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Madame, Monsieur,

Cher.es ami.es,

Les enfants ont retrouvé le chemin de leurs écoles et renoué avec leurs petits camarades 
les relations que le premier semestre avait profondément perturbées du fait du 
confinement. Cette rentrée scolaire s’est plutôt bien déroulée. Ce sont 627 élèves qui ont 
été accueillis par les enseignants sur les quatre écoles.

Le Forum des associations qui s’est tenu le 5 septembre a permis à de très nombreux 
habitants de s’informer sur la vie associative de notre Commune. Les associations ont 
exprimé leur satisfaction par rapport à la nouvelle organisation qui avait été décidée. 
La météo était avec nous. Cette manifestation ainsi renouvelée doit évoluer et nous 
comptons sur nos partenaires et vous, citoyens, pour nous accompagner dans cette 
dynamique. Avec Madame le Maire, nous remercions les bénévoles et les Agents 
municipaux qui se sont impliqués et rendus disponibles tout au long de cette journée.

Le samedi 19 septembre, la journée de nettoyage du territoire communale dite World 
Clean Up Day a permis à la centaine d’habitants volontaires de ramasser plus de 
100 kilos de canettes, papiers gras, plastiques…. Le volume de mégots de cigarettes 
a impressionné nombre d’enfants. Puisse cette opération sensibiliser l’ensemble des 
habitants au respect de leur cadre de vie et veiller à contribuer à la propreté de notre cité 
qui est l’affaire de toutes et de tous. 

Dans le Périgny Infos de septembre, nous vous annoncions la création de boîtes à 
idées. Le succès ne s’est pas fait attendre. Nous avons recueilli plus de 120 suggestions, 
remarques et sensibilisations. L’équipe municipale est au travail pour y donner les suites 
attendues. Merci aux contributeurs.

Mais il nous faut aussi évoquer ce qui fait de cet automne une période particulière : la 
Covid 19. Les mesures préconisées par les Pouvoirs publics sont mises en place partout 
où cela est nécessaire. Avec le concours des enseignants, des parents d’élèves et du 
centre de loisirs, les élèves ont été invités à respecter nombre de dispositions qui ont 
changé leur vie d’écoliers. Sur les marchés, dans les commerces, lors du concert de Péri 
en scène le 11 septembre, nous avons observé le respect des règles sanitaires en vigueur 
par nos concitoyens.

Ce mois d’octobre va voir le lancement de la consultation pour la mise en place des Comité 
Consultatifs Citoyens. Nous l’avions annoncé lors de notre campagne, nous agissons en 
conséquence. Vous êtes invité.e.s à faire acte de candidature afin que l’animation de la 
vie municipale devienne une aventure collective. 

Patrick Orgeron
1er Adjoint de Périgny
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Sur quel document puis-je apposer le logo ?
Le logo ne doit être apposé que sur un document certifié PEFC comme l'indique notre devis et notre accusé
réception de commande.
Si rien n'est indiqué sur le devis et l'AR de commande, le logo ne doit pas être utilisé.
A cet  effet,  les différentes variantes du logo PEFC sont  à télécharger à l'adresse indiquée sur l'accusé
réception de commande, elles sont exclusivement destinées à cette commande.

Comment utiliser le logo et le numéro de licence ?
Le logo peut être utilisé en blanc sur fond coloré, en noir ou en vert, selon la situation. Aucune autre couleur
n'est tolérée.
Le vert PEFC est le Pantone 368, en CMJN : C57, M00, J100, N00.

Le texte peut être positionné à droite du logo ou sous le logo.

Il existe 3 versions différentes du logo avec plus ou moins de texte.
Le logo  pour la marque « certifié PEFC™ » comportera au minimum les textes suivants :
     

 Grand Logo : ou ligne en signature :

Le numéro de chaîne de contrôle de l'imprimerie doit  impérativement être lisible,  pour cela  les  tailles
minimales indiquées sont obligatoires. Pour la ligne en signature, 7mm de haut, pour le logo portrait,

18 mm de large et pour le logo paysage, 24 mm de haut.
Un espace correspondant à la hauteur de la lettre « P » de PEFC doit être prévu autour du logo.

Aucune modification n'est autorisée. Le numéro de licence de l'Imprimerie est indissociable du logo. Le logo
FSC est interdit sur les documents PEFC. 

