
École de musique
Oyé, Oyé
Nouveau à Perrigny : “l’Ensemble vocal de Perrigny”
Dans le cadre du projet LA CHANSON FRANÇAISE, financé par le Département et la municipalité de Perrigny-lès-
Dijon, l’École de Musique vous propose de venir chanter tous les vendredis de 14 heures à 15 heures.
Ce projet s’adresse à tous, le répertoire est basé sur les standards de la chanson française d’hier et d’aujourd’hui.
Cet ensemble vocal sera sous la direction de musiciens professionnels.
L’inscription est gratuite. Pour vous inscrire il suffit de vous adresser au secrétariat de mairie.
Chaque séance de répétition sera conduite par Claudie RENAUD à la direction et accompagnée au piano par 
Vesselina DIMITROVA. Le projet débutera à partir du vendredi 1er décembre 2017 et se terminera fin octobre 2019.
Il se conclura par plusieurs représentations, notamment à l’occasion de Perrigny en Fête et un concert pendant la 
Semaine bleue, pour nos aînés de Perrigny-lès-Dijon.
Venez chanter dans la joie et la bonne humeur. Qu’on se le dise !
Daniel LAMIA, directeur de l’École de Musique
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Bibliothèque municipale
En 2018, Les Rencontre…ries… 

Invitent Anne-Sophie Baumann, auteure jeunesse
À cette occasion, la bibliothèque de Perrigny-lès-Dijon propose à une classe de 
rencontrer cette auteure : éditrice dans des maisons scientifiques, scolaires ou de 
jeunesse, Anne-Sophie Baumann se consacre maintenant à la conception et à  l’écriture 
de livres pour enfants, documentaires pour la plupart.

Elle aime par-dessus tout transmettre des connaissances aux jeunes lecteurs, qu’elles soient 
scientifiques (documentaires) ou littéraires (contes traditionnels, mythologie, histoire…) pour 
les inviter à interroger et explorer le monde qui les entoure en restant toujours observateurs, 
curieux et attentifs, les cinq sens en éveil !

En amont, préparation de la rencontre avec la bibliothécaire : découverte de ses livres, travail 
autour des documentaires, animations à partir de ses livres Pop-Up.

La rencontre avec Anne-Sophie Baumann aura lieu à la bibliothèque de Perrigny-lès-Dijon (ou dans la classe, en 
fonction du projet) en mars 2018, pour une classe de maternelle cette année, les enfants de l’école élémentaire ayant 
rencontré Antonin Louchard l’an dernier.

Quoi de neuf à la bibliothèque pour la fin d’année ?
Bébés lecteurs
Nos bébés lecteurs et leurs assistantes maternelles 
viendront le mardi 5 décembre pour une animation sur 
le thème du blanc, de la neige et du froid. Les comptes 
rendus sont toujours disponibles sur le site après les 
séances.

Maison Ages&Vie
Deux rencontres sont prévues d’ici la fin d’année, en 
collaboration avec Nadia. Nous irons conter, chanter et 
partager quelques moments ensemble.

Écoles
Les enfants des écoles élémentaire et maternelle nous 
rendent visite une semaine sur deux les lundis et jeudis 
pour découvrir les livres, partager un moment ensemble 
et échanger sur des questions différentes, en fonction 
des souhaits des enseignants. 

Marché de Noël
Nous préparons un marché de Noël qui aura lieu le 
mercredi 20 décembre après-midi à la bibliothèque. 
Le centre de loisirs / Pep 21, l’Acodège, la maison 
Ages&Vie s’associent à la préparation de ce moment 
festif. Des petites réalisations faites par les enfants 
lors de séances le mercredi après-midi, par les jeunes 
de l’Acodège avec des ateliers animés par Nadia et 
Geneviève, et les moins jeunes (Atelier friandises 
réalisées avec les seniors) vous seront proposés à un prix 
symbolique pour décorer, agrémenter votre maison pour 
les fêtes de fin d’année et combler votre gourmandise. 
Nous partagerons le verre de l’amitié et chanterons 
quelques chants et comptines de Noël ensemble. 
L’association des Mémoires de Perrigny-lès-Dijon 
sera aussi présente pour vous présenter leur livre Les 
Mémoires de Perrigny-lès-Dijon.
Venez nombreux partager ce moment avec nous.

Rondoudou, la mascotte de la bibliothèque, vous connaissez ?
Non ? Et bien, voici sa naissance
En ce début de printemps, les enfants de l’accueil de loisirs PEP21 accompagnés de Bruno et 
d’Aline ont finalisé la mascotte. Notre Rondoudou le lapinou cousu : atelier couture avec nos petites 
mains d’or seniors, un grand merci à Geneviève, Josiane, Louisette, Anne-Marie, qui ont guidé leurs 

premiers points de couture : les petits lapins qui feront la chasse aux œufs à Pâques rejoindront 
notre mascotte. Pendant ce temps, Marie-Thérèse a conté aux plus petits des histoires drôles, 

des histoires d’animaux. 
Tandis que les plus grands réalisaient un totem en carton peint en trois D de notre lapinou. 

