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Madame, Monsieur,

Cher.es ami.es,

Il y a deux mois, dans un contexte bien particulier, au cœur de l’été, avec le va-et-vient 
des vacances de nos partenaires, interlocuteurs, citoyennes et citoyens, et dans une 
situation de pandémie avec laquelle nous allons devoir continuer à vivre à la rentrée, 
nous avons pris nos fonctions d’élu.es à la Ville de Périgny. 

Au regard de ces premières semaines, de nos rencontres et de nos découvertes, notre 
motivation à échanger, partager et agir, avec vous et pour vous, est aujourd’hui encore 
plus forte.

Vous pourrez constater, dans ce nouveau numéro du Périgny Infos, que nous avons 
d’ores et déjà commencé à agir et à vous proposer de nouveaux outils de concertation 
citoyenne et de transparence.

À titre d’exemple, cette nouvelle formule contient des informations pratiques comme 
l’annonce du Conseil Municipal du 24 septembre prochain, désormais retransmis en 
direct, et dans lequel la parole sera donnée aux citoyens après la clôture des débats.

Vous découvrirez également :
- que nous avons décidé de passer les « Chaucidou » en phase expérimentale, 
- que des Boîtes à Idées ou Boîtes d’Expression Libre seront mises en place dans 
différents lieux de la Commune afin de recueillir régulièrement vos suggestions, 
- qu’un questionnaire global sur l’ensemble des outils de communication de la 
Commune vous sera adressé dans le but de connaître vos attentes et vos besoins 
en la matière.

Vous y trouverez enfin les informations des associations de la commune et les 
événements prévus pour le mois de septembre : 

- l’exposition à la médiathèque,
- le forum des associations pour permettre aux jeunes et moins jeunes de participer 
aux activités sportives, culturelles et citoyennes proposées sur notre Commune 
tout au long de l’année, 
- le world clean up day que nous avons souhaité renforcer…

C’est avec un grand plaisir, et également beaucoup de responsabilité, de sérieux et 
peut-être même d’impatience que nous abordons cette rentrée… et avec la joie de 
vous retrouver pour construire ensemble, dans le respect et la concertation, l’avenir 
de Périgny.

Marie LIGONNIÈRE
Maire de Périgny
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Nouvelle équipe municipale

Marie LIGONNIERE
Maire de Périgny

Maire-France 
CHABAUD

Conseillère municipale

Dominique 
BRIENS

Conseillère municipale

Corinne 
NICOLET

Conseillère municipale

Sylvie 
GLUARD

Conseillère municipale

Christian 
PREVOST

Conseiller municipal

Christophe 
CHEVRIER

Conseiller municipal

Patrick 
EVENNOU

Conseiller municipal

Fabienne 
DE BEUVRON

Conseillère municipale

Carole
ROCHAIS

Conseillère municipale

Frank
MADIER

Conseiller municipal

Marion
SINEUX

Conseillère municipale

Sébastien
BEROT

Conseiller municipal
Opposition

Nadine
JUHEL

Conseillère municipale
Opposition

Hugues
PERU

Conseiller municipal
Opposition

Patrice
BERNIER

Conseiller municipal
Opposition

Emilienne
CHENIN

Conseillère municipale
Opposition

Vincent
TALLE

Conseiller municipal
Opposition

Olivier ATTANÉ
Conseiller municipal délégué : 
Cohérence de l’action 
municipale au regard de 
la citoyenneté active et de 
l’écologie responsable

Frédéric SERVAIS
Conseiller municipal délégué: 
Finances et budget participatif

Cédric LAFAGE
Conseiller municipal délégué: 
Prévention  et sécurité de 
proximité

Patrick ORGERON
1er adjoint : Organisation des 
espaces et du développement 
harmonieux des territoires, 
le patrimoine communal et la 
gestion de la voirie

Jean-Jacques SAGOT
3ème adjoint : Urbanisme 
durable et mobilité douce

Carole MIQUEL
2ème adjointe : Petite enfance, 
enfance, éducation et sport

Françoise MENES
4ème adjointe : Culture, 
animation, vie associative et 
politique d’inclusion

Philippe TARRADE
5ème adjoint : Politique sociale, 
solidarités et assistance aux 
victimes

Pierre GALERNEAU
7ème adjoint : Ressources 
humaines, qualité de vie au 
travail des agents, économie 
sociale et solidaires, 
commerces et services de 
proximité

Sidonie LASSANDRE
6ème adjointe : Communication 
et transparence

Violaine CHARIL
8ème adjointe : Jeunesse et 
accompagnement vers la 
vie active

Accueil de l’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville est ouvert au public depuis le mercredi 20 mai du lundi au vendredi, pour :

•  l’état civil : de 8h50 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

•  le CCAS : de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous de 14h00 à 17h00

•  l’urbanisme : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Lors de votre visite, merci de suivre les consignes suivantes :

•  respecter la distance sanitaire de 1m. entre chaque personne

•  utiliser le gel hydroalcoolique mis à votre disposition en entrant et en sortant

•  porter un masque

•  apporter votre stylo

Conseil Municipal
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
La prochaine séance du Conseil Municipal se 
déroulera au Centre Municipal d’Animation 
de Périgny. Pour permettre au plus grand 
nombre de participer à la vie communale, le 
conseil sera désormais retransmis en direct 
sur www.perigny.fr - onglet «Ma Ville» / «Conseil 
Municipal».

