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ÉDITO

La fabrique des petits bonheurs
À l’heure où je vous écris ces quelques mots, nous sommes au lendemain
des élections législatives. Quelques soient nos convictions personnelles,
nos choix politiques, ou nos positions partisanes, un sentiment semble
partagé par tous aujourd’hui : celui de l’incertitude… Incertitude quant
l’évolution de notre vie démocratique, incertitude quant à la place
des « silencieux » dans notre société, incertitude quant à une prise de
conscience individuelle et collective des enjeux économiques, sociaux
et environnementaux qui nous attendent…
Face à ces incertitudes, plus que jamais, il devient important de profiter
des instants d’échanges, de partage, et de convivialité que la belle saison
nous permet d’envisager. C’est avec cette idée de fabriquer des petits
bonheurs quotidiens que nous vous avons concocté un programme
joyeux, diversifié et gratuit, pour que Périgny ne soit pas uniquement
un lieu de résidence mais également un lieu de vie, de créations,
d’innovations culturelles et festives.
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Cette saison d’été, nous la voulons douce, drôle, légère, génératrice
de lien social et de solidarité. Tout cela a été rendu possible grâce au
travail de nos agents et à l’implication de nos nombreuses associations
particulièrement investies pour promouvoir l’accès au sport et à la
culture pour tous. Je profite donc de ces quelques lignes pour les
remercier très chaleureusement.
J’invite maintenant chacune et chacun d’entre vous à participer à la
découverte de ces multiples activités, à venir profiter de ces beaux
spectacles, et à assister à ces grandes manifestations sportives que
nous avons la chance d’accueillir cet été !
Avec l’équipe municipale
Marie Ligonnière
Maire de Périgny
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RETOUR EN IMAGES

Mai • juin

Accueil des nouveaux habitants de Périgny par les élus de la
majorité le 20 avril dernier au CMA

Des agents et
élus de la Ville
de Périgny ont
participé au
Rallye Interentreprise le 2
juin dernier à
Chatelaillon

Exposition des oeuvres des maternelles des Coureilles lors
des animations avec le Cirque’intérieur
Pique-nique des ados du Spot Ados
avec des élus de la ville pour parler
emploi le 14 juin dernier

Remise du permis piéton aux élèves
de CE2 de la commune par la Police
Nationale - le 14 juin 2022

Journée des solidarités organisée
à l’occasion de l’inauguration de la
Maison des Solidarité le 11 juin
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Quinzaine du
commerce
équitable
Du 7 au 22 mai 2022

Lors de ces quinze jours, aux
couleurs du Commerce Équitable et
de l’Économie Sociale et Solidaire,
la ville de Périgny a organisé
divers événements : un marché du
Commerce Équitable, des actions
de sensibilisation dans les écoles
et la distribution de repas par les
élus dans les écoles, à l’EHPAD et
à la Maison de la Petite Enfance,
un spectacle, une conférence et
la remise du Label « Territoire de
Commerce Équitable » que la ville de
Périgny a obtenu en décembre 2021.
La commune est engagée dans cette
démarche et aspire à transmettre
cette valeur dans toutes les actions
municipales qu’elle mène.
+ d’infos sur perigny.fr
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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 lundi
30 mai 2022.
Pour retrouver l’intégralité de la séance, rendezvous sur la chaine Youtube de la ville de Périgny.

Vote des tarifs pour la restauration scolaire
à la rentrée 2022

Une étude de programmation d’aménagement
aux abords de Palmilud

Suite à la hausse des coûts des produits bios ou achetés en
circuits courts, ainsi que la hausse des matières premières, une
revalorisation des prix des repas à la cantine va être effectuée
à la rentrée. Ainsi, au 1er septembre 2022, les tarifs seront les
suivants :
- Repas enfant : 3,10€
- Repas famille nombreuse (3 enfants et/ou +) : 2,60€
- Repas adulte : 5,55€
- Repas association : 5,10€
- Repas ALSH enfant Périgny : 4,40€
- Repas ALSH enfant Saint Rogatien : 6,80€

Au regard de nombreux projets localisés aux abords de
Palmilud, il convient de réaliser une étude de programmation
d’aménagement. Les projets prévus sont notamment :

JUI
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PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 4 juillet 2021 à 19h00
en Salle du Conseil
3 rue du Château - Mairie
Diffusion en direct sur perigny.fr

- L’émergence d’un parc culturel à ciel ouvert dans le parc de
Palmilud,
- Le réaménagement de la rue Châteaurenard avec la
création d’une voie cyclable structurante et la réfection de
la voirie
- L’évolution de l’accueil technique du centre aquatique et
des travaux de maintenance des bassins extérieurs
- L’installation d’un centre d’apprentissage à proximité
Cette étude aura également pour finalité d’intégrer l’ensemble
de ces projets et aménagements dans une perspective
d’amélioration qualitative de l’entrée de ville de Périgny (abords
de Palmilud mais aussi développement d’énergies renouvelables,
végétalisation, espaces de stationnement …).
La Communauté d’Agglomération, compétente en matière de
déplacements et gestionnaire de Palmilud va s’associer à cette
étude.
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COMMUNICATION

périgny.fr s’est
refait une beauté !
Vous l’avez peut-être déjà remarqué : le site internet
de la ville s’est refait une beauté ! Nous avons
travaillé depuis plusieurs mois pour vous proposer
un site plus attractif, en adéquation avec la refonte
des supports de communication de la mairie. Les
rubriques sont également plus complètes et de
nouvelles vont voir le jour !
Sur la page d’accueil à droite, un petit bouton
pratique « en un clic » vous permet d’accéder
directement aux menus de la cantine, à la liste
des démarches d’état civil réalisables à Périgny,
au portail famille, à l’annuaire des associations et
surtout : à la liste des travaux en cours ou prévus
sur nos routes dans les semaines à venir !
Les grands projets de la ville ont également leur
page dédiée, vous pourrez suivre l’avancement des
projets tels que la piste cyclable reliant Palmilud à
Aytré, les aménagements du quartier de Rompsay
ou prochainement, le futur quartier Fief de
Beauvais.
Autre nouveauté : la rubrique « Je participe »
où
vous pourrez consulter les différents
questionnaires mis à votre disposition sur différents
thèmes. N’hésitez pas à donner votre avis !
Enfin, retrouvez les galeries photo des évènements
ayant eu lieu sur la commune : cérémonies,
spectacles et animations …
Vous pouvez contacter les services de la ville
directement sur le site internet, alors n’hésitez pas !
perigny.fr - 05 46 44 16 22
communication@ville-perigny.fr

7

8

actualités

Périgny infos juillet • août 2022

SÉCURITÉ

Opération tranquillité
vacances

Faites appel aux services de police ou de gendarmerie
Vous vous absentez pendant les vacances ? Faites
surveiller votre domicile par les services de police ou de
gendarmerie. Ces patrouilles sont effectuées de jour
comme de nuit, en semaine et le week-end.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande
plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2
jours au minimum). Complétez le formulaire en ligne
sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F34634 : il est à remplir et à imprimer avant de se rendre
au commissariat pour finaliser la demande.
Lors de votre inscription, vous devez indiquer si votre
domicile est équipé d’un système d’alarme et si vous
avez demandé à une personne de confiance de passer
régulièrement afin d’éviter toute confusion avec un
cambrioleur.
En cas de retour anticipé, pensez à prévenir les forces de
l’ordre !

