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C’est l’heure de la rentrée… les vacances sont terminées pour la grande 
majorité d’entre nous et nos enfants se préparent à reprendre le chemin 
de l’école.

Si la rentrée peut susciter une certaine mélancolie, elle nous permet 
néanmoins de dresser un bilan de l’année passée, pour envisager de 
prendre nos fameuses « bonnes résolutions ».

Vous avez été des centaines à profiter d’un été joyeux, coloré et festif à 
PERIGNY. Pourtant, il faut admettre que le bilan de ces derniers mois 
n’est guère prestigieux : sécheresse, pénurie d’eau, canicules, incendies 
et, à l’heure où ces lignes sont écrites, orages meurtriers. 

Un triste constat a également été fait sur nos communes : notre territoire 
a décroché la palme du territoire le plus pollué de France. Alors je vous le 
dis, toute notre énergie sera déployée, toute notre action sera tournée 
vers la mise en place d’une réponse adaptée, concrète, rapide et efficace 
au dérèglement climatique. Je m’y engage devant vous aujourd’hui : 
que ce soit sur notre Commune ou au sein de notre Agglomération, 
j’œuvrerai sans relâche, dans l’exercice de mes fonctions, pour parvenir 
à un changement de paradigme désormais indispensable.

Beaucoup d’entre vous se demandent comment ils peuvent contribuer…
au-delà des gestes quotidiens si importants et connus de tous.
Sur ce point, je n’ai qu’un mot : la solidarité.

En ces temps troublés, préfigurateurs de grands changements, toutes 
nos actions doivent être bienveillantes et tournées vers les autres et le 
bien commun.

Là aussi, cela est possible dans notre quotidien. Nous devons entrer en 
interaction les uns avec les autres et ne plus s’isoler dans notre confort ou 
inconfort : emmener les enfants de ses voisins à l’école en même temps 
que les siens, prendre soin des plus fragiles qui nous entourent, adhérer 
aux actions participatives de la commune pour décider ensemble ce que 
sera notre ville, etc…

Je vous le dis une nouvelle fois : avec vous, avec l’action 
de tous, nous parviendrons à dessiner la ville durable et 
agréable de demain.

Avec l’équipe municipale
Marie Ligonnière

Maire de Périgny

ÉDITO

Bonne rentrée à tous !
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RETOUR EN IMAGES

Juillet • Août

Périgny à ciel ouvert le 21 juillet : Duo de violoncelle 
sur le parvis du Foyer Rural

Périgny à ciel ouvert le 3 août : le public rejoint les 
danseuses de la Cie O’tresse

Les pérignaciens en piste avec le Baluche des Complices de 
Mr. Larsène lors de l’inauguration de Périgny à ciel ouvert ,

le 13 juillet dernier

Pique-nique enfants / parents pour célébrer la fin de l’année 
soclaire - le 1er juillet à l’école maternelle

Périgny 
à ciel ouvert : 

les enfants de 
Périjeunesse sont 
venus écouter les 

contes de la Cie 
Cause Toujours 

à l’ombre d’un 
arbre du parc des 

Coureilles
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Périgny 
à ciel ouvert : 
temps conté 

avec les Amuses 
Gueules à l’ombre 
d’un arbre du parc 

des Coureilles 

Périgny à 
ciel ouvert : 

Les Golden 
Parachute ont 

initié le public au 
rock à paillettes à 

Rompsay 

Périgny à ciel ouvert : 
Dégustation des délicieux mets 
proposés tous les mercredis par 

l’association Aunis Express

Périgny à 
ciel ouvert : 

après le 
concert de MR 

Chatterbox, 
c’est le cinéma 
en plein air qui 

a fait voyagé les 
pérignaciens le 

vendredi 12 août 
dernier
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Périgny à ciel ouvert : 
les égarés du littoral ont exploré le 

parvis de la Mairie avant le début de 
bal le 13 juillet dernier
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CITOYENNETÉ

CITOYENNETÉ

Conseil
Municipal

Le Conseil Municipal 
des enfants arrive ! 

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.

Suite à un problème technique, ce 
dernier Conseil Municipal n’a pu 
être filmé. Vous pouvez cependant 
retrouver le compte-rendu de ce 
conseil sur le site perigny.fr

Dans sa volonté d’associer l’ensemble de la population à la vie de la commune, 
la municipalité va initier, à partir du mois de novembre, la création d’un 
conseil municipal des enfants. 

En partenariat avec les écoles et l’association Péri’jeunesse, la 1ère édition 
concernera les enfants des classes de CM1 et CM2. Chaque classe sera 
amenée à élire ses représentantes et représentants dans le cadre d’un vote 
officiel à la mairie. Les enfants élus représenteront l’ensemble des enfants de 
leur école, de leur quartier. 

Pourquoi faire partie d’un Conseil Municipal des Enfants ? Pour :
- Proposer des projets / des actions à développer sur la commune
- Donner leur point de vue sur des sujets, qui les intéressent et donner leur 
avis sur des projets menés sur la commune
- S’initier à la citoyenneté et au processus démocratique (vote, débat 
d’opinion, écoute et recueil des idées des autres, prise de décision etc.)

Une information plus détaillée sera transmise par le biais des écoles en 
septembre, mais n’hésitez pas à en parler à vos enfants, petits-enfants, voisins 
et voisines ou à prendre contact pour davantage d’informations !

  perigny.fr - 06 47 20 52 36 - laboussole@ville-perigny.fr  

Mardi 30 août 2022 
 à 19h00 

Mardi 18 octobre 2022 
 à 19h00

en Salle du Conseil
3 rue du Château - Mairie 

Diffusion en direct 
sur perigny.fr

AOU

30
OCT

18

PROCHAINS CONSEILS 

MUNICIPAUX
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Appel aux bénévoles !

Dans le cadre de ses sorties hebdomadaires 
(promenade, médiathèque, jeux en extérieur…) 
organisées le plus souvent les vendredis matin, la 
Maison de la Petite Enfance recherche des bénévoles 
afin de partager ces moments conviviaux avec l’équipe 
et les plus grands des enfants accueillis.

Si vous souhaitez rejoindre la troupe, à partir du 
mois d’octobre et jusqu’à fin juillet 2023, contactez la 
Maison de la Petite Enfance !

  perigny.fr - 05 46 27 99 60 - creche@ville-perigny.fr

PETITE ENFANCE

Avec l’objectif, non seulement de faire de ces endroits 
des lieux de vie et non plus de simples passages mais 
également de diminuer l’imperméabilisation des 
sols, la Ville de Périgny a fait réaliser une étude de 
réaménagement de la Place Michel Crépeau et du Mail 
des Coureilles.

Il est prévu de créer un espace extérieur pour la Maison 
de la Petite Enfance ainsi que pour le Spot Ado qui 
bénéficiera, en outre, d’un local à vélos.

Afin d’aménager ces espaces au plus près des souhaits et 
des besoins des habitants, venez découvrir le projet et 
rencontrer les élus en charge de ce dernier le VENDREDI 
7 OCTOBRE de 18h à 19h30 sur la place Michel 
Crépeau (ou dans le hall du centre socio-culturel selon les 
conditions météorologiques).

Ce temps d’échange sera suivi d’un pot de l’amitié.

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

Place Michel Crépeau 
et Mail des Coureilles
font peau neuve !

CONSULTATIONSÉCURITÉ ROUTIÈRE

À vélo : 
les panneaux de signalisation à connaître

7actualités  
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On ne le présente plus, le marché de la Pommeraie est établi depuis plusieurs années sur la place du même nom, tous les 
vendredis après-midi. L’offre s’étoffe d’année en année. Aussi, petit rappel de tous les commerçants que vous pourrez 
rencontrer sur le marché cette année.

COMMERCES

Marché hebdomadaire
Les commerçants vous attendent sur le marché !

La Roulotte Bio  Crêpes et galettes bretonnes confec-
tionnées avec des ingrédients bio et locaux. Natures ou 
composées, sur place ou à emporter, accompagnées de 
multiples boissons… La Roulotte bio vous attend !

Glaces artisanales FBIce   Fabrication de glaces artisanales 
au lait cru fermier favorisant les circuits courts et 
l’agriculture biologique.

Sushigian  Régalez-vous de ses californias makis et sushis ! 
Sans conservateurs, sans adjuvants, sésame torréfié 
maison, ici tout est fait artisanalement !

Microbrasserie Barbe Rouge  Fabricant de bières artisanales 
à Nieul-sur-Mer, dégustez des bières brassées avec du 
malt et des houblons charentais.

Présents chaque vendredi

Bombay Buryani  Toutes les saveurs de l’Inde à votre 
portée  : poulet tikka massala, kofta au curry, naan au 
fromage, au fromage et à l’ail, riz basmati, samossa aux 
légumes…). Livraison à domicile.

L’Atelier de Mi  Vente au marché avec une passion 
d’emmener la cuisine traditionnelle vietnamienne en 
France.

8 actualités  
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La Tech mobile  1er commerce itinérant de proximité, 
expert en informatique, internet et télécom de Charente-
Maritime, qui se déplace chez vous !

Maman & Moi  Habille les femmes, les enfants et les 
bébés. De nouvelles collections tendance à découvrir 
régulièrement !

Fringué Fringuant  Boutique ambulante orientée vers les 
vêtements de seconde main, des conseils pour « s’habiller 
sans se ruiner ».

Vêtements de Will

La Malle aux Merveilles de Gwen  Créatrice de petits 
chaussons en simili pour enfants, adultes, sacs à dos pour 
enfants, pochettes à barrettes, protèges carnet de santé, 
pochettes à stylo, et tous autres accessoires pour enfants. 
Créations sur commande également.

Comptoir des Pyrénées   Large choix de produits des Pyré-
nées rigoureusement sélectionnés tels que charcuteries, 
viandes, fromages, épicerie fine et vins.

Fruits et légumes  Large choix de fruits et légumes de 
haute qualité, dont une partie issue de production locale 
(Saint-Rogatien, Rochefort, Tonnay-Charente…).
Sur place ou livraison à domicile.

Fromagerie Borde  Grande variété de fromages, de 
crèmerie et d’épicerie fine issue pour la plupart de 
production locale.

Les Terres de Maïa  Production et vente de fruits et 
légumes maraîchage bio-intensif sur petite surface au 
sein d’une ferme pédagogique.

Fruits de saison  Pommes, poires …

Poissons crustacés, coquillages et huîtres  En provenance 
de pêcheurs locaux et des criées de La Cotinière et de La 
Rochelle, poissons, crustacés et huîtres sont proposés 
et préparés selon vos souhaits. Les commandes sont 
possibles.

Les Arômes du Sablon  Producteur pérignacien d’aroma-
tiques, safran, confitures réalisées exclusivement avec 
les fruits de l’exploitation et de roses pour confit et sirop 
de rose. Toutes les cultures sont réalisées sans produits 
chimiques.

Occasionnellement, retrouvez :

Graines de Troc  (au printemps et une partie de l’été) Plants et graines libres et reproductibles (aromatiques, fruits, 
légumes, fleurs comestibles, engrais verts), conseils et échanges autour des savoir-faire associés.
H2O at Home  Produits ménagers sains et écologiques pour prendre soin de votre maison, grâce au concept du nettoyage 

à l’eau. 