La parole sera donnée aux citoyens après la clôture des débats (les modalités de ce temps 
d’échange seront fournies lors du conseil). 

Vous pouvez télécharger les comptes-rendus des séances dès leur approbation sur le site 
Internet de la ville.

À l’issue du conseil, un pot de rentrée sera offert par la nouvelle équipe municipale, sur la 
place des droits de l’homme, sous réserve des règles sanitaires en vigueur et des conditions 
météorologiques.

Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr



76

CITOYENNETÉ ACTIVECITOYENNETÉ ACTIVE

Boîte à idées
CHEZ LES COMMERÇANTS ET SUR INTERNET

Une idée, une suggestion… vous avez la parole
Dans l’objectif de mieux vous faire participer à la vie de Périgny, la municipalité vous annonce 
la mise en place prochainement de boîtes à idées. Celles-ci consistent à rassembler toutes 
vos propositions concernant le bien-vivre de la ville, dans un intérêt collectif, ainsi que toute 
initiative citoyenne à vocation sociale, environnementale, culturelle...

Pour exprimer votre idée (ou vos idées), le principe est simple :

Sur papier libre : 

Il suffit de rédiger un texte en quelques lignes avec la mention « boîte à idées » et de le glisser 
dans les boîtes à disposition chez les commerçants ou dans les locaux de la mairie.  Nous vous 
invitons à indiquer vos coordonnées, cela nous permettra de vous contacter pour approfondir 
votre suggestion et ainsi mener à bien ce travail en équipe.

Sur internet :

Vous pouvez également nous transmettre votre idée via le site Internet de la Mairie : 
www.perigny.fr / onglet « Boîte à idée ». Il vous suffit de remplir un simple formulaire. 

Nous vous remercions toutes et tous à l’avance pour votre participation.

Venez échanger, partager et agir avec nous

Votre avis nous intéresse

La nouvelle équipe municipale souhaite récolter votre avis 
sur les outils de communication réalisés par la Mairie de Périgny :

• Périgny Infos, 

• Périscope, 

• Guide pratique, 

• Agenda de la ville.

Un questionnaire sera prochainement 

mis en ligne via le site Internet 

www.perigny.fr
et via la lettre d’information

Vous serez informés sur les actualités de la ville telles que : 

• les fêtes et cérémonies
• les nouveautés des services de la Mairie
• les travaux, accidents et déviations de la voirie
• les nouvelles règlementations ou instructions pendant la crise sanitaire Covid-19



9

ÉCOLOGIE RESPONSABLE

World Clean Up Day : appel à bénévole
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
En cette année 2020 si particulière, la nécessité du respect de la nature est plus que jamais 
d’actualité.

La Ville de Périgny s’associe au Réseau Biotop pour donner au World Clean Up Day une 
ampleur particulière.

Parce que l’écologie est l’affaire de tous, nous vous invitons à venir participer, autour de chez 
vous ou dans le cadre des itinéraires prévus au départ de la Pommeraie et de Périgny-Rompsay, 
à la grande journée du nettoyage de notre environnement.

Venez échanger, partager et agir avec nous

2020
19 SEP

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
la Ville de Périgny se mobilise

C’est pour tous, c’est citoyen, 
c’est responsable, c’est gratuit !

Je souhaite  o  faire partie de l’organisation de l’évènement
	 	 o  participer au ramassage collectif du 19 septembre
	 	 o  ramasser les déchets autour de chez moi

Nom, prénom : 

Téléphone :    Mail :

Retourner à : Mairie de PÉRIGNY, 3 rue du Château, BP 79, 17181 PÉRIGNY Cedex

RDV à la Pommeraie & à Rompsay
Départ 9h30 - retour 12h

informations & renseignements sur reseau-biotop.com/wcud
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URBANISME DURABLE ET MOBILITÉ DOUCE

10

Respect

S é c u rité

n

CYCLISTES
PRIORITAIRES

RÉDUISEZ

DÉPORTEZ-VOUS

VOTRE VITESSE

EN CAS DE
CROISEMENT

AUTOMOBILISTES :

NOUVEAU À PERIGNY

CHAUCIDOU

 - Grande rue

 - rue du Péré

 - rue du Château

 - rue des Écoles

 - rue du Stade

 - route d’Aytré

 - avenue du Cimetière

 - rue de la Caillaude (entre la 
rue des Orangers et la rue 
d’Anjou)

CIRCULATION MODIFIÉE SUR :

Chaucidou : en cours d’expérimentation
DEPUIS JUIN 2020
Suite à la mise en place des « Chaucidou » avant les élections municipales de juin 2020, la 
nouvelle municipalité a souhaité les passer en phase d’expérimentation pour s’assurer de leur 
efficacité et de leur sécurité. Un bilan à destination des usagers sera établi, afin de proposer 
des alternatives pour les endroits qui se révèleraient dangereux. 

