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HOMMAGE

Guy Denier
(1948 - 2022)

Discours de Marie Ligonnière, en ouverture du Conseil Municipal du mardi 18
octobre 2022.
« Le 7 octobre dernier, Guy Denier nous a quittés.
Après le temps des hommages émouvants rendus par ses proches, ses anciens
collègues, ses coéquipiers sportifs ou politiques, ses amis, et bien sûr, sa famille,
Nous, élus du Conseil Municipal, de la majorité comme de l’opposition, souhaitons
aujourd’hui lui rendre un dernier hommage, digne, sincère et à la hauteur de
l’engagement que cet homme a eu pour notre commune et pour ses habitants.
Bien sûr, tout le monde connaît ici le « combat » politique que lui
et moi avons eu il y a maintenant presque 3 ans. Oui, nous nous
sommes affrontés démocratiquement, et nous avons confronté,
parfois avec beaucoup d’émotions, nos idées et nos positions,
dans une période d’échéance électorale, qui suscite parfois une
démesure des réactions et des propos. La politique, ce n’est pas
la guerre, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des
adversaires républicains.
Aussi, quelque soit le bulletin mis dans l’urne il y a quelques
années, quelque soit notre place aujourd’hui à la table du Conseil
Municipal, et quelque soit notre position dans cette assemblée
désormais, nous ne pouvons que saluer, ce jour, l’engagement
de Guy Denier à l’égard de la commune de Périgny et de nos
concitoyens.
J’ai demandé bien entendu à ceux qui l’ont côtoyé politiquement,
et j’en suis sûre, amicalement, de témoigner de l’homme qu’il
était :
- Vincent Talle évoquera le parcours de Guy Denier, et ses
grandes réalisations,
- Sébastien Berot parlera de ses convictions politiques et ce
qu’il représentait pour le territoire.
Pour ma part, je tiens à saluer son investissement et par là même,
son courage. Conseiller municipal dès 1977, il deviendra ensuite

conseiller délégué, premier adjoint puis se verra confier le plus
beau des mandats, celui de Maire, qu’il exercera à deux reprises,
sans compter bien entendu ses mandats de vice-président à
l’agglomération et de conseiller départemental. Guy Denier a
donc consacré une partie de sa vie à se mobiliser pour l’action
commune, pour le service public, et pour l’intérêt collectif.
Il aura passé plus de 40 ans au service de notre territoire. La
longévité de son engagement est signe d’une implication totale,
sans faille, avec le souci d’aller toujours plus loin dans la mise en
oeuvre de ses convictions.
Pour ne pas trahir sa mémoire dans la réalisation de cet
hommage, j’ai pris la précaution d’aller relire avec attention
ses dernières publications municipales : dans sa lettre du maire
d’octobre 2019, il écrivait : « l’action politique communale que
j’ai l’honneur de conduire n’a pas d’autre sens que de rendre
les gens heureux dans un cadre durable et harmonieux et vous
êtes nombreux à être fiers de votre commune et satisfaits
d’y vivre ». Il résumait ainsi ce qu’était son rôle en tant qu’élu.
Il avait raison : « Être élu » signifie « avoir été choisi ». Avoir
été choisi pour représenter, pour écouter, pour expliquer, pour
décider, pour agir, pour rendre des comptes, pour s’exposer, pour
être approuvé, mais aussi pour être critiqué. Et cette mission, il
l’a assumée pendant plus de 40 ans…
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Pour l’accomplissement de son projet, il a bien sûr été
accompagné d’une équipe municipale, mais surtout, il a pu
s’appuyer, comme nous le faisons aujourd’hui, sur les agents de
notre collectivité. Aujourd’hui, je veux témoigner de l’émotion et
de la tristesse de celles et ceux qui ont été sous sa responsabilité
pendant de nombreuses années, voire tout au long de leur
carrière. J’ai fait le tour de chacun des services pour annoncer
la douloureuse nouvelle : services administratifs, écoles,
maison de la petite enfance, restauration, services techniques,
médiathèque, ehpad… Tous, ont manifesté une vive émotion…
plusieurs agents m’ont indiqué que Guy Denier les avait mariés,
et qu’une page de leur vie se tournait...
C’est vrai, une page de l’histoire de Périgny se tourne aussi
aujourd’hui. Mais les combats, eux, restent, identiques : En
2017, il reprenait cette célèbre citation : « les services publics
constituent le patrimoine de ceux qui n’en ont pas » et il rendait
un hommage à celles et ceux qui assuraient des services de
proximité dans nos communes. Tout à l’heure, lors du conseil
municipal, nous parlerons de l’engagement que nous devons
poursuivre pour le maintien de ces services de proximité et de la
position politique à défendre face à cette altération de la qualité
des services rendus à nos habitants. En 2017, il évoquait aussi
la « recherche permanente d’une gestion améliorée de nos
équipements publics » et la nécessité de réaliser des économies.
Il disait, je le cite « chacun se doit de comprendre que vivre
mieux, ce n’est pas vivre sans limite et que la qualité de la vie
suppose le changement de nos comportements ». Tout à l’heure,
nous aborderons la question de la sobriété, de la mutualisation
de nos équipements, de nos changements de pratiques, et de
l’effort collectif à réaliser en ces temps difficiles.

Tous ces combats sont aujourd’hui d’une brûlante actualité :
l’enfance, la jeunesse, la solidarité, le logement, l’emploi, la
mobilité, le lien social, l’accès à la culture et au sport, le bien vivre
ensemble, la santé, et notre responsabilité, en tant qu’« élu »,
est de trouver des réponses à apporter à ces enjeux sociaux,
économiques et environnementaux qui nous attendent.
Je ne sais pas si nos équipes respectives auraient adopter les
mêmes solutions. D’ailleurs, je ne sais pas si nous adopterons
les bonnes solutions. Mais si le chemin peut être différent,
la finalité reste la même. La conviction que j’ai acquise, et
que j’affirme devant vous aujourd’hui, c’est que nous nous
engageons, à chaque instant, à agir collectivement. Seule cette
intelligence collective nous permettra de relever les défis qui
sont les nôtres aujourd’hui. Le débat d’idées est indispensable.
Il est indispensable au bon fonctionnement démocratique,
il est indispensable parce qu’il nous amène à faire preuve
d’ingéniosité et de créativité, enfin, il est indispensable car il
favorise le consensus.
Aussi, nous continuerons à associer l’ensemble des « élus »,
représentant l’ensemble de nos citoyens pour parvenir à ce qui
lui tenait donc à cœur « rendre les gens heureux, dans un cadre
durable et harmonieux ». »
Avec l’équipe municipale
Marie Ligonnière
Maire de Périgny
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RETOUR EN IMAGES