Quelques conseils avant de partir en vacances
• Informez votre entourage de votre départ (famille,
ami, voisin, gardien…).
• Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par
une personne de confiance : une boîte aux lettres
débordant de plis révèle une longue absence.
• Transférez les appels de votre téléphone fixe
sur votre téléphone portable ou une autre ligne.
N’indiquez pas vos dates sur votre messagerie !
• Ne diffusez jamais vos dates de vacances sur
les réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants
fassent de même. Il est également déconseillé
de publier vos photos de vacances. Toutes ces
informations facilitent l’action des cambrioleurs.
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MOBILITÉ

Piste cyclable
Des travaux rue du Château

Les travaux pour la création de la piste cyclable Aytré > Périgny ont débuté en début
d’année 2022. La piste cyclable du chemin de la Vaurie est réalisée et permet aux
pérignaciens un accès direct et sécurisé à la plage d’Aytré en 20 minutes environ ou
encore à la gare de La Rochelle en 22 mn environ.
Les travaux rue du Château vont
démarrer pendant l’été par la
suppression d’un
des giratoires :

Calendrier de réalisation
de la piste cyclable
1er trimestre 2022
Chemin de la Vaurie (1050m)
Rue de la Vaurie (275m)
4ème trimestre 2022
Rue du Château (300m)
2023 (à valider)
Rue Châteaurenard (450m)

Ces travaux vont également avoir pour objectif la désimperméabilisation et la création
d’espaces verts importants. Grâce à cette suppression, un nouvel aménagement pour
les bus verra le jour avec l’apaisement de la circulation et une diminution de la vitesse.
À la fin de l’année 2022, c’est toute la rue du Château qui sera transformée pour
accueillir une piste partagée reliant la place de la Pommeraie. Cette réfection permettra
également d’apaiser les flux et de reconfigurer les espaces de stationnement dans un
esprit plus naturel particulièrement par la requalification du parking à proximité du
Parc des Coureilles.
Le comité consultatif citoyen « mobilités » est en cours de création et aura, parmi ses
premières missions, de penser la continuité de cette piste cyclable jusqu’à Palmilud.
Vous pouvez vous inscrire à ce comité sur le site internet de la ville. Vous y retrouverez
également toutes les déviations et aménagements prévus pendant la durée des travaux
rue du Château.
De plus, des études sur la liaison entre la zone d’activités de Périgny et Beaulieu sont
lancées. Les enjeux principaux sont la traversée du canal et la création de parcours
alternatifs permettant d’éviter des axes saturés sur certains horaires. À terme c’est
toute la traversée de Périgny qui s’effectuera de façon sécurisée et apaisée pour les
utilisateurs de vélo que nous espérons toujours plus nombreux.

perigny.fr - 05 46 44 16 22
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CCAS

Canicule et fortes
chaleurs
Adoptez les bons réflexes

Canicule et
fortes chaleurs

L’été 2022 risque de connaître de forte chaleur, voici
quelques conseilles pour que tout se passe bien :

Adpopter les bons réflexes

BOUSSOLE

Avec vous tout l’été
Sur rendez-vous

L’été est enfin arrivé, et certains parmi vous vont partir
en vacances, d’autres vont démarrer un job saisonnier, ou
commencer un stage.

Boire régulièrement
de l’eau
Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

La Boussole continue de vous accueillir, de vous
accompagner, alors si vous cherchez encore un job,
un logement pour la rentrée, ou pour toute démarche
administrative, n’hésitez plus.
Attention, à partir du lundi 11 juillet, l’accueil se fera
uniquement sur RDV, et la Boussole sera fermée du 1er au
19 août inclus.
Pass Vac
Pour les retardataires, il est encore temps de bénéficier
d’un Pass Vac pour l’été pour profiter de stages, initiations
ou activités à prix réduits jusqu’au 26 août.
Rendez-vous sur passvac.fr
Rallye citoyen
Le Rallye Citoyen revient cette année du 18 au 22 juillet
pour de nouvelles aventures ! Rejoins l’équipe du Spot
Ados pour vivre une semaine de découvertes et d’ateliers
autour de la citoyenneté.
perigny.fr - 06 47 20 52 36 - laboussole@ville-perigny.fr

Ne pas boire
d’alcool
Éviter les efforts
physiques

Privilégier les fruits
et légumes crus

perigny.fr - 05 46 44 06 93

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour
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EDUCATION

On se prépare pour la rentrée
Année scolaire 2022 - 2023

L’année scolaire touche à sa fin et des réactualisations vont avoir lieu sur le
portail familles.
Inscriptions cantines :
Pensez à inscrire vos enfants à la restauration scolaire depuis le portail famille
(ou à l’accueil de la mairie en formulaire papier). Les demandes d’inscription
seront traitées en juillet et août.
Réservations cantines :
Pour rappel, en cliquant sur la dalle «Gérer les réservations» depuis le portail
familles, vous pouvez cocher et/ou décocher des repas de cantine, au plus tard
le jeudi qui précède pour la semaine suivante, sans justification. Cette fonction
sera disponible fin août pour la semaine de la rentrée.
Factures cantines :
Si vous souhaitez conserver les factures de l’année écoulée : rendez-vous sur
le portail famille pour les télécharger. En effet, elles ne seront plus disponibles
début septembre.
Adhésion à la facture en ligne :
Par défaut, les factures sont dématérialisées et publiées sur le portail famille.
A chaque mise en ligne de facture, vous recevrez un courriel vous informant
de la mise en ligne.
Si vous souhaitez continuer à recevoir les factures au format papier, il vous
appartiendra donc, chaque année, de décocher la facture en ligne depuis le
portail famille.
Gardes alternées :
Si votre(vos) enfant(s) est(sont) en garde alternée, il vous est possible de
recevoir une facture cantine correspondante à vos jours de garde. Pour cela,
merci de communiquer les adresses postales des deux parents ainsi que le
calendrier de garde au service Enfance-Education.
Pour les familles qui bénéficient actuellement de la facturation séparée, merci
de rappeler au service le calendrier de garde, pour renouvellement sur la
nouvelle année.
perigny.fr - 05 46 44 16 22 - education@ville-perigny.fr

