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Madame, Monsieur,
Chers amis,
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Une nouvelle année s’ouvre à nous et avec elle, les traditionnels vœux de
santé, de bonheur et de réussites. Seulement, cette année 2021 n’est pas
une année comme les autres. Tout d’abord, parce que nous ne pouvons
faire fi de l’année 2020 qui vient de s’écouler. Nous avons dû faire face, en
tant qu’homme, femme, parent, enfant, citoyen, élu d’hier et d’aujourd’hui,
à une situation sanitaire exceptionnelle, à laquelle s’est ajouté un aspect
sécuritaire, impactant nos vies : familiale, sociale, professionnelle.
Nous pourrions nous appesantir sur ces situations, que nous savons difficiles
mais nous souhaitons, par ce premier message de l’année, porter l’espoir et
mettre en avant la solidarité, la responsabilité, la tolérance, le respect dont
nous avons tous fait preuve, auprès de nos aînés, de nos commerces, de nos
associations, de nos voisins, de nos enseignants et de nos enfants. Ce sont
des valeurs auxquelles nous croyons et que nous partageons avec vous.
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FO-EN-105 Le portail famille
MAJ le 09/02/2018 par I. Guérit

Charte PEFC™ d'utilisation du logo et du numéro de

Mise en page
Ces traditionnels vœux 2021 ne sont assurément pas comme les autres,
Service communication
puisque ce sont aussi ceux d’une nouvelle équipe municipale : l’occasion
licence deCréditsl'Imprimerie
Rochelaise Écologie responsable
photos
Associations
de vous réaffirmer notre engagement, avec les agents de la commune,
à
Sur quel document puis-je
Collecte de sapins
et Ville de Pérignyapposer le logo ?
vos côtés pour faire de Périgny une ville épanouie, audacieuse, apaisée,
Visuels
Le logo ne doit être apposé que sur
un document certifié PEFC comme l'indique notre devis et notre accusé
@pch.vector - Freepik
solidaire, ouverte et dynamique.
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réception de commande.
Impression
Si rien n'est indiqué sur le devis
et l'AR
de commande, le logo ne doit pas être utilisé.
Imprimeries
Rochelaises
Dans l’attente de pouvoir vous retrouver lors de comités consultatifs
A cet effet, les différentes variantes duDistribution
logo PEFC sont à télécharger à l'adresse indiquée sur l'accusé
Adrexo
réception de commande, elles sont exclusivement
destinées à cette commande.
Urbanisme et mobilité
citoyens, de manifestations culturelles, sportives ou d’actions solidaires,
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Dépôt légal
nous vous adressons, avec l’équipe municipale, nos meilleurs vœux pour
Le nouveau centre de valorisation
janvier 2021
Comment utiliser le logo et le numéro de licence ?des déchets
cette année 2021, où la santé restera au cœur de nos préoccupations mais
pour laquelle nous espérons que chacun et chacune pourra vivre deLe
jolis
logo peut être utilisé en blanc sur fond coloré, en noir ou en vert, selon la situation. Aucune autre couleur
moments de rencontres, de sorties, de culture pour tout simplement vivre
n'est tolérée.
Le vert PEFC est le Pantone 368, en CMJN : C57, M00, J100, N00.
pleinement.
100%

Avec l’équipe municipale,
Marie Ligonnière
Maire de Périgny

Le texte peut être positionné à droite du logo ou sous le logo.
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Culture, animations et
vie associative
La boite à livres de Rompsay
La médiathèque
Les associations
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Informations municipales

Conseil Municipal
MARDI 19 JANVIER 2021
La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le mardi 19 janvier 2021 à 20h au
Centre Municipal d’Animation de Périgny.
Monsieur KRABAL, Vice-Président en charge de l’eau à la Communauté d’Agglomération de
la Rochelle, sera présent lors de cette prochaine séance pour présenter les enjeux de l’eau
sur notre territoire.
Pour permettre au plus grand nombre de participer à la vie communale, le conseil sera
désormais retransmis en direct sur la page d’accueil du site internet de la Ville : perigny.fr et
sur la page Facebook Ville de Périgny. Il est possible de revoir la séance précédente sur le site
de la ville, onglet «ma mairie» rubrique «le conseil municipal».

