Le journal d’information de Périgny-sur-Yerres

L’organisateur
de la brocante,
Romuald
FAUQUEUR
assurera
une permanence
en mairie
afin de recevoir
les inscriptions
aux dates suivantes :
Lundi 31 août
de 14h à 17h
_______
Mercredi 2 septembre
de 14h à 17h
________
Samedi 5 septembre
de 9h à 12h.

Pour être toujours informés, inscrivez-vous à L’InfoLettre sur www.perigny-sur-yerres.fr

À VOS AGENDAS !!

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la commune de Périgny-surYerres vous propose une visite des
sites historiques et pittoresques de
la commune.
Venez découvrir notre village lors
d’une balade guidée.
Départs de visite :
Samedi 19 septembre : 10h et 14h
Dimanche 20 septembre : 10h
Départ: parvis de la Mairie.
Groupes de 10 personnes.
Places limitées
Inscriptions jusqu’au 15 septembre.
Bulletins disponibles en mairie ou
sur le site internet de la ville
www.perigny-sur-yerres.org.

MARCHÉ DE NOËL - ÉDITION 2020
Cette année encore le Service Enfance organise le Marché de Noël/Téléthon. Il est donc à la recherche d’exposants pour le Marché de Noël 2020.
En qualité d’artisans, commerçants, ou particuliers si vous souhaitez participer à notre 4e Marché de Noël, n’hésitez pas à contacter Mme FOURNIER, au 01 45 98 60 15 ou à severine.fournier@perigny-sur-yerres.org.
Le marché se déroulera le samedi 5 décembre après-midi (weekend
du téléthon) et nous axons notre marché sur le thème des fêtes de fin
d’année (sapins, décorations, idées cadeaux, produits du terroir…).

SALON DES MÉTIERS D’ART DU PLATEAU BRIARD
Grand Paris Sud Est Avenir organise le 22ème salon des Métiers d’Art du Plateau Briard les 9, 10 et 11 octobre
2020 à Marolles-en-Brie (94 440). Le salon accueillera, comme chaque année, exposants et productions
originales. Une manifestation dédiée au savoir-faire des artisans et maîtres artisans d’art, aux organismes
professionnels et de formation liés aux métiers d’art.

ENTRÉE LIBRE - Blog : Blog : www.sima-plateaubriard.fr

LES ACTIVITÉS DU CCAS
Envie de partager de bons moments, venez nous rejoindre au Périclub !

REPRISE DES ACTIVITÉS DU PÉRICLUB !!!
LES ACTIVITÉS SONT SOUMISES À ADHÉSION AU PÉRICLUB :
20€ POUR LES PÉRIGNONS, 25€ POUR LES EXTÉRIEURS.

Venez nombreux
sur le stand
Périclub de la
Saint Leu du
6 Septembre !

SOPHROLOGIE ET MÉDITATION
Les ateliers reprendront le jeudi 10 septembre à la salle Belly. Le planning
des cours à l’année et les tarifs vous seront communiqués dès la Fête de la
Saint Leu.
Venez vous inscrire au Stand Saint Leu ou auprès du CCAS.

LES ACTIVITÉS DU CCAS
Les activités du CCAS (Cours d’espagnol, Cours d’informatique, Remue-Méninges, Atelier floral, Cartonnage, Jeux de
cartes et société, Qi Gong) reprendront en septembre.
Plus d’informations sur l’organisation vous seront communiquées sur le stand Périclub le jour de la Fête de la Saint Leu.

Le Périclub, 16 rue Paul Doumer 94520 Périgny-sur-Yerres
Contact : CCAS au 01 45 98 63 20 ou ccas@perigny-sur-yerres.org

AS S O C IAT I O N S
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LA BRIE
Inscriptions pour l'année 2020-2021 :
Dimanche 6 septembre de 10h à 18h
Forum des Associations au Safran de Brie-Comte-Robert

NOUVEAU !

