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Empruntez gratuitement  
un vélo à assistance électrique ! 
Découvrez sur une journée un nouveau moyen de transport pour  
vos trajets quotidiens. 
Renseignez-vous directement auprès de votre mairie.
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Conseil Municipal
MARDI 06 JUILLET 2021 
La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le mardi 6 juillet à 20h 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.

Les temps forts du dernier Conseil Municipal

Le conseil a procédé au vote 
des subventions pour certaines 

associations. Pour les subventions 
supérieures à 23 000 euros, une 

convention financière sera réalisée 
afin de préciser les modalités 

d’utilisation de celle-ci. D’autres 
demandes de subvention sont 

actuellement en cours d’instruction 
et feront l’objet d’une prochaine 

délibération.

Suivez en direct les séances sur perigny.fr ! Vous pouvez revoir 
les temps forts des conseils sur Youtube. Les comptes rendus 
des séances sont disponibles sur le site Internet de la ville dès 
leur approbation.

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

Afin d’accompagner les commerces
et pour faire face aux conditions 
d’exploitation dégradées de leurs 
activités sur le domaine public, le 
Conseil Municipal a voté pour ces 
établissements l’exonération du 

paiement des redevances dues pour 
l’occupation du domaine public

(droits de terrasse)

 Quand la période expérimentale des 
chaucidoux va-t- elle prendre fin ?

Suite à l’analyse (chaussée et 
conditions de circulation) réalisée 

dernièrement sur la commune, une 
restitution quartier par quartier 
sera faite pour échanger avec 

les habitants sur les carrefours 
accidentogènes, pistes cyclables, 

sens de circulation etc...

La phase d’expérimentation va donc 
se poursuivre durant cette période.
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Un nouveau Périgny Infos en août
DANS VOTRE BOÎTE AUX LETTRES
À la suite du questionnaire sur les outils de communication de la Ville, nous avons travaillé sur 
une nouvelle formule de votre magazine municipal, qui conbinera l’actualité du Périgny Infos 
et les articles de fond du Périscope. Son graphisme et sa périodicité changeront (distribution 
tous les deux mois). Nous seront heureux de vous présenter l’édition Septembre / Octobre 
2021 (dans votre boîte aux lettres, à la fin du mois d’août ! ), où les associations seront mises 
à l’honneur.

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

Distribution de tickets de bus
MARDI 27 JUILLET
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 juillet de 16h à 17h30. 

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

Renseignements : 05 46 44 06 93 - perigny.fr

Solidarités

???
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Devenez acteurs de votre ville
EN PARTICIPANT AUX COMITÉS CITOYENS
Le 4 mai dernier, le Conseil Municipal a décidé la création des deux premiers Comités Consultatifs 
Citoyens ayant pour thème « l’écologie responsable » et le « développement économique ».

Ces comités, composés exclusivement de citoyen.ne.s, contribueront à la politique municipale 
pour l’enrichir en :

proposant des actions concrètes reposant sur des expériences vécues, des envies, des 
besoins, des attentes, 
servant de relais pour la mise en application dans les quartiers de la Ville des décisions prises.

Si vous êtes intéressé.e.s par l’un des comités consultatifs citoyens, inscrivez-vous sur le site 
internet de la Mairie ou sur le formulaire papier disponible en mairie ou par courrier sur simple 
demande.

Votre ville a besoin de vous !

Aidez-nous à dessiner le futur de notre ville !

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

COMITÉS CONSULTATIFS
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Moustique tigre à Périgny
VIGILANCE ET SIGNALEMENT
Des gestes simples pour éviter sa prolifération

Éviter les eaux stagnantes : Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au 
contact de l’eau (même en petites quantités), ils donnent des larves.
Supprimer et vider tous les endroits et objets pouvant retenir l’eau de pluie pour 
empêcher le moustique de pondre et de proliférer
Contrôler les récupérateurs d’eau de pluie : la saison dernière, en Gironde, plus de 50% 
des gîtes larvaires découverts logeaient dans un récupérateur d’eau. (À savoir : même 
si un récupérateur d’eau de pluie est fermé d’un couvercle, le moustique peut entrer et 
ressortir par la gouttière ! Les solutions : tendre une moustiquaire ou un tissu entre la 
sortie de la gouttière et la surface de l’eau, vérifier et supprimer toutes les semaines les 
larves installées ou vider l’eau.)
Couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins…) avec un voile ou un simple 
tissu ainsi que les piscines hors d’usage.

