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Madame, Monsieur,

Le mois d’octobre aura encore été empreint d’adaptation et de dialogue entre les 
partenaires de l’enfance pour coordonner au mieux, en fonction des contraintes 
de chacun, l’accueil de nos enfants dans les différentes structures. La limitation du 
brassage et le «traçage» des enfants sont mis en place afin de réduire les risques de 
fermetures de nos établissements scolaires. Chacun agit pour le mieux et avec les 
moyens qui sont les siens.
La vigilance est toujours de mise et au moment de l’écriture de cet éditorial, au 
lendemain de l’intervention du Président de la République, appeler au collectif fait sens. 

Notre belle ville de Périgny, connue pour sa dynamique sportive, ses engagements 
associatifs, sa jeunesse, s’est fait fort de montrer l’exemple en appelant à la responsabilité 
individuelle et l’intelligence collective pour que la prudence soit le fait de chacun. 
Force est de constater que le port du masque et le respect de la distanciation sociale 
apparaissent ancrés dans nos nouvelles habitudes.
 
Alors continuons à jouer tous ensemble la carte du collectif, apprenons le vivre ensemble 
en faisant face à cette nécessaire adaptation que le moment présent nous demande. 
J’ai envie de croire, et c’est là le fondement de mon engagement politique auprès de 
vous et de l’équipe municipale, que nous pouvons tous être acteurs du changement et 
de ce changement en particulier.

Le mois de novembre qui porte le devoir de mémoire de la victoire de la première 
Guerre mondiale se trouve entaché à la fois de ce moment de convivialité qu’est le 
repas des anciens combattants, mais aussi de la participation des enfants à ce devoir 
de mémoire. Nul doute que cette année, cette commémoration portera la couleur de 
l’automne, certes chatoyante de par les couleurs, mais probablement plus terne dans 
la nécessaire adaptation de ce moment ritualisé. Pour autant, il sera aussi la première 
cérémonie officielle de notre nouvelle Maire.

Ce mois de novembre portera aussi des notes plus … optimistes, je l’espère en tout cas. 
La concertation citoyenne annoncée en octobre débutera par l’invitation à choisir 
ensemble le nouveau logo de notre ville. Dans les pages qui suivent, vous trouverez 
deux propositions. Vous êtes tous conviés à vous exprimer et faire connaître votre choix.
La Communauté d’Agglomération proposera quant à elle des concerts gratuits.

Carole MIQUEL
2ème Adjointe 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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Conseil Municipal
JEUDI 5 NOVEMBRE &
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 
Les prochaines séances du Conseil Municipal se dérouleront le jeudi 5 novembre et le jeudi 
10 décembre 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».

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

Conseil Communautaire
JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 - 18H00
82 Conseiller.e.s communautaires constituent l’assemblée chargée de débattre et de voter, 
durant les 6 prochaines années, les projets et politiques publiques à mener dans les champs 
de compétences de la Communauté d’Agglomération (emploi et développement économique, 
aménagement, mobilité, déchets, eau…).

La prochaine séance du Conseil communautaire, qui réunira les représentants élus des 28 
communes de l’Agglomération, se déroulera jeudi 19 novembre, à 18 heures, bâtiment 
Vaucanson à Périgny.

En raison des mesures sanitaires mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, 
le nombre de places pour le public sera limité et la réunion sera restransmise en direct sur le 
site de l’agglomération de La Rochelle.
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Choisissez le logo de la Mairie avec nous !
VOTEZ POUR CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ !
Dans le cadre de la refonte des moyens de communication de la Mairie , nous avons décidé de 
modifier le logo de la ville de Périgny. 
Il semblait important de faire ressortir la notion d’écologie à laquelle nous sommes attachés 
tout en préservant la référence à notre patrimoine et notre identité. 

Voici donc les 2 logos retenus par l’équipe municipale.

Aujourd’hui nous avons besoin de vous pour finaliser ce choix ! 

Vous pouvez voter pour votre logo préféré sur le site internet, sur Facebook, mais également 
en découpant ci-dessous celui de votre choix et en le déposant dans les boîtes à idées à votre 
disposition dans la ville.

Tous les votes seront comptabilisés le 20 novembre et nous vous présenterons le nouveau 
logo de Périgny dans le prochain Périgny Infos (décembre 2020).

Présentation des deux logos :

Choix A Choix B 18 SEPTEMBRE 2020

TEST 4

VILLE DE

PÉRIGNY
 18 SEPTEMBRE 2020

TEST 4

VILLE DE

PÉRIGNY

 18 SEPTEMBRE 2020

TEST 5

VILLE DE

PÉRIGNY
 18 SEPTEMBRE 2020

TEST 5

VILLE DE

PÉRIGNY
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Choix A Choix B 18 SEPTEMBRE 2020

TEST 4

VILLE DE

PÉRIGNY
 18 SEPTEMBRE 2020

TEST 4

VILLE DE

PÉRIGNY

 18 SEPTEMBRE 2020

TEST 5

VILLE DE

PÉRIGNY
 18 SEPTEMBRE 2020

TEST 5

VILLE DE

PÉRIGNY

Votre avis nous intéresse !
La nouvelle équipe municipale souhaite revoir le système de diffusion des 
informations locales à destination des habitants de Périgny (Périgny infos, 
Périscope, Lettre du Maire, Guide pratique). 