Si vous souhaitez vous installer sur le marché de la Pommeraie, 
contactez le service Sports et Vie associative au 05 46 44 16 22.
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Dans un monde toujours plus numérique, la Maison 
des Solidarités souhaite proposer aux habitants la 
possibilité d’être accompagnés. 

Le lundi après-midi, Camille Ferrand vous reçoit sur 
rendez-vous au sein de la Maison des Solidarités. L’objectif 
du médiateur numérique est de rendre les usagers 
autonomes pour réaliser leurs démarches et activités 
numériques quotidiennes. 

Les missions de la médiatrice numérique :
- Informer les usagers et répondre à leurs questions
- Présenter aux usagers les services et dispositifs 
disponibles
- Accompagner les usagers individuellement et 
répondre à leurs besoins
- Former les usagers vers plus d’autonomie numérique
- Organiser et animer des ateliers thématiques
- Rediriger les usagers vers d’autres structures

CCAS

Un médiateur numérique 
pour vous aider  !

Exemples d’ateliers proposés :
- La lecture (présentation d’une liseuse, son 
fonctionnement, l’emprunt des livres numériques au 
sein des médiathèques)
- La musique (différence entre les sites gratuits et 
payants, avantages/inconvénients, recherches de 
musiques et de tutos)
- L’art (visites virtuelles de musées, téléchargement 
d’applications dédiées à l’art sous plusieurs formes...)

  perigny.fr - 07 71 50 67 41 

Permanences des Finances Publiques à la Maison des Solidarités à compter 
du 1er septembre 2022 et fermeture au public des services de la trésorerie de Périgny.

NOUVEAUTÉS

Dans le cadre de la réorganisation de son réseau, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) assurera, à 
compter du 1er septembre 2022, un nouvel accueil de proximité des Finances Publiques, à Périgny, tous les jeudis matin, 
sur rendez-vous, dans les locaux de la Maison des Solidarités. Assurés par un agent des Finances Publiques, ces accueils 
sont similaires à ceux rendus au guichet d’un Centre des Finances Publiques et permettront aux usagers de ne pas se 
déplacer jusqu’à La Rochelle.

A noter : la Trésorerie de Périgny fermera ses portes au public, au 1er septembre : 
- vos factures pourront être payées par TIP, chez un buraliste agrée ou en espèces, dans les locaux des Finances 
Publiques, 24 avenue de Fétilly à La Rochelle.
- les amendes : tous les usagers du département relèvent désormais du secteur Amendes du Service de Gestion 
Comptable (SGC), dans les locaux des Finances Publiques, 24 avenue de Fétilly à La Rochelle.
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L’économie sociale et 
solidaire, c’est aussi dans 

votre magazine municipal !

COMMUNICATION

Pour ce numéro de rentrée et les prochains numéros, 
l’impression de votre Périgny Infos est confiée à IRIS, 
la distribution est toujours assurée par Cohésion 17. 
Présentation de ces deux acteurs de l’insertion par 
l’emploi dans notre agglomération.

IRIS (Initiative, Recherche et Insertion Sociale) est une 
entreprise basée dans la zone industrielle de Périgny. 
Elle a pour mission de compenser le handicap (qui 
concerne 80 % de ses collaborateurs), de favoriser le 
maintien dans l’emploi et le développement de nouvelles 
compétences. L’entreprise est soumise aux mêmes règles 
concurrentielles que ses clients, elle travaille avec les 
mêmes exigences de qualité, de prix, de respect des 
plannings. L’encadrement technique et la formation 
continue permettent de déployer des savoir-faire adaptés 
aux exigences d’une clientèle professionnelle.

Cohésion 17, association rochelaise, a pour mission de 
permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des 
difficultés sociales, de revenir vers le marché du travail. 
Elle intervient dans le secteur de l’Insertion par l’Activité 
Economique, partenaire de l’Economie Sociale et 
Solidaire. Les missions de mise à disposition proposées par 
Cohésion 17 permettent aux personnes de retrouver une 
activité et de s’inscrire dans un parcours professionnel 
qui pourra les conduire vers l’emploi durable.

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

Périgny infos
Votre nouveau Périgny 

infos a 1 an !

Tous les deux mois, nous sommes heureux de créer 
pour vous ce magazine municipal qui regroupe 
toutes les actualités de votre ville.

Étant toujours dans l’optique de nous améliorer et de 
répondre à vos attentes et besoins, nous aimerions 
avoir vos retours sur cette nouvelle formule.

Pour ce faire, nous vous mettons à disposition un 
formulaire sur le site de la Mairie (www.perigny.fr / 
rubrique « Je participe » sur la page d’accueil)

Merci à vous pour vos retours !

11actualités  
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Périgny manque 
d’assistant.e.s 
maternel.le.s

PETITE ENFANCE

En 10 ans, le nombre d’assistant.e.s maternel.le.s (les 
«  ass’mat’ ») a baissé de 23% à Périgny. Cette année, 
plus de cent familles ont cherchés une solution pour 
faire garder leur nourrisson. Le Relais Petite Enfance 
promeut cette profession.

Avec 12 places pour 57 demandes en cette nouvelle année scolaire (2022-2023), toutes les places de la crèche de la 
Maison de la Petite Enfance sont pourvues, déplore Sylvie Amelineau. « Et de nouvelles demandes arrivent régulièrement » 
souffle-t-elle. Le constat est identique au Relais de la Petite Enfance (RPE), installé à côté de la crèche. Celui-ci s’appuyait 
sur 52 « assmat’ » voilà une décennie pour prendre en charge les nourrissons. Elles ne sont plus que 40 aujourd’hui, alors 
que la demande augmente. Actuellement les 40 « ass’mat’ » accueillent environ 150 enfants et sont malheureusement 
déjà au complet. À la rentrée, certaines familles pérignaciennes devront trouver une solution de garde en dehors de leur 
commune. Celles-ci peinent à concilier vie professionnelle et vie de famille.

  perigny.fr - 05 46 27 65 79 
relais@ville-perigny.frO.G

Pas un « petit boulot »
« Le manque de reconnaissance, la peur de l’isolement, 
la crainte d’un travail mal rémunéré… Toutes ces raisons 
dissuadent à tort de nouvelles recrues » explique Carine 
Kuehm qui encadre le Relais. Pourtant, ce n’est pas tout à 
fait fondé. La rémunération d’une assmat est aujourd’hui 
mieux encadrée et plus conséquente qu’on ne le pense. 
C’est également sans compter plusieurs avantages, 
travailler chez soi sans temps ni coût de transport et une 
journée organisée comme on l’entend.

Le Relais Petite Enfance est là en soutien pour les 
accueillir, en temps collectifs avec les enfants, permettant 
des échanges de pratiques ou individuellement pour 
un accompagnement plus personnalisé. Ce métier vous 
intéresse ? Contactez le Relais Petite Enfance.

  perigny.fr - 05 46 27 65 79
relais@ville-perigny.fr
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La rentrée est là :
pensez à activer votre espace sur le portail famille !
Ce portail vous permet de déclarer une absence à la cantine, gérer les réservations 
cantine, télécharger et régler vos factures cantine.
Il vous est également possible de faire les inscriptions à l’école et à la cantine depuis 
cet outil.
Pour cela, il vous appartient d’activer votre espace : https://www.espace-citoyens.net/
perigny/espace-citoyens/
Le service Enfance-Education se tient à votre disposition pour vous accompagner dans 
cette démarche.

Ce sont environ 650 petits écoliers qui vont faire leur rentrée ce jeudi 1er septembre ! Le pôle Enfance-Éducation et 
les enseignants sont sur les chapeaux de roues pour cette nouvelle année scolaire. C’est l’occasion de faire un tour 
des nouveautés pour cette rentrée, de faire quelques rappels pratiques et de consulter le programme des animations 
interclasses !

En route pour l’école
ENFANCE

C’est la rentrée à Périgny !
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Cartons, bidons, crayons : 
collecte et recyclage au pôle 
Enfance Éducation
Les cartons et les bidons d’entretien des écoles, des sites 
de restauration et de la crèche sont recyclés. Les agents 
de la ville les collectent, ainsi que les cartons, pour les 
apporter à notre partenaire Biotop pour le recyclage.

Et les crayons ?
Des boites de collecte, décorées par les enfants, sont 
placées dans les écoles, au centre de loisirs et à la mairie. 
Cette initiative a pour but de récolter les crayons usagés. 
Pour quoi faire ? Leur donner une seconde vie, grâce à la 
reconversion !

Que vont ensuite devenir ces crayons ? Ils vont être 
confiés à Biotop, puis à un industriel qui va les broyer 
et les réduire en petites billes. Celles-ci seront ensuite 
chauffées pour être moulées en planches de plastique. 
Enfin, ces planches seront utilisées pour fabriquer du 
mobilier urbain. Ces nouveaux produits ont un avantage 
considérable : ils sont très résistants aux intempéries et 
aux dégradations !

Il faut : 
- 800 stylos pour fabriquer un banc
- 7200 pour une jardinière
- 11 200 pour construire un tour d’arbre qui protège 
le tronc et permet de s’assoir
- 16 300 pour une table de pique-nique

Gaspillage alimentaire : 
l’effort se poursuit et les résultats 

sont déjà là !

maintenant

col le cter
c'est

recycler

GRÂCE À VOUS, RECYCLONS !

1
collectez

vos stylos usages
nous recyclons

2
en mobilier exterieur

29%

 
illes

école 

22%

école des

20%
en mars

en nov.

maternelle

19%
en nov.

en mars

école de 
Rompsay

34%
en mars

22%
en nov.

école du
Vivier

23%
en mars

23%
en nov.

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

Nombre de repas servis 
par an : 

83 008 70 286
en mars en novembre

Quantités gaspillées par an :

9.79 tonnes 5.61 tonnes

en mars en novembre

Coût direct du gaspillage 
alimentaire par an :

26 077€ 19 901€

en mars en novembre

Les agents des écoles et 
du service de restauration 
scolaire sont très impliqués 
dans cette démarche de 
réduction des déchets 
alimentaires. 
Merci à eux pour leur travail !
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Le Cyclo bus cherche des encadrants

Le service d’accompagnement jusqu’à l’école du Vivier à vélo cherche des 
parents bénévoles pour encadrer les enfants sur la route le matin et le soir 
le lundi.

Depuis deux ans, le Cyclo bus accompagne les enfants jusqu’à l’école du Vivier. 
Mais cette année, ce service très sécurisant pour enfants et parents pourrait 
disparaître, faute d’encadrants suffisants.

« Nino, le papa avec qui j’assurais ce service, ne peut pas continuer parce que son 
fils rentre au collège » soupire Julie, la fondatrice du Cyclo bus pérignacien. « 
Et l’institutrice de l’école du Vivier change d’établissement alors qu’elle était aussi à 
l’origine de cette idée. » Se retrouvant seule, Julie ne peut plus, pour le moment, 
encadrer les enfants sur la route. Un adulte devant le groupe et un second 
derrière sont nécessaires. Elle cherche donc des parents bénévoles.

