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Madame, Monsieur,

Malgré l’environnement morose dans lequel nous a enfermé l’épidémie du Coronavirus, 
nous devons nous efforcer de réfléchir à notre avenir et, entre autres, à notre habitat et notre 
future façon d’envisager la progression de notre ville.

L’urbanisme durable, c’est quoi ?
Le mode d’organisation des villes de l’après-guerre jusqu’à ces dernières années a été 
principalement construit sur l’illusion de ressources illimitées (en espace et en énergie par 
exemple) ; il a bien évolué. Ainsi il a été question d’urbanisme moderne, fonctionnel ou autre 
encore. Aujourd’hui, on voit bien qu’on ne peut plus étendre les villes sans grignoter les 
surfaces agricoles et naturelles qui nous sont chères. Mais que restera-t-il de ces espaces 
pour les prochaines générations ?

Il est aujourd’hui question d’un nouveau mode d’organisation de la ville et de son territoire 
que l’on qualifie d’urbanisme durable. Il n’obéit pas à des règles strictes ou principes 
urbanistiques précisément définis. Il s’agit d’un nouveau concept prenant en compte, 
depuis la programmation du projet jusqu’à son fonctionnement, les enjeux et objectifs 
du développement durable tels que la protection de l’environnement, l’équité sociale et 
l’efficacité économique.

L’urbanisme durable peut également être considéré comme un nouveau modèle urbanistique 
permettant d’avoir un impact sur l’atténuation du réchauffement climatique.

Même si la commune dispose de la compétence en matière d’urbanisme, par exemple 
ne pas abandonner le lien humain pour la délivrance d’un permis de construire, le rôle 
de l’agglomération est indispensable au maillage des infrastructures et à la cohérence 
urbanistique de l’aire urbaine « durable ». 

Pour que nos futurs projets urbains s’inscrivent dans cette démarche, ils devront :
- Faire l’objet d’une intention politique forte, déclarée par les élus ;
- Etre appuyés par une équipe porteuse du projet au sein de la commune (responsables 
urbanisme, énergie, transport, écologie, habitat, etc.), entourée de l’expertise et des 
compétences indispensables à un projet novateur (intercommunalité, architectes, urbanistes, 
bureaux d’études, entrepreneurs, …) ;
- Intégrer et favoriser la qualité de vie des habitants, les mixités fonctionnelles et sociales;
- Imaginer un système de développement économique passant par l’évolution des filières 
locales ;
- Promouvoir la participation des citoyens aux choix fondamentaux afin que l’habitat devienne 
le fruit d’une participation et non celui de la contrainte.

L’incertitude demeurant, le mois de décembre, normalement placé sous le signe de la joie 
et du rapprochement familial ne se présente pas comme nous l’imaginions il y a encore 
quelques temps. Que cette période difficile vous soit néanmoins la plus agréable possible.

Prenez bien soin de vous. 

Jean-Jacques SAGOT
3ème 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

Prévention et sécurité

15 Vigilance Influenza Aviaire
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Conseil Municipal
JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020 
La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le jeudi 10 décembre 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».

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

Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons rencontré des difficultés dans la retransmission 
de la séance en direct (problèmes de sonorisation). Veuillez nous en excuser. Nous mettons 
tout en oeuvre pour que ce problème ne survienne plus et que tous les citoyens puissent 
assister depuis leurs ordinateurs/téléphones/tablettes à la vie politique de notre ville.

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

Conseil Communautaire
JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 - 18H00
La prochaine séance du Conseil communautaire, qui réunira les représentants élus des 
28 communes de l’Agglomération, se déroulera jeudi 17 décembre, 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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Le nouveau logo de Périgny
VOUS L’AVEZ CHOISI !
Vous avez été nombreux à voter pour le nouveau logo de la Mairie et nous vous en remercions. 
Ce choix de changement avait été amorcé juste avant les élections municipales par l’ancienne 
équipe. Nous avons décidé de vous associer à la finalisation de la charte graphique et votre 
choix s’est porté sur : le logo B

Le détails de vos réponses :

Boîtes à idées
50 réponses

Choix A : 10%
Choix B : 90%

Choix A : 16.4%
Choix B : 83.6%

Facebook
272 réponses

Choix A : 12.2%
Choix B : 87.8%

Perigny.fr
256 réponses

+ +
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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.