Au delà de la démarche environnementale et financière, cette réflexion s’inscrit 
dans la participation citoyenne que nous souhaitons mettre en place.

C’est pourquoi nous vous invitons à répondre à un questionnaire qui nous permettra 
d’analyser vos attentes et besoins dans ce domaine. Vous pouvez accéder au 
questionnaire via notre site www.perigny.fr. Une version papier est disponible 
également à l’accueil.

www.perigny.fr

Accès au 
questionnaire
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Retours de vos idées
BOÎTES À IDÉES SUR INTERNET ET SUR L’ESPACE PUBLIC
Depuis le mois d’octobre, vous avez la possibilité de nous envoyer vos idées et suggestions en 
les écrivant sur papier libre et en les déposant dans des boîtes à idées présentes à l’accueil de 
la Mairie, sur la place de la Pommeraie (en face de la boulangerie) et à Rompsay (en face de la 
pharmacie), ou sur notre site internet www.perigny.fr / onglet : boîte à idées.

Vous avez été nombreux à prendre la parole, et voici quelques-unes de vos idées transmises 
pour étude aux commissions municipales :

Notre magnifique parc des Coureilles 
manque cruellement d’animation. Un 
bar guinguette proposant des boissons 
des goûters des animations musicales 

etc apporterait énormément. Ce lieu 
pourrait être sous la responsabilité de la 

commune et l’argent gagné pourrait servir 
à entretenir le parc y construire plus de 

jeux pour enfants etc. 

De nombreuses villes comme Milan, 
Bordeaux, ainsi que des régions ont le 

projet de planter 1 million d’arbres dans 
les 2 à 10 années à venir. La lutte contre le 
réchauffement climatique en est le moteur 
principal, mais cela permet également de 

rendre les paysages urbains bcp + agréables, 
et d’améliorer la santé des habitants. Périgny 

a un grand parc, mais aussi des zones bcp 
moins vertes. Ce serait donc un beau projet 

de planter par exemple 10 000 arbres

Proposition (environnement) Organiser 
une promenade avec chiens (Ex: rue 
de la Caillaude  - rue du Stade, rue 
du Vivier) et ajouter des poubelles ce 

qui peut limiter les déchets entre autre 
les masques !! Mais aussi  les sacs à 
crottes.. Peut-être aussi sur la piste 

cyclable qui longe la départementale 
D108 jusqu’au panneau PÉRIGNY

 (fin de la rue du stade)

Sécuriser l’axe 
routier qui traverse 

la ZI (voitures 
roulent trop vite 
la traversée en 

vélo ou piéton est 
dangereuse)

Mettre une boîte 
à livres côté 

rompsay sur le 
parking près des 

poubelles

Création d’une aire gourmande 
ou chaque Pérignacienne et 
Pérignacien pouront venir : 

soit planter, soit jardiner, soit 
uniquement cueillir des fruits et 

légumes.

Serait-il possible d’envisager 
la mise en place d’une piste 

cyclable entre Périgny et 
Aytré le long « de la route de 
la SIMA» ? Cela permettrait 
aux habitants de Périgny et 

St Rogatien qui travaillent sur 
Aytré de faire le trajet en vélo 

en toute sécurité .
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Depuis le 2 juin et jusqu’au 31 décembre 2020, la Communauté d’Agglomération 
de La Rochelle, les communes de Périgny et de Saint-Rogatien, en partenariat 
avec Atmo Nouvelle-Aquitaine, mènent une étude sur la qualité de l’air. 

Les molécules émises par les activités industrielles sont mesurées aux moyens 
de capteurs répartis sur les communes de Périgny, Saint-Rogatien, Dompierre-
sur-Mer et Saint-Médard-d’Aunis de septembre à Octobre 2020. Durant cette 
période et en accompagnement des mesures, un dispositif de signalement des 
odeurs est mis en place.

ÉTUDE SUR 
L A QUALITÉ 
DE L ’AIR
PÉRIGNY ET SAINT-ROGATIEN

Dans le cadre de l’étude, une plateforme 
de signalement des odeurs, issue du tra-
vail réalisé par l’association Avenir Santé 
Environnement et Atmo Nouvelle-Aquitaine 

est en ligne. Elle vous permet de signaler 
les nuisances olfactives que vous constatez. 
Ces éléments permettront d’affiner les ré-
sultats de l’étude.

