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INFOS MUNICIPALES

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.

 ▶Rue de Chagnolet
Installé du 24 octobre au 19 novembre sur la rue de Chagnolet, au niveau de la rue des Chênes 
Verts en direction de Chagnolet, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 44 km/h, 
parmi les 24 561 véhicules contrôlés. 
8,1% des automobilistes ont respecté la vitesse limitée à 30 km/h.

 ▶Rue Montaigne
Installé du 19 novembre au 9 décembre sur la rue Montaigne, en direction de la rue des Soeurs 
Clarets, l’indicateur a enregistré une vitesse moyenne de 29 km/h, parmi les 4 486 véhicules 
contrôlés. 
61,6% des automobilistes ont respecté la vitesse limitée à 30 km/h.
 

Des relevés de vitesse excessivement supérieurs à la limitation en cours 
engendrent des contrôles radar que monsieur le Maire à demandé à la 
Police Nationale.

 ▶Jeudi 16 janvier
La prochaine séance publique du conseil municipal se déroulera à :

20h30 à l’Hôtel de Ville
Vous pouvez télécharger les comptes-rendus des séances dès leur approbation 
sur le site internet de la ville.

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

Conseil municipal

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

Indicateur de vitesse, un rappel à la vigilance
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INFOS MUNICIPALES

Protègeons-nous contre la grippe
L’hiver arrive à grand pas, et avec lui, la grippe saisonnière. Forte fièvre, fatigue intense, risque 
d’hospitalisation ... la grippe peut entraîner des complications graves chez les personnes les 
plus fragiles. Contre la grippe, la vaccination est la 1ère des protections. Parmi les personnes à 
risque, seulement 1 sur 2 ont eu recours à la vaccination l’année dernière.

 ▶Qui peut vacciner contre la grippe ?
 - les médecins
 - les infirmier(e)s
 - les sages-femmes (pour les femmes enceintes et l’entourage des nourrissons à risque de 

grippe grave)
 - les pharmaciens volontaires, pour les personnes majeures

Ces professionnels de santé peuvent remettre des bons de prise en charge aux assurés éli-
gibles à la vaccination (femmes enceintes, personnes obèses, entourage famillial des nouris-
sons à risque de grippe grave ou des personnes immunodéprimées) et qui ne l’auraient pas 
reçu ou bien à ceux qui l’auraient égaré.

 ▶La vaccination, le premier moyen de protection
La vaccination n’est pas seulement un moyen de se protéger efficacement contre la grippe, 
elle est aussi un moyen de protéger l’entourage en évitant sa propagation. Elle peut être vue 
comme un geste citoyen pour protéger la collectivité, en particulier les personnes qui sont 
plus vulnérables face aux virus de la grippe : les personnes âgées de 65 ans et plus, les per-
sonnes atteintes d’une maladie chronique, les femmes enceintes.

Pour rappel :

Il faut compter une quinzaine de jours pour que l’immunité conférée par le vaccin aient le 
temps de s’établir et que les personnes vaccinées soient protégées. Il est donc recommandé 
de se faire vacciner dès que le vaccin est disponible, son efficacité couvrant largement la 
période épidémique. Même si l’épidémie a commencé, il est encore temps de se faire vacciner.

Enfin, la composition du vaccin grippal variant d’une année à l’autre, il est essentiel de renou-
veler la vaccination chaque année.

 ▶Les «gestes barrières»
En complément de la vaccination, rappelons que 4 gestes simples permettent de réduire le 
risque de propagation du virus de la grippe :

Cette année encore, la grippe va faire très mal

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

13 millions de courriers adressés aux assurés
Comme chaque année, l’Assurance Maladie a adressé plus de 13 millions de courriers aux assurés 
ciblés par la campagne de vaccination antigrippale, comprenant un bon de prise en charge et un 
flyer, pour les inviter à se faire vacciner contre la grippe. 

Qui peut vacciner contre la grippe ?
 les médecins,
 les infirmier(e)s,
 les sages-femmes (pour les femmes enceintes et l’entourage des nourrissons à risque de 
grippe grave),
 les pharmaciens volontaires, pour les personnes majeures.

Ces professionnels de santé peuvent remettre des bons de prise en charge aux assurés éligibles à 
la vaccination (femmes enceintes, personnes obèses, entourage familial des nourrissons à risque 
de grippe grave ou des personnes immunodéprimées) et qui ne l’auraient pas reçu ou bien à ceux 
qui l’auraient égaré.

La vaccination : toujours le premier moyen de protection 
La vaccination n’est pas seulement un moyen de se protéger efficacement contre la grippe, elle est 
aussi un moyen de protéger l’entourage en évitant sa propagation. Elle peut être vue comme un 
geste citoyen pour protéger la collectivité, en particulier les personnes qui sont plus vulnérables 
face aux virus de la grippe.

Pour rappel, il faut compter une quinzaine de jours pour que l’immunité conférée par le vaccin ait le 
temps de s’établir et que les personnes vaccinées soient protégées. Il est donc recommandé de se 
faire vacciner dès que le vaccin est disponible, son efficacité couvrant largement la période épidé-
mique. Même si l’épidémie a commencé, il est encore temps de se faire vacciner.

