Périgny
Infos

Vivre ma ville !
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2020

PROJECTION
DÉBAT
MERCREDI 25 MARS À 14H30
CMA - Place de la Pommeraie, PÉRIGNY

GRATUIT
cs
tous publi

Dans le cadre du projet de
labellisation de la ZI de Périgny
en Refuge LPO, BIOTOP organise
une projection/débat.

16h00 - Débat avec :
> L’association Graines de Troc
> La LPO de Charente-Maritime
> La Ville de Périgny

Avec le soutien financier de :

- www.cassandre.org

14h30 - Projection du film
« Souviens-toi de ton futur »
Documentaire français
71 min (2019)
Réalisé par Énora Boutin
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INFOS MUNICIPALES
Élections municipales 2020
▶ 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.

PREMIER TOUR : 15 MARS
DEUXIÈME TOUR : 22 MARS
Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité
et de votre carte électorale

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

Passerelle du canal fermée pour travaux
La passerelle située entre le pont de Rompsay et le pont des Salines est fermée pour travaux.
Suite à une inspection des services techniques de la commune, il est apparu que des
éléments structurants de la passerelle étaient détériorés et présentaient des risques pour les
utilisateurs, entrainant une fermeture immédiate de celle-ci pour des raisons de sécurité.
Cette passerelle se situant sur le territoire du Département (canal et
Vélodyssée), les services techniques du Conseil Départemental ont été
informés et se sont rendus sur place pour constater l’état de la passerelle.
Suite à cette visite, une expertise technique de l’ouvrage a été diligentée
pour définir si celui-ci pouvait être réparé ou devait être remplacé. Cela
va malheureusement entrainer la fermeture de la passerelle durant
plusieurs mois.
Nous sommes conscients et désolés de la gène occasionnée mais
persuadés de votre compréhension.
renseignements : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - perigny.fr
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INFOS MUNICIPALES
Venez visiter la «Super Ferme»
Monsieur Robin Perry, maraîcher bio, et la collectivité vous invitent à visiter la «Super Ferme»
de maraîchage :

VENDREDI 6 MARS À PARTIR DE 17h
17 rue du Canton à Périgny

Venez nombreux, familles et enfants, pour découvrir son projet, ses méthodes de travail et
son activité.
Prévoir une paire de chaussures pour marcher dans l’herbe.
renseignements : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - perigny.fr

Nouvelle visite de l’école du Vivier
Compte tenu de l’affluence des premières portes ouvertes et des nouvelles demandes de
visite de cette «école du futur», la collectivité propose un second temps de visites :

SAMEDI 7 MARS DE 10h À 12H
École du Vivier, rue du Stade à Périgny

renseignements : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - perigny.fr
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Le Code de la route évolue en faveur des piétons
Automobilistes, dans de nombreuses rues à sens unique vous êtes peut-être
surpris de croiser un cycliste circulant face à vous ... Si la rue est à doublesens cyclable, cela est normal puisqu’il s’agit alors d’une rue autorisée dans
les deux sens pour les cyclistes tout en restant à sens unique pour les autres
véhicules. Le panonceau « sauf vélo » ajouté sous le panneau sens interdit
permet aux cyclistes de circuler en sens inverse. Cet aménagement devient
de plus en plus courant. Il est même la règle dans les zones 30 et autres rues
limitées à 30, les zones de rencontre et les aires piétonnes.

Le saviez-vous ?
Le double-sens cyclable facilite la circulation des cyclistes en leur permettant des trajets plus directs et leur évite aussi la tentation de rouler sur les trottoirs pour optimiser leur itinéraire. Les automobilistes voient sans difficulté les cyclistes qui arrivent
face à eux et le croisement peut s’effectuer en toute sécurité comme l’ont montré de
nombreuses études.

Les réflexes
à adopter

Sens
interdit,
sauf
cyclistes

Automobilistes, quand nous
coupons une rue à sens unique,
regardons des deux côtés ! Piétons, quand nous traversons, faisons de même. Cyclistes, soyons
attentifs aux piétons qui traversent la chaussée, ils ne sont
peut-être pas encore habitués
à cet aménagement et ne s’attendent pas à nous rencontrer.

