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EDITO 
 
« Développer, accompagner et valoriser 
le bénévolat » 

Les bénévoles occupent dans notre commune, 
une place spécifique très importante . Ils apportent  
leurs contributions à notre « monde » associatif, 
facteur incontournable de notre capital social, de la 
solidarité intergénérationnelle de notre village. Nous 
les remercions chaleureusement pour leur 
investissement. 
Etre utile dans notre commune, transmettre ses 
passions, se faire plaisir, vivre de grands moments, 
découvrir des personnes différentes de soi, faire 
profiter les autres de ses compétences 
professionnelles ... il existe une infinité de raisons 
d'être bénévole à PERRIGNY.  
 
Aujourd’hui, certaines de nos associations 
recherchent des bénévoles, notamment le PAD 
(PERRIGNY ANIMATION DETENTE) qui rencontre 
d’énormes difficultés cette année pour organiser le 
vide-greniers ainsi que le club « VIVRE 
ENSEMBLE » dont les membres du bureau 
s’essoufflent par manque de soutien. Le bénévolat 
ne doit pas déstabiliser mais favoriser 
l’épanouissement de ceux qui s’y engagent,  
favoriser  l'initiative, la créativité et l'esprit de 
responsabilité ainsi que l’intégration et la 
participation sociales. C’est un véritable échange.  
 
La recherche, la fidélisation des bénévoles est 
donc aujourd’hui une des principales 
problématiques de nos  associations .  
 
Et pourquoi ne seriez-vous pas bénévole dans 
l’une de nos associations afin d’être la  colonne 
vertébrale du  projet associatif  de notre commune ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec elle. Vous 
trouverez aisément leurs coordonnées (site internet, 
secrétariat, bulletins municipaux...) 
La réussite repose en grande partie sur tous et 
sans notre engagement, malheureusement  
tout risque de s’arrêter. 

   Valérie GIABBANI 
   Adjointe 

 
Horaires secrétar iat  
(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 :  il se déroulera le dimanche 19 
Octobre 2014 
 
Atelier informatique pour adultes : initiation  
gratuite aux logiciels bureautiques et à internet. 
Les rencontres auront lieu un lundi sur deux de 
18h15 à 19h45, dans la salle informatique de 
l’école élémentaire. Reprise le lundi 15 
septembre à 18h15 . Renseignements au 
secrétariat. 
 
Stationnement sur les trottoirs :  très 
régulièrement, des habitants se plaignent de 
l’envahissement des trottoirs par les véhicules 
stationnés, ceci les obligeant à marcher sur la 
chaussée. Nous rappelons donc que la 
sécurité des piétons et notamment des 
enfants, des mamans avec leur poussette et 
des personnes âgées ne devrait jamais être 
compromise par un véhicule qui n’est pas garé 
correctement. N’attendons pas un accident 
tragique pour réagir, chacun doit faire en sorte 
qu’un passage suffisamment large reste 
possible sur le trottoir. Merci à tous pour votre 
civisme. 
 
"Vide-maison"  : Après la période des vide-
greniers, voici aujourd'hui la mode des «vide-
maison». Il faut savoir que cette opération est, 
elle aussi, réglementée. Les particuliers 
désireux d'organiser un vide-maison sont en 
effet tenus de le déclarer. Pour cela, il leur faut 
adresser, au moins 15 jours avant la date 
prévue, un courrier à Monsieur le Maire en 
précisant le lieu, la date, l'objet et 
l'accompagner d'une photocopie de pièce 
d'identité ainsi que d'une déclaration préalable 
de vente au déballage remplie. Ce document 
CERFA (n°13939*01) est téléchargeable sur 
internet. 

Infos mairie

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos travaux (toutes les photos dans le prochain bulletin munici pal)  

 Elagage   des tilleuls de la mairie  : C’est bientôt l’automne et le début de la saison de taille de nos 
arbres. Les tilleuls de la mairie ont pris une ampleur importante, avec des branches qui deviennent 
surdimensionnées pour leurs troncs, d’où un risque d’arrachement et de casse irréversible si nous devions subir 
une tempête. Alors mieux vaut prévenir que guérir ! Un élagage de restructuration sera opéré cette année par une 
entreprise spécialisée. Certes cette opération est impressionnante, mais nécessaire pour sécuriser les lieux et 
préserver le plus longtemps, cet alignement d’arbres si emblématique de la mairie. 
 
Réfection des vestiaires de foot :  Les 2 structures (FFF et UFOLEP) retrouveront des vestiaires remis en état 
pour la reprise de la saison sportive. Les peintures intérieures ont été refaites à neuf par nos services techniques 
et l’installation électrique rénovée et mise aux normes par l’entreprise APAGELEC. La peinture extérieure sera 
également refaite afin d’effacer les tags. Il sera aménagé un petit espace de rangement pour le matériel ainsi 
qu’un bac de nettoyage extérieur pour les chaussures. Afin de garantir le bon fonctionnement (usage et entretien) 
et une bonne cohabitation, un règlement a été signé entre les 2 clubs et la mairie. Espérons que cet 
investissement important favorisera de bons résultats pour la saison à venir ! 
 
