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Madame, Monsieur
Permettez-moi aujourd’hui d’avoir d’abord une pensée pour 
tous ceux qui sont touchés par la maladie : je leur adresse, 
ainsi qu’à vous tous, mes vœux de bonne ou meilleure santé 
pour cette nouvelle année 2015.

Les évènements récents de début janvier ont fait que la 
cérémonie des vœux qui devait se tenir le 9 janvier a été 
annulée. J’ai réfléchi longtemps avant de prendre cette 
décision mais l’état d’esprit qui m’habitait à ce moment-là  
(prise d’otages en cours avec des morts) ne m’aurait pas 
permis d’animer cette manifestation. L’accueil des nouveaux 
habitants et la présentation des activités des associations de 
notre village se fera donc sous une autre forme. Depuis la vie a 
repris, mais l’unité, la cohésion, la solidarité, et la vie ensemble 
doivent perdurer. Il faut maintenant exiger qu’au-delà de l’effet 
symbolique, ce mouvement débouche sur autre chose que 
des mots.

En cette période difficile, où de plus en plus parmi nous 
souffrent du chômage, de difficultés financières, familiales ou 
sociales, faisons preuve de solidarité envers les plus faibles 
ou démunis. Restons unis devant les épreuves et malgré tout 
confiants dans l’avenir.

Une municipalité doit elle aussi, par ces temps de crise, 
faire face aux difficultés et malgré une charge croissante, 
cumulée avec les baisses annoncées des dotations, continuer 
d’avancer. 

C’est ainsi que l’année 2014 a connu :
o  la finalisation des travaux de sécurisation des enceintes 

scolaires avec la création de la venelle et de la placette 
rue du Château

o  la réfection de la rue de Prielle
o  le début des travaux d’enfouissement des réseaux 

Grande Rue J’en profite pour remercier les riverains qui 
subissent  les perturbations dues au chantier, pour leur 
patience et leur compréhension

o		 l’inauguration des maisons Âges&Vie
o		 la construction de nouveaux logements dans le quartier des 

Charmes du Petit Bois.
Notre commune bouge. Sa population évolue. Elle va 
certainement continuer à progresser au vu des projets en 
matière d’habitat comme par exemple une résidence pour 
les travailleurs handicapés de l’ACODEGE et dont les travaux 
devraient débuter rapidement.

D’autres projets sont en phase d’étude (salle d’activités pour 
les associations, accessibilité de l’église, isolation de combles 
dans certains  bâtiments communaux…). Ils ont tous pour 
vocation de continuer à améliorer la qualité des services et 
l’attractivité de notre commune afin d’offrir une vie quotidienne 
harmonieuse à ses habitants.

Une commune vit aussi par le dynamisme de ses associations. 
J’adresse donc un grand merci à leurs bénévoles, ainsi 
qu’à toutes celles et ceux qui œuvrent pour la vie de la 
commune, les élus, les agents, les membres des commissions 
communales.

En vous renouvelant mes meilleurs vœux, je vous souhaite une 
très bonne lecture.

Patrick BAUDEMENT

Le mot du maire
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Informations municipales
En direct du conseil
Principales décisions - 2e semestre 2014
Séance du 16 juillet 2014
Consultation délégation de service 
public Accueil de Loisirs, accueil 
périscolaire, NAP
Le 15 septembre 2014, le contrat de 
délégation de service public avec 
l’IFAC Bourgogne, organisme qui gère 
l’accueil de loisirs et le périscolaire 
s’achève. La municipalité procède à 
une nouvelle consultation.

Les candidats retenus sont :
IFAC Bourgogne, Léo Lagrange et 
Les PEP21. Ils ont jusqu’au 20 août 
2014 pour faire leur offre. 

Autorisation permis de conduire 
d’un agent
La commune de Perrigny-lès-Dijon 
s’est engagée il y a un an à payer le 
permis de conduire d’un agent, (adjoint 
d’animation 2e classe) pour nécessité 
de service. 
En effet, cet agent s’occupe des 
animations avec les personnes âgées 
qui ne peuvent plus se déplacer. 
L’obtention de ce permis est donc une 
nécessité.
Le conseil municipal autorise la 
commune à prendre en charge le 
permis de cet agent.

Autorisation du conseil au maire 
pour la signature du contrat 
de prestations de services 
pour l’entretien du réseau 
d’assainissement pluvial
Le contrat de prestations de services 
a pour objet de définir les conditions 
techniques et financières pour 
l’entretien du réseau et des ouvrages 
de collecte des eaux pluviales.

Le prestataire est la Lyonnaise des 
Eaux qui s’engage à assurer les 
services suivants :
o curage préventif des ouvrages du 

réseau ;
o gestion des produits de curage ;
o entretien des bacs à graisse et du 

séparateur d’hydrocarbures ;
o mise à disposition d’un service 

d’astreinte 24h/24 pour les 
interventions de désobstruction du 
réseau pluvial et des avaloirs ;

o mise à disposition d’une plateforme 
internet de suivi du contrat et 
fourniture d’un rapport annuel.

Le prestataire sera rémunéré pour 
les prestations précédemment 
mentionnées à hauteur de 7 500 € HT 
par semestre pour une durée d’une 
année renouvelable 2 fois tacitement. 
Le conseil municipal autorise le maire 
à signer ce contrat qui prendra effet 
rétroactivement le 17 juin 2014.

Séance du 8 septembre 2014
Modifications statutaires du 
Grand Dijon - Extension des 
compétences
Une réunion de travail a permis aux 
conseillers de bien comprendre les 
enjeux de la transformation de la 
Communauté d’Agglomération en 
Communauté Urbaine.
Le maire rappelle que quel que soit 
le résultat du vote, la plupart des 
conseillers sont d’avis de négocier 
avec la future communauté urbaine sur 
le transfert de recettes. Il est primordial 
d’obtenir des garanties de ressources 
suffisantes et nécessaires pour le 
développement de la commune 
de Perrigny-lès-Dijon et de ses 
infrastructures.

La délibération adoptée le 26 juin 
2014 par le conseil communautaire 
du Grand Dijon propose de modifier 
l’article 7 des statuts comme suit :
La communauté d’agglomération 
exerce les compétences suivantes :

1 En matière de développement 
et d’aménagement économique, 
social et culturel de l’espace 
communautaire :
1.1 Création, aménagement, entretien 

et gestion de zones d’activités 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire ;

1.2 Actions de développement 
économique ;

1.3 Construction ou aménagement, 
entretien, gestion et 
animation d’équipements de 
réseaux d’équipements ou 
d’établissements culturels, 
socioculturels, socioéducatifs, 
sportifs, lorsqu’ils sont d’intérêt 
communautaire ;

1.4 Lycées et collèges ;
1.5 Promotion du tourisme, dont la 

création d’offices de tourisme ;

1.6 Programme de soutien et 
d’aides aux établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche et aux programmes de 
recherche.

2 En matière d’aménagement de 
l’espace communautaire :
2.1 Schéma de cohérence territoriale 

et schéma de secteur ; plan 
local d’urbanisme et documents 
d’urbanisme en tenant lieu ; 
définition, création et réalisation 
d’opérations d’aménagement 
d’intérêt communautaire, et après 
avis des conseils municipaux, 
constitution de réserves 
foncières ;

2.2 Organisation de la mobilité 
Création, aménagement et 
entretien de voirie ; signalisation ; 
parcs et aires de stationnement ; 
plan de déplacements urbains.

3 En matière d’équilibre social de 
l’habitat sur le territoire 
communautaire :
3.1 Programme local de l’habitat ;
3.2 Politique du logement ; aides 

financières au logement social ; 
actions en faveur du logement 
social ; en faveur du logement 
des personnes défavorisées ;

3.3 Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat, 
actions de réhabilitation et 
résorption de l’habitat insalubre.

4 En matière de politique de la ville :
 Élaboration du diagnostic du 

territoire et définition des orientations 
du contrat de ville ; animation 
et coordination des dispositifs 
contractuels de développement 
urbain, de développement local et 
d’insertion économique et sociale 
ainsi que des dispositifs locaux 
de prévention de la délinquance ; 
programmes d’actions définis dans 
le contrat de ville.

5 En matière de gestion des 
services d’intérêt collectif :
5.1 Assainissement et eau ;
5.2 Création, extension et translation 

des cimetières, ainsi que création 
et extension des crématoriums et 
des sites cinéraires ;

5.3 Abattoirs, abattoirs marchés et 
marchés d’intérêt national ;

5.4 Services d’incendie et de secours 
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5.5 Contribution à la transition 
énergétique ;

5.6 Création, aménagement, 
entretien et gestion de réseaux 
de chaleur ou de froid urbains ;

5.7 Concessions de la distribution 
publique d’électricité et de gaz ;

5.8 Création et entretien des 
infrastructures de charge de 
véhicules électriques.

6 En matière de protection et mise 
en valeur de l’environnement et 
de politique du cadre de vie :
6.1 Collecte et traitement des 

déchets des ménages et déchets 
assimilés ;

6.2 Lutte contre la pollution de l’air ;
6.3 Lutte contre les nuisances 

sonores ;
6.4 Soutien aux actions de maîtrise 

de la demande d’énergie.

7 Aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des 
gens du voyage.

Et de manière générale, l’exécution de 
prestations de service dans le cadre 
de ses compétences pour le compte 
de collectivités, d’établissements 
publics de coopération 
intercommunale ou de syndicats 
mixtes non-membres.

Malgré un calendrier précipité pour 
le passage de la communauté 
agglomération dijonnaise en 
communauté urbaine, le conseil 
municipal adopte à une faible 
majorité la modification de l’article 7 
des statuts de la communauté 
d’agglomération.
Cependant, l’ensemble des 
élus présents le 26 Août 2014 à 
Fenay à la réunion d’information 
prennent en compte l’engagement 
de Monsieur le Président de la 
communauté d’agglomération 
dijonnaise d’accepter d’établir une 
convention entre Perrigny-lès-Dijon 
et la future communauté urbaine.
En effet, la situation particulière 
de la commune (doublement 
de la population à venir durant 
la décennie) nécessite des 
investissements structurants qui 
seront financés par le reversement 
de la taxe d’aménagement notifié 
dans cette convention.

Accueil de Loisirs, périscolaire et 
NAP, choix du délégataire
Les élus de la commission de 
Délégation de Service Public ont pris 
la parole pour expliquer les avantages 
et inconvénients des projets des deux 
candidats à l’obtention de la délégation 
pour l’Accueil de Loisirs, l’accueil 
périscolaire et les NAP.

Les deux candidats sont l’IFAC 
Bourgogne et Les PEP21.

Après étude des dossiers, le conseil 
municipal décide que Les PEP21 
seront le prochain prestataire pour 
notre commune du 15 septembre 2014 
au 15 septembre 2017.

Révision tarifs restaurant scolaire
Les tarifs sont fixés par délibération du 
conseil municipal pour le restaurant 
scolaire :
- 3,65 € le repas et 2,05 € à partir du 
3e enfant ; 
- 6,05 € le repas non programmé.
Ces tarifs sont également retenus pour 
les repas servis à l’Accueil de Loisirs

Affouages 
Le conseil municipal fixe le prix du 
stère de bois d’affouages à 5,50 €.

Travaux d’enfouissement des 
réseaux
L’aménagement de la Grande Rue 
prévu en 2015 fera l’objet de travaux 
préalables de la part du Siceco pour 
l’enfouissement des réseaux.
Le montant de l’opération s’élève 
à 153 000 € pour la commune. Au 
vu du calendrier, il est préférable de 
commencer l’opération en 2014 pour 
que le Département puisse prendre le 
relais au printemps 2015.

Les Mémoires de Perrigny-lès-
Dijon
Le conseil municipal donne son 
accord pour l’aquisition d’une plaque 
commémorative à la mémoire de 
trois soldats disparus lors de la guerre 
1914-1918. 