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 !

Signaler la présence 
du moustique
Les signalements de moustiques par les 
particuliers participent de la veille citoyenne 
qui a démontré son efficacité et a fait ses 
preuves pour la détection du «moustique 
tigre», notamment à Périgny. Cette 
«surveillance passive» est un levier d’action 
important qui complète les mesures de 
piégeage.

Signalez le moustique :
via l’application I-Moustique
www.signalement-moustique.anses.fr

Renseignements : 
www.perigny.fr

Département de la Charente-Maritime 
Signalement de moustique 

85 boulevard de la république 
CS 60003 - 17076 La Rochelle - Cedex 9 

BF-DEM-DEMOUSTICATION@charente-maritime.fr   
05 46 31 73 73 

C’est lui ! Il a des 
rayures blanches 

sur le corps 
et les pattes.

Il pique le jour.
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À vos noyaux !
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES FORÊTS COMESTIBLES
La saison des fruits est là : prunes, pêches, nèfles, cerises, abricots… 
Ne jetez pas les noyaux à la poubelle! Il suffit de les laver, de les sécher (au soleil) et ensuite 
de les stocker dans un sac en papier à garder dans la voiture. 
À chaque sortie dans la campagne, ou bien en circulant en voiture dans une campagne 
déserte, jetez des noyaux.
Par cette simple action, nous pouvons contribuer au développement de forêts comestibles 
sur notre Commune. 

Soyons acteurs du changement !

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

Les points
de collecte
Hôtel de Ville
Marché de la Pommeraie 
(vendredi après-midi)
Restaurant «Au Coin d’la Rue»
Épicerie «Les Vergers de 
l’Océan»

À vos bouchons !
RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME !
Ne jetez pas vos bouchons de liège ! Ils peuvent connaitre une deuxième vie : après collecte, 
ils sont broyés par une entreprise rochelaise (Société Ovive). Ils sont ensuite revalorisés : en 
granulat pour l’isolation phonique et thermique des sols et plafonds ou en garniture de poufs 
et coussins conçus par l’association Echo Mer.

Renseignements : Association Echo Mer
06 62 00 44 85 - www.echo-mer.com
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Du nouveau ...
À LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Lire et partager
Les enfants de la Maison de la Petite Enfance partagent de nombreux 
moments autour des livres, aussi bien à la médiathèque de Périgny, que 
dans l’établissement. Pour aller plus loin, une « boite à livres voyageurs » 
a été installée dans le hall de la Maison de la Petite Enfance. Sur le modèle 
des autres boites à livres de la commune, les familles de la crèche peuvent 
prendre et mettre des livres à destination des enfants.

Le «RAM» change de nom et devient le «RPE» !
Par une ordonnance du 19 mai dernier, les Relais Assistants Maternels (RAM) 
deviennent des Relais Petite Enfance (RPE). À Périgny, au sein de la Maison de la Petite 
Enfance, Carine KUEHM  (05 46 27 65 79) continue de vous accueillir avec plaisir.
Par ce changement de nom, le Relais Petite Enfance renforce la possibilité d’ouvrir ses 
activités aux professionnels de la garde d’enfants à domicile. Il devient également un 
véritable lieu de référence et de sources d’informations pour les parents et les professionnels 
sur l’ensemble des modes d’accueil. Ses autres missions d’accompagnement professionnel 
auprès des assistant.e.s maternel.le.s sont conservées et même renforcées.

Renseignements : 05 46 27 99 60
www.perigny.fr

« Écolo 
c’est Rigolo ! »

Écrit par le RPE et mis en page par le service 
communication de la Ville, il vient d’être 
édité, après plusieurs mois de gestation.

