
La vie scolaire
La rentrée scolaire n’est déjà plus qu’un souvenir, tout le monde a pris ses marques et son rythme de travail. À l’école, 
à l’Accueil de Loisirs, à la cantine, tous les professionnels sont sur le pont.
Cette rentrée a vu quelques changements de personnes. À l’Accueil de Loisirs, Lydie, bien connue de tous, est 
partie, au sein des PEP21 sur d’autres missions et a quitté Perrigny : les directeurs sont Aline Guillot pour la partie 
extrascolaire et Simon Le Priol pour le périscolaire.
À l’école maternelle, l’équipe d’ATSEM a été renforcée par l’arrivée de Marie-Laure.                 .
Le ménage était assuré ces dernières années par des sociétés de nettoyage qui n’ont pas donné satisfaction. La 
municipalité a décidé de recentrer le personnel sur l’école et d’assurer cette partie ô combien “sensible”. Nos trois 
ATSEM font donc le ménage de l’école maternelle, Cindy celui de l’école élémentaire. Le ménage est une tâche 
difficile et fatigante, qui demande sérieux et professionnalisme. Tous les utilisateurs, enfants, enseignants et parents, 
doivent être assurés d’une grande qualité de réalisation.
À la cantine, Cindy va remplacer “Mado”, au revoir Mado et bienvenue Cindy.
Il nous faut déjà penser à la rentrée de septembre 2017 ! Prévoir avec l’Éducation nationale le nombre d’élèves à 
accueillir dans nos classes : de ces effectifs annoncés dépendront ouverture ou fermeture de classe... pour être au 
plus près du réel, nous faisons appel aux parents récemment arrivés dans le village qui ont des enfants nés en 2014 : 
« Faites-vous connaître en mairie le plus rapidement possible. Si vous avez emménagé cette année à Perrigny-lès-
Dijon et que vos enfants, quel que soit leur âge, terminent leur année scolaire dans leur école d’origine, merci aussi 
d’effectuer la même démarche si vous comptez les scolariser en septembre 2017 ici ».
Les inscriptions se font obligatoirement à la mairie.
Merci à tous pour votre compréhension et votre aide.

Mado part en retraite !
Marie-Madeleine Clemencet (largement plus connue sous le petit nom de Mado) 
quitte le personnel communal à la fin de cette année. Mado, c’est un paquet 
d’énergie. D’ailleurs, vous avez certainement croisé son pas décidé dans le village !
Mado s’est installée en 1984 à Perrigny, dans un environnement qu’elle connaissait 
bien, ses parents habitant au Rocher à Marsannay-la-Côte depuis 1967. 
Accompagnant son fils à l’école, elle s’est très vite impliquée dans les activités 
scolaires et extrascolaires : ateliers d’activités manuelles et de couture en classe, 
préparation et organisation des kermesses, accompagnement des  sorties et 
voyages scolaires (elle a, ainsi, parmi d’autres, le souvenir d’un voyage aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer avec la classe de Mme Jacquenet). Gardant des enfants 
de façon régulière, elle est finalement devenue assistante maternelle à plein temps 
en 1996. 

En février 2006, Mado intègre le personnel communal, tout d’abord pour des remplacements. Solution à de 
nombreuses urgences, elle a toujours répondu présent et a “assuré”, polyvalente et réactive, dépannant pour 
l’entretien des écoles, de la salle polyvalente et des autres bâtiments communaux, le service à la cantine, 
les animations au centre de loisirs et en périscolaire, le remplacement d’ATSEM. Elle a pris en charge plus 
particulièrement la salle polyvalente, puis le restaurant scolaire (notons qu’elle a vu le nombre d’enfants y déjeunant 
passer de 40 à près de 100 !).
Aujourd’hui, Mado passe le relais à Cindy et se prépare sereinement à sa nouvelle vie de retraitée. Toujours pleine 
d’entrain, elle annonce, en vrac, ses projets. Tout d’abord, la famille : garder son petit-fils, convertir sa sœur jumelle 
à la marche, concocter des bons petits plats… et puis faire du bénévolat dans le village, donner des coups de 
main à droite à gauche et peut-être… comme son fils l’y incite, parce que ça a l’air bien quand même, se mettre à 
l’informatique ! 
Bonne retraite, Mado !
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La bibliothèque
Des changements à la bibliothèque de Perrigny.

