à 11h30 : « Débrancher le mental pour se remplir de positif »
Le 14 décembre :

-

à 10h : « évacuer tensions pour retrouver un état de détente »
à 11h30 : « prendre du recul pour vivre l’instant présent »

▶ Les séances hebdomadaires collectives à Rompsay et Périgny
- lundi à 10h30 et vendredi à 17h30 : nouveau
-

Sophro Relaxation Ludique au centre socioculturel
mardi à 10h30 et mercredi à 18h15 à la salle de
Rompsay

Venez ! Durée 1h

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

Annuaire des associations
Périgny est riche de nombreuses associations et les
activités proposées sont d’une grande variété !
Pour connaitre les associations et obtenir leurs
coordonnées, rendez-vous sur

www.perigny.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis Club de Périgny

▶ Tournoi multi chances

Le Tennis Club de Périgny a organisé, pour la 5ème année consécutive, un tournoi multichances pour les filles de 15/18 ans, classées de 5/6 à 2/6 et les garçons de 14/15 ans, classés
jusqu’à 30/1, du 21 au 24 octobre. 12 jeunes filles et 12 garçons se sont respectivement
affrontés sur 2 jours consécutifs, sans élimination directe, lors de matches de classement.
Maxime Hannebicque, juge arbitre du tournoi, s’est félicité du niveau élevé des inscrits (chez
les filles : deux 3/6, deux 4/6, cinq 5/6), souvent très jeunes. Nombre de ces jeunes joueurs,
se sont déplacés, parfois de très loin. Ils ont tous beaucoup apprécié la qualité de l’accueil
et des équipements du club (voir livre d’or). Le TCP est particulièrement fier des résultats
des jeunes inscrits du club : Chloé Michaud 16 ans, 3/6, 1ère du tableau filles et nos 4 garçons
inscrits, Arthur 2ème, Pierre 4ème, Charles 5ème, et Benjamin 7ème.

▶ Résultats championnats par équipes seniors +
Signalons, en particulier, les belles performances de nos équipes masculines 1 et 2, en + de 35
ans.
- Hommes : Pré-Pôle +35 ans : 2ème/6, accède aux phases finales; D3 +35 A : 1er/6 ; D1 +45
A : 2ème/5 ; D1 +55 A : 2ème/5;
- Dames : D1 +35 A : 3ème/6 ; D2 +35 A : 4ème/5

▶ Tournoi d’hiver du TCP
Le tournoi open du TCP, NC à 1/6 se déroulera du 23 décembre 2019 au 12 janvier 2020
Simples dames, simples hommes, finales 4ème série
Repas de fin de tournoi, ouvert à tous, vendredi 10 janvier

▶ Stages
Stages ouverts à tous (adhérents ou non, jeunes et adultes). Maxime Hannebicque,
enseignant du club, vous propose des stages pendant les vacances de Noël (groupes de
niveau). Renseignements au club.
Toute l’équipe du TCP vous souhaite un joyeux noël !

		
		
		

renseignements : Tennis Club de Périgny
4 rue des Palombes
05 46 44 75 98 - 09 77 91 40 92 - tennis-club-perigny@orange.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi Gong
▶ Santé bien-être par le Qi Gong
Les 7 et 8 décembre 2019 « Lassitude, insomnie, peur,
faiblesse des lombes et des genoux, acouphènes ? Venez
déstresser et renforcer vos reins » pour tous avec Marie
Christine Gadomski.

