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Patriniennes, Patriniens
Cet été 2016 touche à sa fin et je pense que beaucoup 
d’entre nous essaieront de vite l’oublier pour de multiples 
raisons propres à chacun.

L’actualité nationale, l’actualité internationale n’ont guère 
été réjouissantes. Je ne ferai pas de misérabilisme car ce 
n’est pas dans mes habitudes, mais le quotidien peut se 
montrer parfois très pesant, très dur... 

Notre République a été durement frappée. Mais elle n’a 
pas reculé, ni baissé la tête face à l’ignominie. 

Des fanatiques ont cherché à répandre la mort, nous 
avons continué à construire nos vies. Ils ont voulu 
atteindre nos libertés, nous avons montré que le vivre-
ensemble et la solidarité sont plus forts que tout, partout 
dans nos territoires.

Chacun à notre place, donnons au quotidien le meilleur 
de nous-mêmes. Efforçons-nous sans cesse d’améliorer 
les relations humaines et notre cadre de vie collective 
pour faire battre le cœur de notre République. Cela est 
valable pour la communauté nationale comme pour la 
communauté d’un village.

Et oui, comme tout le monde a pu le remarquer, c’est la 
rentrée pour les plus jeunes qui retrouvent le chemin de 
l’école comme pour les plus grands qui reprennent le 
cours de leurs activités, qu’elles soient professionnelles 
ou associatives. Notre village sera vite retombé dans 
son quotidien actif et attractif, à travers ses associations 
et toutes les manifestations organisées pour cette fin 
d’année. 

Je vous laisse découvrir votre nouveau bulletin municipal. 
Article après article, voyez comment des conseillers 
municipaux, des bénévoles associatifs, tout simplement 
des habitants de bonne volonté, s’engagent pour faire 
vivre notre village. Petits ou grands travaux, actions 

invisibles ou au contraire d’envergure, nous avons besoin 
de toutes et tous pour écrire l’avenir de notre village. 

Et si toutefois vous n’aviez pas encore pris le temps 
de vous investir pour une cause, croyez bien que les 
possibilités de vous engager ne manquent pas plus que 
les besoins de bonnes volontés.

Bonne rentrée et bonne lecture.

Patrick BAUDEMENT

Le mot du maire
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Informations municipales

Du nouveau chez nos commerçants
au Four et au Moulin

Depuis le 7 août une fournée     
spéciale est cuite et proposée 
tous les dimanches de 7 h 30 à 
12 h 30.

La distribution est faite à la fenêtre de notre annexe 
se trouvant de l’autre côté du parking (anciennement 
l’Onglerie). Vous trouverez dans ce dépôt : tradi flo, tradi 
graines, baguettes, pains, ficelles et en viennoiseries des 
croissants, pains au chocolat et brioches uniquement.

À noter : nous ne disposons pas de TPE (pas de 
paiement par carte bancaire) dans ce point de vente.

Florence MARTIAL

Nouveau sur le marché
Un marchand de fruits et légumes va dorénavant venir le 
jeudi en complément de la boucherie charcuterie David 
CHAUDOT. Nous lui souhaitons la bienvenue.

En direct du conseil
Principales décisions du conseil municipal
Ces deux séances ont été consacrées à des mises à jour techniques et à la réorganisation des postes du personnel  
municipal.
Séance du 30 mai 2016 
1.  Demande de subvention au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local. 
2. Modification du tableau des effectifs : création, à compter du 1er juin 2016, d’un poste d’adjoint administratif, 

catégorie C, à temps non complet à hauteur de 20/35e d’un temps plein.
3.  Modification du tableau du personnel : création, à compter du 1er juillet 2016, d’un poste d’adjoint technique, 

catégorie C, à temps complet.
4.  Mise à jour du régime indemnitaire

4.1 Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires concernant un attaché territorial .
4.2 Indemnité spécifique de service concernant un technicien.
4.3 Indemnité d’administration et de technicité concernant :
Grade Effectif
Adjoint administratif principal 2e classe 1
Adjoint administratif 1re classe 1
Adjoint administratif 2e classe 1
Adjoint technique principal 2e classe 1
Adjoint technique 1re classe 1
Adjoint technique 2e classe 4
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 1re classe 2
Adjoint du patrimoine 2e classe 1
Adjoint d’animation 2e classe 1
Gardien de police municipale 1

Dans le respect du crédit ouvert pour chaque grade, un taux moyen sera affecté individuellement d’un coefficient 
multiplicateur maximal à chaque prime. Celles-ci sont versées semestriellement.
5.  Autorisation de convention de mise à disposition des locaux au service de médecine préventive du centre de 

gestion de la Côte-d’Or pour l’année 2016.
6.  Autorisation de convention avec la société Les Compagnons Constructeurs pour un don de 6 ordinateurs PC.
7.  Désignation des représentants de la commune auprès du réseau des maisons Ages&Vie : Chantal BERNARD 

titulaire et Nathalie BARTKOWIAK suppléante.

Séance du 25 juin 2016
Création d’un poste de saisonnier : Création d’un emploi non permanent d’adjoint technique 2e classe pour un 
accroissement d’activité à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires (rémunération sur la base de la grille 
indiciaire relevant du grade d’adjoint administratif 2e classe).
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Informations municipales

État civil (avec autorisation de publication)
EZ ZRIOULI Shayman 3 juin 2015
BOUDOU Rose 15 août 2015
ABAYAZID Aaron 25 août 2015
DANGUY Sophie 16 septembre 2015
GAILLOT Aëlig 17 septembre 2015
THIERRY Léana 30 septembre 2015
PLACARD Milan 2 octobre 2015
KUNTZ Yahys 9 novembre 2015
SIRE Marceau 27 novembre 2015
MAKABU Mathias 5 décembre 2015
ANDRÉ Adam 17 décembre 2015
SATORY David 19 décembre 2015
DUPAQUIER MALCZYK Loris 7 janvier 2016
SIRANDRÉ Dorothéa 8 janvier 2016
AMZERT Youssef 22 janvier 2016
BLANCHARD Romy 3 février 2016
PETIT Jeanne 6 février 2016
LEPINE Charles 17 février 2016
MIFTARI Erhan 8 mars 2016
NIEL Paul 11 mars 2016
PONELLE Noé 22 mars 2016
BOUDLAL Yasser 25 avril 2016
AUVRAY Charlotte 11 juin 2016
LIVERA Noé 25 juin 2016

ATIPOT Arsène et DIALLO Issatou 5 septembre 2015
BOGOSAVLJEVIC Sacha et GAZON Marie-Hélène 5 septembre 2015
FEVRIER Rémy et BURGUET Aline 17 octobre 2015
STEPHAN John et ADOLPHE Priscilla 5 mars 2016
BUISSON Vincent et MERCIER Aurélie 11 juin 2016
AIT ABIDA Mohamed et BAGHDADI Loubna 16 juillet 2016
LABLANCHY Jean-Michel et DE THOLOMÈSE DE PRINSAC Stéphanie 30 juillet 2016

CORNU Jacky 21 novembre 2015
DANDELOT Micheline 14 janvier 2016
GUERRA Maria 2 février 2016
TRINH Léa 18 février 2016
GUEUX René 2 mai 2016
MOUSSA-BELHADJ Maghnia 20 mai 2016
VALLON Henriette 24 mai 2016
HEDDAR Hocine 3 juin 2016
BAUDEMENT Colette 30 juin 2016

Dernière minute !
Permanence de la police municipale
La permanence des policiers municipaux des mercredis 
après-midis (de 14 h à 15 h en mairie) est supprimée.
Pourquoi ? 
Après quelques mois de fonctionnement, les policiers 
constatent que personne ne se présente. Ils assureront 
ce temps sur le terrain, et bien entendu ils restent 
disponibles pour vos appels.

