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Des nouvelles de la bibliothèque…
Nous préparons déjà les animations de la rentrée, 
autour de la thématique de l’eau. Perrigny-lès-Dijon 
recevra Coup de Contes samedi 5 octobre pour un 
spectacle ouvert aux plus de 12 ans (gratuit - salle 
polyvalente). Nous vous donnerons plus 
d’informations à la rentrée mais vous pouvez dès à 
présent retenir la date et découvrir la belle affiche 
concoctée par la Médiathèque de Côte-d’Or (MCO).

Au programme des animations à la bibliothèque 
et hors les murs avec Nadia et ses mamies, 
une exposition, la découverte du premier livre 
documentaire écologique paru… il y a fort longtemps 
dans la collection du Père Castor… Perlette goutte 
d’eau et plein d’autres surprises.
Nous profiterons des vacances scolaires d’été pour 
acheter, cataloguer et équiper les nouveaux livres qui 
seront disponibles dès la rentrée.

Rendez-vous sur le site de la bibliothèque très bientôt 
pour les découvrir.

Attention, les dates de fermeture pendant la 
saison estivale seront bientôt indiquées sur le 
site, à la bibliothèque et à la mairie.

Qualité de la vie
Pour se mettre en conformité avec la loi, Dijon 
métropole veut augmenter les consignes de tri des 
plastiques, le centre de tri dijonnais souhaitant 
étendre ses capacités. 
L’objectif est que nous collections, triions et 
recyclions au maximum les plastiques.

Les abeilles et leurs essaims !
Pour avoir eu le cas 
deux week-ends de 
suite, voici quelques 
recommandations si un 
essaim se loge dans un 
arbre, un muret, sur un 
chéneau. Ne pas paniquer, 

ne pas courir, ne pas s’agiter dans tous les sens, car 
nos amies les abeilles sont pacifiques, et oui !
Le SDIS ne se déplace plus chez les particuliers 
pour récolter des essaims. Différentes associations 
se sont créées, pour intervenir chez vous et les 
récupérer afin de les sauver…
Des apiculteurs chevronnés ainsi que des bénévoles 
attachés à la défense de la nature, à la biodiversité 
sont venus grossir l’association SAGE (Sauvegarde 

des Abeilles Gardiennes de l’Environnement). 
Leur déplacement à votre domicile et leur 
intervention ne vous coûteront rien. Vous pouvez 
contacter l’association au : 06 09 45 60 00.

Placettes de compostage
Les deux placettes de compostage installées dans 
notre commune fonctionnent très bien.
Nous sommes maintenant autonomes pour leur 
gestion, avec une visite annuelle des ambassadeurs 
du tri de Dijon métropole qui émettent un diagnostic 
complet sur l’état, le fonctionnement et les 
dysfonctionnements des bacs de compostage. 
Les erreurs sont moins nombreuses qu’avant 
mais encore trop présentes : trop de sachets dits 
biodégradables (mais qui ne le sont pas ou trop long 
à l’être), des fleurs en plastique, du pain en grosse 
quantité, des fruits/légumes entiers… et parfois des 
déchets canins soigneusement dissimulés dans de 
petits sachets…

Ces rencontres avec les ambassadeurs se terminent 
toujours pas un moment convivial, parfois même 
avec tire-bouchon et pelle à tarte !



Perrigny en Fête

Samedi 29 juin,
Salle polyvalente :
q	14 à 16 heures, porte ouverte sur le club de judo de Marsannay-la-Côte ;
q	20 h 30, spectacle familial gratuit (à partir de 5 ans), présenté par la compagnie OPOPOP.

Dimanche 30 juin
À partir de 9  heures, animations au parc municipal 
q Courir et Sourire : départ dans le parc près de la cabane pour deux promenades (les enfants doivent être 

acompagnés d’adultes)
  • 9 heures : départ grand tour ;
  • 10 heures : départ petit tour ;  
  • arrivée 11 heures.
q  École de Musique : aubades salle polyvalente, 11 heures à 12 h 30.
  instruments avec présence des professeurs, chorale enfants, chorale seniors.            

