
La médiathèque de Côte-d’Or
Un service du département au plus près des territoires
La médiathèque numérique, une offre, culturelle pour tous !
La Médiathèque Côte-d’Or a lancé la médiathèque numérique. Tous les adhérents des bibliothèques du réseau 
départemental peuvent désormais bénéficier de contenus numériques riches et variés, accessibles légalement et 
gratuitement 24h/24, depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette.
Des films, des articles, des cours, des livres jeunesse, des jeux, il y a tout ça, et plus encore, dans la médiathèque 
numérique Côte-d’Or.
o  Visionnez des films en streaming, où vous voulez, pendant 48 h (jusqu’à 5 films/mois) parmi un catalogue de 

nouveautés et de grands classiques pour petits et grands 
o  Consultez des articles de presse issus de différents médias d’information
o  Développez vos compétences et vos savoirs au travers de centaines de cours en ligne en soutien scolaire, 

informatique, méthode de langues étrangères, conférences sur l’Art, code de la route…
Et c’est pour toute la famille !
Les enfants apprennent en s’amusant avec des livres jeunesse, de la musique, des jeux, des histoires 
interactives dans un espace “Jeunesse” sécurisé (4 à 10 ans).
Vous souhaitez vous inscrire ? Rien de plus simple
Pour bénéficier de ce nouveau service, il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription sur le site 
mediatheque.cotedor.fr et de confirmer cette adhésion en vous rendant dans votre bibliothèque de proximité.

Perrigny en fête les 24 et 25 juin

Devant le franc succès obtenu l’année dernière par 
cette nouvelle manifestation communale qui remplace 
désormais la fête patronale, la fête de la Musique et la 
journée du 14 juillet, Perrigny en Fête aura lieu les 24 et 
25 juin dans l’enceinte du parc municipal.                                          

Les festivités débuteront dès le samedi à 20 heures, dans 
la salle polyvalente, par une pièce de théâtre intitulée “Ma 
femme est sortie” de Jean Barbier qui sera jouée par la 
troupe Genlis en Scène.
Le dimanche, diverses animations débuteront le matin. 
Certaines associations sportives, musicales… de 
Perrigny participeront à cette journée festive. 
Aux alentours de midi, un apéritif sera offert par la 
municipalité. L’après-midi, de nombreuses activités 
seront encore proposées : jeux divers, structures 
gonflables… 
Cette manifestation ludique prendra fin à 18 heures.
Sur place, vous trouverez de quoi vous restaurer ; 
cependant, chacun pourra également apporter son 
pique-nique… Des informations plus précises quant au 
déroulement de cette fête vous seront communiquées 
dans le prochain Flash Infos !  

Le Bien public - Recherche de correspondant à Perrigny-lès-Dijon
Vous vous intéressez à la vie publique, vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un appareil photo numérique, d’un ordinateur et d’un véhicule ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse du journal Le Bien public.
Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant, ne doit pas être considérée comme un travail à part 
entière, mais comme une activité ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le (ou la) correspondant(e) doit résider dans la commune.
Contact : Le Bien public, agence de Dijon - 7, boulevard Chanoine-Kir, 21000 Dijon.
Tél. 03 80 42 42 24 - e-mail : lbpredactiondijon@lebienpublic.fr
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Les activités communales…
La municipalité vous propose un certain nombre d’activités. Si vous êtes intéressés par une ou plusieurs d’entre elles, 
il est indispensable de vous inscrire auprès du secrétariat de mairie (date limite : 31 juillet 2017). 

Les animations intergénérationnelles
Animatrice : Nadia BOUHADDIOUI
Manifestations et animations variées - Accueil et orientation de public en difficulté.
Renseignement auprès de Nadia - Tél. 03 80 52 02 11

La bibliothèque
Animatrice : Claire DELBARD
Ouvert le lundi et vendredi de 16h à 19h et le mercredi de 15h30 à 18h30.
Tél. 03 80 51 00 84 - Courriel : bibliotheque@perrigny-les-dijon.fr

