
Rentrée des classes
Voilà ! la rentrée est faite, un nouveau rythme scolaire type “semaine de quatre jours” entre en vigueur, décidé ce 
printemps en étroite collaboration avec les parents, les enseignants et la municipalité.

À l’école maternelle, tout était prêt pour accueillir les petits arrivant pour la première fois, ainsi que les plus “anciens” 
qui retrouvaient leur maîtresse, ATSEM et copains ! En élémentaire, une sixième classe a été ouverte fin juin étant 
donné l’augmentation du nombre des enfants inscrits et du grand nombre d’élèves de CP (34). 
Pendant les vacances, il a donc fallu réorganiser les espaces existants pour ouvrir cette classe. La salle qui avait été 
attribuée à l’Accueil de Loisirs l’année dernière (ex-salle de classe maternelle) a été remise en service pour une classe 
de CP de 16 enfants ; la classe des « grands moyens » de maternelle est restée dans l’Algeco, les effectifs étant plus 
importants (24) et nécessitant plus d’espace. Tout cela s’est effectué en collaboration avec l’Éducation Nationale 
(inspecteur et enseignants). 

L’enseignant devant occuper le poste a été nommé quelques jours après la rentrée seulement, ce qui a imposé de 
répartir les élèves momentanément dans les autres classes. Tout est rentré dans l’ordre le jeudi.
Les élèves sont ainsi répartis :

École élémentaire : Directeur M. Milliet, 6 classes. 
M. DIZIER
M. MILLIET CE1 22 22

Mme CHAPON CE2 21 21

Mme LAVERGE CM1 15 28CM2 13

Mme INACIA CM1 13 28CM2 15
Mme GAUTHIOT CP 18 18Mme GUYOT
Mme DUFOUR-JEANTET CP 26 26
TOTAL 133

École maternelle : Directrice Mme Flore, 3 classes.
Mme FLORE PS 26 26

Mme MILLIET
MS 14 24
GS 10

Mme CAMUS
MS 13 24
GS 11

TOTAL 74

Saluons le travail de tout le personnel communal qui s’est 
investi fortement pour que la rentrée se passe dans les 
meilleures conditions, et souhaitons bonne année scolaire 
à tous.

Cours d’anglais
Nous avons besoin de nouvelles inscriptions pour que le cours soit maintenu.
Vous voulez vous perfectionner dans l’anglais courant, rejoignez le groupe de conversation en anglais animé par 
Gayatri MHASKAR les jeudis de 18 h 10 à 19 h 40.
Tarifs annuels  : 195 € pour les habitants et 230 € pour les extérieurs.
inscriptions en mairie.
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Centre communal d’action sociale, Semaine bleue
Dates Heures Animations Lieu Intervenants
Lundi 8 octobre 2018 9h30 - 10h30 Semaine du goût Ecole maternelle Agnès maitresse des GS

10h - 12h Atelier sclérose en plaques. Salle polyvalente Madame Martine BY AT Sophrologie, 
praticienne Hypnose Formatrice

17h Présentation du raconte tapis Bibliothèque Claire la bibliothécaire (Enfants du 
l’accueil de loisirs et senoirs).

Mardi 9 octobre 2018 9h à 10h Prévention des chutes Salle polyvalente Jean de l’association Siel Bleu
10h15 - 11h30 Semaine du goût Relais mairie Delphine et assistantes maternelles de 

Perrigny
14h30 - 15h30 CONTES Salle polyvalente Bruno RUCKSTUHLL (Tout public)
17h - 18h KARAOKE Résidence Foyer de 

l’ACODEGE
Educateurs et résidents de l’ 
ACODEGE

Mercredi 10 octobre 
2018

10h - 15h30 Atelier cuisine Salle polyvalente Monsieur Philippe BILLET Banque 
alimentaire

Jeudi 11 octobre 2018 9h - 10h Atelier goût Ecole maternelle Cécilia maîtresse des MS-GS
15h Chorale de l’ensemble vocal de 

Perrigny-lès-Dijon.
Salle polyvalente Professeurs de l’école de musique 

Claudie et Vessélina.
Vendredi 12 octobre 
2018

9h30 - 10h Dictée Ecole élémentaire 
classe CM2

Maitresses de CM1-CM2

10h - 11h Jeux de sociétés Ecole maternelle Cécilia maîtresse MS-GS
14h30 - 16h Chorale GS Ecole maternelle Maitresses Cécilia et Agnès

Vendredi 12 octobre 
2018

15h Chorale de l’ensemble vocal de 
Perrigny-lès-Dijon.

