Lettre n°2 – Août 2012
EDITO
Mesdames, Messieurs,
Chers Patriniaciens,

www.perrigny.fr
FEU D’ARTIFICE le samedi 1er septembre
(suite à l’annulation du 13 juillet pour mauvais temps)

De 19h30 à 21h30 : Apéro-concert avec le groupe ALENKO
TOMBOLA – STRUCTURE GONFLABLE ENFANTS

ème

Voici le 2
numéro de notre « lettre infos ».
Le principal objectif de celle-ci est d’annoncer
les reprises d’activités des différentes
associations de la commune au mois de
septembre. D’ailleurs sa date de parution a
été décidée d’un commun accord avec
l’ensemble des associations. Ceci montre
bien notre volonté d’aider et de soutenir au
maximum notre tissu associatif. A ce sujet,
nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer
la création en cours d’une nouvelle
association « A.T.P. : Association Tennis de
Perrigny». En effet, 3 jeunes femmes de la
commune ont décidé de monter cette
association qui permettra la gestion de notre
terrain flambant neuf. Celui-ci est pour
l’instant ouvert à tous avec les avantages
mais surtout les inconvénients que cela
présente (pas de réservation possible, temps
de jeu non géré, occupation par des gens
extérieurs à la commune, dégradations …)
Cette décision d’engagement courageuse
mérite d’être soulignée ici et souhaitons
d’ores et déjà longue vie à l’association
« A.T.P. »
Bonne rentrée à tous
Stéphane VIGNOL
Délégué à la communication

A 21 h30 : FEU D’ARTIFICE (derrière la salle polyvalente)

VENEZ NOMBREUX !

Infos mairie
Rappel : Horaires secrétariat (tel. 03.86.46.64.17)
Lundi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mardi au vendredi : uniquement l’après-midi de 14h00 à 18h00
Repas CCAS : celui-ci se déroulera le dimanche 14 Octobre
Recensement de la population : nous avons besoin d’un agent
recenseur pour assurer cette opération à partir du 17 janvier 2013
jusqu’à début février (environ 11 jours de travail rémunérés). Une
journée de formation est prévue. Cette offre s’adresse de
préférence aux personnes au chômage ou sans emploi ou encore
aux jeunes retraités. Renseignements complémentaires et
inscription au secrétariat.
Atelier informatique : initiation aux logiciels bureautiques et à
l’internet. Destiné plutôt aux séniors, il reprendra le lundi 15 octobre
2012 à 18h15, dans la salle informatique de l’école élémentaire et
aura lieu un lundi sur deux. Tous les renseignements au
secrétariat.

Infos travaux
Ateliers municipaux : l’ensemble des travaux a été réceptionné, la commune a pu prendre
possession de ses locaux. Pour ceux qui ont eu la possibilité de les visiter le soir du 13 juillet, ce nouveau
bâtiment mis à la disposition des employés leur permettra de travailler dans d’excellentes conditions de sécurité.
Travaux aux Groseillers : Les travaux de voirie ont été attribués à l’entreprise ETPB de Villefargeau. Cette
ème
opération devrait débuter dans la 2
quinzaine de septembre. Bien évidemment la commune avertira de la date
exacte afin que vous puissiez prendre toute disposition pour le quotidien.

Espaces Verts
C’est le 23 juillet au matin que le jury départemental des villes et villages fleuris est venu apprécier notre cadre de
vie. Composé de paysagistes professionnels et d’amateurs de jardinage avertis, le jury a pu admirer l’ensemble du
fleurissement des espaces verts. Mais aussi l’aménagement paysager du parc d’activités, les équipements de loisirs
sur notre zone sportive et le fleurissement de certains particuliers.
A l’issue de cette visite, leur ressenti était relativement positif, avec même des félicitations à l’équipe des employés
communaux pour le travail ! Résultat attendu à l’automne…

Les associations
POMPIERS : l’amicale organise sa soirée « moules-frites » le samedi 6 octobre 2012. La soirée sera
animée par l’orchestre « ALAIN REGNAULT ». Au menu : apéritif, entrée froide, moules frites à volonté, fromage,
dessert. Le tarif est de 23 € pour les adultes et de 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. Réservation avant le 20
septembre 2012. Bulletin d’inscription disponible sur le site internet de la commune et distribué dans vos boites aux
lettres. Renseignement auprès de Mr Aurélien PREAU - 22 rue de la cour – 06 87 58 15 52 ou Mr Didier HOUDRE 5 rue des Sarments - 06 42 85 62 65
MINIPOUSS : Cette année l’association sera présente lors de la brocante du dimanche 9 septembre et de la bourse
aux jouets de l’ADMR le dimanche 28 octobre.
Nous récoltons JOUETS, LIVRES, VETEMENTS D’ENFANTS ET MATERIEL DE PUERICULTURE afin de les
vendre à petits prix lors de ces manifestations.
L’argent récupéré servira à nos sorties, séances d’éveil à la musique, achat de matériel etc. …
Pour nous contacter :

Francine DELESSART 03 86 46 49 27
Catherine TROUSSET 03 86 46 16 70
Vanessa KAUTZMANN 03 86 48 19 69

Merci à tous pour votre aide
PAD : Organisation du Vide-greniers le dimanche 9 septembre 2012 à partir de 6h30. Restauration, exposition
d’artistes à la salle polyvalente. Venez nombreux.
Reprise des cours de la section « Gymnastique » à partir du vendredi 14 septembre 2012 :
- tous les lundis soir de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente
- tous les vendredis soir de 17h45 à 18h45 à côté de la mairie (ex école des garçons - Dojo)
Une heure de détente avec une professionnelle dans une ambiance musicale en 3 temps : échauffement, exercices
d’entretien, stretching. Renseignements et inscriptions sur place.
U.S.Perrigny Judo/Gym : Reprise des cours de judo le mercredi 12 septembre 2012 à 17h au
Dojo à côté de la mairie.
Reprise des cours de gym le jeudi 13 septembre à 19h15 à la salle polyvalente. Essayez gratuitement,
venez-vous muscler dans la bonne humeur ! Renseignements auprès de Christine BADAIRE au
06.16.89.25.96. Bulletin d’inscription disponible sur le site internet de la commune.

Paroisse de Perrigny
Inscription pour la catéchèse des enfants nés en 2004 ou en CE2 et des nouveaux arrivés, le vendredi 7 septembre
2012 de 16h30 à 17h30 - église St Laurent de Perrigny.
Contact : Jacqueline Chahory au 03 86 46 87 96.

Dates à retenir
Le 09/09 : Vide - greniers

Le 14/10 : Repas du CCAS

Le 15/09 : Croisière canal du nivernais
(Vivre ensemble)
Le 16/09 : 4ème duathlon du sourire
(Souris à la vie)
Le 06/10 : Moules-frites des Pompiers
(Ouvert à tous)

Le 28/10 : Bourse aux jouets –vide greniers ADMR
Le 11/11 : Cérémonie au Monument aux Morts
Le 17/11 : Loto, Parents d’Elèves (APEEP)
(Ouvert à tous)

