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LE MOT DU MAIRE 

  

En parcourant ce bulletin, vous pourrez constater que la vie municipale reprend un peu 
ses droits avec de nombreuses animations passées et à venir.  
 
Enfin, je ne saurais terminer sans évoquer le nombre grandissant d'incivilités auxquelles 
nous devons faire face : dépôts sauvages d'ordures ménagères ou déchets dans les 
champs, chemins ou Points d'apport collectifs, dégradations de bâtiments communaux 
et stationnements anarchiques sur l'espace public. Nous devons tous être acteurs de 
notre bien vivre ensemble et porter le slogan : Halte aux incivilités.  
 
Je souhaite que cet été vous soit agréable et de passer de bonnes vacances.   
  
                                                                                                                      Patrick BAUDEMENT, maire. 
 

 
C’est avec un certain optimisme que je vous retrouve 
dans ce bulletin municipal, car la crise sanitaire qui 
nous tient depuis maintenant deux ans semble mar-
quer le pas. Peut-être sommes-nous dans les prémices 
d’un retour à la vie telle que nous l'avons connue 
avant cette pandémie. Malheureusement, lorsqu’une 
crise se termine, une autre arrive avec son lot de mal-
heurs.  
 
Je pense à la terrible agression de l’Ukraine par l’ar-
mée de Poutine, et surtout à ses conséquences hu-
maines. J’en profite pour remercier très chaleureuse-
ment les concitoyens qui ont participé à la collecte de 
matériels et vêtements pour aider nos voisins ukrai-
niens. 
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VIE MUNICIPALE 

Les inscriptions et réinscriptions à l’école de musique sont ouvertes !  

A l’occasion de la réouverture de l’école le 12 septembre 2022, les élèves déjà inscrits sont invités à remplir la 
fiche de réinscription disponible sur le site de la commune de Perrigny-Lès-Dijon (perrigny-les-dijon.fr) et doi-
vent renvoyer cette fiche remplie avant le 4 juillet par mail (ecole-de-musique@perrigny-les-dijon.fr) ou bien la 
rapporter en mairie.  

Pour les élèves souhaitant effectuer une première inscription, les modalités sont les mêmes mais la date limite 
d’inscription est le 5 septembre. 

Par ailleurs, le concert de fin d’année aura lieu le dimanche 26 juin à 11h, lors de la fête de la commune "Perrigny 
en fête", venez nombreux ! 
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Comme chaque année, la commune met en place une procédure d'inscription volon-
taire sur le registre communal pour le Plan Canicule, à destination des personnes 
âgées, fragiles ou isolées. 

La finalité du registre est de pouvoir disposer, en cas de risques exceptionnels et de 
déclenchement du plan d'alerte et d'urgence permettant d'y faire face, de la liste des 
personnes susceptibles de nécessiter l'intervention des services sociaux et sanitaires. 

En cas de fortes chaleurs, des employés du CCAS contacteront ces personnes afin de 
veiller à leur santé et leur bien-être et pour leur rappeler des consignes de prudence. 

Qui peut s'inscrire ? 
L'inscription peut se faire à la demande de la personne elle-même ou à la demande d’un tiers avec son accord. 

Comment s'inscrire ? 
Pour s'inscrire, il suffit de contacter la mairie au 03 80 52 15 12 ou par mail : accueil@perrigny-les-dijon.fr 

PLAN CANICULE ÉTÉ 2022 
VIE MUNICIPALE 
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Square Marin la Meslée 
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Le samedi 7 mai 2022, dans la salle polyvalente, a pu avoir lieu le repas des ainés offert par les élus, reporté 
déjà deux fois, en raison de la pandémie de COVID. C'est avec une grande joie et un grand bonheur que nous 
avons pu recevoir 113 invités de plus de 72 ans et 22 personnes élues, membres du CCAS ou bénévoles pour 
vous servir. 
  
Le repas avait été préparé par le traiteur M. MITANCHEY. A souligner que ce repas était copieux et très ap-
précié des convives. L'apéritif se composait d'une framboisine et de vins venant de viticulteurs voisins. 
  
Au cours de ce repas, il a été célébré le centenaire de M. Jean PETÉ né en mars 1922, doyen de notre com-
mune. Il lui a été remis un cadeau de la part de la municipalité et nous étions heureux de l'entourer pour 
cette grande occasion. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire ! Nous tenons encore une fois à remercier 
les bénévoles présents pour leur aide, leur gentillesse et bonne humeur.  
Au prochain repas !  
 
