Ce journal GRATUIT vous est
offert grâce au soutien
de nos annonceurs.

+WEB

Retrouvez ce journal sur notre
site, rubrique « Nos journaux »

Dimanche 21 juin
Marche gourmande
RV 09h stade St Bérain/Dheune

Samedi 27 juin
Concert avec « LA SESTINA »
Ensemble chœur et orchestre
20h30 - église

Le mot du Président :
Bonjour à tous.

Et oui, déjà un semestre de passé !
Mais
c’est avec plaisir que nous allons vous retrouver pour
N° 2015/5 - juin
Journal réalisé par l’association deux manifestations en juin faisant oublier notre fête au village
Tirage 500 exemplaires
copieusement arrosée.
Association loi 1901
Nous vous proposons notre 4ème marche gourmande diSiège social : Mairie de Perreuil
manche
21 juin. Ce sera un rendez vous détente, apprécié
N° SIREN : 752 107 797
des amoureux de la nature. Cette année, nous parcourrons les
N° SIRET : 752 107 797 00017
chemins de St Bérain sur Dheune et de Morey tout en dégusPrésident : Serge POCHERON
tant les plats « faits maison » par les membres de l’association !
03 85 55 24 18 & 06 76 63 26 70
Le parcours fera 10 km et se fera en 4 étapes faciles. Vous
serge.pocheron@orange.fr
avez tous les renseignements en page 3.
Messagerie :
perreuilaujourdhui@free.fr

Deuxième rendez vous : le concert donné par l’ensemble
chœur et orchestre « LA SESTINA » samedi 27 juin à l’église
de Perreuil. Il aura pour thème « La bataille » car 2015 fête le
Site internet :
http://perreuilaujourdhui.free.fr 500ème anniversaire de la bataille de MARIGNAN. 1515 bien
sûr c’était…...Marignan !!
Cet ensemble interprètera des œuvres de compositeurs de l’époque baroque, en particulier espagnoles et, originalité de cette soirée, la partie instrumentale sera jouée avec des instruments anciens. Vous trouverez en pages intérieures une biographie des auteurs et un aperçu
des instruments utilisés.
Après ces deux rendez vous, l’association prendra ses quartiers d’été puis vous retrouvera
le samedi 29 août pour un concert d’un tout autre genre avec le trio « El Gato Flaco Trio » qui
vous proposera un voyage entre orient et occident sur des
Au sommaire :
rythmes à la fois andalous, orientaux et mêlés de jazz.

Mot du Président page 1
Marche gourmande page 3
« LA SESTINA » pages 5, 7, 9
AG du 27 mars pages 12, 14 , 16, 18
« Perreuil en fête » page 20
Nos annonceurs pages 1 à 24

Boulangerie
Pâtisserie

Jérémy JEANNIN - Artisan boulanger

Veuillez recevoir toutes mes amitiés et celles des membres
de « PERREUIL aujourd’hui ».
Serge POCHERON et les membres de l’association

Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie

JEANNIN Marina & Jérémy
7 rue du Pont
71510 St Léger sur Dheune
03 45 28 41 08

Mardi au Samedi 6h30-13h00 / 15h30-19h30
Dimanche 6h30-13h00

Dépositaires de notre journal
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Les professionnels du bâtiment (chauffage, électricité, plâtrerie, peinture,….)

Nuttin

« Les Vézeaux »
24 route de Couches

Bernard

71490 ST JEAN de TREZY

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

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

Nicolas BOIS
Plomberie
Chauffage, dépannage
Salle de bain clés en main

06 99 02 75 74

« Etevoux » -

71510 PERREUIL

électricité générale

Chauffage électrique - Ventilation - Neuf et Rénovation
Tél/fax 03 85 41 12 18 - Port 06 74 82 50 26
71490 COUCHES
grandjean-elec@orange.fr

PEINTURE

TOUS TRAVAUX D’APPARTEMENTS

GUAGENTI
ENSEIGNES
Décoration
Faux bois - Patine

PERE
& FILS

RAVALEMENT
8 ter Rue de la Victoire - 71670 LE BREUIL - 03 85 55 26 82
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
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Nos prochaines activités
4ème marche gourmande : dimanche 21 juin 2015
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 : Après Perreuil en 2012, St Jean de Trézy en 2013, Essertenne en 2014, nous nous déplaceront
cette année dans les chemins de St Bérain sur Dheune et Morey. 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 accompagnés. 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 parking de la salle des fêtes et du stade de rugby de St Bérain sur Dheune
Départ à 09h30
3 poses gourmandes : apéritif, entrées + plats de résistance + fromages, desserts
Retour vers 17h à St Bérain sur Dheune : dessert et verre de l’amitié.







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

Conditions de participation :

*

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 (place du village - MOREY), de partager le repas puis de continuer le parcours prévu l’après midi. Dans ce cas, une participation financière 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.

Inscription à la marche gourmande organisée par « PERREUIL aujourd’hui »
Dimanche 21 juin 2015 - RV 09 h00 à St BERAIN sur DHEUNE - Salle des fêtes—Stade rugby
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.)

