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EDITO
Mesdames et Messieurs, chers habitants,
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre patience durant la période des travaux de cet été ! C’est une
réelle satisfaction de pouvoir accéder au nouveau centre bourg. Et cela dans le respect des délais. Certes, il reste
encore quelques interventions et embellissements, ainsi que la 4ème phase (celle devant la mairie), mais c’est une
étape importante qui vient d'être réalisée.
A nous maintenant de nous approprier les lieux !
Un autre projet de voirie de cette envergure, consistant à fluidifier la circulation est en attente depuis plusieurs
années. Il s'agit de celui du carrefour des deux départementales RD158 et RD31, vers le monument aux morts de
Perrigny. Ce projet porté par le conseil départemental de l’Yonne progresse. Je m’entretiendrai très prochainement
directement avec le Président Patrick GENDRAUD pour évoquer ce dossier afin qu’il passe de l’état projet à celui de
réalisation.
Sachez que d’autres travaux de sécurisation routière dans la commune sont également en cours. Mais les études
et les procédures d’acquisitions foncières sont longues…
De quoi me rendre parfois impatient !
Une dernière information qui va réjouir nos papilles, c’est la réouverture de notre dépôt de pain. Plus d’un an que
nous attendions de retrouver un boulanger. Un vrai ! C’est chose faite avec Thierry ROLLINAT qui proposera dès
septembre les mêmes pâtisseries, viennoiseries et pains que dans ses boulangeries de St Georges et d’Auxerre.
J'en profite pour remercier le restaurant ‘Le petit Perrigny’ d'avoir assuré un "dépôt de pain" durant ces mois
passés, et vous encourager à profiter de ces commerces de proximité en cœur de notre village.
En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée.
Bien à vous,
Emmanuel CHANUT

Infos mairie
L’accueil du public en Mairie se fait les lundis,
mercredis et vendredis de 14h à 18h.
Le port du masque est obligatoire.

Contact :
 par mail : mairiedeperrigny@wanadoo.fr
 par téléphone au 03.86.46.64.17,
du lundi au vendredi de14h à 18h

Pensez également à télécharger l’application « Panneau Pocket » sur votre smartphone. Nous communiquons
maintenant de plus en plus via cette application très pratique.

Repas des aînés (organisé par le CCAS)
Le repas des aînés est programmé cette année le 17 octobre. C’est avec un réel plaisir que nous espérons
pouvoir vous retrouver. A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les conditions sanitaires qui s’appliqueront à
cette date. Mais nous souhaitons rester optimistes. Aujourd’hui, les conditions d’hygiène et de sécurité sont
identiques à celles observées dans les restaurants.
Pour la sécurité de chacun, le Pass sanitaire sera donc obligatoire.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite dans le courant du mois de septembre.

Errata dans le dernier bulletin (dans la liste des entreprises locales) :
ARTISANS : Entreprise BATI Yonne (03.86.46.59.80 ou 06.07.42.35.73) - 4 allée des Prés, Perrigny (erreurs)
SANTE : Stéphane HUPPÉ (Masseur kinésithérapeute) (03.86.51.26.78) – 25 rue de l’Eglise, Perrigny (oubli)

Vie de la commune
Réouverture du dépôt de pain
Comme indiqué par M. le Maire dans l’édito, le dépôt de pain rouvre ses
portes à partir du 31 août. Thierry ROLLINAT, boulanger à Saint-Georges et
Auxerre, vous propose pains, pâtisseries et viennoiseries.
Ouvert tous les matins sauf le lundi (horaires à confirmer)

Vie scolaire
Rentrée scolaire 2021
La rentrée scolaire 2021 aura lieu le jeudi 2 septembre aux horaires inchangés : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30-11h45 et 13h45-16h30.
N’oubliez pas de réserver le repas du jour de la rentrée, avant le mercredi 1er septembre à 9h. Cette
réservation se fait grâce à l'outil appelé "Espace famille" accessible sur ordinateur ou smartphone, à l'aide d'un
identifiant transmis aux parents à la 1ere rentrée scolaire de leur enfant. Il est inchangé les années suivantes.
Il est important de respecter les délais de réservation indiqués dans le règlement. En effet, la mairie est
contrainte par les mêmes délais pour commander les bonnes quantités au prestataire et pour organiser l'espace
de restauration avec le personnel.
La rentrée scolaire 2021 se fera bien entendu dans le respect du protocole sanitaire COVID à venir.
Elle sera aussi la découverte du nouvel espace d'accueil des enfants après la fin des travaux du centre bourg. Le
parking de l'école est transformé en un arrêt minute et les parents pourront également se garer sur le nouveau
parking devant la mairie ou sur celui de la salle polyvalente.
Nous souhaitons une très bonne rentrée à nos jeunes enfants et la bienvenue aux nouveaux élèves qui
intègrent la maternelle.

