Lettre n°11 – Août 2019
EDITO

www.perrigny.fr
Infos mairie

Un si joli village…
Nous sommes une grande majorité à le penser et à le dire : vivre
à PERRIGNY, c’est plutôt « top ».
C’est un petit village où tout le monde se connaît, mais avec les
atouts d’un gros bourg doté de services et de commerces.
Idéalement situé proche de la ville et de ses quelques nuisances
routières mais avec beaucoup d’avantages indéniables comme
ses nombreux équipements urbains, il est niché au cœur d’un
environnement naturel de terres et de bois sillonné de multiples
sentiers et chemins de randonnées.
Nous disposons aussi de nombreuses associations dynamiques
que nous devons sans cesse aider, soutenir et encourager.
Tout cela en étant peu impacté par les dérives et problèmes liés
traditionnellement aux villes et à leurs quartiers.
Ce fut l’héritage de nos anciens élus et citoyens qui ont su, au fil
du temps, avec raison et plein de bon sens, préserver
l’environnement et le « vivre ensemble ».
Nous avons continué jusqu’ici, avec succès je pense, cette
orientation assez naturelle pour nous. J’espère et souhaite qu’à
l’avenir les élus soient encore plus vigilants et sans faiblesse afin
de maîtriser certaines évolutions contestables qui se font jour.
Il faut bien l’avouer, nous constatons depuis peu quelques
dérives qui perturbent notre façon de vivre :
- ce sont les incivilités diverses et variées qui irritent le plus
grand nombre ;
- les desideratas individuels ou de petits groupes qui n’ont
que faire du collectif ;
- ceux qui pensent que les règles sont juste bonnes à être
non-appliquées ou contournées ;
- ou encore le manque de bienveillance, l’indifférence, voire le
mépris de l’autre…
Rien d’irrémédiable bien sûr, mais une tendance qu’il ne faut
assurément pas négliger.
Nous devons sans relâche améliorer le quotidien des habitants et
le « bien vivre ensemble » y est primordial. C’est l’affaire de tous,
élus bien évidemment, mais aussi de chaque habitant qui,
naturellement ou au prix de quelques efforts et concessions doit
pouvoir facilement intégrer les règles de vie essentielles de notre
société.
Elles permettent de vivre en harmonie et de profiter pleinement
des nombreux atouts de notre village.
C’est à cette condition qu’il fera, j’en suis persuadé, toujours bon
vivre à PERRIGNY.

Vive la Commune,
Vive notre Commune.
Denis CUMONT

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
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Accueil public et téléphonique
Accueil téléphonique uniquement
Accueil public et téléphonique
Accueil téléphonique uniquement
Accueil public et téléphonique

Vous pouvez également envoyer un mail à
tout
moment
à
l’adresse
suivante :
mairiedeperrigny@wanadoo.fr
Pensez également à télécharger l’application
« Panneau Pocket » sur votre smartphone !
Nous communiquons maintenant de plus en
plus via cette application très pratique.
Repas CCAS : il se déroulera le dimanche 13
octobre 2019.
Terrains constructibles à vendre : Il reste à
ce jour 1 terrain à bâtir viabilisé indivisible de
2040 m² dans le lotissement "Côte de
Bréandes". Si vous êtes intéressés, contactez
le secrétariat de mairie.
11
novembre
2019 :
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.
Horaires des bus : Deux lignes de
bus desservent PERRIGNY, il s’agit de la
ligne n°3 et de la ligne n°5. Toutes les
infos sur : https://leo.agglo-auxerrois.fr/

