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Conseil Municipal
MARDI 08 JUIN 2021 
La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le mardi 8 juin 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.

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
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Élections départementales et régionales
DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021 
Voter en toute sécurité

Pour nous aider à vous protéger, nous vous remercions de bien vouloir prendre les 
précautions suivantes lors de votre venue au bureau de vote :

Port du masque obligatoire (masques « grands publics » autorisés)
Apporter son stylo personnel
Apporter son bulletin de vote, dans la mesure du possible

En raison de l’organisation du double scrutin et du contexte sanitaire actuel, les bureaux 
de vote sont déplacés (voir encadré) dans des salles permettant à chacun de respecter la 
distanciation sociale.

Pièces d’identité autorisées à 
apporter le jour du scrutin

Carte d’identité valide

Passeport

Carte vitale avec photo

Permis de conduire

Vous êtes absents au moment des 
élections ?
Si vous êtes dans l’incapacité de vous 
rendre aux urnes, il vous est possible de 
remplir une demande de procuration 
auprès du commissariat de La Rochelle. 
La personne qui reçoit votre procuration 
doit être inscrite sur les listes électorales 
de la commune de Périgny et ne pas être 
mandataire d’une autre procuration. Afin 
de garantir le bon traitement de votre 
procuration, nous vous remercions de bien 
vouloir adresser vos demandes au plus vite.

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

4

Je sors du bâtiment 
par la sortie dédiée

1

J’attends à l’extérieur
du bâtiment et je me désinfecte 
les mains au distributeur de gel

hydroalcoolique

2

Je présente ma pièce
d’identité à l’accueil

3

Je vote pour les départementales 
puis pour les régionales

Une jauge de 6 électeurs par bureau de 
vote sera appliquée. Bureaux accessibles 

aux personnes à mobilité réduite  
(une place de parking sera dédiée

au Gymnase de Rompsay).

Organisation du vote

La Ville recherche des 
assesseurs/scrutateurs
Devenez volontaires ! Retrouvez 
toutes les infos sur perigny.fr ou à 
l’accueil de la Mairie.
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BUREAUX 2 et 4
Salle du Gymnase de Rompsay
9 rue des écoles

BUREAUX 3, 5, 6 et 7
CMA
Place des droits de l’homme

PUILBOREAU

DOMPIERRE
SUR-MER

SAINT-ROGATIEN

AYTRE

LA ROCHELLE

ZONE
INDUSTRIELLE

ZONE
INDUSTRIELLE

Périgny
Rompsay

Périgny
Bourg

BUREAU 1
Foyer Rural
Rue du château

Hôtel de ville
Anciens bureaux 
de vote 1, 3 et 5

Centre Socio-culturel
Anciens bureaux de 
vote 6 et 7

Hôtel de ville

1

3 5

6
7

Salle de réunion
Anciens bureaux de 
vote 2 et 4

2 4

Bureaux de vote 
déplacés

En raison de l’organisation du double scrutin et du 
contexte sanitaire actuel, les bureaux de vote sont 

déplacés ainsi :

Bureau n°1 
Foyer rural

Bureaux n°2 et n°4 
Gymnase de Rompsay

Bureaux n°3, n°5, n°6 et n°7 
Centre Municipal d’Animation
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Permanence
des élu·es 

de 10h à 12h

22/05, 29/05
05/06 et 12/06Local de

permanence

face à la 

pharmacie
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Qualité de vie à Périgny-Rompsay
UN QUESTIONNAIRE POUR LES HABITANTS
Le travail dans le cadre du projet de redynamisation du quartier de Périgny-Rompsay se 
poursuit.
Afin de construire ensemble un projet qui vous ressemble et vous rassemble, nous avons 
besoin de vous !

Cette enquête vous permet de vous exprimer autour de quatre thématiques :
Les services et commerces de proximité,
La circulation et les modes de déplacements,
Le cadre de vie,
Les espaces de rencontres

Faites-nous part de vos pratiques, vos ressentis et vos besoins et n’hésitez pas à développer 
vos idées dans les zones de réponses libres.

La durée estimée pour répondre au questionnaire est de 10 à 15 minutes. Plus vos réponses 
seront précises, mieux nous pourrons identifier les axes de travail.

Nous vous invitons, afin de préserver la planète, à privilégier le format numérique, 
disponible sur www.perigny.fr.

