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EDITO 

Mesdames, Messieurs,  
Chers Concitoyens,  
 
En cette fin d’année, c’est à moi qu’il revient 
l’honneur de vous écrire ces quelques mots et 
j’en suis très flatté. 
Comme la plupart d’entre vous, je suis 
consterné et stupéfié par les invraisemblables 
informations qui nous sont livrées chaque jour 
par les différents médias, que ce soit 
socialement ou économiquement. Il me 
semble que nous sommes plus près du 
désarroi que de l’allégresse. 
Mais alors que faire ? 
Et bien peut-être pourrions-nous profiter des 
petits bonheurs de la vie souvent mal 
appréciés à leur juste valeur car entrevus 
comme trop simples et routiniers. 
Pour cela, l’ensemble du conseil humblement 
mais avec détermination, privilégie toujours 
par ses actions locales ou décisions de bon 
sens, la satisfaction du plus grand nombre de 
Patriniaciens. 
Je vous invite à profiter au mieux de toutes 
les installations et équipements que notre 
collectivité met à votre disposition, d’autres 
viendront dans les mois à venir compléter les 
possibilités actuelles. 
Mais pour que tout cela fonctionne activement 
il faut que chacun sache aider, partager, 
participer, s’investir. En ces temps difficiles et 
incertains que nous traversons l’égoïsme, 
l’individualisme forcené n’a pas de sens et 
encore moins d’avenir. 
Notre collectivité donne beaucoup mais elle 
est en droit aussi de recevoir, c’est 
probablement une des conditions pour 
pouvoir y vivre sereinement. 
En espérant un élan d’altruisme et de 
générosité, le conseil et moi-même vous 
souhaitons à toutes et à tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année et le meilleur  
pour 2012. 
 
Respectueusement. 
 
               Le Maire 

Infos mairie

  
 

Rappel  : nouveau x horaires secrétariat  
 
Du lundi au vendredi après-midi de 14h00 à 18h00 et le lundi 
matin  de 9h00 à 12h00 
 
Collecte des sapins de noël :  comme chaque année, la CA 
organise une collecte. Les sapins devront être déposés aux ateliers 
municipaux (face aux terrains de tennis) avant le mardi 10 janvier 
2012 (date du ramassage). 
 
Repas CCAS :  Dimanche 16 octobre 2011, par une belle journée 
ensoleillée, nos aînés venus très nombreux, se sont retrouvés 
autour d’un repas convivial organisé par toute l’équipe du CCAS de 
PERRIGNY. Déjeuner élaboré par le traiteur Monsieur CAMU. 
Danses et chants ont été au rendez-vous grâce à l’animation très 
appréciée de Merry NINI qui a su mêler chaleur et bonne humeur à 
la grande joie de tous. Photos sur le site internet. 
 
Inscription liste électorales :  impérativement avant 
le 31 décembre 2011 

Infos travaux   

 
Ateliers municipaux  : les travaux de terrassement sont réalisés, 
les fondations sur micro-pieux sont coulées, la construction devrait 
bientôt commencer. Objectif d’aménagement à l’été 2012. 
 
Taille des arbres :  comme vous avez pu le constater, les arbres 
des écoles, de la mairie, des groseilliers ont été taillés afin 
d’assurer leur maintient en bon état au prix d’une esthétique 
temporairement compromise. D’autres ont été abattus (peupliers 
des groseilliers) car devenus trop imposants (danger lignes EDF et 
pour les bâtiments). 
 
3ème tranche Renaudine :  Réfection trottoirs + chaussée 
Début des travaux fin février / début mars. 

