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INFOS MUNICIPALES
Conseil municipal

INFOS MUNICIPALES
Les vélos Yélos arrivent à Périgny

▶ Jeudi 27 février
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

Élections municipales 2020
Les élections municipales 2020 auront lieu les 15 et 22 mars prochain. À cette occasion, il
vous est possible de vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 17h à l’accueil
de la mairie ou minuit sur service-public.fr.
En cas de doute, il vous est possible de vérifier votre inscription sur www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE ou en appelant l’accueil de la
mairie.

▶ Voter par procuration
Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre aux urnes, il vous est possible de remplir une
demande de procuration auprès du commissariat de La Rochelle. La personne qui reçoit
votre procuration doit être inscrite sur les listes électorales de la commune de Périgny et ne
pas être mandataire d’une autre procuration.
Afin de garantir le bon traitement de votre procuration, nous vous remercions de bien vouloir
adresser vos demandes au plus vite.
renseignements : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - perigny.fr

Attention prudence : chaussée déformée en
entrée de Ville
Dans le cadre de la 5ème tranche des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement
eaux-usées situé Grande Rue de Périgny, la tranchée réalisée cet été présente d’importants
signes d’affaissements suite à des malfaçons.
La CdA, en tant que maitre d’ouvrage, reprendra sur l’ensemble du linéaire, l’intégralité de la
chaussée.
renseignements : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - perigny.fr
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Depuis le 9 décembre 2019, des travaux ont débuté pour installer de nouvelles stations vélos
en libre-service à Périgny.
En février 2020, les vélos seront progressivement mis en service en stations. De 300 vélos
répartis aujourd’hui dans 52 stations à La Rochelle, principalement en centre-ville, l’offre de
libre-service passera à 660 vélos dans 109 stations.

▶ 4 nouvelles stations
- Louise Pinchon (rond point de Rompsay)
- Palmilud
- La Pommeraie
- Complexe sportif / écoles
renseignements : Maison de la Mobilité
Place de Verdun 17000 La Rochelle
0 810 17 18 17 - yelomobile.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.

▶ Une baisse de la vitesse sur la route de Bellecroix depuis 1 an
Du 29 décembre 2017 au 12 janvier 2018, la vitesse moyenne sur la route de Bellecroix était
de 40km/h et seulement 13,3% des automobilistes respectaient la limite des 30km/h.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Installé du 11 au 19 décembre sur la route de Bellecroix, l’indicateur
a enregistré une vitesse moyenne de 37 km/h, parmi les 14 351 véhicules contrôlés.
22,75% des automobilistes ont respecté la vitesse limitée à 30 km/h.

▶ Une baisse de la vitesse sur la rue du Stade depuis 1 an
Du 13 au 19 juin 2019, la vitesse moyenne sur la rue du Stade (au niveau de la rue de SaintRogatien, direction la rue du Vivier) était de 34km/h et 66,29% des automobilistes roulaient
au-dessus de la limite des 30km/h.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Installé du 26 décembre 2019 au 7 janvier 2020 au même endroit,
l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 31 km/h, parmi les 8 207 véhicules contrôlés.
50,38% des automobilistes ont respecté la vitesse limitée à 30 km/h et
49,62% restaient au-dessus de la limite.
Les efforts de chacun doivent se poursuivre pour assurer la sécurité de tous.
Des relevés de vitesse excessivement supérieurs à la limitation en cours
engendrent des contrôles radar que monsieur le Maire a demandés à la
Police Nationale.
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Le Code de la route évolue en faveur des piétons et des cyclistes !
Introduite dans le Code de la route en 2008, la zone de rencontre définit
un espace de circulation ouvert à tous les modes de déplacements, où les
piétons sont prioritaires et peuvent marcher librement partout. La vitesse
des véhicules est limitée à 20km/h. Le stationnement n’est possible qu’aux
emplacements prévus. Toutes les rues sont en principe à double sens pour
les cyclistes.

En zone 30, la vitesse est limitée à 30 km/h. Les rues sont aménagées en
cohérence avec cette limitation. Elles comportent généralement des
trottoirs pour les piétons et une chaussée où cohabitent les autres usagers.
Toutes les rues sont en principe à double sens pour les cyclistes.