Citoyenneté active

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 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 :

Vous pouvez télécharger les comptes rendus des séances dès leur approbation sur le site
Internet de la ville.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - perigny.fr

Il serait pratique
de pouvoir
renouveler ses
papiers d’identité
à la Mairie de
Périgny

Vu que le télétravail se démocratise,
un espace de coworking sur Périgny
serait le bienvenu. Cela permettrait
de rassembler des personnes de
différents univers, permettant
l’échange, la solidarité et pourquoi
pas donner l’envie d’entreprendre
en créant de nouvelles activités
économiques sur la commune

Conseil Communautaire
JEUDI 28 JANVIER 2021 - 18H
La prochaine séance du Conseil communautaire, qui réunira les représentants élus des 28
communes de l’Agglomération, se déroulera jeudi 28 janvier 2021, 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 retransmise en direct sur le
site de l’agglomération de La Rochelle.

La place Michel Crépeau est
un espace public peu ou pas
valorisé. C’est juste un lieu
de passage sans aucun relief
... Pourquoi ne pas installer
un city park (multisport) sur
les espaces pelouse situés en
face de la crèche ?

Planter des arbres fruitiers le long des
chemins et des cours d’eau, faire un sentier
botanique, faire une zone de biodiversité
dans le parc de la mairie. Dans mon jardin,
il y a encore de la bourrache en fleur où
quelques bourdons viennent butiner, même
en hiver. Il n’y a plus aucune fleur dans le
parc de la mairie.

Bonjour, j’aimerais qu’il
y ait plus d’herbe dans
la cour de récréation à
l’école des Coureilles

Créer une piste cyclable sécurisée
rue des Rouhauds de façon à
rallier Périgny et Aytré. De plus en
plus de cyclistes empruntent cette
rue et sont en danger car manque
de visibilité et vitesse excessive
des automobilistes.

Installer des tables
échiquiers dans
le parc pour jouer
entre voisins !
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Citoyenneté active

Solidarités

Projet «Maison de quartier»

Distribution de tickets de bus

PÉRIGNY ROMPSAY

MARDI 26 JANVIER

Le 6 octobre dernier, s’est tenue une réunion publique autour du projet de « Maison de
Quartier » à Périgny-Rompsay dont les travaux devaient initialement démarrer cette
année. Cette réunion avait pour but de présenter ce projet, de recueillir l’avis des habitants
de Périgny-Rompsay et de faire part des interrogations et propositions de la nouvelle
municipalité à ce sujet.

Demandeurs d’emploi, retraités, personnes en situation de handicap, le CCAS de Périgny,
sous condition de ressources, peut vous remettre des bons de transport. La prochaine
distribution aura lieu à Rompsay, 1 rue de Chagnolet le mardi 26 janvier de 16h à 17h30.

Il est primordial de permettre aux citoyens de se saisir du devenir du quartier de PérignyRompsay. Pour cela, l’ensemble des éléments permettant de connaître l’état actuel du projet,
les réflexions autour de celui-ci et les propositions qui sont faites, se trouve sur perigny.fr.

Pensez à apporter votre dernier avis d’imposition et vos anciens tickets oblitérés.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - perigny.fr

Un comité citoyen sera constitué dans les premiers mois de l’année 2021 afin de permettre
aux citoyens de s’investir et de construire ensemble le futur quartier de Périgny-Rompsay.
Les personnes ne disposant pas d’accès internet peuvent faire une demande auprès de la
Mairie. Un dossier papier leur sera envoyé.

EHPAD de la Pommeraie

Renseignements : 05 46 44 16 22 - perigny.fr

MERCI À TOUS !
Un grand MERCI à tous les habitants
de Périgny pour les nombreux
dons de décorations de Noël ! Les
résidents et l’équipe ont beaucoup
apprécié le geste et ont agrémenté
les décors de l’établissement.

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.
A
que ccès a
sti
onn u
aire

www.perigny.fr

Nous souhaitons à tous, nos
meilleurs vœux en cette nouvelle
année 2021, qu’elle apporte de la joie
et du partage entre tous !

Vous avez envie de donner un petit coup de pouce au Club des
Résidents de l’EHPAD La Pommeraie ?
Vous pouvez toujours souscrire au projet «Bande dessinée futuriste
2049 : année robotique» jusqu’au 31 janvier sur le site :
www.kisskissbankbank.com/fr/projects/bande-dessinee-ehpad-la-pommeraie
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Solidarités

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 directement sur le site de la ville : perigny.fr
Ensemble, nous traverserons cette étape délicate.

Boîtes de Noël pour les plus démunis

Enfance, éducation et jeunesse

Rappel pour nos écoliers
L’ÉCOLE À L’HEURE DU COVID19
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
ANIMATIONS SUR LE TEMPS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE (EN ÉLÉMENTAIRE) :
Momentanément 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.