Septembre
• Octobre
Les élèves de CP ont reçu des trousses
en bâches recyclées pour la rentrée
scolaire, le jeudi 03 septembre

Spectacle
« Un Tantinet
Givré » par
la Cie O Tom
Po Tom, lors
de Périgny à
Livre Ouvert
le samedi 17
septembre

Première
réunion
du comité
consultatif
citoyen de
Rompsay
le lundi 17
octobre
Mesdames
Auclair et
Legrand ont fêté
leurs 100 et 102
ans à l’EHPAD
La Pommeraie
Le repas
des aînés à
l’Entrepôt, jeudi
13 octobre

Lancement
du projet de
la Forêt de
l’Homme Sec,
le vendredi 16
septembre

Réunion
publique pour
l’aménagement
du mail des
Coureilles et de
la place Michel
Crépeau, le
vendredi 07
octobre
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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.
Retrouver le compte-rendu de ce
conseil sur le site perigny.fr et la
rediffusion du Conseil Municipal
sur la chaine Youtube de la Ville de
Périgny.
CITOYENNETÉ
PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
NOV

DÉC

23

13

Mercredi 23 novembre
2022 à 19h00

Conseil Municipal
des Enfants

Mardi 13 décembre
2022 à 19h00
en Salle du Conseil
3 rue du Château - Mairie

La campagne est lancée depuis le mois dernier. Les candidats, qui ont du
remplir une profession de foi pour présenter leurs motivations, n’ont plus
que quelques jours pour convaincre leurs camarades de classe. Le mardi
8 novembre, les élèves de CM1/ CM2 se rendront aux urnes au CMA,
aménagé en véritable bureau de vote pour l’occasion : feuilles d’émargement,
présentation de la carte électorale, vote à bulletin secret dans l’isoloir ... tout y
sera pour le premier pas électoral des élèves.

Diffusion en direct
sur perigny.fr

Les résultats seront annoncés le jour même dans les salles de classe et chaque
élu.e se verra remettre une écharpe bleue/blanc/rouge. Rendez-vous dans le
prochain numéro du Périgny Infos pour la photo de classe du CME !
perigny.fr - 06 47 20 52 36 - laboussole@ville-perigny.fr
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SÉCURITÉ

Une vie vaut mieux que
quelques minutes gagnées sur
la route !
Les chiffres communiqués par la Direction Départementale de la Sécurité
Publique montrent que les accidents de la route les plus graves ont lieu à
proximité de nos lieux de vie.
Les relevés de vitesse réalisés à l’aide du radar pédagogique indiquent des
vitesses excessives sur les axes structurants de notre commune. Pour
votre sécurité et celle des autres, la Police Municipale a fait l’acquisition d’un
cinémomètre qui lui permettra de réaliser des contrôles de vitesse à partir du
1er novembre 2022.
L’objectif est avant tout pédagogique : faire prendre conscience des risques
pour agir en conséquence. D’autres mesures viendront compléter cette action :
- Renforcement de la signalisation limitation de vitesse en vigueur
- Mise en place de panneaux « attention contrôle radar fréquent »
perigny.fr - 05 46 44 41 88 - police.municipale@ville-perigny.fr

Contacter
la Police
Municipale
En cas de besoin,
contactez directement
les agents de la Police
Municipale au
05 46 44 41 88.
En cas d’urgence avant
8h50 et après 17h00,
contactez directement
le commissariat de
Police de La Rochelle
en composant le 17.
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ÉLECTIONS

CIMETIÈRE

Attention à
la radiation
(électorale) !

Reprise de concessions

Suite aux élections Présidentielles
et Législatives des mois d’avril et
juin 2022, le service Proximité et
Formalités Administratives de la
Ville va procéder à une nouvelle
campagne de radiations sur les listes
électorales.

Les familles sont invitées à se rapprocher du service Proximité et Formalités
administratives pour réaliser le renouvellement des concessions jusqu'au 15
novembre 2022.

- Un courrier sera adressé aux
personnes qui n’ont pas récupéré
leur carte électorale lors des
dernières élections, à l’adresse qui
figure sur le fichier électoral.
- Si vous arrivez d’une autre
commune ou avez déménagé
de Périgny à Périgny, faitesvous connaître ! Vous devez
déposer une nouvelle demande
d’inscription sur les listes
électorales pour signaler ce
changement.
En cas de retour du courrier
ou d’absence d’information au
service Proximité et Formalités
administratives, il sera procédé à la
radiation sur les listes électorales.
Le service se tient à votre disposition
pour répondre à toutes vos
interrogations.
perigny.fr - 05 46 45 16 22 etatcivil@ville-perigny.fr

La Ville de Périgny a lancé le 15 octobre 2022 une procédure de reprise
des concessions échues et abandonnées. Une plaquette d'information a été
déposée sur les concessions concernées par ces deux procédures.

Pour les concessions échues, dans l'éventualité où les familles ne souhaiteraient
pas le renouvellement ou ne se manifesteraient pas, ces concessions seront
reprises par la Ville dans les semaines qui suivent.
Pour les concessions abandonnées, la règlementation a évolué et le délai de
reprise est passé de 3 ans à 1 an. Un constat sera réalisé le jeudi 10 novembre
2022 à 13h30 au cimetière. Un nouveau constat sera réalisé dans un délai d’un
an et clôturera donc cette session de reprise pour les concessions qui seraient
toujours en état d’abandon.
Le service se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations
sur ces procédures ou les échéances à venir.
perigny.fr - 05 46 45 16 22 - etatcivil@ville-perigny.fr

FAMILIAUX
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Travaux rue du château







VOIRIE





























 

 













Une déviation routière sera mise en place par la rue Péré et la route
d’Aytré. Les cyclistes seront déviés par la rue des Bouvreuils et les
piétons seront invités à emprunter un parcours à partir de la rue des
LE MOULIN
Pinsons.

Rentrée à l’école maternelle
N1

Votre enfant est né en 2020 et vous êtes domiciliés à Périgny ? Afin d’estimer
les effectifs scolaires pour préparer la rentrée scolaire 2023, merci de bien
vouloir contacter le service Enfance-Education de la mairie.


 
 








 
 
 
























 
 
 























 






 



 
 
 











LA COIE


 
 






 


























 








 
 








 
 
 





 











 
 
 





































 
 
 


 
 
 



























 
 
 













LE PETIT MOULIN
































































Zone en
travaux



ENFANCE

37

perigny.fr - 05 46 45 16 22 - education@ville-perigny.fr
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PHASE 3
Cette phase aura
pour objet la
réalisation des
travaux rue du
château entre
le parking de la
Mairie et la rue du
Coudray.
Elle commencera en
mars / avril 2023
pour une durée
estimée
à 1,5 mois.