Des rues plus

sûres,
un cadre

Zone de
rencontre :
piétons
d’abord !

Le saviez-vous ?
Le terme «rencontre» a été choisi
pour qualifier une zone où tous les
usagers sont amenés à cohabiter
dans un respect mutuel. En ces lieux,
souvent la délimitation entre la
chaussée et les trottoirs s’estompe
pour créer un espace ouvert qui invite
les piétons à l’utiliser dans sa totalité.
Rues commerçantes animées, ruelles
des quartiers historiques, lieux de vie
des centres-bourgs, mais aussi rues
plus calmes en zones résidentielles,
ou encore pôles multimodaux à
forte affluence piétonne, sont
parmi les lieux propices à ce type
d’aménagement.

Les réflexes
à adopter
En zone de rencontre, partageons
l’espace, réapprenons à vivre
ensemble ! Gardons à l’esprit que les
piétons sont prioritaires, mais aussi
libres de marcher partout, y compris
au milieu de la rue.
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de vie plus

agréable

Le saviez-vous ?
En abaissant la vitesse de 50 à 30 km/h,
on diminue de façon considérable le
nombre et la gravité des accidents. Les
zones 30 rendent ainsi les rues plus
sûres pour les enfants, les personnes
âgées ou les cyclistes. Le bruit est
aussi réduit ce qui améliore le confort
de tous, notamment des riverains. La
circulation est plus fluide, avec moins
d’accélérations inutiles. Notre cadre
de vie devient plus convivial, plus
attractif, ce qui développe la qualité
de vie du quartier.

Les réflexes
à adopter
En zone 30, adaptons nos
comportements.
Automobilistes,
ralentissons, prenons le temps
d’observer les abords de la chaussée
et arrêtons-nous pour laisser passer
les piétons. Soyons attentifs aux
priorités à droite, souvent plus
fréquentes dans ces secteurs.
Cyclistes et piétons, profitons de ces
lieux plus sûrs et plus agréables !

Pour en savoir plus, consultez le site internet voiriepourtous.cerema.fr
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CULTURE

SOLIDARITÉ
Don du sang
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
Jeudi 27 février
de 15h30 à 21h
Centre Municipal
d’Animation

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

CULTURE
Médiathèque municipale

▶ Rappel : la carte de la médiathèque

Avec une carte d’inscription au réseau des médiathèques de l’agglomération, vous pouvez
accéder gratuitement et en illimité à :

-

plus de 4000 vidéos issues des catalogues d’Arte et d’UniversCiné : cinéma, séries,
documentaires, magazines, spectacles... (5 films/mois, streaming ou téléchargement)
des livres numériques au format «ePub» (format libre conçu pour une lecture optimale)
(3 livres adultes empruntables simultanément pour 4 semaines)
des livres jeunesse empruntables sans limitation
des formations en ligne : s’initier à une langue vivante ou se perfectionner, réviser le Code
de la route ou aide aux devoirs, cours en ligne en bureautique, multimédia ....
plus de 900 titres de presse mensuelle, hebdomadaire et quotidienne sur des thèmes
variés : actualité, auto, moto, culture, décoration & design, loisirs, sport, science, santé,
musique...

▶ Exposition
À la suite de la « Nuit de la Lecture », la médiathèque prolonge l’exposition des réalisations qui
ont mis en scène la lecture jusqu’au 4 mars.

▶ Prochains rendez-vous
- vendredi 14/02, 16 h : Pause Lecture. Présentation des nouveautés de la médiathèque et
-

partage des coups de cœur (entrée libre)
Heure du conte : date à préciser. Pour public familial
samedi 15/02 à 10h : Pause Cinéma. Présentation des nouveautés de la médiathèque et
partage de coups de cœur

renseignements : Médiathèque municipale
05 46 45 05 08 - mediatheque@ville-perigny.fr - perigny.fr
8
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CULTURE

CULTURE
École de musique de Périgny
Le mois de février ouvre la saison des concerts
donnés par les élèves de l’école de musique sous
l’impulsion de leur professeur.