Infos travaux
Réaménagement du centre-bourg :
Nombreux parmi vous ont pu constater en se promenant
l’ampleur des travaux et la nécessité d’avoir fermé à la
circulation pendant cette période. La 2ème phase inachevée
en 2020 et la 3ème phase sont quasiment terminées. Pour
rappel, un plan d’ensemble est installé à l’entrée du nouveau
parking de la mairie et vous permet d’apprécier sur place
l’avancement des travaux. Il reste à réaliser une partie
essentielle au rendu visuel final avec la végétalisation des
espaces et les plantations d’arbres. Certains s’inquiètent de
cela à juste titre, mais sachez que l’entreprise en charge de ce
lot (VDS paysage) préfère attendre la période propice pour
intervenir, c’est-à-dire cet automne. Il faudra ensuite laisser le
temps que la végétation prenne sa place et grandisse pour pouvoir apprécier pleinement cet aménagement. Par la
suite, nous agrémenterons si nécessaire celui-ci pour qu’il soit le plus agréable possible. Il restera également
l’implantation de l’auvent au niveau de l’entrée des écoles. Celui-ci devrait être installé pendant les vacances de la
Toussaint. Les délais de livraison étendus en ce moment n’ont pas permis de le recevoir à temps. Il protégera les
parents et les enfants en cas de pluie lors des entrées et sorties des écoles.
En 2022, le projet s’achèvera avec la tranche 4 (parvis autour de la mairie), elle sera précédée par la rénovation
de la façade de la mairie. Les désagréments seront quasi nuls comparés à cette année puisque la circulation ne
sera pas perturbée ou de manière très ponctuelle. Dès cette rentrée et encore plus l’année prochaine lorsque le
projet sera achevé, vous pourrez vous approprier ce nouvel espace qui modifie profondément le cœur de notre
village. En transformant celui-ci, nous avons souhaité apporter un maximum de sécurité vis-à-vis de la circulation,
un rendu visuel agréable et moderne, un lieu de vie et de rencontre, une meilleure fonctionnalité et également une
accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) à 100 % à l’ensemble des bâtiments
publics qui le composent. Espérant que vous apprécierez tout cela, nous resterons à
l’écoute de vos remarques.

Réfection des sanitaires de l’école élémentaire :
La réfection complète des sanitaires a été réalisée cet été avec la création de 2 WC
accessibles PMR (fille et garçon). L’ensemble des cloisons sanitaires a été remplacé et
la plomberie modifiée par l’entreprise BTPA. Les peintures ont été réalisées par
l’entreprise AKPINAR. Le choix des couleurs a été réalisé en concertation
avec les enseignants. L’éclairage a été modernisé avec de nouveaux
luminaires LED posés par nos services techniques. Coût global : 10 167 €
(hors luminaires), subventionné à hauteur de 40% au titre de la DETR (Etat).

Les associations
Association Tennis de Perrigny
L’Association Tennis Perrigny vous propose, tout au long de
l’année, son court fermé. La nouvelle équipe a à cœur de voir
de plus en plus d’adhérents se confronter sur cet espace de
jeu, que vous soyez joueurs débutants ou confirmés.
A cet effet, nous avons la possibilité de dispenser des cours
collectifs pour toutes les tranches d’âges et quelle que soit la
météo, à compter du mois de septembre 2021. Un partenariat
a été mis en place avec le club de Tennis de Monéteau en
attendant d’être plus nombreux.
Pour les jeunes désireux de s’engager sur des cours
collectifs annuels, nous vous proposons une découverte
les 2 premiers mercredis de septembre avec des horaires
Le court de tennis de Perrigny, doté d’un filet neuf
à définir ultérieurement. Vous pourrez bénéficier des conseils
d’un professeur diplômé. Pour les adultes, en vue d’un engagement annuel, la découverte peut également
s’envisager en soirée dans la première quinzaine de septembre.
Pour plus d’informations, contactez Michel TOUSSAINT au 06.07.30.71.14 ou par mail : atp89000@gmail.com.
Nous espérons vous voir nombreux au cours des prochains mois et continuer à faire vivre ce village dynamique.