Une permanence des élus pour répondre à vos questions ou vous aider dans la réalisation de 
ce questionnaire en ligne a lieu les samedis matins de 10h à 12h jusqu’au 12 juin inclus dans 
le local situé en face de la Pharmacie de Périgny-Rompsay.

Une version papier est disponible sur demande à la 
mairie, à la Maison du Canal, chez les commerçants 
du quartier ou en retrait le samedi matin au local 
de permanence. Dans ce cas, il sera à retourner 
en mairie ou par dépôt dans la « Boite à idées » du 
quartier, située face à la pharmacie.

La date de clôture du questionnaire est fixée au 15 
juin 2021.

Les résultats de cette enquête  vous seront 
communiqués à la rentrée de septembre 2021.

Soyez nombreux à participer, nous comptons sur 
vous ! 

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

Permanence
des élu·es 

de 10h à 12h

22/05, 29/05
05/06 et 12/06Local de

permanence

face à la 

pharmacie
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Commerce équitable
LA COMMUNE DE PÉRIGNY S’ENGAGE ! 
Après la participation de la ville de Périgny à la Quinzaine du Commerce Équitable (QCE ; 
une première ici et même au-delà) du 8 au 23 mai 2021, la Municipalité a décidé de s’engager 
dans une nouvelle démarche, celle de l’obtention du label Territoire de Commerce Equitable. 

Pourquoi participer à la Quinzaine du commerce équitable en 2021 ?
La valorisation du commerce équitable étant inscrite dans le projet politique de la 
majorité, la QCE a permis de présenter les enjeux du commerce équitable au sein de la 
commune ;
Elle a permis de sensibiliser l’opinion à la transformation des modes de production et 
consommation sur son territoire et d’inviter les consommateurs.trices à devenir de 
véritables acteurs du changement ;
Elle engage la mairie et ses personnels, pour les habitants, dans un mouvement national 
et international qui participe à transformer culturellement la société.

Pourquoi la commune s’engage-t-elle pour obtenir un Label et pour quoi faire ?
Montrer qu’un autre commerce est possible en changeant les règles du commerce 
mondial ce qui permet d’agir localement en faveur d’un développement plus durable et 
plus juste ;
Communiquer un message positif à ses citoyens et valoriser ses actions à l’échelle 
régionale et nationale ;
Faire vivre sur 3 ans les 5 objectifs à atteindre progressivement dans un processus de co-
construction au sein d’un comité de pilotage local et multi-acteurs :

2. Voter une 
délibération 

et acheter des 
produits issus 
du commerce 

équitable

4. Contribuer à développer 
l’offre de produits équitables 

et soutenir les filières de 
production

3. Promouvoir 
des actions de 
sensibilisation 

et d’éducation et 
communiquer sur 

les réalisations

5. Inviter les principales 
entreprises et organisations 

du territoire à 
s’approvisionner en produits 

du commerce

1. Mettre en place un 
comité de pilotage 
multi-acteurs, lieu 

d’échange pour bâtir 
le plan d’action de la 

campagne

Que va-t-il se
passer en 2021 ?

Mettre en place un 
Comité de pilotage avec 
le Comité consultatif 
citoyen

Présenter une 
délibération en 
Conseil Municipal pour 
officialiser la démarche

Présenter un dossier
de candidature
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4. Contribuer à développer 
l’offre de produits équitables 

et soutenir les filières de 
production

3. Promouvoir 
des actions de 
sensibilisation 

et d’éducation et 
communiquer sur 

les réalisations

Label 
porté par :

avec le 
soutien de :

Les marchés de Périgny
VOS ACHATS TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !
Tous les mercredis - Marché de Rompsay
De 8h à 12h30, sur le parking de l’avenue Louise Pinchon.

Ollivier Raboin - Charcuterie
Le Panier Local - Légumes
Mohamed Mahout - Fruits et légumes
Christophe Chevrier - Arômes du sablon
Franc Gucciardo - Aliments pour animaux

Tous les vendredis - Marché de la Pommeraie
De 14h à 19h30, sur la Place de la Pommeraie. 
Des nouveautés sur le marché :

Fabien Cipel et sa «Tech Mobile», un commerce itinérant expert
en informatique, internet, et télécom.
Un marchand de fromages bio de vache

Renseignements : 05 46 44 16 22 - www.perigny.fr
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                Impasse du Clos Lucé

La Maison des Solidarités
DE NOUVEAUX LOCAUX POUR LE CCAS
Depuis 1890, la commune de Périgny a toujours eu la volonté d’avoir une politique sociale, 
s’appuyant à l’origine sur un bureau de bienfaisance, il a évolué en Centre Communal 

d’Action Sociale en 1986, et proposait jusqu’à aujourd’hui un accueil aux habitants 
de la commune dans les locaux de la Mairie, rue du Château.