Enfin, la composition du vaccin grippal variant d’une année à l’autre, il est essentiel de renouveler 
la vaccination chaque année.

L’hiver arrive à grands pas, et, avec lui, la grippe  
saisonnière.
Forte fièvre, fatigue intense, risque d’hospitalisation…  
la grippe peut entraîner des complications graves chez  
les personnes les plus fragiles.
Contre la grippe, la vaccination est la première des  
protections. Parmi les personnes à risque, seulement  
1 sur 2 ont eu recours à la vaccination l’année dernière.

CPAM de la Charente-Maritime - Département Communication - 12/2019
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les « gestes barrières »

En complément de la vaccination, rappelons que 4 gestes simples permettent de réduire le 
risque de propagation du virus de la grippe :

Par ailleurs, les gestes barrières permettent de se protéger contre les autres maux de l’hiver 
(gastro-entérite, bronchite, etc.).

Se laver les mains  
régulièrement

Tousser ou éternuer  
dans son coude  

pour garder les mains 
propres

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter à la poubelle

Porter un masque jetable 
lorsqu’on est malade 

pour ne pas contaminer 
son entourage proche,  

en particulier  
les personnes âgées,  
les femmes enceintes  

et les nourrissons
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ENFANCE

 ▶Invitation : venez visiter la nouvelle école du Vivier ! 
L’école du Vivier (4ème école de notre commune), remarquable dans la concertation citoyenne  
et dans sa construction respectueuse de l’environnement (norme E4C2) accueillera les élèves 
à partir du lundi 6 janvier prochain. 
Nous vous invitons à venir la visiter lors des portes ouvertes :

 
Guy DENIER et l’équipe municipale vous attendent très nombreux.
 
 

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

Portes ouvertes à l’école du Vivier

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE DU VIVIER
Samedi 11 janvier de 9h30 à 12h, rue du stade

L’espace Parents Enfants s’est ouvert il y a maintenant 3 ans. Le contexte d’organisation 
du temps scolaire ayant changé (plus d’école le mercredi), l’espace Parents Enfants ouvrira 
désormais ses portes le lundi,  à partir de janvier 2020. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Le lieu reste le même : Maison de la Petite Enfance, 20 Mail des Coureilles à Périgny
Tous les lundis sauf pendant les vacances scolaires, de 9h30 à 11h30
 
renseignements : Mairie de Périgny, Maison de la Petite Enfance 
Carine Kuehm - 05 46 27 65 79 -  perigny.fr

Espace parents-enfants

Solène Jacob
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SOLIDARITÉ

CULTURE

MARDI 28 
JANVIER

de 16h à 18h30

Rompsay, 1 rue de 
Chagnolet

Demandeurs d’emploi, retraités, personnes en situation de handi-
cap : le CCAS de Périgny, sous condition de ressources, peut vous 
remettre des bons de transport. 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 -  perigny.fr

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.  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.

Repas annuel des Aînés
SAMEDI 8 
FÉVRIER

à 12h30 
au CMA

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.

 ▶Billetterie
Hall du Centre Municipal d’Animation, place de la Pommeraie de 10h à 12h30 les :

 - samedi 11 et dimanche 12 janvier
 - samedi 18 et dimanche 19 janvier

Salle du 1 bis, rue de Chagnolet à Rompsay (face à la pharmacie) de 14h à 16h les :

 - mercredis 15, 22 et 29 janvier
Attention : pas de réservation par téléphone !

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

Distribution de tickets de bus
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CULTURE

 ▶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.

 ▶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 4 000 vidéos issues des catalogues d’Arte et d’UniversCiné : films de cinéma, 
séries, documentaires, magazines, spectacles... (5 films par mois, visionnés en streaming 
ou téléchargés)

 - des livres numériques, au format epub, un 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 bénéficier d’une aide aux devoirs, mais aussi suivre des cours en ligne pour 
s’améliorer en bureautique, multimédia ou dans ses loisirs préférés....

 - les derniers numéros de 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....

Elle est gratuite pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des 
minima sociaux, un adulte de la famille et du même domicile qu’un premier adulte inscrit au 
plein tarif. Pour les autres, le tarif est de 15€.

 ▶Exposition
L’exposition «Nuit de la Lecture» sera visible du 16 janvier au 4 mars 2020.