US Perrigny Gym
L’US Perrigny Gym vous propose cette année, à partir du 09
septembre, à la salle multisports de Perrigny :
 Deux cours de gym : les mardis, de 19h50 à 20h50 et
jeudis, de 19h15 à 20h30.
Le public est mixte, les cours sont axés sur le renforcement
musculaire. Utilisation de matériels divers.
Le travail sérieux et efficace se fait toujours dans la bonne humeur !
En raison des mesures sanitaires, un drap de bain ou un tapis
individuel est obligatoire ainsi que le respect de la distanciation.
 Un cours de Taï chi : les mardis, de 18h15 à 19h45
 Un cours de Full Dance : les jeudis de 18h10 à 19h10
N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 2 séances d’essai gratuites. Pour
tout renseignement : 06.08.85.44.96 ou 06.16.89.25.96
Une fiche d’inscription est disponible sur le site Internet www.perrigny.fr ou à la mairie.

Gospel for ever
La chorale "GOSPEL FOR EVER" reprendra ses activités le dimanche 12
septembre 2021 de 14 à 17 heures. Après cette longue période
d'interruption, nous sommes heureux de nous retrouver et invitons toute
personne intéressée à venir nous rejoindre pour des moments de joie
partagée, à chanter cette expression musicale très vivante, où se mêlent
mélancolie et consolation, enthousiasme et espérance. Si vous aimez les
chants GOSPEL, que vous soyez chanteur confirmé ou débutant, vous
serez accueillis avec le même bonheur les deuxième et quatrième
dimanches de chaque mois de 14 à 17 heures dans la toute nouvelle
maison des associations de Perrigny à côté de la mairie.
Contact : Franck TARIS au 06.33.89.60.89 ou par mail à coucou89@wanadoo.fr
Page Facebook "GOSPEL FOR EVER"

Minipouss
Chers habitants de Perrigny, nous espérons que cet été a été agréable pour tous et toutes, et que la période Covid
s’achèvera rapidement et définitivement, afin de pouvoir démarrer une toute nouvelle année.
L’été s’achève donc, et l’association des Minipouss reprend ses activités avec la motricité le jeudi matin et les
ateliers créatifs certains mercredis. Les parents désireux de nous rejoindre peuvent adhérer à l’association, même
si les enfants ne sont pas gardés par une assistante maternelle.
De plus, comme chaque année, l’association organisera une vente de chocolats pour Noël : les bénéfices nous
permettront d’acheter du matériel, organiser des sorties…
Enfin, le samedi 11 Décembre 2021, à la salle polyvalente (horaire 15H30 à confirmer),
“la Cicadelle” nous présentera son nouveau spectacle : venez nombreux !
Pour tous renseignements, merci de contacter Mme Kautzmann Vanessa : 06.68.93.99.03

Les associations (suite)
Souris à la Vie
Puisque nos deux dernières éditions ont été annulées, nous rebondissons. Comme précédemment annoncé, un
événement virtuel est organisé afin de récolter de l'argent pour une association d'un enfant malade. Pour des
raisons administratives, non résolues à ce jour, l'Association Matéo ne peut plus être retenue. Vous pourrez courir,
randonner et marcher sur plusieurs distances (5 - 8 - 10 - 15 km).
Courez, randonnez ou marchez où vous voulez entre le 19 et le 26 septembre 2021.
Les participants seront récompensés lors de la remise du chèque pour l'association choisie.
Les habitants de Perrigny recevront un flyer avec un bulletin d'inscription dans les boîtes aux lettres.
Inscriptions et règlement : https://www.klikego.com
Prix unique du dossard : 5€.

