Lettre n°8 – Août 2016
EDITO
Chers Patriniaciens,
Voici la lettre infos du mois d’août qui annonce
l’approche de la rentrée. Les parents, les écoliers,
les associations… tout le monde est dans les
« starting blocks », prêt à bondir à l’image de nos
sportifs nationaux lors des récents JO de Rio. Pour
l’équipe municipale, cette période est synonyme de
remise en marche des installations, éducatives avec
les écoles, la cantine et la garderie et aussi
sportives avec la salle multisports et les stades. Dès
lors, il faut préparer en amont cette reprise et c’est
ce à quoi nous nous employons pendant les mois
précédents. Les gros travaux, l’entretien courant, la
gestion du personnel communal, les nouvelles
installations et structures, rythment en grande partie
la vie de notre municipalité. Je tiens à féliciter, au
passage, les employés des services techniques,
épaulés en juillet/août par nos jeunes saisonniers,
qui s’affairent au mieux pendant cette période pour
entretenir notre village et assurer tous ces travaux
préparatoires
avec
un
grand
sérieux.
Malheureusement, ils doivent également consacrer
beaucoup de temps à réparer les dégradations
volontaires (tags, bris de luminaires, déchets laissés
au sol, coffrets électriques forcés…) principalement
sur la zone sportive à côté de la salle polyvalente.
C’est désolant et il est vrai un peu décourageant
parfois. Revenons au positif, inutile de donner trop
d’importance à ces incivilités même si elles sont
coûteuses ! Un très grand merci à toutes les
associations de notre commune pour leur
implication lors des festivités du 13 juillet. Grâce à
elles et à la volonté communale, vous avez pu, nous
l’espérons, passer une bonne soirée.
L’inauguration de notre nouvelle salle des mariages,
la poursuite du passage du POS en PLU (plan Local
d’Urbanisme), l’étude des projets d’investissement
vont occuper nos mois à venir.
Le bien-vivre à Perrigny reste notre motivation
journalière, c’est aussi celle de nos employés
communaux, de nos associations et nous en
sommes certains, la vôtre.
Excellente rentrée à tous.
Stéphane VIGNOL
Adjoint

www.perrigny.fr
INAUGURATION DE
LA NOUVELLE SALLE
DES MARIAGES

samedi 3 septembre 2016 à 10h45
En présence de M. Jean-Christophe Moraud Préfet de l'Yonne et de M. Guillaume Larrivé Député de l'Yonne.
Emmanuel Chanut, maire de Perrigny et
l’ensemble du conseil municipal seront très
heureux de vous accueillir lors de l'inauguration
de la nouvelle salle des mariages.
A cette occasion, un cocktail apéritif sera servi.

Infos mairie
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 16
octobre 2016
Exposition des artistes : le samedi 22 Octobre
2016, à la salle polyvalente, se tiendra la
deuxième exposition des artistes de PERRIGNY.
Si vous avez envie de venir exposer vos œuvres
(peintures, broderies, maquettes de bateau,
bijoux, objets en 3d, sculptures, livres…), nous
vous invitons à vous faire connaître au secrétariat
de la mairie ou contacter Valérie GIABBANI au
07.82.17.50.66.

Infos mairie (suite)
TERRAINS CONSTRUCTIBLES A VENDRE : Il reste à ce jour 3 terrains à bâtir dans le lotissement "côte des
Bréandes", d'une surface allant de 950 à 2 000 m², pour des prix de 70 000 à 150 000 € TTC.
Renseignements précis en mairie.
AFFAIRES SCOLAIRES
A 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 « info mairie »  « C’est la
rentrée ! »
RAPPEL IMPORTANT : Si vous souhaitez que votre enfant mange à la cantine le jeudi 1er
septembre, il doit avoir été inscrit avant le vendredi 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.
NOUVEAU : Un intervenant spécialisé en arts plastiques proposera aux enfants de l’école élémentaire des cours
de dessins, de peinture et de création de bandes dessinées.
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 mardi 6 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