Notre bibliothèque vit aux rythme des animations, au cœur de notre village : c’est un petit 
tempo qui vibre avec nos enfants, avec leur spontanéité, leur joie communicative. 

Toutes ces activités à la bibliothèque participent à l’apprentissage du vivre ensemble, au 
développement de la culture et au plaisir de se retrouver avec Claire, Nadia et Chantal.

La bibliothéquaire, Claire DELBARD
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En bref …
Une nouvelle classe en maternelle
Rentrée scolaire excitante ce lundi 6 novembre pour les 
petits élèves, la maîtresse et les familles de la classe 
d’Agnès. Ce jour-là, chacun franchissait le seuil de la 
nouvelle classe, dans l’Algeco installé en fond de cour 
de récréation. La classe est superbe, fonctionnelle, 
lumineuse, vaste, un vrai bonheur ! L’enseignante et les 
membres des services techniques ont mis les bouchées 
doubles pendant les vacances d’automne pour que tout 
soit au point. Et ça l’est ! Bravo et merci à chacun, et 
“bonne école” aux petits, qui bénéficient d’un espace 
avec climatisation réversible et seront donc préservés 
autant du froid que de la chaleur.

Les anciens locaux de cette classe ne sont pas restés 
vides longtemps, occupés le jour même par l’accueil de 
loisirs, pour le plus grand bonheur et le bien-être des 
enfants et des animateurs. Les familles ont également fait 
connaître leur satisfaction.

Décidément, ce dossier-là, qui a donné beaucoup de 
travail – et quelques tracas – à tous, se solde par une 
belle réussite !

PACS
Attention, nouvelle réglementation
Si vous souhaitez conclure un pacs, les démarches ont été modifiées, vous n’avez plus à vous 
rendre au tribunal. 
Vous devez simplement prendre contact avec la mairie, qui instruit dorénavant le dossier, et 
assure la procédure.

Liste électorale
Comme chaque année, nous rappelons aux jeunes majeurs et aux nouveaux arrivants dans la 
commune que l’inscription sur la liste électorale est une démarche simple et gratuite, à faire 
impérativement avant le 31 décembre en mairie.

Réjouissances
N’oubliez surtout pas le traditionnel feu d’artifice qui 
ouvrira l’année nouvelle à Perrigny-lès-Dijon depuis… 
18 ans… déjà ! 

Nous nous retrouverons avec bonheur le 1er janvier, à 
18 heures, aux abords du terrain multisports pour admirer 
ce festival de couleurs et de lumières. 

Le traditionnel vin chaud, chocolat chaud et brioches 
terminera la soirée, dans la cour de l’école maternelle. 

Ainsi, 2017 sera définitivement enterrée…

Centre Communal d’Action Sociale
Suppression des permanences de Nadia les mardis et jeudis.
Si besoin, vous pouvez la contacter au 07 82 44 21 40.
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Accueil de Loisirs
La rentrée à l’accueil de loisirs périscolaire
Cette année, l’équipe d’animation souhaite proposer un 
maximum d’activités aux enfants sur les différents temps 
d’accueil (le matin, le midi, le NAP et le soir).
Cette équipe est composée de 6 animateurs (Manon, 
Eva, Bastoimi, Nino, Bruno et Nadia) et de 2 directeurs 
(Aline et Simon).
Voici les différents objectifs pédagogiques que l’équipe 
s’est fixés pour cette année scolaire :
o  Fédérer les enfants et l’équipe d’animation autour d’un 

projet artistique commun sur l’ensemble de l’année 
tout en créant du lien avec l’école ;

o  Permettre aux enfants de mieux se repérer dans le 
temps ;

o  Favoriser la socialisation, le vivre ensemble à travers 
des jeux et des activités de loisirs.

Le fil rouge de cette année sera donc une comédie 
musicale préparée avec l’ensemble de l’équipe et des 
enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs. 

L’accueil du midi
L’équipe d’animation, soutenue par l’équipe de 
restauration (Cindy, Christelle et Coco), va mettre en 
place des repas à thème durant l’année. L’accueil du midi 
est également source d’activités multiples et variées en 
fonction des compétences de chaque animateur : sport, 
activités manuelles, jeux collectifs, théâtre, musique, etc.

