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INFOS

PERRIGNY
D É C E M B R E  2 0 2 2 •  n ° 12 9  •  w w w. p e r r i g n y . f r

Mesdames, Messieurs, chers habitants, 

Nous aurions pu espérer qu’après ces deux années 
de crise Covid, la situation dans le monde verrait une 
embellie. Mais, hélas, c’était sans compter sur la guerre 
aux portes de l’Europe, la crise énergétique, les pénuries et 
le retour de l’inflation, qui ont un fort impact sur la situation 
économique de notre pays et sur le budget des ménages, 
surtout les plus modestes.
Pourtant, malgré nos inquiétudes bien légitimes, nous avons 
su tous ensemble faire preuve de résilience et de cohésion. 
Quelques évènements heureux ont ainsi marqué cette 
année la vie de notre village, avec par exemple les festivités 
du 13 juillet, la brocante, l’inauguration du nouveau centre 
Bourg, la photo de la décennie, les Foulées du Sourire, le 
repas des aînés, la reprise des activités de nos associations 
et la mise en place du marché de producteurs locaux. Je 
me réjouis que vous ayez pu profiter de ces instants.
Mon équipe municipale et moi-même avons à cœur de 
poursuivre la conduite de nos projets avec enthousiasme 
et optimisme. Même si les contraintes financières et la 
hausse des prix généralisées rendront leur réalisation 
plus compliquée, nous tenons à ce que Perrigny reste un 
territoire où il fait bon vivre, pour nous et les générations 
futures.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année, 
qui je l’espère, seront l’occasion de retrouver vos proches 
et ceux que vous aimez.
Enfin, je vous présente mes meilleurs vœux et espère votre 
présence le 7 janvier 2023.
Bien à vous,

 Le Maire, Emmanuel CHANUT

Le Maire et  le Conseil Municipal 
vous présenteront  leurs vœux
Samedi 7 Janvier 2023

à 11h Salle Polyvalente de Perrigny

Vous êtes cordialement  invités à cette cérémonie 
qui se clôturera par le verre de l’amitié
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Il reste à ce jour un terrain à bâtir 
viabilisé dans le lotissement «Côte 
de Bréandes», de 2040 m² au prix 
de 150 000 €, frais de notaire inclus 
(parcelle 455 sur le plan). Si vous êtes 
intéressés, contactez le secrétariat 
de mairie au 03.86.46.64.17.

INFO 
MAIRIE

TERRAIN À VENDRE

❚DÉPÔT DE PAIN
Retrait du distributeur de pain
Le distributeur de pain a été vandalisé à plusieurs 
reprises. Devant ces actes d’incivilité, le boulanger M. 
ROLLINAT a décidé de le retirer. Dommage pour les 
Patriniaciens, cependant nous comprenons bien cette 
décision. Un distributeur identique est à votre disposition 
à la boulangerie de Saint-Georges.

❚VENTE  
DE MATÉRIELS

A la suite de la fermeture du Centre de Première 
Intervention (CPI) de Perrigny, différents équipements 
et matériels ont été vendus. Les sommes perçues sont 
intégralement reversées à l’Œuvre des Pupilles Orphelins 
et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France 
(ODP).

❚DOSSIERS 
D’URBANISME

Toute personne peut ouvrir un dossier en urbanisme : 
Déclaration Préalable de travaux (DP), Permis de 
Construire (PC),... en utilisant une plateforme dédiée, le 
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme.
En scannant le flashcode ou en recopiant le lien ci-
dessous, vous pouvez créer un compte sur la plateforme 
et initier la demande en urbanisme. Elle est ensuite 
réceptionnée en mairie pour instruction.
https://carto.agglo-auxerrois.fr/gnau/?ref=89263#/

❚DÉPLOIEMENT  
DE LA FIBRE

La fibre est à ce jour disponible dans le Bourg, aux 
Bréandes, dans la Zone d’Activités des Bréandes et dans 
la plupart des hameaux et lieux-dits de la commune. 

❚COLLECTE  
DES SAPINS DE NOËL - 

16ème édition - 2023
Je donne une seconde vie à mon sapin en le déposant 
aux points de regroupement, il sera ensuite broyé pour 
faire du compost :
« Devant les Services Techniques, Chemin des 
Coulemines perpendiculaire à la Rue des Ecoles »
« Bréandes, au point recyclage verre, rue des Fréaux »

Il est demandé de le déposer dernier délai la veille au 
soir (sans aucune boule, ni guirlande) pour la collecte du 
jeudi 19 janvier 2023 pour la commune de Perrigny.

❚RECENSEMENT 
JOURNÉE D’APPEL  

À LA DÉFENSE
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent 
obligatoirement se faire recenser à la mairie de leur 
domicile, dans les trois mois qui suivent leur 16ème 

anniversaire. Si vous dépassez ce délai, il sera procédé à 
une régularisation.
Se présenter à la mairie, muni du livret de famille des 
parents et de la carte nationale d’identité. Une attestation 
vous sera alors délivrée. Elle vous servira pour un grand 
nombre de démarches futures car elle est obligatoire 
pour les inscriptions aux examens scolaires, au permis 
de conduire et autres.