« Ça ne prend que 25 minutes le matin et le soir, ou l’un ou l’autre et ce n’est que 
le lundi, pour ne pas trop solliciter les parents » poursuit Julie. Le service est en 
revanche assuré par tous les temps et le trajet connu à l’avance : rendez-vous 
à un point désigné du trajet, un feu de signalisation, un rond-point, etc. Les 
parents doivent inscrire leur enfant tous les dimanches soir via Whatsapp. Seul 
engagement pour les des parents : effectuer l’année entière. Et regarder leur 
enfant maîtriser la sécurité routière. « Même si ce n’est pas une obligation pour 
faire le Cyclo bus, j’ai passé l’agrément vélo auprès d’un responsable pédagogique 
pour accompagner une classe ou une sortie scolaire » explique Julie. « Et je consulte 
l’association Vive le vélo si j’ai un doute. » Alors, pourquoi ne pas participer en 
prenant contact avec l’école du Vivier ?

OG

Les jeunes du Spot Ados ont 
peint, cet été, les tables et 
réalisé un mur d’expression 
pour les enfants de l’école 
élémentaire des Coureilles de 
Périgny. Les élèves pourront 
en profiter à la rentrée.
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Les animations interclasses se poursuivent 
à la rentrée !

Fortes de leur succès, les animations proposées lors de la pause méridienne 
sont renouvelées pour cette année scolaire. Yoga, jardinage, danse, tennis 
de table et même tricot, le programme pour chaque école, par période, est 
disponible à l’entrée des établissements et sur perigny.fr (perigny.fr/infos-
pratiques-et-demarches/enfance/écoles).

La ville, les associations et les intervenants extérieurs ont travaillé ensemble pour proposer aux enfants ces activités. 
Les enfants des groupes concernés peuvent y participer en se manifestant auprès de leur référent-encadrant. Si la 
demande de participation dépasse la capacité d’accueil, une liste est dressée pour la séance suivante, afin de permettre 
à chacun de bénéficier de l’activité qui l’intéresse. La médiathèque continue sa mise à disposition de livres. 
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Cours d’informatique
NOUVELLE ASSOCIATION

Professeur agrégé en retraite propose des cours d’initiation à l’informatique 
et à Internet. Il se déplace à votre domicile et il est préférable que vous soyez 
équipé d’un ordinateur pour le suivi des cours. 

 06 31 22 02 91 - guido.widd@gmail.com

La capoeira 
s’installe à 

Périgny

NOUVELLE ASSOCIATION

Venez découvrir le cap’fit’danse !
L’association Roda de Capoeira vous propose une nouvelle section de fitness/danse 
pratiquée sur des rythmes ensoleillés et dynamiques : renforcement musculaire, 
souplesse, équilibre, cardio extraits des mouvements de  la capoeira et du maculélé 
(danses martiales avec des bâtons). 
Accessible à partir de 16 ans.

La capoeira, c’est quoi ?
La capoeira est un art martial brésilien qui tire son origine de l’époque de l’esclavage.
À l’intérieur d’une ronde, les adversaires mêlent attaque-défense, acrobatie, agilité, 
esquive, malice, chant, danse et musique. C’est un sport complet qui allie maitrise et 
dépassement de soi. Les pratiquant s’initient également aux instruments de capoeira, 
musique, aux chants en portugais et à la culture brésilienne ! 
Accessible à partir de 7 ans.

 06 86 67 66 02
Venez les rencontrer au Forum des 

Associations le samedi 03 septembre
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La Pommeraie
en toute intimité
Cinquante agents s’activent jour et nuit pour assurer 
confort et prise en charge optimum à tous les résidents 
de l’EHPAD public de La Pommeraie, géré par le CCAS de 
Périgny. Un établissement de vie et soins qui renferme 
une foule de métiers. 

Une politique de l’autonomie et du 
confort qui augmente la complexité 
et la charge de travail, mais qui « est 
dans notre ADN ». Pour le petit-
déjeuner, les produits frais sont 
distribués le matin en tenant compte 
des lève-tôt, des couche-tard, de 
ceux qui préfèrent faire leur toilette 
avant, etc. Pour le déjeuner et le dîner 
il est autant tenu compte des goûts 
de chacun, plus ou moins de sauce, 
mise à part ou sur le plat, etc. « Cela 
rend le travail plus dur pour les équipes 
mais cela lui donne aussi du sens. Pour 
la toilette aussi, on laisse faire ceux qui 
la font encore eux-mêmes. » 

Plus encore que l’autonomie, la 
directrice veille à la liberté des 
résidents, et notamment la liberté 
d’aller et venir. « Nous travaillons 
avec les familles sur le risque partagé. 
Un résident peut se rendre en ville mais 
la famille doit accepter qu’il puisse 
se perdre un peu. Environ 30% des 

EHPAD

La directrice, Clarisse Reydant-Coupey : la gardienne de la philosophie

En sa qualité de directrice de 
l’Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD) de La Pommeraie, Clarisse 
Reydant-Coupey se positionne 
avec l’équipe d’encadrement en 
gardienne de l’esprit du lieu pour 
le bien-être des 70 résidents de 
l’établissement, dont 14 dans 
l’unité pour les personnes atteintes 
de démences, type Alzheimer, dite 
l’Orangeraie. 
Avec ses collaborateurs, elle veille à 
ce que les personnes âgées jouissent 
de la meilleure prise en charge 
possible, en individualisant celle-
ci au maximum et ainsi préserver 
l’autonomie de tous. « Nous avons 
fait le choix de conserver l’esprit foyer 
logement malgré la mutation de La 
Pommeraie en EHPAD en 2004, 
indique-t-elle. Ici les résidents n’ont pas 
de chambres mais des appartements 
d’une trentaine de mètres carrés avec 
kitchenette et salle d’eau. »

résidents profitent de notre situation 
géographique pour prendre des rendez-
vous en ville, chez le coiffeur par 
exemple. A l’inverse, la ville peut venir à 
l’EHPAD. On le veut comme un lieu de 
vie ouvert. Tout le monde peut s’asseoir 
sur les bancs de l’établissement, cueillir 
le raisin ou regarder les résidents aider à 
la taille de la vigne. Ce sont des citoyens 
comme les autres, répète-t-elle, et 
nous les considérons comme tels. »

Clarisse Reydant-Coupey veut que 
l’Ehpad soit un lieu ouvert
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Ménage et soins : « Ici on aime la polyvalence »
Engagée voilà huit ans comme agent hôtelier chargé du ménage des 
appartements, du service des repas et du linge, Bilitys s’est découvert un goût 
pour le soin des résidents.
« J’aurais pu suivre une formation et devenir aide-soignante à part entière mais j’ai 
refusé, explique la jeune femme de 27 ans. Je préfère conserver les deux parties de 
mon travail. Ca apporte plus de variété. Et ici, on aime la polyvalence. » Elle est donc 
devenue un agent « faisant fonction d’aide-soignant ». « En poste d’agent hôtelier, le 
matin j’apporte les petits déjeuners et je nettoie les chambres. Quand j’interviens dans 
l’unité Alzheimer j’aide à la toilette, au repas, au couchage, comme une aide-soignante. 
Physiquement c’est fatigant mais c’est nécessaire pour fournir une bonne prestation 
aux résidents. » Elles sont quatre à avoir cette double casquette à l’Orangeraie.

 Ménage et soin : Bilitys aux petits soins des résidents

L’infirmière : la cheville ouvrière
« Le rôle d’infirmière est réellement transversal » résume Camille, 29 ans. Sous 
l’autorité de l’infirmière coordinatrice et du médecin coordonnateur, elle 
pratique avec les aides-soignants tous les soins médicaux nécessaires aux 
résidents, elle vérifie tous leurs paramètres vitaux et surveille le respect des 
traitements. Elle accueille aussi les familles tout au long du séjour du résident. 
Mais le rôle des infirmières va beaucoup plus loin. « Nous devons tout connaître des 
résidents, gérer les dossiers de prise en charge, leurs rendez-vous médicaux extérieurs, 
les interventions ici comme la kinésithérapie et je collabore avec les autres équipes : 
psychologue, animatrices, cuisiniers pour privilégier une nourriture facile à mâcher si 
besoin par exemple - et l’équipe hôtelière pour le bien-être de chacun » 

 Camille à l’écoute des résidents et de leur famille

L’équipe administrative
Elles ne sont pas trop de six pour faire face à l’activité administrative d’un 
établissement recevant du public. De l’accueil des visiteurs et la constitution 
des dossiers des résidents (Catherine et Laurence)à la comptabilité (Yvanha) 
en passant par l’hygiène, la sécurité (Julie), les ressources humaines pour gérer 
les carrières du personnel et les contrats qui vont avec (Isabelle), les tâches ne 
manquent pas. Véronique, trente ans de carrière à La Pommeraie, mémoire de 
l’établissement, a connu tous ces postes. Aujourd’hui responsable technique 
et qualité, elle s’occupe des achats, des relations avec les fournisseurs, des 
plannings ou encore des travaux avec l’aide du technicien Bertrand, « le Mac 
Gyver » de la maison.

OG
 Soudée, l’équipe traite tous les aspects 

administratifs du quotidien   perigny.fr - 05 46 45 41 47  - accueil.secretariat@ehpad-perigny.fr
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Une MAISON 

  pour vivre des expériences 

artistiques & conviviales...

      UN FIER LIEU

Un Collectif d’artistes professionnels, 

  et de joyeux bénévoles 

 pour faire éclore l’esprit de la maison Müe... Voisins, famille, amis, 
passants qui passent...

Toi, moi, nous, vous...
Petits, moyens, grands...

genres en tous genres
d’ici et d’ailleurs...

mélangeons nous...

Parce que comme le disait tonton Robert (Filliou), 
«L’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art».

Faire de nos vies 
des oeuvres poétiques et drôles, 

Faire un pas de côté 
et prendre la vie du bon côté. 

pour 
  qUI

c’est   qUI?

c’est 
  qUOI?

  POURqUOI 
LIEU dE TRAVAIL

     dE PLAISIRS ET dE PARTAgE

 1ers ATELIERS dE PRATIqUES ARTISTIqUES 

Flore KUNST - 06 87 16 94 94
Workshop collage DaDa
Lundis 7 nov. et 5 déc. > 17h30 à 20h

JeNNiFer MacaviNTa  - 06 18 85 82 61
Müe-Da-Danse > ateliers danse Müe-Thématiques

Les Mercredis 5 oct., 16 nov. et 14 déc. > 14h à 15h30
Müe-chï-chuan > «Tai Chi» détourné & incongru

dimanches 9 oct., 13 nov. et 4 déc. > 10h30 à 12h30

JeN MoreT - 06 14 14 11 37
papiers BroDés un samedi de novembre
custoM pull Moche De noël un samedi de décembre
et possible atelier «projet personnel textile» 

...et bien d’autres propositions à venir...pour + d’infos nous contacter...

 

à la rentrée...

 1ERS RENdEZ-VOUS PLAISIRS PARTAgÉS

creMaillÈre Maison Müe >  ULTRA MOTIFS > 1ER ET 2 OCTObRE

Marché De créatures > 3 ET 4 dÉCEMbRE

la sainte aiMée (ST VALENTIN + 6)

Des «racontées» tous les Mois AVEC MAMIE CLAIRE

+ LA SUITE dE NOTRE bEAU PROjET AVEC L’ÉCOLE dE ROMPSAy

+ dES PROjETS CONNECTÉS à d’AUTRES STRUCTURES....

