
Centre communal d’action sociale, permanence sociale
Depuis le mois de septembre 2017, le conseil départemental de la Côte-d’Or a mis en place, au sein des locaux 
de la mairie de Perrigny-lès-Dijon, une permanence d’un travailleur social dans un lieu garantissant la confidentialité. 
Par ce biais, l’Accueil Solidarité Famille de Chenôve, qui couvre le territoire de la commune, offre un nouveau service 
de proximité à toute personne rencontrant une difficulté liée à l’accès aux droits, au budget, au logement ou encore  
au soutien à la parentalité. 
Eric Adzaba-Alogo, assistant social, pourra vous recevoir tous les 3e jeudi du mois, entre 9 heures et midi, 
sur rendez-vous. Pour ce faire, vous pouvez appeler le secrétariat de l’Accueil Solidarité Famille de Chenôve 
au 03 80 54 02 02.
D’autres plages horaires restent à votre disposition au sein de cet accueil, 5, allée du Mail à Chenôve.

Compostage partagé
Placette des Charmes du Petit Bois
Du pain sur la planche !  
Les référents en compostage de la placette ont profité 
du rendez-vous mensuel avec l’association Arborescence 
pour effectuer les transferts de bacs rendus nécessaires 
par les nombreux apports de déchets de cuisine de notre 
nouveau quartier. Le compost, en cours de maturation 
depuis fin octobre, a été transféré dans un nouveau bac. 
Le bac d’apport, bien rempli, a ensuite été transféré dans 
le premier bac de maturation.
Mais pas de pain dans les bacs !
La grande majorité des apports s’effectue correctement, 
en dehors d’un manque de fractionnement pour certains 
d’entre eux (peaux d’orange, feuilles d’ananas…) et 
d’un léger déséquilibre déchets verts / déchets bruns 
(normalement 2/3 pour 1/3). Cela rend, par manque 
de structurant, l’ensemble un peu trop compact et trop 
humide. Chaque apport devrait être presque recouvert 
de broyat de bois.
MAIS les visites fréquentes des référents sont trop 
souvent l’occasion de retirer du bac d’apport des 
livraisons inappropriées de pain en grande quantité et 
en plus, dans des sacs plastique. Si le pain peut, dans 
l’absolu, se composter, il est refusé en compostage 
partagé car sa décomposition est longue (les moisissures 
qui se développent à sa surface ralentissent le travail des 
bactéries décomposeuses), et le risque est important 
de recueillir de grosses quantités.
Quant aux sacs plastique, même estampillés du logo 
“biodégradable” ou “home compost”, ils n’ont pas leur 
place dans le bac d’apport. (Ils ne sont compostables 
que dans les compostières industrielles).
Alors que faire du vieux pain ? Quelques solutions 
simples : ne pas en produire, le manger, en faire de la 
chapelure pour la cuisine, ou bien encore le recycler 
en visitant ces quelques sites à la recherche de bonnes 
idées gourmandes.

Le prochain rendez-vous mensuel est fixé au mardi 
6 mars à 16 h 30. C’est l’occasion pour les habitants du 
quartier de venir échanger sur les bonnes pratiques du 
compostage, de récupérer un bio seau pour transporter 
facilement les résidus de cuisine. La première distribution 
de compost mûr devrait avoir lieu en juin ou juillet.

En attendant, vous pouvez contacter les référents sur 
perrignycompost@gmail.com.

Les référents de la placette

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pain-rassis-pain-perdu_1.aspx
http://www.750g.com/recettes_pain_rassis.htm
http://www.cuisineaz.com/diaporamas/recettes-avec-du-pain-rassis-602/interne/1.aspx
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Bibliothèque municipale
Quoi de neuf à la bibliothèque ?
Après le beau marché de Noël, nous avons repris avec 
cœur et à bras le corps les projets pour 2018.
o  Au mois de janvier, dans les cadre des animations avec 

les scolaires, la classe de CM1 de Mme Inacia, qui 
travaille toute l’année sur un projet sur la biodiversité 
et le développement durable, est venue avec les 
enfants pour rencontrer Olivier dont le métier est en 
lien avec le développement durable.

  Les enfants avaient préparé très sérieusement leur 
interview et ont, tour à tour, pris la parole en se 
présentant chacun oralement puis en posant leur 
question en liaison avec la thématique.

  Comme les enfants disposent maintenant de tablettes 
numériques à l’école, la rencontre a pu être filmée, ce 
qui permet aux enfants de retravailler ensuite sur les 
contenus de l’interview (retranscription, résumé…). 