Pour les contacter, il faut composer le 03 80 52 15 12 
(mairie de Perrigny-lès-Dijon) qui ensuite transférera 
l’appel à la police municipale ou le 03 80 23 83 37 (Poste 
de police à Marsannay-la-Côte). En dehors des heures de 
services, il faut composer le 17.
Éventuellement pour les personnes à mobilité réduite, la 
police municipale prendra un rendez-vous à domicile.
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Les travaux dans notre village
Les Charmes du Petit Bois

 
Direction de la prise de vue

Rue Henri VINCENOT

Rue de la Rente Logerot (vers centre village)

Rue de la Rente Logerot (vers Marsannay-la-Côte)

Rue Christian Marvillet Rue Christian Marvillet

Avenue Jean TRUFFEIN
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Informations municipales

Doucement mais sûrement le quartier des “Charmes du Petit 
Bois” évolue.
Les évolutions les plus significatives sont la rue de la Rente-
Logerot et la rue Christian Marvillet.

Rue Christian Marvillet Allée du Château

Rue Christian Marvillet

Route de Domois

Rue Christian Marvillet

Rue Christian Marvillet
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Les travaux à venir…
Ça va se faire
Suite au vote du budget, une somme d’un montant de 
279 000 € a été dégagée pour réaliser des travaux et gros 
achats. 
Une partie a été déjà engagée (85 000 €) pour :
o  des achats de mobiliers divers (tables et chaises salle 

polyvalente, meubles de rangement Relais Assistantes 
Maternelles), matériel informatique, aspirateur d’eau, 
meuleuse, un vélo pour notre police municipale ;

o  des travaux d’entretien et de réparation dans les écoles 
(volets, remplacement de porte), restaurant scolaire, 
travaux au stand de tir et de loisirs suite à l’éboulement 
d’un mur ; 

o  des frais liés à l’extension du réseau d’ERDF ;
o  réfection chemin de Gravière et création du chemin du 

cimetière ; 
o  extension du parking de la salle polyvalente.

Un autre volet de travaux est déjà en cours, les devis signés (21 000 €) concernant :
o  mise en conformité gaz et électricité des bâtiments municipaux ;
o  mise en sécurité des écoles ;
o  achat de mobilier pour les écoles.
Et, suite aux décisions prises, devraient se réaliser, fin 2016 et début 2017, une fois les devis précisés, les marchés 
“lancés”, les artisans sélectionnés (environ 140 000 €) :
o  réparation de la toiture de l’école maternelle ;
o  achat de matériel pour les ateliers municipaux ;
o  dernière tranche de travaux pour le centre de tir ;
o  changement des fenêtres du centre de loisirs (mise aux 

normes, isolation, sécurité) ;
o  aménagement du mur du préau de l’école ;
o  achat matériel informatique pour la bibliothèque ;
o  changement volets école maternelle ;
o  climatisation local informatique mairie ;
o  achat mobilier mairie ;
o  remplacement défibrillateur de la mairie ;
o  coût prestataire pour diagnostic et étude prospective sur
  anciens et futur(s) bâtiments municipaux ;
o  travaux église pour un budget de 60 000 € ;

- rampe d’accessibilité :
- changement de la porte d’entrée :
- ouverture d’une porte de secours :
- mise aux normes électricité et gaz :
- chauffage.

Il y a toujours, entre les décisions du conseil municipal et 
les réalisations, beaucoup de temps écoulé. Cependant, 
comme on dit, “c’est dans les tuyaux” ! Encore un peu de 
patience et ça sera fait !
Babette RHODDE

Parking salle polyvalente

Accueil de Loisirs

Stand de tir - Éboulement du mur

Venelle rue du Château-CimetièreVenelle rue du Château-Cimetière

Accès église (photo non contractuelle)



Perrigny Infos - Septembre 2016 7

Informations municipales

Compteur électrique Linky
ENEDIS (ex ERDF) a commencé à déployer 35 millions de boîtiers communicants 
Linky dans les foyers français. Ce vaste chantier va durer six ans. Un million de 
compteurs seront déployés d’ici 2021 en Bourgogne. Le premier a été posé le 
14 décembre 2015. Ces compteurs dits “intelligents” permettent des relevés 
d’informations en temps réel sans intervention humaine sur le terrain.
Les avantages de ces nouveaux compteurs sont controversés. Dans certaines 
communes les maires voient d’un mauvais œil ce dispositif et refusent l’installation 
du boîtier jaune qu’ils soupçonnent de nuire potentiellement à la santé. À l’origine 
de cette inquiétude, le fonctionnement du compteur, qui calcule la consommation 
d’électricité par la technologie de courants porteurs en ligne (CPL voir encadré).  
L’installation prochaine annoncée par ENEDIS soulève de nombreuses questions :
Faut-il craindre les nouveaux compteurs dits ‘’intelligents’’ qui devraient bientôt 
remplacer notre compteur actuel ?
o Pourquoi change-t-on des compteurs qui fonctionnent et donnent satisfaction aux 

usagers ?
o Pourquoi risquer de payer plus pour un même service ?
o Pourquoi, dans une conjoncture difficile, opter pour une solution qui supprimera 

encore des emplois ? 
ENEDIS ne souhaitant pas organiser de réunion publique pour l’information de la population des communes, les 
membres du conseil municipal proposent aux habitants de Perrigny-lès-Dijon de relayer leurs interrogations auprès 
de cet organisme. Chacun est invité à noter ses questions sur le site Internet (www.perrigny-les-dijon.fr rubrique 
“Nous contacter” accessible dès la page d’accueil) ou à les adresser directement à la mairie.
Le suivi de ce dossier vous sera communiqué dès connaissance des éléments.

Le CPL, c’est quoi ?

Du nouveau aux déchèteries
Modification du règlement intérieur des déchèteries.
L’article 6 de ce règlement a été modifié. Il précisait que “Les véhicules admis sur le site sont limités en hauteur à 
1,90 m leur PTAC (poids total autorisé en charge) doit être inférieur à 3,5 t”.
Dorénavant, les particuliers possédant (ou louant) un véhicule de plus de 1,90 m pourront se voir délivrer des 
autorisations d’accès ponctuelles.
Pour ce faire, il conviendra que la demande soit faite auprès du service Collecte et Tri, un mois avant le 1er dépôt.
Disponible en mairie, le document précisant les modalités d’obtention d’autorisations. 

Jardins communaux
Des parcelles de jardins communaux sont encore disponibles. Si vous êtes intéressés pour en louer une, merci de 
contacter le secrétariat : Chrystelle Troussel ou à l’adresse mail suivante : secretariat@perrigny-les-dijon.fr



8 Perrigny Infos - Septembre 2016 

Commerçants et artisans
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La vie de notre village

Courrier des lecteurs…
Une fois de plus, merci à ceux qui prennent le temps 
d’écrire. Leurs courriers permettent de donner des 
informations utiles à tous, de rappeler certaines règles, 
de favoriser la réflexion et la discussion sur des sujets 
variés. N’hésitez pas à suivre leur exemple. Nous avons 
reçu récemment ces deux textes :

Bonjour,
Je passe tous les jours devant le massif situé vers le 
terrain multisports en allant chercher mon pain. À présent 
les vacances sont là, et je garde très régulièrement ma 
petite fille de 4 ans. Merci ! Chaque jour, nous faisons un 
arrêt devant le coq et ses “adjoints” de la basse cour, 
chaque jour nous nous régalons de ce petit moment. 
C’est agréable de vivre dans un village fleuri, et joliment 
égayé. J’avais envie de le dire !  Merci ! (I.G).

