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Alors que nous espérions enfin retrouver des moments de convivialité
et d’échanges, dont nous avions tant besoin, le contexte sanitaire est à
nouveau venu restreindre nos libertés.

Zoom sur la
boulangerie
Saint-Honoré

Malgré la situation sanitaire si particulière, parfois douloureuse, à laquelle
nous sommes confrontés depuis deux années maintenant, je persiste à
croire que cette crise contient également une opportunité, celle de profiter
de chaque instant… qu’une voie nous est proposée, celle de prendre soin les
uns des autres… qu’une chance nous est offerte, celle de s’emparer de notre
destin…
De la plus petite action au projet extrêmement ambitieux, chacun peut
décider d’agir et d’influer sur le monde qui l’entoure…
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C’est là toute mon ambition et celle de mon équipe municipale, continuer à
agir….
Grâce au travail des agents de notre collectivité, l’année 2022 sera ponctuée
non seulement de petites réalisations, mais aussi de projets structurants,
mis en place toujours dans le souci de la solidarité, de la protection de notre
environnement et de l’implication citoyenne.
Piste cyclable entre Aytré et Périgny, inauguration de la maison des
solidarités, rénovation énergétique des classes et création d’un self à
l’école de ROMPSAY, intervention de l’ONG BLEU VERSANT pour la
désimperméabilisation de la cour d’école des Coureilles, réaménagement
et végétalisation de la place Michel Crépeau, labellisation Territoire
Commerce Equitable, projet solidaire de «forêt-jardin» partagée, ouverture
de la maison d’artistes MÜE DADA… nous agirons chaque jour pour le mieux
vivre ensemble à PÉRIGNY.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2022, qu’elle soit placée sous
le signe de la douceur, de la bienveillance, de la sérénité et de la joie.
Prenez soin de vous,
Avec l’équipe municipale
Marie Ligonnière
Maire de Périgny

RETOUR EN IMAGES

Cérémonie de mémoire du 11 Novembre, avec l’association des anciens
combattants, accompagnée au chant par les élèves de l’école des Coureilles
Monument aux morts de Périgny - © Jean-Pierre Bonnaud

Visite de Madame le Maire à l’EHPAD La Pommeraie pour offrir
des chocolats aux résidents.
le 15 décembre 2021

Conférences sur
les violences
intra-familiales
au CMA
le 16 décembre
2021

Animations de Noël
à la crèche
le 16 décembre
2021
Goûter de Noël à
l’école maternelle
le 14 décembre 2021
Vernissage en
langue des signes de
l’exposition
La Ville Bleue,
le 11 décembre 2021
à la médiathèque
de Périgny
© Jean-Pierre
Bonnaud

Réunion publique sur la liaison cyclable entre
Aytré et Palmilud avec la CDA de La Rochelle
Présentation du projet et temps d’échange
9 décembre 2021 au CMA de Périgny
Spectacle inédit « Si Coureilles m’était conté »
créé et interprété par 3 associations
pérignaciennes
17 et 18 décembre 2021 au Foyer Rural

Illumination du Foyer Rural
à l’occasion des fêtes de fin d’année

Les stands des commerçants et artisans
au Marché de Noël de Périgny
Dimanche 19 décembre 2021

Les adultes et les enfants ont pu décorer le trône
du Père Noël avec les artistes du collectif Müe
Dada, sur le Marché de Noël de Périgny
Samedi 18 décembre, place des droits de l’Homme
Le Weekend des Créateurs a réuni plus de 25
exposants et reçu plus de 500 visiteurs
Les 27 et 28 novembre 2021 au CMA

6

actualités

Périgny infos jan/fév 2022

CITOYENNETÉ

Conseil
Municipal

Parce qu’il n’y a pas plus important pour une démocratie
qu’une population bien informée, l’équipe municipale
souhaite vous faire un retour sur les décisions qui ont été
prises lors du dernier Conseil Municipal de Périgny : ici,
celui du mardi 14 décembre 2021.
Pour retrouver l’intégralité de la séance, rendez-vous sur la chaine
Youtube de la ville de Périgny.

Un nouveau règlement interieur à la Mairie
Le conseil municipal du 14 décembre 2021 a approuvé le règlement intérieur des
agents municipaux.
Ce document précise l’ensemble des règles de vie professionnelle au sein de la
mairie : il donne un cadre commun aux agents et constitue le garant d’une gestion
équitable et harmonieuse du personnel communal.
Il a été élaboré en partenariat avec les représentants du personnel, et a été ainsi
approuvé à l’unanimité par le comité technique de la mairie en amont du conseil
municipal.
Madame le Maire et son équipe remercient l’ensemble de personnes qui ont
participé à la rédaction de ce règlement.

Changement de délégations
Suite au départ de Carole Miquel du Conseil Municipal, les délégations des
adjoints se voient modifiées. Sidonie Lassandre est désormais en charge de la
communication, vie des écoles et accueil petite enfance, Violaine Charil sera en
charge de la place de l’enfance-jeunesse et des jeunes adultes dans la ville. Franck
Madier est désormais conseiller municipal délégué à la politique sportive.

Acquisition de la «Maison
taguée» de Rompsay
Le Conseil Municipal a donné son
accord pour que la Commune réalise
l’acquisition des deux parcelles
localisées avenue Louis Pinchon
dans le quartier de Rompsay, pour
un montant de 113 000 euros,
conformément à l’estimation réalisée
par le service des domaines et acceptée
par le propriétaire, la Communauté
d’Agglomération de la Rochelle.

La «maison taguée» sera détruite et
un futur projet, créé en concertation
avec les habitants, sera initié.

PROCHAIN

Recrutement à la Mairie de Périgny
Le Conseil Municipal décide le recrutement d’un agent contractuel pour le service
des Ressources Humaines (à compter du 1er janvier 2022) et de trois saisonniers
pour le services espaces verts pour 5 mois (à compter du 1er février 2022). Les
offres d’emploi seront mises en ligne bientôt sur le site www.perigny.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 8 février 2021
à 20h00
en Salle du Conseil
3 rue du Château - Mairie
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ÉLECTIONS

VOIRIE

Scrutins de 2022

Travaux rue
du Stade

Vérifiez votre situation
électorale !

Inscriptions sur les listes
électorales

Fin 2020 la commune a réalisé une
campagne de radiation sur les listes
électorales. Afin de savoir si vous
êtes toujours inscrits sur les listes
électorales de Périgny, vous pouvez
interroger votre situation électorale
sur service-public.fr : www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

En 2022 auront lieu les élections
Présidentielles et Législatives. Les
dates limites d’inscription pour ces
scrutins sont :

En cas de doute, n’hésitez pas à vous
rapprocher du service Proximité et
Formalités Administratives, soit à
l’accueil de la mairie, par téléphone
ou courriel.
ATTENTION ! Dans le cas où vous
auriez déménagé au sein de la
commune de Périgny, votre bureau de
vote est peut-être amené à changer. Il
vous appartient donc de redéposer une
demande d’inscription sur les listes
électorales pour faire connaître ce
changement.

Vendredi 4
mars

Vendredi
6 mai

pour les
élections
Présidentielles

pour les
élections
Législatives

Les demandes d’inscriptions sur les
listes électorales se font désormais
sur Internet, via le site : www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
R16396
En cas de difficulté sur ce site, nos
services sont à votre disposition
pour vous aider.
perigny.fr - 05 46 44 16 22
etatcivil@ville-perigny.fr

La 1ère tranche de requalification
de la rue du Stade, comprise entre
la rue du Péré et la rue de la Coie,
s’est déroulée durant les vacances
scolaires de la Toussaint.
Un plateau ralentisseur a été installé
entre la rue de la Coie et du chemin
des Mottes pour assurer davantage
de sécurité. De plus, des luminaires
ont été remplacés par de l’éclairage
plus économe (leds).
Ces travaux ont été réalisés à la suite
de deux réunions de concertation
avec les riverains.

perigny.fr - 05 46 44 16 22
mairie@ville-perigny
SÉCURITÉ

Vols dans
les voitures
Soyez vigilants !!