Maisons Ages& Vie Professeurs de l’école de musique 
Claudie et Vessélina.

Pour vous inscrire : Contacter Nadia au 03 80 52 02 11 ou 07 82 44 21 40 ;
ou auprès du secrétariat de mairie : 03 80 52 15 12.

Les Talents de Perrigny-lès-Dijon
Septembre, octobre, c’est la saison où chacun reprend son agenda et 
retrouve ce qu’il y avait noté… avant les vacances. Elles reviendront, et en 
attendant il y a plein de bonnes choses à vivre, découvrir, partager. Auriez-
vous oublié les Talents de Perrigny-lès-Dijon ?
Cette sympathique manifestation se déroulera les 24 et 25 novembre. 
Chacun aura plaisir à découvrir les passions des habitants du village qui 
accepteront de dévoiler leurs passe-temps favoris.
L’exposition sera installée à la salle polyvalente. Elle vous permettra aussi 
de découvrir le parc agrandi, si vous ne l’avez déjà fait ! 
À très bientôt !

La bibliothèque évolue !
Notre but est de faciliter l’accès à la lecture pour tous. Dorénavant 
vous pourrez préparer votre sélection avant de venir à la bibliothèque 
à l’aide de cette section où vous trouverez les nouvelles acquisitions 
pour adultes et enfants.
Vous disposez maintenant de la totalité des livres de notre biblio-
thèque (plus de 8 000 titres !).
Si vous êtes adhérent, vous pouvez choisir des ouvrages, en vérifier 
la disponibilité, et même réserver le livre de votre choix.
L’accès au livre est un droit pour tous, si vous n’êtes pas en mesure 
de vous déplacer, nous pouvons vous porter les ouvrages à domicile. 
Il suffit d’être inscrit à la bibliothèque, et de passer un petit coup de fil 
aux heures d’ouverture, ou de faire passer le message par Nadia.
Bibliothèque (salle des sociétés)
tél. 03 80 51 00 84
Lundi et vendredi de 16 heures à 19 heures
Mercredi de 15 h 30 à 18 h 30.
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En 2019 auront lieu les élections européennes
N’oubliez pas !
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les 
listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

Pour ce faire, rendez-vous au secretariat de mairie aux 
heures d’ouverture :
o Lundi : 8 h 45 à 12 heures et de 14 à 18 heures
o Mardi et mercredi : 14 à 18 heures (fermé le matin)
o Jeudi : 8 h 45 à 12 heures et de 14 à 18 heures
o Vendredi : 8h45 à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30
Fermé le samedi.

Infos sécheresse
Nous avons eu connaissance de dommages matériels 
subis sur des habitations résultant de la sécheresse de 
l’été 2018.

Les compagnies d’assurances indemnisent les 
dommages ayant eu pour cause déterminante l’intensité 
anormale d’un phénomène naturel dans le cadre d’un 
dispositif de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle qui se fait par arrêté ministériel sur demande 
justifiée de la commune.

À ce jour, un seul cas a été recensé sur Perrigny-lès-
Dijon. C’est pourquoi, les habitants ayant constaté des 
dégâts portant atteinte à la structure de leur habitation, 
sont priés de bien vouloir le faire savoir rapidement.
Les demandes communales de reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle ne sont pas recevables passé un
délai de 18 mois après le début de l’évènement.
À noter que notre commune n’a pas été reconnue en état 
de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de 2015.