Pour information, la « Chaucidou », Chaussée Circulation Douce ou Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée (CVCB) dispose d’une chaussée centrale avec un marquage au sol franchissable par 
les automobilistes, en cas de croisement avec un autre véhicule mais donnant la priorité aux 
cyclistes.

Les automobilistes sont en face à face sur la voie centrale, et se déportent sur les voies vélos/
piétons en cas de croisement. Les rives sont utilisables par les cyclistes et franchissables par 
les véhicules motorisés. Le stationnement est interdit sur les rives !

Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr

Travaux sur la passerelle du canal
JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
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 saisis de l’affaire et suite à une expertise 
technique de l’ouvrage, ont procédé au remplacement de celle-ci. 

La date de fin d’intervention, annoncée par le Conseil Départemental, est prévue pour le 18 
septembre 2020 au plus tard.

Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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SOLIDARITÉS

SAMEDI 19 SEPT. 
Quai de  Carénage 

Vieux-Port - La Rochelle

autrement !
je bouge

— Animations gratuites pour tous —
ATELIERS, TESTS DE VÉLOS ET TROTTINETTES ÉLECTRIQUES, QUIZ MOBILITÉ, MARQUAGE VÉLO…

Programme complet sur www.semainemobilite.agglo-larochelle.fr

de 10 h à 19h
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autrement !
je bouge
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de 10 h à 19h Périgny Solidarités
NOUVELLE ASSOCIATION
L’association Périgny Entr’aide nous a informés le 06 juillet dernier qu’elle cessait la distribution 
de la banque alimentaire pour le 2ème semestre 2020.

Un appel à bénévoles a donc été lancé. À ce jour, une vingtaine de personnes ont pris le relai 
et ont assuré la distribution dès le 24 juillet. Dans ce même temps, ces bénévoles se sont 
organisés. Une assemblée générale constitutive s’est réunie et a créé l’association Périgny 
Solidarités. Un partenariat entre le C.C.A.S, la banque alimentaire et Périgny Solidarités a été 
signé, pérennisant ainsi la distribution jusqu’à la fin de l’année.

Le C.C.A.S. remercie particulièrement la banque alimentaire, son président M. GAILLARD, 
et toute son équipe qui ont permis d’assurer la continuité de l’action en faveur des habitants 
de Périgny en situation de précarité. Un grand merci à tous ces bénévoles pour leur élan de 
solidarité remarquable.

D’autres actions sont envisagées dans les mois à venir entre le C.C.A.S et Périgny Solidarités 
pour mener une véritable politique sociale à Périgny.
Les prochaines distributions se dérouleront les 4 et 18 septembre 2020.

Renseignements : perignysolidarites@gmail.com

EHPAD La Pommeraie
UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE
La période que nous venons de traverser a 
bouleversé nos organisations, nos habitudes, et 
mis à l’épreuve notre capacité d’adaptation pour 
protéger nos aînés de la propagation du virus... avec 
succès ! Mais nous n’avons pas agi seul. 

Pour parvenir à ce résultat, nous avons été soutenus 
par les résidents eux-mêmes et leurs proches. Merci 
à eux pour leur patience, leur compréhension. 

Et puis, il y a eu la générosité, l’engagement et la compréhension de personnes extérieures.
Nous tenons ici à remercier tout particulièrement les commerçants et les entreprises de 
Périgny qui nous ont aidés tout au long du confinement et enfin, les bénévoles qui ont donné 
de leur temps et de leur gentillesse pour soutenir l’équipe dans le maintien du lien social. 

C’est encore une fois la preuve qu’un EHPAD est un acteur à part entière de la vie de la cité.

Renseignements : 05 46 45 41 47
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COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ

14

Place de la
pommeraie

LES
MARCHÉs

15h-19h30
VENDREDIs

à périgny

ROMPSAY

8h-12h30
 MERCREDIs

Les marchés de Périgny
TOUTES LES SEMAINES

Un nouveau marché à Rompsay
Un nouveau marché se tient tous les mercredis matin (8h00/12h30) dans le quartier de 
Rompsay (sur le parking devant l’école, rue Nelson Paillou). Nous espérons pérenniser ce 
marché et étoffer son offre. Vous êtes les acteurs de sa réussite !
Les commerçants présents :

 - charcutier/fromager
 - le Panier Local :  références proposées produites dans un rayon de 100 km autour 

de La Rochelle. Tous les producteurs signent une charte d’engagement dans laquelle 
ils indiquent s’inscrire dans une démarche d’agriculture raisonnée. Possibilité via la 
plateforme internet (lepanierlocal.fr), de livraison à domicile de paniers de produits 
locaux le mercredi et le samedi et retrait de ces paniers en Drive, le mardi et vendredi.

 - d’autres commerçants à venir.

Le marché de la Pommeraie
Le marché est ouvert tous les vendredis de 15h00 à 19h30. 

Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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CULTURE, ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVECULTURE, ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE

La Médiathèque de Périgny présente

exposition du 15 septembre au 20 novembre 2020
Vernissage de l’exposition samedi 19 septembre à 18h30*

* sous réserve d’évolution de la crise sanitaire du COVID-19

Exposition réalisée par l’Atelier d’Origami 
du Centre Social de Villeneuve-les-Salines

Médiathèque municipale
DU MARDI AU SAMEDI
COVID
L’accès à la médiathèque requiert le port du masque.
L’aménagement de la médiathèque et l’organisation de ses activités respectent les règles de 
précaution sanitaire.

NOUVEAU
La médiathèque a créé un fonds spécifique dédié à l’ « économie durable » en section adulte : 
venez le consulter !

La médiathèque de Périgny ouvre aussi sa chaine Youtube à l’adresse : https://www.youtube.
com/channel/UCHI7OffJUsVxU5YAzdyaEvg
Présentation des nouveautés chaque mois et des coups de cœur des bibliothécaires.

La médiathèque met en œuvre le portage de livres pour publics empêchés : si l’un de vos 
proches ou vous-même pensez pouvoir en bénéficier, merci de le signaler au 05 46 45 05 08.

Pour rappel, des ressources numériques sont disponibles gratuitement et 24h/24, 7j/7 pour 
tous les titulaires de la carte réseau, avec votre tablette, liseuse etc. vous avez accès à des :

 - Films et vidéos à la demande
 - Livres numériques pour adultes et enfants
 - Revues numériques
 - Formations en ligne

 à l’adresse bibliotheques.agglo-larochelle.fr.

EXPOSITION

L’exposition «Les trésors de Toutenpapier» 
par le Centre Social de Villeneuve les Salines : 
projet collectif par excellence, l’exposition 
est un moyen de faire connaitre l’origami et 
de faire comprendre que l’origami est une 
activité prisée des adultes.
La présente exposition regroupe, sans thème 
général, des modèles que les plieurs ont 
choisi  : moyens de transport, animaux, table 
de fête, château forts, fleurs…

Rencontre-vernissage avec les artistes le 
samedi 19 septembre 2020 à 18h30

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CLUB ADO LECTURE : mercredi 09 septembre et 07 octobre à partir de 16h00. 
Tu as plus de 10 ans, tu lis pour le plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ? 

PAUSE LECTURE : vendredi 04 septembre et 09 octobre à partir de 16h00 : entrée libre.
Une fois par mois, présentation des nouveautés de la médiathèque et partage de coups de 
cœur.

ATELIERS D’ORIGAMI (Pour adultes et enfants à partir de 10 ans, sur inscription à la 
médiathèque, gratuit): samedi 19/09 ou mercredi 30/09 ou samedi 17/10 à 15h.
Dans le cadre de son exposition, l’atelier d’origami est une des activités de l’association « Centre 
Social de Villeneuve les Salines ». Son but est la pratique du pliage dans un esprit de partage, 
d’échanges et de convivialité. La lecture des diagrammes est la base de l’apprentissage réalisé 
à l’atelier.

Dans le cadre de son festival de culture coréenne du 5 au 18 octobre 2020, l’Institut Roi Sejong 
La Rochelle organise un atelier d’origami le samedi 10 octobre à 10h00 suivi d’un atelier de 
calligraphie coréenne à 14h00 (à partir de 10 ans, sur inscription à la médiathèque).

ATELIERS D’ECRITURE : lundi 14 septembre, 28 septembre, 12 octobre, 09 novembre et 23 
novembre 2020 (pour adultes, sur inscription à la médiathèque, 5 séances payantes = 37,50 €) 
« Le Génie du lieu » : animés par Alain André.

Il existe toutes sortes de lieux. Étranges ou familiers, synonymes d’évasion ou de refuge, de 
réconfort ou de transgression, de confinement ou de déconfinement… De Georges Perec à 
Paul Auster ou Philippe Vasset, de Mona Cholet à Virginia Woolf ou Grace Paley, nombreux 
sont les écrivains à s’être intéressés au « génie du lieu » (selon la formule de Michel Butor). 
Dans l’atelier, il vous est proposé de refaire le parcours qui mène de la mémoire intime à la 
découverte des seuils qui ouvrent sur le monde : à commencer par un quartier, une commune, 
une ville, et leurs habitants, qui suscitent ou sont porteurs de récits à foison. Il sera question 
en outre, qui sait, d’enregistrer, photographier ou filmer quelques éléments choisis de cette 
exploration.

SOIREES JEU DE RÔLES : vendredi 25 septembre (séance découverte gratuite) de 19h30 à 
22h00, puis 02 octobre, 09 octobre et 16 octobre 2020, animées par Bertrand Marchal.
à partir de 16 ans jusqu’à 99 ans

Le jeu de rôles est un conte interactif où les joueurs participent à la narration en choisissant les 
actions du personnage qu’ils incarnent dans l’histoire.Les participants, appelés rôlistes, vont 
collaborer pour réussir la quête de l’histoire. Cette activité développe les compétences sociales 
et la confiance en soi. A l’heure du « tout écran », le jeu de rôles est une activité intellectuelle 
qui stimule l’imagination et est une magnifique passerelle vers la lecture, l’écriture et les 
activités d’expression tel le théâtre. Cette activité respecte en tous points les contraintes 
liées à la distanciation physique. En effet, chacun a son matériel et communique sans qu’il y 
ait de contact. Lors de la première séance, après explication du jeu, les participants créent 
leur personnage qu’ils incarneront par la suite. L’animateur raconte l’histoire, il veille à ce que 
chacun puisse participer, s’assure que tous prennent du plaisir et valorise les participants.
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Accueil des nouveaux 
arrivants
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
Nous souhaitons la bienvenue à tous les 
nouveaux habitants de la ville de Périgny, 
arrivés entre le 1er septembre 2019 et le 31 
août 2020. Afin que nous puissions vous 
rencontrer, nous vous invitons à venir au 
forum des associations organisé par la Mairie 
le samedi 5 septembre 2020, de 10h à 16h, 
place des droits de l’homme. 