Les idées récoltées sont triées en catégories (voirie, culture, enfance...) et transmises aux 
élus concernés qui les soumettront aux commissions municipales pour étude et faisabilité.  
Un email de réception vous est adressé, sous condition d’avoir laissé vos coordonnées. 

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

Construire une halle place de la 
Pommeraie ou dans le parc pour y 

accueillir le marché (convier plus de 
producteurs locaux), des expositions, 
des manifestations culturelles, des 

concerts. Y créer un lieu de rencontre 
intergénérationnel, d’échange entre 

citoyens, un espace d’animation et de 
convivialité. 

Pourquoi ne pas placer 
devant chacun de ces 

arbres majestueux du Parc 
des Coureilles, témoins 

des siècles passés, un petit 
panonceau indiquant le 

nom, la provenance, l’âge 
probable...? Cela permettrait 
aux amoureux de la nature 

de pouvoir les identifier

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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Les sapins de Noël de Périgny
ILS SERONT RECYCLÉS
Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles la joie des moments 
passés en famille et avec nos amis. Le plus grand symbole de cette période 
de fête reste sans nul doute le sapin de Noël que petits et grands 
décorent ensemble.

Traditionnellement, notre commune vous offre à contempler 
chaque année des grands sapins érigés sur la Place de la 
Pommeraie.

La période si particulière que le monde traverse 
actuellement ne doit pas ternir la joie de ces fêtes. Elle 
ne doit pas non plus nous faire oublier le grand défi que 
nous avons à relever : la préservation de la nature et 
de la biodiversité.

Les sapins qui vous étaient présentés chaque 
année mesuraient huit mètres et étaient des 
sapins coupés.

La Ville de Périgny a choisi de ne plus participer à 
la coupe des sapins. C’est pourquoi, des sapins 
en motte de trois mètres de haut vous seront 
présentés.

A l’issue des fêtes, ils seront soit plantés 
en pleine terre, soit conservés pour être 
réutilisés l’année prochaine.

Agissez avec nous pour 
une ville de Périgny 
plus durable et respectueuse 
de la nature et de la biodiversité.

Renseignements : 05 46 44 16 22
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CCAS : Création d’une commision 
d’attributions
INFORMATIONS ET TRANSPARENCE
Fidèles à nos engagements de totale transparence sur l’octroi des prestations et autres 
attributions en particulier des logements à caractère social, du parc immobilier communal 
et des parcelles de jardin familiaux , le CCAS de Périgny a mis en place un groupe de travail 
constitué de quatre administrateurs et du Vice-président du CCAS en charge de la politique 
sociale.

Des critères précis ont été validés pour garantir anonymat et équité tant pour les logements 
que pour les parcelles de jardins familiaux.

Un administrateur a été désigné pour siéger à toutes les commissions d’attribution des trois 
bailleurs sociaux .

Le Président de l’association des Jardins Familiaux est membre de droit de la commission 
avec droit de vote. Il est donc associé à la désignation des futurs bénéficiaires, il travaille 
étroitement avec l’Adjoint au Maire sur un éventuel agrandissement du nombre de parcelles.

Toutes ces dispositions permettent une totale égalité de traitement entre tous les habitants 
de notre commune.

Renseignements : 05 46 44 06 93 - www.perigny.fr

Téléphone « Solidarité Covid-19 »
NOUS POUVONS VOUS AIDER
En cette période si singulière, si vous rencontrez des difficultés 
particulières, vous pouvez contacter la cellule « Solidarité Covid-19» 
mise en place par la Mairie de Périgny, en appelant le numéro suivant: 
05 46 44 16 22.

Par ailleurs, vous pouvez suivre toutes les actualités de la ville 
et l’organisation des services municipaux, en vous inscrivant à la 
newsletter : info.com@ville-perigny.fr ou directement sur le site de la 
ville : www.perigny.fr

Ensemble, nous traverserons cette étape délicate.
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Boîtes de Noël pour les plus démunis
L’ESPRIT DES FÊTES DANS UNE BOÎTE À CHAUSSURE
En cette période difficile, Pauline Colson et le restaurant Au Coin D’la Rue, en lien avec la 
mairie de Périgny, ont souhaité être à l’initiative d’une action citoyenne de solidarité envers 
les familles les plus démunies en appelant à la création de boîtes de Noël pour adultes et 
enfants. 