6

et des cyclistes !
Plus qu’une courtoisie, c’est une obligation … Tout conducteur est tenu de
céder le passage au piéton qui s’engage de façon régulière (en respectant
les règles qui sont les siennes) dans la traversée d’une chaussée ou qui manifeste clairement son intention de le faire. Cette règle vient compléter le
principe de prudence, également inscrit dans le Code de la route, qui indique
que tout conducteur doit faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des
usagers les plus vulnérables. Une façon d’exprimer que le plus protégé (par
sa carrosserie) doit faire attention au plus fragile (piéton, cycliste).

Un piéton
veut traverser :

je lui cède le
passage

Le saviez-vous ?

Un conducteur, qui dans les conditions citées, refuse le passage à un piéton encourt une amende
de 135€ et un retrait de 4 points du permis.

Les réflexes à adopter
Piétons, avant de nous engager, positionnons-nous de façon visible au bord de la
chaussée et adoptons une posture montrant que nous sommes désireux de traverser. Vérifions que les conditions de visibilité, la distance et la vitesse d’approche des
véhicules nous permettent de traverser sans risque. N’oublions pas de regarder de
chaque côté, y compris si la rue est à sens unique, car elle peut être à double sens
pour les cyclistes.
Pour en savoir plus, consultez le site internet voiriepourtous.cerema.fr
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ENFANCE JEUNESSE
Rentrée scolaire 2020 : inscription dans les
écoles
Les parents dont les enfants rentrent en première année de maternelle ou passant en classe
de CP (changeant ainsi d’école) doivent faire leur inscription du lundi 30 mars au vendredi 17
avril. Elle s’effectue en 2 étapes :

▶ 1 : Inscription en Mairie
Un dossier complet devra être rempli (téléchargeable sur perigny.fr) et des pièces justificatives fournies (photocopies obligatoires) :
- livret de famille (pages parents et enfants)
- justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (bail, facture EDF, facture de téléphone...)
- extrait de jugement en cas de séparation ou de divorce, ou attestation de résidence de
l’enfant signée par les deux parents
- pièce d’identité du déposant du dossier
Le certificat d’inscription sera transmis au directeur d’école par la mairie.
Dérogation scolaire : si votre enfant ne réside pas à Périgny, vous devez formuler une
demande de dérogation auprès de la mairie.

▶ 2 : Admission définitive à l’école du secteur
Vous devrez ensuite inscrire votre enfant (sur rendez-vous) auprès de la direction de l’école.
Pièces justificatives à apporter (photocopies obligatoires) :
- certificat de radiation de l’école précédente (s’il y a lieu)
- carnet de santé
- attestation d’assurance (à fournir à la rentrée)
L’accueil de la mairie est ouvert du lundi au vendredi, de 8h50 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
renseignements : Mairie : 05 46 44 16 22
École élémentaire des Coureilles : 05 46 44 40 59
École élémentaire et maternelle de Rompsay : 05 46 44 12 19
École maternelle Périgny centre : 05 46 44 17 16
École du Vivier : 05 46 44 40 59
mairie@ville-perigny.fr - perigny.fr

Travaux à l’école de Rompsay
Dans le cadre du projet d’agrandissement de l’école de Rompsay, des travaux seront engagés
dès le 24 février jusqu’à la fin du mois de juin.
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ENFANCE JEUNESSE
▶ Planning prévisionnel
- Du 24 février au 13 mars : fondation des modulaires
- Du 20 au 30 avril : pose des modulaires
- Du 30 avril jusqu’à la fin du mois de juin : poursuite et achèvement des modulaires
▶ Plans
Vous trouverez les plans du projet d’agrandissement en téléchargement sur le site internet
de la Ville.
renseignements : Mairie de Périgny
05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr - perigny.fr

Promeneur du net
▶ Qu’est-ce qu’un promeneur du

net?

