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EDITO 
 
Mes chers Concitoyens, 
 
La fin de l’année 2012 arrive à grands pas et, 
bien évidemment, ses traditionnelles festivités 
aussi. 
Pour un grand nombre d’entre nous, ces 
quelques jours de détente, de retrouvailles en 
famille ou entre amis sont de réels moments 
de bonheur que nous devons savourer avec 
envie et gourmandise. 
Pendant quelques temps, avec l’insouciance 
et la joie des adultes, l’innocence et le rire 
des enfants, qu’y aurait-il de plus exaltant ? 
Rien ne me semble-t-il. Pour autant, il ne 
faudrait pas oublier tous ceux que le travail 
mobilise et privera de réjouissances ; par 
exemple les services de logistique, de santé, 
de sécurité et bien d’autres encore qui 
assureront notre bien-être. 
Surtout ne pas oublier non plus les plus 
démunis, les malades, car pour eux très 
souvent les jours se suivent et se 
ressemblent sans grande fantaisie. 
Nous en sommes conscients, je pense ; ces 
moments festifs doivent être aussi ceux du 
partage et de la solidarité qui rendront la fête 
encore plus belle. 
Espérant vous rencontrer début janvier, et 
dans l’attente, je vous souhaite à toutes et à 
tous des excellentes fêtes de fin d’année et 
une agréable année 2013. 
 
Très sincèrement 
Denis CUMONT 

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  
 
Recensement de la population  : 2 personnes assureront le 
recensement entre le 17 janvier et le 16 février 2013. Celles-ci 
seront munies d’une carte prouvant leur fonction, nous vous 
demandons de leur réserver un bon accueil. Elles passeront chez 
vous pour collecter les informations destinées uniquement au 
chiffrage du nombre d’habitants et à certaines statistiques.  
 
Collecte des sapins de Noël :  Le sapin est un déchet valorisable, 
c’est pourquoi la Communauté de l’Auxerrois reconduit la collecte 
de sapin de noël cette année. Il est demandé de l’amener au point 
de collecte (anciens ateliers municipaux) au plus tard le lundi 21 
Janvier 2013. ATTENTION, il ne faut ni boules, ni guirlandes !!! 
 
Listes électorales :  Vous avez jusqu’au 31 décembre dernière 
limite pour vous inscrire sur les listes électorales de la Commune. 

Infos travaux – Projet 2013  

 Réfection toitures  : les toitures des 2 annexes de la mairie (dojo et salle du club Vivre Ensemble) 
seront refaites à neuf par l’entreprise AKAY pour un montant total d’environ 29 000 €. Ces travaux bénéficient 
d’une subvention à hauteur de 30% (8700 €) de la part du conseil général. 
 
Salle multisports : les travaux de transformation des anciens ateliers municipaux en salle multisports devraient 
démarrer en avril pendant les vacances scolaires. 
 
Travaux aux Groseilliers :  suite et fin des travaux par la réfection des trottoirs, bordures et chaussée. 

 
 

Le Maire et le Conseil Municipal vous présenteront leurs vœux 
SAMEDI 5 JANVIER  2013 

A 11H00 
SALLE POLYVALENTE DE PERRIGNY 

Vous êtes cordialement invités à cette cérémonie qui se clôturera 
par le verre de  l’amitié 



 

 

Dates à retenir 

05/01 Vœux du maire 10/02 Choucroute Vivre Ensemble 
12/01 AG Anciens combattants 09/03 Loto USP Football 
13/01 Couscous Anciens combattants 23/03 Soirée repas-dansant APEEP 
19/01 AG Vivre Ensemble 06/04 Loto Minipouss 
26/01 Randonnée nocturne Souris à la vie 14/04 Repas Printemps Vivre Ensemble 
 

ADMR : L’association ADMR de Perrigny et environs a emménagé dans ses nouveaux locaux au 8 Chemin des 
Coulemines à PERRIGNY en novembre dernier. Anne-Marie DA SILVA, coordinatrice de proximité, y tient la  
permanence du lundi au vendredi de 9 heures à 11 heures et de 13h30 à 17 heures.  
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 
Charbuy, Lindry, Perrigny, St Georges et Auxerre. Elle est gérée par des bénévoles et emploie plus de 30 aides à domicile.  
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. De nombreux financements existent pour 
le paiement de ces différentes prestations ainsi qu’une réduction d’impôts de 50 % des sommes engagées (dans le cadre des 
dispositions fiscales en vigueur). 
 