Le principe est simple : une (ou plusieurs) boîte(s) à chaussure, et l’envie de donner certains 
trésors cachés dans ses placards, des choses festives à partager. Chaque boîte pourrait 
contenir des crèmes, des chaussettes, un bonnet, un jeu de carte, des crayons de couleurs, 
un livre et un petit mot attentionné (carte ou dessin d’enfant). Sur ces boîtes emballées, 
n’hésitez pas à indiquer si ces présents sont destinés à un homme, une femme ou à un enfant 
et la taille des vêtements s’il y a, pour une distribution adaptée. Pensez également à donner 
des objets/vêtements en très bon état et propres. 

Nous vous invitons à déposer ces boîtes au restaurant Au Coin D’la Rue, place de la Pommeraie 
à Périgny, tout le mois de décembre 2020, aux horaires d’ouverture du restaurant. Vos 
paquets seront par la suite récupérés par l’association Périgny Solidarités et redistribués 
aux familles dans le besoin via la Banque Alimentaire de Charente-Maritime et d’autres 
partenaires associatifs.

Nous comptons sur votre élan de générosité pour ces fêtes de fin d’année !

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

1 loisir
(livre, jeu)

+ 1 petit mot attentionné 
(carte, dessin, poème)

Quelque chose de bon
(non périssable)

1 produit de beauté
(crème, parfum)

Quelque chose de chaud
(propre et en bon état)
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EHPAD de la Pommeraie
2049, ANNÉE ROBOTIQUE

Souscription à la Bande Dessinée
ÉLABORÉE PAR PRISCA, AGENT HÔTELIER, 

ET MME DAIGRE, RÉSIDENTE

En 2019, l’EHPAD La Pommeraie a fêté ses 30 ans. À cette occasion, un agent de 
l’établissement et une résidente ont créé une bande dessinée sur le thème des 30 ans.

Voici le résumé du scénario : En 2049, à l’occasion des 60 ans de l’EHPAD, les choses ont bien 
changé : le personnel a été remplacé par des robots, des machines à bas coût, maladroites, 
dont le seul but est de faire payer les résidents à chaque geste…

Vous souhaitez en savoir plus et soutenir cette action originale ?

Achetez par souscription cette bande dessinée de 10 pages, « 2049, année robotique » et 
découvrez les aventures des résidents et des robots d’un drôle d’EHPAD du futur.

 

Souscription ouverte 
du 1er décembre 2020 au 

31 janvier 2021

Paiement avec le bon ci-joint ou 
sur le site Kisskissbank  :

 https://www.kisskissbankbank.com/
fr/projects/bande-dessinee-ehpad-la-

pommeraie

SEULEMENT 200 EXEMPLAIRES
PARUTION AU PRINTEMPS 2021

Prix initial : 10 € 

En cadeau : Pour 3 BD, 1 dessin dédicacé 
par l’auteur - Pour 5 BD, 1 robot en bois 

(fabrication artisanale)
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Souscription ouverte 
du 1er décembre 2020 au 

31 janvier 2021

Paiement avec le bon ci-joint ou 
sur le site Kisskissbank  :

 https://www.kisskissbankbank.com/
fr/projects/bande-dessinee-ehpad-la-

pommeraie

SEULEMENT 200 EXEMPLAIRES
PARUTION AU PRINTEMPS 2021

Prix initial : 10 € 

En cadeau : Pour 3 BD, 1 dessin dédicacé 
par l’auteur - Pour 5 BD, 1 robot en bois 

(fabrication artisanale)

DÉCORATIONS DE NOËL POUR LES 
RÉSIDENTS DE L’EHPAD

L’EHPAD de la Pommeraie accueillerait avec plaisir toute 
décoration de Noël pour les différents lieux communs de 
l’EHPAD, les portes d’appartement, ronds de serviette 
ou centres de table qui feront grandement plaisir aux 70 
résidents de la résidence ! 

Merci d’avance et joyeuses fêtes à tous !

