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Conseil Municipal
JEUDI 08 AVRIL ET MARDI 04 MAI 2021 
Les prochaines séances du Conseil Municipal se dérouleront le jeudi 8 avril (vote du budget)
et le mardi 04 mai à 20h au Centre Municipal d’Animation de Périgny. Les ordres du jour de 
ces conseils seront mis en ligne sur le site internet de la ville prochainement.

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 revoir le Conseil Municipal en intégralité 
sur notre chaîne Youtube, et  désormais, vous pourrez 
également ne regarder que certains extraits, grâce au séquençage ! Les  différents thèmes 
abordés dans les «infos du Maire» en début de séance seront disponibles quelques jours 
après le conseil. 

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

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

Suite au dernier Conseil Municipal, 
retrouvez des vidéos Youtube sur :

- la situation sanitaire à Périgny

- la présentation du Rapport 
d’orientation Budgétaire 2021
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Retour du questionnaire sur les outils de 
communication de la Mairie
VOS RETOURS ONT ÉTÉ PRÉCIEUX !

En octobre dernier, nous avions mis à votre disposition, sur le site Internet de la 
Mairie, un questionnaire pour recueillir vos avis sur les outils de communication de 
notre ville. Vous avez été 141 à nous répondre et en voici un bref résumé*.
* Retrouvez l’intégralité des réponses au questionnaire sur www.perigny.fr

La commission communication s’est réunie les 03 et 24 février pour analyser les 
réponses du questionnaire. Elle travaille actuellement sur le projet de fusion du 
Périgny infos / Périscope et sur l’actualisation du site Internet de la ville.

Périgny Infos Périscope

Site Internet Autres outils

81,4% d’entre vous le lisent 
à chaque réception

60,3% d’entre vous le lisent 
à chaque réception

69,3% d’entre vous le consultent 
lorsque vous recherchez une 

information précise 

AGENDA
45,2% d’entre vous l’utilisent pour 

les informations pratiques
Support inconnu pour 37%

« outil incontournable »

« pas assez de digital »

« vivement le site internet
dynamique sur les smartphones »

« je préfère consulter les 
informations papier »

« pourrait être plus didactique »

« Un seul fascicule qui regroupe tous« Un seul fascicule qui regroupe tous
les supports de communication »les supports de communication »

« support papier à conserver »

« trop de papier donc gaspillage »« trop de papier donc gaspillage »

« beaucoup de répétitions 
d’un mois à l’autre »

« pas au coeur de l’actualité,
démodé »

LETTRE DU MAIRE
53,6% d’entre vous la lisent 

à chaque réception
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Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 
de la Ville de Périgny
PRÉSENTATION DE NOS PROJETS 2021
Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 a été présenté et voté au Conseil Municipal 
de Périgny le 25 février dernier. Ce document présente les engagements pluriannuels, la 
santé financière de la collectivité, la gestion de la dette, l’évolution de la fiscalité locale et 
l’évolution des dépenses du personnel. Il met également en avant le budget des projets 2021 
de la nouvelle équipe municipale. Le dossier complet est à votre disposition sur le site Internet 
de la ville.

LES GRANDS AXES DE LA POLITIQUE MUNICIPALE

L’organisation 
interne de la 

Mairie

Engagement de la démarche 
qualité de vie au travail

Diagnostic Risques Psycho Sociaux 
et mise à jour du Document Unique

Réalisation d’un état des lieux
sur les outils de communication

interne par l’adjointe à la
communication et un agent

dédié à cette mission

Sensibilisation à la 
démarche zéro déchet 
initiée sur la commune

Recrutement d’un nouveau 
Directeur Général des Services, 
d’un responsable à l’urbanisme 
et à l’état civil, d’un responsable 

d’un pôle social

Formalisation d’un
plan de formations

pour les agents

Co construction 
d’un organigramme 
à ce jour inexistant

L’écologie
humaine

Fleurissement de la ville
via le concours « villes et

villages fleuris »

Mise en valeur 
du Parc de Palmilud

Politique de réduction des
déchets pour l’ensemble des

acteurs de la commune

Travail urbain autour de la
création de voies cyclables

structurantes

Revitalisation du 
Quartier de Rompsay

Création d’un potager
participatif sur le mail

des Coureilles

Etat des lieux sur la
biodiversité en partenariat

avec LÉA NATURE

Coopération avec les
agriculteurs exploitants 

sur la commune
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La solidarité