L’accueil NAP
Les Nouvelles Activités Périscolaires NAP sont 
organisées les lundis, mardis et jeudis de 16 h 15 à 17 h 15 
pour les élémentaires et de 16 h 20 à 17 h 20 pour les 
maternelles.
Les activités sont récréatives, ludiques et éducatives. 
Elles sont proposées par période, de vacances à 
vacances. Une information aux familles est diffusée 
via les écoles maternelles et élémentaires. Deux choix 
d’ateliers sont proposés aux enfants et plusieurs activités 
leur sont suggérées chaque soir. Des groupes sont 
ensuite constitués. Les animations sont organisées par 
tranche d’âge (maternelle et élémentaire) et se déroulent 
à l’accueil de loisirs ou dans la cour de l’école pour les 
élémentaires, à l’école maternelle (salle de classe et 
salle de motricité) ou dans la cour de l’école pour les 
maternelles. 
Les NAP sont aussi l’occasion de faire venir des 
intervenants extérieurs afin de découvrir de nouvelles 
activités : sarbacane, ultimate, jeux de rôle, flag-football, 
spike ball, sophrologie, etc.

L’accueil périscolaire du soir
Les enfants sont accueillis jusqu’à 18 h 30 dans l’accueil 
de loisirs. C’est l’occasion pour eux de prendre un goûter 
et de faire d’autres activités. Parfois, des soirée à thème 
ou des sorties sont organisées : bowling, escalade, soirée 
crêpes, goûter de Noël, soirée grand jeu, etc.
L’accueil de loisirs périscolaire, dans la continuité de 
l’école, est donc un endroit où la socialisation de l’enfant 
est au cœur du projet de l’équipe d’animation. Par des 
moyens ludiques, il permet aux enfants de rencontrer les 
autres, de découvrir de nouvelles activités, de nouvelles 
pratiques, de devenir autonome, de trouver sa place dans 
un groupe… de grandir tout simplement.
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Au programme de l’Accueil de loisirs extrascolaire, en septembre et octobre :
Les mercredis 
o  Dans le cadre de la Semaine bleue, un repas 

intergénérationnel  ainsi qu’un après-midi festif a 
été organisé. Chansons d’aujourd’hui / d’autrefois et 
anecdotes ont rythmé le repas, ateliers découvertes 
de recettes anciennes et de jeux nouveaux ont permis 
un réel échange entre les enfants et les mamies 
l’après-midi… 

o  Une sortie au Bistrot de la Scène pour voir le spectacle 
Odile fait son cabaret de la Compagnie du Clair-
Obscur avec l’Accueil de loisirs d’Ouges,

o  Un après-midi sécurité routière et balade à vélo, en 
deux temps : une deuxième journée organisée pendant 
les vacances.

o  Et un grand jeu Halloween organisé avec les Accueils 
de loisirs d’Ouges et d’Ahuy a pu faire frémir les plus 
petits comme les plus grands…

Pendant les vacances 
o  Projet phare des vacances pour les maternelles : la 

réalisation d’un livre à la façon de Petit Renard de 
Nicolas Gouny avec les petits, Nadia, Geneviève et les 
mamies et la collaboration de Claire ;

o  Une journée au parc de la Saussaie à Chevigny-Saint-
Sauveur pour une grande chasse aux fantômes avec 
tous les Accueils de loisirs PEP21 pour les plus petits ;

o  Une sortie au bowling de Marsannay-la-Côte pour les 
plus grands ;

o  Une veillée “Bal costumé” pour petits et grands ;
o  Deux spectacles : un spectacle de sketchs la première 

semaine et un théâtre d’ombre la deuxième ;
o  Un atelier jeux de rôles avec Bertrand Marchal de 

Ludic Concept ; 
o  Des ateliers cuisines et pâtisseries pour tous ;
o  Un concours de déguisements ;
o  Une sortie au cinéma l’Eldorado pour voir À la 

découverte du monde pour les plus petits…

Et pour clore la semaine, les enfants ont rendu à 
M. le maire, l’enveloppe des résultats du concours des 
maisons fleuries organisé cet été.

Aline GUILLOT, Simon LE PRIOL
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Le coin des associations
Ensemble Musical de Perrigny-lès-Dijon

Pour l’année 2017-2018, de 
nombreux concerts sont au 
programme.
En commençant par notre 
premier concert de la saison qui 
eut lieu le 11 novembre l’église 
Saint-André de Perrigny-lès-
Dijon, pour fêter la Sainte-Cécile, 
patronne des musiciens.