  Je vous invite à aller regarder sur le site de l’école, à 
l’adresse suivante :

  http://ele-perrigny-les-dijon-21.ec.ac-dijon.fr
  Regardez leur formidable travail et engagement : petits 

citoyens, ils ont plein d’idées pour  préserver notre 
planète.

  En parallèle, la bibliothèque, dans le cadre des 
nouvelles acquisitions de début d’année (environ 
80 livres nouveaux pour les enfants), a acheté des 
livres récents sur ces sujets, pas seulement sur ce 
sujet bien sûr, mais pour compléter et actualiser notre 
fonds (les ouvrages que l’on a dans la bibliothèque).

  Les prochains achats pour adultes sont programmés, 
une réunion du comité de lecture, un vendredi de 
février, a validé les choix, et ce sera ensuite le tour des 
bandes dessinées.

o Notre bibliothèque se modernise : un nouveau logiciel 
permettra bientôt de présenter les livres, qui prendra le 
relais du super boulot réalisé par Christian l’an dernier 
pour mettre la bibliothèque à l’honneur, mais qui prend 
beaucoup de temps.

o  Au mois de mars, Rencontreries recevra 
Anne-Sophie Baumann. Ce sont, 
cette année, les grandes sections de 
Mmes Camus et Milliet qui auront 
la joie de participer à cette rencontre, 

organisée cette fois à la bibliothèque. Il 
est possible au public de se joindre à la 

rencontre sur réservation à la bibliothèque. 
  C’est le jeudi 22 mars à 10 heures.
  Un concours est aussi organisé, règlement disponible 

à la bibliothèque et sur le site de la mairie (onglet 
bibliothèque).

o En avril, et pour la première fois, nous organisons une 
rencontre avec des éditeurs et auteurs.

  La rencontre aura lieu samedi 14 avril, de 14 à 
18 heures, salle du conseil de la mairie.

  Vous pourrez rencontrer les Editions de l’Armançon, 
les Éditions Mutine, la Renarde Rouge et l’Atelier des 
Noyers. Une présentation des éditions sera proposée, 
des échanges avec les auteurs présents et une table 
de vente de livres pour chaque éditeur.

  L’association Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon 
sera là également pour présenter son livre à ceux qui 
ne l’auraient pas encore vu. Ce sera aussi l’occasion 
pour la bibliothèque de commander des ouvrages de 
nos éditeurs régionaux qui, tout au long de l’année, 
publient des livres de qualité, imprimés en France, 
en Bourgogne pour la plupart, et font travailler les 
imprimeurs du cru. 

o  Et toujours, nos rencontres mensuelles avec les 
bébés lecteurs, les visites lectures-animations avec 
Ages&Vie, le travail partagé avec le centre de loisirs.

La bibliothèque est aussi associée à la préparation d’une 
comédie musicale pour 2019 et recevra sans doute dans 
le courant de l’année une audition de l’école de musique.
Enfin, dans nos projets pour cette année, nous allons 
proposer à nos mamies de Perrigny la réalisation d’un 
très grand tapis Raconte Histoires et Contes, qui sera 
utilisé par la bibliothèque avec les maternelles, le centre 
de loisirs et les bébés lecteurs : nous pourrons ainsi 
découvrir ou redécouvrir les contes traditionnels, joyaux 
de notre culture commune, avec des personnages et 
marottes.
Enfin, vous pouvez toujours venir chercher Les Mémoires 
de Perrigny-lès-Dijon à la bibliothèque : nous avons un 
petit dépôt en stock et nous faisons volontiers le relais 
pour l’association Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon.
Voilà, et plein d’autres choses encore qui, sans l’aide de 
Christiane et de tous ceux qui donnent un coup de main, 
ne seraient pas possible.
Venez nous voir à la bibliothèque, il se passe toujours 
quelque chose et on vous offre volontiers une petite 
boisson chaude.
Bien à vous tous.
Claire, Christiane et Cie.
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En bref…
Perrigny en Fête
Ça y est, c’est reparti ! La mairie, en partenariat avec toutes les associations, lance les premières bases de l’édition 
Perrigny en Fête 2018. Dates retenues : samedi 23 et dimanche 24 juin 2018.
Samedi, soirée réservée au spectacle, dimanche, festivités dans le parc avec le traditionnel pique-nique à l’ombre des 
arbres ! Si, si, le beau temps est passé en commande ! Et, comme cet hiver, nous avons été privés de feux d’artifice 
à cause d’une météo quelque peu capricieuse, nous goûterons de cette féerie un doux soir (samedi) de Perrigny en 
Fête ! Notez dès à présent ces dates.

