
 

 

Contact :  
 par mail : mairiedeperrigny@orange.fr 
 par téléphone au 03.86.46.64.17, 

du lundi au vendredi de14h à 18h  

Repas des aînés (organisé par le CCAS) 

Le repas des aînés aura lieu cette année le dimanche 16 
pouvoir vous retrouver. 
 

 
mercredis et vendredis de 14h à 18h.  

« Panneau Pocket » sur votre smartphone. Nous communiquons 
maintenant de plus en plus via cette application très pratique. 

Mesdames, Messieurs, Chers Patriniaciens, 

 !  

Plusieurs vagues de chaleurs et surtout de sécheresse ont marqué cet été 2022, entraînant depuis quelques jours 
 avec », 

mais surtout il faut impérativement modifier nos modes de vie. 

Après cette période estivale, les derniers vacanciers vont rentrer et les enfants vont reprendr
avec quelques changements  

Les associations vont retrouver leurs adhérents qui, espérons-le, seront encore plus nombreux. Elles proposent tout 
vités : gym, yoga, tai-

Renseignez-  

lques nouveaux producteurs. Vous êtes 

 

Une grande journée festive se prépare également le 17 septembre ! Je vous laisse le soin de découvrir le 
programme dans cette lettre info. Nous comptons sur votre présence pour en faire un moment inoubliable ! 

En attendant, je vous souhaite à tous une excellente rentrée ! 

Bien à vous 

Sylvie PRÉAU, 1ère adjointe 

Samedi 17 septembre 2022 

10h00  Clean Up Day : nettoyage de la commune 

14h30  Photo de la décennie de tous les habitants 

15h30  Inauguration du Centre Bourg, de la Maison 
des Associations et des nouvelles aires de jeux 

16h30  Discours, suivis e collation 
 

Venez nombreux. On compte sur vous ! 



 

Nous espérons que, comme nous, vous êtes satisfaits de ce très bel 
aménagement qui valorise grandement notre village. 
La sécheresse et les différents épisodes de canicule ont 
malheureusement mis à mal les diverses plantations réalisées 
précédemment. Elles devront être reprises dès que ce sera possible. 

être terminé hormis la reprise des espaces verts nécessitant 
 

Trottoirs Côte de Bréandes et rue du Fréaux : 

Les trottoirs ont été créés le long des habitations rue du 
Fréaux avec la pose de bordures permettant de canaliser 

lotissement de la côte de Bréandes étant construit en 
totalité, les trottoirs définitifs ont également été réalisés 

du marché global pour un montant de 46 . 

! 
La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre aux horaires inchangés : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30. 
Elle se fera cependant avec quelques changements.  

découverte à Saint Palais sur Mer, qui a ravi les élèves de CM. A leur 
-midi convivial, organisé par la 

municipalité dans la salle des mariages, pour récompenser les élèves 
de CM2 en partance pour le collège. Ils ont reçu chacun un cadeau.  

Nous avons également remercié Sandrine Boirel directrice 

Perrigny. Elle prend de nouvelles fonctions à la rentrée, dans 

reconnaissance pour la qualité de son enseignement et son 
professionnalisme. 

N llir M. Xavier Terrien pour 

élémentaire, avec un effectif de 47 élèves répartis sur 2 
classes, au lieu de 3 précédemment après une fermeture 
annoncée en février dernier. 

classes. Concernant les repas au restaurant scolaire, nous rappelons aux parents de respecter les délais de 
 Mon Espace famille » comme indiqué dans le règlement périscolaire.  

Nous souhaitons une très bonne rentrée aux enfants et la bienvenue aux nouveaux élèves et enseignants. 

Centre-bourg  ! 

La 4ème et dernière phase du centre-bourg est quasiment terminée. Nous allons pouvoir apprécier dorénavant le 
projet dans sa globalité.  

Entretien de la commune et désherbage : 

Pour rappel, par respect de la loi, la commune 

 font le maximum pour maintenir 

 : désherber 
mécan
pas toujours, répéter les opérations beaucoup plus souvent car la repousse est bien plus rapide que lorsque nous 
traitions auparavant. Il faut aussi faire face à de trop nombreuses incivilités (dépôts sauvages, vandalisme 

participer à l entretien de sa portion de trottoirs en respectant les mêmes règles que les agents communaux.  
 ! 