Infos travaux
Remplacement du standard téléphonique de la mairie : l’ancien standard posait régulièrement
des problèmes et les réparations étaient devenues impossibles, faute de disponibilité des pièces
détachées trop anciennes. Son remplacement a été l’occasion d’améliorer l’accueil téléphonique de la mairie par la
diffusion d’un message d’accueil et d’un message d’information en dehors des horaires d’ouverture. La téléphonie
Bourguignonne (groupe Connectia) a été retenue pour un montant de 1700 € HT. Parallèlement à ce
remplacement, l’ensemble des abonnements fixe et mobile a également été repris et optimisé auprès d’Orange
Business Services.
Voirie : - le chemin du tacot a été remis en état, l’usure du temps et surtout les fortes pluies de cette année l’avait
rendu difficilement circulable et le mettait en péril. Le curage des fossés et la recharge du chemin en matériau ont
été réalisés par l’entreprise ETPB .
- Résultats de l’appel d’offre pour les travaux de voirie 2016. Ils concernent la rue des Acacias et la rue de la Côte
de Bréandes (attribué à Colas pour 18 028 € HT), l’allée des Platanes et la voie communale n° 9 (attribué à
Mansanti TP pour 25 000€ HT). Les travaux seront réalisés fin septembre ou début octobre 2016.
Travaux électriques : - à l’église, la mise en conformité du tableau électrique de la sacristie a été réalisée par
l’entreprise Apagelec pour un montant de 2141 € TTC
- Afin de préserver au maximum des incivilités la nouvelle salle des mariages, le conseil municipal a voté la pose
de 2 caméras de vidéosurveillance sur le bâtiment. Pose réalisée par l’entreprise Apagelec pour un montant de
2300 € TTC
Nouveaux jeux : les enfants seront ravis de découvrir 2 nouveaux jeux installés sur la zone sportive à côté de la
pyramide de corde, une structure multi-activités et un jeu simple. Ils viennent ainsi compléter l’espace afin que
chaque tranche d’âge puisse y trouver une activité qui lui correspond. La société Proludic a été retenue
pour un montant d’environ 14 883 € HT.