Maisons Ages&Vie
Des messes seront à nouveau célébrées une fois par mois dans la salle commune de la maison A (10, rue Christian 
Marvillet). La prochaine aura lieu le mercredi 3 octobre 2018 à 10 heures. La célébration est ouverte à tous, toute 
personne désirant y assister est la bienvenue. 
Nous rappelons que les personnes intéressées par la structure seront reçues cordialement sur rendez-vous au 
03 80 41 62 64.

Histoires de femmes
Elles sont une dizaine, habitées d’un même art, celui de 
la musique et plus précisément du chant choral.

Elles se produisent régulièrement et la qualité de leurs 
prestations fait l’unanimité.

Samedi 6 octobre, elles seront à Perrigny-lès-Dijon, en 
l’église du village.

Amis mélomanes, ne vous privez pas de ce beau 
moment… Amis curieux, venez partager ce régal des 
oreilles. 

Aucun de vous ne sera déçu.

Rendez-vous sans hésiter pour ce moment de chant fé-
minin, peut-être un brin féministe ? Le programme honore 
les femmes… À écouter sans modération ! 
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Accueil de Loisirs - PEPCBFC
Et voici quelques photos des temps forts du mois de 
Juillet :
o	 Mini-camp “détente” au Lac Kir pour les petits ;
o		Mini-camp “nature et histoire” à Auxonne pour les 

moyens ;
o	 Mini-camp “aviron” à Seurre ;
o	 Journées à Dijon (parcs, flunch, cinéma, musées…) ;
o	 Tournoi de pétanque intergénérationnel ;
o	 Bowling intergénérationnel ;
o	 Ballade matinale par les plus grands pour le concours 

des maisons embellies ;
o	 Veillée champêtre avec les jardins partagés ;
o	 Les scéneSes avec l’Association C’était ki déjà ? et le 

“Théâtre du Bambou” ;
o	 Journée Koh-Lanta avec les Accueils de loisirs 

d’Ouges et Ahuy ;
o	 Tournoi multisports avec les Accueils de loisirs 

d’Ouges, Ahuy, Colombière, Bourroches et Tivoli...

Et beaucoup d’activités sur la thématique de la 
découverte des pays...

Encore un mois d’été haut en couleurs !
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Les PEPCBFC vous informe

C’est la rentrée !

INSCRIPTIONS
Vous devez imprérativement vous rendre à l’adresse sui-

vante:
https://pepcbfc.accueilfamille.fr/maelisportail/module/home/

Pour créer votre espace personnel et votre fiche famille, 
puis inscrire vos enfants sur les périodes d’accueil.
Si problème technique, contacter le 03.80.76.63.09

Attention:  les inscriptions et annulations ne seront prises en 
compte que 3 jours à l’avance.

DIRECTION
Aline GUILLOT – Aurore PICART

Permanences : lundi et jeudi Matin
mardi et jeudi après-Midi

Une année de plaisir...
à travers le bien-être de l’enfant...
l’apprentissage de la citoyenneté

et les projets interstructures…
HORAIRES PERISCOLAIRE

Matin : 7 h 30 – 8 h 20
Mid i: 11 h 35 – 13 h 35
Soir : 16 h 30 – 18 h 30

MERCREDIS
9 heures - 17 heures

Accueil et Départ des enfants de
Matin : 7 h 30 à 9heures

Midi : 12 heures à 12 h 30 et
         13 h 30 à 14 heures
Soir : 17 heures à 18 h 30

Cette année, l’équipe de l’Accueil de loisirs de 
Perrigny a choisi d’orienter son Projet pédagogique 
sur le respect du rythme de l’enfant, l’apprentissage 
de la Citoyenneté et les projets avec les partenaires 
locaux…

Ainsi de nouveaux projets et de nombreuses 
activités leur seront proposés :
… temps calmes et ateliers autonomes… ballades… 
éveil musical… ateliers culinaires... sorties au Parc… 
activités manuelles en tout genre… fête du jeu… 
prévention sécurité routière… ateliers sportifs et 
handisports… marché de Noël… 

… seront au rendez-vous !