Les élus de la commune seront présent sur 
un stand dédié afin de répondre à toutes vos 
questions. 

Renseignements : 05 46 44 16 22 
www.perigny.fr

Forum des 
associations
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 - 
DE 10H00 À 16H00
En cœur de ville, place des droits de l’Homme 
et au CMA, venez rencontrer les associations 
sportives, culturelles et artistiques, découvrir 
leurs activités et profitez de cette rencontre 
pour vous inscrire ou inscrire vos enfants.

Vous pourrez également visiter la 
médiathèque, y jouer pour gagner des livres, 
vous inscrire ou vous réinscrire, profiter 
de conseils de lectures et découvrir le 
programme des animations et expositions.

Dans la salle annexe du CMA, vous aurez un 
avant-gout du forum de l’économie solidaire 
qui se déroulera en novembre grâce à des 
associations nationales qui nous font le plaisir 
d’être là pour vous ce samedi 5 septembre.

La nouvelle équipe municipale sera présente 
pour vous accueillir et présenter quelques 
actions phares..
Pensez à vos masques !

Pendant la  période de confinement, le port du masque est devenu indispensable, les couturières 
des différentes sections de l’ALPR (couture, patchwork, troc truc, P&P, gymnastique, seniors, 
co-ainsidanse, etc.…) mais également des bénévoles de Périgny ont œuvré pour la fabrication 
des masques. L’ALPR a assuré l’intendance en recherchant du tissu, en fournissant des 
élastiques.

À partir du déconfinement et à la demande des couturières, une salle municipale a été mise à 
leur disposition, pour continuer la fabrication dans une ambiance conviviale. Avec la fourniture 
de tissu par la mairie et Biotop, nous avons remis à la mairie près de 3000 masques. Merci pour 
cette belle solidarité.

Reprise en septembre : L’ALPR reprendra ses activités à partir du 9 septembre, le lundi, jeudi 
et vendredi matin sur rendez-vous, le jeudi après midi pour tous publics.

Renseignements : 06 75 74 02 07 
www.alpr.jimbo.com - alpr.perigny@gmail.com

ALPR
REPRISE EN SEPTEMBRE
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ALPR - Co Ainsidanse
VIVE LA RENTRÉE AVEC CO-AINSIDANSE !!!
Après cette fin d’année particulière, nous espérons vous retrouver nombreux à la rentrée ! Les 
cours de danse sont ouverts à partir de 4 ans et sans limite d’âge pour les plus grands. Un cours 
d’Eveil Musique et Danse est proposé aux enfants de 5 ans le mercredi matin pour découvrir la 
musique et la danse. Les enfants peuvent ensuite continuer en musique ou en danse ou choisir 
les deux ! Cours d’une heure encadré par un professeur de danse et un professeur de musique

Un cours d’essai est proposé à toutes et tous la semaine du 7 septembre. 
Pour pouvoir en profiter, vous pouvez télécharger la fiche de pré-inscription sur notre site 
internet co-ainsadanse.com ou la demander par mail à bureau.alprdanse@hotmail.fr
Nos dates à retenir pour ce début d’année :

 - Les cours reprennent le lundi 7 septembre
 - Retrouvez-nous au Forum des associations le samedi 5 septembre

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet co-ainsidanse.com et notre page 
Facebook Co-AinsiDanse Périgny.

Renseignements : 06.11.01.52.93 
bureau.alprdanse@hotmail.fr

ALPR : Escrime
SAISON 2020/2021
Reprise des activités pour la saison 2020-2021 le lundi 07 septembre 2020.
Venez nous rencontrer sur notre stand lors du Forum des Associations le samedi 05 septembre 2020 !

Venez essayer gratuitement (2 séances) notre sport pendant le mois de septembre !

