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La fin d’année 2022 a été plus propice que les précédentes années 
aux retrouvailles en famille, aux repas entre amis, et aux moments de 
convivialité avec nos proches… Aussi, j’espère que vous avez pu passer 
d’excellentes fêtes et que vous avez fait le plein de belles énergies pour 
démarrer cette nouvelle année …

2023 commence sans que, fort heureusement, la situation sanitaire 
nous interdise à nouveau de nous réunir. Aussi, pour la première fois, 
mon équipe et moi-même aurons le plaisir d’adresser nos vœux aux 
associations, commerçants et professionnels de santé, parents d’élèves, 
et bien sûr à l’ensemble des habitantes et habitants à l’occasion de 
plusieurs rencontres réparties dans la semaine du 16 au 20 janvier 
2023. Nous pourrons ainsi échanger librement sur l’ensemble de nos 
projets et de vos attentes, tout en partageant un verre de l’amitié.

Cette année, la Ville de Périgny va continuer les transformations 
entamées, tout en réadaptant ses futurs projets au contexte budgétaire 
et climatique actuel. Je vous adresserai prochainement une lettre 
détaillant l’ensemble de nos orientations politiques pour l’année à venir. 

Je tiens, à travers cet édito, à souligner le travail remarquable des 
agents de la commune de Périgny. Depuis deux ans où nous subissons 
des crises inédites : crise sanitaire, crise énergétique, crise climatique… 
ils doivent sans cesse se réadapter pour garantir un service public de 
qualité, tout en maintenant une dynamique dans la réalisation de nos 
projets politiques.

Aussi, même si j’ai eu et j’aurai l’occasion de le faire prochainement de 
vive voix, je tiens officiellement à les remercier pour le travail accompli, 
pour leur investissement, et pour leur volonté permanente de satisfaire 
l’intérêt général.

Dans l’attente de vous retrouver, je vous souhaite, tant au nom de la 
Ville de Périgny qu’en mon nom personnel, tous mes vœux de joie et de 
bonheur pour cette nouvelle année.

ÉDITO

Une nouvelle année commence ...

Avec l’équipe municipale
Marie Ligonnière

Maire de Périgny

DES ARBRES POUR DEMAIN
DOSSIER PRESSE

22



RETOUR EN IMAGES

Novembre• 
Décembre

Spectacle Lughna par la Cie l’Arche en Sel devant le Foyer Rural 
de Périgny le samedi 26 novembre 2022

Concours de 
pâtisserie 
à l’EHPAD, 
avec les élèves 
du lycée 
Vieljeux le 
29 novembre 
2022

Démolition 
de la maison 
taguée de 
Rompsay le 
2 décembre 
2022

Vernissage de l’exposition d’ Eva 
Demarelatrous à la Médiathèque 
le 18 novembre 2022

Installation de la yourte à la Forêt Jardin de  
Périgny le 29 novembre 2022
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Repas commerce équitable servis dans les écoles de 
Périgny le 6 décembre 2022

Le Père Noël lors du marché de Noël sur la place des 
Droits de l’Homme, le 18 décembre 2022

Élections du Conseil Municipal des Enfants, 
encadrées par l’ALPR et organisées par la Mairie au 
CMA le 8 novembre 2022 

Travaux de la rue du Château, débutés le 14 
novembre 2022, dans le cadre de la piste cyclable 
Aytré/Périgny

5

Les vices champions de France de tumbling, lors des 
championnats de France organisés par l’association 
Le Réveil de Rompsay, les 10 et 11 décembre 2022 à 
la salle Omnisports
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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.

Mardi 31 janvier 2023 
à 19h00 

Mardi 28 février 2023 
à 19h00

en Salle du Conseil
3 rue du Château - Mairie 

Diffusion en direct sur perigny.fr

JAN

31
FÉV

28

PROCHAINS CONSEILS 

MUNICIPAUX

Baisse du coût d’inscription 
à la médiathèque

Le Conseil Municipal du 8 
décembre a voté une baisse de coût 
d’inscription à la médiathèque pour 
les pérignaciens. Compte-tenu d’un 
contexte généralisé de baisse de 
la lecture et du pouvoir d’achat, et 
afin d’uniformiser le tarif avec les 
autres communes de l’Agglo, le tarif 
d’inscription à la carte de « proximité 
» pour les pérignaciens sera de 10 € 
au lieu de 15 €. Le tarif de 15€ sera 
maintenu pour les non pérignaciens 
habitant la CDA et passera à 20€ pour 
les habitants hors CDA. La gratuité 
pour les agents de la commune a 
également été votée. Retrouvez 
toutes les modalités d’inscription 
et les tarifs de la médiathèque sur 
perigny.fr.

Projet de l’Homme Sec 
Mise en place d’une Obligation 

Réelle Environnementale

Dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet de l’Homme Sec, la Ville 
a constitué un partenariat avec la 
Coopérative Carbone, le Rotary 
Club La Rochelle Aunis et la société 
Créateur de Forêt afin de réaliser 
un projet de plantations d’une zone 
de biodiversité. L’encadrement 
juridique de cette opération par une 
Obligation Réelle Environnementale 
(ORE) a été voté. Ce dispositif foncier 
de protection de l’environnement  
vise à mettre en œuvre des actions 
de maintien, de conservation, 
de gestion ou de restauration 
d’éléments de la biodiversité ou de 
fonctions écologiques, durant 99 
ans.

Voici un aperçu des décisions prises par les élus municipaux lors du 
Conseil Municipal du 8 décembre 2022 :
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Un discours engagé
Samedi 3 décembre 2022, l’association Avenir Santé Environnement a organisé une marche pour 
une véritable transition agricole et une sortie des pesticides. Plus de 400 citoyens se sont réunis 
dans le centre de La Rochelle et des élus de l’agglomération ont affiché leur soutien pour cette 
cause. Marie Ligonnière, Maire de Périgny et Vice-présidente de l’Agglomération de La Rochelle, a 
prononcé un discours à l’attention du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. 
Retrouvez son discours sur perigny.fr ou en scannant le QR code ci-contre. 

Suite à la rencontre entre riverains et agriculteurs, une réunion sera organisée le lundi 30 janvier. 
Le lieu et l’horaire seront comuniqués ultérieureurement. 