Mme Chantal BERNARD  et Mme Aurore DEFONTAINE  

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE  

REPAS DES AINÉS 

 

Ouverture le samedi :  
 

Depuis le 12 février 2022, la bibliothèque ouvre le samedi de 10h30 à 12h30, les semaines 

paires. 

Après un début prometteur, les visites sont moins nombreuses. Vous souhaitez la 

continuité de l’ouverture de la bibliothèque le samedi matin, venez nous voir. 

Les prochaines ouvertures sont programmées les samedis 18 juin et 2 juillet. 
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Comme nous en avons pris l’habitude, Perrigny en Fête revient le dimanche 26 juin dans le Parc Municipal. 

Cette manifestation est organisée conjointement par la mairie et les associations volontaires. 

Courir et Sourire débutera cette journée avec deux balades dans le village. 

L’Ecole de Musique prendra le relais à 11 heures en nous présentant le travail de l’année. 

Ensuite, apéritif offert par la municipalité puis grand pique-nique. Chacun peut, au choix apporter son panier 

ou se ravitailler à la buvette. 

L’après-midi, spectacles et animations seront proposés par les associations pendant que vous pourrez vous 

désaltérer à la buvette.                                                      

Les 3 et 4 septembre, des forains viendront animer notre village. 

Nous accueillerons des autos tamponneuses, des labyrinthes, et autres manèges dans la Parc Municipal. 

Et le 3 septembre, à 22h30, pour marquer la rentrée, nous tirerons le feu d’artifice que nous avions prévu le 1er 
janvier. 

PERRIGNY EN FÊTE  

FÊTE FORAINE 

La municipalité envisage d’accueillir un espace de coworking  
sur la commune de Perrigny les Dijon. 
  
Le principe du coworking est simple, il s’agit d’un partage de locaux entre personnes qui ne travaillent pas 
pour la même entreprise. Si on fait une simple traduction coworking signifie “travailler ensemble” 
L’espace de travail peut être un open space ou des bureaux, tout dépend de la disposition des locaux, ce qui 
permet donc à chacun de trouver le bon lieu de coworking en fonction de ses attentes. 
Nous souhaiterions avoir vos avis et recueillir vos besoins. Pour cela, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à 
l’adresse suivante : accueil@perrigny-les-dijon.fr » 

ESPACE DE COWORKING 
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Des espaces ont été abimés avec le passage des engins, il faudra donc replanter ces espaces « vides ».  

Nous profitons de cet article pour vous informer que si vous vous débarrassez d’arbustes, arbres, plantes qui 

pourraient avoir une seconde vie dans la commune, n’hésitez pas à contacter la mairie 

 

VERGER DE LA COMMUNE 
Comme annoncé dernièrement, la 

mise en état du verger a déjà bien 

commencé, les végétaux sont en train 

de reprendre avec le printemps, les 

espaces à l’intérieur ont été retravail-

lés pour permettre une meilleure circu-

lation à pied. 

Photo datant de début avril 

Photo datant de mars 

Photo datant de fin mai 

Photo datant de fin mai 
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CITOYENNETÉ 

RAPPEL SUR LES INCIVILITÉS 
  
La commune de Perrigny-Lès-Dijon fait appel au respect du matériel public, notamment au sein de l'école 
qui a subi des actes de vandalisme. Des plaintes ont été déposées concernant le vol de chaises et le van-
dalisme des interphones de l'école élémentaire. Nous rappelons qu'il est formellement interdit de péné-
trer au sein de l'école lorsque cette dernière est fermée. 

ÊTRE CITOYEN  

Comme l’an passé, un nettoyage de notre commune sera proposé pour les habitants en association avec l’opération 

« Nettoyons la nature » de Leclerc. Cette collecte aura lieu le Samedi 24 septembre dès 9h30. Rendez-vous devant la 

mairie. 

Nous ferons du ramassage sur plusieurs sites de la commune; des chasubles, gants, sacs poubelles seront fournis pour 

l’occasion. Une activité idéale seul ou en famille. Nous comptons sur votre mobilisation ce jour là. 

Nous terminerons cette activité par un pot de convivialité pour remercier les participants au ramassage. 