Bonjour,
Voilà les beaux jours, et les vacances…
Les désagréments commencent, skate le soir jusqu’à 
2 heures du matin. On demande d’arrêter, on se fait 
insulter. Un matin, le foot a démarré à 6 heures, je leur ai 
montré la pancarte (rappelant que le bruit doit cesser à 
22 heures)… mais pour eux le matin au lever du jour c’est 
bon ! Il faudrait compléter l’affichage, vu la mauvaise foi 
de certains. Je veux bien être tolérant, mais un peu de 
repos ne fait de mal à personne… tard le soir, tôt le matin, 
il reste peu de temps pour se reposer ! 
Merci de votre attention. (J.C)

Et oui, ces deux personnes parlent du même lieu ! 
Incroyable, mais vrai… Que faire ? 
Notre village a la chance de posséder ce terrain, mis à la 
disposition de tous. C’est un privilège qui ne se rencontre 
pas partout. Dommage que ça devienne une nuisance à 
certains moments de la journée pour les riverains. Notre 
village a également une équipe de jardiniers qui s’active 
à offrir un cadre de vie agréable à chacun… C’est encore 
un privilège. Sachons l’apprécier.
Concernant le bruit, cette nuisance récurrente, nous vous 
rappelons que la police municipale est vigilante. N’hésitez 
pas à les contacter, soit via la mairie qui transférera, soit 
au poste de police de Marsannay-la-Côte : 03 80 23 83 37. 
En fonction des éléments que vous pourrez leur fournir, 
ils donneront suite à votre démarche. N’oublions pas, 
bien entendu, que les occupations des petits et des 
grands produisent immanquablement du bruit : entre un 
peu et trop, sachons raison garder !
Enfin, lorsque l’exagération est trop importante le soir, il 
est conseillé d’appeler la gendarmerie (composez le 17), 
qui intervient si nécessaire en horaire de nuit. L’affichage 
est également un point à travailler, mais il ne suffira 
malheureusement pas à éviter certains excès. 
Un travail de citoyenneté s’impose, à mener par chacun 
d’entre nous, pour que petit à petit nous devenions des 
“voisins attentionnés”, et que notre village reste un lieu où 
“il fait bon vivre”. 

Les bébés de l’année

Que du bonheur… Les bébés de l’année !
Un bébé est une vraie joie, un réel cadeau de la vie. Votre petit ange est maintenant parmi vous et je suis certain qu’il 
va vous combler de bonheur. Chérissez-le et câlinez-le comme il le mérite.
Bienvenue à nos nouveaux Patriniens et Patriniennes :
Cassandra, Charles, Dorothéa, Loris, Marceau, Mathias, Mathis, Noé, Paul, Romy, Shayman, Sophie, et Tahys.
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Accueil de Loisirs
Activités extrascolaire juillet 2016
Les enfants de l’Accueil de Loisirs sont fiers de vous 
présenter leur mois de juillet 2016 placé sous le signe de 
la joie de vivre et de la franche rigolade.
Le mercredi 6 juillet nous avons tous embarqué à bord 
du navire pour un mois bien rempli avec pour équipage : 
Aline, Anaïs, Anthony, Bruno, Hélène, Marie et Pauline.
Les plus grand d’entre nous ont pu participer à une 
initiation de kim-ball avec Willy. Pendant ce temps, le 
reste de la troupe est allé au parc de la Colombiere voir 
les animaux et faire des jeux d’eau.
Le lendemain, vendredi 8 juillet, nous avons participé 
au tournoi de kim-ball avec les Accueils de Loisirs de 
Château de Pouilly, Chevigny et Ouges. Et devinez quoi ? 
Nous avons gagné !
Les copains ont pu profiter d’aller dans la piscine, et un 
grand jeu de stratégie avait été organisé !
Vous connaissez l’émission “un dîner presque parfait” ? 
Et bien nous, nous avons participé “au goûter presque 
parfait” avec les Accueils de Loisirs de Bourroches, 
Château de Pouilly, Chevigny, Ouges et le Tempo !
Le vendredi 15 juillet nous sommes partis direction Dijon 
pour une journée spéciale ! Nous sommes allés au jardin 
de l’Arquebuse, puis au cinéma. Nous en avons profité 
pour déjeuner au Flunch !
Le mardi 19 juillet nous avons dit au revoir aux copains… 
Ils partaient à Seurre pour un mini camp aviron de folie 
pendant trois jours. Ils ont été rejoint par les Accueils 
de Loisirs de Chevigny, Chateau de pouilly, le tempo et 
la MJC. Le temps s’est arrêté pour eux durant tout le 
séjour… mais à l’accueil de loisirs, les activités se sont 
poursuivies !
Le groupe des petits a fait un lâché de ballons ! Nous 
espérons avoir des retours !
Mercredi 20 juillet, l’ensemble du groupe a été à 
“DivertiParc”.

Jeudi 21 juillet, encore et toujours du sport ! Tournoi 
multisport avec les copains des Accueils de loisirs de 
Tivoli, Le Tempo et Ouges.
Le vendredi 22 juillet, un temps orageux, nous sommes 
retournés à l’Accueil de Loisirs pour faire un grand jeu 
où il fallait récupérer le trésor pour la reine ! Les copains 
du mini camps, rentrés plus tôt que prévu, sont allés au 
bowling.
Pour cette dernière semaine, les indiens ont pris place 
dans l’Accueil de Loisirs de Perrigny-lès-Dijon !
En espérant que la rétrospective de notre mois de juillet 
vous ait plu, car nous, nous nous sommes amusés !



Perrigny Infos - Septembre 2016 11

La vie de notre village

Activités extrascolaires août 2016 
À l’abordage ! Au mois d’août, au centre de loisirs de 
Perrigny-lès-Dijon, les enfants ont continué leur voyage 
chez les Indiens et chez les pirates ! 
De nombreux jeux ont été proposés par l’équipe 
d’animation à l’Accueil de Loisirs (épreuves sportives, 
jeux collectifs, chasses aux trésors, cuisine, initiation 
à la sarbacane avec Willy, initiation au théâtre, jeux de 
mimes, activités manuelles, etc.) ainsi que des sorties 
avec parfois d’autres Accueil de Loisirs : au labyrinthe de 
maïs de Foucherans le jeudi 25 août, au parc aquatique 
“Isis” de Dole le vendredi 26 août. 
Et enfin, un mini-camp programmé du 22 au 24 août a 
permis à trois enfants de l’Accueil de Loisirs de partir à 
la base de loisirs du Bourdon (89) non loin du château 
de Guédelon, avec au programme une visite du château, 
des ateliers “taille de pierre”, tir à l’arc, baignade et 
course d’orientation.
Un mois d’août riche en sourires, bonne humeur et 
esprit d’équipe !
Merci aux enfants pour leur bonne humeur, aux 
parents pour leur confiance, et à l’équipe pour son 
dévouement…
L’équipe de l’Accueil de Loisirs



12 Perrigny Infos - Septembre 2016 

Journée nationale de la Trisomie 21
15e année de l’opération “Petit Déjeuner” 

Dimanche 20 novembre 2016

Faites-vous livrer le petit déjeuner*
à domicile par TRISOMIE 21 Côte-d’Or

NOUVEAU ! Commande et paiement en ligne sur le site
http://www.ptsdejs.com/commande

www.trisomie21-cotedor.org Courriel info@ trisomie21-cotedor.org

Opération
petit déjeuner

La vie de notre village

Du neuf à la bibliothèque
La bibliothèque a profité des vacances pour procéder 
à des changements, s’alignant sur le rythme de l’année 
scolaire.

