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 Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de « PERREUIL aujourd’hui ».     

     

           Serge POCHERON 
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Le mot du Président :   

 Bonjour à tous.  

 La période estivale est terminée, et c’est avec plaisir que nous nous retrou-

vons.  

 Deux activités sont prévues pour débuter ce dernier trimestre : 

 Opération « Nettoyons la Nature » vendredi 26 septembre (enfants des 

écoles) et samedi 27 septembre (villageois volontaires). 

 Concert avec « Group’ Electro-Gène » samedi 04 octobre à la salle des fêtes.  

 Viendrons ensuite les activités de fin d’année : concours Disney, loterie de 

Noël, et une sortie possible à un marché de Noël.  

 Notre prochain journal comportera un volet histoire avec des récits inédits sur 

la libération de PERREUIL : 2014 centenaire de la grande guerre et 70ème anni-

versaire de la libération.  

 Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de « PERREUIL 

aujourd’hui ».          

           Serge POCHERON 

Nouvelle adresse  du président: 

13 boulevard Henri Paul Schneider 

71200 LE CREUSOT - 03 85 55 24 18 
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Chambres d’hôtes & table d’hôtes 
Château de la Motte 

71510 St Bérain sur Dheune 
 

Si votre maison ne vous permet pas d’accueillir vos proches 

et vos amis, pensez aux chambres d’hôtes du château de la 

Motte à St Bérain sur Dheune. Vous pourrez également par-

tager avec eux la table d’hôtes avec les plats préparés par 

les propriétaires à partir de produits du domaine.  
 

 Beau cadre, parc fleuri, terrasse, parking, accès Wifi, 

accueil vélos, ambiance familiale. 
  

 

Nettoyons la Nature 

Vendredi 26 & samedi 27 septembre 

Groupe « Electro-Gène » 

Samedi 04 octobre - S des F  

Photo S.P. Photo Le JSL 

Lidia MEZZAROBBA 
Château de la Motte 

12 rue du canal 

71510 St BERAIN sur Dheune 

03 85 45 60 55 & 09 65 24 16 57 

argante.mezzarobba@gmail.com  
 

Plus de renseignements sur  
 

www.chateau-de-la-motte-71.fr  
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Nettoyer la Nature, qu’est ce que c’est ?                                                                                                      

 L’opération Nettoyons la nature a été créée en 1997. Elle consiste à proposer, chaque année, à des volontaires de tous 

âges d’agir concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant des sites urbains ou naturels souillés par des déchets ré-

sultant des activités et des comportements humains irresponsables."                                              L’objectif de cette opéra-

tion est d’offrir l’opportunité de réfléchir à nos comportements, à l’impact de nos déchets sur la nature, de faire un geste con-

cret pour la protection de son environnement, de comprendre quel est le devenir des déchets générés par l’activité humaine, 

d’être sensibilisé à l’importance du tri pour que nos déchets soient recyclés ou pour que les éléments éventuellement dangereux 

soient correctement traités." 

 Chaque année, Nettoyons la nature rassemble des centaines de milliers de volontaires dont de très nombreuses classes, 

lors de ce rendez-vous annuel, national, citoyen et solidaire, désormais inscrit et reconnu comme un outil de lutte en faveur de 

la protection de la planète. L’opération Nettoyons la nature représente un projet éducatif concret permettant de sensibiliser 

les élèves au devenir des déchets, à la notion de déchet et à la manière dont les humains les considèrent, à l’importance de 

chaque comportement et plus particulièrement à celui du tri. Il offre une occasion de mettre les élèves en situation de consta-

ter l’irresponsabilité de certains comportements humains, d’en mesurer les impacts à court et long terme. Il est évident que 

cette opération représente une opportunité pédagogique forte pour mettre en place des débats d’idées totalement en adéqua-

tion avec les programmes d’éducation à la citoyenneté.                                                                                                                                                                                             

  Comment participer à « Nettoyons le Nature » ?                                                                                                                                                                          

 Nous nous sommes inscrits sur le site mouvement-leclerc.com et le matériel nécessaire à cette action sera mis à disposi-

tion par le centre E. Leclerc - Le Breuil ( sacs, gants, T–shirts,….).                                                                                                                                                     

 Nettoyons la Nature est une opération donnant la possibilité d’agir à tout âge. Ce sera le cas à PERREUIL ou les enfants 

des 3 classes maternelles participeront à l’opération vendredi 26 septembre avec leurs professeurs et les villageois volontaires 

le samedi 27 septembre, matin et/ou après midi.                            

 Vous pouvez déposer à Stéphane PEYRE - Route de St Jean de Trézy - 71510 PERREUIL ( 1ère maison après l’école en 

direction de St J de T) le bulletin d’inscription ci dessous.                                                                                                                                                                   

 Vous pouvez également envoyer un simple courriel ou un appel téléphonique à Stéphane en précisant votre nom, vos coor-

données et la plage choisie.  
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BULLETIN d’inscription  

à remettre au plus tard le 22 septembre :  

NOM Prénom :  

Adresse : 

Téléphone :  

Adresse électronique :_____________________@_______________ 

Souhaite participer à l’opération « Nettoyons la nature », samedi 27 septembre 2014, organisée par l’association 

« PERREUIL aujourd’hui » et les volontaires.  

Nombre d’adulte(s) :                       Nombre d’enfant(s) :     âge(s) :  

Choisissez votre horaire :  
 

10h - 12h avec casse croûte offert à 12h30 

 ou 
14h00 - 16h30 avec petit buffet de fin de journée                       

ou  

10h - 12h et 14h - 16h30 (casse croûte + petit buffet)  

 Les lieux à nettoyer ou mettre en 

valeur sont en cours de validation au mo-

ment ou nous composons ce journal. Ils 

seront communiqués pour faire votre 

choix parmi les plages proposées.   