MEDIATHÈQUE

Les horaires
d’été
Comme tous les étés, la médiathèque
adapte ses horaires. Rendez-vous :
- Mardi : 10h00 à 18h00
- Mercredi : 10h00 à 12h30
14h00 à 18h00
- Jeudi : 14h00 à 17h00
- Vendredi : 14h00 à 18h00
- Samedi : 10h00 à 12h30
14h00 à 17h00
La médiathèque sera fermée, comme
chaque année, du 1er au 15 août
inclus.
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CIVISME

Tontes et entretien
Les rappels pour bien vivre
ensemble cet été

Les vacances sont là, le beau temps également ! Aussi,
chacun va réinvestir son jardin ou sa terrasse pour
profiter des beaux jours. Voici quelques rappels pour
passer un bel été dans son quartier :

MARCHÉ

Tout feu, tout flamme,
tous ensemble
Rendez-vous le 15 juillet
au marché hebdomadaire

L’utilisation des tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses doit être évitée aux heures où celles-ci
pourraient être gênantes pour le voisinage (ni pendant
une durée excessive) : évitons d’utiliser nos outils en
semaine avant 8h, de 12h à 14h et après 20h. Le weekend et les jours fériés, privilégions l’utilisation de ces
outils de 10h à 12h seulement.
L’utilisation d’appareils d’effarouchement est autorisée
sur les parcelles agricoles, pour la protection des
cultures notamment durant la levée des semis du lundi
au vendredi, de 7h00 à 22h00, les week-ends, et les
jours fériés de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00. Les
canons à gaz devront être obligatoirement éteints en
dehors des horaires indiqués ci-dessus. Leur implantation
doit tenir compte de la direction des vents et ne peut se
faire à moins de 400 mètres des habitations ou d’un local
régulièrement occupé par un tiers. Dans le cas contraire,
ces appareils d’effarouchements pourront être saisis par
la police municipale et/ou la gendarmerie, afin de faire
cesser les troubles.
perigny.fr
05 46 44 16 22

Le Comité Consultatif Citoyen « Économie » vous propose
de poursuivre le marché hebdomadaire de la Pommeraie du
vendredi 15 juillet par un grand barbecue, de 18h à 23h.
Retrouvez tous les produits du marché cuisinés devant vous,
accompagnés d’une animation musicale : un vrai moment de
convivialité pour se retrouver tous ensemble et partager.
Venez nombreux avec vos couverts !

perigny.fr - 05 46 44 16 22
MARCHÉ
le

Dimanche matin
la Pommeraie s’eveille
PAIN BIO
HUÎTRES
BOUCHERIE
ÉPICERIE
FRUITS ET LÉGUMES
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RETROUVAILLES

Périgny à ciel ouvert
2ème édition

Après le succès de l’été dernier, Périgny à Ciel Ouvert est de retour pour une deuxième édition ! Vous avez été très nombreux à
participer aux animations, initiations et spectacles proposés l’an passé. Merci beaucoup ! C’est donc avec un immense plaisir que
nous remettons le couvert, avec un programme des plus variés !
Toujours dans une volonté d’ouvrir les esprits et de favoriser le lien social, c’est un programme entièrement gratuit que nous vous
proposons du 13 juillet au 12 août.
Lancement des festivités le mercredi 13 juillet avec bal guinguette, artistes de rue, retraite aux flambeaux sous les arbres du parc et
spectacle de feu. Puis, tous les mercredis à 18h30, profitez d’un spectacle pour tous les publics dans le parc. Nouveauté cette année :
Rompsay à Ciel Ouvert, une soirée spéciale où le spectacle laissera la place à un concert, pour danser toute la soirée dans le beau
quartier de Rompsay !
Une nouvelle fois, plusieurs associations de Périgny s’associent à la programmation et vous proposent de découvrir leurs activités, à
l’ombre du parc des Coureilles. N’hésitez pas à venir découvrir et essayer de nouvelles activités !
Cette année encore, nous avons privilégié les artistes locaux, mais pas que ! Pour vous restaurer lors des soirées de spectacles, une
association de commerçants locaux sera là pour amuser vos papilles.
Dans la continuité de la dynamique d’animation de la ville, Périgny confirme sa volonté de proposer une politique culturelle variée, de
qualité et accessible à toutes et tous, petits et grands.

13
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Vos animations et spectacles
du 13 au 15 juillet 2022
Quelques petites
infos pour cette
2ème édition !
Nous sommes très, très
heureux de vous retrouver
pour un deuxième été
dans le parc !

Chaque spectacle
du mercredi sera suivi d’un
moment convivial avec la
présence des Food Trucks
d’Aunis Express, proche du
lieu de représentation.

Parvis de la Mairie et parc des Coureilles
20H00

Mercredi
13 juillet

Jeudi
14 juillet

Vendredi
15 juillet

ART DE LA RUE

Les Égarés du Littoral
Les Établissements Lafailles

12h00
CONVIVIALITÉ

20H30

Pique-nique
citoyen dans
le parc

Pas de réservation
nécessaire pour assister
aux animations et aux
initiations proposées
par les associations.
Les spectacles sont
gratuits, en plein air, et il est
recommandé de venir équipé
de sa chaise pliante si vous
ne souhaitez pas cotoyer
les petits habitants
de la pelouse du parc !

Votre soirée du 13 juillet 2022
On voit les choses en grand pour vous !

BAL

Le Baluche des Complices
de M. Larsène

Avec un espace
Food-Trucks
Aunis Express

20h00

Cie 1 Rien Extraordinaire

22H45

18h30

ART DE LA RUE
ASSOCIATION

SPECTACLE

Contes avec
les Amuses
Gueules

Festivités du
13 juillet

Les Égarés du Littoral
Les Établissements Lafailles

23H15
Avec un espace
buvette et
petite
restauration

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Lughna

Cie l’Arche en Sel
Événement gratuit et ouvert à tous

Pique-nique citoyen

l’’auberge espagnole dans le parc
Jeudi 14 juillet 2022
à partir de midi
Tout public, ouvert à tous
Parc des Coureilles
Partager un moment convivial entre habitants
de Périgny à l’occasion de la fête nationale,
c’est l’objectif de ce pique-nique citoyen.
Les Food Trucks de l’Aunis Express seront
présents dans le parc des Coureilles, jeudi 14
juillet midi. Venez pique-niquer en famille ou
entre amis à l’ombre des platanes.

