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Pour les rencontrer,
prendre contact avec
le service « accueil »
de la mairie.

ÉDITO

Chères Pérignonnes, Chers Pérignons,
L’été est enfin arrivé et de nombreux événements se sont déroulés au printemps.
Entre autres, le Marché de Printemps, le Printemps des arts et notre fête de la
musique ont été de réels succès avec le beau temps. Bravo encore à leurs
organisateurs !
Coup de lumière sur le Printemps des arts car j’ai à cœur que notre commune
accueille cette rencontre annuelle dédiée à l’art sous toutes ses formes. Il s’agit
en l’occurrence d’œuvres entièrement créées par les artistes amateurs de notre
commune. Je crois en la force de la culture pour affermir les liens de fraternité intergénérationnels.
Toujours la culture, pour les plus promeneurs et curieux d’entre vous, vous aurez pu remarquer les bornes
flashback au lavoir et à l’église qui permettent de (re)découvrir notre patrimoine local. D’autres viendront
s’ajouter aux autres lieux de Périgny.
Par ailleurs, pour les seniors qui le souhaitent, après deux ans d’interruption, les travaux du Conseil des
sages vont pouvoir reprendre avec vigueur. Vous trouverez dans les pages de cette Feuille de chou
comment y postuler. Il est important que chacun prenne sa part dans la démocratie locale. Le Conseil
municipal Jeunes compte 12 membres, le Conseil des Sages en comptera aussi 12. Nous essaierons de
réunir les deux conseils consultatifs afin - encore une fois ! - de promouvoir les liens intergénérationnels
si importants dans notre village.
Événement marquant des derniers mois, l’organisation des scrutins pour les élections présidentielles et
législatives. Comme l’année dernière, il a fallu malheureusement répondre aux restrictions sanitaires et
donc installer les bureaux de vote au gymnase. Je remercie encore les associations sportives de leur
compréhension pour l’exercice du droit démocratique qui a pu se réaliser.
Par ailleurs, je tiens à vous informer avoir rencontré les services de l’État et du Département du Val-deMarne concernant des projets qui vont impacter notre commune dans son avenir. Le premier est très
positif car il s’agit de la route du développement durable qui renaît grâce à l’accord de tracé que nous
avons trouvé avec les maires de Villecresnes et de Mandres. Ce projet date de plus de cinquante ans et
veut contourner les centres-villes de Mandres et Villecresnes et aboutir aujourd’hui dans la zone SIVOM
à Varennes-Jarcy. Dans une prochaine édition, une ébauche du projet vous sera présentée.
Enfin le second point à surveiller est la dernière phase de la déviation de la Nationale 19. J’ai insisté
auprès des services de l’État pour le maintien du tracé actuel avec des aménagements de sécurisation,
le développement des mobilités douces et la préservation des terres agricoles. Périgny pourrait être
menacée par un tracé longeant nos terres agricoles. Je m’y refuse catégoriquement ! Notre cadre de
vie ne doit pas être dégradé, il doit être préservé et amélioré. Soyez certains que je reste vigilant sur ces
points.
En attendant l’avancement sur ces dossiers, je vous souhaite de bien profiter des animations d’été et de
rentrée que nous vous avons mijotées.
Bonnes vacances et bel été à Périgny !

Votre Maire,
Arnaud VEDIE

POUR CONTACTER LE MAIRE :
01 45 98 60 17
@perigny-sur-yerres.org
Arnaud Védie-Cristiani
@ArnaudVdie
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

MIEUX VIVRE MON VILLAGE : QUELQUES RETOURS
Comme initialement prévu, mais mise en pause à
cause de la crise sanitaire, Monsieur le Maire et l’équipe
municipale font le point avec les habitants des différents
quartiers de Périgny-sur-Yerres.
Le principe de Mieux Vivre Mon Village est simple :
venez échanger librement avec Monsieur le Maire et
l’équipe municipale sur les sujets qui concernent votre
environnement.
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Surveillez votre boîte aux lettres pour connaître la date
de votre quartier.
En attendant la prochaine rencontre, l’équipe municipale
se tient à votre disposition et à votre écoute.

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Le dimanche 8 mai, la municipalité, aux côtés des
associations d’anciens combattants, du Conseil
municipal Jeunes, ainsi que les pompiers de la caserne
de Villecresnes se sont mobilisés pour honorer une date
qui resta gravée dans nos mémoires comme étant celle
de la capitulation des armées allemandes, marquant
ainsi la fin de la Seconde guerre mondiale.

L’Orchestre d’Harmonie Briard et le Chœur Polyvoce
étaient présents à leurs côtés apportant une touche
musicale à cette cérémonie très protocolaire.

COMMÉMORATION DU 18 JUIN
L’appel du 18 juin 1940 a résonné une fois encore sur la place Charles de Gaulle, faisant écho à notre mémoire
nationale. Élus, association des anciens combattants et conseil municipal jeunes réunis autour de cette voix, celle
du général DE GAULLE, officier presque inconnu du grand public, et qui pourtant, a entraîné la France vers son destin.
« Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. Demain comme
aujourd‘hui, je parlerai à la radio de Londres » (Extrait du discourt de Charles de Gaulle enregistré le 18 juin 1940,
dans les studios de la BBC à Londres.)
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

LE CLUB ADOS EN ACTION

Le Club ados était ouvert pendant les deux semaines de vacances de printemps avec une quinzaine de jeunes
en moyenne chaque jour. Depuis les dernières vacances, les CM2 nous ont rejoint et vivent très bien cette
adaptation avant leur entrée au collège !

Au programme, il y avait des activités sportives et
artistiques. Nous avons fait un atelier théâtre avec notre
prof Béné qui a donné aux jeunes des improvisations
très drôles à réaliser. Guillaume, le prof de tennis a
encadré une initiation en proposant plusieurs ateliers.
Nous avons joué au badminton et au volley avec Jean
au gymnase, avons découvert le football américain à
Santeny. Après les échauffements, le prof a proposé aux
jeunes différents petits jeux d’entrainement qui leur ont
beaucoup plu. Nous avons joué au hockey au gymnase
et testé la slackline dans le parc de la Maison de la
Nature.
Un intervenant est venu avec ses plateaux de jeu Lego
pour encadrer un war game (jeu de stratégie) baptisé «
My own army ». Les jeunes se sont mis en petits groupes
et ont choisi leur plateau de jeu. Il y avait des mondes
très différents et supers sympas, ils ont adoré.
Un musicien nous a initié à la batucada, orchestre
traditionnel brésilien. Nous avons appris à jouer de
plusieurs instruments à percussion. À la fin de l’atelier,
le groupe a été capable de jouer en rythme un morceau
de musique très entraînant !
N
 ous avons également fait plusieurs sorties. Les membres
du VCRM nous ont guidé pour la journée randonnée dans
la forêt de Fontainebleau. Nous sommes allés à la Cité
des sciences pour voir des expositions et une séance
d’astronomie au Planétarium. Nous avons passé une
journée à Provins où nous avons pu admirer le spectacle
des rapaces. La visite guidée des souterrains sur le
thème des légendes et croyances médiévales était
absolument géniale. Le guide déguisé nous a plongé
dans un univers imaginaire en racontant des histoires.
La visite s’est déroulée sous forme de jeu avec des défis
à réaliser et des énigmes à résoudre par équipe. Les
jeunes ont adoré et ont bien rigolé, ce fut leur meilleure
activité des vacances !
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Enfin nous avons passé la dernière journée à Paris où
nous avons visité l’aquarium situé au Trocadéro. Après
la balade en bateau sur la Seine, nous sommes allés aux
pieds de la Tour Eiffel.
Ces deux semaines de vacances sont passées très vite
car nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer.
Les ados ont apprécié toutes les activités et les sorties
proposées.
Ils sont en effet toujours plus nombreux à y participer !

