
 

Le mot du Président :   

 Bonjour à tous.  

 C’est avec grand  plaisir que nous ouvrons la nouvelle année avec la pre-

mière édition 2015 de notre journal.  

 Malgré les moments difficiles que nous venons de vivre, nous voudrions 

vous présenter nos meilleurs vœux en souhaitant à tous des jours meilleurs. 

 Que votre vie familiale, vos relations avec vos amis, votre activité pro-

fessionnelle soient préservés, le plus possible,  des tumultes de la vie quoti-

dienne et que 2015 vous apporte la quiétude, le bonheur et la santé . 

 Le désir le plus cher de l’association « PERREUIL aujourd’hui » est de 

perpétuer et de renforcer les liens d’amitié avec les autres associations, 

avec les adhérents, avec toutes les personnes qui participent à nos activités. 

Nous souhaitons de tout chœur que notre association poursuive son évolution 

et que vous continuiez à nous apporter votre soutien précieux. 

 Notre programme 2015 est ambitieux, il débutera dimanche 18 janvier 

par le traditionnel rendez vous de début d’année avec le brûlage des sapins.  

 Puis nous vous proposons fin février un concert d’exception avec un 

chœur de jeunes filles venant de LITUANIE. Nous sommes dans la continuité 

des grands chœurs que nous recevons chaque année depuis notre création. 

Rappelez vous : la Roumanie, les USA, l’Argentine, les Philippines , l’Italie, La 

Pologne, la Bulgarie, l’Irlande, toutes ces nations sont venues chanter à PER-

REUIL. Ce concert sera délocalisé à St Léger sur Dheune, faute de chauf-

fage à l’église de Perreuil.  

 Alors à bientôt. 

 Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres de 

« PERREUIL aujourd’hui ».          

               Serge POCHERON 

et les membres de l’association 
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Ce journal GRATUIT vous est  

offert grâce au soutien  

de nos annonceurs.  

+WEB 

Retrouvez ce journal sur notre 

site, rubrique « Nos journaux » 

N° 2015/1 - janvier 

Journal réalisé par l’association 

Tirage 500 exemplaires 

Association loi 1901 

Siège social  : Mairie de Perreuil 

N° SIREN : 752 107 797 

N° SIRET : 752 107 797 00017 
 

Président : Serge POCHERON 

03 85 55 24 18  &  06 76 63 26 70 

serge.pocheron@orange.fr 
 

Messagerie : 

perreuilaujourdhui@free.fr  
 

Site internet :  

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
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Thérèse OPIPARI 
Artiste peintre au village  

269 route de St Jean de Trézy 
71510 PERREUIL 
03 85 43 38 84 

thereseopipari@gmail.com  
 

Mes toiles, mes créations  
 

http://thereseopipari.blogspot.fr  



Les professionnels du bâtiment (chauffage, électricité, plâtrerie, peinture,….)  
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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 

 

 

 
RAVALEMENT

 

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

ENSEIGNES 

Décoration 

Faux bois - Patine 

GUAGENTI 

PERE 

& FILS 

 

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   

Nicolas BOIS 

Plomberie  

Chauffage, dépannage 

Salle de bain clés en main 

06 99 02 75 74  
 

« Etevoux » -  71510 PERREUIL 

 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 94   

aetel@aetel.fr et www.aetel.fr 



Invitation 

 Pour débuter l’année 2015 dans la joie et la bonne humeur, nous donnons rendez vous aux 

villageois, aux associations, aux annonceurs, à tous nos voisins et amis. 

Au programme : 

17h00 : « RV sur la place du village » 
 

17h15 : « Défilé aux lampions » 
Enfants et adultes 

 

17h30 : « On brûle les sapins de Noël »  
Le feu sera allumé dans le pré situé en contrebas du chemin pour piétons, direction école. 

Vous pourrez déposer votre sapin, vos branches dès le lundi 12 janvier à l’entrée du pré. 
 

17h45 : « Tous à la salle des fêtes » 
Vœux du nouvel an. 

Présentation de notre programme 2015. 

Boissons variées, crémant, gâteaux, friandises, animation  
 

Entrée libre et gratuite. 
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Dimanche  
18 janvier 2015 

 

Village - 17h 

PERREUIL 

 

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  Im 071120005  



Les professionnels de la restauration traditionnelle et rapide, de la vente sur internet  et à domicile. 
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AU PETIT PLAISIR
Annie et Gérard  Le Nozaih– Saint-Emiland

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

tél. : 03 85 49 63 39
 mail : saintemilandpetitplaisir@orange.fr

AU PETIT PLAISIR 

Annie et Gérard LE NOZAIH 
14 avenue Charles de Gaulle - 71490 St EMILAND - 03 85 49 63 39 & 06 88 59 47 80 

saintemilandpetitplaisir@orange.fr  

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. 
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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 

 

Nadia vous accueille du lundi au samedi, de 16h30 à 21h,  pour composer et élabo-

rer sur place votre pizza à emporter. Selon votre goût, elle peut vous proposer une 

pizza aux légumes, aux fromages, à la viande. Tarif  unique 11,50 € pour une pizza 

de 33 cm. Vous pouvez également lui demander une pizza spéciale aux fruits de mer, 

crevettes, saumon, andouillettes, canard, ….au prix unique de 13,50 €. Pour les petites 

faim : hot dog, pop corn, frittes, gaufre, glaces et boissons.  
 