EXPOSITION
PALETTE & PINCEAUX
du 20 au 23 Février 2020

Le samedi 8 février à 11h au centre socioculturel, se déroulera une audition d’élèves avec un
programme diversifié à découvrir. L’entrée est
libre.
En clôture du stage de cordes (violon, violoncelle, harpe…) qui se déroulera du lundi 24 au
vendredi 28 février prochain au centre socioculturel, un concert final aura lieu le vendredi 28
février à 18h30 au Centre Socioculturel. Il est
gratuit et ouvert à tous

AUDITION DES ÉLÈVES
Samedi 8 février à 11h
Centre Socio Culturel

CONCERT
Vendredi 28 février à 18h30
Centre Socio Culturel

Prochain rendez-vous en mars avec le concert des Musiques Actuelles.
		
		
		

renseignements : École de musique de Périgny
Centre Socio Culturel, place Michel Crépeau
05 46 44 79 80 - musiqueperigny17.jimdo.com - jazzandco17@laposte.net

Association irlandaise Tir Na Nog
Le 18 février, l’association irlandaise Tir Na Nog
vous propose une soirée irlandaise au restaurant
Au Coin D’la Rue (12 rue du Péré). À partir de
19h30, venez danser sur des airs irlandais ou
simplement écouter les morceaux traditionnels
joués par des musiciens passionnés.

▶ Événement à venir en mars
Et n’oubliez pas, les 13, 14 et 15 mars : le 7ème
Irish Weekend in Périgny ! Avec cette année en
concert : Breabach.

de 10h à 18h30

Renseignements dès maintenant auprès de l’association.

au CMA de PERIGNY 17180
Place de la Pommeraie, ENTREE LIBRE
renseignements : Tir Na Nog
tir.na.nog17@gmail.com
10
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SOIRÉE IRLANDAISE
Mardi 18 février à 19h30
Au Coin d’la Rue

CULTURE
ALPR Théâtre de la Moulinette
Un très grand MERCI aux pérignaciennnes, pérignaciens et autres… qui nous ont fait
confiance et qui se sont déplacés si nombreux pour venir nous applaudir lors de nos représentations de Tapage Nocturne. Mais nous n’avons pas encore rangé nos costumes et si
vous avez manqué les représentations de Périgny, vous pouvez vous rattraper samedi 22 et
dimanche 23 février à Chatellaillon-Plage. Nous rejouons cette pièce à l’espace Beauséjour
au profit des Restos du Cœur (22/02 à 20h30 et 23/02 à 15h, billetterie à l’espace Beauséjour)

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

LOISIRS
ALPR Club Nature Périgny
Vous êtes curieux de nature, quel que soit votre domaine de prédilection : plantes à fleurs,
oiseaux, etc.. vous êtes les bienvenus au CNP. Notre club est affilié à la fédération CPN
(Connaître et Protéger la Nature).
Le premier objectif du CNP est de découvrir la nature de notre environnement proche. La
commune de Périgny est bien dotée en espaces naturels (vallée de la Moulinette, canal de
Rompsay) où nous faisons régulièrement des sorties. L’intérêt du club repose sur l’échange
des connaissances, chacun apprend de l’autre ; c’est humainement très enrichissant.
Pour ses observations, le club dispose de matériels : filet à papillons, lunette d’observation,
guides nature ...

LOISIRS
ALPR Troc, Trucs et Astuces
Vous êtes attendus à partir de 9h jusqu’à 18h le dimanche 16 février pour une journée
agréable pendant laquelle vous trouverez immanquablement l’article qui vous manque...
Animations, tombola, boissons et gâteaux vous y seront proposés...
Exposants : n’oubliez pas de remplir vos bulletins d’inscription disponibles au Centre Socioculturel (salle des travaux manuels) les mercredis de 15h à 18h.

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

TROC, TRUCS & ASTUCES
(activité de l’Association des Loisirs de Périgny Rompsay)
organise son

VIDE ATELIER

autour du travail manuel tel que peinture sur différents supports,
couture, broderie, tricot, poterie, bijoux,
patchwork, cartonnage, scrapbooking,
décorations florales, objets divers en bois, etc, etc…..

