Périgny
Infos

MAI 2021

4
10
12
Directrice de la publication
Marie LIGONNIERE
Comité de rédaction
Sidonie LASSANDRE

14

Informations municipales
Conseil Municipal
Élections départementales et régionales
Comprendre le budget primitif 2021

Citoyenneté active
Périgny Rompsay : du nouveau dans le
quartier
Rejoignez le comité citoyen Zéro Carbone !

Écologie responsable
Commerce équitable à Périgny
À vos plants citoyens !

Solidarités
Prévention canicule : inscriptions
Une famille pour Jane

Mise en page
Service communication
Crédits photos
Associations
et Ville de Périgny
Visuels
@pch.vector - Freepik

14

Prévention et sécurité
Rappel de vigilance

Impression
Imprimerie Rochelaise
Distribution
Adrexo
Dépôt légal
Mai 2021

13

Enfance, éducation et
jeunesse
Campagne de pesée des déchets
Rentrée scolaire et inscriptions

100%

15

Culture et vie associative
Médiathèque municipale
Actualités des associations
de Périgny

4

Informations municipales

Conseil Municipal
MARDI 04 MAI 2021
La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le mardi 04 mai à 20h00 au Centre
Municipal d’Animation de Périgny. L’ordre du jour du conseil sera 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 est
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

Informations municipales

Élections départementales et régionales
DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021
Par décret en date du 21 avril 2021, les électeurs sont convoqués pour élire leurs conseillers
départementaux et régionaux les 20 et 27 juin prochains.
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée par ce même décret au
vendredi 14 mai 2021. Vous êtes donc invité à déposer vos demandes d’inscription au
plus vite, soit à l’accueil de la mairie, soit sur le site internet service-public.fr. Attention ! Le
vendredi 7 mai, il sera procédé à un relevé de la boîte aux lettres de la mairie à 17h00 et
toutes demandes d’inscription déposées après ce relevé ne seront pas prises en compte pour
ces élections.
En raison de l’organisation du double scrutin et du contexte sanitaire actuel, les bureaux de
vote sont déplacés ainsi :
- Bureau de vote n°1 : Foyer rural
- Bureaux de vote n°2 et n°4 : Gymnase de Rompsay
- Bureaux de vote n°3, n°5, n°6 et n°7 : Centre Municipal d’Animation

Vous êtes absents au moment des élections ?
Vous pouvez d’ores et déjà déposer une demande de vote par procuration auprès du
commissariat de police de La Rochelle. La personne qui reçoit votre vote doit également être
inscrite sur les listes électorales de Périgny.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - etatcivil@ville-perigny.fr - www.perigny.fr
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Informations municipales

Comprendre le budget primitif 2021
de la Ville de Périgny (VOTÉ EN CONSEIL MUNICIPAL LE 08 AVRIL)
FONCTIONNEMENT
Total : 9 146 380,41 €

Charges
à caractère général
(eau, électricité, alimentations,
Internet, téléphone, fournitures
scolaires, publications, terrains,
bâtiments publics, voiries,
maintenances, études et
recherches, fêtes et cérémonies)

Charges financières

85 060,50 €

2 197 578 €

Atténuation
de charges
(Fonds de péréquation et
prélèvements Loi SRU)

156 204,99 €
Charges de personnel
et frais assimilés

Dépenses imprévues
liées à la crise sanitaire
du Covid-19

4 303 886 €

200 000 €

Autres charges
de gestion courante
(Redevances, frais de mission,
cotisations de retraite,
formations, créances,
subventions CCAS, subventions
aux associations, aides, ...)

727 450 €

Informations municipales
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LES PRINCIPALES DÉPENSES
INVESTISSEMENT
Total : 4 472 077,09 €

Projets d’urbanisme
durable et concerté
Etude urbanisme Périgny
et Rompsay, Acquisitions
foncières éventuelles

Principales
dépenses
supérieures à
45 000€.

