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Chalon-Estudiantina
&
Chœur SE CANTA

Le mot du Président :
Bonjour à tous.
Joli mois de mai en perspective avec « PERREUIL aujourd’hui » !
Nous vous proposons 4 manifestations très variées et pour tout public :
- les jeunes avec chasse aux œufs et contes créoles
- les passionnés de vide grenier et de fête au village
- les mélomanes pour un concert d’exception avec chœur et musique
Vous trouverez en pages intérieures tous les renseignements sur ces
différents rendez vous au village.
Vous trouverez également le compte rendu de notre assemblée générale, toujours bien suivie et celui de notre soirée théâtre avec la troupe de
Mesvres : succès garanti chaque année.
D’autres rendez vous se préparent :
- une nouvelle soirée pour les mélomanes le samedi 07 juin avec un
concert de trompes de chasse donné par le « Débuché de RULLY ».
- notre 3ème ballade gourmande le dimanche 22 juin avec un nouvel
itinéraire et un nouveau menu.
Nous vous disons donc à bientôt.
Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de
« PERREUIL aujourd’hui ».
Serge POCHERON
Alarme - Vidéosurveillance
Téléphonie - Réseau
Pompe à chaleur - Climatisation
Photovoltaïque - VMC

SAS AETEL
2 Avenue des Moulins
71670 St Pierre de Varennes
03 85 77 90 86
aetel@aetel.fr et www.aetel.fr
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Les professionnels du bâtiment (chauffage, électricité, plâtrerie, peinture,….)

MASSEY Entreprise
1 rue du 19 mars 1962
BP 62
71402 AUTUN CEDEX
03 85 86 99 00
contact@massey-entreprise.com
www.massey-entreprise.com
MASSEY, une entreprise à votre service depuis 1894

Nuttin

« Les Vézeaux »
24 route de Couches

Bernard

71490 ST JEAN de TREZY

Plomberie - Chauffage - Sanitaire
Installation - Rénovation - Dépannage
Travaux d’électricité
Tous travaux d’aménagement int. & ext.

03 85 45 48 29
06 66 93 13 21
nuts.val@cegetel.net

Nicolas BOIS

Plomberie
Chauffage, dépannage
Salle de bain clés en main

06 99 02 75 74
« Etevoux » -

71510 PERREUIL

ELECTRICITE GENERALE
Chauffage électrique - Ventilation - Neuf et rénovation

Mickaël GRANDJEAN
« La Creuse »
71490 COUCHES

Tél/fax : 03 85 41 12 18 - Port : 06 74 82 50 26

grandjean-elec@orange.fr
SIRET 753 108 125 00018

PEINTURE
TOUS TRAVAUX D’APPARTEMENTS

GUAGENTI
ENSEIGNES
Décoration
Faux bois - Patine

PERE
& FILS

RAVALEMENT
8 ter Rue de la Victoire - 71670 LE BREUIL - 03 85 55 26 82
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Nos prochaines activités :
Chasse aux œufs de Pâques
Lundi 25 avril 2014 - Essertenne
Cette activité, crée à l’origine par l’association
« Comité Animation Essertenne », pour les enfants de ce
village, s’est par la suite étendue aux trois communes du
Regroupement Pédagogique Intercommunal et à la commune de Morey.
Ainsi quatre associations se sont associées pour l’organisation de cette manifestation :
« Comité Animation Essertenne » pour Essertenne
« Les Mots Rayonnants » pour Morey
« Perreuil aujourd’hui » pour Perreuil
« Comité des fêtes » pour St Bérain sur Dheune
Chaque année cette activité est très prisée et près de 120 enfants participeront à ce nouveau
rendez vous.
Ce sera également l’occasion pour les parents de ces quatre villages de se rencontrer et de partager une fin de matinée festive.
Cette année l’organisation incombe à l’association d’Essertenne et une réunion de préparation s’est
tenue lundi 01 avril .
Les lieux de « chasse » ont été choisis : un pour les petits place de l’église et un autre pour les
plus grands dans les rues du village.
Après la chasse, un partage équitable des œufs sera fait.
Une loterie (cases à 1 €) sera proposée aux adultes pour tenter de remporter un sujet en chocolat.
Le verre l’amitié rassemblera petits et grands à la fin (repli abrité si mauvais temps)
Plusieurs impératifs :
Soyez à l’heure : 10h - place du village - ESSERTENNE. Dès que les chasseurs
sont lâchés, la collecte est rapide et votre enfant sera très déçu d’arriver quand tout sera terminé ! A
Morey, en 2013, nous avions été obligés de cacher à plusieurs reprise des œufs pour les retardataires.
Munissez votre enfant d’un petit panier ou d’un sac
L’accès de la place sera interdit aux voitures : parking à proximité du cimetière, direction « La
Dheune » et « Le Bouchat ».
Tout enfant doit être accompagné : parent, voisin,...

ELYANNA BIJOUX
Avec Annabelle l’élégance vient à vous !

BIJOUX FANTAISIE
Vente en réunions et Ventes privées
A travers un concept original,
Elyanna Bijoux vous invite à passer un
moment de convivialité et de détente entre amies.

Vous voulez organiser une réunion chez vous :
vous me contactez, je m’occupe de tout.
Gamme fantaisie - Gamme plaqué - Cristaux de Swarovski
Colliers - Bagues fantaisie - Parures - Bracelets
Ceintures - Montres - Gamme femme, homme, enfant, ….
Mars2014
2010
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Annabelle
03 85 47 50 78
06 06 41 11 31
71510 PERREUIL
annabele.meyer71@yahoo.fr
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Les professionnels de la restauration traditionnelle et rapide

Pizzeria djopizz.com
8 place du capitaine Giraud
71510 St Léger sur Dheune
03 85 41 06 11
Jours de fermeture :
jeudi - samedi midi - dimanche midi
Retrouvez nous sur :

http://www.djopizz.com

Djopizz est partenaire de
« PERREUIL aujourd’hui »

2014/03

Présentez ce bon ou ce journal
et vous aurez une consommation à table
ou remise sur votre achat à emporter.

AU PETIT PLAISIR
Annie
Gérard Le Nozaih
– Saint-Emiland
AUet PETIT
PLAISIR
BAR – RESTAURANT – TABAC - PRESSE
PAIN – EPICERIE- LOTO -LA POSTE-GAZ

tous les jours de 7 h à 20 h sans interruption
dimanches et feriés 7 h à 14 h-fermé le samedi

Annie
et39Gérard LE NOZAIH
tél. : 03
85 49 63
14
avenue
Charles de Gaulle - 71490 St EMILAND - 03 85 49 63 39 & 06 88 59 47 80
mail
: saintemilandpetitplaisir@orange.fr
saintemilandpetitplaisir@orange.fr

FACEBOOK

Retrouvez moi sur

vous propose :
kébab, kébab frites, royal kébab, nuggets, ….
mais également :
assiette kébab, assiette steak, assiette escalope, …..
pain bagnat, panini, potato burger, assiette enfant,…..
12 place du Capitaine Giraud
71510 St LEGER sur DHEUNE - 03 85 46 47 70
Ouvert tous les jours sauf lundi et dimanche midi.

A consommer sur place
ou à emporter.

