
 

Le mot du Président :  

 Bonjour à tous.  

 Ce journal intermédiaire vous informe sur deux de nos prochaines ma-

nifestations : le vide greniers au village et la marche gourmande.  

 Après nos trois manifestations de fin mars début avril (voir page 4 et 

notre site), nous vous proposons ces deux prochains rendez vous qui, chaque 

année, attirent visiteurs, chineurs et marcheurs.   

 En revanche, la soirée contes, prévue en mai au calendrier 2015 a été 

reportée au samedi 31 octobre et viendra compléter l’activité « les soupes 

dans tous leurs états ». Nous avons pensé, d’un commun accord avec le 

conteur, que les deux activités pouvaient bien s’associer. En prévision, nous 

souhaitons que les jardiniers amateurs ou confirmés mettent en culture 

courges variées et légumes rares pour une exposition qui viendra agré-

menter cette soirée.  

 Après ces deux rendez vous , nous nous retrouverons le samedi 27 juin 

pour un concert avec l’ensemble chœur et orchestre  « La SESTINA » qui 

interprétera des œuvres de compositeurs espagnols et de Clément Janequin 

avec, pour accompagnement, des instruments anciens comme le cornet à bou-

quin, le serpent, le clavecin, la basse de viole, la saqueboute, .. 

 C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à toutes ces manifesta-

tions.  

 Bien cordialement à tous.  

 Serge POCHERON - Président de « PERREUIL aujourd’hui » 
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 L’association « PERREUIL aujourd’hui » organisera le dimanche 03 mai 2015 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 inchangées par rap-

port à celles des années précédentes : 

1,50 € le mètre, placement libre dans l’ordre d’arrivée. 

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 a fait l’objet d’une autorisation délivrée par la mairie, qui, fait regrettable, nous taxe 

chaque année de 75 € pour occupation du domaine publique ! ! ! 

Un large publicité est 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 am-

bassadeurs pour la publicité de cette journée festive au village. Pour une bonne organisation, veuillez nous retour-

ner la fiche d’inscription si vous souhaitez participer.  Nous accepterons les exposants de dernière minute.   
 

 Contact pour le vide grenier au village : 

Stéphane PEYRE 

  269 Route de St Jean de Trézy - 71510 PERREUIL  

 03 85 43 38 84 - 06 13 34 29 05 - stefpeyre@sfr.fr  
 

 Le même jour : fête patronale organisée par le Comité des Fêtes de PERREUIL avec manège, tir, lote-

rie, barbe à papa, structures gonflables, animations, exposition de vannerie et de patchwork à la S des F ….et 

concours de quilles dès le samedi  02 mai - 16h.  
 

 Contact pour la fête patronale au village :  

Bernard DELEY  

 « Le Bourbier » - 71510 PERREUIL 

 03 85 45 63 13 - 06 99 07 91 87 - bernard.deley@sfr.fr  

PERREUIL en fête  
Dimanche 03 mai 2015 

Fête patronale -  Vide  grenier  

 

Bulletin d’inscription au vide grenier du 03 mai 2015 à PERREUIL :  

je soussigné 

NOM  Prénom : 

Adresse : 

Téléphone(s) : 03     06      09 

       07 

E mail :       @          
(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 03 mai 2015.  

 Nombre de mètres souhaités :  

           A           le   2015 

           Signature : 
 Bulletin à retourner à Stéphane PEYRE par courrier ( 269 Route de St Jean de Trézy - 71510 PER-

REUIL) 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 2015.  
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Bonjour à tous 

 Après le succès de nos trois dernières éditions, nous vous proposons une nouvelle édition le dimanche 21 

juin 2015. Le principe restera le même : se déplacer par des chemins en pleine nature, faire un petit historique 

des lieux et villages traversés et surtout se réconforter en plusieurs endroits du circuit.  
  

 Trajet : il sera différent des trajets des années précédentes, mais nous tenons à terminer la journée au  

village de PERREUIL. Cette randonnée n’est pas une compétition, elle sera à la portée de tous, ouverte aux jeunes 

et aux adultes qui désirent s’oxygéner d’une manière attrayante au contact de la nature. Le parcours légèrement 

vallonné nous mènera à travers champs, espaces boisés  sans difficulté particulière. Les enfants devront être ac-

compagnés. Les participants s’engagent à suivre les itinéraires prévus, à respecter les propriétés privées et la 

propreté des lieux. L’association « PERREUIL aujourd’hui » décline toutes responsabilités en cas de vol, d’accident 

provoqué par une défaillance physique ou par le non respect du règlement.    
  

 Horaires :  
Rendez vous 09h00 place de la mairie à PERREUIL  

Départ à 09h30 

3 poses gourmandes : apéritif, entrées + plats de résistance + fromages, desserts  

Retour vers 17h au lavoir du bourg : dessert et verre de l’amitié.  
 

 Conditions de participation :  
Inscription obligatoire (nous devrons faire des achats). Trois possibilités au choix :  

Téléphones de la personne responsable de l’activité : Yolande ROCHE 03 85 45 66 24 et 06 87 76 97 75 

Courriel : marc.yo.roche@hotmail.fr ou  perreuilaujourdhui@free.fr  

Courrier : retourner le bulletin ci-dessous (ou un courrier semblable) à l’adresse indiquée 

Date limite d’inscription : samedi 13 juin   

 *Si certains participants pensent avoir des difficultés pour faire la totalité du trajet, il sera possible de 

rejoindre le groupe au moment de la pose de midi, de partager le repas puis de continuer le parcours prévu l’après 

midi. Dans ce cas, une participation minorée sera demandée (repas de midi + desserts).  
 

 Participation financière :  

Adulte : 14 €  

Adhérent de l’association : 12 €  

Enfant - 15 ans : 8 € 

*Repas du midi + marche de l’après midi + desserts : 10 € 

Chq à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui » à joindre au bulletin d’inscription ou a remettre au départ le 21 

juin.  

Nos prochaines activités :  

Marche gourmande 2015 - Dimanche 21 juin  

Inscription à la marche gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui » 

Dimanche 21 juin 2015 - RV 09 h00 à PERREUIL 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone(s) : 

Adresse électronique :  ________________________@___________________ 
 

Nombre de participant(s) adulte(s) =___    enfant(s) - 15 ans = ___     

Participation financière :_______€ 

 

Expédier le tout à Yolande ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL  
ou 

Déposez le tout dans sa boite à lettres (avant dernière maison sur la droite en direction de St Bérain/D.) 
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Photos et commentaires de ces manifestation sur : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Rubriques « Assemblée générale » - « Théâtre au village » - « Chasse aux œufs »  

AG du 27 mars 2015 - Photo S.P. 

Théâtre - 28 mars - Photo S.P. 

Chasse aux œufs - 06 avril - Photos S.P. 


