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La deuxième parution du Périgny Infos de cette année 2022 précède de peu
l’arrivée du printemps, le retour des beaux jours et des longues soirées.
Ce printemps va voir sortir de terre certains des projets structurants issus
du travail conjoint des élus et des agents. Au-delà des projets eux-mêmes,
ces réalisations consacrent une méthode de travail collaborative avec
l’ensemble des personnes et institutions concernées.
Mais ce travail resterait lettre morte s’il ne trouvait pas écho au sein de la
population.
Les instances participatives qui ont vu le jour sont appelées à prendre de
l’ampleur. Le projet « Graine de Forêt-jardin » portant l’extension des jardins
familiaux sous une forme originale, écologique et inédite, a vocation à être
exemplaire en matière de participation citoyenne.
Les échéances nationales qui se profilent au cours de ce printemps nous
amènent à constater l’absolue nécessité de concevoir les politiques tant
locales que nationales avec le plein concours de la population.
Notre responsabilité en tant qu’élu est de lutter contre le désintérêt citoyen.
Pour cela, nous devons informer, oser, initier, soutenir... et ainsi, proposer
une politique non partisane, guidée par la seule volonté de mise en commun
des énergies afin de parvenir à une vie meilleure pour la population entière.
Plutôt que de faire le choix des positions dogmatiques de la politique
politicienne, optons pour le chemin du travail en commun, acceptons les
discussions et les échanges, même vifs, faisons de nos différences de point
de vue et d’opinion une force pour construire le futur que nous souhaitons.
C’est, en tout cas, l’engagement que je prends aujourd’hui, tant à titre
personnel que dans l’ensemble de l’action municipale que nous menons et
continuerons de mener…pour une vie et une ville meilleures.
Avec l’équipe municipale
Marie Ligonnière
Maire de Périgny

Installation de l’exposition Trace de Madalina Dina dans la
nouvelle salle d’exposition de la médiathèque
Exposition du 8 février au 17 avril 2022

Mise aux couleurs de l’Océan pour accueillir les ministres
européens de la mer dans le territoire rochelais pour une
discussion sur l’océan et les enjeux environnementaux.

RETOUR
EN
IMAGES

Accueil de la ministre de la Mer, Annick Girardin, par Marie
Ligonnière - Maire de Périgny, lors de sa visite à l’Enim.
À Périgny, le mardi 8 février 2022

Salut final de la troupe du Théâtre de la Moulinette lors de la
représentation de leur pièce : Hold Up
Au CMA de Périgny, le dimanche 30 janvier 2022
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ÉLECTIONS

L’élection
présidentielle
Les 10 et 24 avril 2022
S’inscrire

Pour rappel, la commune a procédé à une campagne de
radiation sur les listes électorales en fin d’année 2020.
Vous pouvez vérifier votre situation électorale (inscription
et procuration en cours) sur le site service public : www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
Pour rappel, pour pouvoir voter aux prochaines élections
présidentielles, la date limite d’inscription est fixée au
2 mars, 23h59 sur internet : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16396 et vendredi 4 mars 2022,
17h00 pour un dépôt papier à l’accueil de la mairie. Un
relevé de la boîte aux lettres sera effectué.

Bureaux de vote

Les lieux des bureaux de vote ont été modifiés comme
ceci :
- Bureaux de vote 1 et 5 : Hôtel de Ville
- Bureaux de vote 2 et 4 : Ancien gymnase de
Rompsay
- Bureaux de vote 3 , 6 et 7 : Centre Municipal
d’Animation

Contexte sanitaire

Comme pour les élections précédentes, le contexte
sanitaire nous oblige à nous adapter. Il est demandé à
chaque électeur de venir muni d’un masque et de son
propre stylo.

ATTENTION ! Dans le cas où vous auriez déménagé au sein
de la commune de Périgny, votre bureau de vote peut être
amené à changer. Il vous appartient donc de redéposer une
demande d’inscription sur les listes électorales auprès de la
Mairie pour faire connaître ce changement.

Voter par procuration : les démarches

Une nouvelle carte électorale en 2022

Il vous est également possible de donner procuration
à un électeur d’une autre commune. Pour rappel, le
mandataire de votre vote par procuration ne doit pas
être déjà mandaté par un autre électeur, quelle que soit
sa commune de rattachement. Le mandataire devra se
rendre au bureau de vote dans la commune du mandant.

Une refonte des listes électorales est également prévue
en 2022, ce qui entrainera l’envoi d’une nouvelle carte
électorale pour l’ensemble des électeurs de la commune
(anciens et nouveaux inscrits). Les cartes électorales vous
seront adressées par voie postale entre le 3 et le 8 avril
2022.
Si vous ne la recevez pas, vous devrez la réclamer le jour
du vote auprès de votre bureau de vote.
perigny.fr - 05 46 44 16 22 - etatcivil@ville-perigny.fr

Depuis le 1er janvier 2021, il vous est possible de déposer
une demande de vote par procuration sur le site www.
maprocuration.gouv.fr, et de faire contrôler votre identité
au commissariat de police.

Nous vous remercions de bien vouloir déposer vos
demandes de vote par procuration de manière anticipée.
En cas de réception trop tardive du vote par procuration à
la mairie, le mandataire peut se voir refuser de voter pour
le mandant.
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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 8 février 2022.
Pour retrouver l’intégralité de la séance, rendez-vous sur la chaine
Youtube de la ville de Périgny.

Une protection sociale
complémentaire pour les agents
L’ordonnance n°2021-175 du 17/02/2021
prévoit un débat obligatoire en conseil
municipal sur la protection sociale
complémentaire pour les agents de la
collectivité. Cette protection intervient
dans deux domaines : la santé (couverture
des frais occasionnés par une maladie,
maternité …) et la prévoyance (couverture
en cas de perte de salaire ou retraite liée
à une maladie, invalidité …). La collectivité
pourra :
- Mettre en place une convention avec
un organisme d’assurances (seuls les
agents ayant souscrit à un contrat avec
l’organisme pourront bénéficier d’une
aide)
- Ou aider les agents ayant souscrit à une
protection sociale entrant dans le cadre
d’une labellisation (liste des contrats
labellisés sur le site du ministère des
collectivités territoriales)
La date limite de mise en œuvre de la
protection sociale « prévoyance » est fixée
au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026
pour la participation en santé.

Modification du périmètre scolaire
Afin d’équilibrer les effectifs des écoles,
et à la suite d’un travail mené par la
commission scolaire, des modifications
ont été apportées à la carte des
périmètres scolaires des écoles de la
commune, avec notamment la création de
« secteurs de proximité » : espaces devant
et derrière les écoles. Les enfants habitant
en dehors de ces secteurs seront orientés
en fonction des éléments suivants :
- Proximité domicile / école
- Frère ou sœur déjà scolarisé(e) dans
l’école du secteur demandé, ayant fait
l’objet d’une dérogation
- Equilibre des effectifs dans les groupes
scolaires
- Situations particulières
En dehors des périodes d’inscriptions
scolaires, l’inscription dans les écoles sera
soumise à un critère supplémentaire : la
date d’arrivée des dossiers (ils seront
horodatés). Vous pouvez consulter la
carte du périmètre scolaire sur perigny.fr,
onglet « Infos pratiques et démarches »

Adhésion à l’association
Sphère(s) du réseau Biotop
Un partenariat avec la ville de Périgny
a été établi depuis quelques années,
permettant d’améliorer le recyclage et le
réemploi des déchets de la collectivité :
papier,
verre,
cartons,
déchets
électroniques et électriques… Biotop
intervient en effet sur les différents
sites municipaux (en particulier dans
les écoles avec près de 11 tonnes de
déchets collectés en 2021) ainsi qu’au
sein de l’EHPAD de la Pommeraie. Pour
rester membre de cet éco réseau, il est
nécessaire d’adhérer à l’association
Sphères, pour un coût annuel d’adhésion
de 4 000 €. Le conseil municipal a voté en
faveur de cette adhésion
PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 5 avril 2021
à 20h00
en Salle du Conseil
3 rue du Château - Mairie
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CITOYENNETÉ

Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022
Le Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 a été présenté au Conseil Municipal de Périgny le 8 février dernier. Ce
document présente les engagements pluriannuels, la santé financière de la collectivité, la gestion de la dette, l’évolution
de la fiscalité locale et l’évolution des dépenses du personnel. Il met également en avant le budget des projets 2022.
Le dossier complet est à votre disposition sur perigny.fr.
FINANCES, VOIRIES ET PATRIMOINE
UNE VISION À LONG TERME