Mais auparavant, rappelons la soirée d’accueil d’un 
auteur le 17 juin dernier, avec une séance de dédicaces. 
Jean-François Naizot, écrivain chaleureux et 
accueillant, était présent pour une conférence autour de 
son ouvrage “Parcours d’un résistant dijonnais dans les 
camps de concentration”, témoignage d’une tranche de 
vie de son grand-père, une belle forme d’hommage. 

À présent, Isabelle, la bibliothécaire, prépare la suite… 
Une suite en plusieurs épisodes, qui vont donner un petit 
coup de jeunes à la bibliothèque. 

Dans un premier temps, les ouvrages ont été contrôlés, 
les plus anciens, abîmés ou obsolètes retirés des 
étagères. Pas de panique ! Les crédits municipaux 
annuels alloués à la structure vont permettre de 
compléter l’existant. De plus le partenariat avec la 
Médiathèque de Côte-d’Or évolue. En conséquence, les 
livres prêtés à Perrigny-lès-Dijon seront en beaucoup 
plus grand nombre, et plus souvent renouvelés. Amis 
lecteurs, vous n’êtes pas prêts de vous ennuyer !

Ensuite, l’agencement des locaux va être modifié, la 
banque d’accueil déplacée pour permettre un coin 
lecture encore plus spacieux et convivial. 

Quant à l’animation, il y a déjà des projets dans les 
cartons. Pour commencer, l’accueil régulier des classes 
va reprendre, avec en perspective une animation autour 
de la chanson française. La Médiathèque de Côte-d’Or 
prêtera deux expositions pour l’illustrer. On en reparlera 
sûrement !

Mais en attendant, n’hésitez pas à franchir le seuil des 
locaux, agréables et lumineux. La bibliothécaire sera 
heureuse de vous accueillir et de vous guider dans vos 
choix, si vous le souhaitez.

Anne MARCHAL 

La bibliothèque municipale
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La vie de notre village

Perrigny en fête
Souvenez-vous, 25 et 26 juin… 
Un des premiers week-ends ensoleillés de l’année ! 
On n’osait pas y croire, mais le soleil était là, pile au 
rendez-vous pour ce grand moment attendu par tous 
ceux qui le préparaient depuis si longtemps. 
De nombreuses associations, quelques particuliers et la 
municipalité, main dans la main, s’étaient retrouvés dès 
le mois de novembre pour offrir au village une belle fête 
d’été ! 
Belle entrée en matière le samedi soir avec un 
spectacle théâtral divertissant et familial, puis dimanche 
enchaînement des activités et animations dès 9 heures- le 
matin… 
Le public a répondu présent, le parc n’a pas désempli, à 
tel point qu’il a fallu un peu de patience pour obtenir frites 
et saucisses au moment du pique-nique ! 
Sûr, on fera mieux encore l’an prochain pour l’intendance, 
personne n’imaginait que le succès serait à ce point au 
rendez-vous ! En attendant nous vous laissons le plaisir 
de redécouvrir quelques-uns de ces bons moments en 
photos, tout en vous rappelant que le cru 2017 est déjà 
sur les rails… 
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez donner 
la main ou proposer une animation !
Anne MARCHAL

Participants : La Rustine (animation vélo), M. Ruet (balades équestres), DB 
Animation (structures gonflables),
La Récré (jeux surdimensionnés), l’École de musique et l’école 
élémentaire de Perrigny, Courir et Sourire, Gym Attitude, UACVG (Anciens 
Combattants), le Club de l’Amitié, le Comité des Fêtes, Styles Danses, 
Les Dijon’Cthé, Music-Hall Foliz, l’Harmonie, la municipalité et de joyeux 
bénévoles.
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La vie de notre village
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Fleurissement estival 2016
Souvenez-vous, il y a quelque mois nos employés, avec 
la participation de l’IME, préparaient, sous l’impulsion 
de Vincent Masson, les massifs de notre village pour le 
fleurissement estival. 
C’est un enchantement de thèmes et de couleurs qui 
magnifie notre commune… Et peut-être à la clé une 
deuxième fleur ? Qui sait !

La vie de notre village
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Bien sûr, à Perrigny-lès-Dijon il y a des massifs à 
thèmes. Mais pas que… !

Le fleurissement c’est aussi des balconnières, le long 
des rues et des accès aux écoles, des vasques, des 

parterres…
Il est fleuri, notre village !

La vie de notre village
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Coup de projecteur 
Rencontre avec Nadia 

Nous sommes 
nombreux à croiser 
fréquemment Nadia 
dans notre village. Mais, 
si son sourire nous 
est à tous familier, ses 
fonctions, elles, sont 
parfois méconnues. 

Faisons donc plus 
ample connaissance 
avec les différentes  
facettes de son 
métier et ses grandes 
missions : 

o Développer les relations intergénérationnelles 
o  Animer le temps méridien 
o  Accueillir et orienter le public en difficulté. 

Nadia est entrée 
au service de notre 
commune en mars 2010. 
Son poste, bénéficiant 
au départ du cadre d’un 
contrat d’aide à l’emploi 
(CAE)  puis d’un contrat 
unique d’insertion (CUI) 
a été pérennisé par sa 
titularisation en novembre 
2014.  

Animatrice, Nadia travaille 
plus particulièrement 
auprès des seniors 
de notre commune 
en mettant en œuvre 
toute action visant à 
lutter contre l’isolement 
des personnes par le développement du lien social et 
intergénérationnel et favorisant le mieux-vivre ensemble. 
Démarche à la fois citoyenne et humaine, le lien entre les 
générations favorise l’équilibre de toute société, équilibre 
fréquemment rompu par notre mode vie contemporain, 
où les familles sont éclatées et souvent éloignées, et où  
les échanges de valeurs et de savoir-faire ne peuvent 
plus se faire naturellement.

À ce titre, les visites rendues par Nadia aux personnes 
âgées, malades, 
hospitalisées, 
seules ou en 
grande difficulté 
sont loin d’être 
de simples visites 
de convivialité. 
Elles permettent 
souvent de 
rompre la solitude, 
d’apporter 
soutien moral, 
aide dans les 

démarches et les relations avec les organismes, la 
constitution et le suivi de dossiers, réflexion sur des 
solutions d’amélioration du bien-être. En situation de 
fortes chaleurs ou de canicule, les personnes identifiées 
font l’objet d’une vigilance accrue. Il est bien entendu 
que ces actions concernent  en premier les personnes 
isolées et sont effectuées dans le respect des volontés 
des personnes et de leur famille. En cas de prises en 
charge spécifiques, les personnes sont aiguillées vers 
les organismes adéquats. Le conseil des personnes en 
difficulté est effectué en collaboration avec le CCAS de 
Chenôve. Si nécessaire, Nadia est en lien avec la Banque 
Alimentaire et participe à la livraison de leurs colis.

Également personne référente pour la gestion et le suivi 
des demandes de personnes étrangères, Nadia les 
accompagne dans leurs démarches avec la préfecture et 
le conseil général, il lui arrive d’être traductrice (en langue 

arabe) si besoin auprès 
des organismes.

Qui dit développement 
de lien social implique 
obligatoirement 
rencontres et échanges 
et organisation 
d’animations. 