BULLETIN DE SOUSCRIPTION POUR SOUTENIR LA BD RÉALISÉE PAR L’EHPAD DE LA 
POMMERAIE
2049, ANNEE ROBOTIQUE

Nom :

Prénom :  

Adresse : 

Téléphone : 

Mail :

Nombre d’exemplaires : 

Montant versé :                    €

Bulletin à déposer au Club de la Pommeraie
5 rue de Valençay – 17180 PERIGNY

05 46 45 41 47
clubdelapommeraie@yahoo.fr

Règlement par chèque, à l’ordre du Club de la Pommeraie
ou en ligne sur le site Kisskissbank :

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/bande-dessinee-ehpad-la-pommeraie
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Les écoles pendant le confinement
MESURES PRISES PENDANT LE CONFINEMENT
RESTAURATION SCOLAIRE : compte-tenu des évènements, les familles qui ont la possibilité 
de reprendre leurs enfants sur la pause déjeuner peuvent le faire, le repas ne sera pas facturé. 
Si modification, transmettre (Nom de l’enfant et son école) à Mme Ruiz si possible avant le 
jeudi soir 18h pour la semaine suivante:  enfance@ville-perigny.fr

MÉDIATHÈQUE ET PISCINE : Les sorties vers la piscine sont maintenues car les déplacements 
se font à pied dans un rayon de moins de 500 mètres ou via un transport spécialement dédié 
à l’école. La médiathèque étant fermée à destination du public, ce sont les agents qui se 
déplacent dans les écoles.

ANIMATIONS SUR LE TEMPS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE (EN ÉLÉMENTAIRE) : 
Momentanemant suspendues, elles ont été réorganisées  et remises en place dans le respect 
des  règles sanitaires. Ces activités comprennent du yoga, du cirque, des jeux de cour.

PORT DU MASQUE : Depuis le 2 novembre 2020, le port du masque à l’école est obligatoire 
pour les enfants à partir de 6 ans. Si vous rencontrez des difficultés d’approvisionnement en 
masque pour vos enfants, n’hésitez pas à nous contacter ou vous rapprocher des directeurs 
d’écoles.

À vos crayons, pinceaux, colles…
Nous vous invitons à mettre un peu de lumière dans notre ville en nous 
remettant vos productions et celles de vos enfants : dessins, poèmes ou 

toutes autres idées que nous apposerons sur les bâtiments publics.
Vous pouvez déposer vos créations à l’école, à l’accueil de la Mairie ou dans 

les boîtes à idées (Pommeraie et Rompsay).

Soyons créatifs et donnons à ce confinement des notes automnales joyeuses, 
emplies de sourire, de gaieté et d’optimisme…

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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La déchetterie de Périgny devient le Centre 
de valorisation des déchets 
et change d’adresse
ON VOUS EXPLIQUE TOUT !
Les 13 déchetteries de l’agglomération rochelaise sont vieillissantes, trop petites et ne 
répondent plus aux enjeux environnementaux. La Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle a donc décidé de créer 5 « Centres de valorisation des déchets », en remplacement 
des déchetteries existantes, afin de mieux trier, de mieux valoriser et de réduire la part des 
déchets non recyclables. 

Ce projet de transition va s’étendre sur 5 ans, et commencera le lundi 18 janvier 2021 avec 
l’ouverture du premier Centre de valorisation des déchets à Périgny.

Calendrier de transition vers le Centre de valorisation des déchets (Périgny) :

18 janvier 2020
8h3030 novembre 2020

Fermeture de la 
déchetterie de 

Puilboreau
Alternatives : 

Déchetterie de Saint-
Xandre et de Périgny

12 décembre 2020

Fermeture de la 
déchetterie de Laleu

Alternatives : 
Déchetterie de Rompsay 

et Lagord

16 janvier 2020
17h45

Fermeture des 
déchetteries de 

Rompsay, Aytré et 
Périgny

Alternatives : 
nouveau Centre de 

valorisation des déchets 
à Périgny

OUVERTURE DU 
NOUVEAU CENTRE DE 
VALORISATION DES 
DÉCHETS À PÉRIGNY

Avenue Bernard 
Moitessier (parc d’activité 
de Périgny), derrière le 
centre de tri de la poste. 
Accès sera direct depuis la 
rocade (n137)

Ancienne 
dechetterie de 

Périgny

Nouveau Centre 
de valorisation des 

déchets
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dans les basses cours 

Renforcement des mesures de biosécurité
pour lutter contre

l’influenza aviaire

Le nombre de foyers d'influenza aviaire hautement
pathogène a augmenté ces dernières semaines en
Europe.

Si vous détenez des volailles de basse-cour ou
des oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale vous devez :

3 confiner vos volailles ou mettre en place des filets
de protection sur votre basse-cour ;

3  exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.

Ces animaux sont sensibles au virus de l'influenza
aviaire.