Poser les bases
d’une action
publique solide

Déclassement de voiries
départementales dans le patrimoine
communal
Opérations de rénovation
UNE ADMINISTRATION CONFORTÉE
de voiries communales
Poursuite de la démarche
qualité de vie au travail
FAVORISER LES SOLIDARITÉS
Mise en œuvre d’une véritable
communication interne
Nouvelle action à la Maison des
Acquisition de deux
Solidarités : l’inclusion numérique
nouveaux logiciels
Jeunesse : dynamique d’itinérance
Optimisation des dépenses
Création d’un comité consultatif
de personnel
jeunesse
Renforcement des compétences
Co-éducation : projet Bleu Versant
et des moyens
Achats auprès d’entreprises
aux politiques sociales et
environnementales durables
OUVRIR LES ESPRITS
UNE COMMUNE APAISÉE
Réorganisation des temps de travail
des 3 agents de la Police Municipale
Renforcement des partenariats avec
les acteurs de la prévention et de la
sécurité
Aménagements urbains de la
commune suite à l’étude du référent
sureté
Acquisition d’un radar

FAVORISER LE LIEN SOCIAL
Premiers aménagements à Palmilud
Programmation d’événements
(Périgny à ciel ouvert,
nouveauté au fil des saisons...)
Accompagnement à la création
Maison Müe Dada
Nouveau partenariat
avec Péri’jeunesse
Etudes préalables à la rénovation
du Foyer rural

Réaliser en 2022 des
actions structurantes
pour Périgny
Renforcer les mobilités douces
Liaison cyclable Aytré/Périgny,
réflexion pour une liaison cyclable
Rompsay/Beaulieu et installation
d’abris vélos
Réduire le bilan carbone
Rénovation thermique de l’école
de Rompsay, végétalisation
d’espaces publics, création
d’une forêt-jardin, réflexion sur
un réseau de chaleur urbain,
désimperméabilisation de l’école
des Coureilles
Redynamiser le quartier
Rompsay
Circulation apaisée, offre
commerciale renouvelée, abords
du canal valorisés, lieu de vie
identifié
Dessiner aujourd’hui
le Périgny de demain
Projet du Fief de Beauvais
projet de la Maison de santé
Réaffirmer l’implication
citoyenne
Comités consultatifs citoyens et
rencontres élus/habitants,
refonte du site Internet
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Objectif : réduction de la vitesse
Nouveau dispositif pour la route d’Aytré
Des vitesses excessives sont constatées quotidiennement
sur notre commune et en particulier sur la route d’Aytré
(route départementale).
À la suite de plusieurs rencontres avec les riverains et
en concertation avec les représentants du département,
un accord a été trouvé pour la mise en place d’écluses
- en phase expérimentale - qui permettront de modérer
les comportements des automobilistes. Un radar
pédagogique posé par les services techniques de la ville
est actuellement en action. L’analyse des relevés nous
permettra d’agir en adéquation.
Le plan de circulation est sur le point d’être restitué par
un cabinet spécialisé. Les résultats de ces préconisations
seront partagés avec la population par quartier.
perigny.fr - 05 46 44 16 22
Souriez,
vous êtes
filmés !

POLICE MUNICIPALE

Des caméras piétons
pour nos policiers municipaux

Les agents de la police municipale de Périgny seront dotés
dans les prochains jours d’une caméra mobile individuelle.

Les caméras se portent de façon apparente sur l’uniforme
des fonctionnaires de la police municipale.

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de police
municipale peuvent procéder en tous lieux, y compris
des lieux privés, au moyen de caméras individuelles, à un
enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Le déclenchement manuel de l’enregistrement fait l’objet par
les fonctionnaires d’une information auprès des personnes
filmées, sauf si les circonstances l’interdisent.

Les enregistrements audiovisuels, hors cas où ils sont utilisés
dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou
disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.

Lorsque la caméra enregistre, vous constaterez un signal
visuel spécifique.
perigny.fr - 05 46 44 16 22
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URBANISME

Réunion publique

PLUi

Le Plan Local
d’Urbanisme
intercommunal
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est
un document vivant appelé à évoluer régulièrement
en fonction des besoins du territoire.
Après une modification simplifiée en 2021
destinée à corriger quelques erreurs matérielles
ou à clarifier certaines règles, la première vraie
modification du document est engagée en ce mois
de janvier. L’objectif est de prendre en compte les
projets d’urbanisations des communes comme
l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone
du Fief de Beauvais et d’intégrer plus finement les
problématiques liées à l’énergie, la gestion des eaux
pluviales, l’assainissement et l’habitat.
Une consultation publique est organisée depuis le
14 février via la mise à disposition d’un registre à
l’accueil de la mairie et d’une adresse mail dédiée :
concertation-modification1-plui@agglo-larochelle.
fr. Des réunions publiques seront organisées au
printemps puis une enquête publique à l’hiver
prochain.
agglo-larochelle.fr/plui

Àl’initiative de la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle, et dans le but d’aborder la modification
N°1 du droit commun du PLUi, une réunion
publique se tiendra le mercredi 23 mars prochain à
18h00 (horaire à confirmer), salle Ferdinand Rieux à
Dompierre-sur-Mer. Elle concernera les communes
de Périgny, Lagord, Puilboreau, Saint-Rogatien et
Dompierre-sur-Mer.
L’ordre du jour de cette réunion publique sera
communiqué prochainement sur le site de la ville.
La participation à cette réunion est libre et ouverte
à tous, celle-ci sera organisée dans le respect des
règles sanitaires en vigueur.
perigny.fr - 05 46 44 16 22
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ÉDUCATION

Rentrée scolaire 2022
Inscriptions jusqu’au vendredi 11 mars
Maternelle :

Votre enfant est né en 2019, il va
effectuer en septembre 2022 sa
première rentrée scolaire. Pour cela,
rendez-vous :
- sur le site internet de la ville,
onglet « Ma famille » puis « Les
écoles » : pour télécharger ou
remplir en ligne le formulaire
d’inscription scolaire
- sur votre espace personnel du
portail famille.
CP :
Pour les enfants déjà scolarisés en
maternelle et qui entreront à la
rentrée 2022 en CP : rendez-vous

sur votre espace personnel du portail
famille pour réaliser cette démarche
en ligne.
Groupe scolaire de Rompsay :
Aucune démarche à faire, les
inscriptions sont automatiques
pour les enfants déjà scolarisés dans
l’école.
Vous préférez le format papier ? Le
formulaire d’inscription vous sera
remis à l’accueil de la mairie.
perigny.fr - 05 46 44 16 22
education@ville-perigny.fr

ENFANCE

Philosopher avec les enfants ? Péri’jeunesse l’a fait à Rompsay !
Pratiquer la philosophie avec les enfants, c’est leur donner la possibilité de
développer leur esprit critique, de reconstruire des liens et des relations
d’échanges dans le respect de soi et des autres. Lors de ces temps, ils donnent
leurs avis sans jugements. L’animateur est là pour les questionner, relancer les
échanges et garantir un cadre bienveillant et respectueux des points de vue
de chacun. Cette méthode les aide à prendre conscience de l’importance de la
communication et de l’écoute au sein de notre société.
Méline, animatrice à l’accueil de loisirs de Rompsay, a mis en place des
discussions à visée philosophique sur la période de janvier à février 2022,
chaque mercredi matin avec un groupe d’enfants âgés de 7 à 11 ans.
Afin de finaliser cette pratique, Méline a souhaité partager et valoriser les
paroles des enfants (Louison, Pauline, Cyrielle, Léa, Julien et Mathilde).
perijeunesse.com - 05 46 44 16 49 - peri.jeunesse@hotmail.fr

Pour être amis, on a pas besoin
de se ressembler
Un ami, on a pas peur de lui
parler, il est à notre écoute.
Quand on est en colère, on se
sent mal, triste et seul.
La colère parfois, ça fait dire
des choses que l’on
regrette après.
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JEUNESSE

JEUNESSE

Trouve ton Fil santé jeunes
pour les adolescents·es
job d’été Dispositif
et les jeunes adultes !
Tu recherches un Job pour cet été ?
RDV à la Boussole, nous pouvons t’aider
dans tes démarches !
perigny.fr - 05 46 44 16 22

Fil santé jeunes vise à répondre aux questions santé que
vous vous posez : nutrition, sexualité, contraception,
amour, mal- être, puberté, addictions, handicap, relations
sociales etc...
Parent d’un adolescent ou d’un jeune ?
N’hésitez pas à lui communiquer ces informations !
Pour trouver vos réponses, 2 possibilités :

TROUVE
TON JOB
D’ÉTÉ

1

Vous pouvez obtenir des
renseignements sur le site
Internet : https://www.
filsantejeunes.com/

Identifie les secteurs qui recrutent
Consulte les offres d’emploi
Mets à jour ton CV
Rédige ta lettre de motivation

Espace d’accueil et d’information pour les jeunes
20 52 36
3 rue du Château, Périgny / 05 46 44 32 44 / 06 47

Création : service communication Mairie de Périgny - Freepik - Impression : Atlantique Offset

avec La Boussole

2

Vous pouvez prendre
contact directement avec
l’équipe par téléphone,
c’est anonyme et gratuit
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EHPAD DE LA POMMERAIE

Recherche
un·e
bénévole
passionné·e
de jardinage
L’EHPAD de la Pommeraie cherche
un jardinier bénévole pour mettre en
valeur le travail des résidents sur les
jardinières en hauteur. L’atelier est
proposé une fois par mois avec les
résidents et un membre de l’équipe.
Les dons de semis, plants ou pots sont
également les bienvenus !
Equipe animation de l’EHPAD
05 46 45 41 47
animation@ehpad-perigny.fr

CCAS

Conférence
sur le logement
Dans un contexte réglementaire en
pleine évolution, venez rencontrer
des représentants d’organismes
officiels et du secteur du logement
pour
évoquer
les
nouvelles
obligations en matière de diagnostic
énergétique, d’aides à l’amélioration
de l’habitat et de réductions fiscales
du dispositif « louer abordable ».

