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A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, nous sommes entre les deux tours
des élections présidentielles. Le sort politique de la France est encore incertain.
Seules certitudes, les clivages sont exacerbés, les traditionnels partis politiques ont
été désavoués, et le repli nationaliste est à son apogée. Le contexte géopolitique est
menaçant, les dernières conclusions du rapport du GIEC sont alarmantes, et la crise
sanitaire n’est pas encore un mauvais souvenir. Une ambiance pesante est palpable,
chacun s’interrogeant sur l’avenir… de notre planète, de notre pays, de nos enfants…
Au niveau local, les premiers résultats des analyses de l’air que nous respirons
chaque jour sont très préoccupants et nécessitent une action politique forte
d’accompagnement au changement des pratiques agricoles vers une plus grande
sécurité et une autonomie alimentaire.
Élue et citoyenne, je suis de celle qui pense que nous avons tous le pouvoir d’agir
face à l’ensemble de ces constats. Le véritable enjeu de notre siècle réside désormais
dans l’implication citoyenne. Je suis fière d’être la représentante d’une commune
sur laquelle 80 % des électeurs se sont manifestés au premier tour. Néanmoins, la
démocratie représentative n’est plus. Les élus nationaux et locaux ne peuvent plus
se contenter du résultat des urnes pour prôner une légitimité. Cette démocratie
doit s’accompagner d’une démocratie participative, émanant du citoyen, qui doit
redevenir acteur sur son territoire.
La critique de l’exercice politique est saine, elle est même le socle de nos valeurs
démocratiques. Toutefois, individuellement et collectivement, nous avons tous un
rôle à jouer.
Individuellement et collectivement, agissons pour lutter contre les idées fascistes
qui sournoisement s’immiscent dans notre quotidien,
Individuellement et collectivement, agissons pour prôner l’entraide, la solidarité, la
différence, la culture et nourrir ainsi nos esprits,
Individuellement et collectivement, agissons pour limiter les impacts dévastateurs
du réchauffement climatique et revoir nos modes de consommations,
Individuellement et collectivement, assumons… et mettons-nous en action pour
répondre aux défis essentiels qui sont les nôtres.
Avec l’équipe muncipale,
Marie Ligonnière
Maire de Périgny
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RETOUR EN IMAGES

Mars • avril

Restitution
du projet Bleu
Versant à l’école
des Coureilles le
11 mars 2022

des arbres, des costumes et de l’art

© Madalina Dina

Vernissage de l’exposition «Trace, ou l’histoire d’un Petit
Chaperon Rouge» de Madalina Dina, le samedi 5 mars 2022
à la médiathèque

© Tir Na Nog
© APE Rompsay

Irish Weekend les 4 et 5 mars au CMA. Le vendredi, plus de
200 personnes sont venues applaudir le groupe Irish Dance
Squad. La tombola au profit de l’Ukraine a permis de recueillir
538 €.

Carnaval de Rompsay organisé par l’association de parents
d’élèves de Rompsay, le samedi 26 mars.
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Lancement de la
forêt jardin
Samedi 12 mars 2022

Événement organisé par la Mairie
de Périgny et l’association Graines
de Troc pour le lancement de la
forêt jardin. Une cinquantaine de
volontaires sont venus derrière les
jardins familiaux, sur le site de la
forêt jardin pour planter des arbres,
construire une haie de Benjes
mais surtout découvrir ce projet
participatif et citoyen !
Toutes les photos sur perigny.fr !

© Julian Baresch

© Julian Baresch

© Julian Baresch

© Julian Baresch
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Niveau des taux d’imposition
Cette année, les élus du Conseil Municipal ont voté les mêmes
niveaux des taux d’imposition que l’année précédente :

2021

2022

Taxe d’habitation

8,50%

8,50%

Taxe foncière sur les propriétés
bâties

43,74%

43,74%

Taxe foncière sur les propriétés
non bâties

30,75%

30,75%

Il est important de préciser que malgré la volonté de l’équipe
municipale de ne pas augmenter les taux d’imposition, les taxes
foncières vont augmenter au niveau national. En effet, ce taux
est basé sur la valeur locative cadastrale qui a été revalorisée
et indexée sur l’inflation. Une augmentation de 3,4% des taxes
foncières est à prévoir.

Clôture des résultats 2021 de la Ville

CITOYENNETÉ

Section de fonctionnement

Conseil
Municipal

Dépenses
7 319 426,53 €

Section d’investissement

Recettes
10 157 187,20 €
Dépenses
1 837 184,91 €

Recettes
2 840 189,41 €

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 5 avril 2022.
Pour retrouver l’intégralité de la séance,
rendez-vous sur la chaine Youtube de la ville de Périgny.
MAI

31
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 31 mai 2021 à 19h00
en Salle du Conseil
3 rue du Château - Mairie
Diffusion en direct sur perigny.fr

+ 2 837 760,67 €

+ 1 003 004,50 €

1 507 760,67 € reportés en
recettes de fonctionnement
1 330 000,00 € transférés en
recettes d’investissement

reportés en recettes
d’investissement

Évolution de la population communale : 8 872 habitants

actualités
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Budget primitif 2022
Retrouvez le Rapport d’Orientation Budgétaire et le Budget
primitif 2022 de la Ville sur perigny.fr

CDA LA ROCHELLE

Section de fonctionnement : DÉPENSES
Dépenses prévisionnielles de fonctionnement en augmentation
par rapport à 2021 : 5,10%
Charges à
caractère général

Charges de
personnel

Anticiper les
évolutions des
prix des matières
premières, des
énergies, des
carburants, des
denrées alimentaires

Renforcer
et conforter
l’administration
Evolutions
réglementaires

Subventions
aux associations
en légère
augmentation
par rapport à
2021
Programme
culturel
ambitieux et
enrichi

+ 292 649 ¤

+ 186 185,98 ¤

L’Assemblée 100% Citoyenne de l’Agglo de La Rochelle

+6,37%

+8,47%

Emploi

Santé

Économie

Énergies

Mobilité

Alimentation
Aménagement
du territoire

Section d’investissement : DÉPENSES

Form
d’ins ulaire

disp criptio
n
onib
votr le dans
e ma
irie
Création : Direction de la Communication de la CdA de La Rochelle | Fabien Brohan

Dépenses prévisionnielles d’investissement en légère hausse
par rapport à 2021 : 1,24%
Poser les bases d’une action publique solide
Ouvrir les esprits, favoriser
le lien social

Finances, voiries et
patrimoine : une vision à
long terme

217 000¤

365 000¤

Favoriser les solidarités

Une commune apaisée

50 000¤

17 000¤

Réaliser des actions structurantes pour le territoire
Offrir une alternative grâce
aux mobilités douces

Réduire le bilan carbone
de la Ville

600 000¤

1 106 000¤

Préparer les projets à venir
Redynamisation du quartier de Rompsay
Le Fief de Beauvais
Projet de Maison de santé
70 000¤

Renseignements et inscriptions sur

agglo-larochelle.fr/codev

Date limite de dépôt des candidatures

15 juin 2022

Conseil de développement de l’agglomération
rochelaise
C’est une instance obligatoire qui doit permettre
à des citoyens de venir s’exprimer sur le projet de
territoire, les politiques de développement durable
et tous les documents de planification (PLUI, etc...) de
l’agglomération.
Vous souhaitez rejoindre ce Codev ?
Inscrivez-vous sur agglo-larochelle.fr/codev
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CDA LA ROCHELLE