 


COUREILLES

HÔTEL

AYTRÉ
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PHASE 2
Cette phase aura
LE BEUGNON
pour objet la
réalisation des
travaux rue du
château au niveau
de la Mairie.
Elle commencera
fin janvier 2023
pour une durée
estimée
de 1,5 mois.

















PHASE 1
Cette phase
aura pourÉGLISE
objet
SAINT-CYBARD
la réalisation
du
carrefour rue de la
Vaurie.
Elle commencera
ette
Moulin
de la
Canalle 14 novembre
2022 pour une
durée estimée
de 2 mois.


 


 






























CIMETIÈRE

LA CHAUME

LA JARD





 



 














 





































 













 








  








 



 






LA PASSE




 





 




Les déviations prévus pendant la phase 1 :












 



 

La réalisation des travaux est prévue en 3 phases distinctes :





















 




















 





 








 















Dans le cadre du réaménagement
urbain pour un meilleur partage de l’espace public entre les automobilistes, les piétons
et les cyclistes, des travaux vont avoir lieu rue du Château à compter du 14 novembre 2022 (phase de préparation 
à
compter du 07 novembre 2022) pour une durée prévisionnelle de 6 mois.
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NOV

24
CITOYENNETÉ

Lancement du
comité consultatif
« médiathèque »
Vous souhaitez vous impliquer dans l’action
culturelle de la médiathèque municipale, faire
des propositions ?
Plusieurs sujets seront abordés lors des
réunions : la médiation numérique, la ludothèque, de nouvelles activités (ateliers, débats,
expositions …).
Pour vous inscrire, rendez-vous sur perigny.fr
(« je participe » sur la page d’accueil ou rubrique
infos municipales puis « Je participe »)
Première réunion du comité consultatif le jeudi
24 novembre à 18h à la médiathèque municipale
(place des Droits de l’Homme).
perigny.fr - 05 46 45 05 08 mediatheque@ville-perigny.fr

SÉNIORS

Concours de pâtisseries
à l’EHPAD la
Pommeraie
Quand les résidents de La Pommeraie revisitent les poires
c’est pas du gâteau !
En novembre, trois équipes composées d’habitants
de l’EHPAD et d’élèves de terminale du lycée Doriole
s’affrontent pour un concours amical de pâtisserie.
Mais attention c’est du sérieux et la compétition sera au
rendez-vous. La thématique choisie pour cette première
édition : « Revisitons le gâteau aux poires de MèreGrand ».
Un jury officiel de goûteurs délibérera et distribuera les
prix. On s’en lèche déjà les doigts. 1…2…3… Épatez nous !
perigny.fr - 05 46 45 41 47
accueil.secretariat@ehpad-perigny.fr

actualités
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Un cadeau de fin
d’année pour nos aînés
Chaque fin d’année, la municipalité offre des gourmandises à nos aînés. Cette année, nous avons
modifié l’organisation pour la distribution du cadeau, tout en gardant la volonté de se rencontrer
et d’échanger autour des rendez-vous suivants :
Rendez-vous :
- Mardi 06 décembre de 9h à 12h avec l’association Les Héritiers de la Récup’ à la
salle du dojo de Rompsay (Allée Nelson Paillou)
- Mercredi 07 décembre de 9h à 12h : des jeux de société seront organisés
avec les enfants de Péri’Jeunesse au CMA
- Lundi 12 décembre de 14h à 17h : Après-midi dansant avec un orchestre
au CMA
- Samedi 17 décembre de 9h à 17h pendant le Marché de Noël
Place des Droits de l’Homme
Vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer ? Contactez le CCAS afin qu’un.e élu.e puisse
venir vous remettre le cadeau à domicile ! Si vous avez plus de 75 ans et n’avez pas reçu votre
invitation à la mi-novembre, contactez le CCAS.
perigny.fr - 05 46 44 06 93 - ccas@ville-perigny.fr

Les différentes permanences à la Maison des Solidarités (autres que le CCAS) :

Lundi

Service social de
l’Assurance Maladie
sur RDV au 3646,
dîtes «service social»
ou ssocial17@carsatcentreouest.fr

Matin

Après-midi

Mardi

Médiatrice numérique
sur RDV au
07 71 50 67 41

Mercredi

Jeudi

Assistante sociale
du département
sur RDV au
05 17 83 44 60

Agent des
Finances Publiques
sur RDV au
0809 401 401
ou www.impot.gouv.fr
en cliquant sur «contact
et RDV» en haut à droite

Mission locale
sur RDV au
05 46 27 65 20

Conciliateur de justice
1er et 4ème jeudi du mois
sur RDV au
06 37 24 88 58
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CAFÉ - NUMÉRIQUE

A la découverte des
réseaux sociaux

Maison des Solidarités - Périgny
Lundi 14 Novembre à 14h
Sur inscription au : 07 71 50 67 41

CCAS

AGGLOMÉRATION

Les réseaux sociaux,
quèsaco ?

Centenaire de la gare
de La Rochelle

Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents
réseaux sociaux, apprendre à maîtriser le vocabulaire
et vous lancer sur les plateformes, rendez-vous au café
numérique à 14h, lundi 14 novembre à la Maison des
Solidarités. La médiatrice numérique de l’Agglomération
sera présente pour vous aider à faire vos premiers pas
dans le monde virtuel !
Gratuit, sur inscription au 07 71 50 67 41

À La Rochelle, la gare centenaire mais aussi le nouveau
pôle d’échanges seront à l’honneur du 18 au 22 novembre
prochain. Rendez-vous tous les soirs de 19h30 à 23h
sur le parvis pour un son et lumière baptisé « Entre Fer
& Mer », qui offrira une vision nouvelle de ce bâtiment
inscrit à l’inventaire des monuments historiques. Pour
faciliter votre mobilité, le réseau de bus Yélo sera gratuit
les 5 soirs de 19h à 23h30 et toute la journée le samedi. La
desserte des parcs-relais sera également renforcée.
Programme sur agglo-larochelle.fr

Cda-100ans gare-affiche-A4-BAT.indd 1

04/10/2022 10:16
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ÉCOLOGIE RESPONSABLE

Éco-gestes
et sobriété énergétique
Le contexte de l’explosion des prix de l’énergie (électricité,
gaz) oblige la Mairie à mettre en œuvre un plan d’action
pour réduire sa consommation énergétique : en effet,
il n’y a pas à ce jour de bouclier tarifaire plafonnant la
hausse comme pour les particuliers.
Différentes mesures vont donc être prises, elles sont
détaillées dans le présent dossier. Elles s’inscrivent
dans trois grands domaines d’action : la réduction des
consommations de gaz, d’électricité et l’éclairage public.
Ces mesures participeront à réduire les coûts financiers
pour la collectivité autant qu’à préserver les ressources
non-renouvelables de notre planète. La réussite de ce
plan nécessite l’investissement de tous, aussi ces actions

sont prévues pour impliquer, à son niveau, chacun
d’entre nous : services municipaux, habitants, usagers
d’équipements publics, associations, clubs...
Dans cette recherche de réduction de ses consommations
énergétiques, la Ville de Périgny, qui a fait de l’écologie
responsable et humaine le fil conducteur de son action
politique, a recherché le bon dosage pour que la vie
associative, sportive, culturelle ou ludique, et plus
largement la qualité de vie des habitants de Périgny,
soient le moins impactées possible. Le lien social,
l’épanouissement de chacun ou la qualité des services
publics ne doivent pas être remis en cause par ce contexte
énergétique difficile.
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Et concrètement, combien ça coûte ?

