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Patriniennes, Patriniens
Au nom de l’équipe municipale, je vous adresse pour 2019 
mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite 
dans vos projets pour chacun d’entre vous et vos familles.
Rassembler pour mieux vivre ensemble et avancer 
collectivement sont de la responsabilité et du devoir du 
maire et de l’équipe municipale, cela reste notre philosophie 
et notre leitmotiv. Chaque jour, nous nous y employons. 
Mais ceci ne peut se concevoir sans les administrés qui 
sont bien toutes les forces vives, dans lesquelles j’inclus les 
associations, les commerçants, les artisans et professionnels 
libéraux.

Je voudrais profiter de cet espace pour remercier nos 
employés communaux (secrétariat, services techniques...) 
pour leur disponibilité, leurs multiples compétences et leur 
présence constante auprès de la population.

Plus que jamais, nous devons mettre en avant les atouts 
nombreux de notre commune, en poursuivant inlassablement 
nos efforts, avec cette ambition permanente d’agir pour le 
bien-être de chacun et de tous.

Notre ambition est de mettre ces atouts en valeur pour 
développer notre territoire. Regardons devant nous et 
envisageons les années futures, plutôt que nous tourner vers 
le passé et regretter ce qui était mieux (ou nous paraissait 
mieux…). Même si nous appartenons désormais à une 
importante structure, nous pouvons être certains que notre 
territoire n’est pas oublié. Oublions pessimisme et morosité : 
les leviers de développement (énergie, artisanat, mobilité….) 
sont nombreux, à nous de les saisir.

Nous devons garder nos objectifs et poursuivre 
tous ensemble et sans relâche notre action pour le 
développement de notre village. Je tiens à remercier très 
chaleureusement toutes celles et ceux qui s’investissent et 
qui, chaque jour, apportent une pierre à notre bel édifice.
Œuvrons tous ensemble pour que notre village soit le plus 
agréable à vivre !
 
Bonne année 2019

Patrick BAUDEMENT

Le mot du maire

Cahier de doléances
Dans le cadre de la consultation nationale, un cahier de doléances est à disposition des habitants au secrétariat de 
mairie aux horaires d’ouverture (voir page “Informations utiles”).
Chacun pourra venir y inscrire ses remarques jusqu’au 15 mars 2019.
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Informations municipales
En direct du conseil : principales décisions 
Conseil municipal du 16 juillet 2018
Complément indemnitaire annuel 2018 (CIA)
Le RIFSEEP (régime indemnitaire des fonctionnaires 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel) est composé de
deux primes : d’une part une indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) versée mensuellement ;
d’autre part un complément indemnitaire annuel (CIA). Le 
complément indemnitaire annuel étant lié à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir, le conseil 
municipal décide :
1/ De tenir compte des critères suivants pour son 
versement :
o Prise de responsabilités ponctuelles pour remplacement 

du supérieur (absences, vacances...) ;
o Investissement personnel dans l’exercice de ses 

fonctions ;
o Sens du service public ;
o Capacité à travailler en équipe et contribution au collectif 

de travail ;
o Connaissance de son domaine d’intervention ;
o Capacité à s’adapter aux exigences du poste, à 

coopérer avec des partenaires internes ou externes 
comme l’implication dans les projets du service ou 
la participation active à la réalisation des missions 
rattachées à son environnement professionnel/

2/ D’attribuer le CIA aux agents titulaires et stagiaires à 
temps complet, à temps non complet et à temps partiel,  
et aux agents non titulaires à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel ayant travaillé au moins douze 
mois consécutifs dans la collectivité.

3/ De fixer les groupes de fonctions et les montants 
maxima suivants :
Catégorie B1 -  Responsable de service : 1 000 € ;
Catégorie C1 - Agent spécialiste et/ou polyvalent : 1 000 € ;
Catégorie C2 - Agent généraliste uni domaine et/ou 
d’accueil : 700 €

4/ De fixer le versement du CIA pour l’année au mois 
d’août 2018.

ATSEM Annualisation du temps de travail
Suite au changement de rythmes scolaires d’une part et 
à la demande de la directrice de l’école maternelle et des 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) d’autre part, le conseil municipal décide la
mise en place, à compter du 1er septembre 2018, de 
l’annualisation du temps de travail des ATSEM, de la façon
suivante :
Groupe 1 : Temps scolaire 37 h/semaine + temps non 
scolaire 33 h/semaine
Emploi du temps en période scolaire (37 h/semaine)
o	Lundi : jeudi, vendredi : 7 h 15 - 11 h 45, 13 h 15 - 17 h 30 ; 
o	Mardi :  7 h 15 - 11 h 45, 13 h 15 - 16 h 40 ;
o	Mercredi : 8 h 10 - 11 h.
Emploi du temps en période non scolaire (33 h/semaine)
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8 h - 12 h, 12 h 45 - 17 h.

Groupe 2 : Temps scolaire 37 h/semaine + temps non 
scolaire 29 h/semaine
Emploi du temps en période scolaire (37 h/semaine)
o	Lundi ; jeudi, vendredi : 7 h 15 - 11 h 45, 13 h 15 - 17 h 30 ; 
o	Mardi :  7 h 15 - 11 h 45, 13 h 15 - 16 h 40 ;
o	Mercredi : 8 h 10 -11 h.
Emploi du temps en période non scolaire (29 h/semaine)
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8 h-12 h, 12 h 45-16 h.
Avec la mise en place de l’annualisation, les ATSEM 
ont droit à huit semaines de congés annuels qui sont 
imposées par la collectivité. Un planning annuel sera 
communiqué chaque année.

Tarifs périscolaires et extrascolaires pour la rentrée 
de septembre
Les nouveaux tarifs ne sont plus fixés en fonction des 
revenus des ménages mais en fonction du quotient 
familial comme préconisé par la Caisse d’allocations 
familiales. Le conseil adopte les tarifs suivants :

Tarifs de l’accueil extrascolaire (en euros)

QF - CAF

½ journée
(sans repas)

Journée
(sans repas)

Repas
Com-
mune

Hors 
com-
mune

Com-
mune

Hors 
com-
mune

Tranche 1 de 0 a 350 3,10 3,90 4,96 6,24 3,70
Tranche 2 de 351 à 700 4,35 5,75 6,96 9,20 3,70
Tranche 3 de 701 à 950 5,00 7,20 8,50 12,24 3,70
Tranche 4 de 951 à 1 200 5,70 8,30 10,26 14,94 3,70
Tranche 5 de 1 201 à 1 600 6,45 9,65 11,61 17,37 3,70
Tranche 6 de 1 601 à 2 000 7,40 11,40 13,32 20,52 3,70
Tranche 7 de 2 001 et plus 8,30 12,80 14,94 23,04 3,70

 Tarifs de l’accueil périscolaire (en euros)
QF - CAF Matin Midi

(sans repas)
Soir

Tranche 1 de 0 a 350 0,95 4,65 1,05
Tranche 2 de 351 à 700 1,35 5,05 1,49
Tranche 3 de 701 à 950 1,80 5,50 1,98
Tranche 4 de 951 à 1 200 2,05 5,75 2,26
Tranche 5 de 1 201 à 1 600 2,30 6,00 2,53
Tranche 6 de 1 601 à 2 000 2,70 6,40 2,97
Tranche 7 de 2 001 et plus 3,00 6,70 3,30

Questions diverses
Suite à la création d’un nouvel accès au quartier “Les 
Charmes du Petit Bois”, Dijon Métropole avait été saisie 
d’une demande de déplacement du point d’apport 
volontaire de verre. Deux emplacements ont été 
proposés : allée du Petit-Bois, square Marin-la-Meslée.
Le site de l’allée du Petit-Bois est retenu à l’unanimité.
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Conseil municipal du 1er octobre 2018
Travaux de mise en accessibilité de l’église : Attribution 
du marché.Un appel d’offres a été lancé pour le marché 
de travaux de mise en accessibilité de l’église. Trois 
entreprises ont répondu dans les délais impartis : 
Entreprises Prêtre et fils, SBTP, Chevalier.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le
11 septembre pour procéder à l’ouverture des plis. Le 
conseil municipal adopte l’attribution du marché :
o lot n°1 : société SBTP pour un montant de 18 105,50 € HT
o lot n°2 : société Chevalier pour un montant de 11 860 € HT
o lot n°3 : société Prêtre et fils pour un montant de 

49 464 € HT
Total 79 429,50 € - Ecart en % par rapport à l’estimation :- 1,94 %

Rentrée école de musique
La rentrée de l’école de musique a eu lieu le 16 septembre 
dernier. Quarante-huit élèves sont actuellement inscrits
en instrument (un élève est inscrit à deux instruments), en 
formation musicale et chorale. Les élèves se répartissent 
comme suit :
Instrument Perrigny Extérieurs Perrigny + extérieurs
Guitare 6 3 9
Saxophone 0 6 6
Flûte 0 1 1
Piano 13 3 16
Clarinette 2 1 3
Formation musicale seule 0 4 4
Eveil seul 3 1 4
Chorale seule 4 2 6
TOTAL 49

Compte épargne temps (CET)
Un compte épargne temps peut être ouvert par les 
agents titulaires et non-titulaires, à temps complet ou non 
complet, qui sont employés de manière continue et qui 
justifient d’au moins une année de service, ceci à leur 
demande. 

Les agents stagiaires, les assistants et professeurs 
d’enseignement artistique ne peuvent bénéficier du CET.
Le conseil décide d’en fixer comme suit les modalités 
d’application, à compter du 1er décembre 2018.
Le CET est alimenté (dans la limite maximale de 60 jours) 
par :
o Le report de congés annuels, sans que le nombre de 

jours de congés annuels pris dans l’année puisse être 
inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps 
partiel et à temps non complet) ;

o Le report de jours de réduction du temps de travail 
(ARTT) : cinq jours maximum. 

o Le CET ne peut pas être alimenté par le report de 
congés bonifiés.

L’agent peut utiliser à tout moment tout ou partie des jours 
épargnés dans son CET sous la forme de congés, sous 
réserve de nécessités de service, sur demande préalable 
d’au moins huit jours

Synthèse rédigée par Geneviève BILLAUT

Rumeur !
Rumeur  : nouvelle, bruit qui se répand dans le public, dont l’origine est inconnue ou incertaine et la véracité 
douteuse (définition du Larousse).
Notre village n’échappe pas à ce phénomène. Une nouvelle qui circule mérite d’être vérifiée. C’est pourquoi, il est tou-
jours préférable de venir s’informer en mairie en consultant les documents officiels, en interrogeant les professionnels 
ou élus présents.

Depuis quelques temps, des rumeurs circulent dans notre village.