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 2
septembre, il doit avoir été inscrit avant le mercredi 28 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
Réfection des trottoirs et de la chaussée rue du Pressoir et des trottoirs allée du Chardonnay :
Les travaux, attribués à l’entreprise ETPB, doivent démarrer le 16 septembre pour une durée de
6 semaines en tout. L’enrobé du carrefour entre la rue du Pressoir, la rue des Vendanges et la rue de la Grappe
sera également refait. Montant total des travaux : 75 172 € HT
Assainissement : une extension du réseau a été réalisée au mois d’août rue des écoles par l’entreprise ETPB
pour un montant de 67 000 € HT
Nous avons pleinement conscience des désagréments causés pendant la durée des différents travaux sur la voirie.
Nous réfléchissons toujours à les minimiser le plus possible mais c’est impossible de les éliminer complètement. Il est
évident que c’est le prix à payer pour conserver et améliorer la qualité des infrastructures de notre village. Merci pour
votre compréhension et votre patience !

Travaux aux vestiaires foot : les dégâts dus au vandalisme subit l’hiver dernier ont été réparés par l’entreprise
AKPINAR. Les plafonds démolis ont été refaits et pris en charge par l’assurance de la commune. Nous remercions
l’entreprise qui en même temps a gracieusement repeint la totalité des vestiaires. Nos footballeurs à 7 et à 11 vont
donc attaquer une nouvelle saison dans des vestiaires bien plus agréables.
Travaux aux écoles : la classe des CP/CE1 a été entièrement repeinte, les travaux ont été réalisés par l’entreprise
AKPINAR en juillet pour un montant de 4100 € HT. L’ancien tableau a été remplacé par le personnel des services
techniques et le nouveau a été doté d’un système coulissant permettant de le régler en hauteur. C’est une
demande des enseignants qui avaient constaté les difficultés de certains élèves de ce niveau pour écrire au
tableau. Grâce à ce système, le tableau peut donc s’ajuster facilement à la taille de chacun des élèves.
L’ensemble représente un investissement d’environ 2000 € TTC

PAROISSE SAINTE-REINE AUXERRE VAL DE BAULCHE (Secteurs St Georges Perrigny Charbuy) - Salle
paroissiale des Brichères 85, avenue de St-Georges 89000 Auxerre
Inscriptions au catéchisme : le mercredi 4 septembre 2019 de 17h à 18h 30 à la salle paroissiales des Brichères.
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 11 septembre 2019 à 20H, à la salle paroissiale des Brichères, près de l’église Ste Geneviève (au
fond du parking).
Première rencontre de catéchisme : mercredi 18 septembre 2019 de 10h - 11h30 à la salle paroissiale des
Brichères. Contact : Marie Thérèse CUISSET – 03.86.42.99.52
ème
Première rencontre de catéchisme 6
: samedi 14 septembre 2019 à 17h à la salle paroissiale des Brichères,
suivie de la messe à 18h30.
Eveil à la foi des enfants de 4 à 7 ans : Contact -Xavier Terrien 06.61.97.00.49
Confirmation le 20 octobre 2019 : pour les baptisés qui le désirent, 5 rencontres sont proposées par le curé de la
paroisse. Les baptêmes d'adultes ainsi que les baptêmes d'enfants et d'adolescents d'âge scolaire sont accueillis à
la paroisse. Pour se préparer à l’un ou l’autre de ces évènements, contacter le P. Canisius Niyonsaba au
07.67.89.14.23 ou le secrétariat de la paroisse au 06.87.01.80.56
Courriel : secretariat.pstereineavdb@gmail.com - Site de la paroisse : yonne.catholique.fr/sainte-reine