 ▶Prochains rendez-vous
 - vendredi 11/01, 16 h : Pause Lecture. Présentation des nouveautés de la médiathèque et 

partage de coups de cœur (entrée libre)
 - mercredi 22/01 à 16h : Club Ado Lecture. Tu as plus de 10 ans ? Tu lis pour le plaisir ? Tu as 

envie de partager tes lectures ? Un temps de rencontre gratuit pour échanger autour des 
livres. On y parle aussi de cinéma, musique, jeux vidéo, actualité (entrée libre)

 - samedi 25/01 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

Médiathèque municipale
VENDREDI 17 JANVIER 

À PARTIR DE 16 H
Programme complet

 en pages 10 et 11



AU PROGRAMME

à 16H.
Inauguration de la boîte à livres 
de l’EHPAD La Pommeraie et 
lectures de textes
Résidents et atelier d’écriture de la 
Médiathèque avec Josyane de Jésus 
Bergey

Pour les adultes

EHPAD La Pommeraie

de 16H30 à 18H45.
Lectures impromptues
«Croc’Mots» et bénévoles

Pour les adultes

Commerces partenaires,
Place de La Pommeraie

de 16H30 à 17H.
Récitations de poèmes
Élèves de CM1, école des Coureilles

Tout public

Médiathèque

de 16H30 à 18H.
Méli-Mélo d’histoires
«Lire et Faire Lire»

Pour les enfants

Médiathèque

à 17H.
Goûter
Association de Parents d’Élèves

Pour les enfants

Hall du Centre Municipal
d’Animation

à 17H30.
Heure du conte
Tout public, à partir de 2 ans

Médiathèque

de 17H45 à 18h45.
Brèves de comptoir
«Théâtre de La Moulinette»

Pour les adultes

au Coin d’la Rue

de 18H à 19H.
Présentation des coups de 
foudre littéraires des lecteurs
Pour les adultes

Médiathèque

de 18H15 à 18H45.
Lectures chantées
Chorale de l’École de Musique de Périgny

Tout public, à partir de 8 ans

Centre Municipal d’Animation

NUIT DE LA LECTURE



de 19H à 19H45.
Spectacle littéraire
Emmanuelle Marquis et Fabrice Bonny

Pour les adultes

Salle annexe du Centre 
Municipal d’Animation

à 20H.
Collation dégustative
(10€, sur inscription au 
06 75 74 02 07)
Pour les adultes

Centre Municipal d’Animation

à 21H.
Jeux littéraires participatifs
Pour les adultes

Centre Municipal d’Animation 
puis Médiathèque

à 22H15.
Extraits des «Chaperon dans le 
Rouge» de Pierre Jourde
Ateliers d’écriture d’Alain André

Pour les adultes

Médiathèque

à 22H45.
Lectures bilingues
Pour les adultes

Médiathèque

à 23H.
Écriture de haïkus
Alain André

Pour les adultes

Médiathèque

Et plein d’autres surprises 
comme l’atelier sonore  
des collégiens, des podcasts,  
une nouvelle exposition ...

Animations gratuites

à 21H30.
Lectures théâtralisées
«Croc’Mots»

Pour les adultes

Médiathèque

à 18H45.
Le Petit Chaperon Rouge : 
textes «à la manière de»
Ateliers d’écriture d’Alain André

Pour les adultes

Médiathèque
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CULTURE

École de Musique de Périgny
L’Ecole de Musique de Périgny vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour 2020.

La chorale adulte de l’Ecole de Musique de Périgny participe à la Nuit de la Lecture le ven-
dredi 17 janvier organisée par la Médiathèque de Périgny. 

 ▶Les évènements de l’école cette année
 - Vendredi 20 mars au CMA à 20h : Concert des Musiques Actuelles
 - Samedi 4 avril au CMA à 10h30 : Audition des Ensembles Acoustiques
 - Samedi 16 mai au Foyer Rural à 17h : Concert « Autour du Chant »
 - Dimanche 17 mai au CMA à 15h : toujours très attendu, le concert des Ateliers Jazz, 

dirigés par Emmanuel Pelletier

 ▶Heures d’ouverture du secrétariat
 - Mardi: 14h/19h
 - Mercredi: 9h /13h et 16h/19h
 - Jeudi : 14h/19h
 - Samedi : 9h/12h

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

La boîte à livre de l’EHPAD La Pommeraie
Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture.

C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du partage 
et du don et développe une démarche éco-citoyenne.

Elle est dédiée à toutes les générations de lecteurs, petits et grands, pouvant trouver et 
échanger les lectures qui les font rêver, frissonner, voyager.

L’EHPAD a souhaité avoir sa boîte à livres, dont l’inau-
guration est prévue le 17 janvier 2020 à 16h. Venez 
nombreux découvrir la forme originale de cet objet 
culturel.

renseignements : EHPAD La Pommeraie 
5 rue de Valençay 
05 46 45 41 47 - perigny.fr
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LOISIRS

Graines de Troc
Graines de Troc propose des stages d’initiation à la permaculture dans le jardin permacole 
du BiO’Pôle de Léa. Cette formation, théorique et pratique, permet de se familiariser aux 
techniques et concepts de la permaculture en milieu urbain mais aussi à sa dimension éthique 
et sa philosophie.