Ouverture au Clos Lucé d’une 
Maison des Solidarités

Octroi de moyens 
adéquats pour la police 

municipale nécessaires à 
l’accomplissement de sa 

mission

Engagement en matière d’économie 
sociale et solidaire à travers 

l’obtention d’un Label 
Commune Commerce Équitable

Amélioration la qualité de
l’alimentation, révision de la

tarification des services
municipaux afin de la rendre

plus solidaire

Développement d’un projet 
information jeunesse

itinérant

Travail de recensement 
précis des besoins en 
matière de logement

Mise en place du Comité 
des Sports en tant 

qu’instance fédératrice 
autour du sport à Périgny

Développement au sein de 
la Maison de la Petite Enfance 
des interventions auprès des 

enfants

La citoyenneté 
active

Mise en place des Comités 
Consultatifs Citoyens

Présentation d’un
budget participatif

Sonorisation efficace de la salle du 
Conseil Municipal permettant une 

diffusion en direct et en différé

Refonte des moyens de
communication de la Mairie

Modernisation et amélioration
du site internet de la Ville

Poursuite et amélioration
des boîtes à idées

Communication transparente 
sur l’étude de la qualité de 

l’air engagée en 2020

Nomination d’un collège 
de déontologues chargé de 

prévenir et régler les éventuels 
conflits d’intérêts concernant 

un élu ou un agent

Les finances

Poursuite du travail effectué 
par la Commission des

Finances mise en place en 
2020

Réalisation d’un audit 
financier de la Ville par un 

organisme indépendant 
spécialisé

Mise en place  d’un budget 
participatif dont l’affectation sera 

décidée par les citoyens

Recherche de solutions pour
sortir des emprunts toxiques 

souscrits auprès de DEXIA

Acquisition d’un logiciel
comptable plus en adéquation 

avec la taille de notre commune
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Villes et villages fleuris
ET POURQUOI PAS PÉRIGNY ?

Le retour et le développement de la nature en ville 
est un des enjeux les plus importants du siècle à 
venir.

Mais cette approche, pour être à la hauteur du 
défi qui nous est lancé, doit être globale. La ville 
de Périgny a décidé, lors de la séance du Conseil 
Municipal qui s’est tenue le 25 mars, de concourir 
à l’obtention du label VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS. 

Le classement de la Ville peut aller de 1 à 4 fleurs. 
L’objectif de notre commune est d’obtenir, sur la 
durée du mandat, 3 fleurs.

Un dossier va être déposé auprès du Département 
de la Charente-Maritime. 

Les objectifs de ce label sont multiples et 
globaux : 

- la mise en place d’actions de préservation des 
espaces naturels et de la biodiversité

- la sensibilisation de la population et 
notamment des jeunes à la nature

- la création de lieux de vie ainsi que 
l’organisation de manifestations autour de la 
nature destinés à renforcer le lien social

- l’attention portée à la qualité de l’air et la 
préservation des ressources en eau

- la mise en valeur du patrimoine communal, de 
son histoire

Vous avez des idées sur l’embellissement, la 
végétalisation de la commune ? Vous souhaitez 

participer, initier des actions sur la commune ou 
autour de chez vous ? 

Renseignements : Contactez la Mairie par mail 
à l’adresse suivante : o.attane@ville-perigny.fr
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Cyber World Clean Up Day
NETTOYONS ENSEMBLE LE NUMÉRIQUE

Avec le printemps arrive l’heure du grand nettoyage. Pour sa deuxième édition, 
la Mairie de Périgny a souhaité s’associer à la Cyber World Clean Up Day pour 
nettoyer ses données numériques et réduire son empreinte carbone. En plus d’une 
action menée avec les agents administratifs de la Mairie, nous souhaitons vous 
associer, vous citoyens de Périgny, pour ce grand nettoyage, en deux actions : 