Au revoir Laurence PAVAGEAU 
Laurence PAVAGEAU, notre policière municipale, qui travaille avec l’équipe de Marsannay-la-Côte depuis la création 
de son poste en novembre 2015, va retrouver son Alsace d’origine. C’est une nouvelle policière, venant de Levallois-
Perret, Laura FROIDUROT, qui la remplacera en prenant ses fonctions mi-avril.

Travaux au cimetière
Il est envisagé d’aménager un columbarium au cimetière, qui permettra de mieux répondre aux demandes 
grandissantes des familles pour leurs défunts. Dans cet esprit, l’espace de dispersion des cendres va être réaménagé, 
dans le respect de l’existant. 

Bienvenue dans l’équipe des services techniques
Changement dans l’équipe des services techniques : pour pallier le départ de Christine MIGNARDOT, Adrien RIGAUD 
vient d’être embauché. Quand vous le croiserez, vous aurez l’impression de l’avoir déjà vu quelque part… Eh bien 
oui, vous l’avez déjà maintes fois rencontré, travaillant aux espaces verts quand il effectuait des remplacements. Ses 
qualités professionnelles et sa connaissance du terrain l’ont tout naturellement conduit sur ce poste qui venait de se 
libérer.

Le stationnement à Perrigny…
Dans notre commune, comme partout, des incivilités 
peuvent surprendre et ennuyer chacun d’entre nous. 
C’est pourquoi, l’équipe de rédaction a rencontré la 
police municipale.
 
Rappels des infractions couramment 
observées :
o		Vitesse excessive : des contrôles ont lieu régulièrement 

et la police municipale est parfaitement habilitée à les 
réaliser et à verbaliser.

o		Carrefour rue de la Rente-Logerot (après le 
cimetière) : respect impératif de la priorité à droite et 
du contournement du balisage central (montant de 
l’amende 90 €).

o		Stationnement abusif : tout propriétaire d’un véhicule 
stationné sur la voie publique plus de sept jours 
consécutifs sans être déplacé est passible d’une 
amende de 35 €, à laquelle s’ajoute tous les frais de 
fourrière.

o		Stationnement interdit : actuellement le problème est 
récurrent dans le nouveau lotissement rue Christian-
Marvillet. Tout stationnement constaté sur le trottoir 
écope d’une amende de 135 €. Celle-ci peut être 
majorée en cas de constat de dégradations sur les 
parties engazonnées. Attention, dès que les travaux 
de voirie seront terminés, un arrêté sera pris par 
la commune autorisant immédiatement la mise en 
œuvre de la verbalisation.

o		Stationnement d’un véhicule interdit par un règlement 
de police : au 1er janvier 2018, le montant de l’amende 
est passé de 17 à 35 €.

Bon à savoir :
Pour chaque infraction constatée, la police municipale 
effectue des clichés photographiques qui ne peuvent être 
contestés.

N’hésitez pas à faire appel à la police municipale. 
Nos agents allient compétence, disponibilité et écoute : 
voisinage, sécurité, objets trouvés, tranquillité vacances, 
animaux errants (et autres) sont de leur compétence. 
Numéro d’appel à noter précieusement pour les 
joindre : 03 80 23 83 37.

Un peu de civisme de la part de chacun résoudrait déjà 
bien des problèmes. Ayons-le en tête, nous sommes tous 
concernés ! 
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Accueil de Loisirs - Pep21
La première semaine de janvier à l’Accueil de Loisirs de 
Perrigny-lès-Dijon, les enfants ont pu se reposer et profiter 
de leur dernière semaine de vacances avant la rentrée…
Au programme : 
o	 Journée à Dijon pour tous avec repas au Flunch et 

visionnage de Ferdinand à l’Olympia ;
o	 Ateliers patouilles pour les plus petits ;
o	 Loto de l’hiver pour petits et grands ;
o	 Tournoi d’unihockey avec les plus grands de l’Accueil de 

Loisirs d’Ouges ;
o	 Multi-épreuves avec les plus petits de l’Accueil de Loisirs 

d’Ouges.
Et pour finir la semaine, sur la chaîne “Accueils de loisirs”, 
émission Incroyables Talents et Le Meilleur Goûter avec un 
jury de choc !
Lors des mercredis de janvier et février, les enfants ont pu 
participer à : 
o	 un tournoi handisport (sarbacane à l’aveugle, carabine 

laser, parcours en fauteuil et pétanque à l’aveugle...) ;
o	 un spectacle issu du festival “À pas contés” à la 

Minoterie, Tout d’abord  ;
o	 un goûter organisé par l’association Les Mémoires de 