Budgété pour 2022

GAZ

Projections de
dépenses à la fin
2022

Estimation
énergies 2023 (sans
changement des
consommations
actuelles)
SCENARIO 1

Estimation énergies
2023 (avec mise
en place du plan
d’action ci-contre)
SCENARIO 2

166 000 €

200 000 €

430 000 €

340 000 €

Electricité

95 000 €

150 000 €

442 000 €

393 000 €

Eclairage public

75 000 €

85 000 €

94 000 €

56 000 €

336 000 €

435 000 €

966 000 €

789 000 €

+ ≈ 100 000 €

+ 531 000 €

+ 354 000 €

TOTAL

Les objectifs du Plan d’Action pour le

Baisse des températures
et des consignes

Fermeture des
équipements à 22h

Optimisation dans la
gestion du chauffage

gestes du quotidien

Réduction de
- 69 875 Kwh

Réduction de
- 50 295 Kwh

Réduction de
- 74 937 Kwh

Réduction de
- 71 485 Kwh

soit l’économie de
17 469¤

soit l’économie de
12 574¤

soit l’économie de
18 734¤

soit l’économie de
17 871¤

gaz
Réduction
totale de
- 266 592
Kwh
soit
l’économie
totale de
66 648¤

La consommation moyenne en gaz d’une maison de 100m2 est de 9 000Kwh à 15 000Kwh par an.
L’économie d’énergie en gaz prévue correspond donc à la consommation annuelle de 20 maisons

dossier
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Comment réduire la consommation de gaz
dans les équipements municipaux ?
Le gaz est la principale source de chauffage des équipements municipaux. Pour en consommer le moins possible,
il est nécessaire d’agir à différents niveaux : baisse des températures dans certains bâtiments, réorganisation
dans l’occupation des locaux et réduction des amplitudes horaires d’ouverture, rappel des pratiques écoresponsables… Ces mesures sont prises en respectant les publics et les activités : les tout-petits et les aînés
dont les activités sont statiques seront préservés de ces évolutions.
Ne pas ouvrir plus de
10 minutes les portes et
fenêtres dans les bâtiments
non équipés d’une VMC
Réduire la température
de confort des bureaux
et salles selon tableau
des consignes

Rationnaliser
au maximum
les plannings
d’occupation
des salles

Réduire les
amplitudes
horaires du soir
sur certains
équipements
(22h)

Ne pas aérer dans les bâtiments
équipés d’une ventilation
mécanique contrôlée

Bien fermer les portes en
période de chauffage

15
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Les objectifs du Plan d’Action pour

l’électricité

Réduction totale de
- 263 270 Kwh

soit l’économie totale de
108 678¤

extinction de l’éclairage
public de 22h00 à 7h00

Réduction de - 189 130 Kwh
soit l’économie de 58 441¤

Eteindre l’éclairage public
de 22h00 à 7h00
toute l’année (Zone
industrielle comprise).
Exception : le 24/12,
31/12 et 13/07 extinction
de 2h00 - 7h00

gestes du quotidien
amenant une réduction
de 5%

diminution de l’éclairage
extérieur des terrains
de sports de 1h

extinction de
l’éclairage des terrains
de pétanque / skatepark

Réduction de
- 34 326 Kwh

Réduction de
- 14 840 Kwh

Réduction de
- 14 530 Kwh

soit l’économie de
22 156¤

soit l’économie de
10 596¤

soit l’économie de
10 374¤

Extinction
des éclairages
extérieurs des
équipements

Limitation des
températures
en radiateurs
électriques
2h = 4Kwh

Comment
réduire la
consommation en
électricité dans
les bâtiments
municipaux ?

fermeture des
équipements à 22h
Réduction de - 10 444 Kwh
soit l’économie de 7 435¤

La consommation moyenne électrique d’une maison de 100m2
est de 15 000 Kwh par an.
L’économie d’énergie en électricité prévue correspond donc à la
consommation annuelle de 17 maisons

Diminution d’une heure des
temps d’éclairage de tous
les équipements (22h en
semaine et 23h30 en WE)
Couper l’éclairage
extérieur de « sécurité »
la nuit ou réduire son
temps allumage pour les
bâtiments communaux,
complexe sportif et
pétanque

L’électricité est nécessaire pour alimenter l’éclairage public de nos rues ainsi que le fonctionnement quotidien des
équipements municipaux : eau chaude sanitaire, lumières, ordinateurs, matériels électroménagers ou professionnels
notamment de restauration…
Supprimer les électroménagers vides non
utilisés, énergivores ou
vétustes (réfrigérateurs,
congélateurs, bouilloire,
micro-ondes, plaque
chauffante, aquarium).
Les remplacer par des
catégories A+
Changer certains ballons
d’ECS trop gros en capacité
par rapport à l’utilisation

Favoriser autant que
possible les heures creuses
pour les lave-linges,
recharges batteries,
portables…
Eteindre les préparateurs
ECS électriques 15 L

Eteindre les
luminaires des
pièces dès leur fin
d’utilisation (salle de
classe, bureaux)

Mettre en place
des détecteurs sur
l’éclairage ou avec
temporisation

Accentuer le
remplacement
des éclairages néon
par des Led.

Utiliser les
climatisations au-delà
de 26 °C intérieur
si nécessaire
Eteindre toutes les
veilles dès que possible
(ordinateurs, TV, rétroprojecteur, TBI, machine à
café, micro-onde…)
Mettre en service
de recharges d’appareils
électroportatifs de
préférence la nuit

Fermer la
fontaine de
la place de la
Pommeraie
Eteindre les
éclairages
d’ambiance des
équipements
et des parcs dès
19 h
Eteindre les
terrains de
pétanque et
skate Park

18
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Nous n’avons
pas attendu
pour agir !
Afin de mieux gérer les énergies,
que nous savons épuisables dans
le temps, la Ville de Périgny a déjà
mis en place plusieurs actions,
telles que :
Les ampoules classiques des
lampadaires de nos rues sont
progressivement
remplacées
par des ampoules LEDs qui
consomment moins à qualité
d’éclairage égale.
Le groupe scolaire de Rompsay
fait l’objet d’une rénovation
thermique et énergétique. Ce
même travail sera éffectué sur
d’autres bâtiments municipaux.
La ville de Périgny améliore
quotidiennement sa gestion des
déchets (déchets alimentaires
dans les cantines, déchets
papiers et cartons dans les
services administratifs...) et fait
appel au réemploi et au recyclage
lorsque cela est possible.
Plusieurs bâtiments municipaux
sont équipés de panneaux
photo-voltaïques comme le dojo,
le Centre Technique Municipal,
les écoles (Vivier, Coureilles et
Maternelle), le centre de loisirs
et la salle omnisport, soit au
total 1076m2 et une production
cummulée de 731 780 Kwh.