École de musique
Directeur : Daniel LAMIA - Courriel : ecole-de-musique@perrigny-les-dijon.fr
Les cours sont fonction de votre niveau musical, de l’instrument…
Tarif annuel Habitants de Perrigny-lès-Dijon Élèves extérieurs
Éveil musical 125 e 145 e
Formation musicale 130 e 150 e
Formations musicale et instrumentale 330 e 475 e
Formations musicale et instrumentale + Harmonie** 260 e 380 e
Formation instrumentale seule 390 e 450 e

* Sous réserve d’augmentation annuelle  -  ** Sur présentation d’un justificatif

Yoga
Animatrice : Nadine TARTIVOT
Les cours ont lieu : les mardis de 16h45 à 17h45 et de 18h à 19h. Les mercredis de 18h15 à 19h15 salle polyvalente.
Tarif annuel : habitants de Perrigny : 140 € - Extérieurs : 190 €

Cours d’anglais
Animateur : Gareth SKIDMORE
3 niveaux sont prévus, des débutants aux confirmés.
Les cours ont lieu : les mardis salle des commissions en mairie.
Tarif annuel : en fonction du nombre de participants.
Renseignements et inscription auprès du secrétariat de la mairie.

Gymnastique active 
Les cours ont lieu tous les lundis à partir du 4 septembre, salle polyvalente. 
Tarif annuel : en fonction du nombre de participants.
Renseignements et inscription auprès du secrétariat de la mairie.

Zumba
Les cours ont lieu tous les lundis à partir du 4 septembre, salle polyvalente.
Tarif annuel : en fonction du nombre de participants.
Renseignements et inscription auprès du secrétariat de la mairie.

Les bienfaits de l’activité physique 
Le 6 juin 2017 de 17 h 30 à 18 h 30, salle polyvalente

Conférence et réunion d’information sur les bienfaits de l’activité physique.
À la suite, des séances seront mises en place (dont trois de marche nordique) avec un 
professionnel en activités physiques adaptées.
Thèmes abordés :
Relaxation, respiration, mobilité articulaire, souplesse et équilibre, endurance à la marche, 
renforcement musculaire.

Prévention de la santé chez les aînés à travers l’activité physique.
Renseignements auprès de Nadia : tél. 07 82 44 21 40.

Cabinet d’infirmier
Les infirmières de Perrigny-les-Dijon s’excusent des désagréments subis suite au problème téléphonique survenu les 
19, 20 et 21 mai. Nous vous annonçons que la ligne est à nouveau fonctionnelle au 03 80 51 26 51.
Merci de votre compréhension.
Delphine JORAND - Emmanuelle CHAGOT
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Organisateur Activité Jour et heure Renseignements/Inscription
Accrodanse Danse en ligne/rock Lundi 20h à 21h Sylvana Petiot 06 10 73 50 38
Amateur de la peinture Peinture Contactez l’association Pierre Renard 06 08 22 52 60
ASP Foot Football Contactez l’association Jérôme Bertrand 07 60 58 43 73

ASP Tir Tir sportif et de loisirs
Mercredi 14h à 18h

Laurent Bruson 06 01 46 37 16Samedi 10 h à 12 h - 14h à 18h
Dimanche 10h à 12 h

Courir et Sourire Course à pied/marche Contactez l’association Paulette Lapicque 03 80 58 79 01
C’était qui déjà ? Clown Contactez l’association Helen Rinderknecht 06 78 22 18 47
Ensemble musical Musique Contactez l’association Patrick Durand 08 80 58 74 64
Les Dijon’Cthé Théâtre Samedi 9h30 Mathilde Coelho 06 69 29 55 18
Les Mémoires de Perrigny L’histoire de Perrigny Certains vendredis 14 h à 16 h Babette Rhodde 06 22 44 34 74
Music-Hall Foliz Danse de cabaret Mardi 20 h 30 Florian Baratin 06 80 44 54 32
Perrigny Détente Gymnastique douce Mardi 19 h 15 à 20 h 15 Jean-Paul Tiercery 03 80 52 70 56
Perrigny-Country Danse country Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 André Lapicque 06 13 77 63 90