Séance du 20 octobre 2014
Convention avec l’association 
Les Amis des Bêtes
Le Refuge de Jouvence a établi une 
nouvelle convention ayant pour objet 
le transport et l’accueil des animaux 
en état d’errance ou de divagation : les 

chiens et les chats domestiques non 
sauvages. 
La SPA Les Amis des Bêtes 
s’engage à transporter et recevoir les 
animaux cités précédemment au sein 
de son refuge/fourrière.
Cette convention permet à la demande 
des élus la prise en charge des 
animaux capturés sur le territoire de 
la commune et d’assurer le transport 
vers le refuge de l’association.
Cette dernière porte l’allocation 
annuelle à 0.50 € par habitant.
Le conseil municipal dénonce la 
convention d’accueil des animaux 
errants au profit de cette nouvelle 
convention conforme aux nouvelles 
règlementations en vigueur qui 
débutera à partir du 1er janvier 2015.
                                                                                                                                    
Séance du 8 décembre 2014
Modifications statutaires - 
transformation de la communauté 
d’agglomération du Grand Dijon en 
communauté urbaine
La loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des 
métropoles (dite loi MAPTAM) a 
abaissé le seuil démographique pour 
l’accès au statut de Communauté 
urbaine à 250 000 habitants, ouvrant 
la possibilité au Grand Dijon de se 
transformer en communauté urbaine.
En vue de la transformation du Grand 
Dijon en communauté urbaine, 
une première étape a été franchie 
par l’adoption, par délibérations 
concordantes de la communauté et 
des communes membres, d’un projet 
d’extension de compétences.
Ce projet d’extension de compétence 
a été adopté par arrêté préfectoral 
prononçant la modification des statuts 
du Grand Dijon.

Le conseil municipal valide le 
changement de statut de communauté 
d’agglomération en communauté 
urbaine :

Article 1 :
La communauté d’agglomération 
dijonnaise est transformée en 
communauté urbaine à compter du 
1er janvier 2015 sous la dénomination 
Grand Dijon.
Article 2 :
Le périmètre du Grand Dijon, 
identique à celui de la communauté 
d’agglomération dijonnaise.
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Article 3 :
Le siège du Grand Dijon est fixé à 
Dijon, 40 avenue du Drapeau.
Article 4 :
La communauté urbaine est instituée 
pour une durée illimitée.
Article 5 :
Les conseillers communautaires 
conservent leur mandat pour la durée 
de celui-ci restant à courir, au conseil 
de la communauté urbaine.
Article 6 :
Le conseil élit en son sein au scrutin 
secret, un bureau comprenant un 
président, des vice-présidents et un 
nombre suffisant de membres pour 
que toutes les communes y soient 
représentées.
Article 7 :
Le Grand Dijon exerce les 
compétences suivantes :
1° En matière de développement 

et d’aménagement économique, 
social et culturel de l’espace 
communautaire :

2° En matière d’aménagement de 
l’espace communautaire :

3° En matière d’équilibre social 
de l’habitat sur le territoire 
communautaire :

4° En matière de politique de la ville : 
5° En matière de gestion des services 

d’intérêt collectif :
6° En matière de protection et mise 

en valeur de l’environnement et de 
politique du cadre de vie : 

7° Aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil des gens du 
voyage.

Article 8 :
L’ensemble des biens, droits et 
obligations de la communauté 
d’agglomération sont transférés à la 
communauté urbaine.
Article 9 :
La présente décision vaut retrait du 
syndicat des communes membres de 
la communauté pour les compétences 
visées.

Convention de délégation de 
compétence avec le Grand Dijon
La communauté d’agglomération 
dijonnaise, compétente au titre 
des compétences nouvellement 
transférées, ne dispose pas 
immédiatement des moyens 
humains matériels et budgétaires 
correspondants à ces compétences 
transférées.

Dans ces circonstances, il convient, à 
titre transitoire et dans le but d’assurer 
la continuité des services, d’organiser 
dans le cadre de conventions l’exercice 
par les communes des compétences 
nouvellement transférées au Grand 
Dijon sur délégation de cette dernière.

Les modalités de cette convention 
sont présentées aux élus en séance.
Le maire explique que vu les délais très 
courts, les services de la communauté 
urbaine ne sont pas prêts pour assurer 
la compétence voirie. Cette convention 
est nécessaire pour continuer nos 
projets en cours.

Le conseil municipal autorise le maire à 
signer cette convention.

Séance du 19 décembre 2014
Convention d’organisation 
provisoire entre le Siceco et les 
communes membres adhérentes 
du Grand Dijon
Le maire donne lecture au conseil 
de la convention entre le Siceco et la 
commune. Elle doit être validée avec 
le Grand Dijon, mais fait l’objet d’un 
désaccord sur quelques articles entre 
le Grand Dijon et le Siceco. Vu le délai 
particulièrement restreint, le conseil va 
statuer pour autoriser le maire à signer 
la future convention lorsqu’elle sera 
validée par le Grand Dijon.
Dans le but d’assurer la continuité 
des services publics, le Grand Dijon 
a prévu, avec chacune de ses 
communes adhérentes, une 
convention pour organiser cette phase 
de transition. Le conseil autorise le 
maire à la signer.
Le maire informe les membres du 
conseil municipal que la commune 
doit également organiser, pendant 
cette étape intermédiaire, ses relations 
avec le Siceco. Elles font l’objet d’une 
convention dont le modèle type a été 
approuvé par le comité syndical du 
Siceco. 
Le conseil municipal adopte la 
convention type d’organisation 
provisoire de gestion ou de création 
de certains équipements et services, 
entre le Siceco et ses communes 
membres adhérentes du Grand Dijon, 
en attendant une future convention 
validée par toutes les parties c’est-
à-dire le Siceco, les communes 
membres et le Grand Dijon.
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Grand Dijon
Passage de la communauté d’agglomération en communauté urbaine.

La presse locale s’en est fait largement l’écho ces derniers 
mois, la communauté d’agglomération dijonnaise (le Grand 
Dijon) est devenue une communauté urbaine depuis le 
1er janvier 2015.
Un certain nombre de compétences qui étaient 
précédemment sous la responsabilité des communes 
de l’agglomération sont désormais transférées à la 
communauté urbaine.

Qu’est ce qui change pour Perrigny ?
o		Voirie communale
  Elle est maintenant sous la responsabilité de la commu-

nauté urbaine. Concrètement, cela signifie que l’entretien 
courant (panneaux de signalisation, peinture routière, 

“rebouchage” chaussée, balayage…) mais aussi la 
réfection de nos rues seront effectués et financés par la 
communauté urbaine qui en est décisionnaire.

  En contrepartie, les recettes liées à l’urbanisme perçues 
par la commune, dont la taxe d’équipement, sont rever-
sées à la communauté urbaine.

  Important : La voirie comprend la voie elle-même, mais 
également les accotements, trottoirs et aussi ce qui la 
compose… Les arbres d’ornement font partie de cette 
voirie, ce qui signifie que la taille des arbres mais aussi le 
ramassage des feuilles en automne est une tâche trans-
férée à la communauté urbaine.

o		Éclairage public : l’entretien et le remplacement est géré 
désormais par la communauté urbaine.

o		Réseau eaux pluviales : idem éclairage public. La rede-
vance d’occupation du domaine public, taxe figurant sur 
nos factures Lyonnaise des Eaux, est désormais perçue 
par la communauté urbaine.

o		Déneigement des rues : également sous la responsabilité 
de la communauté urbaine.

Tous ces changements se feront de manière progressive 
durant le courant de l’année 2015… Nous vous informerons 
dans les prochains bulletins de l’avancement de cette mise 
en œuvre.
        
Alain De Macédo

Un an de travaux dans notre village
o		1 : aménagement de la rue du Vignery
o		2 et 3 : réfection de la rue de Prielle
o		4 : nouvel aménagement rue de la 
 Rente Logerot
o		5 à 8 : enfouissement des réseaux 
 Grande Rue
o		9 à 13 : avancement du quartier 
 “Les Charmes du Petit Bois”
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Accueil de Loisirs - périscolaire
Rappelons que l’Accueil de Loisirs est un service rendu aux familles. Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans, il fonctionne  sur 
les temps péri et extra scolaires, c’est-à-dire matin, midi et soir les jours entiers d’école, le mercredi midi et après-midi ainsi 
que les temps de vacances scolaires avec accueil en demi-journée ou journée avec ou sans repas.

Les NAP  (nouvelles 
activités périscolaires)
 Depuis la rentrée 2013, année de la 
mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires, le temps périscolaire 
inclut l’organisation et la gestion des 
nouvelles activités périscolaires, 
(NAP : nouvelle dénomination des 
TAP). 
Après une année 
d’expérience, la rentrée 
2014 pouvait être 
abordée avec sérénité 
pour ce sujet, enfants 
et animateurs ayant 
pris leurs repères. De 
septembre à décembre, 
les NAP, organisées en 
deux groupes par classe 
d’âge, ont ainsi permis :
o	 aux maternelles de travailler sur l’éveil des sens, 

puis d’apprendre en s’amusant grâce à des jeux 
éducatifs, des jeux collectifs et de motricité. 
Les enfants ont particulièrement apprécié la 
participation de Ani’nomade, 
association qui propose des 
activités d’épanouissement 
et d’éveil associant les 
animaux. Lors de cette 
intervention, les enfants ont 
approché des rongeurs, 
hamsters, hérissons, 
cochons d’Inde, lapins. Ils 
ont appris davantage sur les 
soins à leur procurer ; 

o	 aux élémentaires de mettre le cap sur le sport (jeux 
de sport collectifs, athlétisme, pétanque, danse…) 
puis de découvrir la ludique attitude (ateliers peinture, 
pyrogravure, graphisme, stylisme, ludothèque…). 
À chaque séance, plusieurs ateliers différents sont  
proposés aux enfants, en leur offrant la possibilité  
d’exprimer leur avis et la liberté de choisir. Ceci afin 
d’adapter les activités en fonction de leur état de fatigue, 
de motivation, d’envie…

Le programme des NAP début 2015 prévoit des activités 
très diverses : ateliers manuels, motricité et ludothèque, 
animations Ani’nomade, danse country, jeux de cartes, 
magie, atelier créatif… 

Les vacances
Vacances d’été 2014 : “Les arts du cirque”. 
Belles retrouvailles ce mois de juillet : les enfants ont pu 
renouer avec une activité très prisée : “Les arts du cirque” 
et à cette occasion retrouver Julien, animateur qui les avait 
initiés. 

Grande joie donc, de préparer 
un spectacle avec lui et pour 
l’équipe de revoir un collaborateur 
apprécié. Julien est maintenant 
professeur des écoles en région 
parisienne. Merci à lui pour son 
intervention et son enthousiasme.

Spectacle de Noël 
L’Accueil de Loisirs de Perrigny-
lès-Dijon a invité les aînés de 

la commune à un spectacle original organisé et 
animé par l’équipe (Lydie, Lysiane, Clément et 
Nadia), une mamie (Chantal Guigue) et un enfant 
(Alexandre Hall). Les trois générations ont pu 
s’abandonner au rêve avant l’arrivée surprise du 

Père Noël. 

Périscolaire 
L’accueil de loisirs 
périscolaire a reçu Figure 
2 Style pendant le temps 
méridien.
Cette association, 
originaire de Chenôve, 
pratique essentiellement la 

breakdance. Elle possède un palmarès 
étoffé et est reconnue au niveau 
international.
Deux fois par semaine, les enfants des 
classes élémentaires se sont initiés  à 
la pratique du hip-hop, encadrés par 
l’équipe d’animation.

Gestion de l’accueil de loisirs
La rentrée 2014 a été marquée par un changement 
important dans la gestion de l’accueil de loisirs, la 
renégociation du contrat de DSP (délégation de service 
public) ayant entraîné le choix d’un nouveau délégataire au 
mois de septembre. Les PEP21 succèdent ainsi à l’IFAC 
dans la gestion de l’accueil de loisirs. Remercions l’IFAC 
pour le travail effectué pendant ses trois ans de délégation 
et l’aide apportée à la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires.

Parmi les changements effectués depuis la rentrée par 
ce nouveau délégataire, notons tout d’abord l’arrivée de 
Clément, animateur, et le départ de Marie, animatrice, partie 
développer de nouvelles compétences dans le domaine 
de la gérontologie. La direction de l’accueil de loisirs reste 
assurée par Lydie, assistée de Lysiane. Lydie retrouve des 
temps d’animation auprès des enfants, alors que le suivi 
administratif de la facturation est assuré par Les PEP21.