Nadia privilégie la 
création de projets qui 
se font dans la durée 
pour qu’un véritable 
lien intergénérationnel 
et social puisse être 
créé. C’est ainsi qu’un 
véritable “partenariat” 
a pu être mis en place 
entre les écoles, 

l’Accueil de Loisirs, l’École de Musique, la chorale du 
Club de l’Amitié, des seniors du village et les maisons 
Ages&Vie. Nadia insiste d’ailleurs sur l’aide et le soutien 
de tous ses partenaires, sur le travail en équipe avec les 
animateurs, les auxiliaires d’Ages&Vie, les professeurs, 
les services techniques et ses “petites mains” du village 
qui répondent gentiment à ses sollicitations. Elle assure 
également la gestion administrative et budgétaire des 
actions menées, la recherche d’intervenants et les liens 
avec les organismes. 
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Coup de projecteur

Sa connaissance du village, Nadia l’a acquise auprès 
de Chantal Bernard, adjointe aux affaires sociales avec 
laquelle elle a visité la plupart des foyers et qui lui a fourni 
un soutien précieux depuis le début. 

Difficile de faire la liste de tous les projets menés, citons-
en quelques uns :  
o Ateliers jeux de sociétés, cuisine, chorale, dictées avec 

les écoles dans le cadre du temps scolaire ;
o Repas intergénérationnels au restaurant scolaire ;
o Aux maisons Ages&Vie et en lien avec le périscolaire 

et les mercredis : fêtes de Noël, de printemps, fête de 
la Musique avec animations musicales et après-midi 
spectacle ;

o Atelier Djumbe avec le groupe Main sur la peau de 
l’Acodège Quetigny ;

o repas de quartier - spectacle aux maisons Ages&Vie ;
o Durant toute l’année : activités manuelles, décoration 

avec les résidents d’Ages&Vie et les seniors du village ;
o Dans le cadre de la Semaine bleue, activités diverses : 

spectacle, dictée intergénérationnelle, Zumba Gold 
Seniors, prévention sécurité ;

o Mise en place avec l’association Siel Bleu d’ateliers 
Equilibre et Renforcement Musculaire. Cette activité, 
initiée lors de la Semaine bleue et prévue au départ 
pour un trimestre, a duré toute l’année. Et, à la 
satisfaction générale, elle est reconduite pour l’année 
2016-2017.

Planning des animations de la Semaine bleue 2016 : 
Les inscriptions sont ouvertes auprès de Nadia 

Lundi 3 octobre 14 h - 15 h 30 Chorale Amis Voix Salle polyvalente

Mardi 4 octobre
9 h - 10 h Jeux de société (à confirmer) École élémentaire
14 h - 16 h Marche nordique Association Siel Bleu
16 h 30 - 17 h 15 Jeux de société Centre de Loisirs

Mercredi 5 octobre 12 h - 14 h Repas intergénérationnel Restaurant Scolaire
14 h - 17 h Cuisine des cinq continents - Sketches Maisons Ages&Vie

Jeudi 6 octobre 9 h 15 - 10 h 15 Jeux de société École maternelle
14 h - 17 h Intervention et témoignages Association France Alzheimer Salle polyvalente

Vendredi 7 octobre
9 h 30 - 10 h Dictée intergénérationnelle Ecole élémentaire
10 h 15 - 11 h 15 Atelier cuisine École maternelle
14 h 15 - 15 h 30 Atelier avec les animaux de l’association AZCO (1) Maisons Ages&Vie

Samedi 8 octobre 15 h - 16 h Spectacle de clôture Salle polyvalente
(1) Association de Zoothérapie de Côte-d’Or

Partenariat avec l’association France 
Alzheimer
S’appuyant sur le vécu et l’expérience d’un habitant de 
notre village qui a été l’aidant quotidien d’une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer, Nadia a développé un 
projet important de partenariat avec l’association France 
Alzheimer qui va se concrétiser en septembre 2016.
Public concerné : les aidants familiaux qui assistent au 
quotidien ou ponctuellement des malades Alzheimer ou 
apparentés.
Contenu : “Mieux comprendre pour mieux 
accompagner” ; groupe de paroles, information des 
aidants et échanges. Accueil pendant ce temps de la 
personne malade pour des activités physiques adaptées.
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Coup de projecteur

D’autres missions sont confiées à Nadia dans les 
domaines éducatif et périscolaire. Ainsi, elle assure 
l’encadrement et l’animation du temps méridien (temps 
périscolaire autour du repas de midi) avec d’autres 
animateurs, et remplace ponctuellement les absences 
des ATSEM à l’école maternelle. 
De plus, elle est chargée 
depuis six ans de l’aide aux 
devoirs : cette année scolaire, 
23 enfants en ont bénéficié. 
Elle fait appel pour cela à des 
bénévoles. 
Actuellement six personnes 
assistent Nadia. Celles-ci, 
impliquées et dévouées, 
bénéficient d’une formation 
dispensée par Les PEP21. 
Les séances ayant lieu trois 
fois par semaine, les bénévoles sont pour le moment très 
sollicités et Nadia souhaiterait ardemment qu’ils puissent 
être soulagés par l’arrivée de nouveaux bénévoles. 
Si le cœur vous en dit, si vous disposez de quelques 
heures à partager, n’hésitez pas à contacter Nadia en 
mairie (tél. 03 80 52 02 11).
Nadia prend ses fonctions très à cœur, et ce n’est pas 
un vain mot. Un cœur grand comme ça, qu’elle met 
au service des autres par des actions de bénévolat en 
dehors de son travail. Ainsi, elle réalise des missions 
d’accompagnement des familles pour l’association 
Habitat et Humanisme, elle participe activement aux 
collectes de la Banque Alimentaire et il n’est pas rare 
de la voir rendre des visites dans les établissements 
hospitaliers sur ses temps libres. On la surprend aussi 
à accompagner et encadrer en tant que bénévole des 
sorties du centre de loisirs !
Elle dit obtenir de bien 
belles récompenses en 
voyant des yeux pétiller 
de gaité lors des activités 
qu’elle a concoctées 
ou en surprenant des 
sourires échangés entre 
un enfant et un aîné. 
Ce n’est pas si facile de 
créer de tels liens et ces 
moments de bonheur 
partagé. 

Alors, ne boudons pas notre 
plaisir ! 
Modeste et discrète, Nadia 
n’aime pas se mettre en 
avant mais il est certain que, 
à sa mesure, elle contribue 
à “donner à chacun sa place 

de citoyen, changer le regard des jeunes et des familles 
sur leurs aînés, permettre à ceux-ci d’effectuer leur 
devoir de transmission, que chacun se laisse surprendre 
par ses propres capacités à mieux-vivre, à partager et à 
échanger”. 
Geneviève BILLAUT
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Union des Anciens Combattants et Victimes de guerres
de Perrigny-lès-Dijon
11 novembre 2015 : commémoration de l’armistice de 
1918 au cimetière puis au monument aux morts avec 
remise du Titre de Reconnaissance de la Nation à André 
Lapostolet.
Repas à Couchey.

5 décembre 2015 : Cérémonie du Souvenir AFN. 
Assistance moyenne.

15 janvier 2016 : L’assemblée générale ordinaire 
de l’UACVG s’est tenue en présence de Patrick 
Baudement, maire de Perrigny-lès-Dijon, Fernand Kern, 
président de l’Union Fédérale des ACVG de Côte-d’Or, 
Bernard Séry, représentant le président des ACVG 
de Couchey, Michel Colombo, président des AC de 
Mâlain, Gérard Gonthier, président du Club de l’Amitié 
de Perrigny-lès-Dijon et d’une cinquantaine d’adhérents. 
Le président confirme que Julien Boudou a bien voulu 
accepter la fonction de porte-drapeau de l’UACVG 
depuis le 11 novembre 2015 et lui adresse ses plus vifs 
remerciements. 

Deux voyages ont eu lieu en 2016, l’un en Ardèche 
pour tous les adhérents et amis de l’UACVG, l’autre 
pédagogique afin d’emmener les classes de CM1 et CM2 
au Musée de la Résistance à Saint-Brisson-en-Morvan. 
La galette des Rois a clos cette journée.