…et associatives
Vous pouvez également vous rapprocher des associations qui proposent, elles aussi, de multiples activités :

le CCAS face à Alzheimer
Oui, à Perrigny-lès-Dijon comme ailleurs, hélas la maladie existe avec, pour les 
familles touchées, des difficultés de vie importantes.
Comment les aider et ne pas les laisser seules face à cette épreuve ?
La municipalité a donné son accord sur un projet d’action avec France 
Alzheimer (FA). Nous connaissions l’importance de son réseau d’entraide en 

Côte-d’or, nous les avons donc contactés pour bénéficier de leur expérience.
C’est ainsi que nous avons pu engager un premier cycle de sessions expérimentales avec :
- Des conférences données par le président de FA, le docteur Michel DARIAUX.
- Des réunions de formation des Aidants avec activités pour les aidés.
La satisfaction exprimée par les participants a permis de lancer un 2e cycle avec la création d’une antenne FA à 
Perrigny-lès-Dijon (la première dans le Sud dijonnais) avec des activités prévues tous les jeudis de 15 h à 17 h, aidants 
et aidés se réunissent pour pratiquer ensemble activités physiques adaptées, jeux d’adresse ;
Nous souhaitons que ce premier cercle de participants s’élargisse à ceux qui, à Perrigny-Lès-Dijon et ses environs, 
hésitent à nous rejoindre : disons leur ensemble « Venez… ne restez pas seuls… » 
- Activité Physique Adaptée
- Tout en douceur
- Partageons ensemble,
- Jeux d’adresses en souplesse.
L’activité Physique Adaptée est animée par un professionnel du groupe associatif Siel Bleu et des bénévoles de 
l’association France Alzheimer.
L’activité Physique Adaptée propose aux couples aidants-aidés un moment privilégié avec pour support l’activité 
physique.
Les prochaines séances auront lieu les jeudis 8, 22 et 29 juin 2017, de 14h à 17h à la salle 
polyvalente.
Renseignements et inscription auprès de Nadia : tél. 07 82 44 21 40.

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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Environnement et qualité de la Vie 
Notre commune s’agrandit, il est donc temps maintenant de développer une deuxième placette de compostage 
partagé : ce projet, mûri en commission Environnement-Qualité de la Vie, est sur le point d’aboutir !
Celle-ci, nommée placette “Les Charmes du Petit Bois”, sera installée sur le chemin gravillonné entre les maisons 
Ages&Vie et le terrain communal situé derrière le cimetière.
Son inauguration aura lieu vendredi 7 juillet à partir de 17 h 30
Notre commune s’engage donc résolument dans une politique de réduction de ses déchets en proposant de valoriser 
les résidus organiques de nos poubelles par une technique de compostage  partagé.
Cette placette, comme la précédente (“Les Aubépines”), sera animée par des professionnels du compostage, des 
anciens et nouveaux référents-guides.
Passionnés et passionnants, ils vous expliqueront de façon très pratique comment réaliser un compost de qualité en 
respectant les règles essentielles très simples.
Nous vous attendons donc nombreux vendredi 7 juillet avec vos seaux de résidus de cuisine (épluchures de fruits et 
légumes, fruits abîmés, sachets de thé, marc de café, papier non imprimé...) pour une mise en situation immédiate.
Les référents-guides : Brigitte, Isabelle H., Isabelle G., Gilles, Jean-Pierre, Marie-Thérèse, Bernard et Nathalie et 
d’autres à venir.

Accueil de loisirs 
Cette année, l’accueil de loisirs souhaitait faire peau 
neuve. Suite à notre projet de réaménagement de 
l’espace à travers des techniques et activités innovantes, 
une subvention de la direction départementale de la 
cohésion sociale nous a été remise, afin de réaménager 
complètement la salle des plus petits au rez-de-chaussée 
et de réaliser quelques “aménagements” à l’extérieur et à 
l’étage.
Les enfants de l’accueil de loisirs ont donc réalisé : 
-  salon de jardin en palettes pour l’extérieur ;
-  table à craies pour les petits ;
-  panneaux d’informations et mur d’expression en 

ardoise ;
-  petites tables rondes à partir de  tourets de 

récupération ;
-  portants à déguisements.
Un mercredi par période, de vacances à vacances, les 
équipes des Accueils de loisirs de Perrigny, d’Ouges et 
Noiron organisent des grands jeux de fabulation pour les 
enfants : 
-  Cluedo géant : dans l’immeuble, de nombreux voisins 

se sont fait voler leur courrier, à vous de les aider à 
retrouver le coupable…

-  rois et chevaliers : les plus valeureux chevaliers doivent 
faire preuve de sang-froid pour pouvoir entrer dans la 
garde du Roi…