Buvette et petite
restauration
à votre disposition
pendant toute la soirée !
Buvette par l’association
Périgny Volley Ball
Sucreries et gourmandises
par le Spot Ados
Glaces artisanales
par Flavien
Crêpes bretonnes
par La Roulotte
Cuisine du monde
par Le Goût du Monde
Cuisine bio et végétarienne
par l’Éco-Errante

On vous propose
une retraite aux
flambeaux dans le parc
accompagnée
par les explorateurs
de la soirée !
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ARTS DE LA RUE

Les Égarés
du Littoral

Les Établissements Lafailles
Mercredi 13 juillet 2022
20h00 - 22h45
Parvis de la Mairie - Périgny
Gratuit - sans réservation
Spectacle organisé dans le cadre des Transhumances
Littorales avec le CNAREP

BAL

Le Baluche des
complices de M.
Larsène
Cie 1 Rien Extraordinaire

Les associations locales au
cœur du programme
Cette année encore, de nombreuses
associations de Périgny et de l’agglomération
ont répondu présentes pour vous proposer
un programme varié d’activités tout l’été.
Elles ont pour objectifs de vous faire
découvrir leurs activités, et vous initier à
leurs pratiques, sans compétition et dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Sport, art, culture, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges ! Les animations sont
adaptées aux enfants et certaines pour les
personnes à mobilité réduite (tous les détails
sur le programme papier disponible en
mairie).
Pas besoin de réserver pour participer, il vous
suffit de vous rendre au parc des Coureilles
à l’heure indiquée sur le programme (pages
suivantes et perigny.fr) et de suivre le drapeau
aux couleurs de Périgny à ciel ouvert. Toutes
les animations sont proposées gratuitement.

Les associations participantes :
Les Amuses Gueules (contes), Graines de Troc
20h30
(atelier jardinage), Escrime ALPR, Périgny
Parvis de la Mairie - Périgny
Volley Ball, Rugby Club de Puilboreau (rugby
Gratuit - sans réservation
fitness féminin et rugby flag ou rugby adapté au
Spectacle organisé dans le cadre des Transhumances Littorales
handicap), Yoga de Périgny, Image’In Périgny
avec le CNAREP et avec la participation financière du
Département de la Charente-Maritime
(initiation photo numérique et argentique),
Sophrologie (ALPR), Tennis Club Périgny,
Scrabble, échecs, Cirqu’Intérieur (jonglerie
SPECTACLE DE FEU
et équilibre), Roda de Capoeira, Müe Dada
(atelier d’arts plastiques), Les randonneurs
de Périgny (marche collective), Swin-golf
Cie l’Arche en sel
(variante du golf), Swing Danse (initiation danse
de couple), Ludothèque de Mireuil, Fanifan
(initiation balafon et danse africaine), ALPR Qi
Mercredi 13 juillet 2022
Gong.
23h15
Mercredi 13 juillet 2022

Lughna

Parc des Coureilles - Périgny
Gratuit - sans réservation
Spectacle organisé avec la participation financière
du Département de la Charente-Maritime

Les nouveautés :
Échecs, rugby fitness féminin et rugby flag,
swin-golf, tennis, arts plastiques
Merci à toutes les associations participant à
Périgny à ciel ouvert : vous êtes indispensables
à la réussite de cet été festif !
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Vos
animations
et spectacles du 18 au 22 juillet 2022
Périgny
infos juillet • août 2022
Lundi
18 juillet

Mardi
19 juillet

Mercredi
20 juillet

Jeudi
21 juillet

Vendredi
22 juillet

10h00

10h00

10h00

10h00

9h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Scrabble

Qi Gong

Graines
de Troc

Rugby fitness
féminin

18h00

18h00

18h30

17h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

SPECTACLE

ASSOCIATION

Yoga

Escrime

Musique
classique
Duo de
Violoncelle

Image’In
Périgny

18h00

Après
le spectacle,
pensez aux
Food-Trucks
Aunis Express !

ASSOCIATION
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ASSOCIATION

Tennis

ASSOCIATION

Volley

MUSIQUE CLASSIQUE

Duo de violoncelles

Thibaut Reznicek et Raphael Jouan
Mercredi 20 juillet 2022
18h30

Sophrologie

Parc des Coureilles - Périgny
Gratuit - sans réservation
Spectacle organisé dans le cadre
du Festival Ondes Classiques

Vos animations et spectacles du 25 au 29 juillet 2022
Lundi
25 juillet

Mardi
26 juillet

Mercredi
27 juillet

Jeudi
28 juillet

Vendredi
29 juillet

10h00

10h30

11h00

10h00

10h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Scrabble

Échecs

Capoeira

Randonneurs

Swin-golf

15h00
ASSOCIATION

Volley

18h00
ASSOCIATION

Rugby Flag

ASSOCIATION

Müe Dada à
Rompsay

18h00

18h30

ASSOCIATION

SPECTACLE

Cirqu’
Intérieur

Mathieu
Moustache

11h00
ASSOCIATION

Sophrologie

18h00

17h30

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Swing Danse

20h30
SPECTACLE

Golden
Parachute

ASSOCIATION

L’heure du
conte

Dans tous ses états
Mathieu Moustache
Mercredi 27 juillet 2022
18h30
école de Rompsay - rue des écoles
Gratuit - sans réservation

CONCERT SKA

Balafon

18h30
Après
le spectacle,
pensez aux
Food-Trucks
Aunis Express !

ARTS DE LA RUE

ASSOCIATION

Danse
africaine

Golden Parachute
Uni-Son Production
Mercredi 27 juillet 2022
20h30
école de Rompsay - rue des écoles
Gratuit - sans réservation

dossier

Vos animations et spectacles du 1er au 5 août 2022
Lundi
1er août

Mardi
2 août

Mercredi
3 août

Jeudi
4 août

Vendredi
5 août

10h00

10h00

10h00

10h00

10h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Scrabble

Volley

Échecs

Randonneurs

Swin-golf

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Yoga

Ludothèque

18h30

18h00

© Doumé

SPECTACLE

ASSOCIATION

Danse
contemporaine
Jardin
d’Haïku

Yoga

Périgny infos juillet • août 2022
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DANSE CONTEMPORAINE

Jardin d’Haïku
Cie O’Tressée

Mercredi 3 août 2022
18h30

Après
le spectacle,
pensez aux
Food-Trucks
Aunis Express !