Les dates à venir :
Venez jouer pour le Téléthon le dimanche 10 décembre 
2017, l’Ensemble Musical organise son 1er Téléthon 
musical et gourmand, à la salle polyvalente de Perrigny-
lès-Dijon. Venez soutenir les malades atteints de 
myopathies, vos précieux dons seront entièrement 
reversés à l’AFM Téléthon.
Pour faire un don, vous pouvez vous inscrire pour 
interpréter un morceau de musique ou chanter, seul ou 
en groupe quel que soit votre niveau. Le principe est de 
s’inscrire pour venir jouer lors de la scène ouverte de 
14 heures à 15 h 30 ! Si vous êtes intéressé, contactez-
nous pour réserver votre horaire, le don d’inscription est 
libre. Vous pouvez aussi faire un don en venant boire une 
petite boisson chaude ou en dégustant de bons gâteaux.
À partir de 15 h 30 pour la deuxième partie, vous 
écouterez l’ensemble musical suivi de l’Orchestre l’Agora 
puis de l’ensemble Kiosque. Les organisateurs, les 
musiciens, les malades et leur famille ainsi que l’AFM 

Téléthon, tous comptent sur votre soutien et votre 
solidarité.
Rendez-vous le 10 décembre, avec votre instrument pour  
jouer, ou tout simplement écouter, et passer ainsi un bon 
moment musical.

Grand Concert
Le 24 mars 2018 à 20h à la salle polyvalente de Perrigny-
lès-Dijon aura lieu notre grand concert annuel. 
Pour l’occasion, les élèves et les professeurs de l’École 
de Musique joueront aux côtés de nos musiciens et nous
partagerons ce concert avec l’Harmonie des Enfants des 
Sources de la Seine.

Contactez-nous
Suivez-nous sur notre page Facebook et n’hésitez pas 
à aller visiter notre site internet pour vous inscrire au 
Téléthon et retrouver tous les contacts, ainsi que les 
dates des concerts et des répétitions pour venir jouer 
avec nous.

Pour toutes informations ou réservations, contacter l’un 
des membres de l’association :
Patrick DURAND : 06 83 61 33 77 ou 
patrick.durand.musique@orange.fr
Sophie GUILLEMIN : 06 04 49 26 85 ou 
sophie.guillemin5@orange.fr
Marie-Christine BOULAGNON : 06 84 25 98 00 ou 
margueriteulalie@orange.fr

Association Perrigny-Country
Tous les cowboys et cowgirls de 
l’association Perrigny-Country vous invitent 
à venir pratiquer la danse country les jeudis, 
à partir de 18 h 30, à la salle polyvalente de 
Perrigny-lès-Dijon.
Faites travailler la tête et les jambes tout en 
vous amusant (cotisation annuelle 80 euros, 

licence FFCLD comprise). Plus d’infos :
-  par téléphone : Aline 06 88 09 02 35, André 06 13 77 63 90, 

ou Patricia 07 68 70 31 55.
-  par courriel : perrignycountry@laposte.net
Le président, André LAPICQUE
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Un projet multi-associations : une comédie musicale dans le village…
L’ensemble musical de Perrigny-lès-Dijon prépare une 
comédie musicale pour 2019. Il s’est déjà associé à divers 
partenaires tels que l’École de Musique municipale, 
la bibliothèque municipale (Claire), le conteur de notre 
village (Bruno RÜCKSTÜHL ). D’autres associations 
(théâtre, danse, etc.) vont nous rejoindre et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.
Le principe est de créer de toutes pièces un spectacle 
vivant qui sera le fruit des forces vives et créatrices des 
associations de notre village. Il s’agit d’un spectacle 
complet qui combinera la formule conte et comédie 
musicale.

Le livret est déjà en cours d’écriture, presque finalisé 
sous la plume de Marie-Christine BOULAGNON, 
musicienne à l’Ensemble musical et à l’École de Musique. 
Les textes des chansons sont en cours d’écriture (Claire 
et Marie-Christine).

Viendront ensuite la rédaction des dialogues, 
la réalisation la mise en scène, la création des 
chorégraphies.

La musique (chansons, danses et musiques de scène) est 
en cours de composition par Patrick DURAND.
Tous les habitants du village et les associations 
artistiques ou non, qui souhaitent participer au projet 
sont les bienvenus et peuvent nous contacter. Pour 
chanter dans la troupe, nous acceptons des chanteurs 
sans formation musicale du moment qu’ils sont capables 
de chanter juste, en mesure et en groupe… des supports 
de travail papier et sonore leur seront fournis.

Nous aurons besoin d’acteurs, de chanteurs, de 
danseurs, d’artistes polyvalents, jeunes et adultes, 
machinistes, costumiers, habilleurs, maquilleurs, 
sponsors, publicitaires, aides logistiques diverses…

Les répétitions pourront peut-être commencer fin 2018 
pour une représentation à Perrigny-lès-Dijon en 2019, 
suivie si possible de représentations à l’extérieur de notre 
commune.