La nouvelle équipe municipale et le Conseil d’Administration du 
CCAS souhaitent faire évoluer la politique sociale de la ville. Les 

services techniques ont donc aménagé de nouveaux locaux pour 
le CCAS, permettant aussi d’y développer à l’avenir des actions 

de solidarité innovantes.

À compter du 15 juin 2021, l’accueil du CCAS est donc 
transféré à la Maison des Solidarités, 2 impasse du Clos 
Lucé. Vous pourrez également y retrouver la permanence de 
l’assistance sociale de secteur et du conciliateur de justice.

L’équipe vous informera régulièrement de nouvelles actions à 
venir. Au plaisir de vous retrouver !

Renseignements : 05 46 44 16 22
(05 46 44 06 93 à partir du 15 juin) 

 ccas@ville-perigny.fr - www.perigny.fr

Horaires
d’ouverture

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous au 
05 46 44 06 93

Une braderie pour la 
Banque Alimentaire 

Périgny Solidarité organise 
une braderie, le vendredi 11 

juin, de 13h30 à 18h30 sur 
la Place de la Pommeraie.

Les recettes seront 
reversées à la 

Banque Alimentaire. 
Venez nombreux !
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Une famille d’accueil pour Jane
MERCI À TOUS DE VOS PARTAGES !
Nous vous en parlions dans le précédent numéro du Périgny Infos, Jane, 
la chienne d’un pensionnaire de l’EHPAD La Pommeraie, a trouvé une 
famille d’accueil. Elle habite désormais à 300 mètres de l’EHPAD et peut 
rendre visite à son maître régulièrement.

La publication a été partagée plus de 1000 fois sur Facebook, merci à tous 
de votre solidarité !

Portail famille
NOUVEAUTÉS ET ACTUALISATIONS 
L’année scolaire touche à sa fin et des ré-actualisations et nouveautés vont avoir lieu sur le 
portail famille.

RESERVATION CANTINE

La possibilité de cocher et/ou décocher les repas de cantine est pérennisée.

Pour rappel, en cliquant sur la dalle «Gérer les réservations» depuis le portail familles, vous pouvez 
cocher et/ou décocher des repas de cantine, au plus tard le jeudi qui précède pour la semaine 
suivante.

FACTURES CANTINE

Si vous souhaitez conserver les factures de l’année écoulée : rendez-vous sur le portail 
famille pour les télécharger.

En effet, elles ne seront plus disponibles début août.

Nouveau : À partir de la prochaine rentrée scolaire, la facturation de la restauration 
scolaire se fera mensuellement pour l’ensemble des familles.

ADHÉSION A LA FACTURE EN LIGNE 

Par défaut, les factures sont dès à présent dématérialisées. À chaque publication de facture, 
vous recevrez un courriel  vous informant de la mise en ligne.

Si vous souhaitez continuer à recevoir les factures au format papier, il  vous appartiendra 
donc, chaque année, de décocher la facture en ligne.

Le service Enfance-Education se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Renseignements : Service Enfance-Education - 05 46 44 15 83 - education@ville-perigny.fr

Enfance, éducation et jeunesse
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CDIJ 17  - 05 46 41 16 36 - passvac@cdij17.fr -  www.passvac.fr @passvacLR

* sous réserve d’adhésion au dispositif
* année des 12 ans, jeunes nés en 2009

organise tes vacances pour
un ete qui te ressemble

12-17 ans la Rochelle et CDA

voile skateboard equitation
ukulele

bricolage
CIRQUE couture tennis accrobrache...