189 rue maréchal Foch  

 71200 LE CREUSOT   

09 83 21 40 21 

06 50 44 70 57 

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 

 
ELYANNA BIJOUX 

BIJOUX FANTAISIE 

Vente en réunions et Ventes privées 
Annabelle - 71510 PERREUIL 

03 85 47 50 78 
06 06 41 11 31 

annabelle.meyer71@yahoo.fr  

 

Gamme fantaisie -  Gamme plaqué - Cristaux de Swarovski  
Colliers - Bagues fantaisie - Parures - Bracelets  

Ceintures - Montres - Gamme femme, homme, enfant, …. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.lepoint.fr/content/system/media/2/20080513/2008-05-13T092510Z_01_NOOTR_RTRIDSP_2_OFRBS-FRANCE-CREDIT-AGRICOLE-CAPITAL-20080513.jpg&imgrefurl=http://www.lepoint.fr/actualites-economie/credit-agricole-augmen
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://blogs.ionis-group.com/iseg/lille/univers-numeriques/media/WIFI-LOGO.jpg&imgrefurl=http://blogs.ionis-group.com/iseg/lille/univers-numeriques/2008/04/&usg=__all_MRedfk71X9TJ4DC8TtNTlXg=&h=185&w=206&sz=7&hl=fr&s


Samedi 28 février 2015 - Concert  

avec le chœur Girls’ Choir « Gama »  

                   de la ville de Šiauliai - Lituanie 

 En partenariat avec la Maison du Beuvray nous avons le 

plaisir de vous offrir cette première soirée chantante de no-

tre programme 2015 avec un  chœur venant de LITUANIE 

et en tournée en France. . 

 Ce chœur, composé de jeunes filles et dirigé par Daina 

KAVALIAUSKIENTE, obtient régulièrement des récompen-

ses aux concours internationaux de chant choral. En 2013, il a terminé 3ème au festival de St 

Petersbourg. Ce sont près de quarante jeunes filles qui vous interpréteront des œuvres de mu-

sique sacrée et de musique populaire.  

 ATTENTION : pour votre confort, ce concert aura lieu à l’église de St Léger sur Dheu-

ne avec le label de la Communauté de Communes « Des Monts et des Vignes ».   
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Organisation de la soirée : 
 

Lieu : église (chauffée)  St LEGER sur DHEUNE  

 

Horaire : 18h00 - ouverture des portes 17h15 
 

Réservation conseillée : 03 85 45 61 06 (HR)   

                               perreuilaujourdhui@free.fr 
 

Billetterie à l’entrée dans la limite des places 

disponibles.  

 

Tarifs : Jusqu’à 16 ans : gratuit 

                      Etudiants : 5 euros  

                    Adhérents : 8 euros  

                         Adultes : 10 euros 

MARTINEZ Yann 
A votre service 24/24 et 7/7 

06 17 09 71 76                        143 rue du Creusot 

              71670 LE BREUIL 
          yann.martinez@orange.fr  
 

Stationnement à St Bérain sur Dheune  
 

SIRET n° 805 193 760 00016 

ACTIV’TAXI 

Successeur de Colette CAMUS - St Bérain/Dheune 



Boulangeries, pâtisseries, épiceries,…….des professionnels à votre service 
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 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 
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  
 

Dépositaire de notre journal pour 
 Dracy les Couches 

 St Maurice les Couches 

Boulangerie - Pâtisserie 
Epicerie - Bar - Sandwicherie 

   

 

Pain cuit au bois 

Boulangerie - Pâtisserie 

71510 St Bérain sur Dheune 

03 85 45 69 47 

 Du mardi au dimanche. 

Tournées du mardi au samedi à  

Essertenne - Morey - Perreuil 

Dépositaire de notre journal pour 
St Bérain sur Dheune 

& 
Morey 

 

Rue de la gare 

71510 St LEGER sur DHEUNE 
 

Tél 03 85 98 91 80 

Fax 03 85 98 91 81 

 

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 

 



La LITUANIE en bref 

Géographie :  

 La Lituanie (capitale VILNIUS) est un 

pays d’Europe du Nord , situé sur la rive orienta-

le de la mer Baltique, ayant frontières avec La 

POLOGNE, La BIELORUSSIE La LETTONIE, 

et l’enclave Russe de KALININGRAD. C’est le 

plus grand (65 000km²),  le plus peuplé (3,4 mil-

lions d’habitants) et le plus touristique des  trois 

pays baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie).  L a 

Lituanie est un pays frais et humide, essentielle-

ment constitué de plaines, avec quelques reliefs 

de faible altitude (250 m) sur les plateaux occi-

dentaux et les hautes terres de l'est. Les fo-

rêts, les marais et les lacs couvrent un peu plus 

de 30 % du territoire.  