Dans le quartier des Charmes du Petit Bois :
« En accord avec la mairie et la police municipale, il est autorisé de stationner sur les trottoirs ».
C’EST FAUX ! - Aucun accord ou dérogation n’a été voté par le conseil municipal en ce sens. Le stationnement 
dans le quartier des Charmes du Petit Bois, tout comme l’ensemble de notre commune, est régi par le Code de la route 
(articles R.417-1 pour les trottoirs et R.417-11 pour la chaussée).
Dans le village :
« Les adjoints de notre village touchent une indemnité mensuelle de 1 200 €. »
C’EST FAUX ! - Le conseil municipal, après les élections de 2014, a délibéré lors de la séance du 11 avril 2014 
(consultable en mairie), et a fixé les indemnités perçues par le maire et les adjoints : « Les indemnités légales sont fixées 
à 43 % de l’indice brut 1015 pour le maire et de 16,50 % de ce même indice aux adjoints ». Au 01-01-2019, un adjoint 
perçoit donc 555,15 € mensuellement et le maire perçoit 1 383,72 € mensuellement. Les conseillers municipaux ne 
reçoivent, quant à eux, aucune indemnité.
De plus, les adjoints et le maire font des dons annuels au CCAS. Chaque adjoint consent un don de 600 € et le maire 
verse un don de 1 200 €. Ce qui fait un don total pour le compte du CCAS de 3 600 €.
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Utilitaire Renault Kangoo
Depuis le 14 décembre 2018, la commune dispose d’un 
véhicule utilitaire de type Renault Kangoo.
C’est la société Visiocom, spécialisée dans la régie 
publicitaire, qui nous a proposé ce véhicule entièrement 
sponsorisé par des entreprises de Perrigny-lès-Dijon 
(Les Compagnons Constructeurs, Déménagements Tella, 
Cora), Marsannay-la-Côte (Esth’Elle Beauté, Area Casa), 
Vosne-Romanée (SARL Jeannin). Ce Renault Kangoo est 
gratuit pour la commune durant trois ans. Seuls l’entretien 
et le carburant sont à notre charge. 
À ce terme, il peut :
o Soit être reconduit par les sponsors pour un nouvel 

engagement de trois ans ;
o Soit acheté par notre commune au prix de l’Argus ;
o Soit remis à la société Visiocom qui se chargera de son 

avenir.
Christian CALLAUD

Les prérogatives de la commune et celles de Dijon Métropole
Chacun de nous a pesté en constatant qu’un lampadaire 
de sa rue était en panne depuis plusieurs jours, ou que les 
feuilles d’automne jonchaient le sol…
La faute à qui ?
Cette question, nous sommes tous tentés d’y trouver une 
réponse qui semble logique : la faute à la mairie… 
Les choses ne sont pas si caricaturales, et quelques 
explications méritent d’être apportées. Depuis que la 
commune a intégré le Grand Dijon (qui est devenu Dijon 
Métropole en avril 2017), les tâches de chacun ont été 
redéfinies. Essayons d’y voir clair…
Tout ce qui concerne la voirie incombe désormais à Dijon 
Métropole.
La propreté urbaine (dont le ramassage des feuilles), 
l’entretien de la voirie et sa sécurité (dont la réfection, les 
trottoirs, le déneigement, la signalétique et les marquages 
au sol), l’éclairage public, l’eau et l’assainissement 
dépendent de Dijon Métropole.

La commune est toujours en charge des espaces privés 
communaux, c’est-à-dire de l’entretien du parc, des 
squares, du terrain de sports, de la venelle qui permet 
de rejoindre l’école... C’est pourquoi nous continuons à 
profiter de beaux espaces verts et d’un fleurissement 
remarqué tout au long des saisons, les services 
techniques y veillant avec constance.
D’autres sujets sont parfois sources de grogne, comme 
l’obtention des permis de construire qui sont toujours 
signés par le maire, mais instruits, accordés ou refusés 
par les services de Dijon Métropole.
Le stationnement est aussi un sujet sensible, notamment 
dans le nouveau lotissement des Charmes du Petit Bois. 
Les voies de celui-ci ne sont pas encore rétrocédées 
à Dijon Métropole, qui ne peut donc pas y intervenir. 
Ailleurs sur le territoire de la commune, c’est le plan 
local d’urbanisme (PLU) de la commune qui définit 
l’implantation et le nombre de places de parking pour 
chaque nouvelle réalisation.

L’accès de l’église est en cours de modification, mais 
là encore la commune n’a pas pu mener le chantier de 
l’accessibilité comme elle le souhaitait. L’installation d’une 
rampe imposait un profilé qui aurait abouti au niveau du 
monument aux morts. Après avoir demandé et obtenu une 
dérogation pour l’accessibilité PMR (personnes à mobilité 
réduite), la commune était tenue de se limiter à une sortie 
de secours avec empiètement sur le parking (compétence 
de Dijon Métropole). Cette réalisation imposée par ces 
contraintes ne permet pas une accessibilité pour les 
personnes en fauteuil. À terme, la commune envisage 
d’aménager une structure mobile pour remédier aux 
contraintes imposées par les normes en vigueur.
Et oui, la réalité n’est pas aussi simple que nous le 
pensons souvent…
De plus, Dijon Métropole est encore une structure jeune, 
les rouages ne sont pas toujours bien huilés et certains 
services sont en période de structuration, ce qui engendre 
des lenteurs et quelques ratés.
Pour bien comprendre et ne pas maudire à tort, il faut 
savoir que le territoire de Dijon Métropole est divisé en 
secteurs. Perrigny est  situé dans le périmètre de Dijon-
Sud. Si un problème survient, il faut impérativement 
prévenir la mairie, qui transmet à Dijon-Sud. Il y a un 
intermédiaire de plus et, de ce fait, un délai souvent plus 
long avant l’arrivée des services concernés. De plus, les 
interventions peuvent être assurées par des sous-traitants 
ne connaissant pas toujours le territoire du village. Les 
services techniques sont présents aussi souvent que 
nécessaire pour fournir les informations manquantes.
Il va falloir que chacun de nous intègre ces nouveautés et 
agisse en conséquence. 
Un problème survient ? Prévenez la mairie qui fera 
suivre ; le mieux étant, bien évidemment, de le faire avec 
courtoisie et de ne pas accabler injustement les élus ou 
les personnels qui vous accueillent.
Anne MARCHAL
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Où est la fibre ?
Tout le monde (ou presque) l’attend avec impatience. Les 
débits de l’ADSL sont de plus en plus faibles d’où des 
connexions Internet de plus en plus compliquées.
Alors, où en est-elle cette fibre ?
À part le quartier des Charmes du Petit Bois déjà fibré, 
elle est arrivée dans notre village. Première étape, les 
nœuds de raccordement optique (NRO). Ils ont été 
installés. Vous les avez peut-être remarqués.
Trois étapes restent à réaliser :
1 - Les sous répartiteurs optiques (SRO) ; 
2 - Les points de branchements optiques (PBO) ; 
3 - Et enfin les prises terminales optiques (PTO). 

Les étapes 1 et 2 seront réalisées quartier par quartier.
À ce jour, Orange est en attente des autorisations de voirie. 
L’étape 3 est l’arrivée de la fibre dans votre habitation. 
À ce stade, un rendez-vous est pris avec un opérateur. 
Vous définissez avec le technicien la position de la prise 
terminale optique selon vos besoins et la configuration de 
votre intérieur. L’esthétique de votre logement est toujours 
préservée.

Le schéma ci-dessous représente le principe général de 
distribution de la fibre optique.

Christian CALLAUD

Une question de patience…
Les habitants interrogent parfois les élus sur des 
investissements ou travaux qui leur apparaissent 
nécessaires et urgents et pour lesquels ils considèrent 
que les choses n’avancent pas assez vite.  Pour quelles 
raisons observe-t-on un délai aussi long entre la 
constatation d’un besoin d’investissement et la mise en 
œuvre d’une solution ?
Les décisions d’investissement doivent être prises en 
assemblée délibérante (le conseil municipal) dans le 
cadre d’une dépense possible, légale et inscrite au 
budget.

Ce qui implique :
o Une vérification du cadre de compétences (espace 

privé-public, métropole, conseil départemental…). 
o Une étude préalable des solutions en tenant compte 

des différentes législations (établissements recevant du 
public, accessibilité, sécurité…), le recours à un cabinet 
d’études pouvant être exigé.

o Une analyse du coût prévisionnel, des subventions et 
sources de financement possibles. 

o De prioriser les investissements dans la limite des 
ressources prévisionnelles.

Quand la décision est actée par une délibération du 
conseil municipal et inscrite au budget, le temps de  mise 
en œuvre subit également des délais incompressibles, 
parfois de plusieurs mois, suivant la procédure de 
consultation des fournisseurs retenue, réglementée selon 
le montant des marchés. 

Et nous ne parlons pas des retards potentiels dus aux 
délais d’intervention des fournisseurs, ce que tout 
un chacun a pu avoir l’occasion de constater pour la 
réalisation de ses projets personnels.

Donc, effectivement, ces procédures et aléas prennent du 
temps, il faut en tenir compte.
Geneviève BILLAUT

NRO
Nœuds de raccordement optique

(Jusqu’à 12 000 logements)

PBO
Point de branchement optique

(1 pour 6 logements)

SRO
Sous répartiteurs optique
(Jusqu’à 300 logements)

PTO
Prise terminale optique

(1 par logement)

Fibre

Fibre

Fibre

Fibre
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Courrier des lecteurs
Depuis plusieurs années, la circulation dans la grande 
rue est un véritable fléau pour ses habitants car elle n’est 
pas calibrée pour le flux en perpétuelle augmentation. Il 
est devenu très difficile de rentrer et sortir de chez soi en 
toute sécurité, voire sans se faire insulter, surtout depuis 
les travaux de 2015. Au-delà du volume des flux et du 
bruit généré, c’est la vitesse qui n’est pas respectée par la 
plupart des véhicules (voitures, motos, utilitaires). 
Nous sommes en effet dans une zone 30 sur la quasi-
totalité de la grande rue. Son indication est peu visible 
depuis la route de Beaune, notamment par les véhicules 
venant de Gevrey. Dans l’autre sens, cette zone 30 est 
comprise comme étant terminée après la plateforme. De 
plus, bien qu’ils soient interdits, de nombreux poids lourds 
empruntent la grande rue, surtout la nuit et à grande 
vitesse. 

Malgré plusieurs rendez-vous pris individuellement par 
des habitants avec le maire, à qui est dévolu le pouvoir de 
police, aucune mesure n’a été prise pour améliorer cette 
situation. Il est vaguement évoqué un radar pédagogique 
dans le dernier bulletin municipal mais sans aucune 
précision quant à son acquisition, sa position dans le 
village et sa mise en œuvre effective (conseil municipal de 
juillet 2017 donc il y a plus d’un an). 