Signalisation horizontale :  Les peintures au sol (passage piétons, bande de stop…) ont été rénovées sur 
l’ensemble de la commune par la société JCL Signalisation. Certaines, les plus sollicitées par le passage des 
véhicules, ont été réalisées en résine, procédé qui permet une meilleure tenue dans le temps. 
 
Ecole maternelle  : Pendant les vacances, le bureau de la direction a été entièrement rénové par nos services 
techniques. La moquette murale a fait place à une peinture neuve. Cette rénovation a été complétée par l’achat 
d’un ordinateur neuf pour la direction. 
 
Ecole élémentaire :  Cette année marque la fin du plan triennal de remplacement du mobilier des classes de 
l’école élémentaire. Les tables et chaises de la classe de CP/CE1 seront remplacées par de nouvelles 
actuellement en commande. Les 3 classes auront donc été entièrement rééquipées sur 3 ans. La réfection des 
peintures du hall est dorénavant entièrement finie. 

Infos mairie (suite)   
“ Toutes les fois qu'on ouvre un livre, …on y apprend  quelque chose ”  
 
Votre bibliothèque déborde ! Vos enfants ont grandi ! Vous allez faire le vide-grenier de Perrigny le 14 septembre, 
et ne voulez pas ramener des livres chez vous…SURTOUT NE JETEZ PAS VOS LIVRES  : faites en profiter les 
enfants de notre école. Vous pouvez, dès maintenant, déposer vos livres (destinés aux enfants de 3 à 11 ans) à la 
Mairie ou à la garderie aux horaires habituels d’ouverture. Ces livres seront mis à la disposition des enfants durant 
les temps de garderie, et seront utilisés par des intervenants bénévoles et des membres de l’association « Lire et 
faire lire » pour faire du temps de garderie un moment de découverte et, nous l’espérons, de conforter pour toute 
une vie……...l’envie de lire. Si vous souhaitez rejoindre l’association « lire et faire lire », joindre  Mme Leclerc 
Nadège – 03 86 51 32 35 

 
 Marie-Christine BARON, Adjointe aux affaires scolaires. 

 
Se former à l’accompagnement de son proche atteint de la maladie d’Alzheimer 
  
L’association France Alzheimer 89 organise à l’automne deux formations gratuites  destinées aux aidants 
familiaux. Composée d’une douzaine de personnes, elles sont animées conjointement par un responsable 
bénévole de l’association et un psychologue. Elles s’adressent aux proches qui accompagnent une personne 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée. 
 
Prochaines sessions : l’inscription aux 4 séances est obligatoire. 
 
SENS :  
Au Centre de Moyen et Long Séjour 
5 avenue Pierre de Coubertin 
 
Samedi 6/09, 20/09, 04/10, 18/10 de 9h à 12h30 
 

MONETEAU :  
À l’association France Alzheimer 89, 38 rue des 
Mésanges 
Samedi 13/09, 27/09 de 9h30 à 13h 
Samedi 4 /10, 18/10  de 9h30 à 12h30 
 

Pour plus de renseignements, prenez contact avec l’association : France Alzheimer 89 ; 38 Rue des 
Mésanges ; 89470 Monéteau - 03 86 48 12 51 ou 03 86 48 27 69 -  alzheimer89@yahoo.fr  
www.francealzheimer-yonne.org 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POMPIERS : Soirée « moules-frites » le samedi 11 octobre 2014 et organisation d’un voyage 
à Majorque. Voir les bulletins d’inscription joints. 
 
MINIPOUSS : Les Minipouss organisent un spectacle de Noël le dimanche 14 Décembre 2014 à 15H30, salle 
polyvalente de PERRIGNY. RESERVATION : tel 03 86 46 49 27 ou  06 61 43 08 65 - Voir l’affichette jointe. 
 
PAD :    
LUNDI 08/09/2014 : Reprise des cours dans la nouvelle salle multisports (derrière l’école) : les cours sont dispensés 
par une éducatrice diplômée d'Etat, dans une ambiance musicale et conviviale : 
2 cours de gym d’1 heure le lundi de 17h45 à 18h45 ou/et de 19h à 20h, en 3 temps (échauffement, exercices 
d'entretien, stretching),1 cours de L.I.A. d’1 heure le vendredi de 18h à 19h. 
Tarifs :  84 € l'année pour 1 cours /semaine 

144 € l'année pour 2 cours /semaine 
Les tarifs sont donnés pour une inscription annuelle uniquement. 
Possibilité d'assister à 2 séances découvertes gratuites (gym et LIA). Renseignements et inscriptions sur place ou 
auprès de Cécile au 06 78 15 60 62 ou cecile.pad@orange.fr. 
Formulaire d'inscription sur http://www.perrigny.fr/; cliquer sur Vie associative puis PAD. 
 
