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EDITO 
 
 
Chers Patriniaciens, 
 
C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons 
grâce à cette lettre infos qui est maintenant bien 
installée puisque nous en sommes déjà au n°7. 
Celle-ci permet de faire un point rapide et facile à 
lire sur la vie de notre commune et aux 
associations d’annoncer leur reprise d’activités pour 
la rentrée ou leurs manifestations à venir. C’est 
pour cela qu’elle s’intercale entre le bulletin de 
printemps et celui de fin d’année. Ces 3 parutions 
« papiers » s’ajoutant à notre site internet 
www.perrigny.fr vous permettent, nous l’espérons, 
d’être imprégnés de la vie de notre village pour 
lequel nous œuvrons au quotidien en tant qu’élus.  
 
Je citais ci-avant nos associations et leurs 
bénévoles que je tiens à féliciter pour leur 
investissement notamment lors du 13 juillet dernier. 
Grâce à elles, et à la volonté communale, l’ « esprit 
village » de Perrigny qui nous est cher est conservé 
pour le bonheur de tous. Les animations gratuites, 
la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice…ont cette 
année encore réuni beaucoup d’entre vous et 
visiblement ravi tout le monde.  
 
Au-delà de l’information et des manifestations 
communales, l’entretien et l’embellissement des 
bâtiments et des espaces publics, la réalisation de 
nouveaux équipements comme la future salle des 
conseils et mariages sont, entre autres, au cœur de 
nos préoccupations avec toujours en tête l’intérêt 
collectif.  
 
Continuons ainsi ensemble à faire en sorte qu’il 
fasse toujours aussi bon vivre à Perrigny ! Bonne 
rentrée à tous. 
 
 
   Stéphane VIGNOL 
   Adjoint 

 

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 : il se déroulera le dimanche 18 
octobre 2015 
 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) : suite à l’appel 
d’offre, c’est la société « Perspectives, urbanisme 
et paysage » qui a été désignée pour réaliser la 
transformation de notre POS (Plan d’Occupation 
des Sols) en PLU. Cette procédure est 
relativement longue et complexe. Elle risque donc 
de s’étaler sur plusieurs années. Les études ont 
démarré au 10 juillet 2015. 
 
Groupement d’achat gaz : le conseil municipal 
avait décidé d’adhérer au groupement d’achat de 
gaz initié par le SDEY (Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Yonne). Le résultat de cette 
adhésion s’avère être positif car on peut espérer 
une économie d’environ 15% sur notre facture 
globale grâce à ce dispositif. 
 
Matériel informatique : le conseil municipal a 
donné son accord pour l’achat de 8 ordinateurs et 
8 écrans plats pour renouveler en partie le parc 
informatique de la salle multimédia de l’école. Il 
s’agit d’ordinateurs professionnels d’occasion 
reconditionnés, ce qui permet d’avoir un matériel 
de très bonne qualité  à un prix très intéressant 
(bien meilleur qu’un produit « premier prix » neuf) 
et qui bénéficie de la même garantie. Cet achat a 
été effectué auprès de la société PC LINO à St 
Georges sur Baulches pour un montant d’environ 
2000 € TTC. 
 
Subvention DETR (Dotation Equipement 
Territoires ruraux) : une demande va être 
formulée auprès des services de l’état en vue de 
la rénovation de la toiture de l’école maternelle 
prévue en 2016. Espérons qu’elle aboutisse ! 
 
 

Infos mairie

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos travaux (photos dans le prochain bulletin municipal) 

 
Panneau décoratif école élémentaire : afin d’égayer la façade de l’école, un panneau décoratif  
comportant des éléments colorés relatifs au milieu scolaire (crayons de couleurs, trombones…) 
a été installé par nos services techniques sur le bardeau face au portail (Conception du panneau effectuée par 
PANO Boutique à Auxerre). D’ici quelques temps, les employés communaux installeront leurs propres réalisations 
en bois (crayons de couleurs géants, compas, équerre…) au niveau du feu des écoles. Elles viendront s’accorder 
harmonieusement avec ce panneau. Toutes les personnes qui fréquentent l’école (enfants, parents et professeurs) 
apprécieront, nous l’espérons, cette touche de couleur destinée à apporter de la gaieté et de la bonne humeur dès 
l’entrée de l’école ! 
 