Aujourd’hui, et avant qu’un accident grave ne survienne, 
nous souhaitons que le conseil municipal ait connaissance 
des propositions d’un collectif d’habitants pour améliorer 
la sécurité dans la grande rue. Des solutions existent, 
comme celles installées par exemple par la commune 
de Marsannay la Côte, confrontée à des problématiques 
équivalentes. 

o Proposition n° 1 
 Dès le transfert de la compétence route départementale 

à la Métropole au 1er janvier 2019, étudier en priorité 
la possibilité d’installer des plateformes tous les cent 
mètres, seul moyen de faire ralentir effectivement les 
véhicules et dissuader les camions. Plusieurs exemples 
en France peuvent être mis à disposition. Engager par 
conséquent les études dès à présent. 

o Proposition n°2 
 Matérialiser la zone 30 de manière effective avec des 

panneaux à led clignotants, revoir la signalisation au 
sol pour que l’entrée en zone 30 soit réellement sur 
Perrigny-lès-Dijon et non sur Marsannay-la-Côte, en cas 
de litige. Utiliser le cas échéant toute la signalisation à 
disposition. 

o Proposition n°3 
 Installer vraiment un ou deux radars pédagogiques avec 

vitesse réelle et nombre de points à enlever ou installer 
un radar fixe à double sens. Effectuer des contrôles de 
vitesse règlementaires et rapprochés, surtout entre 7 
heures et 9 heures, 17 h et 19 h 30, le samedi matin et 
de temps à autre la nuit. 

o Proposition n°4 
 Via la Métropole, contacter la société Navtech, qui 

équipe la plupart des GPS de tous véhicules afin que 
ces derniers programment la route des étangs ou la 
rocade sud à Chenôve et non un trajet via un village. 

o Proposition n°5 
 Engager une action auprès de la direction de la société 

TEE, pour que les chauffeurs ne passent pas à Perrigny-
lès-Dijon et surtout pas à grande vitesse comme nous 
en avons des exemples quotidiens. 

Nous invitons le conseil municipal à venir constater 
directement la dangerosité et les nuisances auxquelles 
nous sommes confrontés quotidiennement dans la grande 
rue et à venir échanger avec les habitants, ce qui n’a 
jamais été fait.  Ainsi, nous attendons vivement de la 
mairie des réponses concrètes à nos interrogations d’ici 
fin 2018. Si ce n’était pas le cas, nous pourrions conduire 
d’autres actions collectives.

Une pétition concernant la circulation Grande Rue et 
comprenant 163 signatures a été déposée en mairie le 
24 octobre 2018. Petite précision, tous les signataires 
ne sont pas des riverains de la Grande Rue. Dans 
ce document, cinq propositions étaient inscrites pour 
améliorer la sécurité des riverains sur cet axe routier.
Voici les réponses que l’on peut apporter à ce jour :
Concernant les deux premiers points, ceux-ci ont été 
abordés avec le service voirie de la Métropole en date 
du 30 novembre 2018. Ces demandes ne peuvent être 
prises en compte pour l’instant, car il n’y a toujours pas 
d’accord entre le conseil départemental et la Métropole 
pour la reprise de la compétence voirie départementale au 
1er janvier 2019. Le dossier de reprise de compétences par 
la Métropole est entre les mains de Monsieur le Préfet qui 
devrait statuer lors du premier semestre 2019.
L’installation de radars pédagogiques sera discutée lors 
de l’élaboration du budget 2019.
Depuis le 1er novembre 2018, la police municipale est 
composée de quatre personnes et travaille en deux 
équipes. L’amplitude de travail est de 7 à 19 heures. Ce 
qui leur a permis d’effectuer déjà de nombreux contrôles 
de vitesse. Pour les autres plages horaires, c’est la 
gendarmerie qui effectuera ces contrôles si elle le juge 
nécessaire.
Concernant la société NAVTECH, elle a été déjà informée, 
via la Métropole, lors de la mise en place de l’interdiction 
des véhicules de plus de 19 tonnes. Elle ne peut privilégier 
sur demande des habitants tel ou tel trajet pour les 
véhicules légers.
Proposition n° 5 :
« Engager une action auprès d’une société de transport 
(que nous ne citerons pas) pour que les véhicules ne 
passent plus par le village et surtout pas à grande vitesse 
comme nous en avons des exemples quotidiens. »
Cette société de transport ne possède pas de véhicule 
de plus de 19 t. On ne peut donc les interdire. D’après le 
responsable, ils ont des consignes pour respecter le Code 
de la route.
Nous restons vigilants et, sitôt la compétence 
voirie départementale reprise par la Métropole, 
nous demanderons à ce que ce dossier soit traité 
prioritairement pour notre commune.
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Déjections canines
Deux précédents articles étaient déjà parus dans nos bulletins 
d’informations. Leur but était de prévenir et sensibiliser les propriétaires de 
chiens afin qu’ils ramassent les excréments de leur(s) compagnon(s) lors de 
leurs promenades. Mais le message est passé aux oubliettes ! L’incivisme de 
ces quelques propriétaires peu scrupuleux peut avoir pour conséquences, 
des accidents, des mauvaises odeurs, des soucis d’hygiène et une forte 
dégradation de notre cadre de vie. 

Devant cette recrudescence de pollutions canines dans la commune : 
trottoirs, pelouse, parc, devant l’entrée des écoles et même dans la venelle, 
la municipalité a donc décidé de mettre en place des distributeurs de sacs 
à crottes. Un premier distributeur est déjà installé dans la rue du Château 
pour expérimentation. D’autres le seront dans les mois à venir sur les lieux 
les plus stratégiques. Ces distributeurs de sacs plastique noir permettront au 
citoyen de retirer gracieusement un sac à crottes pour ramasser la déjection 
et ensuite la jeter dans une poubelle publique ou chez lui, mais surtout pas 
dans les bacs de compostage partagé.

L’abandon de déjections sur la voie publique est considéré comme une infraction par le Code pénal (article R632-1) 
pouvant être sanctionnée comme une infraction de 2e classe d’un montant de 35 € puis 75 € en cas de non-paiement. 
La police municipale verbalisera les détenteurs d’animaux qui ne respectent pas cette réglementation !
Bernard SABRE

Travaux église
On l’a tant et tant évoqué ce dossier de travaux !

Il a été tant et tant de fois repris, rejeté, retravaillé car les 
normes à respecter sont si complexes et évoluant parfois 
plus vite que le temps de l’écrire !
L’accessibilité pour personnes handicapées faite de 
façon réglementaire n’a pu se concrétiser car liée à des 
contraintes techniques irréalisables sur le terrain : la 
rampe d’accès, si elle avait été construite (normes de 

pourcentage de pente par paliers), aurait abouti au niveau 
du monument aux morts (depuis la nouvelle porte ouverte 
sur le côté). Un système mobile sera mis en place pour 
permettre une accessibilité ponctuelle.
Cependant, des nouveautés apparaissent :
o Le remplacement nécessaire de la porte d’entrée qui 

était  en mauvais état.
o L’ouverture de la porte sur le côté (là où elle avait été 

murée depuis fort longtemps) est une sortie de secours 
qui, jusque-là, était inexistante.

o Pour les personnes malvoyantes : bandes podotactiles, 
éclairage et picots pour l’entrée.

o Nouveau mode de chauffage et d’éclairage : le gaz ayant 
été supprimé, tout est électrique.

o Nouvel éclairage au dessus de l’autel.
o Sonorisation : elle a été entièrement rénovée. Désor-

mais, les hauts-parleurs, mieux répartis, permettent aux 
personnes restées à l’extérieur par manque de place, de 
suivre la cérémonie.

Montant des travaux : le coût global s’élève à 103 451 € 
TTC, honoraires de 8 100 € de l’étude compris. 
Nous avons sollicité 28 600 € auprès du conseil départe-
mental au titre des édifices cultuels (réponse positive sur 
ce montant) et 25 000 € auprès de la préfecture au titre 
de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (le 
dossier sera étudié au printemps 2019).
Nous récupérerons 15,5 % dans 2 ans (TVA) du coût total 
restant à charge car il s’agit d’une dépense d’investisse-
ment, soit environ 8 500 €.
La commune participera donc à hauteur de 42 % environ 
du coût global.

Babette RHODDE
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Une pharmacie à Perrigny ?
PRÉCISION : De nombreuses personnes s’interrogent sur l’installation possible d’une phar-
macie à Perrigny-lès-Dijon. Quelques précisions pour comprendre que, à ce jour, ce n’est 
pas possible :
o possibilité à partir du seuil de 2 500 habitants (*) ;
o la décision n’est pas municipale mais préfectorale.
(*) Le décompte de la population totale (différent de la population municipale qui ne comprend 
pas les étudiants vivant chez leurs parents mais non domiciliés à Perrigny-lès-Dijon) que vient 
de nous communiquer l’INSEE est de 1903 habitants au 1er janvier 2019 (recensement 2016).
Babette RHODDE

Informations municipales

Communiqué de la compagnie Suez
Suite à son intervention, il y a quelques temps pour déboucher les 
égouts Grande Rue, la compagnie Suez nous demande de rappeler 
qu’il ne faut pas jeter dans les toilettes :
o les lingettes (pour bébés, ménage, etc.) ;
o les cartons des rouleaux de papier hygiéniques même dit         
   “biodégradables”.

Tous ces produits ne se dégradent pas (ou, s’ils le font, c’est dans un temps trop long), alors les canalisations finissent 
pas s’engorger puis se boucher. Les évacuations de w.- c. ne doivent évacuer que ce à quoi elles sont destinés.

Pour le reste, que diable, ne soyons pas paresseux, quelques pas de plus et dirigeons-nous vers les poubelles de tri 
sélectif !       

Assistant social
Depuis le mois de septembre 2017, le conseil départemental de Côte-d’Or a mis en 

place, au sein des locaux de la mairie de Perrigny-lès-Dijon, une permanence d’un 
travailleur social dans un lieu garantissant la confidentialité. Par ce biais, l’accueil 
Solidarité Famille de Chenôve, qui couvre le territoire de la commune, offre un service 
de proximité à toute personne rencontrant une difficulté liée à l’accès aux droits, au 

budget, au logement ou encore au soutien à la parentalité. 

Éric ADZABA-ALOGO, assistant social, pourra vous recevoir entre 9 heures et midi, tous 
les troisième jeudi matin de chaque mois, sur rendez-vous. Pour ce faire, vous pouvez appeler 

le secrétariat de l’accueil Solidarité Famille de Chenôve, au 03 80 54 02 02. 

D’autres plages horaires restent à votre disposition au sein de cet accueil, 5, allée du Mail à Chenôve.

Prix de l’eau
Le fait est suffisamment rare pour être souligné, le prix de l’eau sera en baisse durant cette année 2019.

En effet, le contrat de fourniture de l’eau du prestataire SUEZ est arrivé à échéance le 31 décembre 
2018 pour notre commune. Une nouvelle consultation a donc été lancée par Dijon Métropole, qui 

détient maintenant cette compétence, et c’est de nouveau SUEZ qui a remporté le marché de la 
fourniture de l’eau.

Concrètement, sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3, le coût 
total pour l’usager s’élevait en 2018 à 440 €. En 2019, il sera de 
424 €, soit une baisse de 3,7 % (*).

C’est une bonne nouvelle, à comparer à l’inflation qui s’est 
élevée à 1,8% en 2018 d’après l’INSEE.