Parc des Coureilles - Périgny
Gratuit - sans réservation
Spectacle organisé avec la participation financière du
Département de la Charente-Maritime

Vos animations et spectacles du 8 au 12 août 2022
Lundi
8 août

Mardi
9 août

Mercredi
10 août

Jeudi
11 août

Vendredi
12 août

10h00

11h00

10h30

10h00

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

ASSOCIATION

Scrabble

Capoeira

Müe Dada

Swin-golf

15h00
SPECTACLE

18h00
ASSOCIATION

Cirqu’
Intérieur

Comment
mémé est
montée
au ciel

18h30

17h00
ASSOCIATION

Balafon

18h00
ASSOCIATION

SPECTACLE

Danse
africaine

BARBE BLEUE
assez bien
raconté(e)

SPECTACLE

Après
le spectacle,
pensez aux
Food-Trucks
Aunis Express !

CONTES THÉÂTRALISÉS

Comment mémé est montée au ciel
Barbe bleue assez bien raconté(e)
Cie Caus’Toujours

20h30
Concert
+
Cinéma en
plein air
Après le spectacle,
pensez aux FoodTrucks Aunis Express !

Mercredi 10 août 2022
15h00

18h30

Parc des Coureilles - Périgny
Gratuit - sans réservation.
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CONCERT

Votre soirée du 12 août 2022
Une toile sous les étoiles
Parc des Coureilles

Mr Chatterbox

17H00

Blues, Reggea, Biguine, Funk, Ska

ASSOCIATION

Vendredi 12 août 2022 - 20h30
Parc des Coureilles - Périgny · Gratuit - sans réservation

Initiation au balafon
et à la danse africaine
Association Fanifan

FILM AVENTURE AMÉRICAIN

La vie rêvée de Walter Mitty

de Ben Stiller

20H30
CONCERT

M. Chatterbox

Blues, reggea, biguine, funk et ska

Vendredi 12 août 2022 - 22h30
Parc des Coureilles - Périgny · Gratuit - sans réservation

22H30
CINÉMA EN PLEIN AIR

La vie rêvée de Walter Mitty
par le CRPC

Un évènement « made in mairie » !
Dans l’ombre de Périgny à Ciel Ouvert se cachent plusieurs agents de la
mairie et des élus engagés à apporter de la joie et de l’art dans Périgny!
Issus du service sport et vie associative, du service événementiel et
communication, et des services techniques, ils sont chargés d’organiser
Périgny à ciel ouvert : élaboration du programme avec les associations,
recherche des artistes, création des affiches et du programme, élaboration
du plan de communication, mise en place de la technique des spectacles, et
gestion des animations le jour J.

Les partenaires
Les spectacles du 13 juillet ont été organisés dans le cadre des Transhumances Littorales : manifestation itinérante co-construite avec les communes de
l’Agglomération Rochelaise et orchestrée par le CNAREP Sur le Pont.
Le Département de la Charente-Maritime a participé au financement de trois
spectacles dans le cadre de l’aide à la diffusion culturelle et la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle dans le cadre du Fond de Soutien aux
Manifestations Communales.

Buvette et petite
restauration
à votre disposition
pendant toute la soirée !
par l’association
Aunis Express

zoom
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ASSOCIATION

Résultats
sportifs
Escrime
CIRCUIT NOUVELLE AQUITAINE
LA ROCHELLE (09/04/2022)

CIRCUIT NOUVELLE AQUITAINE LIMOGES
(12-13/03/2022)
M13 Fleuret GARCONS (27 participants)
6ème GUYONVARCH Louis
M15 Fleuret GARCONS (22 participants)
9ème BANCAREL Théo
11ème HANAFI Soulaimane

CHAMPIONNAT NOUVELLE AQUITAINE
MONT DE MARSAN (30/04/2022)

M11 Fleuret GARCONS (15 participants)
3ème LOULIER Gabriel

M15 Fleuret GARCONS 20 participants)
6ème BANCAREL Théo

M13 Fleuret GARCONS (15 participants)
2ème GUYONVARCH Louis

M17 Fleuret GARCONS 25 participants)
6ème COTTIN Victor
22ème BOULDOIRES Emmanuel

M15 Fleuret GARCONS (14 participants)
3ème HANAFI Soulaimane
M17 Fleuret GARCONS (10 participants)
3ème COTTIN Victor
6ème BOULDOIRES Emmanuel
1/4 FINALE HORIZON 2032 TOULOUSE
(23/01/2022)

M17 Fleuret GARCONS (24 participants)
3ème COTTIN Victor
10ème BOULDOIRES Emmanuel

M15 Fleuret GARCONS (39 participants)
9ème : BANCAREL Théo
12ème : HANAFI Soulaimane

Victor COTTIN est sélectionné pour le circuit
National M17 de Saint Germain en Lay le 26
mars 2022

Ils sont tous les 2 qualifiés pour les ½ Finales à
Valence au mois d’Avril 2022

ENTREPRISE

Championnat de FRANCE : 2 sélections
1- Théo BANCAREL représentera
les couleurs du club de Périgny en
individuel et en équipe 2 avec la nouvelle
aquitaine au championnat de France de
la catégories M15 les 12-13Juin 2022 à
MACON.
2- Soulaimane HANAFI représentera les
couleurs du club de Périgny en équipe 3
avec la nouvelle aquitaine

Coup de pouce à la création d’entreprise

MathADom

Valérie, professeure de mathématiques
« Je propose des cours particuliers en mathématiques aux élèves de primaire, collège,
lycée et 1ere année post-bac sur La Rochelle et les communes environnantes. Après
plus de 10 ans d’expérience, j’ai développé une méthode rigoureuse, performante et
rodée qui s’adapte à chaque élève pour l’aider à réussir. »
06 07 32 51 47
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SPORT

Périgny, ville étape du 36ème tour
cycliste Poitou-Charentes

Les 23 et 24 août prochains, Périgny aura le plaisir d’accueillir deux étapes du Tour Poitou-Charentes. Merci aux
organisateurs ainsi que toutes les forces vives qui permettront la réalisation de cette belle épreuve, en particulier les
nombreux bénévoles !
Les étapes à Périgny
Étape 1 : Chauray – Périgny (arrivée à Léa Nature) le 23 août 2022
Pour cette 36ème édition, le Grand Départ sera donné
à 11h45 à Chauray (79). L’arrivée à Périgny sera une
grande première. En effet, la ville, en collaboration
avec l’association « Périgny Animations », a œuvré pour
accueillir le TPC pour la première fois.
L’étape qui reliera les Deux-Sèvres à la CharenteMaritime ne devrait pas être de tout repos : après une
première ascension après seulement 20 kms de course
les coureurs feront leur entrée dans le département
de la Charente-Maritime. Les courageux de l’échappée
matinale pourront se disputer les points lors de la côte
située à 80kms de l’arrivée. Elle se terminera par une
boucle dans la campagne rochelaise, avant une arrivée
directe promise aux sprinteurs à l’issue d’une longue