Plusieurs vols par effraction (bris
de vitre) ont été perpétués sur le
parking de Palmilud. A chaque fois,
le vol portait sur les sacs à main ou
objets de valeur, posés sur les sièges.
Afin d’éviter toute tentation de
personnes mal intentionnées, veillez
à ne pas laisser d’effets apparents
dans votre véhicule. Les contrôles sur
zone ont été également renforcés.
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URBANISME

La piste cyclable
reliant Aytré à
Périgny arrive !
La mobilité douce désigne l’ensemble des déplacements non-motorisés, correspondant majoritairement
aux alternatives à la voiture individuelle. Dans un objectif « La Rochelle territoire Zéro Carbone » d’ici
2040, la commune de Périgny s’engage pleinement dans cette démarche de développement durable et de
bien être pour le territoire Pérignacien.
C’est dans ce cadre, et conformément au schéma directeur des aménagements cyclables de notre Communauté
d’Agglomération, qu’en ce début d’année va naître un beau projet cyclable intercommunal.
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En effet, les travaux relatifs à la création d’une piste cyclable reliant la commune d’Aytré et celle de Périgny vont
démarrer. Il s’agit d’une piste « structurante », c’est à dire que la CdA en assurera la maîtrise d’œuvre, et la commune
l’intégration dans l’environnement.

Relier Périgny à l’océan

Un projet en 3 temps

Un nouveau réseau de liaisons
douces sécurisé sera mis en œuvre et
permettra aux pérignaciens un accès
direct et sécurisé vers :
• la plage d’Aytré
• les Minimes
• la gare de La Rochelle

Ce projet sera divisé en 3 sousprojets :

Ces travaux sont aussi l’occasion de
créer des espaces verts de qualité,
tout en mettant en valeur ceux
existants, de contribuer à une ville
apaisée et de desservir sereinement
les services publics et notamment les
écoles.
Les
études
d’intégration
environnementales
permettront
d’intégrer cet ouvrage au centreville et mettront en valeur les rues
du Château et Châteaurenard.
perigny.fr - 05 46 44 16 22
urbanisme@ville-perigny.fr

•

•

•

Le premier reliant Aytré à la
place de la Pommeraie
Le second reliant la place de la
Pommeraie au centre aquatique
Palmilud
Le troisième consistera à
aménager la traversée du secteur
de la Pommeraie

Planning de réalisation
1er trimestre 2022
Chemin de la Vaurie
Rue de la Vaurie
Dernier trimestre 2022
Rue du Château

La consultation citoyenne
au coeur du projet
Un comité consultatif citoyen
verra le jour en 2022 pour
travailler, en collaboration avec la
commission d’urbanisme durable
et mobilités douces, à la meilleure
façon d’aménager le secteur de la
Pommeraie pour être traversé en
toute sécurité et de façon la plus
agréable possible.
Une première réunion publique
d’information s’est tenue jeudi 9
décembre au CMA.
Nous vous tiendrons régulièrement
informés de l’avancement de ces
travaux et de leurs impacts sur les
conditions de déplacement dans le
centre-ville.

2023-2024
Rue Châteaurenard
et place de la Pommeraie

VOS RÉFÉRENTS
URBANISME DURABLE
ET MOBILITÉS DOUCES
À LA MAIRIE DE PÉRIGNY

Jean-Jacques SAGOT

Florian LAROCHE

Peggy LEGRAND

Adjoint à l’urbanisme durable et
mobilités douces
jj.sagot@ville-perigny.fr

Responsable service Urbanisme
durable et mobilités douces
05 46 44 16 22
urbanisme@ville-perigny.fr

Agent service Urbanisme durable
et mobilités douces
05 46 44 16 22
urbanisme@ville-perigny.fr

9

10

actualités

Périgny infos jan/fév 2022

URBANISME

Dématérialisation des Autorisations
du Droit des Sols (ADS)
À partir du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer
votre demande d’autorisation d’urbanisme en ligne, à
tout moment et où que vous soyez, dans une démarche
simplifiée et sans frais sur demarches-urbanisme.
agglo-larochelle.fr. Toutes les communes devront être
en mesure de recevoir sous forme électronique ces
demandes. Celles de plus de 3500 habitants comme
Périgny devront également assurer leur instruction sous
forme dématérialisée.
Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples :
Un gain de temps,
Une démarche plus économique et plus écologique,
et des économies sur la reprographie de documents
en plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de
courriers recommandés,
Plus de transparence sur l’état d’avancement de votre
dossier, à chaque étape de l’instruction.

Cette démarche en ligne plus simple, plus rapide et
accessible à tous répond aux enjeux de modernisation
des services publics. C’est une modification profonde de
l’ensemble du processus d’instruction d’une demande
d’autorisation d’urbanisme qui va nécessiter une période
d’adaptation pour la totalité des acteurs concernés.
À noter que le dépôt papier est toujours possible en
Mairie, ou par l’envoi d’un courrier recommandé mais
la démarche numérique sera encouragée. Afin de vous
accompagner dans la constitution de votre dossier, le
service urbanisme durable et mobilités douces se tiendra
à votre disposition.
À travers cette démarche, nous espérons optimiser
davantage le traitement de vos demandes, simplifier
nos échanges et renforcer notre qualité de conseil et
d’accompagnement.
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NUMÉRIQUE

Les PAP (Points d’Accès Publics) se
présentent sous la forme d’un ou
plusieurs ordinateurs ergonomiques.
Après une première inscription
en ligne, simple et rapide, sous
présentation d’une pièce d’identité,
le PAP propose un accès libre et
sécurisé à Internet, des applications,
un espace de stockage, un service
d’auto
formation
(Vodeclic).
L’environnement
très
intuitif
permettra aux débutants de s’initier
sans difficulté. L’inscription des
mineurs devra être accompagnée
par l’un des parents ou tuteur légal.
Une fois inscrits, les identifiants
fournis sont valables dans n’importe
quel PAP Cyberlocal de l’Agglo ; Une
carte interactive vous indiquera les
différents lieux des PAP et horaires
associés.
Vous pouvez vous connecter dans
la médiathèque, avec votre propre
appareil via le Wifi de la CDA.
perigny.fr - 05 46 45 05 08
mediatheque@ville-perigny.fr

de 9h à 18h

Salon
Passerelle

LA ROCHELLE
Espace Encan
Entrée libre

Passerelle
SALON des lycéens et des étudiants

www.salon-passerelle.fr

Renseignements 05 46 45 90 90
Organisé par :

Avec le soutien de :

Vous hésitez entre
formations longues,
formations courtes
ou formations par
alternance ?

La Rochelle,
les 7 et 8 janvier 2022
Création visuel original Symaps - Déclinaison RC2C - Déclinaison LRE

Accès
Internet à la
médiathèque

JEUNESSE

Les 7 et 8
janv. 2022

Lycéennes et lycéens, étudiantes et
étudiants, jeunes, vous vous interrogez sur
la poursuite de vos études :

En partenariat avec :

Vous souhaitez
découvrir de nouvelles
filières et métiers,
discuter avec des
conseillers d’orientation
ou des anciens
étudiants ?

Vous aspirez à
rencontrer directement
les acteurs de
l’enseignement
supérieur et de
la formation
professionnelle ?