... et plein d'autres activités à prix réduit à découvrir ! 

cuisine

Ete 2021



Pass'Vac 2021 
MODE D'emploi

1

2

3

4

etape

etape

etape

etape

RESERVER LES DATES DES ACTIVITES
Contacter les prestataires
des activités choisies

Payer et retirer ses tickets
Sur rendez-vous au CDIJ 
24 rue St Jean du Pérot - La Rochelle

Profiter de Ses activiTES
à partir du 7 juillet

courrier du CCAS

contrat signé parent + enfant

PENSER A APPORTER SON KIT D'HYGIENE (masque, gel, 
mouchoirs)
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S'inscrire sur passvac.fr

Depuis chez vous, à un 
point relais Net Solidaire
ou par téléphone 

à partir du 9 juin - 12h30

'

préparer les 
pièces justificatives

05 46 41 16 36 

, ,

'

' '
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Programme sur
perigny.fr

Du 13 juillet
au 13 août 2021

Parc des
Coureilles

ANIMATIONS
INITIATIONS
SPECTACLES

PÉRIGNY



Culture, animations et vie associative 17

Médiathèque municipale
CARNETS DE VOYAGES

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

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.

ExpositionExposition
à la Médiathèque à la Médiathèque 

de Périgny de Périgny 

Carnets de 
Voyage

Du 4 mai 

au 24 juin

De  Cécile Cuzzubbo et aquarelles de ses élèvesDe  Cécile Cuzzubbo et aquarelles de ses élèves

Ateliers le 12 mai et Ateliers le 12 mai et 
le 9 juin de 15h à 17hle 9 juin de 15h à 17h

Visite de l’artiste Visite de l’artiste 
le 14 mai à partir le 14 mai à partir 
de 17hde 17h
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Anciens combattants
CÉRÉMONIE DU 18 JUIN
La commémoration de l’appel du 18 juin sera 
célébrée à Périgny, au monument aux Morts.

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

Tir na nÓg
DES INFOS POUR LA SUITE...
La saison 2020/2021 s’achève sans que nous ayons pu envisager, d’ici les vacances d’été, la 
reprise de nos activités, interrompues fin octobre 2020.
Aujourd’hui, notre objectif, c’est d’être prêts pour la rentrée de septembre 2021 en espérant 
vivement vous retrouver et vous accueillir dans nos différents ateliers de danse (de solo ou 
en couples).
Bonnes vacances, 
Prenez soin de vous et de vos proches

 Renseignements :  06 31 21 60 97 - tirnanog17@gmail.com

Vendredi 18 juin
à 11h30

Programme sur
perigny.fr

Du 13 juillet
au 13 août 2021

Parc des
Coureilles

ANIMATIONS
INITIATIONS
SPECTACLES

PÉRIGNY
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Graines de Troc
DES INFOS POUR LA SUITE...
Ça y est les Saints de glace sont derrière nous, il est enfin temps de planter tomates, courges 
et aubergines au potager ! Graines de Troc vous propose de venir découvrir ses serres et sa 
production de plants du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h au 10 avenue Paul 
Langevin (accès par la contre-allée, portail à côté de l’entreprise Asturienne). L’association 
sera également présente le vendredi 25 juin au marché de la place de la Pommeraie. 
L’occasion de parler graines, permaculture et même missions bénévoles !

À l’occasion de la première édition des 48h de l’agriculture urbaine en pays rochelais 
portée par le Collectif des Fermes Urbaines, Graines de Troc organise plusieurs ateliers. 
N’hésitez pas à jeter un œil à la programmation complète sur www.les48h.fr Compte tenu 
des restrictions sanitaires, l’inscription est obligatoire pour participer aux ateliers.

Renseignements : www.grainesdetroc.fr

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
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ALPR Sophrologie
POURSUITE ACTIVE !
Où ? En présentiel 5 pers maxi, sur internet, au parc
Sophrologie comment ? Facile et ludique, debout et assis ou allongé… pour favoriser 
harmonie & équilibre « émotions-pensées-corps », guidé et soutenu oralement par une voix 
bienveillante, atmosphère conviviale et positive...
Pour qui ? Enfants, adultes, actifs, séniors… pour renforcer ou retrouver son bien-être, pour 
développer ses capacités au quotidien (confiance, énergie, gérer les inconforts, améliorer 
le sommeil, débrancher le mental, vivre l’instant présent, se programmer positivement 
demain...).
Chacun en sort grandi & renforcé.
  