Depuis le 26 septembre, Claire 
Delbard vous accueille à la 
bibliothèque. Elle travaille dans le 
monde des livres depuis plus de 
vingt ans et retrouve la bibliothèque 
que ses enfants ont fréquentée, il y a 
maintenant plus de dix ans.
« La bibliothèque est un lieu de vie et 
de sociabilité qui appartient à tous, 

alors si vous avez des envies particulières d’animation, 
nous pourrons les construire ensemble. Ce lieu est à vous. 
Il a été réaménagé pour mieux vous accueillir, venez donc 
faire un tour pour voir.
J’aimerais remettre en place un petit comité de lectrices‑ 
lecteurs qui choisiraient avec moi les livres que nous 
achèterons. Merci aux personnes intéressées de se 
manifester.
La bibliothèque propose, outre le prêt de livres et le 
conseil aux lecteurs, les actions suivantes : 
o  Un temps d’animation est proposé aux enfants de 

l’école élémentaire, quand et si les enseignants le 
souhaitent, sur des thématiques qui varieront en 
fonction des saisons et des projets de l’école.

o  La bibliothèque accueille les maternelles pour découvrir 
en douceur le monde des histoires, des livres et des 
héros que nos petits adorent, à la demande des 
enseignants parfois le matin car les petits font la sieste 
l’après‑midi

o  Le centre de loisirs est accueilli sur demande pendant 
des vacances et pour des projets au coup par coup, 
soit pour un temps libre en bibliothèque, soit pour un 
temps géré par les animateurs avec la bibliothécaire

o  Se met en place un temps partagé avec l’école de 
musique car nous disposons d’une chouette expo 
jusqu’au 12 décembre sur la chanson française avec 
Daniel LAMIA. Un moment pour se retrouver et chanter 
ensemble, (le 2 décembre à 19 heures : temps de chant 
par l’école de musique où tout le monde est convié, 
nous écouterons ensemble et reprendrons quelques 
chants ensuite).

Pour le choix des ouvrages que nous venons d’acheter 
pour renouveler les ouvrages qui ont été desherbés, 
nous avons été conseillés par Marilyne libraire jeunesse 
à Dijon, par Delphine chez Grangier et par Jean‑Marie de 
Planete BD. Merci à eux pour leurs conseils éclairés sur 
les nouveautés. Nous essayons de constituer un fonds en 
fonction de vos goûts de lecteurs, donc n’hésitez pas à 
nous faire part de vos souhaits.

Vous pourrez voir sur le site de la mairie, en cliquant sur 
l’onglet “bibliothèque”, la liste des nouveautés que nous 
avons achetées en cette fin d’année. Ce sont presque 
200 ouvrages nouveaux, neufs, actuels… Il y en a pour 
tous les goûts. Le temps de les cataloguer et des couvrir 
et ils seront disponibles.

Autre nouveauté : nous accueillons cinq étudiants de l’IUT 
métiers de la bibliothèque qui réalisent leur projet tutoré 
sur les questions qui se posent pour une bibliothèque 
dans un village comme le nôtre dont la population, à 
terme, aura quasi doublé. Ils viennent le jeudi après‑
midi, d’abord en phase d’exploration, puis ils vont établir 
un rapport avec leurs constats, leurs idées, en étudiant 
les contraintes chiffrées de leurs propositions. Nous les 
accueillons jusqu’au mois de décembre. Nous vous ferons 
part de leurs conclusions au printemps.

Avec Nadia, nous allons proposer :
o  Portage de documents aux personnes en résidence 

à Age&Vie ainsi qu’à toute personne ne pouvant se 
déplacer ;

o	  Animation conte/musique de Noël pour Ages&vie ;
o	 La réalisation d’une mascotte avec les seniors quand 

les étudiants auront validé le choix de cette dernière 
avec les classes des écoles ;

o	 À moyen terme : organiser une conférence avec un 
médecin gériatre sur la lecture/accompagnement des 
personnes âgées ;

o  Une rencontre avec Daniel LAMIA, directeur de l’École 
de Musique, se fera le 2 décembre sur le thème de la 
chanson française. »

Où se trouve la bibliothèque ?
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Vous êtes place St-André, face à vous la rue St-André…

Au fond, un portail vert, vous entrez Tournez à gauche, vous êtes à la bibliothèque.



Courrier  des  lecteurs
Hauteur autorisée des haies et difficulté d’obtenir d’un voisin leur taille régulière, bruit, intimidations parfois, les 
courriers reçus tournent fréquemment autour de ces sujets…

Et pourtant, comme l’écrit A.B : 
« Quel recours ai‑je, sachant que je lui ai déjà demandé poliment, et que je ne voudrais pas que la situation se 
dégrade ? ».

C’est bien là toute la question… car il est si plaisant de vivre en bonne intelligence !

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la meilleure réponse reste l’appel à la police municipale ! C’est en effet 
une de ses missions : veiller aux relations de bon voisinage, ce qui passe effectivement par le respect de quelques 
règles. Alors n’hésitez surtout pas ! Les policiers municipaux sont formés à la médiation, ils sauront expliquer mieux 
que personne l’importance du respect de la règle, sans animosité et sans crainte. C’est la réponse la plus adaptée et 
la plus efficace. Et si d’aventure, les choses s’envenimaient, là encore, leur intervention sera judicieuse, plus que la 
vôtre !

Pour les contacter, il faut composer le 03 80 52 15 12 (mairie de Perrigny-lès-Dijon) qui ensuite transfèrera l’appel à la 
police municipale ou le 03 80 23 83 37 (Poste de police à Marsannay-la-Côte). En dehors des heures de service, il faut 
composer le 17.