L’eau reste un bien précieux, économisons-la !
(*) Eléments communiqués par l’agence SUEZ, sous réserve d’évolution de la fiscalité.

Alain DE MACEDO
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État civil 2018 (avec autorisation de publication)
Naissances Mariages
DA SILVA Victoria 1er janvier GADANT Juliette et SCOTT Thomas 2 juin
RAVENEAU Zakaria 15 janvier MERCIER Bruno et LAFFERIERE Karine 28 juillet
DI GIOIA Nina 17 janvier LEGRAND Tony et MERLIN Isabelle 11 août
CHARPENET Aaron 15 février LE DEUNFF Maxime et BOUILLER Séverine 18 août
PERROT Henri 23 février BORTOT Valentin et PERRIN Cécile 25 août
GONÇALVES Ilhan 20 mars GADOUD Damien et PAPA Vanessa 1er septembre
VA TORELLI Chiara 8 avril BONIN CAZÉ Jean-Philippe et LELEU Aurore 15 septembre
LEPINE Juliane 27 avril

Décès
BAPST GAUME Lysa 10 mai
OUTRET Lylia 21 mai
SATORI Raphaël 26 juin HUOT Annick 7 janvier
ABAYAZID Assya 28 juin PERISSUTTI Bruno 25 février
DRIA OSMAN Aya Louisa 13 juillet FARIELLO Gérard 10 mars
ZIDI Shyhret 28 juillet ATZORI Marie 28 avril
FONTAINE Léon 1er août CHARON Jeanne 19 mai 
JOUVANCEAU Zoé 18 août LEFRANC Jean 11 juin 
OUK Oriane 8 septembre HUILLOT Michel 26     novembre
KAMBERI Shend 2 octobre
DALLOZ Elyo 9 octobre
JABER Ilyam 9 octobre
PAYN Baptiste 19 octobre
ZERGUIT Sohan 29 octobre
FREITAS Siméo 11 novembre
LEVITE Philaë 20 novembre
CHHITH Leena 1er décembre
ETIENNE Alix 11 décembre
ANDRÉ Manon 18 décembre
ROBERT Mathis 26 décembre

Peut-être les avez-vous rencontrés ?
Trois nouveaux visages dans notre village.

Juliette LACROIX
Directrice générale des services

Marie MOREL
Policière municipale

(Police municipale mutualisée avec 
Marsannay-la-Côte).

Franck METIVIER
Employé aux services techniques.
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Évolution de notre village
Les Charmes du Petit Bois
Photos prises le 15 décembre 2018

 
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 de la Rente-Logerot

Rue du Goupil
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Le quartier des Charmes du Petit Bois poursuit 
son développement. Une reprise significative des 
constructions dans les tranches 3 et 4 a été observée. 
La place du Cèdre-de-l’Atlas est en cours 
d’aménagement.
Récemment, de nouvelles constructions sont apparues 
rue du Goupil.

Rue Christian-Marvillet Allée du Château

Rue Christian-Marvillet

Rue Christian-Marvillet

Rue Christian-Marvillet
(du rond-point des cheminots)

Avenue Jean-Truffein
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En direct de la bibliothèque…
Il se passe toujours quelque chose… à la bibliothèque ! 
Vous l’aurez remarqué si vous lisez régulièrement la 
presse municipale.

Dès l’automne, les enfants ont pris possession avec 
ravissement du tapis “raconte-histoires” fabriqué par les 
petites mains du village avec beaucoup d’affection et 
d’application. À croire qu’un brin de magie y règne, leur 
permettant d’entrer corps et âme dans l’histoire racontée. 
En tout cas, aucun ne boude son plaisir, bibliothécaire y 
compris !

Puis, un joli moment musical s’est déroulé le 19 octobre. 
Dès l’après-midi, la chorale de l’école de musique a ravi 
les résidents des maisons Ages&Vie. Le soir, un public 
nombreux s’est retrouvé à l’occasion de l’audition des 
chorales, adultes et enfants, ceux-ci étant accompagnés 
par Claudie et son accordéon. Tout le monde s’est installé 
dans la salle des sociétés attenante à la bibliothèque, 
et chacun a chanté ! Les airs des Gamins de Paris ont 
été repris à la fin par l’assemblée conquise. L’école de 
musique et Daniel LAMIA, son directeur, ont également 
donné à entendre les instruments. Pour illustrer le tout, 
des photos de DOISNEAU étaient affichées, tirées du livre 
Gosses de Paris, de Jean DONGUÈS. Le verre de l’amitié 
a clos ce moment chaleureux, permettant à chacun 
d’échanger ses impressions de façon bien sympathique.

Le marché de Noël se préparait activement, il s’est tenu 
mercredi 19 décembre. Une fois encore la bibliothèque 
a honoré son titre de lieu de vie en l’accueillant dans ses 
locaux. Tout le monde avait mis la main à la pâte, des plus 
jeunes aux anciens. Jugez-en : pour achalander les tables, 
les enfants de l’accueil de loisirs extrascolaire PEPCBFC, 
Nadia, Geneviève et les “petites mains du village”, les 
résidents de l’ACODÈGE, la chorale du Club de l’Amitié, 
les maisons Ages&Vie, la classe de Mme INACIA, les 
services techniques, la bibliothèque et l’association 
Perrigolade s’étaient donné la main ! Le public a répondu 
présent, et les jolies décorations et autres gourmandises 
ont vite trouvé preneurs. 

Gageons que les tablées de Noël de nombreuses 
maisons du village ont été décorées des petits objets 
rapportés ce soir-là. Les recettes du marché de Noël ont 
été remises à l’association Perrigolade, soit 400 €.

Et ça continue en 2019… L’année commence avec la 
participation de la bibliothèque à la Nuit de la Lecture le 
18 janvier, et une braderie de nombreux ouvrages samedi 
19 toute la journée. Les recettes seront versées à une 
association. Cependant, les délais de parution de ce 
bulletin étant ce qu’ils sont, nous ne pourrons en rendre 
compte que dans une prochaine édition. Patience…

Nouveauté attendue cette année : la mise en place 
d’ateliers lecture pour les bébés. Lire, c’est bon aussi pour 
les bébés, c’est une porte d’entrée dans la culture (notre 
spécificité d’humain). Dès tout petit, la lecture permet de 
s’approprier la musique de la langue, d’ouvrir tous ses 
sens et d’entrer en relation. La bibliothèque instaure donc 
un voyage dans l’univers foisonnant des livres pour tout-
petits, avec des livres à voir, à écouter, à toucher, à sentir 
ou, pourquoi pas, à dévorer ! 

Les séances sont prévues une fois par mois, aux dates 
suivantes : 21 janvier, 11 février et 4 mars. Claire, la 
bibliothécaire, accueillera des groupes de dix petits 
maximum, de 9 h 30 à 10 h 30. 

Il est bien entendu obligatoire de s’inscrire. L’accueil, le 
déshabillage et l’installation sont compris dans l’heure, 
de même que le rhabillage. Des thématiques variées, 
différentes à chaque fois, permettront la découverte 
d’histoires et de chansons. Les bébés seront ravis, les 
accompagnateurs aussi, parions que tous reviendront 
fréquenter ce bel équipement.

Car, rappelons-le, elle est belle cette bibliothèque, 
avenante, lumineuse et bien achalandée. Chacun y trouve 
son bonheur, et tous sont chaleureusement invités à venir 
la découvrir, si ce n’est déjà fait. 
Aucun ne le regrettera !

Anne MARCHAL

La vie de notre village
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Animations intergénérationnelles
Atelier créatif aux maisons Ages&Vie 
Élaboration de petits objets destinés au marché de Noël 
avec les résidents, les enfants de l’accueil de loisirs et les 
petites mains du village.

Intervention de la chorale du Club de l’Amitié pour un 
moment convivial et agréable qui a fini avec une tournée de 
crêpes pour tout le monde dans la joie et la gaîté.

Un grand merci à Colette et Christine qui nous ont préparé 
de délicieuses crêpes.

Semaine bleue 
De nombreuses activités ont été proposées à nos aînés cette semaine :
Semaine du goût, sortie à la bibliothèque, inauguration du raconte tapis qui a été réalisé par les seniors de Perrigny, 
intervention de la chorale des maternelles (grande section) aux maisons Ages&Vie, repas préparé par les résidents des 
maisons Ages&Vie et les seniors du village.

Nadia BOUHADDIOUI



14 Perrigny Infos - Janvier 2019

La vie de notre village

Feux d’artifice et vin chaud
Ouf ! Cette année, pas d’avis de tempête sur Perrigny-lès-
Dijon comme l’année dernière !
Dès 17 heures, l’équipe des services municipaux a 
sécurisé de façon magistrale les abords du “terrain de 
tir” des artificiers des établissements Ruggieri, ainsi que 
la circulation routière, les policières municipales étant 
également en faction. Une autre équipe installait tables, 
bancs, réchauds, bref, tout ce qu’il fallait pour accueillir 
tout le monde pour le traditionnel vin chaud - chocolat - 
brioches de l’après spectacle. Merci à tous pour le travail 
réalisé dans une ambiance chaleureuse !
18 h 30, Parick Baudement, maire de notre village, ouvrait 
les festivités en présentant les vœux de la municipalité. 
La suite… la suite a été un festival pyrotechnique de haut 
niveau et grande qualité ! De la poésie à l’état pur sur 
fond de ciel bien dégagé, poésie partagée par plus de 
400 spectateurs, tous unanimes et enthousiastes pour ce 
cru 2019 ! *
Ensuite, la cour de l’école maternelle a joué sa vocation 
première de “re-création” avec tous ces petits et grands 
Patriniens, heureux de se retrouver autour des délicieuses 
boissons et gourmandises offertes par la municipalité.

*Finances et poésie peuvent faire bon ménage : depuis 
trois ans, les établissements n’ont pas augmenté le prix de 
leur prestation (3 000 €). En revanche, le spectacle, lui, est 
monté en puissance !

Babette RHODDE

Spectacle pour les enfants des écoles
Vendredi 7 décembre, les enfants des écoles de Perrigny-
lès-Dijon ont vécu une belle journée festive, à la salle 
polyvalente.

En effet, le CCAS de la commune, comme tous les ans, a 
offert un spectacle à tous les élèves des écoles maternelle 
et élémentaire, L’Armoire aux histoires, de la compagnie 
1,2,3 Lumières, avec, en prime, offert à chaque enfant par 
le Comité des Fêtes, un paquet de friandises. 

Une séance le matin, avec un public mélangé maternelle 
et élémentaire, une deuxième séance l’après-midi pour 
contenter les quelque deux cents élèves scolarisés dans 
notre commune. Vous dire le moment de magie qui a 
touché des plus “vieux” (10 ans) aux plus jeunes (3 ans), 
ce n’est pas vraiment nécessaire, il suffit de regarder les 
photos pour s’en rendre compte ! 

Saluons l’excellente prestation du comédien Olivier 
MONOT, qui sait emmener enfants et adultes dans un 
bel imaginaire où chants, tours de magie et humour, nous 
installent dans un univers extraordinaire.