Si vous n'avez pas la place d'utiliser les logos vous pouvez indiquer : 
«Cet imprimé est certifié PEFCTM 10-31-1240 » ou « Cet imprimé est issu de forêts
gérées durablement et de sources contrôlées, 10-31-1240 »

Votre engagement :
Vous prenez l'engagement de faire respecter cette charte, vous êtes également responsable de la bonne
utilisation du logo de l'Imprimerie Rochelaise auprès de toute entreprise réalisant  les fichiers pour votre
compte.

Pour l'imprimerie Rochelaise,   pour …....…
Aude Rivière, responsable chaîne de contrôle Cachet et signature
le 09/02/2018

Charte PEFC™ d'utilisation du logo et du numéro de 
licence de l'Imprimerie Rochelaise

7 mm

18 mm

24 mm

18 mm

FO-EN-105
 MAJ le 09/02/2018 par I. Guérit
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Désignation des Commissions Municipales

Une Commission Municipale, qu’est-ce que c’est ?

Elle est créée par le Conseil Municipal et composée exclusivement d’élus.
Elle a pour mission de faire des propositions au Conseil Municipal dans le 
domaine d’intervention qui lui est attribué.
Elle donne un avis consultatif au Conseil Municipal.

Conseil Municipal
JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 
20H00
La prochaine séance du Conseil Municipal se 
déroulera le jeudi 5 novembre 2020 à 20h00  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».

Le Conseil Municipal a créé les commissions municipales suivantes : 

1ère commission : Écologie responsable, citoyenneté active et communication

2ème commission : Petite enfance, enfance, éducation, jeunesse

3ème commission : Culture, sport, animation et vie associative

4ème commission : Urbanisme durable, mobilité douce

5ème commission : Prévention et sécurité de proximité

6ème commission : Activités économiques

7ème commission : Finances

8ème commission : Organisation des espaces et du développement harmonieux des 
territoires, le patrimoine communal et la gestion de la voirie

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.

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



Citoyenneté active 5

Création des Comités Consultatifs Citoyens
ENGAGEZ-VOUS !

Un Comité Consultatif Citoyen, qu’est-ce que c’est ?
Le Comité Consultatif est créé par le Maire pour travailler sur des thèmes 
choisis qui peuvent être généraux ou particuliers.

À Périgny, les Comités Consultatifs prochainement créés seront des instances 
citoyennes.
Les citoyens, sur la base du volontariat, participeront bénévolement aux 
groupes de travail et y apporteront leurs contributions. Ce comité est donc 
l’organe Citoyen de la Commission Municipale, qui devra obligatoirement 
traiter ses propositions.

La création des Comités Consultatifs se fera en fonction de l’avancée des Commissions 
Municipales dont ils constituent l’émanation citoyenne.

Certains Comités Consultatifs sont d’ores et déjà envisagés :
•  Promotion de l’écologie globale
•  Développement de la participation citoyenne
•  Refonte des outils de communication municipaux
•  Comité d’animation
•  Comité des sports
•  Jeunesse et accompagnement à la vie active
•  Label Commune Commerce Équitable

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire en Mairie ou sur le site internet de 
la ville : www.perigny.fr. Vous recevrez une information dès leur création et validation en 
Conseil Municipal. 

Renseignements : 
05 46 44 16 22 
 www.perigny.fr
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Réunion publique 
Maison de quartier de Rompsay
MARDI 6 OCTOBRE DE 18H30 À 20H30
SALLE DE RÉUNION DE ROMPSAY

Dans le cadre du projet de Maison de Quartier, rue des Ecoles à 
Périgny-Rompsay, la Ville de Périgny organise une réunion publique de 
présentation du projet prévu par la précédente équipe municipale.

Afin de s’assurer que ce projet correspond aux attentes des habitants 
de Périgny Rompsay venez vous informer (exposé du projet actuel, de 
son coût et de son stade d’avancement) et participer à une réunion de 
concertation citoyenne.

Lieu de la réunion : Salle de réunion de Rompsay, rue de chagnolet

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



Boîte à idées
SUR L’ESPACE PUBLIC 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 de boîtes à idées. Celles-ci consistent à rassembler toutes vos propositions concernant le 
bien-vivre en 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 internet :

Vous pouvez transmettre votre 
idée via le site Internet 

de la Mairie : 
www.perigny.fr /

onglet « Boîte à idées ». 
Il vous suffit de remplir 

un simple formulaire. 