L’application des mesures suivantes, en tout temps,
est rappelée :

—  protéger votre stock d'aliments des oiseaux sau-
vages, ainsi que l'accès à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

—  éviter tout contact direct entre les volailles de votre
basse cour et des oiseaux sauvages ou d'autres vo-
lailles d'un élevage professionnel ;

—  ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles
sans précaution particulière ;

—  protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’hu-
midité et de toute contamination sans contact possible
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont
compostés à proximité de la basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en dehors de l’exploi-
tation avant une période de stockage de 2 mois. Au-
delà de cette période, l’épandage est possible ;

—  réaliser un nettoyage régulier des bâtiments 
et du matériel utilisé pour votre basse cour et ne 
jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de mare, de
ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de
votre élevage.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver les cadavres
dans un réfrigérateur en les isolant et
en les protégeant et contactez votre
vétérinaire ou la direction départementale
en charge de la protection 
des populations.

Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire 

Vigilance influenza aviaire
MESSAGE À TOUS LES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
Le nombre de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène a augmenté ces dernières 
semaines en Europe. Depuis le 6 novembre 2020, la Charente-Maritime est un département 
classé en niveau élevé de contamination. Nous invitons tous les particuliers et les 
professionnels ayant des volailles dans leurs propriétés à suivre les mesures de prévention 
suivantes, et venir déclarer en mairie la détention de volailles (CERFA à remplir sur place).

Nous vous remercions de votre attention à ce sujet.

Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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“Commandes-retraits” (drive) 
pour les restaurants de Périgny
SOUTENONS LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
Suite aux annonces du gouvernement du 24 novembre 2020, les commerces ont réouvert 
le samedi 28 novembre pour la plupart. Cependant, les restaurants ne peuvent toujours pas 
accueillir leurs clients dans les conditions normales. Voici donc la liste des restaurants qui 
continuent leur service de commandes-retraits (drive) :

• « Le Speed »
Avenue Louis Lumière (ZI de Périgny), 
Tel. : 05 46 45 44 43, 
Facebook : Cafétéria Le Speed
E-mail : cafeteria.lespeed@gmail.com

• « Restaurant Classcroute »
4 avenue Éric Tabarly (ZI),
Tel : 05 46 29 79 29, 
E-mail : larochelle@classcroute.com, 
Site web : www.classcroute.com (-10% 
pour toutes les commandes validées 
avant 10h30)

• « Au Coin d’la Rue »
Place de la Pommeraie, 
Tel: 05 46 50 69 66, 
Facebook : Au Coin de la Rue 17

• « Le Canton »
21 Grande Rue, Tel : 05 46 44 17 15, 
Facebook : Le Canton, 
E-mail : damourdaniel17@gmail.com

• « La Table de l’Entrepôt »
3 rue Augustin Fresnel (ZI de Périgny), 
Tel : 06 50 96 98 97, 
Internet : www.lentrepot-larochelle.com 

• « Les Trémières »
14 rue Augustin Fresnel (ZI de Périgny), 
Tel : 05 46 44 23 10, 
E-mail : lestremieres17@orange.fr 

• « Bucky Chaud »
Place de la Pommeraie, 
Tel : 06 63 99 92 29

Restaurants
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Nous tenons à remercier les commerçants de Périgny pour avoir transformé leurs habitudes 
en adaptant l’accueil du public et mis en place des services de commandes-retraits. 

Fleuristes
L’Atelier Fleurs Création

Amandine Fleurs

Soins esthétiques
Côté Filles

Boutique cadeaux
EKLA

Couturière
Tête en lune

Boulangeries
Boulangerie Saint-Honoré

Boulangerie de la Pommeraie

Épiceries
Casino Shop

Léa Nature Boutique
Les vergers de l’Océan

Boucherie
Boucherie Laidin

Optique
Périgny optique

Pharmacies
Pharmacie Baudry

Pharmacie de Rompsay

Bureaux de tabac
Tabac presse

Bureau de tabac de Rompsay

Brasseries - cavistes
Brasserie Maison Bastard

La Brasserie de la Lanterne
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Marché de la Pommeraie
CHANGEMENT DE DATES POUR LES FÊTES
Exceptionnellement, le marché de la Pommeraie organisé le vendredi de 15h00 à 19h30 sera 
avancé le jeudi pour les dates suivantes : 

Vendredi 25 décembre 2020

Marché le jeudi 24 décembre
de 15h à 19h30

Vendredi 1er janvier 2020

Marché le jeudi 31 décembre
de 15h à 19h30

Annulation du marché de Noël 2020
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE
Comme vous devez sûrement vous en douter, nous avons le regret de vous annoncer 
l’annulation du marché de Noël 2020, qui devait se dérouler sur la place de la Pommeraie.

