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EDITO 
 
Mesdames, Messieurs,  
Chers Patriniaciens,  
 
A l’occasion du 4ème numéro de notre Lettre 
Infos, je vous propose un bilan rapide de l’état 
de notre tissu associatif. Nombreuses de nos 
associations, principalement celles à 
caractère sportif, vivent plutôt bien et 
s’assurent une certaine pérennité. 
Malheureusement d’autres sont bien plus en 
difficulté voire même en péril. Soit par 
manque de membres actifs, soit par manque 
de personnes souhaitant s’investir au sein du 
bureau, empêchant ainsi leur renouvellement 
et provoquant une certaine forme d’usure des 
membres historiques. Il faut bien reconnaître 
que ce problème n’est pas propre à Perrigny 
mais tend à se généraliser dans de nombreux 
autres villages français. De plus, notre 
situation géographique à proximité d’Auxerre 
et son offre pléthorique complique encore 
davantage les choses. Souhaitons tous 
vivement que notre village continue de 
posséder des associations fortes et 
dynamiques afin que Perrigny ne deviennent 
jamais un banal village dortoir où l’on 
regrettera que plus rien ne s’y passe ! 
N’hésitez pas à vous y inscrire et à les 
soutenir lors de leurs prochaines 
manifestations. 
 

Bonne rentrée à tous. 
 

Stéphane VIGNOL  
Délégué à la communication 

 
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 13 Octobre 2013 
 
Modification des horaires de tonte :  Seul les horaires des jours 
ouvrables sont modifiés, les autres (samedi, dimanches et jours 
fériés sont inchangés). Ceci concerne les tondeuses et autres 
engins à moteur (arrêté préfectoral) 
 
les jours ouvrables  
8h00 à 12h00  14h30 à 19h30  
les samedis  
9h00 à 12h00  15h00 à 19h00  
les dimanches et jours fériés  
10h00 à 12h00  16h00 à 18h00  

 
Atelier informatique pour adultes : initiation aux logiciels 
bureautiques et à internet. Les rencontres ont lieu un lundi sur deux 
de 18h15 à 19h45, dans la salle informatique de l’école 
élémentaire. Reprise le lundi 14 octobre 2013 à 18h15 . 
Renseignements au secrétariat. 
 
Avis aux propriétaires de bois :  suite aux violentes intempéries, 
le maire demande aux propriétaires de bois de bien vouloir visiter 
leur(s) parcelle(s) afin de s’assurer de leur état et de détecter  
d’éventuels problèmes de sécurité vis-à-vis du domaine 
public. 

Infos travaux   

 
Travaux aux Groseillers  : Les travaux sont terminés et réceptionnés. Depuis début juillet,  
l’aménagement de sécurité sur la RD31 au débouché de l’espace vert du bas du village permet aux  
randonneurs de rejoindre tant la route de Charbuy que Montboulon ou la route de la Barcelle en toute sécurité. 
Reste à poser les panneaux d’entrée/sortie d’agglomération qui seront reculés au-delà du carrefour pour sécuriser 
la sortie du hameau. 
 
Aménagement « Côte de Bréandes » :  les travaux de voirie vont démarrer début septembre par l’entreprise 
ETPB qui a été retenue pour mener à bien ce projet. Suivront ensuite les travaux de gaz, électricité, téléphone et 
éclairage public par l’entreprise DRTP. 

Infos mairie

  



 

 

Dates à retenir 
Le 08/09 : Vide – greniers PAD   Le 13/10 : Repas du CCAS 
 
Le 12/09 : Croisière en Champagne  Le 27/10 : Bourse aux jouets –vide greniers ADMR 
     (Vivre ensemble)    
Le 15/09 : Duathlon du sourire   Le 11/11 : Cérémonie au Monument aux Morts 

    (Souris à la vie)   Le 16/11 : Loto, Parents d’Elèves (APEEP) 
Le 05/10 : Moules-frites des Pompiers     (Ouvert à tous) 
     (Ouvert à tous)    
    

POMPIERS : soirée « moules-frites » le samedi 5 octobre 2013. Voir bulletin d’inscription joint. 
 