Quelques mots sur la chasse à Perrigny
Une importante prolifération de sangliers conduit à une destruction de nos cultures, y compris les pâtures, jardins,
et le bas-côté des routes. Cela risque de provoquer des accidents, c’était devenu pour notre commune
insupportable. Notre association a réalisé une saison de chasse 2020/2021 exceptionnelle au grand gibier
(endroits bien choisis et traqueurs efficaces). A la demande des autorités, nous avons été amenés à chasser
durant le mois de mars, dans des conditions très critiques afin de respecter les directives sanitaires.
La France compte un grand nombre de catégories de chiens.
Dans cet article, je vous parlerai du basset griffon vendéen, ressemblant au
grand griffon vendéen, mais de taille différente. Ce basset, broussailleur
infatigable, bien gorgé, d’une morphologie longiligne, possédant des
membres droits, convient idéalement pour nos terrains. Ses oreilles
tombantes et souples, son poil dur et rude avec une robe conforme à la
race de couleur blanche et noire, mais souvent, fauve et charbonnée, en
font un chien vigoureux et musclé avec un tempérament doux et agréable.
Il s’agit d’un bon chien de compagnie. Voilà pourquoi dans notre commune,
nous avons réussi un si beau tableau avec certainement de la réussite.
Il est de notre devoir de ne pas négliger les consignes de sécurité qui sont
à respecter impérativement.
De nos jours, le petit gibier disparaît au profit du grand gibier. L’homme est responsable de cette disparition : en
cause le développement de nouveaux biotopes, une nouvelle industrialisation, des conditions climatiques
changeantes et l’altération de vie pour chacune et chacun de nous.
Patrick MOREL

Perrigny et les années 60-70
L’année 2020 nous a laissé des émotions négatives mais nous reprenons espoir.
En cette année 2021, nous avons privilégié les sorties de plein air et cahin caha, mois par mois, nous avons
chaussé nos godillots afin de reprendre la route et les sentiers des villages environnants pour des marches de 5
km. Les habitants de Perrigny ont été conviés à se joindre à nous au même coût que nos adhérents, soit 1 euro
par balade pour le pot de l’amitié ; quelques-uns ont franchi le pas et nous les en remercions.
Certaines marches ont été annulées ou repoussées selon les directives sanitaires mais nous avons malgré tout pu
en réaliser plusieurs, avec un groupe réduit par obligation : Perrigny en mars, Saint-Georges en mai, Cravant
(avec visite du Donjon) en juin, Auxerre avec repas tiré du sac en juillet.

Nous sommes enfin repartis pour de nouvelles aventures :
- 9 juillet : repas musical à l'Érable à Monéteau
- 30 juillet : visite du marché de l’Arquebuse avec dégustation de
produits locaux
- 5 août : marche sur Auxerre puis repas tiré du sac et jeux divers
- 15 août : journée à Saint-Fargeau, visite de la ferme (pique-nique sur
place) et du Musée du son. En soirée, pour ceux qui aiment écouter de
la musique ou danser, toujours avec le groupe « Années 60 et plus »,
concert en plein air avec restauration sur place.
L’automne approche :
- le loto annuel est programmé le 25 septembre (salle polyvalente de
Perrigny)
- un rallye « photos » dans le cœur d’Auxerre le 3 octobre
- un repas musical en novembre dans la cafétéria de Cora, où nous
nous retrouvons avec plaisir tous les ans.
Une surprise vous attend en décembre, sous réserve du maintien des
conditions actuelles. Pour toutes les futures sorties, nous allons apposer
une affiche à la mairie afin que chaque habitant de Perrigny puisse s’inscrire s’il le désire.
Contact : Mme Travaillée Nicole au 03.86.46.87.59

Les associations (suite)
Vivre Ensemble
Nous voici bientôt en septembre, après un été capricieux et plein d'incertitudes. Nous allons malgré tout reprendre
doucement nos activités dès la rentrée avec, bien sûr, toutes les rigueurs sanitaires nécessaires pour le bien-être
de tous.
 La marche : le lundi 6 septembre et tous les lundis, 14h30 parking de la salle polyvalente
Une marche tranquille d'environ 2h avec l’association “Les Petits Pas” de Charbuy.
 La gym : le mardi 14 septembre et tous les mardis de 10h30 à 11h30 sauf période de vacances scolaires.
Salle multisports.
 Ouvrages : le mercredi 15 septembre et tous les mercredis de 14h30 à 17h30.
Couture, tricot, broderie, etc… Maison des associations.
 Jeux de société : le jeudi 16 septembre et tous les 15 jours dans un premier temps. Maison des
associations.
Une sortie d'une journée est prévue le jeudi 23 septembre avec la visite libre de la cathédrale d'Orléans suivie du
déjeuner et spectacle Music hall au cabaret “Voulez-vous” à Ingré. Départ à 7h30, parking de la salle polyvalente à
Perrigny. Inscriptions auprès de Claudette Bounon au 06.07.89.48.56.
Si tout va bien, notre repas de Noël est prévu le dimanche 12 décembre et notre Assemblée Générale le samedi
22 janvier 2022.

