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Culture et vie associative

utiliser le logo et le numéro de licence ?Médiathèque municipale
Des pensées en ardoise

ALPR Qi autre
Gong couleur
utilisé en blanc sur fond coloré, en noir ou en vert, selon la situation. Aucune
100%

e Pantone 368, en CMJN : C57, M00, J100, N00.

positionné à droite du logo ou sous le logo.

18

24 mm

Cirqu’Intérieur
ALPR Sophrologie
Collectif anti-linky 5G

Commerces et services
de proximité
Couvre-feu : horaires du marché
modifiés
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Informations municipales

Conseil Municipal
JEUDI 25 FÉVRIER 2021
La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le jeudi 25 février 2021 à 20h au
Centre Municipal d’Animation de Périgny. Ce conseil sera celui du Rapport d’Orientation
Budgétaire (ROB). Ce rapport est obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants.
Il permet de faire le point sur les finances locales et de faire une analyse budgétaire complète.
Ce rapport sera ensuite utilisé par les élus lors du vote du budget (conseil municipal du 25
mars).
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».
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

Conseil Communautaire
JEUDI 04 MARS 2021 - 18H
La prochaine séance du Conseil communautaire, qui réunira les représentants élus des 28
communes de l’Agglomération, se déroulera jeudi 04 mars 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.

Informations municipales

Erratum
AGENDA 2021
Dans l’agenda 2021 qui vous sera distribué
directement dans vos boîtes aux lettres par
des bénévoles de la Mairie, une erreur s’est
glissée en page 9.
Vous trouverez les informations corrigées
ci-contre.

Adresse et horaires de la Mairie
Hôtel de Ville de Périgny
3 rue du Château - CS 10013
17187 Périgny Cedex
L’accueil de la mairie est ouvert
au public du lundi au vendredi,
de 8h50 à 12h30
et de 13h30 à 17h00.

Merci de votre compréhension.

À 16 ans, je pense au recensement !
UNE DÉMARCHE OBLIGATOIRE
Vous avez 16 ans ? Vous avez un jeune de 16 ans dans votre entourage proche, amical,
familial ? Pensez au recensement !

Qui est concerné ?
Tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans.

Pourquoi ?
Pour pouvoir être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Cette journée
est obligatoire pour :
obtenir le permis de conduire et pour passer
tout examen soumis à l’autorité de l’État
être inscrit sur les listes électorales

Comment ?
Rendez vous à l’accueil de la Mairie avec une
pièce d’identité et le livret de famille
Renseignements :
05 46 44 16 22 - perigny.fr
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Informations municipales

Suivez @villeperigny sur Instagram
#JAIMEPERIGNY
Après la création de la page Facebook de la Ville en Juillet dernier, nous vous donnons
rendez-vous sur le compte Instagram : @villeperigny. Ce compte sera l’album photo de la
Ville et nous avons besoin de vous pour en capturer ses plus belles facettes.
À chaque mois son thème ! Et en ce mois de Février, quoi de mieux que de commencer par
vos coups de coeur à Périgny ?

villeperigny

1

Prenez en photo votre coup de coeur dans
la ville : un détail architectural que vous
appréciez, un lieu qui signifie beaucoup
pour vous (un premier baiser peut-être ?
Dites-nous tout !) ...

2

Publiez votre photo sur instagram, ajoutez
les #jaimeperigny et #coup2coeurperigny
à votre cliché pour que nous puissions le
retrouver !

3

Nous partagerons les plus belles photos sur
notre compte, notre page Facebook et sur le
site internet de la Ville.

4

Surveillez votre Périgny Infos ! Le mois
suivant, les 4 photos les plus likées seront
mises à l’honneur dans le magazine
municipal et pourront même en faire la une !

#

#

#
#

Informations municipales
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Cimetière de Périgny
RÉAMÉNAGEMENT DU JARDIN DU SOUVENIR
La commune de Périgny a constaté que l’aménagement actuel du Jardin du Souvenir ne
permet pas un entretien optimal conforme au respect et à la dignité des défunts.
La commune envisage d’entreprendre, dans les meilleurs délais, des travaux de
réaménagement du Jardin du Souvenir qui répondront aux différentes problématiques,
notamment celle liée à la circulation des entreprises de pompes funèbres concernées.
Les familles des défunts sont invitées à contacter le service cimetière de la mairie de
Périgny pour vérifier le lieu de dispersion des cendres de chaque défunt dans les plus brefs
délais.
Le service cimetière se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - perigny.fr