Pourquoi ces changements dans nos
habitudes de consommation énergétique
pourraient être une bonne chose ?
Diminution de la température ambiante
Un intérieur trop chaud favorise les petits maux
d’hiver tels que le rhume et les bronchites. En
effet, avec une température trop importante,
les muqueuses s’assèchent et laissent entrer les
microbes.
La température idéale pour dormir est située entre
16° et 18° et pour être dans une pièce à vivre entre
20° et 21°.
Diminution de l’éclairage public
Un environnement nocturne est essentiel pour toutes les espèces, notamment
parce qu’il contribue à leur bon fonctionnement physiologique et à leur
rythme biologique. Éclairer la nuit a donc un effet néfaste sur la faune et la
flore. Le développement des éclairages publics participe à la destruction et à la
perturbation du cycle de reproduction de certaines espèces nocturnes tout en
les rendant plus vulnérables face à leurs prédateurs.
L’alternance jour-nuit est essentielle aussi pour l’Homme. L’être humain est
un animal diurne, qui a un rythme biologique bien défini : actif le jour et se
reposant la nuit. Pour être en bonne santé, ce rythme doit être respecté. Il faut
donc éviter les lumières intrusives la nuit.
Les halos lumineux qui entourent les communes trop éclairées limitent
l’observation du ciel.
Le saviez vous ? Organisé par l’Association Nationale
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement
Nocturne, le concours « Villes et Villages Étoilés »,
ouvert à toutes les communes, quelle que soit leur
taille, valorise celles qui agissent pour la qualité de la
nuit.
A noter : L’éclairage public n’a que peu d’incidence sur
le nombre de délits. 80 % des vols et agressions ont
en effet lieu en plein jour.
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ENTREPRISE

Le Manège à Pâtisseries
des délices 100% pérignaciens !

Laurena, 23 ans, et Cédric, 33 ans sont originaires de la Rochelle et habitent à Périgny depuis
avril 2022. Auparavant éducatrice sportive et serveur, ils décident il y a 5 ans de se reconvertir
dans la pâtisserie. Et cette année, précisément le 14 juillet, le Manège à Pâtisserie était né !
« Nous avions envie de liberté que ce soit sur les horaires, la création, l’envie d’allier travail, amour
et passion. On veut transmettre cet amour aux autres à travers nos gâteaux 100% fait maison,
artisanaux et aussi 100% Bio ».
Aux côtés des pâtisseries « classiques », on trouve aussi des gourmandises sans sucres
ajoutés et/ou vegan et/ou sans gluten. Les produits utilisés sont choisis selon leur intérêt
nutritionnel, notamment pour les farines, et selon leur provenance : « nos matières premières
sont au maximum locales ».
Autre particularité du Manège à Pâtisseries : pas de fourgonnette ni de voiture pour se rendre
sur le marché ! « Le vélo représente une cohérence avec le concept de notre pâtisserie et notre
vision de l’avenir. Plus écologique, plus sain, et meilleur pour l’environnement et nous-même. »
Retrouvez Laurena et Cédric sur le marché de la Pommeraie, tous les vendredis après-midi,
ainsi que le dimanche matin, toujours sur la même place !
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ENTREPRISE

Nerra.3

Quand 3 jeunes de Périgny (ou
presque) se lancent dans la mode
Qui êtes-vous ? Nous sommes
un groupe de 3 meilleurs amis,
2 pérignaciens et un rogatien,
passionnés par le monde du textile, et
plus particulièrement de streetwear.
Nous avons entre 20 et 21 ans.
Comment est né le projet ? La
création du projet remonte à
3/4ans, simplement par passion et
amour de création. Nous faisions
seulement nos produits pour nous,
afin de s’habiller comme on en avait
envie, avec des vêtements qui nous
correspondaient puisque c’est nous
qui faisions les designs. Quand on
a remarqué que nos vêtements
plaisaient aussi à nos amis et nos
différents contacts, nous avons
décidé de nous lancer !

Pourquoi les 3 oiseaux ? Car nous
sommes 3 dans le projet, car les 3
oiseaux représentent les 3 valeurs
que nous incarnons : la liberté,
l’originalité, et la créativité. Les
oiseaux, à la base, sont des corbeaux
car ils sont similaires au caractère
assez sombre du chevalier Nerra.
Avec le temps, on a eu le droit à
différentes interprétations de ces
oiseaux, certains pensaient que
c’était des colombes, d’autres des
mouettes car nous sommes proche
de la mer. Ce que l’on veut nous,
c’est que les gens se fassent leur
propre interprétation de notre logo,
de notre marque, et que ça les fasse
réfléchir !
Comment sont fabriqués vos
produits ? La broderie est réalisée
dans
une
petite
entreprise
rochelaise
spécialisée,
c'était
important pour nous de trouver
une entreprise sérieuse et investie,
afin que l'on puisse bien expliquer
ce qu'on voulait, et surtout de
quelle manière. Nous privilégions
la fabrication locale, d'une part
pour faire vivre les commerçants
de notre région, mais surtout par
respect pour l'environnement, pour
qu’il n’y ait pas trop de transports de

marchandises, et pour être sûr que la
fabrication de nos produits soit saine
et respectable, et qu’elle se fasse
dans de bonnes conditions.
Quelles sont les matières utilisées ?
Nos sweats et tee-shirts sont en
coton 100% bio. C'était important
pour nous car on mise sur une qualité
premium. On veut que nos clients
soient satisfaits et que le confort se
fasse ressentir dans nos vêtements.
@nerra.3 sur instagram
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ASSOCIATION

Cœur et vie

Entretenir son cœur et sa tête
S’il y a bien une association à Périgny qui porte bien son nom, c’est celleci ! Le but de l’association : poursuivre la rééducation du cœur et du corps,
notamment après un incident de santé, par la pratique d’exercices physiques
adaptés.
Créée en 1983 par d’anciens malades et médecins cardiologues du Centre
Hospitalier de La Rochelle, l’association regroupe aujourd’hui 130 adhérents
et œuvre dans toute l’agglomération rochelaise.
Les activités sportives sont toujours adaptées aux possibilités des participants :
marche, gymnastique douce, aquagym … pour limiter la sédentarité, mais aussi
des voyages, des sorties bowling et des repas pour éviter l’isolement, le tout
dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Les membres de l’association participent également au salon du Cœur, salon
du Diabète et dispensent des conseils lors de visites régulières à Cardiocéan,
clinique à Puilboreau spécialisée dans les pathologies cardio-vasculaires.
coeuretvie17180@gmail.com

NOV

18
MARCHÉ

L’animation
du mois de
novembre
Le
vendredi
18
novembre
de 16h à 19h, le marché de la
Pommeraie accueille, en plus de
ses commerçants habituels, des
artisans et producteurs locaux !
Venez fêter l’arrivée du Beaujolais
nouveau et acheter vos plants et
graines pour vos jardins d’hiver !