UNE PLATEFORME PARTICIPATIVE EN LIGNE

IL EST ENCORE TEMPS DE PARTICIPER

Consultez les bulletins hebdomadaires et mensuels : 
atmo-nouvelleaquitaine.org

La plateforme :  
nuisances.avenir-sante-environnement.fr
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Service urbanisme de la Mairie
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Pour une meilleure prise en charge de votre dossier, le service Urbanisme de la mairie de 
Périgny reçoit désormais uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous à 
l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.

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

Les travaux sur Périgny
TRAVAUX RUE DE CHAGNOLET
Dans le cadre de la réparation du réseau d’assainissement des eaux usées par les services de 
la CDA, des travaux sont réalisés rue de Chagnolet du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 
6 novembre 2020.

L’accès aux riverains est conservé mais la rue de Chagnolet est fermée à la circulation dans 
son tronçon compris entre la rue des Tausières et le rond-point de la route de Beaulieu. Une 
déviation est mise en place par la rue de Chagnolet, la rue de Rompsay, la rue du Pont, la 
route de Bellecroix et la rue des Écoles.

Concernant la collecte des ordures ménagères, les riverains de la zone de travaux sont 
invités à déposer leurs sacs dans les zones de collectes installées par la Communauté 
d’Agglomération de la Rochelle, au niveau des barriérages de travaux, la veille du ramassage.

Conscients de la gêne occasionnée par ces travaux, nous vous remercions de votre 
compréhension.

TRAVAUX SUR LA RD 111
Dans le cadre du recalibrage de 
la RD111 - route de liaison entre 
Dompierre-sur-Mer et Périgny - le 
Conseil Départemental de la Charente-
Maritime organise des travaux sur la 
RD 111 à partir du 21 octobre 2020. 
La voie sera fermée à la circulation à 
partir du 2 novembre 2020 jusqu’en 
avril 2021. 

Une déviation est prévue par la RD108, 
la rue Jeanne Barret et la RD108E1. 
Des bandes rugueuses provisoires et 
un radar limitant la vitesse à 50km/h 
seront mis en place sur cette déviation.

Renseignements : 
05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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Bénévoles pour l’EHPAD
POUR UNE SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
Le C.C.A.S. de Périgny, en partenariat avec l’association Périgny Solidarités, met 
en place une équipe de bénévoles pour permettre aux résidents de l’EHPAD de 
La Pommeraie de recevoir la visite de leurs familles le dimanche après-midi. Cet 
accueil n’était pas possible jusqu’à présent compte tenu de la charge de travail 
particulièrement lourde des équipes réduites le week-end.

Les bénévoles, dans le strict respect des gestes barrières, 
accueilleront les familles les dimanches de 14 h 00 à 17 h 00.

C’est un beau geste 
de solidarité intergénérationnelle.
Renseignements au secrétariat de l’EHPAD : 
05 46 45 41 47

La Semaine Bleue
ENSEMBLE, BIEN DANS SON ÂGE, BIEN DANS SON TERRITOIRE
C’était à l’EHPAD de La Pommeraie de Périgny, du 5 au 11 octobre 2020. Pour maintenir le 
lien entre les résidents et les enfants de Périgny que nous n’avons pas pu rencontrer durant 
toute la crise COVID, la semaine bleue a été l’occasion pour les petits de la crèche, du Relais 
des Assistantes Maternelles et du Centre de Loisirs « Péri-jeunesse », de créer pour les 
résidents de magnifiques fresques décoratives, affichées dans nos lieux de vie. Merci à vous 
tous.
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Ouverture d’un pôle social à Périgny 
et d’un chantier participatif
APPEL À BÉNÉVOLES
Début janvier 2021 le C.C.A.S. va ouvrir au 2 impasse du clos Lucé (à l’emplacement de l’ancienne 
gendarmerie, en face de l’école maternelle) un pôle social destiné à accueillir notamment les 
locaux du C.C.A.S., un centre d’informations sociales, des permanences d’organismes sociaux 
et l’association Périgny Solidarités qui, entre autres activités, gère désormais la Banque 
Alimentaire.

D’importants travaux d’aménagement sont actuellement en cours.

Le C.C.A.S. souhaite créer un chantier participatif coordonné par les services techniques 
municipaux pour réaliser les travaux de peinture fin novembre, début décembre.
Un appel est lancé aux bénévoles qui souhaitent apporter leur concours à cette opération.

Renseignements au secrétariat du CCAS : 05 46 44 06 93
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Espace Parents-Enfants
REJOIGNEZ-NOUS !
La Maison de la Petite Enfance, au-delà des services du Multi-accueil et du RAM, met à 
disposition des familles résidant sur la commune de Périgny, un espace parents enfants.

Ce lieu a pour but :

•  De favoriser les rencontres et les échanges entre les enfants de 0 à 6 ans, les parents 
et autres accompagnateurs familiers.