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 :

• à Rompsay sur le bâtiment 
municipal / face à la pharmacie

• place de la Pommeraie /
 face à la boulangerie

•  à l’accueil de la mairie.  

N’oubliez pas d’y inscrire vos 
coordonnées !

Venez échanger, partager 
et agir avec nous



 

AG constitutive de la coopérative - CDA de La Rochelle 

le 22 octobre 
Salle CMA Périgny 18h 

Source : Energie Partagée 

Dans la transition énergétique 
REJOIGNEZ-NOUS! 

En donnant de son temps 
En prenant des parts sociales 

• SCIC : Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif 

• Fonctionnement  

• Avantage du projet citoyens 

• Mise à disposition d’une 
toiture 

COMMENT? QUESTION? 

So
ur

ce
 : 

En
er

gi
e 

Pa
rta

gé
e 

Pour plus d’informations, contactez ANE !rs : 
anouslenergie@gmail.com 



Écologie responsable 9

Aux arbres citoyens !
UNE LUTTE ANTI-GASPILLAGE DES FRUITS DE PÉRIGNY

Début Juillet 2020, des habitants de La Rochelle 
et de son agglomération lancent Aux Arbres 
Citoyens !, une association qui lutte contre 
le gaspillage alimentaire en organisant des 
cueillettes solidaires chez les particuliers et 
dans l’espace public. L’association redistribue 
ensuite une partie des fruits de la récolte à des 
associations sociales locales.

Chaque année, de nombreux fruits pourrissent au 
pied de leurs arbres, car ils n’ont pas été cueillis. 
Des citoyens de La Rochelle ont donc décidé de 
passer à l’action en organisant des cueillettes 
pour les récolter. À la fin de chaque cueillette, 
les fruits sont partagés entre les cueilleurs 
bénévoles, les propriétaires des arbres et une des 
associations sociales locales avec lesquelles Aux 
Arbres Citoyens ! est en train de mettre en place 
des partenariats. Ainsi, non seulement le projet 
permet de lutter contre le gaspillage de ces fruits, 
mais il en fait bénéficier les personnes les plus 
fragiles ayant difficilement accès à ce genre de 
produits frais.

Cueillir des fruits devient donc à la fois un acte 
citoyen et solidaire, mais ce sont aussi des 
moments ludiques de partage entre les cueilleurs 
bénévoles et les propriétaires d’arbres. C’est 
également un geste fort pour le climat, à l’heure 
où une partie de notre alimentation parcourt des 
kilomètres pour arriver à notre assiètte, et que 
beaucoup d’entre nous avons oublié le calendrier 
des saisons.

Pour inscrire gratuitement son arbre pour une 
cueillette, ou pour devenir bénévole-cueilleur, 
et adhérer à l’association (5€ par an), il suffit de 
se rendre sur le site internet : www.aux-arbres-
citoyens.org

Renseignements : 06 50 68 61 89 
contact@aux-arbres-citoyens.org

COMMUNIQUE DE PRESSE

Début juillet 2020, des habitants de La Rochelle et de son agglomération lancent

Aux arbres citoyens !, une association qui lutte contre le gaspillage alimentaire en

organisant des cueillettes solidaires chez les particuliers et dans l'espace public et

qui redistribue une partie des fruits de la récolte à des associations sociales.

Le constat     : Chaque année, de nombreux fruits pourrissent au pied de leurs arbres,

car ils n’ont pas été cueillis. En se dégradant, non seulement ils émettent des gaz à effet

de serre, mais ils participent au problème crucial du gaspillage alimentaire. Des citoyens

de La Rochelle ont donc décidé de passer à l’action en organisant des cueillettes pour 

les récolter. 

A la fin de chaque cueillette,  les fruits sont partagés entre les cueilleurs bénévoles, les

propriétaires  des  arbres  et  une  des  associations  sociales  locales avec  lesquelles

l'association est en train de mettre en place des partenariats (Initiative catering, Remplir

les ventres pas les poubelles, Métiss et bio, etc.). Ainsi, non seulement le projet permet

de lutter contre le gaspillage de ces fruits, mais il en fait bénéficier les personnes les

plus fragiles ayant difficilement accès à ce genre de produits frais. En effet, la Banque

Alimentaire, lors de ses collectes récupère 12% de fruits et légumes, là où 33% seraient

nécessaires. 

