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Théâtre à Perreuil
Samedi 08Théâtre
mars 2014 - 20h30
Samedi
08Mesvres
mars 2014
- Perreuil
Club de
dans-«20h30
Délit de
fuites »

Le mot du Président :
Bonjour à tous.
Après un excellent dimanche après midi 19 janvier, notre saison 2014
est maintenant ouverte.
Deux manifestations auront lieu début mars : notre assemblée générale le vendredi 07 et notre soirée théâtre le samedi 08. Pour cette dernière, pensez à réserver car chaque année, le club de MESVRES joue à guichet fermé. (Voir pages 3, 5 et 6).
Vous pouvez maintenant prendre connaissance de notre programme
sur notre site à la rubrique « Notre Calendrier », des liens vous conduiront, pour chaque activité, à une fiche explicative. Vous l’avez également
page 13 de ce journal.
Nous vous attendons nombreux à notre assemblée générale du vendredi soir 07 mars, ce sera l’occasion de présenter notre bilan 2013 et de partager avec vous une nouvelle soirée amicale. Vos idées seront les bienvenues
et votre implication serait une bonne idée !
Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de
« PERREUIL aujourd’hui ».
Serge POCHERON

FACON BOIS

Pierre Jean GAMBET

3 rue de Verdun
71510 St LEGER SUR DHEUNE

09 83 30 21 91
06 68 59 83 68

Aménage votre intérieur ...comme votre extérieur.

MENUISERIE bois, alu, PVC.
Escaliers - Aménagement de combles
Parquet - Terrasse bois
Bardage - Auvent
Appentis - Lambris - Portail
Siret n°752 954 412 00017

faconbois.bourgogne@gmail.com
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Photo MASSEY

Pompes à chaleur, géothermie, aérothermie, aquathermie, chaudières à condensation,
à bois, à pellets, solaire, ventilation
Réalisation de chaufferies bois pour particuliers et collectivités
Installation et rénovation de salles de
bain clefs en main.
Dépannage et entretien d’installations
Très nombreuses références (voir site « Nos
références »)

Photo MASSEY

1 rue du 19 mars 1962
BP 62
71402 AUTUN CEDEX
TEL : 03 85 86 99 00
FAX : 03 85 86 99 09

Photo MASSEY
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contact@massey-entreprise.com
www.massey-entreprise.com
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Nos prochaines activités

PERREUIL
Vendredi 07 mars 2014
19h - Salle des fêtes

Invitation

Vendredi 07 mars 2014, nous tiendrons notre 12ème assemblée générale et nous vous présenterons le bilan
de nos activités 2013.
Ordre du jour :
Bilan moral 2013 par le président
Bilan financier 2013 par le trésorier
Bilan communication par la secrétaire
Fixation de la cotisation 2014 pour les adhérents
Renouvellement des adhésions pour 2014. L’adhésion est valable jusqu’à l’AG de mars 2015 et donne
droit à réduction de 2,00 € sur chaque activité payante de l’association, donc dès le 08 mars pour la
soirée théâtre.
Renouvellement des membres du comité directeur et du bureau
Questions diverses
Après la partie statutaire, nous pourrons échanger nos idées et être à votre écoute pour nos prochaines manifestations.
Si vous souhaitez être membre de l’association, n’hésitez pas à venir, il y a de la place !
Nous aurons également plaisir à accueillir les représentants des associations qui sont nos partenaires lors de
nos activités et avec qui nous avons tissé des liens d’amitié.
Comme chaque année, vous êtes cordialement invités, nous comptons vivement sur votre présence.
Un buffet de l’amitié terminera ce rendez vous.

Le président Serge POCHERON

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, ….
Mars 2010
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Annabelle
03 85 47 50 78
06 06 41 11 31
71510 PERREUIL
annabele.meyer71@yahoo.fr
Page
Page33

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 »

2014/02

Electroménager
TV - Vidéo
Electricité

Notre site DOMIAL :

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

Cuisine plaisir
Arts de la table

www.domial-stleger71.fr
Notre site Cuisine Plaisir :
www.cuisineplaisir-stleger71.fr

4 rue du pont - 71510 St LEGER sur DHEUNE - 03 85 45 33 36 - letangfils@wanadoo.fr
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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Nos prochaines activités

Samedi 08 Mars 2014 - 20h30 - S des F - Perreuil
« Théâtre au village »

Pour sa 10ème représentation au village
le club théâtre de Mesvres
vous présentera :