Nouvelle salle des conseils et mariages : tous les lots sont dorénavant attribués comme suit :  
 
Lot 1 - Démolition, gros-œuvre : entreprise TAUPIN 
Lot 2 - Charpente, bardage, étanchéité, zinguerie : entreprise VAUCOULEUR 
Lot 3 - Menuiseries extérieures, serrurerie : entreprise HAMELIN 
Lot 4 - Doublages, menuiseries intérieures : entreprise CHEVILLARD 
Lot 5 - Faux-plafonds : entreprise WE SOLD 
Lot 6 - Carrelages et faïences : entreprise FAGES BOSCH 
Lot 7 - Peintures : entreprise CHEVILLARD 
Lot 8 - Plomberie, chauffage, VMC : entreprise MATHEY 
Lot 9 - Electricité : entreprise APAGELEC 
 
Le début des travaux est fixé au 7 septembre 2015.  
Livraison prévue en Avril 2016 si tout va bien mais ….prudence !!! 
 
Voirie :  - le chemin de Mocquesouris, qui était très abimé, a été rénové par la pose d’un revêtement bicouche. Les 
travaux ont été réalisés par l’entreprise ETPB pour un montant de 24 300 € 
 

- Le bas du chemin reliant la rue de la grappe à la rue des vendanges a été recouvert d’une couche d’enrobé 
limitant la descente du gravier et équipé d’une grille afin de mieux recevoir les eaux lors des fortes pluies. 
Travaux réalisés par l’entreprise BRUNET pour un montant de 9250 € 

- D’autres travaux de voirie sont prévus, bilan complet pour 2015 dans le prochain bulletin 

Infos mairie (suite)   

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Nous sommes maintenant à quelques jours de la rentrée scolaire. Nous souhaitons la bienvenue aux enfants qui 
s’apprêtent à intégrer, pour la première fois, l’école de Perrigny.  
Afin de garantir le meilleur accueil de vos enfants, nous vous remercions (si ce n’est pas déjà fait) de remettre 
dans les plus brefs délais les fiches de renseignements relatives à la garderie et à la cantine, si vous souhaitez 
qu’ils bénéficient de ces services dès la rentrée  
 

Tous les documents disponibles sur le site internet ww.perrigny.fr – rubrique « vie communale »   

« écoles, cantine, garderie »  « documents d’inscriptions » 
  

RAPPEL IMPORTANT : Si vous souhaitez que votre enfant mange à la cantine le mardi 1er septembre, il doit 
avoir été inscrit avant le mercredi 26 août par écrit à l’aide du bordereau fourni en juin (téléchargeable sur le site 
internet www.perrigny.fr (voir ci-dessus)) ou  mail adressé à la mairie : mairiedeperrigny@wanadoo.fr. 

 
ACTIVITES PERISCOLAIRES            
 
Nous remercions les parents qui nous ont témoigné leur confiance en inscrivant leurs enfants aux activités 
périscolaires dès la rentrée de septembre. 
Après constitution des groupes, il est encore possible d’intégrer quelques enfants dans toutes les tranches d’âges. 
Les activités périscolaires débuteront à partir du lundi 7 septembre. 
Les bordereaux d’inscription, tarifs, plannings et descriptions des activités proposées, sont disponibles 
sur le site internet www.perrigny.fr (voir ci-dessus) ou à la mairie. 