Nous sommes obligés de renouveler ce type d’article, car malheureusement 
les crottes de chiens non ramassées sont toujours beaucoup trop présentes 
dans notre commune… les sentiers, les trottoirs, les espaces verts... 
Propriétaires de chiens, s’il vous plait ramassez les excréments de votre 
chien !! Nos espaces de promenades, de jeux ne doivent pas être semés de 
crottes. Le grand terrain en herbe vers Ages et Vie est surnommé le 
« crottoir » , alors qu’il pourrait être un vrai espace de jeux pour les enfants 
ou détente pour les plus grands; on voit de plus en plus de personnes pro-
mener leur chien dans le parc alors que ce lieu est interdit aux chiens ! 
Nous rappelons que vous encourez une amende de 45€ si vous ne ramassez 
pas les excréments de votre chien. Plusieurs distributeurs de sacs à crottes 
sont installés sur la commune, n’hésitez pas à vous en servir tout en laissant 
des sacs pour les autres aussi (car constat régulier que les distributeurs sont 
vidés très peu de temps après leur remplissage ). 

Les crottes de chien, encore et toujours  
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AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX 

Les travaux continuent au sein du quartier des Charmes du petit bois. Les travaux de viabilisation de la tranche 8 ont 
débuté, ceux des tranches 7 et 11 le seront fin 2022. 
En ce qui concerne la tranche 5, la première phase des travaux de la voirie est terminée. Les réseaux humides et ré-
seaux secs sont également terminés. 
Pour les tranches 6 et 7a, les travaux de voirie sont presque finalisés, les réseaux secs sont quant à eux terminés. Con-
cernant les réseaux humides, il reste l’ouvrage d’infiltration par la gestion des eaux pluviales de l’impasse privée. 
L’électrification est finalisée et sera mise en service fin juin. 
Pour ce qui est de la tranche 8, le décapage de la terre végétale et les empierrements sur l’emprise des voiries ont été 
réalisés. 

AVANCÉE DES TRAVAUX DANS LE QUARTIER DES CHARMES 
DU PETIT BOIS 

Début de construction des logements « Voisin Immobilier » 

Place du Cèdre de l’Atlas 
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Le marquage au sol a été réalisé 

dans le nouveau quartier afin de 

garantir la sécurité de tous. 

Une campagne de verbalisation 

aura lieu sur les stationnements 

non autorisés sur les trottoirs. Aus-

si, merci de respecter les emplace-

ments prévus à cet effet.   

STATIONNEMENT ET SECURITÉ 

Suite à l’obtention du permis d’agrandissement du restaurant scolaire, un marché public de travaux a été lancé 
par la commune début mai. A ce jour, très peu d’entreprises ont répondu à ce marché et nous ne disposons 
pas de candidatures pour réaliser certains des travaux prévus. 
Les travaux initialement prévus en juillet devront donc être décalés à une date ultérieure, le temps de relancer 
un nouveau marché public et de consulter les entreprises comme l’impose la règlementation. 

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Viabilisation du nouveau quartier 

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX 
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Marquage au sol 
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Nous avons également demandé que soit revu le tourne

-à-gauche dans la rue de Domois pour permettre aux 

véhicules venant du centre de Perrigny de ne pas blo-

quer la circulation. 

Les services de la métropole ont souhaité mettre en 

place des bandes rugueuses afin de réduire la vitesse 

des véhicules à l’entrée de Perrigny, comme cela se fait 

de plus en plus aux entrées des communes. Nous avons 

alerté sur les risques de nuisances sonores au vu de la 

proximité des habitations, ce qui est le cas pour 

quelques riverains depuis leur installation. Nous avons 

donc fait remonter les remarques au service concerné, 

les bandes rugueuses les plus proches de la commune 

ont  été retirées fin mai.  

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX 
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L’an passé, la municipalité a fait appel à la métropole 

(qui a les compétences en matière de voirie) pour amé-

liorer la circulation à l’entrée de Perrigny avec l’accès du 

nouveau quartier qui génère un bon nombre de véhi-

cules (voitures, camions de chantier et tracteurs). Les 

travaux ont eu lieu fin mars. 

Nous avons donné quelques recommandations suite à 

des sollicitations de riverains habitant à proximité ; avec 

la mise en place d’un stop pour les véhicules arrivant du 

nouveau quartier, afin que tous les véhicules entrant 

dans le lotissement Clos Guillaume puissent être priori-

taires par rapport aux véhicules sortants et donc ne pas 

créer de bouchons à l’entrée de la commune. 

AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DE PERRIGNY 
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Nous avions proposé la mise en place d’une bande rugueuse sur la ligne blanche, mais cela a été refusé au profit 

des quilles installées. Comme vous le constatez sans doute, certaines sont régulièrement au sol suite au frotte-

ment de véhicules. Au vu des véhicules larges tels que les tracteurs/ bus qui sont amenés à passer, cela n’est pas 

surprenant. Les services de la métropole passent régulièrement pour les réinstaller ou les changer. 