Population : 

 La population du pays se compose de 83, 5 % de Lituaniens, tandis que les minorités nationales recensées ne 

représentent que 16, 5 % de la population totale. Les principales minorités sont celles des Polonais, des Russes, 

des Biélorusses, des Ukrainiens, auxquels il faut ajouter quelques Lettons, Allemands et Tatares. 

 La langue officielle le Lituanien, langue indo-européenne.   

Histoire :    

Le Grand Duché et l'union avec la Pologne 

1251 : la Lituanie est unifiée et érigée en Grand Duché sous l’autorité de Mindaugas. La conversion au catholi-

cisme se heurte à l’hostilité de ses sujets et ne s’impose pas durablement. cisme se heurte à l’hostilité de ses sujets et ne s’impose pas durablement.cisme se heurte à l’hostilité de ses sujets et ne s’impose pas durablement.cisme se heurte à l’hostilité de ses sujets et ne s’impose pas durablement.

1386 : l’Union personnelle du Grand Duché de Lituanie et du royaume de Pologne dans les mains de la dynastie 

des Jagellons coïncide avec sa conversion définitive et tardive au christianisme catholique. 

1569 : l’association se transforme en incorporation définitive de l’Etat balte à la monarchie polonaise avec 

l’Union de Lublin. 

 

 La Lituanie tombe dans le giron russe puis gagne l'indépendance 

 

1772-1795 : les dépeçages successifs de la Pologne par les puissances d’Europe centrale, Russie, Prusse et 

Autriche-Hongrie aboutit à l’annexion progressive de la Lituanie par la Russie tsariste. 

1864 : au lendemain de la révolte du pays, la langue lituanienne est interdite par les autorités russes, sans 

parvenir à freiner l’émergence d’une élite nationale moderne, tournée vers l’Europe occidentale. 

1918 : l’indépendance, favorisée par l’occupant allemand et par la fragilité de la Russie soviétique au lende-

main de la Révolution de 1917, est déclarée et reconnue, mais Vilnius revient à la Pologne, créant une situation de 

tensions et de conflits militaires récurrents. 

1926 : la jeune République est soumise au gouvernement autoritaire de Voldemaras puis Smetona. 

  

 Après le glacis soviétique, la Lituanie est la première à se libérer 

 

1940 : conformément à l’accord conclu avec l’Allemagne en marge du pacte germano-soviétique, l’URSS enva-

hit et annexe la Lituanie, soumise à la dictature stalinienne. 

1990 : la Lituanie est le premier des pays d’Europe de l’Est à se détacher effectivement de l’emprise soviéti-

que, malgré l’opposition de la Russie. Les troupes russes quittent définitivement le pays en 1993, deux ans après 

la reconnaissance internationale du nouvel Etat. 

2004/2007 : la Lituanie entre dans l’Union Européenne, l'Alliance Atlantique puis l’espace Schengen . 

01 janvier 2015 : la Lituanie intègre la zone Euro.   
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LITUANIE 
 

VILNIUS 

Estonie 

Lettonie 

Lituanie 



Nos vignerons ont du talent  
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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  

http://www.picard-père-et-fils.fr  

VINS DE BOURGOGNE 

 
 

François BUDIN 
Viticulteur 

71490 DRACY les COUCHES 
Tél 03 85 45 56 88 

Fax 03 85 45 58 48 

Vins de Bourgogne 

Crémant de Bourgogne 

 

 

 

 

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 

 

 

Domaine  

Roland BERBEZY 

Fils & Fille 
 

Propriétaires - Récoltants 
 

1 route de la Croix Blanche 
« Précelles » 

71490 St JEAN de TREZY 
 

03 85 45 41 76 
06 82 22 53 51 

 

domaineberbezy.fils-fille@sfr.fr  

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 soi-

gnée  respectent les traditions et sont en constante amélioration.  
www.cotesducouchois.com 



LA CAPITALE VILNIUS 

 Vilnius se situe au sud-est de la Lituanie, non loin des frontières biélorusse et polonaise. Capitale du pays, 

c’est un important noeud de communications. On y trouve les principales institutions, dont le parlement national : 

Seimas. L’histoire de la ville remonte au Xe siècle et témoigne des bouleversements politiques de la région : la ca-

pitale de la Lituanie est ainsi polonaise au XVIe siècle, russe au XVIIIe, avant de connaître au XXe siècle l’occupa-

tion successive de l’Allemagne, la Pologne puis de l’URSS. La capitale lituanienne est un centre religieux, siège de 

l’archevêché catholique, mais aussi un centre culturel et artistique. Elle est dotée depuis 1579 d’une université 

fondée par les Jésuites et réputée dans le monde entier. La vieille ville compte nombre de trésors architecturaux 

comme la cathédrale Saint-Stanislas (XIVe siècle),l’église baroque Saint-Pierre et Saint-Paul, auxquels il convient 

d’ajouter des bâtiments de style gothique et renaissance. Ces richesses valent à la ville d’être inscrite sur la Liste 

du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1994.  

ECONOMIE :  

 Disposant de ressources naturelles limitées, le pays a su mettre à profit sa position géographique, et a éta-

bli de bonnes relations d’échanges et de complémentarité aussi bien avec la Russie qu’avec l’Allemagne. Les res-

sources traditionnelles du lin et de l’ambre, qui ont fait la célébrité du pays aux siècles passés cèdent désormais 

la place à une stratégie de développement ambitieuse et pleinement intégrée à la perspective européenne.   