-  Robin des bois : …comment cela… aider le 
plus courageux des hors la loi face au Shérif de 
Nottingham… Robin des bois et ses accolytes : Frères 
Tuck, Marianne…

À l’accueil de loisirs, pendant les vacances d’hver et de 
printemps, de nombreuses activités ont ravi les plus pe-
tits comme les plus grands : 
-  Journée neige : les enfants sont partis une journée au 

Val des Dappes pour profiter de la luge et de la neige. 
Glissades, fous rires et igloos garantis !

-  Tournoi unihockey : `es enfants se sont rencontrés 
pour un tournoi endiablé de ce sport suisse avec les 
Accueils de loisirs d’Ouges et Ahuy… assiduité et 
fair-play étaient au rendez-vous…

-  Ateliers échecs : les enfants ont pu s’essayer aux 
échecs avec Dragan Miletic, champion intergalactique !              
(à noter, Dragan reviendra initier les enfants aux 
échecs la dernière semaine du mois de juillet…)

-  Parc Ecoloisirs : les accueils de loisirs d’Ouges, 
Perrigny et Noiron se sont retrouvés au Parc Ecoloisirs 

de la Combe à la Serpent, créé par Willy (intervenant 
Sarbacane) pour participer à 4 ateliers (Fil d’Ariane, 
Sarbacane, Foot Golf et Nature).

-  Des activités manuelles pour les petits : pots décorés, 
carillons, etc.

-  Sortie en Forêt : petits et grands aiment aller se 
ressourcer, jouer, faire des cabanes dans la forêt…
Combe à la Serpent, Combe de Marsannay, Fontaine 
de Jouvence à Messigny et Vantoux…

4



Ensemble Musical de Perrigny-lès-Dijon
Nous avons passé une merveilleuse soirée en compagnie de l’Harmonie du Val-d’Ouche et 
d’un public enthousiaste, samedi 6 mai, à l’occasion de notre grand concert de printemps.
Les musiciens ont prolongé ce week-end musical par la cérémonie de commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945.
L’effectif de notre association est de plus en plus critique pour assurer la pérennité de 
l’Ensemble Musical et nous permettre d’assurer notre concert annuel ou les prestations lors 
des cérémonies patriotiques ou de la fête du village.

Nous recherchons de toute urgence 
des musiciens, saxophonistes 
et trombonistes en priorité, mais 
nous accueillons également tout 
instrumentiste (cordes, vents, 
percussions, claviers, accordéon, 
guitare, chanteurs…), souhaitant 
pratiquer la musique en ensemble et 
passer de bons moments musicaux. 
N’hésitez pas à venir avec votre 
instrument les vendredis à 20 h 30 à la 
salle des sociétés de Perrigny-lès-Dijon 
pour rencontrer les musiciens lors d’une 
répétition.
Il n’est pas nécessaire d’habiter 
Perrigny-lès-Dijon pour faire partie 
de l’Ensemble Musical, alors si vous 
connaissez des musiciens intéressés, 
faites passer l’info !

Prestations à venir pour la fin de cette saison 2016-2017 :
- 3 juin, concert privé aux maisons Ages&Vies.
- 25 juin, fête du village à midi, dans le parc municipal. 
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 : 
ensemble.musical.perrigny-les-dijon.fr

Le coin des associations

Jardins partagés - L’aventure continue rue des Aubépines
Ce sont maintenant une douzaine de jardiniers, petits et grands, qui se retrouvent régulièrement, grelinettes et sarcloirs 
à la main. Leur ambition est de redonner vie à ces parcelles de jardin, par un travail collectif et un apprentissage du 
jardinage écodurable, basé sur le respect de la vie du sol et de la biodiversité.
Les plantations de légumes, fleurs et engrais verts seront 
agrémentées d’hôtels à insectes et autres décors fabriqués 
par les enfants de l’accueil de loisirs. Leur mise en place 
animera l’inauguration des jardins qui aura lieu : 

vendredi 9 juin à partir de 16 h 30, 
où nous espérons vous rencontrer nombreux (annulation en 
cas de pluie).
Pour nous contacter :
- par mail : perrignyjardins@gmail.com
- par téléphone :

• Brigitte Tisse : 06 71 65 77 59
• Jean-Pierre Nillon : 06 62 03 18 62
• Fabienne d’Aviau de Ternay : 09 54 91 34 03
• Bernard Letourneau : 06 09 13 41 89.

