
 

 

 

 

 

 

 Le mot du Président :   
  

  Bonjour à tous.  
 Cette troisième édition 2016 permet de faire le bilan des actions pas-
sées mais également l’annonce de nos deux prochaines manifestations.  
  Excepté la fête au village qui a été, une nouvelle fois, victime du froid 
et de la pluie, nos deux soirées théâtre, la chasse aux œufs et l’assemblée 
générale ont été très prisées. Nous avons même enregistré un record de 
participants à cette assemblée générale avec beaucoup d’associations  repré-
sentées et le théâtre est une activité qui, chaque année, fait le plein.   
  

 Nous vous préparons maintenant deux manifestations :  
 Notre 5ème balade gourmande qui aura lieu le dimanche 26 juin 2016 à 
St PIERRE de VARENNES. Inscrivez vous dès maintenant.  
 Un concert de niveau international avec « The Gentlemen Singers » 
ensemble masculin de polyphonies tchèques, organisé en partenariat avec le 
Festival des Chœurs Lauréats de Vaison la Romaine, cité chorale euro-
péenne.  Vous retrouverez la qualité des concerts de «  Musique en Mor-
van » qui avaient fait le succès des soirées à Perreuil il y a quelques années. 
Ce concert aura lieu le samedi 23 juillet. La réservation est ouverte et con-
seillée. Alors à bientôt pour ces manifestations ! 
 Recevez mes amitiés et celle des membres de l’association 
« PERREUIL aujourd’hui ».  

                                                 13/05/2016 - Serge POCHERON 
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Ce journal GRATUIT vous est  

offert grâce au soutien  

de nos annonceurs.  

 

+WEB 
Retrouvez ce journal en couleur 

sur notre site, rubrique  

« Nos journaux » 

N° 2016/3 - mai 

Journal réalisé par l’association 
Tirage 500 exemplaires 

Association loi 1901 
Siège social  : Mairie de Perreuil 

SIRET : 752 107 797 00017 
APE : 9499Z 

 

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  

 
Sommaire : 
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Bilan soirées théâtre : page 11 
Notre AG 2016 : pages 13, 15, 17 
Bilan chasse aux œufs : page 19 
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Balade gourmande  

St Pierre de Varennes 
Dimanche 26 juin 2016 

Concert 

« The Gentlemen Singers » 
Samedi 23 juillet 2016 

10 au 21 mai  

 

Opération  

« Bonnes affaires » 

   

Remises* sur tout le ménager. 
Super quinzaine de l’encastrable. 
   
 
 
 
 
 

*Offres à découvrir au magasin, 
 hors promotions spéciales.   

« Arrive Rapido » 07 85 63 22 29 
 

Petites réparations diverses 
Raccordement lave linge, douche WC,… 
Montage et démontage meubles, ... 
Débarras de caves et greniers 
Entretien occasionnel de jardin 
Petits travaux de serrurerie.,… 
Devis gratuit. 

Fabrice HEITZMAN 
fabrice.heitzman@laposte.net  



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

 

            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  

 
Vous voulez connaître  nos manifestations 2016 : 

rendez vous sur notre site : 
http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Rubrique « Calendrier »  
 

Comme plus de 1500 internautes,  
vous voulez recevoir notre « Lettre en ligne » 

Communiquez nous votre adresse électronique sur  
perreuilaujourdhui@free.fr  



SIRET : 752 107 797 00017                         
APE : 9499Z 

Balade gourmande 

à St PIERRE  

de VARENNES  

Dimanche 26 juin 2016 

Rendez vous 09h parking S des F 

Départ 09h30 

3 pauses gourmandes  

Halte au château de Brandon  

Fin vers 17h  

 12 km environ 

TARIFS & INSCRIPTIONS  

Règlement à l’inscription 
 

Adultes : 15 € 

Adhérents 2016 : 13 € 

Jeunes + 15 ans : 8 € 

03 85 45 66 24 - 06 87 76 97 75 

marc.yo.roche@hotmail.fr  

perreuilaujourdhui@free.fr  
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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  

 
 
 

Agence postale communale  
 

Place de la Mairie - PERREUIL  
03 85 45 69 53 

Lundi au vendredi  
13h30 à 16h30 

  

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 

 

Jérémy JEANNIN - Artisan boulanger  

Boulangerie 

              Pâtisserie

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. 
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Péché Sucré 
 

Confitures artisanales 
Produits régionaux  

 

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 

 

Epicerie à votre service 

Chez Désiré - Pardo 
Place de la Mairie  

71510 PERREUIL  

 03 85 45 69 53 
epicerie.desire.pardo@orange.fr   

 

Nouveaux horaires : 
 

Lundi au samedi : 
08h à 12h30 - 16h30 à 20h 

 

Samedi, dimanche, jours fériés :  
08h à 12h30 

 

Fermeture annuelle :  
1er janvier et 1er mai 

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


 

 Après le succès de nos quatre dernières éditions, nous vous proposons une nouvelle journée détente et gour-
mande le dimanche 26juin 2016. 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, St Bérain sur Dheune et 
Morey en 2015, nous nous déplaceront cette année dans les chemins de St PIERRE de VARENNES. Cette balade 
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 à 09h00, parking de la salle des fêtes de St PIERRE de VARENNES avec covoiturage possible 

entre les participants pour rejoindre le lieu de départ.   
 Départ de la balade à 09h30 
 
 Organisation de la journée :  

 3 poses gourmandes : apéritif, entrées + plats de résistance + fromages, desserts  
 Halte au château de Brandon avec historique des lieux. Présentation de la commune à la pose de midi.  
 La balade se terminera vers 17h avec la pose dessert et le verre de l’amitié.  
 