•  De contribuer à la socialisation des jeunes enfants, par la découverte, l’éveil et des 
jeux libres mis à disposition.

Une éducatrice de jeunes enfants accueille les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte 
familier.

L’Espace Parents Enfants est ouvert le lundi matin de 9h30 à 11h30 
(sauf pendant les vacances scolaires).

Vous avez un enfant en bas âge ?

Vous vous dites que ce serait chouette qu’il rencontre d’autres copains 
autour de jeux libres et d’activités variées ?

Vous avez envie de partager votre expérience de parent ?

Vous êtes libre le lundi matin ?

Alors, n’hésitez plus ! Venez nous rejoindre à l’Espace Parents-Enfants.

Renseignements à la Maison de la Petite Enfance, 20 mail des Coureilles à Périgny
05 46 27 65 79 - www.perigny.fr
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Respect

S é c u rité

Chaussée Circulation Douce

NOUVEAU À PERIGNY

CHAUCIDOU

CYCLISTES
PRIORITAIRES

RÉDUISEZ

DÉPORTEZ-VOUS

VOTRE VITESSE

EN CAS DE
CROISEMENT

AUTOMOBILISTES :

Pour une Ville apaisée et protectrice
Notre ville, ainsi que celles avoisinantes se densifient. Par conséquent, les flux qu’ils soient 
piétonniers ou routiers augmentent. Dans ce contexte, NOUS, piétons, avec poussette, en 
trottinette, fauteuil roulant, cyclistes, deux roues motorisés, et automobilistes, sommes de 
plus en plus nombreux à partager l’espace public.

Il est donc important de comprendre le sens des aménagements réalisés ces derniers mois 
pour garantir notre sécurité et le bien vivre ensemble.

Il est parfois bien difficile de s’y retrouver avec toutes ces « nouvelles normes ». Il nous faut 
adapter nos habitudes. C’est pourquoi nous vous donnons, ou rappelons, ici les quelques 
règles de fonctionnement des actions suivantes :  

Zone de rencontre est une zone de partage limitée à 20km/h, où 
la priorité est donnée aux piétons, aux vélos et aux trottinettes. 
L’entrée de la zone est signalée par le panneau ci-contre. 
Place de la Pommeraie : rue de Chateaurenard, Grande rue et rue du Péré

Chaucidou, ou Chaussée Circulation Douce, 
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. Le stationnement est 
interdit sur les rives. En cours d’expérimentation

Zone 30km/h est une zone 
de limitation de vitesse et de 
priorités à droite mise en place 
pour fluidifier le traffic, et réduire 
la vitesse des automobilistes. Elle 
est active sur toute la commune 
(sauf sur l’avenue Jolio Curie, 
l’avenue Paul Langevin et la D108).

Soyons tous acteurs, pour une ville apaisée et protectrice ! 



UNITÉ DE COMPOSTAGE 
LES ROCHETTES - RD 111 – 17180 Périgny 

DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 17H

16e 
FESTIVAL 
D’AUTOMNE

14 concerts gratuits
Musique classique
Rock
Jazz
Musique baroque
Funk
Danse
Blues
Musique de film

entrée libre sans réservation  
dans la limite des places disponibles
RENSEIGNEMENTS 05 46 30 37 83
conservatoire.agglo-larochelle.fr

Du 10 au 29 novembre 2020
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Banque Alimentaire de Charente-Maritime
COLLECTE D’AUTOMNE
La Banque Alimentaire de Charente-Maritime organise sa prochaine collecte de denrées non 
périssables dans toutes les grandes et moyennes surfaces les 27, 28 et 29 novembre 2020.

Si vous souhaitez nous aider à lutter contre la faim en assurant une permanence en magasin 
ou l’aide au tri des produits, n’hésitez pas à nous contacter.

Renseignements : 05 46 45 39 73 - 06 72 15 14 81 - collecte.banali.17@orange.fr

Cérémonie du 11 novembre
DEVOIR DE MÉMOIRE
Les Anciens Combattants de Périgny et de de La Rochelle vous invitent à la cérémonie du 
mercredi 11 novembre au Monument aux Morts de Périgny à 11h30. La vente des Bleuets 
commencera à 11h00.

Traditionnellement, la cérémonie est suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité. 
Malheureusement, compte-tenu du contexte sanitaire actuel, ce vin d’honneur est annulé, 
ainsi que le repas traditionnel. 

Nous vous rappelons que durant toute la cérémonie, le port du masque est obligatoire, et 
nous vous demandons de respecter la distanciation sanitaire, soit 1 mètre entre chaque 
personne.