Solidarités

Don du sang
JEUDI 18 FÉVRIER DE 16H À 19H
L’Établissement Français du Sang de La Rochelle organise une collecte de sang au Centre
Municipal d’Animation de Périgny.
Pensez à vous munir de votre carte de donneur ou d’une pièce d’identité si vous n’avez jamais
donné votre sang dans la région. Pour donner son sang, il faut :
avoir entre 18 et 70 ans
être reconnu médicalement apte au don
être en bonne santé
peser au moins 50kg
Renseignements :
Établissement Français du Sang
05 46 28 92 92
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Citoyenneté active

Retour 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 :

Mettre des composteurs
partagés, notamment
pour les personnes
vivant en résidence et
mettre des poubelles
jaunes dans la Ville.

Ayant vécu longtemps à Saint
Etienne, j’ai apprécié tout
particulièrement la chaleur
humaine des citoyens. À La
Rochelle et sa périphérie, force est
de constater que les gens sont froids
voire mal élevés. Peu de personnes
vous disent bonjour quand ils vous
croisent. N’est-il pas possible de
réfléchir à des actions pour que
notre tranquille commune devienne
celle du bonjour ? Cela ne devrait
pas coûter bien cher et cela nous
sortirait de cette indifférence si
préjudiciable.

Peut-on envisager de décaler
d’une heure l’extinction de
l’éclairage public ? Soit de une
heure à sept heures du matin. Je
pense que cela «éclairerait» plus
de citoyens sans augmenter la
consommation.

Je me suis plongée dans l’histoire de
Périgny grâce à la commission historique
et je trouve qu’il serait intéressant de
concevoir un parcours historique.
À travers Périgny et Rompsay avec
des notes historiques devant les lieux
empreints d’histoire et subsistants encore
de nos jours tels les anciens domaines, les
grandes familles de Périgny ...

Citoyenneté active

Participation citoyenne
DÉONTOLOGIE POUR LA TRANSPARENCE
Lors du Conseil Municipal du 19 janvier dernier, la Ville de Périgny a marqué la volonté de
créer la fonction de REFERENT DEONTOLOGUE assurée par un collège de personnes sur la
base du volontariat et du bénévolat.

La mission du collège de déontologues
Apporter aux élus les conseils utiles au respect des principes déontologiques relatifs à
leurs fonctions, principes repris dans la charte de déontologie jointe au règlement intérieur
approuvé par le Conseil Municipal du 10 décembre 2020.

Nomination du collège de déontologues
Le Conseil Municipal du 19 janvier 2021 a décidé la création d’une commission municipale
« ETHIQUE ET TRANSPARENCE » chargée :
d’établir le règlement intérieur fixant les modalités d’intervention et d’action précises du
collège de déontologues ;
d’établir le mode de consultation de façon à obtenir le panel le plus large possible de
candidats ;
de procéder à ladite consultation et de sélectionner les candidats ;
de proposer au Bureau Municipal trois personnes jugées sur leurs compétences et leur
expérience.

Saisine du collège de
déontologue
Il pourra soit se saisir lui-même,
soit être saisi à la demande de l’élu
concerné ou des citoyens.

Renseignements :
05 46 44 16 22 - perigny.fr

Principes de la Charte de Déontologie
Dignité, impartialité, intégrité et probité
Neutralité
Laïcité
Respect de la liberté de conscience et de la dignité des usagers
Cessation ou prévention des situations de conflit d’intérêts
lorsque l’élu se trouve ou pourrait se trouver dans une telle
situation
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Enfance, éducation et jeunesse

Rentrée scolaire 2021 : inscriptions
DU MERCREDI 24 FÉVRIER AU MERCREDI 24 MARS
En maternelle
Votre enfant est né en 2018, il va effectuer en septembre 2021 sa première rentrée scolaire,
pour cela, rendez-vous sur :
www.perigny.fr, onglet « Ma famille » puis « Les écoles » pour télécharger le formulaire
d’inscription scolaire
le portail famille pour réaliser cette démarche en ligne

En CP
Pour les enfants déjà scolarisés en maternelle et qui entreront en CP à la rentrée 2021,
rendez-vous sur le portail famille pour réaliser cette démarche en ligne
Les enfants scolarisés à l’école de Rompsay ne sont pas concernés par cette démarche.
Vous préférez le format papier ? Le formulaire d’inscription vous sera remis à l’accueil de la
mairie.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
Portail famille : www.espace-citoyens.net/perigny

Sécurité aux abords des écoles
UNE PRIORITÉ POUR TOUS
Chers automobilistes, merci de respecter scrupuleusement la vitesse maximale autorisée
et d’augmenter votre vigilance aux
abords des écoles, particulièrement
aux horaires d’entrées et de sortie
des enfants.
Chers parents, merci de stationner
sur les places autorisées sans gêner
la circulation des autres usagers de
la route ainsi que celle des piétons.