Qualité de l’air : premiers résultats de l’étude de 2021
En 2019, Atmo Nouvelle Aquitaine mandatée par la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, avait réalisé une
première campagne de mesures des pesticides dans l’air représentatif de la plaine de l’Aunis.
Cette campagne de mesure avait permis
de mettre en évidence des résultats
caractéristiques des zones de grandes
cultures et un cumul hebdomadaire
moyen des concentrations plus
importants que les quatre sites fixes
de la région, notamment concernant
les herbicides, principalement utilisé
à l’automne sur les céréales d’hiver.
Les molécules Prosulfocarbe et
Pendiméthaline étaient les molécules
herbicide les plus mesurées. Une
étude publiée le 2 juillet 2020 par
l’ANSES montrait que ces niveaux de
concentrations étaient du même ordre
de grandeur que ceux observés dans
d’autres plaines céréalières françaises
telles que dans les régions Centre-Val
de Loire, Hauts-de-France et Grand Est.
Suite à la publication des résultats en
2020 par Atmo Nouvelle-Aquitaine,
la CdA de La Rochelle avait interpellé
le ministère de la santé sur la mise en
place des actions de suivi intégrant

le prosulfocarbe dans la liste des
molécules à évaluer de manière
pérenne par l’ANSES, correctrices
visant à limiter l’usage des pesticides,
participant à l’atteinte des objectifs des
plans Ecophyto I et II (-25% en 2020 et 50 % en 2025).
Faisant suite à ces échanges et afin
de suivre l’évolution des pratiques
agricoles, un capteur du réseau de
surveillance des pesticides dans l’air
d’Atmo Nouvelle Aquitaine a été mis en
place sur la commune de Montroy. Les
mesures de 2021 ont débuté en février
pour se terminer en décembre 2021.
Le 8 avril 2022, Atmo Nouvelle
Aquitaine a alerté les services de la
CdA sur des premiers résultats issus
de la campagne 2021 et notamment
des concentrations très importantes en
prosulfocarbe. Les premiers résultats
montrent une forte utilisation en
prosulfocarbe (herbicide) sur plusieurs

semaines en automne 2021 dépassant
les valeurs connues au niveau régional.
Cette information transmise par Atmo
Nouvelle Aquitaine constitue une
alerte sur la base des premiers résultats
2019. Des données sont manquantes
et l’analyse de l’ensemble des résultats
sera consignée dans un rapport sur les
pesticides dans l’air rendu public sur le
site internet d’Atmo d’ici cet été.
La CdA de La Rochelle a d’ores et déjà
programmé une rencontre avec la
Chambre d’Agriculture et saisi l’ARS
pour établir une évaluation des risques
sur la santé pour la population de la
plaine de l’Aunis. Ces campagnes de
mesures s’inscrivent dans un contexte
particulier puisqu’il n’existe à ce jour
aucune valeur réglementaire limite sur
la concentration en pesticides dans les
différents milieux aériens, bien que leur
application soit réglementée.

Consultez le dossier complet et les
précédentes études sur perigny.fr
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Périgny infos mai • juin 2022

CITOYENNETÉ

SÉCURITÉ

Ma sécurité

Élections
législatives

Police et gendarmerie
à portée de main

les 12 et 19 juin 2022
S’inscrire
Pour pouvoir voter aux prochaines élections législatives,
voici les dates limites d’inscription :
• Mercredi 4 mai, 23h59 : pour les dépôts numériques
sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396

Développée par le gouvernement pour faciliter les
échanges avec la police et la gendarmerie, cette
application est disponible gratuitement sur les
plateformes de téléchargement.
Retrouvez et appelez les numéros d’urgence
Vous pourrez appeler les urgences en un clic.

• Vendredi 6 mai, 17h00 : pour les dépôts papiers à
l’accueil de la mairie.

Institution privilégiée
Soyez informé et dialoguez avec la Police Nationale ou la
Gendarmerie Nationale, à vous de choisir

Voter par procuration
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.
Le mandataire devra se rendre au bureau de vote du
mandant.

Entrez en contact direct avec un gendarme ou un
policier
Localisez le commissariat de police ou la brigade de
gendarmerie la plus proche, posez vos questions par
tchat à un policier ou un gendarme, ou signalez en ligne
des violences conjugales ou intrafamiliales

PUILBOREAU

BUREAUX 2 et 4

Suivez l’actualité
Choisissez les thèmes
qui vous intéressent et
recevez des notifications :
Sécurité routière, aide
aux victimes, numérique,
entreprises et commerces,
famille, jeunesse ...

Bur

Ancien Gymnase de Rompsay

8:30

9 rue des écoles

DOMPIERRE
SUR-MER

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

Bureau n°1
Foyer rural

Périgny
Rompsay

Bureaux n°2 et n°4
ay

Bureaux n°3, n°5, n°6 et n°7
Centre Municipal d’Animation

ZONE
INDUSTRIELLE

ZONE
INDUSTRIELLE
SAINT-ROGATIEN

Périgny
Bourg

LA ROCHELLE

BUREAUX 3, 6 et 7

Hôtel de ville

CMA

BUREAUX 1 & 5

Place des droits de l’homme

Hôtel de Ville
Rue du château

AYTRE

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

22

Recevez de l’information
locale
Pour
obtenir
des
informations au plus proche
de vos attentes, vous
pouvez suivre l’actualité de
sécurité d’une ou plusieurs
unités :
Par exemple : Périgny 17180
Commissariat de police de La
Rochelle
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CCAS

Plan canicule 2022
Inscriptions sur les listes

CCAS

Solidarité Ukraine
Hébergement à Périgny

Les Pérignaciens se sont mobilisés face à la guerre en
Ukraine et à l’arrivée de ressortissants sur notre territoire.
Aujourd’hui, de nombreux habitants ont proposé leur
logement pour accueillir des familles ukrainiennes.
À ce jour l’hébergement mis à disposition, à titre gracieux,
doit être envisagé pour une période comprise entre 6
mois à un an.
Si vous souhaitez proposer un hébergement, vous devez
vous référencer directement à l’adresse suivante :
https://parrainage.refugies.info/

Il est encore temps pour s’inscrire sur le registre annuel
du plan «canicule» mis en place par le CCAS de Périgny.
Destiné à localiser les personnes isolées susceptibles de
nécessiter l’intervention ciblée des services sociaux et
sanitaires, il s’adresse :
- aux personnes âgées de plus de 65 ans
- aux personnes âgées de plus de 60 ans en cas
d’inaptitude au travail
- aux adultes handicapés ou titulaires d’une pension
d’invalidité.

Le CCAS est mobilisé pour accompagner dans leurs
démarches les Ukrainiens accueillis sur la commune.
perigny.fr - 05 46 44 06 93 - ccas@ville-perigny.fr

EHPAD

Entrez, c’est tout vert !

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 : ccas@ville-perigny.fr

L’EHPAD la Pommeraie organise du 1er au 15
mai une bourse aux plans floraux et potagers
dans son jardin intérieur.

Les informations contenues dans ce registre restent strictement
confidentielles et ne seront utilisées qu’en cas d’activation du plan canicule.

Contrôle pass-sanitaire.
Ouvert de 10h00 à 17h00 du lundi au samedi.

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

Venez prendre et déposer vos futurs légumes et
fleurs de cet été.

05 46 45 41 47
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BIEN-VIVRE

Moustique tigre
Les bons gestes à adopter pour supprimer les eaux stagnantes
Ranger

à l’abri de
la pluie, les
brouettes,
seaux et
arrosoirs, les
jouets pour
enfants, les
cendriers, et
les poubelles,
caisses et pots
divers

Couvrir

de façon
hermétique les
récupérateurs
d’eau de pluie
ou cuves, les
fûts divers,

Entretenir
les piscines, les
bacs à sable
et bassins
d’agrément,
les pieds de
parasols,
les pompes
de relevage
et bornes
d’arrosage

Vider

les coupelles
sous les pots
de fleurs, les
gamelles pour
animaux, les plis
de bâches et les
pluviomètres

ENFANCE

Conférence détection du harcèlement
et des cyber violences
Le lundi 20 juin à 19h au foyer rural,
l’association « Marion La Main
Tendue » propose une conférence
sur la détection du harcèlement et
les cyber violences. L’association
interviendra le lendemain, mardi 21
juin, dans les écoles de la ville, pour
sensibiliser les enfants du CE2 au
CM2 à ce sujet.
Cette action est à l’initiative de
l’association Péri’jeunesse, de la
Ville de Périgny et des écoles, avec le
soutien des associations de parents
d’élèves.
Péri’jeunesse 05 46 45 16 49, peri.
jeunesse@hotmail.fr
Uniquement sur inscription

JUIN

20

Jeter

les boîtes de
conserve et
les déchets de
chantier

Curer

les fontaines, les
syphons d’évier
extérieur,
les rigoles
couvertes avec
une grille, les
gouttières et les
cheneaux

ENFANCE

Inscription à la
restauration scolaire •
Rentrée 2022
Ouverture des inscriptions cantine
du 16 au 28 mai.
Rendez-vous sur votre espace
personnel du portail famille pour
procéder à l’inscription cantine.
Vous préférez le format papier pour
vos démarches administratives ?
Rendez-vous à l’accueil de la mairie
aux heures d’ouverture, du lundi
au vendredi de 8h50 à 12h30 et de
13h30 à 17h.
05 46 44 16 22,
education@ville-perigny.fr
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JEUNESSE