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

L’ALSH MATERNEL AU ZOO DE THOIRY
Le mercredi 25 mai, les 27 enfants
de l’ALSH Maternel sont allés au Zoo
de Thoiry.
Nous sommes arrivés à 10h et
avons commencé la visite par le
Safari accompagné d’une guide
afin d’expliquer aux enfants les
spécificités des animaux rencontrés :
Bisons, ours bruns, antilopes,
éléphants, girafes, zèbres, loups
blancs, hippopotames, rhinocéros,
autruches et bœufs africains…
A midi, nous avons pique-niqué
avant d’attaquer la visite du zoo
jusqu’à 15h45.

Les enfants nous ont épaté par leur
capacité à nous suivre tout au long
de la journée. Ils ont pu voir tous les
animaux du zoo et ont même grimpé
à 5 mètres de hauteur dans un filet
suspendu.
Une journée au top, sublimée par
une météo au rendez-vous !
Un retour un peu tardif dû au monde
sur la route, mais ce qui a permis à
certains de s’endormir et de ne pas
voir le trajet passer.

DES DÉCOUVERTES EN PAGAILLES…. ET DU RÊVE
Les vacances de printemps se projection d’un film au planétarium l’intérieur des remparts (partie inacsont bien déroulées pour les deux pour les élémentaires. Ils ont passé cessible au public).
accueils.
une excellente journée.
Les jeux ont ravi petits et grands, les
Deux grosses sorties ont été orga- La sortie à Provins s’est déroulée enfants sont rentrés avec des rêves
nisées durant ces vacances pour sous un beau soleil, avec un spec- de chevaliers plein la tête.
les accueils de loisirs élémentaires tacle de chevaliers le matin pour
et maternels : Une sortie à la Cité tout le monde, et des jeux à travers
des sciences, et une sortie à Provins. les remparts pour les deux tranches
d’âge.
Les enfants ont profité de la Cité des
enfants, ainsi que de l’exposition « Les maternels ont même eu le
Fragile » pour les maternels et la privilège d’avoir un jeu organisé à
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

RETOUR DU MARCHÉ DE PRINTEMPS

Il était presque estival ce Marché de Printemps,
pourtant nous n’étions que le 21 mai.
Après deux ans d’interruption, ce fut avec plaisir que
nous avons retrouvé maraîcher, fromager, boulanger, apiculteur… mais aussi les stands bien-être et la
restauration.
Le cyclo smoothie a eu beaucoup de succès auprès des
gourmands, mais aussi des sportifs qui mettaient à profit
leur jeu de jambes. GPSEA et le SIVOM étaient également
présents pour des animations pédagogiques.
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De leur côté, les stands du Conseil Municipal Jeunes et
de l’Enfance Jeunesse n’ont pas désempli, proposant
animations et activités pour les plus jeunes

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

Le samedi 21 mai, le service Enfance Jeunesse a
participé à la nouvelle édition du Marché Printanier
2022 organisée par la commune. À cette occasion, nous
avons proposé deux activités aux enfants : « Mon fraisier
en folie et Ma jolie chouette en rouleaux de carton ».
Nous avons mis l’accent sur le recyclage de déchets
insolites afin de sensibiliser chacune et chacun sur leur
devenir. Les possibilités de valorisations amenées par
la créativité des enfants et de nos séniors, ont permis
de donner une nouvelle jeunesse et une toute autre
utilité à ces « rebus » de nos maisons. Le simple rouleau
de papier toilette s’est transformé en jolie chouette
multicolore tandis que nos fraisiers se sont installés
dans de vieilles bottes en caoutchouc !

Tasses, casseroles, trousses d’écoliers, la Récup est
tendance et le résultat franchement bluffant pour
décorer et jardiner à la maison !
29 enfants ont pu s’inscrire pour le vote final du public de
17h30 à 18h15. Les élus du Conseil Municipal Jeunes ont
procédé au dépouillement pour nous annoncer avec
Monsieur Arnaud VEDIE, Maire de Périgny-sur-Yerres,
la victoire de Marie 7 ans. Cette jeune artiste nous a
enchanté avec sa boîte à bijoux !
Félicitations à tous pour vos superbes créations !
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

RETOUR DU MARCHÉ DE PRINTEMPS - DES JEUNES À LA MANŒUVRE….
Ce samedi 21 mai se tenait une nouvelle fois le marché
printanier. Une nouvelle occasion pour les membres
du Conseil Municipal Jeune d’être à l’initiative d’un
nouveau projet !

Les enfants ont ainsi pu apprendre ou réapprendre à
utiliser ce qui les entoure dans la nature dans le cadre de
l’activité proposée : le Land Art. L’objectif était de réaliser
une création artistique sur toile à l’aide de matériaux
naturels (feuilles, branches, cailloux, coquillages…)
ramassés par nos jeunes élus, quelques jours avant
le marché lors de leurs balades, ou simplement leurs
déplacements quotidiens.

et l’enthousiasme de l’équipe ont rendu ce moment
d’autant plus agréable et nous pouvons dire que cette
expérience est une réussite.
Merci à Angélique et Laura qui ont su animer et encadrer
ce moment.

Durant cet après-midi mouvementé, pas moins d’une
trentaine de toiles ont été créées à partir de l’imagination
des enfants qui ont participé à l’activité. Nos artistes
du jour ont ainsi appris les bases du Land Art qui peut
être reproduit aussi bien dans leurs jardins que dans
la forêt, ou encore au bord de la plage cet été. Cette
activité n’a aucune limite et permet aux enfants comme
aux adultes d’exprimer leur côté artistique avec des
matériaux accessibles à tous.

Le marché printanier a été, par la même occasion, une
nouvelle expérience sociale pour le CMJ qui a mené
l’activité au contact des petits et grands, parfois même
auprès de leurs propres camarades. Le dynamisme

MA VISITE AU PRINTEMPS DES ARTS
Il a fallu deux années d’attente, où confinement,
masques, vaccin et autres vaccinodromes, étaient les
mots qui rythmaient notre vie, avant de retrouver les
spectacles, manifestations et expositions qui rendent
passionnantes la vie dans notre petite commune. Le
treizième Printemps des Arts aurait dû être le quinzième,
mais je n’ai pas été déçu par le résultat.