Perrigny-lès-Dijon afin de remercier les enfants pour 
leur implication dans le marché de Noël organisé à la 
bibliothèque au mois de décembre ;

o	 un projet autour du Loup d’Auzou, découvert par les 
petits… ;

et tout cela grâce à nos animateurs de choc, Bruno et 
Pauline…
Et pour ce début des vacances d’hiver : 
o	 Défilé de carnaval dans les rues de Perrigny ;
o	 Lancer de ballons et ateliers créatifs en tout genre 

(masques de carnaval…) ;
o	 Journée Jeux olympiques ;
o	 Sortie à la ferme à l’école et grand jeu pour les petits ;
o	 Journée à Lamoura (Jura) avec raquette et luge pour les 

plus grands !
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Le carnaval - 13 février 2018

Mardi 13 février, quarante-huit enfants de l’Accueil de 
Loisirs de Perrigny-lès-Dijon, accompagnés de Nadia et 
ses aînés, des habitants motivés et de l’équipe municipale, 
ont défilé dans les rues du village. Un événement haut en 
couleur et tout en musique ! Une manifestation à refaire 
l’année prochaine !
Merci à la police municipale et à Vincent pour l’escorte, à 
l’équipe municipale pour avoir déposé les tracts dans les 
boîtes aux lettres, à Nadia et ses aînés pour les pâtisseries 
réalisées avec les enfants et à tous ceux qui ont répondu 
présent !
Aline GUILLOT  
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Déjections canines
Un précédent article relatif aux déjections canines sur la voie 
publique était déjà paru dans un bulletin d’informations. 
Le but était de prévenir et sensibiliser les propriétaires de chien 
afin qu’ils ramassent les excréments de leur compagnon lors de 
leur promenade…

Mais depuis quelque temps, au contraire, notre commune 
se trouve de plus en plus confrontée à cette recrudescence 
de pollutions canines : trottoirs, pelouse, parc, impossible d’y 
échapper ! Cette situation est non seulement déplaisante pour 
l’ensemble des habitants mais elle est dangereuse en termes 
de santé publique. De ce fait, la mairie a décidé de faire la chasse 
aux déjections canines. La police municipale verbalisera les 
détenteurs d’animaux qui ne respectent pas la réglementation.

L’abandon de déjections sur la voie publique est considéré 
comme une infraction par le Code pénal (article R632-1) pouvant 
être sanctionnée par une contravention de 2e classe de 35 € 
puis 75 € en cas de non-paiement (décret n° 2007-1388 du 
26 septembre 2007).

“Nous n’avons rien contre l’animal, c’est juste le respect des 
espaces publics.”

Bernard Sabre

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.

Avis à tous les gourmands
Chacun le sait à présent, Florence Martial, la boulangère 
de au Four et au Moulin est partie à l’automne, laissant 
la place à Philippe Dirand, qui nous vient d’Arc-sur-Tille. 
Philippe Dirand et son équipe ont conservé des horaires 
d’ouverture identiques et vous accueillent donc du lundi 
au vendredi de 6 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 6 h 30 
à 13 h 30. Notre nouveau boulanger propose les pains 
que vous aviez l’habitude d’acheter et en a complété 
la gamme, en ralliant la marque ‘’Banette’’. Il est aussi 
pâtissier, c’est même son premier métier, et son étalage 
le prouve !

Le dimanche, Cécile Perrin, pâtissière de Les Lutins de 
la Gourmandise, prend le relais, mettant à disposition de 
chacun un dépôt de pain et viennoiseries, au 6, chemin 
des Vignes-Blanches, de 7 à 13 heures. Cependant, 

Cécile Perrin est, elle aussi, d’abord pâtissière, une 
passion héritée dès sa tendre enfance d’un oncle qui 
tenait boutique. Elle est titulaire d’un CAP obtenu en un 
an, suivi d’une mention complémentaire et du Brevet 
Technique des Métiers. Le dimanche, il est donc simple 
de trouver son dessert à Perrigny ! Cécile Perrin est 
installée depuis le 30 mars 2016, et travaille également 
toute la semaine sur commande.

Il y a donc de quoi de trouver son bonheur au village 
7 jours sur 7. 
Quel gourmand s’en plaindra ?

Rappelons les coordonnées de chacun :
Au Four et au Moulin : 03 80 52 55 42
Les Lutins de la Gourmandise : 06 19 13 62 02.
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Une résidence bien intégrée dans notre village

Le foyer d’hébergement “Résidences Acodège” se compose de quatre lieux sur Dijon et son agglomération. 
Il accueille quatre-vingt-deux adultes en situation de handicap. Situé dans un quartier proche du centre 
de la commune, le foyer de Perrigny-lès-Dijon s’attache à favoriser les échanges avec les habitants, les 
structures municipales et les associations locales. C’est avec beaucoup d’imagination que l’équipe éducative 
accompagne les résidents dans cette volonté de développer toutes formes de relations avec l’extérieur. 