ligne droite, avenue Paul Langevin, devant la société
LÉA Nature à Périgny. Cette première étape sera longue
de 193,1 kms et comptera 3 sprints à bonifications et 2
classements grimpeurs.
Rendez-vous devant Léa Nature de 10h à 17h.
- 11h00 : course d’attente
- 14h00 : caravane publicitaire
- 14h30 : premier passage des coureurs
- 15h30 : arrivée prévue
Animations et grand vin d’honneur à la fin de l’épreuve

rendez-vous
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Étape 2 : Périgny – Vars le 24 août 2022
Périgny sera également la ville départ de cette 2ème étape, une nouvelle fois 100%
inédite. Le départ sera donné Rue du Péré, devant le parc des Coureilles. Deux
ascensions seront à escalader par les coureurs avant la bascule. L’arrivée sera une
nouvelle fois inédite car la ville de Vars recevra pour la première fois le TPC. Cette
deuxième étape sera longue de 195,5 km et comptera 3 sprints à bonifications et 4
classements grimpeurs.
À l’arrivée de cette étape, un hommage sera rendu à l’ancien cycliste charentais JeanLouis Gauthier, double vainqueur d’étape sur la Grande Boucle, longtemps résident de
Vars et disparu en 2014.
Rendez-vous dès 9h, rue du Péré (parc des Coureilles) à Périgny
- 9h00 : animations au village de départ, présentation des coureurs avec la voix du
Tour de France, Daniel Mangeas
- 11h00 : caravane publicitaire et départ de l’épreuve

« L’accueil du Tour Poitou-Charentes par Périgny
permettra de donner un coup de projecteur sur
la commune, et contribuera à en faire connaitre
la douceur de vivre, le dynamisme de ses
entreprises et plus largement les richesses de son
territoire. Les valeurs de partage, d’écologie et
d’entraide associées à cette épreuve trouveront
naturellement leur prolongement dans le projet
porté par mon équipe municipale. Je formule le vœu
que ces deux étapes constituent un grand succès
populaire ainsi qu’un moment festif permettant
de nous rassembler, et d’oublier pendant quelques
instants les difficultés que nous connaissons par
ailleurs. »
Marie Ligonnière, Maire de Périgny
tour-poitou-charentes.com
Retrouvez tout le parcours et les infos circulation sur perigny.fr

« C’est avec une immense joie que le 36ème Tour
Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, posera
ses valises à Périgny. Accueillant le TPC pour la
première fois dans l’histoire de notre épreuve,
Périgny permettra aux amateurs de cyclisme de
la côte atlantique, de venir assister à l’arrivée de
la première étape le mardi 23 août, mais aussi
au départ de la deuxième, le mercredi 24 août.
L’union entre la ville de Périgny et le TPC me paraît
évidente. Nos engagements réciproques dans le
domaine du développement durable feront de
ces deux jours de fêtes une vitrine de nos actions.
Il est pour nous essentiel de pouvoir proposer
une épreuve cycliste de niveau international, qui
prend en compte les enjeux environnementaux et
sociétaux. »
Alain Clouet, directeur du Tour Poitou-Charentes

Circulation dans Périgny pendant la course
Une organisation aussi exigente pour un événement d’une ampleur internationale implique quelques modifications
dans le sens de circulation le 23 et 24 août. La course aura lieu sur la voie publique et sera encadrée par une équipe de
professionnels et de bénévoles en partenariat avec la gendarmerie et la police.
Retrouvez toutes les déviations prévues, ainsi que le parcours du Tour Poitou-Chatente sur perigny.fr
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EHPAD

MAI

JUIN

08 18

Expo photo à l’EHPAD
la Pommeraie

Les photos de Dan Couton sur l’enfance s’exposent
tout le mois de juillet chez les personnes âgées

ÉCOLES

Les écoliers écrivains
Les élèves de CP, CE1 et CE2 de l’école
du Vivier ont écrit un livre en anglais.
Durant ce projet, ils ont travaillé, début
mai, avec un illustrateur Loïc Méhée.
À la suite de cette rencontre, les élèves
ont mis leur livre en images de manière
collective dans chaque classe.
Ce travail sera présenté le lundi 4 juillet
de 14h30 à 16h30 à la médiathèque de
Périgny en présence de Loïc Méhée.
Ce temps de rencontre et de dédicaces
sera ouvert aux familles et au public.
Venez nombreux !

FESTIVAL

Recherche exposants et
bénévoles
Dan Couton est un récidiviste : c’est la troisième fois qu’il expose à l’EHPAD.
Cette fois-ci, c’est le thème de l’ INNOCENCE qui a été choisi. Selon l’artiste,
« photographier des enfants et des adolescents (avant qu’ils ne s’efforcent de
ressembler à des adultes…) a pour vertu, de montrer la similitude des attitudes,
des gestes, des mimiques et des sourires qu’ont tous les enfants du monde,
quelles que soient leurs origines, la couleur de leur peau ou leurs religions ».
Exposer à la maison de retraite des photos sur l’enfance, a pour nous beaucoup
de sens : c’est faire venir la culture jusqu’aux résidents en faisant se rencontrer
les deux extrémités de la vie et c’est montrer encore et toujours qu’un EHPAD
est d’abord un lieu de vie ouvert à tous.
Alors venez découvrir, dans le jardin d’hiver et les coursives de notre
établissement, 48 magnifiques photographies noir et blanc ; Nous sommes
ouverts tous les jours de 10h00 à 17h00 (14h00 – 17h00 le dimanche)
Pass’ sanitaire et port du masque requis. Exposition ouverte à tous.
EHPAD de la Pommeraie 5 rue de Valençay à Périgny - 05 46 45 41 47

L’association Arts et Lettres, dont l’objet
est de promouvoir la créativité des
femmes dans les domaines artistiques,
leur permettre de se faire connaître et
de proposer leur création, organise son
festival les 19 et 20 novembre 2022.
Auteures, illustratrices, poétesses,
compositrices… venues de la région
Nouvelle Aquitaine seront présentes !
L’équipe d’organisation est toujours à
la recherche d’exposantes mais aussi
de bénévoles pour contribuer au bon
déroulement de l’évènement.
Vous souhaitez participer ? Prenez
contact
avec
Arlette
Bessède,
présidente de l’association.
Association Arts et Lettres
06 14 61 06 73
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ENFANCE

Cirqu’en silence
Pour les personnes entendantes et
malentendantes

Cirqu’intérieur propose un stage, du 11 au 15 juillet,
en mixité de public : personnes entendantes et
malentendantes. Il sera animé par Bruno Picard : conteur
et comédien, traducteur LSF, Lisa Béqueret : artiste
et pédagogue des arts du cirque, formée en LSF et
Dominique Soul : artiste et pédagogue des arts du cirque,
comédien mime et marionnettiste.
ENFANCE