Tout d’abord, le rituel spectacle d’introduction. Magique !
Le Roman de Fauvel, œuvre unique, rare, joyau de notre
patrimoine littéraire et historique, poème satirique écrit
au temps de Philippe IV Le Bel, le Roi de Fer.
L’excellent travail de la compagnie « Ficta Musica » a
rendu le texte ancien intelligible tout en sauvegardant
la structure en vers de l’œuvre originale et a joué avec
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virtuosité et intelligence la musique des troubadours
qui sont des manifestes fascinants de la musique
médiévale.

Puis, est venu le moment de la visite de l’exposition
des œuvres présentées par l’association Formes et
Couleurs. Un enchantement ! La diversité dans les sujets,
une technique maîtrisée, l’inspiration dans les thèmes,
donnaient à la visite un caractère très professionnel et
d’un très haut niveau artistique. Les très belles œuvres
des deux artistes invités, photos exceptionnelles et
magnifiques tableaux réalisés par collage de papier
découpés concourait à rendre passionnante et unique
cette exposition.
J’attends avec impatience la prochaine.

ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

FÊTE DE LA MUSIQUE
C’était presque une première pour cette Fête de
la Musique tellement le temps avait filé depuis la
dernière édition. Entre météo orageuse et pandémie
mondiale, plusieurs tentatives ont avorté avant
d’aboutir à ce mardi 21 juin 2022.
Et bien, réjouissons-nous que pour cette Fête de la
Musique toutes les conditions aient été réunies, car ce
fut un véritable succès.

Le groupe Trio2As nous a régalé d’une musique
intemporelle sur laquelle petits et grands ont pu
chanter et parfois danser : « Pas de boogie woogie »,
« Emmenez-moi », « Un garçon pas comme les autres
», « Pour un flirt », « Lili voulait aller danser », « Pour que
tu m’aimes encore »… Ils étaient là, tous ces titres qui
vous donnent envie de lever les bras, de taper dans vos
mains et de chanter en chœur, même si vous savez que
le lendemain vous n’aurez plus de voix. Car c’est aussi
ça, la Fête de la Musique.
Et si vous ajoutez à cela une météo parfaite et un
foodtruck qui vous sert des pizza maison, alors le succès
est garanti.
Une très belle édition pour cette soirée agréable,
chaleureuse et musicale !
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ÇA S’EST PASSÉ À PÉRIGNY

UN BEAU WEEK-END DE SPORT ET DE PARTAGE
POUR LE CLUB DE PATINAGE UNIROLLER
La compétition de l’étape 2 du
Championnat de France pour les
catégories Junior et Senior de Roller
Artistique discipline Freeskating,
s’est déroulée près de chez nous,
du 6 au 8 mai, à la Halle des Sports
de Boussy-Saint-Antoine.
Des patineurs de toute la France
se sont rencontrés lors de cette
compétition afin de décrocher leur
qualification au championnat de
France et à la coupe des régions.
Trois patineuses du club Uniroller ont
pu y participer :
Lola COQUET, en division nationale
junior ; Anaïs DRU et Julie MOI, en
catégorie promotionnelle sénior.
Elles décrochent toutes les trois leur
qualification et Lola COQUET monte
sur la 3eme marche du podium.
Félicitations !
Nous leur souhaitons bonne
chance pour leur participation au
championnat de France et à la
coupe des régions qui a lieu du 1 au
15 juillet 2022 à Reims.

Trois autres patineurs du club y
participeront également dans la
discipline danse : Aksel AYADI, en
division nationale cadet ; Chaïra
AYADI et Setti YACOUBI, en catégorie
promotionnelle sénior.
Lola COQUET est également
sélectionnée dans cette discipline,
en division nationale junior. Nous leur
souhaitons également bon courage

pour la suite de leurs entraînements,
dont certains se déroulent dans le
gymnase Alain Mimoun.
N’hésitez pas à venir rencontrer les
membres de l’association les mardis
et vendredis soir à partir de 18h00
si vous souhaitez des informations
sur notre sport et sur les prochaines
inscriptions.

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNE SE RENOUVELLE !
Le renouvellement des membres
du Conseil municipal jeune a eu
lieu fin juin. Quatre jeunes atteints
par la limite d’âge devaient être
renouvelés par de plus jeunes.
Le scrutin a eu lieu le 30 juin avec
une participation record aussi bien
pour les élèves d’élémentaire que
du collège. Comme quoi, la chose
publique reste une valeur sûre
même chez les plus jeunes qui
donnent ainsi une leçon à leurs
ainés.
Une campagne de présentation de
l’ensemble des projets respectifs
a permis aux enfants et jeunes de
pouvoir faire un choix réfléchi et
d’élire des jeunes motivés et qui
seront sans nul doute très actifs.
Les enfants avaient jusqu’au 20 juin
inclus, pour déposer leur dossier de
candidature en Mairie.

Il faut reconnaitre qu’ils ont bien
été aidés par Servane, animatrice
au service jeunes qui les a
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accompagnés dans la constitution
de leur dossier. Elle a effectué un
travail de terrain indispensable
pour permettre la diffusion de
l’information au plus grand nombre.
Durant les deux années de
mandat, les jeunes conseillers
seront accompagnés dans
l’élaboration et la réalisation de
projets afin d’améliorer le vivre
ensemble. Ils participeront aux fêtes
municipales, aux commémorations,
et s’investiront dans des projets qui

sont les leurs, ou pourront soutenir
une ou plusieurs associations de leur
choix.

L’élue en charge des conseillers
municipaux jeunes, Mme Angélique
DEFFAND les guidera tout au long de
leur mandat accompagné de deux
animatrices du service enfance
jeunesse, Aurélie et Cindy.
Nous ne manquerons de vous tenir
informés régulièrement des actions
entreprises.

LA VIE À PÉRIGNY

LES JARDINIERS EN HERBE « DÉBUT DE L’AVENTURE »
Le samedi 26 mars, un nouvel espace
a ouvert ses portes à Périgny : « Les
jardins familiaux ». L’association des
jardiniers de Périgny, gestionnaire du
site, a réservé une parcelle pour le
service enfance afin que les enfants
puissent profiter de cette agréable
activité qu’est le jardinage. Un des
jardiniers nous a gentiment préparé
le terrain en retournant la terre.
Cela nous a permis de commencer
les plantations dès la semaine
suivante. D’autres nous ont fait dons
de plantes potagères et de petits
matériels. L’esprit solidaire de ce lieu
est déjà bien palpable.