Le Maire et le Conseil Municipal vous présenteront leurs vœux 
SAMEDI 7 JANVIER  2012 

A 11H00 
SALLE POLYVALENTE DE PERRIGNY 

Vous êtes cordialement invités à cette cérémonie qui se clôturera 
par le verre de  l’amitié 

  



 

Dates à retenir 

 

Le 31/12 : Réveillon St Sylvestre   Le 29/01 : Théâtre PAD  
Le 07/01 : Vœux du maire    Le 10/02 : Marche nocturne Souris à la vie 
Le 14/01 : AG anciens combattants    Le 12/02 : Choucroute Vivre ensemble 
Le 15/01 : Couscous anciens combattants     (Ouvert à tous) 
  (Ouvert à tous)    Le 19/02 : Thé dansant anciens combattants 
Le 21/01 : AG Vivre ensemble      (Ouvert à tous) 
Le 27/01 : AG souris à la vie    Le 10/03 : Loto du Foot  
Le 28/01 : Loto Minipouss    Le 31/03 : Soirée dansante APEEP (Ouvert à tous) 

Du côté des écoles 

 

Concours photos Unicef  : l’Unicef a organisé cette année un concours photos à 
l’occasion de l’anniversaire de la convention des droits de l’enfant. A l’initiative de  
son professeur Mme Boirel, la classe de CM1-CM2 a participé à ce concours. Il s’agissait de réaliser 
des photos mettant en scène les droits de l’enfant tels qu’ils sont nommés dans la convention. Par exemple, le droit 
d’être soigné, le droit d’être protégé de la violence.... La classe a sélectionné 6 photos pour participer et au final 2 
photos ont remporté le 1er prix. La remise des prix (bouquets de fleurs, places AJA, places de théâtre, ...) a eu lieu le 
samedi 19 novembre à la MJC d’Auxerre. Félicitations à tous. Vous pouvez voir les photos sur le site internet et nous 
en mettrons quelques unes dans le bulletin d’avril. 
 
Classe découverte :  une année sur 2, la classe de CM1/CM2 part une semaine en classe découverte ce qui permet 
à tous les enfants de l’école de bénéficier de cette expérience au moins une fois lors de sa scolarité à Perrigny (soit 
en CM1 soit en CM2). Cette année, direction Saint Hilaire de Riez en Vendée du 5 au 12 juin 2012. Au programme, 
visites touristiques et culturelles, initiation à la pêche à pied…. Le coût par enfant est de 335€, Le conseil municipal a 
décidé de prendre en charge les 2/3 de la dépense, soit 220 € par élève. Le reste sera financé par l’association des 
parents d’élèves (APEEP) et les familles. 

Vie des entreprises 

 

2 nouvelles entreprises à Perrigny, il s’agit de : 
 
- Mme Moine, le jardin de beauté (esthéticienne) à l’ancienne gare – Tél : 03.86.32.59.93 
- M. Monnier, MEDIABLAST (antenniste, réparation électronique), rue du Cellier – Tél : 03.86.51.86.59 
 
Bienvenue à eux, présentation complète de leur activité dans un prochain bulletin. 

Les associations 

APEEP :    Gros succès du loto le 19 novembre, salle comble. Merci à tous les participants. 
En projet :- une soirée dansante + repas avec DJ (peut-être karaoké) qui aurait lieu le samedi 31 mars, 

l’organisation est en cours, surveillez les annonces dans l’Yonne républicaine et sur le site internet. 
     - une bourse aux jouets et aux vêtements le dimanche 22 Avril 2012 
 
FOOT : loto qui  aura lieu cette année le samedi 10 Mars 2012,  avec comme toujours de nombreux lots. Une 
réservation est possible en téléphonant au 03.86.52.46.43 auprès de Maryline.  
 
POMPIERS : l’amicale remercie tous les habitants pour leur accueil lors de la présentation des calendriers 
 
MINIPOUSS : loto le samedi 28 janvier à 20h, salle polyvalente. De nombreux lots pour les enfants, 
et  un ordinateur portable. Les bénéfices serviront à acheter du matériel et à programmer des activités pour les 
enfants. 
 
SOURIS A LA VIE :  Marche nocturne : « la ronde de la pleine Lune » le 10 février 2O12 à 18H3O - Libre ou 
accompagnée, balisage lumineux, ravitaillement à mi-course, boissons chaudes à l’arrivée. Participation 2 € 
Printemps 2012 : en partenariat avec « Europa donna » : après midi de marche nordique et de randonnée. 
 
PAD :  L’association  propose un spectacle intitulé « Telle est notre télé ». 
Succession de sketches et chansons créés et interprétés par la troupe les Saltimbanques de Monéteau. 
Le dimanche 29 janvier 2012 à 15h00 à la Salle polyvalente. Réservez votre après-midi 
 