Nettoyage 
des boîtes e-mails

Un mail émet en moyenne 10 g de CO2

Supprimer les mails indésirables 
(pensez à se désabonner des e-mails 

non désirés) et vider sa corbeille

Trier ses mails et supprimer les e-mails 
contenant des pièces jointes lourdes

Archiver les e-mails de plus de 2 ans 
sur votre ordinateur

Nettoyage de son 
ordinateur et son drive

la climatisation représente 40 à 50% de 
la consommation énergétique 

des data centers

Supprimer les fichiers qui n’ont plus 
d’intérêts administratifs ou historiques

Trier vos photos et ne garder que les 
meilleurs clichés

Le saviez-vous ?
Au total, le numérique 

représente 10 % 
de l’électricité mondiale 

et 6 % des Gaz à effet 
de serre (GES). Astuces simples pour 

réduire son empreinte 
carbone au quotidien

Nettoyer régulièrement 
son ordinateur

Ne pas surcharger 
son mobile d’applications

Favoriser l’utilisation du Wifi 
plutôt que de la 4G

Limiter l’utilisation du cloud 
qui est très énergivore

Envoyer des pièces jointes 
plutôt légères

Rendez-vous sur www.perigny.fr 
pour consulter les guides de nettoyage 
et communiquez-nous le poids des fichiers 
et e-mails supprimés



Écologie responsable10

Les bons gestes à adopter pour 
supprimer les eaux

stagnantes de mon jardin !

Jeter moins, trier mieux, recycler
GUIDE PRATIQUE DU TRI

En France, un habitant produit environ 48kg de déchets par an et environ 68% de ces 
déchets sont recylés. La bonne gestion des déchets est un défi collectif qu’il nous faut mener 
au quotidien à travers des gestes simples. Il est donc important de rappeler pour chacun les 
bons gestes dans la gestion de nos déchets au quotidien. 

Les ordures ménagères
à déposer EN SAC

dans le bac bleu

Les emballages recyclables
à déposer EN VRAC

dans le bac jaune

Si vous avez un 
composteur, ces déchets 
peuvent y être déposés
autrement ils vont dans 

le bac bleu

Pour information, La 
Communauté

d’Agglomération
propose aux habitants

de maisons 
individuelles

un composteur gratuit,
à retirer à l’Unité

de compostage de 
Périgny sur

présentation d’un
justificatif de domicile.
Dans la limite d’un par

foyer.

Vous habitez
en appartement ?
Compostez entre 

voisins !
L’Agglomération vous

accompagne et fournit 
gratuitement le

matériel nécessaire 
pour vous lancer

dans le compostage 
partagé.

Aidez-nous 
à faire 

les bons gestes 
pour la planète



Les bons gestes à adopter pour 
supprimer les eaux

stagnantes de mon jardin !
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Fenêtres ouvertes 
au printemps
VIGILENCE AUX VOLS 
PAR ESCALADE
L’arrivée du printemps et les précautions sanitaires 
actuelles nous invitent à aérer nos espaces de vie. 
Oui mais voilà, ouvrir les fenêtres de son logement 
peut également représenter des risques : les « vols 
par escalade » se sont multipliés ces dernières 
semaines. 

Pour minimiser les risques d’intrusion, la première 
vigilance, si vous souhaitez aérer, est de choisir la 
pièce dans laquelle vous êtes, de préférence non 
accessible de la rue (côté jardin, en hauteur…) ou 
de laisser le volet fermé en protection (et la fenêtre 
ouverte à l’arrière).

La commission sécurité et prevention de la Mairie 
de Périgny vous conseille de garder vos portes, 
vos fenêtres et vos volets fermés la nuit. Il existe 
également des alarmes dites «sectorisées» qui 
peuvent vous permettre de sécuriser votre entrée 
ou votre rez-de-chaussée si vous dormez à l’étage.

Pour ne pas faciliter le travail de potentiels 
cambrioleurs : 

- n’accrochez pas vos clés dans l’entrée de votre 
habitation

- ne les mettez pas dans/sur votre petit meuble 
d’entrée, dans les poches de votre veste 
accrochée au porte-manteau ou encore dans le 
sac à main laissé visible dans l’entrée... 

- dans la voiture, ne laissez pas : les clés sur le 
contact du véhicule, le bip ouvrant le portail, 
l’attestation d’assurance ou la carte grise.