Petit hibou vous accompagne au fil des 
pages pour vous faire découvrir les activités 
écologiques que les assistantes maternelles 

ont réalisé durant plus d’une année. Il vous 
sensibilise aux problèmes que 

rencontrent notre planète et donne 
quelques conseils pour prendre soin d’elle 

afin de devenir  un écolo rigolo !

Un exemplaire est consultable à la
médiathèque. Vous pouvez également le 

retrouver, sous forme numérique, 
sur le site de la Mairie.

Un grand BRAVO 
à nos Assistantes Maternelles !
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1ère édition

20h30 Début de la déambulation menée par La Batala La 
Rochelle, avec des créations de Müe Dada

20h00
Distribution de lampions

Distribution des œuvres de 
Müe Dada

Lampions créés par 
les enfants pendant 

les temps périscolaires 
avec Péri’Jeunesse, 

par les résidents 
de l’EHPAD et par 

une association 
de réinsertion 
de personnes 

accompagnées.

19h00
RDV au Parc de Palmilud 

Pique-nique citoyen

Verre de l’amitié offert par les 
élus de la Ville de Périgny

Stand de barbe-à-papa tenu par les ados du Spot’Ados
Buvette tenue par les bénévoles de l’association Aunis Handball
Glacier éco-responsable

21h00 Arrivée de la déambulation à la Place des Droits de 
l’Homme - Musique de La Fanfare Sociale

21h30 Reprise de la déambulation menée par La Batala La Rochelle 
avec les créations de Müe Dada

22h00 Arrivée de la déambulation dans le Parc des Coureilles
Musique de La Fanfare Sociale

22h45 Spectacle LuminEscence de la Cie CHK1 
(jongle pyrotechnique)

Mardi 13 juillet 2021
Fête nationale revisitée



Culture, animations et vie associative 11

ARTS DE RUES
Chanson à ta porte

La Criée
Collectif Entre Deux Toi

Le collectif Entre Deux Toi est composé d’artistes rochelais 
qui se sont rassemblés au lendemain des fermetures des 
théâtres pour faire (sur)vivre leurs arts. Ce 21 juillet - entre 
12h00 et 14h00 et entre 15h30 et 17h00 - à Périgny-
Rompsay, ils vont arpenter nos rues pour chanter à nos 
portes. Puis nous les retrouverons lors d’une Criée à 18h00 
devant l’école de Rompsay, où la voix du peuple et la parole 
citoyenne seront criées à la volée.

Quartier de Rompsay - Gratuit - Tout public

FANFARE SYMPHONIQUE
Orchestre des J’eunes
des Charentes
Festival Ondes Classiques

À l’occasion de leur académie estivale annuelle, 
l’Orchestre des J’eunes des Charentes, composé 
d’une quarantaine de jeunes musiciens et 
mené par Ludovic Bougouin, vous propose de 
célébrer le centenaire de la naissance du plus 
grand compositeur de Tango : Astor Piazzolla. 

Afin de rendre hommage à l’universalité de sa 
musique et ses nombreux voyages, l’orchestre 
interprétera les plus grands classiques 
du compositeur argentin, tantôt en petits 
ensembles de musique de chambre, tantôt en 
orchestre d’harmonie complet sur scène. 

Parc des Coureilles - Gratuit - Durée : 1h00 - 
Tout public

Lundi 19
juillet 2021

Mardi 20
juillet 2021

Mercredi 21
juillet 2021

Jeudi 22
juillet 2021

Vendredi 23
juillet 2021

10h30
Cirqu’