Contacter l’accueil de loisirs : 06 12 35 27 10

Propos recueillis par Geneviève Billaut

La vie de notre village
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Vive la rentrée 2015 !
On aurait presque pu dire cela, tellement 
ça ressemblait à un jour de rentrée 
scolaire. Nous étions dans la cour de 
l’école maternelle, l’espace entièrement 
occupé ! Sauf que c’était le soir, sauf 
qu’on était en hiver, sauf qu’il n’y avait 
pas que des enfants, loin s’en faut, mais 
des personnes de tous âges, oui ! Avec 
encore au fond des yeux, un superbe 
spectacle où chacun avait retrouvé son 
âme d’enfant…
Vous avez dû deviner. Le premier janvier 
a encore été plébiscité, rendez-vous 
traditionnel depuis quinze ans cette année 
comme l’a souligné Patrick Baudement, 
maire, lors de son petit mot d’accueil, 
devant le terrain multisports. 
Difficile de se compter quand la 
foule est compacte, 700, 800 
personnes ? Pas impossible ! Les 
rues étaient “noires de monde” 
malgré l’air glacial. Heureux 
moment que de se retrouver et 
partager ce magnifique spectacle 
que nous a “concocté” l’équipe 
des établissements Ruggieri : 
feu d’artifice somptueux, 
généreux, qui nous met la tête 
dans les étoiles ! Et puis, au milieu de tous, trônait 
le traîneau du Père Noël avec ses rennes, presque prêt à 
repartir dans ce ciel illuminé ! Un grand “coup de chapeau” 
aux services techniques qui ont si bien décoré notre village 
de façon simple, émouvante et douce. 

Et la rentrée ? Oui ! La rentrée dans l’année 
2015 s’est fêtée par la suite dans la cour de 
l’école maternelle, où l’équipe municipale 
aidée par d’autres Patriniens, offrait vin et 
chocolat chauds agrémentés des brioches 
artisanales de notre boulangère ! Nous 
n’avions jamais vu autant de monde… 400, 
500 personnes ? Bon moment pour tous, 
moment magique : on a pris le temps de se 

parler et se retrouver autour de quelques gourmandises… 
Bonne année à tous !
Babette Rhodde

Courrier des lecteurs…
Nouvelle année, nouvel exemplaire de Perrigny Infos, et nouvelle rubrique : le courrier des lecteurs…
Actuellement, la commission communication chargée du Bulletin municipal réfléchit à le faire évoluer : fréquence de 
parution, contenu, ligne éditoriale… En attendant les conclusions du travail en cours, nous inaugurons dès à présent un 
courrier des lecteurs qui sera inséré dans chaque numéro. 
 
Un courrier des lecteurs, pourquoi ?
Chacun de nous se pose des questions sur la vie quotidienne dans le village : circulation, espaces de stationnement, 
organisation et rôle des services communaux, règles de vie en société, services publics, etc. Autant les poser au bon 
endroit, là où sera donnée la bonne réponse, autrement dit dans la rubrique “courrier des lecteurs”.

Le courrier des lecteurs, comment ca marche ?
Adressez vos questions au secrétariat de mairie par courrier ou par courriel (perrigny.les.dijonmairie@orange.fr), en 
précisant “courrier des lecteurs”, et c’est tout ! Le reste, nous nous en chargeons… sauf que bien évidemment nous vous 
demandons de respecter quelques règles dont chacun conviendra :
-  aucune réponse ne sera donnée à un courrier anonyme (mais les noms des personnes ne seront pas publiés dans 

Perrigny Infos).
-  aucune réponse ne sera donnée à un courrier injurieux ou agressif.
-  en cas de courriers très nombreux, les réponses seront traitées par ordre d’arrivée, sauf sujet très important ou urgent.

Et maintenant ?
Il reste à faire vivre cette rubrique, et ça, c’est votre affaire ! Alors à vos stylos, et à très bientôt pour la ou les premières 
questions ! 
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Vie scolaire - Spectacle de Noël
“Pouce Pouce”, Compagnie 1.2.3 LUMIÈRE
Depuis quatre ans, le CCAS de Perrigny-lès-Dijon offre, 
pour Noël, un spectacle à tous les élèves du village. 

Ce jeudi matin, 4 décembre, les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires sont arrivés à la salle 
polyvalente sous une pluie fine et froide, mais ils 
étaient chaleureusement attendus par la Compagnie 
1.2.3 LUMIÈRE… 

Dans une ambiance feutrée, le décor est planté : sorte de 
grand manège aux panneaux fermés, lumière douce… Tout 
est déjà prêt pour le spectacle ! Les chaises attendent leurs 
jeunes spectateurs que le comédien accueille en les plaçant 
avec beaucoup de soin, attentif à ce qu’ils voient bien… 

Enfants et adultes installés, une bande-son judicieusement 
élaborée incite chacun à se préparer à la découverte de 
Pouce Pouce. Le conte Le Petit Poucet est une histoire 
terrible ! Abandon d’enfants sur fond de misère, ogre, etc. 
Tout le monde en connait les détails… 

Eh bien Pouce Pouce revisite ce conte de façon 
“déjantée” et poétique avec des moyens on 
ne peut plus simples : un comédien qui évolue 
dans un décor “fait main”, bois, tissus, objets de 
récupération, et tout cela sur un texte plein d’humour 
et de fantaisie, illustré par une  musique colorée. 
Le “manège” tourne et les panneaux découvrent 
différents endroits : chez les bûcherons, chez 
l’ogre, sur les chemins de la forêt… Plus d’une 
heure de spectacle où tout le monde, enfants et 
adultes compris se sont laissés 
emmener dans un univers ô 
combien onirique… Pensez 
donc, un personnage du 
conte fabriquait des machines 
merveilleuses, dont une en 
projet “qui fait les devoirs des 
élèves” !

Une fois le spectacle terminé, 
le Comité des Fêtes a offert 
une boisson aux enfants 
et des friandises avant leur 
retour à l’école où, pour 
l’instant encore, la machine 
à faire les devoirs n’est qu’un 
rêve !

Petit communiqué de la Compagnie 1.2.3 LUMIÈRE en 
direction des parents qui voudraient avoir “une idée” de 
l’esprit du spectacle et pour les enfants le plaisir de le 
retrouver : il est possible d’aller sur le site 

http://www .compagnie123lumiere.com ; vous pourrez y 
visionner des vidéos, télécharger coloriages et jeux relatifs 
aux spectacles, c’est parfaitement légal, tout est libre de 
droits.

Babette Rhodde
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Maisons Âges&Vie
Les maisons Âges&Vie, la colocation pour bien vieillir au village !

Depuis octobre 2014, 
la maison Âges&Vie 
accueille au sein de notre 
commune, des personnes 
pour la plupart très âgées, 
qui ne pouvaient plus 
ou ne souhaitaient plus 
demeurer chez eux.

À Perrigny-lès-Dijon, 
les maisons sont 
actuellement habitées 
par Raymond, Fernando, 
Yvette, Renée, Micheline, 
Zulmira, Colette, Maria, 
Pauline, Paulette, Robert et 
notre centenaire Marthe (101 
ans depuis le 20 novembre 
2014).
Chez Âges&Vie, ils sont chez 
eux. Ils vivent en colocation, 
ce qui prouve que cette 
formule d’habitat n’est pas 
réservée aux étudiants 
des grandes villes ! Cela 
permet à chacun d’entre 
eux de profiter d’un grand 
appartement d’environ 
30 m2, et de diminuer, 
en le partageant, le coût 
de leur aide à domicile. 
Bien sûr, chacun dispose 
de sa grande chambre 
individuelle avec salle 
d’eau.

Les habitant(e)s des 
colocations sont 
accompagné(e)s au 
quotidien par l’équipe des auxiliaires de vie, 
composée de six personnes : Eugénie, Stella, Christine, 
Lucie, Christelle et Audrey.

Chaque jour, l’équipe des auxiliaires de vie se relaie pour 
aider les personnes âgées dans tous les actes de la vie 
quotidienne, selon le principe “chacun selon son besoin”. 
L’objectif est de leur permettre de mener une vie normale 

malgré le handicap. Les auxiliaires de vie 
sont également d’astreinte par roulement 
pour pouvoir intervenir en cas de 
problème la nuit.

Le médecin et le cabinet d’infirmières 
de Perrigny-lès-Dijon sont également 
fréquemment sollicités : ils apportent dans 
la maison le soin nécessaire pour soigner 
les petits tracas comme les grandes 

maladies, contribuant au projet 
de vie de la maison.

À Perrigny-lès-Dijon, 
les colocataires aiment 
particulièrement écouter les 
chansons d’antan, jouer au 
Scrabble ; certains aiment 
faire leur petite promenade 
journalière.

Cette année, nous avons eu le 
plaisir de :

o	fêter le 91e anniversaire de 
Colette, le 94e anniversaire de 
Paulette, le 92e anniversaire de 
Pauline, et les 101 ans de Marthe ;
o recevoir de nombreux visiteurs 
lors du pot d’accueil organisé par 
la municipalité le 16 octobre 2014.
La maison Âges&Vie est un lieu 
accueillant, que nous avons 
ouvert dans la commune : 

n’hésitez pas à venir au sein 
de la colocation rencontrer 
ses habitants ! Nous vous 
accueillerons sur rendez-vous 
pour vous faire visiter notre 
maison.

N’hésitez pas à nous 
contacter :
Renseignements sur les 
maisons Âges&Vie 03 81 25 
08 23 (siège des maisons 
Âges&Vie à Besançon)

Pour appeler l’un des 
colocataires, le numéro de la 
colocation est le 03 80 41 62 64 
et le 03 80 41 58 41.

Vous souhaitez visiter, vous renseigner, en savoir plus 
sur les maisons Âges&Vie, vous pouvez aussi contacter 
le secrétariat de mairie au 03 80 52 15 12 ou Chantal 
BERNARD au 03 80 51 96 19. 

Christine PICCOLIN, responsable des maisons Âges&Vie
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Qualité de la vie, environnement
Une  première  fleur  pour  Perrigny-lès-Dijon…

Lundi 1er décembre, le maire et son 
équipe accueillaient le groupe qui 
a assuré le fleurissement du village 
cette année, et grâce auquel celui-
ci a obtenu sa “première fleur”, une 
distinction qui permet à 
notre commune d’entrer 
dans la cour des villes et 
villages fleuris de France. 
Cette petite fleur, vous 
la verrez prochainement 
apposée sur les 
panneaux d’entrées du 
village, et elle se double 
d’une belle histoire… 
vraie !
Ainsi donc, il était une 
fois, à Perrigny-lès-
Dijon, les membres des 
personnels techniques 
de la commune 
qui acceptèrent de 
travailler avec l’IME les 
Ecayennes, établissement accueillant des jeunes 
handicapés… Trois ans plus tard, le résultat 
est là, il a été salué cet été par les Patriniens 
heureux de la beauté des massifs, et par le jury, 
sensible lui aussi à l’esthétique et à la réalisation 
technique, mais également à la démarche solidaire qui en 
est le fil conducteur. Même enthousiasme du président du 
conseil général, écrivant au maire pour lui présenter ses 
félicitations.
Il faut le dire, la sélection des dossiers primés est régionale, 
et c’est un fait rarissime d’obtenir une “première fleur” 
dès la première inscription, pourtant c’est le cas de 
Perrigny. Et surtout, fait unique, notre commune est la 
seule, et le restera, à confier une part du travail à cette 
petite quinzaine de jeunes en grande difficulté, encadrés 
par trois éducateurs et des personnels techniques du 
village. Comme l’a souligné Mme Chaudron, responsable 

des ateliers PEP 21, ces jeunes trouvent 
ainsi une expérience du monde du travail 
grâce à un rythme adapté, qui permet 
même à certains de franchir pas à pas les 
étapes incontournables d’une formation 
professionnelle qualifiante. Le sourire et la 
fierté d’Estelle expliquant tous les travaux 
de taille et de plantations qu’elle assure, et 
son plaisir à planter les fleurs, rouges de 
préférence, en sont une belle preuve ! 
Lundi 1er décembre, le sympathique 
moment de remerciements aux 
personnels techniques et aux jeunes 

a aussi permis à Claude 
Talpin, adjoint à 
l’environnement qui 
a initié le projet il y a 
trois ans, d’être aux 
côtés de Nathalie 
Bartkowiack, Isabelle 
Gueux et Brigitte 
Tisse qui ont pris le 
relais. 
Dans son prochain 
numéro, Perrigny Infos 

consacrera son “coup de projecteur” 
au travail d’une année entière dans 
les espaces verts au rythme des 
saisons, mais, dès à présent, n’hésitez 
pas à ajouter au plaisir des yeux 
celui de l’adjectif solidaire quand 
vous traversez le village, un village à 
l’environnement soigné, coloré et varié.  