Renseignements : police municipale de Périgny 
au 05 46 44 16 22
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0 800 005 696 Service & appel 
gratuits

0 800 005 696 Service & appel 
gratuits
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Distribution de tickets de bus
MARDI 27 AVRIL
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 27 avril de 16h à 17h30. 

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

Renseignements : 05 46 44 16 22 - perigny.fr

2049, année robotique
PUBLICATION DE LA BD DE L’EHPAD
En 2019, l’EHPAD La Pommeraie, maison de retraite publique 
de Périgny en Charente-Maritime, a fêté ses trente ans. À 
cette occasion, Prisca, agent hôtelier et dessinatrice, et Mme 
Daigre, résidente, se questionnent : « Comment sera notre 
établissement dans 30 ans, en 2049 ?»  Et hop, c’est parti pour 
une bande dessinée !

Les résidents se réunissent, toute l’équipe propose des idées 
ou des blagues à ajouter au projet. Anthony, le compagnon de 
Prisca, écrit le scénario, Prisca crée les dessins et Mme Daigre 
les colorise et ce jusqu’au soixante-quatrième !

Après deux ans de projet (retardé par la crise sanitaire), 
l’association Edi’lybris est contactée pour l’édition. Emballé, son président, Pierre Brandao, 
se lance dans le long travail de mise en page et s’occupe de l’édition de cet ouvrage ! 
L’association du Club des Résidents la Pommeraie rentre en jeu pour porter financièrement 
et faire aboutir le projet ! La souscription est lancée en fin d’année 2020. L’ouvrage est édité 
au printemps 2021 pour le plaisir de tous et avec l’aide de deux cents lecteurs !

N’hésitez pas à soutenir le Club de la Pommeraie et les résidents de l’EHPAD en achetant et 
consultant cette bande dessinée de 12 pages et ses soixante-douze dessins et decouvrez les 
aventures des résidents et des robots d’un drôle d’EHPAD du futur.

Renseignements : service animation de l’EHPAD au 05 46 45 41 47
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Assistance à la vaccination Covid-19
POUR LES PERSONNES DE +75 ANS
Vous êtes malheureusement trop nombreux à rencontrer des difficultés pour la prise de 
rendez-vous dans un des centres de vaccination de l’agglomération de La Rochelle. Aussi, 
si vous n’avez pas obtenu de rendez-vous auprès d’un centre de vaccination ou chez 
votre médecin traitant, faites-vous connaître rapidement en Mairie pour bénéficier d’une 
assistance.

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

Prévention canicule
INSCRIPTION DES PERSONNES ISOLÉES
Le CCAS de Périgny met en place un registre annuel de prévention 
«  canicule  » destiné à localiser les personnes isolées susceptibles de 
nécessiter l’intervention ciblée des services sociaux et sanitaires. 

Les personnes pouvant s’inscrire doivent habiter Périgny, avoir plus de 65 
ans ou plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail ou être adultes handicapés ou titulaires 
d’une pension d’invalidité. La démarche d’inscription est volontaire ou se fait à la requête 
des proches. 
Les personnes inscrites sur la liste de l’année précédente recevront un courrier leur 
proposant une nouvelle inscription.

Le secrétariat du CCAS peut recevoir vos appels tous les matins du lundi au jeudi ou par 
courrier (CCAS, 3 rue du Château– 17180 Périgny). 

N.B. : Les informations du registre resteront confidentielles et ne seront utilisées qu’en cas de 
canicule, dont les niveaux d’alerte seront activés par la préfecture.

Renseignements : 05 46 44 06 93, www.perigny.fr
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Trouve ton job d’été
AVEC LA BOUSSOLE
L’été approche et vous allez peut-être rechercher un job 
d’été, un stage, un apprentissage. Sachez que vous n’êtes pas 
seul. Vous pouvez être accompagné dans vos recherches par 
Adrien, l’animateur de « La Boussole », espace d’accueil et 
d’Informations Jeunesse. 

Ensemble, vous pourrez identifier les offres qui vous 
correspondent, créer un CV à votre image ou rédiger une 
lettre de motivation.

