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UNE  
RECYCLERIE  
OUVRE SUR  
L’AGGLO !

À partir du 1er février prochain,  
5 zones de réemploi seront à votre 
disposition sur l’Agglo, permettant 
ainsi de prolonger la durée de vie 
de vos objets :
  au Centre de valorisation des déchets 
– Centre à Périgny
  dans les déchèteries de Châtelaillon-
Plage, Lagord et Sainte-Soulle
 à la recyclerie à Aytré

Donnez les objets dont vous ne voulez plus dans l’une des  
5 nouvelles zones de réemploi de l’Agglo et offrez-leur  
une seconde vie. Nettoyés, réparés ou transformés, ils seront 
ensuite revendus à petits prix à la boutique de la Recyclerie 
(ouverture au mois de mai).

Les dons autorisés : 
Décoration, vaisselle, livres, BD, CD, disques, jouets, 
vélos, textiles, vêtements, maroquinerie, chaussures, 
mobilier, appareils électriques, matériel de 
puériculture, outillage, matériel informatique.

 Les objets doivent être déposés  
 propres, en bon état ou à réparer..
ATTENTION, la récupération est interdite  
sur les zones de réemploi !

agglo-larochelle.fr

Ne jetez plus, donnez !
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Sur quel document puis-je apposer le logo ?
Le logo ne doit être apposé que sur un document certifié PEFC comme l'indique notre devis et notre accusé
réception de commande.
Si rien n'est indiqué sur le devis et l'AR de commande, le logo ne doit pas être utilisé.
A cet  effet,  les différentes variantes du logo PEFC sont  à télécharger à l'adresse indiquée sur l'accusé
réception de commande, elles sont exclusivement destinées à cette commande.

Comment utiliser le logo et le numéro de licence ?
Le logo peut être utilisé en blanc sur fond coloré, en noir ou en vert, selon la situation. Aucune autre couleur
n'est tolérée.
Le vert PEFC est le Pantone 368, en CMJN : C57, M00, J100, N00.

Le texte peut être positionné à droite du logo ou sous le logo.

Il existe 3 versions différentes du logo avec plus ou moins de texte.
Le logo  pour la marque « certifié PEFC™ » comportera au minimum les textes suivants :
     

 Grand Logo : ou ligne en signature :

Le numéro de chaîne de contrôle de l'imprimerie doit  impérativement être lisible,  pour cela  les  tailles
minimales indiquées sont obligatoires. Pour la ligne en signature, 7mm de haut, pour le logo portrait,

18 mm de large et pour le logo paysage, 24 mm de haut.
Un espace correspondant à la hauteur de la lettre « P » de PEFC doit être prévu autour du logo.

Aucune modification n'est autorisée. Le numéro de licence de l'Imprimerie est indissociable du logo. Le logo
FSC est interdit sur les documents PEFC. 

Si vous n'avez pas la place d'utiliser les logos vous pouvez indiquer : 
«Cet imprimé est certifié PEFCTM 10-31-1240 » ou « Cet imprimé est issu de forêts
gérées durablement et de sources contrôlées, 10-31-1240 »

Votre engagement :
Vous prenez l'engagement de faire respecter cette charte, vous êtes également responsable de la bonne
utilisation du logo de l'Imprimerie Rochelaise auprès de toute entreprise réalisant  les fichiers pour votre
compte.

Pour l'imprimerie Rochelaise,   pour …....…
Aude Rivière, responsable chaîne de contrôle Cachet et signature
le 09/02/2018

Charte PEFC™ d'utilisation du logo et du numéro de 
licence de l'Imprimerie Rochelaise

7 mm

18 mm

24 mm

18 mm

FO-EN-105
 MAJ le 09/02/2018 par I. Guérit

100%
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Conseil Municipal
JEUDI 25 MARS 2021 
La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le jeudi 25 Mars 2021 à 20h au 
Centre Municipal d’Animation de Périgny. Ce conseil sera celui du vote du budget.

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 - www.perigny.fr

Conseil Municipal : 
en entier ou seulement des extraits, vous choisissez !