Ensemble, soyons respectueux et responsables
pour une ville apaisée et sécurisée

Écologie responsable
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Vers le zéro déchet ...
... À PÉRIGNY
Sur notre territoire comme partout, la gestion des déchets
est une problématique de premier ordre.
La Ville de Périgny, lors du Conseil Municipal du 19 janvier
2021, a décidé de s’inscrire dans une démarche “zéro
déchet”.
Dans les mois à venir, une politique ambitieuse de
réduction des déchets et du recyclage des déchets
restants sera mise en place.
Cette politique sera à destination et en collaboration avec :
les citoyens ;
les agents et services de la Commune ;
les nombreuses associations oeuvrant dans notre Ville ;
les commerces et les entreprises.
Le travail s’effectuera en lien avec les associations locales
œuvrant dans ce domaine.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - perigny.fr

Les 3 principes
de la démarche
Réduire et refuser ce qui
n’est pas nécessaire
les emballages, les produits
jetables, lutter contre le
gaspillage alimentaire, etc.
Réutiliser et réparer ce qui
peut avoir une seconde vie
favoriser la vente d’occasion,
l’activité de réparation,
lutter contre l’obsolescence
programmée
Recycler et composter
plutôt que d’éliminer
donner la priorité au
recyclage matière et au
retour au sol de la matière
organique.

Urbanisme durable et mobilité douce

Giratoire Jeanne Barret et piste cyclable
POINT INFOS
Les prévisions des travaux du futur giratoire situé à l’intersection de la route de Belle Croix et
de la rue Jeanne Barret sont programmés pour le 2ème semestre 2021. La maîtrise d’ouvrage
revient au département et le financement s’effectuera conjointement entre le département,
la CDA, la ville de Dompierre-sur-Mer et la ville de Périgny.
Suite à un appel d’offre, un groupement s’est constitué afin de bénéficier de
conditions d’achats avantageuses. Ces mêmes conditions nous permettront
de financer, en partenariat avec la CDA, la réalisation de la future piste
cyclable qui reliera le giratoire précité à la piste existante du carrefour
de l’Avenue Paul Langevin, sous maîtrise d’ouvrage de la ville de Périgny.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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Urbanisme durable et mobilité douce

Le centre de valorisation des déchets
MÉMO DES INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture *

Pass déchetterie

le lundi de 9h30 à 19h
du mardi au samedi, de 9h30 à 18h
Couvre feu : fermeture à 17h30

Le pass est toujours nécessaire pour accéder
au centre. Vous pouvez en faire la demande
sur www.agglo-larochelle.fr/-/decheteries

Adresse
34 Avenue Bernard Moitessier
à Périgny
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* Pendant le couvre feu, fermeture à 17h30
Renseignements : Service gestion et prévention des déchets, 0 800 535 844

Prévention et sécurité de proximité

Vaccin contre la Covid19
DES CENTRES DE VACCINATION SUR LE TERRITOIRE
La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté le 4 janvier
dernier.
Les informations concernant les centres de vaccination et les personnes
concernées par le vaccin évoluent rapidement.
Vous trouverez toutes les informations actualisées sur le site de la
ville «perigny.fr» et sur la plateforme du gouverment www.sante.fr.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr et www.sante.fr

Le moustique tigre à Périgny
IMPLANTATION ET LUTTE
Une enquête menée à Périgny le 21 octobre 2020 confirme l’implantation définitive et
irréversible du moustique tigre à Périgny. Ce moustique fait l’objet d’une surveillance
renforcée car il peut, dans certaines conditions très particulières, être vecteur des virus de
la dengue, du chikungunya et zika. Actuellement, il n’y a pas d’épidémie de ces maladies en
France métropolitaine mais, pour lutter contre ce risque, quelques gestes simples sont à
adopter.

Des gestes simples pour éviter sa prolifération et se protéger
Coupez l’eau aux moustiques ! Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au
contact de l’eau (même en petites quantités), ils donnent des larves. C’est là qu’il faut agir !
Le moustique tigre est un moustique urbain qui se déplace peu : il vit dans un
rayon de 150 mètres : le moustique qui vous pique est donc né dans votre
quartier !