Babette RHODDE
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Repas CCAS
Tables joliment dressées, petits rennes bienveillants au 
bord des assiettes, la salle polyvalente a pris des airs de 
fête, ce samedi 8 décembre, à l'occasion du traditionnel 
repas offert par la municipalité aux seniors Patriniens 
âgés de 72 ans et plus. 

Au programme : un bon repas concocté par Philippe 
Poillot, du restaurant Le Clos du Roy, une partie 
spectacle assurée par la troupe Music-Hall Foliz ainsi que 
par Claudie et son accordéon, et 134 convives heureux 
de partager un bon moment… Un bon cocktail pour une 
journée conviviale appréciée de tous, un temps de pause 
pour se rencontrer, échanger et partager un moment festif, 
voire esquisser quelques pas de danse.

Merci à l'ensemble des bénévoles et ‘’petites mains‘’, 
membres du conseil municipal, du CCAS et sympathiques 
Patriniens qui ont assuré préparation, décoration et 
service en salle, ils ont leur part dans la réussite de cette 
manifestation. 

Isabelle GUEUX
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Accueil de Loisirs - PEPCBFC
Pour ce premier trimestre à l’Accueil de loisirs, les enfants 
ont participé à plusieurs projets : 
o ramassage de feuilles mortes avec les membres de 

l’Association des Jardins partagés, visite et explications...
o exposition des Talents de Perrigny, sur les temps 

périscolaires du midi et du soir et les mercredis...
o marché de Noël, en partenariat également avec la 

municipalité et la bibliothèque ; des ateliers avec Nadia et 
les mamies ont été réalisés…

Sans compter tous les évènements, soirées et ateliers en 
tous genres de cet automne : 
o en périscolaire : soirées Just-Dance, Semaine du goût, 

incroyables talents, bowling, loto images, etc., pour finir 
avec notre soirée de Noël…

o en extrascolaire, les mercredis : sorties piscine, Flunch 
et cinéma, marché de Noël à Dijon, grand jeu intercentre 
Chi-Fou-Mi, tournois Uni-Hockey, ateliers “Ambassadrice 
du livre”, ateliers cuisine…

o en extrascolaire, pendant les vacances : Halloween, 
journée déguisée, atelier “creusage de citrouilles”, 
spectacle Intermarionnettes, sortie Flunch et cinéma, 
veillée loto, journée pyjama, brunch et repas réalisés…

Et enfin, nous avons remis à Monsieur le maire les pan-
neaux réalisés dans le cadre de notre projet “Prévention 
routière”. Les enfants ont réfléchi et proposé des proto-
types de panneaux “Roulez lentement” - “Attention école” 
qui seront choisis par le conseil municipal pour voir le jour 
en taille réelle aux abords de l’école.

Aline GUILLOT, directrice
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Renata (Troupe Confidences)
Elle est venue cet automne chanter, et enchanter le 
public, le temps d’une soirée, à l’initiative des Mémoires 
de Perrigny-lès-Dijon. Ceux qui étaient présents se 
souviennent de ce beau moment dédié aux soldats du 
village enrôlés lors de la Grande Guerre, avec des chants 
d’époque interprétés par Renata.

Elle est venue, et elle revient !
La municipalité a décidé d’offrir un après-midi récréatif 
aux anciens de la commune, en demandant à l’artiste de 
présenter un récital de chansons françaises.
Chaque personne concernée recevra une invitation, et tous se retrouveront samedi 2 février à 15 heures, à la salle 
polyvalente, pour un beau moment, émouvant et chaleureux, grâce à la voix de cette artiste généreuse. 

Anne MARCHAL

Les Talents de Perrigny-lès-Dijon 2018

La 8e édition des Talents de Perrigny-lès-Dijon s’est 
déroulée le week-end des 24 et 25 novembre dernier 
dans la salle polyvalente. C’est sur une idée d’Antoinette 
SUILLOT, appuyée par Patrick BAUDEMENT, premier 
adjoint à l’époque, que cette manifestation a pu voir le jour 
en 2004. Organisée par la municipalité, cette exposition 
programmée tous les deux ans accueille un public qui 
désire partager avec enthousiasme la passion de ces 
artistes patriniens. 
Cette année, en comptant les 11 structures collectives, ce 
sont donc 41 exposants qui invitaient les amateurs d’art à 
venir découvrir leurs talents aussi multiples que variés...
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont été 
heureux de présenter leurs œuvres issues de différentes 
techniques: un éphémère réalisé par le biais de l’origami, 
une fidèle reproduction en peinture de la bataille de 
Guernica de Picasso, l’arbre de vie de Gustav Klimt ou les 
ronds en couleurs à la manière de Kandinsky. 
Bravo à ces jeunes artistes pour ce beau travail collectif 
sans oublier bien entendu leurs professeurs !
Dans le cadre de leur projet éducatif, l’équipe d’animation 
de l’Accueil de loisirs de Perrigny-lès-Dijon, les PEPCBFC, 
a permis aux enfants de faire découvrir leurs activités 
manuelles et artistiques en présentant, sur quatre 
grilles entières, leurs ouvrages individuels et  collectifs. 
L’initiation au dessin, le découpage, collage et assemblage 
donnaient un formidable rendu de leur travail.

Sous la houlette de Nadia de la mairie, de petits ateliers 
déco originaux étaient également présentés par Ages&Vie 
et Acodège. 
Les peintres étaient les plus représentés à cette 
exposition. Une vingtaine d’artistes ont permis au public 
de découvrir de nombreuses œuvres ainsi que les 
différentes techniques utilisées : de l’aquarelle à l’acrylique 
en passant par le pastel. Tout le monde a pu apprécier, 
quel que soit l’angle de vision, un paysage, une fleur, un 
animal, une voiture ou bien un portrait selon l’inspiration 
de l’artiste... 
Passionné par la photographie, un chasseur d’images 
nous laisse admiratifs devant ses clichés couleurs 
dévoilant différentes espèces d’orchidées de la région. 
La sculpture et le chantournage sur bois étaient aussi à 
l’honneur avec de nombreuses réalisations naturelles ou 
en couleurs...
Oh ! cet impressionnant 
puzzle en 3D de 
Toutânkhamon a sûrement 
dû demander beaucoup 
de maîtrise et de patience 
pour sa réalisation !
Le stand de la dentelle 
aux fuseaux, technique 
de tissage manuel de 
broderies diverses 
réalisées à partir de fils 
enroulés sur des fuseaux, 
a bien sûr attiré la 
curiosité et l’attention des visiteurs. 
Signalons également la présence de l’association des 
Mémoires de Perrigny-lès-Dijon qui a réalisé un travail 
colossal de recherches et de mise en forme pour son livre 
recueil des Mémoires.
De par l’agencement de son stand avec photos et 
commentaires, l’association des Jardins Partagés a voulu 
faire découvrir au public une autre façon écologique 
du jardinage où plusieurs facteurs sont pris en compte. 
Apparu depuis une quinzaine d’année, ce concept est en 
train de séduire beaucoup d’amoureux de la terre…

La vie de notre village
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Mais… Le samedi matin, il n’y avait pas que des talents 
manuels ! Du haut de la scène, la chorale de l’école de 
musique de Perrigny a interprété quelques chants de 
notre beau répertoire de la chanson française : Brassens, 
Aznavour et Nino Ferrer. 

Elle a conquis un public connaisseur qui reprenait en 
chœur ces mélodies inoubliables avant la réception et le 
discours de bienvenue du maire... 
La municipalité a ensuite offert aux officiels, aux 
exposants et au public présent, le pot du vernissage 
accompagné de succulentes brioches...

Durant ces deux jours d’exposition, Bruno dit Bubune, 
un conteur d’histoires imaginaires a fait son one-man-
show sur la scène de la salle polyvalente en imitant 
parfaitement la voix de tous les personnages du conte 
d’un enfant indien nommé Nuage Blanc. Son personnage, 
maladroit mais intelligent et généreux, a séduit petits et 
grands... 

Le bilan de cette exposition est très encourageant. 
La variété était plaisante, beaucoup de thèmes, de 
multiples techniques et de centres d’intérêt. Le public 
a bien apprécié et la salle n’a pas désempli. Ce sont 
pratiquement 500 personnes qui sont venues admirer les 
Talents de Perrigny-lès-Dijon. 
 
Remercions les communes de Longvic et Fénay pour 
leur aide matérielle : elles nous ont permis, par le prêt de 
grilles, d’accueillir confortablement tous nos exposants. 
Saluons également l’engagement des services techniques 
pour avoir assuré toute la logistique dans le souci du bon 
déroulement du salon.  

Bernard SABRE

La vie de notre village



20 Perrigny Infos - Janvier 2019

Coup de projecteur
Les hirondelles du village
L’hiver est là, et les hirondelles sont parties. Alors 
pourquoi en parler maintenant ? Tout simplement parce 
que les enfants du centre de loisirs, dans le cadre du 
choix des “maisons embellies” du village, ont décidé de 
décerner le Prix des hirondelles à un Patrinien qui les 
accueille depuis toujours. Leur rencontre avec ce grand 
ami de la nature et des hirondelles les a passionnés, et il 
y a de quoi !

Chez lui, les hirondelles de fenêtres (il existe aussi 
l’hirondelle rustique à la gorge rouge) ont d’abord investi 
le fenil, local ouvert à tous les vents où on entreposait 
le foin. À sa disparition, elles s’installèrent dans l’écurie 
en compagnie des chevaux. L’écurie supprimée, elles 
migrèrent dans la grange où elles reviennent fidèlement 
chaque printemps. Qu’y a-t-il de plus fidèle qu’une 
hirondelle ? 

Depuis 1997, chaque année, notre homme note 
leurs dates d’arrivée et de départ. Cette observation 
précise permet de remarquer quelques constantes et 
certaines fantaisies. Ainsi, on repère qu’elles s’installent 
systématiquement fin mars-début avril, sauf en 2000, où 
une arriva toute seule le 8 mars, rejointe par 
les autres le 2 avril seulement. Pourquoi 
cette éclaireuse ? Mystère…
Au niveau des départs, ils s’échelonnent 
entre le 5 septembre en 2011 et le 25 en 
2015. Là aussi, il y a des surprises, avec 
des départs qui se déroulent parfois 
en deux temps, par exemple en 2000 
les 10 et 11 septembre et en 2008 
les 9 et 17 septembre. Pourquoi ? 
Question à nouveau sans 
réponse… 
L’an dernier, les 
hirondelles sont arrivées 
le 7 avril et ont rebroussé 
chemin le 6 septembre. Qui d’autre qu’un amoureux de 
ces élégants passereaux l’a repéré ?

La grange qui les accueille compte 16 nids, mais ils 
ne sont jamais tous occupés. Actuellement, deux sont 
utilisés, alors qu’il y a quelques années, six l’étaient 
encore régulièrement. En 2018, un nid est tombé, fait 
rarissime, car les hirondelles construisent solides et 

leurs abris tiennent pendant des décennies, sauf lorsque 
des mains malveillantes les détruisent. Et pourtant, les 
hirondelles sont protégées, la destruction de leur habitat 
est passible d’une amende de 150 000 €, voire d’une 
peine d’emprisonnement car c’est un délit (oui, vous avez 
bien lu !). 

