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Le mot du Maire 

L'année 2021 a été encore bien particulière, pour 
nous toutes et tous, cependant cela ne nous prive 
pas, malgré tout, de vous souhaiter une belle année 
2022. 

L’année 2021 est restée marquée par la gestion de 
l’épidémie. La Covid fait partie et fera certainement 
encore partie de notre quotidien en 2022. Raison de 
plus pour se serrer les coudes, s’entraider.  

Il est vrai, la crise sanitaire dure et nous met, à nou-
veau, toutes et tous à rude épreuve. Elle frappe l’en-
semble de notre pays et se conjugue désormais avec 
une crise sociale et économique, qui nous touche 
parfois jusqu’au cœur de nos familles et amis les 
plus proches.  

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. Nos 
vies familiale, professionnelle et sociale, comme nos relations de voisinage, 
sont, depuis de nombreux mois, très ralenties par des mesures sanitaires 
contraignantes, qui finissent par nous lasser… mais qui protègent notre 
communauté. 

Il est de mon devoir de vous appeler à continuer de respecter sans rechi-
gner ces mesures, et notamment la discipline des «gestes barrières». 

Cette crise nous impose la distanciation, au risque de l’éloignement social. 
Et pourtant, nombre d’entre nous ont poursuivi leur action, dans la géné-
rosité, l’engagement, la créativité, l’innovation, pour maintenir le service 
de proximité et le soutien aux plus isolés et fragiles. 

Nos associations, nos commerçants, nos professeurs des écoles et profes-
sionnels éducatifs, les membres du conseil municipal, nos agents commu-
naux, chacune et chacun ont surmonté leurs craintes et leurs contraintes. 

Je les remercie pour ce magnifique exemple de solidarité et de prévenance 
des autres. 

Je vous souhaite sincèrement pour cette nouvelle année le meilleur, en-
touré des vôtres.  

 
            Patrick BAUDEMENT 
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LA VIE MUNICIPALE 

Etat Civil 2021 

Elvis DEMAJLI et Arianna MALJOKU 13/03/2021 

Serge MILHEM et Bernadette MONIN 29/05/2021 

Pascal HÉRY et Claudine BARBIER 05/06/2021 

Guillaume JACQUIER et Emeline COLABELLA 12/06/2021 

Alexandre THOMAS et Julie BARRIAT 03/07/2021 

Laurent DE COCK et Christelle CHITTARO 10/07/2021 

Jean-Philippe RAT et Marie-Reine D'ATTOMA 17/07/2021 

Nicole AQUILINI 23/01/2021  Georges GOUVERNET 27/09/2021 

Roger WARISSE 26/02/2021  Pierre DESTRUEL 24/10/2021 

Simone TOUCHARD 18/03/2021  Gérard SANTONA 26/10/2021 

Alexandre QUOINEAUD 04/04/2021  Gilles PREVEL 05/12/2021 

Eliane THIERRY 13/06/2021  Brigitte CARRIER 14/12/2021 

Christiane GALLOIS 01/09/2021  Jean-Claude LAPOSTOLET 29/12/2021 

Emirhan DALDIRAN 03/01/2021  Lou MORETTI GOUDOT 20/05/2021 

Mélia GASNOT 27/01/2021  Julien PERROT 20/06/2021 

Léya DE CARVALHO 07/02/2021  Capucine                  
BIRRAUX-FONTIMPE Alechko ABDURAHMANOVIC 11/02/2021  

Liya KERZABI 12/02/2021  Elsa GIROD 23/08/2021 

Alba CORNIAU 13/02/2021  Isaac DEMALJI 28/08/2021 

Eden AUBERT 13/03/2021  Marin GAUTHÉ 22/09/2021 

Rawene BEN MOUSSA 23/04/2021  Mia CADET 05/11/2021 

Ziane MESSIGHAOUI 24/04/2021  Naomi POIROT MAIRE 27/11/2021 

Milana PELLISSARD BRUNO 03/05/2021  Charlie FONTAINE 06/12/2021 

07/08/2021 

Décès 
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LA VIE MUNICIPALE 
 

Inscription sur la liste électorale  
 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les 
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? N'ou-
bliez pas de vous inscrire ! 

Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 
2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars 
pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette inscrip-
tion est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  

 

Vous pouvez vous inscrire : 

• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation 
d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ; 

• en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité 
et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ; 

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un jus-
tificatif d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

Les prochains scrutins sont l'élection présidentielle (dimanches 10 et 24 avril 
2022) et les élections législatives (dimanches 12 et 19 juin 2022). 