La photo de la décennie des habitants de Perrigny, dont 
la première a été initiée en l’an 2000, et qui avait été 
renouvelée en 2010, aurait dû être réalisée en 2020 si le 
Covid ne l’avait empêchée. 
Finalement, à l’occasion de l’inauguration du centre bourg  
le 17 septembre dernier, une nouvelle photo des habitants 
de Perrigny présents ce jour-là a pu être prise. 
Elles seront toutes les 3 exposées dans la salle polyvalente 
lors des vœux du Maire le 7 janvier. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter une impression de celle de 2022, proposée en 3 formats au choix. Pour 
commander, il suffira de compléter un bon de commande à disposition et le retourner avec le règlement avant le 31 janvier 
2023. Les tarifs sont les suivants : - Format 15 x 10 cm : 15 € - Format 45 x 30 cm : 25 € - Format 60 x 40 cm : 35 €

PHOTO DE  
LA DÉCENNIE

Cette année, pour la première fois, les associations du 
village, en collaboration avec la Mairie, ont organisé le 
premier « Clean Up » le samedi 17 septembre.

Ayant constaté le manque de respect et de civisme de 
certains, cet événement avait pour but de nettoyer le 
village ainsi que ses alentours afin de proposer le meilleur 
environnement possible aussi bien aux adultes qu’aux 
enfants.

Depuis le Covid, la quantité de détritus n’a fait qu’augmenter, 
et le constat est sans appel y compris aux alentours des 
nouvelles aires de jeux de Perrigny, où morceaux de verre, 
de métal, etc…. sont présents en trop grand nombre.

Une quarantaine de personnes se sont portées bénévoles, 
dont une moitié d’enfants. Nous espérons que cet 
événement aura permis de développer un sentiment éco 
responsable au sein de la population. Nous souhaitons 
participer à cet événement mondial chaque année, et 

espérons que de plus en plus d’habitants se mobiliseront 
afin de lui garantir un plus grand succès.

Cette année, en seulement 2 heures, et en ne passant que 
sur les grands axes, 80 kg de déchets ont été ramassés.

Nous comptons sur votre soutien pour les années à venir.

RETOUR SUR LA DEMI-JOURNÉE  
DE NETTOYAGE DE LA COMMUNE

Droits ré
servés ID

X Prod
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❚SURVEILLANCE DES  
COMPTEURS D’EAU 

Avec les basses températures qui arrivent, votre 
compteur d’eau et vos canalisations peuvent geler. 
En se transformant en glace, l’eau peut 
entraîner la casse de vos installations 
ainsi que des fuites et des coupures 
d’eau lors du dégel. 
Quelques conseils pour bien protéger 
vos installations :  

Si votre compteur 
est situé dans un 
regard enterré à l’extérieur et 
non protégé contre le froid :
Calfeutrez votre compteur et les 
tuyaux exposés avec des matériaux 
n’absorbant pas l’humidité. Le 
polystyrène est un très bon isolant.

Si votre compteur et vos 
canalisations sont situés à 
l’intérieur de votre logement 
dans un local non chauffé :
Calfeutrez votre compteur avec 
des plaques de polystyrène.
Protégez vos canalisations avec 
des gaines isolantes.
Evitez, si possible, de couper 
complètement le chauffage.

Si vous quittez votre logement 
pour une longue durée :
Protégez le compteur et les tuyaux 
exposés.
Évitez de couper complètement le 
chauffage.
Vidangez votre installation.

Si vous avez un doute sur son fonctionnement : 
Appelez Suez aux numéros suivants :  
Service Client 0977.408.408 /  
Urgence 0977.401.128 (24h/24)

❚NUMÉROS UTILES

Hôpital AUXERRE : .......................................................03.86.48.48.48 
SOS Médecin AUXERRE : .................................0.820.89.00.00
Centre anti-poison  
Région Bourgogne :  ..................................................03.83.22.50.50
Accueil sans abri :  .............................................................................................115
Unité Territoriale de Solidarité  
de l’Auxerrois :  ....................................................................03.86.49.58.00
CIDFF d’Auxerre  
(Centre Information sur les Droits  
des femmes et des Familles) :  .......................03.86.42.00.50
ADAVIRS d’Auxerre  
(Association Départementale  
d’aide aux victimes d’Infraction) :  .............03.86.51.66.14
ANPAA d’Auxerre  
(Association Nationale Prévention  
Alcoologie & Addictologie-) :  ...........................03.86.51.46.99
Caisse Allocations Familiales :  ..............0.810.25.89.10
Sécurité sociale :  ............................................................................................ 3646
Préfecture d’Auxerre :  ...........................................03.86.72.79.89 
Epicerie sociale Auxerre :  ...............................09.82.36.19.15
MDPH Perrigny  
(Maison Départementale  
des Personnes Handicapées) :  .....................03.86.72.89.72
ADIL 89  
(Association Information Logement) :  03.86.72.16.16

INFO 
MAIRIE

REPAS CCAS
Vous avez été nombreux cette année à répondre présents 
au repas organisé par la Commission Communale d’Action 
Sociale. 
En effet, 140 personnes âgées de 70 ans et plus se sont 
rassemblées le 16 octobre 2022 à la salle polyvalente 
pour profiter de cette journée festive. Après le petit mot 
d’accueil de Monsieur le Maire, les invités ont pu déguster 
le délicieux repas concocté par Stéphane CAMU et son 
équipe. 
Ils ont pu ensuite se dégourdir les jambes avec l’orchestre 
« Monsieur Fernand » dont l’un des membres habite Perri-
gny. Ce fut une belle journée d’échange et de convivialité. 
Nous espérons vous retrouver tous l’année prochaine !  