Vous pouvez revoir le Conseil Municipal en intégralité sur notre chaîne 
Youtube. Mais 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. 
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Conseil Communautaire
JEUDI 01 AVRIL 2021 - 18H
La prochaine séance du Conseil communautaire, qui réunira les représentants élus des 28 
communes de l’Agglomération, se déroulera jeudi 01 avril 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.

Renseignements : www.agglo-larochelle.fr

Des défibrillateurs pour sauver des vies 
INSTALLATION EN 2021
Pour la santé de tous, 24 défibrillateurs seront installés sur la commune en 2021.
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation 
de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur 
contribue à augmenter significativement les chances de survie.

OÙ LES TROUVER (INSTALLATION PRINTEMPS 2021 - *EN EXTERIEUR)

face à la pharmacie de Rompsay*
église*
hôtel de Ville*
place de la Pommeraie*
écoles et cuisine centrale
tribune du stade
salle polyvalente des Coureilles
centre socio-culturel

D’autres lieux seront équipés d’ici à la fin de l’année.

Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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Petit stylo deviendra banc !
COLLECTE DE CRAYONS USAGÉS AU RAM

Dans le cadre de son projet « Écolo, c’est rigolo », le Relais 
Assistantes Maternelles a organisé en début d’année 2020 
une collecte de crayons usagés pour les envoyer au recyclage. 
Le RAM s’est rapproché de l’association Biotop à Périgny, qui 
anime un éco-réseau d’entreprises soucieuses de donner une 
seconde vie à leurs déchets. 

7 kilos de crayons usagés ont été collectés.
Ils vont être confiés à un industriel qui va les broyer et les réduire 
en petites billes. Celles-ci seront ensuite chauffées pour être 
moulées en planches de plastique. Enfin ces planches seront  
utilisées pour fabriquer du mobilier urbain. Ces nouveaux 
produits ont un avantage considérable, ils sont très résistants 
aux intempéries et aux dégradations.

Pour poursuivre ce projet, de nouveaux points de collecte sont 
en cours de réflexion. Vous pouvez donc d’ores et déjà mettre 

vos vieux crayons de côté ! Vous deviendrez alors vous aussi 
un écolo rigolo !

800 stylos pour 

fabriquer un banc

7200 pour une 
jardinière

11 200 pour 
construire un tour 
d’arbre qui protège 
le tronc et permet de 
s’assoir

16 300 pour une 
table de pique-nique

Il faut :

Renseignements : 05 46 27 65 79 - www.perigny.fr

Enfance, éducation et jeunesse

Audit sur la qualité de vie au travail
AU SEIN DE LA MAIRIE
Depuis le mois de janvier, une démarche sur la qualité de vie au travail a débuté auprès des 
agents des différents services de la Mairie avec, dans un premier temps, la réalisation d’un 
diagnostic par un cabinet d’expertise indépendant.

Les souhaits de la municipalité :
Disposer d’une visibilité claire sur le fonctionnement actuel de la collectivité.
Prendre en compte les problématiques en lien avec les conditions de travail.
Identifier les actions à mettre en place.
Respecter son engagement.

Ce travail de fond identifié comme nécessaire devrait permettre d’améliorer les conditions 
de travail des agents municipaux ainsi que la qualité des services rendus aux usagers.
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Rentrée scolaire 2021 : inscriptions
JUSQU’AU MERCREDI 24 MARS
En maternelle
Votre enfant est né en 2018, il va donc effectuer sa première rentrée scolaire en septembre 
2021. Pour l’inscrire, rendez-vous sur :

le portail famille pour réaliser cette démarche en ligne
www.perigny.fr, onglet « Ma famille » puis « Les écoles » pour télécharger le formulaire  
d’inscription scolaire

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

Enfants du groupe scolaire de Rompsay
Les inscriptions sont automatiques.

Vous préférez le format papier ? Le formulaire d’inscription vous sera remis à l’accueil de la 
mairie.

Renseignements : 05 46 44 16 22 - education@ville-perigny.fr - www.perigny.fr 
Portail famille : www.espace-citoyens.net/perigny

Le portail famille évolue !
TOUTES VOS DÉMARCHES SCOLAIRES EN LIGNE
La réservation des repas à la restauration scolaire est active depuis votre espace personnel. 
Les réservations ou modifications sont prises en compte jusqu’au jeudi soir pour la semaine 
suivante.