Le portail famille

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

PENSEZ À L’ACTIVER !

Votre générosité a porté ses fruits ! Merci à tous de votre participation à cette action
solidaire ! Ce sont plus de 520 boîtes qui ont été déposées au point de collecte du
restaurant Au Coin D’la Rue.

Ce portail vous permet de déclarer une modification d’inscription ou signaler une absence
mais aussi de télécharger et payer vos factures. À la rentrée prochaine, il vous permettra
d’inscrire vos enfants à l’école et à la restauration scolaire.
Le service Enfance-Éducation se tient à votre disposition pour vous accompagner dans
l’activation de votre portail famille et vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Les boîtes ont été récoltées par Pauline Colson, citoyenne de Périgny, et distribuées par
l’association Périgny Solidarités aux familles dans le besoin via la Banque Alimentaire de
Charente-Maritime et l’association Ô Chœur de la Vie. Merci à tous pour votre engagement !

Portail famille : www.espace-citoyens.net/perigny

Renseignements : 05 46 44 16 22 - perigny.fr

Écologie responsable

Collecte de sapins
APRÈS LES FÊTES, NE JETEZ PAS VOTRE SAPIN !
Des zones de dépôt seront mises en place au dojo à Rompsay et sur
la place de la Pommeraie pour récupérer vos sapins après les fêtes.
Vous pourrez déposer vos sapins du 07 au 20 janvier.
Ils seront ensuite recyclés par les services techniques de la
Ville.
Renseignements : 05 46 44 16 22
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Urbanisme durable et mobilité douce

Le nouveau centre de valorisation des
déchets
BIEN PLUS QU’UNE DÉCHETTERIE !
Pourquoi ? 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.
Quand ? Ce projet de transition va s’étendre sur 5 ans, et commencera le lundi 18 janvier
2021 à 8h30 avec l’ouverture du premier Centre de valorisation des déchets à Périgny.
Où se trouvera le centre ? Vous trouverez le nouveau centre de valorisation des déchets
avenue Bernard Moitessier (parc d’activité de Périgny), derrière le centre de tri de La Poste.

SAINT-xandre

3

fermeture 2023

Nieul-sur-mer

fermeture 2023

SAINTe-soulle
fermeture 2025

Lagord
fermeture 2023

puilboreau
fermeture Nov. 2020

fermeture dÉc. 2020
CENTRE
DE VALORISATION
DES DÉCHETS OUEST

la rochelle - laleu
ouverture 2022

5

Saint-MÉDARD-D'AUNIS

ROMPSAY

fermeture 2025

fermeture JANV. 2021

PÉRIGNY

1

fermeture JANV. 2021

CENTRE
DE VALORISATION
DES DÉCHETS CENTRE

périgny - ouverture janv. 2021

AYTRé
fermeture Janv. 2021

Salles-sur-mer
4

Châtelaillon-plage
FUTURS CENTRES
DE VALORISATION
DES DÉCHETS
DÉCHÈTERIES
ACTUELLES

Fonctionnement
Les 5 Centres de valorisation des déchets seront tous organisés de manière identique avec
les mêmes espaces et la même logique de tri. Chacun comportera 3 zones :
Zone bleue pour les objets
Pourront être déposés : les produits d’entretien,
de bricolage et de jardinage, les piles, les
radiographies, les déchets médicaux, les
extincteurs, les batteries, les objets électriques,
les cartouches les imprimantes, les bouchons
en liège, les textiles, les huiles moteur, les huiles
alimentaires, les pneus, le verre et le papier.
En + : espace de réemploi pour déposer des
objets du quotidien en bon état ou à réparer
: vélos, vaisselle, mobilier, jouets, décoration,
textiles, puériculture, outillage. Ces objets
seront récupérés, nettoyés, réparés et remis
en vente à un prix attractif dans la future
recyclerie de l’Agglomération (située sur la
zone industrielle Belle Aire Sud à Aytré, 2 rue
Pythagore. L’ouverture est prévue en mai 2021).

fermeture 2023

Saint-xandre - L’AUBREçay
ouverture 2023

Laleu

Un centre de valorisation, qu’est-ce que c’est ?