Péché Sucré
Confitures artisanales

L. et X. AUGAGNEUR
3 route de Couches
71510 St Léger sur Dheune
03 85 45 36 44
contact@peche-sucre.fr
www.peche-sucre.fr
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Les professionnels de la restauration traditionnelle et rapide, de la vente sur internet et à domicile.

AU PETIT PLAISIR
AUet PETIT
PLAISIR
Annie
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

Annie
et63Gérard
LE NOZAIH
tél. : 03 85 49
39

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

« Le Charme »

Corinne et Fabien BENOIT

FACEBOOK

Retrouvez moi sur

Route d’Autun - 71640 MERCUREY
tél/fax 0385 45 28 49
Salle de réunion et séminaire
Fermé mardi et mercredi

09 83 21 40 21
06 50 44 70 57

St Léger Kebab
Sandwichs et plats, sur place ou à emporter

Kebab

Burger

Tacos

Assiette

12 place du Capitaine Giraud
71510 St LEGER sur DHEUNE - 03 85 46 47 70
Ouvert tous les jours sauf lundi et dimanche midi.

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

Pain cuit au bois

71200 LE CREUSOT

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;
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Nathalie & Bruno LOBREAU
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
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Nos prochaines activités
Concert : samedi 27 juin 2015 - 20h30 - Eglise
Après notre concert de février 2015 ou nous avions reçu le chœur GAMA de Lituanie, nous accueillerons
l’ensemble vocal et instrumental « LA SESTINA » de Chalon sur Saône.
La Sestina (anciennement «Atelier Choral») existe depuis 1984. Régie par la loi du 1er juillet 1901, elle est
une association musicale chalonnaise, adhérant à l’U.S.M.C. (Union des Sociétés Musicales et Chorales). Elle est
composée, actuellement, de 25 choristes qui pratiquent le chant choral en amateur. Les répétitions sont hebdomadaires, et environ deux dimanches de travail sont organisés par trimestre.
La Sestina est dirigé, depuis 1987, par François BERTRAND.
Le Président est Vincent BORDARIER.
La Sestina se consacre à l’étude et à l’interprétation de la musique écrite pour chœur à capella avec une formation d’instruments anciens adaptée au répertoire.
Depuis plusieurs années, La Sestina s’est spécialisée dans l’interprétation de la musique ancienne de la fin
du Moyen Age au Baroque. Citons pour mémoire :
Cantates de J.S. BACH,
«Le Livre vermeil» de MONTSERRAT»,
«La Sestina» de Claudio MONTEVERDI,
«Jephte» oratorio de Giacomo CARISSIMI,
«Leçons» des ténèbres» d’Emilio CAVALIERI,
Récemment :
Madrigaux sacrés d’Heinrich SCHÜTZ. (2010)
Miserere d’ALLEGRI, Leçons des Ténèbres d’Emilio CAVALIERI et de Thomas Luis de VICTORIA (2011).
Compositeurs franco-flamands dans la musique de la Renaissance.

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

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

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

www.aviva.fr

62 avenue de la République
71210 MONTCHANIN

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

pereira-robin@aviva-assurances.com

Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- juin
mars 2015
2015
Le
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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

Domaine

Roland BERBEZY
Fils & Fille

Grands vins de BOURGOGNE
Appellation MERCUREY
GAEC des vignes sous les Ouches

Propriétaires - Récoltants

PICARD Père et Fils

1 route de la Croix Blanche
« Précelles »
71490 St JEAN de TREZY

tél : 03 85 45 16 34 - fax : 03 85 45 15 91

03 85 45 41 76
06 82 22 53 51

Viticulteurs
71510 ALUZE

bern.picard@wanadoo.fr
http://www.picard-père-et-fils.fr
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Madrigaux sacrés de Cyprien de Rore et messe «Qual donna» de R de LASSUS (2012).
Musique Baroque de Claudio Monteverdi, « Selva Morale et «Vespro Della» (2013).
Musique pour les «Funérailles de la Reine Mary» de Henry PURCELL & «Musikalische Exquiem» d’Heinrich
SCHÜTZ (2014).
Cette année, notre programme en liaison avec le 500ème anniversaire de la bataille de Marignan (1515) sera
consacré à Matéo FLÉCHA (La Justa), Tomas Luis de VICTORIA (Messe Pro Victoria), Clément JANEQUIN
(œuvres concernant la bataille de Marignan) et Tielman SUSATO (œuvre instrumentale « Pavane de la guerre »).
Qui sont ces auteurs compositeurs du 15ème et 16ème siècle ?

Matéo FLECHA

compositeur espagnol est né à Prades (Tarragona) en 1481 mort au monastère de Poblet en
1553. Il fut maître de Chapelle de la cathédrale de Lérida en 1523 et plus tard de la Chapelle des infantes Maria
et Juana. Il cultiva en Espagne la forme artistique « Ensaladas » c'est-à-dire des morceaux chantés à capella
dans le style madrigalesque avec quantité de personnages s’exprimant en langues diverses, il passe même pour
être l’inventeur de cette forme artistique dans laquelle l’humour peut se donner libre cours.
Œuvres :

Ensaladas pour 4 voix dont La Justa fait partie, Ensaladas pour 5 voix, Villancico pour 3, 4 & 5 voix.