Kebab St Léger sur Dheune

« Le Charme »
Corinne et Fabien BENOIT
Route d’Autun - 71640 MERCUREY
tél/fax 0385 45 28 49
Salle de réunion et séminaire
Fermé mardi et mercredi
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PERREUIL en fête

Dimanche 04 mai 2014
Fête patronale - Vide grenier
L’association « PERREUIL aujourd’hui » organisera le dimanche 04 mai 2014 sa brocante vide – grenier au
village. Comme chaque année, cette manifestation a lieu dans le cadre de la fête patronale organisée par le
« Comité des fêtes de PERREUIL ».
Les conditions d’accueil pour le vide - grenier restent semblables à celles des années précédentes :
1,50 € le mètre
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans : un espace leur sera réservé
Café - brioche à l’arrivée pour les exposants, boisson offerte en cours de journée
Verre de l’amitié offert à midi place du village par la municipalité
Vous vous munirez d’une pièce d’identité car, réglementairement, nous tenons un registre
Cette manifestation aura fait l’objet d’une autorisation délivrée par la mairie
Un large publicité sera faite : affiches, journaux, mailing, …..
Nous serons donc heureux de votre présence. Si vous connaissez dans votre entourage ou dans vos relations
d’autres habitués vous pouvez les informer de l’existence de ce vide grenier. Vous pouvez également être nos ambassadeurs pour la publicité de cette journée festive au village. Pour une bonne organisation, veuillez nous retourner la fiche d’inscription si vous souhaitez participer. Nous accepterons les exposants de dernière minute.
Contact pour le vide grenier au village :
Stéphane PEYRE
Route de St Jean de Trézy - 71510 PERREUIL
BRIOCHE
03 85 43 38 84 - 06 13 34 29 05 - stefpeyre@sfr.fr

aux anciens

Les membres de l’associaLe même jour : fête patronale organisée par le Comité des Fêtes
de PERREUIL avec manège, tir, loterie, barbe à papa, structures gonflables, tion « PERREUIL aujourd’hui »
animations, exposition de vannerie et de patchwork à la S des F ….et distribueront samedi matin 03
mai de 11h à 12h puis à partir
concours de quilles dès le samedi 03 mai - 16h.
de 16h la brioche aux anciens
Contact pour la fête patronale au village :
âgés de 70 et plus.
Bernard DELEY
« Le Bourbier » - 71510 PERREUIL
03 85 45 63 13 - 06 99 07 91 87 - bernard.deley@sfr.fr

Bulletin d’inscription au vide grenier du 04 mai 2014 à PERREUIL :
je soussigné
NOM Prénom :
Adresse :
Téléphone(s) : 03
E mail :

06
07
@

09

(Indiquez bien vos téléphones et votre E mail pour faciliter nos prochains contacts)

atteste avoir pris connaissance des conditions d’accueil
informe l’association « PERREUIL aujourd’hui » de ma participation à la brocante au
village de PERREUIL qui aura lieu le dimanche 04 mai 2014.
Nombre de mètres souhaités :
A
le
2014
Signature :
Bulletin à retourner à Stéphane PEYRE par courrier (Route de St Jean de Trézy - 71510 PERREUIL) ou
par courriel ou par téléphone ou à déposer dans sa boite à lettres.
Pour une bonne organisation, nous souhaitons le retour de votre inscription le plus rapidement possible et au
plus tard le 30 avril 2014.
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - avril
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Des professionnels à votre service.

Tapissier décorateur
Eric LANCINOT
« Les Plantes »
71490 St JEAN de TREZY
0385 45 49 31 - eric.lancinot@orange.fr

Matelas - Sommiers
Sellerie auto & moto
Réfection & rénovation de sièges tout style
Cannage
Rempaillage
Chaises

BROCANTEUR

« Le Vaisselier Bourguignon »
Cessation d’activité.

Travail soigné
Devis gratuit

John BAUDIER

Vente aux enchères
du stock du magasin
le 24 avril 2014
Jean Pierre LABONDE

4 rue du 8 mai 1945 - 71510 St Léger sur Dheune
03 85 45 47 25 - 03 85 49 51 41 - 06 78 69 00 41
lemoulinlimousin@hotmail.fr
Ouvert du mardi au dimanche 10h à 13h et 15h à 20h.

« La Tuilerie »

71510 ESSERTENNE
03 85 47 59 48
06 26 94 28 51

Recevez notre lettre en ligne
en vous inscrivant sur :

perreuilaujourdhui@free.fr

Fleurs
Compositions florales

Nadine Fleurs
Maison DELORIEUX
17 rue du pont
71510 St Léger/Dheune
03 85 45 33 94

Mars2014
2010
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Le bouquet,
à chaque
soirée à
Perreuil,
c’est
Nadine Fleurs.
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Nos prochaines activités :
Mardi 06 mai contes bilingues français - créole
Cette animation à l’intention des élèves CE2, CM1 et CM2 scolarisés à St Bérain sur Dheune se déroulera
dans le cadre de la semaine Outre Mer en Bourgogne (04 au 11 mai 2014).
Michelle HOUDIN viendra de la MARTINIQUE et pendant une
heure proposera une animation à partir de textes dont elle est l’auteur :
Madou siwo épi Bon zépis (Madou sirop et Bons épices)
Kokliko rouj épi jaden fléri a (Hibiscus rouge et le jardin fleuri)
Ki Koté ou yé Ti Zétwal ? (Où est tu petite étoile ?)
Animation gratuite pour les enfants proposée par l’association
« PERREUIL aujourd’hui ».

Photo O.M.B.

Les grands rendez vous du festival OMB 2014
Dimanche 04 mai : 10h30 office religieux à l’église ND de Montceau les Mines - 11h30 Lancement du festival place de l’église 12h30 cocktail de l’amitié avec animation musicale créole - 17h
danses créoles.
Toute la semaine, le Festival se déplacera à Génelard, Chamblanc,
Sanvignes, Montceau les Mines, Fessenheim (Alsace : sur les chemins des abolitions), Toulon sur Arroux, ..
Au programme : conférences, concerts, dances, théâtre, animations pour les enfants, visites, inauguration d’une stèle à Toulon
sur Arroux,….
Clôture dimanche 11 mai (Pôle associatif de la Sablière—proche
restaurant Antillais) - 14h à 18h : journée culture partagée
avec expo vente, stand créole, animations, discours de clôture.

Photo S.P.

Photo S.P.
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Pain, pâtisseries, épicerie,…….des professionnels à votre service
Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie

Elisabeth & Gilles POIRIER
7 rue du Pont
71510 St Léger sur Dheune
03 85 45 36 94
Mardi au Samedi 6h30-12h30 / 15h30-19h30
Dimanche 6h30-12h30

Dépositaire de notre journal

Chez Désiré - Pardo

Pain cuit au bois

2 épiceries à votre service

71510 PERREUIL
03 85 45 69 53

Du mardi au dimanche : 9h - 12h30
Lundi et vendredi : 13h30 - 16h30

71510 St BERAIN sur DHEUNE
03 85 45 62 17

Horaires : 8h - 12h30 et 16h - 20h
Fermé dimanche a.m; et lundi a.m;

FLUTINE
1 Rue du Four
71490 DRACY LES COUCHES
03 85 94 83 66
06 19 38 25 28

laflutine@wanadoo.fr

Boulangerie - Pâtisserie
Epicerie - Bar - Sandwicherie

Dépositaire de notre journal
pour Dracy et St Maurice

Rue du pont

71510 St Bérain sur Dheune
03 85 45 69 47
Du mardi au dimanche.
Tournées du mardi au samedi à
Essertenne
Morey
Perreuil

VOTRE PUBLICITE dans le journal de « PERREUIL aujourd’hui »
Tarifs pour une année, (mais nous sommes souples sur la durée ! ) :
Encadré : 20 € (texte + photo ou logo) - Bandeau largeur page : 30 € [Texte + photo(s) et/ou logo] - 1/2 Page : 40 € - Page : 50 €
Chèque à l’ordre de : « PERREUIL aujourd’hui ». L’association vous délivrera reçu pour votre comptabilité.
Nous pouvons concevoir votre encart : envoyez vos logos, images, textes à : perreuilaujourdhui@free.fr
Large diffusion : 500 à 700 exemplaires selon l’actualité - 5 à 6 numéros par an, papier et/ou en ligne.