Contact : Patrick DURAND 06 83 61 33 77 avant 20 h 30 
ou patrick.durand.musique@orange.fr

Comité des fêtes
Nous vous l’avions annoncé, le rendez-vous théâtre du 
14 octobre a tenu ses promesses. Les 160 personnes 
qui s’étaient déplacées ont ri de bon cœur aux réparties 
et revirements de situation de la pièce présentée avec 
une formidable énergie par les Apprentis Comédiens. 
Tout baigne, une comédie dont nous citerons en vrac : 
une pompière bègue effectuant sa première sortie, une 
directrice de camping vidant ses bottes et essorant 
ses chaussettes sur scène, un épicier commettant de 
grosses “boolettes”, la porte du décor qui tremble sous 
les assauts des comédiens, un vélo en bien piteux état et 
un mari qui tente désespérément de cacher à sa femme 
sur le point d’accoucher que leur maison est menacée 
par la montée des eaux… Bref, une vraie bonne soirée de 
détente !

Les fêtes de fin d’année approchent, et de nouveau, 
le comité des fêtes participe à l’arbre de Noël de la 
commune en offrant des sachets de friandises aux 
enfants des écoles.

À noter les prochains rendez-vous du comité :
o  Dimanche 31 décembre : réveillon de la Saint-Sylvestre 

préparé par le restaurant Les Gourmets de Marsannay-
la-Côte.  

o  Samedi 17 mars 2018 : soirée paella animée par 
l’orchestre DUEL.

Vous avez des idées nouvelles pour l’animation de notre 
village ou souhaitez rejoindre notre équipe : n’hésitez pas 
à nous contacter !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Les membres du Comité des Fêtes
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Jardins partagés - L’aventure continue rue des Aubépines
La Grelinette.

La grelinette ? Kézako ? 
La grelinette est un outil de jardinage qui permet d’aérer, 
de décompacter la terre sans la retourner comme une 
bêche, donc sans perturber les couches de terre et leurs 
habitants et de préserver ainsi l’écosystème. Or c’est 
là un des objectifs des adhérents des jardins partagés 
: cultiver la terre en préservant et utilisant la nature 
environnante ! Alors nous avons décidé d’adopter ce nom 
pour notre association.
 
En effet, depuis la fin du printemps l’association loue à 
la Mairie des parcelles laissées vacantes dans le secteur 
des jardins familiaux, rue des Aubépines.
La quinzaine d’adhérents qui fréquentent le jardin ne sont 
pas des professionnels, ni même des jardiniers émérites 
mais seulement des personnes qui souhaitent cultiver 
quelques légumes, petits fruits et fleurs dans le respect 
de la nature. Donc en n’utilisant ni engrais, ni pesticides 
de synthèse ; en favorisant au maximum les pratiques 
anciennes : paillage, rotation des cultures, favorisation 
de l’installation des animaux auxiliaires (insectes 
notamment).

Nos connaissances en jardinage sont souvent liées à 
des souvenirs d’enfance, de vacances chez des grands 
parents jardiniers, parfois avec nos parents. Désireux 
de bien faire, nous nous sommes armés de livres sur les 
pratiques écoresponsables de jardinage : permaculture, 
rotation des cultures, potions, purins, badigeons et autres 
traitements naturels à base de produits locaux (plantes 
entre autres !) ; nous projetons des cessions de formation 
sur le terrain vivant avec l’Association Arborescence 
et les maîtres composteurs du Grand Dijon. D’autres 
formations nous attirent mais pour l’instant notre souci 
principal est l’approvisionnement en eau pour les 
arrosages d’été : le forage d’un puits sur la parcelle même 
est en cours de réalisation, après accord de la mairie.

Si des personnes sont attirées par notre démarche, 
qu’elles n’hésitent pas à nous joindre :
- soit sur perrignyjardins@gmail.com
- soit auprès de Brigitte TISSE au 06 71 65 77 59
 ou Bernard LETOURNEAU au 06 09 13 41 89.

Geneviève DUGARREAU, Isabelle GAUDILLIÈRE

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié est reparti pour une nouvelle année, avec une 
assemblée générale extraordinaire le 18 octobre 2017 qui a permis 
d’allonger l’année de trois mois, afin que notre comptabilité se 
retrouve calée sur l’année civile. Dorénavant notre assemblée 
générale aura lieu en février. Les comptes et paiements d’adhésion 
seront stoppés au 31 décembre.
Pour l’assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2017, 
67 personnes ont pris le repas ; la chorale n’a pas exécuté son 
animation par respect au décès de Pierre LARGY, fidèle adhérent 
du club et choriste.
Le mardi, rejoignez-nous pour la dictée. N’oublions pas que 
Perrigny, par la présence de Colette LEMOINE et Martine HEINEN a 
représenté la Côte-d’Or à la finale nationale du concours de dictée 
à Lège-Cap-Ferret. Les conseillers départementaux ont attribué 
une subvention supplémentaire pour soutenir leurs candidatures. 
Le 28 septembre, devant un pot, en présence de M. LUCAND, elles ont été honorées dans la salle polyvalente.
Les activités du club restent les mêmes et nous accueillons avec plaisir les nouveaux adhérents : pour la chorale le 
lundi, la dictée le 1er mardi de chaque mois, le jeudi Scrabble, tarot, peinture, tricot… et le vendredi (à la belle saison) 
pétanque dans le parc.
Rejoignez-nous !
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
• Le président, 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
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Perrigolade
L’association des parents d’élèves des écoles de Perrigny-lès-Dijon
Une association toujours dynamique
Les années se suivent 