Si vous souhaitez aider quelques heures aux bureaux de votes lors des pro-
chaines élections, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Mairie de Perrigny-les-Dijon  
Service des élections  
1 rue du Château  
21160 Perrigny-les-Dijon  
secretariat@perrigny-les-dijon.fr  
 

Dématérialisation du dépôt des demandes d’autorisations 
d’urbanisme 
 
Le guichet unique permettant le dépôt dématérialisé des demandes d’autorisations 
d’urbanisme est dès à présent ouvert aux administrés, ainsi qu'aux professionnels sur 
l'ensemble du territoire métropolitain via le lien suivant : 
https://extrageo.metropole-dijon.fr/guichet-unique?ncommune=481. 
 
Ce portail permet le dépôt des permis de construire, permis d’aménager et déclara-
tions préalables de travaux.  
 
Il n’est en revanche pas prévu de procédure de dépôt dématérialisé pour les dossiers 
ERP, inclus ou non au sein d'un permis de construire. Ces dossiers devront donc tou-
jours être déposés en format papier directement auprès des services de la mairie. 
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LA VIE MUNICIPALE 

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS 

 

Ce recensement est une démarche civique obligatoire pour tous les jeunes à 
l’âge de 16 ans (filles et garçons). 
Vous devez venir vous inscrire à la mairie dès votre 16e anniversaire ou dans les 
3 mois qui suivent. 
Il sera nécessaire d’apporter votre pièce d’identité, votre livret de famille et votre 
justificatif de domicile 
Suite à cette inscription, une attestation vous sera délivrée, elle vous permettra de 
vous inscrire au permis de conduire, à vos examens et concours auxquels vous 
vous présenterez. 
Cette déclaration servira également pour l’inscription à la journée défense et ci-
toyenneté (JCD) et pour l’inscription automatique à la liste électorale. 

 

Les food trucks sur Perrigny : 
 
Le mardi soir: Burger frites… - Emplacement : skate parc 

Le mercredi soir : pizzas - Emplacement: Grande Rue 

Le samedi midi et soir : Repas gastronomiques—Emplacement : skate parc 
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LA VIE MUNICIPALE 
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LA VIE MUNICIPALE 

Epidémie COVID 19 
 

Le passage en niveau 3 dans les écoles annoncé fin décembre a nécessité une 
nouvelle réorganisation au sein des écoles et du centre de loisirs. Le brassage 
n’est  plus autorisé et la distanciation physique de 2 mètres est nécessaire lors de 
la prise des repas à la cantine. 

C’est pourquoi il a été décidé en lien avec les PEP que 2 classes d’élémentaires se 
restaureraient dans les locaux du centre de loisirs. Les mesures sanitaires sont 
ainsi respectées et les enfants bénéficient toujours du même temps pour s’alimen-
ter. La prise en compte du bien être des enfants a été primordiale dans cette déci-
sion. La logistique est prise en charge par les PEP et la commune. 

 Ressources Humaines 

Recrutement d’une apprentie à compter du 27 décembre au sein des services 
techniques de la commune pour une durée de 2 ans.  
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans (sauf dérogations) 
d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 
application dans une administration du secteur public.  
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou 
d’un titre.  
Ce dispositif présente un intérêt aussi bien pour les jeunes, en leur proposant un 
mode d’insertion professionnelle durable grâce à l’obtention d’un niveau de quali-
fication et d’une expérience adaptée, que pour la collectivité, qui peut développer 
une compétence adaptée à ses besoins et répondre à un objectif de mission de 
service public pour le soutien de l’emploi des jeunes. 
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LA VIE MUNICIPALE 

Activités du CCAS  
 
Le président et les membres du CCAS vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’an-
née 2022 et surtout une bonne santé pour chacun d’entre vous et de votre famille. 
 
Banque alimentaire : 
 
La collecte de la banque alimentaire a eu lieu le dernier week-end de novembre. Nous 
souhaitons remercier sincèrement et chaleureusement les bénévoles ainsi que les do-
nateurs. Pendant cette période difficile, nous avons besoin d’encore plus de solidarité 
et nous sommes contents que les habitants répondent positivement. L’année dernière, 
nous  avions battu un record en récoltant 163 cartons de marchandises diverses, 56 
paquets de couches et 42 packs de lait (enfants et adultes). Cette année, vous avez fait 
mieux avec 177 cartons de marchandises diverses, 50 paquets de couches et 46 packs 
de lait (enfants et adultes). Merci pour votre générosité ! 
 
Repas des aînés : 
 
Comme vous avez pu le remarquer, le repas des aînés  a dû être annulé pour cause de 
COVID et afin d’éviter les contaminations. 
 