Une aventure entre voisins
La placette de compostage partagée de la rue des Aubépines, installée près des jardins familiaux par la municipalité 
avec l’aide de l’association Arborescence, a permis à une trentaine d’adhérents d’effectuer des apports réguliers 
de leurs déchets de cuisine ou de jardin. Un an après, plus d’une centaine de kilos de compost ont ainsi pu être 
partagés.

Afin de poursuivre cette aventure collective, nous 
souhaitons installer une deuxième placette de compostage 
partagé, plus centrale, en lien entre le “vieux” village et le 
nouveau lotissement, face aux maisons Ages&Vie. 

Le compostage partagé est en effet une solution pratique 
et conviviale pour produire un engrais naturel (pour les 
jardins, les plantes d’appartements, les balcons) et créer 
des liens entre voisins. 

Nous serons à nouveau accompagnés et guidés par un 
maître-composteur de l’association Arborescence qui, 
pendant un an, animera le groupe et sera là pour nous aider et répondre de manière passionnante à toutes nos 
questions.

Les personnes intéressées pour participer au développement du compostage collectif dans notre commune, en triant 
leurs déchets organiques et en les déposant dans le bac d’apport, ou souhaitant s’investir un peu plus dans la gestion 
de la placette peuvent se faire connaître en nous écrivant  sur perrignycompost@gmail.com ou en téléphonant à 
Nathalie Bartkowiak, adjointe à l’environnement, au 06 31 20 99 18.

 Placette de compostage du quartier des Aubépines

 Projet de placette de compostage dans le quartier des 
“Charmes du Petit Bois” (photomontage non contactuel)

Activités Cardio-danse et Gymnastique dynamique
Ces deux activités, lancées tardivement, manquent de participants pour qu’elles soient pérennisées.
Il n’est pas trop tard pour vous y inscrire.
Renseignements et inscription au secrétariat de mairie.
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Concours des maisons fleuries

Cet été, les enfants fréquentant l’Accueil de loisirs, en 
partenariat avec la municipalité, ont participé à la sélection 
et à l’élection des maisons fleuries de la commune.
Ainsi, sous forme de jeu d’orientation, accompagnés par 
leurs encadrants, les enfants ont fait le tour du village 
afin de pré-sélectionner une quarantaine de maisons 
répondant aux critères d’une grille d’évaluation qui, pour 
eux, permettait l’éligibilité au concours.
Après cette pré-sélection, dix maisons ont été retenues. 
Une enveloppe scellée contenant le résultat final a été 
confiée au maire le 29 juillet, lors de la fête de fin de 
centre. 
Et, vendredi 11 novembre, après la cérémonie au 
monument aux morts, les enfants ont eu la joie de remettre aux lauréats un joli diplôme qu’ils avaient réalisé, 
accompagné d’une mangeoire et d’un pot de graines qui égaieront leur jardin cet hiver. La commission 
environnement-qualité de la vie remercie les enfants et leurs encadrants pour leur investissement et leur sérieux.

L’ACODEGE s’installe …

Il est 16 h 30, Marie et plusieurs de ses compagnons 
rentrent. Dans l’espace collectif, le goûter ne va pas 
tarder, chacun pourra se poser confortablement, partager 
quelques mots sur sa journée s’il le souhaite, sortir un jeu 
et s’installer avec d’autres… Mais où sommes-nous ? 
Perrigny-lès-Dijon accueille depuis peu un foyer 
d’hébergement pour adultes en situation de handicap 
occupé par l’Acodège… une association bien connue 
dans la commune, puisque c’est avec elle que nos places 
et nos rues sont joliment fleuries chaque année, grâce 
au partenariat noué avec les services techniques. Cette 
fois-ci, c’est d’autre chose qu’il s’agit. Dans les locaux 
flambants neufs de la rue Christian-Marvillet, vingt-
six personnes adultes, hommes et femmes, sont déjà 
accueillies et deux autres viendront compléter l’effectif 
prochainement. 

Qui sont-elles ? Des personnes en situation de 
handicap, sensoriel, physique, ou intellectuel 
léger ou moyen… autant dire des personnes 
qui, comme chacun de nous, espèrent vivre 
le meilleur possible chaque jour, avec une 
difficulté spécifique qui complique encore un 
peu plus les choses pour elles. À Perrigny-lès-
Dijon, chacune dispose d’un espace de vie 
personnel adapté à ses choix et compétences. 
Certaines sont complètement autonomes, 
occupant un studio et recevant régulièrement 
la visite d’un éducateur, d’autres en habitat plus 
“resserré” permettant un accompagnement 
plus prégnant. L’équipe éducative est présente 

