
Le mot du maire 
Mesdames, Messieurs,
Ce troisième numéro de Quoi d’neuf ? montre le dynamisme de notre commune. Les manifestations associatives et 
municipales qui se sont déroulées durant ces deux premiers mois de 2016 ainsi que celles à venir prouvent que notre 
village bouge. 
L’augmentation de notre population, qui a permis de pérenniser les postes d’enseignants de la 3e classe maternelle et 
de la 5e classe de primaire, anime notre réflexion sur des projets de structures communales à faire évoluer ou à créer. 
Nous espèrons voir ceux-ci se concrétiser en 2017-2018. Certes, ils impacteront fortement notre budget mais ils sont 
nécessaires au regard de l’évolution de notre commune. 
Les années qui s’ouvrent ne seront pas de tout repos. Elles vont nous contraindre à penser l’action publique 
autrement. Il faudra faire aussi bien avec beaucoup moins de moyens. Mais cette réalité ne doit pas nous conduire 
à la morosité ou à l’inertie. Au contraire, elle doit nous inciter à garder confiance dans notre capacité à poursuivre la 
transformation de notre commune. Cela s’illustre dans le contenu de ce bulletin d’information que vous allez découvrir.
L’année 2015 a été particulièrement difficile sur le plan national ; notre pays a été frappé à deux reprises par des 
attentats meurtriers qui nous ont tous profondément affectés. Plus que jamais, n’ayons qu’un seul dessein : le respect 
de tous dans la paix, faisons vivre nos valeurs républicaines au quotidien.

Les informations municipales
Laurence PAVAGEAU Notre policière municipale 

« Avant mon arrivée à Perrigny-lès-Dijon, j’ai été, cinq ans durant, adjoint 
de sécurité à la Police Nationale de Strasbourg puis, en octobre 2010, j’ai 
intégré l’Eurométrople de Strasbourg en qualité d’agent de surveillance 
de la voie publique.
La réussite, en 2012, au concours de la Police Municipale, m’a permis 
d’évoluer dans mon cheminement professionnel. Le 1er novembre 2015, 
j’ai été recrutée en tant qu’agent de police municipale par la mairie de 
Perrigny-lès-Dijon.
Le choix de la région, et plus particulièrement Perrigny-lès-Dijon, me 
semblait évident car ce n’était pas l’inconnu pour moi. Mon père étant 
originaire d’un petit village tout près de Perrigny, j’y retrouve toute ma 
famille paternelle.
La Bourgogne est une région que j’affectionne particulièrement pour ses 
richesses culturelles, historiques et viticoles. En effet, c’est lors de mes 
nombreux séjours de vacances chez mes grands-parents lorsque j’étais 
petite que je suis tombée sous le charme de cette région.
Je tiens à remercier la population et les collègues pour l’accueil qui m’a 
été réservé. Mon intégration en a été d’autant plus facile. »
Alors Laurence, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre village !

Recensement de la population
Le recensement est aujourd’hui terminé. Les services de mairie remercient la grande majorité des habitants pour le bon accueil 
réservé aux agents recenseurs. 
Le retour des questionnaires laisse apparaître que la commune de Perrigny-lès-Dijon compte physiquement  à ce jour plus de 
1 700 habitants. Les données sont en cours de traitement et les chiffres officiels de la population légale seront authentifiés par 
décret d’ici la fin de l’année pour une prise d’effet au 1er janvier 2017.

Permanences avec la police municipale
Afin de rencontrer les habitants de la commune qui le souhaitent, une permanence avec la police municipale se tiendra tous les 
mercredis de 14 à 15 heures. Ces permanences se tiendront dans le local, face au bureau de poste.
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Les principales décisions du conseil municipal
Séance du 13 janvier 2016
1 - Fixation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire dans le 
cadre de l’entretien professionnel 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
“l’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un 
entretien professionnel annuel conduit par le supérieur 
hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un 
compte-rendu”. Les critères, à partir desquels la valeur 
professionnelle des fonctionnaires est appréciée au 
terme de cet entretien, sont fonction de la nature des 
tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité 
assumé.