Anne Marchal
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Bibliothèque municipale
Alors que dehors il fait un temps de chien, à l’intérieur, le 

sourire de la bibliothécaire, assise à son bureau où trône en 
bonne place une boîte à idées, nous accueille dans un lieu 
agréable. 

La bibliothèque, riche de 136 lecteurs actifs tout au long 
de l’année, possède un fonds propre de 8 204 ouvrages, 
alimenté par des achats ponctuels de nouveautés. 

La structure est ouverte au public trois après-midis par 
semaine. L’inscription est gratuite et le lecteur peut garder le 
ou les livres (6 maximum), pendant un mois.

Une fois par semaine, les élèves de CP, accompagnés de 
leur professeur des écoles, y prennent place, une heure 
durant, voire une heure et demie. Confortablement installés, 
ils écoutent l’histoire lue par Isabelle, la responsable. 
Ensuite, chacun peut s’exprimer sur l’album choisi.

Quant aux enfants de la maternelle et aux plus grands 
de l’école élémentaire, ils viendront emprunter des livres, 
albums ou BD, une fois par quinzaine, à partir de la fin du 
mois de janvier.

Des projets sont en gestation afin que la convivialité 
prédomine (journée porte ouverte, exposition, etc.).

Info : ouverture au public les lundis (de 16 à 19 heures), 
mercredis (de 15 h 30 à 18 h 30) et vendredis (de 16 à 19 
heures). 

Isabelle Gueux, Brigitte Tisse

La semaine bleue
Un grand nombre de nos aînés ont participés aux activités proposées pour cette Semaine Bleue ; concert avec la Chorale 
Amis-Voix, rencontre intergénérationnelle avec les enfants des écoles (jeux, dictée), préserver sa santé (Prévention Sénior 
Santé), agir en premier secours, rencontre avec le Club de l’Amitié et l’École de Musique…
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Les talents de Perrigny-lès-Dijon

“Du talent au bout des 
doigts” les 29 et 30 
novembre 2014 à la salle 
polyvalente, exposition à 
l’initiative de la Mairie :
o	 vendredi 28 novembre 

salle polyvalente :
  10 heures du matin : 

la salle est vide, dans 
une pièce à côté une 
quarantaine de grilles, 
des crochets, des chaînes, des 
rouleaux de papier apportés par 
les services techniques… tout à 
installer !

 10 h 10 : une joyeuse équipe de 
participants arrive, et dans une 
bonne humeur doublée d’une 
efficacité impressionnante, 
l’infrastructure est installée.

 après-midi : les uns et les autres viennent, petit 
à petit, en fonction de leur emploi du temps 
pour installer leurs œuvres à 
exposer, toujours dans une 
ambiance de rentrée des 
classes où l’on se retrouve 
et échange les dernières 
nouvelles… et un petit coup 
de main ici pour aider à 
poser un tableau, et un 
autre là, pour recoller la 
feuille qui se décolle…

o	 samedi 29 novembre : 
début de l’exposition : le vernissage est à 11 heures. 
Patrick Baudement, maire, accompagné des membres 
du conseil municipal ouvre l’exposition par un discours 
de bienvenue à tous les participants et au public déjà 
nombreux, suivi d’un apéritif offert par la municipalité. 

 Week-end : une vraie ruche ! Peinture à l’huile, dessin, 
aquarelle, acrylique, pastel, décoration sur bois, dentelle, 
photo : tant à voir, tant à interroger, tant à discuter ! 
Et le dimanche soir, démontage de l’exposition tous 
ensemble, en un temps record pour profiter une dernière 
fois de partager, et nos impressions, et quelques 
gourmandises culinaires apportées par chacun, autour 
d’un verre !

On peut raconter cette exposition comme 
ça, mais on peut la compléter ainsi : il y en 
a des passionnés à Perrigny, passionnés 
de tout, et c’est cela leur talent ! Comme 
tous les deux ans, tout ce petit monde 
s’est retrouvé pour un week-end “en 
dehors du temps”. En effet, passer deux 

jours  à échanger avec les 
visiteurs, toujours fidèles à cette 
manifestation est une grande 
joie. Grands moments aussi, les 
retrouvailles entre exposants 
dejà “habitués” et puis la 
découverte, les rencontres 
avec les “nouveaux”… Il se 
dégage un je-ne-sais-quoi 
de joyeux, festif et ludique, 
un peu “cour de récréation”, 
enfin, plutôt de re-création, car 
nous y sommes : chacun crée 
quelque chose à sa façon. Il 

n’y a pas de hiérarchie ni de recherche de 
paraître “mieux que”, il n’y a que le plaisir 
de “faire” et de le partager avec les autres 
dans la différence.
Beaux moments d’écoute, d’échanges 
où des liens se créent. Les exposants 
n’étaient pas en reste et pour avoir 

beaucoup parlé entre 
eux, une belle dynamique 
s’est développée afin 
d’organiser dans deux ans, 
encore mieux, encore plus 
ouvert.
C’est donc peu de temps 
après l’exposition que tout 
le monde s’est retrouvé 
pour lancer les bases de 
“la prochaine”, en 2016. 

Ouverture d’un espace aux enfants, ils ont aussi 
du talent ! À plusieurs aussi c’est possible, et 
la danse et la musique y ont toute leur place ! 
Donc nous lançons un avis de recherche dès 
maintenant : toutes celles et ceux qui créent, 
bricolent, inventent, travaillent avec un appareil 

photo, du papier, de la terre, du fil de fer, du tissus, de 
la laine, du carton, du bois, du fer, de la peinture, un 
ordinateur, des crayons, de couleurs ou de papier… (la liste 
est ouverte !)
Toutes celles et ceux qui dansent, chantent, “musiquent”…
N’hésitez pas à vous faire connaître, et si vous n’osez 
pas, nous comptons sur la dénonciation amicale de vos 
proches ! Vous avez deux ans pour y songer… Deux ans 
pour travailler !
À bientôt donc, nous vous tiendrons au courant !
Babette Rhodde
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Repas des aînés

Le président et les 
membres du centre 
communal d’action 
sociale (CCAS) 
accueillaient ce samedi 
20 décembre à midi, 
dans la grande salle 
polyvalente de notre 
village, 155 convives 
âgés de 71 ans 
et plus, afin de 
leur faire partager 
le traditionnel 
repas des aînés, 
instauration qui se 
perpétue depuis l’an 
2000.
À noter cette année, 
la présence de 
cinq résidants des 
maisons Âges&Vie, désormais Patriniens.
Saluons les deux 
doyens du jour : 
Yvonne Bourgeois 
et Jean Maire âgés 
respectivement de 94 
et 91 ans.
Comme le soulignait 
le maire lors de 
son discours de 
bienvenue,  « les personnes absentes excusées 
recevront, dans les prochains jours, un colis 
surprise livré à leur domicile par les membres du 
CCAS et de la mairie ».                                                                                                                                         
Cette année encore, c’est le restaurant “Le Clos du Roy” 
de Chenôve qui a concocté ce délicieux repas, très 
apprécié par tous les convives. Secondé par une équipe 
de 16 serveurs amateurs bénévoles, membres du CCAS 
et de la municipalité, le chef du jour a réalisé un service de 
grande qualité pour le plaisir des yeux et du palais.
Les brochettes de pain ont été fournies par la sympathique 
boulangère “au Four et au Moulin” et les vins du cru 
provenaient du viticulteur local, Denis Mignardot.                                                                                                    
Une ambiance chaleureuse régnait dans la salle… 

L’absence volontaire de musique a permis des échanges 
plus conviviaux. Chaque invité a pu apprécier la joie d’être 
avec ses proches, ses amis ou ses voisins, pour évoquer 
quelques bons souvenirs d’antan…
Après le plat principal, et pour permettre un petit break, 
la chorale du Club de l’Amitié avec Colette, chef de 
chœur, a entonné quelques chants entraînants repris avec 
enthousiasme par toute l’assistance. Un peu plus tard 
dans la soirée, la compagnie théâtrale “les Dijon’Cthé” 
avec ses jeunes enfants au talent très prometteur, a 
interprété trois sketches très appréciés par tout le public.                                                                                                                                       
Aux alentours de 18 h 15 la salle se désemplit dans un 
climat bon enfant. Les accolades et au revoir se succèdent 
à un rythme de plus en plus rapproché. Tous les convives 
sont satisfaits de cette merveilleuse journée et remercient 
chaleureusement les bénévoles qui commencent à ranger 
la salle dans la joie et la bonne humeur.                                                                                                                                         
Au nom du CCAS, merci à toutes et tous pour la réussite 
de cette magnifique journée. Merci également aux 

personnes ayant participé au pliage 
des serviettes, à la confection des 
papillotes, sans oublier Henriette Vallon 
et Anne-Marie Talpin pour tout le 
travail fourni au sein du CCAS depuis 
ces nombreuses années. Toutes ces 
personnes de l’ombre méritaient bien 
ce bel hommage !

Remerciements également au 
traiteur “Le Clos du Roy” pour 
son excellent repas et pour l’aide 
précieuse que sa brigade de cinq 
personnes apporte à l’équipe des 
bénévoles. Et encore merci aux 
artistes pour leur contribution à 
cette sympathique journée.

Bonne année et bonne 
santé à vous ainsi qu’à tous vos proches.
Pour information, le CCAS aide tout au long de l’année, 
les personnes dans le besoin. Il peut également conseiller 
pour des démarches administratives.                                                                                                                                
N’hésitez pas à contacter Chantal Bernard :
tél. : 06 25 99 68 82                                          
Bernard Sabre

La vie de notre village
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Aujourd’hui, l’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon
En  2015, cette association musicale souffle ses 10 bougies !

…Un bien bel âge que Perrigny Infos se devait d’honorer en ouvrant quelques-unes de ses pages à cette formation bien 
connue des Patriniens…

Scène 1 
Ce samedi matin-là, il fait bien 
gris lorsque je sonne à la porte 
de la maison où m’attendent trois 
passionnés : Patrick le chef, Jean 
l’ancien président, et Florence qui 
a pris la relève… La demeure est 
accueillante, pour preuve le moineau 
effronté qui me regarde passer sans 
aucune crainte, occupé à se 
régaler des graines mises à 
sa disposition.

On commence par un brin 
d’histoire, celle de ces 22 
personnes qui, en 2005, le 
4 novembre très exactement, 
se retrouvent autour de 
Patrick Durand assisté de 
Gilles Venero son adjoint 
(parti depuis pour raison de 
santé) pour la première répétition. 
Le directeur fixe les objectifs : créer 
un orchestre dont la priorité sera 
de donner des concerts, et mettre 
en valeur le répertoire destiné à ce 
type d’ensemble. En outre, les deux 
cérémonies patriotiques principales 
seront assurées dans la commune. 
Tous les membres présents sont 
partants. Aucun ne se doute qu’ils 
fêteront leur dixième anniversaire 
un jour ! Et pourtant, la “mayonnaise 
prend”, bien sûr parce que le chef est 
fédérateur, bien sûr parce qu’il y a des 
volontaires pour accepter la charge de 

créer une association et d’en assurer 
le quotidien (dont Jean qui sera le 
premier président), mais aussi parce 
que la municipalité fait confiance 
immédiatement (Bernard Réty alors 

maire, et Patrick Baudement adjoint), 
offrant un local qui sera plus tard 
aménagé pour améliorer autant 
que possible l’acoustique. Pour 
permettre à l’ensemble de prendre 
ses marques, la commune convient 
même de ne pas le solliciter pour les 
commémorations pendant les deux 
premières années. Ensuite, tout est 
histoire de patience, de compétence 
et de travail…

Patience : il lui en aura fallu à cette 
harmonie qui à ses débuts se 
débrouille avec les moyens du bord, 
chacun apportant son pupitre aux 
répétitions, le chef glanant ici et là 
ou écrivant les arrangements des 
partitions nécessaires, le groupe 

utilisant les anciennes tenues 
gentiment cédées par la 
Musique de Gevrey-Chambertin, 
demandant à la Fédération 
Musicale de France l’octroi de 
prêts sans intérêts pour l’achat 
d’instruments, etc. Pour autant, la 
montée en puissance est rapide, 
puisque dès 2005, quelques 
semaines après sa création, 
l’harmonie anime la messe 
de Sainte-Cécile au village et 

rencontre le public pour la première 
fois. 