 1 teMps D’ouverture 1 fois par semaine 
les vendredis en fin d’après-midi 16h30>18h30
pour se rencontrer, échanger, partager, 
découvrir, boire un café… 

 Des ateliers artistiques tous les mois

 Des teMps De renDez-vous extra 
4 à 6 fois par an
RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES & CONVIVIAUX 
UN PAS DE CÔTÉ... 
pour découvrir des univers singuliers 
proposés par le collectif, 
iNSTallaTioNS, perForMaNceS, 
coNFéreNceS, aTelierS, STageS, 
coNcerTS, balS, piKNiKS y TUTTi TUTTi...

Après avoir dépoussiéré, peinturluré, emménagé, consolidé nos fondations, 

                  choisi nos chambres-ateliers, fait naitre l’esprit et rencontré nos voisins de l’école...

 NOUS SOmmES PRêT.E.S à VOUS INVITER...

 

bIENVENÜE A LA MAISON MUE

prograMMe eN coUrS...

 à partir d’octobre

le collectif Müe DaDa, 

      est hEUREUX d’avoir posé ses valises au 11bis rue des écoles à roMpsay...

Nous étions déjà d’ICI mais nous sommes tellement ravis d’être Là..

     Nous sommes émÜEs

 d’inventer un projet singulier dans ce quartier.

Voici donc la MAISON MÜE 

mAISON DOUbLE > Suzanne & Aimée 

(clin d’oeil aux soeurs Claret)...

mAISON mÜLTIPLE,

mAISON DE TOUS LES POSSIbLES....

  

UNE VIE qUOTIdIENNE 

 à la MAISON MÜE....POUR VOUS

BIENVENÜE A LA MAISON MUE
BIENVENÜE A LA MAISON MÜE

la 

EN bREF...

?

?

«POUR L’ART DE VIVRE & VIVRE D’ART» 
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Une MAISON 

  pour vivre des expériences 

artistiques & conviviales...

      UN FIER LIEU

Un Collectif d’artistes professionnels, 

  et de joyeux bénévoles 

 pour faire éclore l’esprit de la maison Müe... Voisins, famille, amis, 
passants qui passent...

Toi, moi, nous, vous...
Petits, moyens, grands...

genres en tous genres
d’ici et d’ailleurs...

mélangeons nous...

Parce que comme le disait tonton Robert (Filliou), 
«L’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art».

Faire de nos vies 
des oeuvres poétiques et drôles, 

FAIRE UN PAS DE CÔTÉ 
et prendre la vie du bon côté. 

pour 
  QUI

c’est   QUI?

c’est 
  QUOI?

  POURQUOI 
LIEU DE TRAVAIL

     DE PLAISIRS ET DE PARTAGE

 1ers ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES 

FLORE KUNST - 06 87 16 94 94
WORKSHOP COLLAGE DADA
Lundis 7 nov. et 5 déc. > 17h30 à 20h

JENNIFER MACAVINTA  - 06 18 85 82 61
MÜE-DA-DANSE > ateliers danse Müe-Thématiques

Les Mercredis 5 oct., 16 nov. et 14 déc. > 14h à 15h30
MÜE-CHÏ-CHUAN > «Tai Chi» détourné & incongru

Dimanches 9 oct., 13 nov. et 4 déc. > 10h30 à 12h30

JEN MORET - 06 14 14 11 37
PAPIERS BRODÉS un samedi de novembre
CUSTOM PULL MOCHE DE NOËL un samedi de décembre
et possible atelier «PROJET PERSONNEL TEXTILE» 

...et bien d’autres propositions à venir...pour + d’infos nous contacter...

 

À LA RENTRÉE...

 1ERS RENDEZ-VOUS PLAISIRS PARTAGÉS

CREMAILLÈRE MAISON MÜE >  ULTRA MOTIFS > 1ER ET 2 OCTOBRE

MARCHÉ DE CRÉATURES > 3 ET 4 DÉCEMBRE

LA SAINTE AIMÉE (ST VALENTIN + 6)

DES «RACONTÉES» TOUS LES MOIS AVEC MAMIE CLAIRE

+ LA SUITE DE NOTRE BEAU PROJET AVEC L’ÉCOLE DE ROMPSAY

+ DES PROJETS CONNECTÉS À D’AUTRES STRUCTURES....

 1 TEMPS D’OUVERTURE 1 fois par semaine 
les vendredis en fin d’après-midi 16h30>18h30
pour se rencontrer, échanger, partager, 
découvrir, boire un café… 

 DES ATELIERS ARTISTIQUES tous les mois

 DES TEMPS DE RENDEZ-VOUS EXTRA 
4 à 6 fois par an
RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES & CONVIVIAUX 
UN PAS DE CÔTÉ... 
pour découvrir des univers singuliers 
proposés par le collectif, 
INSTALLATIONS, PERFORMANCES, 
CONFÉRENCES, ATELIERS, STAGES, 
CONCERTS, BALS, PIKNIKS Y TUTTI TUTTI...

Après avoir dépoussiéré, peinturluré, emménagé, consolidé nos fondations, 

                  choisi nos chambres-ateliers, fait naitre l’esprit et rencontré nos voisins de l’école...

 NOUS SOMMES PRÊT.E.S À VOUS INVITER...

 

BIENVENÜE A LA MAISON MUE

PROGRAMME EN COURS...

 à partir d’octobre

LE COLLECTIF MÜE DADA, 

      est HEUREUX d’avoir posé ses valises au 11bis rue des écoles à ROMPSAY...

Nous étions déjà d’ICI mais nous sommes tellement ravis d’être LÀ..

     Nous sommes éMÜEs

 d’inventer un projet singulier dans ce quartier.

Voici donc la MAISON MÜE 

MAISON DOUBLE > Suzanne & Aimée 

(clin d’oeil aux soeurs Claret)...

MAISON MÜLTIPLE,

MAISON DE TOUS LES POSSIBLES....

  

UNE VIE QUOTIDIENNE 

 à la MAISON MÜE....POUR VOUS

BIENVENÜE A LA MAISON MUE
BIENVENÜE A LA MAISON MÜE

LA 

EN BREF...

?

?

«POUR L’ART DE VIVRE & VIVRE D’ART» 
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Une MAISON 

  pour vivre des expériences 

artistiques & conviviales...

      UN FIER LIEU

Un Collectif d’artistes professionnels, 

  et de joyeux bénévoles 

 pour faire éclore l’esprit de la maison Müe... Voisins, famille, amis, 
passants qui passent...

Toi, moi, nous, vous...
Petits, moyens, grands...

genres en tous genres
d’ici et d’ailleurs...

mélangeons nous...

Parce que comme le disait tonton Robert (Filliou), 
«L’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art».

Faire de nos vies 
des oeuvres poétiques et drôles, 

Faire un pas de côté 
et prendre la vie du bon côté. 

pour 
  qUI

c’est   qUI?

c’est 
  qUOI?

  POURqUOI 
LIEU dE TRAVAIL

     dE PLAISIRS ET dE PARTAgE

 1ers ATELIERS dE PRATIqUES ARTISTIqUES 

Flore KUNST - 06 87 16 94 94
Workshop collage DaDa
Lundis 7 nov. et 5 déc. > 17h30 à 20h

JeNNiFer MacaviNTa  - 06 18 85 82 61
Müe-Da-Danse > ateliers danse Müe-Thématiques

Les Mercredis 5 oct., 16 nov. et 14 déc. > 14h à 15h30
Müe-chï-chuan > «Tai Chi» détourné & incongru

dimanches 9 oct., 13 nov. et 4 déc. > 10h30 à 12h30

JeN MoreT - 06 14 14 11 37
papiers BroDés un samedi de novembre
custoM pull Moche De noël un samedi de décembre
et possible atelier «projet personnel textile» 

...et bien d’autres propositions à venir...pour + d’infos nous contacter...

 

à la rentrée...

 1ERS RENdEZ-VOUS PLAISIRS PARTAgÉS

creMaillÈre Maison Müe >  ULTRA MOTIFS > 1ER ET 2 OCTObRE

Marché De créatures > 3 ET 4 dÉCEMbRE

la sainte aiMée (ST VALENTIN + 6)

Des «racontées» tous les Mois AVEC MAMIE CLAIRE

+ LA SUITE dE NOTRE bEAU PROjET AVEC L’ÉCOLE dE ROMPSAy

+ dES PROjETS CONNECTÉS à d’AUTRES STRUCTURES....

 1 teMps D’ouverture 1 fois par semaine 
les vendredis en fin d’après-midi 16h30>18h30
pour se rencontrer, échanger, partager, 
découvrir, boire un café… 

 Des ateliers artistiques tous les mois

 Des teMps De renDez-vous extra 
4 à 6 fois par an
RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES & CONVIVIAUX 
UN PAS DE CÔTÉ... 
pour découvrir des univers singuliers 
proposés par le collectif, 
iNSTallaTioNS, perForMaNceS, 
coNFéreNceS, aTelierS, STageS, 
coNcerTS, balS, piKNiKS y TUTTi TUTTi...

Après avoir dépoussiéré, peinturluré, emménagé, consolidé nos fondations, 

                  choisi nos chambres-ateliers, fait naitre l’esprit et rencontré nos voisins de l’école...

 NOUS SOmmES PRêT.E.S à VOUS INVITER...

 

bIENVENÜE A LA MAISON MUE

prograMMe eN coUrS...

 à partir d’octobre

le collectif Müe DaDa, 

      est hEUREUX d’avoir posé ses valises au 11bis rue des écoles à roMpsay...

Nous étions déjà d’ICI mais nous sommes tellement ravis d’être Là..

     Nous sommes émÜEs

 d’inventer un projet singulier dans ce quartier.

Voici donc la MAISON MÜE 

mAISON DOUbLE > Suzanne & Aimée 

(clin d’oeil aux soeurs Claret)...

mAISON mÜLTIPLE,

mAISON DE TOUS LES POSSIbLES....

  

UNE VIE qUOTIdIENNE 

 à la MAISON MÜE....POUR VOUS

BIENVENÜE A LA MAISON MUE
BIENVENÜE A LA MAISON MÜE

la 

EN bREF...

?

?

«POUR L’ART DE VIVRE & VIVRE D’ART» 
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Une MAISON 

  pour vivre des expériences 

artistiques & conviviales...

      UN FIER LIEU

Un Collectif d’artistes professionnels, 

  et de joyeux bénévoles 

 pour faire éclore l’esprit de la maison Müe... Voisins, famille, amis, 
passants qui passent...

Toi, moi, nous, vous...
Petits, moyens, grands...

genres en tous genres
d’ici et d’ailleurs...

mélangeons nous...

Parce que comme le disait tonton Robert (Filliou), 
«L’art c’est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art».

Faire de nos vies 
des oeuvres poétiques et drôles, 

FAIRE UN PAS DE CÔTÉ 
et prendre la vie du bon côté. 

pour 
  QUI

c’est   QUI?

c’est 
  QUOI?