Le conseil municipal, après délibération, adopte les 
critères d’évaluation suivants : 
Les résultats professionnels obtenus par l’agent et 
la réalisation des objectifs : Implication dans le travail ; 
conception, conduite et mise en application d’un projet ; 
qualité du travail effectué ; assiduité ; disponibilité ; 
initiative ; analyse et synthèse ; organisation.
Les compétences professionnelles et techniques : 
Compétences techniques ; connaissance de 
l’environnement professionnel ; connaissances 

réglementaires ; appliquer les directives données ; 
autonomie ; entretenir et développer ses compétences ; 
qualité d’expression écrite et orale ; maîtrise des 
nouvelles technologies ; réactivité ; adaptabilité ; connaître 
les règles d’hygiène, de sécurité et d’incendie.
Les qualités relationnelles : Travail en équipe ; relations 
avec la hiérarchie ; relations avec les élus ; relations avec 
le public (politesse, courtoisie) ; aptitudes relationnelles 
dans l’environnement professionnel ; capacité d’écoute ; 
esprit d’ouverture au changement. 
La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le 
cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur : Animer une équipe ; animer un réseau ; 
fixer les objectifs ; évaluer les résultats ; piloter ; 
conduire une réunion ; déléguer ; contrôler ; dialogue et 
communication ; négociation ; faire des propositions ; 
prendre des décisions ; faire appliquer les décisions ; 
prévenir et arbitrer les conflits ; mobiliser et valoriser les 
compétences individuelles et collectives ; faire circuler les 
informations nécessaires à l’efficacité de l’équipe et des 
individus.

2 - Procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
Depuis le 1er janvier 2015, le Grand Dijon, en tant 
que communauté urbaine, est compétent de plein 
droit en matière de planification. À ce titre, le Conseil 
de communauté a prescrit, par délibération du 17 
décembre 2015, l’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) valant programme local de l’habitat 
(PLH) et plan de déplacements urbains (PDU) et couvrant 
l’intégralité de son territoire, à l’exception du territoire 
couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

La loi ALUR est venue renforcer les dispositions 
garantissant une bonne collaboration entre l’EPCI 
compétent et ses communes membres : « L’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale arrête les modalités de cette 
collaboration après avoir réuni une conférence 
intercommunale rassemblant, à l’initiative de son 
président, l’ensemble des maires des communes 
membres ». En conséquence, le président du Grand 
Dijon a invité les maires des 24 communes membres à 
une conférence intercommunale qui s’est tenue le 12 
novembre 2015 et au cours de laquelle ont été proposées 
et discutées les modalités de collaboration suivantes :

La Conférence intercommunale des maires
Les maires des 24 communes membres ou leur 
représentant seront réunis à l’initiative du président du 
Grand Dijon à 5 reprises :
-   préalablement à l’adoption de la délibération arrêtant 

les modalités de la collaboration avec les communes 
afin que ces modalités y soient examinées ;

-   préalablement au débat sur les orientations générales 
du PADD (plan d’aménagement et de développement 
durable) ;

-   préalablement à l’arrêt du projet de PLUi par le 

conseil de communauté, afin de présenter l’avant-
projet de PLUi en insistant plus particulièrement sur 
le règlement, les OAP(orientations d’aménagement et 
de programmation), le POA (programme d’orientations 
et d’actions), et l’articulation avec les documents 
sectoriels PLH et PDU désormais intégrés au PLUi ;

-   après l’enquête publique ;
-   préalablement à l’approbation du PLUi par le Conseil 

de communauté.
L’avis des conseils municipaux sera sollicité aux étapes 
clés de la procédure : modalités de collaboration ; 
orientations générales du PADD, avant-projet de PLUi, 
projet de PLUi, et préalablement à l’approbation du PLUi 
par le Conseil de communauté.