Nous allons tout de même préparer quelques animations dans le bourg de Périgny et à 
Rompsay à l’occasion des fêtes de fin d’année. Nous communiquerons ultérieurement, sur 
notre site internet, via notre newsletter et sur Facebook, la tenue de ces évènements, qui 
seront organisés dans le respect des règles de sécurité sanitaire liées à la pandémie du 
Covid-19.

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

Á l’heure où nous écrivons ce Périgny Infos, nous ne connaissons pas les conditions exactes 
dans lesquelles la Médiathèque de Périgny peut réouvrir. Nous vous tiendrons informé via le 
site internet de la ville ou la page Facebook de la médiathèque. 

la médiathèque ouvre les mardis dès 10h et les vendredis dès 14h, 
pendant les vacances scolaires.

FERMETURE DE LA MEDIATHEQUE SAMEDI 26 DECEMBRE 
ET SAMEDI 2 JANVIER 2020

APPEL À L’ÉCRITURE : La médiathèque de Périgny organise un « concours » d’haïkus. Le 
haïku est une forme de poésie né au Japon à la fin du 17ème siècle. Il répond à des règles de 
composition codifiées et précises. La première règle de composition d’un haiku est qu’il 
comprend 3 lignes ou 3 vers. Le premier fait 5 syllabes, le second, 7 et le troisième, 5, à 
nouveau. Soit, 17 syllabes, en tout. Ni plus, ni moins. Un haïku doit pouvoir être lu, à haute 
voix, en une seule respiration. Une des caractéristiques du poème court est la présence d’un 
mot de saison. Pour la fin d’automne des exemples : champignons, chrysanthème, feuilles 
tombées, pluie d’automne.  Un haiku célèbre :

«  je cueille des champignons
ma voix
devient le vent »
Masaoka Shiki (1867-1902)

EXPOSITION  : une nouvelle exposition vous est proposée 
« Gérard Lhériteau : Faire l’aventure # le génie du lieu » 
à partir du 15 décembre (si les conditions du confinement 
nous le permettent).

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 …

Envoyez-nous vos propositions à 
mediatheque@ville-perigny.fr
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Les événements annoncés par la médiathèque et les associations de Périgny 
ne pourront avoir lieu dans le respect des décisions du gouvernement

 face à l’épidémie du Covid-19. 
 Nous vous informerons sur le site internet de la Ville : www.perigny.fr

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. 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS *SOUS RESERVE DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT

PAUSE LECTURE * : samedi 12/12  à partir de 10 h : entrée libre.
Une fois par mois, présentation des nouveaux livres de la médiathèque et partage de 
coups de cœur.

ATELIER COLLAGE 2-6 ans * avec Gérard Lhériteau : le mercredi 16/12 à 15h30 : 
gratuit, sur inscription,

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

ALPR Sophrologie & relaxation dynamique
INTERNET OU PRÉSENTIEL, ENSEMBLE OU EN DIFFÉRÉ
Séances hebdomadaires collectives Rompsay/Périgny Particulièrement recommandé en 
ce moment pour : Gérer ses émotions – Evacuer les tensions, manques et inconforts - Trouver 
l’équilibre – prendre du recul par rapport aux situations nouvelles - s’apaiser – s’épanouir – maintenir 
ou développer l’esprit positif – se renforcer  – exercices anti-stress faciles.

Chaque semaine Séances collectives au choix :
2 séances par Internet YouTube en Direct ou différé : avec votre lien personnel transmis 
par email (rien à télécharger, juste à cliquer c’est super facile pour tous, sur portable tablette 
ordi ou tv) confortablement installé chez soi :

- en Direct Live le matin ou en soirée ensemble (lien disponible pendant plusieurs jours, 
et visible plusieurs fois)

- en Différé (chacun à son rythme, confortablement installé où et quand vous voulez, avec 
un lien disponible pendant plusieurs jours, visible plusieurs fois)

- 1 mini Video ou extrait dans la semaine selon le planning général
OU
Séance en Présentiel dès autorisation d’utiliser les salles de la ville : MiniGroupe, 
distanciations aisées, mesures sanitaires très faciles 

- Centre socioculturel : lundi 10h30 adultes  -  vendredi 17h30 

- Salle de Rompsay (rue de chagnolet) :  mardi 10h30 - mercredi 18h15 

Renseignements : Richard Epaud - 06 27 23 96 23 - www.alpr.jimdo.com
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ALPR - Co Ainsidance
ON CONTINUE DE DANSER !!
Malgré le confinement, Co-Ainsidanse a décidé de continuer à assurer les cours de danse 
auprès de ses élèves.