24 heures sur 24, divers professionnels interviennent à 
temps plein ou partiel et se complètent : éducateurs, 
aide-soignants, psychologue et psychiatre, agents 
d’entretien, animateurs, veilleur de nuit, ils sont une 
dizaine à officier. Les projets sont multiples, et les 
souhaits tout autant : organiser une “crémaillère” pour 
recevoir les proches voisins, venir à une exposition 
dans le village, nouer des liens avec les associations 
et les activités municipales, etc. Toutes les personnes 
accueillies travaillent en milieu protégé tout au long de la 
semaine. Mais l’équipe éducative ne se contente pas de 
cela, elle a en plus comme projet de leur proposer des 
temps de vie sociale, des temps de création et de plaisirs 
partagés avec tout un chacun. 
Alors, à bientôt pour la suite !
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L’Accueil de Loisirs
Accueil périscolaire
Depuis le mois de septembre au périscolaire de l’école de Perrigny-lès-Dijon, de nombreuses activités plus riches 
et variées les unes que les autres ont été proposées aux enfants par l’équipe pédagogique. Cette année, celle-ci se 
compose de la manière suivante :
o		Six animateurs, Bruno, Nadia, Leïla, Anthony, Nino et Manon ;
o		Une directrice adjointe, Aline ;
o		Un directeur, Simon.
Voici des exemples de ce qui se passe sur l’ensemble des temps périscolaires (matin, midi, NAP et soir) :
o		La cantine accueille en moyenne 30 enfants de la maternelle le midi… ainsi qu’une moyenne de 55 enfants de 

l’école élémentaire.
o		Comme l’année dernière, l’équipe du journal “Les P’tits Reporters” reprend du service ! De nombreux articles seront 

donc à venir…
o		De nombreux jeux collectifs sont proposés aux enfants de l’élémentaire avant d’aller manger…
o		Le temps du midi est également un moment où les enfants peuvent découvrir des jeux en autonomie…
o	Le NAP (nouvelles activités périscolaires) est un temps qui permet aux enfants de découvrir des activités parfois 

innovantes ou surprenantes. Tel le “Masking Tape”…
o	Les vendredis soir au périscolaire sont l’occasion de faire des soirées à thème : par exemple la soirée “Casino”, 

pour les plus petits comme pour les plus grands…

Accueil extrascolaire
Mercredi 21 septembre, du côté des plus grands, c’était loto intergénérationnel avec les habitants de Perrigny-lès-
Dijon !
Et puis, les mercredis suivants nous sommes également allés à la piscine et voir un spectacle au Bistrot de la Scène 
avec l’Accueil de loisirs d’Ouges.
Pendant les vacances, une journée à Dijon (repas au Flunch), un tournoi de balle assise, et des activités sur le thème 
d’Halloween ont été réalisées : 
o	Creusage de citrouilles ;
o	Création de chauve-souris et araignées ;
o	Goûter intergénérationnel d’Halloween ;
o	Concours de déguisements ;
o	Transformation de la maison Moniot en maison hantée ;
o		…
Les mercredis de novembre et décembre, les enfants iront à la bibliothèque, à la piscine et feront un tournoi 
d’uni-hockey à Ouges. Nous irons également  faire un tour sur le marché de Noël de Dijon pour finir l’année avec un 
spectacle et goûter avec Age&Vie.
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Panneaux d’affichage 
Sept panneaux d’affichage ont été installés par les 
employés du service technique de notre commune afin 
de répondre à la législation en vigueur sur l’affichage 
libre. Cela concerne uniquement l’affichage pour la 
publicité des manifestations associatives sans but 
lucratif. Ces nouvelles surfaces ( représentant au total 
pratiquement les 4 mètres carrés demandés ) vont 
permettre aux Associations de Perrigny-lès-Dijon de faire 
connaître leurs activités en toute légalité. Il est 
formellement interdit d’afficher en dehors des espaces 
prévus à cet effet tels que : murs, ouvrages publics, 
candélabres, panneaux routiers, etc... sous peine de 
sanctions. Toute publicité commerciale est formellement 
interdite sur ces nouveaux panneaux et devra 
impérativement s’effectuer sur les panneaux consacrés à 
cette activité, sous peine de poursuites ! 

Attention ! Ces panneaux sont assujettis à 
autorisation. Adressez-vous au secrétariat de mairie.

Ces panneaux, en PVC blanc expansé d’épaisseur 19 
millimètres, sont très rigides et lisses. Ils ont une bonne 
résistance à l’humidité et à la flexion, de plus, sont 
difficilement inflammables. De par leur structure, ils sont 
imputrescibles et ne nécessitent aucun entretien 
(peinture). Leurs poteaux, de couleur grise, sont en 
aluminium anodisé et la boulonnerie est en acier 
inoxydable.

Voici les sept emplacements sélectionnés :
o Entrée du village, route de Domois                                                                  
o Allée de l’Europe (*)                                                          
o Quartier Aubépines - Jardins communaux (*)                                                 
o Entrée de l’école primaire                                                     
o Au stop de la rente Logerot                                                  
o Au carrefour rue Charles-le-Téméraire / rue du Vignery                              
o Au square Marin-La-Meslée (*) 

                                                           
(*) Nota : pour ces trois emplacements, le 
panneau PVC a été accolé sous le panneau 
d’affichage d’informations municipales…                                                                                                                                     
                                                           
Des affiches papier ou carton au format A4 pourront être 
fixées avec du ruban adhésif, de la pâte à fixer, et devront 
être retirées par l’annonceur dès l’activité terminée. 