MAI

MAI

12

14

Festiprev

La parole aux jeunes
Festiprev, le Festival International
du Film de Prévention, Citoyenneté
et Jeunesse revient pour une 7ème
édition, du 12 au 14 Mai 2022.
Initiative
inédite
en
France,
FestiPREV est un festival imaginé
par l’association de jeunesse et
d’éducation populaire Angoul’Loisirs
et sélectionné dans le cadre d’un
appel à projets de la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.
Fruit d’un partenariat entre les

collectivités locales, les structures
socio-éducatives et l’Éducation
Nationale, son objectif est de mettre
en avant la parole des jeunes.
Entre septembre et mai, 300 jeunes
issus de 11 établissements scolaires
partenaires sont accompagnés dans
la création de leurs propres courts
métrages en lien avec 18 structures
jeunesse référentes et encadrées
par des professeurs, des animateurs
et des professionnels de la création
audiovisuelle. Le collège Beauregard
et Fabre d’Eglantine font partie de la
sélection officielle 2022.
Venez découvrir leur production à
l’espace Encan !
festiprev.com

JEUNESSE

Rallye Entreprises

JUIN

JUIN

14

15

En rou(t)es pour rencontrer les entreprises
• Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez découvrir de nouveaux secteurs
d’activités et des métiers qui recrutent à Périgny ?
• Vous souhaitez découvrir le dispositif « Contrat d’Engagement Jeune » et
rencontrer des chefs d’entreprises, et pouvoir échanger avec eux ?
• Vous êtes encore hésitant concernant le choix de votre formation en
septembre prochain ?
Au programme cette année, 6 visites, des rencontres variées avec des
entreprises, mais aussi quelques nouveautés comme la découverte d’une
association, d’une collectivité ou d’une exploitation agricole.
Rejoignez l’équipe du Rallye, pour une 4ème édition qui se déroulera cette année
les 14 et 15 juin 2022, où l’ensemble des déplacements seront réalisés à vélo !
06 47 20 52 36 boussole@ville-perigny.fr
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JEUNESSE

Pass Vac

Des loisirs pour les jeunes pendant l’été !
Mercredi 08 juin à 12h30, ouverture des réservations sur passvac.fr !
Le Pass’Vac permet aux jeunes de 12 à 17 ans de
l’agglomération rochelaise de bénéficier d’activités
culturelles, artistiques, sportives et utiles, à prix réduits
pour les vacances d’été. Une fois inscrit, chaque adhérent
du Pass’Vac pourra pré-réserver ses activités à partir du
8 juin 12h30
Le programme n’est pas encore finalisé, mais vous
pourrez retrouver cette année des stages ou des ateliers
d’initiation dans des domaines bien différents, comme
les activités scientifiques, la radio, le Hip Hop, la bande
dessinée, le cirque, des activités nautiques, etc.
Avec le Pass Vac, bénéficiez de prix préférentiel pour
de nombreuses activités, pour profiter du Laser Game,
de l’escalade ou d’un trampoline park, ou encore des
différentes piscines de l’agglomération.

Pour préparer son inscription dès maintenant :
• Rendez-vous sur passvac.fr pour remplir ou mettre à
jour sa fiche d’adhérent
• Préparer vos justificatifs (en PDF)
• Signer le contrat
• Pré-sélectionner vos activités préférées,
• Valider l’adhésion
• Rendez-vous le 08 juin dès 12h30 sur passvac.fr pour
valider votre inscription
05 46 41 16 36 - passvac@cdij17.fr
Les familles accompagnées par le CCAS de Périgny ont la
possibilité d’obtenir une aide supplémentaire pour l’achat
d’un Pass.
05 46 44 06 93 - ccas@ville-perigny.fr
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ENGAGEMENT

La quinzaine du
commerce équitable
Périgny a reçu le 13 décembre dernier le label « Territoire de
commerce équitable ». Elle est la première commune de CharenteMaritime à s’inscrire dans cette démarche et organise pour la
deuxième année consécutive des actions pour tous les habitants

MAI

MAI

07

18

Marché

10h - 18h : Marché du commerce équitable
Place des Droits de l’Homme
Associations présentes : Graines de troc, Électriciens sans
frontière, Artisans du Monde, Envie, Atout solidaire, des
producteurs locaux (la Super Ferme, Terres de Maïa, la ferme
du Mondor et la miellerie Mielapi), Cohésion 17, la CdA avec
les délégations à l’ESS au PAT, et la Mairie de Périgny...
Entrée libre et gratuite

20h30 : Spectacle « Trop » - THÉÂTRE
La troupe des Tambours d’Aurore (Marsilly) - CMA
Entrée libre et gratuite, sans réservation
MAI

MAI

13

20

Rencontres

15h - 19h : Espace du commerce équitable et ESS
Marché de la Pommeraie
Associations présentes le 13 mai : Artisans du Monde,
Les Cigales, Terre de liens, Les Lucioles.
Associations présentes le 20 mai : Artisans du Monde,
Enercoop et ANE!rs17 (à nous ensemble l’énergie 17).
perigny.fr - 05 46 44 16 22

Conférence

16h30 : Conférence commerce équitable
Foyer rural + rediffusion en direct sur perigny.fr
Théme de la conférence : l’engagement d’une collectivité
pour le commerce équitable
Entrée libre et gratuite, sans réservation

18h30 : Remise du label
« Territoire de commerce équitable »
Parvis du Foyer rural (salle des mariages si pluie)
MAI

19

Repas

Midi : Menu unique servi dans les restaurants
municipaux
École maternelle et Groupes scolaires des Coureilles, du
Vivier et de Rompsay Maison de la Petite Enfance, EHPAD de
la Pommeraie
MAI

MAI

07

22

Sensibilisation

Sensibilisation des CM1 et CM2 aux enjeux du
commerce équitable
Groupes scolaires des Coureilles, du Vivier et de Rompsay

actualités
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ÉCOLOGIE

Ruche Dôme
Une ruche qui se visite

ÉCOLOGIE

Beeodiversity

La vie des abeilles à la loupe
L’étude menée sur l’année 2021 par la société
BEEODIVERSITY a fait l’objet d’un rapport présenté
à l’équipe municipale le 18 mars dernier. Cette étude,
financée par la Ville de Périgny et la société Léa nature, a
permis l’analyse ADN du pollen recueilli par les abeilles
des ruches présentes dans les jardins du biopôle de Léa
nature.

Bientôt, dans le parc des Coureilles, les promeneurs
auront la surprise de découvrir un curieux dôme,
tout de bois vêtu.
À peine la porte franchie, ils se trouveront en prise
directe avec les abeilles du rucher municipal. Ils
pourront s’asseoir et entendre, voir et ressentir la
vie au sein de la ruche.
Celle-ci, tournée vers l’extérieur, continuera son
bourdonnement quotidien et laissera le visiteur,
envouté et charmé, profiter de ces sensations
enivrantes.
Merci à l’association Les ailes de la vie d’avoir
proposé, organisé et présenté ce si beau projet
que les habitants de Périgny pourront découvrir au
début du mois de juin.
L’inauguration de cette ruche se tiendra dans le Parc
des Coureilles, en présence d’élus et d’une école de
Périgny (date communiquée ultérieurement).
perigny.fr - 05 46 44 16 22

L’analyse a porté sur la présence éventuelle de plus de 500
pesticides et métaux lourds, sur l’état de la biodiversité
florale ainsi que sur l’état de santé des colonies.
Même si les résultats s’avèrent globalement satisfaisants,
un déficit de nourritures des colonies s’est confirmé sur
une grande partie de la saison estivale.
L’action municipale va consister à pallier ce déficit de
floraison sur cette période afin que les colonies puissent
bénéficier d’une nourriture suffisante et variée.
Le rapport est à consulter en intégralité sur le site internet
de la Ville.
perigny.fr - 05 46 44 16 22

Maquette 1/15 de la Ruche Dôme. Vue de côté
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MOBILITÉ

Mai à vélo

Un mois pour adopter le vélo... pour la vie !
Mai à vélo est un collectif d’acteurs nationaux du vélo, soutenu par le Ministère de la Transition écologique et le
Ministère des sports. Il a pour volonté de rassembler toutes les actions entreprises localement, sur tout le territoire,
de promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes et auprès du plus grand nombre, à travers des événements
cyclables, pédagogiques et populaires.