A ce jour, nous souhaitons reporter ce repas au samedi 7 mai (selon l’évolution sani-
taire). Nous espérons vraiment qu’il pourra enfin avoir lieu afin de pouvoir à nouveau 
vous rencontrer et vous offrir cet instant. 
 
La distribution des colis sera également reportée à la date du repas. 
 
Spectacle de Noël pour les écoles : 
 
Le spectacle donné par 1,2,3 Lumière (l’armoire aux histoires), qui devait avoir lieu en 
novembre 2021, a dû également être reporté. 
 
Aucune date n’est retenue pour l’instant, nous souhaitons offrir ce moment de plaisir 
aux enfants dans les meilleures conditions. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si besoin, le CCAS est 
joignable au 

06.25.99.68.82. 
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LA VIE MUNICIPALE 

DECORATIONS DE NOEL 
 

Dans le même esprit que l’an passé, nous avons souhaité fabriquer des décorations essen-
tiellement à partir de matériaux de récupération (palettes, rondins de bois, …). Cette an-
née, afin d’agrandir la collection de décorations, le projet était joint avec l’équipe du péris-
colaire. Les plus grands enfants ont pu aider Franck, Adrien et Vincent à la fabrication, 
les plus petits à l’installation des boules et guirlandes sur les sapins naturels. Il y a eu 
également l’aide des « petites mains » pour les décorations. 
Cette année, est apparue également la boîte aux lettres du Père Noël qui a eu un franc 
succès. Le Père Noel a pris le temps de répondre à chacun des enfants après sa distribu-
tion de cadeaux. 
Ces moments de partages intergénérationnels ont été fort agréables pour tous. Nous espé-
rons que les nombreux points de décorations vous ont plu. Il est en projet de continuer 
d’agrandir les zones décorées.  

 

Vous avez une âme de bricoleur et vous aimez créer des décorations ? Vous 
aimeriez en faire profiter les habitants, et embellir notre commune ?  
N’hésitez pas à nous le faire savoir ! 
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MAISONS DECOREES 
 

Comme indiqué dans notre dernier flash info, nous avons réalisé un concours des 
maisons décorées. Le jury était composé des enfants du périscolaire et de quelques 
adultes.  
 
Les 5 plus belles maisons décorées ont reçu une carte cadeau offerte par la com-
mune, les 5 suivantes ont reçu les félicitations du jury. La remise des prix a été faite 
le 28 janvier. 
 
Les maisons récompensées sont celles de mesdames et messieurs Barbier, Leleu, 
Chevasson, Roblot et Gaudillat.  
 
Les maisons qui ont reçu les félicitations sont celles de mesdames et messieurs Hen-
ri-Bernard, Beaudot-Conry, Poupon, Etienne, Moreira-Satori. 
 
 
PHOTOS DES 5 PLUS BELLES MAISONS DECOREES  

LA VIE MUNICIPALE 
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En 2020, la commune adhère à l’application pour 
mobiles (PanneauPocket) mais aussi accessible via un 
ordinateur personnel. 
 
Elle vous permet d’avoir des informations de la mairie 
plus rapidement et d’être alerté en cas de vigilance 
orange. 
 
 
Et vous pouvez également suivre la  Gendarmerie qui 
est en charge de Perrigny. 
 
Pour cela, il suffit de taper « Gendarmerie BTA de 
Gevrey-Chambertin (21220) ». 

CITOYENNETE 

INCIVILITES 
 

Nous vous rappelons qu’en cas de problème lié à des nuisances (sonore, vitesse, 
dégradation, stationnement abusif, etc..), il est important de le signaler à la Police 
Municipale ou à la gendarmerie en première intention. 
 
Vous n’êtes peut-être pas seul à rencontrer ce problème. Le déclarer permettra la 
mise en place de contrôles. Tout signalement reste anonyme, ne craignez pas de 
représailles suite à un appel à la police. 
 
Aucune amélioration ne sera apportée si votre problème n’est pas connu. Vous 
pouvez également en informer la mairie, mais si une intervention doit avoir lieu, 
elle sera effectuée par les forces de l’ordre. 
 
 
 



 

  14 

CITOYENNETE 

SOYONS CITOYENS 
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. 
 
Non-respect de l’environnement et incivilités 
Nous déplorons trop régulièrement des déchets au sol type papiers de nourritures, masques, 
mouchoirs ; nombreux sont à proximité des écoles, zone de jeux et arrêts de bus. A proximi-
tés des constructions neuves en travaux, le constat est le même, il y a beaucoup trop de dé-
chets non ramassés. Ce n’est pas l’image que l’on veut donner de notre commune, alors ra-
massez ! 
Il en est de même avec les excréments de chiens ! Il est désolant de devoir slalomer entre les 
crottes de vos chiens lors des balades. 
Nous vous demandons de faire des efforts, de nombreuses poubelles sont présentes sur la 
commune et souvent situées à proximité des zones les plus dégradées. Montrons les bons 
gestes à nos enfants ! 