Des erreurs se sont glissées dans le dernier numéro du Périgny Infos
sur certains contacts d’associations et nous nous en excusons. Pour
contacter l’association Yoga Périgny, appelez le 07 82 25 48 76 ou
rendez-vous sur yogaperigny.e-monsite.com.

Les commerçants habituels vous
accueilleront, comme d’habitude,
de 14h à 19h30. Consultez la liste
des commerçants du marché sur
perigny.fr !
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FESTIVAL

L’art des femmes
19 20 à l’honneur
NOV

NOV

Un festival sur 2 jours
Le Festival Féminin « Arts et Lettres » organisé par l’association du
même nom aura lieu les 19 et 20 Novembre prochains au Centre
Municipal d'Animation, Place de la Pommeraie.
Découvrez des œuvres, des artistes, de la créativité, avec entre autres :
de l’art numérique, de la peinture, de la calligraphie chinoise, de la
sculpture sur pierre, des céramiques, des enluminures ... le tout réalisé
par des femmes. Une conférence et un spectacle seront également
proposés.
Ouverture au public le samedi et le dimanche de 10h à 18h30.
ar.bessede@gmail.com
CONFÉRENCE

Les Mille Pattes
marchent vers l’histoire

NOV

25

Depuis plusieurs années déjà, la section des Mille Pattes de l’ALPR organise
des soirées conférences, pour évoquer certains personnages de notre histoire.
Ce vendredi 25 novembre à 20h au foyer rural, ce sera l’histoire de trois
femmes que vous contera Jacques Favier :
- Madame Royale, fille de roi et de reine
- Térésa Tallien qui aura permis la rencontre entre un certain Général Bonaparte
et sa future épouse Marie Josèphe Rose Tacher De La Pagerie, future Joséphine
- Hélène Boucher, aviatrice
La soirée se terminera par la lecture de poèmes personnels ainsi qu’un pot de
l’amitié. Entrée 4€, gratuit -18 ans, ouvert à tous
alpr.jimdofree.com - 06 66 10 89 37
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FESTIVAL

AlimenTERRE

projections et débats autour de notre alimentation
La Ville de Périgny accueille une nouvelle fois le festival AlimenTERRE, évènement incontournable sur les enjeux
alimentaires dans le monde.
Autour d'une sélection de films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et
alimentaires en France et dans le monde, afin qu’ils participent à la co-construction de systèmes alimentaires durables
et solidaires et au droit à l’alimentation.
NOV

07

Lundi 07 novembre
18h30 au BiO’Pôle
de Léa (organisé par Léa Nature)

NOV

24

Jeudi 24 novembre –
20h00 au CMA

(organisé par La Ville de Périgny)

« Tapis vert – L’homme qui a arrêté
le désert » - Un homme décide
d’utiliser une technique ancestrale
abandonnée pour faire pousser ses
cultures …
« Vert de rage : engrais maudits » Les engrais phosphatés du Maroc
utilisés en agriculture en France
contiennent un élément chimique
qui arrive dans nos assiettes.
Après la projection, une table ronde permettra d’aborder les enjeux pour notre
territoire communautaire d’une démarche éco-responsable impliquant les
producteurs, les consommateurs et les partenaires politiques et sociaux.

« La part des autres » - Le film traite
de la précarité alimentaire en France :
les rapports entre producteurs et
consommateurs et les failles du
système alimentaire.
Sur inscription auprès du BiO’Pôle :
https://my.weezevent.com/biopolelapartdesautres

NOV

29

Mardi 29 novembre
12h00 au BiO’Pôle
de Léa (organisé par Léa Nature)

« La Beauce, le glyphosate et
moi » - La quête personnelle d’une
habitante de la Beauce, journaliste,
qui souhaite se renseigner sur les
pratiques agricoles de ses voisins.
Sur inscription auprès du BiO’Pôle:
https://my.weezevent.com/glyphosatealimenterre
Projections gratuites suivies de débats.
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NOV

11

COMMÉMORATION

Cérémonie du 11
novembre
La cérémonie du 11 novembre débutera à 11h30 ce même jour, au
monument aux morts.
Le saviez-vous ?
C’est au cours de la séance du 13 novembre 1921 que le Conseil
Municipal de la commune de Périgny décide d’honorer ses morts de
la Grande Guerre en faisant élever un monument (à l’origine, celui-ci
était placé devant l’escalier de l’ancienne mairie. Il sera déplacé vers
son emplacement actuel en 1980). Il est voté qu’il serait financé par une
participation des habitants de la commune, une subvention communale
ou un emprunt, si nécessaire. 8500 francs sont budgétisés mais il coûtera
en réalité 10 753,90 francs.
Une kermesse destinée à recueillir des fonds est organisée dans le parc du
château de Coureilles. Le Maire, Jules Damour prononcera un discours
et terminera par « Puisque à l’ombre de ce drapeau, vous avez accompli tous
d’héroïques actions, à son ombre encore restez unis dans la paix que tous nous
voulons durable. Que ce drapeau tricolore, image de votre patrie, souvenir
des luttes passées, des souffrances endurées, flotte maintenant au-dessus de
vos têtes, dans toutes vos réjouissances ; et s’il ne peut effacer complètement
les horreurs de la guerre, qu’il soit désormais le symbole de l’union et de la
concorde. ».
Le cortège se rend ensuite aux « sons des tambours et musiques » au
château pour la kermesse. Les nouveaux autobus de La Rochelle ont
transportés plus de 800 personnes jusqu’à la fête. Le vieux château avec
ses pelouses et son parc d’arbres « se prête merveilleusement à une fête
de plein air ». Autour de la pelouse, on retrouve «de coquettes petites
boutiques» où l’on vendait toutes sortes de choses : de la parfumerie, du
bazar, des lainages de broderies. On trouvait aussi du tir, une loterie de
volaille, une pêche à la ligne et enfin la cartomancienne, Mme Deforge,
qui « prédisait l’avenir » ...
Pour clore la fête, un soupé fut servi pour 5 francs, tandis que la jeunesse
dansait. Près de 3000 personnes se rendirent à ces festivités ; la recette
fut fructueuse, le buffet à lui seul a fait 1500 francs de recette.
Délibérations conseil municipal de Périgny / Journal « La Charente
Inférieure » du 12 septembre 1923