Renseignements : 06 47 20 52 36  - 
https://www.facebook.com/La-Boussole

3 rue du Château, 17180 Périgny 
05 46 44 32 44 / 06 47 20 52 36

Accueil uniquement sur rendez-vous
www.perigny.fr

Espace d’accueil et  d’information 
pour les  16/25 ans à Périgny

C’est maintenant que cela se passe ! 
Alors n’hésite pas et prends Rdv !

Aide financière pour les étudiants
VIA LE CCAS DE PÉRIGNY
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle a décidé de mettre en œuvre un fond d’aides 
financières en soutien à l’Enseignement Supérieur pour les étudiants les plus fragilisés. Le 
Centre Communal d’Action Sociale de Périgny se joint à l’initiative.

Montant de l’aide :
Une aide de 100€ sera versée sur le compte 
bancaire de l’étudiant.

Pour en bénéficier, il faut (critères non 
cumulatifs) :

- être inscrit dans un établissement 
d’Enseignement Supérieur de La Rochelle 
sur l’année 2020/2021 
- avoir perdu son emploi à cause de la crise 
COVID-19 
- avoir perdu la gratification de stage en 
raison de la crise sanitaire
- bénéficier d’une aide alimentaire 
(Campus Restos du Coeur, banque 
alimentaire) ou être inscrit à l’épicerie 
sociale étudiante «Be Epi»
- rencontrer des difficultés dans le 
paiement du loyer et des factures liées au 
logement (eau, électricité, gaz, connexion 
internet ...)

- être identifié par le service social de La 
Rochelle Université ou du CROUS comme 
étant en situation de grande précarité
- être identifié par les personnels des 
grandes écoles ou des établissements 
accueillant des étudiants post bac comme 
étant en situation de grande précarité 

Pièces justificatives :
- justificatif d’inscription dans un 
établissement de l’Enseignement 
Supérieur du territoire de la CdA de La 
Rochelle
- justificatif relatif à la perte d’emploi / 
perte de stage rémunéré (entre octobre 
2020 et juin 2021)
- justificatif de bourses (le cas échéant)
- un relevé d’opérations bancaires
- un relevé d’identité bancaire à son nom.

Renseignements : 05 46 44 16 22 
www.perigny.fr
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Aménagement lumineux de la piste cyclable
ET LA LUMIÈRE FUT !

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

Fin février, à la suite de plusieurs 
demandes de pérignaciens reçues dans 
nos boîtes à idées,  les lampadaires qui 
agrémentaient la piste cyclable avenue 
Louise Pinchon (côté voie ferrée) ont été 
remplacés par des candélabres.

Finie la couleur rouge anxiogène la nuit, 
et bonjour à un bon éclairage pour vous 
permettre de circuler en toute sécurité.

Renseignements : 05 46 44 16 22 
www.perigny.fr
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Médiathèque municipale
CRÉATIONS CONFINÉES

Renseignements : 05 46 45 05 08 - mediatheque@ville-perigny.fr - www.perigny.fr

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.

La Médiathèque de Périgny présente

EXPOSITION DU 9 FéVRIER AU 29 AVRIL 2021
Visite libre pendant les horaires d’ouverture

Atelier avec l’artiste sur inscription payante à partir de 7 ans : 
technique mixte du pastel à l’huile & brou de noix sur papier kraft 
mercredi 10 février* de 15h00 à 17h00.

Visite guidée sur inscription samedi 13 février* à 11h30

*SOUS RESERVE DES NOUVELLES DIRECTIVES SANITAIRES

Lulu Claire Richez
Créations confinées

ALPR Sophrologie
POURSUITE ACTIVE EN PRÉSENTIEL OU SUR INTERNET
Pour PARTICULIERS, GROUPE, STRUCTURE, ENTREPRISE                                                                                                                                                                        

Pourquoi la Sophrologie ? Méthode facile et ludique, pour favoriser Harmonie & Equilibre 
«  émotions-pensées-corps » particulièrement en ce moment. Développer ses capacités 
au quotidien : confiance, énergie, gérer les inconforts, améliorer le sommeil, débrancher 
le mental, vivre l’instant présent, se programmer positivement...  Chacun en sort grandi & 
renforcé.

Comment ? Synthèse d’exercices issus de techniques d’ici & d’ailleurs : stimulations  
corporelles associées aux respirations, pleine conscience et yoga, le zen, autosuggestion 
positive, relaxation occidentale, hypnose, visualisations guidées, étirements, concentration, 
les intentions, expression des ressentis.