En 2006, l’Harmonie de Longvic 
lui propose de donner un concert 
commun à Perrigny, et c’est parti !
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Compétence : et là, bien sûr, on 
parle du chef… L’héritage familial 
concernant la musique est évident, 
son père, violoniste de formation, 
rappelle qu’à 18 mois il l’entendait 
chanter Sambre et Meuse ! Puis, 
classe de piano à 9 ans, mais ce n’est 
pas l’enthousiasme, donc il arrête 
et reprend  à 11 ans à la Musique 
municipale de Dijon (nommée 
maintenant EMHOD). 

C’est le déclic, il évoque un 
vieux chef “ronchon” mais 
extrêmement compétent, capable 
de transformer les cours de 
solfège en moments délicieux 
et détendus. Au bout d’un an, il 
choisit de jouer de la trompette. 
Dans la famille, on écoute toutes 
les musiques dont beaucoup de 
disques dédiés à cet instrument avec 
le célèbre Maurice André. Quant à son 
père, il se met au saxhorn basse à la 
quarantaine, joue occasionnellement 
des percussions et apprend ainsi la 
clé de fa pour jouer en harmonie avec 
ses enfants. C’est ainsi que Patrick 
baigne dans la musique, crée avec 
des copains un groupe de 
“variétés grande formation” au 
sein de la Musique municipale 
lorsqu’il est adolescent, tout en 
restant passionné de musique 
classique et de répertoire 
lyrique. Il ajoute percussions, 
claviers et écriture musicale 
à son registre, est repéré par 
son chef qui le formera “sur 
le tas”, et qu’il secondera et 
remplacera, avant de valider 
ses compétences lors d’un 
stage de direction. Il accomplit 
son service militaire à la Musique de 
l’Air de Dijon… Ses compétences, il 
est heureux de les partager avec les 
musiciens qu’il accompagne et avec le 
public.

Travail : c’est incontournable pour 
tous les membres de cette formation. 
Être musicien, ce n’est déjà pas 
un loisir facile, il y a un passage 
obligé par le solfège qui n’est pas 
forcément agréable, une obligation 
de persévérance et d’humilité pour 
ne pas exiger un résultat immédiat. 
Mais à cela s’ajoute les contraintes 
spécifiques d’une harmonie : il en faut 
des heures et des heures laborieuses 
pour s’adapter, ne pas écouter 
seulement son instrument et entendre 

les autres pour jouer ensemble. Sans 
compter les répétitions auxquelles 
il faut participer de façon régulière 
autant pour progresser soi-même que 
par respect du groupe… Florence, 
présidente et saxophoniste le 
confirme, elle qui fut d’abord pianiste 

avant de découvrir le monde de 
l’harmonie. Quant au chef, il ajoute 
aux deux heures de répétition qu’il 
encadre une quinzaine d’heures de 
travail hebdomadaire, notamment 
pour éplucher les catalogues 
d’éditeurs et pour réécrire les partitions 
lorsqu’il faut les adapter en fonction 

des instruments présents ou non 
à l’harmonie, de la difficulté des 
morceaux, avec le souci d’un choix 
éclectique autant pour les musiciens 
que pour le public !

Que la matinée a passé vite ! Ces trois 
passionnés parleraient de leur art sans 
fin !
Et pendant tout ce temps, le ballet des 
oiseaux n’a pas cessé, rouge-gorges, 
tourterelles et mésanges rejoignant les 
moineaux… Je repars, en attendant la 
suite.

Scène 2 
Changement de décor. Quelques 
jours plus tard, il fait nuit, froid et 
humide, mais où sont donc passées 

les étoiles ? Nous voici à la 
“salle des sociétés”. Ce soir, 
c’est répétition, nous nous 
installons sagement, décidées 
à nous “remplir les yeux et 
les oreilles” pour mieux vous 
raconter…
Dans la salle, la fraîcheur 
surprend, mais on nous 
rassure, tout à l’heure ça va 
chauffer ! Ce doit être vrai, 
certains musiciens n’hésitent 
pas à tomber le manteau 
dès leur arrivée… arrivées 

échelonnées, certains viennent de 
loin, d’autres sortent tard du travail… 
Au fur et à mesure, le lieu s’anime, 
les premiers installent pupitres et 
chaises, ceux qui les rejoignent sortent 
leurs instruments rutilants. Que c’est 

soigneux un musicien ! Sourires 
échangés, petit mot à l’un ou 
l’autre, et le chef qui salue 
chacun… Certains se risquent 
à quelques notes ou quelques 
mesures, seuls ou à plusieurs… 
une impression de “chacun 
pour soi” se dégage de cette 
cacophonie…
Et puis, tout change. Le 
chef s’installe, et en même 
temps le silence. Il rappelle 
le programme prévu, et 
demande aux musiciens de 

s’accorder, exercice qui m’a toujours 
stupéfiée !

“Et c’est parti”, petite phrase qu’il 
répétera bien souvent dans le courant 
de la soirée ! Le premier morceau 
défile dans sa totalité. Ensuite, le chef 
énumère quelques remarques, pointe 
des approximations, fait reprendre un 
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premier temps qui n’est pas exact, 
parle de la « couleur qui est plutôt 
bonne, des medium et des basses 
qui dominent un peu surtout quand 
les flûtes sont à découvert ». Il insiste 
pour qu’on le regarde et que l’on joue 
« plus léger, plus détaché surtout 
sur les “ticaticatacatic” »,  rit 
en indiquant qu’à son avis « il 
y a des sables mouvants », et 
fait reprendre l’une ou l’autre 
mesure, encore une fois, et 
encore une, et encore une… 
Je suis époustouflée par tant 
de précision et de recherche 
de nuances. Mais comment 
entend-il tout ça ? Et les 
musiciens, comment peuvent-
ils enregistrer toutes ces 
demandes, y donner sens et 
les intégrer ? La concentration 
ne faiblit pas. Sous quelques chaises, 
certains battent la mesure avec le 
pied, d’autres au contraire sont figés 
dans une posture droite n’autorisant 
que leurs doigts et leurs bouches à 
être mobiles. Contraste saisissant, 
le chef danse littéralement, on a 
l’impression qu’il porte la musique. 
Prennent sens pour moi les propos 
entendus le samedi précédent sur 
ce « loisir exigeant et difficile ». Oh 
combien ! Je confirme…
Le groupe enchaînera ensuite deux 
morceaux travaillés de longue date, 
jubilation évidente et palpable. 
Cependant l’exigence reste la même : 
« Restons musical, vous le connaissez 
bien, attention ! » Et encore : « 
Attention, on l’a joué beaucoup, ça 
redevient un petit peu pépère… 
Ce soir, je ne vous amuse pas ! ». « 
Comme tous les soirs ! », réplique un 
musicien. Les rires fusent, quelques 
traits d’humour sont échangés, petite 
récréation qui fait du bien même aux 
auditrices que nous sommes. Puis de 
nouveau le silence de l’attente, et « 
Allez, c’est parti ».
La séance se termine par un nouveau 
morceau encore en cours de 
déchiffrage. La méthode de travail 
est clairement énoncée :  « D’abord 
on le lit, puis on rentrera dans le 
travail du rythme »… Des musiciens 
chantonnent, certains pupitres 
travaillent en solo à la demande 
du chef qui les fait reprendre à 
plusieurs reprises en les aidant de la 
voix, puis le reste de l’orchestre est 
sollicité, mais « pas la mélodie, juste 
l’accompagnement », tandis que le 

percussionniste vient en renfort.
L’un ou l’autre musicien demande 
quelques précisions ou explique sa 
difficulté. 
Je me fais la réflexion que je serai 
curieuse d’entendre l’œuvre aboutie. 
Je saurai mieux mesurer la quantité 

de travail 
qu’elle représente. La répétition 
touche à sa fin, assortie de 
dernières recommandations : « 
Vous regarderez vos rythmes 
chez vous, bon, ça avance 
gentiment, merci à tous, et à 
vendredi prochain ». Il est 22 h 30, 
mais ce n’est pas terminé, il 
reste à tout ranger, c’est encore 

un long travail minutieux car les 
instruments sont fragiles et n’aiment 
pas à être démontés. Chacun y met 
du sien, et certains sortent quelques 
boissons et gourmandises à partager, 
un bon moment de détente bien 
gagné après toute la concentration 
de la soirée, un bon moment habituel 
pour profiter aussi les uns des autres 
et de la satisfaction de ce qu’on a fait 
ensemble. 
Au moment de partir, je m’aperçois 
qu’effectivement il faisait “bon chaud” 
dans la pièce lorsque le froid de la 
nuit me surprend à la sortie. C’était 
donc vrai… comme il est vrai que j’ai 
retrouvé les étoiles, j’en ai plein la tête, 
tandis que je me prends à rêver que 
“dans une autre vie”, j’aimerais bien 
être musicienne…

Merci à l’harmonie qui m’a si 
gentiment ouvert ses portes, 
et à l’amie qui a réalisé les 
photos de cette soirée unique.

En guise de conclusion :
Au bout de dix ans, le bilan 
est remarquable. Si l’harmonie 
reste malgré tout de petite 
taille, composée de 29 
musiciens réguliers (un effectif 
idéal serait de 60 environ), et 

de budget modeste malgré le soutien 
sans faille de la commune (tout le 
monde est bénévole y compris le 
chef), ses moyens ne lui permettent 
pas de déplacements fréquents. 
Elle est relativement équilibrée 
musicalement, même si quelques 
pupitres ne sont pas suffisamment 

fournis. Elle a la chance 
de compter dans ses 
rangs deux contrebasses 
à cordes, qui donnent une 
belle couleur musicale 
et lui sont enviées par 
des formations de taille 
supérieure qui n’en 
possèdent pas. Le chef se 
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réjouit de voir ses musiciens dont l’âge s’étale de 12 à 85 ans 
(une belle mixité des âges, naturelle et non pas artificielle) 
accepter régulièrement de participer aux différentes 
prestations qui ont lieu dans la commune, il sait que ce 
n’est pas partout le cas. Autre vrai motif de satisfaction, la 
rencontre régulière et toujours chaleureuse avec le public 
de Perrigny-lès-Dijon, qui ne manque aucun rendez-vous, 
et ça aussi ce n’est pas partout le cas, il existe aussi des 
formations qui jouent devant des salles quasiment vides, 
quelle tristesse pour les musiciens ! Et puis il y a l’assiduité 
des jeunes musiciens, qui donnent 
même parfois l’exemple à certains 
plus anciens ! Sans vouloir froisser sa 
modestie, il faut bien voir là le résultat 
du charisme du chef, et du soin qu’il 
prend à proposer à ses musiciens des 
morceaux variés auxquels ils trouvent 
leur compte. 

En 2015, l’harmonie fêtera ses 10 ans 
en proposant des concerts à plusieurs 
reprises dans l’année, dont la création 
d’une œuvre écrite spécialement pour 
l’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon par Patrick Durand 
Ouverture bourguignonne Reportez-vous à l’article de 
l’orchestre pour les détails, et surtout, surtout, courez-y ! 