Inscriptions en ligne : www.cmdb77.fr
Ateliers découverte instrumentale
Destinés aux enfants entre 5 et 8 ans en priorité mais ouverts à tous. Ces ateliers consisteront à faire découvrir sur une année 5
instruments différents.
30 min – 2/3 élèves – 1 instrument/6 à 7 semaines.
Prêt d'instruments ! (sauf piano et batterie)
Clarinette, saxophone, flûte traversière, trompette, trombone, cor, piano, harpe, guitare, violon,
violoncelle et batterie.

Pour tout renseignement : 06 85 38 70 65 - Courriel : conservatoirebrie@cmdb77.fr

INSCRIPTIONS AU THÉÂTRE - RENTRÉE 2020-2021
Les inscriptions aux cours de théâtre se feront pendant la Fête de la Saint Leu le 6 septembre ou bien à l'atelier
situé Maison des Associations, place Boécourt, de 15h à 17h le mercredi 9 septembre (trois personnes à la fois).
Horaires des cours pour la rentrée :
- Mardi 20h/22h adultes
- Mercredi 15h/16h30 enfants d’âge élémentaire

Tarifs pour l'année 55 euros - places limitées

- Vendredi 19h/20h30 lycéens et étudiants
- Mercredi 16h30/18h & Vendredi 17h30/19h collégiens

A S S O C I A T I O N S (suite)
CLUB OMNISPORT PÉRIGNY (COP)
Inscriptions : À la Saint Leu, le 6 septembre de 10h à 17h.
Début des cours : Semaine du 14 septembr e.
Portes ouvertes : Du lundi 14 au dimanche 27 septembr e.
SECTION MARCHE NORDIQUE

SECTION GYM
Lundi 20h-21h : Cardio Boxing
Mardi : Renforcement musculaire 9h-10h / 20h1521h15
Mercredi 18h - 19h : Cross Fit Ado
Mercredi : Circuit training 20h15 - 21h15
Vendredi : Renforcement musculaire + stretching
8h45-10h15
Tarifs : 1 cours : 110€ / 2 cours : 130€ / 3 cours
150€. Cours au gymnase Mimoun, salle du dojo.

Dimanche : 10h-12h
Tarif :
Adhésion : 20€ - Gratuite pour les Pérignons
Cotisation 120 € - RDV impasse du Bel Air, sur le
parking des autocars de Dubuffet.

SECTION YOGA

Jeudi : 19h-20h ou 20h-21h15
Tarif :
Adhésion : 20€ - Gratuite pour les Pérignons
Cotisation 140€ - Cours à l’étage de la salle Belly.

SECTION JUDO (les horaires peuvent varier en fonction des effectifs)
Mardi

19h15 - 20h15 Judo Benjamins & Minimes

Jeudi

17h - 18h Judo Pré-Poussins
18h-19h Judo Poussins
19h30 - 20h30 Self Défense Féminin
20h45 - 22h Judo Cadet & Adulte

Samedi

9h - 9h45 Judo Éveil
10h - 11h Judo Pré poussins
11h15 - 12h30 Judo Poussin & Benjamin 1
12h45 - 14h15 Judo Benjamin 2 - Minimes

Dimanche

18h - 19h30 Jujitsu Brésilien

Tarifs :
Adhésion : 20€ - Gratuite pour les Pérignons
Licence FFJDA : 40 € comprise
Judo : Maternelle : 175 € / Élémentaire : 244 € / Collège et Ados : 280 € / Adulte : 200 € / Self-Défense : 160 €
Cours au gymnase Mimoun, salle du dojo.
INFORMATIONS : www.omnisportperigny.com
Pour tout renseignement sur les horaires, les conditions tarifaires en cas de plusieurs activités ou de plusieurs
parents/enfants adhérents au COP (toutes sections confondues) : cop94520@gmail.com
Mesures Spécifiques COVID expliquées à chaque inscription.