et se ressemblent. Au gré des départs au collège et 
des arrivées en maternelle de nos chers bambins, les 
membres de l’association se renouvellent régulièrement. 
Après une baisse du nombre des membres actifs au 
cours de ces deux dernières années, un vent nouveau 
souffle sur l’association. Cette rentrée 2017 a vu 
l’arrivée de nombreux nouveaux éléments et nous 
nous en félicitons tous car l’association a toujours 
besoin de membres investis pour la faire vivre et l’aider 
à l’organisation des nombreuses manifestations. 
L’association est toutefois toujours prête à accueillir 
encore de nouvelles personnes.
Flash-back sur les manifestations :
Toujours prête à innover, Perrigolade a organisé cette 
année la première journée jeux, le 25 mars 2017. « Une 
affluence limitée mais un moment de grande convivialité » 
pourrait être la phrase résumant le mieux cette journée. 
Les personnes présentes ont pu s’amuser gratuitement 
avec une bonne centaine de jeux qui leur avait été mis à 
disposition. Certains ont même pu se défouler au cours 
de parties de Just Dance endiablées et sur écran géant.
La chasse aux œufs a réuni au mois d’avril plusieurs 
équipes de vaillants chasseurs partant à la recherche 
d’œufs que les cloches de Pâques avaient déposés 
le matin même dans le parc municipal. Durant une 
matinée, nos chers chérubins ont recomposé la totalité 
du butin : une fois les quelque 400 œufs courageusement 
retrouvés, les enfants ont partagé le trésor en chocolat 
prévu en récompense !
La traditionnelle kermesse des écoles s’est déroulée 
le vendredi 16 juin. Les jeux ont fait le bonheur des 
enfants, la météo étant, cette année, de la partie. Avant 
cela, les parents avaient pu apprécier les performances 
scéniques des enfants évoluant sous l’œil attentif de leurs 
instituteurs. Après ce spectacle de qualité, le barbecue, 
les salades et les desserts ont été dévalisés. Les 
enfants ont continué à jouer à nos traditionnels jeux sur-
dimensionnés : jeu du gruyère, pulvérizator, puissance 4 
ou parcours sportif. Tout cela pour gagner le droit d’aller 
chercher un lot à la pêche à la ligne. Les plus grands ont 
pu participer à la tombola qui permettait de gagner des 
lots chez nos nombreux sponsors. Comme pour toutes 
les autres manifestations organisées par Perrigolade, les 
bénéfices sont reversés aux écoles pour participer au 
financement des sorties scolaires, aux manifestations 
extra-scolaires et à l’achat de matériel éducatif.
Un peu plus proche dans le rétro : une table, des 
thermos et quelques brioches dans la cour de l’école 
élémentaire. Le jour de la rentrée, nous avons proposé le 
goûter de rentrée avec 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.
Un partenariat avec les PEP21
Depuis l’année dernière, une collaboration sur les 
activités s’est installée entre Perrigolade et les PEP21. 
Le défilé de carnaval 2017 dans la cour de l’école 

maternelle a donné les prémices de cette coopération. 
Pendant que les équipes de Simon et Aline organisaient 
le défilé des stars d’un jour, un jury haut en couleur 
composé des membres les plus éminents de Perrigolade 
avait le rôle important de noter les plus beaux costumes 
de chevaliers, princesses et autres stars du grand écran. 
Une belle fin d’après-midi sous les applaudissements 
nourris des parents présents pour cette activité.
L’année scolaire 2017-2018 verra certainement la 
concrétisation de ce partenariat. D’ores et déjà, il est 
acté que les deux travailleront de concert pour le goûter 
de Noël qui aura lieu mi-décembre en présence du 
célébrissime grand barbu. Mais projetons-nous plus loin, 
deux autres manifestations auront lieu cette année : le 
défilé de carnaval et la comédie musicale.
Quoi de prévu pour les prochaines semaines ?
À l’heure où nous écrivons ces lignes, deux 
manifestations sont en préparation :
o  25-26 novembre 2017 : bourse aux jouets et aux 

articles de puériculture ;
o  Décembre 2017 : goûter de Noël.
Encore une fois, les autres manifestations seront 

nombreuses dans les prochains mois :
o  2 mars 2018 : défilé de carnaval en partenariat avec les 

PEP21 ;
o  10 mars 2018 : la deuxième “Grande journée Jeux” ;
o  Avril 2018 : chasse au trésor dans le parc municipal ;
o  25 mai 2018 : comédie musicale en partenariat avec les 

PEP21 ;
o  15 juin 2018 : kermesse des écoles.
Vous retrouverez toutes les informations concernant 
l’association sur notre site Internet : 
http://perrigolade.gandi.ws ou sur notre page Facebook : 
http://Facebook.com/perrigolade.
Le président, Nicolas Etienne
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Union des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Le mot du président
Les vacances passées, les activités de l’UACVG ont 
repris avec la cérémonie de la libération de Perrigny le 
10 septembre puis la libération de Dijon le 11, cérémonie 
à laquelle j’ai participé. 