Vos coordonnées sur notre site internet : http://perreuilaujourdhui.free.fr
Vos annonces, opérations spéciales dans « Notre lettre en ligne »
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Nos prochaines activités :
Samedi 17 mai 2014 : musique et chants
Ensemble instrumental CHALON-ESTUDIANTINA & Chœur SE CANTAN
Pour la reprise de nos soirées concerts nous vous proposons un duo remarquable composé d’un chœur et d’un
ensemble instrumental. La soirée sera donc en 3 parties : le chœur puis l’orchestre puis les deux réunis.
CHALON-ESTUDIANTINA, association chalonnaise fondée en 1896, tient son nom du fait qu’elle était
essentiellement composée à ses débuts de musiciens étudiants.
Composé de mandolines, mandoles, mandoloncelle, guitares et contrebasse, l’orchestre prend le nom d’orchestre à plectre, du nom ancien du médiator, qui sert à pincer les cordes de la mandoline.
Souvent méconnu (seulement une soixantaine d’orchestres de ce type en France) l’orchestre à plectre
étonne et séduit le public, par l’originalité et la richesse du timbre particulier de ses instruments. De nombreux
compositeurs comme Beethoven, Mozart, Vivaldi, Hoffman, Malher, Bouley et bien d’autres, ont d’ ailleurs utilisé
ce timbre particulier dans certaines de leurs œuvres.
La mandoline napolitaine que nous connaissons aujourd’hui apparut en Italie vers 1750; elle était un dérivé
de la mandoline lombarde ou milanaise sur laquelle on aurait «greffé» l’accord du violon. La mandoline lombarde de
facture différente et d’origine plus ancienne est une évolution de la mandore française du XVI ème siècle.
CHALON-ESTUDIANTINA aborde différents répertoires : musique classique, musique folklorique, musique de film, musique contemporaine, musique baroque, …..
Les cours de formation musicale et guitare sont donnés au sein de l’école de musique, fondée en 1936. Les
cours de mandoline sont désormais dispensés au Conservatoire de CHALON.
Chalon-Estudiantina est présidé par Monsieur Daniel BOURGEON. L’orchestre, placé sous la direction de
Monsieur Merwan DJANE, est composé d’une vingtaine de musiciens. Il est jumelé avec l’orchestre à plectre la
« lyra » de SOLINGEN (Allemagne) avec lequel il a participé en novembre dernier aux festivités du centenaire de
l’association allemande. L’orchestre participe à de nombreux concerts à Chalon et dans la région et c’est avec plaisir que nous l’accueillerons à PERREUIL !

+ WEB
Site internet
&
Extraits de concerts

Retouvez CHALON-ESTUDIANTINA sur :

http://chalonestudiantina.blogspot.fr
En avant première écoutez des extraits de concerts en affichant
« chalon estudiantina » dans votre moteur de recherche.

Photo C.E.
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Nos vignerons ont du talent
Découvrez les Vins du Couchois
et l’appellation

Bourgogne Côtes du Couchois
Une région pittoresque, des caves accueillantes.
Produits exclusivement à partir du cépage Pinot Noir, les vins des
Côtes du Couchois, par des rendements maîtrisés et une vinification soignée respectent les traditions et sont en constante amélioration.
VINS DE BOURGOGNE

www.cotesducouchois.com
Vins de Bourgogne
Crémant de Bourgogne

François BUDIN
Viticulteur

71490 DRACY les COUCHES
Tél 03 85 45 56 88
Fax 03 85 45 58 48

DOMAINE ROYET
Père & Fils
Viticulteurs - Elaborateurs
« Combereau »

71490 COUCHES
Fax : 03 85 49 61 77
scev.domaine.royet@wanadoo.fr

Bernard ROYET
03 85 49 64 01
06 81 11 30 20

Jean Claude ROYET
03 85 49 69 16
06 74 37 67 07
http://www.domaine-royet.com

Vins de Bourgogne
Domaine Roland BERBEZY
Propriétaire récoltant

71510 St JEAN de TREZY
Tél/fax 03 85 45 41 76
Grands vins de BOURGOGNE
Appellation MERCUREY
GAEC des vignes sous les Ouches

PICARD Père et Fils
Viticulteurs
71510 ALUZE
tél : 03 85 45 16 34 - fax : 03 85 45 15 91

bern.picard@wanadoo.fr
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VIGNERONS DE BOURGOGNE
GADANT Marie Christine

Domaine le Clos Voyen
25 rue de Bouhy

71490 St MAURICE les COUCHES

03 85 49 66 54
Santenay et Marange rouge
Côtes du Couchois - Bourgogne
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Samedi 17 mai 2014 : musique et chants (suite)
La Chorale SE CANTAN s'est formée en 2002 autour de MaGeneviève MILLET
dame Geneviève Millet, puis s'est constituée en association « loi de
Responsable artistique
1901 », et a intégré l'Union des Sociétés Musicales de Chalon sur SaôChef de chœur
ne
C’est à la Maîtrise de la cathédrale
Elle est forte aujourd'hui d'environ 30 choristes amateurs, re- St Vincent de Chalon sur Saône alors diricrutés individuellement par le chef de chœur, ayan plaisir de chanter gée par l’abbé Biot que Geneviève Millet
et de progresser ensemble. Elle s'est orientée vers le chant polyphoni- découvre le chant choral.
que, avec des pièces du répertoire classique (Mozart, Vivaldi, SchuEn 1982, elle entre comme choriste
bert), de la liturgie ou du folklore d'Europe orientale (Bortnianski), de à l’Atelier Choral dirigé par Ivan Markola composition contemporaine de facture classique (Di Marzio).
vitch.
A raison d'une ou deux répétitions par semaine, elle prépare et
Parallèlement, elle suit des cours
présente plusieurs concerts chaque année, le plus souvent au profit de chant au conservatoire auprès de mad'actions culturelles ou sociales.
dame Le Viguelloux.
Elle collabore volontiers, dans des manifestations communes,
Geneviève MILLET est également
avec l'orchestre à plectres « Chalon Estudiantina » ou avec des cho- instrumentiste, elle fait partie depuis
rales extérieures (Les Alizés de Mirebeau sur Bèze, le 4 de chœur 1965 de l’orchestre à plectre Chalonde Meursault,…). Elle est jumelée avec le « Frauenchor » de Solin- Estudiantina où elle joue de la mandole.
gen.
SE CANTAN est présidée par madame Marie France PLATRET de Chalon sur Saône.