21 mai à vélo avec la Jeune Chambre Economique Française
La Jeune Chambre Economique Française est une
association loi 1901, reconnue d’utilité publique et
représentée sur le territoire par des antennes locales
comme celle de La Rochelle. En 2021, en collaboration
avec l’agglomération de La Rochelle, ils lancé un appel à
l’action sur le thème du « Plan Territoire Zéro Carbone »
et une commission autour des déplacements à vélo a été
initiée. L’objectif de cette commission est de faciliter
l’usage du vélo pour les trajets professionnels et
personnels de moins de 5km sur l’agglomération.
En tant qu’association pleinement impliquée sur le
territoire et dans le cadre de sa commission mobilités
douces, la Jeune Chambre Economique de La Rochelle
organise une journée autour du vélo, le samedi 21 mai, au
parc des Coureilles de Périgny. De nombreuses activités
en lien avec la pratique de la bicyclette seront proposées,
telles que :
- Balades à vélo en empruntant les itinéraires cyclables
de l’agglomération, sous forme de jeu de piste, le matin
et l’après-midi (sur inscription)
- Atelier d’auto-réparation de vélos (en partenariat
avec l’association « Vive le vélo »)
- Marquage de vélos contre le vol (en partenariat
avec l’association « Vive le vélo »)
- Sensibilisation à la sécurité routière
- Démonstration d’utilisation de Vélo à Assistance
Électrique par Yélo

MAI

21

Cette journée à vélo à Périgny s’adresse à tous les publics
(familial, jeunes et moins jeunes) et vous retrouverez
des bénévoles tout au long de la journée pour vous
accompagner dans votre pratique quotidienne du vélo, en
toute sécurité, dans la bonne humeur et le partage.
Informations :
Samedi 21 mai 2022 de 10h à 18h.
Parc des Coureilles de Périgny.
Suivez-les sur Facebook, Instagram et Linkedln
Plus d’informations sur jce-larochelle.org

actualités
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Piste cyclable Aytré > Palmilud :
travaux rue de la Vaurie

Sécurité routière pour les cyclistes

La nouvelle piste cyclable rue de la Vaurie est
ouverte depuis le 08 avril 2022, suite à des travaux
de Voirie et Réseaux Divers débutés en février 2022.
Retrouvez tout le dossier sur les travaux de la piste
cyclable Aytré > Palmilud sur périgny.fr

Création d’un comité consultatif citoyen mobilités
La citoyenneté active et la promotion des mobilités douces étant des axes
majeurs de la politique pérignacienne, le conseil municipal a décidé d’organiser
le recueil de la parole citoyenne au sein d’un comité consultatif dédié aux
mobilités douces.
Nous lançons un appel aux citoyens volontaires afin de constituer des
groupes de travail, amenés à réfléchir aux différentes thématiques liées aux
mobilités douces. Des membres de ce comité seront chargés de transmettre
le résultat des travaux en commission municipale dans laquelle ils siègeront
à titre d’invités permanents et les propositions retenues pourront être
transmises aux instances délibératives de la commune.
Monsieur Jean Jacques Sagot, adjoint assurera la présidence de ce comité.

Inscription
sur perigny.fr

perigny.fr - 05 46 44 16 22
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© Notes en Vert - Olivier Schindler

FESTIVAL

Au coeur du festival
Notes en vert
Un retour à la normale

Retenez bien les dates, elles approchent ! Les amateurs de musiques métisses, de musiques du monde, de reggae ou
de soul comptent déjà les jours !
L’éco-festival Notes en vert aura lieu les 24, 25 et 26 juin prochains dans le parc des Coureilles. Cette onzième édition
sera celle du retour à la normale. Finies les éditions annulées (2020) ou reportées à septembre (2021) pour cause de pic
épidémique. La preuve, La Rue Kétanou, programmé lors de l’édition 2020, est de nouveau annoncé.
Ce retour à la normale comble de joie Yasmine et Pascal Foucher, fondateurs de l’association mondOmélodie, qui
portent le festival Notes en vert. Épris de musique du monde, ce couple mélomane a consacré son temps libre à découvrir
de nouveaux groupes, lui qui trouvait qu’il manquait des musiques du monde en Charente-Maritime. « Il y a 15 ans,
notre projet est parti d’un constat de déficit de musique « world » dans l’agglomération, explique Pascal Foucher, président
d’honneur et directeur artistique de l’association. Nous nous sommes donc lancés le pari de mettre en lumière cette riche
branche musicale. »

dossier
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Des « fous » de musique
Ils ont donc créé mondomélodie en 2007. « L’objet de l’association c’est
la promotion des biodiversités musicales, culturelles et environnementales.
Il y a un propos de tolérance et d’anti-racisme dedans » souligne Pascal
Foucher. Notes en Vert apparaît en 2012. Entre temps ils programment
des concerts au CMA de Périgny ou au Muséum d’histoire naturelle.
Ces « fous de musique » comme ils se décrivent, courent les concerts et
les contacts depuis trente ans. « Cela fait cinq ans que je suis en relation
pour faire venir Kimberose » dévoile ainsi Pascal.
Pour développer cet événement éco-responsable, le couple a dû
s’entourer. « On avait énormément envie de ce festival et on avait
envie de Léa Nature comme partenaire » reconnaît Yasmine Foucher.
Le couple Kloboukoff a dit banco. « Charles et moi souhaitions
développer un nouveau concept musique et environnement » prolonge
Catherine Kloboukoff. On s’est dit « Pourquoi ne pas faire la journée
de l’environnement que nous organisons pour nos salariés dans le parc de
Périgny au moment du festival ? » C’est de là qu’est née l’idée du Village
Nature. » Et depuis, il ne cesse de se développer.
© Notes en Vert

NOTES EN VERT
EN CHIFFRES
2 scènes dont 1 gratuite
250 bénévoles
© Notes en Vert

15 000 festivaliers
91% de déchets valorisés en 2019
+ de 50 animations gratuites
+ de 60 artisans et producteurs locaux
Gratuit pour les moins de 12 ans
5 euros l’adhésion à Mondomélodie

© Notes en Vert
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mondomÉlodie présente

eco-festiva

l#

11

en partenariat avec

24 > 26 juin | pÉrigny (17)
la rue kÉtanou • danakil
yaniss odua • kimberose
mes souliers sont rouges
sages comme des sauvages
radio byzance • room bazar
spelim street show • fassia

© Notes en Vert

NOUVEAUTÉS

VILLAGE NATURE : ANIMATIONS GRATUITES
THÈME ‘LE MYSTÈRE DU VÉGÉTAL’

Notes en vert se veut inclusif. Cette année des concerts
auront lieu en « chant signé » pour les malentendants, des
coussins de stimulation sensorielle seront expérimentés
par les personnes en situation de handicap et le dispositif
« Adopte un festivalier » est lancé : chacun peut proposer
un espace où dormir aux participant.e.s de ce moment
éco-festif».

MARCHÉ BIO • SCÈNE DÉCOUVERTES
WWW.NOTESENVERT.FR

c

tenariat av
par
e
en

+ d’infos : coordination.notesenvert@gmail.com
Association mondOmélodie / Licence n°3-1048322 / SIRET 502 438 872 00017 / APE 9499Z / 2, rue des roitelets 17180 Périgny / Graphisme : hello@paulinefournat.com

Association MondOmélodie / Licence n°3-1048322 / Graphisme : hello@paulinefournat.com

PROGRAMME
JUIN

24
JUIN

25
© Notes en Vert

Danakil - Reggae
Yaniss Odua - Reggae
Sages comme des sauvages – Musique du monde
Fassia – Musique traditionnelle, Burkina Faso
Spelim Street Show - Urban groove - hip hop
La Rue Ketanou – Chanson festive
Kimberose – Pop Soul Ghana France Angleterre
Mes souliers sont rouges – Folk France
Radio Byzance – Electropical France
Room Bazaar – Macadam groove band France
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PORTRAIT D’ARTISTE

Kimberose

Notes en vert, ça va être super !
L’artiste franco-ghanénne Kimberose sera au Parc des Coureilles le 25
juin

: Kimberose, vous retrouvez enfin la scène après deux ans de
pandémie, comment le vivez-vous ?
Périgny infos

: Comme un gros soulagement ! Je suis très heureuse de
retrouver le public, la scène, les musiciens, l’équipe de la tournée et
partager un moment avec les gens qui viennent me voir. En plus on va
revoir les visages et ça, ça va faire encore plus plaisir ! Quand on ne voit
pas les sourires, il manque quelques chose.
Kimberose

: Notes en vert, ce sera une première pour vous. Comment voyezvous ce festival ?
Périgny infos

: Honnêtement je ne connais pas trop encore. Mais je suis très
curieuse. Un festival c’est toujours une ambiance à part. On croise d’autres
artistes, on joue en extérieur. Notes en vert, je suis sûre que ça va être
super.
Kimberose

: Le confinement vous a laissé le temps d’écrire un nouvel album,
« Out ». Cela aura été un mal pour un bien ?
Périgny infos

: Sans le confinement j’aurai quand même écrit, mais peut-être
pas cet album. Être enfermée chez soi a dû avoir une incidence. Écrire c’est
ma vie, c’est ce que j’aime faire. Mais le confinement a permis d’avoir plus
de temps, même si je suis maman.
Kimberose

Périgny infos

: Vous avez écrit « Out » seule ?