« Délit de fuites »
Comédie en deux actes

de Jean Claude ISLERT
Mise en scène par Hervé CHARLES
Location obligatoire (100 places seulement)
Téléphone : 03 85 45 61 06 (H.R. ou répondeur)
et courriel : perreuilaujourdhui@free.fr

TARIFS : Adultes : 8 €

Adhérents de l’association : 6 € - Jeunes à partir de 16 ans : 5 €
Transport A&R sur demande en se signalant au 03 85 45 61 06
Les nouveaux adhérents (AG du 07 mars 2014) bénéficieront
du tarif réduit dès cette soirée.
Le résumé : après la découverte d’un scandale politique, Michel Bervin, porteur de valises de Philippe
Delambre, homme politique bien connu, a accepté de porter le chapeau et est contraint de s’exiler dans une
île lointaine, sans la moindre reconnaissance de son comparse. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, Philippe Delambre est pressenti pour le poste de Premier Ministre. Michel Bervin revient incognito à Paris pour essayer
de monnayer les dossiers compromettants qui pourraient mettre un frein à la carrière de Delambre.
Pour faire la transaction, il faut qu'il trouve une adresse et une identité. Déguisé en plombier espagnol, il
va squatter l'appartement de Jacques Leroy, un cadre en instance de divorce et qui vit sous l'emprise de sa
mère… L'endroit paraît idéal mais c'était sans compter sur les visites de son ex-maîtresse, de leur fille
qu'il n'a jamais vue, de la femme de Jacques Leroy, de sa mère, etc...

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - août 2013
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Ils nous ont fait confiance en 2013 et sont devenus nos partenaires :

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

Cannage
Rempaillage
Chaises
Travail soigné
Devis gratuit

John BAUDIER
« La Tuilerie »

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

www.fermedusapin.fr
SEJOURS – CIRCUITS – LOCATION
BILLETERIE SUR MESURE
VOYAGES AU DEPART DE LA REGION
EN FRANCE ET A L’ETRANGER
AUTUN MORVAN TOURISME
13 rue de l’Arbalette
71400 AUTUN
03 85 86 14 41
autunmorvantourisme@afatvoyages.fr

Im 071120005

Kebab St Léger sur Dheune
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.

Retrouvez moi sur
FACEBOOK

LE CREUSOT VOYAGES
29 rue Maréchal LECLERC
71200 LE CREUSOT
03 85 78 89 02
lecreusotvoyage@orange.fr

Coiff' à Domicile
Recevez une amie chez vous
et profiterez
d'une remise de 10%
sur votre prestation du jour.
(Offre valable toute l’année)

Nadia : 06 50 44 70 57
Mars 2010
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février
2014
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Le club théâtre de Mesvres : 10 ans de représentations à PERREUIL.
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Perrault
Nicolas PERRAULT
Viticulteur - Récoltant

GRANDS VINS DE BOURGOGNE
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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
Page 7

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

BROCANTEUR

« Le Vaisselier Bourguignon »

Recevez notre
lettre en ligne en vous
inscrivant sur :

perreuilaujourdhui@free.fr

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.

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

« COM-COLLECTIF » - St J de T
a créé notre logo.

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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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Vœux & brûlage des sapins
Dimanche 19 janvier 2014
C’est la manifestation qui ouvre la nouvelle année. Si, en 2006,
nous étions 12 personnes réunies autour de quelques sapins en feu,
ce rendez vous est maintenant très prisé et le nombre de participants est grandissant chaque année. Avec plus de 120 personnes le
19 janvier 2014 nous avons atteint un record ! Et pourtant les conditions climatiques ne sont pas toujours favorables, ce fut encore le
cas cette année avec une forte pluie jusqu’à….. 16h ! Merci à tous
pour votre présence et votre soutien.
La soirée débuta par la présentation des vœux :