 ▶Formation «Initiation à la permaculture»
En 2019, deux sessions de formation ont été menées par les formateurs passionnés du 
groupe local Graines de Troc–Pays Rochelais ! C’est donc fort de ces expériences qu’ils vous 
proposent 4 nouvelles sessions pour l’année 2020 :

25 et 26 janvier, 4 et 5 avril , 4 et 5 juillet, 10 et 11 octobre

 ▶Programme
 - Jour 1

Accueil et présentations, historique et définition de la permaculture, éthiques et principes

Activités : jardinage permacole au BiO’Pôle de Léa Nature et plantes sauvages comestibles

 - Jour 2
Poursuite de l’étude des principes, approche du design (méthode de conception de votre éco-
système), mise en application (étude de cas), ateliers pratiques : jardin permacole en milieu 
urbain et multiplication des végétaux

 ▶Informations pratiques
 - de 9h à 18h
 - BiO’Pôle de Léa Avenue Paul Langevin (en face de LÉA NATURE) 17180 Périgny (GPS : 

46°09’41.0N 1°05’33.7W)
 - Formateurs titulaires du Cours Certifié de design en Permaculture (CCP): Sébastien 

Wittevert, Patrick Chevaleyre, Alice Leparc, Laetitia Borde

 ▶Modalités
Le tarif pour les deux jours est de 120€, 90€ pour les 
volontaires en Services Civiques.

Ce tarif inclus les petits déjeuners et les 2 repas du 
midi (bio, local et végétarien par Rutabaga-restaurant). 
La formation comprendra 10h de théorie et 4h de 
pratique. 15 personnes maximum sont attendues par 
session.

Inscrivez-vous en réservant votre place au lien suivant : 
www.shop.grainesdetroc.fr/home/111-formation-per-
maculture.html

 

   renseignements : Graines de Troc 
   07 83 66 38 07 - formation@grainesdetroc.fr
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Le Club des Archers de Coureilles a organisé sa nouvelle édition du concours qualificatif salle 
qui a réuni 117 participants. Un concours jeunes réunissant 24 jeunes a également été mis 
en place. Le Club s’est démarqué au travers de podiums réalisés par 13 de ses archers. Un 
challenge-crêpes récompensant les archers qui réalisaient le carton plein (30 points sur 30) a 
été un succès de convivialité et de gourmandise !

Une nouvelle fois, la campagne d’adhésion au 
Club bat son plein et c’est près d’une centaine 
d’archers qui nous font confiance, le rythme 
est croissant.Le pot de rentrée, organisé à 
l’occasion de l’ouverture de la nouvelle saison, 
a vu la participation de nombreux adhérents 
et concourt à renforcer la cohésion et la 
convivialité au sein des équipes.

Le Club des Archers de Coureilles tiendra sa 
prochaine assemblée générale le 25 janvier 2020.

                                renseignements : Archers de Coureilles 
                               06 48 12 63 85 - archersdecoureilles.com

Archers de Coureilles

ALPR
En ce début d’année, l’A.L.P.R. et ses 24 sections vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
2020. L’assemblée générale de l’association se déroulera le lundi 27 janvier à 19 heures au 
CMA. Tous les adhérents sont cordialement invités à y participer. Un apéritif amical clôturera 
cette réunion.

La permanence de l’A.L.P.R. rouvrira le jeudi 9 janvier pour recevoir ses visiteurs sur rendez-
vous ainsi que les volontaires qui souhaitent intégrer le bureau. 
 

 
 
 
 
    renseignements : Bureau de l’ALPR 
    06 75 74 02 07 - alpr.jimdo.com
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Aunis Handball vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2020 !

 ▶Nos jeunes cartonnent ! 
Aunis Handball, club formateur, aligne 12 équipes (5 féminines et 7 masculines) en compéti-
tion : 2 équipes -18 ans en championnat de France, 2 équipes -15 ans en régional et 8 équipes 
en départemental. Les résultats de l’année 2019 nous satisfont et valident le travail des 
éducateurs.

 - Les -18 F nationales (6 victoires, 3 défaites), sous la houlette de Sheila, sont placées 2e 
pour accéder au niveau haut (championnat de France). Cette équipe renouvelée possède 
la meilleure attaque et la meilleure buteuse (Marie F). La 2e défense avec Zazie se révèle 
à ce niveau, dans les buts. L’intégration de deux nouvelles au bon potentiel (Justine et 
Pauline) et l’arrivée des plus jeunes a fait oublier la montée des 2002 en N2 ou N3.

 - Les -18 M nationaux (1 victoire, 7 défaites) dans une poule difficile devront se contenter 
de disputer le niveau bas (challenge de France). Ils n’ont pas de raison de désespérer : 
rarement au complet, ils ont offert une belle résistance sur des portions de match, 
cédant souvent sur la fin.

 - Les -15F régionales sont invaincues (5 victoires) mais elles doivent encore affronter 3 
des meilleures équipes pour étalonner leur valeur.

 - Les -15M régionaux (1 nul, 4 défaites) avec la plus faible attaque, traversent souvent 
un trou noir en cours de match. Ils s’inclinent souvent de peu et affichent des signaux 
encourageants.

 - Les -18 M2, vainqueurs de la Coupe 17 en début de saison, manquent de régularité dans 
la performance. Actuellement 4e, ils doivent gagner une place pour atteindre le niveau 
haut en deuxième phase.

 - Les -15 F2 (1 victoire, 4 défaites) poursuivent leur apprentissage avec plusieurs débu-
tantes qui ne demandent qu’à s’affirmer.