 
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 so-
nore, 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 pos-
sible. 
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.  



 

  15 

 

 

 

LES ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES 

LES PETITES MAINS 
 

Qui sont les « petites mains » ??  
 
C’est une joyeuse équipe de bénévoles qui souhaitent aider la commune tout le long 
de l’année dans différents projets, un travail en étroite collaboration avec notre ani-
matrice intergénérationnelle. Sont réalisés essentiellement des décorations, brico-
lages, jardinage, rencontres avec les enfants, les seniors, etc. 
 
Vous avez un peu de temps libre de temps en temps ? Vous souhaitez vous investir 
dans la vie de la commune ? Vous êtes intéressé(e) pour faire partie de cette petite 
équipe ? N’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
             Animatrice  
 
Nadia, l’animatrice intergénérationnelle, 
a hélas eu un accident du travail en 
2021 et n’a pas pu reprendre son poste 
à ce jour. 
 
Pauline, qui travaille aux écoles et au 
centre de loisirs, la remplace depuis le 
mois d’octobre. Elle va tous vous con-
tacter pour prendre de vos nouvelles et 
évaluer vos éventuels besoins. 
 
N’hésitez pas à la contacter au 
07.82.44.21.40, elle fera son possible 
pour vous aider. 
 

Les « petites mains » , 
lors de la confection 
des décorations de 
noël 
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AMENAGEMENTS / TRAVAUX 

REAMENAGEMENT DU VERGER 
. 

 
En projet depuis l’an passé, la réhabilitation du verger 
près des terrains de tennis commence à prendre forme. 
L’espace, qui ressemblait plutôt à une friche avec des 
traces de passages d’engins et des déchets entreposés, 
n’était pas exploité.  
 
Or, sous de nombreuses ronces et rejets que les ser-
vices techniques sont en train de retirer, se cachent un 
ancien verger et un beau mur en pierre. Ce verger, 
nous souhaiterions le faire revivre en y aménageant 
une zone bucolique avec des petits bancs, peut être un 
petit terrain de pétanque, une balançoire…  

 
Un espace piéton pourrait 
servir de pont entre le nou-
veau quartier et les terrains 
de tennis. 
 

Il reste encore à faire : des traces de passages de camions 
subsistent et un tas de terre stocké par une entreprise 
lors des travaux du nouveau quartier doit être évacué. 
Il sera également nécessaire de replanter d’autres es-
sences d’arbres (idéalement des fruitiers) au fur et à me-
sure de l’évolution de cette zone. 

 



 

  17 

AMENAGEMENTS / TRAVAUX 

EVOLUTION DES ESPACES VERTS 
 

Fin 2020, un projet d’embellissement du petit rond-point proche de Cora avait été réalisé 
par Adrien des services techniques. Cet espace a très bien évolué et rend le paysage 
plus agréable. 
 
Avant :        Nouvel aménagement réalisé fin 2020 : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolution des plantations en 2021 : 
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Végétations dans la commune 
 
Comme chaque année, des arbres souffrent des 
conditions climatiques ainsi que de maladies. 
Cette année certains arbres ont été identifiés 
impasse du Poron, dans la venelle vers l’école, 
lotissement clos Guillaume. 
Nous allons devoir retirer ces arbres, une ré-
flexion est en cours pour savoir si le remplace-
ment se fera au même endroit. C'est la métro-
pole qui a la compétence sur les abords de voi-
rie, c'est donc elle qui interviendront. 
 
 
 

Entretien des haies 
 
Nous vous rappelons que vos haies ne doivent 
pas dépasser votre limite de propriété, au risque 
de gêner les passants sur les trottoirs, chemins. 
Nous comptons sur chacun d’entres vous pour 
vous mettre aux normes au plus vite. 

AMENAGEMENTS / TRAVAUX 
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Travaux réalisés par la métropole sur la commune  
 

 
 
 
 
 
Suite aux demandes de la municipalité, la métropole a réalisé les travaux suivants : 
 
• Dans la grande rue les terre-pleins ont été coupés pour laisser les vélos passer à travers 
et non prendre les terre-pleins au risque d’avoir les véhicules qui arrivent en face ou les 
doublent 
 
• L’entrée de la commune côté domois, sera modifiée afin de réduire la vitesse dans la 
commune. Ensuite le carrefour qui mène au nouveau quartier et lotissement Clos Guil-
laume sera lui aussi modifié pour faciliter l'insertion et le croisement des véhicules. Ces 
travaux devaient avoir lieu fin 2021, mais ont été décalés à début 2022 (date non com-
muniquée) 
 
• Ces dernières semaines la reprise d'enrobé a été faite sur certaines zones de la chaus-
sée qui créaient des flaques en cas de pluies et donc des éclaboussures importantes sur 
les murs des habitations. 
 