Anne Marchal
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Union des Anciens Combattants et Victimes de guerres
de Perrigny-lès-Dijon
Rappel des cérémonies et activités du 2e semestre 
2014

o	14 juillet - 11 h cérémonie au monument aux morts. 
L’après-midi au parc municipal, les stands de l’UACVG 
étaient installés. Succès assuré pour le jeu des anneaux.

o	10 septembre - Cérémonie anniversaire de la Libération 
de Perrigny. La population était bien représentée.

o	25 septembre - Une cérémonie a eu lieu au monument 
aux morts de Dijon pour la Journée des Harkis. Le 
président de l’UACVG s’y est rendu.

o	16 octobre - Les adhérents actifs se sont retrouvés pour 
la dernière réunion trimestrielle de l’année.

o	24 octobre - Une soirée photos a été organisée, 
rétrospective du voyage dans le Vaucluse, projet pour 
2015 de voyage en Alsace. Les montages techniques 
étaient assurés par Gérard Gonthier, un grand merci à lui. 
La soirée s’est terminée autour d’un buffet préparé par 
chacun des participants.

o	11 novembre - Cérémonie de l’armistice. Défilé vers 
le cimetière. Dans le cadre du centenaire de la guerre 
14-18 et à l’initiative de l’association Les Mémoires 
de Perrigny-lès-Dijon, inauguration de la plaque 
commémorative dédiée aux trois soldats du village 
disparus lors du conflit de 14-18. Retour au monument 

aux morts pour la cérémonie au cours de 
laquelle deux adhérents se sont vu remettre 
une décoration : Croix du Combattant à Guy 
Soucelier remise par le Général Jean-Pierre 
Vantorre, médaille commémorative AFN à 
André Lapostolet remise par le président 
des Anciens Combattants Gérard Vincent. 
L’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon et la 
chorale du Club de l’Amitié ont rehaussé ces 
manifestations. Le repas de l’armistice s’est tenu 
à la salle polyvalente de Perrigny-lès-Dijon où 
une soixantaine de convives 
se sont retrouvés.

o	5 décembre -  À 18 h 30 se 
déroulait la cérémonie du 
Souvenir AFN au monument 
aux morts à Perrigny-
lès-Dijon. L’assistance 
nombreuse s’est retrouvée 
ensuite à l’apéritif offert par 
les Anciens Combattants à la 
salle polyvalente.

À l’occasion de cette fin d’année, douze colis ont été 
distribués aux anciens combattants et veuves d’anciens 
combattants de 80 ans et plus, dix-huit brioches distribuées 
aux membres honoraires de 80 ans et plus ainsi qu’aux 
malades et veuves d’anciens combattants.

Prévisions 2015
16 janvier -  Assemblée générale ordinaire à la salle 
polyvalente suivie de la galette des Rois. À l’issue de l’AGO 
le conseil d’administration élira son président, Gérard 
Vincent étant démissionnaire. 

Marie-Andrée Bersot secrétaire de l’UACVG

Associations - Culture & Loisirs
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UACVG - Le mot du président

Gérard VINCENT

ASP section foot
L’AS Perrigny-lès-Dijon section foot, évolue pour la saison 2014-2015 en 2e division du championnat départemental. 
L’effectif est composé de 25 joueurs, encadrés par Michel Addabbo, Jean-Luc Martin, Dominique Royer et notre dévouée 
Chantal Bernard. 

Après avoir échoué 
de deux points 
pour l’accession au 
niveau supérieur, 
l’équipe a l’objectif 
pour cette nouvelle 
saison de terminer 
première de son 
groupe et retrouver 
le niveau (1re 
division) qu’elle a 
perdu lorsque le 
club a été mis en 
sommeil. 

À la fin des 
matchs aller, 
l’équipe a disputé 
11 rencontres 
(8 victoires et 3 
nuls) ce qui la place 
à la 1re position 
avec 5 points 
d’avance sur le 
deuxième. 

Pendant la seconde partie de saison il faudra persévérer 
sur cette lancée pour atteindre l’objectif annoncé. Le club 
est encore en lice pour la coupe de Côte-d’Or après avoir 
éliminé Lacanche et Marey-sur-Tille. L’équipe est qualifiée 
pour les 8e de finale. 

Le club compte également une équipe vétérans qui 
s’entraîne le lundi soir et joue des rencontres amicales le 

vendredi soir suivies 
d’un repas avec les 
joueurs de l’équipe 
adverse.

Avec une année 
blanche au niveau 
des effectifs de 
jeunes, le club 
espère pouvoir 
constituer à nouveau 
une ou plusieurs 
équipes de jeunes 
à partir de la saison 
prochaine.

 N’hésitez pas 
à contacter les 
responsables du 
club pour toute 
information. Vous 
pouvez nous 
contacter via 
notre site Internet : 

asplesdijon.footeo.com et suivre ainsi notre évolution. 
N’hésitez pas à nous suivre et à venir nous encourager au 
bord du terrain.

Le traditionnel loto du club de foot aura lieu dimanche 
11 avril 2015 à 14 heures à la salle des polyvalente.

Tous les membres de l’ASP vous adressent leurs meilleurs 
voeux pour l’année 2015.

Michel Addabbo
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Association des parents d’élèves
Perrigolade : créateur de lien autour de nos écoles.

L’association des parents d’élèves de nos écoles a pour 
ambition de créer des liens entre parents, élèves et 
enseignants en organisant diverses manifestations tout au 
long de l’année. 
Créer du lien, c’est amener les 
uns et les autres à se rencontrer, 
échanger, discuter et passer de 
bons moments ensemble. Ainsi, 
depuis la rentrée de septembre, 
Perrigolade a organisé dans la cour 
de l’école élémentaire un goûter 
de rentrée, et le 5 décembre le 
traditionnel goûter de Noël qui 
a donné l’occasion aux enfants 
d’interpréter les 
chants de Noël 
qu’ils avaient 
appris en classe, 
accompagnés à 
la guitare par leur 
professeur devant 
une assemblée de 
parents qui n’avait 
jamais été aussi 
nombreux. Tout ce 
monde a pu, par la 
suite, se restaurer 
avec brioches et 
clémentines, et se réchauffer avec du 
chocolat chaud et du vin chaud pour les 
plus grands. Le fameux barbu tout de 
rouge vêtu nous a alors rendu une petite 
visite afin de faire patienter les plus petits 
jusqu’à la fin du mois de décembre.
La semaine suivante, Perrigolade a 
organisé sa deuxième bourse aux jouets 
et au matériel de puériculture. Le vendredi en fin d’après-
midi, chacun était invité à déposer les jeux de société, 
poussettes, vélos, livres, jeux vidéo et autres jouets d’éveil  
dont il ne se sert plus. Et le samedi matin dès 9 h 30, les 
portes de la salle polyvalente se sont ouvertes au public 
qui n’a pas désempli jusqu’à la fin de la matinée. Les 
invendus ont été restitués en fin de journée et certains ont 
été cédés et seront donnés au centre de loisirs et d’accueil 

périscolaire de notre village ou à d’autres associations 
caritatives. Une belle réussite pour Perrigolade qui 
renouvellera sûrement l’opération l’année prochaine.
Dans les manifestations à venir, notez sur vos agendas 
la soirée costumée qui se tiendra le 7 février 2015 dans 
la salle polyvalente. Le thème retenu cette année : “les 
personnages de dessins animés”. 
Nous attendons donc des costumes variés et colorés. Les 
princesses et pirates seront à nouveau conviés, mais nous 
nous attendons à quelques surprises originales. Tous les 
parents d’élèves de nos écoles sont donc conviés même 
s’ils sont un peu réticents à se déguiser, le but étant de se 

retrouver autour de nos 
enfants et d’un repas en 
toute convivialité. Nous 
vous attendons donc 
très nombreux que ce 
soit pour une petite 
heure ou toute la soirée, 
l’entrée est gratuite !
Le succès des années 
précédentes nous 
amène à reconduire 
l’opération “chasse au 
trésor“ dans le parc de 

Perrigny-lès-Dijon. 
Vous retrouverez 
plus d’infos sur 
notre site Internet 
et sur la page 
Facebook.
Comme pour 
toutes les 

manifestations de 
Perrigolade,  les 
bénéfices sont reversés 
aux écoles pour aider 
au financement des 
sorties scolaires, aux 
manifestations extra-
scolaires et à l’achat de 
matériel éducatif.
La kermesse de 
fin d’année est un 

moment phare pour les enfants et pour Perrigolade. Nous 
commençons dès maintenant sa préparation. L’association 
est toujours à la recherche de nouveaux parents qui 
souhaitent ponctuellement ou plus régulièrement, et chacun 
en fonction de ses disponibilités, donner un coup de main 
ou juste des idées. Vous pouvez vous faire connaître auprès 
des membres du bureau (Cécile Génois : 06 78 34 14 62).
La présidente : Cécile Génois

Vous retrouverez toutes les informations concernant l’association sur notre site Internet : http://perrigolade.gandi.ws  
et sur  notre page Facebook : http://Facebook.com/perrigolade ou tout simplement en tapant ”perrigolade“ sur un moteur 
de recherche.
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Courir et sourire
Créée en 2008, l’association Courir 

et Sourire a pour but de réunir des 
“Kikoureurs et des Kikoureuses” de 
Perrigny-lès-Dijon et de ses environs. Elle 
compte à ce jour 25 membres dont 3 

nouvelles adhérentes pour l’année 2014.

Bien qu’elle ne soit pas orientée vers la compétition, 
certains Kikoureurs et 
Kikoureuses qui le désirent, 
participent à de nombreuses 
courses officielles dans notre 
région ou quelquefois dans 
une région du monde (trails, 
semi-marathons, marathons…).

Tous apprécient de courir 
dans les environs de notre 
beau village : soit au plat pays 
côté petit bois avec l’étang 
et ses cygnes, soit vers la 
côte vallonnée, ses vignes, 
ses combes et ses points de 
vue, mais également sur les 
différents sentiers découverts 
au fil des sorties.

Pour permettre à 
tous les Kikoureurs 
de partager 
quelques moments 
agréables, en 
dehors de la course 
à pied,et selon leur 
disponibilité, une 
animation a été mise 
en place l’après-midi 
du samedi 22 novembre 2014, à la 
salle polyvalente, avec différents 
ateliers : pétanque dans le parc, 
jeux (Tarot et Yams), initiation aux 
danses de salon et à la danse 
country. 

L’après-midi s’est terminé, 
dans une ambiance 
sympathique, par un 
repas partagé avec des 
plats confectionnés par 
les Kikoureurs et leurs 
invités. Le lendemain, 
l’association organisait un 
après-midi danse country, 
qui a rencontré, comme 
l’année précédente, un 
franc succès. Comme l’an passé, les Kikoureurs et les 
Kikoureuses ont participé aux initiations de danses et ont 
découvert une autre méthode pour faire travailler leurs 
mollets. Cette opération devrait être reconduite les 21 et 22 
mars prochain. 

Qui court ? Quand ? À quelle allure ? Combien de 
temps ? 
Les sorties s’organisent généralement par petits groupes 
de niveau sensiblement équivalent, selon les disponibilités 
de chacun. Si des coureurs du groupe constitué prennent 
un peu d’avance sur les autres, ils reviennent à leur 
rencontre, “ils font l’élastique”, mais en aucun cas un 
coureur ne se retrouve seul. Ce serait contraire à la vocation 

de l’association.

Exemples de sorties : 
le mardi à 10 heures, le 
mercredi à 8 h 50, certains 
jours en soirée (avec une 
lampe frontale et un gilet 
fluo) ou le week-end en 
matinée. Les rendez-vous, 
à la convenance des 
Kikoureurs, se font par 
courriel.

Vous hésitez à courir seul(e), 
vous souhaitez courir plus 
ou moins vite, plus ou moins 
souvent, plus ou moins 
longtemps, 1/2 heure, 

1 heure ou plus. Vous avez envie de rencontrer 
d’autres coureurs. Venez rejoindre les Kikoureurs et 
les Kikoureuses. 

Pour quelques sorties “à l’essai”, sans 
engagement de votre part, n’hésitez pas à 
contacter : 

o	Paulette et André Lapicque : tél. 03 80 58 79 01 

o	ou Bernard Sabre :
tél. 03 80 52 20 79, 

o	ou par courriel :
couriretsourire@laposte.net

Tous les Kikoureurs et 
Kikoureuses vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 
2015.