Projet de participation
citoyenne
Budget participatif

60 000 €
Projets de réduction
des dépenses
énergétiques

100 000 €

Projets de politique
culturelle favorisant le
bien-vivre ensemble
City park de Rompsay,
Aménagement du
parc de Palmilud,
Agrandissement de la
médiathèque, Extension
des jardins familiaux

Modernisation de
l’éclairage, travaux de
l’école de Rompsay,
Rénovation de la
toiture terrasse de la
salle omnisport, étude
sur le foyer rural pour
une future rénovation

775 000 €

240 000 €
Projets d’amélioration
de la mobilité
Etudes sur l’implantation
de futures pistes cyclables,
Réfection des voiries

250 000 €
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LES PRINCIPALES RECETTES
FONCTIONNEMENT
Total : 9 146 380,41 €

+

+

+

Produits des services,
domaines et ventes
diverses

Impôts et taxes

Dotations,
subventions et
participations

(Concession dans les
cimetières, redevance et
droits, GEPU)

+
Revenus des immeubles

(Taxes foncières et
d’habitation, attribution
de compensation,
dotation de solidarité
communautaire, marché
et terrasses, taxe sur les
pylônes électriques, taxe
locale sur la publicité
extérieure, droits de
mutation ou taxe pub.
foncière)

(Dotation forfaitaire,
dotation de solidarité
rurale, reversement TVA,
aide RAM, participation
CDA médiathèque et
école de danse, CAF)

INVESTISSEMENT
Total : 4 472 077,09 €

+
Dotations, fonds divers
et réserves
(Taxe d’aménagement
et FCTVA)

+
Emprunts et
dettes assimilés
(Emprunts)

+
Contribution
aux dépenses
d’investissement issues
de l’excédent 2020

+
Subventions
d’investissement reçues
(Etats et établissements
nationaux, Région,
Département)

Informations municipales

Besoin de plus de détails ?
Le premier budget de la nouvelle municipalité prend en compte les conséquences de la crise
sanitaire. Les sujets tels que l’écologie humaine, la solidarité et la citoyenneté active restent
au coeur des priorités des élus.
Un résumé du budget voté lors du dernier Conseil Municipal vous est présenté en page 6, 7
et 8 de ce Périgny Infos. Vous pouvez également retrouver le détail de ce budget sur le site
Internet de la Ville, ainsi que le Rapport d’Orientation Budgétaire qui présente les grandes
orientations de l’équipe municipale de Périgny.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Budget
précédent

Libellé

13

Atténuation de charges

70

Produits services, domaine et ventes div

73

Impôts et taxes

74
75

Propositions
2021

10 000,00

Evolution
en %

Ecart en €
0

0,00%

390 745,00

431 725,00

40 980,00

10,49%

5 912 746,00

6 089 993,00

177 247,00

Dotations et participations

816 500,00

857 500,00

41 000,00

5,02%

Autres produits de gestion courante

200 300,00

189 800,00

-10 500,00

-5,24%

7 330 291,00

7 579 018,00

248 727,00

3,39%

Total des recettes de gestion courante

10 000,00

10

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78

Reprises provisions semi-budgétaires

10 000,00

10 000,00

0

0,00%

Total des recettes réelles de fonctionnement

7 342 801,00

7 591 528,00

248 727,00

3,39%

11 058,84

10 000,00

-1 058,84

-9,57%

0

0

0

0,00%

-1 058,84

-9,57%

1 553 884,97

20,47%

2 500,00

42

Opération d’ordre transfert entre
sections

43

Opération d’ordre intérieur de la section

Total des recettes d’ordre de fonctionnement
Résultat reporté
TOTAL

7 579 018,00 €
8 000 000,00 €

7 330 291,00 €

10

3,00%

2 500,00

11 058,84

10 000,00

238 635,60

1 544 852,41

7 592 495,44

9 146 380,41

0

0,00%

0

0,00%

BUDGET PRIMITIF
2021
NOTE DE SYNTHÈSE
Conseil municipal du 8 avril 2021
Mairie de Périgny