• Une étude est en cours pour la réfection des rues de la Tourelle et Rente Logerot. Cette 
étude est réalisée par la métropole et un cabinet d'experts.  
 
Ce projet sera réalisé en 3 étapes, d'abord la zone vers le cimetière, ensuite la zone vers 
l'école et pour finir l'aménagement de la rue de la Rente Logerot avec la future sortie du 
nouveau quartier. Le prix des travaux ne devra pas dépasser le tarif alloué par la métro-
pole, par conséquent tout ne pourra pas être fait. Mais nous essayerons de privilégier la 
sécurité en permettant des largeurs de trottoirs adéquat, ainsi que des aménagements 
pour réduire la vitesse. 

AMENAGEMENTS / TRAVAUX 

INSERTIONS PUBLICITAIRES DANS NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 

L’insertion d’encart publicitaire dans nos bulletins permet, 
pour les commerçants, de se faire connaitre auprès de la po-
pulation, soit  environ 1200 exemplaires distribués sur notre 
commune chaque trimestre. 

 
 
 
 
Les tarifs sont les suivants : 
Petit format (carte de visite)  = 50€ 
Format moyen 1/4 de page = 100€ 
Grand format 1/2 page = 200€ 
Page entière = 300€ 
 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas  
à contacter la mairie. 

TARIFS  
DEGRESSIFS EN  

FONCTION DU NOMBRE  
D’INSERTION 

(insertion sur trois exemplaires de suite)  

Une remise de 20 %  
sera attribuée pour  

l’ensemble 
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AMENAGEMENTS / TRAVAUX 

Les Charmes du Petit Bois, où en sommes-nous ? 
  
Les différentes tranches du projet en construction : 
L'AFUA viabilise actuellement la tranche 5. Conformément au souhait de la com-
mune, le fossé situé le long de la rue des Noyers a été remblayé. Le bornage des 
lots a été réalisé pour cette tranche.  
Les tranches 6 et 7a seront réalisées dans la continuité. Les travaux prépara-
toires de décapage et d'empierrement de la voirie sont terminés.  
Les tranches 7b et 11 seront viabilisées en 2022. Les travaux devraient débuter 
en mars. 
  
Vigilance ! Une piste de chantier a été réalisée pour faire la liaison entre les 
tranches 6 et 7a et la rue de la Rente Logerot. Cette piste ne doit être utili-
sée que pour la réalisation des travaux des tranches 7b et 11 !  
  
Travaux de finition des tranches habitées :   
La commune a demandé à l'AFUA de lancer les travaux de finition du secteur 
sud. Cela a commencé en fin d’année dernière. Certains travaux, dont la couche 
de roulement sur la rue du Goupil et certains revêtements de trottoir, seront dif-
férés en début d'année 2022 .  
Tous les espaces verts qui pouvaient être réalisés sur la place ont été créés et des 
arbres d'alignement seront plantés cet hiver. 
Pour information, tous les espaces verts réalisés sur l'opération sont entretenus 
depuis mai 2021 par la commune (une convention a été établie dans ce sens 
entre l'AFUA et la commune).  
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ENFANCE ET JEUNESSE 

Centre de loisirs(PEPBFC)

Les décorations de Noël 
 

Durant la pause méridienne, les enfants ont pu participer à l’élaboration des déco-
rations: peindre, clouer, assembler... ces activités n’ont plus de secret pour les 
participants. 
 

 
 



 

  22 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Sortie Parc Polaire Mercredi 29 décembre 
 

 
 

Les enfants de l'Accueil de loisirs de 
Perrigny-les-Dijon ont pu nourrir diffé-
rents cervidés et découvrir yacks, bi-
sons, etc...  



 

  23 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Concours Maisons décorées 
 
 
 
Cette année, après sollicitation de 
la commune, les enfants de l'Ac-
cueil de loisirs ont parcouru les 
rues de Perrigny-les-Dijon dans la 
semaine du 13 au 17 dé-
cembre  tous les soirs de 17h à 
18h. 
 
Ils ont pu s'imprégner de cette ma-
gie des Décorations de Noël et ont 
pris des photos des maisons qu'ils 
trouvaient bien décorées. 
 