Le foyer s’appuie sur des structures existantes pour 
développer des projets intergénérationnels. Une 
animatrice de la commune intervient ainsi pour organiser 
des animations favorisant la rencontre entre les anciens 
du village et les résidents. Ces derniers ont par ailleurs 
participé à la Semaine bleue (semaine nationale des 
personnes retraitées et personnes âgées) à travers un 
partenariat créatif avec Nasser Volant, le fondateur du 
musée du cerf-volant, installé dans la commune. Et de 
façon plus régulière, les résidents ont désormais pris 
l’habitude de partager des moments festifs avec les 
personnes âgées de la Maison Ages&Vie. 
« Ce sont des rencontres très appréciées par les 
résidents. C’est agréable pour eux de se savoir 
attendus », souligne Amélie Plancard, monitrice 
éducatrice. « Ce sentiment d’être partie prenante de la 
vie communale est très précieux ». Le foyer entretient 
également ses liens avec la jeunesse. Cet hiver, les 
résidents se sont joints aux enfants du périscolaire au 
sein d’un atelier de créations manuelles. Ensemble, ils ont 
confectionné des décorations vendues sur un marché de 
Noël. Un véritable plaisir pour Gaëlle, résidente. « J’aime 
beaucoup faire de la peinture, ça me rappelle mon 
enfance », confie-t-elle dans un sourire. 

Participer pleinement à la vie locale
Un nombre grandissant de résidents sont inscrit dans 
diverses associations locales et participe avec assiduité 
à leurs activités (danse country, marche, Zumba, 
chorale…).
Le foyer est membre de l’association Jardins partagés 
créée par les habitants de Perrigny-lès-Dijon. Certains 
résidents participent aux réunions des Jardins et sont 
référents de la placette de compostage, aux côtés de la 
municipalité et l’association Arborescence. 

« Nous voulons que chaque résident s’épanouisse 
individuellement et collectivement là où il vit », précise 
Sébastien Humblot, responsable de service. « Cela passe 
par un accompagnement au quotidien pour encourager 
chacun à s’investir dans des activités associatives. » 

Installé depuis tout juste un an, le foyer a su s’intégrer et 
s’ouvrir à la cité, multipliant les initiatives avec beaucoup 
d’imagination, favorisant une réelle inclusion sociale de 
ses résidents. Ces différents évènements organisés par 
la commune ou par l’équipe éducative sont de très beaux 
prétextes pour que les gens se rencontrent, partagent 
et échangent. Cette intégration réussie contribue 
grandement au changement de regard sur le handicap.

Sébastien HUMBLOT, responsable de service
Amélie PLONCARD, monitrice éducatrice

Les résidents lors de l’inauguration des jardins partagés

Les résidents à la bibliothèque municipale après la vente au marché de Noël
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Le coin des associations

Le 24 mars 2018 à 20 h 30, l’Ensemble Musical de 
Perrigny-lès-Dijon invite les élèves de l’école de 
musique et leurs professeurs à jouer ou chanter avec 
lui, à l’occasion de son grand concert annuel et gratuit 
à la salle polyvalente. Venez nombreux vous divertir et 
soutenir ces musiciens passionnés.
L’invité d’honneur sera l’harmonie Les Enfants des 
sources de la Seine” qui prolongera la soirée par un 
second concert aux musiques variées et attrayantes.
L’Ensemble Musical travaille aussi à la création d’une 
comédie musicale qui verra la participation de plusieurs 
autres associations du village telles que Les DijonC’thé 
(théâtre), Acrodanse (à confirmer), Perrigny-Country, 
l’École de Musique municipale, et d’autres si elles 
veulent nous aider.
Des bénévoles se proposent également pour la 
confection de costumes. Toute personne souhaitant 
rejoindre le projet est la bienvenue. 
Cette comédie musicale devrait être programmée pour 
2019… La musique étant déjà quasiment achevée, 
composée par Patrick Durand, le livret et les chansons 
déjà écrits par Marie-Christine Boulagnon.