À destination des propriétaires
et des bailleurs privés.

Jeudi 24 mars à 18h30
Centre Municipal
d’Animation (CMA)

perigny.fr - 05 46 44 06 93

Salon des métiers de l’autonomie
Un emploi avec ou sans diplôme,
c’est possible !
Programme : ateliers découverte,
tables rondes et échanges avec
des professionnels du secteur de
l’autonomie et du grand âge.

Jeudi 05 mai
de 10h à 17h
Centre Municipal
d’Animation (CMA)

Plateforme RH 17 - coordprh.amelie@lna-santé.com
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CCAS

Plan canicule 2022
Inscriptions sur les listes dès maintenant
Les périodes estivales sont sujettes à des excès
climatiques et appellent à la vigilance de tous et à la
solidarité de chacun.
Le CCAS de Périgny met en place un registre annuel de
prévention « canicule » destiné à localiser les personnes
isolées susceptibles de nécessiter l’intervention ciblée
des services sociaux et sanitaires.
Les personnes pouvant s’inscrire doivent habiter Périgny,
avoir plus de 65 ans ou plus de 60 ans en cas d’inaptitude
au travail ou être adultes handicapés ou titulaires d’une
pension d’invalidité.
La démarche d’inscription est volontaire ou se fait à la
requête des proches.

Le secrétariat du CCAS peut recevoir vos appels
tous les matins du lundi au jeudi au : 05 46 44 06 93
Ou par courrier au CCAS :
2 impasse du clos Lucé, 17180 PÉRIGNY
Ou par mail à l’adresse suivante :
ccas@ville-perigny.fr
Les informations contenues dans ce registre restent strictement
confidentielles et ne seront utilisées qu’en cas d’activation du plan canicule.

Les personnes inscrites sur la liste de l’année précédente
recevront directement un courrier leur proposant une
nouvelle inscription.
perigny.fr - 05 46 44 06 93

13

14

actualités

Périgny infos mars/avril 2022

POINT D’ÉTAPE

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

La « forêt jardin »,
c’est parti !

Nous vous invitons pour un chantier participatif
le SAMEDI 12 MARS 2022

Les travaux d’extension des jardins
familiaux, sous forme de la création
d’une « forêt jardin » exploitée en
permaculture, ont débuté.

à partir de 9h00
Jardins familiaux - rue des Aigrettes à Périgny
DE 9H00 À 12H00

Création des haies de benje
à l’aide des sapins de Noël récupérés ;

Le terrassement du site est
réalisé, le forage permettant
l’approvisionnement en eau
effectué et l’emplacement de la
mare a été matérialisé.

Cérémonie d’ouverture du chantier
en présence de Madame le Maire.

Le chantier continue pour parvenir à
la création des premières parcelles
exploitables au printemps 2022.

Un moment de convivialité,
offert par la Mairie, sera proposé
sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

perigny.fr - 05 46 44 16 22

Plantation des premiers arbres.
À 12H00

Pour les plus courageux,
le chantier participatif se prolongera jusqu’à 17h00.

VENEZ NOMBREUX,

accompagnés des enfants de tout âge
pour un moment de joie et de bonne humeur.
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PARTICIPATION CITOYENNE

Vous avez entre 15
et 30 ans ?

Osez venir partager vos idées, vos projets, vos envies

Dans sa volonté d’associer la population à la vie de la commune, la mairie
constitue actuellement des comités consultatifs.
Un nouveau comité consultatif dédié à la Jeunesse est en train de voir le jour
avec une première rencontre programmée le jeudi 24 mars 2022.
Accessible dès 15 ans, ce comité sera l’opportunité pour chacun de se retrouver
et d’échanger autour des sujets et projets qui concernent les jeunes de Périgny.
Des sous-groupes, par thématique, par tranche d’âge, pourront être créés.

Réunion d’information
jeudi 24 mars
18h30 | Salle des mariages

Inscription
sur perigny.fr

www.perigny.fr

05 46 44 32 44 / 06 47 20 52 36

Vous êtes parents, invitez vos jeunes à prendre part à la vie de la commune, par
un engagement citoyen, au service du vivre ensemble, permettant à chacun et
chacune de s’inscrire dans une dynamique collective.
perigny.fr - 06 47 20 52 36

PARTICIPATION CITOYENNE

Recherche déontologue
pour la transparence des décisions publiques
La commission municipale « éthique et transparence »
est à la recherche de citoyens pour assurer le rôle de
« déontologue ».
Le « déontologue » est chargé d’apporter aux élus les
conseils utiles au respect des principes déontologiques
suivants :
- Dignité, impartialité, intégrité et probité
- Neutralité
- Laïcité
- Respect de la liberté de conscience et de la dignité
des usagers
- Cessation ou prévention des situations de conflit
d’intérêts lorsque l’élu se trouve ou pourrait se
trouver dans une telle situation

Les critères de sélection :
- Avoir des connaissances juridiques en matière
de gestion et fonctionnement des collectivités
territoriales
- Ne pas avoir de lien avec les élus (lien familial,
professionnel, associatif…)
Si vous souhaitez faire partie de ce collège de
déontologues, ne résidant pas nécessairement sur la
commune de Périgny, merci d’envoyer vos candidatures
à mairie@ville-perigny.fr
perigny.fr - 05 46 44 16 22
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PARTICIPATION CITOYENNE

Comité Consultatif Citoyen Économie
Le Comité Consultatif Citoyen (ComCo) « Economie » a été installé le 6 octobre dernier. Pour vous inciter à rejoindre
ce cercle de contribution à la vie municipale, trois membres du ComCo Economie ont accepté de répondre à nos
questions.
Quelles étaient vos motivations
lorsque vous vous êtes inscrit.es à
ce ComCo ?
NADIA QUECAHR : Je souhaitais
faire part de mes avis et propositions
dans de nombreux domaines de la vie
municipale. Pour moi, ce ComCo doit
créer du lien, au sens large du terme
c’est-à-dire entre les citoyens de la
commune et les équipes municipales.
CHRISTOPHE GLUARD
:
Dans
le prolongement de la campagne
électorale, j’ai été séduit par la
mise en place de ces instances de
concertation et de discussion. Ce
sont des lieux pour exprimer, en tant
que citoyen, ses idées et suggestions,
de rencontrer les gens (commerçants,
habitants) et réfléchir à la meilleure
façon de faire vivre ce collectif qu’est
la commune car on a le sentiment
d’être les uns à côtés des autres et
il faut maintenant être les uns avec
les autres.
CLAUDE FRADIN : Participer à la
vie de ma commune d’une façon
concrète en donnant mon avis sur
des projets divers. Rencontrer
d’autres habitants de Périgny que je
n’ai pas l’habitude de voir dans la vie
de tous les jours.

Pouvez-vous décrire les thèmes
travaillés depuis sa mise en place,
ceux qui vont l’être, les méthodes
d’organisation ?
NQ : Les membres ont émis plusieurs
idées lors de la réunion d’installation.
Ensemble une priorisation a été faite
pour lancer en premier la réflexion
sur le projet de politique municipale
des foodtrucks. L’idée est d’apporter
une offre complémentaire à l’offre
sédentaire actuelle tant sur Périgny
bourg que sur Rompsay mais en
veillant à protéger l’offre existante. Il
faut compléter l’offre sur des plages
horaires non assurées aujourd’hui (le
week end par exemple).
CG : Le ComCo est là pour faire des
propositions et aussi pour réfléchir
sur des projets de la municipalité
afin d’analyser, critiquer, enrichir.
Je prendrai pour exemple la
redynamisation des marchés de
plein air.
CF : Ce qui est plaisant c’est la
liberté d’organisation de ce groupe
de travail. Chacun peut donner son
avis et contribuer à faire avancer
des projets liés à la vie commerciale
de la cité.