14 janvier 2006

Bonjour à tous
C’est toujours avec le même plaisir que nous vous accueillons pour notre premier rendez
vous et je vous remercie d’avoir répondu aussi nombreux à notre invitation.
Comme à chaque début d’année je voudrais, avec les membres de « PERREUIL aujourd’hui », vous présenter nos meilleurs vœux et remercier tous les acteurs qui œuvrent pour la
bonne marche de l’association : villageois, présidents et membres des associations, partenaires, municipalité, paroisse, sympathisants, bénévoles, presse…..
Que 2014 apporte à tous et à vos proches bonheur, santé, joies familiales, réussites professionnelles, ….
Que notre association réponde aux attentes des habitants de Perreuil, de nos voisins et
de tous nos habitués à nos activités. Nous allons vous dévoiler notre programme : un beau programme pour 2014 et tout cela grâce au dévouement des membres de l’association qui ne
compte pas leur temps. Un programme varié, complémentaire à ceux des autres associations et
qui fait que notre village a une vie associative dynamique, reconnue et même enviée.
Vous découvrirez des activités nouvelles, nous accueillerons plusieurs concerts avec des
intervenants locaux : les talents existent dans nos villes et villages.
Etre chanteur, musicien, artiste, membre d’une association, président,…. c’est vaincre la
morosité, c’est partager la joie de vivre en groupe, c’est avoir des contacts, c’est briser l’isolement, c’est partager des valeurs, de la convivialité, des idées, …. Observez les membres d’un
chœur, d’un orchestre, d’une troupe de théâtre, de nos jeunes XY ...ce sont des gens heureux,
rieurs, unis, …….Et bien à « PERREUIL aujourd’hui », c’est la même chose !
Anthony CHAUSSIVERT , vice président,
va maintenant vous annoncer notre programme
2014.
Ensuite nous nous rendrons, à la lumière
des lampions, mettre le feu aux sapins et au retour nous vous invitons au verre du Nouvel An
que nous vous avons préparé.
Un grand merci à tous d’être venu ce jour,
pour fêter cette nouvelle année.
Serge POCHERON
Président de « PERREUIL aujourd’hui »
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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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

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014

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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Vœux & brûlage des sapins
Dimanche 19 janvier 2014

Nos remerciements vont également aux présidents et aux membres des associations venus partager cette
fête : comité des fêtes de Perreuil, « Bien vivre au village » de Perreuil, club Patch de Perreuil, comité animation
d’Essertenne, comité des fêtes de St Bérain sur Dheune, comité des fêtes de St Jean de Trézy, office de tourisme autour du Couchois, association du jumelage Couches - Wallerstein, …..
En conclusion : un bel après midi qui se termina autour du pot de l’amitié.

+ WEB
Retrouvez plus de
photos sur notre site
« Nos articles de l’année »

puis
« Nouvel An »
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014

Page 11

« 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 »

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
« Le Bourg » - 71510 PERREUIL

Gîte 1079 - 3 épis
« Etevoux » - 71510 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

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

« Internet tout simplement »

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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Notre programme prévisionnel 2014
Dimanche 19 janvier
Vœux, lampions, brûlage des sapins.

Vendredi 07 mars
Assemblée générale.

Samedi 08 mars
Théâtre au village avec le club théâtre de Mesvres.
« Délit de fuites » de Jean Claude ISLER
mise en scène par Hervé CHARLES

Nouvel An
Théâtre
Vide Grenier
Concerts

Lundi 21 avril
Chasse aux œufs de Pâques avec tous les enfants du RPI.
Cette année, la manifestation commune aura lieu à Essertenne

Dimanche 04 mai
« Perreuil en fête » avec brocante au village.

Samedi 17 mai
Concert avec l’orchestre Chalonestudiantina

Samedi 7 juin

Concours
Nature
Jeunesse
Chansons

Concert avec « Le débuché de Rully » - Trompes de chasse

Dimanche 22 juin
Marche gourmande.
Sorties
Loterie
Solidarité
Entraide
…..

Juillet/Août
Concert d’été

Vendredi 26 & Samedi 27 septembre
« Nettoyons la Nature »

Samedi 04 octobre
Group’electro-gène : musiques - chants - humour

En cours d’année :
Concours, sortie, soirée chansons, loterie

Retrouvez ce programme sur notre site http://perreuilaujourdhui.free.fr rubrique « Notre Calendrier »
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - févier 2014
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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

Nuttin

Bernard

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

« Les Vézeaux »
24 route de Couches

71490 ST JEAN de TREZY
03 85 45 48 29
06 66 93 13 21
nuts.val@cegetel.net
PEINTURE
TOUS TRAVAUX D’APPARTEMENTS
PERE

GUAGENTI
ENSEIGNES
Décoration
Faux bois - Patine

& FILS

RAVALEMENT
8 ter Rue de la Victoire - 71670 LE BREUIL - 03 85 55 26 82
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

Boutique en ligne
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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014