 
 
 
Nous avons donc sélectionné 32 maisons dans le village. 
 
 
Suite à cela, le Jeudi 30 décembre, 
nous avons réuni les enfants et un 
jury adultes pour réaliser les 
"élections" des 10 maisons ga-
gnantes du Concours. 
 
Les prix seront remis lors d'un pot 
de l'amitié un vendredi soir du 
mois de janvier au périscolaire. 
 
Ce projet a beaucoup plu aux en-
fants qui espèrent pouvoir réitérer 
l'année prochaine ! 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 

Il fallait être une petite souris ce samedi 20 novembre à 13 h 
à la salle des fêtes de Perrigny pour assister à la fête des 
jouets... 

Dès que les bénévoles quittent les lieux pour 
une pause bien méritée, les jouets s'ani-
ment... Dans le hall, vélos et trottinettes ra-
content leurs dernières aventures et leurs 
chutes mémorables. Dans la grande salle, 
tandis que les Lego et Playmobils montent fiè-
rement la garde, les Barbies devisent gaie-
ment, heureuses de se retrouver après 2 
longues années. Les livres, venus en nombre, 
partagent leurs histoires et escapades, et les 
activités manuelles se confient leurs astuces 
créatives. «Chut !», bougonnent gentiment les 
puzzles et jeux de société, «impossible de se 
concentrer !». Mais ils retrouvent vite le sou-
rire en écoutant les sons joyeux des jeux 
d'éveil. 

14h30, la clé tourne dans la serrure, les jouets se figent, un peu inquiets. Quelle nouvelle 
famille va les accueillir, quel(le) nouvel(le) ami(e) ? Cette appréhension disparaît très vite, dès 
les premiers regards émerveillés des petits et des grands ... 

Grâce à vous tous, déposants, visiteurs et béné-
voles, la bourse a été une réussite: plus de 2 200 
jouets en vente, dont 54 % ont trouvé preneur. 
Elle permettra aux écoles maternelle et élémen-
taire de financer des projets et des sorties, merci 
à vous ! Nous souhaitons également remercier les 
déposants qui ont offert des jouets invendus à 
l'association La Passerelle de Gevrey-Chambertin 
et permettront à des enfants de passer de belles 
fêtes ! 

 

Nous espérions que la magie puisse de nouveau opérer ce vendredi 10 décembre lors du 
marché de Noël dans la cour d'école. Mais cette année encore, les conditions sanitaires n'ont 
pas permis aux familles de venir partager ce moment avec les enfants. Afin que ceux-ci puis-
sent tout de même profiter de l'esprit de Noël, les écoles ont organisé un goûter festif auquel 
nous avons souhaité participer en offrant un Père Noël en chocolat. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont commandé des sapins, magnets et chocolats 
et nous permettent ainsi d'envisager de beaux moments pour les enfants. 

Nous vous souhaitons une très belle année, rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aven-
tures ! 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 
Rendez-vous le 2 avril 2022 avec l'Ensemble Musical de Perrigny les Dijon 
 

L'Ensemble musical de Perrigny les Dijon se réjouit  de retrouver le public le same-
di 2 avril 2022 à la Salle Polyvalente du village. 
 
Pour la circonstance,  Patrick DURAND a accepté provisoirement de reprendre la di-
rection musicale de l'orchestre. 
 
La petite équipe de musiciens sera soutenue par quelques membres de l'Harmonie 
de Gevrey- Chambertin pour offrir la première partie d'un concert gratuit.  
 
L’Harmonie de Gevrey- Chambertin au complet interprétera son programme pour 
assurer la deuxième partie de cette soirée musicale sous la direction de son chef, 
Fredéric BUISSON. 
 
Notez cette date, nous avons hâte de vous revoir et de partager notre passion avec 
vous. 
 
Sauf changement inconnu à ce jour. Le pass sanitaire sera obligatoire pour assister à 
cet évènement. 
 
Pour rappel, pour sauvegarder notre association, il nous faut absolument ac-
cueillir de nouveaux musiciens.  
Si vous pratiquez un instrument de musique d'orchestre ( vents, cordes, percus-
sions) , nous vous accueillerons avec bonheur. Nous pouvons même accueillir un 
claviériste et/ou accordéoniste et un ou deux guitaristes. Et puis si possible un 
nouveau chef d'orchestre.  
Contactez –nous par le biais des canaux suivants : 
06.83.61.33.77,  
06.04.49.26.85,  
ou  ensemblemusicalpld@gmail.com 
 
Vous pouvez nous suivre sur notre site :  http://ensemble.musical.perrigny-les-
dijon.fr/ 
Ou notre page facebook  
A très Bientôt. 
 