▶ Les sorties
Les sorties se font généralement le jeudi matin,
mais elles sont surtout programmées en fonction
des intérêts saisonniers et météorologiques. Si
vous n’êtes pas adhérent, il vous sera possible de
faire une « sortie découverte ».

Dimanche 16 février 2020
≈≈≈≈≈≈≈

Centre Municipal d’Animation de Périgny
Ouverture au public de 9h00 à 18h00

Enfin, le club tient une réunion bimensuelle, le
mercredi à 18h salle Cheverny.

≈≈≈≈≈≈≈

Héron cendré, photo prise le 10/10/2019 lors d’une
sortie autour du lac de Villeneuve-les-Salines

Boissons – Gâteaux
Animations

renseignements : ALPR Club Nature Périgny
nature.perigny@free.fr - gilles.limouzin@gmail.com
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SPORT, BIEN-ÊTRE
Football Club de Périgny

▶ Bilan de la 1ère partie de saison du Football Animation (foot à 8)
Le football à 8 au sein du FC Périgny, c’est 101 joueurs dont 2 filles, 8 équipes, 15 éducateurs
pour 4 années d’âge.
- Catégorie U10/U11 (2010/2009)
La 1ère phase de septembre à janvier se déroule en 2 parties : la première avec des plateaux de
4 équipes pour faire des groupes de niveaux entre les différents clubs du secteur et cela de
la rentrée jusqu’aux vacances de la Toussaint. La deuxième partie avec un championnat sans
classement afin d’éviter tous problèmes liés à la compétition.
Ensuite pour la 2ème phase il y a un autre championnat au vu des résultats de chacun afin
d’assurer un niveau homogène des rencontres le samedi matin.
De plus l’équipe 1 a participé à un tournoi régional qualificatif pour le mini mondial le weekend de Pâques à Nantes avec les meilleures équipes régionales. Elle termine 1ère et se qualifie
donc à ce tournoi pour la première fois.
Le principal objectif donné aux éducateurs est que les enfants progressent et prennent du
plaisir. La pratique du jeu, l’apprentissage des règles footballistiques, le collectif doivent souder le groupe aussi bien à l’entrainement que lors des matchs.
- Catégorie U12/U13 (2008/2007)
La 1ère phase se déroule de septembre à janvier sous forme de championnat de 10 équipes qui
se rencontrent une seule fois. Dans cette catégorie pour la première fois on parle de compétition car il y a un classement et des équipes qui montent ou descendent de niveau suivant les
résultats. Pour cette 1ère phase nous avions 4 équipes engagées : la 1ère au niveau élite composée d’enfants nés en 2007 avec 1 ou 2 nés en 2008, elle termine 2ème et accède au niveau
régional. La 2ème équipe au niveau 1 composée essentiellement d’enfants nés en 2008 avec 3
nés en 2009, elle termine 1ère et accède au niveau élite. La 3ème équipe au niveau 2 composée
d’enfants nés en 2007 termine 2ème et accède au niveau 1. La 4ème équipe au niveau 3 composée d’enfants nés en 2008 termine 2ème et accède au niveau 2.
Bravo à tous et merci à ceux qui contribuent aux bons résultats de nos jeunes qui portent
haut les couleurs du FC Périgny. Merci aussi aux parents qui viennent nombreux le samedi
matin pour les encourager !

SPORT, BIEN-ÊTRE
pour Tous» en salle le 4 janvier à la salle omnisports de Périgny. Ce tournoi consiste à associer
une équipe de jeunes valides (les U10/U11 du FCP) à une équipe de foot fauteuil. Cette
nouvelle équipe ainsi constituée fait le challenge ensemble. Une mi-temps est jouée par les
jeunes valides à 8 contre une autre équipe. La seconde mi-temps se fait par l’équipe partenaire de foot fauteuil électrique à 4 contre une équipe foot fauteuil. Les scores de chaque
mi-temps s’additionnent pour un résultat final.
Cette année 4 équipes étaient présentes : Les Chamois Niortais, Limoges, Saint Germain de
Prinçay (85) et La Rochelle. Nos jeunes joueurs ont ainsi pu partager des moments de complicité, de jeu et de solidarité tout au long de la journée.
La Présidente du district Mme Pierrette Barrot a fait le déplacement pour assister à cette
compétition.
Les récompenses ont été remises par M. Guy Denier, Maire de Périgny, entouré de nombreux
adjoints et de conseillers municipaux.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette journée
de solidarité et de tolérance. Un beau moment de partage et de vivre ensemble. Cette journée a aussi permis de collecter plus de 1 000 € pour le téléthon.