Des réunions autant que de besoin d’un comité de 
pilotage PLUi regroupant le président du Grand Dijon 
ou son représentant, le vice-président en charge de 
l’urbanisme, le vice-président en charge de la politique 
de l’habitat, un élu communautaire en charge des 
transports et déplacements, un élu communautaire en 
charge des questions d’environnement, chacun des 
maires ou leur représentant. 
Des réunions par secteur géographique et/ou par 
thématique à chaque étape clé de la procédure, à 
destination de l’ensemble des élus municipaux et des 
techniciens des communes. 
Une ou plusieurs journées communautaires tout au 
long de la procédure, pour faire état de l’avancée du 
projet de PLUi à l’ensemble des élus communautaires et 
municipaux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un 
avis favorable à ces modalités de collaboration entre le 
Grand Dijon et ses communes membres.
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Séance du 9 février 2016
Confirmation de la création d’un emploi de gardien 
de police à temps complet pour assurer les missions de 
police municipale à compter du 30 octobre 2015. 

Du fait d’un accroissement d’activité, création d’un 
emploi non permanent, à temps non complet (17 h 30 
hebdomadaires) d’adjoint administratif  2e classe. 

Mise en place d’un service de nettoyage des graffitis 
recouvrant les murs, façades et autres supports des 
propriétés immobilières privées, en limite d’emprise 
du domaine public. Ce service sera proposé aux 
propriétaires de biens immeubles situés sur la commune 
dans le cadre d’une convention de prestation de service 
à titre gratuit qui précise les conditions de mise en œuvre 
de ce service et les limites de responsabilité des services 
municipaux.

SENIORS : prévention santé et bien-être
Pour la Semaine bleue, Perrigny-lès-Dijon a proposé, 
en partenariat avec le groupe associatif Siel Bleu, 
une sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique 
et à son rôle contre les chutes. Face au succès de 
cet atelier et à la demande des participants, le centre 
communal d’action sociale (CCAS) a participé à la mise 
en place d’un trimestre de séances hebdomadaires 
supplémentaires. Quinze personnes bénéficient 
actuellement de ce programme et en apprennent 
davantage sur l’équilibre et les moyens de limiter les 
risques de chute par une activité physique adaptée. 
Une partie pratique est également au programme avec, 
notamment, des exercices d’équilibre, de relevé de chute 
et un échauffement articulaire et musculaire complet. 
Et, sans douleur, chacun peut tester ses réflexes, 
mieux connaître son corps et améliorer souplesse et 
coordination. 

Ainsi que le décrit une participante : « Nous sommes 
un groupe de seniors en “plus ou moins” bonne forme 

qui travaillons l’équilibre, la détente et le renforcement 
musculaire dans une ambiance sympathique. C’est 
vraiment bien ! Et, ce qui est important, l’animateur est très 
attentif et vigilant par rapport aux possibilités de chacun. »
Et c’est tellement bien que le groupe souhaite poursuivre 
ces séances qui auraient dû s’arrêter début mars. 
Cet atelier va donc perdurer et accepte volontiers 
d’accueillir de nouveaux participants. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en mairie 
sachant que :
o  les cours ont lieu le mardi de 9 à 10 heures à la salle 

polyvalente ;
o  il est possible d’effectuer une séance d’essai gratuite ;
o  la participation financière est fixée à 45 euros par 

personne pour un trimestre (soit 12 séances).

Plus de renseignements auprès de Nadia Bouhaddioui, 
animatrice intergénérationnelle (mairie de Perrigny-lès-
Dijon), au 03 80 52 02 11 ou au 07 82 44 21 40.

Centre communal d’action sociale
Don - Vêtements de bébés 
Jeunes mamans en grande difficulté financière recherchent habits pour bébés.
Si vous en avez à donner, pensez à ces mamans et ces enfants qui ne peuvent se les procurer de façon 
conventionnelle. Apportez vos dons au secrétariat de mairie. Le CCAS de Perrigny-lès-Dijon saura à qui les attribuer.
Merci d’avance pour ces familles !
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Accueil de Loisirs et maisons Ages&Vie
Animation du 10 février 2016
Sur le thème de carnaval, d’un côté les enfants du centre de loisirs ont fabriqué leur masque, d’un autre côté, deux 
animations à Ages&Vie ont permis aux personnes de fabriquer, elles aussi, le leur.
Le 10 février, tout le monde se retrouvait dans les maisons Ages&Vie pour faire la fête : miniconcert de percussions 
africaines par un groupe de personnes de l’Acodège, encadré de deux éducateurs et d’un bénévole au djembé. 
Après le concert, les musiciens ont animé une séance où tout le monde a été invité à s’essayer aux percussions. 
Avant le goûter qui a clos la fête, les enfants ont fait un défilé costumé et masqué !
Plein les yeux, plein les oreilles, plein les papilles !
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Accueil de Loisirs - Les PEP21
Au programme de ces dernières semaines
o  Une sortie neige. Lundi 15 février, 80 enfants (de plusieurs accueils de loisirs PEP 21 : Perrigny-lès-Dijon, 