: Non, même si c’est mon premier album solo. j’ai beaucoup coécrit avec mon petit frère Brian. Il a une jolie plume. C’était intéressant
d’écrire avec un homme qui a une autre vie que la mienne, en Angleterre,
même si c’est mon frère. On avait plein de chose à se dire.
Kimberose

Périgny infos

: Cela donne un album plus intimiste ?

: Oui. En évoluant dans la musique j’ai l’impression d’accéder
à plus d’honnêteté dans mon écriture. J’ai toujours écrit sur des choses
personnelles mais j’ai peut-être moins peur. En me lançant en solo j’ai senti
davantage d’espace pour écrire. Ça a été libérateur.
Kimberose

© Clément Dezelus
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PAROLE DE BÉNÉVOLE
PAROLE D’HABITANT
Serge, 62 ans
Ce n’est pas le genre de musique que
je vais écouter chez moi au cours de
l’année. Je suis plus porté sur la chanson
française ou la pop anglaise que tout le
monde connaît comme les Beatles, qui
sont plus de ma génération.
Mais j’aime bien aller faire un tour à
Notes en vert. Ça me permet de voir
ce qui se fait comme musique dans
le monde, ça permet d’écouter des
choses que je n’écouterais peut-être
plus jamais. Et puis ça met une bonne
ambiance dans la ville. Je vais aussi
aller traîner (sic) du côté du Village
nature. Il y a toujours un truc sympa à
acheter ou quelque chose à apprendre.
Et peut-être même que je vais en savoir
plus sur ce groupe, La Rue Kétanou !

Noémie Joubeaux

Olivier Attané

Avant d’être bénévole, j’ai été
festivalière. J’adore la musique du
monde, c’est vraiment ce que j’écoute.
J’ai rencontré des bénévoles et je me
suis investie avec eux. Mais Notes en
Vert c’est surtout le mix idéal pour moi.
C’est un événement complet et varié
avec des concerts, des animations en
journée pour les familles, on parle des
enjeux environnementaux, on peut
apprendre beaucoup de choses avec
les associations présentes.
Et puis les gens viennent en famille. Ça
crée une ambiance très agréable, il y a
une énergie particulière et ça j’adore,
même si quand 20 000 personnes
arrivent, ça met la pression ! Mais on se
soutient entre nous les 200 bénévoles.
Le festival c’est un peu une bulle où les
liens humains sont forts.

© Notes en Vert

Textes : Olivier Guérin

PAROLE D’ÉLU

Notes en Vert est une aubaine à plusieurs
titres : ça fait vivre la commune, ça
la fait connaître sous l’angle de la
culture, ça met ce parc et ses arbres
majestueux en avant. C’est un festival
nature. L’élu à l’écologie que je suis est
ravi du village nature, de l’engagement
environnemental de l’événement.
Pour plein de raisons, on soutient ce
festival qui est à l’origine le fruit d’un
partenariat entre Mondomélodie, Léa
Nature et les principaux employeurs de
la zone d’activité.
En 2021 la mairie a apporté un
financement de 49 000 euros sous
forme de subventions et de mise
à disposition de matériel et de
personnel municipal. Nous soutenons
Mondomélodie. Pourtant on veut
aller plus loin encore. On ne veut pas
simplement héberger le festival mais
l’adopter, en faire le festival de Périgny.

zoom
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ASSOCIATION

Périgny Volley ball
Association au rebond

La fin de saison sera riche pour le
club de Périgny volley-ball (PVB). Les
23 équipes de quatre ou six joueurs
disputent encore tous les premiers
rôles dans leurs championnats
départementaux
et
régionaux
respectifs, filles comme garçons,
des plus jeunes aux vétérans. Ce
sera pareil quand reviendra l’heure
du beach volley ! Après deux ans
de compétitions tronquées par
la pandémie, le club phare du
département (avec Saintes, La
Rochelle et Royan) reprend sa place
dans le volley-ball picto-charentais.
Un rebond parfait !

Prendre soin de chacun
Avec 152 licenciés dont 60% de
filles, le club sort de la covid 19 sans
trop de dégâts malgré une perte
d’effectifs (197 licenciés en 2019,
plus important effectif de CharenteMaritime, ndlr). « Nos objectifs visent
à sécuriser les effectifs et à prendre soin
de chacun de nos licenciés » explique
Sébastien Barreau, président du club
depuis le printemps 2021. Il s’appuie
pour cela sur sept entraîneurs dont
un des pères fondateurs du club, Eric
Korsoun, qui donne toujours de son
temps pour les jeunes.

Avec les championnats retrouvés,
le PVB renoue aussi avec ses
événements de fin de saison. À
commencer par la « Périnight », « un
tournoi disputé en nocturne ouvert
à tous les volleyeurs de Périgny
ou d’ailleurs » dévoile Sébastien
Barreau (23 avril). Suivra ensuite le
« Volleython » tous les mercredis de
juin. Réservée aux licenciés, cette
compétition interne au club mélange
toutes les sections le temps du
tournoi. Un rendez-vous idéal pour
renforcer la cohésion des joueurs
avant l’été.
O.G
perignyvb.fr - 07 86 06 09 79

24

zoom

Périgny infos mai • juin 2022

ASSOCIATION

Graines de troc
Je défends la vie

« Graines de troc, c’est une vaste action collective qui transforme chaque jardin en
conservatoire local pour défendre la biodiversité, échanger des graines et des savoirfaire pour préserver la semence presque oubliée. » Fondateur de l’association et de
la plateforme Internet d’échanges de graines, Sébastien Wittevert, y voit aussi
une quête de sens : « Reprendre conscience de la place de la semence dans notre
vie, notre alimentation et se reconnecter avec la vie. La graine est aussi un prétexte
à plusieurs logiques, poursuit-il, être lent, faire attention à notre environnement. »
Maraîchage en permaculture
Une graine c’est tout cela pour cet ancien informaticien en finances, qui s’est
senti perdu dans son bureau de Genève (Suisse) lorsque la crise des subprimes
a éclaté, en 2008. Retour à Paris, inscription dans une AMAP et formation au
maraîchage en permaculture, « une méthode de conception d’un écosystème qui
imite la nature et ses interactions entre les plantes » explique-t-il. Ses professeurs
s’appellent Marc Dufumier (agronome) et Pierre Rabhi, le père des Colibris.
Sébastien Wittevert crée alors Graines de troc en 2013 à Paris mais très vite
il la délocalise en Charente-Maritime. Léa Nature le soutient tout de suite,
une aide précieuse qui dure toujours. Aujourd’hui 9500 variétés sont rendues
accessibles, 37000 troqueurs ont donné lieu à plus de 115 000 échanges sur la
plateforme internet. « J’ai récemment mis ces mots sur ce que je fais, je « défends la
vie » en préservant la graine, la terre et le sol. »
O.G

SANTÉ

Nouveau cabinet médical
Installé en février 2022, ce cabinet réunit médecine générale et kinésithérapie. Clotilde Rey Gilou, médecin généraliste
et Dorothée Philippot, masseur-kinésithérapeute (spécialisée dans la prise en charge des patientes atteintes de cancer
du sein, drainage lymphatique et suivi post-partum), vous y accueillent au 21 rue du Peré à Périgny. Le cabinet est
conventionné et accessible PMR.
Dorothée Philippot, 07 49 34 84 29 - Dr Clotilde Rey Gilou, 07 68 80 42 53

rendez-vous
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NOUVEAU À PÉRIGNY

LOISIRS

Vide-greniers

Captain Fourrure
Du bio pour
vos animaux !