Intérieur

14h00 à
17h00

Chanson 
à ta porte 

18h00
La Criée

18h00
Fanifan 
danse 

africaine

18h00
Swing 
Danse

10h30
Scrabble

10h30
Périgny 

Volley-Ball

10h30
Sophro-

logie

18h00
Escrime

18h00
Swing 
Danse

10h30
mondO
mélodie

10h30
Gym

Mémoire

Jeudi 15
juillet 2021

Vendredi 16
juillet 2021

10h30

Les Mille 
Pattes

10h00
Image’In 
Périgny

18h30
Les 

Amuses 
Gueules

Lundi 26
juillet 2021

Mardi 27
juillet 2021

Mercredi 28
juillet 2021

Jeudi 29
juillet 2021

Vendredi 30
juillet 2021

18h00
Orchestre 

des 
J’eunes 

des 
Charentes

10h30
Fanifan
Balafon

11h00
Média-
thèque

10h00
Ludo-
thèque

10h30
Scrabble

10h30
Scrabble

10h30
Yoga

10h30
Graine 
de troc

17h30
Cirqu’

Intérieur

10h30
mondO
mélodie

Si vous souhaitez que l’on 
vienne chanter chez vous ou offrir 
une chanson à quelqu’un, envoyez 
votre demande à la mairie, avec le 
nom, l’adresse de la personne et le 

créneau horaire où elle 
est chez elle.

Si vous souhaitez déposer un 
message pour la Criée, 4 boîtes 
aux lettres seront installées dans 

Rompsay (Tabac, Pharmacie, 
Canal de Rompsay et rond-point 

route de Beaulieu) 

Votre programme de l’été



Culture, animations et vie associative12

CONTES
Grain de sel
Cie Dedans Dehors
Le grain de sel que nous prenons entre 
pouce et index... Connaissons-nous ses 
voyages dans les océans du monde ? Sa 
mémoire de toutes les mains qui l’ont saisie 
? Celles du saunier du temps de la gabelle, 
celles métalliques du scaphandrier, celles 
précieuses de la princesse et du prince le 
jour de leur mariage, celles potelées du 
lutteur de Sumo... 

Justine et Jérôme sont deux magiciens 
poètes qui, avec tendresse et fantaisie, 
jouent, racontent, chantent, dansent, nous 
révèlent secrets et mystères du grain de 
chlorure de sodium.

Justine Devin : conte, danse, accordéon, Jérôme 
Berthelot : conte
Jean Luc Pérignac : aide à la mise en scène

Parc des Coureilles - Gratuit - Durée : 1h15 
- Tout public

Le Prince Oublié
Comédie d’aventure française

CINÉMA EN PLEIN AIR

Réalisateur : Michel Hazanavicius - 
Genre : comédie d’aventure   

Durée : 101 minutes (2020) Acteurs 
principaux : Omar Sy, François Damiens, 

Bérénice Béjo
 
Tous les soirs, Djibi, papa célibataire, 
raconte des histoires à sa fille de 8 
ans, Sofia. Dans ses rêves, elle est la 
princesse et lui leprince dont l’ennemi 
juré est Prit Prout. Trois ans plus tard, 
Sofia entre au collège et n’a plus besoin 
des histoires de son papa. Djibi va 
tenter, avec l’aide de sa nouvelle voisine 
Clotilde, de redevenir le héros de sa fille.

Pour tous les spectacles 
de l’été et la soirée 
Cinéma en plein-air, 

n’hésitez pas à apporter vos 
chaises, 

vos couvertures, 
votre pique-nique

et venez profiter du joli 
Parc des Coureilles !

Lundi 9
août 2021

Mardi 10
août 2021

Mercredi 11
août 2021

Jeudi 12
août 2021

Vendredi 13
août 2021

18h00
C’est en 
marche

Cie
Mboloh

21h30
Cinéma 
en plein 

air

10h30
Yoga

10h30
Périgny 

Volley-Ball

10h30
Gym

Mémoire

16h00
Danse

Cie Mboloh

18h00
Fanifan 
danse 

africaine

10h30

Les Mille 
Pattes

Lundi 2
août 2021

Mardi 3
août 2021

Mercredi 4
août 2021

Jeudi 5
août 2021

Vendredi 6
août 2021

18h00
Grain 
de sel

Cie 
Dedans 
Dehors

10h30
Capoera

10h30
Yoga

17h30
Cirqu’

Intérieur

10h30
Fanifan
Balafon

DANSE CONTEMPORAINE
C’est en marche

Cie Mboloh
C’est en marche est une œuvre interprétée par trois danseurs 
contemporains. Ce trio parle de rencontre et de résistance. Tout en 
douceur, la chorégraphie illustre ce qui se passe après la tempête et 
le vide, et redonne espoir de recréer ensemble du nouveau. 