Avez-vous des recommandations
ou des conseils à donner aux
personnes
qui
souhaiteraient
rejoindre ce ComCo ?
NQ : Avoir et venir avec plein
d’idées et ne pas avoir peur de les
partager !
CG : On nous offre aujourd’hui
la chance de nous exprimer alors
exprimons nous ! À l’inverse des
échanges sur les réseaux sociaux, on
a, ici, une autre façon de s‘exprimer,
dans le respect des autres
participants.
CF : C’est l’occasion de participer à
l’amélioration des conditions de vie
des habitants de notre commune et
de faire des propositions concrètes
sur des sujets qui nous tiennent à
cœur, au sein du groupe.
Retrouvez la suite de l’interview
sur perigny.fr !
Pour participer aux travaux de ce
ComCo, contactez la mairie au
05 46 44 16 22, écrivez à mairie@
ville-perigny.fr ou inscrivez-vous sur
perigny.fr !

Prochaine réunion du Comco

Mardi 08 mars à 20h30
Salle du Conseil,
3 rue du Château
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DOSSIER

Espaces verts :
Retour vers la nature
Une petite révolution se déroule sous nos yeux sans qu’on la remarque. Le métier de jardinier et, plus largement,
le service municipal des espaces verts connait des bouleversements importants dans l’approche et la pratique du
métier
Nous nous souvenons tous de ces
entrées de ville où un parterre
végétal bombé, surélevé arborait le
nom de la ville en lettres de fleurs
colorées. On a tous croisé d’année
en année un agent municipal en train
de replanter des bulbes ou d’épandre
un produit contre les herbes dites
mauvaises entre trottoir et muret.
Toutes ces images s’estompent sans
que l’on s’en aperçoive.

Le métier est clairement en mutation. Le jardinier des années 1980 n’a
plus rien à voir avec celui d’aujourd’hui, assure le responsable du service des espaces
verts, Jean-François Lemaire. Avant on sculptait le végétal, aujourd’hui on fauche
la prairie, on favorise la biodiversité jusque dans la zone industrielle. Auparavant
on ne s’occupait que du rendu final, aujourd’hui on prend en compte les besoins en
eau et en soin des plantes.
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Un cahier des charges

Richesse de la
commune
« Nous passons du parterre de bégonias
au parterre de plantes vivaces,
poursuit le responsable. On passe
aussi des couleurs vives aux couleurs
pastel. On se rapproche de l’aspect
que l’on trouve à l’état naturel. On
retire les plantes gourmandes en eau
qui ne durent qu’un an pour des plantes
vivaces et graminées que l’on va arroser
les deux premières années seulement, le
temps qu’elles s’installent bien. Après,
plus rien. Les plantes à couleurs vives
sont aussi souvent issues de plantes
horticoles sélectionnées, qui ont besoin
de produits phytosanitaires. On évite
tout cela aujourd’hui. »
Cette approche nouvelle tient
aussi compte des différents sols de
notre commune, dont la richesse
naturelle est souvent peu connue
de ses habitants. Périgny comprend
ainsi plus de 50 hectares d’espaces
verts, parcs, massifs, noues, fossés,
accotements, etc. Dans sa partie
nord, le sol est sec et pauvre. Il est à
l’inverse riche et humide au sud. Cela
permet de voir fleurir des orchidées
dans la zone industrielle et de se
promener entre haies et cours d’eau
en approchant d’Aytré.

Les Pérignaciens veulent du végétal en ville, y compris le long des 50
kilomètres de voirie, plus le cimetière et le stade. Cependant cette attente
est régulièrement contrebalancée par d’autres volontés impérieuses : « Tout
le monde aime les arbres mais pas forcément devant chez soi, indique timidement
Jean-François Lemaire. Les feuilles tombent, parfois dans la piscine, les branches
cassent quand il y a une tempête, ils font trop d’ombre, ça gène les panneaux
photovoltaïques. » Mais pas au point de rejeter la nature.
La majorité municipale l’a bien compris et partage cette attente, comme les
agents qui souhaitaient évoluer dans leur approche du métier. Ils sont quinze
aujourd’hui et seront rejoints dans les semaines à venir par deux autres
saisonniers.

1 chauffeur
de balayeuse

1 agent de
propreté pour
collecter les
déchets

1 agent de
voirie chargé
du mobilier
urbain

1 agent chargé
de l’entretien
du stade

8 huit jardiniers et 1 apprenti

1 mécanicien

Cette volonté commune a débouché sur un cahier des
charges pour définir un nouveau mode de fonctionnement.
« On ne traite pas de la même façon une entrée de ville et un
massif dans un quartier d’habitation, justifie le chef d’équipe,
Giovanni Fleury. Il n’y a pas la même attente. »
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Définition et résultat

Écologie, économie et respect

Le cahier des charges de référence décrit chaque type
d’espace et le résultat attendu. Pour les quartiers
d’habitation il est ainsi requis de planter en couvre sol
pour limiter les adventices (les « mauvaises herbes »). Aux
abords des établissements recevant du public il est prévu
de déminéraliser les sols, comme sur la place Michel
Crépeau et le mail des Coureilles, qui seront bientôt
végétalisés.
Plus largement le cahier plébiscite la plantation aux pieds
des arbres, des iris bien souvent. « Il faut une plante capable
de résister aux roues de poussette, de vélo, de voiture mais
aussi aux piétinements » justifie Giovanni Fleury.

C’est l’autre pan du cahier des charges : associer écologie
et économie, en eau et en entretien via le choix des
plantes. Pour cela les techniciens municipaux ont été
impliqués pour être force de proposition. Il n’y a pas eu
besoin de les convaincre. « Devant les prairies et les tontes
tardives, les gens ont parfois cru à un manque d’entretien,
témoigne Adam, membre du service depuis dix ans. Mais
grâce à cela on voit plus d’insectes, plus de vie, du coup on a
plus de fleurs. On voit bien que chaque espèce, végétale ou
animale, a un rôle à jouer. »

La mairie dans son ensemble travaille à cet
embellissement naturel avec l’organisation non
gouvernementale rochelaise Bleu versant, pour limiter
l’usage de l’eau ou restaurer son retour au sol. Des
gouttières sont par exemple dirigées dans le sol plutôt
que dans le réseau pluvial. « Le but est de faire l’inverse de
ce qu’on faisait dans les années 1970-1980 » résume JeanFrançois Lemaire.
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Ce nouveau cahier des charges peut créer des
incompréhensions. Cela conduit parfois des riverains à
prendre à parti des agents des espaces verts : « Pour un
buisson pas assez taillé à leur goût, pour une demande de
traitement de faveur refusée », relève l’adjoint au maire
Patrick Orgeron. « Notre mission c’est gérer la rue, pas
l’adresse », indique doucement Giovanni Fleury.
« On constate également un changement de mentalité, avec
un manque de respect qui se développe depuis le premier
confinement en mars 2020. Les gens se montrent plus
intransigeants. Je demande aux agents de me faire remonter
ces faits », précise Patrick Orgeron.
À noter, la mairie vient de conclure un marché pour
l’entretien de certains espaces de la ville et de renforcer
les effectifs du service espaces verts pour offrir une
prestation de meilleure qualité. Un arrêté incitant les gens
à entretenir le trottoir devant chez eux est également
envisagé.

Les espaces verts,
un travail de chaque instant,
toute l’année

Le métier de jardinier change avec les saisons, et voici
comment sont réparties les principales missions des
agents des espaces verts :

Ramassage des feuilles,
Poursuite des travaux
d’aménagement
à travers la commune,
Nettoyage des rues.

Installation des
décorations de Noël,
Taille des arbres
et des arbustes,
Nettoyage des rues.

Tonte et désherbage
de la voirie,
Nettoyage des rues.

Arrosage et tonte des
espaces verts (car la nature
a soif elle aussi),
Entretien du stade :
engazonnement, travail du
sol, fertilisation.

Automne

Hiver

Printemps

Été
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Adam,

passionné de nature
par nature !