30 janvier 2016 : une délégation de l’UACVG conduite 
par le président s’est rendue à l’assemblée générale des 
ACVG de Couchey qui fut suivie de la galette des Rois. 

24 avril 2016 : cérémonie du Souvenir de la Déportation.
8 mai 2016 : célébration du 71e anniversaire de la Victoire 
de 1945 avec participation de l’Harmonie de Perrigny-lès-
Dijon et de la chorale du Club de l’Amitié. Au cours de la 
cérémonie, Yves Greusard s’est vu remettre le Croix du 
Combattant par André Barçon. Le repas de la victoire au 
restaurant “Le Relais de la Sans Fond” a réuni près de 
soixante personnes.

21 mai 2016 : plusieurs adhérents ont participé au 
congrès de l’Union Fédérale des ACVG de Côte-d’Or qui 
s’est tenu à Châtillon-sur-Seine.

27 mai 2016 : voyage pédagogique au Musée de la 
Résistance de Saint-Brisson-en-Morvan ainsi qu’au 
village martyr de Dun-les-Places (voir compte-rendu). 

Du 7 au 10 juin 2016 : voyage en Ardèche (voir 
compte-rendu page 25).

Associations - Culture & Loisirs
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18 juin 2016 : célébration du 76e anniversaire de l’appel du 
général de Gaulle depuis Londres.
Les réunions trimestrielles se sont tenues les 17 mars et 
23 juin. Bonne participation des adhérents.
14 juillet 2016 : Fête nationale - Cérémonie au monument 
aux morts.
17 juillet 2016 : vingt personnes sont parties avec les ACVG 
de Couchey déguster une friture à Allerey-sur-Saône .sous 
un soleil radieux.
Marie-Andrée BERSOT, secrétaire de l’UACVG.

Associations - Culture & Loisirs

Voyage pédagogique avec les élèves de CM1 et CM2

Vendredi 27 mai 2016, dans le cadre du devoir de mémoire, 
les Anciens Combattants et Victimes de Guerre de 
Perrigny-lès-Dijon (UACVG) ont organisé, pour les 
élèves de CM1 et CM2 de l’école du village, une journée 
dans le Morvan à Saint-Brisson et au village martyr de 
Dun-les-Places, hauts lieux de la résistance de la Seconde 
Guerre mondiale.

Encadrés par deux enseignants et six anciens combattants, 
les élèves ont suivi avec attention les explications données 
par les guides de Saint-Brisson et Dun-les-Places 
(36 élèves ont participé à ce déplacement).

Ce voyage a été possible grâce aux subventions accordées 
par : 
o  La Fédération Nationale André Maginot (FNAM) ;
o  Le Souvenir français (Philippe Colot, président du 

comité de Dijon) ;
o  La municipalité de Perrigny-lès-Dijon, 
o  La participation de l’école élémentaire et de l’Union des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Perrigny-

lès-Dijon. 
De retour dans leur classe, les élèves ont rédigé un compte-rendu qui a été diffusé au Souvenir français et à la FNAM 
sous couvert du général Vantorre afin de participer au prix de la mémoire et du civisme André-Maginot.
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Le mot du président
Bernard 

BESANÇON

Voyage en Ardèche
Du 7 au 10 juin, 36 personnes de l’UACVG et du Club de 
l’Amitié sont parties découvrir l’Ardèche.
1er jour : à 7 h 30 départ de Perrigny-lès-Dijon avec le 
soleil ! Un petit arrêt sur l’aire de Dracé puis nous arrivons 
à Montélimar pour le déjeuner à “la Table des Pins”. 
Ensuite direction Balazuc pour la visite guidée du vieux 
village perché sur des falaises de calcaire abruptes.
À Ruoms, visite du Néovinum avec dégustation 
d’excellents vins d’Ardèche. En fin d’après-midi, 
nous rejoignons Vogüé et notre Village-Vacances 
“Lou Capitelle”. Dîner et Logement.
Nous avons parcouru 430 km.
2e jour : petit-déjeuner et départ pour Lablachère  à 
la ferme théâtre où nous assistons au superbe et très 
émouvant spectacle JEAN d’ici - FERRAT le cri. Sa 
vie, ses chansons. Puis un “castagnou” nous est offert 
(Vin blanc d’Ardèche et crème ou sirop de châtaigne). 
Déjeuner à “l’Auberge de la Couronne” : re-castagnou ! 
L’ambiance est très conviviale… Après le repas, départ 
pour Vallon-Pont-d’Arc et visite guidée des Gorges de 
l’Ardèche. Le canyon de 30 km s’étend entre Pont-d’Arc 

et Saint-Martin-d’Ardèche. Des paysages à couper le 
souffle ! Soleil et chaleur (31°). Retour à Vogüé. Dîner et 
animation (chaque soir). 120 km.
3e jour : petit déjeuner et départ pour Joyeuse. Notre 
guide, Cécile, nous attend pour visiter le musée de la 
Châtaigneraie, établi dans l’ancien collège des Oratoriens 
datant du XVIIe siècle. Puis nous découvrons la cité 
médiévale où Charlemagne livra bataille avec sa célèbre 
épée qui donna son nom à la ville. De très nombreux 
monuments historiques, dont le château des ducs de 
Joyeuse, la tour de la Recluse, les remparts et l’église 
Saint-Pierre. Déjeuner au restaurant “les Cèdres”. 
Excellent repas et un dessert que nous garderons en 
mémoire : une énorme omelette norvégienne flambée ! 
Puis en route pour l’Aven-d’Orgnac. Visite de la cité de 
la préhistoire et de la Grotte, une histoire géologique 
commencée il y a des millions d’années. Concrétions 
géantes (11 m de haut) et nous descendons jusqu’à 121 m 
de profondeur. La remontée se fait en ascenseur ! 
Retour à l’hôtel. Dîner. 105 km.
4e jour : petit déjeuner puis valises dans le bus et 
nous partons pour la caverne du Pont-d’Arc qui est 
une reconstitution de la grotte Chauvet. Des peintures 
d’animaux datant de 36 000 ans. Déjeuner au “Clos des 
Bruyères” puis départ pour “le palais des bonbons 
et du nougat” à Montélimar afin de rapporter quelques 
gourmandises. Nous reprenons l’autoroute et arrivons 
à Perrigny-lès-Dijon vers 20 h 30. 470 km. Au total : 
1 125 km.
Agréable séjour avec le soleil et de belles découvertes. 
En espérant nous retrouver l’an prochain pour une 
nouvelle destination.
Josiane MERLE
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Exposition sur la guerre 1914-1918
Les associations des Anciens 
Combattants et Victimes 
de Guerre de Couchey 
et de Perrigny-lès-Dijon, 
rattachées à l’Union Fédérale 
des ACVG, ont décidé 
d’organiser une exposition 
se rapportant à la guerre de 
1914-1918 à l’occasion du 
centième anniversaire.
L’exposition vous permettra 
de découvrir ou redécouvrir 
les différentes étapes allant 
des principales raisons du 
déclenchement de la guerre 

et d’imaginer ce que nos parents et amis ont pu vivre 
pour la défense de la France, de nos libertés. Seront 
également présentés la constitution d’une armée à cette 
époque-là, les matériels dont disposaient les soldats. Il 
sera aussi présenté des objets (fusils, obus, mannequins 
habillés, maquettes d’avions, casques…).
Les enfants des écoles de Couchey, Perrigny-lès-Dijon 
et Gevrey-Chambertin seront associés à nos travaux 
en préparant des textes et dessins de leur côté. Ils 
seront également invités à visiter toute l’exposition 
jeudi 10 novembre. La visite sera commentée par une 
historienne de l’ONAC (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre).
C’est grâce à un certain nombre de bénévoles locaux et 
extérieurs, notamment l’association “les Mémoires de 
Perrigny-lès-Dijon”, qu’une telle exposition a pu être 
réalisée.