La transition vers l’économie de marché a modifié radicalement le paysage industriel, financier et commercial li-

tuanien en assurant en l’espace d’une décennie la privatisation massive de près de 90% de l’activité économique. 

Ces réformes structurelles sont parvenues à faire émerger des secteurs dynamiques, en particulier dans le domai-

ne des nouvelles technologies. La communication connaît depuis plusieurs années un développement rapide et cons-
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Šiauliai  

Ville origine du choeur 

Rédigé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Hommes  - Femmes  - Enfants

Forfait shampooing  brushing…………................... 15€
Forfait shampooing coupe  brushing .……………... 25€
Forfait shampooing couleur brushing …....……….. 34€
Forfait homme shampooing coupe coiffage ……. 13€
Enfant -10 ans ……………………………………………….... 10€

 06.62.00.75.58

NOUVEAU A ESSERTENNE !!!

 

Coiffure à domicile  
Hommes - Femmes - Enfants 

7 jours sur 7 
 

Horaires souples, adaptés à vos besoins 

06 62 00 75 58 - ESSERTENNE 

 



Les professionnels de la nature  
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Horticulture 

Plants & Plantes - Végétaux 

Thierry CAMUS 

« Les Forges de Perreuil » 

71510 MOREY 

 

Tél/fax 03 85 45 67 50 

06 72 14 69 70 

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  

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 

 

Petits travaux d’intérieur et d’extérieur 
 

Travaux de jardinage 
 

Petite démolition - Tonte - Taille - Débroussaillage 
 

Devis  gratuits - Accepte CESU 

Concepteur paysage 

Stéphane NIDIAU 

39 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.  
 

Entreprise agrée « services à la personne » 

https://sites.google.com/site/hommetoutesmains71/httpssitesgooglecomsitehommetoutesmains71/025.gif?attredirects=0
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.adequation-services.com/js/JARDINAGE.gif&imgrefurl=http://www.adequation-services.com/&usg=__yJiV3qwWshFBdCmtcz9D9pPZ9lQ=&h=647&w=918&sz=12&hl=fr&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=fkH3FB5XIRu3GM:&tbnh=104&tbnw=147&
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 Après avoir subi de plein fouet les conséquences de la crise russe de 1999, la situation économi-

que et financière a connu un rattrapage puissant, qu’explique avant tout le dynamisme de ses exporta-

tions en direction de ses partenaires européens. L'économie du pays a connu une forte croissance pen-

dant les années 2000 (près de 10 % par an). Néanmoins, les importations massives restent un facteur de 

déséquilibre de la balance commerciale.  

 Le pays a également été fortement touché par la crise de 2008, son PIB ayant chuté de 14,7% en 

2009. Le plan de rigueur adopté par la Lituanie est l'un des plus sévères des pays de l'Union européenne 

(réduction des dépenses publiques de 30%, réduction de 11% des pensions de retraite, augmentation 

des taxes sur toute une série de biens...). Il a cependant permis au pays de renouer avec la croissance 

en 2010 (+1,3 %), cette dernière ayant été portée également par les secteurs industriel et énergétique, 

ainsi que par le transport et les télécommunications. 

 L'accomplissement de la cohésion territoriale était l'un des objectifs de la période 2007-2013 

afin de réduire les disparités régionales et socio-économiques entre les différentes régions du pays. 

Les actions du fonds structurel ont contribué ainsi à réduire ces disparités existantes et à dynamiser 

certaines régions encore touchées par des inégalités socio-économiques.  

 

Politique :  

  

 En octobre 1992, la Lituanie a adopté par référendum une constitution qui instaure une démocra-

tie parlementaire. Celle-ci comprend un parlement de 141 membres, le Seimas, élu à un scrutin mixte 

(mélangeant pour moitié proportionnelle et pour moitié système majoritaire à deux tours), devant lequel 

est responsable le gouvernement, et un Président de la République élu au suffrage universel, doté de 

pouvoirs limités, mais qui peut, sous des conditions précises, dissoudre le Parlement. 

 Partis de gauche et conservateurs se sont succédé au pouvoir, les premiers gouvernant de 1992 à 

1996 et les seconds de 1996 à 2001. Les partis de gauche ont de nouveau gouverné de 2001 à 2004. L’é-

lection présidentielle anticipée de juin 2004 (suite à la destitution de M. Rolandas Paksas) a de nouveau 

porté M. Valdas Adamkus à la tête de l’Etat. Le gouvernement formé en juillet 2006 a été mené par Ge-

diminas Kirkilas.  

 Puis, le 27 novembre 2008 le parlement lituanien a désigné Andrius Kubilius comme premier minis-

tre. Il est entré en fonction le 9 décembre 2008, à la tête d'une coalition de centre-droit. Depuis le 22 

novembre 2012, Algirdas Butkevicius (parti social-démocrate) assure cette fonction. 