Puis Jules-Jean Barbier nous a quittés le 20 septembre 
et de nombreux adhérents ont assisté à ses obsèques le 
25 septembre.  

Le 13 octobre, j’étais présent à la remise des fanions 
de la Gendarmerie à toutes les sections de la région 
Bourgogne-Franche-Comté.

Malheureusement, le 18 octobre, l’association est encore 
endeuillée avec le décès de Pierre Largy. Aux deux 
familles ayant subi ces douloureuses épreuves nous 
renouvelons toutes nos condoléances.

Le 3 novembre, une  soirée photos a été organisée 
pour une rétrospective du voyage en Champagne au 
printemps 2017, ainsi que pour annoncer le voyage 2018 
qui se déroulera du 30 mai au 2 juin en baie de Somme 
et Côte d’Opale. Les prospectus du voyage seront 
distribués au plus tard dans la 2e quinzaine de novembre. 
Par ailleurs, le voyage pédagogique programmé pour le 
25 mai 2018 emmènera 50 élèves des classes de CM1 
et CM2 de l’école élémentaire de Perrigny-lès-Dijon au 
Musée de la Résistance en Morvan à Saint-Brisson et au 
Mémorial de Dun-lès-Place.

Le 11 novembre, les cérémonies habituelles se sont 
déroulées au cimetière puis au monument aux morts 
avec remise de la médaille commémorative AFN avec 
agrafe Algérie à Daniel BAYET. Après l’apéritif offert par 
la municipalité à la salle polyvalente, le repas organisé 
par les ACVG s’est tenu à Couchey ; 25 adhérents de 
Perrigny y ont participé.

Le 24 novembre, je me suis rendu à la cérémonie de la 
gendarmerie pour la Sainte-Geneviève à Chevigny-Saint-
Sauveur.

Prochaine cérémonie : le 5 décembre 2017 à 18 heures 
pour le Souvenir AFN au monument aux morts de notre 
commune. 

Notre prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra 
le 12 janvier 2018 et sera suivie de la galette des Rois.

Le président, André BARÇON

Le livre compte 300 pages, illustrées d’environ 
200 photos du village au fil des ans. Nous 
nous sommes attachés essentiellement 
à la période 1900-1950. Ce travail nous 
a passionné, nous souhaitons que sa 
lecture vous fasse grand plaisir.
Vous pourrez l’acquérir dès le 
6 décembre à la bibliothèque, 
au prix de 15 euros. Nous 
serons également présents 
dans les mêmes locaux 
pour poursuivre la vente les 
vendredi 8, lundi 11, mercredi 13 et 
vendredi 15 à partir de 17 heures.

Vous avez passé commande ? Pas d’inquiétude, votre 
exemplaire est prêt.
Vous n’avez pas commandé ? Pas de souci, 
nous avons prévu !

À très bientôt.

N’hésitez pas à prendre contact si les horaires 
de vente ne vous conviennent pas.

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.

Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon
Il est là ! Le voici enfin, tout beau, tout nouveau Le livre des Mémoires de perrigny-lès-Dijon.
L’association est fière et heureuse d’avoir mené cet ouvrage à son terme, et vous propose de venir le découvrir 
mercredi 6 décembre, à partir de 17 heures, dans les locaux de la bibliothèque municipale. 
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Music-Hall Foliz
Retour sur une soirée de Foliz
Les 6 et 7 octobre ont eu lieu l’avant-première et la 
grande première de la troupe de danse cabaret de la 
commune Music-Hall Foliz.
Depuis plus de deux ans, la troupe préparait sa revue et 
avait offert lors de soirées dansantes ou encore durant  
Perrigny en Fête quelques extraits qui promettaient un 
beau spectacle.
La troupe a mis le paquet pour offrir à ses convives un 
spectacle de grande qualité lors de cette première : une 
ambiance lounge avec une salle transformée, des drapés 
au plafond, des lumières tamisées, une scène agrandie 
ornementée de tissus pailletées, des tables avec des 
bougies et des fleurs.
Les convives étaient conviés pour 19 h 30.
Après avoir été installés à leurs tables, un apéritif leur a 
été offert.
L’apéritif a ensuite laissé place au dîner, un repas de gala 
qui a conquis les hôtes.