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 à PERRIGNY - � : 03.86.46.61.80 ou par mail : admrperrigny@orange.fr 
 
U.S.Perrigny Judo/Gym :  Votre club sportif  propose des cours de judo, animés par Guillaume. Ces cours ont lieu les lundis à 
18h30 et les jeudis à 18h15. Ils s’adressent aux enfants de 6 à 14 ans. Actuellement, le groupe est constitué de 10 garçons et 
filles. Certains ont participé au rassemblement des Hauts d’Auxerre et ont pu rencontrer des champions nationaux le mercredi 28 
novembre. La participation à des compétitions dans le département est programmée et a démarré dimanche 2 décembre par une 
animation inter clubs, à Avallon. Des cours de gym adultes pour un public mixte sont également dispensés à la salle polyvalente, 
les mardis et jeudis, à partir de 19h15.  Les cours sont toniques, permettent de travailler tous les groupes musculaires, en musique 
et dans la bonne humeur ! Vous pouvez rejoindre le club à tout moment. Une séance d’essai vous sera offerte. Pour tout 
renseignement : 06.16.89.25.96.  En attendant, le club tient à vous présenter ses meilleurs vœux sportifs pour cette nouvelle 
année !  
 
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS:  L'assemblée générale aura lieu le samedi 12 janvier 2013 et nous organisons le 13 
janvier un couscous ou cassoulet selon le choix du participant. Le tarif est de 28 €. Inscription avant le 3 janvier auprès de Mr Louis 
de Rango Tel : 03 86 46 87 54 ou Mr Jean Calmus Tel :03 86 46 46 38. 
 
YOGA PERRIGNY :  Vous avez encore la possibilité de vous inscrire au cours du lundi soir qui a lieu à côté de la Mairie (ancienne 
école de garçons) de 20 h30 à 22 heures. Renseignements au 03.86.46.87.92 ou 03.86.46.51.12 
 
APEEP :  L'Association des Parents d'Elèves des Ecoles de Perrigny ( APEEP) a organisé un loto le Samedi 17 Novembre dernier 
qui fut un grand succès. Petits et grands ont ramené chez eux des beaux lots. Nous tenons à remercier les parents, les habitants 
de la commune et tous les participants venus à cette manifestation.  Grâce à l'implication des bénévoles, cet évènement peut 
exister et nous aimerions beaucoup que d'autres parents viennent nous rejoindre pour nous aider. Nous vous rappelons que tous 
les bénéfices du loto sont entièrement utilisés pour le financement des différentes sorties scolaires et culturelles. Enfin, nous vous 
proposons de nous retrouver le Samedi 23 Mars 2013 à un repas dansant que nous organisons au profit des enfants. 
 
Vivre Ensemble :  Notre association est présente dans la commune depuis plus de 30 ans. Elle a pour but de favoriser des 
contacts réguliers et « vivre ensemble » des moments de convivialité autour de diverses activités (jeux de société, belote, 
scrabble…), d’ouvrages (couture, tricot, broderie …) ou autres activités de son choix. Il est aussi possible de venir pour une simple 
visite, parler, rompre la solitude autour d’un goûter. Notre salle est ouverte tous les jeudis de 14h à 18h (17h30 en hiver). Il nous 
arrive d’organiser des sorties d’une ou deux journées ou plus suivant le souhait de tous. Chaque trimestre, on se retrouve autour 
d’un repas et fêtons les anniversaires. Tous les mercredis à 10h30, nous avons une séance de gymnastique animée par Benjamin, 
sympathique moniteur de Sport-Yonne ; une vingtaine de participants profitent de cette remise en forme. Cette année, notre repas-
croisière sur le canal du nivernais a connu un vif succès, 47 personnes ont profité de cette journée ensoleillée. Nos projets pour 
2013 : théâtre, ciné, resto, week-end etc… Venez exprimer vos souhaits lors de notre prochaine assemblée générale le samedi 19 
janvier 2013 à 15h à la salle polyvalente. Venez nombreux. 
 
Chorale « Au temps de l’escale » (PAD) :  Chansons de variétés françaises (années 50, 60, 70), celles entendues dans le 
célèbre cabaret migennois « L’escale », lorsque les plus grandes vedettes d’alors venaient les y interpréter. De Dalida à Johnny 
Halliday, de Jacques Brel à Françoise Hardy, Yéyés et chanteurs ou chanteuses à texte. Venez partager le plaisir de chanter tous 
ces airs que nous fredonnons toujours. Répétitions le lundi de 18h à 20h – salle « vivre ensemble » à côté de la mairie.  
Chef de Chœur : Jean-Guy Bègue (03.86.52.32.15 – jg.begue@wanadoo.fr – www.autempsdelescale.org) 
 
USP Football :  Comme chaque année, la section Foot a repris depuis août les entrainements (chaque mardi et jeudi à  
19h00 au stade de la Barcelle, ouverts à tous) et les matchs le dimanche à 15h00. Cette saison, l'équipe Seniors a 
accédé à la seconde division départementale (poule C) et après des débuts prometteurs, l'objectif est désormais le 
maintien...N'hésitez pas à venir participer aux entrainements, dans une ambiance conviviale,  ou à nous encourager 
le dimanche après-midi (le calendrier des matchs est disponible sur http://district-yonne.fff.fr). Prochain match à  
Perrigny le 27 janvier contre St-Georges 2 (le derby !).D'autre part, le loto du Foot aura lieu le samedi 9 mars 2013 
à partir de 20h30 (ouverture des portes à 19h00), avec comme toujours de nombreux lots de qualité. Une  
réservation est possible en téléphonant au 03.86.52.46.43. 
 

Les associations 