  POURQUOI 
LIEU DE TRAVAIL

     DE PLAISIRS ET DE PARTAGE

 1ers ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES 

FLORE KUNST - 06 87 16 94 94
WORKSHOP COLLAGE DADA
Lundis 7 nov. et 5 déc. > 17h30 à 20h

JENNIFER MACAVINTA  - 06 18 85 82 61
MÜE-DA-DANSE > ateliers danse Müe-Thématiques

Les Mercredis 5 oct., 16 nov. et 14 déc. > 14h à 15h30
MÜE-CHÏ-CHUAN > «Tai Chi» détourné & incongru

Dimanches 9 oct., 13 nov. et 4 déc. > 10h30 à 12h30

JEN MORET - 06 14 14 11 37
PAPIERS BRODÉS un samedi de novembre
CUSTOM PULL MOCHE DE NOËL un samedi de décembre
et possible atelier «PROJET PERSONNEL TEXTILE» 

...et bien d’autres propositions à venir...pour + d’infos nous contacter...

 

À LA RENTRÉE...

 1ERS RENDEZ-VOUS PLAISIRS PARTAGÉS

CREMAILLÈRE MAISON MÜE >  ULTRA MOTIFS > 1ER ET 2 OCTOBRE

MARCHÉ DE CRÉATURES > 3 ET 4 DÉCEMBRE

LA SAINTE AIMÉE (ST VALENTIN + 6)

DES «RACONTÉES» TOUS LES MOIS AVEC MAMIE CLAIRE

+ LA SUITE DE NOTRE BEAU PROJET AVEC L’ÉCOLE DE ROMPSAY

+ DES PROJETS CONNECTÉS À D’AUTRES STRUCTURES....

 1 TEMPS D’OUVERTURE 1 fois par semaine 
les vendredis en fin d’après-midi 16h30>18h30
pour se rencontrer, échanger, partager, 
découvrir, boire un café… 

 DES ATELIERS ARTISTIQUES tous les mois

 DES TEMPS DE RENDEZ-VOUS EXTRA 
4 à 6 fois par an
RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES & CONVIVIAUX 
UN PAS DE CÔTÉ... 
pour découvrir des univers singuliers 
proposés par le collectif, 
INSTALLATIONS, PERFORMANCES, 
CONFÉRENCES, ATELIERS, STAGES, 
CONCERTS, BALS, PIKNIKS Y TUTTI TUTTI...

Après avoir dépoussiéré, peinturluré, emménagé, consolidé nos fondations, 

                  choisi nos chambres-ateliers, fait naitre l’esprit et rencontré nos voisins de l’école...

 NOUS SOMMES PRÊT.E.S À VOUS INVITER...

 

BIENVENÜE A LA MAISON MUE

PROGRAMME EN COURS...

 à partir d’octobre

LE COLLECTIF MÜE DADA, 

      est HEUREUX d’avoir posé ses valises au 11bis rue des écoles à ROMPSAY...

Nous étions déjà d’ICI mais nous sommes tellement ravis d’être LÀ..

     Nous sommes éMÜEs

 d’inventer un projet singulier dans ce quartier.

Voici donc la MAISON MÜE 

MAISON DOUBLE > Suzanne & Aimée 

(clin d’oeil aux soeurs Claret)...

MAISON MÜLTIPLE,

MAISON DE TOUS LES POSSIBLES....

  

UNE VIE QUOTIDIENNE 

 à la MAISON MÜE....POUR VOUS

BIENVENÜE A LA MAISON MUE
BIENVENÜE A LA MAISON MÜE

LA 

EN BREF...

?

?

«POUR L’ART DE VIVRE & VIVRE D’ART» 
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LA MAISON MÜE > UNE MAISON

Accessible, Poétique, 

 loufoque, légère, 

  imagée, engagée,

         sonore, généreuse,

 joueuse et joyeuse (qui prend le jeu très au sérieux!!) 

> Parfois expérimentale.

 Poil à gratter mais jamais grinçante.

Foutraque mais pas fourre-tout.

           Tête en l’air avec les pieds «dans» la terre.

     Nid douillet

 Müe et Remüe...

« AU PLAISIR DE VOUS Y CROISER »

LA MAISON MÜE VOUS INVITE À REPOUSSER LES MÜRS ... 

 BIENVENÜE dans l’extra-ORDINAIRE et le SUR-réalisme.

MAISON ARTISTIQUE DU QUOTIDIEN.

 MAISON MÜE, 

MÜTINE, MÜTANTE, MÜSICALE, AH ! MÜSANTE, MÜLTIPLE, 

 UN ESPACE DE TRAVAIL, DE CRÉATION 
ET DE RECHERCHES pour la famille (le collectif Müe DADA)

 une MAISON OEUVRE ÉVOLUTIVE, un lieu hybride et poétique
....DANS LES COINS ET RECOINS...DEDANS DEHORS......
une maison qui s’habille petit à petit de couleurs, d’images, de mots, de sons, de sculptures....
toi moi nous vous....(professionnels et amateurs...)
....le journal intime de la maison müe..

 un lieu qui pourra parfois inviter des amis 
> ACCUEILS D’ARTISTES ou «CHERCHEURS» EN RÉSIDENCES.

 un lieu de VIE où se croisent les genres

 un maison ouverte sur le monde .
EN INTERACTION avec le quartier, la ville.... le monde....l’univers!!
....et une maison pour FAIRE LE MUR..chez nous mais aussi chez vous... 

Une MAISON MUE  pour VIVRE de façon COLORÉE, VISUELLE ET SONORE, 

avec de l’HUMOUR, DU SENS et de l’INTERACTION.

Une envie de tricoter pour vous un lieu à l’ESPRIT AUDACIEUX, SINGULIER, CONVIVIAL, 

SIMPLE, LUDIQUE ET CRÉATIF...

QUI AMÈNERA CHACUN À FAIRE UNE EXPÉRIENCE ET UN PAS DE CÔTÉ...

UNE MAISON OEUVRE MOUVANTE ET ÉMOUVANTE... 

 L’OUVERTURE À LA CULTURE & À L’ART...ET À L’HUMOUR DE L’ART...
AVEC UN ESPRIT POINTU, POPULAIRE, EXIGEANT, JOUEUR ET DÉCALÉ
> Notre famille élargie, nos fantômes, nos ancêtres : Dadaïsme, Surréalisme, Ready-made, Art Brut, 
Oulipo, Arts graphiques, édukpop’, Pataphysique, Barbouillis, Découpages, Gribouillas, Graffitures,
et tous les Arts Vivants....et les Arts Culinaires!!!

 L’ENGAGEMENT SOCIAL, SOLIDAIRE, CITOYEN DE PROXIMITÉ

 LE CIRCUIT-COURT ...favoriser le local dans tous les domaines 
(artistes, associations, matières premières...).

 LE RECYCLAGE & LA TRANSITION...Lieu responsable et respectueux de son environnement ..

 LE PLAISIR, LE PARTAGE & LE JEU > pour créer, échanger, rire, sourire....détourner...
Faire de l’EXTRA avec de l’Ordinaire...Réparer le réel avec du SUR-réalisme...

 L’ÉDUCATION POPULAIRE > ancrée en nous

 LA MIXITÉ & LES MÉLANGES > parceque c’est la VIE! multi-âges- multi-genres-multi-arts....

 MARINE DENIS
Directrice artistique et coordinatrice 
du collectif Müe DADA et du Projet MAISON MÜE 
Plasticienne, Scéno-graphiste
habitante du quartier...

les müses DADA HYPER-ACTIVES
Guylaine Mazaleyrat - Céline Michalina - Leila Picard 
- Fleur Torlini - Sun - Charlotte Debreuve - Christine 
Harlé - Axelle Gabard - Mamie Claire - Christophe 
Sainson - Marina Bouin - Vanessa Pluchon...

les habitant.e.s artistes

 JENNIFER MACAVINTA
Danseuse, chorégraphe, professeur de Tai Chi chuan

 JEN MORET I MADAPOLAM 
artiste textile, passeuse de fil, 
exploratrice danseuse et brodeuse d’histoires…
professeur de Yoga

 OLIVIER LEROY
Facteur d’instruments à vents 
et saxophoniste de la fanfare sociale

 JULIE ROSSIGNOL I LE TOC THÉÂTRE
Théâtre d’Objets et de Choses

 FLORE KUNST
Collagiste-plasticienne

et bien d’autres amis de passage, artistes ou autres....

Une famille sous forme de COLLECTIF MOUVANT 

      ET HYBRIDE réunissant les disciplines 

 et les pratiques artistiques multiples.

Le moteur de la Maison Müe 

 > le collectif Müe DADA

 c’est aussi 

        et surtout...

MÜE par des valeurs 

      simples et hÜMaines

LA 

POUR DÉVELOPPER UN ESPRIT DE QUARTIER ORIGINAL...     

        POUR L’ÉVEILLER, LE RÉVEILLER, LE STIMULTER.  

collectif Müe DADA
   > 11bis rue des écoles ROMPSAY

            Marine Müe 06 82 70 44 18

pour + d’infos...
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Forum des 
Associations

RENCONTRE

Le rendez-vous est à noter au plus vite dans votre agenda : 
le Forum des Associations de Périgny se déroulera le 
samedi 3 septembre sur le parvis du Foyer rural, dans le 
Foyer Rural et dans le parc des Coureilles !

De 10h à 17h, venez à la rencontre de plus de 55 
associations sportives, culturelles et artistiques, 
découvrez leurs activités et profitez de cette rencontre 
pour vous inscrire ou inscrire vos enfants. 

Tout au long de la journée, retrouvez : 
- un espace de restauration devant la mairie avec des 
Foodtrucks ;
- une buvette tenue par l’association Aunis Handball ;
- plusieurs démonstrations et initiations à différentes 
activités seront organisées par les associations 
(programme ci-dessous) et des surprises ;
- une chasse aux trésors pour découvrir tous les stands 
et des cadeaux à gagner.  

  perigny.fr - 05 46 44 16 22

Le programme de votre Forum :

10h00  OUVERTURE DU FORUM

10h30  Démonstration d’escrime

11h00  - 14h00  Nestor Mabur

11h30  Démonstration de danse 

classique

11h30  Départ marche nordique

12h00  Concert de Jahroo

14h00  Démonstration de tumbling

14h30  Concert de Jahroo

15h00  Démonstration de Krav Maga

15h30  Démonstration de danse jazz

16h00  Démonstration de capoeira

16h30  Démonstration de judo

17h00  FERMETURE DU FORUM

Toute la journée  
Initiation au tennis 

Initiation au handball

Initiation au tir à l’arc

Initiation au football

Démonstration de photo

Escape Game

SEPT

03
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1, 2, 3 
Solo(S)

FESTIVAL

Approchez ! Approchez ! Cette 
toute première édition du festival 
« 1, 2, 3 Solo(S) » va rompre avec 
la morosité ambiante, apporter 
sourires et rires, légèreté et joie 
grâce à des moments de poésie et 
d’humour … bref, être ensemble 
pour partager des temps festifs et 
libres !