Pour faire place nette

C’est le retour du grand vide-greniers
du 1er mai ! Dimanche, de 9h à 18h,
venez parcourir les allées du parc des
Coureilles pour dénicher la perle rare !
Plus de 200 exposants vous attendront !

Fanny, la toiletteuse, vous
accueille au 10 rue Augustin
Fresnel depuis le 10 janvier
2022. Un moment juste pour
votre animal, chats ou chiens
de toutes tailles ! Vous pouvez
également venir laver votre
animal vous-même en profitant
d’un matériel professionnel.
L’épicerie bio propose des articles
de mastication et des friandises
naturelles. Des brosses et des
cosmétiques bio sont aussi à la
vente.
captainfourrure.fr, du lundi au
samedi

Un 2 vétérinaire
sur la commune
ème

Vet’ Sweet Home, cabinet
médico-chirurgical vétérinaire
reçoit depuis novembre 2021
vos chats, chiens et lapins au 10
rue Augustin Fresnel (en face du
cabaret L’Entrepôt).
Chacun son espace : Les chats et
les chiens ont leur salle d’attente,
consultation et salle de soins
réservées. Une pension féline
sur place pour garder vos matous
vient compléter les services
proposés.
vetsweethome.com, du lundi au
vendredi de 9h à 18h

MAI

01

CÉRÉMONIES

Devoir de
mémoire
Commémoration de la
victoire du 8 mai 1945
et de l’appel du 18 juin
1940
Madame le Maire et ses élus vous
invitent à assister aux cérémonies du
8 mai et du 18 juin qui se dérouleront
au monument aux morts à 11h30, en
présence des anciens combattants.
Un pot de l’amitié sera offert à la fin
de la cérémonie.
MAI

JUIN

08

18

Petite restauration
Bourse aux vélos
Manège

25

26

rendez-vous
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MAI

MAI
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ÉCOLOGIE

48h de l’agriculture urbaine
Venez y participer à Périgny

Le Festival des 48h de l’agriculture urbaine met en lumière
les lieux nourriciers et leurs acteurs durant un week-end
de fête, les 14 et 15 mai 2022. Les objectifs ? Encourager
les citadins à jardiner ensemble, à découvrir les lieux de
l’agriculture urbaine et à être acteurs de la transition
agro-écologique.

comestibles ou naturalistes… Mais aussi un marché
paysan et associatif au parc Franck Delmas, qui sera
animé tout au long du week-end.
Et à Périgny ? Un parcours nature fléché sera disposé
en ville. Le plan du parcours et les étapes seront
communiquées ultérieurement.

Organisé depuis six ans en France, il réunit cette année 18
villes dont Périgny. Comme l’année passée, l’association
Collectif Fermes Urbaines - La Rochelle assure la
coordination du festival.

Un temps à destination des professionnel.les est prévu
le 13 mai et deux soirées festives sont annoncées (le
vendredi à La Bonne Planquette, le samedi aux Cabanes
Urbaines).

Qu’est ce qu’on y fait ? Des visites de fermes et jardins
partagés dans toute l’agglomération, des ateliers les
mains dans la terre, bricolage ou biodiversité, des balades

Le festival est 100 % gratuit, grâce au soutien de nombreux
partenaires.
Les inscriptions pour les ateliers, visites et balades sont
nécessaires sur www.les48h.fr

rendez-vous

Périgny infos mai • juin 2022

MÉDIATHÈQUE

MAI

JUIN

03

30

Exposition
Quai de l’Estampe
s’installe à Périgny

Les techniques de l’estampe seront présentées sur des
panneaux rigides, avec dessins photos, exemples et texte.
Les outils et les matériaux utilisés seront exposés dans
des vitrines. Toutes ces œuvres seront sur le thème de la
gravure et de la poésie.
Un jeu-concours sera proposé le 25 et 26 mai, le but étant
de retrouver et associer les poèmes ayant inspiré les
gravures. À la fin de l’exposition un tirage au sort parmi
les réponses exactes permettra de gagner une gravure...
Simultanément, la médiathèque proposera une exposition
d’assemblages en objets métalliques recyclés par Laurent
Joubeaux (Constellation de la souris-chauve), à partir du
jeudi 28 avril, dans son jardin.
Dates à retenir :
- Exposition : du 3 mai au 30 juin 2022
- Vernissage : samedi 7 mai à 11h30
- Démonstration d’estampes : samedi 4 juin à partir de
14h30
05 46 45 05 08 - perigny.fr
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Animation de la
forêt jardin
par Graines de Troc

Dans le cadre du partenariat d’animation de la forêtjardin, l’association Graines de Troc propose une série
d’ateliers :
Mercredi 04 mai de 17h à 19h : L’EAU
• Comment la préserver ?
•Pourquoi nous est-elle indispensable ?
• L’intérêt de la syntropie pour augmenter cette
ressource dans une forêt-jardin.
Samedi 21 mai de 10h à 12h : PLANTES RÉSILIENTES
• Comment favoriser un enracinement profond
• Identifier les besoins des plantes et des éventuelles
carences
• Associations bénéfiques
Mercredi 08 juin de 17h à 19h : LA FAUNE ET LA
FLORE À LA FORÊT JARDIN
• Autorégulation des écosystèmes
• Inventaire de la biodiversité au jardin forêt
• Quels sont les équilibres fragiles qui devront se
mettre en place les premières années
Samedi 25 juin de 10h à 12h : PRÉSERVER LA
BIODIVERSITÉ CULTIVÉE
• Qu’est-ce que la biodiversité cultivée ?
• Comment la préserver ?
• Présentation de quelques chouettes variétés
En dehors de ces animations, l’association tiendra des
permanences tous les mercredis de 16h à 19h et tous les
samedis de 09h30 à 12h30.
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ALPR

Exposition Palette
et Pinceaux
20
22
MAI

MAI

du 20 au 22 mai au CMA

ALPR

Co-Ainsidanse
à l’Espace
03
Encan
JUIN

Les adhérent.e.s de Palette et Pinceaux (section peinture de l’ALPR), sont
heureux de vous présenter leurs travaux lors de leur exposition annuelle,
du 20 au 22 mai au CMA. « Couleurs, diversité des créations, nous espérons que
nos réalisations vous réjouiront et nous serons là pour vous accueillir pendant ces
quelques jours d’exposition. »
Ce sont environ 60 œuvres qui seront présentées, avec des techniques
variées : aquarelle, acrylique, pastel, huile, dessin. À cette occasion, le public
pourra aussi découvrir des œuvres comparatives sur un même sujet, réalisées
dans des techniques différentes, afin de faire connaître le rendu de chaque
technique employée.
Mais qui sont les artistes ? La section peinture de l’ALPR compte actuellement
22 adhérents, actifs ou retraités. Peintres amateurs depuis de nombreuses
années pour la plupart, certains débutent ou reprennent leurs pinceaux après
une période d’arrêt. « Ce qui est important, c’est de réunir des personnes de
divers horizons artistiques, animées par une même passion, pour d’agréables
moments créatifs, d’échanges, de conseils partagés, toujours dans la motivation
et la bonne humeur ! » explique Agnès Robert, responsable de la section depuis
2019. « L’association est vivante, par ses adhérents et leurs idées et ce sont
des stages avec des professeurs et peintres reconnus, des expositions, des
sorties artistiques (que nous pouvons enfin reprendre plus facilement) qui
permettent d’agrémenter nos jours d’atelier. »
06 24 46 06 57 - arofee@orange.fr

© Palette et Pinceaux

© Palette et Pinceaux

© D. Von Tillmann

Pendant les 2 ans de pandémie, les
professeurs ont continué à proposer
des cours en vidéos, en visio, puis
à l’extérieur et à l’intérieur mais le
gala annuel n’a pu avoir lieu. Cette
année, les cours ont repris de façon
normale, pour le plus grand bonheur
des danseurs et de nombreux stages
ont été organisés (Munz-Floor, HipHop et Jazz Talons).
Les 2 et 3 juillet prochains, les
professeures Christèle et Stéphanie,
les 300 élèves ainsi que les bénévoles
vont enfin pouvoir vous montrer le
résultat de leur travail. Vous aimez
les belles histoires ? Alors retrouvez
les danseurs à l’Espace Encan à
La Rochelle, le samedi à 20h et le
dimanche à 18h. Une vente de billets
est organisée le 03 juin, de 15h à
20h dans le hall du CMA.
06 11 01 52 93 - co-ainsidanse.com
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© Jean-Pierre Bonnaud

MAI

MAI

21

22
SPORT

Tir à l’arc

On vise dans le mille
à Périgny !
Les 21 et 22 mai prochains, les Archers des Coureilles
organisent le TAE International Support du Championnat
Départemental. Quésako ?
TAE signifie Tir à l’arc extérieur. 70 archers sont attendus
et les distances pour les adultes vont de 50 à 70 mètres !
C’est sur cette distance que se jouent les jeux olympiques
de tir à l’arc. Dans le détail, ce sont une trentaine de jeunes
qui s’affronteront le samedi et le dimanche, les archers
joueront leur qualification pour le titre départemental (tir
de qualification le matin, duels l’après-midi). Une dizaine
d’adhérents de l’association pérignacienne vont tenter de
remporter cette compétition.