5



Perrigolade
L’association des parents 
d’élèves des écoles de 
Perrigny-lès-Dijon
Une année scolaire se 

termine. C’est l’occasion de faire un bilan des différents 
événements organisés par l’association pour créer du 
lien entre les acteurs de nos écoles, les parents et les 
enfants et pour participer financièrement aux activités des 
écoles. Cette année, la bourse aux jouets a rencontré un 
franc succès avec de plus en plus d’articles proposés et 
de plus en plus de visiteurs. Pour la première fois, nous 
avons organisé une journée jeux qui a permis à tous, 
petits et grands, de s ’amuser pendant tout l’après-midi et 
jusqu’en soirée avec des jeux plus dansants ! La chasse 
aux œufs dans le parc municipal a vu une horde d’enfants 
se précipiter à la recherche des précieuses gourmandises 
chocolatées. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
sommes en préparation de la grande kermesse des écoles 
du 16 juin qui dévoilera ses jeux, son spectacle préparé 
par les élèves des deux écoles, et ses diverses animations 
à partir de 16h30 dans le parc du village. 
À noter dans vos agendas : “le café de rentrée” sera offert 
à tous les parents dans la cour de l’école élémentaire le 
jour de la rentrée et la bourse aux jouets qui se tiendra les 
25 et 26 novembre. 
Notre association accueille tous les parents qui le 
souhaitent. Nous serons heureux de pouvoir partager nos 
idées et l’énergie qui nous anime tout au long de l’année 
pour que la vie autour de nos écoles soit plus agréable et 
perrigolotte ! 

Association Perrigny-Country
L’association Perrigny-Country invite 
les personnes, qui souhaiteraient 
découvrir la danse country, à assister aux 
démonstrations, suivies d’initiations, qui 
auront lieu dimanche 25 juin à l’occasion 
de la journée “Perrigny en fête”.