Marsilly

CENTRE
DE VALORISATION
DES DÉCHETS NORD

2

Urbanisme durable et mobilité douce

fermeture 2024

fermeture 2024
CENTRE
DE VALORISATION
DES DÉCHETS SUD

saint-vivien - ouverture 2024

CENTRE
DE VALORISATION
DES DÉCHETS EST
Saint-médard-d’aunis
ouverture 2025

Règlement des centres
Identiques à celles des anciennes déchetteries :
• Accès réservé aux habitants des communes
de la CDA
• accès réservé aux particuliers et interdit aux
professionnels
• accès à l’ensemble des Centres pour les
habitants
• Pass obligatoire

Zone rouge pour les matériaux
divers
Des quais couverts avec des
bennes en enfilade où l’on pourra
déposer les plaques de plâtre,
le mobilier, le bois, le carton, les
métaux, le plastique souple, le
polystyrène et le tout-venant.

Zone verte pour les végétaux
et les gravats
On pourra déposer les végétaux
et les gravats dans de larges
casiers, à même le sol.
Les avantages
• Répartition équitable sur le
territoire
• Ouvert de 9h30 à 18h
• Capacité d’accueil : 30 véhicules
(6 actuellement)
• Espaces + grands : 10 000m² pour
un centre de valorisation
(2 500 pour une déchetterie)
• 11 bennes à quai
(7 pour les déchetteries)
• Quais couverts protégés de la
pluie
• Casiers grand format pour les
végétaux (700 m²) et les gravats
(500 m²) : les habitants pourront
déposer leurs végétaux et leurs
gravats dans le casier dédié
directement au sol
• + grand nombre de filières de
valorisation des déchets
• Voies de circulation + larges et
sécuritaires
• Meilleures conditions de travail
pour les agents
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Culture, animations et vie associative

Culture, animations et vie associative

Médiathèque municipale
DES ATELIERS EN PERSPECTIVE !
EXPOSITION : l’exposition « Gérard Lhériteau : Faire l’aventure # le génie du lieu »
est présente à la médiathèque jusqu’au 2 février (ouverture au public si les mesures du
gouvernement 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 …
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.

Vous avez été plusieurs à suggérer la création d’une boite à livres à
Rompsay. Et bien tout est en route ! La boite en bois est en cours de finition.
Construite par les jeunes de l’Institut médico-éducatif des Réaux à Aytré
sous la conduite de leur moniteur d’atelier, elle sera posée par les services
techniques de la ville dans les prochaines semaines.
Mais... une boite à livres, cela se gère : nettoyer, harmoniser, retirer les
livres en mauvais état, ranger etc... La boite du parc de Périgny est gérée
par l’association des habitants de la rue des Bergeronnettes et celle de
l’EHPAD par le service animation de l’EHPAD et nous les en remercions.
Nous recherchons une association, un collectif etc.. Pour prendre en
charge la boite de Rompsay et signer une charte et un engagement de
fonctionnement avec la Mairie.
Faites-vous connaître au 05 46 44 16 22 ou mairie@ville-perigny.fr et vous
serez recontactés début janvier

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : SOUS RESERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT
ATELIER SACHETS DE THÉ à partir de 6 ans : avec Gérard Lhériteau, samedi 09/01 à
14h30 : gratuit sur inscription
CLUB ADO LECTURE à partir de 10 ans : mercredi 13/01 à 16h (entrée libre)
Tu as plus de 10 ans et tu lis pour le plaisir ? Tu as envie de partager tes lectures ? Le club
est un temps de rencontre gratuit pour échanger autour des livres. On y parle aussi de
cinéma, musique, jeux vidéo, actualités.
PAUSE CINÉMA : samedi 16/01 à 10h
Une fois par mois, présentation des nouveautés cinématographiques de la médiathèque
et partage de coups de coeur.
ATELIER COLLAGE 2-6 ans avec Gérard Lhériteau : le mercredi 16/12
à 15h30 : gratuit, sur inscription
PAUSE LECTURE : vendredi 22/01 à 16h (entrée libre)
Une fois par mois, présentation des nouveaux livres de la médiathèque et partage
de coups de coeur.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - perigny.fr
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Culture, animations et vie associative

Culture, animations et vie associative

Les EXPOSITIONS

de la Médiathèque

Carnets de voyage
Exposition avec Cécile Cuzzubbo et Dan Couton (sous réserve), et Image in’Périgny

Du 4 mai au 22 juin

en 2021
sous réserve de l’évolution des mesures
prises par le gouvernement

De l’art ou du torchon
Exposition par Céline Mahé avec la participation de l’association Patchwork de Périgny

Du 7 septembre au 23 octobre

Faire l’aventure : le génie du lieu
Gérard Lhériteau

Jusqu’au 5 février
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

Les animaux-planètes
Claire Richez-Lulu

Du 9 février au 29 avril
La thématique est l’évolution de la vie depuis les origines :
Animaux Planètes, une série de peintures sur châssis avec toile
petit et grand format commencée en novembre 2008. L’artiste
se nourrit des savoir-faire artistiques et culturels du monde, mais
aussi de recherches actuelles dans diverses disciplines: l’écologie,
le développement durable, la botanique, l’ethnographie, la
psychologie, l’anthropologie, la philosophie... Dans ce projet,
correspondance avec des œuvres, les contes, les mythes et la
genèse, des façons de voir le monde, des liens secrets avec la
nature et des promesses d’avenir.