renseignements : FC Périgny
6 bis rue de St Rogatien
05 46 34 43 04 - fcperigny@orange.fr - Facebook : FC Perigny Officiel

▶ Stage des seniors
Le week-end du 3 au 6 janvier, 18 joueurs seniors sont allés du côté de Jard Sur Mer pour
un stage dont les enjeux étaient doubles : poursuivre la préparation physique, mais surtout
renforcer et consolider les liens entre joueurs et staff afin d’atteindre la cohésion et l’esprit
d’équipe nécessaires pour réaliser un bon championnat. Pendant ces 3 jours, les activités
furent très variées : vélo, footing, piscine, match amical contre le club local. Tous les participants ont pu en profiter, échanger et s’amuser lors de soirées jeu vidéo et jeux de société
devant un bon feu de cheminée. Ce stage s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.
L’intendance était assurée par 5 dirigeants du club. Tous sont rentrés ravis et boostés à bloc.

▶ Bilan très positif du tournoi «Foot pour Tous»
Le Cercle handi-rochelais en association avec le FCP a organisé son 2ème tournoi de «Foot
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SPORT, BIEN-ÊTRE

SPORT, BIEN-ÊTRE
Tennis Club Périgny

Aunis Handball

Aunis Handball vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020 et les événements à ne
pas manquer !
La saison est bien entamée pour nos Perdrix, qui devraient atterrir en playdowns pour cette
deuxième partie du championnat, avec comme objectif le maintien. Pour rappel, le championnat est constitué de deux poules de huit équipes, qui sont ensuite brassées au mois de mars
pour former deux nouvelles poules de playoffs et playdowns.

▶ Loto

▶ Tournoi open d’hiver à 1/6

Le traditionnel tournoi d’hiver du TCP a pris fin le 12 janvier dernier après 3 semaines de
compétition intense et a connu un beau succès : 151 participants dont 22 secondes séries
chez les hommes et 15 chez les dames. Le repas de fin de tournoi a réuni une quarantaine
de personnes. La remise des prix suivie de la galette des rois a eu lieu en présence de Michel
Foucaud, adjoint au Maire.
Les jeunes du club ont particulièrement brillé : nous en sommes très fiers !

Participez à la 3 édition du loto d’Aunis Handball, le 16 février 2020, animé par Wilfried,
chez notre partenaire l’Entrepôt (3 rue Augustin Fresnel à Périgny) ! Informations et inscriptions : wilfrid.animationloto@yahoo.fr / 07 87 49 06 64. Une 4ème édition est prévue le 17
mai !
ème

▶ Tournoi inter-entreprises
Venez défier d’autres entreprises de la région sur le terrain, entre collègues, le 28 mai à Périgny ! Au programme : matchs courts sur petit terrain, convivialité et esprit d’équipe. Tout cela
avec les conseils des joueuses de l’équipe des Perdrix !
Ouvert aux entreprises partenaires et non partenaires. Informations et inscriptions d’équipes
: aunishb.evenementiel@gmail.com

▶ Atlantic’ Handball Challenge
Pour la sixième année consécutive, le club renouvelle l’Atlantic’ Handball Challenge, tournoi
international à destination des -13 ans masculins, les 6 et 7 juin prochains. Ce tournoi de fin
de saison récompense l’engagement, l’assiduité et tous les efforts que les jeunes fournissent
au long de l’année. C’est aussi une formidable opportunité de découvrir d’autres formes de
jeu, d’autres approches du handball auxquelles ils sont confrontés au sein de leurs championnats respectifs. Informations et inscriptions d’équipes : ahc@aunis-handball.fr