Il est tout à fait ... naturel de compter Adam Pavy
parmi les membres de l’équipe des espaces verts.
Le jeune homme de 28 ans à la barbe fournie est
pourtant originaire de Sens (Yonne). « Mon père était
jardinier dans le secteur privé. J’étais toujours avec lui
dehors. Mais surtout il était fan de la nature et de la
mer. Un jour il nous a dit « demain je vais chercher une
maison au bord de la mer. » Et on est parti ! » À quatre
ans, Adam a donc déménagé à Chaillé-les-Marais
(Vendée). Aujourd’hui, il vit à Marans. « Mais je vais
bientôt déménager pour avoir un vrai jardin. J’ai toujours
vécu à la campagne. »

VOTRE RÉFÉRENT VOIRIE
À LA MAIRIE DE PÉRIGNY

Patrick ORGERON
Adjoint à l’organisation des
espaces et du développement
harmonieux du territoire,
le patrimoine communal
et la gestion de la voirie
p.orgeron@ville-perigny.fr

Les gènes ne se sont pas perdus en route. Adam aussi
est fan de nature, « des végétaux et des animaux »
précise-t-il. Et par dessous tout des érables du Japon.
« Du printemps à l’automne, cet arbre n’est jamais de
la même couleur mais toujours très flashy, du vert au
pourpre. ». Autre hobby, Adam aime se promener
aux abords de la Sèvre Niortaise avec sa compagne
Wendy et son chien Jack, un Jack Russell, entre
Marais Poitevin et océan Atlantique, dans la forêt ou
le long des chemins agricoles.
Adam est dans son élément aux espaces verts, où il
travaille depuis neuf ans. Cette carrière colle avec
sa formation en travaux paysagers (BEP et bac
professionnel). Et la politique menée à Périgny tout
autant. « On a supprimé les produits phytosanitaires
et c’est vraiment mieux pour la nature, même si cela
nous donne plus de travail. Couper l’herbe, ça demande
de passer et repasser pour entretenir. Ca va forcément
moins vite qu’un coup de pulvérisateur. Mais c’est
vraiment mieux pour tout le monde. »
O.G
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ASSOCIATION

ALPR

Coordonnées des
responsables
de sections
Au 17 décembre 2021.

ALPR BUREAU
alpr.perigny@orange.fr
06 75 74 02 07
Mary Claude DEROIR
ATELIER LOISIRS
bonnaudmarie-jose@gmail.com
05 46 44 38 23
Marie-José BONNEAU
BILLARD
b.hugot17180@gmail.com
06 08 47 06 71
Bernard HUGOT
CO AINSIDANSE
bureau.alprdanse@hotmail.fr
06 11 01 52 93
Nathalie HABONNEAUD
COUTURE
monique.chevrier@bbox.fr
09 82 42 36 42
Monique CHEVRIER
ESCRIME
escrime.perigny@gmail.com
06 30 78 76 80
Pierre SCHMIT
FOOTY
filou2426@gmail.com
06 32 24 14 04
Philippe FOURNIER

GYMNASTIQUE
fanfan.calvez@gmail.com
05 46 44 55 34
Françoise CALVEZ

RADIO, ALPR
alpr.perigny@orange.fr
06 75 74 02 07

GYM MÉMOIRE
deroirpaulin@orange.fr
06 88 38 20 20
Paulin DEROIR

SENIORS
yansyl@live.fr
06 30 45 83 97
Sylvie TIRATEAU

LES MILLE PATTES
jacques.favier17@orange.fr
06 66 10 89 37
Jacky FAVIER

SOPHROLOGIE
stl_favier@msn.com
06 10 76 86 88
Estelle TEXIER

MUSCULATION
pasco2217@gmail.com
06 18 74 16 01
Pascal LAURENT

THÉÂTRE
chenais@club-internet.fr
06 88 12 95 88
Bernard CHENAIS

NATURE
nature.perigny@free.fr
06 07 26 57 51
Christiane MARECHAL

TROC TRUCS ASTUCES
regine.favier@yahoo.fr
06 62 24 20 49
Régine FAVIER

PALETTES ET PINCEAUX
arofee@orange.fr
06 24 46 06 53
Agnès ROBERT

VOYAGE
evyroque@hotmail.fr
05 46 43 41 85
Evelyne ROQUE

PATCHWORK
francoise.morin2@free.fr
06 45 27 20 41
Françoise MORIN

ZUMBA
maryclaude.deroir@orange.fr
06 75 74 02 07
Mary Claude DEROIR

CLUB PHOTO
dan.couton@gmail.com
06 51 69 05 68
Dan COUTON
PILATES
dimalex@wanadoo.fr
06 30 05 41 83
Dimitri JOUFFREAU
QI GONG
sylvie.robinet@sfr.fr
06 38 76 71 56
Sylvie ROBINET

Erratum
Une erreur s’est glissée dans
l’article du club photo du
Périgny Infos de Janvier/
Février et nous nous en
excusons.
Le co-fondateur du club
photo Périgny en 1977 était
Monsieur Michel Bourrieau
et non pas Gouriau.
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ASSOCIATION

La bonne humeur des randonneurs
« On ne sait pas trop ce qui travaille le plus quand on marche,
si ce sont les jambes ou si c’est la langue ! » Le secrétaire
de la nouvelle association des Randonneurs de Périgny,
Serge Roché, a trouvé le mot juste pour décrire l’ambiance
au sein de cette nouvelle association : Du sport et de la
bonne humeur. « De la simplicité aussi, poursuit-il, la facilité
sociale pour échanger, partager. A la marche on se créé plus
de relations parce qu’on passe trois heures ou une journée
ensemble. On partage un effort physique peu coûteux dans
la bonne humeur et à la fin, il y a le pique-nique. »

Marche et découverte
Chaque mardi, ils se rejoignent pour une marche douce de
6 à 7 km à la vitesse de 3 km/h, sur Périgny, et une fois par
mois en dehors de la ville. Le samedi matin l’effort est plus

long, 10 à 11 km à 4 km/h, et toujours aux alentours en
alternant littoral et intérieur des terres, qu’ils rejoignent
en covoiturant : Châtelaillon-Plage, la forêt de Benon,
Rivedoux, Tonnay-Charente, Saint-Savinien. Et bientôt
le week-end de Pâques à Saint-Jean-de-Monts, soit trois
jours en Vendée. Ça permet de voir du pays !
La formule est un succès. Depuis la création de l’association
en septembre 2021, la présidente Geneviève Le Bourdiec
est satisfaite de l’évolution permanente du nombre
d’adhérents « Nous devrions être 106 bientôt, peut-être
même 107 ou 108. » Mais lors des sorties l’effectif moyen
présent tourne autour d’une quarantaine de personnes.
06 70 95 51 82 - randoperigny17@gmail.com

23

24

rendez-vous

Périgny infos mars/avril 2022

MUSIQUE

Les concerts
de printemps
4 concerts, 4 ambiances !

CONCERT DES MUSIQUES ACTUELLES
vendredi 25 mars à 20h00
Comme tous les ans, les ensembles de musiques actuelles
se produisent au CMA de Périgny. Au programme, du
Rock, de la Pop, du Rythm and Blues, des percussions,
du saxophone et du ukulélé ! Ces ensembles partageront
leur passion à travers un répertoire varié passant du
Rock à la Pop pour les ensembles Rock, de la polyrythmie
avec les ensembles de percussions, un mini Big Band de
saxophones, une formation de rythm and blues dans la
tradition du genre incluant une section de soufflants et la
fusion de 3 groupes de ukulélés réunissant 40 personnes,
de quoi mettre du soleil avant l’heure. Chaque groupe se
relaiera sur une scène sonorisée par une professionnelle
pour offrir un spectacle de qualité.

CONCERT DES ENSEMBLES ACOUSTIQUES
samedi 26 mars à 18h00
Ensemble de harpes, d’accordéons, de violons, guitares et
percussions au CMA.

CONCERT DE JAZZ
dimanche 27 mars à 15h00
REVISITE TON STANDARD
Les 6 ateliers jazz de l’école de musique de Périgny
(vous avez bien lu 6!), se retrouvent le dimanche 27
mars 2022 à 15h00 au CMA. Le but pour ces groupes
est de se rencontrer, s’écouter, échanger, partager leur
musique devant un public. Chaque formation présentera
son arrangement créé personnellement sur le standard
d’origine argentine « Softly as in a morning sunrise » et
jouera 1 ou 2 autres morceaux revisités de son choix.
Venez découvrir cet après-midi artistique tourné vers le
jazz, le talent et les différences de chacun.