Cette exposition, notamment en commençant par son
La Médiathèque de Périgny présente
titre volontairement provocant et ironique « De l’Art
ou du torchon » se veut un clin d’œil à l’histoire de l’art.
En opposant l’œuvre libérée de son cadre (torchons
suspendus) et l’œuvre muséale, institutionnelle,
reconnue, l’artiste sort des sentiers battus et déploie
un ensemble iconoclaste caractéristique de son
tempérament. L’art devient exhibition d’une intimité,
mise à nu : « étendre son linge en public ». Le statut
d’œuvre d’art est ébranlé dans le contexte spéculatif
du marché de l’art qui décide de ce qui a valeur ou non
: doit-on mélanger les torchons et les serviettes ? La
réutilisation de draps de coton hérités de sa grand-mère
s’inscrit dans une démarche de recyclage, et détourne
le support de sa « valeur » originelle : le torchon est
réservé traditionnellement aux tâches domestiques,
exposition du 10 mars au 30 avril
il renvoie au sale, mais une fois peint, il devient toile,
Rencontre avec l’artiste vendredi 10 avril à 18h15
œuvre. (…) Un torchon est le résultat d’un travail peu
soigné, raturé, gribouillé.... Il est difficile sur ce support
de réaliser un travail réellement appliqué. L’encre « fuse » sur le textile brut, ça bave, ça
s’incruste dans les fibres, ça déborde, je ne peux pas tout contrôler : le hasard a sa place
dans la création. « D’un point de vue plastique, je vois le beau dans les ratures, les reprises,
le déséquilibre, l’inachevé... Les images que je propose sont réalisées à l’encre, à l’aquarelle,
et au crayon principalement (quelques collages et broderies parfois). Le support est
instable au contact de la lumière, de l’eau. Mes œuvres sont éphémères, fragiles, peuvent se
délaver, disparaître. Tout bouge, comme un linge étendu au vent, mes idées reçues comme
mes images.

avec l’aimable participation de
l’association ALPR Patchwork de Périgny
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Les jardins familiaux de Périgny

ALPR Qi Gong

ON JARDINE EN VILLE !

CONFINÉS OUI, MAIS PAS DÉMUNIS

En haut du mail des Coureilles se
trouvent les jardins familiaux de
Périgny, établis sur des terrains
municipaux. Cette situation de
proximité permet à 38 foyers de
cultiver 31 parcelles d’environ 80m².
50% des usagers sont toujours en
activité professionnelle et on compte
1/3 de jardinières. Les parcelles
peuvent être partagées entre cojardiniers, ceci permettant une
meilleure accessibilité.

Le Qi Gong est un art énergétique extrait de la médecine traditionnelle chinoise pour
préserver et développer notre santé et nous prémunir des maladies saisonnières et virales.
Il permet de développer notre énergie vitale, notre confiance en soi, notre résilience et
sérénité face aux épreuves de la vie.
Nous poursuivons nos cours en live via Zoom (vidéo en ligne en direct). Si vous
souhaitez participer pour découvrir le Qi gong : prenez contact avec nous, des cours
découvertes vous seront offerts.
Sur notre site web (la-rochelle-qi-gong.jimdofree.com/video/), nous mettons à
votre disposition des vidéos inédites pour vous aider à renforcer les défenses
immunitaires, à mieux gérer les peurs et les angoisses ...