Mais aussi de grands moments de rigolades !

Programme des activités

Lundis, mardis et jeudis : des activités en lien 
avec le projet pédagogique seront proposées 

quotidiennement le midi et le soir.

Vendredis soirs : un programme d’activité est 
distribué aux enfants inscrits ce jour.

Trombinoscope périscolaire

Voici l’équipe périscolaire 2018, sans oublier
Nadia et Bastoimi qui sont également présents

pour la pause méridienne. 
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Perrigny en fête  
Perrigny en Fête 2018 reste un beau souvenir et prépare 
dès maintenant l’édition 2019. 
Les animations principales seront conservées et 
débuteront le samedi 22 juin, soirée réservée au théâtre, 
et se poursuivront le dimanche 23 juin. On y retrouvera 
le fonctionnement du premier Perrigny en Fête , avec 
un pique-nique festif sous le signe du partage amical, 
gustatif et gourmand. Le repas sera tiré du sac et 
partagé, laissant à chacun tout loisir de faire découvrir 
ses créations culinaires à d’autres convives, amis de 
toujours ou connaissances du jour. Le stand frites / 
saucisses sera supprimé. Finies les files d’attente, et les friteuses en panne ! 
Chacun y gagnera en temps de convivialité. Tous les autres stands fonctionneront, y compris la buvette. Les 
animations en matinée et après-midi seront reconduites et enrichies d’innovations. 
Alors, notez dès maintenant ces dates : 22 et 23 juin 2019. Nous vous en reparlerons !

Incivilités 
Les maisons Ages&Vie nous demandent de rappeler que leur établissement est un établissement privé : le parking est 
uniquement réservé à l’usage du personnel, des visiteurs et des locataires. 
De même, les poubelles ne sont pas les poubelles de tout le quartier ; elles sont allouées à Ages&Vie, tout comme les 
autres poubelles le sont aux maisons individuelles ou aux autres bâtiments.
Alors merci d’avance aux personnes qui ont pu confondre leur place de parking avec celles d’Ages&Vie, l’utilisation de 
ses containers avec les leurs, merci donc à ces personnes d’être plus attentives à l’avenir et la vie n’en sera que plus 
sereine !

Les principales décisions du conseil municipal
Réunion du 25 juin 2018
Choix du délégataire des accueils périscolaires, extrascolaires et cantine
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide, de retenir les PEPCBFC en qualité de délégataire, dans le cadre d’une 
convention de service public pour assurer la gestion de l’accueil périscolaire, extrascolaire et du service de cantine 
communal du 1er septembre 2018 au 31 août 2021, soit un contrat d’une durée de 3 ans.
Travaux de mise en accessibilité de l’Eglise 
Le conseil municipal adopte le principe de l’opération de mise en accessibilité et de réhabilitation de l’église commu-
nale pour un montant estimatif de 100 200 €.
Il définit le plan de financement comme suit :
o	 Coût prévisionnel du projet : 83 500 € HT ;
o	 Subvention sollicitée au titre de la DETR de 40% pour la partie accessibilité des personnes à mobilité réduite (73 

425 € éligible soit 35,17%) : 29 370 € HT ;
o	 Subvention sollicitée auprès du conseil départemental: 32,25% : 26 925 € HT ;
o	 Autofinancement 32,58% : 27 205 € HT.
Tarif des concessions au columbarium
La commune s’est dotée d’un columbarium de 12 cases destinées à recevoir des urnes et d’une stèle permettant 
l’identification des défunts dont les cendres sont répandues au jardin du souvenir. Le conseil municipal fixe la durée 
et le tarif des concessions du columbarium comme suit : 400 € pour 15 ans, 850 € pour 30 ans ; sachant que chaque 
case peut accueillir 2 à 3 urnes.
La dispersion des cendres au jardin du souvenir est gratuite mais le montant de la plaque permettant l’identification 
des défunts sur la stèle prévue à cet effet est fixé à 100 € (prix comprenant la fourniture, la gravure et la mise en place 
par les services techniques de la commune).
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Le coin des associations
Accrodanse
Toujours dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, les 
rockeurs se retrouvent tous les lundis à 20 h 30 à la salle 
polyvalente de Perrigny-lès-Dijon. 