PAD (Perrigny Animation Détente)
Le PAD est une association d’une centaine d’adhérents qui participe à l’animation de la commune à travers
plusieurs manifestations.
La principale est la brocante, qui se déroule toujours le deuxième dimanche du mois de septembre.
Malheureusement, pour des raisons sanitaires liées à la Covid, nous avons dû annuler les éditions 2020 et 2021.
Nous espérons que la situation va s’améliorer et que nous pourrons organiser une nouvelle édition en 2022.
Nous organisons des voyages sur des durées allant de 1 à 3 jours. Nous gardons tous de bons souvenirs du PAL,
du Puy du Fou, de la fête du hareng, des visites guidées à Paris, des pièces de théâtre au café de la gare à Paris,
de l’Italie et du marché de Noël à Strasbourg. Encore une fois, les restrictions sanitaires nous ont contraints à tout
annuler depuis 2 ans.
Nous participons à plusieurs événements qui se déroulent dans notre commune. Nous pouvons citer la marche du
1er mai, les festivités du 13 juillet, ….
Notre association regroupe aussi deux activités spécifiques :
 une section gymnastique animée par Cécile, qui vous propose son atelier de renforcement musculaire
tous les lundis de 18h à 19h (sauf vacances de Noël), à la salle multisports de Perrigny. Franck saura
vous faire apprécier cette heure en musique et avec des exercices simples et ludiques. Cela vous
permettra au fil des lundis d’assouplir votre corps et de le rendre plus endurant et résistant. Bien-être
assuré !
Renseignements : Cécile cecile.pad@orange.fr
Une fiche d’inscription est disponible sur le site Internet www.perrigny.fr ou à la mairie.
 une section Lindy (variante du rock) animée par Sophie et Florent.
Pour faire face à un nombre important d’adhérents au Lindy, il y aura deux séances hebdomadaires à partir de
cette année : les lundis et jeudis entre 19h30 et 21h30 dans la salle polyvalente. Une soirée pour les débutants et
une autre pour les confirmés (ou moins débutants !).
Si une de ces activités vous intéresse, contactez-nous ou venez assister à une séance.
La reprise de ces 2 activités, comme tout ce qu’organise le PAD, est liée à l’évolution de la situation sanitaire.
Nous avions une section chorale qui a décidé de voler de ses propres ailes mais rien ne nous interdit de penser
que demain il puisse y avoir une autre activité. Cela dépend de la demande et des volontaires pour s’en occuper.
Si vous souhaitez participer à la vie de notre association, ou la découvrir un peu mieux, n’hésitez pas à nous
contacter via notre site Internet : https://padassociation.wixsite.com/padassociation.

Yoga
Informations Association Yoga Perrigny
COURS DE YOGA
Les cours reprennent le lundi 20 septembre 2021
Lieu : salle multisports.
Horaires :
- lundi de 19h30 à 21h00
- mercredi de 10h00 à 11h30
(2 cours offerts pour toute nouvelle inscription)
Pour tout renseignement, veuillez contacter l’association par mail : yoga.perrigny@orange.fr

Les associations (suite et fin)
Paroisse Sainte-Reine Auxerre Val de Baulche (Secteur Saint-Georges, Perrigny, Charbuy)
Salle paroissiale des Brichères au 85 avenue de Saint-Georges 89000 Auxerre
Inscriptions au catéchisme : le mercredi 8 septembre 2021 de 17h à 18h30 à la salle paroissiale des Brichères.
Inscriptions possibles dès le mois d’août, au bureau d’accueil des Brichères tous les vendredis à partir de 17h.
Les parents des enfants de CE2 et les nouveaux arrivants sont invités à venir s’informer.
Confirmation : pour les baptisés qui le désirent, 5 rencontres sont proposées par le diocèse de Sens-Auxerre.
Les baptêmes d'adultes ainsi que les baptêmes d'enfants et d'adolescents d'âge scolaire sont accueillis à la
paroisse.
Pour se préparer à l’un ou l’autre de ces évènements, contacter le secrétariat de la paroisse, soit au
06.87.01.80.56, soit par Courriel : secretariat.pstereineavdb@gmail.com
Pour toute autre information, consulter le site de la paroisse : https://www.yonne.catholique.fr/sainte-reine