Horaires des cours :

Lundi 
de 17h45 à 19h00

Débutants et non compétiteurs 
Compétiteurs

M7 – M9 – M11 
M9 – M11(2011)

Lundi 
de 19h00 à 20h30

Adultes et compétiteurs M13(2008) – M15 – M17 – M20 
– S/V

Mardi 
de 17h30 à 19h00

Débutants et non compétiteurs 
Compétiteurs

M13 – M15(2007) 
M11(2010) – M13(2009)

Mercredi 
de 17h30 à 19h00

Débutants et non compétiteurs 
Compétiteurs

M15(2006) – M17(2005) M13(2008) 
– M15 – M17 – M20

Mercredi 
de 19h00 à 21h00

Adultes compétiteurs & loisirs
Compétiteurs

Seniors & Vétérans 
M15

Catégories Années de naissance

M7 2014

M9 2013 – 2012

M11 2011 – 2010

M13 2009 – 2008

M15 2007 – 2006

M17 2005 – 2004

M20 2003 - 2002 - 2001

SENIORS 2000 à 1982

VÉTÉRANS   1981 et avant

Renseignements : 
Benoit COTTIN (Maître d’Armes) : 06 81 37 74 11
Pierre SCHMID (Responsable de la section Escrime) : 06 
30 78 76 80 

Salle d’armes (Ecole des Coureilles) - 3 Rue du 
Châteaurenard - 17180 PERIGNY : 05 46 52 19 94
E-mail club : escrime.perigny@gmail.com 
Suivez nous (infos, actualités, résultats) sur Facebook : 
PérignyEscrime

ALPR : Sophrologie et relaxation dynamique
(RE)DÉCOUVREZ, VENEZ, ESSAYEZ !
Séances collectives hebdomadaires et ponctuelles, à Rompsay et à Périgny. Activité pour 

adultes, enfants et parentes avec la formule «Family Sophro Ludique».

Prendre du temps pour soi pour de nouvelles résolutions dès la rentrée !

L’association propose des séances collectives pour renforcer son bien-être (physique, esprit 
et mental). Plus qu’une méthode de détente, acquérir des outils simples (mouvements doux, 

ALPR Zumba
CONNECTÉ EN CONFINEMENT
 Concernant l’activité Zumba sur Périgny durant la période de confinement Covid-19, je 
voudrais souligner le travail sérieux avec lequel les responsables de l’association ALPR et de 
la Mairie ont géré la situation. Comme à l’accoutumée, les actions ont été bien encadrées, 
transparentes et j’en ai été tenue informée régulièrement. Je les félicite. Je travaille avec 
d’autres associations et d’autres mairies qui ne sont pas aussi performantes malheureusement.

J’ai de mon côté tenu à garder le lien avec les adhérents Zumba en préparant à mon domicile 
des vidéos pour les 3 niveaux de cours à savoir : seniors, adultes et enfants. En tout l’équivalent 
de 210 minutes d’enregistrement et 56 chorées différentes accessibles librement via mon site 
Internet.

Les adhérents ont été sensibles à cette initiative si j’en crois les gentils messages de 
remerciement qui m’ont été envoyés.

Renseignements : 06 75 74 02 07 - www.alpr.jimdo.com
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étirements, respirations, postures, en pleine conscience, imaginer, visualiser, programmer 
positivement). Débrancher le mental pour un autre regard sur la vie, plus ouvert, confiant, plus 
de recul, de sérénité, gestion des émotions. Facile, chacun en sort renforcé et allégé.
Présence au Forum des associations en septembre

Adultes : « beaucoup plus qu’une méthode de détente »
 - le lundi à 10h30 : centre socioculturel
 - le mardi à 10h30 : salle de Rompsay
 - le mercredi à 18h15 : salle Rompsay 
 - le samedi matin : salle Rompsay (ponctuellement)
 - par INTERNET (YouTube / Facebook) : en live/direct ou en différé (l’heure qui convient aux 

participants).  de chez soi, dans une pièce au calme ou dans le jardin muni d’un ordinateur 
ou d’une tablette ou smartphone – possibilité de refaire chaque séance plusieurs fois.

 - Parc de Périgny (ponctuellement)

Enfants/Parents : « Apprendre à se relaxer, se pauser en s’amusant, partager émotionnellement 
ensemble, de manière ludique »

 - le vendredi à 17h30 : centre socioculturel 

Renseignements : séances animées par Richard Epaud – durée 1h00 
A votre disposition pour informations au 06 27 23 96 23 
www.alpr.jimdo.com    

Association Arts et Lettres
FESTIVAL À NOTER DANS VOTRE AGENDA !
Chaque année, l’association Arts et Lettres organise le Festival Féminin, festival ayant pour 

but de promouvoir la créativité des femmes dans les domaines artistiques, de leur permettre 
de se faire connaître et de proposer leur création.

Cette année, le festival se déroulera les 21 et 22 Novembre 2020 au Centre Municipal 
d’Animation, place de la Pommeraie à Périgny. (Programmation à venir)

Renseignements : 06 14 61 06 73  /  ar.bessede@gmail.com

ALPR 
Péri en scène
HÂTE DE VOUS REVOIR
La Covid-19 a coupé notre élan musical avec 
l’annulation de 2 concerts gratuits programmés 
ce printemps et l’incertitude sur la fête de la 
musique. Nous avons beaucoup souffert du 
manque de convivialité qui est le fondement 
de notre association mais nous repartons de 
plus belle à la rentrée avec le concert d’Entente 
cordiale et de Chez Sterfil le 11 septembre à 
19h00, place de la Pommeraie. Concert gratuit.