N’hésitez pas à vous rendre au salon Passerelle, ce salon est fait pour vous ! En
venant au salon Passerelle vous aurez la possibilité de :
Conforter ou réorienter votre projet de formation et votre projet
professionnel
Assister aux conférences et tables rondes pour vous informer sur
différentes thématiques : mobilité internationale, lettre de motivation, CV,
Parcoursup, métiers du vivant, métiers de la santé, métiers du sport, etc.
Obtenir des informations pratiques sur la vie étudiante (logement –
sécurité sociale – bourses – études à l’étranger – jobs étudiants – activités
culturelles ou sportives possibles …)
La répartition en 15 domaines d’activité est faite pour faciliter la visite
(retrouvez toute l’organisation sur le site www.salon-passerelle.fr). En 2020,
96% des visiteurs ont trouvé les informations qu’ils cherchaient, alors n’hésitez
plus et rdv les 7 et 8 janvier 2022 à l’espace Encan !
salon-passerelle.fr
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COMMERCE ÉQUITABLE

Périgny, territoire
de commerce équitable
Périgny a reçu le 14 décembre dernier le label « Territoire de commerce équitable ». Elle est la première commune de
Charente-Maritime à s’inscrire dans cette démarche d’achats publics socialement durables et de sensibilisation au
échanges éthiques.
Pierre Galerneau et Jacques Phelut peuvent se féliciter.
L’adjoint au maire de Périgny en charge de l’économie
sociale et solidaire ainsi que le responsable du secteur
« éducation et plaidoyer » de la fédération Artisans du
Monde à La Rochelle, n’ont pas ménagé leurs efforts pour
obtenir ce label. À ce jour, aucune autre collectivité de
Charente-Maritime ne peut le revendiquer. « Dans tout le
sud-ouest c’est pareil, précise Jacques Phelut. La Nouvelle
Aquitaine est encore un désert pour le commerce équitable. »
Ce label, déclinaison française de la campagne « Fair
Trade Towns » lancée en Grande-Bretagne en 2000,
s’adresse à toutes les collectivités territoriales désireuses
de s’engager, régions, départements, intercommunalités,
communes. Périgny s’inscrit donc désormais dans une
politique d’achats publics socialement durables, de
sensibilisation des citoyens et acteurs du territoire à la
consommation responsable et aux enjeux du commerce
équitable.

Circuit court, respect environnemental
« Le commerce équitable c’est le juste prix pour les
producteurs qui relèvent souvent de l’agriculture familiale
et paysanne, dans un principe de circuit court et de respect
environnemental » détaille Jacques Phelut, qui s’investit
depuis de nombreuses années dans la fédération Artisans
du Monde. « Ça engage Périgny dans une démarche de
progrès et de justice sociale et économique. Avec son pouvoir
d’achat, une commune peut avoir un fort impact, notamment
via la restauration collective. »
La mairie avait déjà des réalisations à faire valoir en
matière d’engagement. « Dès notre prise de fonction en
2020, nous avons offert des ballotins et des pochettes de
chocolats équitables aux personnes âgées et aux enfants
des écoles » rappelle Pierre Galerneau. Les mariés ne
se voient plus remettre un livre d’or mais une boîte de
produits artisanaux. « Nous participons aussi à la Quinzaine
du commerce équitable (en mai) et le 2 décembre dernier,
un repas équitable a été servi aux enfants de la Maison de la
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petite enfance, des écoles et aux résidents de l’EHPAD de la
Pommeraie » souligne l’élu.
Une commission « pilote »
De nombreuses autres opérations vont suivre.
Conformément aux critères imposés par le label, un comité
de pilotage a été installé le 12 octobre dernier. Co-animé
par Pierre Galerneau et le directeur général des services
Fabien Brulay, il regroupe une quinzaine de personnes :
Les membres de la commission municipale « Activités
économiques », des producteurs locaux (La super ferme,
les Terres de Maia, la miellerie bioclimatique ...), Jacques
Phelut représentant du label « Territoire de commerce
équitable », des acteurs professionnels pérignaciens
engagés dans l’environnement ou l’économie sociale et
solidaire (La Matière, Biotop, Envie) et des citoyens.
« Cette commission se doit d’être pilote et d’apporter la lumière
nécessaire, pour aider à savoir comment on consomme
équitable, pour que chacun trouve ce qu’il recherche » estime
Alexandre Derive, dont l’éco-réseau Biotop accompagne
les professionnels dans la gestion de leurs déchets, leur
consommation d’énergie ou leur mobilité.

Projection du film «Sur le Champ» dans le cadre du festival «Alimenterre»
au CMA le 2 décembre 2021.

L’hémisphère nord aussi
Pour y parvenir, « ce comité s’est organisé en cinq groupes
de travail, détaille Pierre Galerneau : achats, restauration
collective, animations scolaires, manifestations culturelles
et relations avec les commerçants et producteurs locaux. Le
premier est le plus stratégique pour conditionner tout achat
à ce label. »
Si le principe du commerce équitable a vu le jour
pour défendre les intérêts des petits agriculteurs de
l’hémisphère sud, il s’est depuis propagé à l’hémisphère
nord. Dans notre département, aucune structure n’est
encore labellisée commerce équitable ou « agri-éthique »,
un autre label, exclusivement français. Cependant
« la Ferme du Mont d’Or, près de Surgères, applique les
règles du commerce équitable et d’autres y viennent aussi,
indique Jacques Phelut. Pas très loin de chez nous,
les petits producteurs de Vendée et de Loire-Atlantique
se sont regroupés et respectent les mêmes principes de
fonctionnement sur les produits laitiers. » Peut-être
qu’avec l’appui d’une commune comme Périgny, d’autres
agriculteurs charentais-maritimes franchiront le pas.

Repas commerce équitable à l’EHPAD de la Pommeraie le 2 décembre 2021

O.G
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ENVIRONNEMENT

Création d’une «forêt-jardin»
familiale et partagée
La ville de Périgny, avec l’association Graine de Troc propose une alternative originale au besoin de création
de nouvelles parcelles exploitées en permaculture. En accord avec l’association en charge des jardins familiaux,
une parcelle de 4 500m2 contigüe aux jardins existants, va faire l’objet d’une convention entre la Ville de Périgny et
l’association Graine de Troc.
Cette association, dont le siège se trouve non loin de là,
au 10 avenue Paul Langevin, va créer selon les principes
de la permaculture, pour le compte de la mairie, une forêtjardin comprenant :
Un minimum de 24 nouvelles parcelles concédées à des
bénéficiaires désignés par une commission du CCAS ;
Au moins 1 grande parcelle collective destinée aux
ateliers de formation ;
500m2 de zone sauvage dans laquelle la biodiversité
pourra pleinement s’exprimer ;
Une mare de 100m2 ;
La plantation de 1 500 arbres dont 150 arbres fruitiers
de variétés rustiques et locales ;
1 000 m2 laissés aux services des espaces verts de la
mairie pour le stockage de matière organique ;
Une zone de convivialité sur laquelle seront installés
des bungalows, offert par la Compagnie Léa Nature.
Le terrain sera clôturé au moyen de haies naturelles, dites
« haies de benje », véritable refuge pour la biodiversité
végétale et animale.
L’association assurera, pendant trois années, la gestion
du site. Elle proposera des formations à la permaculture
au cours d’ateliers (24 la première année et 12 les deux
années suivantes).

Exemples d’animations proposées
Amendements et préparation des sols
Plantations, fabrication de lasagnes (permaculture)
Semis, rempotage, multiplication, bouturage
Hôtel à insectes, abris à hérissons
Fabrication de purin, de spirale aromatique
Atelier sur les plantes sauvages comestibles
Compost et lombricomposteur
Extraction de graines
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Les objectifs
Favoriser une autoproduction en fruits et légumes
Transmettre des compétences et savoirs
Créer un lieu de partage, de solidarité, de mixité sociale
Proposer un havre pour la biodiversité cultivée et sauvage
Étudier sur le long terme les apports de la «forêt-jardin» sur le territoire

Pour en savoir plus

Ce projet est également mené en collaboration avec le jardin du Biopôle, situé
au nord de la parcelle, également sous la gestion de Graine de Troc.

La visite du jardin du Biopôle
est un bel exemple de projet
permacole réussi. Pour tout
renseignement, contacter le
Biopôle au 05 46 55 16 85 ou
sur biopoledelea.com

Le coin des curiosités

La haie de benje
Créer une haie de benje consiste à récupérer des
branches et à les disposer à l’horizontale sur un
linéaire pour créer une haie sèche (bois mort).
Contenu en largeur par des piquets, le branchage
servira de refuge pour la faune locale (petits
mammifères, oiseaux).
Au fil du temps cet espace sera colonisé par
des végétaux ensemencés par le vent
et les déjections des animaux.
Cette pratique permettra le
développement
d’une
haie
naturelle, la plus adaptée de
toutes aux conditions locales !