L’association fonctionne en collaboration avec l’élu municipal en charge du CCAS, Philippe
Tarade. Elle encourage de bonnes pratiques de jardinage dans une ambiance de solidarité et
de convivialité avec : l’entraide entre voisins si nécessaire, l’organisation d’ateliers, l’entretien
collectif des parties communes. Ces derniers aspects ont évidemment été impactés par la
pandémie.
Depuis plusieurs années, il a été réalisé
sur place des hôtels à insectes, des pièges
à frelons asiatiques, des perchoirs à petits
rapaces pour réguler la population de
rongeurs. Les pesticides sont bannis, des
recettes de traitements biologiques sont
disponibles, tout ceci visant à favoriser
la biodiversité. Cette année, une maman
hérisson a choisi la paille d’une des parcelles
pour abriter sa petite famille !
Dans le futur, l’association souhaite pouvoir
accueillir de nouveaux jardiniers et peut-être
quelques nouvelles parcelles.
Comment obtenir une parcelle de jardin ? Il suffit d’en faire la demande en remplissant le
formulaire disponible sur le site internet onglet « ma famille », rubrique « solidarité »
Comment sont désignés les jardiniers ? Une commission d’attribution désigne les nouveaux
jardiniers en fonction de certains critères (habiter Périgny, ne pas avoir une surface de jardin
égale ou supérieure à 50m², situation familiale et professionnelle …)
Les règles des jardins familiaux : Les bénéficiaires s’engagent à respecter le règlement des
jardins familiaux, à cultiver avec soin leur parcelle. Les récoltes doivent servir les besoins de
la famille, toute activité commerciale constitue un motif d’exclusion.
Renseignements : pascal.sainton@gmail.com - perigny.fr

Renseignements : 05 46 45 34 52 ou 06 06 43 29 65
la-rochelle-qi-gong.jimdofree.com

ALPR 1000 Pattes
MOTS AUX ADHÉRENTS
Le bureau de la section des 1000 pattes vous souhaite de passer une bonne année en espérant
que 2021 sera plus attractive que cette année qui vient de s’écouler et espère vous revoir dans
nos marches hebdomadaires dès le début de l’année et surtout à notre galette le 09/01
Prenez soin de vous
		

Renseignements : 05 46 44 73 25

ALPR Club Senior Les Bergeronnettes
MOTS AUX ADHÉRENTS
Chers adhérents et adhérentes
Sans doute êtes-vous un certain nombre à attendre des nouvelles de notre part concernant
le club et surtout un soutien moral si nécessaire pendant cette période ô combien difficile.
L’activité du club avait repris le 29 septembre avec toutes les règles sanitaires souhaitées. Re
confinement . Si physiquement nous ne pouvons pas nous rassembler, soyons-le par le cœur.
Cela peut nous apporter du réconfort.
Soyez prudents, patients,
Nous vous souhaitons de tout cœur une année 2021 sereine et au plaisir de se retrouver bientôt.
		
		

Renseignements : yansyl@live.fr
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ALPR Sophrologie & relaxation dynamique

LA DANSE EN VISIO, EN VIDÉO ET EN RÉEL

INTERNET OU PRÉSENTIEL, ENSEMBLE OU EN DIFFÉRÉ

Toute l’équipe de Co-AinsiDanse vous souhaite
une belle et heureuse année 2021 !

L’ALPR Sophrologie Relaxation Dynamique souhaite le meilleur aux habitants de Périgny
Rompsay ainsi qu’à tous les adhérents pour cette nouvelle année 2021 ! « Restons positifs,
non pour se bercer d’illusion mais avoir conscience que, quoi qu’il arrive il est possible d’en
tirer bénéfice, d’apprendre et de s’adapter ».
L’association poursuit toujours activement ses activités par internet ou présentiel,
ensemble ou en différé, avec des séances hebdomadaires collectives 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.

Nos cours continuent en vidéos, en visio ou dans
les salles de danse selon les conditions sanitaires.
N’oubliez pas de vous abonner à notre page
Facebook Co-AinsiDanse Périgny pour suivre
toutes nos actualités.
À très bientôt ...
Renseignements :
06 11 01 52 93
bureau.alprdanse@hotmail.fr - co-ainsidanse.com

ALPR Théâtre de la Moulinette
LE THÉÂTRE RENONCE À SON HOLD UP !
Rassurez-vous, HOLD UP est juste le titre de la nouvelle pièce que le Théâtre de la Moulinette
vous avait présenté dans le Périgny Infos de Décembre et avait choisi de jouer fin Janvier
2021 à Périgny.
Ça ne sera malheureusement pas possible pour cette année, faute de pouvoir répéter, mais
nous espérons bien vous la présenter en 2022.
Soucieux de maintenir une offre culturelle de théâtre sur la commune, ce qui nous tient à
cœur, nous avons quelques pistes : maintenir les dates de fin janvier au CMA et proposer
le créneau à une autre troupe qui serait prête pour venir jouer et par ailleurs préparer une
manifestation théâtrale sous un autre format pour la fin du printemps.
Nous reviendrons vers vous pour ces projets, mais en attendant vous pouvez
toujours nous retrouver sur notre chaine Youtube (www.youtube.com/channel/
UCTppR8q2HCH6YxnxHrun95w/videos) avec tous nos spectacles des dernières années.
Renseignements : 06 88 12 95 88 - theatre.moulinette@gmail.com
theatredelamoulinette.jimdofree.com