Durant le dîner, les spectateurs ont pu apprécier la 
première partie, assurée par Boris Barbé, jeune auteur-
compositeur interprète Dijonnais qui a participé à 
l’émission The Voice il y a quelques années.
Au moment du dessert, le rideau s’est levé pour laisser 
place au spectacle.
Après un film d’ouverture les artistes sont apparus 
dans un tableau burlesque avec la reprise de comédies 
musicales comme Chicago, burlesque mais aussi un 
Charleston sur C2C ou encore un ballet sexy sur Earn It 
ou bien encore Tina Turner et un discours de Florian, 
président et de Sabrina, vice-présidente, pour souhaiter 
la bienvenue aux spectateurs.

À la fin de ce premier tableau les spectateurs ont pu 
apprécier le talent de Fabien de Forest pour un numéro 
de mentalisme.
Le spectacle s’est poursuivi par un deuxième tableau 
qui a fait voyager les spectateurs au Moyen Orient, en 
passant par l’Argentine avec un tango, sans oublier 
le Brésil, pour finir par la France et Paris et son 
emblématique French Cancan.

Le public a ensuite été plongé dans un numéro d’hypnose 
avec le retour de Fabien de Forest.
Enfin le tableau final qui a fait rêver le public avec des 
ballets agrémentés de costumes hauts en couleur avec 
plumes strass et paillettes sur des musiques modernes 
comme Beyoncé, Muse ou encore Ed Sheeran et Céline 
Dion avec des effets pyrotechniques sur certains ballets 
et le final avec confetti.
Un spectacle de music-hall moderne et varié qui a ravi 
les convives par des costumes variés et magnifiques, 
le sourire des artistes, Maud & Phil, le duo piano 
voix Tanddem qui a assuré la partie chant durant les 
tableaux. La haute qualité des effets de lumières réalisés 
par DiJ’Anime Évènementiel, Laurent Martin et son 
équipe ont mis en valeur la troupe durant le spectacle.
« Nous y avons mis tout notre cœur et notre folie, 
notre passion. Cette revue nommée Une histoire de 
Foliz raconte l’histoire de l’association avec la folie des 
membres qui la compose.  
« Nous avons voulu que notre grande première marque 
les esprits et nous y avons donc mis les moyens », a 
précisé Florian.
Une standing ovation du public a témoigné à toute la 
troupe le succès et la réussite de cette superbe soirée.
Le président, Florian BARATIN
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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.

Compostage partagé
Notre placette des Charmes du Petit Bois, inaugurée le 
7 juillet dernier, fonctionne très bien. Le bac d’apport s’est 
vite rempli, nous avons profité du 3e rendez-vous mensuel 
pour effectuer le 1er transfert dans le bac de maturation.
Si vous êtes intéressés par le compostage partagé, vous 
pouvez venir nous rejoindre, écouter les toujours précieux 
conseils des maîtres composteurs de l’association
Arborescence qui assure le suivi pendant une année.

Prochains rendez-vous les 24-11 à 17 h 30, 15-12 à 17 heures.
Pour tout renseignement ou demande d’un bio-seau : 
perrignycompost@gmail.com

Association Courir et Sourire
Vous avez envie de courir ou de marcher, et 

vous ne voulez pas le faire seul ?
Rejoignez l’association COURIR ET 
SOURIRE dont le but est de partager le 
plaisir de courir ou de marcher sur les 

chemins environnants, dans un esprit 
convivial.

Pour la course, les Kikoureurs et Kikoureuses se contactent 
par courriel et fixent un rendez-vous (notamment avec une 
sortie régulière le mardi matin)
Pour la marche, les Kimarcheurs et Kimarcheuses ont 
rendez-vous tous les mercredis à 14h30, devant la cantine 
scolaire de Perrigny-lès-Dijon, pour des sorties de 2 à 
3 heures, suivant les participants présents.
Inscriptions pour l’année 2018 avant le 15 décembre (cotisation annuelle 5 euros).

Plus d’infos :
- par téléphone : Bernard 03 80 52 20 79, Hubert 03 80 54 95 22 ou Paulette 03 80 58 79 01
- par courriel : couriretsourire@laposte.net .
La présidente, Paulette LAPICQUE

Accrodanse
Alors on danse !
Dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, nos rockeurs 
se retrouvent tous les lundis à 20 h 30 à la salle polyva-
lente de Perrigny-lès-Dijon. Jean-Michel et Cathy dis-
pensent leur savoir en rock’n roll, cha-cha-cha, madison, 
shim sham et autres danses en ligne.

Amoureux de la danse, retenez une date... notre prochaine 
soirée dansante aura lieu le samedi 3 mars 2018 à 20 h 30. 
On vous y attend !

La présidente, Silvana PETIOT
Par courriel : accrodanse21@gmail.com
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