▶ Résolution 2020 : devenir partenaire ?
Envie de donner plus de visibilité à votre entreprise ? Devenez partenaire Aunis Handball
pour la saison 2019-2020 ! Des offres adaptées avec la présence de votre logo sur nos
textiles (maillots ou shorts), sur nos supports de communication (invitations de match, le clap
des perdrix, le minibus…), ou encore dans le gymnase (panneaux, adhésifs terrain, écran 7m²),
et bien plus encore !
Trouvez la bonne formule en nous contactant : developpement@aunis-handball.fr. Ils nous
font confiance : Léa Nature, Crédit Mutuel, Solimut Mutuelle, Boutique du Mobile, CGR,
Coop Atlantique, Erima, Bouygues Immobilier, CESO GTO, Maison Bleu Océan, Maisons
ACCO…

renseignements : Aunis Handball La Rochelle-Périgny
05 46 34 03 29 - aunis-handball.fr
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Les résultats ont été les suivants :
Hommes

-

Vainqueur : Julien Clément, 2/6 (Niort)/finaliste : Edgar Jeanmougin, 2/6, (Angers TC
Maxime Le Rohellec 3/6 (Périgny) perd en quart de finale
Etienne Mege 15/2 (Périgny), après 4 années d’arrêt de la compétition, fait une superbe
traversée de tableau : 8 tours dont deux victoires à 4/6
Dames

-

Vainqueur : Emilie Villemiane, 3/6 (TC Vignes)/finaliste : Chloé Michaud, 3/6 (TC Périgny)
Lisa Le Rohellec, 3/6 (Périgny) perd en quart de finale
Mélanie Renaud, 30 (Périgny) réalise le meilleur parcours chez les dames : 4 tours dont
une dernière victoire à 15/4

▶ École de tennis
Les plus petits de l’école (jusqu’à 13 ans) ont bénéficié d’animations de Noël, le mercredi 11
décembre. En plus de jeux sportifs, ils ont confectionné des décorations pour égayer le club et
participé à un concours de gâteaux de Noël. Un stage de Noël a suivi du 23 au 27 décembre.

▶ Compétitions
Deux jeunes du club, Mahé Patat (2011) et Nolan Chabot (2012) ont participé au TMC
Orange 8/9 ans de Lagord, le samedi 20 décembre. Celui-ci regroupait 11 enfants. Mahé
termine à la 2ème place et Nolan à la 5ème.
Le tournoi interne homologué du TCP se poursuit.
Neuf équipes ont été inscrites aux championnats de printemps : 4 équipes hommes, 3 équipes
dames, 1 équipe light et 1 équipe vétéran. Les matches se dérouleront en WE à partir de
mars, puis en avril et mai, pour finir début juin.
Notre prochain tournoi JEUNES Crédit Agricole Tennis Challenge (open, catégories 8 à 18
ans) aura lieu du 2 au 7 mars. Inscriptions au club.

		
renseignements : Tennis Club de Périgny
		
4 rue des Palombes
		
05 46 44 75 98
		tennis-club-perigny@orange.fr - tennis-perigny.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Qi Gong

SPORT, BIEN-ÊTRE
Cirqu’Intérieur

Le foie en médecine chinoise est un organe essentiel pour une bonne santé puisqu’il stocke
le sang et harmonise la circulation de l’énergie dans le corps. Si l’énergie du foie est perturbée,
l’énergie et le sang stagnent provoquant des troubles digestifs et veineux.

Envie de déséquilibre, de jonglerie, de clownerie ? Viens te tester sous le chapiteau du
Cirqu’intérieur pendant les vacances d’hiver !
La semaine du 2 mars, pour un stage de 5 jours, Christophe Millet accueillera les plus petits
(de 4 à 6 ans) de 10h à 12h et les plus grands (à partir de 7 ans) de 14h à 17h.

▶ Purifiez votre foie

Dans le domaine émotionnel, on appelle le foie le conseiller du Shen (esprit) et du cœur. La
colère, émotion qui lui est associée, génère du stress,
des tensions et des blocages ostéo-articulaires.
8 ET 9 FÉVRIER
Ainsi un foie en bonne santé permet l’épanouissement
de qualités subtiles : bonté, générosité, adaptabilité,
intuition et créativité.