CONCERT DES CHORALES
samedi 2 avril à 18h00, au foyer rural
musiqueperigny17.jimdofree.com - 05 46 44 79 80

ÉVÉNEMENTIEL

Recherche talents
pérignaciens

Vous êtes musicien et/ou chanteur professionnel, semi-pro ou amateur ? Vous
désirez vous produire en public ? Quel que soit votre style, votre âge, contacteznous, vos talents nous intéressent !
evenementiel@ville-perigny.fr

05 46 44 16 22
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FESTIVAL

Notes en vert
Pour les pérignaciens

Depuis plus de dix ans, la Ville de Périgny accueille sur son
territoire le festival Notes en Vert, chaque année, au mois
de juin.
Ce festival fait désormais partie du paysage de Périgny.
Il est une belle vitrine de notre ville et de ses habitants.
C’est pourquoi, cette année, une réflexion a été menée
pour rapprocher le festival des habitants de Périgny.
Cette année vous seront proposées :

Une tarification spéciale
Les habitants de Périgny bénéficieront à compter de
l’édition 2022 d’un tarif préférentiel. Sur présentation
d’un justificatif de domicile et dans la limite de deux places
par famille, le prix du pass 1 jour est ramené à 25 € au lieu
de 28 € et le pass 2 jours à 42 € au lieu de 52 €.

La mise en place du dispositif
« ADOPTE UN FESTIVALIER »

Programmation 2022
Vendredi 24 juin
DANAKIL, YANISS ODUA, SAGES COMME DES
SAUVAGES, FASSIA, SPELIM STREET SHOW
Samedi 25 juin
LA RUE KETANOU, KIMBEROSE, MES SOULIERS SONT
ROUGES, RADIO BYZANCE, ROOM BAZAR,
Le village nature et le village marchand seront ouverts
pendant tout le temps du festival

Vous disposez d’une chambre libre ? D’un bout de jardin
pour y planter une tente ? Vous souhaitez partager un
moment avec des festivaliers venus de loin pour profiter
de Notes en Vert ?
En laissant à disposition votre logement, vous serez
acteur du développement du festival tout en passant un
moment agréable de partage.
Comment faire ?
Inscrivez-vous auprès de la permanence du festival. Vous
fixez vous-même les conditions (prêt ou location, nombre
de personnes, etc...). L’organisation du festival vous mettra
en relation avec des personnes pouvant convenir au profil
que vous souhaitez.
Seules conditions : mettre à disposition des sanitaires et
accueillir avec le sourire !
notesenvert.fr - 05 46 44 29 31
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SCRABBLE

Le scrabble

comme vous le verrez rarement
Périgny accueillera le championnat de France de scrabble du 16 au 18 avril
prochains. Une épreuve qui vous fera changer de regard sur ce jeu à la fois
bref et long.
Prenez le temps pendant le week-end
de Pâques d’aller suivre le championnat
de France de scrabble, qui se déroulera
du 16 au 18 avril au Centre municipal
d’animation (CMA), vous ne serez pas
déçu ! Si le jeu est le même que celui
auquel nous jouons parfois, sa pratique
n’a rien à voir en championnat. « Deux
excellents joueurs vident le sac en
cinq minutes ! C’est impressionnant
à voir, explique le président du club
de Périgny, Alain Cassart. Les joueurs
moyens, comme moi, vont prendre
quinze à vingt minutes. » Et nous, une
heure et demie...
Mais une ombre plane au-dessus
du plateau de jeu. Malgré leur
enthousiasme, Alain Cassart et la
présidente de la Fédération française
de Scrabble (FFSC) Marie-Odile
Panau, ancienne pérignacienne mais
toujours charentaise-maritime, sont
inquiets. Ils redoutent que la pandémie
de coronavirus vienne à bout du plus
mordu des joueurs de scrabble, ce jeu
inventé par l’architecte new-yorkais
Alfred Mosher en 1931, que la crise
économique de 1929 avait acculé au
chômage. Une crise, déjà, même si
celle-ci n’était pas sanitaire comme
aujourd’hui.

Une épreuve de fond
« Cette année c’est vraiment compliqué,
reconnaît Marie-Odile Panau. Les
compétitions ont repris depuis
septembre mais on a perdu entre 30
et 40% de joueurs. C’est sûrement lié
au covid. La Fédération Nationale a
le même nombre de licenciés voire un
peu plus cette année. C’est bon signe
même si avec douze mille membres
aujourd’hui nous ne retrouvons pas les
quinze mille que nous avions en 2019.
Les gens ont peut-être perdu l’habitude
des compétitions et préfèrent jouer
dans leurs clubs, je ne sais pas trop. »
Malgré cela elle espère que quatrevingts à cent joueurs viendront à
Périgny pour disputer le titre de
champion de France. Soit le nombre
de compétiteurs habituels.
Quoiqu’il en soit et malgré la rapidité
des joueurs, la plus haute marche du
podium restera longue à atteindre
car le jeu de lettres est aussi une
épreuve de fond. À Périgny le titre
sera disputé en jeu classique, comme
nous le pratiquons à la maison. Mais
cette fois la partie va durer beaucoup
plus longtemps.

« Nous allons jouer trois jours »,
s’impatiente la présidente de la
fédération. Huit rondes (des parties,
ndlr) seront disputées en un contre
un le samedi jusqu’à 23h00, neuf
le lendemain sur toute la journée
de 9h30 à 19h00 et cinq le lundi de
Pâques. À chaque fois le gagnant
continuera son chemin vers la finale
pour une remise des prix vers 15h00.
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RENCONTRE

Accueil des
nouveaux habitants
Hâte de vous rencontrer !

Vous avez emménagé à Périgny entre le 1er septembre 2020 et le
31 décembre 2021 ?
Afin de faire connaissance et de vous présenter les élus municipaux
ainsi que les projets prévus sur notre commune, nous vous invitons
à un moment convivial mercredi 20 AVRIL 2022, au CMA (Centre
Municipal d’Animation) à 18h30.
Pour recevoir votre invitation, merci de prendre contact avec
le service communication par téléphone au 05 46 44 16 22 ou
communication@ville-perigny.fr.
Port du masque et pass sanitaire obligatoires. La tenue de l’évènement
sera soumise à l’évolution de la situation sanitaire.
05 46 44 16 22 - perigny.fr
VIDE-GRENIER

Championnat du monde
en juillet
« Il faut vraiment de la stratégie pour gagner,
s’enthousiasme Marie-Odile Panau. Il faut
marquer des points mais aussi empêcher
l’adversaire de jouer. » Le vainqueur devra
vite se dégriser de sa victoire. En juillet
il participera cette fois au championnat
du
monde
francophone,
qui
regroupe environ 20 000 participants
principalement répartis au Canada, en
Suisse en Belgique, au Sénégal et dans
l’Hexagone.
05 46 07 85 66

Un vide greniers
pour faire place nette

L’association Les Scènes de
Coureilles vous propose un grand
vide grenier, le dimanche 1er
mai, dans le parc des Coureilles.
Précédemment organisé par
l’association La Diane, c’est
le retour de ce rendez-vous
incontournable du printemps !
De 9h à 18h, parc des Coureilles
4€ le mètre linéaire
06 48 27 45 00
les.scenes.de.coureilles@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE

Jeu de rôles
Venez vous initier !

Vous êtes intéressé·e par le monde du jeu de rôles type fantasy ? Vous avez plus de 16 ans ? Vous pouvez
vous inscrire aux soirées dédiées animées par Bertrand
Marchal à la médiathèque. Première séance le 4 mars
2022.

Le jeu de rôles est un conte interactif où les joueurs
participent à la narration en choisissant les actions
du personnage qu’ils incarnent dans l’histoire. Les
participants, appelés rôlistes, vont collaborer pour
réussir la quête de l’histoire racontée par l’animateur.
Cette activité développe les compétences sociales et la
confiance en soi. À l’heure du « tout écran », le jeu de rôles
est une activité intellectuelle qui stimule l’imagination et
est une magnifique passerelle vers la lecture, l’écriture et
les activités d’expression comme le théâtre.
Jeu de rôles
Le 4 mars 2022 de 19h30 à 22h00
Initiation (4 à 8 participants) dès 16 ans - gratuit
Puis « stage » proprement dit :
- 18 mars 2022 : séance 1
- 25 mars 2022 : séance 2
- 1er avril 2022 : séance 3
- 8 avril 2022 : séance 4
perigny.fr - 05 46 45 64 44

LA RECOMMANDATION LECTURE
DE JÉRÉMIE,
DIRECTEUR DE LA MÉDIATHÈQUE

La Fontaine
pétrifiante

de Christopher Priest
Edition Gallimard, 1981,
Réédition en 2003, (Folio SF)
Un auteur à découvrir,
connu par son adaptation de
Christopher Nolan au cinéma
avec Le Prestige, nous plonge
dans la vie de Peter Sinclair, jeune écrivain livré
à lui-même dans une maison délabrée. Retiré
du monde, celui-ci s’emploie à créer un double
littéraire évoluant dans un monde imaginaire, le
monde de Jethra, que Priest décrit, roman après
roman pour créer une géographie très précise,
sans carte.
Le lecteur ne sait plus à quelle réalité se vouer, ce
qui fait la particularité de cet auteur. Il laisse en
effet le lecteur, et avec beaucoup d’intelligence,
se perdre dans les méandres du récit, jamais
linéaire, et peu à peu devenir lui-même l’auteur
du récit, plus encore que ce que nous faisons
habituellement avec un livre. Le titre français du
roman renvoie à une bizarrerie de la nature, qui
joue comme une métaphore de la réalité qui n’est
pas ce qu’elle semble être.
Profitez de fabuleuses lectures en venant vous
inscrire à la médiathèque :
L’inscription est gratuite pour les moins de 26 ans,
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des
minima sociaux, un adulte de la famille et du même
domicile qu’un premier adulte inscrit au plein tarif.
Pour les autres, le tarif est de 15€.
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PUÉRICULTURE