Par ailleurs, l’Ensemble Musical de Perrigny-lès-Dijon 
ira également proposer une prestation à nos aînés 
des maisons Ages&Vie, et participera à une animation 
musicale pour la fête du village.
Donnons-nous déjà rendez-vous le 24 mars à 20 h 30, 
pour deux concerts qui vous plairont, nous l’espérons.
Nous recherchons des musiciens pour rejoindre notre 
équipe, n’hésitez pas à en parler autour de vous. Pour 
plus de renseignements et contacts, voir notre site 
Internet et notre page Facebook. 
Pour toutes informations ou réservations, contacter 
l’un des membres de l’association :
Patrick DURAND : 06 83 61 33 77 
patrick.durand.musique@orange.fr
Sophie GUILLEMIN : 06 04 49 26 85 
sophie.guillemin5@orange.fr
Marie-Christine BOULAGNON : 06 84 25 98 00 
margueriteulalie@orange.fr

Les Dijon’CThé
Nous sommes une compagnie théâtrale créée depuis 2014. Aujourd’hui, trente enfants composent la troupe, entourés 
de trois animateurs. Les ateliers ont lieu le samedi matin. Notre prochain spectacle se déroulera le 21 avril à 20 heures, 
il fait chaque année salle comble, n’hésitez pas à réserver.
Pour tout renseignement : 06 69 29 55 18.
La présidente : Mathilde COELHO
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Music-Hall Foliz : ça tourne !
La troupe de cabaret a eu le privilège de participer à 
un tournage début février. Sous la houlette de Jordan 
Inconstant, jeune réalisateur indépendant, possédant 
son propre matériel, basé à Reims et Paris. 
Il crée son association Tirak Line, pour pouvoir encadrer 
ses différents projets personnels. Grâce à cela, il a 
produit et réalisé plusieurs courts-métrages avec son 
équipe. Son dernier court-métrage, auquel nous avons 
participé, intitulé Monstrus-Circus, sera par la suite 
présenté à divers festivals de cinéma en France et 
à l’étranger.

La troupe a également pas mal tourné depuis sa grande 
première en octobre dernier.  En effet, en novembre, 
Music-Hall Foliz était au programme de la cérémonie 
de clôture du Championnat du Monde du Cheval 
Arabe au parc des Expositions de Paris-Villepinte où la 
troupe a présenté son French Cancan devant plus de 
1 500 personnes.
Début décembre, la troupe s’est associée gracieusement 
à la bonne cause du Téléthon et a participé au bal 
costumé organisé par Esprit Chevigny avec Dij’Anime 
Evénementiel & Dj Dijon, au Polygone de Chevigny.
Le 9 décembre, lors de la Sainte-Barbe, l’association 
a assuré la partie spectacle pour les pompiers de 
Gevrey-Chambertin et emporté un vif succès. 
Courant décembre, Music-Hall Foliz était aussi présente 
pour animer la soirée du comité d’entreprise de DIM 
à Autun en présentant son spectacle complet devant 
les trois cents employés qui étaient enchantés.
Plusieurs autres dates sont à retenir :
o		Le 31 mars 2018, la troupe se produira à la salle 

des fêtes de SAGY (71) pour une grande soirée Cabaret 
organisée par le comité des fêtes, réservations 
au 06 29 57 04 07.

o		Le 21 avril 2018, grand spectacle au théâtre de 
Lons-le-Saunier (39) organisé par POM Association, 
réservations au 07 86 95 66 86.

D’autres dates arriveront prochainement, alors n’hésitez 
pas à suivre notre actualité sur notre page Facebook ou 
notre site Internet.

La troupe continue à travailler pour agrémenter son 
spectacle de nouvelles chorégraphies et à investir dans 
les costumes…

Elle est d’ailleurs à la recherche d’un dépôt pour 
entreposer les costumes avec une surface de minimum 
50 m² et chauffé. Alors si vous entendez parler 
de quelque chose, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de Florian au 06 80 44 54 32.
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Perrigolade - L’association des parents d’élèves des écoles de Perrigny-lès-Dijon
continue à jouer les activateurs d’énergie dans le village.
L’année scolaire est partie tambour battant avec le goûter de rentrée des écoles. 
Ce fut l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivants et d’échanger longuement 
sur les péripéties vécues par les uns et les autres durant les grandes vacances. 
Le tout autour d’un petit café et d’une bonne brioche offerts par l’association.
Fin novembre, a eu lieu la désormais incontournable bourse aux jouets et aux 

articles de puériculture. 
Plus de 3 000 objets étaient cette année à vendre, les bénéfices étant toujours utilisés au profit des écoles. Encore 
une fois, cette journée a été une vraie réussite et a fait des heureux de tous âges à quelques semaines des fêtes de 
fin d’année.
Le goûter de Noël s’est déroulé mi-décembre en présence de l’homme en rouge.
Les enfants, affublés de leur bonnet de Père Noël, ont ravi leurs parents avec un mini-concert regroupant des 
chansons sur le thème de Noël.