Et côté organisation, ce sont une quinzaine de bénévoles
qui vont faire vivre ce week-end. Membres, pour la plupart,
de l’association des Archers de Coureilles, créée en 1984,
d’abord comme section de l’ALPR puis comme association
propre en 1999. Depuis, le nombre de licenciés n’a cessé
d’augmenter pour atteindre 80 à 100 chaque année. Les
cours se déroulent au complexe sportif, où les tireurs
bénéficient d’un gymnase avec un large mur de tir ainsi
que d’un terrain extérieur d’entraînement permanent.
« Le club est l’un des plus dynamiques et riche en licenciés
du département. Nos licenciés vont de 7 ans à ... pas d’âge !
» s’enthousiasme Jérôme Pitor, président du club. « Depuis
plusieurs années, nous tournions sur les circuits par équipes
au niveau national. En 2010 nous avons été Champions de
France par équipes de Division 2 puis nous sommes restés 3
ans en Division 1 (les 16 meilleures équipes de France) avant
de redescendre en Division 2 qui vient tout juste de s’arrêter
pour nous pour raison sanitaire malheureusement. Mais nous
comptons bien y retourner ! »
archersdecoureilles.com
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CÉLÉBRATION

MAI

15

CONCERT

l’école de musique
Revisite ton standard
Les 6 ateliers jazz de l’école de
musique de Périgny, soit 50 musiciens
et musiciennes se retrouvent le
dimanche 15 mai 2022 à 17h au
CMA.

Fête de la musique
organisée par les Scènes de JUIN
Coureilles et la Mairie 18

Le but pour ces groupes est de se
rencontrer, s’écouter, échanger,
partager leur musique devant un
public.
Chaque formation présentera ses
revisites sur les grands standards du
jazz afin de s’approprier et faire vivre
cette musique pleine de liberté!
Venez découvrir cet après midi
artistique tourné vers le jazz, le
talent et les différences de chacun.
Entrée: gratuite
Durée : 1h30
Programme: New Orleans, Blues, Swing,
Calypso, Bebop, Créole, Latin, Funk...

© École de Musique

18
juin

à partir de 15h00 Gratuit et ouvert à tous
L’association
Lesdes
Scènes
de Coureilles
organise, en
partenariat
avec la Mairie de
Place
droits
de l’Homme
Buvette
et restauration
Périgny, une journée pour célébrer la musique. Au programme des concerts de
Pour tout âge
l’école de musique sous toutes ces formes (jazz, Ukulélés, etc...), des spectacles
de rues organisés dans le cadre du festival des Transhumances littorales et un
concert hommage à Bashung qui clotura cette belle soirée. Buvette et petite
restaurantion sur place.

PÉRIGNY

événements organisés par les Scènes des Courielles et la Ville de Périgny - dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Spectacles et animations gratuites et ouvertes à tous, sans réservation.
+ d’informations sur perigny.fr - 05 46 44 16 22
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Les égarés du littoral

par Les Établissements Lafaille
18h30 • Samedi 18 juin 2022
Départ place des Droits de l’Homme
Ni au bon endroit, ni au bon moment,
les deux explorateurs égarés tentent
de survivre dans ces contrées
littorales des plus sauvages. Dans
nos paysages, ils cherchent avec
une énergie candide, l’horizon, le
chemin d’une promesse, celle de
l’océan, peut-être. Leur épopée est
une transhumance, un périple sans
fin. Les espaces inconnus, le mystère
et l’infini sont là où l’on s’y attend le
moins.
© T.Noyer

Tout public, création 2022, 30 mn
Gratuit sans réservation

We agree to disagree
Collectif Malunés
19h00 • Samedi 18 juin 2022
Parc des Coureilles / côté rue du Péré
Vous entrez sur notre territoire
et devenez ainsi des citoyens de
notre pays. Adhérez à nos valeurs.
Respectez nos codes. Admirez nos
chefs. Vous obtiendrez vos papiers,
et pourrez ainsi participer à la
construction de notre communauté.
Le spectacle sera le résultat de
vos idées, de vos réactions, de vos
votes ou de votre insurrection. Un
spectacle interactif, où vous aurez
un mot à dire. Vous aurez même la
chance de devenir un symbole de
notre nation ! Mais attention à ne
pas passer par la case prison...

© S.Nadler

Cirque collectif et interactif
Tout public, création 2020, 1h
Gratuit sans réservation

FESTIVAL

Les Transhumances
littorales

Création d’un partenariat
Du 14 mai au 15 juillet, le CNAREP
Sur le Pont co-construit, avec 9
communes de l’Agglomération de La
Rochelle, un événement itinérant,
festif et créatif arts de la rue : les
Transhumances littorales. Un temps
partagé en plusieurs épisodes pour
faire rayonner un territoire à travers
un projet commun. Un temps fort
qui s’appuie sur les différentes
manifestations des communes et
qui invite les habitants, passants,
touristes, à transhumer pour
explorer, sur plusieurs week-ends,
les arts de la rue en commun·es.
cnarsurlepont.fr
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RENCONTRE

La Journée
des Solidarités
Associations et inauguration

JUIN

11

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
de Périgny organise la Journée des Solidarités le
samedi 11 juin 2022 de 14h00 à 18h00 sur le site
du Clos Lucé à Périgny.

Il s’agit d’une journée festive et ouverte à tous. Vous pourrez
lors de cet évènement retrouver les associations et les
partenaires institutionnels qui œuvrent dans le domaine de la
solidarité sur notre territoire.

la

journée des
solidarités
Samedi 11 juin 2022
de 14h à 18h
Maison des Solidarités

Périgny

Stands d'associations solidaires
Opportunité de bénévolat
Moment de convivialité
Nombreux lots à gagner
Concert

Ce temps de mobilisation permettra des rencontres et le
développement de réflexions communes. Cette journée
offrira également un espace à toutes celles et ceux qui
souhaitent créer ou proposer des actions solidaires.
Au programme des jeux, de nombreux lots à gagner …
Un concert aura lieu en fin d’après-midi pour terminer cette
belle journée.