Bourse à
l’étiquette

Jouets, puériculture et

vêtements de 0 à 18 ans

VENDEUR ? Déposez la liste et vos objets à vendre le vendredi 11 mars de 18h
à 20h au CMA. L’association Les P’tits Canailloux se charge de l’installation et
de la vente. Dimanche 13 mars en 19h et 20h, venez récupérer vos gains (-20%
pour l’association) et vos invendus.
ACHETEUR ? Rendez-vous de 9h à 17h le samedi 12 mars et de 9h à 16h le
dimanche 13 mars !
Port du masque et pass vaccinal obligatoires
jean-claude-dorleac@wanadoo.fr - 06 78 93 23 92
HISTOIRE

Chevalier d’Éon et Bernadotte

Plongez dans l’histoire avec Jacques Favier

« Je ne suis pas historien, ce n’est
absolument pas mon métier, mais j’ai
toujours aimé l’histoire » : Jacques
Favier est un passionné, qui aime
faire des recherches et raconter.
C’est grâce à lui, responsable de la
section ALPR Les Mille Pattes, que
depuis 2015, les habitants de Périgny
peuvent découvrir des personnages
de l’Histoire aux vies bien remplies.
Le vendredi 11 mars à 20h, ce sont
le Chevalier d’Eon et Bernadotte, qui
vont se dévoiler au public. Mais qui
sont-ils ? Le premier, proche de Louis
XV fût écrivain, soldat puis officier. Il
a participé à de nombreuses batailles
mais il a surtout été un espion pour le
roi en Russie et en Angleterre. Mais
la particularité du Chevalier d’Eon
est qu’il a, toute sa vie, mis un doute
sur son identité sexuelle. Homme ou
femme : encore aujourd’hui, il reste

une énigme de l’histoire. Mylène
Farmer a même écrit une chanson où
elle lui rend hommage !
Bernadotte lui, était un très grand
soldat de la révolution et de l’Empire,
proche de Napoléon, plus proche de
son frère Joseph Bonaparte, dont il
est devenu le beau-frère. Sa carrière
a été grandiose car il est devenu
Maréchal d’Empire et surtout Roi
d’un pays du nord de l’Europe,
dont le roi actuel de ce pays est un
descendant de Bernadotte !
« Venez écouter leur histoire ! »
ALPR Les Milles Pattes
06 66 10 89 37
Vendredi 11 mars, 20h00
Au foyer rural, 3 rue du Château

L’entrée de la conférence
est payante : 4€.
Elle est ouverte à tous.
En fin de conférence, un pot de
l’amitié sera servi, car c’est aussi
l’occasion de se retrouver et de
partager un moment de convivialité !
Si les conditions sanitaires ne
permettent pas de tenir cette soirée,
celle-ci sera annulée.
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ARTS

Peinture, poterie

l’art est au rendez-vous à Périgny
avec le Monde en Couleurs

Ce week-end d’exposition au CMA,
qui aura lieu du 1er au 3 avril 2022,
nous le devons au travail conjoint
de deux associations de Périgny :
Le Monde en Couleurs et l’atelier
Loisirs ALPR. « Nous préparons cette
exposition depuis maintenant 4 ans,
ce délai étant le résultat des différents
reports dus à la pandémie. » explique
Marie-José Bonnaud, responsable
de la section Loisirs de l’ALPR.
« Pas de pot pour vos papilles », c’est sur
ce thème que les artistes sculpteurs
se sont exprimés. Amis gourmets,
venez déguster le succulent buffet
froid concocté dans les cuisines de
l’atelier poterie, et goûtez vos mets
préférés (entrée et dégustation*
libres). « Les 10 adhérents participent
tous à cette exposition où une
soixantaine de créations seront
présentées. Retrouvez-nous dans le
hall du CMA ! ».
En parallèle, des tableaux du Monde
en Couleurs sur ce même thème
seront exposés. Une trentaine
d’adhérents de l’association participe
à cette exposition. Les autres
créations, réalisées à l’aquarelle, au
pastel, à l’acrylique, sur porcelaine,
tout au long de l’année dans l’atelier

ou lors de stages seront également
exposées, ainsi que celles des
artistes peintres Florence Cornière
(acrylique) et Nathalie Azmi (Pastel),
invitées d’honneur de l’exposition.
Des
démonstrations
gratuites
auront lieu les 2 et 3 avril à 15h00.
Venez nombreux régaler vos yeux et
vos papilles.
*Nous déclinons toute responsabilité quant
aux incidents d’ordre dentaire….

entrée libre de 10h30 à 18h30
Atelier Loisirs : 05 46 44 38 23
bonnaudmarie-jose@orange.fr
Le Monde en Couleurs : 06 20 95 27 72
monde.en.couleurs17@gmail.com
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CULTURE IRLANDAISE

Irish Weekend

Après 2 ans d’absence, l’Irlande
est de retour à Périgny !
Pas besoin de billet d’avion ! Venez découvrir la culture
irlandaise à deux pas de chez vous lors de l’Irish Weekend,
le vendredi 4 et le samedi 5 mars au Centre Municipal
d’Animation. Le vendredi soir, venez rêver avec Au-delà d’Eirin,
des contes d’Irlande par Sophie Andriot : « Un sublime paysage
d’Irlande voit fuir une jeune fille… Son chemin croise ceux d’une
vieille dame, d’un homme-lièvre au devenir prestigieux et d’un
guerrier-poète né d’un amour interdit. Tous ces chemins mènentils au pays de l’éternelle jeunesse ? ».
La soirée du vendredi se poursuivra avec un spectacle de
musique et de danse présenté par le groupe Zag et l’Irish
Dance Squad.
Et le samedi ? Préparez-vous pour le bal !
La journée sera consacrée à des stages de danse (10h/12h30
et 14h/17h30). En soirée, un Ceili (bal irlandais) clôturera ce
weekend de fête : rendez-vous à 20h30 !

Qui sont les artistes ?
Zito Barrett, violoniste : Après plus de 30 ans de
concerts en international avec le groupe «les dièses»,
il est formé au fiddle par le maître «Kevin Burke»
(entre 2011 et 2015). L’Irlande devient alors sa
deuxième maison.
Anthony Picard, banjoïste, autodidacte, il a appris,
d’instinct, la musique irlandaise et incarne, dans ce
genre, le ressenti moderne respectant la culture de
tradition.
Guillaume Hugot, guitariste et chanteur ; souvent les
Irlandais en l’écoutant chanter, le prennent pour l’un
des leurs, tant il est imprégné de leur culture.
Woody Schiettecatte, chorégraphe et danseur, c’est
l’un des très rares Français à avoir obtenu son diplôme
de danse irlandaise de l’université de Limerick.

L’évènement est organisé par l’association pérignacienne
Tir Na Nog.
Réservations et inscriptions auprès de l’association.
La manifestation se tiendra selon les conditions sanitaires
en vigueur à ces dates.
tir.na.nog17@gmail.com
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ENFANCE

Un week-end
dédié aux enfants !

organisé par les APE Rompsay et Périgny centre

Jeux gonflables à Périgny

Carnaval à Rompsay
Les super-héros imaginaires ou du quotidien : voilà le
thème du carnaval, organisé par l’association de parents
d’élèves de Rompsay ! Départ à 11h de l’école de
Rompsay, le samedi 26 mars, pour une déambulation
en musique dans le quartier. Après le défilé, le rendezvous est donné à l’école pour un moment convivial avec
boissons et nourriture.
Pour connaître le parcours et les détails de l’évènement,
rendez-vous sur la page Facebook de l’association : APE
École Rompsay

C’est le moment de sauter, de jouer et de s’amuser ! Les
enfants vont pouvoir s’en donner à cœur joie le samedi 26
et le dimanche 27 mars, à la salle omnisport de Périgny !
De nombreuses structures gonflables vont prendre leurs
quartiers dans la salle, de 10h à 18h, à l’initiative de
l’association des parents d’élèves Périgny Centre. Les
matinées, de 10h à 12h seront réservées uniquement aux
petits, de 0 à 6 ans et le reste du temps aux petits ET aux
plus grands.
Un service de restauration/buvette sera proposé tout au
long de la journée.
Tarrif : de 0 à 3 ans : 2€ / de 4 à 12 ans : 6€
Infos : apeperigny@gmail.com / Facebook : Association de
Parents d’Élèves Périgny centre