Cueillir des fruits devient donc à la fois un acte citoyen et solidaire, mais ce sont aussi

des moments ludiques de partage entre les cueilleurs bénévoles et les propriétaires

d'arbres. C'est également un geste fort pour le climat, à l'heure où une grande partie de

notre alimentation parcourt des kilomètres pour arriver à notre assiette, et que beaucoup

d'entre nous avons oublié le calendrier des saisons.

Pour  inscrire  gratuitement  son  arbre  pour  une  cueillette,  ou  pour  devenir  bénévole-

cueilleur et adhérer à l'association (5€ par an), il suffit de se rendre sur le site internet  : 

https://aux-arbres-citoyens.org

Contact presse : 

Coralie TISNE-VERSAILLES – présidente de l'association

06 50 68 61 89

contact@aux-arbres-citoyens.org
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Ville de Périgny

Vous avez entre 15 et 30 ans ?

Nous sommes curieux 
de connaître votre avis 
sur les activités 
que vous propose Périgny 

Pouvez-vous nous 
aider en répondant 
à un questionnaire ?

Questionnaire en ligne
 accessible via le QR Code 

ou sur www.perigny.fr

Accès au questionnaire
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Le Relais Assistantes Maternelles de Périgny
SE RENCONTRER, ÉCHANGER, PRENDRE DU PLAISIR À ÊTRE 
ENSEMBLE, C’EST ESSENTIEL !
Depuis cette nouvelle rentrée, le RAM a redémarré ses activités en s’adaptant au virus du 
Covid. Les rendez-vous avec les parents et les Assistantes Maternelles se faisaient déjà avec 
un masque depuis le mois de mai.

Les temps d’accueil collectifs avec les assistantes Maternelles et les enfants qu’elles 
accueillent ont repris eux aussi en appliquant certaines règles : le port du masque et les 
gestes barrières que l’on connaît bien.

Ces mesures de prévention permettent de poursuivre les missions du RAM.

Renseignements : Carine KUEHM au 05 46 27 65 79.

L’Espace Parents Enfants
RÉOUVERTURE DES PORTES
L’Espace Parents Enfants a réouvert ses portes depuis la rentrée de septembre en appliquant 
le port du masque et les gestes barrières.

Cet espace convivial permet, au travers de jeux et activités, de : 
• Favoriser les échanges entre les jeunes enfants, les parents ou d’autres accompagnateurs ;
• Contribuer à la socialisation des tout petits.

Rendez-vous à la Maison de la Petite Enfance, le lundi de 9h30 à 11h30, sauf pendant les 
vacances scolaires.

Pour une première visite, contactez : Carine KUEHM au 05 46 27 65 79.

Maison de la Petite Enfance
BIENVENUE !

C’est avec un grand plaisir que la 
maison de la petite enfance a repris son 
fonctionnement quasi normal.

Nous reprenons les sorties en extérieur et 
nous sommes à la recherche de « papis  » 
ou « mamies »  disponibles pour nous 
accompagner les vendredis matin. 

Renseignements : Sylvie AMELINEAU 
et Lysiane GOURIOU au 05 46 27 99 60.
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Distribution de tickets de bus par le CCAS
27 OCTOBRE 2020
Demandeurs d’emploi, retraités, personnes en situation de handicap, le CCAS de Périgny, 
sous condition de ressources, peut vous remettre des bons de transport.

Prochaine distribution à Rompsay, 1 rue de Chagnolet
Mardi 27 octobre de 16 h 00 à 18 h 30

Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition et vos anciens tickets oblitérés.

Renseignements : 05 46 44 16 22

Solidarités

Rentrée à l’école maternelle
RÉNTRÉE 2021-2022
Votre enfant est né en 2018 et vous êtes domiciliés à Périgny ?

Afin d’estimer les effectifs scolaires pour préparer la prochaine rentrée, 
merci de bien vouloir contacter le service Enfance de la Mairie.

Renseignement : 05 46 44 16 22
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Tous vigilants et impliqués
Notre ville, même si elle est agréable à vivre, n’est malheureusement pas à l’abri des 
désagréments liés à la réalisation d’infractions. 

Aussi, avons-nous pleinement conscience de la nécessité d’agir en matière de prévention. 