A l’école de la pédagogie…

C’est en classe entière que les
enfants sont venus. Toutes les
séances ont commencé par une
visite permettant la découverte du
site, de ses règles, et aux enfants des
jardiniers de montrer pour certains à
leur classe et à leurs enseignantes,
le jardin réalisé avec leurs familles.
Les autres ont découvert cette

mosaïque de potagers et le futur
jardin de la jeunesse. Au fil des
semaines, le jardin s’est transformé
grâce à la participation de petits et
grands. Chacun a pu s’initier à son
rythme. Par groupe de trois, ils ont
creusé, planté et arrosé. D’autres
ont créé des bordures en pierres,
des allées et un nouveau style de
tuteurs tipis !
Que vous soyez jeunes ou moins
jeunes, nous sommes dans l’attente
de renforts pour partager avec
nous cette pratique et permettre
un échange d’expérience pour
cette nouvelle génération en mal
d’authenticité.

Vous pouvez prendre contact avec
Cindy GABRIELLI en mairie à l’adresse
mail suivante :
cindy.gabrielli@perigny-sur-yerres.org
Soyez patients, dans le prochain
numéro vous pourrez constater
l’évolution de notre petit jardin
coopératif.
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LA VIE À PÉRIGNY

A LA DÉCOUVERTE DE PÉRIGNY
Colombier, lavoir, église, bords de l’Yerres… Le patrimoine
historique et culturel de notre commune est riche et nous
lui devions bien un minimum de reconnaissance afin de
le mettre en valeur.
C’est pour cette raison que des bornes interactives ont
été conçues à destination des curieux et des promeneurs.

RÉCOMPENSES DES JEUNES DIPLOMÉS

Un QR-code leur donnera accès à une page des nombreuses histoires qui constituent le passé de Périgny.
Le Lavoir et l’Église sont dès à présent dotés de cet
équipement. D’autres verront le jour dans les prochaines
années.
Qui sait, peut-être que Périgny a encore quelques anecdotes à nous apprendre…

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal souhaitent Les personnes inscrites recevront un courrier précisant
mettre à l’honneur les Pérignons ayant obtenu un les modalités de cette mise à l’honneur en fonction des
diplôme de fin d’études secondaires cette année.
restrictions sanitaires en vigueur.
Si en 2022, vous avez obtenu un CAP, un BEP, ou un
Baccalauréat (général, technique ou professionnel),
faites vous connaître entre le 1er juillet et le 1er octobre
auprès du service Communication par téléphone au
01.45.98.63.17 ou par mail à l’adresse communication@
perigny-sur-yerres.org.
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BIENTÔT À PÉRIGNY

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

INSCRIPTIONS AU THÉÂTRE
Les inscriptions aux cours de théâtre se feront
pendant la Fête de la Saint Leu le 4 septembre ou
bien à l’atelier situé Maison des Associations, place
Boécourt, de 15h à 17h le mercredi 7 septembre (trois
personnes à la fois).

BADMINTON
Pour adultes et adolescents. Inscriptions
à la Saint Leu et 1ère séance au gymnase :
mercredi 7 septembre.
Cotisation annuelle : 45€ assurance comprise.
Horaires des cours : mercredi 20h-22h
vendredi : 20h30-22h
samedi de 15h-17h.
Responsable : Jean BOURDILLAT - 01 45 98 94 96

Horaires des cours pour la rentrée :
- Mardi 20h/21h30 adultes
- Mercredi 15h/16h30 enfants d’âge élémentaire
- Mercredi 16h30/18h collégiens
- Vendredi 18h30/20h collégiens, lycéens et adultes
Tarifs pour l’année 55 euros - places limitées

L’ORCHESTRE D’HARMONIE BRIARD
L’Orchestre d’Harmonie Briard est heureux de retrouver son public qu’il reverra avec plaisir tout au long
de l’année 2022. L’OHB dirigé par Alexis Roy se produira à Brie-Comte-Robert le 21 Juin pour la Fête de la
musique, aux cérémonies du 14 juillet et Samedi 10 Septembre les Peintres dans la Rue. Il sera à Périgny pour
les commémorations du 8 mai et 11 novembre, ainsi que le Dimanche 4 septembre à la Fête de la St Leu et
des Associations.
L’OHB participera Dimanche 16 Octobre 2022 aux Rencontres Musicales à Pontault Combault organisées par
la Fédération Musicale de Seine et Marne où plusieurs Orchestres d’Harmonies du département sont attendus.
Enfin, n’oublions pas le Gala annuel au Safran Vendredi 9 Décembre 2022 à 20H30 où l’OHB fêtera ses 40 ans
d’existence en compagnie du chœur Polyvocce dirigé par Véronique GENISSEL.
Cher public, nous vous attendons nombreux.
Le Président Jean-Marc GRENOT.
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BIENTÔT À PÉRIGNY

RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

TERRE À FEU
L’association TERRE A FEU propose des cours de modelage, sculpture,
dessin et gravure, pour adultes et enfants, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Ils seront présents à la Fête des Associations de la Saint Leu, le 4 septembre,
mais n’hésitez pas à les contacter avant pour tous renseignements et
inscriptions, le nombre de places étant limité.
Pour tout renseignement : 06 12 02 63 85 ou 06 24 44 03 04
Courriel : terreafeu@sfr.fr Site : http://www.terreafeu.fr/

ÉCOLE DE PATINAGE ARTISTIQUE SUR ROULETTES
Pré-inscriptions le dimanche 4 septembre lors de la fête de la Saint Leu,
sur le stand de l’association. Inscriptions sur place aux heures des cours
en fonction des places disponibles.
Les cours ont lieu au gymnase A. Mimoun de Périgny les mardis
et vendredis à partir de 18h.
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.
1ère séance : mardi 6 septembre.
Possibilité de séances d’essai gratuites.
Cotisation annuelle : 230 €, payable en 3 fois, tarif dégressif
si plusieurs enfants inscrits.
Licence : 21 € (enfants nés entre 2011 et 2018) 39 €
(enfants nés en 2010 ou avant)
Informations complémentaires sur le site uniroller.fr
Président : Sébastien COQUET 06 89 73 67 48
Responsable technique : Stéphanie GOURMELON

LES ASSOCIATIONS VOUS ATTENDENT
Tennis Club, Club Omnisport, Amicale de Périgny, Conservatoire de Musique et de Danse, AMAP, Arc Nature,
Terre à Feu, Football Club, Comité des Fêtes, La Brie qui lit, UniRoller, Formes et Couleurs… Les associations
pérignonnes seront présentes à la Fête de la Saint Leu et des associations du dimanche 4 septembre,
sur la pelouse du gymnase.
L’occasion rêvée de découvrir leurs activités et de rencontrer ces passionnés qui font vivre le tissu associatif
local. Dynamiques, innovantes et foisonnant d’idées, les associations vous proposent toutes sortes d’activités
qu’elles soient culturelles ou sportives.
D’autres associations du Plateau briard ou des environs viendront les rejoindre pour cette journée étoffant
encore un peu plus l’offre : Ping-pong de Villecresnes, Université Inter âge, Rugby club de Villecresnes, Poney
Club de Varennes, Danse’Ervon, Orchestre d’Harmonie Briard, Drapo, VCR de Mandres, Chœur Polyvoce,
GDSA 94-75…
Le Périclub sera également présent pour vous présenter ses ateliers, cartonnage, quilling, informatique,
Qi gong… ainsi que les repas club.
Alors venez nombreux dénicher le passe-temps ou la passion qui vous correspond !
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BIENTÔT À PÉRIGNY