Des groupes seront constitués pour le ramassage. Inscription préalable sur le site 
www.worldcleanupday.fr ou en flashant le QR code ci-

. Le nettoyage se terminera vers 12h30. 

Des sacs seront fournis afin de trier les déchets. Ces deniers seront collectés dans des 
conteneurs mis à la disposition par la mairie. Nous vous remercions pour votre 
participation à cet événement. 

Les Présidents des associations et la Mairie 

US Perrigny Gym 

 
Il est temps de perdre les kilos accumulés cet été et de se muscler 

 ! 
 

Une seule cotisation, trois activités possibles, 4 heures et demie de 
cours hebdomadaires ! 

Minipouss 

Bonjour chers Patriniaciens et Patriniaciennes, n
et que vous êtes prêts pour la rentrée prochaine.  
Pour fêter la fin de l'année scolaire, l'association a organisé des jeux et un pique-nique 
le mercredi 6 juin 2022 à la nouvelle aire de jeux. Parents et enfants se sont bien 
amusés. Les enfants adhérents à l'association ont reçu un cadeau de fin d'année. 

Venez essayez gratuitement ! Pour tout renseignement : 06.08.85.44.96 ou 06.16.89.25.96. A très bientôt ! 

Toutes les informations et la ont disponibles sur le site Internet www.perrigny.fr. 

autres associations du village, et en collaboration avec la 
Mairie, pour le premier Clean Up qui se tiendra le samedi 
17 septembre, nous espérons vous retrouver nombreux 
afin de soutenir ce tout nouvel évènement de notre 
commune. 
Ensuite, pour les gourmands et gourmandes, sachez que 
les catalogues INITIATIVE, pour les chocolats de Noël, 
seront disponibles fin septembre, pour un départ de 
commande à la mi-Novembre, afin que vous puissiez 

livraison devrait avoir lieu dans la première quinzaine de 
décembre). 
passe vous déposer un catalogue, pour que vous 
puissiez le consulter tranquillement. 

L remercie toutes les personnes qui ont participé, 
malgré les fortes chaleurs, à la sortie du 18 Juin à Nigloland. 

reprendront courant du mois de septembre : Tous les jeudis 
matin de 9h30 à 11h45 : motricité. Quant aux activités 
manuelles du mercredi matin de 9h30 à11h30 dans la maison 
des associations, les dates ne sont pas encore définies. 

nécessaire que vos enfants 

parent extérieur. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la présidente des Minipouss :  
Mme Kautzmann Vanessa : 06.68.93.99.03 

Clean Up de Perrigny (Nettoyage de la commune) 

Pour la première fois, Perrigny participe à la journée mondiale du nettoyage 
de notre planète  s associations du village.  
Ce nettoyage, ou « Clean Up », se déroulera de la manière suivante : 
Rendez-vous à la salle multisports de Perrigny le samedi 17 septembre 
entre 9h30 et 10h. Merci de venir avec un gilet de signalisation, des gants,  

si possible anti-coupures, et des pinces pour 
ramasser les déchets si vous en possédez. 



Souris à la Vie 

L'Élan collectif est de nouveau là ! Les "Foulées du Sourire" organisées le 18 
septembre sur les communes de Perrigny et de Charbuy verront le jour pour la 
première fois au profit de Morgan âgé de 9 ans (habitant Serein). 
Le Duathlon s'est effacé, la Covid est passée, les Foulées s'installent.  

Rendez-vous le 18 septembre, inscriptions dès 8h à la salle polyvalente. 

- Départ 8h30 pour les randonneurs et la Marche nordique (8 km, 10 km ou 16 km) 
- Départ pour la course à pied (Trail) à 10h (8 km, 16 km ou 24 km) 

Arrivés à 10h00, une visite guidée 
très riche en découverte nous 
attendait : 

Iles de la Seine (de nombreux ponts 
la relient aux rives de la Seine), le 
Pont Neuf, pont au change, pont 

etc. 
les bâtiments de la Samaritaine 
rénovés (commerces et hôtel de 
luxe). Nous empruntons le pont 
Neuf, le plus vieux de Paris et 
faisons halte au square du Vert 
Galant.  

photographies retraçant tous les évènements de l  

 
, pour finir par un dédale de petites rues 

très typiques du vieux Paris. 
La visite guidée se termina à 13h h30 pour un rendez-vous à 17h00 au 
Café de la Gare : petit théâtre très rustique mais très agréable de par la scène proche des spectateurs. 
La pièce intitulée « diner de famille h30. 
Retour sur PERRIGNY vers 22h00. 