  CirQu’Intérieur, école de cirque
06 35 99 22 61 

cirquintsecretariat@gmail.com
Accès au site : 

1 rue du Muguet, parc de Palmilud

Programme du festival
VENDREDI 9 SEPTEMBRE

16h30  Inauguration

17h30  « Cirk’Alors »   Cie In toto
18h30  « Des pieds et des mains »  Cie Ni
19h30  « Peach »  Crapaud Théâtre
20h30  « La tête en confiotte » 

Cie La Conserverie
21h30  En avant la zizik  La Carawatt

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
10h00  Cirqu’Ensemble

11h00  « Cirk’Alors »  Cie In toto
12h00  Piquenik’cirk

14h00  « Le sot l’y laisse »  
Les Pécheurs de rêves

15h00  Cirqu’Ensemble

15h30  « Justine Berhouët »  
Cie Théâtre en bulles

17h00  « Lucien » Cie Tendresse du Gravier
18h30  « Des pieds et des mains » Cie Ni
19h30  Cie Attractions et Phénomènes
20h30  « Mirabon »  Cie La Conserverie
21h30  En avant la zizik - La Carawatt

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
10h00  Cirqu’Ensemble

11h00  « Cirk’Alors »  Cie In toto
12h00  Piquenik’Cirk

14h00  « Le sot l’y laisse » 
Les Pécheurs de rêves

15h00  Cirqu’Ensemble

15h30  « Justine Berhouët »  
Cie Théâtre en bulles 

17h00  : « Lucien »  
Cie Tendresse du Gravier

18h30  « Des pieds et des mains » Cie Ni

Un florilège de spectacles à entrée libre et sortie au chapeau pour que chacun 
puisse accéder à une offre culturelle de qualité ! Un parc, un espace jeux, 2 
chapiteaux, des ateliers cirque, deux soirées festives avec la Carawatt … et 7 
compagnies pour 16 représentations pendant 3 jours ! 
Toutes les facettes du clown réunies au même endroit pour rire encore plus 
fort et oublier le quotidien le temps d’un week-end !

« À chacun son cirque, un cirque pour tous ! »
Christophe, Lisa, Dominique et Carole vous accueillent tout au long de l’année 
pour vous faire découvrir les arts du cirque. L’association Cirqu’Intérieur 
applique le principe d’une activité pour tous (tous les âges, tous milieux 
sociaux, personnes porteuses de handicap) et au service du développement de 
l’individu (confiance en soi, travail collectif, coopération, développement de la 
personnalité, des capacités motrices, du mode d’expression, etc…).

SEPT

09
SEPT

11
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SEPT

17

À la rentrée, retrouvez la deuxième édition de la fête de la médiathèque, ou 
comme nous aimons l’appeler : Périgny à livre ouvert. Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 17 septembre à partir de 9h30 à la médiathèque 
municipale de Périgny pour une journée d’animations et de découverte 
autour des livres, des contes, mais aussi de l’histoire, le tout ponctué par des 
spectacles et de la musique (programme ci-contre).

Tout le programme est gratuit et ouvert à tous, accessible sans réservation.
Il s’adresse à toute la famille et chacun y trouvera son bonheur.
Nous vous attendons tous très nombreux !

  perigny.fr - 05 46 44 05 08

Périgny à livre 
ouvert

MÉDIATHÈQUE

2ème édition

Programme 
de la journée

9h30  
Promenade historique par Christian 
Prévost de Périgny au Fil des Ans

10h00  à 13h00
Animations et jeux de société par la 
ludothèque du Pertuis

10h00
Initiation aux ateliers d’écriture «Les 
mots libres» avec Josyane et Alain 
André

11h00
L’heure du conte avec Vincent

14h00
Atelier Corps et Graphies avec 
Charlotte Rouet

14h00  
Théâtre comique : de Molière à Devos 
et de Techkov à Dubillard avec AVF / 
Christian Mousset

15h00
Promenade historique par Christian 
Prévost de Périgny au Fil des Ans

15h30  
Lecture d’après une chanson de 
Nicolas Jules par Les Amuses Gueules

16h30  
Goûter offert par l’Association des 
Parents d’Élèves

17h30  
Spectacle « un tantinet givré »par la 
Cie O Tom Po Tom

18h30  
Verre offert par Médiathèque de 
Périgny

19h00  
Concert de Nicolas Jules
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À l’occasion des 39e Journées européennes du patrimoine, 
les membres de l’association Périgny au fil des ans vous 
proposent deux promenades destinées à découvrir 
l’histoire communale :

 découverte de Rompsay, rendez-vous à 9h30 au 
parking situé avenue Louise-Pinchon (près du pont de 
Rompsay) ;
 découverte de Périgny bourg, rendez-vous à 15 

heures à l’hôtel de ville.

Inscription conseillée lors du forum des associations 
le 03 septembre ou par téléphone ou mail, avant le 14 
septembre.

  06 88 43 56 48 - christian.prevost36@orange.fr

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Les promenades 
historiques au fil des ans

Le 18 juin dernier, l’association les Scènes de Coureilles avait organisé un 
bel événement, place des Droits de l’Homme, qui fut malheureusement 
annulé sur arrêté préfectoral en raison d’un état caniculaire important.

Ne souhaitant pas s’arrêter sur ce coup de chaud, l’association vous 
propose de retrouver le concert des Blue Petrole - groupe local 
interprétant le répertoire de l’intemporel Alain Bashung - le vendredi 23 
septembre prochain à partir de 19h00 au Foyer Rural de Périgny. La 
première partie sera assurée par le duo de variété internationale : P&P.

Vous y retrouverez sur place une buvette et de la petite restauration. La 
soirée est gratuite et ouverte à tous.

  06 07 67 15 09 - les.scenes.des.coureilles@gmail.com

CONCERT

Fêtons la musique en septembre

SEPT

17

SEPT

23
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Le 24 septembre prochain, l’Association de Loisirs 
Périgny Rompsay (ALPR) fêtera ses 50 ans avec tous ceux 
qui souhaitent y participer. L’anniversaire se déroulera au 
Centre municipal d’animation (CMA). Sur le parvis, toute 
la journée, un château gonflable pour les enfants et une 
borne à selfies seront installés aux côtés des jeux pour 
enfants du bar ambulant « Aux bons moments ». Certaines 
sections de l’association présenteront également leur 
activité, comme la zumba, la danse ou l’escrime, entre 
autres. Le soir, à l’intérieur du CMA cette fois, les tables 
seront dressées pour accueillir jusqu’à 300 convives. Cela 
ne représentera qu’un cinquième des effectifs d’une 
association qui compte environ 1500 adhérents, mais on 
ne peut pas pousser les murs.

En 1972, en créant ce qui s’appelait alors l’Association 
de loisirs de Périgny (ALP, le nom de Rompsay y a été 
rajouté en 1978), la mairie voulait animer la ville. En un 
demi-siècle, l’objectif est plus qu’atteint. Au départ seules 
quatre sections d’activités existaient : le club troisième 
âge, le comité des fêtes, la danse folklorique, le centre 
aéré et un spectacle son et lumière en été. Aujourd’hui, 
24 sections composent l’ALPR.

« Les personnes qui veulent partager une activité mais qui 
ne peuvent pas monter une association, faute de moyens 
financiers ou humains, peuvent adhérer à l’ALPR et créer 
une nouvelle section, explique la présidente de l’ALPR 
Mary-Claude Deroir. Cette section peut ensuite prendre son 
autonomie. Mais développer des activités pour tous, c’est le 
but de l’ALPR. » 

l’ALPR fête son anniversaire
ASSOCIATION

50 bougies pour l’association phare de Périgny

SEPT

24

  alpr.perigny@orange.fr - 06 75 74 02 07
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SAMEDI 1er

OCTOBRE
20H30

www.amusegueules-conteurs.fr

CMA/PERIGNY
Place des Droits de l’Homme 

ParolesSuroo 2022

d’automne

Fred Billy
« Sur un air
             de village »

OCT

01

Le Vide Grenier du FC Périgny fait son grand retour le dimanche 25 Septembre, 
autour de la piste d’athlétisme du complexe sportif de Périgny. 

Le placement se fera au fur et à mesure des arrivées dès 6h30 du matin. 
La réservation des emplacements (4m linéaire minimum) est à faire via le mail 
suivant : videgrenierfcp17@gmail.com. Des tables pourront être louées.

Restauration et buvette sur place. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

ASSOCIATION

Vide-greniers du FC Périgny

Les Festival sur Paroles, c’est un festival en trois temps, 
qui suit les saisons avec des histoires, des conteurs, la 
magie de parole. 
Premier temps d’autonmne le samedi 1er octobre :

11h00  L’heure du conte par Laurent Lacaton 
à la Médiathèque de Périgny

20h30  Sur un air de village par Fred Billy au CMA

  www.amusegueules-conteurs.fr

CONCERT

Festival Sur Paroles
des Amuses-Gueules

SEPT

25
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Objectif emploi
Tout pour décrocher un travail

Organisés dans le cadre des « Assises de l’Emploi », par l’Agglomération de La 
Rochelle et ses partenaires, les rendez-vous « Objectif Emploi »  sont bien plus  que 
de simples bourses à l’emploi. Ils donnent la possibilité à chaque visiteur d’avancer 
sur son projet professionnel.

Le prochain rendez-vous aura lieu le 06 octobre de 14h à 17h à la salle Omnisports 
de Périgny. L’occasion pour les visiteurs de venir à la rencontre d’une trentaine 
d’entreprises qui recrutent, de se renseigner sur les formations répondant aux 
besoins du marché local, de discuter avec des professionnels de l’accompagnement à 
l’emploi qui écoutent, rassurent, orientent… C’est aussi l’opportunité de rencontrer 
une experte de la « Fabrique à Entreprendre » pour ceux qui souhaiteraient créer 
leur entreprise. 

En somme « Objectif Emploi » c’est 4 espaces (recrutement, conseil, formation, 
entreprenariat) pour obtenir des réponses rapides et concrètes à vos questions sur 
l’emploi !

  Service Emploi et Enseignement supérieur  - 05 46 30 34 61

emploi
Objectif

TOUT POUR DÉCROCHER UN TRAVAIL 

JEUDI 6 OCT
14h-17h

SALLE OMNISPORTS - périgny
                                   54 rue du péré
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rencontre Crémaillère de la Maison Müe
1 rendez-vous  

Périgny infos septembre • octobre 2022

oct

01
oct

02

Samedi 1er et dimanche 2 octobre, le Collectif Müe DADA 
et ses amis vous invitent 
à la Crémaillère de la MAISON MÜE sur le thème «ULTRA -MOTIFS» 
Attention les yeux !!!
Venez visiter cette maison entièrement habitée-habillée des coins aux recoins, 
dedans et dehors. 
Vous y trouverez des installations et des performances pour les yeux et les oreilles, 
des ateliers en journée, des jeux artistiques interactifs, du miam, du glou and HI HI HI, 
de la musique, un dancing et des surprises !

Dress code du weekend :
Samedi 1er octobre : venez avec votre bonne humeur et vos plus beaux habits à motifs : 
floral, animal, graphique, pois, rayures ... plus il y en a, mieux c’est ! 
Peut-être avez vous un objet incongru, graphique et drôle à offrir à la maison Müe ?
Dimanche 2 octobre pour le Brunch «ultra-détente»
venez habillés en 1 seule couleur, de bas en haut, et si vous voulez bien pousser un peu : 
apportez de quoi grignoter de la même teinte que vos habits !