Le promeneur du Net est un professionnel
qui exerce au sein d’une structure jeunesse
et qui assure une présence éducative sur
internet et les réseaux sociaux.
Sa mission est d’écouter, aider, renseigner,
ou d’accompagner les jeunes dans la
réalisation de leurs projets...

renseignements : La Boussole, 06 47 20 52 36
Facebook : adrien.lebrun.pdn17 / Instagram :
adrien.l.pdn17 / Snapchat : adrien.pdn17

SOLIDARITÉ

Périgny Entraide

L’ association Périgny Entraide organise une collecte de livres au
« Clos Lucé » (2 impasse du Clos Lucé, ancienne police nationale).
Cette collecte permettra d’organiser une vente le vendredi 10 avril
2020, place de la Pommeraie de 10h à 19h afin de récolter des
fonds pour l’association.

COLLECTE DE
LIVRES
Vendredi 20 mars
de 10h à 18h
Clos Lucé

renseignements : Périgny Entraide
06 76 59 63 33 - 06 75 74 02 07 - perignyentraide@laposte.net
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CULTURE
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CULTURE

PROGRAMME 2020
Vendredi 13 mars : SOIRÉE CONCERT (15€)

20h : ZAG
Zito Barrett, violoniste : Après plus de 30 ans de concerts en international, il est formé au fiddle
par le maître "Kevin Burke". L'Irlande devient alors sa deuxième maison.
Anthony Picard, banjoïste : Autodidacte, il a appris, d'instinct, la musique irlandaise et incarne,
dans ce genre, le ressenti moderne respectant la culture de tradition.
Guillaume Hugot, guitariste et chanteur, souvent les Irlandais en l'écoutant chanter, le prennent
pour l'un des leurs, tant il est imprégné de leur culture.
Woody Schiettecatte, chorégraphe et danseur de l'équipe ZAG, c'est l’un des très rares Français
à obtenir son diplôme de danse irlandaise de l’université de Limerick.

21h : BREABACH
Megan Henderson : fiddle, chant, step dance ;
James Lindsay : contrebasse, chœurs ;
Calum MacCrimmon : cornemuse écossaise, whistle, bouzouki, chant ;
James Duncan Mackenzie : cornemuse écossaise, flûte traversière, chœurs ;
Ewan Robertson : guitare, cajon, chant.
Véritable phénomène de la scène écossaise, Breabach offre un souffle vivifiant à la musique folk.
Insufflant à sa musique quelques arômes de jazz et parfois des ingrédients de traditions sonores
collectés lors de ses tournées planétaires, ce quintet démontre avec éclat que l’on peut inscrire
l’héritage de la folk-music dans une forme résolument contemporaine. Nominé plusieurs fois
comme Best Folk Band ou Best Live Act, Breabach s’impose comme un des groupes celtiques les
plus dynamiques.
Tarifs étudiant,
Samedi 14 mars
demandeur d’emploi

10h à 12h30 / 14h30 à 17h : ateliers danse (12€ par ½ journée)
Danse confirmés : Maria O'Leary
Maria anime des cours partout en Europe, avec beaucoup de savoir faire, d'enthousiasme et de
bonne humeur. Plaisir de la danse assuré !
Danse débutants (ouvert à tous) : Patricia Gorbaty
Patricia transmet sa passion de la danse irlandaise en animant des stages partout dans le grand
sud-ouest où elle est connue et reconnue.
Apéritif offert à partir de 12h30, les repas de midi et du soir sont tirés du panier

17h15 à 18h15 : Sean nós (5€)
Initiation : Yvon Chevalier
Passionné de danses irlandaises, il pratique et enseigne le sean nós depuis plus de 10 ans à
l'école des arts de Jonzac. Il organise chaque année, en août, un festival à Fontaines d'Ozillac (21,
22 et 23 août 2020) avec des stages de set dancing, solo et sean nós tous niveaux.

20h30 : Céilí (10€) animé par Maria O'Leary et Patricia Gorbaty
avec les musiciens du BACALA TRIO
Trio formé de Sophie Bardou (violon, chant), Hervé Cantal (flûtes, chant, cornemuse), Thierry
Labica (guitare, mandole, mandoline). Tous trois issus de la musique irlandaise, ils sont proches
des musiques dites traditionnelles et naturellement axés sur la danse.