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

7 591 528,00 €
7 342 801,00 €

7 000 000,00 €
6 000 000,00 €
5 000 000,00 €
4 000 000,00 €
3 000 000,00 €
1 544 852,41 €

2 000 000,00 €
11 058,84 €

1 000 000,00 €
0,00 €

10 000,00 €
Total des recettes de gestion
courante

Total des recettes réelles de
fonctionnement
Budget précédent

8

Budget primitif 2021 - Mairie de Périgny

Total des recettes d’ordre de
fonctionnement

238 635,60 €
Résultat reporté

Propositions 2021

Budget primitif 2021 - Mairie de Périgny
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Citoyenneté active

Périgny-Rompsay
DU NOUVEAU DANS LA VIE DE QUARTIER
Comme annoncé lors de la réunion publique du 6 octobre 2020, le travail autour du
renouveau du Quartier de Périgny Rompsay s’est poursuivi tout l’hiver.
À ce jour, plusieurs décisions ont été prises qui verront le jour au cours de l’année 2021 :
Le projet de Maison de Quartier tel
qu’imaginé sous l’ancienne municipalité est
abandonné
Des travaux de rénovation énergétique
vont être réalisés dans l’école
Des travaux d’amélioration de la qualité
de vie au sein de l’école vont être entrepris
(création d’un self à la cantine, création d’un
local pour le RASED et création de sanitaires
manquants)

Une boîte à livres a été installée à proximité
de l’école
Le marché de Rompsay connaît un nouvel
essor depuis son déplacement sur les bords
du Canal. L’offre de commerçants va être
renforcée au cours de cette année ;
Le principe de l’implantation d’un City Park
a été posé et l’inscription au budget a été
actée

Une étude sur la création d’une nouvelle
salle polyvalente au nord du dojo a été
décidée
Les maisons jumelles situées en face
de l’école vont accueillir une résidence
d’artistes avec le collectif MUE DADA. Des
projets de café associatif et d’évènements
ouverts au public sont en cours d’élaboration
Des discussions sont par ailleurs entamées avec la CDA et avec le Département dans le cadre
d’une étude urbaine plus large sur ce secteur concernant notamment la voirie, les bâtiments
et les déplacements au sein du quartier de Rompsay. Dans le cadre de cette étude, un large
questionnaire va être adressé prochainement aux habitants du quartier de Rompsay en
format papier et numérique sur le site de la Ville.
Il portera sur les priorités des habitants dans le quartier, le bien-être, la perception du
quartier et de la ville, le quotidien dans la ville (comment il se vit), circulation et déplacement,
commerce (marché), infrastructures, logement, espaces verts, convivialité, etc...

Aidez nous à accompagner le changement du quartier !
Nous avons besoin de vous pour penser le quartier de demain !
Renseignements : 05 46 44 16 22 // www.perigny.fr

Citoyenneté active

« La Rochelle territoire Zéro Carbone »
REJOIGNEZ LE COMITÉ CITOYEN !
Notre empreinte carbone est aujourd’hui trop lourde. Le défi du territoire rochelais est de
parvenir à un bilan « zéro carbone » d’ici 20 ans et il ne pourra se réaliser sans ses habitants.
Pour les placer au cœur de la démarche, un Comité citoyen sera prochainement mis en place.
Il réunira 30 personnes, en respectant la parité femmes et hommes, l’équilibre de répartition
géographique et d’âges parmi les 28 communes de notre Agglomération. Vous souhaitez
vous investir dans ce projet ? Nous avons besoin de vous.
Associé aux 5 membres fondateurs (Agglomération, Ville, Université, Grand Port, Atlantech)
et à un Conseil scientifique, il aura pour mission d’apporter son regard de terrain sur la
mise en place d’actions et de donner son avis sur les orientations du projet. Des moyens
et une animation par un tiers neutre, l’Institut de formation et de recherche en éducation
à l’environnement (Ifrée), permettront un fonctionnement autonome de ce Comité citoyen.