Nos professeurs travaillent dur pour que tous reçoivent des vidéos ou des cours à distance 
à refaire chez soi.

Nous continuons tous ensemble pour que nos élèves puissent vous dévoiler un nouveau 
spectacle, lors du gala de fin d’année, sous une forme adaptée au contexte sanitaire si 
nécessaire…

Notez dans vos agendas notre rendez-vous : 
Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 à l’Espace Encan

Bonnes fêtes de fin d’année !

Renseignements : 06 11 01 52 93 - bureau.alprdanse@hotmail.fr

ALPR - Nature
ACTIVITÉS PENDANT LE CONFINEMENT
L’automne est l’époque privilégiée pour aller voir les 
canards et les limicoles au bord de mer.Mais cette 
année, confinement oblige, nous sommes contraints 
à notre environnement proche.

Heureusement Périgny est bien dotée en zone 
naturelle. Quel que soit l’endroit où on habite, il y 
a toujours une belle balade à faire. Les bords de la 
Moulinette sont particulièrement agréables. Les zones naturelles  réservent parfois des 
surprises, à la Vaurie: bergeronnette des ruisseaux, bouscarle de Cetti ...chevreuil parfois. 
La zone de «l’Homme Sec» (ou bosquet)  à côté des jardins familiaux est tout aussi riche en 
biodiversité. Les membres du club y ont  observé récemment le Cochevis huppé, le Tarier 
pâtre et quel spectacle de voir le ballet des faucons crécerelles dans les airs. Il faut dire qu’ici 
avec le pôle bio nature, les jardins en permaculture de Graines de Troc, la plantation de 
diverses essences d’arbres au bosquet, dont des  fruitiers,  la préservation de la biodiversité 
est au centre des préoccupations des aménagements. 

Au club, nous profitons pleinement de ces richesses que nous partageons entre nous, avec 
l’aide de quelques passionnés de photographie et documentalistes amateurs chevronnés. 
Les liens amicaux, tissés au fil de nos balades en divers milieux naturels, nous relient et 
permettent de maintenir des échanges précieux en cette période de confinement.

C’est ensemble que nous attendons la reprise de nos activités du club.

Renseignements: 06.07.26.57.51  nature.perigny@free.fr
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ALPR Théâtre
LE THÉÂTRE DE LA MOULINETTE SE PRÉPARE POUR UN 
HOLD UP !
Rassurez-vous, HOLD UP est juste le titre de la nouvelle pièce choisie pour cette année. Bien 
sûr nous avons stoppé nos répétitions, mais nous profitons du confinement pour apprendre 
nos textes et nous espérons être au rendez-vous habituel de fin janvier 2021 . 

« Hold up » est une comédie de Jean Stuart que l’on classe dans le théâtre de boulevard . Au 
théâtre de boulevard, c’est toujours le mari, la femme, l’amant ou la maîtresse, mais il faut 
bien reconnaître que ces improbables trios ou quatuors enchantent nos soirées théâtrales. 
Quelle meilleure thérapie contre la morosité de notre époque ? Et si ce théâtre-là n’apporte 
pas de solution à la crise, à coup sûr, il la fait oublier l’espace d’une soirée.

On ne s’ennuie pas une seconde dans cette pièce où les situations inextricables et inattendues 
dans lesquelles s’enlisent les personnages sont autant de prétextes à quiproquos, 
rebondissements et bons mots. Tous les ressorts du rire et d’un spectacle de qualité.
« Hold up » : une comédie colorée, débridée et rocambolesque à souhait.

Vous comprenez notre impatience et notre joie de vous présenter cette pièce et de vous 
retrouver toujours aussi nombreux, vous étiez plus de 1000 à nos représentations de Périgny 
l’an dernier. Rendez-vous en janvier 2021 normalement ou sinon un peu plus tard !