Les associations
Vous vous rendez régulièrement ou occasionnellement dans les manifestations de la commune
organisées par la mairie, par une association ou par votre quartier (fête des voisins) et vous faites des
photos à titre privé. Si certaines d’entre elles vous paraissent présenter un intérêt particulier ou si elles reflètent bien
l’ambiance de la manifestation alors n’hésitez pas à nous les faire parvenir par mail ou directement au secrétariat.
Celles-ci peuvent nous aider à agrémenter agréablement notre bulletin municipal et/ou le diaporama réalisé chaque
année à l’occasion des vœux du maire. Certaines personnes le font déjà et c’est très appréciable car nous ne
sommes pas forcément présents partout. Alors, à vos appareils et : « clic-clac, c’est dans la boite ! »
POMPIERS : Soirée « coq au vin » samedi 8 octobre 2016. Bulletin d’inscription sur www.perrigny.fr.
Renseignements : Mr Aurélien PREAU - 22 rue de la cour – 89000 PERRIGNY 06 87 58 15 52 ou Mr Mickaël
HOUDRE – 29 rue des pessiaux - 89000 PERRIGNY – 09 50 82 92 17 avant le 25 septembre dernier délai.
MINIPOUSS : Loto le samedi 1er octobre à 19h30 - ouverture des portes 18 h 30 - Nombreux lots adultes et enfants.
PAD : La 32ème BROCANTE VIDE-GRENIERS aura lieu le dimanche 11 septembre 2016, place de la Mairie et rues
adjacentes de 6h à 18h - Buvette et buffet place de la Mairie - 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
Samedi 22 octobre 2016 : Prestation de la chorale "au temps de l'escale "avec exposition des artisans de Perrigny Prestation de Mr CORNU et apéritif 1€ la boisson.
Samedi 3 décembre 2016 : Marché de Noël à DIJON ET DINER SPECTACLE à l'ODYSSEO - Départ 14h Parking
des écoles à PERRIGNY - 14h10 arrêt bus bréandes - Arrivée Dijon vers 16h Temps libre jusqu’à 19h30 Départ pour le cabaret l'Odysséo à Plombières les Dijon - Fin du spectacle 23h30. Prix 95 €
Samedi 23 décembre 2016 : Chorale "au temps de l'escale" à l'église de PERRIGNY - Un vin chaud sera offert
Sortie à la neige les 18 et 19 mars 2017 à PRAZ sur ARLY - Prix : 300 € par personne, ce prix comprend transport et
pension complète - Possibilité de payer en 3 fois: le 15/11/2016 - le 15/01/2017 et le 05/03/2017 - Le coût du forfait et
de la location du matériel restent la charge de chacun.
La section sport du PAD reprend le lundi 5 sept. à 18h à la salle multisports de Perrigny pour 1 heure de
renforcement musculaire et stretching avec Valérie, et le vendredi 9 sept. à 18h au même endroit pour 1 heure de LIA
avec Aurélie. Le L.I.A est un cours chorégraphié, rythmé par une musique dynamique et motivante. Cette activité
ludique développe l'endurance et la coordination. Les cours ont lieu toutes les semaines (sauf vacances et jours
fériés) jusqu'à fin juin 2017. Tarifs : 84€/an pour 1 cours et 144€/an pour 2 cours. Renseignements auprès de Cécile :
06 78 15 60 62 ou cecile.pad@orange.fr, Inscription sur place, essai gratuit.
U.S.Perrigny Judo/Gym : Et voici la rentrée… Il est temps de prendre de bonnes résolutions, pratiquer une activité
sportive, dans la bonne humeur et un esprit convivial !
L’Union Sportive de Perrigny, section « judo, taï chi, full dance et gym » vous accueille, avec la possibilité de pratiquer
toutes les activités, avec une seule adhésion ! Nous vous donnons rendez-vous dès le mardi 13 septembre pour une
année rythmée ! A très bientôt ! Renseignements : 06 .16.89.25.96 ou 06.08.85.44.96
Vivre Ensemble : Déjà septembre avec plein de projets en perspective, retenez bien ces dates...
- lundi 5 septembre la marche continue comme tous les lundis à 14h30 précise, départ du parking de la salle
polyvalente.
- Mardi 6 septembre, reprise de la gym. Tous les mardis à 10h30 salle multisports à Perrigny.
- Croisière sur le Doubs le mercredi 14 septembre: Visite d'une chocolaterie, déjeuner-croisière " les boucles du
Doubs' et visite guidée en car de la ville de Besançon.
- Dimanche 4 décembre repas de fin d'année avec orchestre.
- Samedi 10 décembre spectacle à Auxerexpo à 15h: Cabaret Extravagance, music-hall, ambiance garantie, folie et
féerie! Fabuleux mélange de charme et d'élégance...
-Les jeudis de rencontre à partir de 14h30 jusqu'à 17h30/18h: Venez nombreux nous rejoindre, vous distraire autour
de jeux divers...Bavarder autour d'un ouvrage etc...Un goûter vous est offert.
- La pétanque tous les mercredis 14h/14h30. Cette activité manque de bouliste, venez donc vous détendre avec vos
boules autour du cochonet ! S'adresser auprès de Philippe Préau.
Pour tous renseignements s'adresser à Catherine Cretin au 06/79/17/19/86 ou à Eliane De Rango au 03/86/46/87/54.
Autres dates à retenir: Samedi 21 janvier 2017 Assemblée Générale à la salle polyvalente de Perrigny.
Dimanche 22 janvier 2017: bourse des couturières Salle polyvalente de Perrigny.
Souris à la Vie : Duathlon le dimanche 18 septembre 2016 - 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.
Attention, pour les enfants, l’autorisation parentale ne remplace pas le certificat médical obligatoire.
Formulaire d'inscription sur : http://www.perrigny.fr
F.MIGEVANT - sourisalavie89@live.fr - Tél: 03 86 46 85 12