La présidente : Paulette Lapicque
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Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon

1er août 2014.
Il est 16 heures, les cloches sonnent.
Nous sommes une douzaine des “Mémoires de Perrigny-
lès-Dijon”, assis autour de la table pour notre séance de 
travail hebdomadaire.
Peu à peu le silence se fait… Nous sommes reliés, chacun 
à notre façon, à ceux qui entendirent le tocsin à cette même 
heure, dans ce même village, certains dans cette même 
maison, il y a cent ans.
L’un de nous commence à parler, 
un autre complétant son récit…

1er août 1914.
« C’était comme aujourd’hui, 
la même chaleur. Et la pleine 
moisson…
Ils ont entendu les cloches, ils 
ont quitté les champs à la hâte.
Ils sont rentrés, chacun a cher-
ché son livret militaire. À l’intérieur, le 
feuillet d’incorporation. Pour certains, 
prendre le premier train pour se 
rendre à son lieu d’affectation. Pour 
tous les autres, départ à pied, avec un 
jour de victuailles…»
Et les femmes ?
Et les enfants ?
Et les anciens, les mères, les pères ?
A quoi chacun a-t-il pensé ?
Peut-on imaginer ?

Merci aux 400 visiteurs qui sont venus à notre exposition 
de septembre. Au milieu de nos décors, peintures grandeur 
nature de photos anciennes du village, tous ont partagé 
l’émotion que nous avons ressentie en travaillant pendant 
deux ans à rendre vie à ces hommes, partis si jeunes, partis 

si cruellement, et à leurs familles. Autre 
moment intense, le 11 Novembre, lors de 
l’inauguration au cimetière de la plaque 
commémorative à la mémoire des trois 
soldats du village disparus sans sépulture, 
dévoilée par les enfants de l’école dans 
le plus grand silence. Cette plaque a 
été le fruit d’un partenariat précieux : la 
députée Kheïra Bouziane, la municipalité, 
les Anciens Combattants, le Souvenir 
français, le Club de l’Amitié, l’école 
élémentaire, et toutes les personnes qui 
ont participé à la souscription ouverte 

pendant notre exposition ont contribué 
à son financement. N’oublions pas la 
chorale et l’harmonie qui ont honoré les 
“Poilus” du village en interprétant un chant 

écrit par l’un d’entre 
eux quelques instants 
plus tard au monument 
aux morts. Que dire de 
plus ?  MERCI, UN VRAI 
MERCI !

Et à bientôt pour la 
suite… Nous vous 
donnons rendez-vous 
dimanche 15 février 
2015, à partir de 

16 heures à la salle 
polyvalente. Les “Poilus” de Perrigny-lès-Dijon seront mis 
une fois encore à l’honneur, grâce à quelques “enfants du 
village” qui travaillent actuellement à lire leurs courriers. 
VENEZ TRÈS NOMBREUX !
Anne MARCHAL

babette.rhodde@orange.
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Club de l’Amitié
Après une période incertaine, le club continuera de réunir 
ses adhérents. Le 22 octobre 2014, à l’assemblée générale, 
Gérard Gonthier s’est proposé pour devenir président du 
club. Le vote a validé la composition du nouveau bureau. 
Nous sommes 88 adhérents actuellement.

Nous adressons nos compliments à Mme Royer qui a été 
la secrétaire puis la présidente pendant de nombreuses 
années. Nous la remercions pour son aide, elle reste vice-
présidente afin de transmettre son savoir.  

Le 28 août, nous sommes allés aux Tisons-de-Burgy avec 
le club de l’Âge d’Or de Couchey, ce fut une belle journée.

Pendant la Semaine 
Bleue nous avons reçu la 
chorale Amis-Voix de Saint-
Apollinaire. Leur chef de 
chœur, Mme MI-JAKIM, qui 
dirige plusieurs chorales 
avec son dynamisme et 
ses compétences, nous a 
enchantés. Puis nous avons 
eu la visite des enfants 
de l’école élémentaire de 
Perrigny-lès-Dijon qui ont eu plaisir à jouer 
aux jeux de société avec les membres du 
club.

Le 9 décembre 2014, la chorale du club 
a rendu visite aux habitants des maisons 
Âges&Vie. Un rendez-vous sera pris en 
2015 pour renouveler cette expérience 
pour le bonheur de tous.

Pour les nouveaux adhérents, n’oubliez 
pas nos différents rendez-vous : 
les répétitions de la chorale les 
lundis à 17 h 30, la dictée le 1er 
mardi de chaque mois, les jeux 
de société les jeudis de 14 à 
18 heures et les jeux de boules 
dans le parc le vendredi après-
midi quand le temps le permet.

Voici quelques dates à retenir au 
1er semestre :

o	Jeudi 8 janvier, galette des Rois et jeudi 
19 février confection et dégustation de 
fantaisies, tous les adhérents sont invités 
à venir à la salle polyvalente.

o	Mercredi 25 
février aura lieu 
notre repas 
choucroute et 
mercredi 15 avril 
le repas tombola. 

N’oubliez pas la 
fête patronale 
de Perrigny-lès-
Dijon dimanche 
3 mai 2015 nous 
y ferons des 
gaufres.

Je vous présente mes vœux pour la 
nouvelle année et je vous souhaite 
santé et bonheur à vous ainsi qu’à 
vos proches. J’espère vous retrouver 
encore plus nombreux dans les 
différentes activités du club afin de 
passer un agréable moment de 
convivialité ensemble.

Le président : Gérard Gonthier
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L’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon

L’orchestre est heureux de vous présenter ses nouveaux 
musiciens du cru 2015.

Nous accueillons, depuis la rentrée de septembre, une 
nouvelle musicienne au pupitre de flûte, Marie-Christine 
Boulagnon, élève de l’école de musique de Perrigny-lès-
Dijon.

Également, nous accueillons un 
percussionniste qui jusqu’à présent venait 
nous aider pour les concerts mais qui 
a décidé de “signer” à plein temps pour 
jouer complètement à l’orchestre, Philippe 
Bredillet.

Activités déjà réalisées pour la saison 2014-
2015 :
o 11 novembre, avec le concours de la chorale du Club de 

l’Amitié ;
o 15 novembre, notre grande répétition d’automne avec une 

première série d’enregistrement pour la création de nos 
CD ;

o 22 novembre, messe de Sainte-Cécile à l’église Saint-
André.

Les prochains concerts qui marqueront le 10e anniversaire 
de l’harmonie :
o Notre premier concert à Dijon depuis bientôt dix ans. 

Nous sommes invités par l’Harmonie des Cheminots de 
Dijon reçue à Perrigny-lès-Dijon en 2013, au Théâtre des 
Feuillants, jeudi 12 février. 

o Le premier “grand concert” du 28 mars 2015 à la salle 
polyvalente de Perrigny-lès-Dijon avec l’Harmonie de 
Schirrhein-Schirrhofen (Alsace). Nos deux ensembles ont 

décidé de créer une forme de jumelage 
musical. Déjà deux rencontres, une à 
Perrigny en 2010, une autre en 2012 mais, 
en Alsace.
Pour la circonstance, l’Harmonie de 
Perrigny donnera une création : Ouverture 
bourguignonne, écrite spécialement 
pour elle, par son directeur musical. 
Cette œuvre est un hommage à notre 
belle région et permettra de souhaiter 
la bienvenue à nos invités alsaciens qui 

savent si bien interpréter leur riche patrimoine musical 
folklorique.

 Les musiciens de Schirrhein-Schirrhofen passeront le 
week-end complet dans notre village et notre harmonie 
remercie d’avance les habitants qui ont accepté de nous 
aider à l’accueil de ces artistes et leurs familles.

o Ensuite l’orchestre patrinien enchaînera, le 11 avril, avec 
un concert à la salle des fêtes de Mâlain. Une fois de 
plus, il est invité par l’Harmonie du Val-d’Ouche pour un 
concert commun.

Les habitants de Perrigny sont les bienvenus lors des 
prestations dans la commune mais également à l’extérieur, 
où l’harmonie est fière de représenter son village.
Les prestations traditionnelles sur Perrigny se dérouleront 
presque comme d’habitude.

o Le concert de la fête 
patronale aura toujours 
lieu le dimanche, mais à 
17 heures (3 mai).
o L’ensemble assurera 
toujours la cérémonie 
du 8 Mai et la fête de la 
Musique le 21 juin.
o Entre les deux, 
l’harmonie produira 
un concert le 29 mai à 
Longecourt-en-Plaine 

pour le festival “Le Printemps musical de 
Longecourt”.

Pour finir de célébrer son 10e anniversaire, l’Orchestre 
départemental d’Harmonie viendra rejoindre l’ensemble 
le 28 novembre 2015 à la salle polyvalente. Et la boucle 
des dix ans sera ainsi fermée puisque l’orchestre est né le 
4 novembre 2005.

29 musiciens composent l’orchestre qui a besoin 
essentiellement de trompettistes confirmés car le pupitre 
perd petit à petit des musiciens qui doivent partir pour des 
raisons diverses.

Mais l’orchestre ne se limite pas à ce recrutement, il espère 
également des trombonistes et des bassistes (cuivre) 
de toute urgence. Et de toute manière, un recrutement 
permanent est ouvert dans toutes les familles d’instruments 



Perrigny Infos - Janvier 2015 29

URGENT - Recrutement

Associations - Culture & Loisirs

(vents ou percussions).
L’ensemble souhaite également produire son programme de concert à l’extérieur 
de la commune. Si des habitants de Perrigny-lès-Dijon connaissent des 
organisateurs intéressés dans des villages voisins, qu’ils n’hésitent pas à les 
mettre en rapport avec l’orchestre.

Visitez le site Internet pour toute information : www.harmonie.perrigny-les-dijon.fr
Ou contactez Patrick Durand :
- Tél. : 03 80 58 74 64  
- Courriel : patrick.durand-harmonieperrigny@orange.fr

Styles Danses
Avec cette nouvelle année qui 
commence, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux de joie et bonheur, 
surtout la santé. L’année 2014 nous a 
permis de vous rencontrer lors de notre 
soirée annuelle du 17 mai et de notre bal 
country du 3 octobre et nous avons été 
ravis de vous accueillir.
Cette année encore, nous avons 
quelques rendez-vous, qui nous 
permettront de vous faire connaître ces 
danses country venues du Grand Ouest, 
lors de notre soirée du 31 mai 2015 
ou encore le 21 juin pour la fête de la 
Musique. Nous espérons vous voir nombreux.
Merci à tous nos danseurs qui participent activement à ces 
moments de convivialité.
En vous renouvellant nos meilleurs vœux, nous vous disons à 
bientôt.
Le président : Dominique Fabre.

Accrodanse
Pour la deuxième année consécutive, l’association 
Accrodanse a repris ses cours tous les lundis de 19 heures à 
20 h 15, animés par Mohamed Gherbi. 

De la danse en couple, (rock, valse, polka, paso, tango…) à 
la danse en ligne (madison, charleston…). Tout cela dans un 
esprit de détente et de bonne humeur. 

Retenez la date du samedi 24 janvier 2015 pour notre 
prochaine soirée dansante animée par Christophe, 
notre sympathique DJ. 