Depuis 1824…

AUTUN

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

http://www.james-autun.com
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Jardiner pour la biodiversité :
Et si nous reprenions de bonnes habitudes.
Il est important de prendre conscience que chacun de nos gestes, même au jardin, a un impact planétaire : une mauvaise habitude, multipliée par un grand nombre de jardiniers, amateurs ou non, a des
effets désastreux ! Les jardiniers sont les troisième pollueurs de l’eau, juste
après les agriculteurs et les collectivités. Il faut donc réviser nos habitudes.
L’emploi de produits phytosanitaires (insecticides, pesticides,….)
engendre des pollutions importantes des nappes phréatiques et des cours
d’eau. L’apparition de nouveaux insectes due au changement climatique et aux
modifications de l’habitat et des cycles biologiques sous l’effet des activités
humaines peut inciter le jardinier à augmenter les doses de pesticides.
Avec l’allongement de la saison chaude et l’adoucissement des hivers,
certaines espèces (doryphore, pyrale du maïs, …) qui n’avaient qu’une génération par an et passaient l’hiver sous la terre, peuvent désormais se reproduire
plusieurs fois . Le jardinier sera donc tenté d’augmenter la fréquence d’utilisation du produit phytosanitaire qui contribuera à la pollution des cours d ‘eau
et, paradoxalement, renforcera la résistance du parasite : ces populations
devenues plus résistantes seront plus difficiles à éliminer !
Le surdosage, le non respect des consignes, l’action répétée des herbicides et des pesticides engendre également des effets indésirables sur les hôtes utiles de nos sols : vers de terre,….et plus généralement sur toute la
micro faune présente dans la terre.
Les insectes auxiliaires sont aussi mis à mal : abeilles et papillons qui
pollinisent, coccinelles qui mangent les pucerons, …..même les oiseaux sont victimes. Notre jardin devient peu à peu stérile.
Sachons également que l’eau est précieuse pour notre jardin. Une
première règle d’or est d’adapter nos dates de plantation aux saisons : arbres
mi novembre, plantes plus petites en octobre,…. leur laissant ainsi le temps de
s’adapter aux ressources nécessaires et les rendant moins gourmande en eau.
Le jardinage devient ainsi un moyen de s’accorder aux cycles naturels
et de (re)découvrir que les saisons ont un sens pour le végétal.
Pour économiser l’eau au jardin potager, on peut aussi pratiquer la
culture en butte. Elle consiste à planter au sommet de petits monticules augmentant la surface de terre en contact avec l’atmosphère. Le desséchement
apparent de la terre en surface sera compensé par un refroidissement interne
qui provoquera une condensation de l’eau en profondeur pour les racines.

Marchés des pesticides (agricoles & jardins )
La France grande consommatrice.

A suivre

Le savons nous : Les jardiniers
sont les premiers consommateurs
de produits chimiques à l’hectare
Le savons nous : le plus souvent
les jardins amateurs sont traité
chimiquement et contribuent jusqu’à 25% à la pollution de l’eau.
Le savons nous : l’arrosage des
jardins (dont les gazons) peut augmenter la consommation d’eau de
50%.
A savoir : « un binage vaut deux
arrosages », voila ce que dit tout
jardinier. En effet le binage autour des plantes permet d’assouplir la terre, de limiter l’évaporation d’eau des couches inférieures
et de favoriser l’infiltration d’eau
fournissant une régulation hydrique intéressante .
MAIS un paillage est préférable à un binage car il ne modifie pas la structure du sol.
On obtient un bon compromis en ne binant que sur une faible
superficie autour des plantes et
on procède ensuite à un paillage
sur de plus grande surface.
A savoir : les bienfaits d’un bon
paillage.
De nombreux matériaux
sont propices au paillage : herbe
tondue, paille, carton, sciure,

(voir page 17) …..

BRF

Pour l’efficacité de cette
opération, il faut former une couche d’environ 10 cm vers le milieu
du printemps et sur un sol frais et
humide. Ainsi vous limiterez les
effets desséchants du vent et du
soleil, vous participerez au développement de la micro faune du
sol, ce sera la fin des engrais, des
pesticides, des arrosages,….. Un
retour à une terre saine.
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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« 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

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

Chez Désiré - Pardo
2 épiceries à votre service

Restaurant antillais

71510 PERREUIL
03 85 45 69 53

Ouvert tous les jours
12h à 13h30 et 19h à 21h

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

Spécialités créoles-Plats à emporter

71510 St BERAIN sur DHEUNE

Bd St Louis

03 85 45 62 17

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

71300 Montceau les Mines
03 85 57 67 89

www.restaurant-douce-heure-antillaise.com

Coiffure à domicile

Hommes - Femmes - Enfants
7 jours sur 7

Horaires souples, adaptés à vos besoins

0662 00 75 58 - ESSERTENNE
NOUVEAU A ESSERTENNE !!!

