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EDITO  
 
 
Chers Patriniaciens, 
 

Cet été fut exceptionnellement chaud et beau ! Nous apprécions 
cet ensoleillement lors de nos diverses activités estivales 
(vacances, sorties, barbecue…), mais un certain nombre 
d’évènements sont venus un peu gâcher le tableau. Nous avons 
dû faire face, un soir de juin, à un orage intense avec son lot 
d’inondations ; en juillet-août, à une période de fortes chaleurs, 
ce qui a eu pour conséquence le déclenchement du plan canicule 
auprès des personnes les plus vulnérables ; à une séquence de 
sécheresse qui a fait souffrir la végétation, mais pas les 
moustiques, ni les guêpes… Voici dans les grandes lignes le 
résumé du bulletin météo de cet été. Chaque fin de saison nous 
constatons et nous prenons conscience, hélas, des effets du 
changement climatique de notre planète. Certes l’Homme 
s’adaptera mais il serait temps de rectifier certains modes de 
vie... 
Septembre arrive et revoilà le temps de la rentrée. Celle-ci 
s’accompagnera aussi de changements, tout d’abord aux écoles 
puisque une nouvelle directrice maternelle a été nommée et nous 
avons recruté trois nouvelles personnes à l’école maternelle et 
élémentaire suite à des départs d’agents contractuels. Pour les 
mêmes raisons, nous avons recruté, au secrétariat de mairie, 
une personne à l’accueil et par la même occasion, opéré une 
optimisation du service et revu, pour les secrétaires, certaines de 
leurs  missions (conséquences des transferts de compétence à la 
communauté d’agglomération, de la fin des cartes d’identité, 
passeport en mairie et de plus en plus de démarches par 
internet...) Cela a donné lieu à une modification des horaires 
d’ouverture de la mairie depuis le 9 juillet dernier (voir ci-contre). 
Changement au niveau urbanisme car désormais notre Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) est opérationnel pour plusieurs années 
maintenant. Le règlement sera rapidement mis en ligne sur notre 
site internet. 
Enfin, j’évoquerai les deux projets structurants pour la commune, 
à savoir l’aménagement du centre bourg (entre mairie et écoles) 
et le réaménagement de la maison des associations. Il faudra 
s’attendre à des perturbations importantes dans ce secteur de la 
commune pendant la durée des travaux, qui je vous le rappelle, 
s’étaleront par phases et sur plusieurs années. Nous ne 
manquerons pas de revenir régulièrement sur le sujet dans les 
prochains bulletins municipaux. 
Je vous souhaite de passer à tous une agréable arrière-saison, 
et à nos scolaires et nos associations, une excellente rentrée … 
 

Bien à vous  
 

Emmanuel CHANUT 

 

 
 

Depuis le 9 juillet, 
Nouveaux horaires secrétariat 

(tel. 03.86.46.64.17) 
 
Fermé tous les matins ainsi que le samedi et 
dimanche.  

 
Les après-midi de 14h à 18h : 
 

Lundi Accueil public et téléphonique 

Mardi Accueil téléphonique uniquement 

Mercredi Accueil public et téléphonique 

Jeudi Accueil téléphonique uniquement 

Vendredi Accueil public et téléphonique 

 

Vous pouvez également envoyer un mail à 
tout moment à l’adresse suivante : 
mairiedeperrigny@wanadoo.fr 

 
Repas CCAS : il se déroulera le dimanche 14 
octobre 2018. 
 
Terrains constructibles à vendre : Il reste à 
ce jour 1 terrain à bâtir viabilisé de 2040 m² 
dans le lotissement "Côte de Bréandes". Si 
vous êtes intéressés, contactez le secrétariat 
de mairie. 
 
11 novembre 2018 : cette année marquera le 
centenaire de l’armistice de 1918. A cette 
occasion, les enfants des écoles participeront 
de façon active à la cérémonie. Lors de la 
commémoration, une gerbe sera déposée au 
monument aux Morts à 11 h. La population 
est invitée à se joindre aux Anciens 
Combattants et à la Municipalité pour 
cette manifestation. Rendez-vous, place de 
la Mairie à 10H45 pour le départ du cortège 
jusqu’au monument. Verre de l’amitié après 
la cérémonie dans la salle des mariages 
à côté de la mairie. 
 
 
 

Infos mairie

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos mairie (suite)   
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 – VIE COMMUNALE > ECOLES - 
CANTINE - GARDERIE > Documents d’inscriptions et règlements  
 

RAPPEL IMPORTANT : Si vous souhaitez que votre enfant mange à la cantine le lundi 3 
septembre, il doit avoir été inscrit avant le jeudi 30 août (dernier délai) 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. 