 Le 17 mai 2009, pour la première fois dans l'histoire du pays, c'est une femme, Dalia Grybauskaite, 

qui a remporté l'élection présidentielle avec 68,2%. Agée de 53 ans, elle était commissaire européenne 

au Budget. Elle a été réélue lors des élections présidentielles de mai 2014 avec 59,05% des suffrages. 
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 Ceci n’est qu’un très bref 

raccourci sur la LITUANIE obtenu 

à partir des nombreux sites que 

vous pourrez consulter, en parti-

culier :  

Wikipédia,  

Guide du routard,  

la Lituanie dans l’UE,  

toute l’Europe, …..  

Une manière de préparer ce 

concert exceptionnel. 
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 Des professionnels à votre service. 

 

Ils ont gagnés à la loterie de Noël  

de « PERREUIL aujourd’hui » 
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Cannage 

Rempaillage 

Chaises  
 

Travail soigné 

Devis gratuit 

John BAUDIER 

« La Tuilerie » 

71510 ESSERTENNE 
03 85 47 59 48 

06 26 94 28 51 

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  

 

Fleurs naturelles 

 

Plantes florales 

en pots 

 

Compositions  

florales  

 

Nadine Fleurs  
Maison DELORIEUX 

17 rue du pont  

71510 St Léger/Dheune 

03 85 45 33 94 

Félicitations  
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LOTERIE de NOËL 2014

Tirage du 20 décembre 2014 

 

 Merci a tous les participants à notre loterie de fin d’année. Comme chaque année, vous avez réservé un très 

bon accueil  aux membres de l’association qui se sont présentés à vous. Votre soutien nous encourage à poursuivre 

nos activités avec enthousiasme.   
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N°  

Carton  

 

Proposé par  

Case  

gagnante 

 

GAGNANT  

 

Lot gagné 

 

1 

« La Flutine » Dracy les Couches 

et Serge POCHERON 

 

23 

Patrice BRIOT  

Dracy St Loup 

 

1 jambon 

 

2 

Boulangerie LOBREAU - St Bérain/Dh. 

et Serge POCHERON 

 

28 

Christiane PESKI  

St Bérain sur Dheune 

2 bouteilles 

Champagne 

 

3 

 

Serge POCHERON 
 

43 

Jean DODILLE 

Perreuil 

2 bouteilles 

Champagne 

 

4 

Anthony & Christelle CHAUSSIVERT 

et Serge POCHERON 

 

33 

Michel SASSOT 

Blanzy 

 

1 jambon  

 

5 

Club PATCH de Perreuil 

et Serge POCHERON 

 

16 

Aubane FOSCARIN 

Metz 

2 bouteilles 

Champagne 

 

6 

 

Jacky & Anne Marie DELACOUR  
 

32 

Jacky JURY 

Perreuil 

 

1 jambon 

 

7 

Marc & Yolande ROCHE 

et Serge POCHERON 

 

35 

Michel BRUGNAUT 

St Jean de Trézy 

 

1 jambon 

 

8 

Marie MARCHAND 

et Serge POCHERON 

 

26 

Christian VAILLEAU 

Essertenne 

 

1 jambon 

 

9 

Thérèse OPIPARI + Stéphane PEYRE 

et Serge POCHERON 

 

47 

Mathilde JURY 

Perreuil 

2 bouteilles 

Champagne 

 

10 

Epicerie de PERREUIL 

et Serge POCHERON 

 

42 

Jean Paul GOUJON  

Essertenne 

2 bouteilles 

Champagne 

 

11 

 

Serge POCHERON 
 

38 

Elisabeth PACQAUT  

Givry 

2 bouteilles 

Champagne 

 

12 

Boulangerie POIRIER - St Léger/Dh. 

et Serge POCHERON 

 

36 

Cyrille PEYRICHON 

« Au salon d’Hugo » St Léger sur Dheune 

2 bouteilles 

Champagne 

 

13 

 

Colette & Maxime DESVIGNE 
 

45 

Antonio ROBUFFO 

Perreuil  

 

1 jambon  

Famille Alain REMOND 

St Jean de Trézy 

 

1 dinde 
Lot offert par « PERREUIL aujourd’hui »  

au Comité des Fêtes de Perreuil pour son loto du 14 décembre 2014 

«  Internet tout simplement »   

 
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  

Création - Désign - Logo 

Composition  d’Editions - Magazines - Revues 

 Publicités - Prospectus - Flyers 

Communication globale et scénographique 

Des professionnels au service de votre communication 
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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 sou-

haitez, 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 809 - 3 épis - « Le Marnon » 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gite-bourgogne.eu  
Pour contacter le propriétaire : 

03 85 55 24 11 16 & 06 76 63 26 70 

serge.pocheron@orange.fr 

Gîte 1079 - 3 épis - « Le Prieuré » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gites71.com 
Pour contacter le propriétaire :  

01 45 65 25 58 ou 03 84 49 55 20  

 bernadette.guillon@orange.fr  

 

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  
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Gîte 1679 - 3 épis - « La Chapelle » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

www.gites71.com  
Pour contacter le propriétaire : 

01 45 65 25 58 ou 03 84 49 55 20 

bernadette.guillon@orange.fr  

Les gites de  

PERREUIL 

 

Repos 

 

Détente 

 

Calme 

 

Nature 

 

Culture 

 

Gastronomie 

 

L’esprit Gites de France : toujours mieux vous accueillir… 
 

 Reconnue comme une marque de qualité, Gites de France 

vous garantit des normes précises de confort dans le respect 

des chartes nationales. 