Nous nous sommes d’ores et déjà rapprochés des acteurs en capacité d’agir à nos côtés sur 
notre commune (CDA, Associations, Police Nationale) pour établir un diagnostic et proposer 
des actions à mettre en œuvre. 

Dès à présent, mobilisons-nous pour le signalement des infractions dont nous sommes 
victimes ou témoins :

• auprès de la Police Municipale en journée,
• en appelant le 17 en dehors des heures d’ouverture de la Police Municipale.

Lorsque nous sommes victimes d’une infraction, il faut également déposer plainte. Ce dépôt 
de plainte permet notamment d’informer la justice et de donner aux services de l’Etat la 
possibilité de prioriser les moyens d’action sur notre commune. 

Pour fluidifier ce processus, une pré-plainte en ligne sur internet est désormais mise en 
place. L’enregistrement de la plainte au Commissariat se fait dans un second temps. 

Attention, les « mains courantes » ne sont pas des « dépôts de plainte ».

Soyons tous acteurs, pour une ville apaisée et protectrice ! 

1

Connectez-vous sur le site
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

3

Vous serez contacté par le commissariat 
ou la gendarmerie pour convenir 

d’un rendez-vous

Pré-plainte 
comment ça marche ?

2

Choisissez le lieu  (commissariat ou gen-
darmerie) où aller signer la déclaration 

(jusqu’à 30 jours après le dépôt 
de la pré-plainte)

4

Présentez-vous à l’heure et au jour fixés 
pour signer votre déclaration
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La Coursive à Périgny
TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LE SPECTACLE !
La Coursive organise dans le cadre de sa saison culturelle 2020-2021, des spectacles 
en décentralisation sur le territoire de l’agglomération rochelaise. Périgny a la chance 
d’accueillir, du 2 au 13 octobre 2020, sous chapiteau dans le parc Palmilud, le spectacle de 
cirque Trottola : Campana.

Ce spectacle de cirque mélange avec délice acrobatie virtuose, humour et mélancolie. Un 
must du cirque d’aujourd’hui, aux délicates intonations sépia. Épatant ! C’est une oeuvre 
familiale, à partir de 10 ans, d’une durée d’1h30.

Grâce à ce nouveau partenariat avec la scène nationale de La Rochelle, la mairie de Périgny 
propose une tarif préférentiel (18.50€ au lieu de 25€, et 13€ pour les enfants) pour venir 
assister à cet événement.

Si vous êtes intéressés, merci de venir réserver vos places à l’accueil de la mairie, munis d’un 
chèque du montant de votre réservation, à l’ordre de la Coursive.

Attention, la mairie possède 10 places à tarifs préférentiels par soir de spectacle, donc les places 
sont limitées. 

Vendredi 02/10 à 20h30 Vendredi 09/10 à 20h30

Samedi 03/10 à 20h30 Samedi 10/10 à 20h30

Lundi 05/10 à 19h30 Lundi 12/10 à 19h30

Mardi 06/10 à 19h30 Mardi 13/10 à 19h30

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

Gagnant du concours Forum des assos
BRAVO !
Tout au long de la journée du 5 septembre 2020, pendant le Forum des associations, un jeu 
concours a été organisé par la mairie de Périgny : un jeu de chasse aux lettres (cachées sur les 
stands de certaines associations du Forum) avait pour but de reconstituer 3 mots : Échanger, 
Partager, Agir. 

Les gagnantes du concours sont Laura Rosenfeld et Clotilde Gilou qui ont gagné 2 places 
chacune pour le cirque Trottola, organisé par la Coursive sur Périgny.

Nous avons également tiré au sort 3 autres gagnants qui 
recevront chacun 2 entrées gratuites pour Palmilud : 
Flavien Casset, Marilou Scarsi Dufour et Adam Aouachi.

Encore une fois, bravo à tous les gagnants !

Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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Médiathèque municipale
NOUVEAUTÉS ET RENDEZ-VOUS !
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.

RAPPEL : Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi *16h-18h
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h
Jeudi 14h-17h
Vendredi *16h-18h
Samedi 10h-12h30 / 14h-17h

NOUVEAU : 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 nous le signaler.