Le portail famille, c’est :
la consultation et le règlement de votre facture en ligne,
le signalement et la justification des absences de votre enfant,
la possibilité de déclarer tout changement de situation,
la consultation des menus de la restauration scolaire, et les 
actualités de l’école de votre enfant.

Si vous n’avez pas encore activé votre espace n’hésitez pas à 
contacter le Service Enfance Éducation.

Renseignements : 05 46 44 16 22
education@ville-perigny.fr - www.perigny.fr 
Portail famille : www.espace-citoyens.net/perigny
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Combien de déchets
DANS NOS RESTAURANTS SCOLAIRES ?
La ville de Périgny poursuit et s’engage toujours plus dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans ses restaurants scolaires. Accompagnée par la Communauté 
d’Agglomération, une nouvelle campagne de pesée sera réalisée du 22 mars au 2 avril.

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE
quantifier les quantités jetées,
comprendre les causes du gaspillage,
sensibiliser les enfants, les équipes mais aussi les parents,
trouver ensemble des solutions pour aller toujours plus loin.

Atteindre les objectifs de la loi Egalim mais aussi nos engagements de territoire sur la gestion 
des déchets demande la participation de tous.

Parents ou grands parents d’enfants scolarisés, 
vous êtes disponibles entre le 22 mars et le 2 avril 

entre 12h30 et 14h, vous avez envie de 
nous rejoindre dans cette démarche ?

Venez peser les restes alimentaires avec les enfants ! I
Inscription à l’accueil de la mairie par téléphone ou par mail.

Renseignements et inscriptions : 05 46 44 16 22
education@ville-perigny.fr - enfance@ville-perigny.fr
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La Boussole ...
VOUS CONNAISSEZ ?
Suite à l’enquête jeunesse, vous êtes 45,5% des répondants à connaître la Boussole. Emploi, 
orientation, santé, loisirs, logement, projets, engagement, etc.

Que vous soyez jeunes ou parents, si vous avez une question, n’hésitez plus et prenez 
contact pour un rdv !

L’enquête jeunesse est toujours accessible sur www.perigny.fr. On compte sur vous ! 

Renseignements : 06 47 20 52 36 - laboussole@ville-perigny.fr
Facebook : adrien.l.pdn17 - Instagram : adrien.l.pdn17

Accèder au questionnaire

Urbanisme durable, mobilité douce et voirie

Le civisme à Périgny,
L’AFFAIRE DE TOUS !
De nombreux couvercles et bouchons de lièges sont déposés sauvagement près des points 
de collecte de verre. Désormais, des poubelles dédiées sont installées près des conteneurs 
afin d’éviter ces dépôts.

Faisons chacun preuve de civisme ! Le respect de nos lieux de vie ne dépend que de nous !
jetons nos masques, mégots, chewing-gums et autres papiers dans les poubelles,
ramassons les déjections de nos amis à quatre pattes,
entretenons nos trottoirs : propriétaire ou locataire, chacun est tenu de nettoyer ou 
balayer les feuilles mortes, et de désherber,
sortons nos poubelles la veille du ramassage et rentrons les le lendemain afin de ne pas 
encombrer le trottoir.

Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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Zone bleue 1h

Zone bleue 2h

Zone bleue 2h

Zone bleue 2h

Zone bleue 
1h

Stationnement 10min

Stationnement 10min

Place des droits 
de l’homme

Square
Beaupréau

Place de
La Pommeraie

MÉDIATHÈQUE

C.M.A

COMMERCES

LA POSTE

LOGEMENTS

LOGEMENTS

Des nouveautés
DU COTÉ DU COUDRAY
Suite à la construction d’une nouvelle zone habitable au Coudray, des modifications de 
circulation on été mises en place le mois dernier. La rue du Coudray s’inscrit dans le plan de 
Zone de rencontre du centre-ville. Elle  est accessible depuis la Grande Rue, en sens unique 
pour les voitures (double sens pour les cyclistes).