ENVIRONNEMENT

URBANISME

Vos demandes d’autorisations 
d’urbanisme, ça se passe en ligne !
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande d’autorisation 
d’urbanisme en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une démarche 
simplifiée et sans frais.

Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples :

· Gain de temps, 

· Démarche + économique et + écologique : économies sur la reprographie 
de documents ou l’affranchissement de courriers recommandés,

· Transparence sur l’état d’avancement de votre dossier

À noter que le dépôt papier est toujours possible en Mairie mais la démarche 
numérique est vivement recommandée et sera favorisée. 

Comment faire ?
Rendez-vous sur le site de la ville www.perigny.fr puis dans l’onglet « infos 
pratiques et démarches ». Cliquez sur la rubrique « urbanisme » puis 
« autorisations d’urbanisme ».

Afin de vous accompagner dans la constitution de votre dossier, le service 
urbanisme durable se tient à votre disposition.

À travers cette démarche, nous optimisons davantage le traitement de vos 
demandes, simplifions nos échanges et renforçons notre qualité de conseil et 
d’accompagnement. 

  perigny.fr - 05 46 44 16 22 - urbanisme@ville-perigny.fr
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Maternelle : 
Votre enfant est né en 2020, il va effectuer en septembre 
2023 sa première rentrée scolaire, pour cela, rendez-
vous :

· sur le site internet de la ville, onglet « Ma famille » puis 
« Les écoles » : pour télécharger ou remplir en ligne le 
formulaire d’inscription scolaire

· sur votre espace personnel du portail famille.

CP :
Pour les enfants déjà scolarisés en maternelle et qui 
entreront à la rentrée 2022 en CP : rendez-vous sur votre 
espace personnel du portail famille pour réaliser cette 
démarche en ligne.

Groupe scolaire de Rompsay : aucune démarche à 
faire, les inscriptions sont automatiques pour les enfants 
déjà scolarisés dans l’école.

Vous préférez le format papier ?  
Le formulaire d’inscription vous sera remis à l’accueil de 
la mairie.

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

ÉDUCATION

Ouverture des inscriptions
du lundi 27 février au vendredi 10 mars 2023

Rentrée scolaire 2023

SOLIDARITÉ

La Mission Locale 
pour aider les 
jeunes
Tu as entre 16 et 25 ans, tu es sorti du système 
scolaire et tu recherches un emploi ou tu ne 
sais pas vers quel métier t’orienter ? Viens à la 
Mission Locale !

Renseigner, guider, accompagner tous les 
jeunes dans : leur orientation professionnelle, 
leur recherche d’emploi/formation, leur 
recherche d’un logement autonome, leur accès 
à la mobilité, à la santé, mais aussi à la culture 
et aux loisirs ... C’est le but de la Mission Locale.

Orientation
Mieux se connaitre grâce aux ateliers 
d’orientation professionnelle et être 
accompagné dans son projet de formation

Emploi
Se préparer et accéder à un emploi, en 
participant aux ateliers CV/lettre de motivation, 
rencontrer des employeurs, bénéficier d’un 
accompagnement renforcé dans tes recherches 
d’emploi, job saisonnier ou apprentissage 

Vie quotidienne
Être aidé dans tes démarches d’accès à un 
logement, dans tes démarches liées à la santé …

Viens rencontrer Anaïs Binet, conseillère 
en insertion sociale et professionnelle sur 
rendez-vous, à la permanence de la Maison des 
solidarités (2 impasse du Clos Lucé).

  05 46 27 65 20
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Les tailles de haies et l’élagage des arbres se pratiquent 
avant la montée de sève, c’est à dire en hiver, idéalement 
pendant les mois de novembre et décembre. De manière 
générale, laissez autant que possible la végétation se 
développer naturellement, sans taille ni élagage et 
veillez à garder du bois mort sur pied et au sol. La Ligue 
de Protection des Oiseaux et l’Office Français de la 
Biodiversité encouragent à ne plus tailler les haies ni 
élaguer les arbres entre fin mars et fin août, afin que 
les oiseaux puissent nidifier en paix. Le merle noir, le 
rouge-gorge familier, l’accenteur mouchet, le verdier 
d’Europe, le pinson des arbres, et bien d’autres utilisent 
les enfourchures des branches pour accrocher leurs nids. 

Pensez également à laisser des bandes d’herbes le long 
des haies pour ne pas blesser la faune qui s’y réfugie : les 
hérissons notamment ! C’est aussi l’occasion, en accord 
avec les voisins, de créer des passages (15x15cm) entre 
les jardins pour laisser la faune au sol circuler. Les oiseaux 
et la faune des jardins vous remercient !

Haies et arbres
Pour les tailler, c’est 

maintenant (ou jamais) !
Magnifique écrin de verdure en plein cœur de Périgny, 
le parc des Coureilles renforce en 2023 sa vocation 
d’espace de loisirs et de convivialité. Un nouvel arrêté 
réglemente dès à présent ses usages :

Parc des Coureilles
Des changements en vue !

L’ensemble des évènements s’y déroulant 
(Périgny à ciel ouvert, Notes en vert …) 
seront pérennisés.

Les pique-niques sont désormais 
autorisés. Des tables et des bancs 
seront installés à cet effet dans le 
courant de l’année.

Les enfants de 6 ans et moins 
pourront  circuler en vélo.

Les animaux domestiques sont désormais 
autorisés mais obligatoirement tenus 
en laisse ; les aires de jeux leur resteront 
interdites et le ramassage des déjections 
est obligatoire sous peine d’amende.

Les horaires d’ouverture sont modifiés.  
Le printemps et l’été, le parc sera ouvert 
jusqu’à 22h ; puis, en automne et hiver, 
ses portes seront fermées dès 19h.

Le saviez-vous ? Les haies servent à la conservation de 
la biodiversité, au stockage du carbone et à lutter contre 
le réchauffement climatique. Suivant leurs tailles, elles 
peuvent servir à la production de bois, à la stabilisation et 
l’enrichissement des sols, à la régulation des inondations et à 
l’épuration des eaux et en milieu agricole, à la protection des 
animaux d’élevage et des cultures. Elles ont une fonction de 
barrière physique contre les produits phytosanitaires.

ESPACES VERTS

Texte : membres du Comité Consultatif Écologie
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La Ville de Périgny compte environ 50 kms de voies à 
entretenir et presque le double de linéaire de trottoirs. 
Cet entretien, nécessaire et légitime, occupe une grande 
partie du temps de travail des agents de la commune. 