  
 
 
 
 

 
 
 

  

  

 

Infos travaux 

 

Voirie :  
- Rue des vignerons : les travaux de voirie sont terminés. Les barrières de sécurisation du passage  
piéton au niveau de l’écluse ont été posées. Les grosses pierres provisoirement installées seront  
prochainement remplacées par un aménagement composé de blocs de sécurité associés à un aménagement 
paysager.  
 
- Réfection des trottoirs et de la chaussée rue du Cellier : les travaux, attribués à l’entreprise MANSANTI, vont être 
réalisés durant le mois de septembre. Montant des travaux : 53 000 € HT 
 
Assainissement : une extension du réseau a été réalisée cet été en bas de la Grande Rue par l’entreprise ETPB 
pour un montant de 51 000 € HT  
 
Travaux électriques : les 4 spots halogènes (de 1000 W chacun) installés au plafond de la salle polyvalente ont 
été remplacés par de nouveaux modèles à leds bien plus économiques et surtout offrant une durée de vie 
supérieure. Le changement fréquent des lampes halogènes assez fragiles nécessitait à chaque fois la location 
d’une nacelle. Cet investissement de 2600 € TTC sera donc vite rentabilisé. 
 
Travaux aux écoles : les moquettes du dortoir et de la salle de motricité ont été remplacées par un sol vinyle bien 
plus hygiénique. La peinture du bardage a été terminée. Travaux réalisés par l’entreprise AKPINAR. 
Les 3 portes d’entrées (2 à l’école élémentaire et celle de la maternelle), les 3 portes de secours et les 15 fenêtres 
de la façade de l’école élémentaire n’ont pas pu être remplacées cet été, les délais de fourniture et de 
pose des entreprises ne l’ont pas permis mais elles le seront prochainement.  
Coût prévu : environ 38 000 € HT 
 

PAROISSE SAINTE-REINE AUXERRE VAL DE BAULCHE (Secteurs St Georges Perrigny Charbuy - Hauts 
d'Auxerre ) 
 

Inscriptions au catéchisme : le  mercredi 5 septembre 2018  de 17h à 18h 30 à la salle paroissiale des Brichères, 
85, avenue de St Georges à Auxerre. Les parents des enfants de CE2 et les nouveaux arrivants sont invités à 
venir s’informer lors de cette permanence. Les inscriptions sont aussi possibles aux différentes rencontres de 
catéchisme. Rencontre avec les parents : (pour tous les niveaux) avec le Père Canisius Niyonsaba et les 
catéchistes, elle aura lieu le mercredi 12 septembre 2018 à 20H, à la salle paroissiale des Brichères, près de 
l’église ste Geneviève (au fond du parking). Première rencontre de catéchisme : mercredi 19 septembre 2018 à la 
salle paroissiale des Brichères : 10h - 11h30. Contact : Marie Thérèse CUISSET au 03 86 42 99 52 
Première rencontre de catéchisme-6ème : mercredi 19 septembre 2018 à la salle paroissiale des Brichères : 17h - 
18h30. Contact : Marie Luce Thévenot au 03 86 48 11 90 
Eveil à la foi des enfants de 4 à 7 ans: Renseignements auprès de  Xavier Terrien au 06 61 97 00 49. 
Site de la paroisse : yonne.catholique.fr/sainte-reine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
POMPIERS : Soirée « coq au vin » samedi 6 octobre 2018. Bulletin d’inscription sur www.perrigny.fr. 
Renseignements : M. Mickaël HOUDRE – 29 rue des Pessiaux - 89000 PERRIGNY – 09 50 82 92 17 
avant le 25 septembre dernier délai.  
 
MINIPOUSS : Notre AG aura lieu le mercredi 12 septembre à 18h30 dans la salle de réunion de la salle polyvalente.  
Toutes les assistantes maternelles et familiales de notre village sont les bienvenues. Nos activités reprennent le 6 
septembre 2018 
Motricité : tous les  jeudis matin de 9h30 à 11h30 (salle multisports ) 
Ateliers créatifs le mardi une fois par mois de 10h00 à 11h30 (salle de la garderie), dates données lors de notre AG 
Francine DELESSART (06 61 43 08 65) 
 