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

16ème Festival d’automne
DE LA POP-ROCK ET DU FUNK AVEC ELEC’TRIO
Dans le cadre du 16ème Festival d’Automne de la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle, un concert gratuit est organisé mardi 24 novembre à 20h30 au CMA de Périgny. 
En tête d’affiche, le groupe Elec’trio : trio électrique qui vous propose de retracer l’Histoire 
du Rock des années 70 aux années 2000. De Nirvana à Placébo, en passant par les black 
Sabbath et System of a Down, le répertoire mélangera reprises de grands standards et 
morceaux plus méconnus de groupes mythiques, mais également compositions originales, 
en formule «Power Trio». 

Renseignements : 05 46 30 37 83 - conservatoire.agglo-larochelle.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

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 (pliage de papier) 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…

A partir du 24/11, une nouvelle exposition vous est proposée : « Gérard Lhériteau : Faire 
l’aventure # le génie du lieu». Ce titre fait référence à ses œuvres créées spécialement pour 
habiter des lieux aussi divers que des chapelles, des musées ou des lieux institutionnels. 
Dans ces environnements, il tient à introduire des références au vivant qu’il soit humain ou 
animalier. 

À Périgny, un esprit, tout droit né des contes, accueillera les lecteurs. En équilibre sur 
le monde, il invitera le visiteur à parcourir des chemins poétiques chargés de sens. De 
nombreuses surprises attendent les visiteurs (tous les publics sont admis). Des animaux 
fantastiques ouvriront le bal. 

Cette exposition est aussi un hymne à la patience et à l’utilisation de matières pauvres 
(vieilles cartes routières) qui sous la main de l’artiste deviennent vêtements, constructions …
L’exposition se poursuivra dans le jardin de la médiathèque sous la forme de bandes colorées 
que le lecteur pourra retrouver dans deux autres lieux : les médiathèques de Laleu- La Pallice 
et Michel Crépeau à La Rochelle. L’artiste a souhaité réunir ces lieux de culture que sont les 
bibliothèques pour le bonheur de tous.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE LE SAMEDI 28/11 à 11h.

*la médiathèque ouvre les mardis 
dès 10h et les vendredis dès 14h, 
pendant les vacances scolaires.
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CLUB ADO LECTURE : mercredi  02/12 à partir de 16h. Tu as plus de 10 ans, tu lis pour 
le plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ? 

HEURE DU CONTE par Miss Tine : samedi 07/11 à 11h de 0 à 4 ans.

PAUSE LECTURE : samedi 14/11  à partir de 10 h : entrée libre.
Une fois par mois, présentation des nouveaux livres de la médiathèque et partage de 
coups de cœur.

PAUSE CINEMA : samedi 21/11 et 05/12 à 10h
Une fois par mois, présentation des nouveaux films de la médiathèque et partage de 
coups de cœur.

SOIREES JEU DE RÔLES : si vous êtes intéressé par Le Monde des Ténèbres et que vous 
avez au moins 16 ans, vous pouvez vous inscrire pour des soirées à la médiathèque le 
vendredi soir de 19h30 à 22h, animées par Bertrand Marchal.

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 racontée par l’animateur.  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 comme le théâtre. 

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

ALPR « les mille pattes » 

CONFERENCE
vendredi   20  novembre  2020

A 20 h à PERIGNY

Salle du foyer rural, 

VENEZ  NOMBREUX
llee  ggéénnéérraall
aalleexxaannddrree  

ddUUMMaaSS
llaa  ttiiggrreeSSSSee  

bbrreettoonnnnee

PPrrééSSeennttééee  
PPaarr  JJaaccqqUUeeSS  FFaavviieerr

Ouvert à tous
Entrée gratuite 
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ALPR Co-Ainsidanse
ON VOUS DONNE DES NOUVELLES !
Le concours régional de la confédération nationale de danse, prévu en mars 2020 a 
finalement eu lieu les 19 et 20 septembre derniers et quelques-unes de nos danseuses ont 
pu y participer et revenir avec de belles récompenses :

EN CLASSIQUE :
• 1er prix national pour Isaline, Leelou, Bélambra, Mylia, Emmy P. et les groupes Préparatoire 
(Les couleurs de Laure) et catégorie 1 (Inspiration)
• 1er prix régional pour Rose, Lily-Rose, Margault, Yzalis, Mandy et le duo de Margault et Rose
• 2ème prix pour Lily, Lucie, Marion, Lorène et Ninon
• 3ème prix pour Mila

EN JAZZ
• 1er prix avec félicitations du jury pour Emmy P.
• 1er prix à l’unanimité pour Milya et Louise
• 1er prix national pour Rose, Lily-Rose, Leelou, Marion, Yzalis, Pauline, Emmy T., Ninon, Mandy, 
Maely, Riley, Anaïs, Zoé et pour les groupes Préparatoire (Point d’honneur), catégorie 2 (Point de 
chute) et catégorie 3 (Les fleurs du mal)
• 1er prix régional pour Lily, Lucie, Emma et les groupes catégorie 1 (Clocwork et Second souffle) 
et catégorie 2 (Imagination)
• 2ème prix pour Mila, Lorène et Clémentine

EN CONTEMPORAIN
• 1er prix national à l’unanimité pour Jade 

EN AUTRES STYLES
• 1er prix national pour le duo d’Alicia et Jade et le groupe catégorie 3 (Murmures et chuchotements)
• 1er prix régional pour Louna

Avis de recherche
Nous sommes à la recherche de couturières pour nous aider à réaliser nos costumes : toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues !

Renseignements par mail à bureau.alprdanse@hotmail.fr 
ou nous laisser un message par téléphone : 06 11 01 52 93

Arts et lettres
FESTIVAL REPORTÉ
Malgré nos espoirs, les contraintes sanitaires liées à l’épidément du Covid-19 n’ont pas 
changé. Le Festival Féminin Arts-et-Lettres initialement prévu les 21 et 22 novembre 
prochains est reporté à une date ultérieure. Vous en serez informés dès qu’elle sera fixée.

Renseignements : 06 14 61 06 73
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ALPR Sophrologie
SOPHROLOGIE ET RELAXATION DYNAMIQUE
Pour Trouver l’équilibre – prendre du recul – s’apaiser – s’épanouir – se responsabiliser – 
rester positif – confiance en soi – gérer ses émotions – exercices anti-stress – se concentrer 

ATELIERS du samedi : Séances pour se faire plaisir, (Re)Découvrir   salle Rompsay ,  27 rue 
chagnolet

Samedi 7 novembre : 
11h00 : Adulte ado  « je prends du recul pour mieux vivre l’instant présent »    
13h45 : Enfants parents   « j’apprends à relaxer mon corps en m’amusant »    

Samedi  21 novembre :  
11h00 : Adulte ado  « je débranche le mental pour me remplir de positif »                                                                             
13h45 : Enfants parents   « je m’amuse en développant ma concentration »                                    

   
LES SÉANCES HEBDOMADAIRES COLLECTIVES à Rompsay / Périgny / par Internet : il 
reste quelques places                                                                                                                                                                                         

Au centre socioculturel : lundi 10h30 adultes  -  vendredi  17h30 Enfants Ludique                                  

À la salle de Rompsay :  mardi 10h30 - mercredi 18h15 

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

ALPR Qi Gong
LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2020
« Qi gong anti-stress afin de renforcer votre système immunitaire »
pour tous, Samedi de 15 h à 18 h  et pour les Femmes : dimanche de 10h à 17 h
Salle du Foyer Rural avec Marie Christine  Gadomski

Samedi, nous pratiquerons une méthode de Qi Gong de Maître Liu Deming (Partie 1) qui 
permet de relâcher le stress et de se libérer de l’anxiété ; ainsi peut-on préserver et renforcer 
notre système immunitaire.

Le programme du dimanche sera dédié aux Femmes, à toutes les femmes, quel que soit leur 
âge. C’est un moment privilégié pour se retrouver avec soi-même et avec les autres femmes.
Une invitation à ressentir notre potentiel sensuel, notre Féminin, se connecter à sa terre 
intérieure, et s’ancrer dans la fluidité, la douceur souvent mises à mal par la vie quotidienne.
Retrouver le bonheur d’habiter, en conscience, son corps de femme et en déployant notre 
intelligence sensorielle, réceptive, intuitive… toutes les qualités du Yin, du Féminin.

 Prochaine date  à venir :  5 / 6 décembre 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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Collectif anti-Linky et 5G de Périgny
PERMANENCE, AG ET CONFÉRENCE
Depuis plusieurs années, notre association se bat contre la pose des compteurs communicants 
Linky et vous informe des risques liés à ce compteur sur le plan de la santé, de la sécurité, de 
l’atteinte à la vie privée ainsi que du surcoût financier.

Aujourd’hui, le déploiement du réseau 5G sur le territoire national est en cours. De 
nombreux rapports scientifiques alertent sur les dangers sanitaires de cette technologie 
(maillage de l’espace par antennes et satellites, dangers pour tout l’écosystème). L’enjeu 
du «  tout connecté  » est aussi un enjeu sociétal qui risque de nous priver de nos libertés 
fondamentales.

Nous déplorons l’absence de concertations dans cette politique menée au pas de charge. De 
nombreuses villes et Etats s’opposent à sa généralisation.  Avec eux, nous considérons qu’il est 
de notre devoir de porter à la connaissance de nos concitoyens le maximum d’informations 
sur cette technologie mais aussi de réfléchir ensemble sur les enjeux d’un tel déploiement et 
nos possibilités de faire entendre notre voix.

Ce mois-ci, nous vous proposons plusieurs rendez-vous :

• le 5 novembre, notre permanence mensuelle : le 1er jeudi de chaque mois, à partir de 
17h30, au café «au coin d’la rue», place de la Pommeraie ;

• le 12 novembre, l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association, à 19h00, dans la 
salle de réunion de la salle Omnisport, rue du Péré ;

• le 26 novembre : un grand débat citoyen autour de la 5G, ses enjeux sanitaires, 
écologiques et sociétaux, à 20h00 au CMA, place de la Pommeraie. Nous recevrons 2 
spécialistes de la 5G : Nicolas Bérard (auteur du livre «5G mon amour») et Thierry Mercier 
(représentant de l’association «Robin des Toits»).