Office de Tourisme Autour du Couchois

Hommes -

3 Grande Rue - 71490 Couches
Tél. 03 85 49 69 47
Femmes - couchois@wanadoo.fr
Enfants
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com

Forfait shampooing brushing…………................... 15€

Le journal de
l’association
« PERREUIL
» - février 2014
Forfait
shampooing
coupe aujourd’hui
brushing .……………...
25€

Forfait shampooing couleur brushing …....……….. 34€
Forfait homme shampooing coupe coiffage ……. 13€
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Connaissez vous le BRF ?
Ou comment revenir à une terre biologique ?
Technique écologique et économique qui nous vient du Canada, le

Bois Raméal Fragmenté,

mélange de copeaux de bois frais, est une révolution ! Le BRF, c’est la richesse de l’humus, cette terre très riche
des forêts, dans son jardin, pour ses cultures, son potager. Le BRF, c’est moins - voire plus du tout - de bêchage,
de labour, d’arrosages, d’engrais, de pesticides, pour des plantes en pleine santé sans rien faire ! Et tout ça gratuitement !

Qu’est ce le BRF ?
Le Bois Raméal Fragmenté est un mélange de résidus de broyage de rameaux de bois frais et de jeunes
branches. A sa sortie du broyeur, il est rapidement répandu sur le sol en couche épaisse. Riche en lignine, nutriments, sucres, protéines, celluloses, tanin, il va reproduire le cycle naturellement présent en forêt. En se décomposant, il attire les champignons qui eux-mêmes attirent la pédofaune du sol. (micro organismes présent dans le
sol) Une symbiose se met en place. Le cycle de vie de la pédofaune engendre la vie et la mort d’êtres vivants qui
restituent à la terre leur eau biologique, c’est pourquoi la terre est souple et toujours légèrement humide. Qui
plus est, les champignons du sol tuent les vers nuisibles du sol et fournissent à la plante des antibiotiques.
De l’humus se crée : une matière souple, saine, aérée, riche en carbone organique, qui absorbe et retient l’eau.

Les qualités du BRF :
Le BRF restaure les sols de culture épuisés. Votre terre devient fertile, facile à manipuler, souple. Elle ne
réclame plus de labourage. Elle n’est plus soumise aux aléas climatiques et elle ne se dessèche plus.
Vos cultures s’épanouissent avec moins - voire plus du tout - d’apport d’eau, d’engrais et même de pesticides.
En effet, les mauvaises herbes et les maladies sont neutralisées dans ce sol. Vous allez retrouver progressivement une terre biologique et un sol vivant.

Comment l’obtenir ?
Dans votre jardin :
Entre novembre et mars, vous avez effectué la taille de vos arbres et arbustes. Que faire de tous ces déchets de taille ? Le bois mort peut être brûlé pour récupérer les cendres qui viendront enrichir les cultures.
Et le bois vert ? Broyez-le !
Conservez pour le BRF tous les rameaux de bois verts et les jeunes branches de feuillus, de moins de 7 cm
de diamètre. L’aubier peut aussi être exploité.
Privilégiez les bois nobles : chêne, châtaignier, érable, hêtre, acacia...Evitez les grosses branches et le
bois des résineux : pin, épicéa, thuya. Broyez-les et récupérez à la sortie du broyeur dans un grand sac ou une
bâche. N’attendez pas pour l’utiliser au jardin ou au potager ! ATTENTION : le BRF ne se composte pas.
Comment l’utiliser ?
Juste après le broyage, épandez sans attendre le BRF sur votre sol de culture en couche épaisse d’au moins
3 cm. En février, griffez légèrement le sol pour incorporer le BRF à la terre de surface. Et mettez en place vos
plants ou semez directement dessus au printemps. Au potager, tous les légumes peuvent être cultivés avec cette
technique. On conseille cependant pour la première année de cultiver des légumineuses pour embrayer le cycle à
démarrer : fèves, haricots, petits pois,…..Ensuite, c’est le sol qui travaille pour vous, le jardinier n’a pas besoin
d’intervenir : pas d'arrosage, pas de fertilisant, pas de désherbage. Dans deux ou trois ans, le BRF aura été totalement transformé en humus, il sera temps de le renouveler.
Suite

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

Devis gratuits - Accepte CESU
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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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 » - février 2014
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Connaissez vous le BRF ?
Ou comment revenir à une terre biologique ? (Suite)
Chez les élagueurs :
Vous pouvez récupérer auprès d’élagueurs professionnels soit des rameaux de bois, soit des copeaux de
bois. Etant donné qu’ils payent une taxe pour pouvoir se débarrasser de leurs déchets de taille dans les déchetteries, ils sauront tout à fait disposés à vous les céder gratuitement. N’hésitez donc pas à prendre contact avec les
élagueurs professionnels.