123

123

123

123

123

123

RETOUR SUR LA CRÉATION  
DE NOTRE MARCHÉ COMMUNAL
Janvier 2022 : le conseil municipal valide la création de 
ce marché afin de développer un lien entre les habitants 
et les producteurs locaux. Les travaux du centre bourg 
sont terminés et l’implantation du marché sur l’esplanade 
ne fait alors aucun doute.
Nous démarrons une enquête auprès de l’ensemble des 
habitants de la commune afin de pouvoir étudier les 
besoins de chacun.
Février, mars, avril 2022 : Les habitants de la commune 
se sont mobilisés et ont répondu favorablement à la 
création de ce marché.  De très nombreux messages de 
soutien nous ont encouragés à poursuivre ce projet.
La commission marché se lance à la recherche de 
producteurs locaux car il est important que ce marché 
propose des produits de qualité provenant du circuit 
court.
Mai 2022 : Le 1er marché est inauguré le vendredi 6 
avec une dizaine de producteurs, où l’on retrouve des 
légumes, des fruits de saison, de la volaille, des oeufs, 
du miel, du lait, des yaourts, des fromages de chèvre, de 
la viande de bœuf, de porc et d’agneau…
Il y a foule lors de ce premier marché. Une animation 
musicale est proposée et la tombola  rencontre un franc 
succès. Une dizaine de gagnants a le plaisir de se voir 
attribuer un produit offert par l’un des producteurs.
De juin à octobre 2022 : Les marchés se succèdent et 
c’est avec plaisir que nous retrouvons chaque mois les 
commerçants. De nouveaux exposants nous rejoignent 
afin d’étoffer les produits proposés (charcuterie, plats 
cuisinés, produits italiens, bière, petites restaurations).

Le dernier marché de l’année s’est déroulé le 21 octobre 
avec une belle météo. 
L’équipe municipale tient à remercier les producteurs qui 
sont venus avec assiduité et qui ont permis la création 
de ce marché. Elle remercie également les habitants de 
Perrigny pour leur implication. En effet, le marché ne 
pourra continuer d’exister que si nous le fréquentons 
régulièrement.
L’achat en circuit court permet une meilleure rémunération 
des producteurs. Et le consommateur retrouve des 
produits de saison de qualité.
En 2023, le marché débutera en mars pour se terminer 
en novembre. La fréquence sera maintenue les 1er et 3ème 
vendredis de chaque mois.
Nous vous attendons nombreux pour la reprise du 
marché le vendredi 3 mars 2023.

POINT SUR LES TRAVAUX
Centre-bourg : déjà inauguré mais pas encore récep-
tionné !
A l’heure où nous écrivons, les travaux du centre-bourg 
inaugurés le 17 septembre ne sont toujours pas récep-
tionnés, car il reste quelques réserves à lever et quelques 
reprises à faire. Cela devrait être réglé d’ici la fin de l’année. 
Les dernières plantations doivent également être assurées 
par VDS Paysage qui attendait la saison propice.

Plateforme de retournement des bus :
En octobre, l’entreprise ETPB a réalisé une plateforme 
d’environ 400 m² face aux ateliers municipaux. Elle permet 
aux bus s’engageant dans le chemin des Coulemines (voie 
sans issue) de faire demi-tour sans manœuvre complexe. 
Les matériaux utilisés étaient presque tous sur place car 
cette zone a longtemps servi de stockage de matériaux ré-
utilisables lors de divers travaux de voirie sur la commune. 
Le coût de l’opération a donc été restreint grâce à cette 
réutilisation. Rien ne se perd, tout se recycle !

Toiture de l’église :
Des infiltrations d’eau pluviale ont été décelées dans une 
partie de l’église. L’entreprise STE a identifié la raison de 
ces infiltrations. Elles s’avèrent provenir d’une dégradation 
des gouttières et des noues en zinc sur une partie de la 
toiture, qui devront être remplacées. Un démoussage est 
également nécessaire. L’entreprise fera son maximum 
pour intervenir avant la fin de l’année ou début 2023.

Projet de voie douce entre Bréandes et la zone d’acti-
vités :
Le projet avance. Les achats de terrain sont quasiment 
tous actés devant notaire. Le bornage est effectué. Le plan 
est en cours de réalisation par le bureau d’étude Terr&Am 
désigné pour cette opération. Cependant, la crise écono-
mique actuelle a un fort impact sur le coût estimé de ces 
travaux. Aussi, nous allons d’abord demander les subven-
tions possibles (DETR, CA, Région…) avant de retenir le 
projet acceptable pour les finances de la commune. Nous 
espérons que ce projet pourra aboutir en 2023. 
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INFO 
MAIRIE

ENVIRONNEMENT 

COMMÉMORATION  
DU 11 NOVEMBRE 2021

Le 11 novembre 2022 à 11h,  les habitants de Perrigny se 
sont réunis au monument aux Morts en présence de M. 
le Maire Emmanuel Chanut et de notre porte-drapeau M. 
Jean Calmus afin de commémorer l’Armistice de 1918. 

M. le Maire a énoncé le nom des soldats morts pour la 
France cette année. Une gerbe a été déposée puis une 
minute de silence respectée. Cette cérémonie s’est clôturée 
par le verre de l’amitié servi dans la salle des Mariages.

Il est à noter que le monument aux Morts a été inauguré il 
y a 100 ans.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES : 
Résultats
Cet été 2022 a été compliqué pour les amoureux 
des fleurs. En plus de la canicule, il y a eu une 
grande sécheresse et des restrictions d’eau avec 
interdiction d’arroser. Malgré tout, ceux qui ont 
des récupérateurs d’eau de pluie ont eu un peu 
plus de chance avec quelques petites réserves.
Comme tous les ans, nous avons procédé à deux 
passages, un en juillet et l’autre en août.
Après concertation, nous avons procédé au 
classement des 5 premiers :
1er – M. Gassien Jean-Roland
2ème – Mme Petit Christiane
3ème - Mme Gabuet Viviane
4ème – M. Goupy Alain
5ème – M. Lecoeur Jacky
Nous félicitons également tous les autres 

candidats qui n’ont pas démérité, et qui, tous les 
ans, nous offrent de jolis fleurissements : Mmes et 
MM. Berrouet, Bounon, Caillon, Calmus, Lécolle, 
Mengual, Trolle, sans oublier les « hors concours 
» : Mmes Fauvernier, Fèvre et la Ferme Fromont.
D’autre part, lors d’une petite cérémonie, le 
20 octobre, le jury départemental des Villes et 
Villages fleuris de l’Yonne a décerné un prix à la 
commune de Perrigny pour les aménagements 
du Centre Bourg. Le magnifique tilleul qui nous 
a été attribué, a été planté à l’entrée du parking 
de la Mairie.
Comme chaque année, nous vous donnons 
rendez-vous aux Vœux du Maire, le 7 janvier 
2023, pour la remise des récompenses.