PARTICIPEZ AU CONSEIL DES SAGES !
Mettre le citoyen au cœur des décisions pour améliorer
le cadre de vie. Telle est la volonté de Monsieur le Maire
et de son équipe municipale.
L’équipe municipale considère que le citoyen n’est pas
un simple consommateur. C’est un producteur d’idées,
de convictions, d’engagements et de solidarité.
Nous vous donnons les moyens d’être plus qu’un administré : un citoyen actif, impliqué pour sa commune.
Le Conseil des Sages : en quoi cela consiste ?
Le Conseil des Sages est une force de réflexion et de proposition mise en place par la commune pour participer
à l’amélioration du quotidien des Pérignons.
C’est une instance trimestrielle de réflexion où les
membres pourront échanger avec Monsieur le Maire des
thématiques diverses et variées concernant le village.
Comme toute instance consultative, le Conseil des
Sages n’est pas un organisme de décision. La décision
revenant aux élus municipaux.
Ce Conseil des Sages donne son avis sur des dossiers
soumis par le Maire, est sollicité sur des questions d’intérêt général, propose des projets au Maire et travaille avec
les autres structures participatives : Conseil municipal
des Jeunes, associations, …

Comment participer ?
Les « Sages » sont élus pour une période de 4 ans. Le
Conseil comporte des volontaires dont la candidature
est validée par le Conseil municipal.
Pour prétendre faire partie du Conseil des Sages, il faut :
- Avoir 60 ans et plus ;
- Résider sur la commune ;
- Ne pas être en activité professionnelle ;
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 novembre
2022.
Renseignez-vous directement en mairie ou par e-mail :
julien.aguin@perigny-sur-yerres.org
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FINANCES

BUDGET PRIMITIF 2022
Le budget primitif 2022 a été voté lors du Conseil •Fortement impactés en 2021 par les crises sanitaires et
économiques, les produits des services et des domaines
Municipal du 14 avril 2022.
ont été estimés avec d’autant plus de prudence cette
Construit selon le principe de prudence, ce budget année.
répond à de nombreuses contraintes qui empêchent • Seul effet positif de la crise, les taux d’intérêts demeurent
très bas.
toute dynamique de recettes :
•La très faible inflation sur le territoire français conduit à
une progression réduite des valeurs locatives (+ 1.8%). En dépit de ce contexte fortement contraint, la municiLe produit fiscal sera peu croissant d’autant plus que, palité souhaite être à la hauteur des exigences liées à la
fidèle à ses engagements, la municipalité a élaboré ce situation sanitaire et économique de notre pays. Aussi,
budget sans variation du taux de taxe foncière. Pour aucun service public n’est remis en cause. La qualité
mémoire, la taxe d’habitation sur les résidences prin- des interventions, et actions appréciées des Pérignons
cipales n’est plus perçue par les communes depuis le est préservée.
1er janvier 2021.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais
assimilés
Impôt reversé à l’État
Autres charges de gestion courante
Charges financières

BUDGET
643 300 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits de service, du domaine et
ventes diverses

1 520 000 € Impôts et taxes
355 000 € Dotations, subventions et participations
794 814 € Autres produits de gestion courante

1 000 € Résultat reporté

Opérations d’ordres et virements
à la section investissement

3 400 €

Total
Soit un excédent de 66 717 €
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223 000 €
2 752 000 €
283 581 €
37 000 €

16 000 € Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

BUDGET

124 650 €

20 000 €
3 353 514 € Total

3 420 231 €

FINANCES

Enfin et malgré la crise, la municipalité souhaite être
fidèle à ses engagements et continuer de faire de
Périgny-sur-Yerres une ville préservée, dynamique, sûre
et bienveillante.
L’ensemble de ces investissements sera financé par
l’épargne de la section de fonctionnement, par le fonds
de roulement et par un éventuel recours à l’emprunt.
Malgré les contraintes rencontrées, la situation financière
de la commune permet d’être à la hauteur de nos ambitions afin de répondre aux défis liés aux crises sanitaires
et économique tout en préservant le cadre de vie et la
qualité des services qui font la spécificité et l’identité de
notre commune.
Les sections de fonctionnement et d’investissement
s’équilibrent respectivement.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Mairie + annexe - services techniques

BUDGET

Gabriel LE LAY
Adjoint aux finances
et à l’Activité économique

RECETTES D’INVESTISSEMENT

62 000 € Dotations - subventions à recevoir

BUDGET
35 128 €

Colombier

320 000 € Fonds de compensation -TVA

78 739 €

Jardins Familiaux

140 000 € Taxes d’aménagements

30 000 €

Église- presbytère - cimetière

Salle polyvalente – Périclub - Boécourt
Cabinet médical – Micro Crèche
Écoles- petite enfance
Aire de détente
Local associatif - Ferme

Voies et réseaux – mobilier urbain

Sous-total : Investissements réels

Subvention d’équipement VALOPHIS

Dépenses imprévues

Remboursement d’emprunt

Total

27 000 € Excédent de fonctionnement capitalisé
11 000 €

Emprunts et dettes assimilés
emprunts prévus

10 000 € Excédent de fonctionnement
106 000 € Opérations d’ordre

257 625 €
790 000 €
66 717 €
3 400 €

55 000 €
90 000 €

138 000 €

959 000 €
43 000 €

35 609 €

224 000 €

1 261 609 € Total

1 261 609 €

Un emprunt de 790 000 € a été inscrit et budgété tenant compte des taux obtenus sur 15 ans = taux 1.12%, complété
par un crédit de trésorerie de 600 000 € sur 3 ans taux fixe 0.53%. Aucun intérêt à régler en cas de non utilisation.
Ces taux négociés en début d’année 2022 nous sécurisent sur l’augmentation des taux prévus sur 2022/2023.
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FINANCES

COMPTE DE GESTION 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais
assimilés

BUDGET

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

558 566 €

Produits de service, du domaine et
ventes diverses

1 448 465 € Impôts et taxes

Impôt reversé à l’État

345 366 € Dotations, subventions et participations

Autres charges de gestion courante

668 189 € Autres produits de gestion courante

Charges financières

20 028 € Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles
Opérations d’ordres et virements
à la section investissement
Total

BUDGET
179 981 €
2 662 762 €
267 307 €
36 904 €
22 277 €

567 € Résultat reporté
3 400 €
3 044 581 € Total

3 169 231 €

Soit un excédent de 124 650 €
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’équipement
Remboursement d’emprunt
Subvention d’équipement versé