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

Co-Ainsidanse
LA RENTRÉE EN PRÉPARATION
En cette fin d’année, les cours ont pu reprendre pour tous nos élèves, à l’extérieur puis à 
l’intérieur. Nous avons maintenu tout au long de l’année une continuité pédagogique par des 
cours en visio et l’envoi de vidéos.
Merci à nos professeurs, Christèle et Stéphanie d’avoir adapté les plannings en fonction des 
conditions sanitaires pendant cette année compliquée.

Votre enfant ou vous-même avez envie de danser ? 
Nous vous proposons :

Des cours d’éveil à la danse à partir de 4 ans
Des cours d’Initiation classique et jazz à partir de 6 ans
Des cours enfants et ados classique et jazz, de débutant à avancé
Des cours adultes classique et jazz avec participation ou non au spectacle de fin d’année

Le 1er cours d’essai est gratuit.

Vous pouvez vous préinscrire dès maintenant par mail, téléphone ou en venant à 
notre secrétariat. Ouverture du secrétariat : mercredi 14h/16h et vendredi 
14h/19h.

Toutes nos informations et actualités sont également sur notre site 
internet www.co-ainsidanse.com et notre page Facebook 
Co-AinsiDanse Périgny. À très bientôt…

Renseignements :  06 11 01 52 93 
bureau.alprdanse@hotmail.fr

Renseignements : www.grainesdetroc.fr
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ALPR Qi Gong
ATELIER LES 19 ET 20 JUIN

Les bienfaits de ces pratiques dépassent le cadre du plan physique pour toucher en nous 
l’essence même de notre féminité.

Reprise des ateliers en septembre 

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

Atelier «Renouer avec les bienfaits du Qi Gong»
Samedi 19/06 de 15h à 18h et dimanche 20/06 de 14h à 17h

avec M. C . Gadomski

Samedi : « Apaiser le cœur, renouer avec la 
joie » 
Objectif : Retrouver une énergie libre et 
consciente dans son cœur : une nécessité 
pour vivre dans la quiétude, sans stress tout 
en laissant émerger la joie.                
Pour vivre pleinement l’été, saison du «yang», 
liée à l’organe du cœur en le laissant déployer 
son énergie débordante de vitalité qui nous 
pousse vers l’autre ou vers l’inconnu.
Le cœur abrite notre esprit ; la qualité de 
notre vie dépend de notre quiétude, de 
notre force intérieure. Si nous sommes 
détendus, reliés aux énergies de la terre et 
du ciel donc ancrés dans l’essentiel, le Shen 
(esprit, conscience) se sent bien et nous 

sommes contents tout simplement.
Nous pratiquerons une méthode de qi gong 
sibérien de Victor ZALOJNOV ainsi que des 
mouvements spécifiques pour renforcer 
le cœur et maîtriser l’hyper – ou l’hypo – 
tension du DAO YIN de ZHANG GUANGDE.

Dimanche 20 juin de 14 à 17h : « Epanouir 
notre féminité »                                     
L’été est la saison de l’épanouissement et 
de la plénitude de la nature. C’est ce que 
nous fêterons lors de l’atelier du dimanche 
après-midi en pratiquant Nei yang gong, 
méditation, visualisation et relaxation 
spécifiquement déclinées au féminin.
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École de musique de Périgny
LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE EN PRÉPARATION

Renseignements :  place Michel Crépeau - 05 46 44 79 80 
jazzandco17@laposte.net - www.musiqueperigny17.jimdo.com

Nouvelles Inscriptions 
Les nouvelles inscriptions pour l’année 
2021/2022 sont ouvertes au secrétariat 
tout le mois de juin.
Il vous sera possible en fonction des 
contraintes sanitaires de rencontrer les 
professeurs afin d’établir une première 
approche avec l’instrument tout au long de 
ce mois. 
Pour connaître les jours de présence des 
professeurs, il suffit de vous présenter au 
secrétariat.

Les instruments enseignés
Accordéon, alto, batterie, chant, cor, flûte 
traversière, guitare classique, guitare 
électrique, guitare basse, harpe, piano, 
saxophone, synthétiseur, ukulélé, violon

À partir de 7 ans, l’école propose 
l’apprentissage de nombreux instruments 

ou des cours de chant avec une pratique 
collective dans un ensemble et de la 
formation musicale.
Elle propose aussi de participer à une ou 
deux pratiques collectives seules (chorales, 
ateliers, ensembles).