Après les vacances d’été, les personnes 
désirant apprendre la danse country peuvent rejoindre 
l’association à la reprise des entraînements jeudi 
7 septembre 2017 à 19 h 00 à la salle polyvalente.
Plus d’infos, contactez par téléphone :
Aline 06 88 09 02 35, André 06 13 77 63 90, ou Patricia 
07 68 70 31 55 
ou par internet : perrignycountry@laposte.net
Le président, André LAPICQUE
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Union des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Notre assemblée générale du 13 janvier 2017 réunit comme 
à l’accoutumée une quarantaine  d’adhérents. Au cours de 
cette dernière Cécile CHAIZE fut élue administrateur en 
remplacement d’Alain VINCENT démissionnaire. 
La soirée se termina par le partage de la galette et l’élection 
du Roi et de la Reine. 
Le 16 mars s’est  tenue la première réunion trimestrielle de 
l’association, un bon nombre d’adhérents étaient présents.
Lors de la cérémonie du souvenir des déportés autour 
du monument aux morts, le 30 avril, l’assemblée était 
clairsemée. Alors que, le 8 mai pour la commémoration 
de la Victoire de 1945, les sociétés, les enfants des écoles 
accompagnés de leur directeur ainsi que les habitants sont 
venus nombreux. Cette cérémonie a été rehaussée par 
l’Ensemble Musical de Perrigny-lès-Dijon ainsi que par la 
chorale du Club de l’Amitié. Au cours de cette cérémonie 
Roland MAILLARD, ancien combattant d’AFN, s’est vu 
remettre la Croix du Combattant  par le président André 
BARÇON. Remerciements à toutes les personnes qui ont 
fait un don en acceptant le Bleuet de France qui leur était 
proposé dont une partie est reversée à l’Office national des 
Anciens Combattants de Côte-d’Or (ONAC).
Après l’apéritif, offert par les anciens combattants, le repas 
de la Victoire s’est tenu au restaurant “La Flambée” à 
Sennecey-lès-Dijon où M. le Maire et son épouse nous ont 
fait l’honneur de leur présence.
Le voyage a eu lieu du 30 mai au 2 juin avec 31 personnes, 
deux défections pour cause de maladie ayant été 
enregistrées.  
Prochaine réunion trimestrielle de l’UACVG : 22 juin 2017.
Le président, André BARÇON
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Club de l’Amitié
Le club de l’Amitié est ouvert à tous. Vous êtes en 
activité ou en retraite, le club est pour vous un centre de 
rencontres ou de retrouvailles, que ce soit pour les jeux 
de société, la chorale, la dictée et les boules pour les 
personnes qui aiment venir dans notre magnifique parc.
Certains adhérents participent aux concours des 
connaissances, tarot, dictée organisés par Générations 
Mouvement. C’est ainsi qu’au mois de juin, un joueur 
de tarot est retenu pour participer aux sélections 
départementales à Dijon et deux autres personnes du 
club représenteront la Côte-d’Or au concours national de 
dictée au Cap-Ferret. Bravo aux participants.
Le 6 avril, nous avons reçu à la salle polyvalente une 
réunion de secteur de Générations Mouvement. Une 
dizaine de clubs de la région y ont participé. À la fin de 
cette réunion, un repas était partagé avec les participants.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
• Gérard Gonthier au 06 50 60 22 85 
• Geneviève Dugarreau au 03 80 42 87 47 
• Raymonde Barçon au 03 80 52 23 45 
ou par courriel club.amitié.perrigny@gmail.com
Prochaine assemblée générale, mercredi 18 octobre 2017 
à la salle polyvalente.
Le président, Gérard GONTHIER

Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon
Souvenez-vous… Les vignes et le cassis partout dans le village, le Petit Cadet 
déambulant avec son tambour, les anciens de 1914 taiseux, les femmes occupées à 
traire les vaches même le dimanche, le cheval tirant le corbillard des enterrements, la 
fête des conscrits, les maîtres d’école trop sévères, et tant d’autres choses… 
Vous vous souvenez ?
Vous ne vous souvenez pas, parce que vous n’avez pas connu cette période ?
Vous allez tous vous régaler avec le livre de l’association des Mémoires de Perrigny.
Depuis le temps qu’on vous le promettait, il arrive ! Environ 250 pages d’anecdotes, 
de souvenirs, de photos que les anciens ont bien voulu confier… La parution est 
prévue fin d’année 2017, le coût sera de 15 euros environ (nous pourrons le fixer 
définitivement dès que nous aurons idée du nombre d’exemplaires à commander)
Alors justement, passez vos commandes (pensez à vos cadeaux de Noël !), vous 
nous rendrez un grand service. 
Pré-commandes auprès de : 
Marie-Geneviève et Jean-Claude Lapostolet 03 80 52 23 38, Rolande Javillier 03 80 52 29 10, 
Anne Marchal 03 80 52 79 29 ou encore Babette Rhodde 06 22 44 34 74. 
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Association Courir et Sourire
L’association Courir et Sourire a pour but 

principal de partager ensemble le plaisir 
de courir dans les chemins environnants 
sans esprit de compétition.
L’association s’est ouverte cette année à la 

marche et, depuis début mai, les marcheurs 
et marcheuses ont rendez-vous tous les 

mercredis à 14 h 30, près du terrain multisport, devant la 
cantine scolaire, pour des sorties de 2 à 3 heures, suivant 
les participant(e)s présent(e)s.
À l’occasion de la journée “Perrigny en fête”, dimanche 
25 juin, l’association conduira deux randonnées :
départ à 9 heures devant la mairie pour une marche de 10 à 12 km, ou à 10 heures au même endroit pour 5 km.
Pour plus d’infos, contactez par téléphone :
Bernard 03 80 52 20 79, Hubert 03 80 54 95 22, ou Paulette 03 80 58 79 01 ou par courriel : couriretsourire@laposte.net.
La présidente, Paulette Lapicque