Miserere (4 voix), Doleo Super le (Perdu).

Tomas Luis de VICTORIA

né à Sanchidriàn vers 1548 et mort en 1611, à Madrid, est un prêtre catholique espagnol, compositeur et maître de Chapelle, et le plus célèbre polyphoniste de la Renaissance Espagnole.
En 1558 il devint chantre de la cathédrale d’Avila. Là, il commença ses études musicales avec le plain-chant, le
contrepoint et la composition, s’exerçant également à la pratique du clavier sous la direction de divers maîtres.
En 1567, il se rendit à Rome et entra au collège germanique, fondé par Grégoire XIII et dirigé par les jésuites, où
il étudia la théologie et reçut probablement des leçons de Palestrina. En 1575, il fut ordonné prêtre.
En 1586, il fut nommé chapelain et maître du couvent royal des Clarisses à Madrid. Il revint à Rome en 1592 pour
publier ses Missae, liber secundus. Deux ans plus tard, il assistait aux funérailles de Palestrina, et en 1595, il rentra en Espagne.
Œuvres :
Officium Hebdomadaires Sancte et Officium Defunctorum ?
20 Messes (de 4 à 16 voix), 44 Motets (de 4 à 8 voix), 2 passions, selon St Mathieu et St Jean.

Clément JA NEQUIN, prêtre français

né à Châtellerault vers 1485 et mort à Paris en 1558, est célèbre
dans l’Europe entière pour ses chansons.
Janequin fut d’abord choriste à la Maîtrise de Châtellerault avant d’entrer au service de Louis de Ronsard, père
du célèbre poète Ronsard, avec lequel il aurait pris part à la bataille de Marignan inspiratrice d’une de ses plus
célèbres chansons.
Janequin fut un maître des chants polyphoniques et spirituels. Il écrivit trois messes, dont Missa Super et la Bataille, des motets, dont Congregati sunt, plusieurs livres d’arrangements de psaumes, des chansons spirituelles, de
grandes pièces vocales, annonciatrices de la musique descriptive, et un grand nombre de chansons, dont La
Chasse, Le Chant des Oiseaux, Les cris de Paris et la Guerre ou la Bataille de Marignan.

Tielman SUSATO

est un compositeur, instrumentiste et éditeur de musique, probablement originaire
d’Allemagne (1510 ?) et mort en Suède (vers 1570 ?). Il est actif surtout à Anvers aux Pays-Bas. En 1531, il rejoignit le groupe de musiciens de la ville, avec qui il joua jusqu’à 1549. Il était joueur de sacqueboute, de trompette,
de cromorne : en tant qu’instrumentiste il jouait de la sacqueboute aux offices du soir à Notre Dame. On lui doit:
Musiques sacrées :

Messe - «Missa in illo tempore » à 5 voix.
Biographie réalisée par Henriette GARDET

Motets - 7 motets à 4 voix, 5 voix et 6 voix.
« La SESTINA »

Psaumes à 3 voix.
Musique profane : Chansons françaises et néerlandaises.
Photos : « La SESTINA »
Œuvres instrumentales : danses, gagliardes, pavanes et autres danses.

SEJOURS – CIRCUITS – LOCATION
BILLETERIE SUR MESURE
VOYAGES AU DEPART DE LA REGION
EN FRANCE ET A L’ETRANGER
LE CREUSOT VOYAGES
29 rue Maréchal LECLERC
71200 LE CREUSOT
03 85 78 89 02
lecreusotvoyage@orange.fr

AUTUN MORVAN TOURISME
13 rue de l’Arbalette
71400 AUTUN
03 85 86 14 41
autunmorvantourisme@afatvoyages.fr
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Les professionnels de la nature

Horticulture
Plants & Plantes - Végétaux

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

Enfin le service à la personne à tarif attractif.

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

Eric GENTILE - 71510 PERREUIL
03 85 47 50 78

http://www.creusot-service.com
http://facebook.com/hommetoutesmains

Loca Dheune

Arnauld DESCAMPS

16 bis route de Couches -

71510 St Léger sur Dheune

03 85 45 43 36 - 0629 93 57 50 - Fax: 03 85 45 33 51

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

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

Devis gratuits - Accepte CESU

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 »
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juin 2015
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L’ensemble instrumental sera composé d’instruments anciens : cornet à bouquin, sacqueboutes, serpent, basse de
viole, clavecin, orgue,….