Venez vous informer, venez débattre avec nous ! Nous vous attendons nombreux.

ALPR Voyages
ESPAGNE OU ITALIE ?
La Section Voyages fêtera son 40ème anniversaire de vie sociale en Novembre 2020. Nous 
espérions pouvoir le fêter en organisant un repas avec animation musicale le 29 Novembre 
2020 à 12h30 au CMA mais compte tenu des mesures sanitaires actuellement en vigueur, 
nous devons reporter ce repas à une date ultérieure. Merci de votre compréhension.

Nous vous signalons que 3 voyages de 2020 sont reportés en 2021

- l’Espagne du 11 au 17 Avril 2021 - Melle Cursolle - Tel : 06 81 49 90 57
- les Canaries du 19 au 28 Mai 2021 - Mme Le Bourdiec - Tel : 05 46 44 73 25
- la Sardaigne du 4 au 11 Juin 2021 - Mme Laurent, Tel : 05 46 44 46 67

Quelques places sont encore disponibles pour les 3 voyages

Renseignements : laurene5@wanadoo.fr

Renseignements : perigny17antilinky@laposte.net
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Périgny Solidarités
RDV SUR LA PLACE DE LA POMMERAIE
L’association Périgny Solidarités organise une vente de jouets, de matériel de puériculture, 
de livres et de vêtements sur la place de la Pommeraie : 

Vendredi 13 novembre : de 9h00 à 19h00

Vendredi 20 novembre : de 9h00 à 19h0

Un protocole sera mis en place dans le respect des règles sanitaires dues au Covid-19.

Renseignements : perignysolidarites@gmail.com

Périgny Accessible à tous
SOIRÉE CINÉ-DÉBAT
Retenez votre soirée du vendredi 13 Novembre prochain, 

Salle le foyer Rural rue du Château 

ROMPSAY : rue Ambroise Croizat, qui est cet homme ? Pourquoi y a t’ il une rue à son nom 
dans notre commune ? Pourquoi l’histoire a-t-elle retenu son nom ?

L’association « Périgny Accessible à tous » vous propose de répondre à ces interrogations 
en organisant la projection du documentaire LA SOCIALE, un film de Gilles Perret qui  
répondra en partie à nos et à vos questions. Cette projection sera suivie d’un débat avec 
divers intervenants acteurs de la politique sociale d’hier à aujourd’hui. 

Déroulé de la soirée :

19h00 à 19h30 : accueil du public
19h45 : début de la projection ( 1h24 )
Et on poursuit avec la Conférence débats et échanges avec nos intervenants.

LA SOCIALE
Date de sortie : 9 novembre 2016 
Durée : 1h 24min 
Documentaire français
De Gilles Perret
Synopsis : En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale 
rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en 
marche, et dont bénéficient 66 millions de Français

Pour des impératifs d’organisation, merci de vous inscrire au : 
06 49 20 70 55
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Tennis Club de Périgny
N’HÉSITEZ PAS À NOUS RENDRE VISITE AU CLUB !
INSCRIPTIONS
105 jeunes ainsi que 120 adultes ont rejoint le club depuis la rentrée. Les adultes peuvent 
encore venir s’inscrire, alors n’hésitez plus !!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Nous vous attendons nombreux à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 
vendredi 27 novembre à 19h. Au programme : bilan de la saison passée, projets pour la 
nouvelle saison. Vous pourrez nous poser toutes vos questions, faire des propositions et 
présenter votre candidature pour intégrer le bureau de notre club. Nous avons déjà deux 
jeunes femmes intéressées : Chloé VACHER et Clémence THIBAUD ! 

ENSEIGNEMENT 
Le club prend en charge cette année la formation d’initiateur de Chloé MICHAUD, qui vient 
s’exercer 2 heures par semaine avec nos jeunes, encadrée par Maxime HANNEBICQUE. Une 
autre nouveauté cette année : Jean-Christophe BARTHARES a rejoint le rang des moniteurs 
depuis la rentrée. Ce troisième enseignant prend en charge des cours adultes et s’occupe des 
TMC proposés par le club, à l’instar de celui qui s’est déroulé lors de la première semaine des 
vacances de La Toussaint.

ACCUEIL
Nous souhaitons la bienvenue à Maxime LE ROHELLEC qui a été embauché par le club pour 
un service civique. Il sera présent au club les lundis, mardis, jeudis et vendredis soirs, les 
mercredis et samedis après-midi ainsi que les samedis matins. Son rôle étant de promouvoir 
le tennis dans un cadre associatif, il s’attellera à animer la vie du club et à faire connaître 
notre association à l’extérieur.
Notez que vous allez aussi pouvoir retrouver Josiane à l’accueil puisque ses vacances se 
terminent le 2 novembre.