ARC NATURE PÉRIGNY
Les inscriptions pourront avoir lieu à la Saint Leu le dimanche 6 septembre (pour les
réinscriptions des adhérents, cela pourra également se faire au terrain auprès des membres
du bureau).
Pour les initiations qui se dérouleront au terrain d’entraînement le samedi 12 septembre
de 14h à 17h, et en raison des précautions sanitaires mises en places au club (nettoyage du
matériel entre chaque initié...) celles-ci pourront se faire sur rendez-vous à prendre sur le
stand au forum des associations.
Les séances d’entrainement reprendront le samedi 12 Septembre.
Contact : http://club.quomodo.com/anp

AS S O C IAT I O N S
TENNIS CLUB DE PÉRIGNY
Inscriptions durant la Fête de la Saint Leu le 6 septembre 2020 sur le stand du TCP ou en
contactant par téléphone Sylvain GAUTIER au 06 72 59 02 79.

FORMULES

DESCRIPTIONS

TARIF

ADHÉSION + COURS (Licence et assurance. FFT incluses)
F2
F3
F6

F7

JEUNES
École de tennis
Junior
ADULTES
Standard
Renforcé

< 12ans / 1h / groupe : mini 6 - maxi -8
12 - 18 ans / 1h / groupe : mini 6 - maxi -8

230 €
230 €

1h / groupe : mini 5 - maxi -6
1h30 / groupe : mini 5 - maxi 6

290 €
370 €

ADHÉSION SEULE (Licence et assurance FFT incluses)
70 €
100 €

Junior > 12ans et < 18ans
Adulte

Le TCP offre des facilités de paiement et accepte chèques vacances et coupons sports.
Le certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis est obligatoire.
Les cours se font au gymnase ou sur les terrains extérieurs selon les disponibilités, la saison et la météo.
Les créneaux horaires des cours :

Lundi :
19h00 à 22h00
Mercredi : 14h00 à 17h00
Jeudi :
19h00 à 22h00

La répartition des élèves dans les créneaux horaires est effectuée par le professeur principal en tenant compte des
formules choisies, de l’âge, du niveau de chacun et des préférences éventuellement signalées.
1er cours : Lundi 14 septembre 2020
Les interlocuteurs du Club :
Sylvain GAUTIER (Secrétaire) : 06 72 59 02 79 - Christine FERREUX (Trésorière) : 06 84 77 19 75
Philippe BAYLE (Enseignant) : 06 60 27 97 11

LA BRIE QUI LIT
La Brie qui lit, bibliothèque pour adultes et enfants à Périgny est ouverte le mercredi matin de 10h30 à 12h30 et le
samedi matin aux mêmes horaires, dès la r entr ée.

Ses bénévoles vous attendent nombreux !!

TERRE À FEU
Comme chaque année, l'association Terre à Feu vous propose:
- Des cours de dessin (techniques mixtes: fusain, pastel, aquarelle, encre de chine...) et gravure (taille douce),
pour adultes et adolescents, le mardi (10h à 12h, 14h à 16h et 16h à 18h), le mercredi (10h à 12h) ou le samedi
après-midi (une semaine sur deux)
- Des cours d'initiation aux arts plastiques pour les enfants le mercredi après-midi.
- Stages pour les enfants pendant les vacances scolaires.
- Des cours de sculpture et modelage pour adultes, le lundi (16h à 19h), jeudi (13h30 à
16h30), vendredi (14h à 16h30) ou le samedi matin (9h à 13h) tous les 15 jours.
Les cours commenceront la deuxième quinzaine de septembre.
Contact: Carla: 0612026385 - terreafeu@sfr.fr

A S S O C I A T I O N S (suite)
UNIROLLER
Pré-inscription le dimanche 06 septembre lors de la fête de la Saint Leu, sur le stand de l'association.
Les cours ont lieu au gymnase A. Mimoun de Périgny les mardis et vendredis à partir de 18h00. Inscriptions sur
place, aux heures des cours.
Le patinage artistique peut se pratiquer aussi bien en loisir qu'en compétition. Le club initie et perfectionne chaque
année de nombreux patineurs dès l'âge de 4 ans. En fonction du niveau de chacun, il est proposé plusieurs cours
par semaine sur différents horaires.
1ere séance : mardi 08 septembre.
Possibilité de séance d'essai gratuite.
Président : Sébastien COQUET 06 89 73 67 48
Plus d'informations :
www.uniroller.fr ou contact@uniroller.fr

FOOT EN SALLE

BADMINTON

Pour adultes et adolescents à partir de 16 ans.
Inscriptions et 1ère séance : Dimanche 13
septembre, salle polyvalente A. Mimoun (salle du
bas).