Malgré les quilles qui sont touchées, il a été constaté que la vitesse des véhicules paraissait réduite depuis leur 
installation. 

SÉCURISATION 

DU VILLAGE 

GRANDE RUE 

Nous avons également fait appel 

à la métropole pour sécuriser le 

virage de la grande rue / route de 

Domois, en effet de nombreux 

véhicules coupaient le virage, ce 

qui était très accidentogène.  

Un panneau lumineux d’informa-

tion va être installé prochaine-

ment vers le skate parc afin de 

compléter les moyens de commu-

nications municipales actuels 

(site web, application Panneau 

Pocket, tableaux d’affichage, Per-

rigny info), il y aura aussi un 

écran devant la mairie. 

PANNEAU LUMINEUX 
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TRAVAUX DE MODERNISATION DU SITE DE GEVREY-PERRIGNY 
 

Situé à un emplacement stratégique, le site de triage de Gevrey-Perrigny est l'objet de travaux de modernisa2on. Après 

une première phase en 2021, les travaux de modernisa2on du réseau SNCF con2nuent. C'est grâce à un partenariat 

entre l'Etat, la région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Réseau et un inves2ssement à hauteur de 7,9M d'euros que 

ce chan2er a pu avoir lieu. Ce:e année et à par2r du mois de mai jusqu'au mois de juillet, 3 appareils de voies, 4100 

traverses, 4500 tonnes de ballast et 2,4km de voies seront remplacés. Puis, de juillet à septembre, les voies de liaison de 

Dijon à Gevrey-Chamber2n seront modernisées. 
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Un peu de repos, ça ne fait pas de mal 

Afin de permettre aux habitants de tous âges de pouvoir s’asseoir le temps d’une 
balade, 2 nouveaux bancs ont été installés, un sur le sentier vers Ages & Vie, 
l’autre dans le sentier vers le cimetière. 

LA SALLE DES FÊTES S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ 

Vous avez sans doute constaté que le toit de la salle des fêtes ainsi qu’une façade ont été nettoyées début avril, 
il y en avait grandement besoin. Il reste une façade côté habitations qui sera nettoyée d’ici quelques semaines. 

Un velux sera également changé. 

Avant Après 

NOUVEAUX BANCS SUR LA COMMUNE  
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ENVIRONNEMENT 

19 



 21 

 
ENVIRONNEMENT 

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T 



 22 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Le 15 avril, c'était Carnaval à Perrigny ! Sous les 
confettis se mélangeaient des bouts de chou de 
toutes les couleurs, entourés de pirates, indiens, 
cow boys, princesses, Harry Potter, anges et dé-
mons, rock stars, des invités de toutes nationali-
tés … et même un Marsupilami et un radar ! 
Nous nous sommes associés avec plaisir aux 
Pep21 pour offrir un goûter aux enfants des 
écoles et proposer une buvette. 

CARNAVAL 

Le 7 mai, c'était rendez-vous au parc ! 
Par une belle journée ensoleillée, après la chasse aux œufs le matin, chacun a apporté son pique-nique et 
quelques jeux d'extérieur, et profité du cadre verdoyant et des camarades. 

 LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ, LES PROJETS PERRIGOLADE FLEURISSENT ! 

CHASSE AUX ŒUFS ! 
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Les 12 et 13 mai, le cirque s'est installé à l'école de Perrigny ! 
Les écoles maternelle et élémentaire ont profité de la venue de la 
compagnie Cirko Senso ; les élèves se sont initiés aux arts du 
cirque (boule d'équilibre, assiettes chinoises, fil …). Enfants et en-
seignants ont plébiscité cette parenthèse enchantée. 
  
C'est grâce à votre générosité lors de nos précédentes manifesta-
tions que nous avons eu la possibilité d'offrir ce moment magique 
aux enfants, merci pour eux ! 

LE CIRQUE S’INVITE À PERRIGNY 

ÉVÉNEMENT À VENIR 

LE 2 JUILLET, C’EST LA FÊTE DES ÉCOLES ! 
 
Après le spectacle des écoles le matin, nous proposerons repas et buvette, ainsi que des jeux l'après-midi. La fête est 
en cours de préparation avec les écoles, nous vous tiendrons informés prochainement. Si certains d'entre vous sont 
volontaires pour nous aider à installer, tenir des stands ou nous aider à ranger, ne serait-ce qu'une heure, n'hésitez 
pas à nous le signaler, vous êtes les bienvenus ! 
  