 
  La commission des Affaires Scolaires  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
POMPIERS : Soirée « moules-frites » samedi 10 octobre 2015. Bulletin d’inscription sur www.perrigny.fr. 
Renseignements : Mr AURELIEN PREAU - 22 rue de la cour – 89000 PERRIGNY 06 87 58 15 52 ou Mr DIDIER 
HOUDRE - 5 rue des Sarments - 89000 PERRIGNY 06 42 85 62 65  
 
MINIPOUSS : AG le mardi 22 septembre à 19h, salle de réunion à l’arrière la salle polyvalente. Les Minipouss 
organisent un spectacle de Noël « La magie de noël », le dimanche 13 Décembre 2015 à 15H30, salle polyvalente de 
PERRIGNY. Renseignements : 03 86 46 49 27 ou  06 61 43 08 65 
 
PAD : Reprise des cours de gym/LIA le lundi 7 septembre 2015. Ils sont dispensés par une éducatrice diplômée 
d'état, 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. Possibilité d'assister à une séance 
découverte gratuite. 
Tarifs :  84 € l'année pour 1 cours /semaine ou 144 € l'année pour 2 cours /semaine - Les tarifs sont donnés pour une 
inscription annuelle uniquement. 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. 
La 31ème BROCANTE VIDE-GRENIERS aura lieu le dimanche 13 septembre 2015, place de la Mairie et rues 
adjacentes de 6h à 18h - 2 € le mètre - Buvette et buffet place de la Mairie - Animations pour les enfants - Formulaire 
d’inscription sur internet : http://perrignyassociationd.wix.com/; cliquer sur Vide-grenier puis sur Formulaire – Accès 
possible via le site de la commune www.perrigny.fr ou Téléphone : 06 95 37 44 93  
Date limite d’inscription : mer. 09/09/2015  
  
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 5 ans. 
- Deux cours de gym : le mardi de 19h45 à 20h45 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 ! 
- Un cours de Taï chi : le mardi, de 18h15 à 19h45 
- Nouveau ! Un cours de Full Dance : le jeudi, de 18h10 à 19h10 
 
Stages gratuits de Taï chi et de gym douce dans l’année. N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 2 séances d’essais 
gratuites. Pour tout renseignement : 06.08.85.44.96 ou 06.16.89.25.96 
Formulaire d'inscription sur : http://www.perrigny.fr/; cliquer sur Vie associative puis USP Judo/Gym. 
 
Vivre Ensemble : L'association « Vivre Ensemble » vous souhaite une bonne rentrée. On se retrouvera dès 
septembre pour chaque session: 
– la gym: Nous étions environ 25 personnes à suivre régulièrement nos séances, en forme pour passer les 2 mois 
d'été.  Nous reprendrons nos cours de gym le mardi 8 septembre 2015.  Nos cours sont assurés par un moniteur de 
sport-Yonne dans la salle multisports tous les mardis à 10h30 sauf pendant la période des vacances scolaires. 
– La marche: Nos marcheurs courageux souhaitent poursuivre la marche pendant les vacances. Nous étions 
nombreux chaque lundi à marcher tranquillement pendant environ 1h30. Le lundi 7 septembre nous reprendrons 
notre marche hebdomadaire, le rendez-vous étant toujours à 14h30 sur le parking de la salle polyvalente. On peut 
marcher aussi tous les jeudis, départ à 9h devant la mairie. 
– La pétanque: Nous avons débuté cette section qu'en avril et quelques joueurs sont venus pratiquer ce sport qui a 
lieu tous les mercredis après-midi à 14h30 sur les terrains proches de la salle polyvalente. Philippe Préau est 
responsable de cette section. 
– Les jeudis: Le club reprendra le jeudi 3 septembre à 14h30 dans la salle « Vivre ensemble ». Nous manquons de 
joueurs de belote, venez aussi passer un moment de détente autour d'un jeu ou d'un ouvrage, nous vous offrons le 
goûter. 
– Sorties, voyages et spectacles: les voyages proposés n'ont pas eu de succès, le Luberon et le Jura sont annulés 
faute de participants. Un concert à Auxerrexpo le mardi 29 septembre 2015 à 15h: Yves Duteil. Inscriptions en cours. 
Spectacle au zénith à Dijon le 22 novembre 2015: Casse-Noisette de Tchaîkovski par le ballet et l'orchestre Opéra 
national de Russie. Inscriptions en cours également. Renseignements auprès de: Catherine Cretin au 06/79/17/19/86. 
ou auprès de Eliane De Rango au 03/86/46/87/54.  
Dates à retenir: Repas de fin d'année le dimanche 6 décembre 2015 - Assemblée générale le samedi 23 
 janvier 2016. 
 