Perrigny et les années 60/70 : Le jeudi 11 octobre 2018, venez nous rejoindre pour un voyage « découverte du 
patrimoine culinaire de notre région » 
 9h Départ de Perrigny, parking de la salle polyvalente - 10h Visite guidée d'une fabrique de gâteaux et dégustation 
de ses délicieuses spécialités de Bourgogne « Biscuiterie de Bourgogne » - Hameau du Puits d’Edme à Joux-la-ville - 
12h Restauration dans ce village, restaurant « Autour d’un verre ». Nous reprendrons nos voitures pour un parcours 
de 19 kms - 15h Visite guidée d'une pisciculture à Pregilbert puis pêche à la ligne pour tous. Vous pourrez ainsi 
rapporter une partie de votre repas du soir. Vers 17h, retour à Perrigny. Afin de ne pas nous quitter et finir cette 
journée tous ensemble, un vin chaud sera servi accompagné d'une brioche à la salle des associations.Le parcours se 
fera en covoiturage (80 kms environ « Aller-Retour »). Renseignements : Sylvie Durot – 07 80 35 95 38  
 
YOGA : L’association Yoga Perrigny vous propose  des cours afin de rester en forme et de vous détendre. La reprise 
des cours aura lieu : Le lundi 10 septembre de 20 h 30 à 22 h et le mercredi 12 septembre de 10 h à 11 h 30 
 
Les cours se déroulent à Perrigny dans la salle multisports en face des terrains de tennis. Afin de vous faire découvrir 
cette activité ancestrale originaire de l'Inde, l'association vous propose 2 séances gratuites. Pour cela, il suffit de vous 
présenter à la salle le jour que vous souhaitez. L'association accepte les coupons omnisports. Pour tous 
renseignements vous pouvez téléphoner aux numéros suivants : 03 86 46 10 72 ou 03 86 46 87 92 
 
U.S.Perrigny Judo/Gym : Votre club vous accueille dès le 11 septembre. Deux cours de gym par semaine : les 
mardis de 19h50 à 20h50 et jeudi de 19h15 à 20h30. Le public est mixte, les cours axés sur le renforcement 
musculaire. Utilisation de matériels divers. Un cours de Taï Chi : les mardis de 18h15à 19h45 et un cours de Full 
Dance : les jeudis de 18h10 à 19h10. Tous les cours ont lieu dans la salle multisports. N’hésitez plus, rejoignez-nous ! 
Les deux premières séances d’essai sont gratuites ! A très bientôt ! Pour tout renseignement : 06.08.85.44.96 ou  
06.16.89.25.96 - Bulletin d’inscription sur www.perrigny.fr 
 
Vivre Ensemble : Finies les vacances... et sa canicule !  
 
Nos activités reprennent  en force, en voici le programme :  
Tout d'abord, la marche qui débute le 3 septembre, venez marcher avec nous tous les lundis, le rendez-vous est à 
14h30 sur le parking de la salle polyvalente, c'est une marche tranquille d'1h30 environ autour du village. 
La gym, mardi 4 septembre et tous les mardis (sauf vacances scolaires) à 10h30 à la salle multisports à Perrigny, 
Une gymnastique douce qui nous tient en forme pour passer l'hiver, venez donc nous voir, la première séance 
découverte est gratuite. 
La pétanque : les amateurs de ce jeu de plein air sont nombreux, qu'ils se manifestent auprès de notre association ou 
auprès de Philippe Préau au 03/86/46/87/41. 
Tous les mercredis à partir de 14h30, section ouvrages : couture, tricot, broderie etc...dans une ambiance conviviale, 
on manie les aiguilles avec agilité. 
Le jeudi, tous les 15 jours, jeux de société : belote, scrabble etc...Nous manquons de participants et pourtant nous 
voulons garder cette activité pour les personnes qui sont seules et qui cherchent un peu de distractions. Toutes les 
dates de nos activités sont affichées à la mairie. 
Tous connectés : Des tablettes numériques vous sont proposées à des prix très intéressants et une aide permanente 
vous permettra de vous familiariser à l'internet. S'adresser à Catherine Cretin au 06/79/17/19/86, 
Sortie de trois jours en Alsace, le 12/13/14 septembre 2018, avec le spectacle au Royal Palace, visite et dégustation 
des spécialités locales, visite de Strasbourg en petit train, sa cathédrale et restaurant typique alsacien. Pour tous 
renseignements, s'adresser auprès de  Claudette Bounon au 06/07/89/48/56, 
Notre repas de Noël sera cette année le dimanche 16 décembre 2018 à 12h à la salle polyvalente. Venez 
nombreux à ce repas dansant, chaque convive aura une surprise confectionnée par nos tricoteuses du 
mercredi. Le 7 juillet 2018, nous sommes allés au spectacle de Saint Fargeau avec un repas sous un 
chapiteau dans le parc. Le spectacle fut superbe retraçant toute l'histoire du château depuis des siècles. 
Par contre, la mauvaise organisation du repas nous a beaucoup déçues. Suite à cela, la responsable 
chargée de la clientèle nous a remboursé une partie du repas que nous distribuerons à chaque 
participant courant septembre. Date à retenir dès à présent, notre Assemblée Générale le 
19 janvier 2019. Bonne rentrée à tous. 