Chevigny-Saint-Sauveur et Ouges) sont partis une journée à la neige au Val des Dappes, près des Rousses dans le 
Jura. Les enfants ont pu faire du ski de fond, de la luge ainsi que de la raquette.

o  Réalisation d’une fresque en graff. Activité qui a duré une semaine grâce à l’intervention d’un graffeur : Sébastien 
Lethiais. Le traçage de la fresque a été effectué par Sébastien et le remplissage par les enfants venus par petits 
groupes et équipés de masques et de gants de protection. Vendredi 19, l’œuvre était terminée.

o  Une journée à Dĳon. Lundi 22 février, 17 enfants du centre de Perrigny-lès-Dijon sont partis la journée au centre-
ville de Dĳon pour un rallye photos. Au programme, promenade dans le centre-ville, découverte des monuments, 
photos insolites et jeux dans le parc Darcy.
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École de Musique
SATIE dans tous ses états
Le 5 février, l’École de Musique a proposé une soirée artistique très particulière… Les élèves des classes de piano 
et de guitare ont ainsi partagé la scène avec les Étalants, élèves de la classe d’improvisation théâtrale de Talant. 
Plongé dans l’univers de Satie, le public a joué le jeu, proposant à cette troupe des titres d’œuvres improbables qu’ils 
devaient ensuite mettre en scène. 
Ainsi, se sont étroitement mêlés, entre autres, Gnossiennes, Prélude en tapisserie et Pièces froides de Satie et 
d’inattendues ballade pour fourchette et couteau, sonate pour peuplier et plumeau et ritournelle des toucs. 
Comédiens inspirés, musiciens talentueux, professeurs engagés, public réceptif et joyeux, tous ont contribué à la 
réussite de cette belle soirée. Bravo et merci  ! 

Communiqué de la gendarmerie
La gendarmerie va recruter cette année plusieurs milliers de sous-officiers et de gendarmes adjoints volontaires.
C’est un enjeu stratégique majeur pour la gendarmerie et le pays tout entier.
Une grande campagne de recrutement est donc lancée dont vous pouvez être, chacun à votre façon, un relais 
important. Nous nous tenons bien évidemment à la disposition de toute personne désireuse d’obtenir de plus amples 
informations.
Le Centre d’information et de Recrutement (CIR) de la gendarmerie, situé caserne Deflandre à DIJON, se tient 
également à la disposition de chacun.

France Alzheimer
“Mieux comprendre pour mieux aider”
Vous accompagnez un proche qui souffre de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés ?
L’Association France Alzheimer vous propose une réunion d’informations et d’échanges le vendredi 1er avril 2016 à 
15 heures en mairie de Perrigny-lès-Dijon.
Si vous désirez participer à cette réunion, veuillez vous inscrire en mairie auprès de Nadia avant le 21 mars 2016 :
- par téléphone 07 82 44 21 40 ou 03 80 52 02 11.
- à sa permanence les lundis et mardis de 10 heures à midi.
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Du nouveau aux ateliers municipaux
Une réorganisation en profondeur !
Depuis la fermeture, fin octobre 2015, de la caserne des sapeurs-pompiers, les ateliers municipaux ont pu s’agrandir 
en récupérant ainsi leurs locaux.

Entrée des ateliers municipaux, allée du Petit-Bois. Entrée du nouveau bureau des ateliers municipaux.