 - Les -15 M2 (5 victoires, 1 défaite) occupent la première place avec un match de plus 
après un parcours jusque-là remarquable.

 - Les 2 équipes -1 F (4 victoires) ont dominé leur poule respective. Maintenant en poule 
haute, elles doivent continuer à montrer leur dynamisme et leurs qualités offensives.

 - Comme chez les filles, 2 équipes -13M seront en poule haute. Avec 6 victoires pour les 
-13 M1 et 5 victoires pour les -13 M2, la phase de brassage a été survolée. C’est main-
tenant qu’il faut confirmer ces bonnes dispositions. La troisième équipe (6 défaites), en 
poule basse, va être confrontée à quelques adversaires plus abordables.

 ▶Événement à venir : Atlantic Handball Challenge
Pour la sixième année consécutive, le club renouvelle le «Atlantic’ Handball Challenge», tour-
noi international à destination des -13 ans masculins, les 6 et 7 juin prochains.

Ce tournoi de fin de saison qui récompense l’engagement, l’assiduité, et tous les efforts que 
les jeunes fournissent au long de l’année, 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-handbal.fr

Aunis Handball
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Riche d’encore quasiment 400 licenciés cette saison, l’association de Périgny-Rompsay 
conforte sa place de premier club de Judo et de Kendo de Charente maritime.

 ▶Pour les compétiteurs
La saison est bien lancée avec cinq médaillés au championnat départemental minimes et 
dessélections pour le championnat régional.

Une équipe cadets, seule représentante du département au championnat inter départemen-
tal. Plusieurs participants au championnat inter départemental juniors. Mais ce n’est que le 
début de la saison et les choses sérieuses pour la plupart des catégories ne commenceront 
qu’à partir de mi-janvier avec le championnat cadet individuel. 

Le kendo aussi a commencé les compétitions avec une prestation remarquée à l’open des 
Pays de la Loire.

 ▶Vie du club
Devant le succès de nos cours Éveil pour les enfants de 4 et 5 ans, un nouveau créneau est 
ouvert le jeudi soir de 17h30 à 18h30 au Dojo de Périgny.

Les cours Jujitsu et self-défense jeunes et adultes sur Périgny, St Rogatien et l’Houmeau  
connaissent eux aussi un succès grandissant, ouvert à partir de 12 ans. Idem pour nos cours 
de Taïso (préparation physique) féminin qui  ont un nombre croissant d’adhérentes.

Pendant tout le mois de Janvier, c’est la deuxième période d’essais de la saison, alors n’hési-
tez pas a venir tester nos disciplines. Pour l’esprit ou pour  la compétition, venez pousser les 
portes de nos dojos. Pour les plus compétiteurs, nos équipes sont encore à la recherche de 
nouveaux éléments pour préparer dignement les 10 ans du club la saison prochaine avec de 
belles ambitions sportives. 
 

 
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

Aunis Judo Kendo 17

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

AUNIS HANDBALL - CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS 
11 JANVIER- 20H45

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

ALPR Co AinsiDanse
Co-AinsiDanse vous souhaite une joyeuse et bonne année 2020 !

 ▶L’évènement de ce début d’année
Stage Classique et SAFE® FLOOR avec Baptiste Fisson, ancien danseur du Ballet de Lorraine 
et du Malandain Ballet Biarritz. les 18 et 19 janvier.

Qu’est-ce que le SAFE® FLOOR ? 
SAFE® FLOOR, l’idée est aussi géniale que simple : allongé au sol, vous effectuez des mou-
vements sphériques doux de la colonne vertébrale, des gestes circulaires qui vous massent 
de l’intérieur et libèrent le pouvoir extraordinaire des fascias. Les fascias fascinent la planète 
depuis peu, depuis qu’on a découvert qu’ils ont le pouvoir de se régénérer et d’être des ré-
ponses radicales contre vieillissement, maladies chroniques et mal de dos. En 1 séance, vous 
vous sentirez non seulement plus souple et tonique à la fois, vous allez également ressentir 
un net état méditatif extrêmement agréable. La méthode SAFE® FLOOR a été multi-primée 
en France et aux États-Unis. Elle est également reconnue pour ses effets fortement anti-in-
flammatoires, elle fait des merveilles contre le stress et les soucis de sommeil. SAFE® FLOOR 
change la vie des gens, celle des danseurs et des athlètes olympiques et celle du grand public 
à l’international.

 - Atelier pour tous enseigné par Baptiste Fisson (coach certifié par Alexandre Munz, créa-
teur de la méthode SAFE® FLOOR www.maisonmunz.com)

 - Offre spéciale DUO parent / enfant : les tarifs, horaires et toutes les informations néces-
saires sont disponibles par mail, sur notre site internet et sur notre page Facebook.



18

SPORT, BIEN-ÊTRE

Football Club de Périgny
Le Président, les membres du bureau ainsi que tous les  licenciés du F.C.P vous souhaitent une 
excellente année 2020.