Renseignements : 
Peri en scène 06 75 74 02 07
www.alpr.jimdo.com 

Association Haiku
IKEBANA - ART FLORAL JAPONNAIS

Saison 2020/2021
INITIATION GRATUITE LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE
A LA MEDIATHÈQUE DE PERIGNY à 10h30 et 15h

Inscription obligatoire au 06 42 37 11 08 ou directement à la médiathèque

La pratique de l’ikebana :

 - Favorise un lien plus étroit avec la nature, (observation, connaissance et respect des 
végétaux sauvages et autres),

 - Amène à se poser (le temps de l’élaboration de la composition), dans le silence et la 
concentration, ce qui nous offre une source d’apaisement et de sérénité,

 - Apporte gratification et épanouissement dans la création,

Reprise des cours : mercredi 16 et jeudi 17 septembre 2020

Association Haïku, 11 rue des Pinsons- 17180 Périgny
Affiliée au Study Group L.R./S.O et au chapitre Paris de l’école Ohara de Tokyo
INGREMEAU Francine : 06 85 31 09 20  /  RICAUD Françoise : 06 42 37 11 08
association.haiku@gmail.com
www.ikebana-ohara-perigny-la-rochelle.com
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Le Monde en Couleur
ATELIERS D’EXPRESSION ARTISTIQUE
Notre atelier libre d’expression artistique reprendra ses activités le 3 septembre 2020 :

 - Peinture sur porcelaine : le jeudi de 14h00 à 18h00 (Salle 1 au-dessus du CMA)

 - Peinture autres supports tous les jeudis de 14h00 à 19h00 (grande salle au-dessus du CMA)

Renseignements : Annick Bouchaud  06 20 95 27 72, 
monde.en.couleurs17@gmail.com / site : https://monde-couleurs.jimdofree.com/ 

Association Yoga et Méditation
YOGA SIGNIFIE JOINDRE, RELIER, INTÉGRER ET HARMONISER
Cette pratique, vieille de plusieurs millénaires, originaire de l’Inde, est fondée sur un système 

qui permet de développer l’union et l’harmonie entre le corps, le mental et l’esprit. Elle 
permet de conserver et de retrouver une bonne santé physique, émotionnelle et spirituelle 
et les «asanas» (postures) sculptent, tonifient la silhouette, renforcent le corps, ont un effet 
apaisant sur l’esprit, apaisent l’agitation mentale, réduisent les effets du stress et de l’anxiété, 
améliorent les fonctions des systèmes respiratoire, circulatoire, digestif et hormonal.

Les membres du bureau de l’association de yoga et de méditation seront présents au forum des 
associations pour répondre à vos questions, orienter et enregistrer vos adhésions dans la limite 
des places disponibles.

Les cours reprendront le lundi 14 septembre 2020 avec cinq professeurs.
Nouveauté cette année : création de 2 cours de « Méditation-Yoga Enfants » : Ils seront encadrés 
par Cécile Legrand, qui sera présente au forum. A travers la méditation et des jeux d’éveil pour 
petits et grands, elle accompagne les enfants à faire émaner leurs créativités et potentialités 
en allant simplement à la rencontre d’eux mêmes, favorisant le lien à soi aux autres et à ce qui 
nous entoure. Deux groupes d’âges sont proposés : 5/8 ans  et 8/12 ans.

Horaires des cours/Année 2020-2021 : (susceptibles d’être modifiés : rendez-vous au Forum des 
Associations)

Jour Matin Après-midi

LUNDI -
18h00 à 19h15
19h30 à 20h45

MARDI 10h45 à 12h00 19h30 à 20h45

MERCREDI 10h00 à 11h15
Médiation Yoga Enfants : 14h00 à 15h00

Médiation adulte : 18h00 à 19h00
Yoga adulte : 19h15 à 20h30

JEUDI
9h30 à 10h45

11h00 à 12h15
19h30 à 20h45

VENDREDI 11h00 à 12h15 -

Renseignements : www.yogaperigny.e-monsite.com et yogaperigny@laposte.net
Téléphone portable : 07 82 25 48 76

 - Et comme chaque année pour nous perfectionner, présence d’artistes renommés en 

alternance suivant les techniques -acrylique, pastel, aquarelle-, une ou deux journées par 
mois. Éric Berteaux, Florence Cornière, Michel Bertrand, Gérald Boudet Hervé Louis… 
font partie de nos intervenants réguliers. 

Notre exposition annuelle, en partenariat avec l’Atelier de poterie aura lieu du 19 au 21 Mars.
Si vous désirez nous rejoindre, venez nous rencontrer au Forum des associations. 

Qi GONG
LA SANTÉ : RETOUR AUX SOURCES
Le Qi (énergie ou souffle originel) est l’essence même de notre la vie.

Le Qi Gong  (travail sur les énergies) permet d’harmoniser le corps, l’esprit et le souffle (par 
des pratiques posturales simples, statiques ou dynamiques ; des mouvements lents et gracieux 
reliés au souffle vital).

Le Bõ Ki Gong : s’inspire du shiatsu, de la M.L.C., et de l’ostéopathie. Cette pratique  travaille sur 
les méridiens d’énergies pour nous libérer du stress  et nos blocages et douleurs  chroniques. 