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

Rue à double sens 

pour les vélos

Attention, ici,

priorité aux voitures 

venant du Square 

Beaupréau !
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Zone de rencontre : 
quelques rappels

Les piétons sont autorisés 
à circuler sur la chaussée 

sans y stationner

Ils ont la priorité 
sur les véhicules

La chaussée est à double sens
pour les cyclistes

La vitesse des véhicules 
y est limitée

à 20km/h

La durée de stationnement y 
est limitée (2h, 1h ou 10 min) 

et un disque bleu 
doit être utilsé

Les espaces verts 
déteriorés par les 

emménagements dans 
la nouvelle résidence du 
Coudray seront remis en 

état par l’aménageur.

La priorité à droiteest de mise sur cette nouvelle intersection !

Le parking du Centre Municipal d’Animation est à sens unique :
entrée Rue du Château et sortie Rue du 

Coudray
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« Au nom de mes amis 
noctures, MERCI ! »

Pierre, le hibou

Chaque 
lampadaire est 
équipé d’une 
horloge. 
Celles-ci sont 
gérées et 
réglées par une 
entreprise 
privée.

Pour plus 
d’information 
sur cette 
nouvelle 
mesure, 
n’hésitez pas à 
contacter les 
services de la 
Mairie au : 
05 46 44 16 22

Il va faire tout noir !
Depuis le jeudi 4 février 2021, à Périgny

1.03 tonne 
de CO2 rejeté par mois

10 961 Kwh 
par mois

1 618.20€  
par mois

2h 
d’éclairage par jour

22h00
Extinction de l’éclairage public 

(contre minuit jusqu’alors)

Ce changement d’horaire va représenter
une économie estimée de :

53.94€ 
par jour
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Des caméras embarquées
POUR ANALYSER LA CHAUSSÉE
Un diagnostic complet de la chaussée (bande roulante, trottoirs et signalisation) a été réalisé 
en février. Une voiture équipée de caméras a parcouru les rues de Périgny afin de recueillir 
des données qui seront exploitées et qui permettront de définir les priorités d’intervention. 
Les routes mais également les trottoirs et la signalisation routière sont concernés. Cette 
inspection totale de la voirie est réalisée par un prestataire, la société Lpilot, pour un montant 
de 13 177€. Elle intervient au titre d’une mutualisation avec la commune de Dompierre-sur-
Mer. 

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

Forage ou puits
DÉCLARATION EN MAIRIE OBLIGATOIRE
Depuis le 1er Janvier 2009, il est demandé aux propriétaires de déclarer les travaux de forage 
à la Mairie.
Il est recommandé de faire faire votre puits par un professionnel, qui normalement déclare 
également à la Mairie ces travaux. Malheureusement, le service urbanisme ne peut entrer 
sur les parcelles (propriétés privées) pour vérifier si un forage a été déclaré ou non.
Le recensement des forages est transmis au service assainissement de la CDA.

ÉTABLIR UNE DÉCLARATION DE L’OUVRAGE EXISTANT OU 
FUTUR EN MAIRIE (OBLIGATOIRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 
2009)
Tout prélèvement d’eau inférieur ou égal à 1000 m3 par an, est 
assimilé à un usage domestique de l’eau, qu’il soit effectué par 
une personne physique ou une personne morale et doit être 
soumis à autorisation auprès des services de l’État au titre du 
code de l’environnement. 
Si l’ouvrage dépasse 10m de profondeur, il doit être déclaré 
auprès des services de l’État au titre de l’article 131 du code 
minier.

L’usage domestique de l’eau correspond exclusivement au besoin 
des personnes résidant sous leur toit concernant : l’alimentation 
humaine, les soins d’hygiène, au lavage des aliments et aux 
productions végétales ou animales (arrosage ou abreuvement)
réservés à la consommation familiale (article R.214-5 du code de 
l’environnement).

La déclaration à remplir et à déposer en mairie peut être 
téléchargée sur le site : 
www.forages-domestiques.gouv.fr

Renseignements : www.forages-domestiques.gouv.fr

La déclaration
des puits et forages 

répond à 3 exigences 
environnementales

et sanitaires

Préserver la ressource 
en eau souterraine

Prévenir des risques 
sanitaires pour les 

consommateurs

Protéger le réseau 
public d’eau potable 

contre les risques de 
contamination issues 

d’un réseau privé
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Un état des lieux de la biodiversité locale
GRÂCE AUX ABEILLES
La chute de la biodiversité atteint ces dernières décennies des niveaux jamais atteints dans 

l’histoire de l’humanité. La question se pose  : que pouvons-nous faire au niveau local  ? La 
Ville de Périgny a choisi de s’associer à la Compagnie Léa Nature afin de faire un état des 
lieux de la biodiversité locale. 