Nous travaillerons sur les méridiens en relation avec le
foie et nous pratiquerons également des exercices pour
améliorer la vue puisqu’en médecine chinoise les yeux
sont en relation avec le foie.

Samedi 15h/18h
Dimanche 10h/13h
Salle d’escrime de l’école des
Coureilles
animé par Marie Christine
Gadomski

Prochaines dates à venir : les 14 et 15 mars 2020

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

ALPR Sophrologie et Relaxation Dynamique
▶ Ateliers du samedi
Séances pour se faire plaisir ou pour (re)découvrir (salle de Rompsay, 27 rue de Chagnolet)
Le 8 février :
- à 10h30 : « Renforcer ma respiration et gestion d’une douleur »
Le 15 février :

- à 10h30 : « Activer ma vitalité et stimulation de l’oxygénation corporelle »
▶ Les séances hebdomadaires collectives à Rompsay et Périgny
- lundi à 10h30 et vendredi à 17h30 : Sophro enfants ludique (avec ou sans parent) au
-

centre socioculturel
mardi à 10h30 et mercredi à 18h15 à la salle de Rompsay

Venez ! Durée 1h

renseignements : Cirqu’Intérieur, École de cirque
06 88 60 22 94
cirquinterieur@gmail.com - Facebook : Cirqu’intérieur

NOUVEAU
La Super Ferme : des légumes bios en plein
cœur de Périgny
La ville de Périgny permet l’implantation d’une ferme maraîchère
sur un terrain communal de 3 hectares, pour une production de
légumes biologiques et de saison. La vente des fruits et légumes
aura lieu directement à la ferme, au 17 rue du Canton, deux soirs
par semaine à partir de juillet 2020.
Robin Perry est un jeune maraîcher de 27 ans qui travaille dans
le domaine agricole depuis 2 ans suite à l’obtention de sa licence
professionnelle agro-environnementale. À travers la création
de sa ferme, il souhaite permettre aux habitants de consommer
des produits locaux et de qualité, découvrir la saisonnalité des
légumes, les spécificités de la culture biologique et le métier de
maraîcher.

▶ « Un sol fertile, pour des légumes plus nutritifs »
Robin met en place des techniques de « Maraîchage sol vivant », portées par un réseau
d’agriculteurs-chercheurs étendu sur toute la France. Elles reposent essentiellement sur
le non-labour et la nutrition des sols, en apportant des matières organiques au sol et en
occultant les mauvaises herbes à l’aide de bâches et de paille.

▶ Financement participatif
Pour financer les premiers investissements, une campagne de financement participatif a été
mise en ligne. Chaque don offre une contrepartie, comme des paniers de légumes d’été ou des
formations au « Maraîchage sol vivant ».

▶ Renseignements
renseignements : ALPR Sophrologie
06 27 23 96 23 - alpr.jimdo.com
18

Pour suivre l’avancée du projet et obtenir le lien de la campagne de financement, demandez
à être ajouté au bulletin d’information en écrivant à Robin via lasuperferme@vivaldi.net et
rejoignez la page Facebook La Super Ferme.
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NOUVEAU

L’agenda de Février

Parlez-vous anglais ?

à retrouver en détail sur perigny.fr

Vous êtes commerçant ou gérant d’entreprise non salarié et votre activité relève de la CCI ?
Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi : savez-vous que vous pouvez bénéficier d’une
formation prise en charge avec votre compte formation et /ou votre Agefice ?
Vous êtes exposés à une clientèle anglophone et vous souhaitez améliorer votre anglais
professionnel, commercial, ou simplement vous décomplexer avec l’anglais en voyage …
Riche d’une expérience de dix ans en pays anglophone, je propose des formations adaptées
à votre niveau et/ou à votre secteur d’activité, qui vous permettront d’être efficace dans un
contexte international. Au plaisir d’échanger.
renseignements : Au-delà des frontières
06 58 81 60 59 - Facebook : @aurelieinperigny