 Défenseurs du label, les propriétaires vous réservent un 

accueil convivial. Qualité de l’habitat et chaleur de l’hospitali-

té font un tout.  

 Amoureux de leur « pays », les propriétaires sont heu-

reux de le partager avec vous et fiers de vous en faire dé-

couvrir les richesses.  

Correspondant au village : 

03 85 45 62 42 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.astuz.fr/wp-content/themes/scarlett/cache/wifi-logo.jpg&imgrefurl=http://www.astuz.fr/%3Fp%3D1731&usg=__GR53lkqSKs-lNlr5Nc1_vlzzReg=&h=278&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&tbnid=FeM4cqAOue01cM:&tbnh=86&tbnw=124&p
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.astuz.fr/wp-content/themes/scarlett/cache/wifi-logo.jpg&imgrefurl=http://www.astuz.fr/%3Fp%3D1731&usg=__GR53lkqSKs-lNlr5Nc1_vlzzReg=&h=278&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&tbnid=FeM4cqAOue01cM:&tbnh=86&tbnw=124&p
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.accueil-paysan-jura.com/images/logoimprimerieall.JPG&imgrefurl=http://www.accueil-paysan-jura.com/&usg=__tnE_wF6GupmZnd_kvAaT2t1-eVQ=&h=1434&w=1449&sz=50&hl=fr&start=8&um=1&tbnid=bjeL-JWVkrvj4M:&tbnh=148&t
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.astuz.fr/wp-content/themes/scarlett/cache/wifi-logo.jpg&imgrefurl=http://www.astuz.fr/%3Fp%3D1731&usg=__GR53lkqSKs-lNlr5Nc1_vlzzReg=&h=278&w=400&sz=16&hl=fr&start=1&tbnid=FeM4cqAOue01cM:&tbnh=86&tbnw=124&p


Bilan de notre concours DISNEY 2014 

 3ème édition de ce 

concours destiné aux jeunes 

et moins jeunes . Toujours le même plaisir à partici-

per de la part des amoureux de DISNEY. 

 Le palmarès a été annoncé le samedi 06 dé-

cembre 2014  et une petite réception a réuni orga-

nisateurs, candidats et  parents. Voici le palmarès :  
 

1er : 2 entrées à Disneyland PARIS 

SYLVA Enzo de Perreuil   
 

Du 2ème au 21ème : 1 DVD Disney 

SILVA Antone de Perreuil 

CLOIX Laurine de Perreuil 

CLOIX Timotée de Perreuil 

PELLETIER Vincent de Perreuil 

PAILLARD Noa de Perreuil 

BAUSSART Lysa de Perreuil 

BAUSSART Mattéo de Perreuil 

THIBERT Manon de St Bérain sur Dheune 

THIBERT Paul de St Bérain sur Dheune 

VIDIANI Eléonore de St Jean de Trézy 

JONDEAU Melvin de Perreuil 

PERRIER Laëtitia de Couches 

PACAUD Mireille de Louhans 

TRIGALLET Carine de St Pierre de Varennes 

PEZARO Joé de Perreuil 

PEZARO Emilia de Perreuil 

GAUTHEY Océane de Perreuil 

GAUTHEY Théo de Perreuil  

RAMEL Marion de Perreuil 

RAMEL Jérémie de Perreuil 
  

Hors concours : 

 HUGONNOT Camille de Dijon  

 LOYER Valentin de Rouen 

 MARCHAND Sofia de Joigny 

 ROCH PETIT Denkan de Perreuil 
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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 
Tél : 03 85 78 13 55 - Fax : 03 85 78 14 16 

32 rue Marcel Sembat 

71200 LE CREUSOT 
Tél : 03 85 55 43 98 - Fax : 03 85 80 87 33 

pereira-robin@aviva-assurances.com   www.aviva.fr  

+ WEB 

Retrouvez sur notre site les réponses aux questions. 

http://perreuilaujourdhui.free.fr 
Rubrique « Concours Disney »  



Les hébergements touristiques labellisés.  
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D’une capacité de 40 places, le gîte se 

compose de 10 chambres confortables 

dont une pour personne à mobilité rédui-

te., 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, bil-

lard, vidéo projecteur, possibilité d’or-

ganiser séminaires, stages, fêtes de 

famille,... 

Brigitte et Christian CORNELOUP 

« Hameau des Gourniers » 

05160 REALLON 

04 92 44 23 51 

info@gitedes3cols.fr 

www.gitedes3cols.fr 

 

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. 
  

 

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  

Ph
ot

os
 :

 L
.M

. 

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 600 exemplaires papier selon l’actualité - 5 à 6 numéros papier par an. 

Diffusion en ligne depuis notre site à près de 1400 contacts.  