Quels meilleurs collecteurs d’échantillons végétaux que les abeilles  ? Les abeilles d’une 
seule ruche couvrent un rayon de 1,5km de diamètre, soit une surface de 700 hectares. Elles 
recueillent en une année 2 milliards d’échantillons.

Grace à l’ADN des échantillons, la société belge BEEODIVERSITY est en mesure de faire 
une photographie de la biodiversité et de son évolution année après année. Elle détecte 
également la présence de plus de 500 pesticides et de nombreux polluants, ainsi que leur 
localisation géographique précise.

Les résultats annuels seront rendus publics et des actions efficaces et ciblées de 
préservation et d’augmentation de la biodiversité pourront être proposées.

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

N’hésitez pas à utiliser nos 
« boîtes à idées » papier et 
numérique afin de proposer vos 
suggestions pour être acteur de la 
protection de la biodiversité.

COVID19 Écoute et soutien 
UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR TOUS

06 45 31 77 44

Le groupe hospitalier Littoral Atlantique ouvre une 
ligne d’écoute psychologique.

Cette ligne est ouverte à tous, pendant la période 
de COVID, du lundi au vendredi (de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h).

Solidarités
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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 - www.perigny.fr

Le vendredi
de 13h30 à 17h45

Commandes-retraits
POUR LES COMMERCES DE PÉRIGNY
Les commerçants mettent tout en œuvre pour garantir sécurité sanitaire d’accès à leurs 
magasins et continuité de l’offre commerciale grâce à des formules de drive.

• « Le Speed »
Av. Louis Lumière, 05 46 45 44 43

• « Restaurant Classcroute »
4 av. Éric Tabarly, 05 46 29 79 29

• « Au Coin d’la Rue » (+livraison)
Pl de la Pommeraie, 05 46 50 69 66

• « Le Canton »
21 Grande Rue, 05 46 44 17 15

• « La Table de l’Entrepôt »
3 rue Augustin Fresnel, 06 50 96 98 97

• « Les Trémières »
14 rue Augustin Fresnel, 05 46 44 23 10

• « L’atelier»
1 rue du château, 05 46 30 07 98

• « Amandine Fleurs »
32 Grande Rue, 05 46 45 31 55

• « Côté Filles»
15 Grande Rue, 05 46 45 49 90

• « EKLA»
Pl de la Pommeraie, 06 86 10 99 56

• « Atelier KARO MODELAGE »
3 rue Joseph Cugnot, 06 81 11 50 80

Fleuristes

Restaurants

Soins esthétiques

Boutiques

Les autres commerces
« Boulangerie Saint-Honoré »

32 Grande Rue, 05 46 44 27 35
« Boulangerie de la Pommeraie »

Pl de la Pommeraie, 05 46 44 17 20
« Casino shop La Pommeraie»
Rue du Péré, 05 46 34 40 93

« Boutique Léa Nature »
Av Paul Langevin, 05 46 34 30 00

« Les vergers de l’océan »
Grande Rue, 05 46 55 15 30

« Pharmacie Baudry »
Pl de la Pommeraie, 05 46 44  13 63

« Pharmacie Rompsay »
32 rue des écoles, 05 46 44 37 22

« Périgny Optique »
12 rue du Péré, 05 46 34 62 85

« Tabac-presse »
Pl de la Pommeraie, 05 46 50 97 29

« Tabac-presse Rompsay »
27 rue des écoles, 06 83 28 07 71

« Boucherie Laidin »
Pl de la Pommeraie, 05 46  44 16 20



rue des écoles

rue du Poteauavenue Louise Pinchon

canal d
e Rompsay

Marché 
de ROMPSAY
Parking avenue 
Louise Pinchon

+ d’infos sur 

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

« 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 sous-tendu 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. »

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

rue des écoles

rue du Poteauavenue Louise Pinchon

canal d
e Rompsay

Marché 
de ROMPSAY
Parking avenue 
Louise Pinchon

+ d’infos sur 

www.perigny.fr
05 46 44 16 22 
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Graines de Troc
ÉCHANGE DE PLANTS POUR LE PRINTEMPS
L’association Graines de Troc organise un troc de graines 
et de plants le samedi 20 mars à partir de 13h30, aux 
abords de son local au 10 avenue Paul Langevin. Au 
programme : échanges de graines, plants, boutures et de 
savoir-faire, découverte de l’association, animations pour 
toute la famille... Alors avis aux jardiniers et aux troqueurs 
en herbe !