Les dates retenues pour le moment au CMA de Périgny sont les Vendredis (20h30), samedis 
(20h30) et dimanches (15h00) du 22 au 24  et des 29 au 31 janvier 2021. 
Les conditions de réservation, les tarifs et les confirmations des dates vous seront bien sûr 
communiqués dans le prochain Périgny Info.

Renseignements : 06 60 59 77 57 - https://theatredelamoulinette.jimdo.com/

ALPR - Patchwork
DES COEURS POUR OCOTBRE ROSE 2020
Tout le mois d’Octobre, le club de patchwork de Périgny s’est 
investit dans la fabrication de coussins coeurs au profit de 
l’association Symphonie17 qui aide les femmes opérées d’un 
cancer du sein. Merci à tous les bénévoles qui ont participé à 
cette action.

Les ateliers Patchwork se déroulent tous les mardis de 14h30 à 
20h00 et les jeudis de 20h00 à 22h30. 

Renseignements :  06 45 27 20 41 
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Club de Scrabble de Périgny
IL S’EN PASSE DE BELLES DANS LE MONDE DU SCRABBLE
Après la formule innovante du topping où vous pouvez faire autant d’«essais » que vous 
voulez (beaucoup de rires en perspective et une partie qui se joue en vingt minutes car on 
n’a pas à attendre 3 minutes si on a trouvé le top), voici maintenant un logiciel de jeu très 
convivial à la portée de tous pour s’entraîner avant de venir au club :
Cette formule de jeu devient accessible aux non licenciés : il suffit d’un ordinateur et de 
télécharger gratuitement ce logiciel « Duplijeu » en allant sur le site  https://www.ffsc.fr/
index.php

Vous pourrez ainsi accéder à 10 parties de scrabble en ligne offertes et vous pourrez 
ensuite décider de nous rejoindre en «live» à Périgny dès que ce sera possible,

Vous aurez en plus accès à de nombreux jeux en ligne et à des heures d’amusement 
grâce au magazine SCRABBLERAMA avec toutes sortes de «tuyaux» et astuces pour vous 
perfectionner  et de nombreuses pages de jeux et de parties à rejouer !

Au club, vous serez les bienvenus pour des «simultanés permanents» :

- chaque lundi à 14H00, dans la salle de la Médiathèque (et une fois par mois pour une 
deuxième partie à la suite) 

- chaque jeudi à 14H00, dans la « salle de Rompsay » 27, rue de Chagnolet à Périgny.
 Pour plus d’infos : 05 46 07 85 66 / 05 46 37 86 55 et sur le site de la fédé  http://www.ffsc.fr,

Et notez bien qu’Alain notre président de club ne nous a pas laissé choir depuis mars dernier!  
non seulement il n’a pas hésité à accourir pour nous aider, si nécessaire, à installer notre 
‘Duplijeu» mais en plus il a réussi à organiser les lundis et jeudis un rendez vous en visio-
conférence : oui nous nous voyons ! et nous nous parlons ! (sauf pendant les coups) pour 
partager une partie qu’il anime pour notre plus grand plaisir ! Alors à bientôt si, vous aussi, 
vous nous rejoignez !

Curieux de découvrir quelques nouveaux mots nouveaux ? (il y a à boire et à manger)  Voici quelques 
tirages : CHIPOTES + L : des piments mexicains séchés et fumés, des NACELLES moins L : petits 
gâteaux du Bordelais, HALVAS + A  : (pain traditionnel d’Arménie), VAPO + VAL : dessert meringué ( 
nom d’une ballerine russe), un bon TOURON + T : beignet (léger) farci à la purée, un peu de DURAILLE 
moins E : en Anjou charcuterie proche des rillons, et pour faire glisser tout ça une rasade d’ AADEINS 
: l’anagramme de NAIADES   ou bien un PONCHO moins O ! Pour terminer, une bonne nouvelle : 
vous allez gagner du temps le matin: vous prendrez le DE+J avec votre ADJNNOU en pyjama ou en 
ABEEJLNU !
Solutions : CHIPOTLES - CANELES - LAVASH - PAVLOVA - TOURTON de plongeon -  RILLAUD - 
ANISADES - PONCH. DEJ raccourci pour déjeuner - DONJUAN - BLUEJEAN (eh oui en un seul mot !) 

Renseignements :   05 46 07 85 66 