Vos coordonnées sur notre site internet : http://perreuilaujourdhui.free.fr  
 

Vos annonces, opérations spéciales dans « Notre lettre en ligne » 2 à 3 parutions par mois 



  
Notre sortie au marché de Noël  

 FREIBURG im BREISGAU - 29 novembre 2014 
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+ WEB 

Retrouvez sur notre site  

http://perreuilaujourdhui.free.fr 
Rubrique « Marché de Noël » 

L’historique du quartier écologique VAUBAN 

Le résumé de cette journée 

D’autres photos   

Samedi 28 novembre 2015 

Marché  de Noël  

de REIMS 

avec 

« PERREUIL aujourd’hui »  

Retenez cette date  



Les professionnels du bâtiment (Maçonnerie, bois, alu, PVC, traitements charpentes, stores,…..) 
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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 

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  

 
 

FACON BOIS 
          Pierre Jean GAMBET   

     

 

    3 rue de Verdun 

   71510 St LEGER SUR DHEUNE 

  09 83 30 21 91    

  06 68 59 83 68 faconbois.bourgogne@gmail.com  

 

 Siret n°752 954 412 00017 

 

SARL au capital de 6 000 € 

Aménage votre intérieur ...comme votre extérieur. 
 

MENUISERIE bois, alu, PVC. 
 

Escaliers -  Aménagement de combles 
 

Parquet - Terrasse bois 
 

Bardage - Auvent 
 

Appentis - Lambris - Portail 

 

fraugetstores 
 

Agrandissez votre espace de vie  

Stores bannes - Stores intérieurs  

Volets roulants - Fenêtres - Portes de garage  
Installation, entretien et réparation 

SARL PAGEO 

20 rue du Havre - 71200 LE CREUSOT 

03 85 55 29 40 - 06 10 52 27 94   

fraugetstores@orange.fr   

 

 

Architecte DESA 

Dominique DALLERY 

Rue de la tuilerie 

71510 PERREUIL 

tél. 03 85 45 66 44 - fax. 03 85 45 67 58 

Yann PAGEAUX 

Maçonnerie générale - Carrelage 

71510 PERREUIL 

Tél/Fax 03 85 45 68 18 

yann.pageaux@orange.fr  
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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  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) 

 Fil contact (N°Azur 0 810 07 2000) - Cré-

dits, 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  

Agence de Couches  

Rue de l’Arquebuse 

71490 COUCHES 

Tél : 03 85 49 21 38 

Fax : 03 85 49 65 79 
 

Du mardi au samedi de 08h30 à 12h00 

Après midi uniquement sur rendez vous. 

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 
 

Mardi et jeudi : 14h45 à 17h45 

Mercredi et vendredi : 14h00 à 17h45 

Samedi 14h00 à 16h00 

Matinées uniquement sur rendez vous. 

 

Photo :  

Béatrice CARRIER directrice 

Charlène TACNET 

Claude LAMOTTE 

Davis CUNHA     

Magali DESPLANCHES 

Chantal COURAULT 

Chargés de clientèle : 

Santa BASSET pour les particuliers 

Catherine DUVIGNAUD pour les agri - viticulteurs 

Philippe OLLIVIER pour les professionnels 



Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - janvier 2015                     Page  20 

 

  

 Au Chineur 

 

 
ACHAT & VENTE  

 Meubles anciens 

 Tableaux - Bronzes - Bibelots 

Linge ancien - Débarras  

Estimation et paiement comptant 
 

Pierre FUCHEY 
Rue St Martin  

(Face à la Mairie) 

71490 COUCHES 

03 85 45 53 44  

06 21 40 60 84 

Musique festive pour animation 

de rue en tout genre 

Le groupe XY 
COUCHES 

 

Julien : 06 32 65 60 59 

lienju71@hotmail.com 
 

Consultez notre site : 

http://fanfarexy.free.fr 
 

 

Antiquités 
Patrick FRANCK  

18 rue St Nicolas  

71490 COUCHES 

03 85 49 67 02 
(Proche maison des Templiers) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Achat & Vente 
Meubles - Bibelots  

Tableaux - Violons  

Spécialiste armoires  
 Louis XIV & XV   

(Paiement immédiat) 

 

 

Des professionnels à votre service : 

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 

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 

Antiquité 
& 

Brocante 

Pompes funèbres FRANCK
03 85 49 67 02 

18 rue St Nicolas  
 

71490 COUCHES 
(Magasin Antiquités - Brocante) 

Marbrerie ZANON 
03 85 49 60 03 

19 Grande rue - « Mazenay » 
71510 St SERNIN du PLAIN 

(Successeur Blondeau) 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/0/09/36/77/fleur-de-lys.gif&imgrefurl=http://lewebpedagogique.com/historioblog/titre-de-larticle-3/&usg=__gO8ZEvf7sORHE4HxKusihDJiRus=&h=163&w=172&sz=6&hl=fr&start=32&tbnid=WMsykhiv6tKZJM:&


L'effroyable mer de plastique 
 Vous le savez sûrement, il existe dans le Pacifique Nord, entre Hawaï et la Califor-

nie, un « septième continent », un im-

mense espace de 3,5 millions de km2 de déchets en plastique . 