Vous êtes nombreux à écrire à la Mairie afin de 
programmer une intervention des services « Espaces 
Verts » pour nettoyer, désherber et entretenir les 
trottoirs. L’expansion que notre Ville a connue ces 
dernières années entraîne une augmentation importante 
de ce poste dans la charge de travail des agents, malgré 
le recours à des prestataires extérieurs. Afin de préserver 
l’équilibre financier de la commune et le bien-être des 
agents, la Ville de Périgny, à l’instar de nombreuses autres 
villes, a décidé de faire appel à la population. 

À compter du 13 décembre 2022, par arrêté municipal, 
il est demandé à chaque riverain, propriétaire, locataire 
ou occupant, de procéder au nettoyage et désherbage 
si nécessaire du trottoir au droit de sa propriété. La 
solidarité de tous est nécessaire pour maintenir notre 
ville propre et accueillante.

VOIRIE

Entretien des trottoirs
Une ville plus belle, c’est l’affaire de tous !

Pour déseherber, évitons les produits chimiques !
Le recours à des produits chimiques sur les trottoirs pour 
le désherbage ou le nettoyage est formellement interdit 
et passible d’amendes. Voici donc quelques idées pour 
désherber naturellement :

 Pour cinq litres d’eau, ajoutez un kilo de sel iodé et 200 
ml de vinaigre blanc dans un pulvérisateur

 Eau de cuisson des pommes de terre bouillante

 Pour les petites zones : répandre du gros sel et la pluie 
se chargera du travail ! Saupoudrer avec du bicarbonate 
de soude : il freine la repousse des herbes indésirables.

Les personnes physiquement incapables de procéder au 
nettoyage de leurs trottoirs pourront toujours appeler les 
services de la Ville ! Le nettoyage sera alors effectué par 
les agents.

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

J’ENTRETIENS
MON
Une ville plus belle, c’est l’affaire de tous !

TROTTOIR

Ici, 
on compte 
sur vous !

De là à là, on s’occupe de tout !
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Après les fêtes, 
ne jetez pas
votre sapin !
Déposez-le
pour qu’il soit
recyclé !

Parking des jardins familiaux

Parking du dojo de Rompsay

Place de la Pommeraie

Pour qu’il puisse être recyclé, 
déposez votre sapin sans neige 

artificielle et sans filet ou emballage !

ESPACES VERTS

On recrute 
des saisonniers !

Comme lors de chaque printemps, les espaces verts 
de notre commune méritent une grande attention : les 
végétaux sont alors en pleine activité !

Aussi, la mairie est à la recherche de 3 saisonniers prêts 
à renforcer temporairement les services municipaux, 
pour une durée de 5 ou 6 mois, entre les 1er mars ou avril 
jusqu’à fin août 2023.

Renseignements et candidatures par mail : recrutement@
ville-périgny.fr ou auprès du service des ressources 
humaines : 05 46 44 16 22.

Participez à l’entretien 
de notre ville !
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J’ENTRETIENS
MON
Une ville plus belle, c’est l’affaire de tous !

TROTTOIR

Ici, 
on compte 
sur vous !

De là à là, on s’occupe de tout !
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Soucieuse d’associer les habitants à la vie de la commune, la Mairie a 
constitué des comités consultatifs citoyens mais a aussi souhaité impliquer 
les plus jeunes à travers la création d’un Conseil Municipal des Enfants 
(CME), pour la première fois à Périgny. 

« Les enfants sont les citoyens qui voteront demain, nous pouvons les intéresser 
dès aujourd’hui à la vie citoyenne et démocratique en leur montrant les moyens 
d’action. » explique Olivier Attané, conseiller municipal délégué à la jeunesse 
et l’écologie responsable. 

Au-delà de l’initiation à la citoyenneté, le CME va aussi permettre à la 
municipalité de connaître les besoins et les attentes de sa jeune population. 
L’idée première est que les enfants soient porteurs de projets mais qu’ils 
puissent également être consultés sur les projets initiés directement par la 
ville. 

Leur participation au CME aura également pour objectif de leur faire découvrir 
le fonctionnement d’une collectivité. Ils visiteront la Mairie et l’ensemble des 
services afin de comprendre le rôle des élus et leurs champs d’intervention. 
Et ça a déjà commencé ! Le premier Conseil Municipal des Enfants s’est tenu 
en novembre dans la salle du Conseil Municipal, en présence de Madame Le 
Maire. En amont, de vraies élections ont eu lieu au CMA où l’ensemble des 
élèves des classes de CM1 et CM2 des trois écoles de la commune étaient 
présents. Le jour des élections, chaque classe avait son propre bureau de vote, 
les élèves leur carte d’électeur et ils ont pu voter « comme les grands » dans 
l’isoloir, pour des candidats qui avaient tous rédigé leur profession de foi ! 
Toute cette organisation sous le contrôle de la section sénior de l’ALPR qui a 
tenu les bureaux de vote et procédé au dépouillement. 

Les enfants, 
citoyens d’aujourd’hui 

et de demain

CITOYENNETÉ
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Les 24 élus, pour un mandat de deux ans, se sont donc réunis pour la première fois le 24 novembre et se sont vus remettre 
par Madame Le Maire des écharpes tricolores, confectionnées par Marion Relet (Tricoti-Tricota). Cette première 
rencontre fut aussi l’occasion de leur présenter le fonctionnement du CME et de leurs droits et leurs devoirs en tant 
qu’élus. Les conseils municipaux auront lieu une fois par mois, le mercredi. Les jeunes élus participeront également aux 
différents évènements de la vie locale comme les cérémonies commémoratives. 

Ce qu’en pensent les enfants : 

« Je me suis présentée 
afin de partager mes idées 

pour la ville de Périgny. Je voudrais 
améliorer le parc en installant un parcours 
d’accrobranche pour qu’on puisse plus se 

dépenser. J’aimerais aussi aider les personnes 
en difficulté. »

Ambre Bardin-Maïano, 
10 ans, École des Coureilles 

« Je suis fier et heureux de 
représenter la ville de Périgny. 