12  h  30 : apéritif offert par la commune
q Pique-nique tiré du sac (pas de stands frites ni saucisses).
  • buvette : bières, autres : Comité des Fêtes ; 
  • gaufres, crêpes, pop-corn : Club de l’Amitié.
  Comme les années précédentes des gobelets réutilisables consignés (1 €) seront à disposition.
q 	Structures	gonflables pour les enfants.

De 14  h  30 à 18   heures
q  Perrigolade : tombola enfants-adultes et vente de brochettes bonbons ;  
q Tennis de table de Marsannay-la-Côte : animations pour tous dans la grande salle encadrées par des 

bénévoles ;
q Accueil	de	Loisirs : rallye photos - jeu MÖLKKY - jeu des anneaux (nombreux lots) ;
q Tir sportif et de loisirs : tir au plomb sur cible (activité payante) ;
q Acodège - Mairie : tir à l’arc, jeu de badmington ; 
q Association des peintres : animation d’un atelier peinture enfants ;
q Jardins partagés : entre 15 et 17 heures : petit quiz sur le jardinage, présentation outils de jardins… ;
q Structures	gonflables tout au long de l’après-midi avec vente de glaces et barbe à papa.

À voir sur le PODIUM
Groupe musical God is a liar, Accrodanse, Dijon’Cthé, Perrigny-Country, Music Hall Foliz.

Nous vous attendons nombreux pour une belle journée de détente.



Accrodanse
L’association Accrodanse termine cette saison pleine d’enthousiasme et de bonne humeur grâce à la compli-
cité de nos animateurs Jean-Michel et Cathy. Durant celle-ci, Accrodanse a organisé deux soirées dansantes 
qui ont été couronnées de succès. 
Les cours reprendront lundi 9 septembre 2019 à 20 h 30.
Vous avez envie de bouger ? Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Appeler au	06	77	25	04	40.

Music-Hall Foliz en route pour l’Ecrin !
La troupe de music-hall patrinienne se produira dans la nouvelle 
salle de spectacle l’Écrin à Talant le samedi 5 octobre prochain à 
20 heures.
Après avoir rempli l’Aqueducienne à Ahuy en mars dernier, et 
avant de se produire dans la commune en octobre 2020 pour une 
grande soirée spectacle, le nouveau défi pour Music-Hall Foliz 
est de remplir l’Écrin qui ne compte pas moins de 440 places !
Venez vivre une soirée fabuleuse avec la troupe Music-Hall Foliz 
lors de cet événement exceptionnel. 
Plongez dans l’univers du cabaret moderne, sur des musiques 
actuelles et des costumes somptueux. De belles surprises 
vous attendent lors de cette soirée de “foliz” avec la présence 
exceptionnelle des Zacrob’Artistes ou encore Sonia & Ludovic de 
la compagnie JCD - Jura Champa Danse.
La troupe de Perrigny-lès-Dijon revient avec des nouveautés 
exclusives pour un spectacle unique de grande envergure, 
haut en couleur avec plumes, strass et paillettes dans cette 
magnifique salle de spectacle qu’est l’Écrin à Talant.

Location sur le réseau Ticketmaster (Cora, Cultura, E.Leclerc, 
Auchan). Tarif unique : 22 €.

Les associations

Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon
Reprenons	le	fil	de	l’histoire…

Ce printemps fut riche en évènements pour les 
Mémoires de Perrigny-lès-Dijon. D’abord, il y eut 
cette exposition de photos anciennes au mois de 
mars, triées par le groupe pour le plus grand plaisir 
des visiteurs (plus de 200). Chacun a pu retrouver ou 
découvrir le “village d’avant”, celui des années 1900 à 
1950. Certains lieux ont changé, d’autres sont restés 
quasiment identiques. Les panneaux des photos de 
classes ou des anciens métiers ont connu un vrai 
succès et suscité beaucoup d’émotions.
Ensuite, il y a un joli projet dans les cartons de 