Sacqueboute

Cornet à bouquin

Serpent

Basse de viole

Clavecin

Le cornet à bouquin est un instrument à vent qui se joue grâce à une embouchure. Le corps de l’instrument est généralement formé de deux parties en bois
gougées, accolées et entourées d’une
gaine en cuir pour éviter les fuites. Percé
d
de 6 trous à l’avant
et d’un trou pour le pouce à l’arrière il était très utilisé au
l
côté du violon dans les répertoires des XVI et XVII siècles.
La saqueboute est un peu l’ancêtre du trombone et date de la fin du 15ème
siècle. Utilisée par les fanfares de cuivres, notamment militaires, elle prend
l'appellation de trombone au 18ème siècle, et continue à être utilisée dans les
fanfares militaires mais aussi par les compositeurs d'opéras.

Orgue

Le serpent est également un instrument à vent , fabriqué en bois, recouvert de
cuir et percé de trous. Sa forme lui a donné son nom. Datant de la fin du 16ème
siècle, il était à l’origine
souvent réservé à la musique religieuse pour accompal
gner les chœurs. Puis il a fait partie des orchestres symphoniques et actuellement son emploi est fréquent en jazz.

La basse de viole est un instrument à cordes, joué à l’aide d’un archet et tenu entre les jambes d’où son autre nom
de viole de gambe. C’était un instrument très populaire au 15ème siècle, Renaissance et époque baroque.
Le clavecin est un instrument de musique à cordes muni d'un ou plusieurs claviers dont chacune des cordes est
« pincée » par un dispositif nommé sautereau. C’était l’instrument incontournable au 16ème et 17ème siècle dans
l’orchestre baroque et classique.
L'orgue est un instrument à vent multiforme dont la caractéristique est de produire les sons à l’aide d’ensembles
de tuyaux sonores accordés et alimentés par une soufflerie. L'orgue est joué majoritairement à l’aide d’au moins
un clavier et le plus souvent d’un pédalier . Il peut être portatif ou monumental.

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, ….

Coiffure à domicile

Hommes - Femmes - Enfants
7 jours sur 7
Horaires souples, adaptés à vos besoins

06 62 00 75 58 - ESSERTENNE
Mars2015
2010
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CONCERT
« LA SESTINA »
Ensemble Vocal & Instrumental
Direction : François BERTRAND

1515 - 2015

Musique vocale et instrumentale
autour de la Bataille

Tomas Luis de VICTORIA
Clément JANEQUIN
Tielman SUSATO
Matéo FLECHA
Vendredi 26 juin - 20h30
Eglise de SENNECEY le Grand

Samedi 27 juin - 20h30
Eglise de PERREUIL
Dimanche 28 juin - 17h30
Eglise de ROSEY
Tarifs :
Adultes : 10 €
Adhérents (PERREUIL) : 8 €
Etudiants : 5 €
Enfants : gratuit
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juin 2015
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« Les chauds bains »

Chambres d’hôtes*** - Domaine Jaap Niermeijer
« Cromey le Bas » - 7 rue du château - 71510 St Sernin du Plain
Tél/Fax + 33 (0)3 85 45 54 30 - http://www.bonjourbourgogne.eu
Au cœur de la Bourgogne, au milieu des vignes, vous découvrirez deux chambres d’hôtes de charme. En
plus des petits déjeuners copieux, Jaap, ancien cuisinier, vous servira les spécialités du terroir. Si vous le souhaitez, il vous fera découvrir la région avec son patrimoine et son vignoble. En plus il parle l’allemand, l’anglais
et le néerlandais. www.gites71.com (chambres d’hôtes n°2342)

Gîte « ACCUEIL PAYSAN »
« Les maisons bois »
3 gites(2 à 4 personnes)
« la campagne à bras ouverts »

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

Les gites de
PERREUIL

Gîte 809 - 3 épis - « Le Marnon »

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’hospitalité font un tout.
Amoureux de leur « pays », les propriétaires sont
heureux de le partager avec vous et fiers de vous en
faire découvrir les richesses.
Gîte 1679 - 3 épis - « La Chapelle »

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 »

Repos
Détente
Calme
Nature
Culture
Gastronomie

www.gites71.com

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

Mandataire au village :
03 85 45 62 42

Le
20152011 supplément concours
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- juin
octobre

www.gites71.com

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

Notre assemblée générale
du vendredi 27 mars 2015

Mot d’accueil du président :
Chers amis bonjour.
Nous sommes heureux de vous retrouver, nombreux comme chaque année.
Je déclare cette assemblée générale ouverte.
1er point à l’ordre du jour : présentation du rapport moral par le président
Voici le bilan de nos activités 2014

Brûlage des sapins le dimanche 19 janvier avec vœux, et défilé aux lampions : toujours aussi prisée

Assemblée générale le vendredi 07 mars

Théâtre le samedi 08 mars : « Délit de fuites » jouée par le club théâtre de Mesvres : succès habituel.

Chasse aux œufs de Pâques le lundi 21 avril à ESSERTENNE à l’attention des jeunes d’Essertenne, Morey, Perreuil et St Bérain sur Dheune avec la participation de 4 associations : « Comité Animation Essertenne »,
« Les Mots Rayonnants », « Perreuil aujourd’hui » et « Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune ». Une manifestation à succès qui rassemble les parents des 4 communes. Cette année 2015, la manifestation aura lieu à PERREUIL

Opération compost en avril : plus de 8 tonnes distribuées, opération renouvelée en 2015

« Perreuil en fête » le dimanche 04 mai avec vide grenier - brocante et brioches aux anciens. C’est une
manifestation en partenariat avec le C des F de Perreuil.