Qui peut candidater et comment ?
Que vous soyez étudiant, actif ou retraité, que vous ayez 16, 30 ou 60 ans, que vous soyez
intéressé de près ou de loin par les questions de changement climatique, venez intégrer le
Comité citoyen La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Pour postuler, rendez vous sur www.
larochelle-zerocarbone.fr !

Les missions
Aux côtés des cinq membres fondateurs et d’un Comité scientifique, votre mission sera :
d’enrichir les débats,
d’apporter votre regard de terrain sur
la mise en place d’actions,
de donner votre avis sur les
orientations du projet.
Renseignements :
www.larochelle-zerocarbone.fr
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Écologie responsable

Commerce équitable à Périgny
C’EST PARTI ET ÇA CHANGE TOUT !
Pour la première fois, la Ville de Périgny va participer à « La Quinzaine du Commerce
Équitable» qui se déroulera du 8 au 23 mai.
SON BUT : Accélérer la prise de conscience citoyenne et l’engagement en faveur de modes
de consommations responsables. Le commerce équitable est à la croisée de la Solidarité
Internationale et de l’Économie Sociale et Solidaire (article 94 de la loi sur l’ESS de 2014) et
engagé sur les 3 piliers du Développement Durable (Économique, Social, Environnemental).
Le thème de cette édition 2021 :

La rencontre avec le commerce équitable peut tout changer !
Fondé sur des principes d’équité, de partage des richesses produites et de bien-être social
et environnemental, le commerce équitable peut être effectif à toutes les échelles de notre
quotidien.
Renseignements : 05 46 44 16 22 // www.perigny.fr

Et à Périgny ?
La participation à cette
manifestation internationale
passera par :
• Un repas fait de produits
commerce équitable pour
les cantines scolaires et
l’EHPAD
• Une campagne d’affichage
• Une sensibilisation des
enfants des écoles primaires
et des enseignants
La ville s’engage dans une
labellisation « Territoire
Commerce Équitable ».
Plus d’informations dans le
Périgny Infos de juin !

Écologie responsable
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À vos plans, citoyens !
UN PROGRAMME DE PLANTATIONS
EN VILLE
Dans le cadre de la démarche de labellisation « Villes
et Villages Fleuris » entrepris par la Ville de Périgny, un
programme ambitieux de plantations de toutes sortes
va être lancé à partir de l’automne prochain.
Là encore, la participation de tous et de toutes va être
nécessaire pour l’embellissement de notre ville.
Le printemps est là et avec lui toutes sortes de rejets
apparaissent au pied de nos haies, arbres et arbustes.
Ne les supprimez pas ! Conservez-les jusqu’à l’automne.
Puis prélevez-les, accompagnés de leur motte de terre,
en préservant les racines.
Au mois d’octobre, une collecte de ces plans sera
effectuée par la Commune. Ils seront conservés en
nourrice puis replantés en fonction des besoins et des
projets d’embellissement.
Aidez-nous à rendre la Ville plus belle et plus verte !
Renseignements : Contactez la Mairie par mail à l’adresse
suivante : o.attane@ville-perigny.fr

Comment
bouturer
les rejets ?

1

Attendez que le rejet
soit bien développé,
puis déterrez -le
en faisant des
mouvements de levier
avec une fourche.

2

Une fois la racine
apparente, coupez-la
avec un sécateur pour
la détacher du pied
mère.

3

Replantez-la
immédiatement
et arrosez
régulièrement.
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Solidarités

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

Prévention et sécurité de proximité
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Jane
UNE
FAMILLE
POUR

Pré-requis
pour « l’adoption »
Maison avec jardin
Adoptant actif
Grandes balades
quotidiennes
Visites hebdomadaires
à l’EHPAD

Je m’appelle Jane, j’ai 5 ans. Je suis un
Bleu de Gascogne qui cherche une
famille d’accueil sur Périgny ou proches
environs. Mon maître, Alain, vient de
s’installer à l’EHPAD de Périgny et ne
peut pas me garder. Mais il aimerait bien
me voir une fois par semaine.
Calme et obéissante, j’adore jouer et suis
patiente avec les enfants, j’ai besoin de
me dépenser dans la nature et de
profiter d’un jardin.
J’aime mon maître et compte sur
ma nouvelle famille d’accueil
pour maintenir le lien avec lui
autant que possible.