Il serait souhaitable que chaque annonceur protège 
ses affiches contre les intempéries car ces nouveaux 
panneaux ne disposent pas d’écran protecteur.   
L’information associative pourra toujours être diffusée 
par :
o		Le site internet de Perrigny-lès-Dijon ;
o  Les articles mis dans le journal d’informations “Perrigny 

Infos” ou le bulletin d’informations “Quoi d’Neuf ?”

Mesdames, messieurs  les sept affichoirs municipaux 
sont désormais à votre disposition, faites-en bon usage !

Festivités
Les Talents de Perrigny ont ouvert “le bal” des festivités 
de fin d’année. Grand succès pour cette sympathique 
manifestation qui se déroule tous les deux ans.

Le public est venu nombreux, et chaleureux, et les 
mordus d’une passion personnelle qui ont osé exposer 
ont fait le bonheur de chacun, et peut-être même donné 
des envies ! Alors encore plus nombreux en 2018 ?
Il n’est pas interdit d’en rêver !

Mais le mois de décembre est loin d’être terminé, et la 
liste de tous les temps festifs à venir est longue… 

La suite au prochain numéro :
o  l’arbre de Noël des écoles, avec un spectacle offert 

aux classes par la municipalité et le Comité des fêtes : 
vendredi 9 décembre ;

o  le repas du CCAS, offert aux deux cent vingt 
personnes de Perrigny-lès-Dijon âgées de plus de 
72 ans : samedi 10 décembre ;

o  n’oubliez pas de guetter les décorations de Noël 
concoctées et installées par l’équipe des services 
techniques dans les rues du village ; 

o  et pour clore 2016, ou plutôt pour démarrer 2017 
en beauté, le traditionnel feu d’artifices sera tiré le 
1er janvier à 18 h 30 au terrain multisport, vers l’école. Il 
sera suivi, du vin et du chocolat chauds, partagés sous 
le préau de l’école comme toujours. 

À bientôt, et belles fêtes de fin d’année à chacun.

Une tradition chasse l’autre... 
Depuis longtemps la coutume d’aller porter brioche et 
bouteille à l’occasion du 14 Juillet aux anciens du village 
perdurait. 
Cependant, il devenait compliqué de trouver chacun 
chez soi et, souvent, les brioches soigneusement mises 
au congélateur n’étaient pas réclamées, malgré le petit 
mot glissé dans la boîte aux lettres des personnes 
concernées. 
Le conseil municipal a donc décidé de convier à un 
après-midi festif les personnes âgées de 72 ans et plus 
en remplacement de cette tradition devenue obsolète. 
Il a fallu un peu de temps pour peaufiner le projet, mais 
c’est fait ! 
Le 11 février prochain, un spectacle de musique et contes 
traditionnels sera offert à ce public. Les invitations sont 
lancées, on espère que les spectateurs seront nombreux 
à partager ce bon moment et... la brioche, à déguster en 
bonne compagnie, plutôt que tout seul chez soi. 
C’est plutôt sympathique, non ?
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Collecte des sapins
Le Grand Dijon va organiser pour la 4e année consécutive une collecte en porte à porte des sapins de Noël du 6 au 
13 janvier 2017.
Sur Perrigny-lès-Dijon, les habitants seront invités à déposer leur sapin sur le trottoir (sans sac, sans pied, sans neige 
artificielle ni décoration) le dimanche 8 janvier après 19 heures.
Les sapins collectés seront broyés soit par les communes qui possèdent le matériel adéquat soit par un prestataire 
privé pris en charge par le Grand Dijon. Le broyat de sapins sera ensuite mis à disposition des communes qui 
désireront le réutiliser en paillage dans les espaces verts publics.
De plus, une benne dédiée aux sapins sera également mise en place dans toutes les déchetteries du Grand Dijon.

École élémentaire

La classe de CM2 de l’école élémentaire de Perrigny-lès-Dijon a participé, du 10 au 13 novembre 2016, à l’exposition 
de Couchey sur la guerre 14-18. Elle a été organisée par les associations d’anciens combattants de Couchey et 
Perrigny-lès-Dijon.
Nous y avons exposé des travaux collectifs et individuels réalisés en classe sur la 1re guerre mondiale :
o		des réponses à des lettres de soldats tirées de l’ouvrage “Paroles de poilus” en se mettant à la place d’un membre 

de leur famille ;
o		des dessins de champs de batailles ;
o		des suites à l’histoire issue de l’album “Zappe la guerre”.
Nous avons eu une visite guidée de l’exposition le jeudi 10 novembre après-midi. Elle fut très documentée et 
instructive. Nous avons beaucoup apprécié la présentation d’objets médicaux des infirmiers du front, les maquettes 
dans les vitrines, l’artisanat des tranchées, l’équipement des soldats et le récit de la bataille de Verdun sur une carte 
lumineuse.
Nous remercions les associations d’anciens combattants pour l’invitation et l’accueil de notre classe à l’exposition 
ainsi que pour l’opportunité d’avoir pu participer à ce projet.
Les CM2 de l’école élémentaire de Perrigny-lès-Dijon et leur enseignant Monsieur Bonnefous.