DIMANCHE 14/09/2014 : 29è Brocante/Vide-grenier au cœur du village. 300 exposants de 6h à 18h. 
Tarif inchangé : 2€ le mètre linéaire (1€ les 5 premiers mètres pour les habitants de Perrigny). 
Inscription sur http://perrignyassociationd.wix.com/; cliquer sur Vide-grenier puis sur Formulaire. 
  
SAMEDI 27/09/2014 : Journée à Paris. Croisière sur la Seine et le Canal St-Martin, déjeuner dans un restaurant du 
port du Parc de La Villette, et après-midi libre. 
Tarifs : 50 € pour les habitants de Perrigny 

65 € pour les "extérieurs" 
Formulaire d'inscription sur : http://www.perrigny.fr/; cliquer sur Vie associative puis PAD. 
 
U.S.Perrigny Judo/Gym :  Votre club vous propose cette année, à partir du 8 septembre :  
- Un cours de judo : (le mercredi, de 18h00 à 19h00 ) les enfants sont acceptés à partir de 4 ans. 
- Deux cours de gym : le mardi de 19h35 à 20h40 et le jeudi 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 ! 
- Deux cours de Taï chi : le mardi, de 18h00 à 19h30 et le vendredi de 19h15 à 20h45. 
 
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 
Formulaire d'inscription sur : http://www.perrigny.fr/; cliquer sur Vie associative puis USP Judo/Gym. 
 
Vivre Ensemble :  Notre association ouverte à tous, débutera ses activités dès le 1er septembre 2014. 
 
1er Septembre 2014: Marche. Tous les lundis à 14h30, on se donne rendez-vous sur le parking de la salle 
polyvalente pour une marche tranquille autour de Perrigny. 
4 septembre 2014: Ouverture de la salle « Vivre ensemble » à 14h30. Tous les quinze jours, le jeudi, venez passer 
simplement un après-midi avec nous. Des jeux de société sont à disposition, on peut venir tricoter, broder etc... 
bavarder autour d'un goûter jusqu'à 17h30. 
9 septembre 2014: Gym. Tous les mardis à 10h30 dans la nouvelle salle multisports, une gym douce est assurée par 
un moniteur de « Sports Yonne ». 
Du 22 au 26 septembre 2014: Séjour découverte en Auvergne. 
Nous sommes 35 personnes inscrites pour ce séjour à Vic-sur-Cère. 
Dimanche 7 décembre 2014: Retenez cette journée pour un repas de « Noël » à la salle polyvalente de Perrigny. 
Pour information: Samedi 17 janvier 2015: Assemblée générale « Vivre ensemble ». 
  
Croisière de la Marne à la Seine : C'est par une journée maussade que nous sommes partis pour bry-sur-Marne. 
Nous étions 52 personnes à profiter pleinement de chaque instant qui s'est avéré sans pluie dans une ambiance 
très conviviale. Nous avons été accueillis par un somptueux petit déjeuner, suivi d'une présentation 
publicitaire (comme à la télé...) Puis sur le bateau, un repas avec un menu très apprécié (car tout  
« fait maison ») fut servi tout en navigant vers la capitale. Paris et ses monuments au fil de l'eau, 
jusqu'à la tour Eiffel, fut une merveille. Nous avons passé là, une journée formidable. 
 
ATP (Tennis) :  Pour nous rejoindre, nous contacter exclusivement par mail : atpperrigny@gmail.com 
Les adhésions se font pour 12 mois, de début septembre à fin septembre. Le tarif annuel pour les 
habitants de Perrigny est de 25€ et de 50€ pour les extérieurs. Plus d’infos sur http://www.perrigny.fr/ 

Les associations 



 LES CHASSEURS DE PERRIGNY : Sociétaires, actionnaires et invités organisent un concours de pétanque le 
dimanche 07 septembre 2014 réservé à la population de la commune.  Rendez-vous au complexe sportif vers la salle 
des fêtes. Concours limité à  32 doublettes avec tirage au chapeau pour définir les équipes. Prix de l’inscription 
individuelle 4€. 
Inscription le matin à 10 heures suivant le nombre de places restantes. 
Tirage au sort le matin 10 heures 30. Début des parties le matin 11 heures. 
Chaque équipe devra disputer 5 manches de 13 points. 
Récompenses EN LOTS à toutes les équipes. 
Merci d’avance pour votre participation. 
Buffet / Buvette - Possibilité de s’inscrire en réglant sa participation d’avance en téléphonant au 06 73 46 11 61 
 