Pour adultes et adolescents. Inscriptions et 1ère
séance au gymnase : mercredi 9 septembre.

Cotisation annuelle : 45€ assurance comprise.
Horaires des cours : dimanche 9h30-12h30.
Responsable : Adrien POITEVIN - 06 61 10 26 59

Cotisation annuelle : 45€ assurance comprise.
Horaires des cours : mercredi et vendredi : 20h30-22h,
Samedi de 15h-17h.
Responsable : Jean BOURDILLAT - 01 45 98 94 96

CIVISME : L’AFFAIRE DE TOUS
Ensemble, luttons contre les incivilités du quotidien. Plusieurs arrêtés permanents sont à prendre en compte
pour que bien-vivre ensemble soit une réalité et non une utopie.

LUTTE CONTRE
LE BRUIT

INTERDICTION
DE BAIGNADE

ENTRETIENS
DES HAIES

Les travaux de bricolage, ou de
jardinage, impliquant l’usage
d’équipements électriques ou
thermiques (tondeuses, nettoyeur
haute pression…) dont l’intensité
sonore est susceptible de causer
une gêne pour le voisinage sont
autorisés uniquement les jours et
horaires suivants :

Par arrêté du 15 juillet 2005,
toute baignade est interdite dans
l’Yerres. Par ailleurs, toute autre
activité à risque ou loisir improvisé de type accrobranches,
« pont de singes », escalade à
proximité des rives de l’Yerres
sont formellement interdites.

Les haies qui débordent sur les
voies publiques portent atteinte au
passage des piétons et donc à leur
sécurité. Le Maire peut, dans le
cadre des pouvoirs de police,
imposer aux riverains des voies,
de procéder à l’élagage. Toutefois,
avant de devoir engager une action
contraignante, nous comptons sur
le bon sens de tous pour une
bonne cohabitation.

Jours ouvrables : 8h à 12h et 14h
à 19h30
Samedis : 9h à 12h et 15h à 19h
Dimanches et fériés : 10h à 12h

La responsabilité de la Commune
de Périgny-sur-Yerres ne saurait
être engagée en cas d’accident
consécutif à des initiatives individuelles.

La hauteur des haies doit être de
2m maximum en limite de propriété.

COLLECTE DES CONTAINERS
Quel que soit votre jour de collecte, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les bacs
doivent être sortis la veille ou le matin même pour les bacs marron et rangés le soir de la
collecte.
Afin de connaître les jours de collecte par rue, consultez le site du SIVOM : www.sivom.com

CIVISME : L’AFFAIRE DE TOUS (suite)
CHIENS DANGEREUX : PERMIS DE DÉTENTION OBLIGATOIRE
Depuis 1er janvier 2010, tous les propriétaires de chiens de 1re et 2e catégorie doivent posséder un permis de détention, délivré par le maire de leur commune.
Afin d’obtenir ce permis, le propriétaire du chien doit fournir les pièces justifiant l’identification de l’animal, la
vaccination antirabique, une assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal, la
stérilisation du chien de 1re catégorie et produire l’attestation d’aptitude et l’évaluation comportementale de l’animal. Pour rappel, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie.
Le défaut de permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende.

DÉJECTIONS CANINES
Notre commune a fait de nombreux efforts pour mettre dans différents endroits des conteneurs pour les déjections canines. Mais comment responsabiliser les quelques propriétaires de chiens qui n’ont toujours pas adopté le geste citoyen. Faudra-t-il en arriver à
verbaliser les mauvais comportements afin de garder les espaces publics propres ?
À noter que l’amende applicable est de 68 euros.