Dimanche 15 mars à partir de 11h : Rencontres musiciens – danseurs
Sessions : bars restaurants à Périgny, Au Coin de la Rue et Le Canton
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CULTURE
Médiathèque municipale

▶ Rappel : inscription à la médiathèque
Pour faciliter votre première inscription dans une médiathèque du réseau comme celle
de Périgny, vous pouvez remplir le formulaire sur le site bibliotheques.agglo-larochelle.fr
rubrique «Bienvenue» puis «Le formulaire de pré-inscription». Ces informations feront l’objet
d’une simple vérification au regard des justificatifs présentés lors de votre visite.
Merci ensuite de vous présenter dans la médiathèque de votre choix avec :
- une pièce d’identité
- un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois
- un justificatif datant de moins de 6 mois donnant droit à la gratuité

▶ Exposition

Exposition «De l’art ou du torchon» par Céline Mahé avec l’aimable participation de l’association patchwork de Périgny, du 10 mars au 30 avril.

▶ Prochains rendez-vous
- mercredi 11/03, 16h : club Ado Lecture
- Samedi 14/03, 11h : heure du conte avec Miss Tine pour les enfants de 0 à 4 ans.
- vendredi 21/03, 16h : pause Lecture. Présentation des nouveautés de la médiathèque et
-

partage des coups de cœur (entrée libre)
samedi 28/03, 10h : pause Cinéma. Présentation des nouveautés de la médiathèque et
partage de coups de cœur
samedi 28/03, 15h : spectacle par les Amuse-Gueules (voir ci-après)

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

Les Amuse-Gueules
Brigitte Agulhon et Laurence Guienne (Les Amuse-Gueules)
présentent «Tirons le fil» pour voir :
la Petite Chaperon entre en apprentissage chez une couturière,
Anaït sait lire entre fil de trame et fil de chaine,
les fils brodés rendent la jeunesse à Zahra,
la robe d’une fée permet bien des audaces...

TIRONS LE FIL
Samedi 28 mars, 15h
à la médiathèque
municipale

Enroulons, déroulons le fil des histoires...
Dans le cadre de l’exposition «De l’art ou du torchon», à partir de 10 ans.

renseignements : Les Amuse-Gueules, Contes et Paroles
06 07 95 95 94 - amusegueulesconteurs.wixsite.com/amusegueulesconteurs
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CULTURE
La Médiathèque de Périgny présente

exposition du 10 mars au 30 avril
Rencontre avec l’artiste vendredi 10 avril à 18h15

avec l’aimable participation de
l’association ALPR Patchwork de Périgny
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CULTURE
École de musique de Périgny
L’École de musique organise une soirée rock et
musiques actuelles avec au programme : les ateliers
Rock, l’ensemble d’Ukulélés, l’atelier Rythm’n Blues et
l’ensemble de Percussions.
Les néophytes, mélomanes et amis de la musique
se retrouveront lors de cet événement autour d’un
programme riche, varié et de qualité.
N’hésitez pas à venir encourager nos musiciens de
tous âges. L’entrée est libre.

SOIRÉE ROCK ET
MUSIQUES ACTUELLES
Vendredi 20 mars, 20h
au CMA

▶ Nos prochains rendez-vous
- En avril avec l’audition des élèves des Musiques
acoustiques
En mai avec le concert de chorale et le concert de
jazz
Vous êtes tous bienvenus à ces moments musicaux et
souhaitons que ces soirées vous soient agréables.

-

		
		
		

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

ALPR « les mille pattes »

CONFERENCE
Soirée présentée par Jacques FAVIER

vendredi 27 mars 2020 à 20 h Salle du foyer rural,
à côté de la mairie de PERIGNY

Chevalier et espion

Maréchal et roi

BernadoTTe
Chevalier d’eon
Entrée adultes 4 €

Ouvert à tous

Gratuit pour les moins de 18 ans

Un pot de l’amitié, vous sera offert à la fin de la soirée

VENEZ NOMBREUX
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CULTURE
Festival Notes en Vert

▶ Appel à bénévoles !