REMBOURSEMENTS/SOIRÉES
Nous sommes au regret de vous annoncer que les remboursements liés aux cours annulés 
pendant le confinement ne sont plus possibles depuis le 15 octobre.
Toujours concernant la « crise » sanitaire, nous sommes malheureusement dans l’obligation 
d’annuler nos soirées habituelles jusqu’à nouvel ordre. Dans un souci de convivialité, nous les 
réorganiserons bien sûr dès que possible !

MATÉRIEL
Nous avons besoin de vous ! Si vous disposez de seaux en tout genre dans lesquels nous 
pourrions stocker des balles, le club veut bien les récupérer ! A vos dons !! Merci d’avance 
pour votre contribution!

Renseignements et inscriptions : 05 46 44 75 92
tennis-club-perigny@orange.fr - www.tennis-perigny.fr





Culture, animations et vie associative 27

Association Notes en Vert
CONCERT ET SAISON D’HIVER
Le Festival Notes en Vert fête ses 10 ans en 2021 ! L’équipe de l’association mondOmélodie 
a décidé de marquer le coup en organisant une saison culturelle. 

De décembre 2020 à avril 2021, des concerts de musiques du monde et des spectacles 
tout public de sensibilisation à l’environnement vont être proposés. Le lancement de la 
saison se fera le samedi 5 décembre au Centre Municipal d’Animations de Périgny, un lieu 
emblématique et riche en souvenirs festifs pour l’association, ses bénévoles et son public. 
Tout est mis en œuvre pour accueillir le public dans les meilleures conditions malgré le 
contexte sanitaire actuel. Les bénévoles sont impatients de partager à nouveau des moments 
hors du temps en soutenant le spectacle vivant ! 

Kolinga
5 décembre 2020 à 20h00 au CMA de Périgny
Plein tarif : 20 € - tarif réduit : 15 €  
(demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes -26 
ans, adhérents, CE adhérents à l’association et 
partenaires du Festival)
Billetterie :  https://www.notesenvert.fr/

Musique Métisse
Du français à l’anglais en passant par le lingala, 
langue du Congo chère à la chanteuse Rébecca 
M’Boungou, leurs chansons qui puisent dans les 
racines de la «Black Music», n’en sont que plus 
intenses et généreuses. Avec elle, Arnaud Estor à la guitare, Jérôme Martineau-Ricotti à la batterie, 
Nico Martin à la basse, Jérémie Poirier-Quinot aux claviers, choeurs et flûte traversière et enfin 
Vianney Desplantes à l’euphonium et au flugabone, sont autant de personnalités musicales 
éloignées qui en vérité parlent le même langage, celui de la musique ressentie qui nous invite à un 
voyage singulier, mais aussi celui du groove, de la transe enivrante et des rythmes ancrés.

Renseignements : info.notesenvert@gmail.com

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

l’édition  de Décembre du Périgny Infos ? 

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

avant le 10 novembre 2020.
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02 novembre Début des travaux sur la RD111

05 novembre
Conseil Municipal - 20h00 au CMA

Pemanence Anti-Linky 5G à 17h30 au Café du 
Coin d’la rue

06 novembre Fin des travaux rue de Chagnolet

7 novembre Heure du conte  à 11h00 à la Médiathèque

7 et 8 novembre Stage de Qi Gong

11 novembre Cérémonie du 11 novembre - 11h00 devant le 
monument aux morts

12 novembre AG de l’association Anti-Linky 5G

13 novembre
Soirée Ciné-débat par l’association Périgny 
Accessible à tous à 19h00 au Foyer Rural

Vente de jouets par Périgny Solidarités

14 novembre
Pause lecture à 10h00 à la Médiathèque

Ma vie d’anguille : théâtre documentaire à 
11h00 à la Médiathèque

19 novembre Conseil Communautaire - 18h00 bâtiment 
Vaucanson à Périgny

20 novembre

Dernier jour pour voter sur le futur logo de la 
ville de Périgny

Conférence ALPR les 1000 pattes - 20h00 au 
CMA

Vente de jouets par Périgny Solidarités

21 novembre Pause cinéma à 10h00 à la Médiathèque

24 novembre

Concert du conservatoire de l’agglomération de 
La Rochelle 20h00 au CMA

Nouvelle exposition à la Médiathèque : Gérard 
Lhériteau : faire l’aventure

26 novembre Débat citoyen par l’association Anti-Linky 5G 
à 20h00 au CMA

27, 28 et 29 
novembre Collecte d’automne de la Banque Alimentaire

28 novembre Rencontre avec l’artiste de l’exposition de la 
Médiathèque : Gérard Lhériteau