Chaque semaine Séances collectives au choix :
2 séances par internet 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)
confortablement installé chez soi :
en direct live le matin ou en soirée ensemble (lien disponible pendant plusieurs jours, et
visible plusieurs fois)
ou en différé (chacun à son rythme, confortablement installé où et quand vous voulez,
avec un lien disponible pendant plusieurs jours, visible plusieurs fois)
ou séance en présentiel dès autorisation d’utiliser les salles de la ville : mini groupe,
distanciations aisées, mesures sanitaires très faciles.
centre socioculturel : lundi 10h30 adultes - vendredi 17h30
salle de Rompsay (rue de chagnolet) : mardi 10h30 - mercredi 18h15
Renseignements : 06 27 23 96 23 - alpr.jimdo.com

19

Culture, animations et vie associative

Culture, animations et vie associative

ALRP Billard Club

Club de Scrabble de Périgny

MOT AUX ADHÉRENTS

LE LOGICIEL DUPLIJEU

L’année 2020 aura été sans nul doute, déroutante et totalement imprévisible. Vraiment audelà de tout ce que l’on pouvait imaginer.
Le programme pour ce début d’année 2021 sera certainement supprimé. Patientons encore
quelques moments pour connaître les dernières instructions gouvernementales.
Continuons chers adhérents et amis, de nous protéger, afin de se retrouver TOUS, le jour où
nous aurons le plaisir de caramboler sur notre tapis vert.

Ce logiciel de scrabble très convivial maintenant à la portée de tous tombe à pic pour
ceux qui sont curieux de s’entraîner avant de venir au club : il suffit d’un ordinateur et de
télécharger gratuitement le logiciel « Duplijeu » en allant sur le site ffsc.fr/index.php. Ce n’est
certes pas du luxe par ces temps de confinement : l’avez-vous testé depuis le mois dernier ?
Comment avez-vous trouvé les parties de scrabble en ligne offertes ? Et les astuces pour
vous perfectionner dans la boite à jeu ?

En attendant cette satisfaction et ce grand bonheur, votre bureau tient à vous présenter tous
ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
À très bientôt, pour le Cazin, la Quille et les bandes qui s’impatientent.
Votre responsable du club, Bernard Hugot.
		

Au club, dès que ce sera possible, vous serez les bienvenus pour des «simultanés permanents»:

Renseignements : b.hugot17180@gmail.com

Les cœurs à Pattes
VOUS AIMEZ COURIR ?
L’association de course à pieds les Cœurs à Pattes vous souhaite une excellente année 2021.
Nous vous donnons rendez-vous, dès que les conditions sanitaires le permettront, pour
rechausser nos baskets et retrouver le plaisir de courir ensemble.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, ou pour plus d’informations, à contacter :
• Mme BLOUQUIN Laurence, au 06 77 71 67 62
• Mme MANDIN Françoise, au 06 23 52 56 24
• Mme VACHER Edith, au 06 30 28 39 34
Sportivement.

Chaque lundi à 14H, dans la salle de la Médiathèque (et une fois par mois pour une
deuxième partie à la suite)
Chaque jeudi à 14H, dans la « salle de Rompsay » 27, rue de Chagnolet à Périgny.
Et notez bien qu’en attendant, Alain notre président de club anime toujours nos rendezvous en visio-conférence chaque lundi et jeudi : eh oui nous nous voyons deux fois par
semaine ! et nous nous parlons ! (sauf pendant les coups). C’est l’occasion de partager une
ou deux parties avec ou sans « tuyaux » et « ficelles » pour trouver le top ! Alors à bientôt
si, vous aussi, vous nous rejoignez !
Suggérées par plusieurs membres du club voici quelques phrases pour retenir des
anagrammes : vous savez les mots remplaçant ce fameux scrabble qui rapporterait beaucoup
et impossible à placer ; heureusement quelqu’un vous a appris la phrase « J’aime caresser les
Couettes de la C------E» : Eureka ! COUETTES ne passe pas ! mais son anagramme lui passe !
(Solution ci-dessous). Et encore :
Les ACTRICES écartent le rideau à l’ E------E
Ma copine un peu CINOQUE avec son chapeau C-----E, est une C-----E
Allergique à ce qu’il mange le GENDARME se D-----E
Je RABACHAI mon texte et à force ce fut du CH-----A
Pas facile de trouver un remplacement en INTERIMS à ce M------E