Jean-Michel et Cathy dispensent leur cours de rock’n’roll, 
chachacha, madison, shim sham et autres danses en 
ligne.

Deux dates à retenir : deux soirées dansantes le vendredi 
1er février 2019 et le samedi 13 avril 2019 à 20 h 30.

On vous attend nombreux !

La présidente, Marie Angèle DE LA PORTE
Par courriel : accrodanse21@gmail.com

Ensemble musical de Perrigny-lès-Dijon
L’ensemble musical a produit deux concerts en 2018 :
o  Le 24 mars 2018 avait lieu son grand concert avec 

une première partie partagée avec les élèves et 
professeurs de l’École de Musique de Perrigny dirigée 
par Daniel Lamia, ainsi que sa chorale dirigée par 
Claudie Renaud. 

  La deuxième partie assurée par l’Harmonie des 
Enfants des Sources de la Seine. 

o  Le 26 mai concert pour les résidents de la maison 
Ages&Vies, organisé par Nadia. 

L’Ensemble Musical sera moins présent cette année 
2018-2019, en accord avec la municipalité qui est notre 
principal organisme financeur, nous allons mettre 
l’Ensemble Musical en demi-sommeil. Cela signifie 
que nous n’assumerons que deux grandes 
prestations pour cette année 2018-2019, en 
attendant que notre situation s’améliore.
o  La première sera le 17 novembre 

2018 pour notre concert de 
Sainte-Cécile à 18 heures à 
l’Eglise de Perrigny-lès-Dijon.

o  La seconde, les 7 et 
8 décembre 2019 pour la 
comédie musicale “Musique 
en Douce”. Nous concentrerons 
notre activité sur les répétitions de 
ce grand projet. Avec le concours de 
Dijon c’thé, Perrigny-Country, l’Ecole de 
Musique et quelques danseurs en cours de 
recrutement. 

L’Harmonie de Talant, se joindra à notre 
ensemble afin de grossir et équilibrer 

l’orchestre.
 

Des personnes bénévoles se sont 
gentiment proposées pour les 
costumes et les décors, mais 
nous avons encore besoin de 
couturiers. 

Rappelons qu’il s’agit d’une création 
locale écrite par Marie-Christine 

Boulagnon, musicienne à l’ensemble 
musical, et composée par Patrick Durand.

Recherche :

patrick.durand.musique@orange.fr
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Club de l’Amitié
Nous préparons sérieusement l’anniversaire des 40 ans 
du club qui se fêtera le mardi 19 Mars 2019.

N’hésitez pas à rejoindre le club pour les activités  
régulières :
o		Chorale le lundi soir ; 
o		Dictée en mairie le mardi ; 
o		Jeudi à la salle polyvalente pour les jeux, le tricot, la 

peinture ;
o		Vendredi dans le parc municipal pour la pétanque.

Le club est à la recherche de laine, pour l’atelier tricot des 
actifs pour réaliser des vêtements pour les plus démunis.

Dates à retenir pour 2018 :
o		Mercredi 17 octobre repas d’automne ; 
o		Jeudi  15 novembre Beaujolais nouveau.
Pour l’année 2019 : 
o		Jeudi 10 janvier (galette ainsi qu’anniversaire des 

adhérents de 80 ans) ;
o		Mercredi 6 février, l’assemblée Générale du Club suivie 

du repas.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Gérard Gonthier :  06 50 60 22 85
Geneviève Dugarreau : 03 80 42 87 47
Raymonde Barçon : 03 80 52 23 45
Ou par courriel :  club.amitie.perrigny@gmail.com   