Et n'oubliez pas d'apporter vos écocups ! 
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Lors de la rencontre, qui s’est déroulée dans la classe de CM1-CM2 et était également ouverte au public, les élèves ont pu 
poser toutes leurs questions sur la vie, l’œuvre et le travail de l’illustratrice. Chacun a également participé à un atelier de 
création d’illustration, animé par Cécile Gambini elle-même. Enfin, tout le monde a pu découvrir différents albums et im-
proviser une petite séance de dédicaces à la fin de la rencontre. 

RENCONTRERIES 

Dans le cadre de l’événement Rencontreries, commun à diffé-

rentes bibliothèques de l’agglomération dijonnaise dont celle de 

Perrigny les Dijon et en partenariat avec la médiathèque Côte 

d’Or, la bibliothèque a reçu l’autrice illustratrice jeunesse Cécile 

Gambini pour cette édition 2022. 

La rencontre avec Cécile Gambini a été faite auprès de la classe de 

CM1-CM2 de Mme Bloch, le jeudi 17 mars entre 09h30 et 11h30, en 

compagnie d’une professeure remplaçante, de tous les élèves, 

d’une personne extérieure venue pour rencontrer l’illustratrice et 

de deux personnes de la bibliothèque.  

La bibliothèque de Perrigny a aussi participé à la mise en 

place du concours créatif « Dessine ton galet » auprès des 

publics jeunesse et familial de la ville. Différents lecteurs 

ont participé et se sont inscrits dans différentes catégo-

ries, notamment un groupe d’enfants du centre de loisirs 

de Perrigny, qui ont remporté le prix « collectivité » de ce 

concours et ont gagné un album dédicacé.  

En amont, des albums écrits et/ou illustrés par Cécile Gambini ont 

été prêtés à cette classe pour leur permettre de se familiariser 

avec l’univers de l’illustratrice. Certains albums ont été lus à la 

bibliothèque lors de la venue de la classe, comme « Les trois pois-

sons ».  

Aussi, les élèves de la classe de CM1-CM2 de Mme Bloch 

ont participé et ont consacré un vendredi après-midi à la 

décoration de galets, en s’inspirant de personnages de 

Cécile Gambini. Ils ont eu le prix « coup de cœur » de la 

part de la bibliothèque et ont également gagné un album 

dédicacé, remis en main propre par l’autrice. 
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CARNAVAL DU CENTRE DE 

LOISIRS 

Vendredi 15 avril, un grand défilé de Carnaval a été préparé et organisé par l'Accueil de loisirs et les services munici-
paux, en partenariat avec l'association Perrigolade et les écoles. Pour l'occasion, un char a été créé et fleuri ainsi 
que Mr Carnaval qui a pris feu en fin de parcours devant les yeux éblouis des enfants !! La soirée s'est terminée au-
tour d'une buvette organisée  par l'Association de parents Perrigolade. 

Préparation du carnaval 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

Les Patriniens étaient nombreux pour applaudir ce retour sur scène très attendu. Les acteurs âgés 
de 6 à 18 ans ont offert aux spectateurs de belles scénettes alliant rire et émotion. 
Les inscriptions pour la rentrée sont déjà ouvertes, pour toutes demandes vous pouvez contacter 
Mathilde COELHO au 06 69 29 55 18 ou par mail lesdijoncthe@hotmail.com. 

Samedi 14 mai 2022, les DIJON'CTHÉ sont remontés sur 

scène après 2 ans d'absence.  

LES DIJON’CTHÉ 

L'association des Jardins Partagés , rue 
des Aubépines, cherche jardinier.e.s 
intéressé.e.s par le jardinage au naturel 
dans un esprit collectif et convivial. 

Pour nous rencontrer, RDV aux jardins les 
samedis matin de 10h à 12h et les mardis 
après-midi de 15 à 17h ou téléphoner au 
06 09 13 41 89 ou au 06 48 57 49 52. 

JARDINS PARTAGÉS 
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Animation du 27 avril 2022 
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Ce samedi 14 juin, l’église de Perrigny-Lès-Dijon accueillait 
sous ses voûtes les prestations de trois chorales adultes. La 
première partie du concert était assurée par l’ensemble vocal 
de l’école de musique de Perrigny sous la direction de Claudie 
Renaud, accompagnée au piano par Caroline Schmid.  Au pro-
gramme, de grands succès de la chanson française et interna-
tionale tels que Le jazz et la java, Syracuse, Bella ciao, La ten-

dresse… Lui succéda un ensemble formé de deux chorales, 
Carpe Diem 21 et l’atelier chanson de l’arbre à Zique, sous la 
direction de Mireille Mougel, avec des titres nous faisant vo-

ler de nuit, nous réjouir d’un mini-concert de gazous, nous 
détendre dans un Jardin d’hiver en sirotant un Rhum pomme 
sous le faisceau des projecteurs Super Trouper d’ABBA. 