Les écoles en fête

Ce début juillet, les écoliers fêtent l’arrivée des vacances !
Le vendredi 1er juillet à Rompsay, à partir de 17h15 :
- 17h30 : spectacle des maternelles puis chorale des
élémentaires
- Jeux organisés par l’Ape
- Visite de la maison Müe pour voir les réalisations des
enfants
- 19h30 : apéritif offert par l’APE puis repas dans la
cour de l’école (sur réservation)
- Musique pour finir la soirée en dansant !
Dress code : venez tous en jaune et noir
aperompsay@gmail.com / FB : APE école de Rompsay
Le mardi 5 juillet sur le parvis de la Mairie et dans
le parc des Coureilles, à partir de 17h
- Stands de jeux pour petits et grands
- Spectacles de l’école de musique et l’école de danse
- Food trucks et bar
- Dj Mademoiselle
Entrée jeux illimités de 2 à 5€
apeperigny@gmail.com / FB : APE Périgny centre

Il s’agit de travailler ensemble un langage commun,
corporel et silencieux grâce aux arts du cirque et
l’expression clownesque. Le temps de travail sera scindé
en deux parties avec le matin : expression et créativité ;
l’après-midi : cirque et création.
A partir de 8 ans, sous chapiteau
(parc de Palmilud, 1 rue du Muguet)
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
(Possibilité de pique-nique sur place)
Tarif : contacter l’association pour plus d’informations
Association Cirqu’Intérieur - 06 88 60 22 94
cirquinterieur@gmail.com
L’association propose
également divers stages
tout au long de l’été pour les
enfants à partir de 4 ans.
Renseignements auprès de
l’association.
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Comme nos athlètes olympiques, Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet
chez les hommes ou encore Anaïs Bescond ou la championne du monde 2022
du mass start Justine Braisaz-Bouchet chez les femmes, vivez une course de
biathlon sans neige, où le ski de fond est remplacé par la course a pied, et le
tir de carabine à plomb, par de la carabine laser, sans recul, sans bruit et sans
déchets pour l’environnement ! Rendez-vous dans le parc des Coureilles, le
dimanche 3 juillet !
Le biathlon sera ouvert à tous à partir de 7 ans.

SPORT

Biathlon
s’installe pour la
première fois à
Périgny
asnd17@laposte.net

- 9h30 course adulte longue (à partir de 16 ans) : 5 tours de 1.8km,
entrecoupés de passage au pas de tir pour 5 tirs sur cible (tir couché et
debout). Les ratés sont sanctionnés d’un tour de course de pénalité de
100m.
- 12h00 course enfant (7/10 ans) : 3 tours de 550m et 2 passages pour 5
tirs couchés, pénalités de 20m
- 13h00 course ado (11/15 ans) : 3 tours de 900m et 2 passages pour 5 tirs
couchés, pénalités de 50m
- 14h30 un relais de 2 adultes (à partir de 16 ans) : 2 tours de 1.8km
entrecoupés d’une série de tirs couché puis debout et les pénalités
éventuelles puis second relayeur 3 tours de 1.8km entrecoupés des mêmes
séries de tirs
Les remises des prix se feront à l’issue de chacune des courses.
Participants ou spectateurs, venez nombreux !

Agenda 2022
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infos
mars/avril

VOS RDV

Juillet
Vendredi 01 juillet ASSOCIATION
Fête de l’école de Rompsay
page 32
Dimanche 03 juillet
Biathlon
page 32

ASSOCIATION

Lundi 04 juillet
Rencontre avec l’illustrateur Loïc
Méhée ÉCOLE
page 32
Conseil municipal MAIRIE
19h00 : Salle du Conseil à l’Hôtel de
ville ou sur perigny.fr
page 32
Mardi 05 juillet ÉCOLE
Fête de l’école des Coureilles
page 32
Mercredi 06 juillet
Atelier « Le paillage, inspiré par la
forêt » ASSOCIATION
17h00 à 19h00, forêt-jardin, 6 rue
des Trouvères
Association Graines de Troc
Mercredi 13 juillet
Festivités du 13 juillet MAIRIE
Dès 20h00 : parvis de la Mairie
page 32
Jeudi 14 juillet
Pique-nique citoyen MAIRIE
12h00 : parc des Coureilles
page 32
Vendredi 15 juillet ASSOCIATION
Contes avec les amuses gueules
18h30 : parc des Coureilles
Lundi 18 juillet ASSOCIATION
10h00 : atelier Scrabble et Volley
18h00 : atelier Yoga
Parc des Coureilles

Mardi 19 juillet ASSOCIATION
10h00 : atelier Qi Gong
18h00 : atelier Escrime
Parc des Coureilles

Samedi 30 juillet ASSOCIATION
Atelier « Produire ses graines »
10h00 à 12h00 : forêt-jardin, 6 rue
des Trouvères
Association Graines de Troc

Mercredi 20 juillet MAIRIE
10h00 : atelier Graines de Troc
18h30 : Concert Duo de Violoncelle
Parc des Coureilles
page 32
Jeudi 21 juillet ASSOCIATION
10h00 : atelier Rugby fitness
17h00 : atelier Image’In Périgny
18h00 : atelier Sophrologie
Parc des Coureilles
Lundi 25 juillet ASSOCIATION
10h00 : atelier Scrabble et Volley
18h00 : atelier Rugby Flag
Parc des Coureilles
Mardi 26 juillet ASSOCIATION
10h30 : atelier Echecs
18h00 : atelier Cirqu’Intérieur
Parc des Coureilles

Août
Lundi 01 août ASSOCIATION
10h00 : atelier Scrabble et Yoga
Parc des Coureilles
Mardi 02 août ASSOCIATION
10h00 : atelier Volley
Parc des Coureilles

15h00 : atelier Müe Dada
18h30 : Spectacle Mathieu
Moustache
20h30 : Concert Golden Parachute
École de Rompsay et devant le Dojo à
Rompsay
page 32

Mercredi 03 août MAIRIE
10h00 : atelier Echecs
18h30 : spectacle danse
contemporaine / Jardin d’Haïku
Parc des Coureilles
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Vendredi 29 juillet ASSOCIATION
10h00 : atelier Swin Golf et
Sophrologie
17h30 : atelier Balafon et Danse
africaine
Parc des Coureilles

Mercredi 10 août
11h00 : atelier Capoeira
15h00 : spectacle Comment mémé
est montée au ciel MAIRIE
18h30 : spectacle Barbe Bleue assez
bien raconté(e)
Parc des Coureilles
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Atelier « Initiation à la permaculture »
17h00 à 19h00 : forêt-jardin, 6 rue
des Trouvères ASSOCIATION
Association Graines de Troc