C’est 6 fois la surface de la France et plus de 100 fois celle de 

la Belgique ! Et ce continent, observé pour la première fois en 

1997, ne cesse de croître. Des experts ont même considéré 

que le traitement d’une telle masse de déchets est quasi impos-

sible (trop cher et trop risqué). Il faudrait donc attendre que 

les plastiques se désagrègent, ce qui prendra entre 500 et 

1000 ans minimum. Même si de nouvelles découvertes viennent 

bouleverser les médecines naturelles et nous permettent de 

vivre plus vieux, je n’en verrai pas la fin. Et vous non plus, ni vos 

enfants ou vos petits-enfants.  

 Si vous habitez loin du Pacifique et que ce problème vous 

semble étranger, sachez que les autres mers ne sont pas en reste. En méditerranée, on compterait près de 

250 milliards de micro-plastiques tandis que, selon Greenpeace, à l'échelle de la Terre, environ 1 million d'oiseaux 

et 100 000 mammifères marins meurent chaque année de l'ingestion de plastiques. Irrémédiablement, ces plasti-

ques se retrouvent dans nos assiettes : ingurgités par les petits poissons qui les prennent pour du plancton, ils fi-

nissent dans le ventre des gros que nous pêchons avant de les mettre dans nos assiettes. 

 Rien qu’aux Etats-Unis, selon l’agence de protection de l’environnement, 100 milliards de sacs plastique sont 

jetés tous les ans et 13 % seulement sont recyclés. Le reste est jeté dans des décharges ou dans la nature et ils 

finissent dans les lacs et les rivières.  

 Il existe des solutions simples , comme par exemple refuser systématiquement les sacs plastique que l’on 

vous propose quand vous faites vos courses ,ou privilégiez les achats dans des contenants en verre . 

Bien à vous. 

Michel CARIMENTRAND - St Firmin     Vous pouvez alimenter cette tribune libre  
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Electroménager 

TV - Vidéo  

Electricité  

Cuisine plaisir 

Arts de la table  

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

 

 
Notre site DOMIAL :  

 

www.domial-saintleger71.fr  

 

 

Notre site Cuisine Plaisir : 

 

www.cuisineplaisir-saintleger71.fr  

Tribune libre 
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 Les professionnels des loisirs (équitation, chasse, ……)  
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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. 

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.  
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Floriane VAILLEAU & Sabine MARQUEST -  

« Les Couchets »  - 71670 St PIERRE de VARENNES  

06 86 54 87 44 

floriane.vailleau@laposte.net 

www.le-sapajou.fr   

Depuis 1824…      AUTUN 
ARMURERIE  

COUTELLERIE - BOUTIQUE
 

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

 

http://www.james-autun.com 

 Au sommaire  

de notre prochain journal  
 

Bilan de notre activité du 18 janvier 
 

Notre calendrier 2015 
 

Convocation AG 2015 
 

Présentation soirée théâtre  

Présentation soirée comtes.  
 

Un monument classé  

proche de chez nous : 

les bureaux de l’ancienne tuilerie 

Perrusson - Desfontaines  

à St Léger sur Dheune 
 

La page des associations : 

Plein feux sur une association 
 

Tribune libre 

 

1400 personnes reçoivent la lettre en ligne 

et des informations  

de « PERREUIL aujourd’hui ».

Alors, pourquoi pas vous ? 

Envoyez votre adresse électronique sur : 

perreuilaujourdhui@free.fr  



Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.  
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VIANDE - DETAIL - DEMIS-GROS - TRAITEUR 
 

Christian GIRAUDET, traiteur toujours à votre service  

LE CREUSOT - 37 bis Boulevard des Abattoirs - 03 85 56 09 80 

TRIPERIE 

VOLAILLES 

BOUCHERIE 

CHARCUTERIE 

 
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. 

  

Perrault  
Nicolas PERRAULT 

Viticulteur - Récoltant 

GRANDS VINS DE BOURGOGNE 

Domaine Nicolas PERRAUD 

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   

LIBRE CUEILLETTE du champ des loges 

 Dès les beaux jours revenus, vous apportez vos paniers pour ramasser fraises, rhubar-

be, puis cassis groseilles, framboises et légumes divers selon la saison.   
 

Route de Morey  

St Bérain sur Dheune  

06 86 87 26 80 

Lundi au samedi 8h à 12h puis 15h à 19h 

Dimanche 10h à 12h 

Votre publicité dans le journal de « PERREUIL aujourd’hui » 
5 à 6 numéros par an 

Diffusion papier : 500 à 600 exemplaires  
Diffusion internet : 1400 contacts 

Présent sur le site http://perreuilaujourdhui.free.fr - « Nos journaux »   
Tarifs sympathiques -  voir page 16  



Les professionnels du bâtiment (Matériaux, maçonnerie, portails et clôtures, protection vols….)  

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  
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Entreprise ALEXANDRE Père & Fils 

 

Route du Chapitre 

71510 PERREUIL 

Tél/fax 03 85 45 67 82 

alexandre.tp@sfr.fr  

 

Siret 44181743400018 - APE 4312A  

TERRASSEMENTS - TRAVAUX PUBLICS 

 

SAS Guy DURAND 

 

 

 

 

 

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

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 

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 