Agenda 2022
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VOS RDV

Mars

Avril

Vendredi 4 et samedi 5 mars
Irish Week-end ASSOCIATION
page 15
Mercredi 9 mars
Club Ado Lecture MÉDIATHÈQUE
16h, Médiathèque de Périgny
place des Droits de l’Homme
Vendredi 11 mars
Pause lecture MÉDIATHÈQUE
11h, Médiathèque de Périgny
place des Droits de l’Homme
Conférence « Chevalier d’Eon et
Bernadotte » ASSOCIATION
20h, Foyer Rural
page 15
Samedi 12 mars
Chantier participatif et
inauguration du projet de « forêt
jardin » MAIRIE
de 9h à 17h, Jardin Familiaux
page 15
Bourse à l’étiquette
9h à 17h, CMA
page 15

ASSOCIATION

Dimanche 13 mars
Bourse à l’étiquette ASSOCIATION
9h à 16h, CMA
Place des Droits de l’Homme
page 15
Vendredi 18 mars
Stand des élus sur le marché
MAIRIE

16h à 18h, Place de la Pommeraie
Samedi 19 mars
Cyber World Cleanup Day
page 15

MAIRIE

Dimanche 20 mars
Course de vélo cycliste ASSOCIATION
Association VCCO La Rochelle
05 46 34 64 98

Vendredi 1er avril
Exposition de peinture et poterie
10h30 à 18h30, CMA ASSOCIATION
page 15

Samedi 16 avril
Championnat de France de
Scrabble ASSOCIATION
CMA page 15

Mercredi 23 mars
Accueil des nouveaux habitants
18h30, CMA MAIRIE
page 15

Samedi 2 avril
Concert des chorales
18h00, Foyer Rural ASSOCIATION
page 15

Jusqu’au samedi 16 avril
Exposition « Trace » MÉDIATHÈQUE
Médiathèque

Jeudi 24 mars
Conférence sur le logement
18h30, CMA
page 15

Exposition de peinture et poterie
10h30 à 18h30, CMA ASSOCIATION
page 15

CCAS

Comité consultatif jeunesse MAIRIE
18h30, salle des mariages
page 15

Dimanche 3 avril
Exposition de peinture et poterie
10h30 à 18h30, CMA ASSOCIATION
page 15

Vendredi 25 mars
Concert de musiques actuelles
20h00, CMA ASSOCIATION
page 15

Mardi 5 avril
Conseil Municipal MAIRIE
20h00, salle du Conseil - Mairie
page 15

Samedi 26 mars
Carnaval de Rompsay ASSOCIATION
11h, départ de l’école de Rompsay
page 15

Mercredi 06 avril
Club Ado Lecture MÉDIATHÈQUE
16h, Médiathèque de Périgny

Jeux gonflables ASSOCIATION
10h à 18h, salle Omnisports
page 15

Vendredi 08 avril
Pause lecture MÉDIATHÈQUE
11h, Médiathèque de Périgny

Concert des ensembles
acoustiques ASSOCIATION
18h30, lieu ?
page 15

Dimanche 10 avril
1er tour des élections
présidentielles ETAT
8h à 19h, Périgny
page 15

Dimanche 27 mars
Jeux gonflables ASSOCIATION
10h à 18h, salle Omnisports
page 15

Vendredi 15 avril
Stand des élus sur le marché

Concert de jazz
15h00, CMA
page 15

ASSOCIATION

MAIRIE

16h à 18h, Place de la Pommeraie

Dimanche 17 avril
Championnat de France de
Scrabble ASSOCIATION
CMA
page 15
Lundi 18 avril
Championnat de France de
Scrabble ASSOCIATION
CMA
page 15
Dimanche 24 avril
2ème tour des élections
présidentielles ETAT
8h à 19h, Périgny
page 15
Cérémonie pour la journée
nationale du souvenir des
victimes et des héros de la
déportation ASSOCIATION
11h30, Monuments aux Morts
Mercredi 27 avril
Don du sang ASSOCIATION
15h à 19h30, CMA
Rdv sur : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr
Dimanche 1er mai
Vide Grenier ASSOCIATION
Parc des Coureilles
page 15
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EXPRESSION

EXPRESSION

Majorité municipale

Elu.e.s de la Pr’opposition

Ça bouge à l’urbanisme !

Le dernier conseil municipal de 2021 n’aura pas manqué
de nous étonner : l’annonce de la démission de Carole
MIQUEL, 2ème adjointe, sans justification, annoncée par
erreur par les services et non pas par les élus, aura montré
le peu de considération accordée à cette démission.

En ce début d’année encore perturbé par la pandémie, de
gros chantiers d’urbanisme s’annoncent, démarrent et les
procédures évoluent !
Depuis le 1er janvier, la dématérialisation de l’instruction
des autorisations d’urbanisme est applicable. Notre
commune reçoit maintenant les demandes d’autorisation
d’urbanisme par voie dématérialisée sur une plateforme
numérique. Cela permet de simplifier
considérablement
les
échanges.
Malgré
quelques
hésitations
d’usagers,
la
dématérialisation
génère de nombreux avantages :
moins de papier, simplification voire
sécurisation juridique et le gain de
temps dû à la rapidité des échanges
numériques.
En ce début d’année, notre commune
s’est vu attribuer l’ouverture à la
construction d’une surface de 9 ha.
Bien qu’inférieure à nos espérances,
cette opportunité va permettre de
lancer de grands chantiers urbains
avec la construction de plusieurs
centaines de logements. Nous anticipons dès maintenant
les impacts sur la vie de notre commune (écologie,
équipements publics, écoles, soins médicaux…). Les
comités consultatifs concernés, en liaison avec les
commissions, seront impliqués dans l’avancement de ce
dossier dont nous ne manquerons pas de vous informer
de l’évolution.

Par la suite, Mme Le Maire a fait preuve d’un autoritarisme
qui laisse peu de place aux échanges et à la concertation.
Pourtant de nombreux sujets devraient être abordés
en conseil municipal : la santé
environnementale liée aux pesticides,
le pacte fiscal avec la CDA, l’urbanisme
et son PLUi qui vient d’être révisé
sans concertation ! En effet, lors du
conseil communautaire du 27 janvier,
quelle ne fut pas notre surprise
d’apprendre que les 9 ha attribués à la
commune pour développer notre ville,
notamment pour les jeunes ménages,
se verraient scindés en 2 parties : 7,5
ha pour le fief de Beauvais et 1,5 ha
pour un terrain rue de St Rogatien.
La surprise venait à la fois d’une
absence totale de concertation et
de transparence pour les élus sur
le sujet mais aussi sur la justification gênée de Mme
Le Maire annonçant à l’assemblée que cette décision
n’était pas actée alors qu’elle se votait à l’instant même !
Étonnement général de tout le conseil communautaire !
Un numéro d’équilibriste difficile à tenir surtout quand
on est Vice-présidente en charge de la DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE !

Conformément à ce que nous avions annoncé, les
travaux relatifs à la piste cyclable reliant Aytré à Périgny
commencent et la livraison du premier tronçon est prévue
pour fin mars de cette année.

Cette nouvelle majorité nous avait promis de la
concertation et de la transparence : c’est tout le contraire
qui se passe !

Passons à l’urbanisme numérique et préparons nos vélos !

Facebook : Perigny une ville pour tous.

Jean-Jacques SAGOT, adjoint au Maire
Urbanisme durable et mobilités douces
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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

NATURE

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)

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.

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

Les astuces jardinage du service espaces verts
Le printemps arrive à grands pas ! La végétation va redémarrer ; afin de limiter l’entretien nous vous proposons l’utilisation
de certaines plantes couvre-sol, empêchant la germination des espèces concurrentes. Méconnues du désherbage ces
végétaux limitent la germination.
Quelques plantes possibles :
- Le Romarin rampant
- Le Thym hirsute (tapis très ras)
- La Santoline
- L’Artémias
- L’Origan commun (feuilles aromatiques)
- La Centaurée élégante

Autre avantage : souvent originaires de paysages naturels
méditerranéens, ces plantes sont tolérantes avec la sécheresse
estivale
Attention : cette technique ne montre son efficacité qu’au bout
de deux à trois années, en attendant utilisez le paillage !
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Réunion d’information
jeudi 24 mars
18h30 | Salle des mariages

Inscription sur perigny.fr
05 46 44 32 44 / 06 47 20 52 36

www.perigny.fr