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 
l’adresse bibliotheques.agglo-larochelle.fr, à des :

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

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, châteaux forts, fleurs…

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CLUB ADO LECTURE : mercredi  07/10  et 04/11 à partir de 16h. 
Tu as plus de 10 ans, tu lis pour le plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ? 

PAUSE LECTURE : vendredi 09/10  à partir de 16 h : 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 17/10 à 15h.

*la médiathèque ouvre les mardis 
dès 10h et les vendredis dès 14h.

Dans le cadre de son exposition, l’atelier 
d’origami est une des activités de l’asso-
ciation «  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.
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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 10h suivi d’un 
atelier de calligraphie coréenne à 14h (à partir de 10 ans, sur inscription à la médiathèque).

SOIREES JEU DE RÔLES : vendredi de 19h30 à 22h, 09/10 et 16/10, 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.

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

L’ALPR - 1000 pattes

ALPR « les mille pattes » 

CONFERENCE
vendredi   20  novembre  2020

A 20 h à PERIGNY
Salle du foyer rural, 

Un pot de l’amitié,
vous sera offert 

à la fin de la soirée
VENEZ  NOMBREUX

LLEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL
AALLEEXXAANNDDRREE  

DDUUMMAASS
LLAA  TTIIGGRREESSSSEE  

BBRREETTOONNNNEE

PPRRÉÉSSEENNTTÉÉEE  PPAARR  JJAACCQQUUEESS  FFAAVVIIEERR

Ouvert à tous
Entrée gratuite 
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ALPR Gym des neurones
SUPERMAGNETO - L’AUTRE ATELIER MÉMOIRE
Venez découvrir le pouvoir de votre mémoire !
Votre mémoire manque de répondant ? Vos neurones semblent endormis ? Les petits oublis 
du quotidien vous épuisent ? Vous vous êtes habitué(e) à tout noter ...

Venez tester l’atelier SuperMagneto : une méthode simple, efficace et agréable pour 
apprendre à mémoriser autrement, basée sur des associations de ce que vous connaissez 
déjà. Vous serez guidé(e) par Valérie, dresseuse de neurones depuis 13 ans.

Une 1ère séance (libre) vous aménera à découvrir ce super pouvoir qui dort en vous. Quel que 
soit votre âge ou votre parcours de vie, vos a priori finiront par se taire face à l’évidence d’une 
mémoire bel et bien présente et capable d’incroyables prouesses.

Cycle de 16 séances de Gym des neurones

SuperMagneto, l’autre atelier mémoire
Séance découverte sur inscription / places limitées

Jeudi 4 octobre 2020 - de 10h à 12h
Salle Cheverny - 29 rue du Péré - 17180 Périgny

Renseignements : Valérie Pastor - 06 20 08 30 52 - supermagneto.contact@gmail.com

ALPR Qi Gong
LES 10 ET 11 OCTOBRE 2020
Ateliers animés par Marie Christine Gadomski : Renforcer votre système immunitaire
Samedi 10 octobre de 15 h à 18 h et dimanche 11 octobre de 10h à 13h.

Aujourd’hui, plus que jamais, il est essentiel de renforcer notre système immunitaire.
La réponse pour le qi gong et en médecine traditionnelle chinoise est de renforcer notamment 
notre système respiratoire et notre organe rate.

La pratique énergétique en qi gong mettra l’accent autour des poumons et du gros intestin, 
du souffle et du système immunitaire pour retrouver un souffle vaste et tranquille, se sentir 
« inspiré » plutôt qu’aspiré par la spirale du stress et de la fatigue. Nous apprendrons une 
méthode simple et efficace pour améliorer la circulation de l’énergie dans ces canaux pour 
nourrir en profondeur toutes les cellules de notre corps. 
Prochaines dates : 7 et 8 novembre 2020

Renseignements : ALPR QI GONG  06 89 35 32 51
Web : la-rochelle-qi-gong.jimdofree.com 
(voir rubrique stage pour tarif et inscription)
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ALPR Sophrologie
SOPHROLOGIE ET RELAXATION DYNAMIQUE
Saison 2020-2021 pour adultes et enfants
Séances collectives hebdomadaires et ponctuelles, à Rompsay et à Périgny       

Séances collectives pour se mettre entre parenthèse le temps d’une séance pour un 
quotidien de + en + serein, porter un regard nouveau sur le présent et l’avenir, son actualité 
et justement s’alléger et se renforcer.