DÉPÔTS DANS LES DÉCHÈTERIES

Déchets autorisés en déchèteries

Papiers, journaux, publicités,  
revues, livres… Le verre d’emballage uniquement.

Les cartons, pliés et débarras-
sés de leur contenu, et notam-
ment de leurs films plastiques et 
polystyrènes.

Les emballages ménagers en 
plastiques, type flacon, bouteilles, 
blisters …

Capsules alimentaires en alu, type 
capsules de café. Les capsules en 
plastiques ne sont pas acceptées. 

Les textiles usagés ou  
pouvant être réutilisés.

Tout déchet de type ferraille Les déchets d’ameublement

Les déchets inertes et notamment 
les gravats, la verrerie, la faïencerie, 
les cendres…

Le bois

Les divers non recyclables ne 
pouvant pas être revalorisés dans 
d’autres filières.

Les palettes en bois

Les déchets verts, notamment 
les tontes, les tailles, les petites 
souches

Les petits appareils  
électroménagers

Les gros appareils  
électroménagers

Les écrans

Rappel : les dépôts en déchetterie sont limités à 3m2 par semaine.

Les lampes et tubes néons Les batteries

Les piles et accumulateurs

Les consommables usagés  
d’imprimantes laser et jet d’encre.   
Attention les cartouches de  
copieurs (toners d’imprimante)
sont interdites. 

Les radiographies médicales Les huiles de fritures alimentaires.

Les pneumatiques de véhicules 
légers.

Les bouteilles de gaz des marques 
suivantes : FRANGAZ, PRIMAGAZ, 
VITOGAZ, ANTARGAZ, BUTAGAZ, 
CLAIRGAZ, TOTALGAZ, FINAGAZ, 
CAMPING GAZ. 

Les huiles de vidanges Les filtres à huile ou filtres à gasoil

Les extincteurs Les déchets diffus spécifiques *

Déchets dangereux autorisés en déchèteries

* Liste des déchets diffus spécifiques : les acides et bases minéraux liquides, les antigels, les peintures  
et vernis, les solvants, les aérosols de bricolage, les colles, les produits phytosanitaires, les désherbant  
et pesticides, les produits de traitement du bois, les produits photo, les emballages vides souillés.
Et tout déchets souillés par ces produits, par exemple pinceaux ou chiffons souillés.

ATTENTION ces déchets sont stockés dans un local spécifique : Il est interdit d’y pénétrer, seul le l’agent y est 
habilité. Ces déchets doivent impérativement être transportés dans leurs contenants d’origine et remis aux 
gardiens pour être stockés dans le lieu prévu à cet effet. 

Déchets spéciaux autorisés en déchèteries Liste des dépôts interdits 
en déchèteries

• Les déchets ménagers non recyclables (ordures 
ménagères résiduelles),  collectables au porte-à-porte.

• Les déchets fermentescibles (= biodéchets) à l’exception 
des déchets de jardin.

• Les déchets industriels
• Les déchets présentant des risques pour la sécurité des 

personnes et pour l’environnement en raison de leur 
inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif 
ou de leur caractère explosif.

• Les déchets anatomiques ou infectieux
• Les cadavres d’animaux
• Les déchets d’origine hospitalière et médicale
• Les carcasses de voiture
• Les engins explosifs ou dangereux
• Les déchets radioactifs
• L’amiante
• Toutes les bouteilles de gaz des marques ne figurant pas 

dans la liste
• Les médicaments

-  Les piles, les batteries ou les ampoules : à rapporter en déchèterie ou aux nom-
breux points de collecte dans les supermarchés.

- Les médicaments périmés : à rapporter en pharmacie.
-  Les huiles alimentaires : à rapporter en déchèterie.
-  Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange, les pneus : à rapporter en déchè-

terie ou chez un garagiste.

-  Les déchets d’équipements électroniques : à rapporter à un distributeur qui sera 
dans l’obligation de récupérer votre ancien appareil. Vous pouvez également en 
faire don à une association, le déposer dans une déchetterie ou dans des points 
de collecte prévus à cet effet. Certains opérateurs mobiles récupèrent en boutique 
votre ancien téléphone pour le reconditionner.

En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l’environnement.  
Vous contribuez également au bon fonctionnement des installations de la commune et de l’agglomération ainsi qu’à la sécurité des employés qui y travaillent.

ATTENTION, certains déchets ne doivent pas être jetés dans une poubelle normale :
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SALON DE COIFFURE
La coiffure est ma passion depuis plus de 30 ans : faire 
de votre instant coiffure un moment de détente pour 
vous, une véritable pause, afin de vous rendre unique.

J’attache le plus grand soin à la qualité de mes services, 
je prends le temps de vous écouter afin de vous propo-
ser ce qu’il vous conviendra le mieux en respectant votre 
personnalité.