Demandez le programme !
Voici la liste des festivités pour cette fin d’année scolaire :
o		Le défilé de carnaval en partenariat avec la sympathique 

équipe des Pep21 le 2 mars ;
o		La journée jeux le 10 mars de 15 heures jusqu’au bout 

de la nuit. On vous y attend très nombreux, petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, pour une bonne tranche 
de rigolade ;

o		La chasse aux œufs le 28 avril ;
o		Et pour finir, la traditionnelle kermesse le 15 juin.

Le vice-président, Nicolas Etienne

Club de l’Amitié
Avec la nouvelle année, nous entamons le nouveau 
rythme de notre association avec notre assemblée 
générale qui s’est tenue mercredi 7 février à la salle 
polyvalente, suivie du traditionnel repas “choucroute” qui 
a réuni soixante-quatre convives. La Chorale de l’Amitié 
nous a fait visiter la France en chansons et a célébré 
l’inspiratrice de cette chorale Andrée Bornier, ainsi que le 
premier chef de chœur Bernard Javillier, par une chanson 
créée par Josiane Merle.

Colette Charpin, la doyenne des présents a entonné, avec 
le soutien de Bernard Javillier, Le Temps des cerises ; 
encore toutes nos félicitations aux deux chanteurs !
Outre le contenu habituel de toute assemblée générale 
(bilans moral et financier des activités de l’année 
écoulée), il a été abordé le sujet de l’anniversaire des 
40 ans du Club de l’Amitié en février 2019. Pour marquer 
cette date importante, le président a demandé à 
chaque adhérent de bien vouloir réfléchir aux activités 
qui pourraient être mises en place pour célébrer cet 
anniversaire.
Nous vous donnons rendez-vous dans d’autres 
publications pour un programme des festivités qui 
entoureront cet évènement.

En attendant, n’hésitez pas à rejoindre le club pour les 

activités régulières : 
chorale le lundi soir, 
dictée le 1er mardi 
de chaque mois en 
mairie, jeudi à la salle 
polyvalente pour des 
jeux, du tricot, de 
la peinture ou tout 
simplement pour 
passer un moment 
et, aux beaux jours, 
la pétanque dans 
le parc municipal le 
vendredi.

Le club est à la 
recherche de laine, pour son atelier tricot qui réalisera 
des vêtements pour les plus démunis. Si vous disposez 
de laine que vous n’utilisez pas, nous sommes intéressés.

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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Jardins partagés - La Grelinette 
Si vous vous promenez du côté des jardins communaux, 
rue des Aubépines, vous remarquerez que le jardin partagé 
sommeille sous une couverture de feuilles. Ce paillis est 
destiné à protéger le sol des intempéries et à favoriser sa 
fertilité en nourrissant son écosystème. En cherchant leur 
nourriture en surface et en la digérant dans leurs galeries, 
les vers de terre (pour ne citer qu’eux) travaillent le sol (à 
notre place) et l’enrichissent naturellement. 
Aux jardiniers ensuite de semer et planter dans le respect 
de la vie du sol et de la biodiversité.
Si cette démarche de jardinage collectif et écologique 
vous interpelle, venez nous rejoindre avant les prochaines 
semailles.
Contact : perrignyjardins@gmail.com 
ou par téléphone : Brigitte Tisse 06 71 65 77 59 
Bernard Letourneau 06 09 13 41 89
Adhésion : individuelle 15 € couple ou famille 25 €.
L’adhésion ouvre droit à la journée de formation Jardinage sur sol vivant animée par Arborescence (association 
d’éducation à l’environnement en charge des placettes de compostage partagé sur Dijon Métropole) samedi 24 mars.

Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon
Belle période pour les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon, avec la parution du livre qui a 

occupé de longues années de travail, et rencontre un joli succès dans le village et 
au-delà. Les 400 exemplaires édités ont tous trouvé preneur, et un nouveau tirage 

d’une centaine a été nécessaire. Qu’on se rassure, il y en aura pour tout le monde !
Cette aventure se double de belles rencontres et de bons moments partagés avec 

les acquéreurs dans les locaux de la bibliothèque du village, et avec des membres des 
activités municipales ou autres de tous âges, comme les enfants de l’Accueil de Loisirs, 

les résidents de l’Acodège et les colocataires d’Ages&Vie, qui ont uni leurs talents pour 
proposer un marché de Noël dont le bénéfice, environ 160 €, a été offert à l’association. 