 

ÉCOLE DE MUSIQUE  
Concert de chorales adultes 

Un grand merci à la paroisse pour le prêt de l’église, 
à la commune pour l’organisation de cette soirée, 
aux choristes pour leur engagement et leur énergie 
et à l’hypermarché E.LECLERC de Marsannay-La 
Côte pour sa participation au buffet ; tous contri-
buant au succès de cette soirée. 
 

A noter : Carpe Diem 21 est une association de patients qui regroupe des personnes touchées par le cancer, pendant 

ou après traitement. Son but est de proposer des activités physiques adaptées et des ateliers d'expression pour lut-

ter contre les effets de la maladie et des traitements, reconquérir l'image de son corps, retrouver sa vitalité dans une 

ambiance amicale. 

L’atelier chanson de l’association l’Arbre à Zique est un ensemble vocal de Plombières-les-Dijon. L’ensemble vocal de 

l’école de musique de Perrigny-Lès-Dijon se réunit les vendredis à 14 heures et accueille les quatre voix : sopranos, 

alto, ténors et basses. 

Un final en beauté réunissait les deux ensembles 
pour un chant traditionnel africain Malaïka (qui 
signifie « ange » en swahili) et un  canon enjoué 
Allons boire un café. 
La suite appartient au domaine de la convivialité, 
les choristes et leurs conjoints se retrouvant au 
parc municipal pour une soirée d’échanges ami-
cale et champêtre dans la douceur clémente 
d’une soirée quasi estivale. 

Ensemble vocal de Perrigny-lès-Dijon 

Carpe Diem et l’Arbre à Zique 

Claudie et Mireille - cheffes de chœur 

Geneviève BILLAUT 
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En fin d’année 2021, la municipalité s’était lancé un 
défi : organiser un vide-grenier dans le Parc Munici-
pal. 
Le dimanche 15 mai, le défi était relevé : quatre-
vingt-cinq exposants s’étaient inscrits pour plus de 
cinq cents mètres d’emplacement. 
Dès 6 heures du matin, les exposants se pressaient 
devant la grille pour découvrir leur emplacement 
et installer leur stand. A 8 heures, comme prévu, 
tout le monde était en place et les visiteurs ont pu 
sillonner les allées ombragées du Parc à la re-
cherche de l’objet rare ou utile. 
 

Le soleil était de la partie et le public a été présent toute la 
journée. Les bénévoles qui œuvraient à la buvette n’ont pas 
chômé. 
La Bibliothèque Municipale de Perrigny-lès-Dijon a également 
tenu un stand pour vendre à prix réduit les livres sortis des 
rayons l’année précédente. 
Une belle réussite qui récompense le travail d’une équipe in-
vestie. 

VIDE-GRENIER 

 

Dominique BARRAUD 
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Récemment installée à Perrigny-lès-Dijon, Madame Valérie BAL 
propose pour la rentrée, des ateliers de Sophrologie à un public 
adulte et adolescent. Pour mieux comprendre ce qu’est la So-
phrologie, nous lui avons posé quelques questions : 

  
- Qu’est-ce que la Sophrologie ? 
  
- « C’est une méthode psychocorporelle basée sur la respiration 
qui va permettre de mobiliser et de dynamiser les qualités de 
chacun. L’idée étant d’harmoniser physique et mental en favori-
sant la prise de conscience de soi, de ses richesses mais aussi de 
sa place dans le monde. » 

 
- A qui s’adresse cette pratique ? 
  
- « Elle s’adresse à tout le monde, des adultes désirant gérer au mieux le stress de leur quotidien, aux élèves prépa-
rant le brevet des collèges, le bac voire des concours, en passant par les séniors souhaitant dynamiser leurs éner-
gies… La liste n’est pas exhaustive. » 
  
- Quels sont les bienfaits ?  
  