Le festival Notes en Vert fêtera cette année son 9e anniversaire ! À cette occasion, l’association mondOmélodie nous a concocté un programme de haut vol ! Visez plutôt : Youssou
NDour, La Rue Kétanou, Yaniss Odua, Flavia Coelho, Mes Souliers Sont Rouges... Et un groupe
éphémère, composé des membres de Zebda et de Massilia Sound System : Pas D’Arrangement, qui reprendront les tubes de ces derniers le temps d’une tournée éclair ! La promesse
d’une édition des plus festives !
L’association mondOmélodie vous propose de
vivre l’expérience Notes en Vert de l’intérieur en
devenant bénévole ! Montage, démontage, accueil
du public, billetterie... Sont autant de postes nécessaires à la bonne tenue du festival.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du
festival notesenvert.fr rubrique «Infos et Devenir
Bénévole».

©Plume Bleue Vidéo

renseignements : Festival Notes en Vert
rue du Château
info.notesenvert@gmail.com - notesenvert.fr

Le

Marché

Place de la
pommeraie
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LOISIRS

39e CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE SCRABBLE CLASSIQUE

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars 2020
PÉRIGNY (17)/Comité POITOU-CHARENTES

Informations pratiques
Droits d’inscriptions

Horaires

Inscriptions ouvertes à tous les joueurs
licenciés

Accueil à partir de 13h00
Appel des joueurs à 13h30

Tarif normal : 25 euros
Tarif réduit : 12,5 euros pour les moins
de 25 ans et 6 euros pour les moins de 18 ans
Inscriptions sur ffsc.fr ou à envoyer avant
le 13 mars 2020 à :
Fédération Française de Scrabble
16 Boulevard de la Pomme
13011 Marseille
NB : règlement par chèque à l’ordre
de la FFSc

Samedi : 13h45-19h30 (6 rondes)
20h30-23h00 (3 rondes)
Dimanche : 9h-12h30 (4 rondes)
13h30-16h00 (3 rondes),
suivies de la remise des prix
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LOISIRS
Le Monde en Couleurs
Le Monde en Couleurs et l’Atelier Poterie ont le plaisir de vous convier à leur exposition, du
27 au 29 mars, au CMA de Périgny. Entrée libre de 10h30 à 18h30.
Nous vous présenterons nos créations autour du thème « Pas de pot pour vos papilles». Amis
gourmets, venez déguster le succulent buffet froid, concocté dans les cuisines de l’Atelier
Poterie, et goûter vos mets préférés (entrée et dégustation* gratuites)
Des peintures réalisées à l’aquarelle, au pastel, à l’acrylique, sur porcelaine, tout au long de
l’année dans notre atelier ou lors de stages seront également exposées.
Notre invitée d’honneur est Florence Cornière, artiste peintre locale. Elle effectuera une
démonstration gratuite à l’acrylique, le samedi 28 mars à 14h30.
Venez nombreux régaler vos yeux et vos papilles.
*Nous déclinons toute responsabilité quant aux incidents d’ordre dentaire...

renseignements : Le Monde en Couleurs
06 20 95 27 72
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Escrime
▶ Résultats de nos jeunes escrimeurs - Janvier 2020
Circuit Nouvelle Aquitaine (La Rochelle, 11-12/01/2020)

-

M15 Fleuret Filles (13 participantes) : 9ème Jeanne Lamble Cabioch
M15 Fleuret Garçons (28 participants) : 6ème Samuel Bazet-Germier, 9ème Victor Cottin,
14ème Gabriel Memin, 18ème Emmanuel Bouldoires, 27ème Timéo Garnier, 28ème Louis Gay
M17 Fleuret Garçons (13 participants) : 6ème Samuel Bazet-Germier, 9ème Victor Cottin,
12ème Emmanuel Bouldoires

1/4 finale championnat de France (Boulazac, 19/01/2020)
- M15 Fleuret Filles (32 participantes) : 19ème Jeanne Lamble Cabioch
- M15 Fleuret Garçons (52 participants) : 7ème Samuel Bazet-Germier, 11ème Gabriel
Memin, 13ème Victor Cottin, 129ème Emmanuel Bouldoires
Ces bons résultats qualifient les 5 M15 pour les ½ finales championnat de France qui se
dérouleront le 29 mars à Roanne (42).