Contes Créoles le mardi 06 mai : manifestation qui a eu lieu à la salle des fêtes de St Bérain sur Dheune,
pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, 73 enfants scolarisés dans le RPI, avec la participation de Michelle HOUDIN
venue en direct de la MARTINIQUE dans le cadre du festival OMB qui se déroule chaque année dans la région de
Montceau les Mines. Les enfants ont passé un bon après midi, avec « Madou siwo épi Bon zépis » (Madou sirop et
Bons épices), « Ki Koté ou yé Ti Zétwal » (Où es tu petite étoile ?).

Concert avec l’ensemble CHALON Estudiantina et le chœur SE CANTAN le samedi 17 mai : soirée
chœur et musique (mandolines) – 106 spectateurs, belle soirée.

Concert avec « Le Débuché de Rully » le samedi 07 juin : des trompes de chasse dans une église !?! Eh
bien, ce fut une belle soirée et l’inquiétude des organisateurs est vite tombée à l’ouverture des portes, il y a un
public pour cette musique que l’on pourrait penser de pleine air mais qui s’écoute également dans les églises, les
salles de concert, ...

Marche gourmande le dimanche 22 juin : 3ème édition et 90 participants. Une belle journée nature qui nous
a conduit sur les bords de l’étang de Montaubry en passant par le hameau de la Dheune puis Essertenne et enfin
retour à Perreuil. Une organisation appréciée par les participants grâce à une intendance au top : aussi bien pour le
matériel que pour la nourriture. Du fait maison !

Nettoyons la nature les vendredi 26 samedi 27 septembre : avec l’aide matérielle du magasin LECLERC Le
Breuil. Sensibilisation des enfants et reproches à certains anonymes qui, par leurs actions, souillent la nature.

Concert avec le Group’Electro-Gène le samedi 04 octobre à la salle des fêtes. Une soirée avec une
présentation original de la salle, merci mesdames de l’association et surtout un plateau constitué de 6 interprètes
musiciens et chanteurs locaux qui ont mis une bonne ambiance pendant toute la soirée. Je vous dirai même que les
organisateurs se sont demandés s’ils allaient mettre fin à leur prestation car le flot des chansons était intarissable. Nous avons vite compris que c’était leur dernière représentation en temps que groupe constitué alors ils
voulaient terminer en beauté.

Sortie au marche de Noël de FRIBOURG en BRISGAU samedi 29 novembre : avec visite du quartier
VAUBAN, visite du marché de noël, visite du centre ville, ….Seul problème à revoir pour 2015 : le financement.
Nous estimons que l’Alsace et ses marchés sont maintenant connus d’un grand nombre, c’est pourquoi nous proposons cette année 2015 un déplacement à REIMS.

Concours DISNEY – novembre/Décembre : 21 participants
- Résultats et récompenses le samedi 06 décembre. Merci à Marie pour l’organisation. Je pense que le thème est inépuisable
puisque 2015 verra la quatrième édition.

Loterie de Noël en novembre et décembre : tirage le samedi 20 décembre. 13 cartons, 13 gagnants, la meilleure vente
depuis la création de cette activité.

Autres
services :
billetterie
pour
le
spectacle
« Augustodunum » Autun.

Voilà le bilan de nos activités 2014 :
15 activités pour l’année !
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juin 2015
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Les hébergements touristiques labellisés.

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 partager 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

Photos : L.M.

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

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 possibili- Brigitte et Christian CORNELOUP
« Hameau des Gourniers »
té de plats végétariens, bar, terrasse, billard, vidéo projecteur,
04 92 44 23 51
possibilité d’organiser séminaires,
info@gitedes3cols.fr
stages, fêtes de famille,...
www.gitedes3cols.fr

05160 REALLON

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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juin 2015
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L’assemblée générale, c’est aussi le moment pour remercier tous ceux qui ont participé à cette réussite :
Le président du conseil général de S & L et le conseiller général du canton de Couches qui ont répondu, une
année de plus, à nos demandes d’aides.
Nos partenaires artisans, commerçants, qui financent notre journal ou apportent une aide matérielle lors de
nos activités
Les associations partenaires
La municipalité pour la mis à disposition gratuite de la salle
La Paroisse pour la mise à disposition de l’église
Le JSL et la correspondante locale Véronique PETEUIL.
Les villageois et tous les visiteurs et spectateurs
Et bien entendu tous les membres de l’association « PERREUIL aujourd’hui »
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
2ème point à l’ordre du jour : Rapport financier présenté par le trésorier
Stéphane PEYRE va vous passer en revue les différents chapitres en dépenses et en recettes. Je voudrais
le remercier pour le travail accompli. Nous vous avons préparé un document de synthèse pour les différents chapitres et nous pourrons préciser quelques points si vous le souhaitez.

