
 

novembre 2021 

 
 

Aménagement : « Une nouvelle zone 30 dans la commune » 

La métropole a fait de la rue de la Rente Logerot une zone 30 afin d’observer l’impact de 

cette limitation sur l’environnement de la rue. Cette nouvelle zone est liée au projet 

d’aménagement cité dans le dernier Perrigny infos. 

 Evènements de fin d’année : 

 Exigence du pass sanitaire en fonction de la règlementation en vigueur au jour de la manifestation. 

 

• 5 novembre 2021 à 20h - salle polyvalente :  

Blanche neige et les sept notes : spectacle jeune 

public.(gratuit)  

• 11 novembre 2021 à 11h30 - cimetière : 

Cérémonie du 11 novembre 

Suivie de la remise des récompenses  « maisons 

fleuries » et d’un pot de convivialité à la  salle 

polyvalente 

• 13 et 14 novembre 2021 de 10h à 18h - salle 

polyvalente : 

Les talents de Perrigny,  INTERESSES ? Contactez 

au plus vite la mairie 

• 14 novembre 2021 - salle polyvalente : 

Vente d’anciens  livres de la bibliothèque 

 

• Du 27 au 29 novembre 2021 - Cora : 

Collecte nationale de la banque alimentaire 

Si des bénévoles sont volontaires pour aider, 

vous pouvez vous rapprocher de la mairie. 

• 11 décembre 2021 - salle polyvalente :  

Repas des aînés organisé par le CCAS 

Les personnes âgées de 72 ans et plus doivent 

recevoir une invitation, sinon il faut s’inscrire à la 

mairie avant le 20 novembre. 

• 01 janvier 2022 à 18h30 - Parc Municipal :  

Feu d’artifice au parc de Perrigny , suivi d’un pot 

de convivialité. 

• 07 janvier 2022 à 18h30 - salle polyvalente : 

Vœux du Maire et remise des récompenses des 

maisons de Noël. 

Information : 

 

 

 

 

 

 

 

La journée nationale de la trisomie 21 a lieu le 

dimanche 21 novembre et comme chaque année, 

vous pouvez commander des petits déjeuners en 

vous connectant sur leur site 

https://www.trisomie21-cotedor.org/  ou 07 88 

19 25 96 

 

Voici la couverture officielle du calendrier des 

pompiers. 

Avec l’accord de la mairie, les pompiers passeront 

du 1er novembre  au 31 décembre.  Attention aux 

« fausses distributions » 

LA VIE MUNICIPALE 



 

 

 

 

 

 

Illuminations « Maison de Noël » 
 

Concours de la plus belle maison décorée sur Perrigny. Un jury 

passera dans les rues à partir du 13 décembre afin de 

présélectionner les plus belles maisons décorées. Les enfants 

du périscolaire voteront à la rentrée. Les  5 plus belles maisons 

seront récompensées lors des vœux du maire. 

 

 

 

 

 

Perrigolade 
Cette année encore, afin d'aider les écoles de Perrigny au 

financement de projets ou de matériel,  l’association de parents 

d’élèves Perrigolade propose différentes actions : 

• une bourse aux jouets les 20 et 21 novembre 2021, 

• une vente de chocolats et magnets personnalisables (avant 

le 26 novembre), 

• des commandes de sapin de Noël (avant le 12 novembre), 

• un goûter de Noël : le 10 décembre à partir de 16h30, 

avec une surprise pour les enfants. 

Les documents et modalités seront remis aux enfants à l’école   Contact : perrigolade@gmail.com 

et distribués dans les boîtes aux lettres de Perrigny.       

Accrodanse 
Le nouveau président de l’association est Monsieur Gilles Finet. 

Les cours de Rock se déroulent tous les lundis soir de 20h30 à 22h00 (sauf vacances scolaires) à la salle 

polyvalente. 

AS Perrigny-lès-Dijon section football 
Vos enfants sont nés en 2014, 2015 ou 2016, le club vous accueille aux 

entrainements le samedi matin à partir de 10h. 

Contact : 06 08 84 24 00 

Le club recherche une personne pour devenir arbitre de club pour que 

celui-ci puisse monter en division supérieure. 

Les Dijon’Cthé 
La troupe de théâtre de Perrigny a repris du service. 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 



Vous avez entre 6 et 16 ans, Mathilde Coelho vous attend tous les samedis à 11h salle des sociétés vers les 

services techniques. 

Contact : 06 69 29 55 18 

Comité des fêtes 
Si vous êtes intéressés pour participer, la première réunion d’informations aura lieu le 23 novembre à 19h à la 

mairie. 