NOV

SPECTACLE

26

Lughna,
enfin !
Le 13 juillet dernier, lors de l’ouverture
de la 2ème édition de Périgny à ciel ouvert,
nous avions dû annuler le spectacle
de feu pour cause de risque accru
d’incendie. Ayant à cœur de respecter
nos engagements envers les artistes de
la Compagnie l’Arche en Sel et voulant
vraiment vous offrir ce spectacle d’une
qualité exceptionnelle, nous vous
donnons donc rendez-vous le samedi 26
novembre à 18h30, sur le parvis du Foyer
Rural.
Spectacle gratuit et ouvert à tous
perigny.fr - 05 46 44 16 22
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MÉDIATHÈQUE

NOV

DÉC

09

30

« Je vous
donne à lire »
Eva Demarelatrous « donne à lire » son œuvre gravée
dans la médiathèque de Périgny, du 9 novembre au
30 décembre 2022.
Après une formation de peintre, elle a appris la
gravure avec François Verdier à l’école d’arts
plastiques de Niort et fut ensuite l’élève de Djamel
Meskache à La Roche-sur-Yon où elle a appris
également la typographie et les techniques du
livre. Elle réalise des multiples (objets d’art) et aime
travailler des séries souvent engagées. Infatigable
et dotée d’une grande curiosité, elle travaille sur le
cuivre et le zinc, réalise des gravures sur bois et sur
linoléum. Il y a souvent une part de hasard, mais qui
aboutit toujours à un éblouissement.
Elle associe souvent l’image à l’écriture, la sienne
et celle de ses amis poètes, naissent alors des livres
d’artistes et de dialogue. Parallèlement elle montre
quelques créations textiles, de grandes robes, sur
lesquelles elle brode des textes. « La deuxième peau »
devient robe-poème.

Vernissage le 18 novembre à 18h30 précédé de la visite de
l’exposition à 17h30, à la médiathèque municipale.

LUDOTHÈQUE

Après-midi jeux
à la médiathèque

NOV

NOV

02

30

Une ludothèque à Périgny, vous en rêviez ? La médiathèque organise deux
après-midi ludiques avec des jeux en consultation sur place, de 4 à 99 ans,
mercredi 02 et 30 novembre de 14h à 17h30.
Sans inscription, vous pouvez venir accompagné ou non, pour passer un
agréable moment familial.
perigny.fr - 05 46 45 05 08 – mediatheque@ville-perigny.fr
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CONFÉRENCE

DÉC

Nourrir l’estime et la 02
confiance en soi du
jeune enfant
S’aimer est un cadeau précieux pour avancer en confiance
dans tous les défis (heureux ou malheureux) que nous
propose la vie.
Cette rencontre s’adresse aux parents et aux professionnel.le.s qui souhaitent avoir des clés pour accompagner les
enfants à s’aimer, à avoir foi en eux et dans la vie.
Conférence gratuite organisée par la Maison de la Petite
Enfance, animée par Isabelle Milligan, psychopraticienne,
vendredi 02 décembre à 20h au CMA. Inscription avant le
28 novembre par téléphone ou par mail.
perigny.fr - 05 46 44 15 83 - relais@ville-perigny.fr

MARCHÉ

DÉC

DÉC

09

10

Noël local et
durable avec
La Matière
Le 10 et 11 décembre La Matière
organise son premier marché de
Noël local et durable dans sa maison
de l’économie circulaire, au 8 rondpoint de la république à Périgny.
L’occasion pour La Matière de mettre
en lumière les créateurs et initiatives
du territoire.
Au programme : stands de créateurs,
ateliers
bricolage,
animations
emballage cadeaux en papier de
réemploi et furoshiki (en tissu),
fanfare de Noël, buvette et
restauration.
Samedi 10 décembre
de 10h à 20h
Dimanche 11 décembre
de 10h à 18h
Programme complet sur lm-lr.com
ou sur facebook
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COMPÉTITION

DÉC

DÉC

09

10

Tumbling et
trampoline

le championnat de
France à Périgny !
C’est une grande première pour le club et notre ville ! La
Fédération Française de Gymnastique honore le club en
lui confiant l’organisation du Championnat de France
par équipe, en trampoline et en tumbling les 9 et 10
décembre 2022 à la salle omnisport de Périgny.

Les dirigeants, entraîneurs ainsi que les tous les
bénévoles se sont engagés avec enthousiasme dans cette
aventure et feront en sorte que cette compétition soit à
la hauteur du talent des 420 participants, venant de la
France entière, soit 105 équipes qui vont se produire tout
au long de ces deux journées de compétition. 2 équipes

tumbling garçons du Réveil De Rompsay sont qualifiées.
C’est donc à domicile que nos tumblers vont remettre
en jeu leur titre de Champion de France acquis en 2021
à Saint-Etienne, avec l’espoir de renouveler leur exploit
de l’année passée. Dans les équipes, seront présents de
grands championnes et champions ayant participé aux
championnats du monde en trampoline et tumbling.
Venez nombreux admirer nos sportifs dans leurs
impressionnantes acrobaties !
reveil-de-rompsay-perigny.com - 07 85 12 49 82
contact.gymperigny@orange.tr

DÉC

15 BONNE ACTION
Faites un cadeau
rare et précieux :
donnez votre
sang !

L’Établissement Français du Sang de La Rochelle organise une collecte de
sang de 15h30 à 19h au Centre Municipal d’Animation de Périgny.
La prise de rendez-vous est recommandée sur mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr
Pensez à vous munir de votre carte de donneur ou d’une pièce d’identité
si vous n’avez jamais donné votre sang dans la région. Pour donner son
sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être reconnu médicalement apte au
don, être en bonne santé et peser au moins 50kg.
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FESTIVITÉS

Marché de Noël

Retrouvons-nous pour
fêter la fin de l’année

Le Marché de Noël de Périgny revient le weekend du 18
et 19 décembre 2022 sur la place des Droits de l’Homme.
À cette occasion, nous vous proposons de retrouver
les associations, les commerçants et les artisans locaux
sur le marché artisanal de Noël. Petites restaurations,
animations et spectacles sauront enchanter petits et
grands tout au long du weekend.
Alors venez nombreux avec votre famille, vos amis et vos
voisins !
AU PROGRAMME :
Samedi 17 décembre
Marché artisanal de Noël
Manège à « énergie parentale »
Buvette et petite restauration
Ferme animalière
11h00 : Heure du conte de Noël dans la médiathèque
Dimanche 18 décembre
Marché artisanal de Noël
Manège à « énergie parentale »
Buvette et petite restauration
Ferme animalière
Balade en calèche
11h00 : Spectacle de magie pour enfant dans la
médiathèque
14h30 : Tours de magie sur la place des Droits de
l’Homme
16h00 : Arrivée du Père Noël
16h30 : Chorale de chants de Noël
Programme complet sur perigny.fr

rendez-vous
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Novembre
Mercredi 02 novembre
ANIMATION