MINIPOUSS : les Minipouss organise une  BOURSE PUERICULTURE (jouets, vêtements, matériel puériculture) 
LE 22 SEPTEMBRE de 9 à 17 h DANS LA SALLE DU CLUB VIVRE ENSEMBLE (à droite de la mairie) 5 euros la 
table. RESERVATION : tel 03 86 46 49 27 ou  06 61 43 08 65         
 
PAD :  LA 29ème BROCANTE VIDE-GRENIERS, LE DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 2013 - A Partir de 6h30  
Inscriptions sur réservation depuis notre site : http://perrignyassociationd.wix.com/padassociation, ou 
exceptionnellement par téléphone au : 06 95 37 44 93. Dernier délai pour s'inscrire le 04 septembre 2013   
  
U.S.Perrigny Judo/Gym :  Votre club vous propose cette année, à partir du 9 septembre, bulletin d’inscription joint :  
- Deux cours de judo : (les lundis et jeudis, de 18h30 à 19h30 ) les enfants sont acceptés à partir de 5 ans. 
- Deux cours de gym : les mardis et jeudis, de 19h15 à 20h30. Le public est mixte, les cours axés sur le renforcement 
musculaire. Utilisation de matériels divers. Travail sérieux et efficace, toujours dans la bonne humeur ! 
Stages gratuits de taï-chi dans l’année, découvertes gratuites de différentes disciplines sportives 
N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 2 séances d’essais gratuites. Pour tout renseignement : 06.16.89.25.96 
 
Amicale des ANCIENS COMBATTANTS :  Escapade le 29 juin à Alise Sainte Reine au MuséoParc d'Alésia. Visite 
du centre d'interprétation totalement dédié à l'évocation de la gigantesque bataille d'Alésia où sont exposés les objets, 
panoplies de guerriers gaulois et romains, machines de guerre...et film retraçant ce moment historique. L'après-midi 
fut consacrée à la visite guidée de l'abbaye de Fontenay. Malheureusement, le temps si pluvieux, particulièrement en 
matinée, a gâché cette sortie. Notre traditionnel banquet du 11 Novembre se déroulera comme habituellement à la 
salle des Fêtes. 
 
CHORALE-ATELIER GOSPEL DE PERRIGNY : Unique formation de l'Yonne exclusivement consacrée au chant 
gospel, la Chorale-Atelier Gospel de Perrigny entamera sa 3ème saison le dimanche 22 septembre à 14h30 (jusqu'à 
16h30) à l'église de Perrigny. Les répétitions suivantes auront ensuite lieu les 2ème et 4ème dimanches de chaque 
mois jusqu'au 8 décembre puis du 9 mars au 22 juin. 
- L'atelier est ouvert à tous (chanteurs débutants ou confirmés) 
- Adhésion : 50 euros pour l'année (tarif réduit pour les familles) 
- En savoir plus sur www.acsa-auxerre.org ou RDV le 22 septembre à l'église de Perrigny (14h30) 
 
Vivre Ensemble :  S.O.S Vivre Ensemble. Attention ! Notre association a besoin de vous, il faut réagir vite. 
Vivre ensemble, est un lien indispensable entre nous tous actifs et retraités et ce lien ne doit pas 
disparaître. Il permet de créer des contacts autour de diverses activités: jeux, ouvrages etc... de faire des 
sorties d'un ou plusieurs jours. Tous les jeudis, autour d'un goûter, nos rencontres sont toujours des 
moments de convivialité et de partage où la vie de chacun à un intérêt. Alors, nous lançons un appel aux  
bonnes volontés, jeunes et moins jeunes, toutes générations confondues pour assurer la pérennité de 
notre association. Autres activités plus sportives: La gym, chaque mercredi de 10h30 à 11h30 assurée 
par un moniteur de sport/Yonne et la marche, tous les lundis à 15h30 départ de Bréandes. Le 12  
septembre 2013, croisière en Champagne (bulletin d’inscription joint). Nous vous attendons ! 

Les associations 

Inscriptions pour la catéchèse  des enfants nés en 2005 ou en CE2 et des nouveaux arrivés sur notre commune, 
le vendredi 6 septembre 2013 de 16h30 à 17h30 à l’é glise saint Laurent de Perrigny,  un des trois clochers de la 
paroisse. Contact : Jacqueline Chahory au 03 86 46 87 96 
 

Paroisse de Perrigny, St Georges, Charbuy 

Salle Multisports  : les travaux d’aménagement ont pris beaucoup de retard. A ce jour, la structure finale est mise 
en place. Il reste à réaliser le bardage extérieur et l’ensemble de l’aménagement intérieur. La remise initiale de 
cette salle était envisagée pour la 1ère quinzaine de septembre, malheureusement cela ne sera qu’en fin d’année. 
Ce sera le « cadeau de Noël » pour les sportifs ! 