- « Ils sont multiples : dans un premier temps, apprendre à bien respirer. Dans un deuxième temps, c’est aussi se re-
centrer pour une prise de conscience de soi, en découvrant ou en redécouvrant des capacités oubliées ou pas en-
core connues pour une gestion des difficultés rencontrées dans les différentes étapes de la vie. Cela permet avant 

• La gestion du stress    
10 ateliers d’une heure 15 sur un trimestre 
 

• La préparation aux examens 
 10 ateliers d’une heure 15 sur un trimestre 

   

• Cultiver son bien être en s’ancrant dans le présent  
 
10 ateliers d’une heure 15 sur un trimestre 
 

Ces ateliers sont dédiés à un public adulte, adolescent et senior. Ils ont une base commune de 3 séances sur la prise de 
conscience de la respiration, sa connaissance et sa maîtrise douce dans l’objectif d’un retour positif à soi-même et au 
monde.  
 

PROPOSITION D’ATELIERS DE SOPHROLOGIE (groupe de 10 à 12 personnes) 

Les thématiques suivantes sont données à titre d’exemple et peuvent être redéfinies selon vos demandes  

 

« La Sophrologie est un entraînement psycho-physique de la conscience, basé sur la perception positive de notre monde intérieur ainsi 

que sur la relation positive avec le monde extérieur ». Dr Nathalie CAYCEDO 

ATELIERS DE SOPHROLOGIE 
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Comme les années précédentes, l’InterCLE Vouge/Ouche (collectivité locale chargée de la gestion des eaux 
souterraines de la nappe de Dijon Sud) organise des balades gratuites sur les thématiques de la nappe de Dijon 
Sud et de la rivière Cent Fonts. 
  

Deux parcours sont proposés : 
Parcours 1 : Parking de la Cent Fonts (Fénay) jusqu’à la station hydrométrique de Saulon-la-Rue ; 
Parcours 2 : Pont-Aqueduc des Arvaux (Noiron-sous-Gevrey) jusqu’aux banquettes végétalisées de Saulon-la
-Rue. 
Le parcours 1 fera au total 8 km (aller-retour) et le parcours 2 fera au total 7 km (aller-retour), sur un terrain 
relativement plat, par conséquent, celle-ci sera accessible à des marcheurs réguliers de tous âges. 
  

Les randonnées auront lieu : 
 le mercredi 01/06/2022 de 13h30 - 17h30 (parcours 1) ; 
 le samedi 09/07/2022 de 09h30 - 13h00   (parcours 2); 
 le samedi 24/09/2022 de 09h30 - 13h00  (parcours 1) ; 
 le mercredi 12/10/2022 de 13h30 - 17h30 (parcours 2). 

Ces balades s’adressent à la fois aux adultes et aux enfants et seront commentées par une guide natura-
liste. 
  
La balade est GRATUITE et l’inscription est obligatoire. Les inscriptions se font sur le site internet sui-
vant :  https://forms.gle/usUnVufv3quV5VFz7 ou par e-mail : intercle@orange.fr. 

  

BALADES PÉDAGOGIQUES 
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L’association M & VOUS a pour objectif de promouvoir les activités 
physiques et sportives, de détente et de loisir à tous les âges et 
dans tous les milieux. Elle considère ces activités comme un élé-
ment important de l’éducation, de la culture, de la santé publique, 
de l’intégration et de la participation à la vie sociale. Elle privilégie 
les ateliers en petits groupes pour une meilleure qualité de pra-
tique. 
Les activités proposées sont accessibles à tous, adaptées au niveau 
de chacun et encadrées par un professionnel diplômé et bienveil-
lant. 

 

ASSOCIATION M & VOUS 

Activités proposées : 
 

Lundi : 18h15 Stretching Postural - 19h15 Full Body 
(DIJON) 

Mardi : 18h30 Pilates (DIJON) 
Mercredi : 9h00 Full Body (DIJON) 

Jeudi : 12h30 Stretching Postural (PERRIGNY LES 
DIJON) – 17h30 Stretching Postural (DIJON) 

Samedi : 10h00 FreeFit (DIJON) 
Pour nous contacter : Magali CARRIERE 
06.23.05.11.33 – m.vous@hotmail.com 
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INFORMATIONS UTILES 

Mairie de Perrigny- 

lès-Dijon 

Affaires sociales - Pour tout renseignement 

Chantal BERNARD - Tél. 06 25 99 68 82 

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) : 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h30 - 17h 

 Mercredi : 9h - 12h  - 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 

Police municipale  
Tél. 03 80 23 83 37 

3 place du 11 novembre - 21160 Marsannay-la-Côte. 

Du lundi au vendredi : de 7 heures à 19 heures. 