J’aimerais installer plus de végétation 
dans ville, généraliser le cyclo bus et 
mettre plus de jeux dans le parc ! »  

Jules Morin, 
9 ans, École du Vivier

« Je suis ici pour donner 
mes idées pour améliorer 

le quartier de Rompsay, avec plus 
de végétation et de jeux. J’aimerais 

aussi pouvoir améliorer l’adaptabilité 
du quartier aux personnes en 

fauteuil roulant ». 

Pauline Freulon-Pinto, 
10 ans, École de Rompsay

Texte : Marion Cortell
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La zone bleue permet d’offrir aux automobilistes un 
stationnement gratuit, pour une période limitée tout 
en essayant de réguler le flux de voitures dans une zone 
occupée par des commerces, des professionnels de santé 
ou des équipements publics.

La Ville de Perigny a modifié les zones bleues de la ville 
en déterminant 2 durées distinctes selon l’emplacement : 

· 20 minutes pour les places situées devant les 
commerces et accessibles directement depuis la rue, 

· 1h pour les places qui se situent sur des parkings ou 
sans accès direct aux centres d’intérêts.

Les modalités de stationnement zone bleue s’appliquent 
tous les jours, de 8h30 à 12h30 puis de 14h00 à 19h00, 
sauf le dimanche après-midi et les jours fériés.

Exceptions : Grande rue (devant Fleuriste et Boulangerie) 
+ début Rue des Lilas : tous les jours, de 8h30 à 19h00, 
sauf le dimanche après-midi et les jours fériés.

Les zones bleues sont signalées par un panneau «  zone 
bleue » en entrée de zone et/ou par un marquage au sol 
bleu. Il suffit d’apposer sur son pare-brise le disque bleu 
avec l’heure de début de stationnement. 

Vous pouvez vous le procurer en grande surface ou sur 
internet. La municipalité en tient également à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie à compter de février 
2023.

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

La phase 1 des travaux rue du Château a débuté le 14 
novembre dernier dans le cadre de l’aménagement de la 
piste cyclable Aytré/Périgny.

La phase 1 des travaux ne présente aucun retard.

La phase 2 débutera comme convenu mi-janvier. Une 
déviation routière sera mise en place par la rue du 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 Pinsons.

STATIONNEMENT VOIRIE

Les zones
 bleues 

à Périgny

Travaux rue 
du Château

Le pourquoi du comment !

Et ça continue (encore et 
encore)

 perigny.fr - 05 46 44 16 22 - mairie@ville-perigny.fr
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Quand on se balade dans les rues de Périgny, on se rend vite compte que la commune est chargée d’histoire. Le domaine 
de Coureilles, où se situe aujourd’hui l’Hôtel de Ville, fait partie de ce patrimoine pérignacien. Sur la façade de l’entrée 
principale du domaine est écrit en latin « SEDES UBI FATA QUIETAS ». Pourquoi cette citation ? Nous avons rencontré 
M. Christian Prévost, conseiller municipal et président de l’association Périgny au Fil des Ans, ainsi que M. Patrick 
Orgeron, 1er adjoint, élu au patrimoine et à la voirie, afin qu’ils nous éclairent sur cette inscription ! 

Monsieur Prevost a retrouvé la provenance de cette citation latine ! Elle prend en effet son origine dans l’œuvre du 
grand poète latin Virgile, l’Énéide et signifie « le lieu où les destins offrent de tranquilles demeures ». 

Pour comprendre pourquoi cette inscription a été gravée ici, il faut remonter au 16ème siècle, au temps des guerres de 
Religion (1562-1598). À l’époque, le Château de Coureilles et son parc n’appartiennent pas à la municipalité qui en fera 
l’acquisition en 1971. C’est en 1583 que le propriétaire fit inscrire cette citation latine à l’entrée de son domaine. Alors 
que les guerres de Religion, entre catholiques et protestants, se succèdent en France et en particulier dans la région 
rochelaise, le domaine de Coureilles apparaît alors comme un havre de paix où le propriétaire s’était réfugié face aux 
tumultes des armes. 

Coureilles, 
« un havre de paix » ?

HISTOIRE
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Texte : Marion Cortell
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En décembre 2021 l’association Commerce Equitable France 
délivrait le label territoires de commerce équitable (TDCE) à la ville 

de Périgny pour ses engagements et premières réalisations dans 
cette démarche. Le moment est venu de faire un premier bilan après 
un an de réorientation des achats de la collectivité, d’implication des 

agents municipaux et d’actions de sensibilisation.

Le label est géré par un Comité de Pilotage. Lors de sa dernière réunion 
en novembre, il a fait les constats suivants :

· Pour les manifestations protocolaires, les produits alimentaires 
ainsi que les cadeaux (mariages, départs en retraite…) sont issus du 
commerce équitable et des circuits courts.

· Dans le même ordre d’idée, les supports de communication utilisés 
lors des manifestations (bâches…) sont réutilisés au profit des élèves 
de nos groupes scolaires (trousses, cabas…).

· Pour la commande publique, des partenariats locaux ont été 
formalisés (acquisitions de plants et arbres auprès d’une association, 
impression de ce magazine par une entreprise de réinsertion par 
l’emploi).

· Des repas commerce équitable ont été servis dans les cantines 
municipales et à l’EHPAD à plusieurs reprises.

· Les élèves de CM2 et de CM1 ont été sensibilisés au commerce 
équitable avec des bénévoles d’Artisans du Monde, association 
agréée.

Mais il reste beaucoup à faire, notamment en direction des entreprises, 
des commerces et des services afin de les inviter à prendre en compte 
produits et services labellisés CE ou provenant de circuits courts. Il en 
va de même avec les associations domiciliées à Périgny. Il s’agit là des 
chantiers qui seront travaillés en 2023.

Label de Territoire 
de Commerce Équitable

COMMERCE ÉQUITABLE

Un an après : 
des avancées encourageantes

« Nous sommes ravies de vous 
présenter notre Cabinet de courtage 
HEMERA ASSURANCES. Particuliers 
et professionnels, nous étudions vos 
contrats et besoins d’assurances, 
trouvons la juste solution garanties/
budget.

Nos valeurs : Confiance, Réactivité, 
Proximité

Vos interlocutrices : Linda ALONSO 
et Marine QUÉRO. »

 www.hemera-assurances.fr 
21 Rue des Platanes à Périgny
07 80 41 97 38 - 07 80 41 97 29

NOUVELLE ENTREPRISE

Courtage en 
assurance

16 zoom  
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Lors de votre venue à Périgny, pour la remise du label 
TDCE, vous avez rencontré de nombreux acteurs. Quels 
enseignements avez-vous retirés de ces entrevues ?