Photo Le JSL

Organisation de la soirée :
DATE : samedi 17 mai 2014 - 20h30
LIEU : église de PERREUIL
TARIFS : adultes 10 € - adhérents 8 € - jeunes au-delà de 16 ans
LOCATION ouverte dès maintenant :

5€

03 85 45 61 06 (HR ou message sur répondeur)
Par courriel : perreuilaujourdhui@free.fr
A l’entrée de l’église à partir de 19h45, dans la limite des places disponibles.
Par téléphone :

Verre de l’amitié à la fin du concert.
Transport possible (A et/ou R), sur demande, par les membres de l’association (le préciser au 03 85 45 61 06)
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - avril 2014
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Les professionnels de la nature

Horticulture
Plants & Plantes - Végétaux

Thierry CAMUS
« Les Forges de Perreuil »
71510 MOREY
Tél/fax 03 85 45 67 50
06 72 14 69 70

Enfin le service à la personne à tarif attractif.

Jardinage / Bricolage / Courses
Tous services à domicile - Gardiennage temporaire

Eric GENTILE - 71510 PERREUIL
03 85 47 50 78
http://www.creusot-service.com
http://facebook.com/hommetoutesmains

Loca Dheune
Arnauld DESCAMPS
16 bis route de Couches - 71510 St Léger sur Dheune
03 85 45 43 36 - 0629 93 57 50 - Fax: 03 85 45 33 51

loca-dheune@orange.fr & http://www.locadheune.com

Petits travaux d’intérieur et d’extérieur
Travaux de jardinage
Petite démolition - Tonte - Taille - Débroussaillage

Devis gratuits - Accepte CESU
www.fermedusapin.fr

Depuis 1824…

AUTUN

ARMURERIE
COUTELLERIE - BOUTIQUE
55 rue aux Cordiers - 71400 AUTUN
03 85 52 29 86

http://www.james-autun.com
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - avril 2014
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Notre assemblée générale : Vendredi 07 mars 2014
Mot d’accueil du président :
Chers amis bonjour.
Nous sommes heureux de vous retrouver, nombreux comme chaque année.
Parmi les présents, je citerai : les Perreuillois, des représentants du C des F de Perreuil, de l’association
« Bien Vivre au Village » de Perreuil , du club patch de Perereuil, des C des F de St Bérain sur Dheune et St Jean
de Trézy, du Comité Animation Essertenne, des Mots Rayonnants de Morey, des amis de l’église de St Gerais sur
Couches, de l’association « Rencontres et amitié » de St Bérain sur Dheune, du comité de jumelage Couches Wallerstein, de l’amicale intercommunale des donneurs de sang.
J’excuserai :
JL DOREAU, maire de Chassey le Camp et responsable e la communication au sein de la communauté de communes, Béatrice CARRIER directrice du Crédit Agricole Centre Est Le Creusot - Couches - St Léger sur Dheune,
Maurice PERRIER président de l’association « 1 bouchon collecté = 1 geste utile », Daniel COURAUD président du
FR de St Symphorien de Marmagne, Jacques ANDRE responsable « Pastourisme 71 », Martine GIBOUDEAUX adhérente imposée, résidant rue de Perreuil (Le Creusot) !!!
1er point à l’ordre du jour : présentation du rapport moral par le président
« PERREUIL aujourd’hui », c’est la continuité mais également la nouveauté. Je ferai un rapide bilan :
Brûlage des sapins le dimanche 20 janvier avec vœux, et défilé aux lampions.
Assemblée générale le 22 mars
Théâtre le samedi 23 mars : « Les portes claquent » jouée par le club théâtre de Mesvres : succès habituel, salle pleine
Concours « Découvrons ces objets insolites » mars – avril : 15 participants
Chasse aux œufs de Pâques le lundi 01 avril à MOREY à l’attention des jeunes d’Essertenne, Morey, Perreuil et St Bérain sur Dheune avec la participation de 4 associations : « Comité Animation Essertenne », « Les
Mots Rayonnants », « Perreuil aujourd’hui » et « Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune ». Une manifestation
à succès qui rassemble les parents des 4 communes
Opération compost en avril : 8,080 tonnes distribuées
Théâtre le samedi 20 avril : « Le médecin malgré lui » et « Le médecin volant » par la troupe « Tréteaux
2000 » de Chagny. Cette troupe est maintenant dans le circuit, nous devrions la retrouver en 2015
« Perreuil en fête » le dimanche 05 mai avec vide grenier - brocante et brioches aux anciens. C’est une
manifestation en partenariat avec le C des F de Perreuil. C’est le type même d’une participation à l’animation du
village car nous dépensons beaucoup d’énergie pour un résultat de + 26,22 € ! Il faut dire qu’une taxe de 75 € nous
est imposée chaque année par la municipalité pour occupation du domaine public
Concert annulé le dimanche après midi 26 mai et reporté le 14 septembre
Marche gourmande le dimanche 23 juin : 2ème édition et 70 participants. Une belle journée nature qui nous
a conduits chez nos deux voisins : Essertenne et St Jean de Trézy
Journée du patrimoine le samedi après midi 14 septembre : découverte ou redécouverte de notre petit
patrimoine (pluie) puis concert le soir avec l’ensemble « Les Symphonies du Roy »
Nettoyons la nature le samedi 28 septembre : avec l’aide matérielle du magasin LECLERC Le Breuil. Belle
journée avec parents et enfants. Les enfants des écoles avaient fait cette opération la veille
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« Les chauds bains »
Chambres d’hôtes*** - Domaine Jaap Niermeijer

« Cromey le Bas » - 7 rue du château - 71510

St Sernin du Plain
Tél/Fax + 33 (0)3 85 45 54 30 - http://www.bonjourbourgogne.eu
Au cœur de la Bourgogne, au milieu des vignes, vous découvrirez deux chambres d’hôtes de charme. En
plus des petits déjeuners copieux, Jaap, ancien cuisinier, vous servira les spécialités du terroir. Si vous le souhaitez, il vous fera découvrir la région avec son patrimoine et son vignoble. En plus il parle l’allemand, l’anglais
et le néerlandais.

www.gites71.com (chambres d’hôtes n°2342)

Gîte « ACCUEIL PAYSAN »
« Les maisons bois »

Maryse & Philippe DELEBARRE
« La Fosse » - 24 rue des maisons rouges

71490 St JEAN de TREZY
03 85 45 47 39 - 06 30 38 19 50

phidel.mb@orange.fr

http://lesmaisonsbois.free.fr
Gîte 809 - 3 épis - PERREUIL

Gîte 1079 - 3 épis - PERREUIL

www.gite-bourgogne.eu

www.gites71.com

Pour contacter le propriétaire :
03 85 86 11 16 & 06 76 63 26 70
serge.pocheron@orange.fr

Pour contacter le propriétaire :
01 45 65 25 58 ou 03 84 49 55 20
bernadette.guillon@orange.fr