Le programme est à venir (sur perigny.fr) mais tout sera fait pour se rencontrer de 
façon colorée ! Evénement gratuit - dans la limite des places disponibles
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FORÊT-VERT, la forêt jardin-partagé de Périgny continue 
à prendre racine. Après les premières plantations 
réalisées au printemps, les travaux continuent ! 
L’installation de la yourte servant de lieu de convivialité 
et de formation se fera au cours du dernier trimestre de 
l’année.
Nous vous proposons deux journées de chantier 
participatif sur le modèle de la journée du 12 mars dernier.
Venez nous rejoindre, à partir de 9h00 :

- Le samedi 24 septembre ;
- Le samedi 15 octobre ;

Au programme :
- Installation d’un bardage bois autour du container à 
outils ;
- Création d’une serre adossée au container ;
- Mise en place et en eau de la mare.

Merci de vous inscrire auprès de l’association à l’adresse 
suivante : communication@grainesdetroc.fr 
N’hésitez pas à venir avec vos outils électroportatifs 
(visseuses, scies, etc…).

ÉCOLOGIE

Chantier 
participatif

Forêt-vert de Périgny

APPEL AUX DONS 
Si vous avez du bois (bois d’ossature, voliges, 

palettes) ou de la visserie, que vous n’utilisez plus, 
contactez-nous par mail à l’adresse suivante : 

o.attane@ville-perigny.fr.

Programme des animations de Forêt vert
Animation « Amendements» 

Mercredi 07 septembre 
de 17h00 à 19h00

Animation «Multiplication végétale» 
Mercredi 28 septembre 

de 17h00 à 19h00

Animation «Observer et interagir» 
Mercredi 05 octobre 

de 17h00 à 19h00

Animation «Collecter et stocker 
l’énergie»

Samedi 22 octobre 
de 17h00 à 19h00

Permanences Graines de Trocs à 
la Forêt-vert de Périgny (libre et 
ouvert à tous ) de 16h00 à 19h00 

mercredi 07/09, mercredi 14/09, 
mercredi 28:09, mercredi 5/10, 

mercredi 12/10, samedi 22/10 et 
mercredi 26/10 

SEPT

24
OCT

15
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EXPOSITION EXPOSITION

À Table !
Associations Palette et 

Pinceaux et Troc, Trucs 
et Astuces

Pour fêter à leur manière la semaine du goût, deux 
sections de l’ALPR, Palette et Pinceaux et Troc, Trucs et 
Astuces s’associent pour vous proposer leurs créations 
originales, dans une exposition à thème, qui aura lieu à la 
salle des mariages de la Mairie de Périgny,

du 10 au 16 Octobre 2022. 

À cette occasion, notre invitée d’honneur sera l’artiste 
peintre Eliane Bringer.

Soyez curieux, surpris, amusés, venez découvrir les 
inspirations de cette artiste et des peintres amateurs et 
les créations au fil des aiguilles et tissus, des adhérents de 
ces deux associations.

  06 24 46 06 53  - perigny.fr

        
        

Exposition « A TABLE! »
PALETTE & PINCEAUX avec TROC,TRUCS et

ASTUCES 
Invitée d'Honneur : ELIANE BRINGER

du 10 au 16 Octobre 2022
de 10h30 à 18h

 salle des mariages, Mairie de Périgny
 ENTREE LIBRE

Image en fête
Association Image’in Périgny
Une nouvelle fois le club photo Image’in Périgny, primé 
par la fédération française de photographie, vous invite à 
venir partager les créations et la passion photographique 
de 68 adhérents dans divers lieux au sein de la ville de 
Périgny du 28 au 30 octobre 2022. 

Les œuvres présentées sont le reflet de l’imagination 
des adhérents. Photos de sport, scènes de rue, paysages, 
architectures, portraits, natures, animalières seront 
présentées. 
La participation exceptionnelle du photographe 
professionnel Philippe HIRSCH et du club photo anglais 
de Beckenham feront l’honneur d’enrichir l’exposition. 
Chaleureusement nous vous attendons pour échanger 
salle du Centre Municipal d’Animation, Place des Droits 
de l’Homme, parc Coureilles, Place de la Pommeraie, 
quartier Rompsay, salle de sport.

  www.imageinperigny.fr
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Septembre
Samedi 03 septembre 
 MAIRIE  
Forum des associations

 page 24

Mercredi 07 septembre
ASSOCIATION

Animation «amendements» à 
la Forêt-Vert de Périgny  

 page 31

Vendredi 09 septembre
ASSOCIATION

Festival 1, 2, 3 Solo(S)  
Parc de Palmilud

 page 25

Samedi 10 septembre 
ASSOCIATION

Festival 1, 2, 3 Solo(S) 
Parc de Palmilud

 page 25

Dimanche 11 septembre
ASSOCIATION

Festival 1, 2, 3 Solo(S)  
Parc de Palmilud

 page 25

Samedi 17 septembre
MÉDIATHÈQUE

Périgny à livre ouvert  
à la médiathèque de Périgny

 page 26

ASSOCIATION

Les promenades historiques 
 page 27

Vendredi 23 septembre
ASSOCIATION  

Concert de Bleu Pétrole au 
Foyer Rural

 page 27

Samedi 24 septembre
ASSOCIATION  

Les 50 ans de l’ALPR
 page 28

ASSOCIATION  
Chantier participatif 
à la Forêt-vert de Périgny

 page 31

Dimanche 25 septembre
ASSOCIATION  

Vide grenier du Football 
Club de Périgny au complexe 
sportif

 page 29

Mercredi 28 septembre
ASSOCIATION  

Animation « Multiplication 
végétale » à la Forêt-Vert 

 page 31

Octobre 

Samedi 01 octobre 
ASSOCIATION  Crémaillère de la 

Maison Müe à Rompsay 
 page 30

ASSOCIATION  
Festival sur Paroles par 
les Amuses-Gueules : 2 
spectacles au CMA

 page 29

Dimanche 02 octobre
ASSOCIATION  

Crémaillère de la Maison Müe 
à Rompsay

 page 30

Mercredi 05 octobre
ASSOCIATION  

Animation « Observer et 
interagir » à la Forêt-Vert

 page 31

Jeudi 06 octobre 
CDA  Forum Objectif emploi 

 page 30

Vendredi 07 octobre
MAIRIE

Rencontre autour du projet 
d’aménagement de la Place 
Michel Crépeau et Mail des 
Coureilles 

 page 7

Lundi 10 octobre
jusqu’au 16 octobre
ASSOCIATION  

Exposition À Table
Salle des mariages de Périgny

 page 30

Vendredi 14 octobre
ASSOCIATION  

Bal des Petits Vampires par 
l’APE Centre au CMA

Samedi 15 octobre
ASSOCIATION  

Chantier participatif à la 
Forêt-vert de Périgny

 page 32

Mardi 18 octobre
MAIRIE  Conseil Municipal 

Salle du Conseil de Périgny
 page 6

Jeudi 20 octobre
ASSOCIATION  

Collecte de Sang par l’EFS au 
CMA

Vendredi 21 octobre
jusqu’au 23 octobre
ASSOCIATION  

Bourse à l’enfance par les 
P’tits Canaillous au CMA

Samedi 22 octobre
ASSOCIATION  

Animation « Collecter et 
stocker l’énergie » à la Forêt-
Vert

 page 31

Vendredi 28 octobre
jusqu’au 30 octobre
ASSOCIATION  

Exposition Image en fête 
dans la ville de Périgny

 page 32

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

Ecrivez-nous via le site 
internet www.perigny.fr

VOS RDV

Agenda
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Nous déplorons une fois de plus les niveaux records de 
taux de pesticides mesurés par ATMO, annoncés cet été. 
Pour la 2ème fois, nous sommes les champions de France 
de taux de pesticides en Aunis. Quand ce n’est pas le 
chlortoluron qui pollue l’eau, c’est le prosulfocarbe, un 
nouvel herbicide qui pollue notre air. C’est insupportable 
à lire puisque ces mesures ont été prises près de l’école de 
Montroy et que nous sommes confrontés à des cancers 

pédiatriques dans nos communes. 

En 2019, la commune de Périgny 
était en 1ère ligne de la lutte contre les 
pesticides et contre les perturbateurs 
endocriniens. La ceinture verte et la 
résilience alimentaire faisaient déjà 
l’objet d’actions concrètes. 

En 2020, 2 maraîchers bios étaient 
installés dans la commune sur le 
site de « La ferme du clos Villeneuve  » 
qui représente un éco-système 
vertueux avec l’accueil d’une ferme 
pédagogique et « La Super Ferme » le 
long de la Moulinette sur des terres 
communales. 

Alors que le gouvernement a rejeté le moratoire pour la 
suspension de cet herbicide, voté par l’agglomération, nos 
élus doivent continuer à mettre toutes leurs forces pour 
aider des agriculteurs bio à s’y implanter. Les volontaires 
ne manquent pas mais sans aide, ils ne feront pas le poids 
face aux lobbies de l’agro-chimie ! 

Nous avons besoin d’une agriculture qui nourrit et qui 
restaure les sols, l’eau et l’air. Il est grand temps de 
changer de modèle : c’est une question de survie pour 
nos enfants ! 

Bonne rentrée active en ce sens !

Facebook : Perigny une ville pour tous.

Elu.e.s de la Pr’opposition
EXPRESSIONEXPRESSION

Après cet été riche en animations et festivités sur notre 
commune, il est temps pour les 650 élèves de Périgny de 
retrouver le chemin de l’école.

Toutes nos structures d’accueil sont de véritables lieux 
de vie pour les enfants, nous souhaitons donc qu’ils 
puissent profiter de conditions optimales en termes de 
confort, d’équipement, de qualité environnementale et 
d’encadrement.

Consciente des enjeux économiques 
et climatiques, la municipalité va 
lancer des travaux d’envergure 
pour la rénovation énergétique des 
différents groupes scolaires dans les 
années à venir en commençant par 
celui de Rompsay sur l’année scolaire 
2022/2023. Nous remercions par 
avance les enseignants, les agents et 
tous les intervenants qui vont devoir 
s’adapter aux conditions particulières 
durant ce temps de transition.

Le projet de désimperméabilisation des 
cours d’écoles est lui aussi lancé à la suite 
de l’intervention et des préconisations 
de l’ONG Bleu versant en lien avec les enseignants et les 
parents d’élèves. Des arbres plus nombreux, des espaces 
de détente et de sport, un poulailler, de la verdure… Ce 
sont les souhaits des enfants que nous allons réaliser, en 
premier lieu pour l’école des Coureilles.

Les plus petits pourront également bientôt profiter d’un 
espace vert accolé à la Maison de la petite enfance et les 
jeunes du Spot Ado bénéficieront d’un espace extérieur qui 
leur sera dédié à la suite de la future réhabilitation du mail 
des Coureilles.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter une 
très bonne rentrée à tous les enfants et leurs parents !

Majorité municipale

Sidonie Lassandre
Adjointe à la communication, la vie des écoles et l’accueil petite enfance
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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

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)

INFOS PRATIQUES

La Boussole
Hôtel de Ville
05 46 44 32 44/ 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. 

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

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) 

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 

D
IY Le bouquet de blé sèché de Dorine

Chargée de communication à la Mairie
Matériel :  
150 épis de blé (pour un bouquet bien garni)
30 fils de 80 cm, de couleurs différentes (les fils à broder sont parfaits)
une paire de ciseaux

Préparation :  
Assembler 5 épis de blé ensemble pour faire un petit bouquet
Enrouler un fil de couleur à la base du petit bouquet sur environ 5 cm.
Faire un nœud et mettre de côté.
Continuer la technique pour tous les épis.
Assembler et couper ensuite le bout des épis pour terminer le bouquet.
Vous avez ainsi un bouquet super original qui ne se fanera pas !
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Annuaire des associations 
de Périgny
Le tissu associatif de Périgny et l’engagement de 
ses habitants est une des grandes fiertés de notre 
ville. Retrouvez ci-dessous l’annuaire complet des 
associations (mise à jour août 2022) pour vous 
aider à faire votre choix d’activités pour l’année.