Ne jetez pas votre sapin !
Ils seront utilisés pour la construction
de la haie de benje.
Déposez les dans les points de collecte

du 05 au 15 janvier.
parking des jardins familiaux
parking dojo de Rompsay
place de la Pommeraie

La permaculture :
qu’est-ce-que c’est ?
Créée dans les années 70, la permaculture est un
système cultural inspiré du fonctionnement de la
nature. C’est également une démarche éthique
qui s’appuie sur trois piliers : « prendre soin de
la Terre, prendre soin des humains et partager
équitablement les ressources. »
Ce système valorise une
agriculture
pérenne,
n’épuisant pas les sols
et non polluante.
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ÉDUCATION

Le cirque

fil rouge des
apprentissages
à l’école maternelle
Cette année, à la maternelle de Périgny bourg, le fil rouge
des apprentissages est le cirque. Les élèves profitent
de l’installation de la compagnie Cirqu’Intérieur sous le
chapiteau dans le parc de Palmilud, à côté de l’école. Ce
projet « classe artistique cirque » se déroule en 3 temps
sur l’année scolaire 2021/2022.
Tout a commencé le 22 novembre 2021 : Lisa et Dom,
animateurs de la compagnie Cirqu’Interieur ont proposé

des ateliers pédagogiques pour chaque classe selon le
niveau d’âge des enfants, 2 fois par semaine. Les enfants
ont beaucoup apprécié à la fois la découverte de matériel
spécifique et la nouvelle approche de la motricité.
Ils retrouverons Lisa l’animatrice du 27 janvier au 31
mars 2022 avec 4 passages par classe à l’école. En Avril le
projet sera clôturé par 2 jours sous chapiteau pour tous
les élèves et une présentation des activités des enfants
devant les parents.
Cette même compagnie a proposé un spectacle
« 3 cailloux, 2 bouts de ficelle » sous le chapiteau les lundi 13
et mardi 14 décembre dernier, officiellement c’est le vieux
barbu habillé de rouge qui a invité les enfants ! « Mais c’est
surtout grâce à la subvention spectacle de la municipalité que
depuis 4 ans, l’équipe enseignante fait le choix d’offrir de beaux
spectacles au moment des fêtes ! », explique Magali Manifet,
directrice de l’école maternelle.
perigny.fr - 05 46 44 16 22 - education@ville-perigny.fr

© Cirqu’Interieur
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SANTÉ

Vaccination
Covid 19
Le SDIS 17 organise une journée de vaccination
pour les plus de 30 ans uniquement, sans rendezvous, le mardi 18 janvier 2022, à partir de 9h30 au
Centre Municipal d’Animation.
perigny.fr - 05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny
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PAROLES D’ÉCOLIERS
POUR LA NOUVELLE ANNÉEE
«Je voudrais aider les personnes qui en ont besoin comme
ma maman le fait tous les jours à son travail !» Sharon, CP
«Je souhaite une belle fête à tous les gens démunis comme
les SDF, les migrants, les gens qui souffrent de la faim et je
souhaite qu’ils retrouvent le sourire. Un jour, tout va changer
car je me battrai pour leurs causes et je les aiderai car tous
les êtres humains ont le droit de manger et de vivre en paix.»
Claudia, CM2
«Je souhaite un bon rétablissement aux personnes qui
ont mal au dos, qui sont penchées et qui ont besoin d’une
canne !» Capucine, Grande Section

EMPLOI

L’EHPAD de
la Pommeraie
recrute
L’EHPAD de la Pommeraie recherche de façon urgente
des aides-soignants diplômés ou des professionnels
déjà expérimentés dans la prise en soin des personnes
âgées dépendantes. Cet établissement accompagne
70 résidents dont 14 en unité Alzheimer dans un esprit
bienveillant et respectueux des choix et du rythme de la
personne. L’équipe est dynamique et accueillante, elle
saura vous accompagner dans votre intégration.
Les candidatures, accompagnées d’un CV, sont à adresser
par mail à Mme REYDANT COUPEY, directrice :
direction@ehpad-perigny.fr
ou par courrier : EHPAD La Pommeraie
5 rue de Valençay – 17180 PERIGNY

«Je voudrais qu’en 2022, on ne porte plus le masque.»
Lola, CE1
«Je voudrais que tous les enfants du monde entier boivent
de la tisane» Sibylle, CE1
«J’aimerais qu’il n’y ait plus de maladie sur la planète»
Benoit, CP
«Je souhaite une bonne année à tous les enfants, qu’ils
soient heureux avec leur famille !» Cloé, CP
«J’aimerais que les gens ne jettent plus de déchets sur la
route, sur les trottoirs et dans la mer !» Noémie, CP
Pour la nouvelle année, on pourrait penser un peu plus aux
gens pauvres, on pourrait leur donner à manger s’ils ont
faim» Gaspard, Grande Section
«Je pense aux gens qui sont malades, je leur souhaite un bon
rétablissement !» Léonie, CP
«Je voudrais qu’on ramasse tous les déchets» Jules, CM2
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DOSSIER

Les grands plats
dans les petits
Des aliments plus locaux et plus bio sont servis dans les écoles, à la crèche ainsi qu’à l’Ehpad de la Pommeraie depuis
2020. Les agents municipaux qui préparent les repas sont ravis. Et surtout, cela a changé le rapport des enfants à la
nourriture.
À l’école, ça n’a l’air de rien de prendre son plateau repas et d’aller s’asseoir dans le réfectoire. Pourtant depuis que
la cantine de l’école élémentaire du Vivier est devenue un self-service en 2020, la référente pour la pause déjeuner,
Chrystelle Lévêque, le constate tous les jours : « Les enfants mangent mieux, il y a moins de restes, ils goûtent plus les aliments
nouveaux, ils font plus attention à la nourriture. » Porter son repas contribuerait donc à valoriser celui-ci aux yeux des
petits.
Le passage en self aurait aussi un impact sur le comportement général des enfants pendant la pause de midi. Si les
écoliers ne se servent pas seuls, le personnel leur donne l’assiette à la main, ils s’attablent où ils veulent et avec qui ils
veulent. « On a remarqué que maintenant il y a plus de quiétude dans le réfectoire », poursuit Chrystelle Lévêque, heureuse
de cette évolution. « Ils prennent plus de temps, ils font moins de bruit. »

Un self à Rompsay
Dès le mois de janvier, l’école primaire
de Rompsay va connaître à son tour
ce bouleversement. Les travaux ont
commencé pendant les vacances de
Noël et vont se terminer au cours
du mois de janvier. « Le réfectoire de
l’école maternelle va être agrandi de 63
mètres carrés et la cantine va passer en
self » dévoile le directeur des services
techniques, Pascal Houy, qui n’oublie
pas le personnel municipal non plus.
« L’ancien réfectoire va être réaménagé
ainsi que la laverie. Il y aura un vestiaire
pour les agents, un coin repos et plus de
rangements. »
Plus largement, l’école entière va
recevoir un coup de neuf. L’isolation des
murs (par l’extérieur) et des plafonds
va être renforcée et du double vitrage
posé. Ces travaux-là commenceront à
la fin de l’année scolaire, alors que les
enfants seront encore présents. « On
n’a pas le choix pour que tout soit prêt pour
la rentrée, explique Pascal Houy. Nous
installerons deux classes modulaires pour
les derniers jours d’école. »
Le confort des écoliers, des enseignants
et des agents municipaux s’en trouvera
nettement rehaussé et les factures
de chauffage vont fondre : « On ne
parlera toujours pas d’un bâtiment basse
consommation, car cela coûterait trop
cher d’y tendre, reconnaît le directeur
technique, mais nous avons mené un audit
énergétique en 2020 qui a montré que ces
travaux devraient engendrer une économie
d’énergie de 43% ! ».

Photos des travaux
de l’agrandissement
du réfectoire de
l’école de Rompsay
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Du bon du bio

Satisfaction générale

Depuis 2020, une autre évolution,
toute aussi positive, se met en œuvre :
la loi dite Egalim s’applique désormais
dans les écoles de la commune, dans
le restaurant de l’EHPAD de La
Pommeraie et à la Maison de la petite
enfance.