Un diagnostic visagisme et cheveux vous est proposé 
pour une coiffure qui vous ressemble. Le salon vous 
propose coupe, couleur ou balayage et autres services, 
mais également des conseils et astuces pour vous coiffer 
chez vous et entretenir vos cheveux.

C’est avec plaisir que je vous accueille dans un cadre 
chaleureux et convivial au salon.

VIE  
SCOLAIRE

❚RAPPEL  
SUR LE FONCTIONNEMENT 

DU RESTAURANT SCOLAIRE 
Lorsqu’un enfant n’est pas inscrit à la cantine, et 
que personne ne vient le récupérer à midi, nous 
rappelons que les agents sont chargés de télé-
phoner aux parents pour leur demander de venir 
chercher leur enfant. 
En effet, les commandes de repas sont effec-
tuées une semaine à l’avance sur la base du 
nombre d’enfants inscrits.

❚ROUTE  
DU RHUM 2022 

Notre classe de CM1/CM2 a suivi la Route du 
rhum. 138 skippers sont partis de Saint-Malo le 
mercredi 9 novembre en direction de la Guade-
loupe. Ils étaient seuls sur leurs bateaux, c’est 
impressionnant !
Nous avons suivi de plus près la navigatrice 
Sam Davies. Son bateau Imoca était sponso-
risé par Initiatives Cœur et l’association « Mécé-
nat Chirurgie Cardiaque ». Nous allons faire une 
course à pied avant les vacances de Noël pour 
récolter un peu d’argent pour cette association et 
être solidaires avec les enfants malades du cœur. 
C’est l’occasion de comprendre et d’appliquer 
les valeurs de solidarité, de dépassement de soi, 
de confiance, d’entraide et de courage.
Chaque jour pendant la Route du rhum, nous 
avons fait de la géographie en notant la position 
de nos navigateurs préférés, et en apprenant le 
nom des océans, des mers et des continents. 
Nous avons aussi fait des sciences en étudiant 
la vie dans les océans et la pollution (plastiques, 
acidification, surpêche, transports maritimes…).
Bravo au vainqueur, Charles Caudrelier ! Il a bat-
tu le record en gagnant la course en 6 jours 19 
heures 47 minutes et 25 secondes.

Les élèves de CM1/CM2

RENTRÉE SCOLAIRE

VISITE DES ÉCOLIERS  
AU VILLAGE DES SCIENCES

La rentrée scolaire s’est passée sereinement. Les parents 
et enfants ont pu être accueillis par M. Terrien, nouveau 
directeur de l’école élémentaire. Il a rapidement pris ses 
marques en apportant quelques aménagements  et amé-
liorations dans les salles de classe.

En maternelle, 31 élèves sont répartis entre 2 classes. 
L’école élémentaire compte également 2 classes avec 45 
élèves au total. Du fait de la baisse régulière des effectifs, 

l’école de Perrigny a subi une fermeture de classe à la 
rentrée de septembre. Les 3 élèves de CP sont pris en 
charge par la directrice de la maternelle et rejoignent les 
élèves de CE pour certaines activités.

Quant à l’équipe périscolaire, elle a su s’adapter dès la 
rentrée à des absences d’agents, notamment du fait de 
plusieurs cas de Covid successifs. 

Les classes de CP/CE1/CE2 et de CM1/CM2 ont visité 
le Village des sciences, à l’INSPE d’Auxerre, le vendredi 
14 octobre. Nous, les CM1/CM2, nous avons participé à 
3 ateliers :

-  L’astronomie : il y avait des maquettes en Lego, des 
petits bouts de météorites, un morceau de Lune, des 
loupes pour observer les fragments de météorites, une 
maquette du système solaire, etc…

-  L’atelier « musique » : nous avons fabriqué un membra-
nophone, pour comprendre que le son de cet instru-
ment à vent vient de sa membrane qui vibre quand on 
souffle, et de l’onde qui se propage dans l’air jusqu’à 
nos oreilles,

-  L’atelier « électricité et énergie » : nous avons fabriqué 
des piles avec des citrons, des fils et des tiges en alu-

minium ou en cuivre. Les 
lycéens du lycée Jacques 
Amyot nous ont montré le 
fonctionnement d’une pile 
à hydrogène. Nous avons 
appris que des bus cir-
culent grâce à l’hydrogène 
à Auxerre.

Les ateliers duraient 30 
minutes. C’était intéres-
sant, car nous avons ap-
pris beaucoup de choses 
inconnues en une seule 
matinée.



6 -  PERRIGNY INFOS -  N°129 -  Décembre 2022

VIE  
ASSOCIATIVE

L’année 2021 s’était terminée par la remise d’un chèque 
de 905€ au profit de Morgan. En 2022, Souris à la vie 
a décidé de continuer à soutenir cet enfant pour les 
premières Foulées du Sourire  organisées le 18 septembre 
2022, sur Perrigny et Charbuy.

Une formule nouvelle sans vélo, des courses version trail 
8, 16, 24 km, des randonnées et un parcours de marche 
nordique 10km avec une forte représentation de l’AJA.

L’association remercie tous les bénévoles pour leur 
investissement, notamment pour le tracé des parcours.

Une météo très correcte a favorisé la participation de 130 
sportifs. 1 800€ ont été récoltés qui s’ajoutent aux 905€ 
d’octobre 2021 pour aider Morgan à l’achat d’un siège 
auto. Bravo à tous !

La municipalité était présente et nos nombreux 
sponsors nous ont soutenus par des cadeaux et encarts 
publicitaires.

Nous nous retrouverons pour la Ronde de la pleine lune 
au mois de mars 2023, pour marcher sous les lucioles. 