En dehors des heures de service, il faut composer le 17 

COORDONNÉES 
Mairie de Perrigny-lès-Dijon 

1 rue du Château  

21160 Perrigny-lès-Dijon 

 

Tél. 03 80 52 15 12 

 

Horaires d’ouverture de l’accueil : 

 Lundi : 13h30 - 17h 

 Mardi : Fermé le matin - 14h30 à 17h 

 Mercredi : 9h à 12h - Fermé l’après-midi 

 Jeudi : 13h30 - 17h 

 Vendredi : 13h30 - 17h 

 Fermé le samedi 

Site internet : www.perrigny-les-dijon.fr 

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. 
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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. 

 

URGENCES ET SANTÉ 

Masseurs kinésithérapeutes  
Jean-Marc GILLA 

Centre médical : 43, Grande Rue - Tél. 03 80 52 37 65 

Amandine BONNARD et  Charlotte LHERAUD 

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 

Osthéopathes : 
Cabinet d'ostéopathie Hausselle et Colonval  : 
4 Avenue Jean Truffin—Tél. 03.68.46.89.63 

SAMU - Tél. 15 

Pompiers (urgence) - Tel. 18 

Police - Tél. 17 

Gendarmerie de Gevrey - Tél. 

03 80 51 80 76 

L’application pour mobiles PanneauPocket vous permet de rester 

informés sur la vie de la commune et les actualités, elle est égale-

ment accessible via un ordinateur personnel. 

L’application vous informe en cas d’alerte mais fournit également des 

informations utiles liées à l’actualité.  

Vous pouvez également suivre la  Gendarmerie qui est en charge de 

Perrigny. 

 

APPLICATION PANNEAUPOCKET 

EXPRESSION LIBRE 

Liste « Bien vivre à Perrigny-Lès-Dijon » 

Il fait bon vivre à Perrigny-Lès-Dijon. 

Nombreux sont les sentiers piétonniers,  squares et aires de jeux disponibles dans tout le village : ce 

sont des lieux nécessaires pour tous les habitants de la commune quel que soit l’âge. 

Actuellement, le terrain communal situé dans le quartier des Charmes du Petit Bois offre un espace 

naturel aux habitants… pour plus longtemps.  

La municipalité a voté avec 17 voix pour (liste majoritaire) et 2 voix contre (liste d’opposition) la vente 

d’une partie du terrain pour l’installation d’une micro crèche et d’un centre paramédical. 

Que va-t-il advenir de la surface restante ? 

Nous défendrons l’idée d’aménager cet espace pour que subsiste un ilot de verdure dans ce quartier 

déjà très bétonné.                                                                                        Valérie Michaut et Gérard Przyluski 
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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’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 

ORDURES MÉNAGÈRES  

Les déchetteries seront fermées les 1er janvier, 1er mai et  

25 décembre 

Le tri et le recyclage, un geste simple pour l’environnement 

HORAIRES DES DÉCHETTERIES 
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Ci-dessous les déchets interdits pour votre poubelle !  

  
- Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières spécialisées. Il existe également de 
nombreux points de collecte dans les supermarchés. 
- Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie afin d’avoir l’assurance qu’ils soient redirigés 
vers une filière de destruction spécialisée 

- Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de déchet. Vous pouvez les 
ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre vieil appareil. Vous pouvez également en faire don à 
une association, le déposer dans une déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains opéra-
teurs mobiles récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner ou le donner à une association. 

- Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite quantité mais il est préfé-
rable de les déposer dans des points de collecte spécialisés. 
- Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des points de collecte spécifiques, 
chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés. 
- Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas à appeler, votre garagiste à 
l’avance pour être sûr qu'’il reprend bien les anciens pneus. 

  

En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la 

protection de l'environnement. Vous contribuez également au 

bon fonctionnement de vos installations municipales ainsi qu'à 

la sécurité des employés qui y travaillent. 
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TARIFS DE LA COMMUNE 
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26 juin - Perrigny en fête  

2 juillet -  Fête des écoles 

3 et 4 septembre - Fête foraine 

3 septembre 22h30 - Feu d’artifice 

24 septembre 9h30 - Nettoyons la nature 

AGENDA 

Pour suivre la vie de la commune, rendez-vous sur 

notre site internet : perrigny-les-dijon.fr  

LES FOOD TRUCKS SUR LA COMMUNE 

Food’Charme - Samedi 11h - 14h et 16h - 20h au skate parc  

Au Waga’Bon - Mardi 18h - 22h au skate parc 

La tour de Pizz’ - Mercredi soir Grande Rue 

Prochainement : Joker House - Jeudi 
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