Paillage de parterres et petits arbustes avec du BRF

Je suis un cuistot écolo et je profite des délices que la nature nous offre en dégustant une bonne
salade de pissenlits :
Recette pour 4 personnes :
600 g de pissenlits
400g de lard fumé
100g de roquefort
Quelques cerneaux de noix
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre
Sel, poivre

Bien laver les pissenlits dans un mélange d’eau salée et de vinaigre puis les égoutter
Couper le lard en dés et le faire rissoler dans une
poêle
Faire la vinaigrette dans un saladier
Placer alors pissenlits et verser les lardons
Emietter le roquefort par-dessus et ajouter les
cerneaux de noix
Remuer le tout et DEGUSTEZ !

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

Nouveautés 2014 : à votre disposition

Un broyeur de branches et végétaux (diamètres acceptés jusqu’à 8 mm) pour fabriquer votre BRF
Une grignoteuse de souches (dessoucheusse) permettant d’éliminer superficiellement les souches.

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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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
http://www.nomblot-clotures.com

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

Nicolas BOIS

Plomberie
Chauffage, dépannage
Salle de bain clés en main

06 99 02 75 74
« Etevoux » -

71510 PERREUIL

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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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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 » - février 2014
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Fleurs
Compositions florales

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

Le bouquet,
à chaque
soirée à
Perreuil,
c’est
Nadine Fleurs.

Des professionnels à votre service :
Pompes funèbres FRANCK

Marbrerie BLONDEAU

03 85 49 67 02

*

03 85 49 60 03

18 rue St Nicolas
71490 COUCHES

19 Grande rue - « Mazenay »
71510 St SERNIN du PLAIN
( * Charles ZANON successeur)

(Magasin Antiquités - Brocante)

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.
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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Mieux connaître

Associations

« Canal du Centre Association ».

Créée en 1990 pour faire évoluer l’antenne de l’écomusée « maison du canal » située à
ECUISSES, elle s’est dotée, en 1991, de la péniche « l’Armançon » transformée en musée
du canal, puis en 1994, l’association a acquis un bateau devenu « les 7 écluses 2000 » permettant promenades et repas croisières sur le canal.
Depuis le 22 janvier 2014, elle est présidée par Thierry GIBOT qui a succédé à Guy MEDALLE, président
sortant.
3 axes sont mis en valeur :
1 - Découvrir le canal du centre à travers différentes formules :
Promenades commentées AR avec passage d’écluses jusqu’au point de partage des eaux (ancien site des 7
écluses)
Combiné musée + bateau
Croisières avec déjeuner
Croisières à la journée ou demi -journée
Croisières à thème : mets/vins - gourmande - …...
Toutes ces possibilités concernent les personnes seules, les couples, les familles, les groupes, les scolaires,…….
2 - Le musée du canal du centre avec :
La maison éclusière (histoire de la construction du canal du centre, le patrimoine d’Ecuisses,…)
La céramique (ancienne usine Perrusson)
Le musée dans le ventre de la péniche « L’Armançon » rappelant la vie des mariniers, le matériel utilisé, les produits transportés, le halage par les hommes et les mulets,….
3 - Le restaurant associatif « Aux Amis du Canal »
Ouvert du mardi au dimanche midi autour de menus conviviaux
Ouvert les soirs, sur réservation, pour les groupes
Idéal pour associations, entreprises, mariage, baptême,..
Nos coordonnées :
Canal du Centre Association
2 rue de la gare - 71210 ECUISSES
03 85 78 97 04
info@bateau-musee-canal .com

Restaurant « Aux Amis du Canal »
60 route du canal - 71210 ECUISSES
03 85 79 64 90
auxamisducanal@orange.fr

Pour connaître nos activités et nos programmes tout au long de l’année, retrouvez nous :
sur notre SITE :
sur FACEBOOK :

http://www.bateau-musee-canal.com

https://fr-fr.facebook.com/bateau7ecluses

Adhérer à l’association :
cotisation membre adhérent : 10 € - cotisation membre bienfaiteur : 20 €
Ses cotisations donnent droit à avantages sur musée, bateau, restaurant.
Vous pouvez également consulter

:

: http://www.ecuisses.fr
Parmi les nombreux sites sur l’histoire du canal du centre : http://www.anpei.org/spip.php?article781
Site officiel de la commune d’ECUISSES

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014
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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.

MERCI à nos annonceurs.
Des professionnels à votre service - La qualité, les prix, le service après vente toute l’année.
Réservez leur vos achats en vous recommandant de « PERREUIL aujourd’hui ».