Perrigny-Country
Vous avez déjà assisté à des 
démonstrations de danse-country, vous 
aimeriez essayer mais vous n’osez pas vous 
lancer, vous craignez de ne pas y arriver, 
pas d’inquiétude ! Un peu d’entraînement 

qui fera travailler votre tête et vos jambes et très vite : à 
vous le plaisir de danser sur de la musique-country.
Venez nous rendre visite le jeudi à 18 h 30, salle 
polyvalente de Perrigny-lès-Dijon. Les Cowgirls et 
Cowboys de l’association PERRIGNY-COUNTRY seront 
heureux de vous y accueillir et de vous apprendre 
les premiers pas. La cotisation annuelle n’est que de 
80 euros (licence/assurance FFCLD comprise) et les 
deux premiers essais sont gratuits.
Plus d’infos : par téléphone 06 13 77 63 90 
ou par internet perrignycountry@laposte.net

Courir et Sourire
L’association Courir et Sourire a été créée 
afin de réunir des coureurs de Perrigny-lès-
Dijon pour partager ensemble le plaisir de 
gambader dans les chemins environnants. Il 

n’y a pas de rendez-vous fixe. Celui ou celle 
qui veut aller faire un footing le lendemain ou 

le surlendemain, envoie un message par internet à tous 
les membres de l’association. Celles ou ceux qui veulent 
participer à cette sortie, le font savoir aux autres par 
réponse au message et tous se retrouvent, le moment 
venu, au point de rendez-vous. Pas d’allure imposée, les 
plus rapides reviennent au-devant des autres ou font une 
petite boucle en plus.
Vous ne courez pas mais vous marchez. Depuis mai 2017, 
l’association s’est ouverte aux marcheurs avec un 
rendez-vous fixe : le mercredi après-midi à 14 h 30 devant 
la cantine scolaire. Suivant la météo, la température, le 
nombre de personnes présentes… le départ s’effectue à 
pied ou en voiture pour parcourir des circuits variés avec, 
quelquefois, des découvertes insolites au détour d’un 
chemin, exemple sur la photo ci-jointe : qui sait où l’on 
peut voir cette construction taguée à quelques kilomètres 
de Perrigny-lès-Dijon ?
Plus d’infos : par téléphone 03 80 58 79 01 
ou par internet couriretsourire@laposte.net
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Comité des fêtes
Samedi 20 octobre, était prévue notre traditionnelle 
soirée théâtre. La troupe des Apprentis Comédiens nous 
avait fait part de la pièce préparée pour cette saison et 
devant être produite à cette occasion. Or, la troupe n’a 
finalement pas reçu l’autorisation de représentation, les 
droits n’étant pas donnés pour cette saison théâtrale 
et il est maintenant trop tard pour préparer une autre 
œuvre. Les autres troupes de comédiens contactées ne 
pouvant se caler sur la date prévue, nous sommes dans 
l’obligation et au regret d’annuler la soirée théâtre.

En ce qui concerne le réveillon, le nombre d’inscrits 
diminue d’année en année et ne suffit plus à couvrir 
les frais de cette soirée de qualité. Nous nous sommes 

interrogés sur la poursuite de cet événement, également 
discutée dans les communes avoisinantes. Nous ne 
souhaitons ni en augmenter le tarif, ni abaisser le niveau 
de prestations. Dans ce contexte, nous avons envisagé 
de n’organiser cette soirée qu’une année sur deux, en 
décalage avec d’autres communes qui font de même. 
Le réveillon 2018 n’aura donc pas lieu ; nous remercions 
nos fidèles participants de leur compréhension.

La soirée paella aura lieu le 9 mars ; nous vous y 
attendons nombreux !

Les membres du comité des fêtes

Perrigolade (association des parents d’élèves)
L’Association Perrigolade a terminé l’année en beauté, 
sous le soleil, lors de la kermesse du vendredi 15 juin. 
Après un très beau spectacle préparé par les écoles, 
enfants et parents ont pu profiter de jeux traditionnels 
comme les grands jeux en bois, ou d’animations plus 
modernes avec le jeu de tir au but et un stand de 
maquillage. 