Les associations suivies d’une petite étoile 
seront présentes au Forum des association 2022.

Expression
artistique
A I R IMPRO 
Théâtre d’improvisation
airimpro@gmail.fr
airimpro.net

AMUSES GUEULES 
Contes pour adultes et 
enfants
amusegueules.conteur@
gmail.com
06 76 39 41 23
amusegueulesconteurs.wixsite.
com/amusegueulesconteurs

ARTS ET LETTRES 
Littérature et expression
ar.bessede@gmail.com
05 46 44 60 20

ENGAGEMENT ASSOCIATIF

ATELIER LOISIRS ALPR
Poterie
bonnaudmarie-jose@orange.fr
05 46 44 38 23
alpr.jimdofree.com

CIRQUE INTÉRIEUR 
École de cirque
cirquinterieur@gmail.com
06 35 99 22 61
facebook.com/cirquinterieur

CLUB PHOTO PERIGNY  
Photo
clubphoto.perigny@gmail.com
06 51 69 05 68
club-photo-perigny.fr

CO AINSI DANSE ALPR  
Danse
bureau.alprdanse@hotmail.fr
06 11 01 52 93
co-ainsidanse.com

COUTURE ALPR  
Couture
monique.chevrier@bbox.fr
09 82 42 36 42
alpr.jimdofree.com

ÉCOLE DE MUSIQUE 
Apprentissage musical
jazzandco17@laposte.net
05 46 44 79 80
musiqueperigny17.jimdofree.
com

FANIFAN 
Danse africaine
msolini17@gmail.com
06 60 53 95 16

HAÏKU 
Art floral japonais
f.ricaud@orange.fr
06 42 37 11 08
ikebana-ohara-perigny-la-
rochelle.com

IMAGE’IN PÉRIGNY 
Club Photo
secretaire@imageinperigny.fr
06 30 86 45 36
imageinperigny.fr

MONDE EN COULEURS 
Peinture
monde.en.couleurs17@gmail.
com
06 20 95 27 72
monde-couleurs.jimdofree.com 

MÜE DADA
Collectif d’artistes
asso.mue.dada@gmail.com
06 82 70 44 18 

PALETTE ET PINCEAUX 
Peinture
palette.assoc@gmail.com
06 24 46 06 53
alpr.jimdofree.com

ALPR

ALPR
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Les associations avec l’étiquette ALPR 
sont des sections de 

l’Association Loisirs Périgny Rompsay
Contact : Mary Claude Deroir, Présidente

PATCHWORK ALPR  
Patchwork
francoise.morin2@free.com
05 46 34 60 04
alpr.jimdofree.com

SCRAPOULLIS17
Scrapbooking
domi.job@orange.fr
06 11 25 90 60
scrapouillis17.over-blog.com

SWING DANSE 
Danse de salon
legeron.denis@orange.fr
06 16 35 16 36
twodance.skyrock.com

THÉÂTRE DE LA 
MOULINETTE ALPR  
Théâtre 
theatre.moulinette@gmail.com
06 88 12 95 88
facebook.com/
theatredelamoulinette

TIR NA NOG 
Danse Irlandaise
tir.na.nog@gmail.com
06 31 21 60 97
facebook.com/Tir-na-nog-17-
Tirnanog17

TROC TRUCS ET ASTUCES 
ALPR  

Travaux manuels
regine.favier@yahoo.fr
06 62 24 20 49
alpr.jimdofree.com

ZUMBA ALPR  
Danse
alpr.perigny@gmail.com
06 75 74 02 07
alpr.jimdofree.com

ALCOOL ASSISTANCE
Aide aux personnes 
noelle.ballesteros@orange.fr

CAPUCINE ET COMPAGNIE
Clowns d’hôpital
lbjoubeaux@hotmail.fr
06 28 23 76 19

CŒUR ET VIE 
Gymnastique
coeuretvie17180@gmail.com
06 80 75 66 05

GYM MÉMOIRE ALPR  
Atelier mémoire
deroirpaulin@orange.fr
06 88 38 20 20
alpr.jimdofree.com

PILATES ALPR  
Renforcement musculaire
dimalex@wanadoo.fr
06 30 05 41 83
alpr.jimdofree.com

QI GONG ALPR  
Gymnastique orientale
bureaualprqigong@outlook.fr
06 38 76 71 56
la-rochelle-qi-gong.jimdofree.
com

SOPHROLOGIE ALPR  
Sophrologie
alpr.perigny@gmail.com
06 75 74 02 07
alpr.jimdofree.com

YOGA PÉRIGNY 
Yoga
lydiechollet@libertysur.fr
06 99 71 89 64
yogaperigny.e-monsite.com

Santé et Bien-être Divers
 ALPR BUREAU ALPR  
Administration des sections 
ALPR
alpr.perigny@orange.fr 
06 75 74 02 07
alpr.jimdofree.com

ANCIENS COMBATTANTS
Solidarité
mmm17@wanadoo.fr
06 15 00 05 37

CEP 17 
Collectif Eau Publique 17
danielalexandre.vince@
wanadoo.fr
05 46 45 45 68
cep17.over-blog.com

CHASSE LA DIANE DE 
PÉRIGNY
Chasse
accaladianeperigny@yahoo.fr
06 07 36 88 45

COLLECTIF ANTI LINKY - 
5G  
Solidarité
perignyantilinky5G@
protonmail.com
06 87 88 38 03

EX TRIAXE
Retraités de l’usine Triaxe
marc.glemain@orange.fr
07 86 07 86 42

PÉRIGNY SOLIDARITÉS 
Aide aux personnes
perignysolidarites@gmail.com
06 35 16 63 98

RETRAITÉS PEUGEOT
Retraités de l’usine Peugeot
lauben.julien@orange.fr
06 95 32 76 91
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Jeunesse 
éducation
APE PERIGNY CENTRE 
Parents d’élèves
apeperigny@gmail.com
06 41 90 08 75
apeperigny.wordpress.com

APE ROMPSAY
Parents d’élèves
aperompsay@gmail.com
facebook.com/APE-Ecole-
Rompsay

LES P’TITS CANAILLOUS
Assistantes maternelles
jean-claude.dorleac@
wanadoo.fr
06 78 93 23 92

PÉRIJEUNESSE 
Animation du centre de 
loisirs
anim-peri.jeunesse@hotmail.fr
05 46 45 16 49
perijeunesse.com

Sport
ARCHERS DES COUREILLES
Tir à l’arc 
archersdecoureilles@gmail.com
0648126385
archersdecoureilles.com

AUNIS ATHLÉTISME 
Athlétisme
aunisathletisme@sfr.fr
06 30 49 15 65
aunisathletismelarochelle
aytre.athle.com

AUNIS HANDBALL 
Hand ball
secretariat@aunis-handball.fr
05 46 34 03 29
aunis-handball.fr

AUNIS JUDO KENDO 17 
Arts martiaux
aunis.judo.kendo17@gmail.com
06 11 88 53 77
aunis.judo.kendo17.fr

CŒURS À PATTES
course à pied
info@maxithermie.com
06 77 71 67 62

ESCRIME ALPR  
Escrime
escrime.perigny@gmail.com
06 30 78 76 80
facebook.com/Périgny-Escrime

FOOTBALL CLUB 
DE PÉRIGNY 
Football
fcperigny@orange.fr
06 07 08 32 88
www.fcperigny.fr

FOOTY ALPR  
Football
filou2426@gmail.com
06 32 24 14 04
alpr.jimdofree.com

GYM ADULTES ALPR  
Gymnastique
fanfan.calvez@gmail.com
05 46 44 55 34
alpr.jimdofree.com

LES RANDONNEURS
DE PERIGNY 
Marche collective
betg_lebourdiec@orange.fr
06 70 95 51 82
facebook.com/Randonneurs.
Perigny17

MILLE PATTES ALPR  
Marche collective
jacques.favier17@orange.fr
06 66 10 89 37
alpr.jimdofree.com

MUSCULATION ALPR  
Musculation
pasco2217@gmail.com
06 18 74 16 01
alpr.jimdofree.com

PÉRIGNY PING 
Tennis de table
presidentperignyping17@
gmail.com
06 42 37 45 43
perigny-ping.net

RÉVEIL DE ROMPSAY 
Gymnastique
gym.perigny@orange.fr
07 85 12 49 82
reveil-de-rompsay-perigny.com

RODA DE CAPOEIRA 
Danse, art martial
rodadecapoeira.
gingadobaiano@outlook.fr
06 86 67 66 02
facebook.com/
capoeiralarochelle

TENNIS CLUB DE PÉRIGNY
Tennis 
tennis-club-de-tennis@orange.fr
05 46 44 75 98
tennis-perigny.fr

PÉRIGNY VOLLEY BALL 
Volley-ball
secretariat.perignyvb@
gmail.com
07 86 06 09 79
perignyvb.free.fr
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Loisirs
AMIS DES JARDINS
Jardinage
amisdesjardins17@free.fr

BILLARD ALPR  
Billard
bhugot17180@gmail.com
06 08 47 06 71
alpr.jimdofree.com

BOULES ET PALETS
Pétanque
ass.boules.palets.perigny17@
gmail.com
06 07 99 65 83

CLUB INFORMATIQUE 
Informatique
clubinformatiqueperigny@
gmail.com
06 07 73 23 64

GRAINES DE TROC 
Maraichage bio
communication@
grainesdetroc.fr
07 83 66 38 07
grainesdetroc.fr

JARDINS FAMILIAUX
Jardinage
pascal.sainton@gmail.com
07 78 54 20 06

LES SCENES DE 
COUREILLES 
Organisation d’animations et 
spectacles
les.scenes.de.coureilles@
gmail.com
06 07 67 15 09

MONDOMÉLODIE
Organisation du festival 
Notes en Vert
mondomelodie@gmail.com
06 10 12 68 46
notesenvert.fr

NATURE ALPR  
Observation de la nature
nature.perigny@free.fr
06 07 26 57 51
alpr.jimdofree.com

PÉRIGNY AU FIL DES ANS 
Histoire locale 
christian.prevost36@orange.fr
06 88 43 56 48

PÉRIGNY BRIDGE 
Cartes
lolodelarochelle@live.fr
07 81 14 65 94

PÉRIGNY SCRABBLE 
Scrabble
alain.cassart@gmail.com
06 43 47 53 96

RADIO AMATEURS ALPR

Radio
regis.f1fuv@gmail.com
05 46 27 51 85
alpr.jimdofree.com

SENIORS ALPR  
Pour les retraités
yansyl@live.fr
06 30 45 83 97
alpr.jimdofree.com

TAROT ALPR  
Cartes
eric.beteau@wanadoo.fr
06 73 94 72 69
alpr.jimdofree.com

VOYAGES ALPR  
Organisation de voyage
evyroque@hotmail.fr
05 46 43 41 85
alpr.jimdofree.com 
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