Boulangerie
Pain cuit dans un four à bois
Hélène MAILLARY & Anthony CERVERA

Rue du pont

71510 St BERAIN sur Dheune
03 85 45 69 47

Livraisons à Perreuil et Morey

Architecte DESA
Dominique DALLERY
Rue de la tuilerie

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

Horticulture
Plants & Plantes - Végétaux

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

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
Août
Juillet
Avril
-2008
Septembre
2008
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Tribune libre

Vous aimez la montagne et la nature,
Brigitte et Christian vous accueillent pour un séjour :
Hameau des Gourniers

05160 REALLON
04 92 44 23 51
info@gitedes3cols.fr

www.gitedes3cols.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 demi-pension 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.
Cuisine traditionnelle avec possibilité de plats végétariens, bar, terrasse, billard, vidéo projecteur, possibilité d’organiser séminaires, stages, fêtes de famille,...
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2014

La Ferme des 1000 vaches ,vous
connaissez ?
La "SCEA Côte de la Justice"
de M. Ramery (entrepreneur de BTP
du Nord-Pas-de-Calais) envisage d’implanter une étable de
1000 vaches laitières et 750 veaux, et un méthaniseur, sur les
terres de Drucat-le-Plessiel et de Buigny-Saint- Maclou, dans
les Communautés de Communes d'Abbeville et de Nouvion. Un
projet hors normes, jamais vu en France !
Les risques sont énormes !
La santé est en danger. Même si, cyniquement, les rejets du méthaniseur sont déclarés «acceptables en termes
toxiques et cancérigènes », il y aura dans cette concentration
animale, épidémies, abattages en masse, mutation incontrôlable de virus, utilisation d’antibiotiques augmentant l’ «antibiorésistance ». Ces bêtes, emprisonnées à l'année dans des
conditions de vie contraires à leurs besoins physiologiques
naturels, au régime alimentaire modifié pour produire au maximum, donneront un lait industriel, puis une viande de réforme,
de piètre qualité. Pour les nourrir artificiellement, au lieu des
pâtures favorables à leur bien-être et au bon équilibre général, il faudra des aliments importés (sans parler des OGM) ou
poussant chez nous avec engrais chimiques et pesticides.
Le méthaniseur, prétendument agricole malgré sa taille, sera
exempté des normes de sécurité industrielle : tant pis pour
les accidents ! Il recevra des entrants multiples, récoltés
dans un rayon de 110 km. Il faudra 2700 hectares pour épandre les 40 000 tonnes annuelles de boues résiduelles. Vingtquatre communes sont déjà concernées. Les épandre, c’est
risquer un air vicié, une terre polluée rendant les cultures
impropres à la consommation, des infiltrations dans les nappes
phréatiques. En Baie de Somme, on peut craindre des algues
vertes, comme en Bretagne. Les véhicules lents, lourds,
boueux dans la circulation déjà dense, multiplieront les risques d'accidents. Les riverains supporteront le va-et-vient,
et payeront pour la réfection des chaussées dégradées. Certains épandages étant à 40 km, le bilan carbone (absent du
projet !) est certainement défavorable.
Cette étable industrielle va accélérer la disparition des
exploitations actuelles. M. Ramery, en rachetant beaucoup de
terres, empêche les jeunes agriculteurs de s’installer. Et on
nous fait miroiter la création d'à peine une dizaine d'emplois!
Et que penser de l'impact sur le tourisme en ce lieu
proche d'une des plus belles baies du monde? Ce projet s'inscrit dans une course effrénée à la productivité intensive, à
des fins purement financières, au profit du seul promoteur. Et
c’est avec des subventions publiques que M. Ramery (soutenu
par des amis influents) prétend s’installer, alors que la population le refuse !
On n’a pas le droit d'entreprendre n'importe où, n'importe comment, et à n'importe quel prix! Chacun souhaite un
avenir plus respectueux de la Nature et des hommes. La décision d’autoriser ce projet est entre les mains du Préfet de la
Somme.
L’association Novissen a été créée pour s’opposer. Renseignez-vous sur NOs VIllages Se Soucient de leur ENvronnement : www.novissen.com .