Renseignements :
course-a-pied-perigny-17.blogspot.com

Blessé si souvent, il a autant de PROTHESES que de T------S
Il faut parler gentiment aux LESBIENS car ils sont S-------S
et enfin une petite annonce :
BELIER très L----é cherche VIERGE un peu G---ée.
SOLUTIONS : COUSETTE (jeune couturière) - ENTRACTE - CONIQUE - COQUINE - DEMANGE - CHARABIA - MINISTRE - TROPHEES
- SENSIBLES - LIBERE - GIVREE
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Renseignements : 05 46 07 85 66 - 05 46 37 86 55
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par l’artiste Mue Dada avec la participation
des écoles, des résidents de l’EHPAD,
du centre de loisirs et de la crèche.

Lors des fêtes de Noël, vous
pourrez découvrir sur les places
centrales de Périgny, un petit
univers de Noël TENDRE et
COLORÉ créé par Müe DADA,
collectif d’artistes.

La peinture au pied des arbres est
une peinture biodégradable faite
pour le land-art.

Des ateliers collages farfelus de noël
ont été proposés par Marine Denis,
plasticienne, à l’EHPAD, à la crèche,
au RAM, à Péri-jeunesse et aux CM1
de l’école de Rompsay (Collages à
admirer sur les vitres du CMA et à
Rompsay).
Une pièce sonore a été composée
avec les témoignages d’enfants de
Péri-jeunesse et des résidents de
l’EPHAD. Créée par Lucie Malbosc,
musicienne, elle sera diffusée lors
du marché avec une playlist de Noël
rétro.

Médiathèque municipale
Place de la Pommeraie
05 46 45 05 08
mediatheque@ville-perigny.fr

du mardi au samedi
9h/11h45 et 14h/17h45
jusqu’au 16 janvier
à partir du 18 janvier

Centre de valorisation des déchets
Avenue Bernard Moitessier
05 46 30 35 22
du lundi au samedi
9h30/18h (sauf jours fériés)

Conciliateur de justice
Hôtel de Ville
06 37 24 88 58
2ème et 4ème jeudi du mois
14h/17h (sur RdV)

La Boussole
Parvis de l’Hôtel de Ville
05 46 20 52 36 / 06 47 20 52 36
laboussole@ville-perigny.fr
Lundi : 10h30 /12h et 17h/18h
Mardi et jeudi : 14h/17h
Mercredi : 18h/19h
Vendredi : 10h30/12h et 17h/18h
Vacances scolaires : sur RdV

Maison de la Petite Enfance
20 mail des Coureilles
05 46 27 99 60

Mardi* et vendredi*: 16h/18h
Mercredi : 10h/12h30 et 14h/18h
Jeudi : 14h/17h
Samedi : 10h/12h30 et 14h/17h
*Ouverture les mardis dès 10h et
les vendredis dès 14h pendant les
vacances scolaires

La poste
Place de la Pommeraie
36 31
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
9h/12h et 14h15/17h30
Jeudi : 9h/12h et 14h30/17h30
Samedi : 9h/12h

Mission locale
Parvis de l’Hôtel de Ville
05 46 27 65 20
tous les jeudis
14h/17h (sur RdV)

Assistante sociale
Hôtel de Ville
05 17 83 44 60
tous les mercredis
9h/11h30 (sur RdV)

du lundi au vendredi
7h30/18h30

CCAS
Hôtel de Ville
05 46 44 06 93
du lundi au vendredi
13h30/16h30 (sur RdV)

Hôtel de Ville
3 rue du Château
05 46 44 16 22
mairie@ville-perigny.fr
du lundi au vendredi :
8h50/12h30 et 13h30/17h

Numéros et contacts utiles

Ce décor est fait en majorité à
partir de matériaux de seconde
vie (ressourcerie de Montaigu, la
matière à Périgny et autres…)

découpez cette page et conservez les numéros utiles à portée de main !

RETOUR SUR ...
LES DÉCORATIONS DE NOËL

Déchetterie
rue Gustave Ferrié
05 46 30 35 22

Les élus et les agents
de la Ville de Périgny
vous souhaitent

une très bonne
année 2021