D’une capacité de 40 places, le gîte se
compose de 10 chambres confortables
dont une pour personne à mobilité réduite., chacune étant équipée de sanitaires
et salle de bains.
L’hébergement est proposé en demipension ou pension complète avec panier
repas le midi.
Les repas sont pris en commun dans la
vaste salle de séjour, l’hiver, c’est aussi
le lieu de rencontre autour d’un bon feu. Brigitte et Christian CORNELOUP
Cuisine traditionnelle avec possibilité de
« Hameau des Gourniers »
plats végétariens, bar, terrasse, bil05160 REALLON
lard, vidéo projecteur, possibilité d’or04 92 44 23 51
ganiser séminaires, stages, fêtes de

famille,...
Le
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www.gitedes3cols.fr
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Sortie cabaret le vendredi 29 novembre : 20 personnes au cabaret Odysséo à
Plombières les Dijon. Rapide visite du centre ville de DIJON avant.
Concours DISNEY – novembre : 20 participants - Résultats et récompenses le samedi 30 novembre
Loterie de Noël en novembre et décembre : tirage le samedi 21 décembre. 12 cartons, 12 gagnants, une
des meilleures ventes depuis la création de cette activité
Autres services : billetterie pour le spectacle « Jules César » et le cirque AMAR à Autun.
Soit 15 activités pour l’année 2013, plus d’une par mois en moyenne.
J’en profite pour remercier à nouveau tous ceux qui ont participé à cette réussite :
Le président du conseil général de S & L et le conseiller général du canton de Couches qui ont répondu, une
année de plus, à nos demandes d’aides.
Nos partenaires artisans, commerçants, qui financent notre journal ou apportent une aide matérielle lors de
nos activités
Les associations partenaires
Les municipalités pour la mis à disposition gratuite de la salle, chaises, tables
Le comité des fêtes de St Pierre
ACTIVITES 2013
CHARGES
PRODUITS
BILAN 2013
de Varennes pour le prêt de matériel pour « PERREUIL en fêReport 2102
2827,34
te »
Fonctionnement 2013
118,77
118,77
La Paroisse pour la mise à dispoPublicités 2013
1225
1225
sition de l’église
Adhésions 2013
47
374
327
Le JSL et la correspondante loCommunication 2013
1059,53
1059,53
cale Véronique PETEUIL
Sapins 2013
314,92
314,92
Les villageois et tous les visiteurs et spectateurs
AG 2013
191,69
191,69
Et bien entendu tous les memThéâtre MESVRES
598,01
861,50
263,49
bres
de
l’association
Chasse aux œufs
26,03
26,03
« PERREUIL aujourd’hui »
Le rapport moral est proposé au vote
des adhérents. Le rapport moral est
adopté à l’unanimité

2ème point à l’ordre du jour : Rapport financier présenté par le
trésorier
Stéphane PEYRE va vous passer
en revue les différents chapitres en
dépenses et en recettes. Je voudrais le
remercier pour le travail accompli.
Nous vous avons préparé un document
de synthèse pour les différents chapitres et nous pourrons préciser quelques points si vous le souhaitez.
L’année 2013 se solde donc par
un excédent de 184,10 € alors que
2012 se terminait avec un excédent de
124,89 et 2011 avec un excédent de
529,26 €.
Nous pouvons donc dire que nous
avons un train de vie très régulier !

Théâtre CHAGNY

420,25

452,50

32,25

Fête au village

463,87

490,09

26,22

Compost

64,64

131

66,36

Marche gourmande

490,23

590

99,77

"Jules César" Autun

207

207

"Cirque Amar" Autun

240

240

Journée patrimoine

740,01

488,70

"Nettoyons la nature"

30,18

30,18

"Objets insolites"

174,60

174,60

"DISNEY"

132,70

132,70

Cabaret ODYSSEO

1057,60

1060

2,40

Loterie de Noël

435,97

1144

708,03

Brioches aux anciens

251,31

Concours

Achats regroupés
pour plusieurs

266,69

266,69

manifestations

Au 31 décembre 2013, nous
disposons donc d’un capital de
3011,44 €
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7079,69

7263,79

2566,42

5577,86

184,10

3011,44

Réalité exercice 2013

Cumul des exercices
depuis 2002
Reporté en 2014
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Les professionnels du bâtiment (Bois, alu, PVC, traitements charpentes, stores,…..)

Menuiserie Générale

GIEN Patrick
Fabrication sur mesures portes et fenêtres bois ou PVC
Cuisines et Salles de Bains
Escaliers - Parquets - Aménagement de combles

« Le Petit Trézy » 71490 St JEAN de TREZY
Tél : 03 85 45 31 09 - Fax : 03 85 45 36 07
patrick.gien@wanadoo.fr
http://www.menuiserie-gien.com

Aménage votre intérieur ...comme votre extérieur.

FACON BOIS

MENUISERIE bois, alu, PVC.

Pierre Jean GAMBET

Escaliers - Aménagement de combles
Parquet - Terrasse bois
Bardage - Auvent
Appentis - Lambris - Portail

3 rue de Verdun
71510 St LEGER SUR DHEUNE

09 83 30 21 91
06 68 59 83 68

Siret n°752 954 412 00017
faconbois.bourgogne@gmail.com

SARL au capital de 6 000 €

Menuiserie - Escaliers chêne

SARL MUGNIER

Rue du pont
71510 St BERAIN sur Dheune
Tél./Fax 0385 45 61 53
06 16 35 14 80
menuiserie.mugnier@orange.fr
Fenêtres - Volets - Moustiquaire - Portes - Portails - Portes de garage - (PVC et aluminium)
Installation, entretien et réparation de stores - Marque déposée

FRAUGET

SARL PAGEO
20 rue du Havre
71200 LE CREUSOT
03 85 55 29 40 - 06 10 52 27 94
fraugetstores@orange.fr

EBTC
Traitement des charpentes

Champignons « Mérule » - Démoussage
Traitement des toitures - Peinture - Travaux isolation

Cyril Loiseau - 71510 ESSERTENNE
03 85 45 65 97 - 06 62 06 68 19 - www.loiseau71.fr
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - avril 2014
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Au 31 décembre 2013, ce capital se réparti de la manière suivante :
Caisse : 297,32 €
La Banque Postale : 1321,09 €
Crédit Agricole Centre Est compte courant : 1373, 03 €
Crédit Agricole Centre Est parts sociales : 20 €
Conformité du solde du compte « La Banque Postale » avec le résultat d’exercice 2013
Solde de l'association au 31 décembre 2013 = 1321,09 € (2)
Chèques non débités
= 116,00 € chq « Grézo Legrand »
Virement non crédités
= 350,00 subvention CG 71
Solde au 31 12 2013 de La Banque Postale : 1087,09 € (Conforme au relevé du 31/12/2013)
Conformité du solde du compte « CA Centre Est Compte Courant »avec le résultat d’exercice 2013
Solde de l'association au 31 décembre 2013 = 1373,03 € (3)
Chèques non débités = 0
Chèques non crédités = 280 € remise de chèques publicités 2013
Solde au 31 12 2013 du Crédit Agricole CC: 1093,03 € (Conforme au relevé du 31/12/2012)
Conformité du solde du compte « CA Centre Est compte Parts Sociales » avec le résultat d’exercice 2013
Pas de mouvement depuis l’achat
Solde au 31 12 2013 du Crédit Agricole PS : 20 € (4) (Conforme au relevé du 31/12/2013)
Conformité du solde « Caisse » avec le résultat d’exercice 2013 :
Solde au 31 12 2013 de la caisse : 297,32 € (1)
Disponibilité de l’association au 31/12/2013: 3011,44 € (1) + (2) + (3) + (4)
Comme chaque année, nous reportons cette somme en recettes de l’année suivante.
Nous avons ainsi débuté 2014 avec 3011,44 € (résultats cumulés depuis notre création)
Ce rapport financier est proposé au vote des adhérents.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
3ème point à l’ordre du jour : la communication par notre secrétaire
Le travail accompli par MARIE est d’une très grande utilité pour notre association et nous la remercions
énormément. Je lui passe la parole ;
Pour compléter le rapport du président et du trésorier, je rapellerai :
nous avons édités 9 numéros gratuits de notre journal en 2013 avec des tirages moyens de 500 exemplaires, journaux comportant de 4 à 32 pages.
depuis janvier 2013, nos journaux sont consultables depuis notre site à la rubrique « NOS JOURNAUX ».
Cette mise en ligne est possible grâce à la collaboration de l’agence COM – COLLECTIF de St Jean de Trézy
(Thierry GIBOT) qui nous réalise une compression permettant au plus grand nombre d’internautes de télécharger.
nous avons diffusé 37 « lettre en ligne » à plus de 1 200 correspondants. Beaucoup d’associations s’adressent à nous pour diffuser leurs activités.
notre site est régulièrement mis à jour et nous créons progressivement de nouvelles rubriques. Non seulement vous avez les comptes rendus et photos de nos manifestations mais également des liens sur YOUTOUBE
pour des extraits de nos concerts.