M. CARIMENTRAND - St FIRMIN
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ASSURANCES & PLACEMENTS
Dominique PEREIRA & Pascal ROBIN
Agents généraux d’assurances - Point conseil AFER

2 agences à votre service

62 avenue de la République
71210 MONTCHANIN

32 rue Marcel Sembat
71200 LE CREUSOT

Tél : 03 85 78 13 55 - Fax : 03 85 78 14 16

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

www.aviva.fr

pereira-robin@aviva-assurances.com

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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Mieux connaître les associations de nos voisins
La société d’Histoire de St Sernin du Plain
(Mazenay - Cromey - Nyon)
Créé en 1992 cette société cherche à conserver la mémoire de la commune de St SERNIN du PLAIN
pour mieux cerner son identité.
Elle répond à certaines questions généalogiques, politiques, socio-économiques : qui étaient nos ancêtres ?
Comment votaient-ils ? Comment vivaient-ils? …….
Elle contribue à la mise en valeur du patrimoine communal et elle réalise avec ses adhérents des visites.
Une conférence annuelle est organisée et animée par des spécialistes chevronnés.
Une sortie est également organisée chaque année (voir l’encadré)
Des brochures sont réalisées et certains sont disponibles à l’office de tourisme de COUCHES
Comment et pourquoi devenir MEMBRE ?
Chacun peut y adhérer, à tout âge et sans condition préalable. L’adhésion est annuelle (gratuite jusqu’à 16
ans, 7 € pour une personne ou 10 € pour un couple). Elle se fait avant ou lors de l’assemblée générale annuelle, la
prochaine ayant lieu le 26 avril 2014.
Devenir membre, c’est participer à la vie de son village,
c’est s’intéresser aux racines de ses habitants, au passé, mais
Les 5 & 6 Avril: Exposition sur les fesaussi au présent …….
tivités paroissiales au XXème siècle Mairie

2014

SORTIE DU 21 JUIN 2014
La société d’histoire de St Sernin vous propose une journée à
JOUARRE
et au
MUSEE de la GRANDE GUERRE

Quelques places disponibles.
Le Matin : Visite avec un conférencier de la plus ancienne crypte mérovingienne d'Europe et de l'Eglise
Paroissiale St Pierre St Paul.
Déjeuner : A proximité de Meaux.
L'Après Midi : Visite avec un
conférencier du Musée de la Grande
Guerre du Pays de Meaux qui
vous propose une nouvelle approche
du premier conflit mondial (19141918), pour découvrir ses causes,
son déroulement et son héritage sur
notre monde contemporain,
grâce à une collection exceptionnelle et une muséographie innovante.
Conditions de participation :
Car - 95 €/personne - Tout compris
sauf repas libre le soir sur aire autoroute.
Départ 05h de Mazenay - Retour
prévisible 23h.
Inscription jusqu’au 31 mars :
03 85 46 42 31 et 03 85 49 60 12

& salle des associations.
Le 26 Avril: Assemblée générale de la
Société d'Histoire suivi d'un exposé sur la
Grande Guerre.
Le 21 Juin: Sortie au MUSEE de la
GRADE GUERRE à Meaux - Cryptes mérovingiennes de Jouarre et église paroissiale Saint
Pierre Saint Paul.
Le 30 Aout: Mini sortie d'été, la Villa
Perrusson, prochainement ouverte au public.
Le 13 Septembre: Ferme musée de la
Forêt ( XVIème) - Saint Trivier-de-Courtes Le Monastère royale de Brou à Bourg en Bresse

Les 20 et 21 Septembre Journées du
patrimoine.
Le 11 Novembre: Appel des morts de
la Grande Guerre. Invitation à tous les habitants de notre commune à être présents à cet
hommage

Président : Jean Pierre GOGUET - 30 route de Mercey - 71510 St SERNIN du PLAIN
03 85 49 60 12 - jean-pierre.goguet@wanadoo.fr
Mars 2010
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Miel
Produits dérivés
Fromages fermiers

Christian ROSEL
« Village »

71490 DRACY les COUCHES
0385 45 56 30

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

Frais - Demi-secs
Secs - Bûches
GAEG « Chèvrerie des Sources »

Marie N. et Pierre BRIE
4 route de la Rouelle
71670 St PIERRE de VARENNES
Tél/fax 03 85 80 03 65
Lundi au samedi 9h15-12h & 14h15-19h
Fermeture à 18h30 de novembre à mars
Fermé dimanche et jours féries.

Péché Sucré
L. et X. AUGAGNEUR
Confitures artisanales
3 route de Couches
71510 St Léger sur Dheune
0385 45 36 44
contact@peche-sucre.fr
www.peche-sucre.fr

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

VOTRE PUBLICITE dans le journal de « PERREUIL aujourd’hui »
Tarifs pour une année, (mais nous sommes souples sur la durée ! ) :
Encadré : 15 € (texte seul) - 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 »
Mars
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