Vous souhaitez
accueillir Jane ?
Contactez Audrey,
la fille d’Alain au
06 46 91 50 55
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Enfance, éducation et jeunesse

Campagne de pesée des déchets
PREMIERS RETOURS
La campagne de pesée s’est déroulée du 22 mars au 2 avril dans les restaurants scolaires et
la crèche municipale.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui nous ont rejoints dans cette expérience :
parents, grands-parents et élus municipaux et bien évidemment, les enfants qui ont pu
participer à leur mesure. Leur questionnement, leur intérêt pour la démarche nécessitent
que nous prenions le temps de revenir aussi vers eux et de les intégrer totalement à cette
réflexion.
Les équipes municipales en charge des restaurants ont été heureux de ces rencontres et des
échanges.
Dès à présent, de nombreuses remarques ont été formulées et les données sont en cours de
saisie. Un temps de bilan est posé avec les équipes et avec les représentants de l’Agglo qui
nous accompagnent dans cette démarche.
Nous reviendrons vers vous le mois prochain avec une synthèse de cette campagne, tant
sur les chiffres que sur les idées qui en ressortent et nous l’espérons, des pistes pour lutter
toujours plus contre le gaspillage alimentaire.
En attendant ce bilan, le 27 mai prochain, nos cuisiniers de la restauration centrale, de
l’EHPAD et de la Maison de la Petite Enfance se sont entendus pour proposer aux usagers
un repas unique avec des fournisseurs locaux et nouveaux partenaires de notre commande
publique.
Au menu de ce repas :
Trio de carottes (Terrazur)
Sauté de porc aux herbes fines (La ferme des Coutures)
Lentilles bio (La ferme du Mont d’Or)
Mottin charentais (GAEC BROCHET)
Fruits de saison (Terrazur) avec une galette charentaise (Boulangerie de la Pommeraie)
Renseignements : 05 46 44 16 22 - education@ville-perigny.fr - www.perigny.fr

Enfance, éducation et jeunesse

Rentrée scolaire 2021
INSCRITPIONS SCOLAIRES ET RESTAURATION
Ouverture des inscriptions à la cantine et réouverture des inscriptions scolaires du 17 au
28 mai. Rendez-vous sur votre espace personnel du portail famille !

Inscription en maternelle
Votre enfant est né en 2018, il va effectuer en septembre 2021 sa première rentrée scolaire,
pour cela, rendez-vous :
- sur votre espace personnel du portail famille
- sur le site internet de la ville, onglet « Ma famille » puis « Les écoles » : pour télécharger ou
remplir en ligne le formulaire d’inscription scolaire
Inscription en CP
Pour les enfants déjà scolarisés en maternelle et qui entreront à la rentrée 2021 en CP :
rendez-vous sur votre espace personnel du portail famille pour réaliser cette démarche en
ligne.
Groupe scolaire de Rompsay : aucune démarche à faire, les inscriptions sont automatiques
pour les enfants déjà scolarisés.
Vous préférez le format papier pour vos démarches administratives ? Rendez-vous à l’accueil
de la mairie aux heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 8h50 à 12h30 et de 13h30 à
17h00.
Renseignements : 05 46 44 16 22 - education@ville-perigny.fr - www.perigny.fr
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Culture, animations et vie associative

Médiathèque municipale
CARNETS DE VOYAGES
EXPOSITION : « Carnets de voyage de Cécile Cuzzubbo et aquarelles de ses élèves » est
présente à la médiathèque du 4 mai au 24 juin.
Quand elle n’est pas partie à l’autre bout du monde, l’artiste rochelaise Cécile Cuzzubbo
encadre des cours d’aquarelle et de peinture sur des sujets variés et ciblés pour réaliser
paysages, portraits, scènes de vie, animaux, ambiances....
Cécile Cuzzubbo, spécialiste dans l’aquarelle et les carnets de voyages intervient dans les
musées, écoles, festivals voyageurs et autres manifestations.
Cette exposition présente son travail et celui de ses élèves.