En amont du spectacle, la compagnie Mboloh propose de capter 
l’attention des publics grâce à un atelier de danse d’une heure, en 
plein air dans le Parc des Coureilles, ouvert à tous (accessible aux 
personnes en situation de handicap moteur).

Parc des Coureilles - Gratuit - Durée : 1h (atelier) + 30min 
(spectacle) - Tout public
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Animations et initiations par vos associations
AMUSES GUEULES

Moment conté 
VENDREDI 16 JUILLET à 18h30
Tout public, dès 7 ans (enfants accompagnés)
Durée : 45 min - Parc des Coureilles

FANIFAN

Initiation Balafon (percussions africaines) 
VENDREDI 30 JUILLET et VENDREDI 6 AOÛT à 10h30
Tout public
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Initiation danse africaine
VENDREDI 23 JUILLET et VENDREDI 13 AOÛT à 18h00
Tout public
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

RODA DE CAPOEIRA

Capoeira
MERCREDI 4 AOÛT à 10h30
Tout public
Durée : 45 min - Parc des Coureilles

CIRQU’INTERIEUR

Atelier de jongle et d’équilibre
MERCREDI 21 JUILLET à 10h30 
MARDI 27 JUILLET et MARDI 3 AOÛT à 17h30
Tout public, dès 5 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

ESCRIME ALPR

Découverte de l’escrime
MARDI 20 JUILLET à 18h00
Tout public (enfants accompagnés)
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles

GRAINES DE TROC

Création d’une lasagne (permaculture) 
MARDI 27 JUILLET à 10h30
Tout public
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles

GYMNASTIQUE MÉMOIRE (ALPR)

Découvrir une autre façon d’apprendre
MARDI 20 JUILLET et MERCREDI 11 AOÛT à 10h30
Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

IMAGE’IN PÉRIGNY

Initiation photo numérique et argentique
VENDREDI 16 JUILLET à 10h00
Tout public
Durée : 1h30 - Parc des Coureilles

MÉDIATHÈQUE

Heure du conte + Ludothèque
JEUDI 29 JUILLET à partir de 10h00
Tout public à partir de 2 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

MILLE PATTES (ALPR)

Randonnée pédestre conviviale  
JEUDI 15 JUILLET et VENDREDI 13 AOÛT à 10h30
Tout public
Durée : + 30 min - Départ : Parc des Coureilles

SCRABBLE

Initiation scrabble   
JEUDI 22, LUNDI 26 et MERCREDI 28 JUILLET à 10h30
Tout public, dès 8 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

MONDOMÉLODIE

Atelier fabrication d’instruments de musique 
avec des matériaux de récupération
MERCREDI 21 JUILLET à 10h30
Tout public, dès 3 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

Ateliers fabrication de produits ménagers 
et cosmétiques bio
MERCREDI 28 JUILLET à 10h30
Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

YOGA DE PÉRIGNY

Découverte et initiation au yoga 
LUNDI 26 JUILLET, LUNDI 2 et MARDI 10 AOÛT à 10h30
Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

SOPHROLOGIE (ALPR)

Découverte par la pratique de la sophrologie 
MERCREDI 21 JUILLET à 10h30
Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles

SWING DANSE

Initiation à la danse de couple   
LUNDI 19 et JEUDI 22 JUILLET à 18h00
Tout public
Durée : 1h15 - Parc des Coureilles

PÉRIGNY VOLLEY-BALL  
Initiation au volley-ball 
LUNDI 19 JUILLET et LUNDI 9 AOÛT à 10h30
Tout public, dès 5 ans (enfants accompagnés)
Durée : 1h00 - Parc des Coureilles
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«L’EHPAD Expose» à la médiathèque!
LES RÉSIDENTS SE DÉVOILENT
La vie de l’EHPAD La Pommeraie est riche d’évènements et de projets, et malgré une année 
sous le signe de la lutte contre le COVID-19, deux actions originales ont été réalisées avec les 
résidents et les professionnels. Elles s’exposent maintenant au grand public à la médiathèque 
de Périgny, tout l’été.