L’été est passé… et l’heure de la rentrée a sonné ! Le 
lundi 3 septembre, cartables sur le dos, les enfants sont 
repartis sur le chemin de l’école, pendant que les parents 
ont eu le plaisir d’échanger en savourant gâteaux et café 
offerts par l’association.

Cette année 2018-2019 s’annonce encore pleine de 
projets ! En voici les principaux : 
o		17-18 novembre 2018 : Bourse aux Jouets ; 
o		Mars 2019 : Carnaval et Journée Jeux ; 
o		Avril : Chasse aux œufs… ;
o		Et la Kermesse en juin 2019. 
Pour organiser tout cela, l’association a besoin de 
monde ! L’association est en quête de parents et de 
nouvelles idées. Parents, n’hésitez pas à venir faire un 
tour, à participer à une réunion et à amener vos idées ! 
Ce sera aussi l’occasion de se retrouver, de discuter et 
de faire la connaissance de nouveaux parents. 

Vous trouverez informations et contacts sur la page 
Facebook Perrigolade : 
https://www.facebook.com/Perrigolade.
À très vite !

Claire AUVRAY, présidente de l’Association Perrigolade
Contact : perrigolade@gmail.com - 06 62 85 33 12

N’oubliez pas notre site !
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 vous pouvez consulter notre site..
Dès la page d’accueil les informations les plus importantes sont diffusées. Des onglets permettent un accès direct aux 
rubriques les plus visitées, entre autres “Quoi d’neuf à Perrigny” qui retrace les mises à jour les plus récentes.
Vous y trouverez aussi de nombreuses informations sur notre village. Parmi celles-ci : l’histoire de Perrigny-lès-Dijon,
l’équipe municipale, la vie scolaire, l’Accueil de Loisirs, l’École de Musique, les associations, les comptes rendus du 
conseil municipal, les informations utiles “Santé, Services, Environnement…) et bien d’autres encore…

Un onglet “Nous contacter” vous permet d’exprimer une demande d’information, un problème dans votre 
environnement, ou tout autre sujet… N’hésitez pas à l’utiliser.

Pour y accéder : www.perrigny-les-dijon.fr
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Union des anciens combattants et victimes de guerre
Voyage en baie de Somme et côte d’opale

Du 30 mai au 2 juin 2018, quarante-trois personnes ont 
participé au voyage organisé par l’UACVG, le Club de 
l’Amitié et les ACVG de Couchey.

1er jour : départ du bus à 6 heures avec notre chauffeur 
Lionel. Nous arrivons à Amiens à midi pour le déjeuner 
au restaurant Le Porc Saint-Leu puis visite guidée de la 
cathédrale Notre Dame d’Amiens ; la plus vaste de France 
par ses volumes intérieurs, haute de 113 m. De style 
gothique, achevée en 1270, elle est classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Nous reprenons la route jusqu’à 
Berck ; installation à l’hôtel Régina. Apéritif de bienvenue 
et dîner. Puis petit bol d’air iodé au bord de la plage toute 
proche.

2e jour : petit-déjeuner et nous partons avec notre guide 
Jacques visiter Calais. Son majestueux Hôtel de Ville 
de style néo-flamand possède une très belle verrière et 
le beffroi haut de 75 m est aussi inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco depuis 2005.
Sur la place nous admirons le monument des 
six Bourgeois de Calais (œuvre de Rodin) qui, pendant la 
guerre de cent ans contre le roi Edouard III d’Angleterre, 
se sont sacrifiés pour sauver la ville et ses habitants 
affamés par un siège qui dura une année.  
Déjeuner à Escalles au restaurant Le Cap. Ensuite 
direction le Cap Gris-Nez. Avec vent et brouillard, 
petite balade très vivifiante au bord de la falaise. Nous 
reprenons la route jusqu’à Etaples, visite du Musée 
Aquarium Maréis : centre de découverte de la pêche en 
mer, vie à bord d’un chalutier. Nous terminons par un 
grand bassin où raies et turbots se laissent caresser ! 
Sur le retour, nous traversons le Touquet-Paris-Plage 
avec une vue sur de très luxueuses villas ! Dîner à l’hôtel 
Régina. Un loto pour animer la soirée.    