Ateliers et visite de l’exposition
Ateliers le 12 mai et le 9 juin de 15h à 17h
Visite de l’exposition en compagnie de l’artiste, le 14 mai à partir de 17h
Visite libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque

Exposition
à la Médiathèque
de Périgny

Horaires d’ouverture
de la médiathèque

Carnets de
Voyage
De Cécile Cuzzubbo et aquarelles de ses élèves

Ateliers le 12 mai et
le 9 juin de 15h à 17h
Visite de l’artiste
le 14 mai à partir
de 17h

ai
4 m uin
u
D 4j
au 2

Mardi : 16h*/18h
Mercredi : 10h/12h30 –14h/18h
Jeudi : 14h/17h
Vendredi : 16h*/18h
Samedi : 10h à 12h30 – 14h/17h
*ouverture pendant les vacances
scolaires le mardi dès 10h00 et le
vendredi dès 14h00

Création Service communication Mairie de Périgny
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Renseignements :
05 46 45 05 08
mediatheque@ville-perigny.fr
www.perigny.fr

Culture, animations et vie associative

Notes en Vert
DE NOUVELLES DATES POUR LE FESTIVAL 2021 !
Après des jours et des nuits entières à cogiter, budgétiser, sonder... L’association
MondOmélodie a fini par trancher ! Des décisions pas toujours faciles à prendre mais,
contexte oblige, l’équipe a dû repenser les 10 ans du festival. Nous fêterons donc les 10 ans
du festival Notes en Vert les 17, 18 & 19 septembre 2021 !
Le Village Nature mis en place par la Fondation Léa Nature, le marché nature et bio et la
scène découverte seront toujours en accès libre et vous retrouverez les concerts en soirée
comme à l’accoutumée. Cependant pour entrer en conformité avec le protocole sanitaire en
vigueur qui permettrait au festival d’exister cette année, celui-ci aura lieu en configuration
assise, avec une jauge maximale pour les concerts du soir de 1000 personnes. L’association
ne désespère pas de voir la situation s’améliorer d’ici septembre afin de pouvoir proposer
des concerts debout et ouvrir le festival à plus de personnes.
La configuration assise oblige l’association MondOmélodie à revoir la programmation
musicale afin de préserver le fragile équilibre de leur écosystème. Vendredi 17 septembre,
MondOmélodie accueillera Sergent Garcia, Slim Paul et Booboo’zzz All Stars. HK et Vanupié
initialement prévu en juin feront partie de la fête le samedi 18 septembre, accompagnés de
Kolinga. Les concerts de La Rue Kétanou, Flavia Coelho, Yaniss Odua, Mes Souliers Sont
Rouges et Lee Roy King sont de nouveau reportés à 2022...
Les billets pour cette édition repensée seront
en vente très prochainement ! L’ensemble des
billets achetés pour le festival en 2020 et en
2021 pourront être reportés ou remboursés.
Nous reviendrons vers vous au plus vite pour
vous informer des modalités... Encore un peu
de patience...