 

Renseignements : 07 83 66 38 07
www.grainedetroc.fr
Facebook : Graines de Troc - Pays Rochelais

Le Monde en Couleurs
REPORT DE L’EXPOSITION
Le Monde en Couleurs et l’Atelier de Poterie ont le regret de vous 
annoncer le nouveau report de leur exposition commune prévue 
du 19 au 21 mars 2021. 
Nous espérons pouvoir vous présenter nos œuvres et celles de 
nos invités à l’automne dès que les conditions seront réunies 
pour en faire un événement festif et partager nos passions.
Pour l’instant, chacun essaie de peindre de son côté. Il nous tarde 
de nous retrouver et d’échanger tout en respectant les gestes 
barrière. Vous pourrez vous tenir au courant de nos activités en 
vous rendant sur notre site : monde-couleurs.jimdofree.com.

Renseignements : Annick Bouchaud, 06 20 95 27 72
monde.en.couleurs17@gmail.com
www.monde-couleurs.jimdofree.com
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Football Club de Périgny
L’ ACTIVITÉ CONTINUE !
Le couvre-feu nous a rendu le quotidien plus difficile, mais cela ne nous a pas démotivé. La 
vie bat son plein, autant que nous pouvons, au sein du Football Club du Périgny ! Grâce aux 
efforts mis en place par les bénévoles, tous nos licenciés peuvent s’entraîner, le mercredi et 
le week-end.

Le nouveau site internet a fait son apparition - www.fcperigny.fr - et le premier numéro de la 
gazette a été mis en ligne !

Renseignements : fcperigny@orange.fr - www.fcperigny.fr

Périgny anti-linky/5G
LA 5G ARRIVE À PÉRIGNY
Nous vous en parlions dans notre précédent message : la 5G arrive à Périgny !
Notre association continue à s’opposer à ce déploiement qui méprise le moratoire sur 
l’implantation du réseau voté à l’unanimité au Conseil Municipal de Périgny le 17 novembre 
dernier.
Notre association rejoint tous les scientifiques, médecins et associations de défense 
de l’environnement qui dénoncent les impacts de la 5G sur la santé, tout le vivant, 
l’environnement, le « tout-connecté » …
Vous avez dû recevoir dans votre boite aux lettres notre tract d’information ainsi que le lien 
pour signer notre pétition en ligne. Nous vous invitons encore à demander gratuitement une 
mesure d’exposition aux ondes électromagnétiques grâce au formulaire CERFA (en mairie 
ou auprès de notre association).

Pour vous accompagner dans vos questionnements ou pour débattre avec vous, nous faisons 
évoluer nos rendez-vous mensuels habituels :

Tous les 1ers jeudi du mois à partir de 17 heures 30, sur simple coup de téléphone ou 
par mail, nous vous enverrons le lien « Jitsi Meet » qui vous permettra de participer 
immédiatement et facilement à une visio-rencontre.

C’est simple et tellement nécessaire quand on ne peut pas se rencontrer !

Renseignements : 06 87 88 38 03 ou 06 77 64 41 67
perigny17antilinky@laposte.net
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ALPR
COMMUNICATION GÉNÉRALE
L’ Association de Loisirs Périgny Rompsay présente tous ses meilleurs vœux à ses concitoyens. 
Il n’est jamais trop tard pour se souhaiter une bonne santé, et beaucoup de bonheur, surtout 
dans ces temps troublés. Rappelons-nous l’importance de l’ALPR dans le paysage de la 
commune, voire au-delà.