Déjà présentée sur les précédents Périgny Info, et objet 
d’une souscription, la bande dessinée «2049 Année 
Robotique» enfin éditée, révèle les planches réalisées par 
Prisca BRASSELET, agent hôtelier et Madame DAIGRE, 
résidente.

Nous présentons aussi les magnifiques portraits photo 
de résidents de l’EHPAD, réalisés par Maëva BARDREAU, 
aide-soignante.

Vous êtes les bienvenus au vernissage de cette exposition, 
le jeudi 1er juillet 2021 entre 16h et 18h, en présence des 
auteurs, et tout l’été aux horaires habituels d’ouverture de la 
médiathèque !

Renseignements : Ehpad La Pommeraie, service animation
05 46 45 41 47 - ehpad_anim@orange.fr

Médiathèque municipale
L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE

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

EXPOSITION : « L’EHPAD Expose » : les planches de la BD «2049, année robotique» et 
photos portraits des résidents, du 1er au 31 juillet 2021.

HORAIRES : Hormis la fermeture annuelle du 2 au 14 août inclus, la médiathèque applique 
ses horaires élargis de vacances scolaires pendant l’été :

le mardi de 10h -12h30 / 14h-18h
le mercredi 10h -12h30 / 14h-18h

le jeudi de 14h-17h
le vendredi de 14h-18h

le samedi de 10h-12h30 / 14h-17h

Profitez de 
la nouvelle 
terrasse pour 
consulter 
gratuitement les 
collections de la 
médiathèque !
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Co-Ainsidanse
RETOUR SUR «BORDEAUX CONCOURS DANSE»
Une nouvelle année se termine, qui restera encore, comme pour chacun d’entre nous, très 
particulière pour Co-Ainsidanse.
Quelques élèves ont eu la chance de pouvoir participer au concours de « Bordeaux Concours 
Danse » les 29 et 30 mai 2021 et sont revenus avec de beaux résultats :

Renseignements :  06 11 01 52 93
bureau.alprdanse@hotmail.fr - www.co-ainsidanse.com 
Facebook : Co-Ainsidanse Périgny

En solo contemporain
Médaille d’Argent pour

Louna Izambard

En solo jazz
Médaille d’Or avec félicitations 

pour Zoé Baillargeau
Médaille d’Or pour Anaïs Roger

Médaille d’Argent pour
Emmy Pizzo

Médaille de Bronze pour 
Riley Louis

En groupe classique
Médaille d’Or pour « Promenons-

nous » et « Pensées »
Médaille d’Argent pour « 

Inséparables » et « Les voix
de l’archet »

En groupe jazz
Médaille d’Argent pour « Le vent 
nous portera » et « Entre elles »

Médaille de Bronze pour « Waves » 
et « Les chemins de traverse ».

Toutes nos actualités sont sur 
notre page Facebook et 

notre site internet.
Nous vous souhaitons de 
bonnes vacances et nous 
espérons vous retrouver 

nombreux en septembre pour 
danser à nouveau.

Groupes Jazz cat.2 et 3
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ALPR Sophrologie
ÉTÉ ACTIF ET RELAXANT
Pratiques hebdomadaires et ponctuelles (parc, canal, yourte et sur internet) pour : 
Gérer les émotions du moment - Évacuer les tensions facilement - Trouver l’équilibre - Se 
préparer aux situations nouvelles - Prendre du recul - S’apaiser - S’épanouir - Maintenir ou 
développer l’esprit positif – Se renforcer - Exercices anti-stress et anti-fatigue faciles pour se 
ressourcer et renforcer son énergie vitale.

Participation ponctuelle pour cet été, essai pour septembre : bienvenue c’est le moment ! 
Curieux et curieuses venez essayer, pratiquer, partager, questionner, échanger, observer 
avec les « anciens ».