Un autre enfant sera soutenu grâce aux événements 
organisés en 2023.

L’Association Souris à la Vie vous souhaite une excellente 
fin d’année, une belle santé,  de l’énergie, du courage et 
de l’amitié pour démarrer 2023 avec le sourire.

Françoise MIGEVANT et son équipe

SOURIS À LA VIE

Les cyclistes ont participé à 36 organisations officielles 
dans l’Yonne.

L’association a organisé sa sortie annuelle à Perrigny le 
1er septembre dernier. 

Cette manifestation, ouverte à tous, fut une très belle 
réussite, avec notamment la présence de plusieurs 
cyclistes ayant couru ensemble dans les années 70-80.

Renseignements : Christian Mocquery (06.07.42.35.73)

PERRIGNY  
CYCLISME

L’Association PERRIGNY 
ANNÉES 60/70 vous convie à 
son Assemblée Générale qui 
se tiendra le 13 janvier 2023 
à la maison des associations 
à partir de 17 heures. Chaque 

habitant y est cordialement invité.

Nous tenons à vous rappeler les activités de ce dernier 
trimestre.

 •  Le 24 septembre, la soirée LOTO a fait l’unanimité.
 •   Le 13 octobre, 36 personnes se sont retrouvées au 

Bowling pour un repas et une partie acharnée, dans la 
bonne humeur.

 •   Le 19 novembre, un repas musical à la Cafétéria CORA 
avec le groupe « Années 60 et plus » qui, comme 
chaque année, regroupe de nombreux adhérents.

 •   Le 12 décembre, visite à Chemilly sur Yonne du Borvo, 
marché de Noël et repas. 

 •   Le 31 décembre, un réveillon est prévu à LA NOUBA à 
Avallon, afin de finir l’année dans la bonne humeur. Un 
car est affrété afin que chacun puisse se divertir sans 
souci, le tout pour un prix modique (il reste quelques 
places).

L’année 2023 arrive à grands pas et nous avons déjà 
programmé les sorties pour l’année.

Nous vous dévoilons celles du premier trimestre :
-  Samedi 28 janvier, salle Polyvalente de Perrigny, 20 h 30 : 

soirée dansante avec le groupe « Années 60 et plus ». 
Petite restauration. Comme chaque année, la bonne 
ambiance y est de rigueur et l’on s’amuse sans compter.

-  Jeudi 9 février, karaoké avec repas dans un espace 
privatisé pour l’Association.

-  Jeudi 23 mars, sortie en campagne  dans le Vézelien, 
avec découverte d’une entreprise, repas, et visite d’un 
château.

Comme à l’accoutumée, nous déposons une affiche à 
la mairie de Perrigny afin que chaque habitant puisse 
s’inscrire à ces diverses activités, dans la mesure des 
places disponibles après l’inscription des adhérents.

Pour tout renseignement,  merci de contacter 
Mme Nicole TRAVAILLÉE (06.80.13.94.80), notre 
coordinatrice avec la Mairie.

PERRIGNY ET LES ANNÉES 60-70

❚LES MINIPOUSS
Chers habitants et habitantes de notre beau village,
Après de nombreuses années, les Minipouss 
rencontrent des difficultés de fonctionnement. Malgré 
une équipe très réduite, nous tenons bon le cap, et 
nous gardons la motivation de nos débuts, afin de 
permettre aux enfants de profiter des activités et 
sorties de l’association.
Après un goûter d’Halloween joyeux, ensoleillé 
et gratifié de nombreux bonbons, les enfants ont 
également fait une sortie à AIR PARC durant les 
vacances d’octobre.
Un atelier poterie était également prévu. Le Covid 
s’étant invité, nous reprogrammerons cet atelier durant 
les vacances de février.
Afin de financer nos activités, comme chaque année, 
nous sommes venus frapper à vos portes pour notre 
vente de chocolats, et, comme chaque année, nous 
avons pu compter sur votre soutien indéfectible.
Grâce à vous, cette année encore, cette vente a 
rencontré un franc succès. Les bénéfices nous 
permettent d’envisager de nombreux projets : 
l’organisation de notre goûter de Noël, ainsi que la 
venue du père Noël avec la remise des cadeaux pour 
les enfants, qui ont déjà des idées plein la tête !
De plus nous offrirons une séance de cinéma aux 
adhérents. Il ne reste plus qu’à attendre les sorties de 
décembre afin de choisir le programme.
Nous avons également acheté du matériel : jeux pour 
la motricité du jeudi matin, peinture et gommettes pour 
les activités manuelles du mercredi matin.
Ainsi, c’est avec une grande joie, que les Minipouss 
vous remercient TRÈS CHALEUREUSEMENT pour 
votre accueil et votre aide.
Nous rappelons aussi que depuis la modification des 
statuts, les parents ne faisant pas garder leurs enfants 
par une assistante maternelle de l’association, peuvent 
cependant nous rejoindre et y adhérer afin de pouvoir 
participer aux activités.
N’hésitez pas à venir le mercredi matin à la maison des 
associations à partir de 10h, ou en salle de yoga/judo 
le jeudi pour venir nous rencontrer et faire une séance 
d’essai.

Vous pouvez aussi nous contacter pour de plus amples 
renseignements :
Mme Kautzmann Vanessa, présidente des Minipouss 
: 06.68.93.99.03

La fin d’année est arrivée, c’est pourquoi nous vous 
souhaitons de passer d’excellentes fêtes de Noël et un 
très bon réveillon.