Souris à la Vie :  L'Assemblée générale qui a eu lieu en janvier 2014 a reconduit l'organisation d'un 6ème DUATHLON 
du SOURIRE et DUATHLON Avenir le 21 septembre 2014.  
Ce sera cette année au profit de l'Association Cerf-Volant : association aidant les enfants trisomiques à s'intégrer 
dans la vie courante. Une animation vélos surprises et surtout de nouveaux parcours, mais toujours sur les 
communes de Perrigny, St Georges et Charbuy. Formulaire d'inscription sur : http://www.perrigny.fr 
 
La fin de l'année verra l'organisation du Téléthon en décembre avec le soutien de toutes les associations de Perrigny 
et la Municipalité (les 5 et 6 décembre). Rendez-vous avec le soleil, nous l’espérons, le 21 septembre 2014. Merci de 
penser à vous préinscrire  avant la compétition - les places n'étant pas" élastiques" ce jour-là. 
 
Retenez déjà le concert de Christelle LOURY à la salle polyvalente- le vendredi soir - 5 décembre - accompagnée 
des chanteurs du groupe « Années 60 » Au programme entre autre Barbara .... 
Animations sportives le samedi matin 6 décembre. 
 
F.MIGEVANT - sourisalavie89@live.fr - Tél: 03 86 46 85 12 
 
Chorale GOSPEL FOR EVER :  La chorale GOSPEL FOR EVER vous invite à venir rejoindre ses adhérents pour des 
moments de joie partagée, à chanter cette expression musicale très vivante, où se mêlent mélancolie et consolation, 
enthousiasme et espérance. Chanteurs confirmés ou débutants sont accueillis avec le même bonheur les deuxièmes 
et quatrièmes dimanches de chaque mois de 14 h à 17 h à la salle du club "vivre ensemble" de Perrigny. (Annexe à 
droite de la mairie). 
 
Franck TARIS - Tél : 06.33.89.60.89 - adresse mail : coucou89@wanadoo.fr ou gospelforever89@gmail.com 
 
Perrigny et les années 60-70 :  Poussés par l’envie de renouer avec le passé, de se retrouver, dix anciens élèves de 
la commune ont créé l’association « Perrigny et les années 60-70 ». Ouverte à tous, elle ne demande qu’à grandir. La 
première manifestation a eu lieu le 15 mars 2014 avec un concert dansant animé par le groupe « années 60 » et son 
répertoire sixties. Celui-ci a remporté un vif succès avec plus de 120 entrées. Pour la célébration du 14 juillet, elle a 
rejoint l’ensemble des associations présentes de notre village afin de participer à l’animation avec grand 
plaisir. L’association ne manque pas de projets : les retrouvailles de tous les anciens élèves de Perrigny 
(quel que soit l’âge) auront lieu le samedi 18 avril 2015 à la salle polyvalente autour d’un buffet dansant.  
Réservez dès maintenant votre soirée. Voir bulletin d’inscription ci-joint. 

Les associations (suite) 

Nouveaux horaires des déchetteries  (pour Venoy, Augy, Auxerr e : voir sur www.perrigny.fr)  

Eté du 1er avril au 31 octobre 
 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Branches  fermé 9h30/12h 
14h30/18h fermé 9h30/12h 

14h30/18h fermé 9h/12h30 
13h30/18h fermé 

Monéteau  9h30/12h 
14h30/18h fermé 9h30/12h 

14h30/18h 
9h30/12h 

14h30/18h 
9h30/12h 

14h30/18h 
9h/12h30 

13h30/19h fermé 

Hiver du 1er novembre au 31 mars 
 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Branches  fermé 10h/12h 
14h/17h fermé 10h/12h 

14h/17h fermé 10h/12h 
14h/17h fermé 

Monéteau  10h/12h 
14h/17h fermé 10h/12h 

14h/17h 
10h/12h 
14h/17h 

10h/12h 
14h/17h 

10h/12h 
14h/17h fermé 

Liste des assistantes maternelles de la commune  

BOUTAUT Brigitte , 3 rue de la Taille, Bréandes , 03.86.52.60.94 ; BRANGER Chantal,  18 rue des Vignes, Bréandes, 
03.86.46.48.52 ; DELESSART Francine  , 7 rue de la Taille, Bréandes, 03.86.46.49.27 ; DIJKSTRA Dorothéa , 17 bis rue 
des Crôts Taupins, Les Chesnez, 03.86.46.33.26 ; HARDY Josette , La Montagne, 03.86.46.45.53 ; KAUTZMANN 
Vanessa , 1 rue de la Forge, 03.86.48.19.69 ; LEMOINE Denise , 5 bis rue du Cellier, 03.86.48.14.31 ;  
MIZIER Denise , 19 rue des écoles, 03.86.46.93.09 
 

Infos Pratiques 