Maintien de notre première fleur
Coup de chapeau à nos services techniques et à l’équipe de jeunes de 
l’Acodège qui chouchoutent notre village en le fleurissant… et l’animant ! Car 
cet été, on peut dire que le fleurissement a été plus que magnifié par une mise 
en scène un brin nostalgique et en même temps humoristique… 
Personne n’a oublié la charrue ou le poulailler, entre autres !
Ce beau travail et ce partenariat exemplaire ont été salués à nouveau par Le 
jury régional, qui a confirmé la première fleur attribuée à notre village. Cette 
distinction, reçue en 2015 pour la première fois, rend honneur à l’imagination 
et la technicité du travail mené. Une sympathique cérémonie, le 26 novembre, 
salle du conseil régional à Dijon, a permis à l’équipe de recevoir cette 

récompense, ainsi que les félicitations du jury et de la commune... et si chacun de nous y ajoutait les siennes ? 
Merci, et continuez, on attend avec curiosité le cru suivant… assorti d’une deuxième fleur ? Nous, on vote pour !
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La semaine bleue
De nombreuses activités ont égayé nos seniors pendant la semaine bleue :
o		un moment de détente en écoutant la chorale Amis Voix ;
o		activité manuelle et goûter avec les assistantes du relais de Perrigny-lès-Dijon ;
o		marche nordique avec l’association Siel bleu suivie de jeux de société avec les enfants du NAP ;
o		repas intergénérationnel au restaurant scolaire : Cuisine des cinq continents animés de sketchs avec l’Accueil de 

Loisirs à la maison Ages&Vie ;
o		intervention et témoignages association France Alzheimer ; 
o		dictée intergénérationnelle à l’école primaire avec les CM2 de monsieur BONNEFOUS ;
o		atelier cuisine avec les enfants de grande section de l’école maternelle ;
o		atelier avec les animaux de l’association AZCO thérapie, séance de bien être, de détente et de partage ;
o		spectacle de clôture : mini spectacle cabaret avec la troupe Music-Hall Foliz de Perrigny-Lès-Dijon.

Du chant avec la chrorale Amis Voix Avec le relais assistantes maternelles

Un peu de sport (marche nordique)Avec les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Bien être, detente et partage avec l’association de Zoothérapie de Côte-D’Or (AZCO)

Et pour finir, un mini spectable cabaret avec l’association Music-Hall Foliz. Plein les yeux nos seniors !
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Le coin des associations
Comité des fêtes 
Samedi 15 octobre, le comité des fêtes accueillait la troupe dijonnaise Les Apprentis Comédiens pour une soirée 
théâtre avec au programme une comédie de Jean Dell : Un stylo dans la tête.

Dans cette pièce, Victor Aubrac, auteur de théâtre à succès, s’inspire de la vie des amis de sa femme pour sa 
prochaine comédie : un avocat dépressif et sa sœur comédienne éternelle célibataire, un galeriste homosexuel et un 
standardiste à la caisse d’allocations familiales qui n’est autre que l’ex de son épouse. L’annonce de la pièce au cours 
d’un apéritif dînatoire devait être un succès mais elle prend vite la tournure d’un règlement de comptes… Des vérités 
qui claquent, des ego qui s’entrechoquent… Bref, une soirée catastrophique et des amitiés mises à rude épreuve. 
Cette comédie explosive  a réjoui le public de Perrigny-lès-Dijon, un public réceptif et complice, ravi des imprévus de 
la représentation, tel ce bouchon de champagne explosant tout seul à la plus grande surprise des acteurs et dans 
l’hilarité générale. Merci à la troupe Les Apprentis Comédiens pour leur énergie et leur bonne humeur : nous avons 
passé une bonne soirée !
Le comité des fêtes prépare actuellement le réveillon du jour de l’an et vous donne également rendez-vous pour une 
soirée dansante autour d’une paella le samedi 11mars : réservez la date !

Music-Hall Foliz
Ouverture des réservations !
En famille ou entre amis nous vous convions à venir 
faire la fête avec nous.

Deux dates, deux ambiances, deux rendez vous à la salle polyvalente de Perrigny-
lès-Dijon :
o le samedi 28 janvier 2017 dès 20 h 30 pour la 2e grande soirée dansante avec 

une ambiance festive
o le dimanche 29 janvier 2017 dès 14 h 30 pour un Thé Dansant
Entrée 15 € / personne avec une coupe de champagne offerte.
Réservation obligatoire au 06 80 44 54 32 ou 07 68 07 50 77
Dj, grignotage, bar et de belles surprises au rendez-vous. Nous avons hâte de 
vous retrouver !
À bientôt.
La troupe de Music-Hall Foliz

Amicale des sapeurs-pompiers 
Les derniers sapeurs-pompiers de Perrigny-lès-Dijon ont toujours leur amicale.

Celle-ci organise un week-end de trois jours au Puy-du-Fou, les 3-4-5 juin 2017 (Pentecôte), et 
cherche des personnes intéressées pour compléter le bus de 30 places. Le coût de cette escapade 
est de 511,00 €, Tout compris.