ACTIVITES 2014

Dépenses

Recettes

En -

BILAN 2014

Report 2013
Gestion

163,09

Investissement

223,88

Publicité

0,06

En +

3011,44

163,03
223,88

1110,00

1110,00

320,00

233,00

Adhésions

87,00

Communication

1122,42

1122,42

Sapins

364,77

364,77

AG - Réunions

375,86

375,86

Théâtre

490,78

Chasse aux œufs

42,16

Fête au village
Brioches
Concert Se Cantan
et
Chalon Estudiant.

424,98

552,48

127,50

399,23

551,00

151,77

Contes Créoles

185,00

Concert
Débuché RULLY

396,16

482,00

85,84

Compost

99,46

204,00

104,54

Marche gourmande

612,32

752,00

139,68

Concert
Group’Electro-gène

499,07

522,00

22,93

« Jules César »

210,00

210,00

0,00

« Nettoyons nature »

99,19

99,19

Concours DISNEY

137,42

137,42

Marché FRIBOURG

1670,00

1430,00

Loterie NOEL

503,18

1226,09

Achats regroupés
manifestations

382,40
8488,37

735,20
42,16

185,00

240,00
722,91
382,40

8094,83

- 393,54
Réalité de l’exercice 2014
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juin
août2015
2013

244,42

3336,13

5954,03
+ 2617,90
Reporté en 2015
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Les professionnels du bâtiment et de la communication

Menuiserie Générale -

2015

GIEN Patrick

Fabrication sur mesures - Portes et fenêtres bois ou PVC
Cuisines et Salles de Bains
Escaliers - Parquets - Aménagement de combles
12 route de St Jean

71490 St JEAN de TREZY

Tél : 03 85 45 31 09 - patrick.gien@wanadoo.fr

www.menuiserie-gien.com

Menuiserie - Escaliers chêne

SARL MUGNIER

Rue du pont
71510 St BERAIN sur Dheune
Tél./Fax 03 85 45 61 53
06 16 35 14 80
menuiserie.mugnier@orange.fr

fraugetstores
Agrandissez votre espace de vie

Yann PAGEAUX
Maçonnerie générale - Carrelage

71510 PERREUIL

Tél/Fax 03 85 45 68 18
yann.pageaux@orange.fr

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

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

« Internet tout simplement »

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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L’année 2014 se solde par un déficit de 393,54 alors que 2013 se terminait avec un excédent de 184,10 €
Ce déficit s’explique de la manière suivante :
Nous avons investi en matériel : table, bancs, couverts, verres,…
Nous avons fait un déficit sur le transport au marché de Noël de Fribourg
Il y a eu un décalage dans la collecte des publicités traditionnellement collectées en fin d’année 2014 et reportée cette année en début 2015 pour retrouver un cycle normal.
Donc nous ne sommes pas inquiets et vous constatez que notre fonctionnement est plus que régulier.
Au 31 décembre 2014, nous disposons donc d’un capital de 2617,90 € qui se répartit de la manière suivante :
Caisse : 571,04 €
La Banque Postale : 728,41 €
Crédit Agricole Centre Est compte courant : 1298,45 €
Crédit Agricole Centre Est parts sociales : 20 €
Conformité du solde du compte « La Banque Postale » avec le résultat d’exercice 2014
Solde de l'association au 31 décembre 2014 = 728,41 € (1)
Chèque non débité
= 0€
Chèque non crédités
= 6 € (loterie de Noël)
A recevoir
= 30 € (marché de Noël)
Solde au 31 12 2014 de La Banque Postale : 692,41 € (Conforme au relevé du 31 /1 2/201 4)
Conformité du solde du compte « CA Centre Est Compte Courant »avec le résultat d’exercice 2014
Solde de l'association au 31 décembre 2013 = 1298,45 € (2)
Chèque non débité = 0
Chèque non crédité = 0
A recevoir = 290 € ( Publicités )
Solde au 31 12 2014 du Crédit Agricole CC: 1008,45 € (Conforme au relevé du 31 /1 2/201 4)
Conformité du solde du compte « CA Centre Est compte Parts Sociales » avec le résultat d’exercice 2014
Pas de mouvement depuis l’achat
Solde au 31 12 2014 du Crédit Agricole PS : 20 € (3) (Conforme au relevé du 31/12/2014)
Conformité du solde « Caisse » avec le résultat d’exercice 2014 :
Solde au 31 12 2014 de la caisse : 571,04 € (4)
Disponibilité de l’association au 31/12/2013: 2617,90 € (1) + (2) + (3) + (4)
Comme chaque année, nous reportons cette somme en recettes de l’année suivante.
Nous avons ainsi débuté 2015 avec 2617,90 € (résultats cumulés depuis notre création)
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3ème point à l’ordre du jour : la communication par notre secrétaire
Le travail accompli par MARIE est d’une très grande utilité pour notre association et nous la remercions
énormément. Je lui passe la parole.
Pour compléter le rapport du président et du trésorier, je vous indique :

que nous avons édités 6 numéros gratuits de notre journal en 2014 avec des tirages moyens de 500 exemplaires, journaux comportant de 4 à 32 pages. Actuellement nous réduisons le nombre d’exemplaires papier depuis
que nos journaux sont sur notre site. L’édition papier est prioritairement réservée aux Perreuillois.