Reconnaître le moustique tigre
Il est tout petit ! (Environ 5mm, soit plus petit qu’une pièce de 1 centime,
ailes et trompe comprises)
Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur le corps et les
pattes,
Il vit et pique le jour (ce n’est pas lui qui vous empêche de dormir
la nuit!)
Sa piqûre est douloureuse.

Signalez sa présence
Vous avez reconnu le moustique tigre ? Signalez sa présence sur
le portail www.signalement-moustique.fr ou téléchargez l’application
« i Moustique ».
Renseignements : 05 46 44 16 22 - perigny.fr
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Culture, animations et vie associative

Médiathèque municipale
CRÉATIONS CONFINÉES
EXPOSITION : « Lulu Claire Richez : créations confinées » est présente à la médiathèque
du 9 février au 29 avril (visite libre pendant les horaires d’ouverture).
Claire Richez est diplômée de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers. Elle poursuit
depuis trente ans une recherche personnelle en lien avec l’inconscient et les cultures du
monde, vastes et infinis horizons, au sein desquels elle a posé ses propres jalons. La couleur,
sa matière première, constitue l’approche initiale de son
œuvre dans un saisissement immédiat, avant que
ne se révèlent les formes et les symboles,
les bestiaires fantasmagoriques et les corps transfigurés
qui peuplent ses tableaux.

« Depuis toute petite « le pays des livres » est mon refuge. Que je les lise
par bribes, les dévore d’une traite ou les consulte en ouvrant une page au
hasard, il y en a de toutes sortes dans mon atelier. En raison de leur diversité
créative, mes préférés sont les livres pour enfants, les contes et les albums
jeunesse. J’aime aussi les carnets de voyage et les romans graphiques. Même si la
découverte au travers d’un livre ne remplacera jamais la « vraie rencontre physique »
avec une œuvre, ce premier contact est essentiel pour alimenter notre imaginaire.
Parallèlement à mon œuvre peinte, j’ai initié en 2008 Terramorphoses, un dispositif artistique
expérimental et participatif au long cours auquel j’invite public et artistes. Ce projet est soustendu par le désir d’ouvrir le champ de la pratique artistique, de lui rendre sa place au cœur de
la vie de la cité. Il interroge les questions d’écologie et de société et le rôle de l’art en tant que
processus de transformation. »

PROCHAINS RENDEZ-VOUS : SOUS RESERVE DE L’ÉVOLUTION DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT
ATELIER AVEC L’ARTISTE à partir de 7 ans : avec Lulu Claire Richez, technique mixte
du pastel à l’huile et brou de noix sur papier kraft, mercredi 10/02 de 15h à 17h : payant
sur inscription
VISITE GUIDÉE de l’exposition, samedi 13/02 à 11h30, sur inscription
CLUB ADO LECTURE à partir de 10 ans : mercredi 24/02 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 LECTURE : samedi 27/02 à 10h (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

Culture, animations et vie associative

Des pensées
en ardoise
HAÏKUS ET POÈMES POUR
INSPIRER NOTRE VILLE
Vous les avez vu fleurir dans le parc du
château, sur le mail des Coureilles, en
bordure du canal de Rompsay, ces drôles de
panneaux en ardoise...
Destinés à donner un peu de couleur à
notre commune durant le confinement, ils
ont été fabriqués et posés par les services
techniques de la Ville. Certains d’entre vous
ont envoyé des pensées qu’ils avaient aimé
ou le fruit de leur imagination ; nous avons
reçu des haïkus et tous ces messages ont été
écrits sur les panneaux par des élus et des
agents.
Le confinement a été assoupli mais ces
panneaux ont semble-t-il trouvé leur
place dans vos cheminements... alors nous
proposons de les laisser en place.
Mais maintenant, le temps est venu de varier
les plaisirs et de faire de la place à d’autres
phrases, d‘autres poèmes ...
Alors nous recherchons des bénévoles pour
recueillir des écrits, en proposer, les classer,
les garder et les écrire sur les panneaux,
puis les effacer et recommencer ou pas.
Cela vous intéresse ? N’hésitez pas à vous
faire connaître seul, seule ou à plusieurs.
Renseignements :
05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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Culture, animations et vie associative