Nos coordonnées : accrodanse21@gmail.com

La présidente : Silvana Petiot 
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Comité des fêtes
En cette fin d’année 2014, l’équipe du 
Comité des Fêtes se réjouit de présenter, 
pour ses différentes manifestations, un 
bilan de fréquentation très positif, avec la 
satisfaction d’avoir affiché complet pour la 
plupart de ses soirées.
La soirée cabaret a ainsi connu un 
franc succès  et accueilli  près de 200 
personnes venues admirer la troupe 
des Scarlines dans un spectacle haut 
en couleur, riche de strass, plumes et 
paillettes.
Belle affluence également à la soirée théâtre 
où plus de 150 personnes n’ont ménagé ni 
leurs rires ni leurs applaudissements. Les 
Apprentis Comédiens présentaient ce soir-
là La Sœur du Grec, une comédie fort 
bien tricotée par Eric Delcourt où gags 
et comiques de situation s’enchaînent 
avec bonheur. Accordons une mention 
toute spéciale au haka décoiffant 
magistralement interprété par l’un de nos 
apprentis comédiens !     
En décembre, les membres 
du comité se sont réunis pour 
confectionner les sachets de 
friandises offerts lors de l’arbre de 
Noël aux enfants des écoles de 
Perrigny-lès-Dijon.
Le traditionnel réveillon de la Saint-
Sylvestre a également été pris 
d’assaut. Cette soirée dansante 
animée par l’orchestre Duel a 
rassemblé 200 convives régalés 

par le restaurant 
Les Gourmets de 
Marsannay-la-Côte. 
Vous pouvez noter 
dès à présent la date 
du 14 mars 2015 
pour le retour de 
la soirée tartiflette 

confectionnée devant vous en 
direct par nos amis savoyards 
de La Clusaz. L’animation sera 
assurée par l’orchestre Duel.
Si vous avez envie de nous 
rejoindre et de proposer des 
idées de manifestations pour 
le village, n’hésitez  pas à me 

contacter : jm.renaud@hotmail.fr 
ou à laisser vos coordonnées en 
mairie.
Bonne et heureuse année 2015 à tous.
Le président : Jean-Michel Renaud

Les Dijon’Cthé
La compagnie vous souhaite à tous une très bonne année 2015.
Les Dijon’Cthé font carton plein. Que d’inscriptions au mois de septembre ! 
L’effectif de la compagnie théâtrale a doublé, 23 jeunes talents préparent 
le spectacle qui aura lieu le samedi 18 avril 2015 à la salle polyvalente. 
Plus de garçons, plus d’adolescents, nos souhaits sont réalisés pour cette 
nouvelle saison, cela nous permet d’envisager plus de choses, d’avoir plus 
de souplesse dans le choix des pièces et sketchs.
La compagnie a également animé, le 20 décembre dernier, et pour la 
première fois le repas des aînés. Hormis quelques petits soucis de micro, 
les seniors étaient heureux de la prestation des plus jeunes. Je remercie mes élèves 
pour leur investissement. Pour beaucoup d’entre eux, c’était leur “première scène”, 
un souvenir qui restera dans leur mémoire.
Un changement est à noter au sein de l’association : Chantal Guigue a rejoint la 
compagnie et me seconde dans l’encadrement des jeunes le samedi matin. Je 
tiens à remercier Chantal, son aide m’est très précieuse.
Nous vous attendons très nombreux pour notre grande soirée théâtre du 18 avril qui, je le rappelle, sera gratuite. Venez les 
encourager, le théâtre sans public n’a pas lieu d’être.
La présidente : Mathilde Coelho

Associations - Culture & Loisirs
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Evènements
Calendrier des manifestations - Premier semestre 2015
Date (connues à ce jour) Évènement Lieu

Jeudi 1er janvier Feu d’artifice Terrain multisports
Vendredi 16 janvier UACVG - Assemblée générale Salle polyvalente
Samedi 24 janvier Accrodanse - Soirée dansante Salle polyvalente
Samedi 7 février Perrigolade - Soirée costumée Salle polyvalente
Dimanche 15 février Les mémoires de Perrigny - Séance tout public Salle polyvalente
Jeudi 19 février École de Musique - Audition Salle polyvalente
Mercredi 25 février Club de l’Amitié - Choucroute Salle polyvalente
Samedi 14 mars Comité des fêtes - Soirée tartiflette Salle polyvalente
Samedi 21 mars Courir et Sourire - Soirée Country Salle polyvalente
Dimanche 22 mars Courir et Sourire - Réunion de l’association Salle polyvalente
Samedi 28 mars Harmonie de Perrigny-lès-Dijon - Grand concert Salle polyvalente
Mercredi 15 avril Club de l’Amitié - Repas et tombola Salle polyvalente
Samedi 18 avril Les Dijon’Cthé - Spectacle théâtral Salle polyvalente
Dimanche 26 avril UACVG - Commémoration de la déportation Monument aux morts
Dimanche 3 mai Fête patronale - Exposition Vladimir Bogosavljevic Parc municipal - Salle polyvalente
Vendredi 8 mai UACVG - Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 Monument aux morts
Samedi 30 mai Styles Danses - Soirée country Salle polyvalente
Dimanche 14 juin Club de l’Amitié - Vide-greniers Parc municipal
Jeudi 18 juin UACVG - Commémoration de l’appel du 18 juin 1940 Monument aux morts
Dimanche 21 juin Fête de la Musique Parc municipal

État civil (avec autorisation de publication)
SOARES Soan
JACQUIER Lana
VIRELY William
BOUDEBZA Milhane
BAJARD PAGOT Augustine
LEFEBVRE Calixte
AMZERT Mehdi
BAULNY Ezio
LIGER Nathan

22 juin 2014
6 juillet 2014
28 juillet 2014
5 septembre 2014
19 septembre 2014
5 octobre 2014
12 novembre 2014
26 novembre 2014
10 décembre 2014

LEMOINE Fabien et PERIARD Johanna
GRANDOUILLER Florent et PRZYLUSKI Chloé
BAUDEMENT Sébastien et EBRARD Florence
LEGER Maxime et AQUILINI Marie
ETEVENOT Jean-Baptiste et MANICI Caroline
YENIDOGAN Adil et CORDIER Mélanie

4 juillet 2014
19 juillet 2014
26 juillet 2014
23 août 2014
30 août 2014
20 septembre 2014

MAROUZÉ Serge
BÉCOT Hélène
DURIGON Maria
KUCHLER André

5 août 2014
2 octobre 2014
8 novembre 2014
10 novembre 2014
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Informations utiles

Ramassage des bacs gris : 
Lundi matin et jeudi matin, à partir de 6 h, jours fériés 
compris. 
Ramassage des objets encombrants :
Par collecte individualisée sur rendez-vous. 
Tél : 0800 12 12 11 du lundi au vendredi de 8 h à 18 h.
Internet : www.grand-dijon.fr 

Ramassage des bacs jaunes : 
(Cartons, journaux, flacons en plastique) :
Mercredi après midi, jours fériés compris. 
Ramassage des déchets verts :
Uniquement par abonnement : 45 € par an du avril à 
novembre, soit 1,50 € par collecte.
Pour tous renseignements : numéro vert 0800 12 12 11  

Mairie et services

Ordures ménagères

Urgences et santé

Mairie Tél. : 03 80 52 15 12 
Horaires d’ouverture :
P Lundi :  8  h 45 à 12  h et de 14  h à 18  h
P Mardi :  Fermé le matin, après-midi 14  h à 18  h
P Mercredi :  Fermé le matin, après-midi 14  h à 18  h
P Jeudi :  8  h 45 à 12  h et de 14  h à 18  h
P Vendredi :  8  h 45 à 12  h et de 14  h à 17  h 30
Site : www.perrigny-les-dijon.fr

Affaires sociales : pour tout renseignement 
vous pouvez contacter 
Chantal BERNARD - Tél. : 03 80 51 96 19
ou Nadia BOUHADDIOUI - Permanence en mairie les 
mardis et jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 - Tél. : 03 80 52 02 11

Accueil de loisirs
Rue du château Tél. : 03 80 51 06 89 ou 06 12 35 27 10
Les mercredis et vacances scolaires de 7  h  30 à 18  h  30

Agence Postale 
Dans la mairie - Tél. : 03 80 54 07 89
Du lundi au jeudi : 14  h 30 à 18  h
Vendredi : 14  h 30 à 17 h 30

Bibliothèque Municipale Tél. : 03 80 51 00 84
P  Lundi :  16 h - 19 h           
P  Mercredi :  15 h 30 - 18 h 30     
P  Vendredi :  16 h - 19 h

EDF dépannage (24  h sur 24 - 7 jours sur 7) 
Tél. : 0810 040 333

GDF dépannage (24  h sur 24 - 7 jours sur 7) 
Tél. : 0810 433 021

Lyonnaise des Eaux : 
En cas d’urgence Tél. : n° Cristal 0977 401 123
Gestion clientèle Tél. : n° Cristal 0977 408 408
(Appels non surtaxés)

Perception de Chenôve 
Lundi à vendredi : 8  h  30 à 12  h et de 13  h à 16  h.

Médecins :
Marc PAURELLE 
et Karine MOREAU-FALKOWSKI
Centre médical : 43 Grande Rue Tél. : 03 80 51 14 63 
Consultations sur rendez-vous. 
Médecin de garde - en cas d’urgence :
De nuit : de 20 h à 8 h, le samedi à partir de 12 h, 
le dimanche et jour férié. Appeler : 
P	SOS médecins Tél. : 36 24
P	SOS 21 Tél. : 03 80 78 68 68
Cabinet Infirmier : 
Emmanuelle CHAGOT et Delphine JORAND
43 Grande Rue.
Tél. : 03 80 51 26 51
Soins au cabinet sur rendez-vous.

Masseur-Kinésithérapeute :
Jean-Marc GILLA
Centre médical : 43 Grande Rue Tél. : 03 80 52 37 65
Orthophoniste :
Valérie MICHAUT
Cabinet d’Orthophonie : 6 rue de la Rente Logerot 
Téléphone. : 03 80 30 95 54
SAMU Tél. : 15 
Pompiers (urgence) Tel. : 18 
Police Tel. : 17 
Gendarmerie de Gevrey Tél. : 03 80 51 80 76
Centre antipoison Tel. : 15
Taxis 2000 Tél. : 06 07 10 16 35
Transports médicaux assis - Conventionné S.S.



Horaires d’été du 1er mai au 31 octobre Horaires d’hiver du 1er novembre au 30 avril
Chenôve Tél : 03 80 58 87 32

Du lundi au vendredi de 9 h à 1 3 h et de 1 4 h à 19 h de 9 h à 1 2 h et de 1 4 h à 18 h
Samedi de 9 h à 19 h de 9 h à 13 h et de 1 4 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 13 h de 9 h à 12 h
Marsannay-la-Côte Tél : 06 77 12 69 12
Du lundi au vendredi de 9 h à 13h et de 14 h à 18 h de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Samedi de 9 h à 18 h de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Dimanche de 9 h à 13 h de 9 h à 12 h
Les déchetteries seront fermées les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Avis de passage de la balayeuse
q	Jeudi 31 juillet  q	Lundi 11 septembre  q	Mardi 9 octobre  q	Lundi 13 novembre

Horaires d’ouverture des déchetteries

Soyons citoyen
Le bruit
Le bruit est aujourd’hui un des principaux facteurs de stress. Pourtant, nous avons les moyens de mettre les décibels en 
sourdine.
Être réveillé par une tondeuse, une perceuse ou une raboteuse n’est pas la meilleure façon de commencer son dimanche. 
De tels appareils émettent de 90 à 100 décibels alors que le seuil de gêne est de 60 décibels. Ce n’est pas tout à fait le 
genre de musique qui met de bonne humeur le matin.
Prendre un bain nocturne dans une piscine est une coutume fort sympathique qui ne doit cependant pas nuire au sommeil 
des voisins.

Quelques rappels
Arrêté préfectoral du 16 juin 1999 relatif à la lutte contre les nuisances sonores

Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité 
(cris, appareils sonores, réglage de moteur, pétards, etc.).
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de 8  h  30 à 12  h et de 14  h  30 à 19  h  30.
Les samedis de 9  h à 12  h et de 15  h à 19  h.

Les dimanches et jours fériés de 10  h à 12  h.
Attention : le non respect de ces règles peut entraîner une verbalisation.

Les poubelles
Qu’elles soient grises, vertes ou jaunes, nous vous rappelons que les poubelles peuvent être 
sorties la veille du ramassage à partir de 18 h et doivent être rangées ensuite dès que possible.
Elles ne doivent pas rester dans la rue, ce qui nuirait à l’hygiène et à l’environnement.
Arbres et fleurs enjolivent notre paysage, les poubelles beaucoup moins !

Le feu
Du fait des nuisances occasionnées au voisinage et des dangers que cela peut présenter, 
il est interdit d’allumer des feux en plein air ou de faire éclater des pétards ou autres pièces 
d’artifices sur tout le territoire de la commune.

Informations utiles



Bonne et heureuse
année à tous !