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

ALPR Qi Gong
▶ Laissez jaillir l’élan du printemps et libérez votre créativité
Après l’intériorisation et le calme de l’hiver, le printemps fête
sa venue par la naissance et le jaillissement, le besoin d’espace
intérieur... La saison du printemps est en relation avec le foie,
il est en lien avec les yeux, les muscles et les tendons. Quand
l’énergie du foie est équilibrée et régulée le cœur est content,
cela nous permet de prendre des décisions avec assurance et
clarté et d’agir avec spontanéité.
Nous pratiquerons « La fille de Jade » de Maître Liu Dong. Cette
pratique de qi gong pour le foie a une influence bénéfique contre
des maladies chroniques dues au foie, il améliore la digestion
et le sommeil, régule mieux la circulation du sang et les cycles
féminins, assure un meilleur drainage des toxines, tonifie notre
énergie vitale.
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14 ET 15 MARS
samedi 15h/18h et
dimanche 10h/13h
salle d’escrime de l’école
des Coureilles
avec Marie Christine
Gadomski

SPORT, BIEN-ÊTRE
Ce qi gong est déstressant et régule les émotions négatives (colère, nervosité, mécontentement).

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

Tennis Club de Périgny

Le tournoi jeunes Open du TCP, comptant pour le Crédit Agricole Tennis Challenge, ouvert
aux jeunes de 8 à 18 ans, se déroule du 2 au 7 mars. Les résultats seront consultables sur
notre site et sur facebook.
Les tableaux troisième série du tournoi interne homologué adultes démarrent : de beaux
matchs en perspective…
Les championnats par équipes commencent le 15 mars pour la Division Supérieure Régionale
et le 5 avril pour les autres équipes : on peut venir assister aux matchs adultes, le weekend,
à partir de 9h. Des équipes seniors et jeunes défendront les couleurs de Périgny lors de ces
championnats
Et une nouveauté cette année : la Chafy Cup. Le 22 mars, tous les joueurs classés volontaires
du club s’affronteront sous forme d’équipes équilibrées, en simple et en double. Les matchs
auront lieu toute la journée à partir de 8h45. Un apéritif sera offert par le club et la plancha
accueillera toutes les grillades que les adhérents auront apportées ! Une belle journée en
perspective !

		renseignements : Tennis Club de Périgny
		
4 rue des Palombes
		
05 46 44 75 98 - 09 77 91 40 92
		tennis-club-perigny@orange.fr - tennis-perigny.fr

Annuaire des associations
Pour connaitre les associations et obtenir leurs coordonnées, rendez-vous sur

www.perigny.fr
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SPORT, BIEN-ÊTRE
ALPR Sophrologie et Relaxation Dynamique
Séance pour se faire plaisir ou pour (re)découvrir « Renforcer
mon lâcher prise par le souffle et la déconnexion du mental ».
Les séances hebdomadaires ont lieu le lundi à 10h30 et vendredi
à 17h30 : sophro enfants ludique (avec ou sans parent) au centre
socioculturel ; et le mardi à 10h30 et mercredi à 18h15 à la salle
de Rompsay.

SAMEDI 7 MARS
10h30
salle de Rompsay
27 rue de Chagnolet

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

NOUVEAU
Thérapeute Line Quartz
Le Line Quartz vous soutient et vous accompagne dans votre vie quotidienne par son
utilisation. Il maintient une dynamique humaine, vous permet de retrouver un équilibre
et une amélioration de votre santé et de votre humeur ... Un booster pour votre bien-être
physique et mental .
Je serais heureuse de vous faire découvrir cette méthode qui soigne avec quatre actions de
médecine douce, la luminothérapie, la chromothérapie, la musicothérapie et la lithothérapie.
Je vous reçois à mon cabinet sur Périgny : 19 rue du chateau de villeneuve

renseignements : Therava - Marie-Rose Demoulin
07 67 18 67 11 - therava.fr

Cours de français pour étrangers
Professeure expérimentée de FLE depuis plus de 15 ans donne cours particuliers aux
étrangers tous niveaux.
- Préparation aux examens (DELF)
- Garantie acquisition d’automatismes dans la langue et confiance en soi
French class for foreigners
If you are a foreign and want to learn french or improve your level, i can teach you ! All levels,
individuals or groups.
renseignements : Sophie Baudry
(+33) 06 82 08 13 62 - sophieb17000@gmail.com
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L’agenda de Mars