Pour plus de renseignements ou si vous souhaitez profiter de ce voyage, prenez contact auprès de :
o Francis LEMOINE au 06 10 09 51 42 ;

o ou de Jacques BOISSARD au 06 61 41 96 67.
Attention ! le nombre de places est limité !
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Union des anciens combattants et victimes de guerre
Exposition du 100e anniversaire de la guerre 1914-1918

Les anciens combattants de Couchey associés à ceux 
de Perrigny-lès-Dijon ont marqué l’anniversaire de la 
guerre de 14-18 en exposant à la salle des fêtes de 
Couchey ainsi qu’au presbytère du 10 au 13 novembre 
des matériels de guerre (fusils, baïonnettes, pistolets, 
obus, etc.) des mannequins habillés (infirmières, 
soldats). Des tableaux très clairs, très explicites sur les 
évènements qui ont amené la guerre, son 
déroulement. Comment était constituée 
une armée, de quoi était composé un obus, 
leur utilisation. Des cantines encore en bon 
état étaient présentées. Des explications 
ont été données sur l’utilisation des pigeons 
porteurs de courrier sur le front ou du front 
vers les lignes arrières. Certains étaient 
équipés de matériel de prise de vue. Il nous 
a été présenté des ustensiles chirurgicaux, 
médicaux. Les matériels ont beaucoup 
évolué.  Malheureusement nous constatons 
que c’est grâce aux guerres que les progrès scientifiques, 
médicaux et autres évoluent le plus rapidement.

Il est à signaler le travail remarquable réalisé par les 
élèves avec l’aide de leur instituteur sur le sujet. Ils ont 
écrit des lettres échangées entre soldats, entre familles et 
soldats comme s’ils y étaient, ils ont réalisé des photos, 
des poèmes etc.

Les classes des cours élémentaires de Couchey, Fixin, 
Brochon, Gevrey-Chambertin et Perrigny-lès-Dijon 
ont bénéficié d’une visite guidée faite par la directrice 

de l’Office National des Anciens Combattants et son 
adjointe. Ainsi ils ont apprécié les commentaires de ces 
personnes. Ils ont pu aussi interroger leurs interlocuteurs 
et les exposants jamais en reste pour donner des 
explications. Rappeler et présenter ces évènements afin 
que les différentes générations n’oublient pas et que 
les jeunes apprennent, qu’ils comprennent que c’est 
beau la paix sur notre territoire. Lors de la cérémonie au 
cimetière de Couchey 11 porte-drapeaux du département 
étaient présents. Un peu plus de 500 personnes ont visité 
l’exposition.

Le 12 novembre Christophe LUCAND a présenté 
une conférence sur l’approvisionnement des troupes 
pendant la guerre 
(nourriture, 
armement, 
acheminement du 
courrier) intitulée 
“Le Pinard des 
Poilus”.

Nous remercions les viticulteurs 
de Couchey qui nous ont 
approvisionnés en bouteilles 
de vin et pour lesquelles ils ont 
accepté que nous mettions une 
étiquette “Le Pinard des Poilus”. 

Nous remercions également tous les bénévoles, les 
municipalités de Perrigny-lès-Dijon et Couchey pour 
l’aide matérielle et financière et plus particulièrement 
celle de Couchey pour le prêt des locaux.

Merci également aux associations qui ont accepté de 
suspendre leurs activités durant presque une semaine. 

Les organisateurs sont très satisfaits du déroulement de 
l’exposition et disent encore merci à tous et VIVE la PAIX.

Bernard SÉRY

Commémoration de l’Armistice
Les cérémonies du 11 novembre au cimetière ainsi qu’au monument aux morts se sont déroulées devant une nombreuse 
assistance. Nous remercions les enfants des écoles qui y ont participé accompagnés de leur directeur ainsi que 
l’Harmonie de Perrigny qui a rehaussé cette commémoration. 
Le repas qui a suivi, organisé par l’UACVG de Perrigny-lès-Dijon, a réuni une soixante de personnes toutes très satisfaites 
de l’excellent menu réalisé par le traiteur.
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Mémoires de Perrigny
Si le travail des Mémoires de Perrigny-lès-Dijon se fait 
discret actuellement, qu’on se rassure, il existe. L’ouvrage 
relatant l’histoire du village est “sur le feu”, et devrait 
paraître en 2017. Pour autant l’association est active, 
en témoignent sa participation à l’exposition réalisée 
par les Anciens Combattants à Couchey à l’occasion 
du 11 Novembre, et le concert donné au Cellier de 
Clairvaux à Dijon le dimanche 20 novembre par le groupe 
Confidences sur le thème “Si on chantait le temps des 
poilus”. Les décors réalisés par les membres du groupe il 
y a deux ans maintenant y étaient en bonne place.
Le chagrin accompagne à présent nos travaux. Cet été 
a été cruel, avec la disparition de quatre membres du 
groupe. Colette est partie la première, elle ne participait 
pas aux séances, mais était adhérente depuis toujours, 
son soutien nous était acquis. Puis Gisèle, Roger 
et François ont suivi, à quelques jours les uns des 
autres, comme s’ils s’emmenaient mutuellement. Nous 
n’oublierons ni leur présence aux temps où ils animèrent 
nos travaux et expositions ni leur chemin de souffrance. 
Nous aurions aimé les avoir encore longtemps avec nous, 
notre travail portera la marque du leur.