La diversité des acteurs et des services 
de la ville impliqués dans le projet global de Territoires de 
Commerce Équitable est l’un des éléments qui m’a le plus 
marquée. Je pense que c’est une réelle clé de réussite 
pour les projets liés au CE. Plus précisément, ma venue à 
Périgny a confirmé l’identification d’une bonne pratique 
pour les collectivités qui souhaitent s’engager pour le CE : 
la création de plusieurs groupes de travail spécifiques dans 
le cadre de la démarche est un vrai facteur d’efficacité.

D’une manière générale, que pensez-vous de la 
dynamique municipale insufflée par la démarche ?

Périgny est une ville engagée, mais 
surtout avec une volonté de dépasser ses acquis. Il m’a 
semblé que les personnes impliquées dans le projet TDCE 
cherchaient à aller encore plus loin que les efforts déjà 
accomplis et essayaient de toujours faire mieux pour que 
le CE puisse s’ancrer dans les différents champs d’action 
de la collectivité : achats publics, éducation, sensibilisation 
des citoyen.ne.s, etc.

Le comité de pilotage vous a été présenté dans sa 
composition. Quels conseils pourriez-vous lui donner 
pour ses actions orientées commerces, entreprises...?

L’une des pistes d’actions des collectivités 
en faveur du CE concerne en effet le développement de l’offre 
de produits équitables dans les lieux de distribution et la 
sensibilisation des entreprises du territoire.

CLAIRE GITTINGER 

CLAIRE GITTINGER 

D’abord, il peut être intéressant de réunir les différents 
acteurs du commerce équitable du territoire (associations, 
entreprises) afin de réfléchir collectivement à la 
construction d’un plan d’action concret visant à développer 
le secteur à Périgny. Cela permet une implication collective 
et une structuration des actions.

La deuxième étape est bien sûr d’informer et de 
sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux du CE. 
Cette sensibilisation peut se faire par le biais de réunions 
d’information où seraient conviés les distributeurs, 
commerçants, restaurateurs et entreprises, et lors 
desquelles seraient présentés le commerce équitable, les 
engagements de Périgny à travers Territoires de Commerce 
Équitable, les possibilités en termes d’achats, etc.

Certaines collectivités font aussi le choix d’introduire 
des critères d’éco-conditionnalité, en particulier sur les 
achats responsables et équitables, dans les programmes 
de soutien aux acteurs économiques.

Enfin, la communication sur le CE et les engagements de 
Périgny dans les différents espaces de diffusion de la ville - 
site internet, réseaux sociaux, événements - reste toujours 
un facteur essentiel. Par ailleurs, inviter ces mêmes acteurs 
aux événements et animations organisés par Périgny lors 
de la Quinzaine du commerce équitable, qui a lieu chaque 
année au mois de mai, est aussi une piste intéressante.

Quels sont les points de vigilance ?
Les achats de produits issus du 

commerce équitable, notamment en restauration 
collective, restent un défi pour la commune de Périgny. 
Dans le cadre des procédures de marchés publics, les 
collectivités ont la possibilité d’effectuer des achats de 
produits équitables pour les cantines et les événements 
organisés par la commune, mais aussi d’acheter des 
vêtements professionnels équitables pour les agents de la 
collectivité.

Poursuivre le développement d’achats de produits 
équitables peut donc constituer l’un des prochains objectifs 
dans le plan d’action de Périgny !

CLAIRE GITTINGER 

CLAIRE GITTINGER 

Claire 
Gittinger 
chargée de 
mission à 
Commerce 
Equitable France

INTERVIEW
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Le Théâtre de la Moulinette, section de l’Association Loisirs Périgny Rompsay, existe depuis 25 ans. Bernard Chénais 
gère la section depuis presqu’autant de temps ! L’association compte aujourd’hui une quinzaine de membres dont 
une douzaine d’acteurs. Les autres bénévoles fournissent leur aide lors des spectacles, pour les décors ou encore la 
billetterie. 

Depuis septembre, la troupe répète la pièce de Claude Magnier, Oscar, qu’elle jouera au centre municipal d’animation, 
le dernier week-end de janvier et le premier de février ! Les acteurs se produiront également à Châtelaillon-Plage en 
faveur des Restos du cœur, comme ils le font depuis plus de 15 ans maintenant. 

En dehors de leurs répétitions qui s’échelonnent donc de septembre à janvier, la troupe se réunit le reste de l’année 
pour lire de nouvelles pièces et choisir la prochaine. Bien qu’ils jouent majoritairement des comédies de boulevard, 
le responsable du théâtre de La Moulinette souhaite avant tout proposer des pièces de qualité, bien écrites, par des 
auteurs connus, tout en surprenant le public. L’objectif du Théâtre de la Moulinette, qui est devenu une institution 
dans la commune au fil des ans, est de participer à la richesse culturelle de Périgny. Et ses habitants le lui rendent bien 
puisqu’ils répondent toujours présents lors des six représentations annuelles ! L’association bat en effet des records 
d’affluence tous les ans pour le plus grand plaisir des acteurs !

  theatre.moulinette@gmail.com - 07 61 07 55 96 

Le Théâtre de la Moulinette
ASSOCIATION

Cultiver et divertir !

Texte : Marion Cortell
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Avant de devenir un classique du cinéma français des 
années 60, avec Louis de Funès et Claude Rich, Oscar 
a d’abord été un des plus grands succès du théâtre 
populaire.

Ce matin-là, le grand PDG Bertrand Barnier sut très 
rapidement qu’il n’aurait pas dû se lever, et qu’il allait vivre 
une journée noire, une de ces journées où tout le monde 
conspire contre vous. C’est ainsi qu’il vit un cauchemar 
éveillé : des valises dont le contenu change d’heure en 
heure, une fille qui change de tête et de fiancé à chaque 
fois qu’une porte claque, son comptable et homme de 
confiance qui le vole en lui disant qu’il fait une bonne 
affaire, et qui en plus, veut épouser sa fille. Tous se liguent 
contre Bertrand Barnier, jusqu’à la bonne, qui rêve de 
mariage et d’aristocratie.