❚YOGA
Les cours se poursuivent…
    
Lieu : salle multisports
Horaires :
• lundi de 19h30 à 21h00
• mercredi de 10h00 à 11h30
(1 cours d’essai pour toute nouvelle inscription)

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
l’association par mail : yoga.perrigny@orange.fr / 
03.86.46.10.72
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GOSPEL FOR EVER
Concert Gospel le samedi 11 mars 2023 à 20h, à l’église 
de Perrigny
Entrée libre
Avec la chorale Gospel For Ever et avec Psalmody 
Quartet
Le Gospel, transmis par les esclaves déplacés d’Afrique 
vers les lointaines côtes d’Amérique, est porteur 
d’espérance et de fraternité.
En première partie du concert, le répertoire de la chorale 
Gospel For Ever, d’expression vivante et rythmée, 
empreint de ce passé profondément humain, saura vous 
émouvoir et vous enthousiasmer.
En seconde partie du concert, les membres de Psalmody 
Quartet uniront leurs belles voix pour reprendre les 
“grands classiques” du Negro Spiritual.

VIVRE ENSEMBLE
La saison a bien débuté par l’arrivée de nouveaux 
adhérents répartis dans chaque activité : la marche 
avec environ 25 participants, la gym 29 personnes, la 
participation aux jeux de société du jeudi reste stable. 
Une belle affluence pour la couture où nous sommes 
maintenant une dizaine de personnes à jouer aux 
aiguilles. Des couvertures ont été confectionnées en 
faveur du Teléthon. Les principaux monuments de 
Perrigny (Mairie, gare, église etc...) ont été fabriqués en 
miniature et seront exposés lors du repas de Noël le 11 
décembre 2022.

Succès aussi pour nos sorties :
Le 1er septembre : 53 participants pour visiter Chartres 
sous un soleil radieux, visite de la ville en petit train, sa 
belle cathédrale, un déjeuner copieux au bord de l’Eure 
puis visite du magnifique château de Maintenon et de 
son jardin. Une très belle journée.

Le 20 septembre : nous sommes allés à la Nouba pour 
un déjeuner-spectacle où Johnny Rock interprétait les 
plus grands succès de Johnny Hallyday. Nous étions 
66 personnes. Le repas fut très apprécié et raffiné, nous 
avons chanté et dansé dans une ambiance de fête.
Le 11 décembre a eu lieu notre repas de Noël avec nos 
fidèles musiciens et le traiteur « le P’tit flo » de Saint 
Florentin. Nous avons profité de ce moment convivial 
pour fêter les anniversaires.

•  Le 25 mars 2023 : Assemblée Générale à la salle 
polyvalente de Perrigny.

•  Le 26 mars 2023 : Repas de Printemps.
•  Les 24-25-26 mai 2023 : Voyage dans les Vosges.

Nous envisageons des séances de “mémoire” et nous 
serons en mesure de vous communiquer les dates et 
conditions très prochainement.
Pour tous renseignements, s’adresser à Catherine 
Vallois-Cretin au 06.79.17.19.86, ou Claudette Bounon 
au 06.07.89.48.56
L’association Vivre ensemble vous souhaite de joyeuses 
fêtes et une bonne et heureuse année 2023.

Pour la chorale Au Temps de l’Escale, le début de l’année 
2022 aura encore été difficile en raison des périodes de 
présence forte du coronavirus. Les répétitions n’ont pas 
été suivies et au moment où nous aurions dû présenter 
le spectacle « Les Michel » fin mars, les deux tiers des 
choristes ont présenté une infection au virus. Le concert 
a été repoussé au 18 juin… mais alors, c’est la canicule 
qui régnait ! Nous avons maintenu le concert malgré 
elle et le public, naturellement, s’est fait bien rare et 
ce sont 30 personnes qui nous ont accompagnés fort 
courageusement… sous 38°C à l’intérieur de la salle des 
fêtes !

Mais le début de l’année nous avait procuré un immense 
plaisir : nous investissions la nouvelle Maison des 
associations. Il faut dire que la municipalité a fait tout ce 

qu’il faut pour que nous profitions d’un équipement de 
grande qualité et très fonctionnel, jusqu’à un dispositif de 
projection des plus modernes. Disons-le : nous sommes 
gâtés ! Les chanteuses et chanteurs en remercient 
sincèrement le maire et son conseil.

Les répétitions ont pu reprendre leur cours en vue de deux 
spectacles programmés en automne : le 15 octobre au 
Skénéteau avec Brassens, les amis de Georges (100ème 
anniversaire de sa naissance) puis le 20 novembre à 
Chemilly-sur-Yonne, Brassens, Brel et Marie Noël… 
surprenante connivence ! Spectacles qui ont obtenu le 
succès que nous attendions.

Aujourd’hui nous préparons un concert de Noël à l’église 
de Perrigny qui se tiendra le 22 décembre prochain.

Pour les mois à venir, nous n’avons pour l’instant rien 
de prévu car les projets en cours ne sont pas encore 
suffisamment avancés pour que nous puissions déjà 
envisager une prochaine date. 

Deux projets sont donc en cours : Johnny Hallyday et ses 
amis Aznavour et Eddy Mitchell ainsi que Chansons des 
années 1980.

Enfin, nous sommes heureux d’accueillir 3 nouvelles 
chanteuses : Brigitte, Viviane et Patricia.

CHORALE “AU TEMPS DE L’ESCALE”

L’ADMR DE PERRIGNY et environs  
vous accompagne à domicile
Tout au long de l’année, les aides à domicile de 
l’ADMR de Perrigny et environs ont accompagné, 
à domicile, plus de 150 personnes dans les actes 
essentiels de la vie.

En effet, l’ADMR permet aux personnes qui le 
souhaitent de rester à domicile en toute sécurité, 
tout en préservant leur autonomie et en maintenant 
le lien social. Elle facilite également le quotidien des 
actifs en s’occupant notamment de l’entretien du 
linge ou du domicile.