Répétition d’actions positives pour des répercussions internes dynamisantes, développer 
l’adaptabilité et la conscience du corps.

Respirations, mouvements doux, étirements, postures, imaginer, visualiser, programmer 
positivement.

Adultes « Plus qu’une méthode de détente »
- lundi 10h30 : centre socioculturel
- mardi 10h30 : salle de Rompsay
- mercredi 18h15 : salle de Rompsay 
- Samedi matin : salle de Rompsay (ponctuellement)

Enfants/Parents : « Approche très ludique pour se débarrasser d’éventuelles appréhensions 
du moment, renforcer confiance en cette rentrée, se poser, contrôler son attention en 
s’amusant, partager émotionnellement ensemble »

- vendredi  17h30 : centre socioculturel  

Renseignements : 06 27 23 96 26 - www.alpr.jimdo.com
À votre disposition (informations inscriptions mesures sanitaires actuelles

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.

Si vous souhaitez exposer vos oeuvres et réserver un stand, contactez l’association. 

Renseignements : 06 14 61 06 73 ou 05 46 44 60 20
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École de musique de Périgny
C’EST LA RENTRÉE !
L’École de Musique de Périgny a fait sa rentrée le 14 septembre dernier avec les 
aménagements liés à la crise sanitaire.

Il reste quelques places dans certaines disciplines instrumentales et pratiques collectives. 
Pour plus de renseignements, merci de nous adresser de préférence un mail, ou contacter 
le secrétariat.

Pratiques collectives : 
- les Ateliers Jazz 
- l’atelier Rythm’n Blues
- l’ensemble d’Accordéons
- l’ensemble à Cordes
- l’ensemble d’Ukulélés
- les ensembles Guitares
- les ensembles de percussions petits, moyens, adultes
- les chorales enfants et adultes

Au plaisir de vous voir à l’Ecole de Musique.

Renseignements : 05 46 44 79 80 - jazzandco17@laposte.net
www.musiqueperigny17.jimdo.com

Horaires d’ouverture 
du Secrétariat :

Mardi : 14h à 19h
Mercredi : 16h à 19h

Jeudi : 14h à 19h
Samedi : 9h à 12h

Association irlandaise Tir Na Nóg 17
REJOIGNEZ-NOUS !
L’association Tir na nÓg vous propose de découvrir la culture irlandaise par la pratique de la 
danse traditionnelle en quadrilles (set dancing) ou en solo (step dancing), mais aussi dans le 
cadre d’événements qui réunissent musiciens, chanteurs et danseurs passionnés.

L’atelier de danse se déroule tous les mardis, hors vacances scolaires, de 19h30 à 21h00 au 
foyer rural de Périgny et a débuté le 15 septembre 2020.

La première séance est gratuite, n’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir cette activité.
Merci de venir avec un masque et de respecter les consignes qui vous seront données, nous 
mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique.

Renseignements : tir.na.nog17@gmail.com
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Le monde en couleur
NOUVELLE ADRESSE !
Le Monde en Couleurs a déménagé au 9 rue des Ecoles à Périgny-Rompsay. Le bus n°7 
dessert cette adresse à l’arrêt «Maison de retraite». Des places de parking sont disponibles 
dans la rue ou sur le parking du dojo.

Nous sommes ravis d’accueillir nos anciens adhérents depuis le 17 septembre dans notre 
nouvelle salle, grande et lumineuse, dans le respect des mesures de distanciation et des 
gestes barrières ; toujours le Jeudi de 14h à 19h.

Les personnes ayant manifesté leur intérêt pour rejoindre notre association de peinture 
pourront faire leur séance d’essai en octobre.

Renseignements : monde.en.couleurs17@gmail.com
www.monde-couleurs.jimdofree.com

Tennis Club de Périgny
N’HÉSITEZ PAS À NOUS RENDRE VISITE AU CLUB !
C’est parti pour la saison 2020/2021 ! Les enfants de l’école de tennis, de l’école de 
compétition et du vivier pour les plus petits, ont retrouvé ou découvert le chemin des courts 
depuis le 21 septembre.

Les compétitions par équipes ont commencé dès le 20 septembre : championnats mixtes, 
championnats seniors plus. Vous pouvez venir encourager nos joueuses et joueurs, tous les 
weekends, jusqu’aux vacances de La Toussaint.