Jean-Pierre Nageotte, responsable technique, apprécie 
désormais son nouveau bureau très spacieux. lumineux et très 
bien agencé…

Local technique de mécanique bien équipé avec tout 
le matériel nécessaire pour des interventions d’ordre 
mécanique, électrique ou hydraulique…

Toute la partie maintenance du matériel et les réparations 
des engins de jardinage sont réalisées dans cet atelier 
par le personnel des services techniques…

Local de stockage et zone pour la création d’éléments 
décoratifs destinés aux espaces verts de notre village

Aire de stockage dans la cour du matériel de sécurité : 
barrières, panneaux de signalisation, cônes de 
délimitation des zones de travaux…

Véhicule pour l’entretien des espaces verts devant les 
locaux techniques.
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Les projets 2016
Un nouvel accès au cimetière
o Création d’un parking accessible depuis la rue de la Tourelle avec accès direct au cimetière.
o Création d’une venelle permettant un accès piéton au cimetière depuis la rue du Château.

Église : accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Ci-contre l’avant-projet des 
futurs travaux qui permettront 
aux personnes à mobilité 
réduite d’accéder sans 
difficultés à notre église.
L’accès s’effectuera par une 
rampe sur le côté droit, et 
l’entrée par la porte latérale 
actuellement murée.

Photo non contractuelle.
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Environnement et qualité de la vie
Lors de sa dernière réunion, la commission environnement a dressé le bilan très positif de la placette de compostage 
partagé, installée à proximité des jardins communaux du quartier des Aubépines. En effet, en sept mois, le bac 
d’apport a ‘’avalé’’ une moyenne de 200 litres par mois de déchets alimentaires et résidus de jardin apportés par une 
trentaine d’adhérents, qui viennent des quatre coins de la commune.
Ces nombreux apports ont nécessité la mise en place d’un deuxième bac de 600 litres et une mise en maturation du 
compost tous les trois mois. La placette, jusqu’ici cantonnée à son rôle de réduction des déchets, va bientôt devenir 
un outil de production car, rempli d’un mélange de structurant et de résidus de cuisine, un composteur de cette taille 
plein donne au moins 150 kg de compost mûr. 
Les réunions de suivi mensuelles fédèrent de plus en plus d’adhérents. Pour les membres de la commission, le 
fonctionnement du site est d’autant plus une réussite que trois autres référents compostage sont venus rejoindre 
les quatre déjà formés. Ainsi, Isabelle Héberlé, Jean-Pierre Nillon et Gilles Smeeckaert sont désormais aptes à 
conseiller et transmettre leur savoir.
La commission souhaite fêter le premier anniversaire de la placette. La prochaine réunion permettra de se pencher 
sur l’organisation de cette manifestation. 
Pour nous contacter : perrignycompost@gmail.com.

Divers :
Résultats du concours intercommunal des maisons embellies : 
o	 Catégorie cours et balcons : M. et Mme Gorecki (Brochon).
o	 Catégorie maisons et jardins : M. et Mme Berthet (Fixin). 
Résultats du concours villes et villages fleuris : la commune conserve sa première fleur.

Ramassage des sapins
En 2016, 84 sapins ont été collectés dans notre commune, contre 156 en 2015. Pour la communauté urbaine, qui 
regroupe 24 communes, 8 921 sapins ont été collectés en porte-à-porte et 4 476 ont été déposés en déchèterie, soit  
un total de 13 397 sapins pour 69,75 tonnes.

Aménagement à l’entrée du village avec Marsannay-la-Côte 
Peut-être que certains habitants de Perrigny-lès-Dijon ne 
le savent pas, mais ce lieu n’est pas situé sur le territoire de 
notre commune mais bien à Marsannay-la-Côte. 
Nous sommes nombreux à y passer et une petite touche 
de couleur serait bien venue ! 
Les municipalités de Marsannay-la-Côte et Perrigny-
lès-Dijon ont décidé d’embellir cet espace : Marsannay 
fournit et met en place le matériel, Perrigny s’occupe du 
fleurissement… Nous aurons la surprise aux beaux jours !
La photo, comme on l’annonce dans les publicités, n’est 
pas contractuelle… 

