
Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie et 
de l’agence postale
Secrétariat de mairie
o Lundi : 8 h 45 à 12 heures - 14 à 18 heures ;
o Mardi : Fermé le matin - 14 à 18 heures ;
o Mercredi : 9 à 12 heures - Fermé l’après-midi ;
o Jeudi : 8 h 45 à 12 heures - 14 à 18 heures ;
o Vendredi : 8 h 45 à 12 heures - 14 à 17 h 30.

Agence postale communale
o Lundi : Fermée le matin 14 h 30 à 18 heures ;
o Mardi : Fermée le matin 14 h 30 à 18 heures ;
o Mercredi : 9 à 12 heures - Fermée l’après-midi ;
o Jeudi : Fermée le matin - 14 h 30 à 18 heures ;
o Vendredi : Fermée le matin - 14 à 17 h 30.

L’agence postale et la mairie seront exceptionnellement fermées les 
24 et 31 décembre.

Les Talents de Perrigny-lès-Dijon
Cette sympathique manifestation est devenue familière à tous les 
Patriniens… Et le deviendra pour les nouveaux, dont on espère bien qu’ils 
viendront gonfler ses rangs petit à petit. 

De quoi s’agit-il ?
Tous les deux ans la municipalité organise un week-end, où “passionnés 
toutes catégories” se retrouvent pour exposer leurs productions. Ici “Talent” 
rime avec curiosité, créativité, bonheur de faire ce que l’on aime et plaisir de 
le partager avec tout un chacun.
Cette année encore, jeunes et adultes présenteront photos, peintures, 
illustrations, dentelle, créations en papier, pliages, etc.
Une nouveauté : conte avec Bruno : 
o samedi : 13 heures / 14 heures et 18 heures / 19 heures ;
o dimanche : 15 heures / 16 heures et 17 heures / 18 heures. 
Venez faire les curieux et découvrir ces travaux, dans une ambiance 
chaleureuse, les 24 et 25 novembre, à la salle polyvalente, le samedi de 
10 à 19 heures et le dimanche de 10 à 18 heures.

À très bientôt !
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Feu d’artifice
Comme il est de tradition, le feu d’artifice du Nouvel An sera tiré le 1er 
janvier 2019 à 18 h 30 au terrain multisports rue de la Tourelle.
Vous êtes ensuite chaleureusement conviés aux traditionnels vin et chocolat 
chauds offerts par la municipalité.
Rendez-vous sous le préau de l’école maternelle.

Bibliothèque municipale
Préparation du marché de Noël 
Comme l’an passé nous renouvelons le marché de Noël à la bibliothèque et 
dans la salle des sociétés attenante. 
Notez dans vos agendas : 
Mercredi 19 décembre à partir de 17 heures.
Tout le monde est en effervescence : Nadia, Geneviève et ses mamies, 
l’Acodège, les maisons Age&Vie, le centre de loisirs Pep CBFC, la chorale, la 
bibliothèque, la chorale des adultes, tous réunis pour faire de ce marché un 
moment de partage et de convivialité. 

À noter également, la Nuit de la lecture à laquelle nous participons 
cette année avec les bibliothèques de Dijon Métropole : elle aura lieu 
vendredi 18 janvier de 19 à 21 heures à la bibliothèque et la salle 
des sociétés attenante, et nous aurons le plaisir de partager les mots, 
les chansons, les spécialités de tous les horizons qui constituent notre 
commune : une jolie manière de découvrir les talents et cultures de ses 
voisins.

Samedi 19 janvier 2019, de 10 à 18 heures, une grande braderie de livres 
desherbés de la bibliothèque (c’est-à-dire éliminés de notre fonds) sera 
proposée dans la salle du conseil de la mairie, moyennant une somme 
très symbolique, de nombreux livres pourront être achetés et trouver une 
deuxième vie dans votre maison.

Retrouvez toutes ces informations sur www.perrigny-les-dijon.fr