ASSURANCES & PLACEMENTS
Dominique PEREIRA & Pascal ROBIN
Agents généraux d’assurances - Point conseil AFER

2 agences à votre service
32 rue Marcel Sembat
71200 LE CREUSOT

Tél : 03 85 55 43 98 - Fax : 03 85 80 87 33

www.aviva.fr

62 avenue de la République
71210 MONTCHANIN
Tél : 03 85 78 13 55 - Fax : 03 85 78 14 16

pereira-robin@aviva-assurances.com
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SARL Au Salon d’Hugo
8 rue du Pont
71510 St LEGER sur DHEUNE
03 85 45 41 79
Horaires :
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h-12h/14h-19h sur RV
Samedi : 7h-12h sur RV

Au Chineur
Antiquité
&

Brocante
ACHAT & VENTE

Meubles anciens
Tableaux - Bronzes - Bibelots
Linge ancien - Débarras
Estimation et paiement comptant

Musique festive pour animation
de rue en tout genre

Antiquités

Le groupe XY
COUCHES

Patrick FRANCK
18 rue St Nicolas
71490 COUCHES
03 85 49 67 02

Julien : 06 32 65 60 59
lienju71@hotmail.com

(Proche maison des Templiers)

Consultez notre site :

http://fanfarexy.free.fr

Pierre FUCHEY
Rue St Martin
(Face à la Mairie)
71490 COUCHES
03 85 45 53 44
06 21 40 60 84

Achat & Vente
Meubles - Bibelots
Tableaux - Violons

Spécialiste armoires
Louis XIV & XV
(Paiement immédiat)

Maison de la Presse
Presse - Tabac - Loto - Jeux
Papeterie - Cadeaux
Bijoux fantaisie - Montres

Florence BLANCHARD
1 rue du pont

71510 St LEGER sur DHEUNE
03 85 45 39 04

Rue de la gare
71510 St LEGER sur DHEUNE
Tél 03 85 98 91 80
Fax 03 85 98 91 81
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - avril 2014
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nous avons 199 amis sur FACEBOOK géré par Stéphane
nous donnons des lots pour certaines manifestations
nous participons régulièrement aux Assemblées Générales et autres manifestations
de nos voisins. Ainsi depuis janvier 2014 des membres de l’association « PERREUIL aujourd’hui » étaient présents :
à la réception du Comité Animation Essertenne
à l’assemblée générale de cette même association
à l’assemblée générale du Comité des Fêtes de St Jean de Trézy
à la soirée théâtre de l’association ESPOIR du Creusot
à l’assemblée générale des Amis des Antilles à Montceau les Mines
au loto du club Rencontres et Amitié à St Bérain sur Dheune
à l’assemblée générale des Amis de l’église de St Gervais sur Couches
à l’assemblée générale du Comité des Fêtes de Perreuil
au loto du Comité des Fêtes de St Bérain sur Dheune
à la croziflette du jardin des Luciolles à St Bérain sur Dheune
à la tartiflette de Bien Vivre au Village de Perreuil
Prochainement, nous participerons :
au carnaval de Bien Vivre au Village de Perreuil
à l’assemblée générale du Crédit Agricole CE à St Léger sur Dheune
à l’assemblée générale de l’Office de Tourisme de Couches
à la soirée paëlla du Comité des Fêtes de Perreuil.
4ème point à l’odre du jour : la fixation du montant de la cotisation d’adhésion à l’association pour 2014:
Le bureau du mercredi 05 mars, qui a précédé cette AG, a souhaité maintenir à 5 € le montant de la cotisation pour 2014. A noter que ce montant n’a pas changé depuis notre création en 2002.
Sont adhérents d’office :
Les membres de l’association qui acquittent tous une cotisation annuelle
Les artisans et commerçants qui payent une publicité dans le journal ou qui contribuent matériellement à
l’association
Deviennent adhérents :
Les donateurs à partir de 5 €
Toute personne souhaitant payer volontairement une cotisation à partir de 5 €.
La qualité d’adhérent :
Etre adhérent c’est d’abord manifester son soutien à l’association
Etre adhérent permet d’obtenir une réduction de 2 € sur chaque spectacle payant. L’adhésion est valable
jusqu’à l’assemblée générale de mars 2015.
En 2013 nous avons eu 70 adhérents particuliers ou associations et 40 adhérents annonceurs.
En 2013, nous avions instauré une cotisation pour les associations qui souhaitaient adhérer à « PERREUIL aujourd’hui », avec deux taux : 10 € et 20 €. Dans un souci de simplification nous revenons à un seul taux : 10 €.
Pour information, « PERREUIL aujourd’hui » est adhérent de plusieurs associations : « Mots Rayonnants »,
« Amis des Antilles », « Amis de l’église de St Gervais sur Couches », « Maison du Beuvray », « Comité Animation Essertenne », « Canal du Centre Association » …. et
réciproquement « Tonus Club de Couches », « CAE »,
« Mots Rayonnants », ……sont adhérents depuis 2013.

Boutique en ligne

Ces montants sont proposés au vote des adhérents.
Le montant des cotisations 2014 est adopté à l’unanimité.
5ème point à l’ordre du jour : nos activités 2014 par Anthony,
vice président
Anthony CHAUSSIVERT, vice président vous a présenté,
lors de notre premier rendez vous du dimanche 19 janvier 2014
notre programme prévisionnel. Il vous fait rappel de ce program-

2014/2 février - page 13 et site :
http://perreuilaujourdhui.free.fr puis « CALENDRIER »

me. Voir journal
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LE DENICHOIR DES BONNES AFFAIRES

www.le-denichoir-des-bonnes-affaires.fr

71510 Saint Léger sur Dheune
3 route de Couches
Xavier AUGAGNEUR
06 13 28 70 24
augagneur@wanadoo.fr
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Agence de Couches
Rue de l’Arquebuse
71490 COUCHES
Tél : 03 85 49 21 38
Fax : 03 85 49 65 79

Agence de St Léger sur Dheune
Rue du 8 mai 1945
71510 St LEGER sur DHEUNE
Tél : 03 85 45 08 41
Fax : 03 85 45 40 39

Du mardi au samedi de 08h30 à 12h00
Après midi uniquement sur rendez vous.