Et puis il y a Oscar, son chauffeur, qu’il a mis à la porte. 
Oscar, qui part tout le temps et qui revient quand il ne faut 
pas. Et cette maudite valise qui ne contient jamais ce qu’il 
veut… !

Après Hold Up en 2022, le théâtre de la Moulinette 
nous faire mourir de rire dans l’une des pièces cultes du 
répertoire. Immortalisée au cinéma par Louis de Funès, la 
comédie de Claude Magnier est un monument comique. 
De méprises en quiproquos et de mauvaises nouvelles en 
catastrophes, la journée de Bertrand Barnier, caractériel 
de nature, va le mener à l’explosion.

Oscar, une comédie 
de Claude Magnier

THÉÂTRE

Par le théâtre de la Moulinette

Les permanences pour la vente de billets seront :
Les samedi 14 janvier et 21 janvier 2023 de 10h à 12h00 
à la médiathèque.
Une billetterie sera mise en place avant chacun des 
spectacles si ceux-ci ne sont pas complets. Les infos 
seront données en temps réel sur notre site internet.
https://theatredelamoulinette.jimdofree.com

  theatre.moulinette@gmail.com - 07 61 07 55 96 
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Après 2 années sans pouvoir se réunir, la municipalité a 
la joie de vous annoncer le retour de la cérémonie des 
vœux  : un moment convivial de partage et l’occasion de 
vous présenter succinctement les objectifs pour cette 
nouvelle année.

Le temps des vœux aux habitants, événement ouvert 
à tous, se déroulera le vendredi 20 janvier 2023 sur la 
place de la Pommeraie à partir de 17h00, lors du marché 
hebdomadaire. Autour d’un petit concert, les élus vous 
offriront le verre de l’amitié !

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

Vœux aux associations
Mercredi 18 janvier 2023

18h00
CMA de Périgny

Vœux aux commerçants
Lundi 16 janvier 2023

18h00
Salle des mariages de Périgny

Vœux aux habitants
Vendredi 20 janvier 2023

17h00
Place de la Pommeraie

Vœux aux APE
Jeudi 19 janvier 2023

18h00
Salle des mariages de Périgny

Vœux de la 
municipalité

CONVIVIALITÉ

à chacun son moment !

BONNE BONNE 
ANNÉEANNÉE
2023 !2023 !

CETTE ANNÉE, CETTE ANNÉE, 
ON SE MET AU ON SE MET AU VVEERRTT À PÉRIGNY ! À PÉRIGNY !
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Quatuor à cordes et accordéon
Samedi 21 janvier à 20h, CMA Périgny

Mêlant à la fois la diversité du jeu des cordes à la 
registration magique des voix de l’accordéon, ce quintette 
au féminin, frémissant d’émotion, vous transportera 
aussi bien dans l’âme secrète et mystérieuse de Schubert 
que vers la fougue et le tempérament mélodramatique 
de Piazzolla, au côté d’un Gershwin émouvant, le tout 
exécuté avec finesse.

Programme :
Canzonetta Allegretto de Félix Mendelssohn, Lied de Schubert (arrangement 
Bernard Cavanna), Suite pour Accordéon et quatuor à cordes de Jozef Swider, 
Danse Macabre de Camille Saint Saëns, Four For Tangos de Astor Piazzolla, 
Un Américain à Paris de Gershwin

Interprètes
Jeanne Robert au violon, Raphaël Alberghi au violon, Marianne Rambert en 
alto, Karine Delage au violoncelle, Sabrina Rivière à l’accordéon

  conservatoire.agglo-larochelle.fr 
Entrée libres sans réservations dans la limite des places 
disponibles / Ouverture des portes 30min avant le concert. 

Le Conservatoire 
à Périgny

CONCERT

Quintette Al Mano

CONCERT

Les profs’ en concert
Les professeurs de l’école de musique de Périgny vous 
proposent un concert au Foyer Rural à 17h.

  musiqueperigny17.jimdofree.com

JAN

21

JAN

29
SPECTACLE

Entrez dans la danse
Les élèves de Co-ainsi Danse, la section danse de l’ALPR, 
vous invitent à leur démonstration de janvier, le samedi 
14 à 19h. Tarifs : 5€ + part de galette offerte / Enfants : 2€

  co-ainsidanse.com

JAN

14
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PÉRIGNY - ROND POINT 
DE LA RUE DES AIGRETTES 

Parking de la Forêt Jardin
L’association Graines de Troc encadrera le chantier de plantation.

INVITATION

PARTICIPER À LA PLANTATION DE

La fôr  de l  mme Sec’

www.foretdelhommesec.fr /   foretdelhommesec@

Scanne le QR code
tu seras redirigé à la page d’inscription.

Venez planter 
avec nous

CHANTIER PARTICIPATIF

La forêt de l’Homme Sec
Le 12, 13 et 14 janvier 2023, la forêt de l’Homme Sec 
prend racine à Périgny et vous êtes invités à participer à 
la plantation de ce nouvel espace et à planter 800 jeunes 
arbres.

La ville de Périgny, engagée depuis plusieurs années sur les 
questions environnementales et sociales que soulève la 
situation climatique, a décidé de mettre à disposition une 
parcelle municipale de 14 265 m2 qui accueillera le projet 
de biodiversité, une parcelle idéalement située entre la 
zone d’habitation au sud et les zones industrielles au 
nord.

Plus qu’une «  simple » petite forêt, ce nouvel espace 
de nature baptisé «  La Forêt de L’homme Sec » est un 
écosystème forestier, qui sera préservé pour un siècle, 
sans intervention humaine autre que celle d’une gestion 
de sécurité (arbres dangereux, fauchage d’endroits 
propices aux incendies)

La Ville s’engage, de ce fait, à signer l’ORE (Obligation 
Réelle Environnementale) permettant de protéger 
le terrain pendant 99 ans à des fins de défense de la 
biodiversité. Un nouvel espace de nature en ville pour 
les habitants mais aussi pour aider la diversification des 
espèces tant végétales qu’animales