Actualité : dans l’attente de poursuivre dans nos salles Rompsay-Périgny, adaptation à la 
situation actuelle :

- Par Internet : 2 séances par semaine (matin et soirée) - simplicité  (1 lien, 1 clic, facile 
pour tous, où on veut, quand on veut, confortablement installé) - en direct ensemble et 
différées.
- Pour structures, associations, entreprises (sur place, par internet, mini- videos…)
- En séance individuelle 

  Renseignements : Richard au 06 27 23 96 23 - www.alpr.jimdo.com
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ALPR Troc, trucs et astuces
LES CRÉATIONS EN VENTE SUR LE MARCHÉ
Retrouvez nous le vendredi 2 avril au marché de Périgny place de la Pommeraie.
Au cours de cet après-midi nous exposerons et proposerons à la vente les créations de nos 
adhérentes qui restent actives malgré l’impossibilité de nous retrouver. 

Cette journée sera aussi l’occasion d’apporter notre soutien aux commerçants de notre 
commune (l’information détaillée sera disponible sur notre stand). Nous remercions la 
municipalité de Périgny pour le soutien qu’elle apporte pour la réalisation de ce projet.

  Renseignements : 06 20 08 30 52 - www.alpr.jimdofree.com

Graines de Troc
LES ACTUALITÉS POUR AVRIL
Graines de Troc sera sur le marché de la Pommeraie les
vendredis 9 et 30 avril 2021. L’occasion de découvrir 
l’association, notre gamme de graines et nos plants 
pour vos jardins ! À découvrir : nos graines de tomates 
Saint Jean d’Angély, nos fraisiers Cirafine, nos plantes 
aromatiques... Retrouvez toutes nos actualités sur 
Facebook Graines de Troc - Pays Rochelais

À l’occasion des 48h de l’agriculture urbaine, Graines 
de Troc proposera, le samedi 24 avril 2021, plusieurs 

ateliers pour découvrir les activités de l’association 
et inviter chacun à mettre la main à la graine ! 
Animations tout public sur réservation, gratuit
 Programme sur edito.grainesdetroc.fr

Renseignements : 07 83 66 38 07 -
www.grainedetroc.fr
Facebook : Graines de Troc - Pays Rochelais
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Anciens combattants
CÉRÉMONIES
Le dimanche 25 avril 2021 à 11h30 sera célébré au monument aux morts « la journée 
nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation ».

11h15 : vente de bleuets (si autorisation)
11h30 : cérémonie avec remise de décoration 

La cérémonie du 8 mai se déroulera au monument aux morts en présence de Madame le 
maire de Périgny Marie Ligonnière, des élus locaux et des anciens combattants en comité 
restreint.

Renseignements :  06 61 50 05 37 - mmm17@wanadoo.fr

Football Club de Périgny
LE PLUS GRAND CLUB D’EUROPE S’INVITE À PÉRIGNY!
Le FC Perigny est fier de pouvoir accueillir cet été, du 9 au 13 Aout 2021, un stage du Real 
Madrid auquel vos enfants peuvent participer ! Au programme, plus de 30h d’entrainements 
animées par des coach certifiés par le Real Madrid, des outils à la pointe de la technologie et 
un kit complet comprenant maillot, short, chaussettes, sac et gourde. 

Pour s’inscrire : 
www.frmclinics.fr/stage-football-2021/france/clinics/fc-perigny-09.08.2021-13.08.2021

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous avons eu l’agréable surprise de voir 
un défibrillateur installé sous la tribune du complexe sportif. Un grand merci à la mairie de 
Périgny pour l’installation de ce dispositif qui représente un énorme plus pour la sécurité de 
nos licencié(e)s.

Le deuxième numéro de la 
gazette du Football Club de 
Périgny à été mis en ligne : 
www.fcperigny.fr/la-gazette-
du-fcp !