STATIONNEMENT SUR LES BATEAUX
Laisser stationner son véhicule, sur la voie publique, devant la porte de son garage ou son
bateau constitue l'infraction de stationnement gênant passible d'une amende pénale.
En effet, nul ne peut donc stationner devant l'entrée d'un garage, ceci dans un principe
d'égalité de tous les citoyens devant la Loi et pour éviter toute forme de privatisation de
l'espace public.
L’amende encourue est alors de 135€.

CIRCULATION DES VÉHICULES
À MOTEUR DANS LES ESPACES
NATURELS
La circulation des véhicules et engins motorisés : deux
roues, quads, engins spéciaux à moteur, etc, est interdite dans les espaces naturels de la commune :
- Complexe agro-touristique du Domaine de Saint leu
- Périmètre du site classé des rives de l’Yerres et ses
abords
- Chemins ruraux et sentier d’interprétation agricole
-Maison de la Nature et de l’environnement

FEUX DE JARDINS ET
DE BROUSSAILLES
Les feux de jardin et de broussailles sont strictement
interdits en Ile-de-France par arrêté interpréfectoral. Les administrés sont invités à déposer
leurs déchets verts en déchetterie.
Sont également interdits, les feux de matériaux industriels ou de déchets provenant de chantiers d’entreprises, l’incinération en plein air à proximité des
habitations, de matières plastiques, cartons provenant d’emballages de chantiers, de résidus de toutes
sortes, d’herbes mouillées...

Les arrêtés municipaux permanents sont consultables sur le site : www.perigny-sur-yerres.org,
pages : Cadres de vie > Urbanisme, Travaux et Environnement > Arrêtés permanents

NUMÉRO D’URGENCE
Le 17 est le numéro a appeler pour toute situation mettant en danger la sécurité des personnes et des biens, par
exemple pour signaler un vol, une agression en cours ou une personne en danger, signaler des nuisances sonores.
En utilisant ce numéro vous multipliez les chances, à toute heure du jour ou de la nuit, qu’une réponse adaptée
soit apportée à votre demande.

À NOTER
RÉOUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Les services municipaux rouvriront au public en journée entière à partir du lundi 31 août, ainsi que les samedis
matin à partir du 05 septembre.
L’accès se fait une famille à la fois. Un système lumineux permettant la régulation du public est en place, n’entrez
que lorsqu’il est vert.
Privilégiez les démarches en ligne ou les échanges par mail avec nos services afin de limiter l’affluence du public.

RÉCOMPENSES AUX DIPLÔMÉS DU SECOND CYCLE
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal souhaitent organiser une réception afin de mettre à l'honneur les
Pérignons ayant obtenu un diplôme de fin d'études secondaires cette année.
Si en 2020, vous avez obtenu un CAP, un BEP, ou un Baccalauréat (général, technique ou professionnel), merci
de bien vouloir laisser vos coordonnées par téléphone au 01.45.98.63.17 ou par mail à l’adresse
communication.mairie@perigny-sur-yerres.org.
Les personnes inscrites recevront un courrier précisant le jour et le lieu de cette réception.

ÉVOLUTION DE LA LIGNE S
L’offre de bus sur la ligne S du réseau Val d’Yerres, qui relie les gares RER D de
Boussy-Saint-Antoine et de Combs-la-Ville, évolue à compter du 31 août 2020.
- Du lundi au vendredi, les bus passeront toutes les 15 minutes aux heures de pointe
du matin et soir.
- En heure creuse, entre 9h et 15h, 3 courses supplémentaires seront ajoutées par
sens donnant lieu à un passage par heure.

PETIT CALENDRIER PRATIQUE
Août

Réouverture de la Mairie en journée complète

Lundi 31
Septembre

Rentrée des classes

Mardi 1er

Fête de la Saint Leu et des Associations et Brocante dans le bourg

Dimanche 6

Premier atelier de sophrologie et méditation

Jeudi 10
Week-end 19 et 20

Journées du Patrimoine : Balades guidées du village
Cinéma plein air : « Le Cinquième Élément »

Vendredi 25
Octobre
Week-end 9, 10, 11

Salon des métiers d’arts du Plateau Briard
Collecte des encombrants

Lundi 26
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