 ▶Une opération au Club  
L’action « Soyons Prêts » pour faire valoir les valeurs d’éthique, de fair play et d’actions 
citoyennes dans le cadre des compétitions du football a eu lieu le samedi 30 novembre au 
stade de Périgny. Cette action a été mise en place lors du match U16 (Régional 1) Périgny 
contre Isle (club de Haute Vienne).

L’entrée des joueurs s’est faite avec des jeunes du club portant des tee-shirts « Soyons Prêts ». 
Un message « éthique » a été lu. Le texte indiquait que le football ne doit accepter aucune 
forme de discrimination et de violence et que tous les matches doivent respecter les valeurs 
de notre sport : plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité.

Cette manifestation s’est déroulée sans aucun problème, malgré de très mauvaises 
conditions météorologiques et dans un très bon état esprit, avec « un accueil très chaleureux 
et très convivial de la part de tout le staff de Périgny » dixit les représentants du district.

De nombreuses personnalités étaient présentes, dont Monsieur le Maire de Périgny et son 
adjoint Monsieur Patrick Chérin, Madame Pierrette Barrot, Présidente du District, Monsieur 
Gilles Bouard, conseiller technique régional, et des membres de la commission de l’éthique, 
fair play et actions citoyennes  de la Charente Maritime.

ALPR Escrime
 ▶Résultats de nos jeunes escrimeurs - décembre 2019
 - Challenge à Nantes (01/12)

M13 Fleuret Garçons (22 participants) : 14ème MILHET Julien / 15ème HANAFI Soulaimane / 
22ème RIVAS Alexandre

M15 Fleuret Filles (12 participantes) : 6ème LAMBLE CABIOCH Jeanne

M15 Fleuret Garçons (22 participants) : 2ème BAZET-GERMIER Samuel / 19ème COTTIN Victor

Seniors Épée Garçons (28 participants) : 25ème RIVAS Guillaume

 - 1/8 finale Championnat France M15 à Poitiers (08/12)
M15 Fleuret Filles (27 participantes) : 14ème LAMBLE CABIOCH Jeanne

M15 Fleuret Garçons (46 participants) : 10ème COTTIN Victor / 11ème BAZET-GERMIER 
Samuel / 13ème BOULDOIRES Emmanuel / 16ème MEMEIN Gabriel / 43ème GARNIER Timéo

                                         renseignements : Maître Cottin Benoit
          06 81 37 74 11 - bencottin@wanadoo.fr
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LES DATES POUR VENIR SOUTENIR LE FCP 
 au complexe sportif de Périgny

Samedi 11 janvier
15h : U15 R1 FCP - Guéret

20h : Seniors 2 D1 FCP - Laleu

Samedi 1er février
20h : Seniors 2 D1 FCP - EFCDB 

(Dompierre)
Samedi 25 janvier

15h : U14 R1 FCP - Guéret
18h : Seniors 3 D2 FCP - Portes d’Océan 17

20h : Seniors 1 R2 FCP - Bressuire

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

La réussite de cette manifestation nous encourage à renouveler cette action et à sensibiliser 
tous les joueurs à disputer leur rencontre dans un état d’esprit irréprochable. 
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ALPR Qi Gong
 ▶Santé et bien-être par le Qi Gong : «Le Qi Gong de la tortue pour  

nourrir l’élément eau»
Dans le Qi-Gong, comme dans le Feng-Shui, la saison de l’hiver est reliée au Nord, à 
l’obscurité, au repos et à la tortue.

La tortue est un animal sacré dont la longévité est remarquable, grâce à son corps qui recèle 
des capacités extraordinaires pour prolonger son existence. 
L’art suprême de l’utilisation de toutes les potentialités de 
la tortue est facteur de longévité. Elle utilise pour cela : 
tranquillité, pureté extrême et respect de soi. Sa respiration 
est extrêmement lente avec un à deux cycles respiratoires 
par minute. Si la nourriture vient à manquer, son 
métabolisme se ralentit. Pour cela, il est important d’entrer 
en résonance avec son système interne.

Si vous avez mal au dos, mal aux reins, mal au ventre, « votre tortue » a trop accumulé de 
stress, de peurs, sans jamais avoir la capacité, les outils ou la 
méthode de transformation pour retrouver force et vitalité.
Par le Qi Gong de la tortue : nous pouvons renouer 
progressivement avec notre force intérieure et la 
quiétude pour vivre confiant et serein face à l’adversité en 
développant l’énergie yin dans nos reins pour éliminer les 
stagnations.
Ce Qi Gong de la tortue est une invitation à se poser, à 
respirer lentement et profondément pour éliminer les 
énergies perverses et capter les bonnes énergies vitales Yin, 
à dénouer votre colonne vertébrale.
Notre avenir se trouve dans des temps où l’on fait place à 
l’intériorisation, ainsi peut-on mieux décider de ce qu‘on veut 
vivre. Non pas en observant ce qui se passe « dehors », mais 
toujours à partir des ressentis intérieurs !
La tortue vous parle de vous… et vous communique de la 
sécurité, de la stabilité, et du courage.