Harmonie de Perrigny
L’année musicale 2016 de l’Harmonie de Perrigny-
lès-Dijon s’est terminée par la cérémonie 
du 11 novembre, suivie par la présence de 
l’ensemble à la messe pour fêter la Sainte-Cécile, 
sainte patronne des musiciens. Cette célébration 
a été suivie par un grand repas convivial, où les 
musiciens ont pu se retrouver autour d’une belle 
table : l’Harmonie ce n’est pas seulement de la 
musique.
Le 6 mai aura lieu notre grand concert de 
printemps avec pour invité, l’Harmonie du 
Val-d’Ouche.
D’ici là, l’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon accueille 

dans ses rangs les musiciens qui souhaiteraient jouer dans un ensemble. Nous recherchons des saxophonistes, 
trombonistes et autres instrumentistes. N’hésitez pas à venir avec votre instrument les vendredis soir à 20 h 30 à la 
salle des sociétés pour rencontrer les musiciens lors d’une répétition.
Pour tout renseignement contacter le directeur musical Patrick DURAND au 06 83 61 33 77.
Vous pouvez également suivre l’harmonie sur Facebook et voir toutes les prestations à venir sur le site internet :
harmonie.perrigny-les-dijon.fr.
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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.

Association des parents d’élèves
Perrigolade : créateur de lien autour de nos écoles
Dans la dernière édition de Perrigny infos, nous vous 
avions conté notre Kermesse. Au moment où nous 
bouclons ce numéro, nous sommes encore dans la 
dynamique de ce week-end des 26 et 27 novembre 
qui a vu se dérouler dans la salle des fêtes de notre 
village un des événements phare de notre association : 
la bourse aux jouets et à la puériculture. Pour cette 4e 
édition, nous avons été surpris par la quantité d’articles 
proposés par les déposants qui dès l’ouverture le samedi 
matin ont garni les étals qui sont vite devenus colorés 
de jouets en tout genre. Hochets, cubes, puzzles, jeux 
de société, livres en pagaille, poupées et figurines mais 
aussi poussettes, sièges auto et autres accessoires pour 
bébé : le choix était vaste pour les visiteurs du dimanche. 
Un flux ininterrompu de l’ouverture à la fermeture a 
fait de cette édition 2016 un succès pour notre petite 
association. Au final, c’est près de la moitié des articles 
proposés qui ont changé de propriétaire.
Un coup d’œil dans le rétroviseur : 
À l’heure où nous écrivons, nous sommes en préparation 
du goûter de Noël que nous organisons cette année en 
collaboration avec le centre d’accueil périscolaire PEP21 
le 9 décembre prochain. Comme les années passées, à 
partir de 16 h 30, les enfants pourront se restaurer après 
l’école avec brioche et boissons chaudes tout en profitant 
de l’animation organisée par le périsco. Et, à 17 h 30, les 
élèves proposeront avec leurs enseignants un spectacle 
de chants, avant que le barbu, tout de rouge vêtu ne nous 
rende visite pour une distribution de friandises et une 
séance photo avec notre photographe professionnel. 
Les adultes pourront alors partager une boisson chaude 
à consommer avec modération !
Encore plus loin dans le rétro :
Une table, des thermos et quelques biscuits dans la cour 
de l’école élémentaire : Le jour de la rentrée, nous avons 
proposé un petit café aux parents venus accompagner 
leur progéniture au premier jour d’école. Un temps 
pour discuter, se raconter les vacances passées, parler 
des projets à venir et remettre le pied à l’étrier pour la 
nouvelle année scolaire.
Et dans les semaines à venir ?
Qui dit nouvelle année dit nouveaux agendas, gardez-les 
sous la main et notez dès à présent les dates suivantes : 
o  10 mars : Défilé costumé dans les rues de notre village, 

organisé en lien avec le centre d’accueil périscolaire 
PEP21.

o	 25 mars : La soirée Perrigolade : innovation cette 
année, nouveau concept pour notre soirée annuelle. Le 
mystère subsiste encore mais le voile sera levé bientôt : 
Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts ! 

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et 
sur notre site internet pour de plus amples informations.
http://facebook.com/perrigolade
http://perrigolade.gandi.ws
Pour la suite, nous vous donnons rendez-vous dans la 
prochaine édition de Quoi d’neuf ou Perrigny Infos. D’ici 
là, si une envie soudaine de donner un petit coup de main 
même occasionnel sur tel ou tel événement, si vous avez 
des dons pour une activité particulière ou si vous avez 
des idées pour notre association, nous vous accueillons 
avec joie dans la bonne humeur toujours !
Pierre-Damien YÈME
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