À Perrigny-lès-Dijon, leur ami fidèle les accueille depuis 
toujours, et recueille petit à petit des observations 
précieuses sur leur mode de vie. En début de saison, 
deux se mettent à tournoyer autour de la maison. C’est 
le signal, il est temps d’ouvrir la petite fenêtre qui leur 
permettra d’aller et venir à leur guise jusqu’à l’automne. 
Quelque temps plus tard, les couples se sont installés, 
et chaque nichée compte le plus souvent quatre petits, 
parfois trois seulement. Commence la grande aventure, 
émaillée de belles et mauvaises nouvelles. Ainsi, il arrive 
qu’un petit tombe du nid. S’il n’est pas mort et qu’on ne 
le touche pas, les parents le nourrissent au sol, et les 
choses se passent bien. Quelques jours plus tard, premier 
envol… et risques multiples. Les petits, malhabiles, 
partent en tous sens, puis vraisemblablement à bout de 
force, se plaquent au mur. Les adultes volent autour d’eux. 
Pour les protéger ? Les stimuler ? Mystère encore… 
Le croirez-vous ? Mais quelques jours plus tard, on ne 
fait plus la distinction entre les jeunes et les adultes, tant 
la croissance est rapide. C’est une nécessité, puisqu’il 
faudra partir pour un sacré périple à l’automne ! Le 
plus incroyable, c’est qu’il y a souvent une deuxième 
portée dans l’été ! Une année, la première couvée a péri 
complètement et, en 2000, dix-neuf petits sont morts lors 
de l’envol, se fracassant au sol. En 2001, en revanche, les 
portées ont été une pleine réussite. À quoi sont dus ces 

accidents et ces différences ? Question de 
nourriture, de météo ? Comment savoir ?

Un autre épisode reste mystérieux. 
Certaines années, les hirondelles se 

rassemblent au milieu de l’été. Ainsi, le 
31 juillet 1999, quarante-huit ont passé la 

nuit dans la grange de leur grand ami, alors 
qu’elles ont quitté le village le 9 septembre 

seulement, et le 9 août 2017, 
soixante-deux se sont retrouvées 

sur le pignon sud de la mairie 
quelques heures durant, 

avant le grand départ effectué le 
18 septembre. Allez comprendre ! 

Mystère, une fois encore...

On ne se lasse pas d’écouter et de découvrir tout ce que 
ce fin observateur a noté. Le sujet le passionne, malgré 
les “dégâts” causés. Car oui, les hirondelles souillent le 
sol de leurs fientes. Et alors ? Est-ce une raison pour les 
chasser ? Des parades sont possibles, même si ce n’est 
pas toujours suffisant, il est le premier à en convenir : 
bâcher son véhicule, installer une planchette ou un sac 
de jute sous les nids (à 40 cm) pour récupérer le tout, 
positionner des cartons au sol, etc. 
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La nature est là, au cœur même de notre lieu de vie 
quotidien, les oiseaux salissent les trottoirs et les feuilles 
tombent à l’automne, et nous trouvons ça gênant, tandis 
que nous parlons d’écologie et de sauvegarde de la 
planète. Cherchez l’erreur…

Quoi qu’il en soit, terminons par une belle histoire vraie : 
en 2017, chaque jour, une hirondelle est venue s’installer 
en haut de la porte entrouverte de la maison devenue 
la sienne, offrant à son ami une sérénade de quelques 
minutes, puis repartant à tire-d’aile. Ce joli rendez-vous, il 
s’en est régalé chaque jour, l’attendant, heureux de vérifier 
que cette visite n‘était pas un hasard. Petit bonheur 
simple de la vie… et chagrin en 2018, car elle n’est pas 
revenue…

Dame Nature est tout à la fois cruelle et fragile, sa loi est 
rude pour les petits oiseaux, entre autres. Regarderons-
nous les hirondelles autrement à présent ? Si ce 
témoignage nous en donne l’occasion, merci à leur ami 
fidèle ! 

Anne MARCHAL
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Association des parents d’élèves

L’association Perrigolade est une association de parents 
d’élèves des écoles maternelle et élementaire de Perrigny-
lès-Dijon. Après plusieurs départs, l’association a vu 
de nouveaux membres la rejoindre. Nous formons une 
équipe dynamique de parents motivés et prêts à proposer 
pleins de choses. Nous organisons des manifestations de 
notre côté et d’autres en lien avec les écoles.

Flash-back sur les manifestations 
de l’année 2018
o 10 mars 2018 : grande journée jeux
 Pour la deuxième année, nous avons organisé une 

journée de rencontre et d’amusement, en famille ou 
entre amis. Cette année, la foule est venue nombreuse 
pour découvrir et jouer à une bonne centaine de jeux 
qui leur avaient été mis à disposition. Certains ont 
même pu se défouler au cours de parties de Just dance 
endiablées et sur écran géant. Nous avons aussi pu 
compter sur la présence de bénévoles du Dé Masqué, 
une association de joueurs passionnés de Dijon. 

o 23 mars 2018 : carnaval
 Nous poursuivons notre partenariat avec les PEPCBFC 

puisque, pour la deuxième année consécutive, nous 
avons organisé un carnaval. Princesses, super-héros, 
danseuses de flamenco, Harry Potter, fantômes, 
clown… Tous étaient au rendez-vous ! Défilés, concours 
de déguisement et goûter ont animé ce vendredi soir et 
ont permis à chacun de passer un bon moment.

o 28 avril 2018 : chasse aux œufs
 La chasse aux œufs a une nouvelle fois réuni plusieurs 

équipes de vaillants chasseurs partant à la recherche 
d’œufs. Le parc municipal a offert une multitude de 
cachettes pour petits et grands. Une fois les quelque 
600 œufs courageusement retrouvés, les enfants ont 
partagé le trésor en chocolat prévu en récompense !

o 15 juin 2018 : kermesse des écoles
 Grâce à une météo clémente et un merveilleux 

soleil, nous avons pu profiter du parc municipal pour 
notre kermesse. Les professeurs des écoles avaient 
longuement préparé un spectacle d’une grande qualité 
avec les enfants. Originalité, surprise, travail et sérieux 
étaient au rendez-vous ! Enfants et parents ont ensuite 
pu profiter des jeux proposés : tir au but, jeu de l’Electro, 
grands jeux en bois, maquillage, Puissance 4, parcours 
sportif… Et, bien sûr, la pêche à la ligne ! Adultes et 
enfants ont ensuite pu profiter d’un buffet avec bonbons, 
salades, gâteaux, pizzas, boissons, sans oublier les 
crêpes qui ont rencontré un énorme succès cette 
année !

o 4 septembre 2018 : goûter de rentrée
 Petits et grands, anxieux et moins stressés ont été 

accueillis dès la rentrée avec un café, un thé et une 
part de brioche. Ce fut l’occasion de se raconter les 
vacances, de rencontrer de nouveaux parents et de faire 
redescendre le stress de la rentrée.
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o 17-18 novembre 2018 : bourse aux jouets
 L’association a innové cette année avec une ouverture 

le samedi de 16 à 19 heures et le dimanche de 9 à 
13 heures. Quelle surprise avons-nous eue en décou-
vrant le flot de visiteurs dès l’ouverture ! Malgré cette 
foule, de nombreux jouets étaient encore à vendre le 
dimanche ! Les visiteurs ont pu découvrir, redécouvrir de 
nombreux jouets et faire de très bonnes affaires. Nous 
remercions les déposants qui nous ont confié des jouets 
de très grande qualité et à des prix très raisonnables. 
Cela a permis de réaliser de super achats avant Noël.

o 7 décembre 2018 : goûter de Noël
 L’année Perrigolade s’est finie en douceur avec le goûter 

de Noël. Les enfants ont interprété de très beaux chants 
qu’ils ont préparés avec leurs professeurs. Ce goûter 
a été offert par l’association à tous les parents des 
écoles. Ceux-ci ont d’ailleurs pu récupérer le sapin de 
Noël et les sets de tables avec les dessins des enfants 
qu’ils avaient commandés. Malgré quelques gouttes, 
nous avons pu profiter d’un bon moment avec un jus 

de pomme, un verre de vin ou un chocolat chauds, 
accompagnés de brioches, de clémentines et de 
papillotes pour le plus grand bonheur des enfants.

Et en 2019, on fait quoi ? 
À vos agendas ! 
Retrouvez-nous sur nos prochaines manifestations !
o Mars 2019 : carnaval en partenariat avec les PEPCBFC ;
o 16-17 mars 2019 : grande journée jeux ;
o Avril 2019 : chasse au trésor dans le parc municipal ;
o Juin 2019 : kermesse des écoles ;
o Novembre 2019 : bourse aux jouets.

Les manifestations organisées par Perrigolade nous 
permettent de partager des moments de convivialité et 
de récolter des bénéfices qui sont reversés aux écoles 
pour participer au financement des sorties scolaires, aux 
manifestations extra-scolaires et à l’achat de matériel 
éducatif. Nous ne sommes jamais trop nombreux, 
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Vous retrouverez toutes les informations concernant 
l’association sur notre page Facebook : (http://Facebook.
com/perrigolade) et n’hésitez pas à nous contacter via 
perrigolade@gmail.com

Et si 2019 rimait avec Perrigolade, chocolat, jeux géants, 
escape game, convivialité, domino, aventure, sorcière, 
barbecue, goûter, chasse au trésor, rires… ? 
Bonne année à tous et à très bientôt !

Claire AUVRAY, présidente

Comité des fêtes
Le comité des fêtes vous convie à une soirée dansante 
samedi 9 mars.
Au menu, vous retrouverez la paella géante préparée 
par Antoine et Anna OLIVERI. L’orchestre Duel animera 
cette soirée. Vous trouverez plus d’informations sur les 
modalités d’inscriptions dans les flyers distribués dans vos 
boîtes aux lettres en février.

Réservez dès maintenant votre soirée !

Les membres du comité des fêtes 
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Music-Hall Foliz

Music-Hall Foliz a enchanté le repas du CCAS.

C’est avec un immense plaisir que la troupe de la 
commune Music-Hall Foliz a participé au repas annuel du 
CCAS organisé par la mairie.
Le maire Patrick BAUDEMENT, Chantal BERNARD 
première adjointe, étaient présents et leur ont adressé 
leurs félicitations et remerciements.

La troupe a présenté un magnifique spectacle haut en 
couleur parsemé de plumes, strass et paillettes extrait 
de leur revue Une histoire de Foliz. Ils ont également 
fait intervenir Jessi JOY pour son fantastique numéro de 

pole dance ainsi que Sonia et Ludovic vice-champions de 
France show dance pour leur merveilleuses danses de 
couple. Un spectacle offert pour le plus grand plaisir des 
convives qui les a enchantés au vu des chaleureux
applaudissements reçus.