que nous avons diffusé 32 « lettre en ligne » à plus de 1 400 correspondants. Beaucoup d’associations
s’adressent à nous pour diffuser leurs activités.

que notre site est régulièrement mis à jour avec des rubriques améliorées ou nouvelles.

que nous avons 227 amis sur FACEBOOK (199 en 2013)

que nous donnons des lots pour certaines manifestations

que nous participons régulièrement aux Assemblées Générales et autres manifestations de nos voisins.
Ainsi depuis janvier 2015 des membres de PERREUIL aujourd’hui ont participé :


à l’assemblée générale de Comité Animation Essertenne



à l’assemblée générale du comité des fêtes de St Jean de Trézy



à la soirée théâtre de l’association ESPOIR du Creusot



au loto du club Rencontre et Amitié à St Bérain sur Dheune



à l’assemblée générale des Amis de l’église de St Gervais sur Couches



à l’assemblée générale du Comité des Fêtes de Perreuil



à l’assemblée générale de la maison du Beuvray



ils seront à l’AG du Comité des Fêtes de St Bérain sur Dheune



à l’AG de la société d’histoire de St Sernin du Plain

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juin 2015
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Les professionnels du bâtiment (Matériaux, maçonnerie, portails et clôtures, protection vols….)

SAS NOMBLOT
CLOTURES et PORTAILS
CUZZOCREA Franck
45 rue du Lieutenant Chauveau
71510 St Léger sur Dheune
Tél : 03 85 45 35 61
Port : 06 59 94 62 51
Fax : 03 85 45 31 78
sasnomblot@orange.fr
http://www.nomblot-clotures.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
ELECTRICITE GENERALE
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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juin 2015
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4ème point à l’ordre du jour : la
fixation du montant de la cotisation d’adhésion à l’association
pour 2014:
Le bureau du 16 mars, qui a
précédé cette AG, a souhaité
maintenir à 5 € (particulier) et 10
€ (association) les montants des la
cotisation pour 2015. A noter que
le montant de 5 € pour un particulier n’a pas changé depuis notre
création en 2002 et que le montant de 10 € pour une association a
été simplifié et officialisé à l’AG
2013.
Deviennent membres actifs d’office :
Les membres de l’association qui
acquittent tous la cotisation annuelle
Les artisans et commerçants qui
payent une publicité dans le journal ou qui contribuent matériellement à l’association
Deviennent membres actifs volontaires :
Les personnes qui versent la cotisation annuelle.
Les associations qui versent la cotisation annuelle
Deviennent membres bienfaiteurs les personnes qui versent une cotisation dont le montant est supérieur à
la cotisation des membres actifs.
La qualité d’adhérent :
Etre adhérent c’est d’abord manifester son soutien à l’association
Etre adhérent permet d’obtenir une réduction de 1 € ou 2 € sur chaque spectacle payant.
L’adhésion est valable jusqu’à l’assemblée générale de mars 2016.
En 2014 nous avions 65 adhérents particuliers ou associations et 38 adhérents annonceurs.
Pour information, « PERREUIL aujourd’hui » est adhérent de plusieurs associations : « Mots Rayonnants », « Amis
des Antilles », « Amis de l’église de St Gervais sur Couches », « Maison du Beuvray », « Comité Animation
Essertenne », « Canal du Centre Association » ….
Réciproquement « Tonus Club de Couches », « CAE », « Mots Rayonnants », « Amis de l’église de St Gervais »…….
……sont adhérents
Le montant des cotisations 2015 est adopté à l’unanimité.
5ème point à l’ordre du jour : nos activités 2015 par Anthony, vice président
Anthony CHAUSSIVERT, vice président vous a présenté, lors de notre premier rendez vous du dimanche 18 janvier 2015 notre programme prévisionnel. Il vous
fait rappel de ce programme que vous pouvez
retrouver sur notre site à la rubrique « NOTRE
CALENDRIER ».
Nous comptons sur votre participation et votre
soutien en 2015 pour que « PERREUIL aujourd’hui » continue à vous offrir divertissements
et activités récréatives.

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 » - juin 2015
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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
Du mardi au samedi de 08h30 à 12h00
Après midi 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
agence

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

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
Chargés de clientèle :
cartes (0,34 €/min)
Santa BASSET pour les particuliers
Fil contact (N°Azur 0 810 07 2000) Catherine DUVIGNAUD pour les agri - viticulteurs
Philippe OLLIVIER pour les professionnels
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
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6ème point à l’ordre du jour : le renouvellement des membres du comité directeur de
l’association.
Comme à chaque assemblée générale, nous
sommes tous démissionnaires.
A la réunion de bureau du 16 mars, les sortants
désirent poursuivre leurs engagement.
La composition du comité directeur 2015 est
adoptée à l’unanimité.
Le comité directeur se réunira à la fin de cette
assemblée générale pour élire les membres du
bureau.
Je vous remercie vivement de votre
participation et, pour terminer cette soirée, je
vous invite à partager le verre de l’amitié préparé par l’association.
Bilan présenté le 27 mars 2015 par
Serge POCHERON ; Anthony CHAUSSIVERT;
Stéphan PEYRE; Marie MARCHAND