Les Ensembles de l’Ecole :
les Ateliers Jazz, Rock, Rythm’n Blues et 
Percussions. 
les Chorales Enfants, Ados et Adultes.
les Ensembles d’Accordéons, de Cordes, 
d’Ukulélés, Instrumentaux (Guitares et 
autres instruments).

Nous étudions la possibilité de vous 
réinscrire par internet, et dans ce cas, nous 
vous tiendrons au courant de ce dispositif.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

ALPR Billard
DES INFOS POUR LA SUITE...
Le club souhaite reprendre ses activités dès que possible, dans la mesure où les salles de 
sport pourraient rouvrir prochainement. Nous attendons avec impatience, le feu vert de 
l’état et de notre mairie. Cela nous a engagé, à arrêter certaines dates de tournois.

 Renseignements :  06 08 47 06 71 - bhugot17180@gmail.com

Cazin: les 7 et 8 octobre 2021
Quille: les 25 et 26 novembre 2021
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Texte de la majorité
La Solidarité est une des valeurs essentielles de notre équipe et nous avons souhaité la placer 
au cœur d’une politique sociale volontariste et ambitieuse :

par la nomination au sein du CCAS de membres très investis dans des associations à 
caractère social,
par le soutien d’actions bénévoles (distribution de la Banque Alimentaire, visite auprès 
des résidents de l’EHPAD le week-end...),
par la rénovation des anciens locaux de la gendarmerie pour accueillir la Maison des 
Solidarités, lieu d’accueil et d’information en matière d’action sociale,
par un CCAS renforcé en moyens humains (recrutement d’un Directeur et d’un 
responsable du Pôle Social) et financiers,
par une intervention auprès du Député et du Ministre de la Justice pour la réouverture 
au Centre Hospitalier de La Rochelle de l’Institut Médico Judiciaire pour les victimes de 
violence,
par l’organisation et le transport de plus de 140 personnes âgées pour la vaccination 
COVID,

La Solidarité a retrouvé tout son sens pour ne laisser personne sur le bord du chemin. 
Dès la mi-juin, la Maison des Solidarités sera la Maison POUR TOUS et ENSEMBLE, nous 
construirons des projets sur notre commune pour un avenir solidaire et fraternel.

Philippe TARRADE, 5ème adjoint - Politique sociale, solidarités et assistances aux victimes

Texte de la Pr’Opposition
Un manque d’ambition, c’est ainsi que nous qualifions l’action de la majorité municipale.
Alors que nous entrevoyons le retour à une vie d’après COVID, l’urgence d’une transition 
écologique et sociale, la dynamique de Périgny est en danger. La cause: avec l’attaque 
systématique des projets des municipalités précédentes, il ne reste que l’accumulation de 
mesurettes.
Nous en appelons à des projets ambitieux d’affirmation de notre centralité urbaine, à 
la création de lieux culturels et de vie à la hauteur de notre commune sans oublier le 
déploiement des mobilités douces et le développement de lieux d’échanges pour encourager 
une nouvelle économie écologique, sociale et solidaire.
Notre richesse associative ne peut pas continuer de souffrir, la COVID ne peut pas être le 
seul prétexte alors que des communes voisines innovent, maintiennent et défendent un réel 
attachement à la vie associative. 
Nous avions deux ans pour travailler sur le développement démographique de notre 
commune avec le fief de Beauvais, ce travail n’est toujours pas engagé. L’absence de 
conviction pour instruire ce dossier est grave. Il en va de la perte de la dynamique reconnue 
de notre ville et de notre qualité de vie.

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 3 clichés favoris pour le mois 
de Mai (au 20/05).

Bravo à @baladedujour
pour la couverture du mag’ !

INSTAGRAM : RETOUR SUR ... 
LES METS DE PÉRIGNY

Les beaux jours sont devant nous ! 
Partagez vos meilleurs moments en 
plein air à Périgny ! Une balade, une 
session running au bord du canal, un 
pique-nique en amoureux au parc ?

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 JUIN

À L’AIR LIBRE !

#jaimeperigny

#libreperigny



Je mets du gel 
hydro-alcoolique 
avant de rentrer 
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J’apporte avec moi

mon stylo,
mon bulletin

ma carte d’électeur
ma carte d’identité
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les mains 
et je mets

mon masque

Je vote en toute sécurité aux élections
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