« Nous avons été ravis de participer à ce bel événement 
et emballés d’avoir été sollicités par la commune étant 
nous-mêmes de Perrigny-lès-Dijon, les invités nous l’ont 
largement témoigné par leurs félicitations. Ils nous les 
ont chaleureusement transmises par leurs mots et nous 
espérons être de nouveau sollicités par la commune qui 
nous a fait confiance cette année et dans laquelle nous 
évoluons toutes les semaines lors de nos répétitions », 
nous a confié Florian, président de la troupe.

Depuis sa création en 2014, Music-Hall Foliz ne cesse de 
travailler pour continuer à évoluer en créant de nouvelles 
chorégraphies et investissant dans des costumes 
splendides pour faire rêver les spectateurs.
Leur travail a été salué par Anthony Colette, danseur 
finaliste de Danse avec les Stars venu à un de leur 
spectacle en mai dernier et avec qui la troupe a eu la 
chance de faire un stage et prendre ses précieux conseils.
« Chacun des membres qui compose la troupe fait 
de Music-Hall Foliz notre troupe, nous sommes tous 
passionnés et donnons le meilleur de nous-mêmes, je 
remercie chacun des membres, mes danseuses, danseurs 
sans oublier nos techniciens, nos membres du bureau et 
toutes les personnes qui nous aident de près ou de loin. 
Ils sont ma fierté et c’est grâce à tous que Music-Hall Foliz 
continue d’exister », a mentionné Florian avec sincérité.

La troupe présentera son spectacle complet avec 
des nouveautés lors d’une grande soirée spectacle 
exceptionnelle qui aura lieu le 27 avril 2019, à la salle de 
l’Aqueducienne à Ahuy (réservations ouvertes à Cora, 
Cultura ou Leclerc mais également au salon Marion
Coiffure de Perrigny, place Saint-André).
La troupe a également annoncé son retour à la salle 
polyvalente de Perrigny-lès-Dijon pour une grande soirée 
cabaret en octobre 2020, à noter dans vos agendas !

Texte communiqué par Music-Hall Foliz
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Ensemble Musical de Perrigny-lès-Dijon

C’est par notre concert habituel 
de Sainte-Cécile à l’église Saint-

André que notre Ensemble Musical 
de Perrigny-lès-Dijon a joliment clos 
sa saison 2018, et malgré la panne 
de chauffage, l’atmosphère musicale 

ressentie fut chaleureuse !
Notre petite dizaine de musiciens permanents 

se retrouvent toujours avec grand plaisir tous les 
vendredis pour répéter, rejointe ponctuellement par nos 
amis-renfort, sans qui nos concerts ne seraient 
pas envisageables. Merci à eux pour leur aide 
et du coup l’aventure continue pour nous, 
mais pour une unique grande prestation ! 
Notre petit effectif nous limitant beaucoup 
pour tout autre événement.

S’ouvre maintenant avec enthousiasme 
la saison 2019 qui va voir la réalisation de 
notre magnifique et ambitieux projet d’une 
comédie musicale.
Pour cela, diverses associations de Perrigny-lès-
Dijon vont s’unir en une grande famille d’artistes pour offrir 
un spectacle à la fois musical, théâtral, dansant, conté et 
costumé, qui va vous faire voyager des Amériques, à la 
Russie, à l’Irlande, mais aussi au stade de rugby de Nuits-
Saint-Georges ! Étrange voyage, où chaque association 
aura à cœur de mettre en valeur ses nombreux talents, 
en vue du premier grand rassemblement prévu en mars à 
huis clos.
De notre côté, nous avons commencé de travailler sur 
les différentes chansons écrites par Marie-Christine 
BOULAGNON et musiques entièrement composées par 
Patrick DURAND, talentueux habitant du village et aussi 
chef d’orchestre du groupe, et chacun de nous s’accorde 
à reconnaître que c’est très agréable car les compositions 
s’avèrent très réussies.
Vous pourrez en juger par vous-même en décembre 
2019, si vous prenez la précaution de réserver vos places 
pour cet événement exceptionnel, par des modalités qui 

vous seront transmises ultérieurement, et sur lesquelles 
nous réfléchissons. Une chose est sûre, les places sont 
gratuites.
Un autre grand bonheur marque cette nouvelle saison 
pour nous, c’est la participation de l’Harmonie de Talant 
à notre projet. Ces excellents et sympathiques musiciens 
nous rejoignent une à deux fois par mois pour répéter 
avec nous. La coopération des deux ensembles musicaux 
se déroule à merveille, créant une ambiance conviviale, 
stimulante, joyeuse et studieuse à la fois. Après les 

séances de travail, c’est un vrai bonheur de
prolonger le plaisir en partageant le verre 

de l’amitié, le saucisson et les gougères 
maison.
Ces liens d’entraide et d’amitié, nous 
permettent à nous, la dizaine de 
musiciens-bénévoles de Perrigny-lès-
Dijon, de nous accrocher et de réaliser 

notre projet de comédie musicale, (et peut-
être aussi d’envisager une poursuite de notre 

association musicale, malgré le souhait de 
notre chef d’arrêter la direction du groupe en 2020).

Nous espérons que les autres associations participant au 
projet vivent les mêmes heureuses émotions de leur côté, 
pour préparer ce grand spectacle.
Nous remercions d’ailleurs tous les participants qui se 
sont associés à nous pour cette aventure, et nous vous 
invitons, chers habitants de Perrigny-lès-Dijon, à venir 
juger de nos efforts collectifs les 7 ou 8 décembre 2019.
Suivez l’actualité de ce grand événement sur notre site 
Internet et sur notre page Facebook.
Mais en attendant, l’Ensemble Musical de Perrigny-
lès-Dijon vous adresse à tous ses meilleurs vœux de 
bonheur, de prospérité et de santé pour l’année 2019.

Patrick DURAND 06 83 61 33 77 ou 
patrick.durand.musique@orange.fr
Vous trouverez d’autres contacts sur notre site web :
http://ensemble.musical.perrigny-les-dijon.fr
Visitez aussi notre page Facebook.
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Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié vous présente ses meilleurs vœux 
pour 2019.

Mais avant tout, un p’tit coup d’œil dans le rétro ! 
Reprise des activités habituelles début septembre mais il 
n’est jamais trop tard pour nous rejoindre. Vous pourrez 
chanter avec notre chorale chaque lundi soir de 17  à 
18 heures, dans la salle de la mairie, vous entraîner à la 
dictée le premier mardi de chaque mois, toujours à la 
mairie, jouer, peindre ou toutes autres activités de votre 
choix le jeudi de 14 à 18 heures à la petite salle de la 
salle polyvalente ou encore jouer à la pétanque, quand 
le temps le permet, le vendredi après-midi dans le parc 
municipal.

À propos de ces activités, il faut féliciter plusieurs de 
nos adhérents qui se sont illustrés dans les concours : 
d’abord Danielle, championne départementale de tarot ; 
Paul, Daniel et Patrick champions régionaux de pétanque 
et pour finir Marie-Geneviève qui a été jusqu’en finale 
nationale de dictée à Obernai. Félicitations à eux !
Mais 2019 est une année importante pour le Club de 
l’Amitié ; en effet notre association fêtera cette année ses 
40 ans !

Et après l’assemblée générale du mercredi 13 février 
suivie de sa traditionnelle choucroute, nous invitons tous 

les habitants de Perrigny-lès-Dijon à venir fêter avec 
nous ces fameux 40 ans le samedi 30 mars à midi pour 
un repas spectacle animé par une autre association 
patrinienne Music-Hall Foliz !

Repas spectacle à tarif spécial pour les adhérents et à 
69 € pour les extérieurs.
Réservez dès maintenant en téléphonant :
- au président Gérard Gonthier au 06 50 60 22 85, 
- à la secrétaire au 03 80 52 23 45, 
- à la trésorière au 06 48 57 49 52.

Gérard GONTHIER

Les Mémoires de Perrigny
En ce début d’année, nous souhaitons présenter à chacun 
nos vœux chaleureux, et y joindre nos souhaits. Notre 
village grandit, vite, très vite, peut-être trop vite au goût de 
certains, et nos modes de vie laissent peu de temps à la 
rencontre des uns et des autres.

C’est ainsi que le travail des Mémoires de Perrigny-lès-
Dijon prend tout son sens : créer du lien entre ancien et 
nouveau village, accueillir les arrivants et confier la vie 
passée, non par nostalgie, mais par nécessité de fédérer 
ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Vaste programme !

Dans ce contexte, les Mémoires de Perrigny préparent 
actuellement une nouvelle exposition. Elle sera présentée, 
à la salle polyvalente, samedi 2 mars de 14 à 19 heures, 
et dimanche 3 de 10 à 18 heures. Notez-le, et ne ratez pas 
cette occasion de découvrir ou retrouver le village comme 
il n’est plus tout à fait… quoique… à vous de juger !
L’exposition présentera d’anciens clichés de Perrigny et 
d’autres plus récents. Elle promet un vrai bon moment à 
chacun.

Pour le reste, le livre retraçant la vie au village des années 
1900 à 1950 est encore disponible, et la suite ne cherche 
qu’à prendre forme. Nous entamerons courant 2019 les 
années 1950 à 1980. Nous cherchons des témoignages, 
des photos, des objets, nous avons donc besoin de vous ! 
N’hésitez pas à nous contacter, et à nous apporter lors de 
l’exposition vos premiers trésors. Merci !

Pour nous contacter :
Anne Marchal : anne.m.marchal@orange.fr
Marie-Geneviève Lapostolet : 03 80 52 23 38.
Rolande Javillier : 03 80 52 29 10.

Anne Marchal
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Perrigny-Country
L’association Perrigny-Country, affiliée à la Fédération 
francophone de Country Dance et Line Dance, compte 
actuellement une trentaine de membres qui se retrouvent 
tous les jeudis à 18 h 30 ou 19 h 30 (suivant le niveau), à la 
salle polyvalente de Perrigny-lès-Dijon afin de découvrir, 
apprendre, pratiquer et partager ensemble le plaisir de la 
danse country.

Vous êtes débutant(e), vous ne connaissez pas la danse 
country et vous avez envie de tenter l’expérience : pas 
de problème, venez faire un essai, toute l’équipe de 
“Cowgirls-Cowboys” et leur animatrice Ascension se 
feront une joie de vous initier aux premiers pas.

Plus d’informations
- par téléphone : 03 80 58 79 01 ou 06 13 77 63 90
- par Internet : perrignycountry@laposte.net

Courir et Sourire
A vos chaussures
N’hésitez plus ! Rejoignez-nous !
Les mercredis à 14 h 30, rendez-vous devant la cantine rue 
de la Tourelle, bien chaussé (baskets ou chaussures de 
marche) pour une sortie “randonnée” de deux heures et 
demie à trois heures environ.