Paillage des espaces verts
Les services techniques ont pu procéder au broyage des tailles de haies du cimetière grâce au prêt d’un broyeur par 
M. Ruet de Dijon Motoculture. Un énorme volume de déchets verts a ainsi été éliminé et réinstallé en paillage dans les 
espaces verts de la commune.
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Music-Hall Foliz
Music-Hall Foliz : Levée de rideau
Le samedi 30 janvier dernier a eu lieu la soirée de 
lancement de l’association à la salle polyvalente.
M. le maire a souligné sa joie d’accueillir la troupe dans sa 
commune et a adressé tous ses vœux de prospérité.
Une ambiance très conviviale plongée dans une salle 
transformée avec des décors et des lumières tamisées. 
Une belle surprise faite par la troupe d’offrir à ses 
220 convives les deux premiers extraits de sa future revue 
avec des costumes magnifiques.
La troupe et le Dj ont su embarquer les invités dans une 
ambiance festive jusqu’au bout de la nuit. La date de la 
première revue sera annoncée très prochainement, suivez 
leurs actualités sur facebook.com/musichallfoliz.

Le Club de l’Amitié
Pour l’année 2016, le club de l’Amitié a réuni 40 personnes pour déguster la galette des Rois le 7 janvier.
Jeudi 11 février, les fantaisies de carnaval (toujours très estimées avec la recette tradition du Club), préparées et cuites 
à la salle, ont rassemblé 41 adhérents. Les mêmes personnes disponibles et volontaires ont donné de leur temps pour 
les servir.
Mercredi 24 février, le repas choucroute a permis la rencontre d’une soixantaine d’adhérents et invités. Toujours très 
apprécié, ce plat a obtenu la satisfaction de tous. Pour l’animation, la chorale a présenté son programme revisité et 
nos conteurs d’histoires ont sorti quelques nouveautés ! Pour les danseurs, une sono et des disques étaient prévus 
pour finir la soirée dans l’ambiance et la convivialité !
Il est bon de rappeler le repas tombola pour le 6 avril 2016 avec le printemps et un lot à emporter pour chaque ticket  
gagnant.

Le coin des associations
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Harmonie de Perrigny-lès-Dijon
Prochain concert le 19 mars 2016
L’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon a fêté dignement en 2015 son 10e anniversaire avec pas moins de 5 concerts : 
o 12 février 2015 : au Théâtre des Feuillants de Dijon sur invitation de l’Harmonie des Cheminots ;
o 28 mars 2015 : l’harmonie a reçu ses amis de l’harmonie alsacienne de Schirrhein-Schirrhoffen ;
o 11 avril 2015 : seconde partie du concert de l’Harmonie du Val d’Ouche ;
o 29 mai : concert en l’église de Longecourt-en-Plaine dans le cadre du “Printemps musical” de cette commune.
Elle a clos cette année festive le 28 novembre avec, en invité d’honneur, l’Orchestre Départemental d’Harmonie. Ce 
dernier concert s’est déroulé devant un public toujours aussi nombreux et fidèle. 

Les musiciens amateurs et passionnés de l’harmonie poursuivent leurs répétitions (le vendredi soir et deux samedi 
après-midi) pour préparer le prochain concert annuel qui se tiendra le 19 mars 2016 à 20 h 30 à la salle polyvalente. 
Notre invité sera l’harmonie de Nuits-Saint-Georges. L’harmonie présentera un programme éclectique et divertissant : 
des morceaux de comédies musicales comme The Artist, des arrangements instrumentaux de Nino Ferrer, Julien 
Clerc et également des extraits de Fame ou des Misérables.
Pour assurer son avenir et continuer à vous proposer des concerts, l’harmonie de Perrigny-lès-Dijon recrute des 
saxophonistes ténor ainsi que des trompettistes, bassistes. Faites passer le message !
Contacter le directeur musical : Patrick DURAND 03 80 58 74 64 ou 06 83 61 33 77.
Vous pourrez retrouver l’harmonie de Perrigny-lès-Dijon sur http://harmonie.perrigny-les-dijon.fr et sur Facebook.

Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon
Cette année, ni projection ni exposition. 
L’association est peut-être moins sur le devant de la scène, mais poursuit son travail. Elle s’est attaquée à un “gros 
morceau”, la rédaction d’un livre qui retracera la vie du village de 1900 à 1950, concocté à partir des souvenirs et 
confidences de chacun. Elle est donc plus que jamais à la recherche de photos et de documents. La photo dont elle 
rêve ? Une vue du lavoir. Regardez vite vos trésors, et pensez à elle. Merci  !