BUDGET

RECETTESD’INVESTISSEMENT

480 060 € Dotations - subventions à recevoir
221 423 € Fonds de compensation -TVA
42 413 € Taxes d’aménagement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Opération de transfert

Total
Soit un excédent de 67 118 €
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743 896 € Total

BUDGET
89 424 €
146 900 €
10 455 €
426 639 €
3 400 €
676 778 €

FINANCES

Budget primitif 2022
Que finance GPSEA pour 1 000 € de dépenses publiques ?
DÉCHETS, PROPRETÉ ET HYGIÈNE

344 €
CONSTRUCTION, RÉHABILITATION
ET ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
TERRITORIAUX

136 €

CULTURE ET SPORT

188 €
VOIRIE ET RÉSEAUX
D’EAUX PLUVIALES

122 €

RESTAURATION COLLECTIVE

POLITIQUE DE COHÉSION
ET DE SOLIDARITÉ

70 €

53 €

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DÉPLACEMENTS

41 €

20 €

PRODUCTION FLORALE
ET ARBORICOLE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

14 €

12 €
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INFORMATIONS

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Vous partez en vacances ?
Pour partir en toute quiétude pensez à l’opération
tranquillité vacances destinée à la prévention des
cambriolages en votre absence.
Pour en bénéficier, c’est simple :
Avant votre départ, remplissez le formulaire Opération
Tranquillité Vacances, déposez-le à l’accueil de la mairie
ou de la Police municipale pluri communale du Plateau
Briard, située 1 bis rue de la Fontaine à Santeny.
Indiquez vos dates de départ et de retour de vacances
en précisant l’adresse où l’on pourra vous joindre en cas
de nécessité.
Les formulaires à remplir concernant vos vacances
sont disponibles en mairie ou sur le site de la commune
www.perigny-sur-yerres.org.
Vous avez la possibilité de déposer vos formulaires
remplis accompagnés d’une photocopie de votre pièce
d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile, en mairie, ou
directement auprès de la Police municipale pluri communale du Plateau Briard, située 1 bis rue de la Fontaine
à Santeny.
Pendant votre absence, des rondes seront effectuées à
votre domicile.

Horaires d’accueil de la Police municipale
pluri communale du Plateau Briard :
Accueil téléphonique de 9h à 18h30 du lundi au vendredi
Accueil physique de 09h00 à 12h 30 et de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi
Adresse : 1 bis rue de la Fontaine à Santeny.
Tél : 06 99 71 77 13 - contact@pm-plateaubriard.fr

LA SOPHROLOGIE AU SECOURS DES MAUX DU QUOTIDIEN
Particulièrement recommandée pour la gestion du stress
et pour la détente, la sophrologie est une pratique psycho-corporelle qui favorise un bon équilibre entre le corps,
le mental et les émotions. Elle combine des techniques
de relaxation, de respiration et de visualisation positive
apportant des réponses à diverses problématiques de
notre quotidien : Confiance en soi, stress, surmenage,
douleurs dorsales, maux de ventre, insomnies…
Les professionnels œuvrant dans ce domaine se mobilisent et proposent des solutions pour rendre cette pratique accessible au plus grand nombre. Ainsi, le site www.
sossophro.fr réunit plus de 200 sophrologues sur toute la
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France qui consultent tous les jours de la semaine. Cette
prise en charge est basée sur une écoute bienveillante
et active de maximum 30 minutes. Elle offre des outils
concrets sophrologiques simples, faciles d’accès et
gratuits.

CIVISME

CIVISME : L’AFFAIRE DE TOUS
Vous êtes nombreux à manifester des mécontentements face à des incivilités du quotidien. De facto, l’équipe
municipale souhaite ainsi rappeler aux mémoires les arrêtés permanents en vigueur pour que bien-vivre
ensemble soit une réalité et non une utopie.
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les travaux de bricolage, ou de jardinage, impliquant
l’usage des tondeuses à gazon, tailles-haies, tronçonneuses, nettoyeurs à haute pression et autres instruments
dont l’intensité sonore est susceptible de causer une gêne
pour le voisinage sont autorisés uniquement les jours et
horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h à 12h
et de 14h à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h .
CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES 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 du territoire communal :
-C
 omplexe agro-touristique du Domaine de Saint leu
- Périmètre du site classé des rives de l’Yerres et ses
abords
-C
 hemins ruraux et sentier d’interprétation agricole
- Maison de la Nature et de l’environnement
INTERDICTION DE BAIGNADE
Par arrêté du 15 juillet 2005, toute baignade est interdite
dans l’Yerres. Par ailleurs, tout autre activité à risque ou
loisir improvisé de type accrobranches, « pont de singes »,
escalade ... à proximité des rives de l’Yerres sont formellement interdites.
La responsabilité de la Commune de Périgny-sur-Yerres
ne saurait être engagée en cas d’accident consécutif à
des initiatives individuelles.
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 €.

CHIENS DANGEREUX : PERMIS DE DÉTENTION OBLIGATOIRE
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 toute information
se rapprocher de la Police municipale pluri communale
du Plateau Briard.
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€ d’amende.
FEUX DE JARDINS ET DE BROUSSAILLES
Les feux de jardin et de broussailles sont strictement
interdits en Ile-de-France par arrêté inter-préfectoral. 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...
POLICE MUNICIPALE PLURI COMMUNALE
DU PLATEAU BRIARD :
1bis rue de la Fontaine 94440 SANTENY
Tél : 06 99 71 77 13
contact@pm-plateaubriard.fr

STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIE
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€.
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BIBLIOTHÈQUE
BRIE QUI LIT

La Brie Qui Lit, intégrée dans le réseau des bibliothèques
du territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), est ouverte
gratuitement à tous les habitants du territoire, adultes et
enfants.
Bientôt les grandes vacances : la Brie Qui Lit sera ouverte
uniquement les samedis de 10h30 à 12h30 du 9 juillet au 3
septembre inclus à l’exception des samedis 16 juillet et 13
août. Nous espérons vous voir nombreux !

« Je lis, je partage »
Nous donnons la parole à nos jeunes lecteurs.

KARIMA Z. - MY HERO ACADEMIA - SHŌNEN
MANGA ÉCRIT ET DESSINÉ
PAR KŌHEI HORIKOSHI :

Qu’as-tu aimé dans ce livre ? Ce
que j’ai aimé dans ce livre est les
pouvoirs des personnages.
As-tu eu un personnage préféré
? Shoto Todoroki a deux pouvoirs : feu et glace. Glace par sa
mère et feu par son père. Et il est
courageux.
Pouvez-vous décrire ce livre en
quelques mots pour encourager
nos autres lecteurs à le lire ? C’est
une histoire fantastique qui parle de héros et d’un
enfant sans pouvoir Izuku Mydoriya. Un jour, il rencontre
All Might et il lui donne son pouvoir. À vous de lire la suite !
Bonne lecture.