Les associations 



 

 

 

 

Chorale GOSPEL FOR EVER : La chorale "GOSPEL FOR EVER" reprendra ses activités le dimanche 23 septembre 
2018 à 14 heures. Vous êtes invités 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 seront accueillis avec le même bonheur. Les 2èmes et 4èmes dimanche de 
chaque mois de 14H00 à 17H00 dans la salle des associations place de la mairie. Nous espérons vous voir 
nombreux à venir nous rejoindre. 
MANIFESTATION: La chorale "GOSPEL FOR EVER" donnera 2 concerts le dimanche 25 novembre 2018 à 16 
heures et 17heures 30 à l'église saint Laurent de PERRIGNY. Participation libre. La totalité de la recette sera 
reversée à l'association « ISSAC & CO. » 
 
ADMR : VIDE GRENIER / BOURSE AUX JOUETS le dimanche 28 octobre à la salle des fêtes de PERRIGNY. 
 
U.S.Perrigny Foot à 11 : Foot dating ! Beaux jeunes hommes (enfin, pour la plupart plus très jeunes) recherchent 
d’autres beaux jeunes hommes (enfin, pas forcément beaux ni jeunes) pour passer ensemble la saison 2018-2019… 
Nous recherchons aussi des dirigeants ou dirigeantes (non joueurs) pour faire la touche et nous encourager. 
Au programme : matchs le dimanche après-midi de championnat de départementale 3 poule B (hé oui, nous montons 
d’une division) et de coupe de l’Yonne, des entrainements le jeudi soir, le tout dans une bonne ambiance ! 
Nous contacter à appoigny-perrigny.us@lbfc-foot.fr, au 06.37.63.23.24 ou au 06.37.81.75.17 
 
Souris à la Vie : Une 10éme édition, ça se fête ! 
10 ans déjà que l'équipe d'amis sportifs a relevé le défi d'organiser sur notre petite commune de Perrigny une 
épreuve sportive à but humanitaire. Cette année ce sera pour "Isaac and C° ", enfant de Vergigny, souffrant d'une 
hypoplasie du corps calleux (soins, rééducation pour pouvoir acquérir marche et autonomie) . 
10 ans, un anniversaire de fête toute la journée sur notre petit village. 
Du sport le matin avec en plus une course à pied de 7km chronométrée et récompensée par nos partenaires (un 
teeshirt symbolique de la 10ème édition pour les adultes et un vélo à gagner. 
Une exposition, un défilé de voitures prestigieuses, coccinelles, motos et balades au profit d’Isaac. Exposition dans la 
salle polyvalente, démonstration de danses sportives, du handiboxe sur un ring spécialement installé par le Comité 
régional, de la capoeira. Présence toute la journée des Cosplayers. Jeux pour enfants…Regardez notre site créé 
pour l'occasion : sourisalavie89.fr 
Nouveauté: Cette année la remise du chèque à Isaac se fera le samedi 4 novembre lors d'une soirée 
Cabaret offerte gratuitement à nos partenaires, sponsors et concurrents à la salle polyvalente (petit buffet 
et exposition de photos). On vous attend nombreux ce jour-là, nous avons commandé le soleil !  
L'année se terminera par l'organisation du Téléthon, avec les autres associations du Village les 7et 8 décembre. 
Pensez dès maintenant à notre animation sur le village. Formulaire d'inscription duathlon sur : http://www.perrigny.fr 
 
F.MIGEVANT - sourisalavie89@live.fr - 06 88 42 11 06 ou 03 86 46 85 12 
 
PAD : La 34ème BROCANTE VIDE-GRENIERS le dimanche 9 septembre 2018, formulaire d’inscription 
sur internet : http://padassociation.wixsite.com/padassociation/brocante ; cliquer sur Formulaire – Accès 
possible via le site de la commune www.perrigny.fr – Date limite pour inscription : 5 septembre 2018  
 
 
 
 

Les associations (suite) 

 

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 ; TRICOT Patricia – 2 rue des Forterres – 
PERRIGNY – 03.86.47.09.82 ; MATHIEU Elodie, 26 rue de la grappe, 07.81.25.47.40 
 
 

 

Infos Pratiques 

mailto:sourisalavie89@live.fr