Christian CALLAUD

Le courrier des lecteurs
J’ai envie de pousser un “coup de gueule”. 
À deux reprises, je me suis trouvé nez à nez en rentrant dans le chemin des Vignes Blanches depuis la Grande Rue 
avec une voiture en sens inverse, donc en sens interdit. Les deux conducteurs m’ont dit qu’ils passaient par là depuis 
toujours, et qu’ils ne voulaient pas changer leurs habitudes. À deux reprises, j’ai donc failli avoir un accident !
Je précise que ces personnes n’étaient pas jeunes, et je termine par une question : c’est quoi la délinquance ? Merci 
de m’avoir lu. B.M
La réponse :
Nous vous remercions de votre courrier. 
Depuis les travaux de la Grande Rue, le sens de circulation de la rue des Vignes Blanches est effectivement inversé, 
comme l’indique le panneau bien visible situé à l’entrée de celle-ci. Cette conduite inacceptable montre un manque de 
respect de la sécurité et de la citoyenneté. Attention, maintenant, les agents de police municipaux verbalisent. 
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3 et 4 décembre 2016 - Les Talents de Perrigny-lès-Dijon
Ding, dong ! Il n’est pas trop tard, mais il est grand temps ! 
Vous aimez peindre, dessiner, tricoter, broder, bricoler, décorer, travailler le bois ou la terre, photographier, écrire, 
etc. ? Vous aimeriez participer à l’exposition des artistes du village les 3 et 4 décembre prochain, mais vous êtes 
intimidé ? Rassurez-vous, l’ambiance est chaleureuse, le public nombreux et enthousiaste, l’esprit bon enfant, vous 
serez à l’aise, c’est certain. N’hésitez pas à vous inscrire, adulte ou enfant. Mais faites-le vite, après le 30 mars il 
sera trop tard… Il suffit de vous signaler au secrétariat de la mairie, en laissant vos coordonnées, et le nom de votre 
passion. Nous reprendrons contact avec vous le moment venu.
Nous vous remercions de transmettre le bulletin d’inscription au secrétariat de mairie, sous enveloppe au nom des 
Talents de Perrigny. Merci à tous ceux qui accepteront de nous faire rêver, le temps d’un week-end.

Dates à noter !
26 juin 2016 - La fête du village
Chacun s’en souvient, c’était le 21 juin 2015, la fête de la Musique a permis une bien belle journée dans le parc 
municipal. Les associations du village et la municipalité ont décidé de récidiver, et même de pérenniser… 
Ainsi une nouvelle tradition voit le jour à Perrigny-lès-Dijon : la fête du village. Elle aura lieu systématiquement en juin, 
histoire de saluer l’arrivée de l’été. Notez dès à présent la date, ce serait dommage de rater l’évènement. Nous vous 
donnons rendez-vous dimanche 26 juin pour cette nouvelle édition. 
Nous reviendrons sur le programme, mais actuellement nous cherchons comment baptiser cette fête. Une idée à 
proposer ? N’hésitez pas, nous sommes preneurs…

Et dans les prochains mois…
Date (connue à ce jour) Évènement Lieu Statut

Samedi 12 mars Les Dijon’Cthé - Soirée théâtre Salle polyvalente Public
Samedi 19 mars Harmonie - Grand concert Salle polyvalente Public
Samedi 2 avril Courir et Sourire - Assemblée générale - Soirée Country Salle polyvalente Privé/Public
Mercredi 6 avril Club de l’Amitié - Repas tombola Salle polyvalente Privé
Dimanche 24 avril Anciens combattants - Commémoration de la déportation Monument aux morts Public
Dimanche 8 mai Anciens combattants - Commémoration de la victoire de 1945 Monument aux morts Public
Samedi 21 mai Styles Danses - Soirée Country Salle polyvalente Public

N’oubliez pas notre site !
Régulièrement mis à jour, vous y trouverez nombre d’informations sur notre 
village… L’actualité, les menus du restaurant scolaire, les activités proposées 
par l’Accueil de Loisirs, les associations, et bien plus encore !
Pour y accéder : www.perrigny-les-dijon.fr. Adresse à mettre dans vos favoris ! 
Vous pouvez aussi vous abonner : les mises à jour les plus importantes vous 
seront communiquées par courriel.
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