LES CHASSEURS DE PERRIGNY : la Société de chasse de PERRIGNY organisera un concours de 
belote le dimanche après-midi 06 septembre 2015 à la salle des fêtes (inscriptions dès 13H 45).  
L’ouverture générale en plaine aura lieu le dimanche 20 septembre 2015 sur le territoire autorisé de 
notre commune.  
 
Patrick MOREL, Le Président. 
 

Les associations 



 

 

 

 

U.S.P. Football à 11 : Après une saison dernière compliquée, l'équipe séniors de Perrigny repart pour la saison 
2015-2016 en 3ème division de District, motivée pour retrouver au plus vite l'échelon supérieur. Toutes les personnes 
intéressées pour rejoindre le club (joueur, dirigeant, spectateur) sont les bienvenues et peuvent nous contacter par 
mail à perrigny.us@bourgogne-foot.fr ou via Facebook. Les entrainements ont lieu le jeudi soir au stade de la 
Barcelle (à partir de mi-août), et les matchs se déroulent le dimanche après-midi. Le calendrier sera dévoilé fin août. 
Le club espère pouvoir évoluer d'ici quelques années sur un nouveau terrain à proximité des autres équipements 
sportifs de la commune afin d'être plus visible des habitants..." 
 
Souris à la Vie :    Duathlon le dimanche 20 septembre 2015 - Attention pour des raisons de sécurité, les places sont 
limitées et donc l’inscription doit se faire au plus tôt pour être sûr d’être acceptée, merci. Formulaire d'inscription sur : 
http://www.perrigny.fr  
F.MIGEVANT - sourisalavie89@live.fr - Tél: 03 86 46 85 12 
 
Chorale GOSPEL FOR EVER : La chorale reprendra ses activités le dimanche 6 septembre 2015 à 14h, salle « vivre 
ensemble » et 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.  
Franck TARIS - Tél : 06.33.89.60.89 - adresse mail : coucou89@wanadoo.fr 
 
Comité des fêtes : Réveillon dansant de la Saint Sylvestre. L'année dernière le réveillon de fin d'année a connu un 
vif succès. Le comité des fêtes va donc organiser un nouveau réveillon dansant. Cette manifestation sera animée par 
Alain Regnault et son orchestre. Le repas sera servi par les Ets CAMU Traiteur à Ormoy. Des feuilles d'inscription  
seront distribuées dans les boites aux lettres des personnes habitant la commune en novembre 2015. On pourra 
également les trouver sur le site de la Mairie. Nous rappelons que les habitants de la commune sont prioritaires si ces 
derniers s'inscrivent avant le 1er décembre. Il va de soi que les personnes extérieures à la commune qui s'inscrivent 
avant 1er décembre seront prioritaires sur la liste d'attente qui se débloquera début décembre. 
Nous espérons que les habitants de Perrigny seront nombreux. Réservez votre soirée. 
Pour le comité des fêtes, le secrétaire : Jean Pernot. 
 
 
 
 
Manifestation indépendante : Concert le 3 octobre 2015 à 20h30 en l’église Saint Laurent de PERRIGNY, 
l’ensemble de saxophones EBONITE ORCHESTRA assurera une partie de la représentation, l’autre partie sera 
assurée par un ensemble de l’Harmonie d’Auxerre dénommé GEOMETRIK, ensemble à géométrie variable suivant la 
disponibilité des musiciens de l’harmonie : musique classique, musiques de films, etc. Participation libre.  
 
Contact : Cécile et Michel ROY 11, rue de la taille Les Bréandes 89000 PERRIGNY ; 03.86.46.03.03 ; 
michel.roy1@sfr.fr 
 
 
 

Les associations (suite) 

 

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

Eté du 1
er

 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 1
er

 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 ; 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 ; FRUND Carla, 5 rue 
du Village, 06.68.63.34.11, 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 