Le conseil d'administration de l'Ensemble Musical de Perrigny les Dijon. 
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ACCRODANSE 
 
 

Nous avons démarré la saison 2021-2022 
dans une bonne ambiance avec un total de 

35 adhérents. 
 
 
 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, les cours sont dispensés tous les lundis à 
20h30 à la salle polyvalente le groupe se fera un plaisir de vous accompagner 
dans vos premiers pas. On vous attend !  
 
 
Accrodanse organise deux soirées dansantes : 
 

• Samedi 5 février 2022 avec le groupe GUNSHOT (groupe de rock re-
connu) 

 
• Samedi 26 mars 2022 avec le groupe CAT AND THE MIND (groupe de 

rock reconnu) 
•  

Pour tout renseignement, appeler le 06 77 25 04 46. Venez nombreux ! 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

Union des Anciens Combattants de Perrigny-lès-Dijon  
 

Les anciens Combattants de Couchey/Perrigny-
lès-Dijon ont honoré, comme chaque année, ses 
anciens, enterrés dans le cimetière de Perrigny-
lès-Dijon. La mairie fleurit chaque tombe (13) à 
l’aide d’une petite plante. 
 
Merci aux élus qui nous ont accompagnés, aux 
responsables d’associations et au public nom-
breux. 
 
Cela fait chaud au cœur de constater que de 
nombreuses personnes savent consacrer un peu 
de leur temps pour se souvenir de ceux qui ont 
combattu pour notre liberté. 

 
 
 
 
 

Après cette cérémonie, un certain nombre de con-
vives se sont retrouvés à la salle polyvalente pour 
partager un frugal repas et qui s’est déroulé dans 
une ambiance fraternelle. 

 
Le secrétaire   
Bernard Sery 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
PERRIGNY EN SCENE 

 
Samedi 25 septembre, le parc municipal a accueilli des artistes patriniens pour une 
scène musicale. 
Le spectacle a débuté à 17 heures 30, les habitants de Perrigny sont venus nom-
breux applaudir les artistes. 

 

Le concert a continué avec Demi-Quartet. José-
phine et David, voix et guitare nous ont transpor-
tés dans un univers musical fantastique. Le point 
d’orgue de leur prestation a été une version origi-
nale de Lou Reed. 

Le groupe vocal « Les Bulleries », avec Caro-
line Bénardeau, habitante de Perrigny, a clos 
cette soirée musicale. Le dynamisme du 
groupe, sa bonne humeur ont enchanté les 
spectateurs avec des chansons d’aujourd’hui. 

Pour terminer cette soirée, le feu d’artifice a illuminé le château, le parc et les quelques 
quatre cents spectateurs présents. Les musiques de film de Belmondo ont accompagné les 
fusées, feux de bengale et autres bouquets longuement applaudis. 
Merci à Perrigolade qui a une nouvelle fois tenu la buvette, à Evren et ses tacos et surtout à 
nos artistes qui sont venus BENEVOLEMENT nous offrir ce spectacle. 
Et pourquoi pas à l’an prochain… 

Boa Passajou, auteur-compositeur, 
était le premier à monter sur scène. 
Il a évoqué au travers de textes bien 
écrits un voyage en bateau, l’histoire 
de nos pères…, en compagnie de sa 
guitare sur des rythmes de bossa-
nova. 
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ARTS & SCENES 
 

Dans le cadre du programme Arts & Scènes proposé et largement subventionné par 
le Département de la Côte d’Or, Perrigny-lès-Dijon a reçu cet automne deux groupes 
de musiciens.  
 

Le 9 octobre, le 7ème Gnome est venu présenter son spectacle « Ether Parallèle ». 
Sybille et Ismaël ont revisité des airs classiques comme « les Eaux de Mars » de T. 
Jobim et G. Moustaki, du jazz avec Thelonious Monk, et nous ont proposé des chan-
sons originales. 
Sybille était au piano et a joué avec sa voix comme d’un instrument. 
Ismaël était aussi à l’aise avec la trompette, la guitare, la 
batterie, la boîte à rythmes, qu’il a alternés avec talent lors 
du spectacle. 
 
 
Un seul regret, 
peu de specta-
teurs s’étaient 
déplacés pour 
applaudir un 
spectacle de 
grande qualité. 
 