l’association, mais nous n’en dirons rien, vous laissant prochainement le plaisir de la découverte… il vous 
suffira d’ouvrir les yeux en parcourant les rues du village pour comprendre… Soyez curieux…
À présent, un nouveau projet voit le jour, suite au livre paru fin 2017 (à ce propos, nous détenons encore 
quelques exemplaires, n’hésitez pas à vous (ré)approvisionner si besoin, les fonds baissent).
Il s’agit d’écrire les pages suivantes, à partir des années 1950. Et bien entendu, nous ne pouvons le faire 
qu’avec votre aide ! Beaucoup possèdent une parcelle de l’histoire du village, souvenirs d’enfance ou de 
jeunes parents, activités qui étaient à l’honneur, fêtes, école et tout le reste… Viendrez-vous nous en confier 
quelques bribes ? 
À moins que vous ne préfériez rejoindre cette aventure de façon régulière ? Tout est possible !
Nous serons présents samedi 15 juin, à partir de 15 heures, dans la cabane du parc municipal, pour prendre 
contact avec ceux qui le désirent et commencer à mettre à jour quelques pistes de travail. En serez-vous ? 
Nous en rêvons… merci d’avance et à très bientôt. Nous vous tiendrons au courant de la suite, promis.



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

Ensemble musical Union des Anciens Combattants 
et Victimes de guerre
Décès - C’est avec tristesse que nous avons appris 
le décès du doyen de nos anciens combattants 
Charles JORDAN (96 ans). Une délégation de 
l’UACVG et des ACVG de Couchey ainsi que des 
veuves d’anciens combattants ont assisté à ses 
obsèques en présence des drapeaux portés par 
Michel Merle pour Perrigny-lès-Dijon et par Daniel 
Boudrot pour Couchey. Au nom de tous les adhérents 
de l’UACVG nous renouvelons nos plus sincères 
condoléances à sa famille. 

Voyage - Du 14 au 17 septembre 2019 l’UACVG 
de Perrigny-lès-Dijon avec le Club de l’Amitié et 
les ACVG de Couchey emmèneront 36 personnes 
visiter la Sologne et le Berry, ses châteaux (Blois - 
Chambord - Menetou - Salon) ses caves dégustation 
etc. ainsi que le musée d’histoire militaire de la 
Grande Garenne.  Rendez-vous pour les dîners et 
nuitées au Domaine de la Grande Garenne à Neuvy-
sur-Barangeon. Bon séjour à tous.

Perrigolade 
L’association Perrigolade remercie toutes les personnes qui ont participé à sa 
Journée Jeux en mars et à la Chasse aux Œufs début mai. En lien avec les 
écoles, l’association Perrigolade organise la Kermesse samedi 22 juin 2019. Au 
programme : spectacle, repas convivial, jeux, chasse au trésor, promenade à 
poney, maquillage... Bref, beaucoup d’amusement entre amis et en famille ! 

Nous vous attendons nombreux.
 Contact : Claire AUVRAY 06	62	85	33	12, perrigolade@gmail.com, page Facebook “Perrigolade”.

Du judo à Perrigny-lès-Dijon ?
Le judo club de Marsannay-la-côte a le projet d’ouvrir une section judo dans votre commune avec 

le soutien de la municipalité de Perrigny-lès-Dijon.
Dans l’idée de faire découvrir au plus grand nombre ce sport et les valeurs importantes 
de citoyenneté que le judo peut véhiculer tels que le respect, la politesse, le contrôle 
de soi, etc. Nous allons proposer, dans un premier temps, dès la rentrée de 
septembre, un cours de judo qui sera ouvert aux enfants nés dans les années 2013-
2012-2011-2010 (catégories Mini-Poussins 2013-2012 et Poussins 2011-2010).

Ce cours serait dispensé les mercredis de 10 à 11 heures par un professeur diplômé dans 
la grande salle communale de Perrigny-lès-Dijon.

Afin de mieux nous connaître et vous faire découvrir cette nouvelle activité judo dans votre commune, 
nous vous proposons une après-midi “Porte Ouverte” samedi 29 juin 2019, à la salle polyvalente de 14 à 
16 heures. Vous pourrez prendre tous les renseignements nécessaires ainsi qu’assister à une démonstration 
de judo, vos enfants pourront aussi s’initier au judo.