Si vous avez des documents, des objets se rapportant 
à la Grande Guerre et que vous souhaitez nous les 
proposer, il est encore temps. Vous pouvez contacter :

à COUCHEY  Monsieur BOUDROT Daniel
 8, ruelle Mirabeau tél.  03 80 52 30 73 ;
 Madame KERLOUEGAN Anne-Marie 
 7, ruelle Alfred-de-Musset tél.  03 80 52 29 73 ;
 Monsieur SERY Bernard 
 54, rue Jean-Jaurès tél.  06 81 86 54 97.

à PERRIGNY  Monsieur BARÇON André 
 26, allée de l’Europe tél.  03 80 52 23 45 ;
 Madame BERSOT Marie-Andrée 
 7, rue du Château tél.  03 80 30 54 31.

Samedi 12 novembre à 18 h 15, vous êtes invités à une 
conférence donnée- par Monsieur Christophe LUCAND 
intitulé “le PINARD des POILUS”, salle de dessins, place 
de la mairie de Couchey.

Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous attendons 
nombreux.

Bernard SERY

Perrigny Country
Après dix années de bons et loyaux 
services, l’association Styles Danses 
a laissé la place, le 30 juin 2016, à 
l’association Perrigny-Country affiliée 
à la Fédération Francophone de Country 
Dance et Line Dance (FFCLD).
Perrigny-Country vous invite, à partir du 

jeudi 1er septembre 19 heures, à la salle polyvalente pour 
découvrir, apprendre, pratiquer et partager le plaisir de la 
danse en ligne.
Vous êtes débutant(e), vous ne connaissez pas la danse 
country et vous avez envie de tenter l’expérience : pas de 
problème, les deux premiers essais sont gratuits, toute 
l’équipe de “Cowboys et Cowgirls” et son animatrice 
Ascension se feront une joie de vous initier aux premiers 
pas.
Plus d’infos, contactez par téléphone :
o Aline au 06 88 09 02 35 ;  
o André au 06 13 77 63 90 ; 
o ou Patricia au 07 68 70 31 55.
o Par internet : perrignycountry@laposte.net. 
Le président : André LAPICQUE
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L’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon

C’est bientôt la rentrée et le 2 septembre 
2016 les musiciens de l’Harmonie de 
Perrigny-lès-Dijon reprendront eux aussi 
leurs répétitions et se retrouveront tous 
les vendredis soir à 20 h 30 à la salle des 

sociétés. 
Vous jouez d’un instrument d’harmonie ? Rejoignez les 
musiciens de l’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon pour jouer 
avec eux !
Vous pouvez venir écouter l’harmonie lors de ces quatre 
prochaines sorties :
o  11 novembre 2016, cérémonie armistice 1918 à 10 h 30 ;
o  12 novembre 2016, messe de Sainte-Cécile à 18 heures 

à l’église Saint-André de Perrigny-lès-Dijon ;
o  6 mai 2017, grand concert annuel à la salle polyvalente 

de Perrigny-lès-Dijon à 20 h 30 ;
o  8 mai 2017, cérémonie patriotique à 10 h 30.
Pour assurer son avenir et continuer à vous proposer 
des concerts, l’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon recrute 
des saxophonistes ténor mais aussi des trompettistes, 
bassistes. Faites passer le message !
Vous pouvez retrouver l’Harmonie de Perrigny-lès-Dijon 
sur le site harmonie.perrigny-les-dijon.fr et sur sa page 
facebook.
Pour tout renseignement, contactez le directeur musical, 
Patrick DURAND au 06 83 61 33 77.

Accrodanse
Accrodanse change d’horaire et d’animateurs.
Après trois ans de danses de salon, l’association Accrodanse se 
consacre plus particulièrement à la pratique du rock et quelques 
danses en ligne avec deux nouveaux animateurs, Jean-Michel et 
Cathy (ci-contre).
La 1re séance aura lieu lundi 12 septembre à la salle polyvalente 
de Perrigny-lès-Dijon de 20 h 30 à 21 h 30. 

Venez nombreux pour ce cours de découverte qui vous donnera la pêche et l’envie 
de swinguer tous les lundis soir. 
On vous attend !
Pour tout renseignement : tél. 06 10 73 50 38 ou 06 59 76 57 77.
La présidente : Silvana PETIOT
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Association des parents d’élèves
Perrigolade : créateur de lien autour de nos écoles

La kermesse des écoles s’est déroulée vendredi 17 juin. 
Cette année, les jeux étaient ouverts avant et après 
le spectacle des enfants. La météo a fait des siennes 
et, après la danse des petits et moyens, un chant et la 
chorégraphie des grands et CP, le vent puis la pluie ont 
forcé parents, enfants et enseignants à se mettre aux 
abris. Heureusement, les grands arbres du parc et l’abri de 
Perrigolade ont permis au plus grand nombre de s’abriter 
en attendant une accalmie pour reprendre la suite du 
spectacle. 

La patience de tous a été récompensée, le soleil est revenu et les enfants ont pu poursuivre leur spectacle : chanson 
“nager” pour les CP-CE1, chanson du hérisson et de l’extraterrestre qui ont permis aux élèves de CE2 de montrer 
leur excellente diction. La classe de CE2-CM1 a créé une mise en scène sur la chanson des mineurs. Enfin, la classe 
de CM1-CM2 a montré le résultat d’une année de travail sur le blues en partenariat avec le directeur et un professeur 
de l’école de musique de Perrigny-lès-Dijon. Accompagnés à la guitare, ils ont interprété “Jean Doucement” et “mes 
oreilles n’ont pas de paupières”.
Après ce spectacle de qualité, malgré des températures un peu fraîches, le barbecue et les salades ont été dévalisés. 
Les enfants ont continué à jouer au jeu du gruyère, au chamboule-tout, au “pulvérizator”, à “puissance 4” ou sur le 
parcours pour pouvoir après quatre jeux aller chercher un lot à la pêche à la ligne. Les plus grands ont pu jouer au jeu 

des enveloppes qui permettait de gagner diverses entrées 
dans des parcs et restaurants.
À la tombée de la nuit, les uns et les autres sont repartis 
chez eux, les mains pleines de jouets, les yeux fatigués, la 
tête pleine de chansons.
Rendez-vous a été pris pour la rentrée… avec le 
traditionnel café dans la cour de l’école primaire.
N’oubliez pas non plus notre bourse aux jouets et articles 
de puériculture les 26 et 27 novembre 2016 : que vous 
soyez vendeurs ou acheteurs.
Cécile GENOIS
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Courir et Sourire
L’ Association Courir et Sourire s’est 

impliquée, durant la journée “Perrigny 
en fête”, dimanche 26 juin, pas pour 
courir comme certains auraient pu 
le penser, mais pour marcher ! Tous 

les ingrédients étaient réunis pour 
assurer le succès des deux randonnées 

pédestres organisées le matin : soleil, présence de 
nombreux participants de tout âge et charme estival des 
différents parcours, très appréciés par l’ensemble de nos 
randonneurs.

Dès 9 heures, sous la conduite d’Anne-Marie et de 
Bernard Bourdillat, un premier groupe de vingt-deux 
marcheurs démarrait de la place de la mairie pour un 
parcours de 9 km (avec deux gentils toutous qui ont bien 
suivi la cadence en compagnie de leurs maîtres !). Puis à 
10 heures, André Lapicque et Bernard Sabre guidaient 
le second groupe, composé également de vingt-deux 
personnes sur un parcours de 4 km. Avant le top départ 
de chacun des groupes, une pose photo a permis 
d’immortaliser tous ces sportifs. 