Les associations
MINIPOUSS : nos activités de motricité et de loisirs créatifs reprendront dès la rentrée avec les plus
petits. Toutes les informations sur nos prochains événements seront transmises lors de notre AG,
le jeudi 5 septembre à 20h, petite salle de la salle polyvalente (côté Tennis). Toutes les assistantes maternelles et
familiales sont les bienvenues ! Notre spectacle de Noël cinéma théâtral fera cette année son grand retour, avec une
nouvelle histoire pour le bonheur des petits et des grands ! Nous vous attendons nombreux le dimanche 15 décembre
à 15h30, salle polyvalente de Perrigny. Vous pouvez déjà réserver votre place (tarif unique 5€) au 06.61.43.08.65 ou
par mail: lesminipouss.perrigny@gmail.com - A bientôt !
Perrigny et les années 60/70 : ouverture de la saison d’été le vendredi 5 juillet par un repas dansant à l’Erable avec
le groupe « Années 60 et + ». 53 personnes s’y sont retrouvées avec joie et ont profité de cette soirée jusqu’à une
heure avancée.
Le 18 août, nous avons proposé à nos adhérents ainsi qu’à leurs amis de nous accompagner pour une journée
historique. Le matin, visite du chantier de Guédelon avec repas tiré du sac ou restauration sur place puis dans
l’après-midi, visite du château de Saint-Fargeau pour enfin se retrouver autour de notre groupe fétiche « Années 60 et
+ » pour un repas champêtre en musique (sous l‘égide de l’Association Resto concerts de Saint-Fargeau)
- 21 septembre : Super Loto à la salle Polyvalente de Perrigny. Nombreux lots dont un téléviseur 127cm.
- 13 Octobre : Rallye pédestre « La tête et les jambes » : départ 14h salle polyvalente de Perrigny. Balade et
recherches dans Perrigny entrecoupées de jeux divers – Pause-café puis départ pour un village proche – retour
Perrigny à 17 heures pour le pot de l’amitié.
- En novembre : visite d’entreprise (en cours d’élaboration)
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à Mme CARROUE au 06.32.25.77.35
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 9 septembre de 20h30 à 22h et le mercredi 11 septembre de 10h à 11h30.
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’adhésion à l'association est de 10 € pour l'année, cette participation permet de couvrir les dépenses de gestion de
l'association telles que : assurance, papeterie, timbres etc ...
L'association assure un minimum de 30 séances réparties sur 3 trimestres pour une participation financière aux cours
de 50 € par trimestre.
L'association accepte les chèques sports ANCV et les chèques sports et bien être ACTOBI. (Si vous avez des
chèques sports d'autres organismes nous contacter)
Pour tous renseignements vous pouvez téléphoner aux numéros suivants : 03.86.46.10.72 ou 03.86.46.87.92
Vivre Ensemble : Dans quelques jours ce sera la rentrée après un repos bien mérité et de nombreuses activités
vous attendent. La marche débutera le lundi 2 septembre et tous les lundis de 14h30 à 16h environ, départ parking
salle polyvalente. Avec les « Petits pas » qui est une marche lente, réservée à ceux qui ont des difficultés pour
marcher, tous les lundis également 14h30 (durée variable). Pas besoin de s'inscrire, il suffit d'être à l'heure au départ.
La gym débutera le mardi 3 septembre à 10h30 et tous les mardis sauf en période de vacances scolaires, salle
multisport. Renseignements auprès de Claudette Bounon au 03.86.46.13.40, ou d'Eliane De Rango au
03.86.46.87.54.
Ouvrages : couture, tricot, broderies etc…tous les mercredis de 14h30 à 17h au petit salon de la salle des mariages
près de la mairie, reprise le mercredi 4 septembre. Renseignements auprès d'Annie Clauson au 03.86.46.96.56.
Les jeudis tous les 15 jours de 14h30 à 17h, également au petit salon, après-midi de jeux de société ou tout autre
activité à sa convenance. C'est aussi un moment de convivialité et de rencontre. Pour le mois de septembre ce sera
le 5 et le 19. Un goûter vous est offert.
Autres activités :
Voyage en Normandie : le 11/12/13 septembre 2019. Voyage complet avec 48 participants.
La conduite seniors : 6 séances de 2h30 à la salle polyvalente les 19 et 26 septembre et les 3,10,17 et 24 octobre, les
inscriptions sont en cours et c'est déjà complet, il faut 15 personnes par séance. Ces séances sont animées par des
bénévoles de la prévention routière.
Théâtre à Perrigny : salle polyvalente le 10 novembre à 15h avec la troupe « les débrouillards » venez nombreux
passer un moment de détente et de rire, c'est bon pour la santé !
Repas de Noël : le dimanche 8 décembre 2019 à 12h30 salle polyvalente de Perrigny.
Dates à retenir : L'Assemblée Générale, le samedi 18 janvier 2020 salle polyvalente.
Projet en cours: probablement en février, nous assisterons à l'enregistrement des 12 coups de midi à Paris.
Pour tous renseignements concernant toutes nos activités s'adresser auprès de :
Catherine Cretin-Vallois au 06.79.17.19.86 ou Claudette Bounon au 03.86.46.13.40