Brocante du PAD 

Après deux ans, le PAD a repris ses activités sportives mais aussi les sorties. 

pour nous prêter main forte le jour de cette manifestation. 

Le début des réservations a commencé le 01/08/22, toujours par Internet, par les liens qui se trouvent sur le site 
de la mairie de Perrigny. 
polyvalente, zone de restauration et de regroupement des bénévoles. 

 : boissons, sandwichs, frites, crêpes à volonté.  
Nous vous attendons nombreux : Exposants, visiteurs, bénévoles sont les bienvenus ! 

PAD (Perrigny Animation Détente) 

SORTIE PARIS SAMEDI 12 MARS 2022 : VISITE  SHOPPING  THÉATRE 

Perrigny Cyclisme 

Perrigny Cyclisme propose une sortie cycliste d'environ 80 kms en peloton groupé le jeudi 01 septembre 2022. 
A 7h30, café et croissants offerts par le club. Départ à 8 h. A 12 h environ, cocktail amélioré (montant 16 
Remises des récompenses. Engagement au plus tard le 25 août 2022.  
Renseignements : Christian Mocquery 06.07.42.35.73 

Inscription possible sur Internet (le-sportif.com) en flashant le QR code ci-contre ou comme d'habitude, avec le 
bulletin d'inscription papier à déposer au 39 Grande rue à Perrigny. 

 
Merci à tous nos partenaires et à notre municipalité, sans eux rien ne serait possible ! A bientôt 

La Présidente F. Migevant 



Vivre Ensemble 

Trois jours dans les hauts de France 
Un voyage réussi chaud, ensoleillé et 
quelques gouttes de pluie, l'accueil et 
l'ambiance furent chaleureux tout au 
long de notre séjour. Visite guidée de 
Lille avec ses rues sinueuses très 
animées, sa cathédrale, ses palais... 
Saint Omer avec ses remarquables 
monuments, le jardin du mont des 
Récollets, site magnifique où l'on 
découvre l'art topiaire et où le guide 
propriétaire des lieux nous a fait une 
visite originale et très agréable. De 
plus, nous étions accompagnés de TF1 

APEEP 

 

n beauté. Nous prévoyons notre assemblée générale en septembre 
(la date reste à définir), nous vous y attendrons nombreux. 
Notre loto sera envisagé début novembre afin de récolter des fonds pour pouvoir soutenir les enseignants dans 

 
Mais, avant cela, nous serons également présents pour le Clean Up Day organisé le samedi 17 septembre 
prochain par les associations de Perrigny  
 

 
 
Yoga 

Informations Association Yoga Perrigny 
COURS DE YOGA 
Les cours reprennent lundi 12 et mercredi 14 septembre 2022 
Lieu : salle multisports. 
Horaires : 
- lundi de 19h30 à 21h00  
- mercredi de 10h00 à 11h30 
(1 cours  pour toute nouvelle inscription) 
 

Pour tout renseignement, c  
yoga.perrigny@orange.fr  /  03.86.46.10.72 

qui faisait un reportage des lieux jusque dans un estaminet typique flamand où nous déjeunions, très bon repas et 
très copieux, ensuite  direction Dunkerque, 3ème port de France et la journée s'est terminée par la visite d'une 
brasserie avec bien sûr une bonne dégustation. Le dernier jour se fut une visite guidée du centre historique minier 
à Lewarde, le plus important musée de France inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Nous étions nombreux pour cette sortie, tous ravis de ces trois jours passés ensemble. 
Nos prochaines sorties sont déjà programmées et retenez bien les dates : 

 Jeudi 1er septembre : Journée à Chartres avec visite guidée de la cathédrale, visite de la ville en petit 
train, restauration puis départ pour la visite du château de Maintenon et de ses jardins à la française. 