Ludothèque
page 25
Samedi 05 novembre

Samedi 19 et dimanche 20
novembre
FESTIVAL

Festival Féminin d’Arts et
Lettres
page 22

ATELIER

Pause cinéma, à 10h à la
médiathèque
Lundi 07 novembre

Mercredi 23 novembre
RÉUNION

Conseil municipal dès 19h, en
direct sur perigny.fr

PROJECTION

« La part des Autres »
page 23
Mercredi 09 novembre
jusqu’au 30 décembre
EXPOSITION

« Je vous donne à lire »
page 25
Vendredi 11 novembre
CÉRÉMONIE

Commémoration du
11 novembre, 11h30 au
monument aux morts
Mercredi 16 novembre
ATELIER

Club ado lecture, de 16h
à 18h à la médiathèque
Vendredi 18 novembre
ANIMATION

Jeudi 24 novembre
RÉUNION

Comité consultatif citoyen
« médiathèque »
page 10
PROJECTION

« Tapis vert » et « Vert de rage,
engrais maudits »
page 23
Vendredi 25 novembre

Agenda
VOS RDV

Décembre
Vendredi 02 décembre
CONFÉRENCE

Samedi 26 novembre
SPECTACLE

Spectacle de feu devant le
Foyer Rural
page 24
Mardi 29 novembre

Graines et beaujolais nouveau PROJECTION
sur le marché
« La Beauce, le glyphosate et
page 21
moi »
ATELIER
page 23
Pause lecture, à 16h à la
Mercredi 30 novembre
médiathèque
ANIMATION

Ludothèque
page 25

RÉUNION

« Nourrir l’estime et la
confiance en soi du jeune
enfant »
page 26

Conseil municipal dès 19h, en
direct sur perigny.fr

Dimanche 04 décembre

Club ado lecture, de 16h à 18h
à la médiathèque

Mercredi 14 décembre
ATELIER

BOURSE

Bourse aux jouets de Périgny
Handball au CMA

Jeudi 15 décembre
CITOYENNETÉ

Samedi 09 décembre
ATELIER

Pause lecture, à 16h à la
médiathèque

CONFÉRENCE

Grandes dames et poèmes
page 22

Mardi 13 décembre

COMPÉTITION

Championnat de France de
tumpling et trampoline
page 27

Don du sang
page 27
Samedi 17 et dimanche 18
décembre
ANIMATION

Marché de Noël de Périgny
page 28

MARCHÉ

Marché de Noël de La Matière
page 26
Dimanche 10 décembre
ATELIER

Pause cinéma, à 10h à la
médiathèque
COMPÉTITION

Championnat de France de
tumpling et trampoline
page 27
MARCHÉ

Marché de Noël de La Matière
page 26

Vous organisez un
événement ouvert à tous
et souhaitez apparaître
dans l’agenda du Périgny
infos ?
Écrivez-nous sur le site
internet de la ville
www.perigny.fr
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EXPRESSION

EXPRESSION

Majorité municipale

Elu.e.s de la Pr’opposition

Cette fin d’année nous marquera à plus d’un titre.

Après les larmes, place aux mots et à la plume que nous
ne saurons remplacer. Guy Denier, était un homme de
convictions et d’engagements qu’il aura mis à contribution
toute sa vie au service des autres. Profondément
humaniste, tous ceux qui l’ont côtoyé ne font que saluer
son dévouement. Il nous a rassemblés, mis le pied à l’étrier
et nous sommes tous ses héritiers politiques : agents et
citoyens de Périgny. Nous devrons nous rappeler ses mots
pour panser nos maux. Merci Guy.

La sobriété énergétique conditionne profondément les
politiques de la ville. Les éclairages publics, les plages
d’accès aux équipements municipaux, le chauffage dans
ces derniers sont maintenant gérés selon cette nouvelle
approche qui priorise la dépense au confort. Puissionsnous, chacun.e à notre place dans la vie associative, dans
la sphère privée, dans le monde de l’entreprise et du
commerce, vivre en toute conscience
ce nouveau contexte qui préfigure le
monde de demain.
Les temps forts qui nous attendent
vont nous permettre de faire vivre les
solidarités, le commerce équitable,
la proximité et les rencontres avec
nos commerçants et producteurs
locaux. Le Festival AlimenTERRE
passera par Périgny le 24 novembre
avec une soirée débat autour de films
sur l’alimentation saine et l’agriculture.
Nous nous retrouverons les 17 et 18
décembre dans les allées du Marché de
Noël.
La ville participe activement aux initiatives nationales et
internationales (semaine de la finance solidaire, festival
AlimenTERRE, Quinzaine du Commerce équitable). À
chaque association, comme cela a été rappelé le 3 octobre
dernier lors de la réunion de rentrée du monde associatif,
de « faire sa part » dans ce monde fraternel et solidaire.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.
Pierre Galerneau
Adjoint à l’Économie sociale et solidaire, aux commerces et services de
proximité et à l’insertion des jeunes dans la vie active

Quand la crise climatique rencontre
la crise énergétique : Après un été
de sécheresse et de canicule, c’est
l’envolée des prix de l’énergie qui
nous attend cet hiver. Le budget de
la commune va devoir être revu avec
une forte augmentation des coûts
fixes qui se fera aux dépends des
investissements qui vont se réduire
comme peau de chagrin. Nous allons
devoir taper dans le bas de laine laissé
par l’abandon de projets structurants
au moment où c’était encore possible
de les faire. Depuis 2 ans, nous ne
votons pas les budgets car les investissements sont
trop faibles et peu ambitieux, comme sur l’autonomie
alimentaire et de nouveaux équipements plus économes.
Soyons innovants et ambitieux à l’image de la motion
votée par le conseil communautaire sur la stratégie
énergétique de l’agglo de La Rochelle dans le contexte
de crise énergétique et climatique. Mettons la puissance
publique locale au centre du débat car c’est le seul
modèle qui garantit une justice sociale et une solidarité
dans notre République.
Facebook : Perigny une ville pour tous.
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INFOS PRATIQUES

JEU

Les mots mêlés
de Noël

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 41 88
Du lundi au vendredi : 8h à 12h
et 14h à 17h, en dehors de ces horaires,
contactez le 17.
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)
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.
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E

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
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