Petits groupes  -  Distance très facile en séance 
Séances variées cet été  : Parc Périgny / Canal de Rompsay / A pieds, en vélo (en conscience, 
exercices pratiques)  / Salles de ville 

Dès septembre : adultes & enfants parents
Centre socioculturel : lundi 10h30 adultes  -  vendredi 17h30

Salle de Rompsay (rue de chagnolet) :  mardi 10h30 - mercredi 18h15 - vendredi 17h30

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

ALPR 1000 Pattes
CET ÉTÉ, ON MARCHE !
L’activité des 1000 pattes espère pouvoir marcher durant l‘été compte tenu du confinement 
qui  a bloqué nos sorties quelques mois. 

Venez nous rejoindre le samedi matin à 9h précises sur le parking de l’école maternelle, soyez 
raisonnables, n’oubliez pas le masque. Vous connaitrez le lieu de la randonnée quelques jours 
avant la sortie du samedi par mail.

Vous pouvez contacter la responsable Geneviève Le Bourdiec au 06 70 95 51 82

Renseignements : Geneviève Le Bourdiec - 06 70 95 51 82
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Bientôt à Rompsay...

un Lieu d’expériences 

artistiques & conviviales.

Un Collectif d’artistes professionnels, 

artisans & bénévoles joyeux

pour faire naître l’univers de la maison Müe...

projet en phase de constru
ction...

Toi, moi, nous, vous...

Petits, moyens, grands...

Acteurs du quartier, 

de la ville ou d’ailleurs...

Un Espace de recherches 

de partage, d’inventions, 

d’interactions, de jeux artistiques...

> des temps forts, des stages...

Un esprit jo
ueur, farceur, graphique et poétique...

Parceque l’art, la culture, la nature,

le rire, la découverte, être ensemble...

sont des bons remèdes à la mélancolie...

pour 
  qui?c’est 

  qui?

c’est 
  quoi?   pourquoi?

pour en savoir plus...

Collectif Müe DADA

Marine DENIS 06 82 70 44 18
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Tennis Club de Périgny
LES ACTIVITÉS REDÉMARRENT
Après la période triste que nous venons de traverser, le TCP redémarre ! Très heureux de 
retrouver ses adhérents sur ses courts extérieurs et intérieurs, il participe activement au 
plan de relance proposé par la FFT. Via le comité départemental, suivant plusieurs thèmes. 
Ce plan a pour but de fidéliser les adhérents et de rechercher de futurs licenciés. Il est 
principalement centré sur les enfants :

séances d’initiation au tennis pour les 3 écoles du secteur sur le mois de juin : Les 
Coureilles, Le Vivier ainsi que l’école de Saint-Rogatien

séances de rattrapage en juillet et août pour les enfants de l’école de tennis qui auraient 
dû bénéficier d’un double entraînement cette année

stages du 05 Juillet au 27 Août d’1h30, sur 4 jours (du Lundi au Jeudi)
45 € le stage par enfant non adhérent au club
30 € le stage par enfant adhérent au club

tournois de doubles sur Juillet et Août, enfants et/ou adultes ; informations envoyées aux 
adhérents fin juin, par mail

Le 13 juin dernier, le TCP a participé à l’exposition des œuvres de Philippe Charron organisée 
par sa famille (merci à Françoise Paqueraud et à ses deux enfants).
Une énorme pensée à notre Shafy qui nous manque tellement.

Le tournoi officiel d’été, organisé du 21 juin au 4 juillet, a permis de retrouver avec plaisir nos 
amis tennismen, dans le respect des règles sanitaires. Merci à nos nombreux partenaires qui 
ne nous ont pas laissé tomber pendant cette période compliquée.

Pour toutes nouvelles adhésions pour la saison prochaine, 3 mois sont offerts en Juin, Juillet 
et Août. 