Tous ceux qui sont venus y faire un tour ont été charmés par la quantité de petits objets de 
décorations diverses, les gourmandises et la bonne humeur du jour. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué de 
bon cœur à ce petit coup de pouce pour les Mémoires et à 
Claire qui a coordonné le tout.
Ce livre n’a pas fini d’alimenter notre travail, d’autres 
rencontres sont à venir, à Perrigny ou ailleurs.
Pour autant, les nombreux retours positifs reçus nous 
poussent à poursuivre d’autres travaux. Si certains rêvent 
d’un tome 2, l’actualité est ailleurs. Dans un premier temps, 
les membres des Mémoires sont en train de recenser et 
trier les quelque 800 photos en leur possession, pour en 
tirer une exposition.
De plus, à l’automne prochain, l’association a programmé 
un spectacle à l’occasion de l’anniversaire du centenaire 
de la fin de la guerre de 1914-1918. Nous en reparlerons.
Vous avez encore des photos ? N’hésitez pas, nous 
sommes et serons toujours preneurs !
Vous souhaitez un livre ? Son prix est de 15 €. Vous pouvez 
le trouver en dépôt à la bibliothèque. Veillez à libeller vos 
chèques à l’ordre des Mémoires de Perrigny-lès-Dijon. 
Vous pouvez également commander à l’adresse suivante : 
anne.m.marchal@orange.fr
Enfin, il est aussi possible d’adhérer à l’association. Ce 
geste est plus que symbolique, car il permet de garder 
le lien avec nos activités et d’alimenter notre trésorerie, 
ce qui n’est pas négligeable pour nous. L’association 
revendique d’assumer au maximum ses charges et ses 
projets. Cette année d’ailleurs, elle ne sollicitera pas de 
subvention auprès de la commune.
À très bientôt pour la suite…
Anne Marchal
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Les Amateurs de la Peinture
Suite à notre assemblée générale du 27 novembre 2017, Françoise et André LEVY ont exprimé le désir de quitter 
l’association (ils sont toujours les bienvenus). Françoise étant la secrétaire, Fabienne CORPET s’est proposée pour la 
remplacer.
Contact : Fabienne Corpet 
Courriel : ccorpet@club-internet.fr 
Le bureau

Association Courir et Sourire
Déjà 10 ans ! En effet, l’association Courir 

et Sourire a vu le jour en 2008 avec 
pour vocation de réunir des coureurs 
de notre village et de ses environs. Le 
but recherché était (il l’est toujours) 

de s’encourager, en courant en petits 
groupes, selon les possibilités des uns et 

des autres, dans un esprit amical de partage de notre 
passion tant pour la course que pour découvrir notre bel 
environnement, entre plaine, plateaux et combes.
Pour les sorties “footing”, en général de 7 à 15 km, 
les rendez-vous sont fixés par courriel, selon les 
disponibilités de chacun. Une sortie a lieu régulièrement 
le mardi matin, d’autres plus ponctuelles, en soirée, le 
jeudi matin ou les week-ends…
Dans le même esprit et à la demande de nombreux 
Patriniens, l’association a décidé d’intégrer, en 2017, 
une section marche. Celle-ci connaît un franc succès, 
à tel point que nous avons dû et pu faire deux groupes, 
grâce aux bonnes volontés présentes, pour satisfaire 
l’ensemble des participants.
À ce jour, notre association compte une cinquantaine de 
Kimarcheurs et Kicoureurs, avec double casquette pour 
certains.
Pour les sorties “marche” (de deux à trois heures, 
généralement entre 7 et 12 km), le rendez-vous est fixé 
tous les mercredis à 14 h 30 devant la cantine scolaire de 
Perrigny-lès-Dijon, rue de la Tourelle. Les randonnées à 

proximité du village s’organisent en fonction du nombre 
et du niveau des participants présents au rendez-vous, 
avec ou sans voiture. La sortie avec voiture se fait 
actuellement, à l’initiative de Michel qui prépare la sortie 
(environ 7 km) et informe l’ensemble des Kimarcheurs la 
veille du rendez-vous. Merci Michel !
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

Perrigny-Country
Vous avez envie de découvrir et 
pratiquer la danse-country, nous vous 
donnons rendez-vous tous les jeudis, à 
partir de 18 h 30, à la salle polyvalente 
de Perrigny-lès-Dijon.
Les Cowgirls et les Cowboys 
organisent des démonstrations de 

danse-country : notamment vendredi 10 novembre 2017, 
les pensionnaires des maisons Ages&Vie ont pu 
l’apprécier à l’occasion de l’anniversaire de ces maisons ; 
vendredi 19 janvier 2018, les animateurs et les enfants 
de l’école, présents à l’accueil périscolaire ce soir-là, ont 
pu applaudir quelques Cowgirls et Cowboys et participer 
ensuite à une initiation à la danse-country.
Plus d’infos, contactez :
o		Par téléphone : 
  - Aline 06 88 09 02 35  
  - André 06 13 77 63 90  
  - ou Patricia 07 68 70 31 55
o		Par internet :
  perrignycountry@laposte.net

Le président, André Lapicque
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