7 ET 8 DÉCEMBRE
Samedi 15h-18h
Dimanche 10h-13h
Salle d’escrime de l’école des
Coureilles

En entrant dans l’hiver, il est bon d’avoir les reins solides
et il est important de renforcer notre énergie vitale.
Le Qi Gong des reins exerce une influence réelle sur la
prévention et l’amélioration de maladies chroniques telles
que : mal du dos, faiblesse ou raideur de la colonne vertébrale, douleurs des genoux, aversion
pour le froid, membres froids, vertiges, éblouissements, stérilité, impuissance, problèmes
urinaires …
Par le Qi Gong des reins nous travaillerons donc cette force de l’enracinement qui nourrit
directement notre centre et nous permettra de mieux éliminer ce qui nous encombre et nous
intoxique. Ainsi volonté et courage s’affirment et la sérénité apparaît.
Prochaine date à venir : 11/12 janvier 2020

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

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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NOUVEAU
Une nouvelle prothésiste ongulaire
Tifaine Nativelle, prothésiste ongulaire diplômée, vous accueille au 15 rue du Canton à
Périgny pour une pose de capsules, semi-permanent ou bien d’autres soins.
Disponible du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 13h.

N
B

renseignements : 06 35 13 46 75 - Instagram : nativellenailart

Arrivée imminente de la

5G
…….qu’est-ce que c’est ?
…… à quoi ça sert ?
…… quels en sont les enjeux (sanitaires,
économiques, sociaux …) ?
Venez en débattre lors de la rencontre citoyenne le

MERCREDI 4 DECEMBRE 2019, A 18 HEURES 30
Salle du CMA (Place de la Pommeraie) à
PERIGNY
Organisée par l’association

COLLECTIF ANTI-LINKY ET 5 G DE PERIGNY
perigny17antilinky@laposte.net
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L’agenda de Décembre
à retrouver en détail sur perigny.fr
Mercredi 4 - Débat «arrivée imminente de la 5G»
18h30, CMA
Conseil Municipal
20h30, salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Vendredi 6 - Vente de jouets
de 9h à 19h, place de la Pommeraie
Samedi 7 - Matinée spéciale Sophro-découverte
voir page 21
Football : FCP/Poitiers
15h, complexe sportif
Stage Santé et Bien Être par le Qi Gong
voir page 23
Football : FCP/Saujon
20h, complexe sportif
Dimanche 8 - Stage Santé et Bien Être par le Qi Gong
voir page 23
Football : FCP/Jarnac
15h, complexe sportif
Handball : Tournoi de Noël
de 10h à 17h, salle Omnisports
Mercredi 11 - Club Ado Lecture
16h, Médiathèque municipale
Vendredi 13 - Pause lecture
16h, Médiathèque municipale
Marché de Noël
à partir de 18h, Place de la Pommeraie
Samedi 14 - Pause Cinéma
10h, Médiathèque municipale
Audition de Noël de l’école de musique
10h30, Foyer Rural
Matinée spéciale Sophro-découverte
voir page 21
Marché de Noël
de 10h à 19h, Place de la Pommeraie
Football : FCP/Chauray
20h, complexe sportif

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

Dimanche 15 - Marché de Noël
de 10h à 18h, Place de la Pommeraie
Mercredi 18 - Spectacle de cirque «Duo pour un nombril»
14h, parc de Palmilud
Spectacle de cirque «3 cailloux, 2 bouts de ficelle»
17h, parc de Palmilud
Vendredi 20 - Spectacle de cirque «Duo pour un nombril»
20h, parc de Palmilud
Samedi 21 - Tournoi de Noël du FCP
Salle de tennis de Périgny
Spectacle de cirque «3 cailloux, 2 bouts de ficelle»
15h, parc de Palmilud
Spectacle de cirque «Duo pour un nombril»
20h, parc de Palmilud
Dimanche 22 - Tournoi de Noël du FCP
Salle de tennis de Périgny
Spectacle de cirque «3 cailloux, 2 bouts de ficelle»
15h, parc de Palmilud
Du 23 décembre au Tournoi d’hiver du TCP
12 janvier - Club de tennis
Jeudi 26 - Don du sang
à partir de 15h30, CMA
Jusqu’au 28 - Expo BD «Les Noeils bullent à la médiathèque»
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
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 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

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

Place de
la Pommeraie

13>15
déc.

Arrivée du
Père Noël
à 15h30
dimanche

Artisanat
Animations
Restauration
Marché fermier au CMA