Renseignements :  05 46 44 75 98 - tennis-club-de-perigny@orange.fr
www.tennis-perigny.fr
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Cirqu’Intérieur
À VOS AGENDAS !
Stages « vacances» 2021 au chapiteau
Jonglage, acrobatie, équilibre sur objets, trapèze, clown et créativité …

Renseignements : 06 88 60 22 94 - cirquinterieur@gmail.com

Tarifs
10h/12h, 4 à 6 ans : 65 € (40€ du 7 au 9/07)
14h/17h, 6 ans et plus : 80 € (50€ du 7 au 9/07)

(adhésion à l’association de 10€ minimum)

En cas d’un nombre d’inscrits insuffisant, stages regroupés sur les après-midi !
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de l’association : 
www.cirquinterieur.wordpress.com.

Juillet
du 7 au 9, du 12 au 16, du 19 au 23 et du 26 au 30 

Août
du 2 au 6 et du 9 au 13 août

Le Monde en Couleurs
À VOS AGENDAS !
Le Monde en Couleurs – atelier libre de peinture-  reprendra ses ateliers du jeudi début 
septembre dans notre salle à Rompsay, dans le respect des consignes sanitaires.

Nous avons prévu des stages avec des artistes, le vendredi, deux fois par mois. 

L’association développe divers projets, comme une exposition, un vide-atelier, une journée 
au bord du Canal de Rompsay …
Nous serons heureux de vous rencontrer lors du Forum des associations, pour vous présenter 
notre association et vous y accueillir.

Renseignements : monde.en.couleurs17@gmail.com - www.monde-couleurs.
jimdofree.com



Expression politique 21

Texte de la majorité
Après plusieurs mois de travail, grâce à l’implication du service communication de la Mairie, 
la nouvelle version du Périgny Infos sortira à la fin du mois d’août, validée par la commission 
municipale.
Nous avons voulu conserver ce moyen de communication essentiel dans la vie de notre 
commune et proposer aux habitants de Périgny un magazine municipal qualitatif et attrayant, 
véritable rendez-vous pour certains de nos concitoyens.

En parallèle, nous continuerons à animer les nouveaux canaux de diffusion créés durant 
cette première année (Facebook, Instagram) afin de faciliter la réactivité et les échanges face 
à l’actualité de notre ville.
Un travail de fond sera entrepris dès la rentrée de septembre sur la refonte du site internet 
de la Mairie afin de favoriser les démarches en ligne, la consultation des actualités des 
différents services ainsi qu’un accès plus simple aux informations pratiques.

Nous souhaitons développer au cours de notre mandat une communication qui crée des liens, 
permet des échanges, une communication participative, porteuse des valeurs de respect et 
de transparence prônées par notre équipe.

Sidonie LASSANDRE, 6ème adjointe - Communication et transparence

Texte de la Pr’Opposition
Après des mois de privation, juillet et août seront l’occasion de nous retrouver et renouer 
des liens sociaux en partageant des moments festifs tant attendus. Mais il faut rester très 
attentifs et préparer la reprise du monde associatif à la rentrée, pour ne pas détricoter le 
travail de plusieurs années pour construire la dynamique associative reconnue de notre 
ville. Cet été nos jeunes fermes urbaines fêtent également leurs premiers anniversaires 
de produits sains et bio, de proximité, de saison sur nos terres communales. Nous avons 
proposé de les soutenir par l’exonération des droits de fermage. Nous ne nous arrêterons 
pas à cette seule proposition, par convictions nous avons également demandé un travail 
des services et commissions municipales pour défendre toutes les pratiques vertueuses.
Il est de notre responsabilité politique et citoyenne de soutenir, accompagner, trouver 
les leviers de la réussite et de ne pas laisser une fois de plus planner l’ombre de difficultés 
juridiques. Engageons concrètement une démarche de santé environnementale en utilisant 
des techniques respectueuses de la terre, l’eau, l’air et en améliorant la biodiversité pour une 
écologie active et ambitieuse.

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 clichés favoris pour le mois 
de Juin (au 17/06).

INSTAGRAM : RETOUR SUR ... 
À L’AIR LIBRE !

#jaimeperigny



Programme sur
perigny.fr

Du 13 juillet
au 13 août 2021

Parc des
Coureilles

ANIMATIONS
INITIATIONS
SPECTACLES

PÉRIGNY