Venez avec nous découvrir les différents sentiers des 
coteaux ou des combes. Selon la saison, la météo, 
la forme et l’humeur (toujours bonne bien sûr) des 
participants, le trajet est adapté : petites côtes, combes 
plus ou moins ensoleillées, plateaux… La nature est 
belle, même en hiver. La luminosité varie d’une semaine à 
l’autre. Venez vite en profiter. Nous vous attendons.

Ne craignez pas de jouer la voiture balai, il y a toujours 
quelqu’un pour marcher à votre rythme et les premiers 
attendent volontiers les suivants, régulièrement.

Vous préférez courir ? pas de rendez-vous fixe, allure 
en fonction des participants, les sorties s’organisent par 
Internet.

Plus d’informations
- par téléphone : 03 80 58 79 01
- par Internet : couriretsourire@laposte.net
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Tir sportif et de Loisirs
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter tous mes 
vœux pour la nouvelle année.

Notre club de tir est homologué par la Fédération 
française de tir qui est une fédération olympique dont les 
champions ont remporté de nombreuses médailles lors 
des différentes olympiades. 

Actuellement, au niveau mondial, le tir est, en nombre 
de licenciés, le troisième sport individuel pratiqué et la 
cinquième discipline olympique. Le tir est donc un sport à 
part entière en même temps qu’un loisir. Il est accessible 
à tous dès l’adolescence permettant à toute la famille de 
se retrouver autour de la pratique d’une activité sportive.
Notre installation de tir à 50 m prend fin, nous avons 
reçu et commencé à installer les rameneurs de cible tant 
attendus. Cette installation sera opérationnelle pour le 
printemps, afin de pouvoir commencer les entraînements 
carabine 50 m dans de bonnes conditions.
 
L’association de tir sportif et de loisirs de Perrigny-lès-
Dijon organise des pratiques sportives, de tir de loisir ou 
de compétition, adaptées à un très large public auquel 
elle propose un choix très varié de disciplines dans 
lesquelles chacun pourra s’épanouir et s’exprimer dans le 
respect des valeurs prônées par la Fédération (respect, 
concentration et maîtrise de soi...). 
o La carabine : les disciplines de tir à la carabine se tirent 

aux distances de 10 m (tir au plomb diabolo), 50 m (tir 
à balle de 22LR) en position assise pour le loisir, en 
position “couché” ou bien l’utilisation de l’ensemble 
des trois positions réglementaires (“genou”, “debout”, 
“couché”).

o Le pistolet : les disciplines “pistolet” proposent des 
distances de tir à 10 m (tir au plomb diabolo), 25 m 
et 50 m (tir à balle 22LR et gros calibre). Toutes les 
épreuves se tirent en position debout à bras franc. 
La pratique proposée aux tireurs se traduit en tir de 
précision, en tir de vitesse ou en épreuves mixtes 
regroupant à la fois la précision et la vitesse, offrant 
ainsi une grande diversité.

o TAR (tir à l’arme réglementaire) : entretenir et utiliser les 
armes militaires réglementaires des différentes armées 
dans un esprit sportif de sécurité et d’authenticité 
est l’objet de cette discipline qui est organisée par la 
Fédération française de tir. Le TAR se veut facilement 
accessible, dans son fonctionnement et sa pratique 
alliant précision et vitesse, que ce soit au pistolet ou au 
fusil, en utilisant un équipement et un matériel standard.

o TSV (tir sportif de vitesse) : discipline de tir en 

mouvement et dynamique, elle vous propose des 
actions de tir très spectaculaires qui s’effectuent contre 
la montre avec des pistolets de gros calibre. Cette 
discipline implique une dextérité de manipulation des 
armes ainsi qu’un respect strict des règles de sécurité. 
Cette discipline de tir sportif est reconnue depuis 1978 
par la FFTir et est régie au niveau international par 
l’IPSC (International Practical Shooting Confédération).

o Les armes anciennes “Poudre Noire” , discipline 

nouvellement instaurée au sein de notre club, 
est réservée aux armes de poing ou d’épaule qui 
utilisent uniquement de la poudre noire. Ces armes 
se rechargent par la bouche du canon : mousquets 
à mèche des mousquetaires, pistolets de duel du 
XIXe siècle, revolvers et carabines de la conquête de 
l’ouest, fusils à silex de l’époque napoléonienne ainsi 
que les vieux fusils de chasse à percussion. C’est la 
discipline des collectionneurs ou des compétiteurs 
entretenant avec passion les armes anciennes 
d’origines (avant 1900) ou des répliques fonctionnant 
avec différents systèmes de mise à feu (mèche, silex, 
percussion).

Courant mai, l’association de tir sportif et de loisirs de 
Perrigny-lès-Dijon proposera aux habitants du village 
une découverte de notre sport. Gardez ce journal, il vous 
permettra de participer à notre grande fête du tir sportif et 
d’essayer gratuitement les différentes armes du club.

Laurent BRUSON, président
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Evènements

COMMERÇANTS & ARTISANS
Retrouvez-les

aux pages 21, 24, 29, 30 et 31
Nous vous invitons à leur faire confiance,

et à les consulter
pour vos achats, travaux et services.

L’agenda de janvier à décembre 2019

ANNÉE 2019
Date (connue à ce jour) Évènement Lieu
Mardi 1er janvier Feu d’artifice Terrain multisports
Vendredi 4 janvier Vœux du maire Salle polyvalente
Vendredi 1er février Accrodance - Soirée dansante Salle polyvalente
Samedi 2 février Municipalité - Animation seniors (sur invitation) Salle polyvalente
Samedi 2 mars Les Mémoires de Perrigny-lès-Dijon - Exposition photos Salle polyvalente
Samedi 9 mars Comité des fêtes - Paella (sur réservation) Salle polyvalente
Samedi 16 mars Perrigolade - Journée jeux Salle polyvalente
Samedi 30 mars Club de l’Amitié - 40 ans du Club (sur réservation) Salle polyvalente
Samedi 6 avril Les Dijon’Cthé - Spectacle Salle polyvalente
Samedi 13 Avril Accrodance - Soirée dansante Salle polyvalente
Dimanche 28 avril UACVG - Commémoration des déportés Monument aux morts
Mercredi 8 mai UACVG - Commémoration de la victoire de 1945 Monument aux morts
Mardi 18 juin UACVG - Commémoration de l’appel du général de Gaulle Monument aux morts
Samedi 29 juin Perrigny en Fête - Soirée spectacle Salle polyvalente
Dimanche 30 juin Perrigny en Fête - Animations dans le parc Parc municipal
Dimanche 14 juillet UACVG - Commémoration de la prise de la Bastille Monument aux morts
Mardi 10 septembre UACVG - Commémoration de la libération Monument aux morts
Samedi 12 octobre Comité des fêtes - Soirée théâtre Salle polyvalente
Lundi 11 novembre UACVG - Commémoration  de l’armistice de 1918 Monument aux morts
Sam.16 et dim. 17 novembre Perrigolade - Bourse aux jouets - Puériculture Salle polyvalente
Jeudi 5 décembre CCAS - Spectacle de Noël pour les enfants des écoles Salle polyvalente
Jeudi 5 décembre UACVG - Commémoration AFN Monument aux morts
Sam. 7 et dim. 8 décembre Ensemble musical - Comédie musicale (sur réservation) Salle polyvalente
Samedi 14 décembre CCAS - Repas des seniors (sur invitation) Salle polyvalente
Mardi 31 décembre Comité des fêtes - Réveillon (sur réservation) Salle polyvalente
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Informations utiles

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

Ramassage des bacs jaunes :
(Cartons, journaux, flacons en plastique) :
Mercredi matin, jours fériés compris.
Ramassage des déchets verts :
Mercredi matin, jours fériés compris.
Uniquement par abonnement : 50 € par an. 
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 heures - 14 à 18 heures
P Mardi :  Fermé le matin - 14 à 18 heures
P Mercredi :  9 à 12 heures - Fermé l’après-midi
P Jeudi :  8 h 45 à 12 heures - 14 à 18 heures
P Vendredi :  8 h 45 à 12 heures - 14 à 17 h 30
P Fermé le samedi
Site : www.perrigny-les-dijon.fr
Affaires sociales - Pour tout renseignement
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 Tél. 06 12 35 27 10
3, rue du Château
Les mercredis et vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30
Agence Postale - Tél. 03 80 54 07 89 (Dans la mairie) :
Du lundi, mardi et jeudi : 14 h 30 à 18 heures
Mercredi : 9 à 12 heures - Fermé l’après-midi
Vendredi : 14 heures à 17 h 30
Bibliothèque municipale - Tél. 03 80 51 00 84
Rue Saint-André
P  Lundi  : 16 à 19 heures
P  Mercredi : 15 h 30 à 19 heures
P  Vendredi : 16 heures à 18 h 30

Police municipale Tél. 03 80 23 83 37
3 place du 11 novembre - 21160 Marsannay-la-Côte.
Du lundi au vendredi : de 7 h 30 à 18 heures.
En dehors des heures de services, il faut composer le 17
ENEDIS
Pour tout problème, vous pouvez contacter :
- http://www.enedis.fr/ : gestionnaire du réseau de distribu-
tion d’électricité.- 
- https://selectra.info/demenagement/annuaire/cote-dor 
perrigny-les-dijon : liste les numéros d’urgence pour 
l’électricité dans notre commune.
- https://agence-energie.com/agence-edf/perrigny-les-dijon : 
contient l’adresse des agence EDF à proximité de notre 
commune.
GDF
Dépannage (24 h sur 24 - 7 jours sur 7) : tél. 0810 433 021
SUEZ
- En cas d’urgence : tél. : 0977 401 123 
- Gestion clientèle : tél. : 0977 408 408
Impôts Service tél. : 0820 32 42 52
Un agent des impôts vous répond :
- en semaine de 8 à 22 heures ;
- le samedi de 9 à 19 heures.
Ouvert toute l’année, ce service répond à toutes vos 
questions d’ordre général sur les impôts, en préservant 
votre anonymat.

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 à 8 heures, le samedi à partir de 12 heures,
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.

Masseurs kinésithérapeutes :
Jean-Marc GILLA
Centre médical : 43, Grande Rue - Tél. 03 80 52 37 65
Amandine BONNARD et LHERAUD Charlotte
48, Grande Rue - Tél. 03 80 30 66 31
Orthophoniste :
Valérie MICHAUT
Cabinet d’orthophonie : 
6, rue de la Rente-Logerot - Tél. 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



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 à 1 3 heures et de 1 4 à 19 heures de 9 à 1 2 heures et de 1 4 à 18 heures
Samedi de 9 à 19 heures de 9 à 13 heures et de 1 4 à 18 heures
Dimanche de 9 à 13 heures de 9 à 12 heures

Marsannay-la-Côte - Tél. 06 77 12 69 12

Du lundi au vendredi de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Samedi de 9 à 18 heures de 9 à 13 heures et de 14 à 17 heures
Dimanche de 9 à 13 heures de 9 à 12 heures
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 heures et de 14 h 30 à 19 h 30.
Les samedis de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures.
Les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures.

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 !