 Jeudi 20 octobre : déjeuner-spectacle à la « Nouba » où l'on chantera Johnny Hallyday. 
 11 décembre : Repas de Noël animé par les musiciens de Jean Robert et le traiteur « le p'tit flo ». Venez 

nombreux profiter de ce moment convivial. 
Nos activités hebdomadaires reprendront à partir du 12 septembre 2022 avec : 

La marche le lundi à 14h30. Rendez- vous parking de la salle polyvalente. 
La gym le mardi de 10h30 à 11h30 dans la salle multisports avec Benjamin. 
Les ouvrages : couture, tricot, broderie, ... le mercredi de 14h30 à 17h30 à la maison des associations. 
Les jeux de société : les jeudis tous les 15 jours de 14h30 à 17h30 à la maison des associations et le premier 
jeudi sera le 15 septembre. 

La tombola de la fédération : le tirage a eu lieu après l'Assemblé Générale et les billets se terminant par le chiffre 
2 sont gagnants. 
 

Notre association permet de se rencontrer, de créer des liens et de vivre ensemble des bons moments pour 
oublier tous nos petits soucis de Santé... Actualité... etc... 
Pour tous renseignements : Claudette Bounon au 06.07.89.48.56 / Catherine Cretin au 06.79.17.19.86 



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 

Etat civil 

  BIENVENUE A : 
LEROUX Eden, le 13/06/2022 
VALASKA Agathe, le 02/08/2022 
STEPHAN Rose, le 12/08/2022 
 

  ILS SE SONT UNIS : 
BENOUALI Yacine et MOUDDEN Ayah, le 28/05/2022 
PERNOT Stéphane et BOUTERA Linda, le 17/06/2022 
BOUNGOINDZI MADIBA Ryck-Noéland  
et MBUNGU MAVINGA Adrienne, le 23/07/2022 

  ILS NOUS ONT QUITTÉS : 
GIRARDON Bernadette, le 14/05/2022 
MONTANET Micheline, née DUVAL, le 25/05/2022 
GOUAILHARDOU Jacques, le 27/05/2022 
BORNE Jean-Louis, le 14/06/2022 
LABBÉ Odette, née COUVERCELLE, le 25/06/2022 
BON Gérard, le 28/06/2022 
VIAULT Liliane, née CHAUME, le 08/07/2022 
CORDIER Suzanne, née ROBERT, le 22/07/2022 
MANIQUET Patricia, née BUFFAUT, le 02/08/2022 
BERT Paul, le 04/08/2022 
JULLIEN Lionel, le 13/08/2022 
MAGNIEN René, le 19/08/2022 

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 2022/2023 : le mercredi 7 septembre et le vendredi 9 septembre de 16h à 18h30 à 
la salle paroissiale des Brichères. 

 
Les baptêmes d'adultes ainsi que les baptêmes d'enfants et d'adolescents d'âge scolaire sont accueillis à la 
paroisse. Pour se 
06.87.01.80.56 ou par courriel : sainte-reine@paroisses89.fr 
Pour toute autre information, consulter le site de la paroisse : https://www.yonne.catholique.fr/sainte-reine  

toilette et vous accompagne dans votre vie sociale : 
courses, rendez-

lté 24h/24 et 
7j/7. 

 
Pour plus de renseignements Maison des services ADMR 8 Chemin des Coulemines 89000 PERRIGNY  
Tél : 03 86 46 61 80  mail : mdsperrigny@fede89.admr.org  

ADMR 

Vous rencontrez des difficultés à accomplir les gestes du quotidien ?  

rendre votre maintien à domicile possible et agréable. 
Les gestes fondamentaux du quotidien comme : se 
lever, se déplacer, se laver, se nourrir vous semblent 
difficiles, les tâches de la vie quotidienne comme le 
ménage ou les courses vous paraissent 
insurmontables, vous rencontrez des difficultés à 
communiquer (parler, entendre, écrire) ... ? 

à vous adresser à votre 
association ADMR. Elle vous 
permettra de continuer à vivre 
chez vous comme vous en avez 

plus de confort dans votre vie 
quotidienne, et plus de sécurité.   