Notre association, forte de 1 800 adhérents de tous âges au 31 août 2020, regroupe 24 
sections d’activités différentes. Elle vise à partager, à réunir, sans aucune influence politique 
ou religieuse, des femmes et hommes ayant envie de pratiquer collectivement des loisirs, de 
la culture ou du sport, sans a priori de niveau, de compétences, de disponibilité.
Nous traversons une période troublée depuis un an, et cela a été l’occasion pour un certain 
nombre de personnes, dans notre commune, notre pays, ou au niveau mondial, de prendre 
du recul, de relativiser certaines choses, et de se définir d’autres priorités. Ce besoin de 
recentrage personnel vers plus de convivialité, de partage, est l’occasion de se décider à 
pratiquer le passe-temps depuis toujours reporté, seul ou en famille. 
L’ALPR permet cela. C’est le but de toutes les associations, qui sont tournées vers la 
population.
La crise sanitaire freine actuellement le fonctionnement de certaines sections, les salles 
de la commune étant fermées. Mais nous préparons déjà le retour à la normale avec les 
responsables, car dès que l’autorisation nous en sera donnée, nous reprendrons de plus belle.
N’hésitez pas à vous renseigner dès à présent en visitant notre site internet : 
www.alpr.jimdo.com.

Merci de votre attention; et, pour nos adhérents actuels, merci d’avance de nous renouveler 
votre confiance. À bientôt parmi nous. Prenez soin de vous et des vôtres.

La Présidente, MC Deroir

Renseignements : www.alpr.jimdo.com

Vous êtes une association basée à Périgny 
et vous souhaitez communiquer dans le 

prochain Périgny Infos ? 

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

avant le 8 mars.
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ALPR Qi Gong
LA SANTÉ, UN BIEN PRÉCIEUX
Il nous appartient de la développer. Comment ?
Grâce au Qi Gong nous pouvons améliorer notre santé, renforcer notre vitalité et nous 
prémunir des énergies perverses environnementales. Pour le comprendre seule notre 
expérience compte. Expérimentez tout en restant chez vous : comment ?

1 – Sur notre site web, nous mettons à votre disposition des vidéos inédites pour vous 
aider à renforcer vos défenses immunitaires, et mieux gérer votre santé ... 
2 – Suivez un cours de Qi gong en live via Zoom (vidéo en ligne en direct)

Prenez contact avec nous, des cours découvertes de Qi gong vous seront offerts.
Le Qi gong : l’art de développer notre force interne et la confiance en soi et retrouver la joie. 

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

ALPR Sophrologie
POURSUITE ACTIVE ET SÉANCES PAR INTERNET
C’est quoi la sophrologie ?  Plus qu’une méthode de détente, développer confiance et estime 
de soi, autonomie. Exercices simples (respirations, visualisations, mouvements doux ou 
toniques…), que chacun utilise pour 

améliorer son quotidien pour « déconnecter », gérer émotions et stress, développer les 
bons réflexes positifs pour plus de sérénité et énergie au quotidien.
pallier les éventuels inconforts du moment (manques, isolement, inquiétude, 
appréhension, télétravail…)

ACTUALITÉ
Dans l’attente de poursuivre dans nos belles salles Rompsay-Périgny, l’ Association continue 
de s’adapter aux situations actuelles :

Séances par Internet en direct et/ou en différé. (la 1ère offerte) 
C’est simple : cliquez sur un lien confidentiel (tablette, ordi, téléphone) confortablement 
installé partout et quand vous voulez !

NOUVEAUTÉS
L’ association se rapproche de vous socialement :
Séances ludique Parent(s)/Enfant(s) : apprendre à se relaxer ensemble, se « pauser »
Séances ponctuelles thématiques : une séance individuellement : en présentiel ou téléphone/
internet

Renseignements : Richard, 06 27 23 96 23 - www.alpr.jimdo.com



Merci à tous de votre participation !
Voici vos 4 coups de coeur de Périgny 
pour le mois de Février (au 18/02).

Bravo à @bonplandans_lr
pour la couverture du mag’ !

INSTAGRAM : RETOUR SUR ... 
VOS COUPS DE COEURS À PÉRIGNY

Publiez vos photos avec le #jaimeperigny et 
#rompsaysecret

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

LE THÈME DU MOIS 
DE MARS
ROMPSAY SECRET



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

um
éros et contacts utiles

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