Mardi et jeudi : 14h45 à 17h45
Mercredi et vendredi : 14h00 à 17h45
Samedi 14h00 à 16h00
Matinées uniquement sur rendez vous.

Pour réaliser tous vos projets….
rencontrer votre conseiller.
Toute l’équipe de votre agence est
à votre disposition pour vous écouter
et vous conseiller.
Pour effectuer vos opérations courantes : retraits, versements,
virements….
Utilisez l’espace libre service de votre

Photo :
Béatrice CARRIER directrice
Charlène TACNET
Claude LAMOTTE
Davis CUNHA
Magali DESPLANCHES
Chantal COURAULT

agence

Pour gérer vos comptes en direct,
vous disposez d’une gamme de services :

Filinfo

(3993) - Un simple coup de fil pour
connaître l’essentiel sur vos comptes et vos cartes
(0,34 €/min)

Chargés de clientèle :
Santa BASSET pour les particuliers
Catherine DUVIGNAUD pour les agri - viticulteurs
Philippe OLLIVIER pour les professionnels

Fil contact

(N°Azur 0 810 07 2000) - Crédits, assurances, bourse…. (coût appel local selon opérateur - du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00 et le
samedi de 8h00 à 16h00)

Filmomile (3 options*) - Des informations sur votre compte par SMS. 3 options de services.
Internet (www.centrest.fr*) - La convivialité du web pour gérer vos comptes (coût selon FAI)
Internet mobile (http://ca-mobile.com*) - Des fonctions de gestion de votre compte depuis votre

mobile

* conditions disponibles sur www.centrest.fr ou en Agences
CA Centre Est , société coopérative à capital variable. Siège social 1 rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 Champagne en Mont d’Or
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - avril 2014
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6ème point à l’ordre du jour : le renouvellement des membres du comité directeur de l’association.
Comme à chaque assemblée générale, nous sommes tous démissionnaires.
Appel à candidature(s) :
A la réunion de bureau du 05 mars, les sortants se représentent mais nous faisons appel aux volontaires car
nous avons, au sein de l’association, quelques personnes qui aspirent à plus de repos et que nous souhaitons ménager. Pas de nouveaux volontaires le jour de l’AG.
Depuis cette AG, nous avons reçu la candidature de Sébastien PERRAUD (Le Chapitre »; Il entre donc dans
le comité directeur de l’association.
La composition du comité directeur 2014 est donc la suivante :
Président : Serge POCHERON (journal)
Vice Président : Anthony CHAUSSIVERT
Trésorier : Stéphane PEYRE (vide grenier et FACEBOOK)
Vice Trésorière : Yolande ROCHE (marche gourmande, soties, préparations culinaires)
Secrétaire : Marie MARCHAND (site et du concours DISNEY)
Autres membres :
Anne Marie DELACOUR (réservations spectacles) et
Jacky DELACOUR
Nadine JURY (préparations culinaires) et Jacky JURY
Colette DESVIGNE (Achats et préparations culinaires)
et Maxime DESVIGNE
Gabrielle CARTET et Alain CARTET
Marc ROCHE (matériel et technique)
Liliane POCHERON (préparations culinaires)
Marcelle HEITZMANN
Sébastien PERRAUD
Christelle CHAUSSIVERT (relations publiques)
Didier ROCH PETIT

Electroménager
TV - Vidéo
Electricité

Notre site DOMIAL :

Cuisine plaisir
Arts de la table

www.domial-saintleger71.fr
Notre site Cuisine Plaisir :
www.cuisineplaisir-saintleger71.fr

4 rue du pont - 71510 St LEGER sur DHEUNE - 03 85 45 33 36 - letangfils@wanadoo.fr
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Centre équestre - Poney - Club

Les professionnels des loisirs (équitation, voyages, pêche, ……)
Cours à cheval ou à poneys, à partir de 6 ans
Stages pendant les vacances scolaires
Promenades et randonnées
Accueil de groupes (Ecoles, centres aérés, CE,…)
Equi’handi
Baptêmes à poney
Participation et organisation de compétitions (CSO, CCE,
TREC, voltige, horse-ball,)
Pension chevaux et poneys (box, pré, mixte)
Elevage de poneys Landais.
06 86 54 87 44
floriane.vailleau@laposte.net
www.poneys-des-bruyeres.fr

Floriane VAILLEAU & Sabine MARQUEST « Les Couchets » - 71670 St PIERRE de VARENNES

François MOURY - Gérant
79 avenue de la gare
71510 St LEGER sur DHEUNE
03 85 41 42 79 - loisirpeche@orange.fr

Cannes
Moulinets
Rod pods
Epuisettes
Détection
Fils
Appâts
Bagagerie
Transport
Petit outillage
Accessoires

Office de Tourisme
« Autour du Couchois »

3 Grande rue

71490 COUCHES
03 85 49 69 47
couchois@wanadoo.fr

www.bourgogne-tourismeencouchois.com

ECURIES DES CHANTE-RENARDS
Ecole d’équitation - Pension
« Les Vézeaux »
21 rue des Chante Renards

71490 St JEAN de TREZY
(à 3 km de St Léger sur Dheune)
06 15 90 19 55
www.ecuriesdeschante-renards.ffe.com
Parmi nos activités :
Débourrage de chevaux et poneys
Stages pendant les vacances scolaires
Forfaits découverte de l’équitation tout au long de l’année
Organisation d’anniversaires sur le site.
SEJOURS – CIRCUITS – LOCATION
BILLETERIE SUR MESURE
VOYAGES AU DEPART DE LA REGION
EN FRANCE ET A L’ETRANGER
LE CREUSOT VOYAGES
29 rue Maréchal LECLERC
71200 LE CREUSOT
03 85 78 89 02
lecreusotvoyage@orange.fr

AUTUN MORVAN TOURISME
13 rue de l’Arbalette
71400 AUTUN
03 85 86 14 41
autunmorvantourisme@afatvoyages.fr
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Notre soirée théâtre du samedi 08 mars 2014
« Délits de fuite » avec le club théâtre de Mesvres.
Pour l'association "PERREUIL aujourd'hui" il est de tradition d'organiser annuellement une soirée théâtre avec la troupe de Mesvres et cette année, c'était en plus la dixième représentation
au
village.
Un anniversaire que le public a
chaleureusement accompagné
tout au long de la pièce
"délits de fuite" de Jean
Claude ISLER, mise en scène
par
Hervé
CHARLES.
Une comédie à rebondissements avec un faux plombier
espagnol chargé de défendre
les intérêts d'un politique et
obligé d'agir depuis l'appartement d'un cadre en instance de divorce qui vit sous
l'emprise de sa mère.
Ce ne fut que succession de
quiproquos entre mari, épouse, mère, ex maitresse, fille
cachée,.....et bien entendu une
réconciliation au final.