ILYÈS Z. - MORTELLE ADÈLE – SÉRIE DE BANDES
DESSINÉES ÉCRITE PAR LE SCÉNARISTE ANTOINE
DOLE, ALIAS MR TAN, ET LES ILLUSTRATRICES MISS
PRICKLY ET DIANE LE FEYER :
Qu’as-tu aimé dans ce livre ? C’est qu’Adèle énerve
beaucoup ses parents en jetant son chat Ajax et en
libérant son hamster (faux grizzli).
As-tu eu un personnage préféré ? C’est Adèle parce
qu’elle fait beaucoup de bêtises et qu’elle n’aime pas
les princesses.
Pouvez-vous décrire ce livre en quelques mots pour
encourager nos autres lecteurs à le lire ? Adèle n’aime
pas qu’on l’embête car s’il y a une fille bien décidée,
c’est Adèle. Elle ne se laisse pas faire, elle a des idées
géniales (mortelles !). Adèle a toujours une bêtise ou
deux à faire !

« SOUVENONS-NOUS :
CLAUDE MICHELET EST DÉCÉDÉ LE 26 MAI »

Cet auteur populaire de plus de 25 romans consacrés
au monde de la terre, dont la célèbre saga « Des Grives
aux Loups », était venu nous dédicacer plusieurs de ses
ouvrages à la fin des années 80. Venez les découvrir ou
redécouvrir dans notre bibliothèque.
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« QUELLES NOUVEAUTÉS
POUR VOS VACANCES ? »

Nous achetons régulièrement de nouveaux livres en nous
basant sur les actualités littéraires et les envies de nos
lecteurs.
Concernant les livres de la section adulte, nous vous proposons
(entre-autres) de découvrir :
• L’essai « Des femmes et des dieux »,
co-écrit par trois femmes : Kahina
BAHLOUL, Emmanuelle SEYBOLDT,
Floriane CHINSKY. Elles sont rabbin,
imame et pasteure et abordent
les religions avec philosophie et
humanité ;
• « Le Grand Monde », le premier tome de la nouvelle saga
familiale de Pierre LEMAITRE ;
• « Anéantir », le huitième roman écrit par Michel
HOUELLEBECQ, présentant les arcanes du pouvoir.
Vous pourrez également poursuivre plusieurs aventures,
notamment :
• Terminer la saga des « Sept Sœurs » écrite par Lucinda
RILEY, avec le dernier tome « La Sœur disparue », dont
nous parlions dans le dernier bulletin communal ;
• Poursuivre la sage « 9 » de Marc LEVY avec le troisième
tome « NOA » ;
• Lire « L’affaire Alaska Sanders » de Joël DICKER, suite de
« La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert ».
Enfin, pour les plus jeunes, vous trouverez entre-autres :
• Des livres de la série « Sami et Julie » et « Mes lectures
du CP avec Loup » ;
• De nouveaux mangas « My Hero Academia » ;
• Le premier tome de la bande dessinée « Les enfants
de la Résistance ».

« Lire nuit gravement à la télé.
Une consommation même modérée peut
entrainer des effets notoires à long terme :
accroissement du sens critique, allergies
à l’air du temps… Chez les sujets les plus
atteints, une augmentation de la culture
générale est à craindre. Ces phénomènes sont
souvent irréversibles.
En cas de doute, consultez un libraire. »
Auteur inconnu
Adultes et enfants peuvent emprunter jusqu’à 3 livres
pour 15 jours afin que le plus grand nombre puisse en
profiter.

Communiquez avec nous et recevez nos informations
via notre adresse mail : briequilit94520@gmail.com.

ADRESSES ET TÉLÉPHONES

HISTOIRE ET PATRIMOINE

LES GRANDES MAISONS ET FERMES DU VILLAGE
HISTOIRE DE LA FAMILLE MARCEL PISSON
Avoir 17 ans en avril 1936, pour beaucoup cela n’évoque
rien, pour ce jeune Dordogneau ce fut son arrivée à
Périgny, pour travailler chez son oncle maraîcher en
manque de main d’œuvre. Sans savoir qu’il deviendrait
au fil du temps, après un passage chez un employeur
rosiériste et avoir croisé le chemin d’une jeune Pérignonne
de naissance, quelqu’un de «reconnu» dans ce petit
village.
Cela commencera par quelques rosiers, Chemin de
Servon, devenu Allée de l’Europe et se terminera par une
exploitation au bord d’un chemin aujourd’hui devenu
la rue Saint-Leu. Au cours de ces années de travail en
compagnie de son épouse, puis de son fils, la vie sera
réglée par les Halles au cœur de Paris, puis à Rungis, qu’il
fallait approvisionner sans délais, en tulipes coupées
par milliers, en dahlias, que suivront les roses de pleins
champs.

des serres, (projeter du blanc d’Espagne pour éviter
les coups de soleil) et oui, les roses, c’est fragile avant
d’arriver dans un vase.
Durant toutes ces années, il a aussi participé à la vie de
la Commune au Conseil Municipal, en y amenant son
«grain de sel» comme peuvent encore en témoigner
quelques-uns !!!

La préparation de la fête de la Saint-Leu et celles des
écoles, le déplacement des bornes devant l’église pour
créer un parking ... Que de soirées de bénévolat entre
Pérignons, émaillées de quelques chaudes discussions,
mais en toute amitié et bonne humeur.
Il a terminé sa vie à Périgny à l’âge de 90 ans, ce jeune
provincial monté à Paris pour quelques mois, il se
prénommait Marcel et s’est partagé de la Grande Cour
à la Rue Saint-Leu.
Colette Fournier – Pisson

Et enfin, la consécration, ces immenses dômes de verre
et de métal (vous savez, un peu comme la Pyramide
du Louvre) en modèles géants, qui tenaient bien à
température ces magnifiques roses baccara. Cela
remplissait la chambre froide surtout en période de Fête
des Mères, mais que de boulot pour entretenir, tailler,
couper, mettre en bottes, ficeler et préparer tout cela.
La météo jouait parfois des tours pendables et j’ai le
souvenir d’oignons de tulipes à mettre en terre pendant
les vacances de Toussaint, petite froidure au doigts.
Ou encore, vite voilà le soleil, il faut blanchir les toits

ETAT-CIVIL

Bienvenue à …
• Bastien JAMIN

Félicitations à …

• Marie-Louise FERRO & Patrice GARCIA
• Deolinda DE FREITAS DUARTE & Mourad MEGANI
• Patricia BAJURA & Arnaud CEDREAU

Sincères condoléances aux proches de…

• Anatole CIZO (78 ans)
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AGENDA

MANIFESTATIONS À VENIR À PÉRIGNY
JUILLET
JEUDI 14 • PIQUE-NIQUE GÉANT
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES
Pelouse du gymnase Alain Mimoun