Stéphane PEYRE, route St J de T  

03 85 43 38 84 - 06 13 34 29 05 

stefpeyre@sfr.fr  



Nos forêts : un patrimoine communale 

(Journées européennes du patrimoine 20 et 21 septembre 2014) 

Historique :  

 En date du 29 novembre 1830 et par ordonnance du Roi Louis Philippe, Roi des Français, fut prescrit l’amé-

nagement des bois de Perreuil « Bois du Roi » et « Bois de Vervolles » suite à la délibération du conseil municipal 

de Perreuil du 08 mars 1819.  

 Cette ordonnance fut suivie : 

 d’un arrêté du Préfet de Saône et Loire en date du 02 juin 1843 définissant les différents tracés géomé-

triques 

 d’un arrêté du Président de la République en date du 23 mai 1849 homologuant les périmètres des forêts 

communales de la commune de Perreuil et l’inscription au bulletin des lois 

 d’un arrêté du Préfet de Saône et Loire en date du 23 mai 1849 pour publication et affichage dans les com-

munes de Perreuil, Essertenne, St Jean de Trézy, St Pierre de Varennes, Couches, St Léger sur Dheune, St 

Bérain sur Dheune, Morey, Montcenis, Le Creuzot,… 

 d’un arrêté du Préfet de Saône et Loire en date du 02 mars 1850 et du 18 mars 1850 pour bornage.  
 

Nature des sols et essences : 

 « Les bois communaux de Perreuil reposent sur un terrain argileux suivant des couches de terre végétale 

peu épaisses, mais de bonne nature, de sorte que les taillis croissent assez vite jusqu’à l’âge de douze années puis 

ils restent stationnaires sauf la partie du « Quart en réserve » proche du hameau du Bourbier qui a une couche 

végétale plus épaisse. Le chêne est l’espèce dominante, toutes les coupes affouagères sont généralement de cette 

essence……. » 

 Tous ces commentaires datent de la première moitié du 19ème siècle, notons qu’il aura fallu 31 ans entre la 

délibération du conseil municipal de Perreuil (8 mars 1819) et les arrêtés de bornage (02 et 18 mars 1850) 

 De cette période à nos jours, notre forêt communale fut essentiellement réservée aux affouages (bois de 

chauffage) et à la vente de bois d’œuvre (feuillus). Elle connût des évènement tragiques (guerres), elle fut source 

de combustible pour l’industrie et son sol servi en certains endroits de matériaux pour l’industrie.  
 

Les forêts de Perreuil : un patrimoine géré  

 En concertation avec l’Office National des Forêts, le conseil municipal de Perreuil, en date du 12 mars 2000, 

a donné un avis favorable au projet d’aménagement forestier pour la période 2000—2019. Notre forêt, d’une su-

perficie de 79,33 ha est affectée principalement à la production de bois d’œuvre feuillus et de bois de chauffage 

tout en assurant la protection générale des milieux et des paysages. Dans ce plan d’aménagement, plusieurs objec-

tifs ont été recherché :  

  Recherche de peuplements diversifiés : chêne sessile, chêne pédiculé, hêtre, frêne commun, érable syco-

more, noyer commun, fruitiers, …. 

 Adéquation entre le choix des essences et la nature des sols  

 Production de bois d’œuvre  

 Approvisionnement en bois de chauffage à l’usage des villageois 

 Régénération des taillis sous feuillus 

 Respect de l’environnement et du paysage.   

            A suivre dans notre prochain journal.  
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Concepteur paysage 

Stéphane NIDIAU 

1 avenue Général de Gaulle 

71490 St EMILAND 

03 85 42 93 22 

06 14 40 93 68 

concepteur.paysage@laposte.net  
 

Création et entretien d’espaces verts  
Dallage, bassin, terrasse bois 

 Maçonnerie paysagère, tonte, taille, élagage.  
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 Group’Electro-gène, c’est d’abord une 

bande de copains qui a commencé son voyage début 

2000 à deux, puis à quatre.  
 

 Pour aller à Santiano ils doivent d’abord pas-

ser chez Lili qui mène une Vie de Bohème toujours 

La fleur aux dents, jetant les P’tits papiers sur les 

Champs Elysées. Le temps ne fait rien à l’affaire, 

Emmenez moi à San Francisco voir Les copains 
d’abord. Il est libre Max diront ils aux amants de 
St Jean. 
 

 Avec :  

 Jean Luc GAUDRIOT  

 Guitare classique 
 

 Philippe DELEBARRE  

 Guitare folk 
 

 Mathieu CHOQUET 

 Piano et ukulélé 
 

 Thomas DELABRE 

  Guitare folk et batterie    
 

 Group’Electro-gène vous fera passer  u n e 

 très bonne soirée.  
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Nos prochaines activités : 

Samedi  04 octobre 2014 

Concert avec Group’Electro-gène  

 

 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 

Organisation de la soirée :  

 

Lieu : salle des fêtes de PERREUIL 

Horaire : 20h30 

Tarifs : 6 € / adhérents 5 € / jeunes 3 € à partir de 16 ans. 

Réservation (places limitées à la S des F) : 03 85 45 61 06 et perreuilaujourdhui@free.fr  

La soirée se présentera sous la forme d’une soirée cabaret avec tables , service boissons et gâ-

teaux. Vous pourrez donc réserver votre table entre amis, le préciser par téléphone ou par 

courriel.   

 

La communication est une action de « COM-COLLECTIF » à St Jean de Trézy  