Inscription en scannant le QR code ou via les 
coordonnées de la forêt de l’Homme Sec ci-dessus.
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Fabula
La fabuleuse exposition 

de la rentrée
Cette exposition est une invitation à plonger dans un monde imaginaire 
et théâtral, dans lequel, à l’image du conte, l’humain, l’animal et le végétal 
s’entremêlent.  
Elle est le témoin d’un parcours artistique construit au fil du temps comme une 
addition d’objets, de personnages qui se font écho et deviennent les acteurs 
d’une mythologie personnelle. Fuite vers un ailleurs, ce récit croise pourtant 
des sujets d’actualité comme la guerre, l’état du monde ou la place des femmes. 
Pour Anne Clavel, créer c’est une façon de concrétiser un état de rêverie, 
de convoquer l’étrange, le  merveilleux. Sa pratique emprunte des formes et 
des formats variés, de l’installation à la miniature. Elle provoque volontiers la 
rencontre inattendue d’objets et de matériaux les plus divers, le textile ayant 
toutefois une place de choix. 
Le livre s’invite aussi régulièrement dans son travail sous la forme d’albums 
jeunesse ou de livres d’artistes. C’est donc avec bonheur qu’elle présentera 
cette exposition mêlant récits, illustrations et sculptures au sein de la 
médiathèque.
Retrouvez cette exposition du 5 janvier au 4 mars à la médiathèque.

EXPOSITION

Bonne résolution 2023
À partir du 1er janvier 2023, l’inscription à la médiathèque de Périgny passe de 15 à 10 € à partir de 25 ans,

Elle reste gratuite pour les moins de 25 ans et minima sociaux

Ciné-club
création d’un groupe

 Samedi 7 janvier à 15h

Pause lecture
Vendredi 13 janvier
et 10 février 2023 

à partir de 16h

Ludothèque
Création d’un groupe

Samedi 14 janvier à 15h

Pause ludique
Samedi 28 janvier 
de 14h00 à 16h30

  perigny.fr - mediatheque@ville-perigny.fr - 05 46 45 05 08
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 Banquet chinois (sous forme d’auberge espagnole) : apportez un plat chinois à 
partager !
 Ateliers : grigri de bon augure, peinture chinoise, müchichuan du tigre, arts-

plastigres …
 Racontée de bon augure

Programme complet bientôt sur perigny.fr et sur la page facebook de la Maison !

ARTS PLASTIQUES

Atelier MÜE-CHÏ-
CHUAN
Tous les mercredis sauf 
pendant les vacances 
Mouvements lents 
avec objets incongrus 
inspirés du Tai Chi de 
10h30 à 12h00 / tout 
public : 10 € - (1er essai 
gratuit)

Atelier collage
Lundi 09 janvier
Workshop collage de 
17h30 à 20h00 – ados 
& adultes 25 €
Lundi 6 et mardi 7 
février : stage de « 
Street collage » de 
13h30 à 17h30 / pour 
les 8 – 14 ans / 60 € les 
2 jours 

Atelier anglais
Vendredi 13 janvier et 
Vendredi 10 février
ENGLISH in the HOUSE 
de 18h à 19h / (all levels 
welcome : 10 € - limited 
places)

Atelier broderie
Samedi 14 janvier
Papier brodé de 14h30 
à 17h / tarif selon les 
moyens de chacun : 25€ 
/ 30€ / 40€
Samedi 11 février : Ma 
petite maison (broderie 
sur papier) de 14h30 
à 17h / tarif selon les 
moyens de chacun : 25€ 
/ 30€ / 40€

Pour le nouvel an chinois, la Maison Müe 
vous invite à faire peau de tigre de bon 
augure et vous lance un défi à faire seul, 
en famille ou entre amis. Voici notre tigre 
de bon augure à reproduire à l’infini pour 
envahir la maison Müe !

Dessinez cette mignonsté en 2 versions :
 1) Version « same-same » : reproduisez 

ce tigre à l’identique. Dessin,  papier 
découpé, tissu… (demandez des photos 
ou venez le voir si besoin !)

 2) version « à votre sauce » : inventez 
VOTRE tigre de bon augure « freestyle »

Confiez-nous vos créations avant le 20 
janvier :

 à la Maison Müe (portes ouvertes des 
vendredis entre 16h30 et 18h30, sauf les 
23/12 et 30/12)

 par courrier au 11 bis rue des écoles à 
Périgny

Invasion de bon augure
pour débuter 2023 !

  infos et réservation : asso.mue.dada@gmail.com
Facebook : MueDada - 06 18 85 82 61

Mais aussi ...

JAN

22
Le dimanche 22 janvier, venez découvrir l’invasion des tigres de bon 
augure pour un temps de partage gratuit et ouvert à tous à la Maison 
Müe :
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VOS RDV

AgendaJanvier
Dès le 05 janvier 

EXPOSITION

« Fabula», médiathèque de 
Périgny 

 page 23

Samedi 07 janvier 
ANIMATION

Ciné-club, 15h à la 
médiathèque 

 page 23

Lundi 09 janvier 
ATELIER

Workshop collages, 17h30 à la 
Maison Müe 

 page 24

Jeudi 12 janvier 
PARTICIPATION CITOYENNE

Plantation d’arbres à la forêt 
de l’Homme Sec 

 page 22

Vendredi 13 janvier 
PARTICIPATION CITOYENNE

Plantation d’arbres à la forêt 
de l’Homme Sec 

 page 22
ANIMATION

Pause lecture, 16h à la 
médiathèque 

 page 23
ATELIER

Anglais, 18h à la Maison Müe 
 page 24

Samedi 14 janvier 
PARTICIPATION CITOYENNE

Plantation d’arbres à la forêt 
de l’Homme Sec 

 page 22

ATELIER

Broderie, 14h30 à la Maison 
Müe 

 page 24
ANIMATION

Ludothèque, 15h à la 
médiathèque 

 page 23
SPECTACLE

Entrez dans la danse, 19h à la 
salle omnisports 

 page 21

Vendredi 20 janvier 
RENCONTRE

Voeux aux habitants, dès 17h, 
place de la Pommeraie 

 page 20

Samedi 21 janvier 
CONCERT

Quatuor cordes et accordéon, 
20h au CMA 

 page 21

Dimanche 22 janvier
ATELIER

Nouvel an chinois à la Maison 
Müe 

 page 24

Vendredi 27 janvier 
THÉÂTRE

Oscar, pièce de théâtre, 20h30 
au CMA 

 page 19

Samedi 28 janvier 
ANIMATION

Pause ludique, de 14h à 16h30 
à la médiathèque 

 page 23

THÉÂTRE

Oscar, pièce de théâtre, 20h30 
au CMA 

 page 19

Dimanche 29 janvier 
THÉÂTRE

Oscar, pièce de théâtre, 15h au 
CMA 

 page 19
CONCERT

Concert des professeurs, 17h 
au Foyer Rural 

 page 21

Mardi 31 janvier 
RÉUNION

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

 page 6

Février 

Vendredi 03 février 
THÉÂTRE

Oscar, pièce de théâtre, 20h30 
au CMA 

 page 19

Samedi 04 février
THÉÂTRE

Oscar, pièce de théâtre, 20h30 
au CMA 

 page 19

Dimanche 05 février 
THÉÂTRE

Oscar, pièce de théâtre, 15h au 
CMA 

 page 19

Lundi 06 février 
ATELIER

Street collages, 13h30 à la 
Maison Müe 
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Mardi 07 février
ATELIER