La chasse au trésor reportée
La chasse au trésor prévue pendant les
vacances scolaires en partenariat avec la
boutique Léa Nature, Le Musée Maritime de
La Rochelle et le U express Saint-Rogatien, est
malheureusement reportée à un moment plus
propice aux rassemblements, l’association
reviendra vers nous avec une nouvelle date,
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Renseignements : www.notesenvert.fr
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Culture, animations et vie associative

Anciens combattants
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La cérémonie de commémoration du 8 mai se déroulera au monument aux morts en présence
de madame le Maire, des élus locaux et des Anciens Combattants. Le déroulement de la
manifestation sera le suivant :
11h30 : cérémonie avec remise de décoration
(si autorisation compte tenu du contexte)
Renseignements : 06 61 50 05 37 - mmm17@wanadoo.fr

ALPR Qi Gong
LA SANTÉ, UN BIEN PRÉCIEUX À DÉVELOPPER
Grâce au Qi Gong nous pouvons améliorer notre santé et nos défenses immunitaires, et ainsi
nous prémunir des énergies perverses environnementales.
Pour le comprendre seule notre expérience compte.
Journée découverte samedi 8 mai à 10 h puis à 11 h au parc de Mairie de Périgny par petit
groupe de 5 personnes, s’il fait beau !!! (Sur réservation préalable)
Si le temps est défavorable une autre journée sera proposée.
Sinon expérimentez tout en restant chez vous : 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 ...
Le Qi gong : l’art de développer sa force intérieure, la confiance en soi, de trouver sa voie et
retrouver la joie.
Renseignements : 05 46 45 34 52 ou 06 06 43 29 65
www.la-rochelle-qi-gong.jimdofree.com

Culture, animations et vie associative

ALPR Sophrologie
POURSUITE ACTIVE !
Où ? En présentiel, sur internet, au parc de Périgny.
Pour qui ? Les particuliers, groupes, structures, entreprises.
Sophrologie comment ? Facile et ludique, pour favoriser harmonie & équilibre « émotionspensées-corps » particulièrement en cette période ; 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 !

		

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

ALPR Palette et Pinceaux
REPORT DE L’EXPOSITION
Palette et Pinceaux vous informe du report de son exposition annuelle prévue début mars
2021 à la salle du CMA. Nous espérons vous communiquer bientôt de nouvelles dates, ce
qui voudra dire que notre vie associative a repris avec enthousiasme. En attendant, nos
adhérents préparent leurs nouvelles créations et seront heureux de vous les présenter dès
que possible.
Pour tout renseignement concernant l’atelier libre,
toutes techniques, “PALETTE et PINCEAUX”, merci
de contacter Agnès ROBERT.
Renseignements : Agnès Robert
06 24 46 06 53
arofee@orange.fr
www.alpr.jimdofree.com
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Culture, animations et vie associative

Tennis Club de Périgny
RÉJOUISSONS-NOUS !
Certes, les compétitions sont suspendues cette saison, mais le tennis survit !
Les cours ont repris pour les jeunes depuis début mars, après un mois et demi de pause. Il y a
donc de la vie au club les mercredis et samedis sous le soleil de printemps ! D’ailleurs, samedi
10 avril, les enfants sont repartis du club avec des œufs de Pâques en poche ...
Nous vous rappelons que les adultes, quant à eux, peuvent aussi accéder aux courts
extérieurs, dans le cadre d’une pratique libre (mais respectant les gestes barrière!), en
dehors des horaires du couvre-feu.
Et pour ceux qui voudraient découvrir ce sport et venir se défouler sur nos terrains, les
inscriptions sont ouvertes à tout moment ! Il vous suffit de nous contacter via le mail cidessous !
En attendant de nous croiser sur les terrains, prenez soin de
vous et de vos proches ...

Renseignements : 4 rue des Palombes
05 46 44 75 98
www.tennis-perigny.fr
tennis-club-de-perigny@orange.fr
Facebook : Tennis-Club-Périgny

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 mai.

INSTAGRAM : RETOUR SUR ...
LE PRINTEMPS À PÉRIGNY
Merci à tous de votre participation !
Voici vos 4 clichés favoris pour le mois
d’Avril (au 21/04).
Bravo à @marie.f.chb
pour la couverture du mag’ !

LE THÈME DU MOIS
DE MAI
METS DE MAI
Un repas au soleil, un pique nique
au bord du canal, une glace au
marché ... Partagez vos coups de coeur
culinaires ! Publiez vos photos avec le
#jaimeperigny et #metsperigny
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.