Les associations (suite)
Chorale GOSPEL FOR EVER : La chorale "GOSPEL FOR EVER" reprendra ses activités le dimanche 4 septembre
2016 à 14 heures dans la salle "vivre ensemble". Les répétitions auront lieu le deuxième et quatrième dimanche de
chaque mois de 14 heures à 17 heures. Vous êtes invité à venir les rejoindre. Que vous soyez chanteur débutant ou
confirmé, vous serez accueillis avec le même plaisir. Un concert de noël aura lieu le samedi 13 décembre 2016 dans
la salle polyvalente. N'hésitez pas à venir découvrir et partager l'émotion des chants gospel ou se mêlent tristesse,
joie et mélancolie. Pour tous renseignements, contact: Franck TARIS - Tel: 06 33 89 60 89
U.S.P. Football à 11 : Cette année, nouveauté pour l'US Perrigny Football puisque nous nous engageons en entente
avec l'ES Charbuy en 2eme division du district. L'objectif est le maintien dans une poule relevée. Les entraînements
se dérouleront à Perrigny et à Charbuy, les matchs a priori à Perrigny (stade de la Barcelle).
Venez nombreux nous encourager les dimanches après-midi !
ADMR : Pour mémoire : l’association locale ADMR de PERRIGNY permet aux personnes qui le souhaitent de
continuer à vivre à domicile le plus sereinement possible grâce à l’action conjuguée des bénévoles et des
professionnels. Elle intervient sur les communes de Perrigny, St Georges, Lindry, Charbuy, et Auxerre. Elle est gérée
par des bénévoles et emploie plus de 25 aides à domicile.
Besoin de repassage, de ménage, qu’on vous aide à faire vos courses ou que l’on garde vos enfants ? Pas de
problème, l’ADMR est à vos côtés pour vous aider à domicile quel que soit votre âge et vos ressources.
De nombreux financements existent pour le paiement de ces différentes prestations (Caisses d’allocations familiales,
caisses de retraites, mutuelles, assurances, Allocation Personnalisée d’Autonomie) ainsi qu’une réduction d’impôts de
50 % des sommes engagées (dans le cadre des dispositions fiscales en vigueur).
Les prestations : Soutien à domicile des personnes âgées, aide aux familles, aide aux personnes handicapées,
courses, préparation des repas, ménage, repassage, téléassistance, garde d’enfants à domicile.
Vous recherchez une activité à temps partiel : L’ADMR recrute
Pour en savoir + : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00 et de 13h30 à 17h00 à la Maison des Services, 8 Chemin
des Coulemines - PERRIGNY - 03.86.46.61.80 ou par mail : mdsperrigny@admrperrigny.fede89.admr.org]

PAROISSE SAINTE-REINE AUXERRE VAL DE BAULCHE (nouvelle dénomination de la paroisse)
Inscriptions en catéchèse des enfants nés en 2008 ou en CE2 et des nouveaux arrivés sur notre commune le
vendredi 2 septembre 2016 de 16h 30 à 17h 30 à l’église St Laurent de Perrigny.
Une rencontre des parents (pour tous les niveaux) avec le Père Hugues Guinot et les catéchistes aura lieu le
mercredi 14 septembre 2016 à 20H, à la salle paroissiale des Hauts d’Auxerre –près de l’église Ste Geneviève.
Pour toutes informations : http://paroisses89.cef.fr/hautsdauxerre

Infos Pratiques
Horaires des déchetteries (pour Venoy, Augy, Auxerre : voir sur www.perrigny.fr)
er

Branches
Monéteau

mardi

Eté du 1 avril au 31 octobre
mercredi
jeudi
9h30/12h
fermé
14h30/18h

lundi
fermé

9h30/12h
14h30/18h

9h30/12h
14h30/18h

fermé

lundi
fermé

Hiver du 1 novembre au 31 mars
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
10h/12h
10h/12h
fermé
fermé
14h/17h
14h/17h
10h/12h
10h/12h
10h/12h
fermé
14h/17h
14h/17h
14h/17h

9h30/12h
14h30/18h

9h30/12h
14h30/18h

vendredi
fermé
9h30/12h
14h30/18h

samedi
9h/12h30
13h30/18h
9h/12h30
13h30/19h

dimanche
fermé
fermé

er

Branches
Monéteau

10h/12h
14h/17h

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

dimanche
fermé
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 ; DUBOIS Anoa – 8 rue du bas de Bréandes – 06.31.34.78.33 ; FRUND
Carla, 5 rue du Village, 06.68.63.34.11, KAUTZMANN Vanessa, 1 rue de la Forge, 09.50.87.52.48 ; LEMOINE Denise, 5
bis rue du Cellier, 03.86.48.14.31 ; MIZIER Denise, 19 rue des écoles, 03.86.46.93.09 ; TRICOT Patricia –
2 rue des Forterres – PERRIGNY – 03.86.47.09.82