ALPR Qi Gong
DÉMUNIS NON, AGUERRIS OUI
Grâce au Qi Gong nous préservons et développons notre santé pour nous prémunir des
maladies chroniques, saisonnières et virales.
Grâce au Qi Gong nous renforçons notre énergie vitale pour avoir les reins solides pour
assainir le corps et clarifier l’esprit. Ainsi force intime, confiance en soi, résilience, et sérénité
sont nos armes face aux énergies perverses.
Nous poursuivons nos cours de Qi Gong en live via Zoom (vidéo en ligne en direct). Si
vous souhaitez participer à l’un de nos cours en direct pour découvrir le Qi gong : Prenez
contact avec nous, des cours découvertes vous seront offerts.
Sur notre site web, nous mettons à votre disposition des vidéos inédites pour vous aider à
renforcer les défenses immunitaires, à mieux gérer les peurs et les angoisses
Renseignements : 05 46 45 34 52 ou 06 06 43 29 65
la-rochelle-qi-gong.jimdofree.com

Cirqu’Intérieur
MALGRÉ LA MOROSITÉ AMBIANTE, RESTONS OPTIMISTES !
Stages « vacances de Février » 2021 : Jonglage, acrobatie, équilibre sur objets, trapèze,
clown et créativité … (sous réserve des annonces gouvernementales).
du 08 au 12 février
du 15 au 19 février
10-12h : 4 à 6 ans (65 €)
14-17h : 6 ans et plus (80 €)
(adhésion à l’association de 10€ minimum)
En cas d’un nombre d’inscrits insuffisants, stages regroupés
sur les après-midi !
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de l’association :
www.cirquinterieur.wordpress.com/docs-inscription
Renseignements : 06 88 60 22 94
cirquinterieur@gmail.com - Facebook : Cirqu’interieur

Culture, animations et vie associative

ALPR Sophrologie & relaxation dynamique
INTERNET OU PRÉSENTIEL, ENSEMBLE OU EN DIFFÉRÉ
L’ALPR Sophrologie poursuit activement ses activités en séances hebdomadaires par internet
(en direct ensemble et en différé) ou en mini groupe de 5 personnes pour : Gérer les émotions
du moment ; Évacuer les tensions, manques et inconforts de ce contexte spécifique ; 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 et antifatigue
faciles
Deux 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 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 dans un lieu privé à 5 personnes et dès autorisation dans les belles
salles de notre 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
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Culture, animations et vie associative

Périgny antilinky/5G
DES DÉFIS POUR 2021
2020 fut une année compliquée, nous n’avons pas pu nous rencontrer lors des événements
prévus tels que notre grand débat citoyen sur la 5G et 2021 nous apporte déjà son lot de
défis à relever !
Enedis relance sur notre commune une campagne de poses du compteur Linky. Nous
tenons à votre disposition une fiche de conseils vous permettant de résister à cette pose
forcée. N’hésitez pas à nous contacter.
Les riverains de la rue Pasteur ont subi une modification de l’antenne qui y est implantée.
Orange y a accru son champs magnétique.
Nous vous rappelons que vous pouvez demander gratuitement une mesure d’exposition
aux champs magnétiques grâce à un formulaire CERFA (en mairie ou auprès de notre
association). Nous vous encourageons à faire cette démarche citoyenne.
Quand au déploiement imminent de la 5G sur notre territoire, notre association, en
lien avec celles de France et de l’Etranger, continue de vous proposer informations et
documents. N’hésitez pas à nous contacter, à débattre avec nous et à nous soutenir !
Pour vous accompagner dans vos questionnements ou vos démarches, ou tout simplement
pour débattre avec nous, nous faisons évoluer nos rendez-vous mensuels habituels et vous
donnons rendez-vous par téléphone chaque 1er jeudi du mois à partir de 17h30 au
06 87 88 38 03 ou au 06 77 64 41 67.
Renseignements : 06 87 88 38 03 - perigny17antilinky@laposte.net
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Commerces et services de proximité

Couvre-feu : les horaires du
marché modifiés
MARCHÉ DE LA PLACE DE LA POMMERAIE
Les horaires du marché de la Pommeraie sont modifiés
pendant toute la durée du couvre-feu.
Renseignements :
05 46 44 16 22 - perigny.fr

Le vendredi
de 13h30 à 17h45

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

Médiathèque municipale
Place de la Pommeraie
05 46 45 05 08
mediatheque@ville-perigny.fr
Centre de valorisation des déchets
Avenue Bernard Moitessier
05 46 30 35 22
lundi 9h30/19h*
mardi au samedi 9h30/18h*
(sauf jours fériés)

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

*Couvre-feu : fermeture à 17h30

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

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

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

La Boussole
Parvis de l’Hôtel de Ville
05 46 20 52 36 / 06 47 20 52 36
laboussole@ville-perigny.fr

La poste
Place de la Pommeraie
36 31

villeperigny

villeperigny