Street collages, 13h30 à la 
Maison Müe 
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Vendredi 10 février
ANIMATION

Pause lecture, 16h à la 
médiathèque 
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ATELIER

Anglais, 18h à la Maison Müe 
 page 24

Samedi 11 février
ATELIER

Broderie, 14h30 à la Maison 
Müe 
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Mardi 28 février
RÉUNION

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

 page 6
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Cette nouvelle année est celle de mi-mandat qui marque 
un changement dans notre équipe : Nadine JUHEL part 
vers d’autres responsabilités, celles de présidente de la 
coopérative « Les Lucioles » qui va produire des énergies 
renouvelables sur la CDA. (discours page Facebook 
«  Périgny une ville pour tous »). Elle sera remplacée par 
Jean-Marie PANAZOL au mois de janvier.

Nadine continuera de suivre l’évolution de notre 

commune avec ces propositions : le 
permis de végétaliser qui pourrait 
donner envie aux concitoyens de faire 
des actions concrètes devant chez 
eux, la poursuite de la réflexion d’une 
régie municipale qui sécuriserait nos 
maraîchers et leurs productions, ou 
l’installation d’habitats légers sur 
notre commune (type « tiny house  ») 
qui seront des solutions à la crise 
du logement et la crise énergétique. 
En quittant son mandat, elle pourra 
participer aux comités consultatifs 
réservés aux citoyens non élus, 
notamment celui de l’écologie.

Lors du conseil du 8 décembre, nous avons proposé « Le 
barème de l’arbre : un outil pour connaître la valeur des 
ARBRES & évaluer les dégâts. C’est un appui pour évaluer 
le patrimoine arboré de notre commune.

Et enfin, nous nous félicitons de voir le jour du projet P2I 
de la grand rue « La villa Rhéa » qui accueillera en partie du 
logement social, 7 maisons individuelles et un pôle santé. 
Ce projet fut initié par notre ancien maire et regretté Guy 
DENIER.

Nous vous souhaitons à tous une belle année 2023 avec 
de beaux engagements citoyens !

Facebook : Perigny une ville pour tous.

Elu.e.s de la Pr’opposition
EXPRESSIONEXPRESSION

2023, maintenons notre cap pour… écouter, partager, agir, 
ensemble, habitantes et habitants de Périgny ! 

Au regard du contexte de fin d’année, centrée sur les 
questions de sobriété énergétique, de pouvoir d’achat 
et des impacts que cela peut avoir sur notre quotidien et 
notre avenir, il me revient alors de porter, 

1) l’espoir d’un autre monde, plus durable, 
2) le plaisir d’être et d’échanger ensemble, pour 
coconstruire de nouvelles solutions. 

C’est de la contrainte que nait la 
créativité, c’est de l’intelligence 
collective que les défis sociétaux les 
plus complexes peuvent être relevés. 

Ces phrases, sonnent comme des 
slogans, mais n’en sont pas. De par 
ma délégation, j’en ai fait ma devise et 
j’y crois profondément. Les comités 
citoyens, les chantiers participatifs, 
les balades urbaines de 2022, nous 
ont montré à quel point tout le monde 
pouvait se sentir concerné par notre 
futur. Ne nous trompons pas, il ne s’agit 
pas d’être tous et toutes d’accord, tout 
le temps, ces rencontres nous montrent nos contradictions 
et le débat bienveillant vient nourrir nos réponses. Il ne s’agit 
pas non plus, de nous détourner de nos responsabilités, 
ces échanges nous permettent au contraire de prendre 
nos décisions de façon claires et assumées. 2023 s’ouvre 
et nous pouvons encore faire tant de choses ensemble. 
Chacun et chacune pourra trouver une façon qui lui 
convient d’exercer sa participation citoyenne. Vous êtes les 
acteurs et actrices de demain et nous sommes à vos côtés.

Majorité municipale

Violaine Charil
Adjointe à la participation citoyenne et au quartier de Rompsay
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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 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. 

INFOS PRATIQUES

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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RECETTE

INGRÉDIENTS
2 pâtes feuilletées
2 poires
70 g de sucre
50 g de beurre ramolli + 10 g pour la 
poêle
2 oeufs
100 g de poudre d’amandes
50 g de pépites de chocolat
1 fève
1 jaune d’oeuf

COMMENT FAIRE ?
1. Pelez, ôtez le coeur et coupez les 
poires en cubes. Faites-les revenir à la 
poêle, dans un peu de beurre. Réservez.
2. Dans un saladier, mélangez le sucre 
avec le beurre. Ajoutez les oeufs et la 
poudre d’amandes.
3. Etalez une pâte feuilletée sur une 
plaque à pâtisserie. Répartissez la crème 
d’amandes en laissant un bord et ajoutez 
1 fève. Répartissez les poires et les 
pépites de chocolat. Couvrez la galette 
avec la deuxième pâte. Repliez les deux 
bords pour bien les souder. Avec un 
couteau, faites de légères incisions en 
forme de quadrillages pour décorer la 
galette.
4. Badigeonnez le dessus de la galette 
avec le jaune d’oeuf battu avec une 
cuillère à soupe d’eau. Enfournez 20 à 
25 min dans le four préchauffé à 180°C. 

Servez tiède ou froid ! 

Galette des rois à la frangipane, 
poires et chocolat



BONNE BONNE 
ANNÉEANNÉE
2023 !2023 !

CETTE ANNÉE, CETTE ANNÉE, 
ON SE MET AU ON SE MET AU VVEERRTT À PÉRIGNY ! À PÉRIGNY !