Elle n’a pas eu à forcer la main des
agents. « On ne travaille que des produits
bruts. Tout est préparé ici », savoure
Claire Allmang, qui prépare environ
580 repas depuis la cuisine centrale
municipale installée à côté de l’école
des Coureilles. « C’est beaucoup plus
intéressant de travailler comme ça ! »
« On fait notre métier », prolonge son
compère Jérôme Rimeize, cuisinier,
« même si cela demande plus de travail
et que cela a un coût. Il a fallu recruter
une personne pour éplucher les légumes
ou tailler les portions de
fromage. »

Promulguée le 1er novembre 2018
à l’issue des États Généraux de
l’Alimentation, d’où son nom Egalim,
cette loi en faveur de l’équilibre
des relations commerciales dans le
secteur agricole et
une alimentation saine
et durable impose
au premier janvier
2022 au moins 50%
de produits de qualité
et durables, dont au
moins 20% de produits
biologiques.
Dans le détail « les
cuisiniers, qui élaborent
les menus avec l’appui
de diététiciennes, doivent élaborer un
menu sans viande par semaine pour
limiter sa consommation et réduire
l’impact carbone de l’élevage, un menu
sans entrée pour faire baisser le volume
des restes, avoir recours aux produits de
saison uniquement et favoriser le circuit
court » énumère la directrice du service
Enfance et jeunesse de la mairie,
Virginie Ruiz.

Surtout, il a fallu revoir
la politique d’achat et
les appels d’offres pour
que les producteurs
locaux
puissent
répondre. Et ça marche.
« On travaille avec la
Ferme de la biquette à
Dompierre-sur-mer, avec
la Ferme du Mont d’or
au Thou, celles des Coutures à Thairé
etc. On y prend de la viande, des produits
laitiers, des légumes secs » liste Jérôme
Rimeize. « On a même des œufs frais
d’Andilly », continue son homologue
de l’Ehpad de la Pommeraie, Michaël
Guérin. « Et 100% de produits français.
C’est la première année qu’on fonctionne
comme cela. En ce début d’année 2022,
nous regarderons quel impact cela a sur
le budget, car acheter bio et local à des
petits producteurs a un coût. La marge de
manœuvre réduite, mais quel plaisir ! ».
O.G

Extrapolation à l’année du
gaspillage alimentaire
sur les 4 écoles de Périgny

Nombre de repas
servis par an :

83 008
Quantités gaspillées
par an :

9.79
tonnes
Coût direct du
gaspillage alimentaire
par an :

26 077€
Emissions de gaz
à effet de serre
induites par le
gaspillage alimentaire
par an :

12 286
kg/CO2/an

école des
Coureilles

22%
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Gaspillage alimentaire
dans les restaurants
scolaires
Dans le cadre de son engagement dans la
lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
restaurants scolaires, la ville de Périgny a mené
une action de pesée du gaspillage alimentaire du
22 mars au 2 avril 2021 dans les 4 écoles de la
ville.
L’objectif de cette démarche est de quantifier les
quantités jetées, de comprendre les causes du
gaspillage, de sensibiliser les enfants, les équipes
et les parents mais surtout de trouver ensemble
des solutions pour aller toujours plus loin.
Voici les résultats analysés de ces pesées :

Synthèse des mesures
du gaspillage alimentaire
école des
Coureilles

école
Maternelle

école de
Rompsay

Nombre
de repas
par jour

166

134

155

118

Gaspillage
moyen
par repas

95g

147g

127g

105g

dont retours
d’assiettes

38%

44%

49%

65%

dont retours
de distribution

62%

56%

51%

35%

46%

40%

38%

40%

accompagnement

accompagnement

Viande / poisson

accompagnement

0,26€

0,34€

0,36€

0,29€

Principales
composantes dans le
gaspillage alimentaire

Pourcentage de quantités gaspillées par
rapport aux quantités préparées, par école
de Périgny.

Coût
gaspillé par
repas

école du
Vivier

Perspectives
Prendre en compte les 10% d’enfants souvent absents = modifier les
quantités commandées et cuisinées,
Poursuivre le travail avec la diététicienne pour revoir ou réadapter le
grammage en fonction du plat préparé,
Augmenter le nombre de menus à 3 composantes (sans entrée), constat
qu’il y a moins de gaspillage sur ces menus,
Formation des agents de service,
Prendre l’avis des enfants/ Cahier de suivi de l’appréciation des menus
sur les différents restaurants. Réunion de toutes les équipes pour faire le
point,
école

34

%

école de
Rompsay

29

%

école du
Vivier

23

%

Création d’un menu par les enfants une fois par mois en prenant en
compte les contraintes de cuisine, le temps, la saisonnalité des produits,
Pour certains plats, proposer les composantes séparées viande/sauce
accompagnements, (exemple du rougail saucisses).
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COMMERCE

Boulangerie
Saint-Honoré
Quand les salariés
deviennent patrons !
Les clients ne s’en sont peut-être pas rendu compte mais pour Mélanie
Brillant et Olivier Jéhu, c’est une petite révolution qui vient de s’opérer.
À 37 et 38 ans ils sont les nouveaux propriétaires de la boulangerie du
numéro 32 de la Grande rue, dont le nom changera bientôt. En revanche
l’équipe reste la même.
Le couple travaille depuis dix ans
dans l’échoppe ; Ils en ont été les
premiers salariés. Et voilà déjà
quatre ans que leur ancien patron
leur a proposé de reprendre
l’affaire. Malgré ce temps passé,
Olivier a toujours un peu de mal
à réaliser. « Je n’avais jamais pensé
être patron un jour» reconnaît-il.
« Ma compagne, oui, mais moi, non.
Mais aujourd’hui je suis très content. »
L’affaire aurait pu être conclue plus
tôt « mais on a trois enfants et on a
attendu que le dernier soit scolarisé. »

Nouveaux produits
D’autres
changements
plus
perceptibles de la clientèle ont
accompagné ce changement de
direction. « On propose de nouveaux
produits comme le pain d’épeautre

ou le pain « nutrition », poursuit le
boulanger originaire d’Esnandes
(Mélanie vient d’encore moins
loin, Tasdon). Et la carte du snack
salé vendu le midi est aussi
régulièrement renouvelée. Les
tacos et les pâtes fraîches sont
au menu en ce moment, à côté de
nouvelles recettes de salades et de
bruschetta.
Le duo a également sélectionné de
nouvelles farines à la provenance
toute proche. « On fait attention à
un circuit aussi court que possible,
explique Olivier. Tout notre pain
blanc est fait à partir de farine venant
de Loire-Atlantique (44) ou du Maineet-Loire (49). »

05 46 44 27 35 - Ouvert du lundi au samedi, de 06h30 à 19h30

O.G

ASSOCIATION

Club Photo
L’heure du
renouveau !
Le Club photo de Périgny a
ressuscité. Depuis le mois de
septembre, il accueille à nouveau
les
photographes
amateurs,
surtout les débutants.
Ils sont déjà douze à avoir rejoint
le groupe qui s’est créé autour de
six anciens membres de l’autre
association de photographie pérignacienne, Imagine’in Périgny, qui
est en réalité le nouveau nom du...
Club photo créé en 1977. Pour
autant s’il y a eu séparation il n’y a
pas eu scission.
« Imagine’in Périgny est un très bon
club, le niveau des membres y est
élevé, beaucoup participent à des
concours, salue Dan Couton, luimême photographe, membre du
club depuis 1979 et co-créateur
du nouveau Club photo avec cinq
autres comparses. Mais du coup il
est moins accessible aux débutants.
Or nous, nous avons envie de
transmettre et de partager dans la
convivialité. Pour autant les érudits
de la photo sont les bienvenus aussi,
ils nous aideront à transmettre les
connaissances photographiques de
base. »
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ASSOCIATION

Gym de la
mémoire

Supermagnéto
redresse les
neurones !