EHPAD

Salon des métiers et de l’autonomie
Le jeudi 5 mai 2022, de 10h à 17h au CMA de Périgny, venez plonger au cœur du secteur du grand âge et
découvrir des métiers d’avenir. La plateforme RH17 vous propose de rencontrer des professionnels, de
débattre sur l’accompagnement et la prise en soin. Vous aurez l’occasion d’échanger avec des résidents et
leurs familles, de trouver des réponses à vos questions concernant vos projets professionnels et de trouver des aides
dans vos démarches d’emploi.
À travers un circuit de découverte ludique, vous serez immergé dans l’environnement des professionnels des Ehpad
et du domicile. Un ciné-débat autour des séquences du film « Prendre soins » et des ateliers de mises en situation pour
mieux cerner le quotidien des soignants et aidants sont également organisés.
C’est une occasion unique de donner du sens à votre avenir professionnel et découvrir les métiers de l’humain.
L’événement est ouvert à tous et gratuit.
MAI

05
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2022

VOS RDV

Mai
Dimanche 1er Mai
Vide Greniers ASSOCIATION
9h à 18h, parc des Coureilles
Mercredi 04 mai
Animation : L’eau ASSOCIATION
17h à 19h, forêt-jardin (rue des
aigrettes)
Jeudi 05 mai EHPAD
Salon des métiers de l’autonomie
10h à 17h, CMA
page 32
Dimanche 08 mai MÉMOIRE
Cérémonie de commémoration
11h30, monument aux morts
page 25
Vendredi 13 mai
Pause lecture MÉDIATHÈQUE
16h, médiathèque
Samedi 14 mai
Pause Cinéma MÉDIATHÈQUE
10h, médiathèque
Match de handball ASSOCIATION
N1F Aunis / Côte Basque
20h45, salle omnisports
48h de l’agriculture urbaine
Balade à vélo ASSOCIATION
page 16
Jusqu’au dimanche 15 mai
Bourse aux plantes EHPAD
10h à 17h, EHPAD La Pommeraie,
rue de Valençay
Concert école de musique
17h au CMA ASSOCIATION
page 30

Juin
Vendredi 20 mai ASSOCIATION
Exposition Palette & Pinceaux
10h30/18h30, CMA
page 28

Mercredi 08 juin
Club ado lecture
16h, médiathèque

Stand Rencontre avec les élus
16h à 18h Marché de la Pommeraie

Animation : La faune et la flore à
la forêt-jardin ASSOCIATION
10h à 12h, forêt-jardin (rue des
aigrettes)

Samedi 21 mai
Stage de Mime ASSOCIATION
10h à 12h, 14h à 17h,
parc de Palmilud
Cirqu’Intérieur, 06 88 60 22 94
Animation : Les plantes
résilientes ASSOCIATION
10h à 12h, forêt-jardin
Exposition Palette & Pinceaux
ASSOCIATION

10h30 à 18h30, CMA
page 28
Journée du vélo Utoopiste VÉLO
10h à 18h, parc des Coureilles
page 16
Tir à l’arc extérieur
complexe sportif
page 29

ASSOCIATION

Dimanche 22 mai
Stage de Mime ASSOCIATION
10h à 12h, 14h à 17h,
parc de Palmilud
Cirqu’Intérieur, 06 88 60 22 94
Exposition Palette & Pinceaux
ASSOCIATION

Vendredi 10 juin
Pause lecture MÉDIATHÈQUE
16h, médiathèque
Samedi 11 juin
Heure du conte MÉDIATHÈQUE
11h, médiathèque

Fête de la musique ASSOCIATION
à partir de 15h - Place des droits de
l’homme et Parc des Coureilles
page 30
Dimanche 19 juin MAIRIE
2nd tour des élections législatives
page 8
Lundi 20 juin
Conférence détection du
harcèlement et des cyber
violences ASSOCIATION
19h, Foyer rural
page 11
Vendredi 24 juin
Festival Notes en Vert
page 18

FESTIVAL

Dimanche 12 juin MAIRIE
1er tour des élections législatives
page 8

Samedi 25 juin
Festival Notes en Vert
page 18

FESTIVAL

Mardi 14 juin
Rallye Entreprise
page 12

LA BOUSSOLE

Animation : Préserver la
biodiversité cultivée ASSOCIATION
10h à 12h, forêt-jardin (rue des
aigrettes)

Mercredi 15 juin
Rallye Entreprise
page 12

LA BOUSSOLE

Journée des Solidarités
page 32

ASSOCIATION

Vendredi 17 juin MAIRIE
Stand Rencontre avec les élus
16h à 18h Marché de la Pommeraie

Dimanche 26 juin
Festival Notes en Vert
page 18

FESTIVAL

Jeudi 30 juin
Don du sang ASSOCIATION
15h30 à 19h, CMA

Samedi 18 juin
Cérémonie de commémoration
MAIRIE

10h30 à 18h30, CMA
page 28
Tir à l’arc extérieur
complexe sportif
page 29

MÉDIATHÈQUE

ASSOCIATION

11h30, monuments aux morts
page 25
Vous organisez un
événement ouvert à tous et
souhaitez apparaître dans
l’agenda du Périgny infos ?
Ecrivez-nous via le site
internet perigny.fr
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EXPRESSION

EXPRESSION

Majorité municipale

Elu.e.s de la Pr’opposition

Depuis un an la Maison des Solidarités a ouvert ses portes
au Clos Luce, lieu d’information, de documentation, à la
disposition de tous. Elle accueille désormais le CCAS et
sa nouvelle équipe de professionnels. Des permanences
sont organisées par l’assistante sociale du Conseil
Départemental, le Conciliateur de Justice, la Mission
locale, les Petits Frères des Pauvres, la médiatrice
numérique de l’agglomération...d’autres organismes
sont aussi intéressés. Dans quelques semaines la Banque
Alimentaire gérée par Périgny
Solidarités va intégrer de nouveaux
locaux assurant aux bénéficiaires
un accueil digne et respectueux en
attendant la création d’une épicerie
sociale et solidaire et la construction
de deux logements d’urgence.

Le budget 2022 est peu différent de celui de l’an dernier.

Depuis un an et demi beaucoup
d’actions ont été mises en place
en matière de Politique Sociale
notamment la lutte contre les
violences intra familiales avec la
réouverture de l’unité médico
judiciaire de La Rochelle dont notre
CCAS a été l’un des porteurs du projet
et le succès de la table ronde organisée
sur ce même thème.
Les quatre commissions et le Conseil d’Administration
du CCAS se réunissent très régulièrement et je
salue l’engagement et l’investissement de tous les
administrateurs.
Pour fêter les un an de la Maison des Solidarités
rendez-vous est donné à tous les acteurs associatifs
ou institutionnels de l’action sociale ainsi qu’à tous
les habitants de Périgny le 11 juin pour la Fête des
Solidarités. C’est un moment de rencontre festif auquel
nous espérons vous voir nombreux.
Philippe Tarrade
Adjoint au maire en charge de la politique sociale et des solidarités

Nous posons la question de la croissance démographique
nécessaire à la dynamique communale pour répondre aux
défis climatiques et sociétaux qui nous attendent.
Il n’est pas fait le choix d’une rationalisation des surfaces
constructibles, du logement sur Beauvais permettant de
poursuivre et accompagner une densification urbaine de
qualité.
N’envisager qu’une rénovation du
CMA en fin de mandat condamne la
réflexion sur le logement, les services
et le commerce au centre ville. C’est
la question d’un nouvel équipement
polyvalent innovant qui se pose.
Un tiers lieux pour faire vivre
la démocratie locale n’est plus
d’actualité.
Aucun budget sur la maitrise foncière
alors que nous en avons les capacités
financières et administratives.
Autonomie alimentaire, rien, alors que
nous avons été pionnier en accueillant
sur des terres communales de
l’agriculture urbaine.
Mobilité, rien, aucune revendication pour obtenir un haut
niveau de service, des véhicules partagés, des bornes
électriques.
Il est temps de traduire les nombreux recrutements
administratifs dans une programmation pluriannuelle
ambitieuse pour une population qui souhaite se loger
près de son travail, une ville facile à vivre et adaptée à
toutes les générations.
Comme élus nous sommes des vecteurs de
l’investissement pour l’avenir, l’avenir de nos enfants, le
respect de nos ainés.
La dynamique d’une ville se définit et se construit avec de
la détermination et de la constance.
Facebook : Perigny une ville pour tous.
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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
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)

Mission locale
Maison des Solidarités,
impasse du Clos Lucé
05 46 27 65 20
Tous les mercredis
De 14h à 17h (sur rendez-vous)

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.

Centre de valorisation
des déchets
Avenue Bernard Moitessier
05 46 30 35 22
Lundi, mercredi 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

RECETTE

Les biscuits aux flocons d’avoine de Lydie,
Auxiliaire de puériculture à la Maison de la Petite Enfance
Ingrédients :
100g de flocons d’avoine
2 œufs entiers
50 g de farine complète
40g de sucre de canne
1/2 sachet de levure chimique
1 pincée de gros sel
Au choix : cranberry, graines de courge,
raisins secs, pépites de chocolat...

Préparation :
Préchauffez le four th6 (180°)
Dans un saladier, mélangez les flocons d’avoine, la
farine et le sucre de canne, puis ajoutez les œufs un à
un, la levure et la pincée de sel.
Puis vos graines au choix
Sur une plaque recouverte de papier sulfurisé,
déposez des petites boules et cuire 10mn.
On peut doubler les proportions pour avoir plus de
biscuits, ils se gardent très bien !
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