Mercredi 27 juillet MAIRIE
11h00 : atelier Capoeira
Parc des Coureilles

Jeudi 28 juillet ASSOCIATION
10h00 : atelier Randonneurs
11h00 : atelier L’heure du conte
18h00 : atelier Swing Danse
Parc des Coureilles

Mardi 09 août ASSOCIATION
18h00 : atelier Cirqu’Interieur
Parc des Coureilles

Jeudi 04 août ASSOCIATION
10h00 : atelier Randonneurs et
Ludothèque
Parc des Coureilles
Vendredi 05 août ASSOCIATION
10h00 : atelier Swin Golf
18h00 : atelier Yoga
Parc des Coureilles
Lundi 08 août ASSOCIATION
10h00 : atelier Scrabble
Parc des Coureilles

Jeudi 11 août ASSOCIATION
10h30 : atelier Müe Dada
Parc des Coureilles
Vendredi 12 août MAIRIE
10h00 : atelier Swin golf
17h00 : initiation balafon et danse
africaine,
20h30 : concert M. Chatterbox,
22h30 : cinéma en plein air « La vie
rêvée de Walter Mitty »
Parc des Coureilles
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Mardi 23 août ASSOCIATION
Arrivée du Tour Poitou Charentes
page 32
Mercredi 24 août ASSOCIATION
Départ du Tour Poitou Charentes
page 32
Collecte de sang ASSOCIATION
15h00 à 19h00 : CMA
Samedi 27 août ASSOCIATION
Atelier « Forêt jardin en automnehiver »
10h00 à 12h00 : forêt-jardin, 6 rue
des Trouvères
Association Graines de Troc
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EXPRESSION

EXPRESSION

Majorité municipale

Elu.e.s de la Pr’opposition

Quel plaisir de retrouver les beaux jours et la légèreté des
moments de convivialité et de fantaisie partagée. Périgny
à ciel ouvert marque la volonté de la municipalité d’ouvrir
la culture à tous les publics en agissant pour développer
l’accessibilité économique, physique et symbolique de
l’offre artistique et culturelle.

Nos demandes incessantes d’informations et de
participations aux réunions nous permettent enfin
d’imprimer notre vision politique dans la continuité de
la précédente majorité tout en prenant en compte les
nouveaux enjeux de notre société : logements abordables
et écologiques, tiers-lieu pour penser l’avenir en
commun, pôle culturel, résilience alimentaire avec une
ceinture verte qui permettrait de nous protéger. Voilà
ce qui constitue le cœur de nos convictions pour faire de
Périgny une ville exemplaire.

Investissement des associations de Périgny pour des
temps de découvertes, organisation de spectacles
variées et éclectiques sont des façons
différentes de donner à tous la
possibilité de participer librement à la
vie culturelle, condition indispensable
pour avoir ainsi le « Goût de l’avenir »
Nous avons donc à cœur de défendre
le droit à la culture pour tous et aussi
d’installer sur notre territoire des
bulles de créativité. Le spectacle
vivant est un ferment indispensable
de la société. Ainsi nous soutenons
deux projets phares. Ils portent en eux
ces valeurs d’humanité et de sensible,
d’imagination et de créativité mais
aussi de questionnements pour que
nous vivions tous dans un monde
meilleur.
Le Cirqu’Intérieur est le premier maillon d’un centre
culturel à ciel ouvert dans la parc de Palmilud. Vous êtes
attendus pour un superbe festival en septembre.
Un tiers lieux artistique la Maison Müe est en train de
naître à Rompsay sur un concept déroutant et jovial de
« maison œuvre » ouvert sur le quartier et ses habitants.
Inauguration le 1er octobre mais tout frémit déjà…
Susciter l’engagement des organisations et des citoyens
envers et avec la culture pour façonner ensemble notre
culture collective sera notre slogan.
Françoise Ménès
Adjointe à la culture, l’animation, la vie associative
et la politique d’inclusion

C’est aussi l’avenir du quartier de
Rompsay qui nous inquiète et sur
lequel nous sommes vigilants. Alors
que la majorité peine à mettre en
œuvre son programme, nous nous
interrogeons sur l’existence d’une
vraie cohérence d’actions et d’une
vision politique à moyen et long terme.
Pourtant le chemin est tout tracé :
nous voulons plus de bio dans nos
cantines (1 seul repas par semaine
actuellement). Pour cela il faut
préempter des terres et continuer à
produire une alimentation saine pour
nos enfants. On peut réfléchir à une régie municipale qui
accueillerait des maraîchers salariés.
Nous voulons un pôle culturel digne d’une ville de 8500
habitants qui réunirait des associations, un tiers-lieu et
une salle polyvalente. Nous devons accueillir de jeunes
ménages afin de ne plus fermer de classe. Nous exigeons
une accélération des procédures d’urbanisations avant
qu’il ne soit trop tard!
Pour tous ces projets, on se retrouve à la rentrée. Nous
vous souhaitons à tous un bel été !
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,
2 impasse du Clos Lucé
06 37 24 88 58
2ème et 4ème jeudi du mois
De 14h à 17h (sur RDV)

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 mercredis, sur RDV
de 9h00 à 11h30 (sur RDV)
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La Boussole
Hôtel de Ville
05 46 20 52 36 / 06 47 20 52 36
laboussole@ville-perigny.fr
CCAS
Maison des Solidarités,
2 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,
2 impasse du Clos Lucé
05 46 27 65 20
Tous les mercredis
De 14h à 17h (sur 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

La tarte aux moules de Thierry
responsable de la Police Municipale

Ingrédients :
1.3 Kgs / 1.5 Kgs de moules
1 pâte feuilletée
Vin blanc sec
Beurre
Ail
Persil
Jus de citron

Préparation :
Dans un plat à tarte, disposer les moules « façon éclade ».
Recouvrir avec la pâte feuilletée en fermant bien les bords à l’intérieur.
Dans une casserole, faire fondre le beurre et le mélanger avec l’ail préalablement
écrasé. Ajouter le vin blanc, le persil ciselé et le jus de citron.
Placer au four thermostat 200° environ 20 minutes (sortir lorsque la pâte est
dorée)
Vider le jus présent au fond du plat (résultat de l’ouverture des moules) sans
inverser la tarte (attention risque de brûlures)
Retourner la tarde dans un plat et arroser les moules avec la préparation vin blanccitron-ail-persil.
Découper des parts (le plus simple, par-dessous la pâte) et régalez-vous !

2ème
édition

13 JUILLET
AU 12 AOÛT

Parc des Coureilles
Périgny

ANIMATIONS INITIATIONS
SPECTACLES PETITE RESTAURATION