Ateliers techniques
Le Club photo Périgny – Michel
Gourriau, son nom en hommage
à son fondateur décédé en 2017,
se réunit tous les mercredis à 20
heures dans la salle Cheverny. Il
suffit de venir avec son appareil
photo et... le mode d’emploi pour
participer aux sorties ou suivre les
ateliers proposés : Apprendre à
sortir de l’automatique, profondeur
de champ, travail sur l’eau et le
reflet, etc. En janvier, des séances
seront consacrées à la retouche
photo. Toujours pratique quand on
ne maîtrise pas un appareil souvent
beaucoup plus expert que son
propriétaire !
O.G

06 51 69 05 68 - alpr.jimdofree.com
clubphoto.perigny@gmail.com

Sur la page d’accueil de l’Association de loisirs Périgny Rompsay
(alpr.jimdofree.com), le cours de gymnastique de la mémoire s’intitule
Supermagnéto et la professeure, Valérie Pastor, est qualifiée, par image
et par ironie malgré le sérieux de la démarche, de « redresseuse de
neurones ».
« Le cerveau fonctionne beaucoup
par association pour retenir quelque
chose que l’on ne connaît pas, en le
rattachant à un élément que l’on
connaît. Au moment de restituer
le souvenir, ce que l’on connaissait
nous permet de retrouver facilement
ce que l’on ne connaissait pas. Mais
au quotidien nous nous livrons peu
à cet exercice mental » explique
l’enseignante, qui anime ... 17 cours
différents dans l’agglomération
rochelaise.

Version améliorée de nous
Sans en avoir l’air, ces petits
exercices aident les participants
à
développer
une
qualité
d’attention accrue. Pour autant

cet apprentissage n’est qu’un point
de départ. « J’imagine des jeux pour
enseigner les bons gestes mentaux
mais ensuite les gens se créent leur
propre trousse à outils, avec leurs
propres solutions mnémotechniques »
poursuit Valérie Pastor.
Mais là aussi ce panel n’est qu’un
point de départ vers le but ultime,
« devenir une version améliorée de
nous-même, explique l’encadrante.
Mais attention, nous ne travaillons
que sur la mémoire immédiate,
qui a besoin d’être entretenue.
Les personnes qui souffrent d’une
pathologie, comme la maladie
d’Alzheimer, ne doivent pas se tourner
vers moi. Je ne pourrai pas les aider. »
O.G

06 20 08 30 52
alpr.jimdofree.com
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SPORTS

Résultats
sportifs

Nos associations
ont du talent !
Aunis Athlétisme
Compétition à Niort : 09/10/2021
TRIATHLON POUSSINES FILLES
1er : Bournel Tais
2ème : Flandrin-Thoniel Laure
4ème : Roullaud Romane
12ème : Beaud Evie
TRIATHLON BENJAMINES FILLES
4ème : Flandrin-thoniel Oriane
12ème : Sabatier Faustine
18ème : Zoller Maya
20ème : Labessouille Maelle
TRIATHLON MINIMES FILLES
2eme : Treussard Morgane
TRIATHLON POUSSINS MASCULINS
2ème: Bojman Antoine
4ème : Frigerio Ilan
5ème : Champy Nino
6ème : Fougerre Pierre-Louis
11ème : Gien Lino
12ème : Cornillot Clement Gabin
16ème : Girard Nolann
18ème : Martin Lenny
22ème : Havard Noé
28ème : Vervy Noé
29ème : Ouellet Leonard
TRIATHLON BENJAMINS MASCULINS
1er : Millet Oscar
2ème : Mayet Teo
6ème : Bacon Owen
13ème : Peltier Romain
14ème : Bernard Mathieu

1/2 finale des championnats de France de
Cross à Ruelle : 31/10/2021
CROSS COURT H
3ème : Julien Guinandie et victoire par
équipe
CROSS COURT F
2ème Romane Jaulin
CROSS MASTERS H
3ème Mathieu Le Mouillour
4ème pour Ludovic Calastrenc
CROSS CADETTES
5ème Joana Marc
7ème Amélie Martin
Championnats de France de cross à
Montauban : 13/11/2021
5ème place pour l’equipe des MASTERS
avec 43ème Flandrin Igor et 93eme Deguitre
Jean-Marie
CROSS COURT H
83ème : Le Bourhis Vincent
140ème : Le Goanvic Youn
CROSS COURT F
195ème Pinto Nathalie
Junior H : 93ème Perouault Matisse
Cross de Saintes : 21/11/2021
POUSSINS
H : 43ème Desnos Lubin
F : 33ème Sallak Naelle
BENJAMINS
H : 3ème Lambert Samuel
F : 15ème Pelletier Chloe
MINIMES
H : 10ème Regnier Marin
F : 10ème Ridoret Philomene
CROSS COURT MASCULIN SEM
Victoire par équipe dont 6ème Florent
Chanal
CROSS COURT FÉMININ SEM
1ère Jaulin Romane

ALPR Escrime Périgny
Circuit Nouvelle Aquitaine à Poitiers :
26/09/2021
M11 FLEURET GARÇONS
8ème Loulier Gabriel
M13 FLEURET GARÇONS
13ème Guyonvarch Louis
M15 FLEURET GARCONS
19ème Hanafi Soulaimane
20ème Milhet Julien		
M17 FLEURET GARCONS
20ème Bouldoires Emmanuel
23ème Cottin Victor
Circuit National M17 Fleuret à Paris :
16/10/2021
M17 FLEURET GARCONS
97ème Cottin Victor
162ème Bouldoires Emmanuel
Circuit Nouvelle Aquitaine à Cognac :
07/11/2021
M13 FLEURET GARÇONS
11ème Guyonvarch Louis
M17 Fleuret GARCONS
8ème Cottin Victor
20ème Bouldoires Emmanuel
1/8 finale Horizon 2032 à Cognac :
11/12/2021
M15 FLEURET GARCONS
7ème Bancarel Théo
11ème Hanafi Soulaimane
Félicitations à Victor Cottin qui a obtenu le
diplôme d’arbitre Régional au Fleuret.
Maître Benoit Cottin - 06 81 37 74 11
bencottin@wanadoo.fr

Périgny Ping

CROSS LONG MASCULIN SEM
25ème Frédérique Bacon

L’équipe fanion va monter en Régionale
1. Les 4 autres équipes sont à différents
niveaux régionaux et départementaux.

aunisathletismelarochelleaytre.athle.com
05 46 00 05 40 - aunisathletisme@sfr.fr

presidentperignyping17@gmail.com
06 42 37 45 43

zoom
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ALPR Billard Club Périgny
Tournoi « Cazin » : 7 et 8/10/2021
1ers : Pierre Fournié/Daniel Clavaud devant l’équipe
Claude Barthélémy/Rémi Deshayes/Pierre Stolbowsky
2èmes Bernard Hugot/Jean-François Fontenas

© Club billard

Tournoi « Quille » : 25 et 26/11/2021
1ers : Bernard Hugot/Jean-François Fontenas
2èmes : Jacques Fouladoux/Pierre Fournié/Daniel Clavaud
3èmes : Roger Reveret/Serge Boisteux
bhugot17180@gmail.com - 06 08 47 06 71

Réveil de Rompsay
Le titre de champion de France de Division Nationale 2 pour le Réveil
de Rompsay Périgny !
Le samedi 4 décembre dernier, l’équipe masculine de tumbling du
Réveil de Rompsay Périgny s’est déplacée à St Étienne au championnat
de France par équipes de division nationale 2. L’équipe de Périgny était
composée de Ohann Fouchard, Tom Franchet Prezeau, Hugo Le Roux
Sausseau et Vitia Lesieur.

© Réveil de Rompsay

Une belle réussite pour ces jeunes tumbleurs, permise grâce à leur
engagement, et à l’acharnement du club du Réveil de Rompsay Périgny
et de sa présidente, Josiane Drapeau qui encourage la pratique du
tumbling masculin depuis la saison 2017/2018. Cette réussite est
possible grâce aux actions de toutes les personnes qui sont intervenues
bénévolement autour de cette équipe pour permettre cette victoire :
Les entraîneurs Olivier Bassimon et Guillaume François, nos juges Léa
Le Roy et Léa Teillet, l’ostéopathe Mathieu Delouche, les coéquipiers
d’entraînement et les membres du bureau. Cette réussite a également
été permise grâce au soutien de la ville de Perigny et des équipes
municipales qui accompagnent le club au quotidien dans cette recherche
de performance.