à retrouver en détail sur perigny.fr
Vendredi 6 - Visite de la «Super Ferme»
à partir de 17h, 17 rue du Canton
Samedi 7 - Visite de l’école du Vivier
de 10h à 12h, rue du Stade
Atelier de sophrologie
10h30, salle escrime École des Coureilles
Mardi 10 - Exposition «De l’art ou du torchon»
jusqu’au 30 avril, Médiathèque Municipale
Mercredi 11 - Club Ado Lecture
16h, Médiathèque Municipale
Vendredi 13 - Irish Weekend in Périgny
Centre Municipal d’Animation, prog. p11
Samedi 14 - Heure du conte
11h, Médiathèque Municipale
Atelier Santé et Bien-Être par le Qi Gong
de 15h à 18h, salle escrime École des Coureilles
Irish Weekend in Périgny
Centre Municipal d’Animation, prog. p11
Dimanche 15 - 1er tour des élections municipales
bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
Irish Weekend in Périgny
Centre Municipal d’Animation, prog. p11
Atelier Santé et Bien-Être par le Qi Gong
de 10h à 13h, salle escrime École des Coureilles
Vendredi 20 - Collecte de livres
de 10h à 18h, 2 impasse du Clos Lucé
Soirée rock et musiques actuelles
20h, Centre Municipal d’Animation

L’agenda de Mars

à retrouver en détail sur perigny.fr
Samedi 21 - Pause lecture
16h, Médiathèque Municipale
39ème championnat de France de
Scrabble classique
Centre Municipal d’Animation
Dimanche 22 - 2ème tour des élections municipales
bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
39ème championnat de France de
Scrabble classique
Centre Municipal d’Animation
Mercredi 25 - Projection/débat «Souviens-toi de ton futur»
14h30, Centre Municipal d’Animation
Vendredi 27 - Exposition de peintures et de poteries
10h30/18h30, Centre Municipal d’Animation
Conférence Chevalier d’Éon et Bernadotte
20h, Foyer Rural
Samedi 28 - Pause Cinéma
10h, Médiathèque Municipale
Exposition de peintures et de poteries
10h30/18h30, Centre Municipal d’Animation
Spectacle par les Amuse-Gueules
15h, Médiathèque Municipale
Dimanche 29 - Exposition de peintures et de poteries
10h30/18h30, Centre Municipal d’Animation

RAPPEL DES PERMANENCES À PÉRIGNY
ÉLUS

ASSISTANTE SOCIALE

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

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

CONCILIATEUR DE JUSTICE

MISSION LOCALE

2 ème et 4 ème jeudis du mois
de 14h à 17h à la mairie
M. Nakache : 06 37 24 88 58

tous les jeudis de 14h à 17h
sur RDV
Mme Carro : 05 46 27 65 20

à savoir...
▶ HÔTEL DE VILLE

▶ MÉDIATHÈQUE

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

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

▶ 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

*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

▶ LA 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

▶ 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

▶ LA BOUSSOLE

▶ DÉCHETTERIE

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

Tél. 05 46 30 35 22
Ouverture du mardi au samedi inclus
9h à 12h et 14h à 18h (sauf jours fériés)

Vacances scolaires : sur RDV

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

LA BOUSSOLE

Espace accueil et information pour les 16/25 ans à Périgny

Identiﬁer les secteurs qui recrutent
Consulter les offres d’emploi
Mettre à jour son CV

La Boussole vous accompagne
dans vos recherches

HEURES
D’OUVERTURE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h30 - 12h
------------------------------------------10h30 - 12h

17h - 18h
14h - 17h
18h - 19h
14h - 17h
17h - 18h

La Boussole, 3 rue du Château 17180 Périgny
05 46 44 32 44 | 06 47 20 52 36
laboussole@ville-perigny.fr