SEPTEMBRE
DIMANCHE 4 • FÊTE DE LA SAINT LEU ET DES ASSOCIATIONS
Pelouse du Gymnase Alain Mimoun
DIMANCHE 11 • LA RUE AUX ENFANTS LA RUE POUR TOUS
15h-18h Rue de Mandres
SAMEDI 17 • MIEUX VIVRE MON VILLAGE
10h-12h - Résidence de l’Ormois
WEEK-END 17-18 • JOURNÉES DU PATRIMOINE
DIMANCHE 25 • BROCANTE organisée par ROMUALD
Centre du villages
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OCTOBRE
SAMEDI 8 • BOUM ORGANISÉE PAR LE CMJ
Gymnase Alain Mimoun
WEEK-END 7-8-9 • SALON INTERCOMMUNAL
DES METIERS D’ART
à Marolles-en-Brie
SAMEDI 15 • MIEUX VIVRE MON VILLAGE
10h-12h
SAMEDI 15 • CONCERT ENSEMBLE BAROQUE
À l’Église Saint Leu - Saint Gilles
LUNDI 24 • COLLECTE DES ENCOMBRANTS

ADRESSES ET TÉLÉPHONES

SOINS & SANTÉ

N° UTILES
• É cole maternelle S. HEINRICH
................................................................................................01 45 69 97 38
• École élémentaire G.HURE
................................................................................................... 01 45 98 18 14
•M
 aison de la nature
................................................................................................ 01 45 98 83 18
•M
 icro crèche Mon ami Perrau - Périgny
..............................................................................................09 54 85 70 74
• Crèche Périgny/Mandres
..................................................................................................01 45 98 90 17
ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
• 94031 Créteil.................................................................................36 46
CENTRE DES IMPÔTS
• 9 à 11, rue de Valenton
94470 Boissy-Saint-Léger ......... 01 45 95 59 20
TRÉSORERIE PRINCIPALE
•9
 , rue de Valenton
94470 Boissy-Saint-Léger.......01 45 95 59 59
FUNÉRARIUM
• Villeneuve-Saint-Georges........01 45 10 12 80
EDF-GDF
• n° appel urgence électricité..09 726 750 94
• n° appel urgence gaz ..............0 800 47 33 33
• ERDF dépannage.............................. 09 726 750 94
SUEZ - LYONNAISE DES EAUX
•5
 1, avenue de Sénart
91230 Montgeron............................... 0977 408 408
SIVOM (collecte des ordures ménagères
et déchetterie)
• Route du Tremblay - 91480 VarennesJarcy................................................................ 01 69 00 96 90
ESE France
• Service des containers d’ordures
ménagères.................................................. 01 69 00 12 10
COMMISSARIAT
• Boissy-Saint-Léger .......................... 01 45 10 71 50
POLICE PLURI-COMMUNALE
• 1 bis rue de la Fontaine
94440 SANTENY..........................................06 99 71 77 13
SyAGE Assainissement
• 17, rue Gustave Eiffel
MONTGERON .............................................. 01 69 83 72 00

HÔPITAUX
• CHI Villeneuve-Saint-Georges :
40, allée de la Source 94190 Villeneuve-Saint-Georges....................01 43 86 20 00
• CHI Créteil : 40, avenue de Verdun 94010 Créteil Cedex................... 01 45 17 50 00
• CHU Créteil : Henri Mondor..........................................................................................01 49 81 21 11
HÔPITAUX PRIVÉS
• Hôpital privé Val d’Yerres................................................................................................01 69 48 48 13
• Hôpital privé Claude Galien (n° à tarif spécial).......................................0 826 30 90 00
SECOURS D’URGENCE - SAMU ......................................................................15 ou 08 25 00 15 25
POLICE SECOURS....................................................................................................................................................17
CENTRE DE SECOURS VILLECRESNES ........................................................18 ou 01 45 99 08 74
CENTRE ANTI-POISON PARIS ............................................01 40 37 04 04 et 01 40 05 48 48
MÉDECINS - Périgny-sur-Yerres
• Docteur Lydia FADDEEFF 6, rue de Brie...............................................................01 45 98 98 50
Permanence médicale, jour et nuit / jours fériés
ASUM 94...........................................................................................................................................01 45 17 95 50
Consultation à domicile, jour et nuit / jours fériés
SAMU/SAMI ..............................................................................................................................................................15
De 20h à minuit du lundi au vendredi, de 16h à minuit le samedi
et de 8h à 23h45 les dimanches et jours fériés.
• 24, rue Henri Dunant 94370 SUCY-EN-BRIE
• 3, rue Claude Bernard 94450 LIMEIL BRÉVANNES
PMI • 9, rue de l’Église 94400 Villecresnes............................................................01 45 69 18 14
PHARMACIE • Martine JAULIN place de Boécourt ......................................01 45 98 66 47
INFIRMIÈRES• Sylvie NAPOLEONI - Marion ANQUIER
• Cabinet..........................................................................................................................................01 45 98 91 27
• Soins à domicile...................................................................................................................01 45 98 76 49
DENTISTE • Céline RAMOS 60 rue des Roses.....................................................01 43 86 73 95
OSTÉOPATHE • Marion LALANDE 6 rue de Brie................................................ 07 83 83 60 70
PÉDICURE-PODOLOGUE • Sabrine CHEMOUNY 6, rue de Brie.............06 10 49 48 48
PSYCHOLOGUES
• Fanny MAULINO 6, rue de Brie ......................................................................Tél : 07 67 38 27 87
• Aurore AUTRAN 6, rue de Brie ..................................................................................RDV en ligne
• Laetitia CAETANO 19 rue de Mandres ....................................................... 06 63 60 68 55
PSYCHOMOTRICIENNE • Caroline MORITZ 10, rue des Charmes..... 06 81 49 27 44
MASSEUR-KINÉSITHERAPEUTE
• Franck BOYET, soin à domicile exclusivement............................................06 09 69 29 12
SOPHROLOGUE • Stéphanie PROUHÈZE, à domicile......................................06 61 81 35 29
NATUROPATHE • Véronique CORMIER..................................................................06 82 83 88 35
URGENCES VÉTÉRINAIRES
• VOUTEAU & OLSCHWANG
17 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 94440 VILLECRESNES ...01 56 32 04 04
• PET VET CLINIC
LAMAREE VELLY - 24 route de Paris, RN 19 - 94440 SANTENY ........... 01 56 86 24 70
AMBULANCES GRIET - Service de jour .................................................................01 45 69 37 37
.Service de nuit.........................................................................................................................01 45 69 23 65
• GOUIN............................................................................................................................................01 64 88 71 10
• DAVRIL...........................................................................................................................................01 60 47 90 90
TAXIS • M. LECLERC..................................................................................................................06 09 75 47 19
ASSOCIATIONS D’AIDE
• Jeunes Violences Écoute.............................................................................................0 808 80 77 00
.• S.O.S Amitié............................................................................................................................... 01 42 96 26 26
AIDE AUX VICTIMES• Numéro national.................................................................08 842 846 37
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