 

 
Le 5 novembre, c’était au tour de l’ensemble Les Timbres avec son spectacle 
« Blanche-Neige et les Sept Notes » de se produire à Perrigny. 
Les Timbres ont eu l’idée d’associer à chaque note de musique le caractère des sept 
nains du conte des frères Grimm. 
Yoko et son violon, Myriam et sa viole de gambe, Julien au clavecin et Céline, con-
teuse ont raconté l’histoire des sept notes et des sept nains. 
A l’issue du spectacle, les enfants ont pu monter sur scène pour voir de plus près les 
instruments de musique et les artistes. 
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CONCERT DE NOËL 
 

Le lundi 13 décembre, l’école de musique de Perrigny a offert son concert de 
Noël. 
 
Les spectateurs venus nombreux ont pu apprécier les interprétations des élèves: 
piano, guitare, flûte traversière, saxophone... 
 
Puis la salle s’est emplie de la magie de Noël grâce aux chants proposés par les 
chorales enfants et adultes.  

COMITE DES FETES 
 
Le comité des fêtes sort de son sommeil ! 
 
Lors de la deuxième réunion d’information qui a eu lieu le 18 janvier, plusieurs 
personnes se sont montrées motivées pour s’investir dans cette aventure. 
 
Si vous souhaitez les rejoindre, en tant que membre ou pour aider ponctuelle-
ment, il n’est pas trop tard ! 

BIBLIOTHEQUE 
 
La bibliothèque élargit ses horaires d'ouverture et ouvrira au public un samedi 
matin sur deux ! 
Rendez-vous :  

- Chaque semaine paire, tous les 15 jours, à partir du samedi 12 février 
2022 

- Entre 10h30 et 12h30  
- Selon les mêmes modalités d'accueil que la semaine 
 

Voici dès lors les premiers samedis que vous pouvez réserver : 
 - 12 février ; 26 février ; 12 mars ; 26 mars ; 9 avril ; 23 avril ; 7 mai ; 

21 mai ; 4 juin ; 18 juin ; 2 juillet etc.  
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LES TALENTS DE PERRIGNY 
 

L'exposition des Talents de Perrigny-lès-Dijon a rassemblé les œuvres de 
seize artistes : peinture, photo, dessin, dentelle, sculpture, chantournage 
sur bois … mais également les œuvres des écoles et des enfants du 
centre de loisirs. 
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Ordures ménagères 
 
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.trionsnosdechets-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 
 

Horaires d’ouverture des déchetteries 
 

INFORMATIONS UTILES 

 
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 13 heures et de 14 à 19 heures de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures 

Samedi de 9 à 19 heures  de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures 

Dimanche de 9 à 13 heures  de 9 à 12 heures 

 

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 

Marsannay-la-Côte - Tél. 06 77 12 63 12 

Les déchetteries seront fermées les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
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Mairie - Tél. 03 80 52 15 12 
Horaires d’ouverture de l’accueil : 
• Lundi : 13h30 à 17 heures 
• Mardi :  14h30 à 17 heures 
• Mercredi : 9 à 12 heures  
• Jeudi : 13h30 à 17 heures 
• Vendredi : 13h30 à 17 heures 
• Fermé le samedi 
Site : www.perrigny-les-dijon.fr 
Affaires sociales - Pour tout renseignement 
Chantal BERNARD - Tél. 06 25 99 68 82 ou 
Nadia BOUHADDIOUI -  Tèl. 07 82 44 21 40 
Permanence en mairie tous 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, jeudi et vendredi : 13 h 30 à 

17 h 
• Mercredi : 9h à 12 h - Fermé l’après-midi 
 
Bibliothèque municipale  
Tél. 03 80 51 00 84 
Rue Saint-André 
• Lundi : 16 heures à 19 heures 
• Mercredi : 16 heures à 19 heures 
• Vendredi : 16 heures à 18 h 30 
• 2 samedi par mois : 10h30 à 12h30 
 

GDF 
Dépannage (24 h sur 24 - 7 jours sur 7) :  
tél. 0810 433 021 
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 ré-
seau de distribution 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. 
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. 

Mairie et services 

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 : 
- SOS médecins Tél. 36 24 
- 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. 
 

SAMU et Centre Anti poison - Tél. 15 
Pompiers (urgence) - Tel. 18 
Police - Tél. 17 
Masseurs kinésithérapeutes : 
Jean-Marc GILLA 
Centre médical : 43, Grande Rue 
Tél. 03 80 52 37 65 
Amandine BONNARD,  
Charlotte LHERAUD et Sarah TINTURE 
48, Grande Rue - Tél. 03 80 30 66 31 
 
Orthophoniste : 
Valérie MICHAUT 
6, rue de la Rente-Logerot  
Tél. 03 80 30 95 54 
 
Ostéopathie : 
Nicolas et Amélie HAUSSELLE 
4 Avenue Jean Truffin  
RDV sur doctolib 

Urgences et santé 

INFORMATIONS UTILES 
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