Architecte DESA
Dominique DALLERY
Rue de la tuilerie

71510 PERREUIL
tél. 03 85 45 66 44
fax. 03 85 45 67 58

Des professionnels à votre service :
Pompes funèbres FRANCK

03 85 49 67 02
18 rue St Nicolas
71490 COUCHES
(Magasin Antiquités - Brocante)
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Marbrerie ZANON

*

03 85 49 60 03

19 Grande rue - « Mazenay »
71510 St SERNIN du PLAIN
( * successeur BLONDEAU)
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Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.

Miel
Produits dérivés

Fromages fermiers
Frais - Demi-secs Secs - Bûches

Christian ROSEL
« Village »

71490 DRACY les COUCHES
03 85 45 56 30

GAEG « Chèvrerie des Sources »

Contactez nous :

Marie N. et Pierre BRIE

Cet emplacement est réservé
pour votre prochaine publicité.

4 route de la Rouelle
71670 St PIERRE de VARENNES
Tél/fax 03 85 80 03 65

Voir nos conditions page 8

Lundi au samedi 9h15-12h & 14h15-19h
Fermeture à 18h30 de novembre à mars
Fermé dimanche et jours féries.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRIPERIE
VOLAILLES

VIANDE - DETAIL - DEMIS-GROS - TRAITEUR
Christian GIRAUDET, traiteur toujours à votre service
LE CREUSOT - 37 bis Boulevard des Abattoirs - 03 85 56 09 80

Péché Sucré
L. et X. AUGAGNEUR
Confitures artisanales

3 route de Couches
71510 St Léger sur Dheune
03 85 45 36 44
contact@peche-sucre.fr
www.peche-sucre.fr

Perrault
Nicolas PERRAULT
Viticulteur - Récoltant

GRANDS VINS DE BOURGOGNE

3 rue du Four

71150 DEZIZE Les MARANGES
03 85 91 14 67 - 03 85 91 15 83
06 74 24 71 88 - 06 89 96 55 42
perraultn@wanadoo.fr

Santenay et Maranges 1er cru
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WEB
Retrouvez plus de photos
sur notre site
« Nos articles de l’année »
« Théâtre de Mesvres »

TAXI
Colette CAMUS
10 Ter route du Canal
71510 St BERAIN sur Dheune
03 85 45 65 09
06 80 08 10 46
A votre service 24h sur 24
pour tous transports assis
dimanches et jours fériés.

« Internet tout simplement »

Création - Désign - Logo
Composition
d’Editions - Magazines - Revues
Publicités - Prospectus - Flyers
Communication globale
et scénographique

Nicole & Thierry GIBOT
59 route de St Jean
« Le Petit Trézy »

71490 St JEAN de TREZY
06 17 33 53 36
thierry.gibot@orange.fr

Des professionnels au service de votre communication
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Après les remerciements adressés aux spectateurs qui remplissaient comme chaque année
la salle des fêtes, Serge POCHERON président de « Perreuil aujourd'hui » remit à Solange BESOMBES, présidente du club théâtre de Mesvres un livre souvenir sur la soirée théâtre de
2013. Une belle soirée au village.

Coiffure à domicile

Hommes - Femmes - Enfants
7 jours sur 7

Horaires souples, adaptés à vos besoins

06 62 00 75 58 - ESSERTENNE
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NOUVEAU A ESSERTENNE !!!
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Mieux connaître les associations de nos voisins
Associations

TONUC CLUB de COUCHES

Le Tonus Club Couchois a été
créé en 1983 et a fêté ses trente ans
lors d'une soirée de gala le 30 novembre
dernier. Cette association propose de
septembre à juin, des cours de gymnastique pour adultes. Efforts modérés ou
soutenus, les 90 adhérents du Tonus ont
le choix entre cinq séances et une marche par semaine. Les cours se déroulent
principalement au gymnase de Couches et
sont dirigés par des animatrices diplômées fédérales.
Parallèlement, cette association est organisatrice de La Couchoise qui est une randonnée pédestre, VTT
et équestre et qui fêtera le dimanche 27 avril 2014 ses 20 ans. Créée par des passionnés de randonnée, cette
manifestion a été ensuite reprise par le Tonus Club. Chaque année quatre circuits sont proposés, et lors de cette
prochaine édition, les distances seront les suivantes : 10 km, 20 km, 33 km et 44 km. Un café et quelques douceurs
seront offerts au départ puis des ravitaillements sont disposés sur les parcours et à l'arrivée.
La Couchoise, c'est, pendant plusieurs jours,46 bénévoles sur le pied de guerre qui gèrent les circuits, le
balisage, les quatre ravitaillements mis en place, l'approvisionnement, la logistique, la diffusion de l'événement, et
qui communiquent leur bonne humeur aux 1000 participants annuels.
Lors de chaque édition, La Couchoise << s'installe >> chez un vigneron et le dimanche 27 avril, c'est à Combereau au << Domaine Royet Père et Fils >>, que la randonnée prendra ses quartiers. Sur ce site, aura lieu une dégustation de vins, et l'assiette chaude de la rando sera servie au prix de 7 Euros (saucisses/lentilles, fromage,
salade de fruits et café). Les réservations auront lieu le jour même lors de l'inscription, au siège du SCC à la Zone
de Loisirs, et au 06 84 78 51 12 ou 06 62 84 23 99.
Cette manifestation se déroule en partenariat avec le Sporting Club Couchois.

Nous vous
donnons RV pour
La Couchoise
dimanche
27 avril 2014

Présidente : Véronique PETEUIL - 8 rue des 3 puits
71490 COUCHES
06 84 78 51 12 - veroniquepeteuil@gmail.com
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Les professionnels du bâtiment (Matériaux, maçonnerie, portails et clôtures, protection vols….)

SAS NOMBLOT
CLOTURES et PORTAILS
CUZZOCREA Franck
45 rue du Lieutenant Chauveau
71510 St Léger sur Dheune
Tél : 03 85 45 35 61
Port : 06 59 94 62 51
Fax : 03 85 45 31 78
sasnomblot@orange.fr

Entreprise ALEXANDRE Père & Fils
TERRASSEMENTS - TRAVAUX PUBLICS

Route du Chapitre
71510 PERREUIL
Tél/fax 03 85 45 67 82
alexandre.tp@sfr.fr
Siret 44181743400018 - APE 4312A

Entreprise René QUETAT
Couverture - Zinguerie - Maçonnerie

« Le Petit Trézy »
71490 St JEAN de TREZY
Tél : 03 85 98 00 01
06 07 08 79 29
Fax : 03 85 98 00 02

QUETAT.Rene@wanadoo.fr

ALARME INTRUSION
INTERPHONE
PORTAIL AUTOMATIQUE
TRAVAUX ELECTRIQUES
71510 St LEGER sur DHEUNE
03 85 45 38 13 / 06 82 48 61 31

SAS Guy DURAND
14 Route d’Autun
21340 NOLAY
Tel : 03 80 21 80 49
Fax : 03 80 21 83 79

ZA « Le Colombier »
71510 St LEGER/Dh.
Tel : 03 85 45 41 80
Fax : 03 85 45 42 22

« Le Curier »
71360 EPINAC
Tel : 03 85 82 90 60
Fax : 03 85 82 94 90

guydurand.stleger@wanadoo.fr & guydurand.epinac@wanadoo.fr
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