Prochaines dates à venir :  8 et 9 février

 ▶«L’alimentation Anti-Cancer»
L’association ALPR Qi Gong vous invite à venir rencontrer Maryse Groussard, co-auteur avec 
le Docteur Jean-Christophe Charrié du livre «Les clés de l’alimentation anti-cancer» (Terre 
vivante, 2017) le lundi 13 janvier à 20h au Foyer rural de Périgny.

Maryse interviendra en tant que témoin pour nous faire part de son expérience personnelle. 
Nous vous attendons nombreux...

11 ET12 JANVIER
Samedi 15h-18h 

Dimanche 10h-13h 
Salle d’escrime de l’école des 

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

 ▶Matinées spéciales
Séances « Sophro découverte » pour se faire plaisir ou pour (re)découvrir (salle de Rompsay, 
27 rue de Chagnolet)
Le 11 janvier :

 - à 10h : « Respirations de la plume, scan corporel approfondi et stimulation du lâcher-
prise »

 - à 11h30 : « Visualisations constructives : se programmer positivement dans la nouvelle 
année »

Le 18 janvier :

 - à 10h : « Jeter les préoccupations 2019, se projeter 
sereinement pour 2020  »

 - à 11h30 : « Relaxation profonde et préparation aux som-
meils de plus en plus réparateurs dès janvier »   

               

 ▶Les séances hebdomadaires collectives à Rompsay et Périgny
 - lundi à 10h30 et vendredi à 17h30 : nouveau Sophro Relaxation Ludique au centre socio-

culturel
 - mardi à 10h30 et mercredi à 18h15 à la salle de Rompsay 

Venez ! Durée 1h

ALPR Sophrologie et Relaxation Dynamique

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

«L’ALIMENTATION 
ANTI-CANCER» 

Lundi 13 janvier à 20h 
Dimanche 10h-13h 

Foyer rural
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ALPR Zumba
 ▶Retour sur la nouvelle activité de la rentrée 2019

L’ALPR et Sandrine, Instructeur Zumba Fitness, remercient chaleureusement les parents, 
grands-parents et amis qui sont venus nombreux assister à la petite représentation de Noël 
du mercredi 18 décembre au CMA. Les enfants ont pu présenter les chorégraphies apprises 
depuis la rentrée de septembre. Sandrine est très fière de ses élèves et du travail accompli. 
Un beau succès !

L’ALPR et Sandrine souhaitent une très belle année 2020 à tous les adhérents Zumba Fitness 
(enfants, adultes, séniors) 

 
 
 
    renseignements : ALPR Zumba 
    06 75 74 02 07 - alpr.jimdo.com - Facebook : Sandrine Fit Danse

Tennis Club de Périgny
 ▶La vie du club

L’Assemblée Générale du club s’est déroulée dans une ambiance agréable le 29 novembre, 
en présence d’élus de la mairie, que nous remercions pour leur venue. Les 263 adhérents 
comptabilisés à ce jour vont être chapeautés cette année par un bureau de bénévoles 
quelque peu modifié. Le club remercie ses deux membres sortants pour le travail fourni 
jusqu’ici et positionne deux anciens membres sur de nouvelles responsabilités : Patrick 
Mendes au suivi du sponsoring et Carole David-Bordier à l’information « papier ».

Nous félicitons les vainqueurs du tournoi de belote du 6 décembre, remporté, sans aucune 
défaite par la paire Méla/Kiki. Grâce aux participants de cette belle soirée, 100€ seront 
reversés au Téléthon, soit l’intégralité des recettes collectées.

 ▶À noter dans les agendas
 - Inscrivez-vous au tournoi d’hiver qui se déroulera jusqu’au 12 janvier et n’hésitez pas à 

venir assister aux matchs
 - À cette occasion, une soirée pour les partenaires et les élus communaux sera organisée 

le 9 janvier à 19h30
 - Venez participer à la soirée de clôture du tournoi, ouverte à tous, le samedi 11 janvier 

(inscription souhaitée pour prévoir les repas)
 - Pour nos enfants de l’école de tennis, la reprise des cours aura lieu après le tournoi, le 13 

janvier

  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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DERNIÈRE MINUTE

Pratique d’épanouissement pour développer sérénité dans son quotidien.
Transfert du cabinet de Richard Epaud de St-Rogatien à Périgny. Il accueille en séances 
individuelles personnalisées au 104A grande rue (adulte , enfant et senior) ou se déplace 
à domicile (lundi au samedi).                                                                                                                                                                                        
Il anime également en entreprises ou associations, des séances collectives adaptées pour 
adultes ou enfants. 
 
  
      renseignements : 06 27 23 96 23 - richard-epaud@orange.fr

Un sophrologue diplômé à Périgny

Le Collectif anti-Linky et 5G de Périgny met en place une permanence mensuelle le jeudi 
9 janvier à partir de 18h au café-restaurant «Le Coin d’la Rue» à Périgny. Pour les mois de 
février et suivants, elle se tiendra tous les 1ers jeudis, même heure, même lieu.
 