Renseignements : 
fcperigny@orange.fr - 
www.fcperigny.fr
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La culture n’est pas un ornement
ARRIVANT QUAND TOUS NOS AUTRES BESOINS SONT SATISFAITS

Pour ne pas être une ville dortoir, pour rêver notre environnement et celui de nos enfants, 
pour remplir nos besoins, de beau, de bon, de lien social, de féerie et de joie, notre démarche 
d’animation va favoriser les activités d’éveil, de pratique artistique, la curiosité, la découverte, 
sans préjugé, pour vous laisser libre de choisir, sélectionner, aimer ou non, et partager.. 

Notre politique culturelle va favoriser les brassages, les convergences, les complémentarités 
et les démarches solidaires pour que chacun prenne sa part du bénévolat, fasse entendre sa 
voix dans les associations, accède à des responsabilités dans différentes instances. 

De nouvelles idées naîtront de ces mouvements, de ces roulements, de ces confrontations 
respectueuses pour faire de Périgny une ville rayonnante et de vous des citoyens heureux.

Des lieux magiques et inexploités comme le parc à coté de Palmilud, les maisons  jumelées 
en face de l’école de Rompsay, etc.. verront naître des projets créatifs. La médiathèque va 
s’agrandir et accueillir, nous l’espérons, une ludothèque.  

Septembre verra éclore des beaux projets et l’été sera animé mais chut.. ça se prépare !

Françoise Menes, 4ème adjointe - culture, animation, vie associative et politique d’inclusion

Mots de la Pr’Opposition
10 MOIS DÉJÀ !
10 mois déjà ! 10 mois sans expression de l’opposition dans le bulletin municipal! Nous 
sommes heureux de vous retrouver dans ces pages. Suite au 2ème tour des élections, des 
colistiers ont présenté leurs démissions pour permettre à de jeunes conseillers municipaux 
de porter les valeurs de la gauche écologiste, sociale et solidaire qui ont fait de Périgny une 
commune innovante qui maîtrise son avenir et pèse sur son territoire. 

Ce nouveau groupe souhaite réaliser un travail constructif sur les enjeux d’une politique 
locale affirmée et sera vigilant sur le sens donné de la gestion municipale. Les grandes 
orientations prennent du temps et doivent se faire en concertation. Le danger de remettre 
systématiquement en question des projets structurants est celui de l’immobilisme. 

Nous travaillons en commissions pour vous garantir transparence et communication. A 
ce jour, nous avons défendu et voté la délibération pour une politique «Zéro déchet» sur 
notre commune. C’est pourquoi nous avons décidé de nous nommer : Les Élu.e.s de la 
PR’Opposition

Sébastien BEROT, Nadine JUHEL, Vincent TALLE, Patrice BERNIER, Emilienne CHENIN, Hugues 
PERU. Retrouvez notre Facebook Périgny une ville pour tous



Merci à tous de votre participation !
Voici vos 4 secrets de Rompsay favoris 
pour le mois de Mars (au 18/03).

Bravo à @les_photos_du_chat
pour la couverture du mag’ !

INSTAGRAM : RETOUR SUR ... 
ROMPSAY SECRET

Publiez vos photos avec le #jaimeperigny et 
#printempsperigny

Nous partagerons vos photos sur notre 
compte @villeperigny et sur la page Facebook 
de la Ville. Les 4 clichés les plus likées seront 
mis à l’honneur dans le prochain Périgny 
Infos et pourront faire la une du magazine 
municipal.

LE THÈME DU MOIS 
D’AVRIL
LE PRINTEMPS À PÉRIGNY



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

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

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

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

Mission locale
Parvis de l’Hôtel de Ville
05 46 27 65 20
tous les jeudis
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

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

Maison de la Petite Enfance
20 mail des Coureilles
05 46 27 99 60
du lundi au vendredi
7h30/18h30

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 N
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Centre de valorisation des déchets
Avenue Bernard Moitessier 
05 46 30 35 22
lundi 9h30/19h*
mardi au samedi 9h30/18h*
(sauf jours fériés)
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*Couvre-feu : fermeture à 17h30



3 rue du Château, 17180 Périgny 
05 46 44 32 44 / 06 47 20 52 36

Accueil uniquement sur rendez-vous
www.perigny.fr

Espace d’accueil et  d’information 
pour les  16/25 ans à Périgny

C’est maintenant que cela se passe ! 
Alors n’hésite pas et prends Rdv !