Le Tai Chi est du qi gong en mouvement avec un esprit martial (une base de Qi Gong est 
nécessaire pour cette discipline) 

Pour les 3 disciplines :  l’objectif est d’apprendre à se détendre, se maîtriser, se comprendre,  
pour libérer son QI, pour être bien dans son corps et sa tête. Progressivement le stress et les 
douleurs chroniques disparaissent. Avec le Qi Gong on apprend à se régénérer et se réguler 
durablement, et on découvre notre énergie subtile,  notre force cachée. Avec le Qi notre vie 
est plus claire, plus simple, plus efficace. 
Par une pratique régulière, le QI GONG apporte : bonne santé, force subtile, confiance en 
soi,  intuition, quiétude, joie de vivre…  Relié à la source de jouvence (QI), véritable joyau de 
la vie, on retrouve : nos défenses immunitaires,  notre unité, les clés pour une vie épanouie 
en harmonie avec les autres et la nature… on découvre la force et le chemin des sages, notre 
potentiel caché, une ouverture à la créativité ... 

Cours assurés par Bernard Le Bastard et par Marie Christine Gadomski.

Lieux de pratique : Foyer rural de Périgny (S’il fait beau en septembre la pratique aura lieu au  
parc de la mairie)

Séance Qi Gong (1h00) Médidation (30min) Bõ ki gong (1h30)

LUNDI 19h00 18h30 17h00

MARDI 10h00 11h00

JEUDI 11h00 10h30 9h00

19h00 18h30 20h00 Tai Chi (0h30)
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Tennis Club de Périgny
SAISON 2020-2021
Nous entamerons cette nouvelle saison en regrettant la disparition de deux anciens membres 
du bureau du club : MAJCHRZAK Jean et CHARRON Philippe, dit « Phiphi », auteur de toutes 
les œuvres d’art qui tenaient lieu d’affiches au club-house. Une pensée pour leur famille...

Après cette période difficile, nous vous attendons à la rentrée de septembre : rendez-vous le 
mercredi 9 septembre (de 17h30 à 19h30) ou le samedi 12 septembre (de 10h à 12h et de 14h 
à 15h30) pour les inscriptions ! Les cours reprendront le lundi 21 septembre.

Nos tarifs restent inchangés. Pour les adultes, l’adhésion s’élève à 140€, et pour nos jeunes, 

avec 1h de cours, à 160€. Comptez 30€ de plus pour les habitants hors commune. Des tarifs 
préférentiels sont appliqués pour les couples. N’hésitez pas à vous connecter au site du club 
pour de plus amples détails.

Renseignements : Tennis Club de Périgny, 4 rue des Palombes 
05 46 44 75 98 - tennis-club-de-perigny@orange.fr
www.tennis-perigny.fr - https://www.facebook.com/tennisclub.perigny

 

Un atelier Qi Gong thématique mensuel une fois par mois : le samedi après midi et/ou le 
dimanche.
Nota : les cours sont multi - niveaux et personnalisés.

Adhésion annuelle : assurance + ALPR + bibliothèque = 10€

Participation aux cours :
 - Un cours 1 h 30 par semaine: 80 € / trim. ;  205 € / an ; 9 € / unité 
 - Un cours 1 h par semaine: 65 € / trim. ; 165 € / an; 8 € / unité 
 - Remise / an : 10 € (couple) ; 20 € (étudiants) pour une 1 séance hebdo. 

            
Accueil et inscriptions pour la saison 2020/2021 : le samedi 5 septembre de 14h à 18h30 
au forum des associations à Périgny.
1 cours de découverte est offert du 14 au 30 septembre.
Reprise des cours à partir du lundi 14 septembre

Renseignements : www.la-rochelle-qi-gong.jimbofree.com

MERCI
Vous avez ramassé et jeté

les déjections de 
votre chien

dans l’une des poubelles à votre 
disposition dans la ville de Périgny

MERCI
Vous avez éteint et jeté 

votre mégot 
dans l’une des poubelles à votre 

disposition dans la ville de Périgny
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04  septembre Distribution Périgny Solidarité

16h00 : Pause lecture à la Médiathèque

05 septembre 10h00 à 16h00 : Forum des associations 
et accueil des nouveaux arrivants

09 septembre 16h00 : Club ado lecture 
à la Médiathèque

11 septembre 19h00 : Concert Entente cordiale et 
Chez Sterfil place de la Pommeraie

14 septembre 18h30 : Ateliers d’écriture à la 
Médiathèque

15 septembre 16h00 : Début de l’exposition Les Trésors 
de Toutenpapier à la Médiathèque

18 septembre Fin des travaux de la passerelle du Canal

Distribution Périgny Solidarité

19 septembre 9h30 à 12h00 : World Clean Up Day

15h00 : Atelier d’origami à la Médiathèque

18h30 : Vernissage de l’exposition 
de la Médiathèque

24 septembre 20h00 : Conseil Municipal au CMA 
(retransmis en direct sur www.perigny.fr)

25 septembre 19h30 à 22h00 : Soirée jeu de rôle à la 
Médiathèque

28 septembre 18h30 : Atelier d’écriture à la Médiathèque

30 septembre 15h00 : Atelier d’origami 
à la Médiathèque