renseignements : 06 27 23 96 23 - perigny17antilinky@laposte.net

Permanence mensuelle Collectif anti-Linky 
et 5G de Périgny

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

Attention prudence : chaussée déformée en 
entrée de Ville



Samedi 11 - Portes ouvertes de l’école du Vivier
à partir de 9h30

Matinée spéciale sophro-découverte
voir page 22

40 ans du PVB
salle Omnisports

Football : FCP/Guéret
15h, complexe sportif

Stage Santé et Bien Être par le Qi Gong
voir page 21

Pause lecture
16h, Médiathèque municipale

Football : FCP/Laleu
20h, complexe sportif

Handball : Aunis handball-Club Athlétique Béglais
20h45, salle Omnisports

Soirée de clôture du tournoi du TCP
Club de tennis, voir page 23

Dimanche 12 - Stage Santé et Bien Être par le Qi Gong
voir page 21

Finales du tournoi de tennis
à partir de 9h, Club de tennis

Lundi 13 - Conférence «L’alimentation anti-cancer»
voir page 22

Jeudi 16 - Conseil Municipal
20h30, salle du Conseil de l’Hôtel de Ville

Vendredi 17 - Nuit de la Lecture
à partir de 16h, voir pages 10 et 11

Samedi 18 - Matinée spéciale sophro-découverte
voir page 22

Stage SafeFloor
voir page 17

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



RAPPEL DES PERMANENCES À PÉRIGNY
ÉLUS

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

ASSISTANTE SOCIALE
le mercredi 

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE
2ème et 4ème jeudis du mois

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

MISSION LOCALE
tous les jeudis de 14h à 17h 

sur RDV
Mme Carro : 05 46 27 65 20

Mercredi 22 -Mercredi 22 -

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

Dimanche 19 - Stage SafeFloor
voir page 17

Mercredi 22 - Club Ado Lecture
16h, Médiathèque municipale

Vendredi 24 - Théâtre «Tapage Nocturne»
20h30, Centre Municipal d’Animation

Samedi 25 - Pause cinéma
10h, Médiathèque municipale

Initiation à la permaculture 
voir page 13

Football : FCP/Guéret
15h, complexe sportif

Football : FCP/Portes Océans 17
18h, complexe sportif

Football : FCP/Bressuire
20h, complexe sportif

Théâtre «Tapage Nocturne»
20h30, Centre Municipal d’Animation

Handball : Aunis handball-S.U.N A.L Bouillargues
20h45, salle Omnisports

Dimanche 26 - Théâtre «Tapage Nocturne»
15h, Centre Municipal d’Animation

Initiation à la permaculture 
voir page 13

Mardi 28 - Distribution de tickets de bus 
de 16h à 18h30, 1 rue de Chagnolet

Vendredi 31 - Théâtre «Tapage Nocturne»
20h30, Centre Municipal d’Animation



à savoir...

 ▶HÔTEL DE VILLE
Tél. 05 46 44 16 22

Du lundi au vendredi :

8h50 à 12h30 et 13h30 à 17h

mairie@ville-perigny.fr

www.perigny.fr

 ▶PERMANENCE DES ÉLUS
Au 1, rue de Chagnolet à Rompsay

Le mardi de 17h30 à 18h30

 ▶CCAS
Tél. 05 46 44 06 93 (sur rendez-vous)

À la mairie : du lundi au vendredi

de 13h30 à 16h30

 ▶ASSISTANTE SOCIALE
Tél. 05 17 83 44 60 (sur rendez-vous)

À la mairie : de 9h à 11h30 le mercredi

 ▶ CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tél. 06 37 24 88 58 (sur rendez-vous)

À la mairie de 14h à 17h :

le 2ème et 4ème jeudi du mois

 ▶MISSION LOCALE
Tél. 05 46 27 65 20 (sur rendez-vous)

À la Boussole de 14h à 17h : 

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

 ▶POSTE
Tél. 36 31

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :

9h à 12h et 14h15 à 17h30

Jeudi : 9h à 12h et 14h30 à 17h30

Samedi : 9h à 12h

 ▶MÉDIATHÈQUE
Tél. 05 46 45 05 08

Mardi* : 16h à 18h

Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h

Jeudi : 14h à 17h

Vendredi* : 16h à 18h

Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h

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

 ▶MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Tél. 05 46 27 99 60

Du lundi au vendredi : 7h30 à 18h30

 ▶PALMILUD
Tél. 05 46 45 70 20

Lundi, mercredi, jeudi : 12h à 18h30

Mardi, vendredi : 14h à 21h30

Samedi : 14h à 18h30

Dimanche et jours fériés : 9h à 12h30 

et 14h à 18h30

Vacances scolaires : contacter Palmilud

www.palmilud.com

 ▶DÉCHETTERIE
Tél. 05 46 30 35 22

Ouverture du mardi au samedi inclus

9h à 12h et 14h à 18h (sauf jours fériés)

Du 1er avril au 30 septembre, la déchèterie ferme à 
19h les vendredis et samedis



de 16h jusqu’à très tard ...

à la médiathèque municipale