Bonne humeur assurée dans les deux groupes !
Ces parcours “découverte” empruntaient des sentiers 
de notre village (pour les 2 groupes) puis des sentiers de 
Marsannay-la-Côte et de Couchey (pour le 1er groupe), 
que de nombreux Patriniens, présents ce jour-là, ne 
connaissaient pas. En traversant le parc boisé de la 
Maison des Sociétés à Marsannay-la-Côte, chacun aura 
pu admirer les deux superbes sculptures : l’Homme 
d’acier scellé en 2008 et l’arbre (Sophora Burgonde) 
sculpté en 2004 par trois artistes. Les appareils photos 
n’ont pas chômé tout au long de ces différents parcours !

Tous les participants ont apprécié ces randonnées et 
sont arrivés enchantés vers 11 heures au parc municipal 
pour assister aux festivités. Merci à tous nos randonneurs 
pour leur participation ! 
Et si vous aussi vous voulez rejoindre l’association pour 
partager le plaisir de fouler les sentiers environnants, 
chacun à son rythme, téléphonez au 03 80 58 79 01 ou 
03 80 52 20 79, par internet : couriretsourire@laposte.net. 
Bernard SABRE

Le Comité des Fêtes
En février la soirée Tartiflette a été bien appréciée.
Lors de la fête de Perrigny-lès-Dijon le 26 juin la buvette a 
été également bien appréciée…
La Soirée Gourmande, artisanale et dansante prévue 
le 17 septembre, a du être annulée du fait de la faible 
participation d’exposants.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre soirée 

théâtrale le samedi 15 octobre.Bien sûr nous 
participerons à l’arbre de Noël des enfants pour l’achat 
de friandises et nous commençons déjà à réfléchir au 
réveillon.
Bonne rentrée à tous.
Le Comité des Fêtes
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Music-Hall Foliz
Une nouvelle saison pour Music-Hall Foliz
Un an que l’aventure a commencé, et c’est avec un immense plaisir 
que nous allons attaquer la nouvelle saison à la rentrée avec en 
automne 2017, notre grande première pour vous présenter notre 
revue ! Cette année nous devons encore travailler sur le spectacle,  
les costumes etc.

Nous sommes tous très motivés pour vous offrir le meilleur et vous faire rêver lors de notre premier spectacle ! 
Nous avons hâte d’être sur scène et de vous embarquer 
avec nous le temps d’une soirée dans notre univers.
Le 13 septembre auront lieu les inscriptions pour la 
saison 2016-2017. Vous souhaitez nous rejoindre pour la 
prochaine saison ?
Danseurs, danseuses, techniciens, couturières… Vous 
avez plus de 18 ans, vous êtes motivés alors nous vous 
attendons le mardi 13 septembre à la salle polyvalente à 
20 h 30 pour les inscriptions. Certificat médical obligatoire 
et photo d’identité. Cotisation de 16 €.
Pour tout renseignement : 
contactez Florian par téléphone au 06 80 44 54 32 ou par 
mail contact@music-hallfoliz.com

Le Club de l’Amitié
Les  boulistes

Depuis début mai, les boulistes du Club de l’Amitié de 
Perrigny-lès-Dijon ont repris possession des allées du 
parc municipal. Tous les vendredis après-midi (si le 
temps le permet) doublettes et triplettes se livrent à des 
parties acharnées où souvent il faut prendre le mètre pour 
départager les points.
Mais tout cela reste très amical. Bonne ambiance et 
franches parties de rigolade sont au rendez-vous. Ne restez 
pas dans votre coin, venez rejoindre les membres du club.
Pour tout renseignement sur les activités du club, venez 
nous voir à la salle polyvalente les jeudis après-midi de 14 à 
18 heures ou en téléphonant au 06 50 60 22 85.
Notre assemblée générale est prévue le 19 octobre 2016 et 
sera suivie d’un repas.
Gérard GONTHIER
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Evènements
L’agenda 9-2016 à 9-2017

ANNÉE 2016
Date (connue à ce jour) Évènement Lieu Statut

Samedi 10 septembre Libération de Perrigny Monument aux morts Commémoration
Samedi 17 septembre Perrigny Country - Soirée Initiation à la danse Country Salle polyvalente Ouvert au public
3 au 8 octobre La Semaine bleue Lieux divers Spécial Aînés
Samedi 15 octobre Comité des fêtes - Soirée théâtre Salle polyvalente Ouvert au public
Mercredi 19 octobre Club de l’Amitié - Assemblée générale Salle polyvalente Privé
Vendredi 21 octobre Anciens combattants - Projection photos Salle polyvalente Privé
Vendredi 11 novembre Anciens combattants - Armistice Monument aux morts Commémoration
Samedi 19 novembre Accrodanse - Soirée dansante Salle polyvalente Ouvert au public
26 et 27 novembre Perrigolade - Bourse aux jouets et puériculture Salle polyvalente Ouvert au public
3 et 4 décembre Exposition - Les Talents de Perrigny-lès-Dijon Salle polyvalente Ouvert au public
Lundi 5 décembre Anciens combattants - AFN Monument aux morts Commémoration
Vendredi 9 décembre Perrigolade - Spectacle et Goûter de Noël Salle polyvalente Parents d’élèves
Samedi 10 décembre Repas CCAS Salle polyvalente Sur invitation
Jeudi 31 décembre Comité des fêtes - Réveillon Salle polyvalente Ouvert au public

ANNÉE 2017
Date (connue à ce jour) Évènement Lieu Statut

Vendredi 1er janvier Feu d’artifice Terrain multisports Ouvert au public
Vendredi 6 janvier Vœux du maire - Accueil des nouveaux habitants Salle polyvalente Sur invitation
Vendredi 13 janvier Anciens combattants  - Assemblée générale Salle polyvalente Privé
Samedi 28 janvier Music-hall Foliz - Soirée dansante Salle polyvalente Ouvert au public
Mercredi 15 février Club de l’Amitié - Choucroute Salle polyvalente Privé
Dimanche 26 février Les Mémoires de Perrigny - Assemblée générale  et repas Salle polyvalente Privé
Samedi 11 mars Comité des fêtes - Repas et soirée dansante Salle polyvalente Ouvert au public
Samedi 18 mars Courir et Sourire - Assemblée générale - Soirée Country Salle polyvalente Privé/Ouvert au public
Samedi 25 mars Perrigolade - Soirée costumée Salle polyvalente Parents d’élèves
Samedi 8 avril Les Dijon’Cthé - Soirée théâtre Salle polyvalente Ouvert au public
Mercredi 26 avril Club de l’Amitié - Repas tombola Salle polyvalente Privé
Dimanche 30 avril Anciens combattants - Souvenir de la déportation Monument aux morts Commémoration
Samedi 6 mai Harmonie - Grand concert Salle polyvalente Ouvert au public
Lundi 8 mai Anciens combattants - Victoire de 1945 Monument aux morts Commémoration
Dimanche 18 juin Anciens combattants - Appel du général De Gaulle Monument aux morts Commémoration
Dimanche 25 juin Perrigny en fête Parc municipal Ouvert au public
Vendredi 14 juillet Anciens combattants - Révolution française Monument aux morts Commémoration
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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 matin, 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
Mercredi après-midi, jours fériés compris.  

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 Tél. : 17 
Gendarmerie de Gevrey Tél. : 03 80 51 80 76
Centre antipoison Tél. : 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 déchèteries seront fermées les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Horaires d’ouverture des déchèteries

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