L’ADMR est certifiée NF SERVICES A LA 
PERSONNE. Toutes les prestations permettent 
une réduction ou un crédit d’impôts égal à 50 % 
des sommes restant à charge.

L’ADMR est au service de tous, à tous les âges de 
la vie :
• Maintien à domicile des personnes fragilisées,
• Aide aux familles (naissance, grossesse,…),
• Aide aux personnes handicapées,
• Ménage, repassage,
• Préparation des repas, courses,
• Transports accompagnés,
• Garde d’enfants à domicile,
• Service de téléassistance 24h/24 et 7 jours/7.

Actuellement, l’ADMR DE 
PERRIGNY RECRUTE des 
AIDES à DOMICILE hommes 
ou femmes ayant le permis 
et un véhicule, et possédant 
des capacités relationnelles et 

professionnelles. Les missions : ménage, repassage, 
accompagnement de la personne dans les actes de 
la vie quotidienne, préparation des repas, courses.

Si vous avez une expérience dans ce secteur ou 
vous souhaitez découvrir et vous former, envoyez-
nous votre candidature sur : mdsperrigny@fede89.
admr.org ou appelez le 03.86.46.61.80.

Enfin, l’ADMR de Perrigny remercie la municipalité et 
les habitants de PERRIGNY pour leur bienveillance 
envers notre association et souhaite à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Pour + d’informations :  
Maison des services ADMR

8 Chemin des Coulemines  
89000 PERRIGNY

Tél : 03 86 46 61 80
Mail : mdsperrigny@fede89.admr.org

Rejoignez 
-nous !

SERVICES  
ET

SOINS AUX 
SÉNIORS

ACCOMPAGNEMENT
DU  

HANDICAP
ENTRETIEN

DE LA 
MAISON

ENFANCE 
ET

PARENTALITÉ
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HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
les lundis, mercredis et vendredis de 14h00 à 18h00.
Tél : 03.86.46.64.17
mail : mairiedeperrigny@orange.fr
Site internet : www.perrigny.fr

BALAYAGE DES RUES
La balayeuse de la Communauté de l’Auxerrois passe 
chaque mois les 2èmes mardi (Perrigny Bourg) et mercredi 
(Les Bréandes).
Vous êtes donc priés de ne pas stationner vos véhicules sur 
la chaussée.

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
ET DU TRI SÉLECTIF
Les ordures ménagères sont collectées le mercredi matin en 
semaine impaire et le tri sélectif le mardi matin en semaine 
impaire (dans les 2 cas, les conteneurs doivent être sortis la 
veille au soir si possible).
En cas de jours fériés qui peuvent perturber le ramassage, il 
faut alors se référer au calendrier de la communauté d’agglo-
mération consultable et imprimable sur internet (http://www.
communaute-auxerrois.com).

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
Le ramassage est effectué à la demande par les services de 
la communauté de l’Auxerrois et doit obligatoirement faire 
l’objet d’une prise de rendez-vous au numéro de téléphone 
suivant 03.86.72.43.00 (demander le service de la collecte 
et des encombrants).

AUTOCOLLANT STOP PUB
Nous tenons à votre disposition en Mairie un autocollant 
stop pub, destiné à être apposé sur votre boîte aux lettres. 
Pour information, la publicité que nous recevons représente 
en moyenne 35 kg de papier par an et par foyer. 
Sachez que s’il dit non aux publicités diverses, il dit en 
revanche oui aux informations des collectivités (Perrigny 
Infos, Auxerrois Magazine...)

CLIN  
D’OEIL

■ ÉTAT CIVIL
BIENVENUE À :   
BOUNGOINDZI MADIBA Ulysse, né le 21/08/2022
GUILLAUME Alix, née le 01/10/2022

ILS SE SONT UNIS : 
PHILIBERT Guy et BOUTAUT Brigitte, le 24/09/2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
TRAVAILLÉE Claude, le 27/08/2022
BARTIER Yvonne, veuve MARTIN, le 05/09/2022
PATAILLE Jean, le 02/10/2022
CHOLLET Micheline, veuve ROUX, le 15/10/2022
CARASSOU Hortense, veuve GUINANT, le 30/10/2022
GENTILHOMME Alain, le 30/10/2022
MULLER Jacqueline, veuve JACQUEMAIN, le 03/11/2022
CANTONNET Dany, le 14/11/2022
VAUTEY Georgette, veuve CHADOEUF, le 17/11/2022
MERCY Claudine, épouse GAUTHIER, le 17/11/2022

■ AGENDA DES MANIFESTATIONS
JANVIER :
Le 7 : Voeux du Maire à la salle polyvalente
Le 13 : Assemblée générale de  
“Perrigny et les années 60-70”
Le 14 : Loto à la salle polyvalente (APEEP)
Le 28 : Soirée dansante à la salle polyvalente  
(Perrigny et les années 60-70)

MARS :
Le 4 : Loto à la salle polyvalente (Les Minipouss)
Le 25 : Assemblée générale du club Vivre Ensemble
Le 26 : Repas de printemps du club Vivre Ensemble à la salle 
polyvalente

AVRIL : 
Le 16 : Bourse aux jouets (PAD)

MAI : 
Le 1er : Randonnée du 1er Mai
Le 8 : Cérémonie du 8 Mai

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

:  
   

   
   

   
   

   
   

- 
89

00
0 

Pe
rr

ig
ny

Les comptes-rendus complets des séances du conseil municipal  
sont téléchargeables sur le site de la commune : 

www.perrigny.fr (rubrique « vie du conseil »)