3e jour : petit-déjeuner et nous partons visiter Montreuil-
sur-Mer, cité médiévale avec remparts et fortifications 
et sous-préfecture du Pas-de-Calais. L’abbatiale Saint-
Saulve possède un des plus riches trésors du nord de 
la France, dont une crosse pastorale du XIIe siècle et 
des reliquaires du Moyen Âge. Retour à Berck pour le 
déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, à Saint-Valery-sur-Somme, visite de 
l’écomusée Picarvie qui retrace les vieux métiers et 
traditions d’autrefois : cordonnier, serrurier, barbier, 
tourbier… très belle collection de plus de 6 000 outils. 
Ensuite petit train à vapeur qui nous mène de Saint-
Valery au Crotoy. Nous traversons mollières et marais 
et apercevons quelques chevaux et oiseaux. Mais pas 
grand-chose de la véritable baie de Somme ! 

Retour à l’hôtel et dîner.
En soirée : vidéos sur les Hauts-de-France ou pour les 
amateurs de foot, France – Italie : 3-0
4e jour : petit-déjeuner et départ pour le retour. Michel et 
Guy racontent quelques petites histoires. Arrivés à Laon 
pour le déjeuner : problème de circulation, le bus reste 
coincé dans un tournant ; nous devons faire un bout de 
chemin à pied jusqu’au restaurant le bistrot de la Mairie. 
L’après-midi, arrêt en Forêt d’Orient. Balade d’une heure 
en petit train et visite de la Maison du Parc. Arrivée à 
Perrigny à 20 heures. 
Nous avons parcouru au total 1 557 km.
Toujours bonne ambiance dans le groupe, plaisir d’avoir 
vu de belles choses, mais déçus par le temps et de ne 
pas avoir découvert ce qui fait vraiment le charme de la 
baie de Somme. 
Josiane MERLE
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Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon
Vendredi 21 septembre, dans la salle polyvalente où 
120 personnes ont pris place, une silhouette frêle monte 
sur scène. Habillée de noir, Renata chante Le temps des 
poilus accompagnée de deux musiciens, pendant que 
deux techniciens font vibrer de couleurs changeantes les 
décors de la scène.
La magie opère, le moment est tout à la fois nostalgique 
et doux, parfois mutin, comme la voix de Renata qui  
partage avec son public l’émotion qui l’étreint. Est-ce 
la robe d’époque de dentelle noire héritée de sa grande 
tante qui porte Renata à ce point ? 
Les décors imposants des Mémoires de Perrigny-lès-
Dijon, copies peintes de cartes postales et photos 
anciennes du village contribuent-ils à cette atmosphère ? 
En tout cas, personne ne s’y trompe et la salle reprend 
avec bonheur les refrains tant entendus de “ce temps-là”.
Ce fut vraiment une belle soirée, organisateurs et artistes 
sont repartis en se promettant de recommencer… 
Anne MARCHAL

ASP - Section Football
Tu cherches un club de football ?
Faire partie de l’équipe c’est faire partie d’une famille liée 
par une seule passion : le football.
Notre but est de donner envie à tous nos joueurs de 
donner le meilleur d’eux-mêmes, de s’entraider et d’avoir 
un réel esprit d’équipe.

RESPECT - PLAISIR - SOLIDARITÉ
Vous souhaitez faire partie d’une équipe dans le club de 
l’AS Perrigny-lès-Dijon, n’hésitez plus !
Nous recrutons seniors et U8-U9 (nés en 2010-2011).
En cas de besoin, vous pouvez joindre le président de 
club ou le responsable catégorie jeune :
o		Anthony MENDES : 06 67 04 75 20 ou 
o		Dylan MENDES : dylanmendes77@gmail.com

11



Septembre 2018
Avec 4 000 m2 supplémentaires, notre parc retrouve sa surface originelle
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