© Réveil de Rompsay

Première partie de compétition les qualifications : deux séries
acrobatiques de 5 éléments. Les garçons se placent en tête avec 178
points, devant Le Mans (172,8), Thoiry (168,5) et Aix les Bains (147,4). La
seconde partie de la compétition est la phase de finales : une seule série
de 5 éléments enchaînés. Vitia, du haut de ses 10 ans, lance une série
comportant une vrille de liaison (28,7 points). Hugo, 13 ans, ponctue sa
série par un salto tendu (27,9). Tom, 13 ans, se lance et envoie un double
arrière groupé (29,8) enfin Ohann (17 ans) conclue la compétition
par un double groupe (31,2). Les garçons remportent l’or et le titre de
champions de France de Division Nationale 2 avec 89,7 points devant Le
Mans 89,0 et Thoiry 88,7.

reveil-de-rompsay-perigny.com - 07 85 12 49 82
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RENCONTRE

2
0
2
2

Les élus vous
donnent rdv
en 2022

Le début d’une nouvelle année, c’est bien sûr l’occasion de se souhaiter nos
meilleurs voeux, c’est aussi l’occasion de partager un moment convivial et
bienveillant. En raison du contexte sanitaire, les différents moments de
convivialité organisés doivent être reportés ; Mais ce n’est que partie remise !

Accueil des nouveaux habitants
En raison de la situation sanitaire, l’accueil des nouveaux habitants, initialement
prévu le mercredi 12 janvier sera reporté au jeudi 10 mars à 18h30, si les
conditions sanitaires le permettent.
Si vous vous êtes inscrit à l’évènement, une invitation vous sera envoyée par
courrier.

Cérémonie des voeux
En raison de la situation sanitaire, la cérémonie des voeux, initialement prévue
le vendredi 21 janvier sera reportée à une date ultérieure. Nous vous tiendrons
bien évidement informé dès qu’une date sera fixée.
À très vite !

perigny.fr - 05 46 44 16 22

rendez-vous
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SPECTACLE

ALPR Théâtre
Le théâtre de la Moulinette
se prépare pour un Hold Up

Rassurez-vous, HOLD UP est juste le titre de la nouvelle pièce
choisie pour cette année. Bien sûr nous avions stoppé nos
répétitions, mais nous sommes repartis à fond et nous serons au rendezvous habituel de fin janvier début Février 2022.
« Hold up » est une comédie de
Jean Stuart que l’on classe dans le
théâtre de boulevard . Au théâtre
de boulevard, c’est toujours le mari,
la femme, l’amant ou la maîtresse,
mais il faut bien reconnaître que
ces improbables trios ou quatuors
enchantent nos soirées théâtrales.
Quelle meilleure thérapie contre la
morosité de notre époque ? Et si ce
théâtre-là n’apporte pas de solution
à la crise, à coup sûr, il la fait oublier
l’espace d’une soirée.
On ne s’ennuie pas une seconde
dans cette pièce où les situations
inextricables et inattendues dans

lesquelles s’enlisent les personnages
sont autant de prétextes à
quiproquos, rebondissements et
bons mots. Tous les ressorts du rire
et d’un spectacle de qualité.
« Hold up » : une comédie colorée,
débridée et rocambolesque à
souhait.
Vous comprenez notre impatience
et notre joie de vous présenter cette
pièce et de vous retrouver toujours
aussi nombreux, vous étiez plus
de 1000 à nos représentations de
Périgny en Janvier 2020.

Les dates retenues au CMA de
Périgny sont les suivantes :
Vendredi 28 Janvier à 20h30
Samedi 29 Janvier à 20h30
Dimanche 30 Janvier à 15h00
Vendredi 4 Février à 20h30
Samedi 5 Février à 20h30
Dimanche 6 Février à 15h00
Devant
l’incertitude
sur
les
conditions qui seront en vigueur, les
places ne seront pas numérotées.
Une ligne coupe-file sera mise
en place pour les personnes en
possession de leur billet et celles-ci
seront prioritaires.
Une billetterie sera mise en place
avant chacun des spectacles si ceuxci ne sont pas complets. Les infos
seront données en temps réel sur
notre site internet ou sur notre page
facebook : Théâtre De La Moulinette
Les permanences pour la vente de
billets seront :
- Les samedis 15 janvier et 22 janvier
2022 de 10h à 12h dans le hall du
CMA ou à la médiathèque.
- Le vendredi 21 janvier sur le marché
place de la Pommeraie.
A très bientôt.
theatredelamoulinette.
jimdofree.com
théatre.moulinette@gmail.com
07 61 07 55 96
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MÉDIATHÈQUE

Exposition

Trace par Madalina Dina
Exposition du 8 février au 17 avril 2022 : Trace est
une interprétation plastique de ce récit et reprend
les caractéristiques propres à la composition
des contes. Plus de sept cents œuvres sont
présentées : peintures, sculptures, art postal,
dans une mise en scène qui conduit jusqu’à chez
la mère-grand à travers bois ...
Tout enfant, c’est grâce à la couleur rouge que tout naturellement
Le Petit Chaperon rouge est arrivé à moi.
Le petit chaperon rouge se tapit dans les profondeurs de notre
enfance ; il est en nous, nous l’emmenons partout et il nous appartient :
il nous a laissé une trace marquante qui s’inscrit dans notre mémoire
collective. Mais se tapit aussi le personnage du loup, aiguisant notre
imaginaire et attisant nos frayeurs.
Cette exposition est une réinterprétation plastique du conte le plus traduit
au monde (…) Il est le support qui permet d’exprimer certaines opinions
politiques, la condition de la femme dans notre société, le sexisme,
l’innocence et la manipulation. Dans aucun pays, la petite fille ne se
prénomme, et cet anonymat embrasse son universalité.
Elle représente toutes les petites filles du monde : elle est montrée
asiatique, russe, roumaine, tous les enfants peuvent se l’approprier et s’y
identifier.
Les tableaux et les sculptures textiles sont comme des arrêts sur image
qui jalonnent le chemin à parcourir pour se rendre chez la grand-mère. Le
chemin est symbolisé par plus de 600 œuvres postales qui montrent les
différentes facettes de ce binôme ; ce voyage initiatique emprunte des
détours, sort du cadre, y revient, quelquefois chaotique, quelquefois plus
serein. Chaque œuvre est unique et, de plus, chacune est oblitérée, ce
qui lui confère une identité propre. L’art postal fait écho à l’universalité du
conte et illustre ce voyage dans l’espace et dans le temps. »
perigny.fr - 05 46 45 64 44

Atelier

L’heure du conte
SAMEDI 15 JANVIER 2022
à 11h00
Heure du conte bilingue en langue
des signes avec Yves et Bruno
L’heure du conte, c’est un rendezvous mensuel pour les enfants, le
samedi matin. C’est l’occasion de
raconter des histoires et de voyager
dans les livres.
Pour public à partir de 3 ans

rendez-vous
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Agenda 2022
VOS RDV

Janvier
DU 5 AU 15 JANVIER 2022
MAIRIE

Collecte des sapins de Noël
page 15

SAMEDI 15 JANVIER 2022
MÉDIATHÈQUE

L’Heure du conte à partir de 3 ans
page 25
11h00, Médiathèque

MARDI 18 JANVIER 2022
SDIS

Vaccination Covid-19
page 17
de 9h30 à 16h30, CMA

Février
DU 21 AU 23 JANVIER 2022
ASSOCIATION

Stage du Monde en Couleur
Salle de Rompsay

DU 28 AU 30 JANVIER 2022
ASSOCIATION

Théâtre de la Moulinette
Pièce «Hold Up»
Plusieurs dates - réservation conseillée
Centre Municipal d’Animation