ADMR
L’ADMR de Perrigny et environs vous accompagne pour le maintien à domicile des personnes fragilisées, l’aide
aux familles (naissance, grossesse, …), l’aide aux personnes handicapées, le ménage, repassage, la préparation
des repas, courses, les transports accompagnés, la garde d’enfants à domicile, la mise en œuvre du service de
téléassistance 24h/24 et 7 jours/7.
L’ADMR est certifiée NF SERVICES A LA PERSONNE. Tous les services de l’ADMR permettent une réduction
d’impôts égale à 50 % des sommes restant à charge.
Actuellement, l’ADMR de Perrigny recrute des aides à domicile hommes ou femmes. Nous
recherchons des candidats ayant le permis et un véhicule, et possédant des capacités
relationnelles et professionnelles. Vos missions : ménage, repassage, accompagnement de la
personne dans les actes de la vie quotidienne, préparation des repas, courses. Vous avez une
expérience dans ce secteur ou vous souhaitez découvrir et vous former, envoyez-nous votre
candidature à mdsperrigny@fede89.admr.org ou appelez le 03.86.46.61.80.
Maison des services ADMR - 8 Chemin des Coulemines 89000 PERRIGNY

Vie de la commune

Infos Pratiques

Etat civil

Horaires de tonte

BIENVENUE A :
FUHRMANN Milla, le 03/08/2021

À quel horaire peut-on
utiliser sa tondeuse à
gazon la semaine et
le week-end ?

ILS SE SONT UNIS :
MARQUEZ Emmanuel et ROSSIGNOL Kelly, le 05/06/2021
PAIN Valentin et CHAPILLON Elise, le 12/06/2021
FILAQUIÉ Mickaël et CUMONT Caroline, le 12/06/2021
LOURDIN Julien et QUICANDON Audrey, le 19/06/2021
ILS NOUS ONT QUITTÉS :
DA ROCHA RODRIGUES José, le 28/04/2021
JEANNIN Lucette née PÉCHENOT, le 09/05/2021
PHILIPON Claude, le 09/05/2021
MARQUÉZY Jacqueline née NICOLLE-MALPAS, le 13/05/2021
HOUSSEL Jeannine née GABILLAULT, le 09/06/2021
PÉCHENOT Janine née RACINET, le 02/07/2021
PUISSESSEAU Françoise née WATTEZ, le 03/07/2021
CALMUS Raymonde née BLANLUET, le 05/07/2021
HAINAUT Jacqueline née VAN DE PUTTE, le 15/07/2021
PESSIN Jacques, le 23/07/2021

La tonte de pelouse et, d’une manière
générale, l’utilisation de matériel bruyant de
jardinage ou de bricolage doivent respecter
des horaires précis.
Des sanctions sont prévues pour les
contrevenants (amende de 68€).


Horaires du lundi au vendredi :

8h30-12h et 14h-19h30


Horaires le samedi :

9h-12h et 15h-19h


Horaires le dimanche et les jours fériés :

10h-12h et 16h-18h

Infos Pratiques (suite)
Assistantes maternelles de la commune :
BOUTAUT Brigitte : 3 rue de la Taille, Les Bréandes, PERRIGNY.  03.86.52.60.94
BARROIS Audrey : 9bis rue des Pommerelles, PERRIGNY.  03.86.42.94.91 ou 07.60.88.69.18
KAUTZMANN Vanessa : 1 rue de la Forge, PERRIGNY.  09.50.87.52.48 ou 06.68.93.99.03
LEMOINE Denise : 5 bis rue du Cellier, Les Bréandes, PERRIGNY.  03.86.48.14.31
MARTINE Samia : 10 rue du Bas de Bréandes, Les Bréandes, PERRIGNY.  06.09.53.01.89