Samedi 1 - Taille annuelle des arbres fruitiers
de 9h à 12h, jardins familiaux rue des Aigrettes
Théâtre «Tapage Nocturne»
20h30, Centre Municipal d’Animation
Dimanche 2 - Théâtre «Tapage Nocturne»
15h, Centre Municipal d’Animation

Manage & Vous
Conseil, formation et accompagnement dédié à la prévention de l’épuisement professionnel.
J’accompagne les particuliers et les organisations à mieux comprendre le burn-out, ses
causes et ses conséquences, pour mettre en place les bons outils afin d’accompagner les
personnes à maintenir ou à retrouver leurs performances dans de bonnes conditions.
Pour les particuliers : suivi personnalisé ou rencontre collective avec les ateliers BO’Thé les
jeudi et samedi matins (tous les 15 jours).
Pour les organisations : conseil et formation pour évaluer les risques, mieux les repérer chez
vos collaborateurs et les limiter au maximum en agissant sur les causes.
Venez me rencontrer au salon «Respire la vie» du 7 au 9 février au parc des expos de La
Rochelle.
renseignements : Virginie Lemaire
07 69 10 28 50 - manageetvous@gmail.com

Cabinet de kinésithérapie
Marion Dodin Revuelta et François Revuelta vous accueillent dans leur nouveau cabinet au 1
et 9 Square du Murier à Périgny.

Samedi 8 - Atelier de sophrologie
10h30, 27 rue de Chagnolet
Audition des élèves
11h, Centre Socioculturel
Atelier Santé et Bien Être par le Qi Gong
de 15h à 18h, salle escrime École des Coureilles
Dimanche 9 - Atelier Santé et Bien Être par le Qi Gong
de 10h à 13h, salle escrime École des Coureilles
Vendredi 14 - Pause Lecture
16h, Médiathèque Municipale
Samedi 15 - Pause Cinéma
10h, Médiathèque Municipale
Atelier de sophrologie
10h30, 27 rue de Chagnolet
Dimanche 16 - Vide Atelier
9h/18h, Centre Municipal d’Animation

renseignements : 06 64 32 41 37

Un maraîcher à Rompsay
Tous les vendredis, de 8h à 19h, au 1 rue de Chagnolet à Rompsay, venue d’un maraîcher de
La Sauzaie (St Xandre). Mr Dorso vous y propose ses produits issus du circuit court.
renseignements : 05 46 37 27 43
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Loto
L’entrepôt, 3 rue Augustin Fresnel
Mardi 18 - Soirée irlandaise
19h30, Au Coin d’la Rue

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

du Jeudi 20 au Exposition de peinture
Dimanche 23 - 10h/18h30, Centre Municipal d’Animation
Jeudi 27 - Don du sang
15h30/21h, Centre Municipal d’Animation
Conseil Municipal
20h30, salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
Vendredi 28 - Concert final
18h30, Centre Socioculturel
Concert Compagnie Bohemia
19h, Centre Municipal d’Animation
Jusqu’au 4 mars - Exposition Nuit de la Lecture
Médiathèque Municipale

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

RAPPEL DES PERMANENCES À PÉRIGNY
ÉLUS
le mardi de 17h30 à 18h30
1, rue de Chagnolet - Rompsay
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

ASSISTANTE SOCIALE
le mercredi
de 9h à 11h30 à la mairie
05 17 83 44 60
MISSION LOCALE
tous les jeudis de 14h à 17h
sur RDV
Mme Carro : 05 46 27 65 20

▶ MISSION LOCALE
Tél. 05 46 27 65 20 (sur rendez-vous)
À la Boussole de 14h à 17h :
tous les jeudis

▶ 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

4 CHOSES À SAVOIR SUR LES

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Quand ?

15
MARS

Qui élit-on ?

22
MARS

Les conseillers
municipaux ...
... qui éliront
ensuite
le Maire et ses
adjoints pour
un mandat de

Pour voter,
il faut :

ans

Quand et comment
s’inscrire sur les
listes électorales ?
par
courrier

sur
internet

Carte
électorale
perdue ?
Une pièce
d’identité
sufﬁt !

en
mairie

Munissez-vous d’une pièce d’identité
et d’un justiﬁcatif de domicile
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FÉVRIER