Notre traditionnelle animation de rentrée, l’apéro-pétanque, a été annulée dans un souci 
de respect des consignes sanitaires. Nous vous rappelons à ce sujet que les masques sont 
obligatoires dans l’enceinte du club house et que le nombre de personnes autorisé est limité à 
trois au niveau de la balustrade des terrains intérieurs. Nous remercions tous nos adhérents 
et visiteurs de bien vouloir respecter les gestes barrières. Du gel est mis à disposition à 
l’entrée du club.

Le TCP organise un tournoi multi-chances (TMC) pour les filles classées de 4/6 à 1/6 et les 
garçons non classés à 30/1 . Les matchs se dérouleront du 19 au 22 octobre. Inscriptions, 
voir ci-dessous.

Pendant les vacances de la Toussaint, NOS ENSEIGNANTS proposent des stages aux 
enfants, tous niveaux, renseignements au club.

Les adultes peuvent toujours s’inscrire au club : loisir, compétition (cotisation offerte pour 
les 2èmes séries), cours collectifs ou individuels, il y en a pour tous les goûts, quel que soit 
votre niveau ! Nous serons heureux de vous accueillir dans nos magnifiques installations.

Renseignements et inscriptions : 05 46 44 75 92
tennis-club-perigny@orange.fr - www.tennis-perigny.fr
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Cirqu’Intérieur
JOIE SOUS CHAPITEAU
Envie de déséquilibre, d’acrobatie, de jonglerie, de clownerie ? Viens te tester sous le 
chapiteau du Cirqu’intérieur pendant les vacances de la Toussaint !

Les semaines du 19 et du 26 octobre, pour des stages de 5 jours, Christophe Millet accueillera 
les plus petits (de 4 à 6 ans) de 10h à 12h, pour 65€, et les plus grands (à partir de 7 ans) de 
14h à 17h, pour 80€ (adhésion à l’association de 10€ minimum).

En cas d’un nombre d’inscrits insuffisant, stages regroupés sur les après-midi !

Dans le respect des règles en vigueur, ces stages seront au plus proche de nos valeurs 
pédagogiques : respect de l’enfant, encouragement de la motricité libre et de la créativité, 
développement bienveillant des compétences, savoir-être et savoir-faire en fonction des 
capacités de chacun…

Renseignements : 06 88 60 22 94 - cirquinterieur@gmail.com
www.cirquinterieur.wordpress.com/docs-inscription
Facebook : Cirqu’interieur

Périgny Solidarités
CAMPAGNE DE DON
L’association Périgny Solidarité organise une collecte de jouets, de livres d’enfants, d’objets 
de puériculture et de vêtements d’enfants au Clos Lucé les jours suivants :
Les samedis 10, 17 et 24 octobre 2020, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30
Une braderie sera prévue également courant novembre.

Renseignements : perignysolidarites@gmail.com

Vous êtes une association basée à Périgny
et vous souhaitez communiquer sur 

l’édition  de Novembre du Périgny Infos ? 

N’hésitez pas à nous envoyer vos 
informations à info.com@ville-perigny.fr 

avant le 12 octobre 2020.



RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS 

DE SEPTEMBRE
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Du 2 au 13 octobre Spectacle Cirque Trottola par la Coursive

04 octobre Atelier de mémoire SuperMagneto avec 
l’ALPR Gym des neurones

06 octobre Réunion publique - Maison de quartier de 
Rompsay - Salle de réunion de Rompsay

07 octobre Club Ado Lecture à la Médiathèque

09 octobre Pause lecture à la Médiathèque

Soirée jeu de rôles à la Médiathèque

10 octobre Collecte de dons par Périgny Solidarités

10 et 11 octobre Atelier Qi Gong

16 octobre Soirée jeu de rôles à la Médiathèque

17 octobre
Atelier d’origami à la Médiathèque

Collecte de don par Périgny Solidarités

Du 19 au 30 octobre Stage de 5 jours avec le Cirqu’intérieur

22 octobre AG constitutive de la coopérative Les 
Lucioles - CMA de Périgny

24 octobre Collecte de dons par Périgny Solidarités

27 octobre Distribution de tickets de bus par le 
CCAS

MAIRIE DE PÉRIGNY
3, rue du Château
17180 Périgny

Tel : 05 46 44 16 22
www.perigny.fr
mairie@ville-perigny.fr