JUSQU’AU 29 JANVIER 2022
MÉDIATHÈQUE

Exposition la Ville bleue
Horaire d’ouverture de la médiathèque

DU 4 AU 6 FÉVRIER 2022
ASSOCIATION

Théâtre de la Moulinette
Pièce «Hold Up»
Centre Municipal d’Animation

MARDI 8 FÉVRIER 2022
CITOYENNETÉ

Conseil municipal
20h00, Salle du Conseil / Mairie

DU 8 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2022
MÉDIATHÈQUE

Exposition Traces par Madalina Dina
Horaire d’ouverture de la médiathèque

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022
ASSOCIATION

MAIRIE

Spectacle de contes « Le Chemin
des Gens »
Tout public à partir de 12 ans
Durée 1h20 - Entrée libre
Réservations 06 32 80 46 92
Les Amuse-Gueules

Les élus à votre rencontre
de 16h à 18h, place de la Pommeraie

JEUDI 17 FÉVRIER 2022
ASSOCIATION

Forum public sur l’eau
par le Collectif eau 17

20h30, Centre Municipal d’Animation

VENDREDI 21 JANVIER 2022
MAIRIE

Les élus à votre rencontre
de 16h à 18h, local municipal de Rompsay

19h, Foyer rural

Vous organisez un
événement ouvert à tous
et souhaitez apparaître dans
l’agenda du prochain
Périgny infos ?

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022
CITOYENNETÉ

Don du sang
Inscription obligatoire sur
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
De 16h à 19h, Centre Municipal d’Animation

Écrivez-nous sur perigny.fr !
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EXPRESSION

EXPRESSION

Majorité municipale

Elu.e.s de la Pr’opposition

VOIRIE – APAISEMENT de la CIRCULATION

En cette nouvelle année, nous formulons des vœux au
cœur de nos engagements de 2020.

Dès notre élection, nous avons souhaité au travers d’une
étude de trafic et de l’élaboration d’un Plan de Circulation,
connaître les forces et faiblesses dans un contexte
de densification urbaine. La vocation de ce Plan nous
permettra d’agir et d’apporter des solutions cohérentes
et concrètes à nos administrés.
Nous viendrons à votre rencontre
dans les différents quartiers de la
commune pour échanger sur ces
solutions.
BATIMENTS et PATRIMOINE
Des travaux de rénovation sont
engagés sur le groupe scolaire de
Rompsay. L’entretien des bâtiments
sera poursuivi selon notre volonté
de valorisation de notre patrimoine
(grilles du parc, Monument aux
Morts, etc.).
Un diagnostic voirie (incluant
les voies départementales) a
également été lancé pour prioriser
les
investissements
de
nos
infrastructures.
Toutes les études ou audits lancés dès notre arrivée nous
permettent de programmer les projets envisagés, de
structurer les services et d’asseoir notre commune sur
des bases solides. Continuons ensemble à œuvrer avec
pragmatisme et bon sens pour notre belle commune.
A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente mes
vœux de santé, bonheur et prospérité ainsi qu’à tous ceux
qui vous sont chers.
Patrick ORGERON, 1er adjoint au Maire
Organisation des espaces et du développement harmonieux
des territoires, le patrimoine communal et la gestion de la voirie

Au travers de ces vœux pour chacune et chacun d’entre
vous, ce sont des valeurs que nous continuerons de
défendre pour notre bien commun. Le vœu d’un lieu de
rencontres conviviales et sportives sur Rompsay alors
que la majorité a décidé l’annulation de la maison de
quartier, et du City stade. Le vœu de
maîtriser pleinement l’aménagement
du fief de Beauvais pour accueillir
de nouveaux habitants, et pour un
développement durable : la majorité
confie le projet à la CDA, comme
pour s’en débarrasser ! Le vœu de
services publics de proximité là où
la mairie ne se bat plus pour garder
la trésorerie municipale et qu’elle
parle de vendre les murs de l’EHPAD
au privé car l’entretien coûterait
trop cher ! C’est une stratégie à
court terme dangereuse qui nous
empêchera de gérer au plus près les
besoins de nos personnes âgées ! Le
vœu d’une VRAIE démocratie locale
vivante alors que dans les faits, les conseillers municipaux
sont les derniers avertis. Nous disons STOP aux charges
répétées contre les municipalités précédentes : elles
ne servent qu’à cacher une forme d’impuissance voire
d’incompétence! Nous déplorons que l’excellent travail
du service de communication ne serve qu’à des fins de
propagandes creuses.
En 2022, nous souhaitons écrire une nouvelle histoire
avec vous ! Nous vous souhaitons le MEILLEUR pour
cette année! Que de belles valeurs nous unissent pour
avancer ensemble !
Facebook : Perigny une ville pour tous.

pratique

Périgny infos jan/fév 2022

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

INFOS PRATIQUES
Hôtel de Ville
3 rue du Château
05 46 44 16 22
mairie@ville-perigny.fr
Du lundi au vendredi : 8h50 à 12h30
et 13h30 à 17h

Conciliateur de justice
Maison des Solidarités,
impasse du Clos Lucé
06 37 24 88 58
2ème et 4ème jeudi du mois
De 14h à 17h (sur rendez-vous)

Police municipale
Parvis de l’Hôtel de Ville
05 46 44 16 22
Du lundi au vendredi : 8h à 12h
et 14h à 18h
Médiathèque municipale
Place des Droits de l’Homme
05 46 45 05 08
mediatheque@ville-perigny.fr
Mardi* et vendredi*: 16h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi : 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h
*Ouverture dès 10h les mardis
et les vendredis vacances scolaires
Assistante sociale
Maison des Solidarités,
impasse du Clos Lucé
05 17 83 44 60
Tous les mardis, sur rdv
de 9h00 à 11h30 (sur rdv)

RECETTE
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La Boussole
Hôtel de Ville
05 46 20 52 36 / 06 47 20 52 36
laboussole@ville-perigny.fr
CCAS
Maison des Solidarités,
Impasse du Clos Lucé
05 46 44 06 93
ccas@ville-perigny.fr
Du lundi au vendredi (sur rdv uniquement)
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Permanence de Philippe Tarrade,
vice président le mardi de 10h à 12h,
sans rdv.

La brioche tressée

de Vincent, agent de la médiathèque
Ingrédients :
330 g farine
80 g sucre en poudre
80 g beurre pommade
2 œufs
15 g levure boulangère fraîche
15 g eau
7 g sel
80g pâte à pain fermentée ( à
préparer la veille) : 45 g farine,
35g eau, 1 g sel, 1 g levure fraîche

Mission locale
Maison des Solidarités,
impasse du Clos Lucé
05 46 27 65 20
Tous les mercredis
De 14h à 17h (sur rendez-vous)
Centre de valorisation
des déchets
Avenue Bernard Moitessier
05 46 30 35 22
Du lundi au samedi
de 9h30 à 18h (sauf jours fériés)
La Poste
Place de la Pommeraie
36 31
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et 14h15 à 17h30
Jeudi : 9h à 12h et 14h30 à 17h30
Samedi : 9h à 12h

1. La veille, préparer la pâte à pain fermentée : mélanger farine et sel, diluer levure dans
eau tempérée, pétrir le tout jusqu’à obtention pâte légèrement collante. Laisser reposer
au frais dans boîte hermétique pendant 15h minimum.
2. Le lendemain, délayer œufs (réserver un peu d’œuf battu pour la dorure), sucre, sel
et eau dans un saladier ou pétrin. Ajouter pâte fermentée, farine et levure émiettée.
Pétrir jusqu’à ce que la pâte se décolle des parois. Ajouter progressivement le beurre
pommade en petits dés, pétrir jusqu’à pâte lisse, élastique et extensible.
3. Laisser fermenter 30 min à température ambiante en filmant au contact, puis placer
au frais pendant 2 à 3 h.
4. Sortir le pâton et le diviser en 3 parts égales. Fleurer le plan de travail, allonger
grossièrement les pâtons à la main puis les rouler en tresses de 25-30 cm de long.
5. Placer la brioche dans un moule à cake beurré et laisser pousser en lieu tiède. La
brioche doit doubler de volume.
6. Dorer à l’œuf entier et cuire 20-25 min à 180° C.
7. Bon appétit !