Les associations (suite)
Chorale GOSPEL FOR EVER : La chorale "GOSPEL FOR EVER" reprendra ses activités le dimanche 29 septembre
2019 dans l'église saint Laurent de Perrigny de 14h00 à 17h00, la salle des associations étant en cours de
rénovation. Les répétitions ont lieu le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois de 14h00 à17h00. La
chorale 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. Les chanteurs confirmés
ou débutants seront accueillis avec la même joie.
Contact pour tout renseignement : Mr TARIS Franck
Tel: 06.33.89.60.89 ou coucou89@wanadoo.fr
Souris à la Vie : cette année notre 11eme Duathlon du Sourire (le 15/09) sera le duathlon du changement.
Changement du site, tout sera regroupé au niveau de la salle polyvalente : Accueil, inscriptions, parc à vélos, etc…
La course adultes partira en premier à 9h00 (consulter notre site pour les dernières modalités, www.sourisalavie89.fr).
On nous le demandait depuis longtemps, un 2eme Duathlon Avenir voit le jour pour les enfants nés de 2004 à 2006.
Cette année c’est l’association « Un Pas de Géant » pour Lorenzo habitant à Escolives Sainte Camille qui bénéficiera
des sommes récoltées. Le soleil de l’année dernière sera là… Ainsi que nos balades en voitures prestigieuses
l’après-midi (de 14h à 16h).
Les inscriptions sont limitées, pensez à vous inscrire le plus tôt possible (bulletin sur www.perrigny.fr et sur
www.sourisalavie89.fr/Duathlon).
Françoise Migevant
www.sourisalavie89.fr – sourisalavie89@live.fr - 06.88.42.11.06
PAD : NOUVELLE ACTIVITE AU PAD
En plus des activités actuelles : la gymnastique (les lundis et/ou vendredi – 99 € à l’année) et la chorale les lundis de
18h30 à 20h (15 € par an), une nouvelle section « danse » va voir le jour à la rentrée : Le LINDY HOP
C’est une danse de couple, riche, diversifiée, joyeuse et dynamique qui se danse sur des musiques swing, tempo très
varié, du lent au très rapide. Cela aura lieu, dès le mois de septembre, à la salle polyvalente les lundis à 20 heures
(pour une heure de cours et 1/2 heure de pratique libre - 80 € par an). N’hésitez pas à nous contacter (tél : 06.75.81.
88.38 – 06.62.39.71.13 Facebook : lindycompany) ou à vous rendre sur place pour découvrir par vous-même.
N’oublions notre traditionnel VIDE GRENIERS qui aura lieu cette année le 8 SEPTEMBRE
N’hésitez pas à rejoindre le PAD, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour organiser, dans la bonne
humeur, des activités et/ou sorties.
La Présidente, Lucie RIGOLET (06.09.85.44.98)

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

Branches
Monéteau

lundi
fermé

9h30/12h
14h30/18h

mardi

9h30/12h
14h30/18h

fermé

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

lundi
fermé

mardi

10h/12h
14h/17h

fermé

10h/12h
14h/17h

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

10h/12h
14h/17h

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 ; DELESSART Francine , 7 rue de la Taille, Bréandes,
03.86.46.49.27 ; 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 ; MATHIEU Elodie, 26 rue de la grappe, 07.81.25.47.40