PERREUIL en fête
Dimanche 03 mai 2015

2012, c’était déjà la pluie
2015, c’était encore la pluie
De mémoire de Perreuillois, la fête patronale est souvent perturbée par les intempéries.
Tous nos exposants brocanteurs nous avaient prévenus : s’il
pleut le matin, nous n’exposeront pas !
Ce fut le cas et seuls 6 exposants, majoritairement du village,
ont bravé la pluie du matin et ont ouvert leur stand. Grand
merci à eux.
Heureusement l'après midi, le temps plus clément a permis aux
visiteurs de venir plus nombreux, ce qui a regonflé le moral des
organisateurs ( "Comité des fêtes" et "Perreuil aujourd'hui").
Notre jeu du panier garni, consistant à évaluer son poids, a
remporté le succès habituel. Madame Jeanne DEMONFAUCON de St Jean de Trézy fut la plus perspicace avec une
estimation de 8,800 kg pour un poids de ………….8,800 kg !
Le panier était une confection locale du club vannerie de PERREUIL et les victuailles étaient offertes par les épiceries DESIRE PARDO (Perreuil & St Bérain sur Dheune) ainsi que
par le magasin ATAC de St Léger sur Dheune. Bravo à la gagnante et merci aux donateurs et aux joueurs.
La veille, samedi 02 mai, les membres de "PERREUIL aujourd'hui" avaient distribué 42 brioches aux anciens du village âgés
de 70 ans et plus.

A sa fenêtre notre doyen Robert VINCENOT
(98 ans).
A sa gauche, Georges CLEMENCEAU
originaire de Perreuil.

+ WEB
Vous retrouverez plus de
photos sur notre site
« Brocante au village »

Le
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- février
mars 2015
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
2014

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

Musique festive pour animation
de rue en tout genre

Le groupe XY
COUCHES
Julien : 06 32 65 60 59
lienju71@hotmail.com

ACHAT & VENTE

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

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

(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

Des professionnels à votre service :
Pompes funèbres FRANCK
03 85 49 67 02

18 rue St Nicolas
71490 COUCHES

(Magasin Antiquités - Brocante)
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Marbrerie ZANON
03 85 49 60 03

19 Grande rue - « Mazenay »
71510 St SERNIN du PLAIN
(Successeur Blondeau)
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Des professionnels à votre service.

Tapissier décorateur
Eric LANCINOT
« Les Plantes »
71490 St JEAN de TREZY
03 85 45 49 31
eric.lancinot@orange.fr

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

Cannage
Rempaillage
Chaises

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

Travail soigné
Devis gratuit

ACTIV’TAXI

John BAUDIER
« La Tuilerie »

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

Electroménager
TV - Vidéo
Electricité

06 17 09 71 76

143 rue du Creusot 71670 LE BREUIL
yann.martinez@orange.fr

Stationnement à St Bérain sur Dheune

Transport de malades assis, transports privés
Liaisons gares & aéroports….Taxi conventionné

Notre site DOMIAL :
www.domial-saintleger71.fr

SIRET n° 805 193 760 00016 - APE 0000Z

Cuisine plaisir
Arts de la table

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

4 rue du pont - 71510 St LEGER sur DHEUNE - 03 85 45 33 36 - letangfils@wanadoo.fr
Mars2015
2010
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Centre équestre - Poney - Club

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

14/06 et 05/07 concours de sauts d’obstacles
Les inscriptions sont ouvertes :
Pour les stages d’été
Pour la rentrée de septembre
Floriane VAILLEAU & Sabine MARQUEST « Les Couchets » - 71670 St PIERRE de VARENNES

06 86 54 87 44
floriane.vailleau@laposte.net
www.le-sapajou.fr

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

ACTUALITES JAMES

Jusqu’au 15 juin

Depuis 1824…

AUTUN

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

http://www.james-autun.com









Profitez de prix réduits pour vos nettoyages
d'armes, révision, montage d'optiques et réglages.
Avec Damien, prenez rendez-vous pour des
séances d'entrainement au parcours de chasse
et sanglier courant.

NOUVEAU

DECOUVREZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE!

www.james-autun.com

http://perreuilaujourdhui.free.fr vous renseigne sur tout !

Notre calendrier des manifestations de l’année
Nos journaux en ligne
Nos lettres en ligne
Nos activités archivées depuis 2008
Les associations voisines
Les annonceurs
Notre carnet de voyages

Mars2015
2010
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:

N° SIREN : 752 107 797
N° SIRET : 752 107 797
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Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.

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

LIBRE CUEILLETTE du champ des loges

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

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

Rue de la gare
71510 St LEGER sur DHEUNE
Tél 03 85 98 91 80
Fax 03 85 98 91 81
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