 Conditions de participation :  
 Inscription obligatoire (nous devrons faire des achats), date limite : samedi 18 juin.   
 Personne responsable de l’activité :   

 

 *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 (qui sera précisée), de partager le repas puis de continuer le par-
cours prévu l’après midi. Dans ce cas, une participation financière minorée sera demandée (repas de midi + des-
serts).  
 

 

 Participation financière :  

 Règlement obligatoire à l’inscription ( chq à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui ») 

 Adulte : 15 €  

 Adhérent de l’association : 13 €  

 Enfant - 15 ans : 8 € 

 *Repas du midi + marche de l’après midi + desserts : 11 € 

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

Dimanche 26 juin 2016 - RV 09h00 à St Pierre de Varennes - Parking de la S des F  

 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone(s) : 

Adresse électronique :  ________________________@___________________ 

 

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

Participation financière :_______€ - chèque à l’ordre de « Perreuil aujourd’hui ».  

Expédier le tout à Yolande ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL  
ou 
Déposez le tout dans sa boite à lettres (avant dernière maison sur la droite en direction de St Bérain/D.) 
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 Yolande ROCHE  
 180 Rue du bouchon du Cray - 71510 PERREUIL  
 03 85 45 66 24 et 06 87 76 97 75 - marc.yo.roche@hotmail.fr  et/ou  perreuilaujourdhui@free.fr  



 

39 rue Maréchal Leclerc  
71200 LE CREUSOT 

03 85 77 13 93 
 

Ouverture du lundi au vendredi  08h00 à 17h. 
Fermeture : samedi & dimanche  

 

Plat du jour 
Menu à la carte  

Brasserie  
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CONCERT 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr - Résa 03 85 45 61 06 

20h30 - Eglise -11€-10€-9€  

 

Samedi 23 juillet 2016 

The Gentlemen Singers 
République Tchèque 

Photo : The Gentlemen Singers 
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 Des professionnels à votre service. 
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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 

03 85 45 49 31  
eric.lancinot@orange.fr  

 
Matelas - Sommiers  
 Sellerie auto & moto 

Réfection & rénovation de sièges tout style  

 

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  

LETANG & Fils  
 

vous invitent aux portes ouvertes  
du lundi 23 au samedi 28 mai 2016 

8h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00.  
 

Tombola gratuite  
dotée de plus de 1 500 € de lots. 

 
Grande sélection de barbecues et planchas. 

La gamme de robots MAGIMIX  
« made in MONTCEAU »  

vous attend aussi au magasin avec démonstration  
du robot cuiseur Cook Expert.  



Samedi 23 juillet 2016  - 20h30 - Eglise 

l’association « PERREUIL aujourd’hui »  

reçoit en concert  

THE GENTLEMEN SINGERS 

Ensemble masculin de polyphonies tchèques  

                                                                                                                            

 Cette soirée est organisée en partenariat avec le Festival des 
Chœurs Lauréats de Vaison la Romaine, cité chorale européenne.  Ce chœur 
de la République Tchèque (HRADEC KRALOVE), composé de 8 chanteurs, a été 
lauréat du concours international de Tolosa en Espagne où il a remporté deux 
1er prix en 2011.   
 Il a été fondé en 2003 par des étudiants diplômés issus du chœur de gar-
çons  Boni Pueri.  Unique sur la scène chorale tchèque avec son caractère 
"chambriste" et son répertoire varié, il est devenu l’un des groupes les plus ré-
putés et, en même temps, les plus recherchés parmi les ensembles vocaux mas-
culins de République Tchèque. Les Gentlemen Singers participent régulière-
ment à d’importants festivals, enregistrent des programmes pour la radio et la 
télé et collaborent avec de nombreux spécialistes de la voix qu’ils soient com-
positeurs, chefs ou musicologues.  
 Son répertoire, toujours a cappella, va du chant grégorien à la polyphonie de la Renaissance, du 
classicisme à la période romantique, comprenant des œuvres des 19e et 20e siècle mais aussi des mélo-
dies populaires et folkloriques de Bohème, de Moravie et Slovaquie. 
 The Gentlemen Singers donne également dans le répertoire moderne du monde entier ( les Beatles 
par exemple) et negro-spirituals.  
 
 C’est avec plaisir que l’association « PERREUIL aujourd’hui » renouera avec les grands 
chœurs internationaux qui avaient fait le succès de l’association de 2006 à 2012.  

ORGANISATION du concert :  
Réservation conseillée  

03 85 45 61 06 
06 76 63 26 70 

perreuilaujourdhui@free.fr  
Sinon  

Billetterie à l’entrée de l’église dès 19h30  

Tarifs :  
 

Plein tarif  : 11 € 
 

Si réservation : 10 € 
 

Adhérents 2016 : 9 € 
 

Jeunes - 18 ans : gratuit 
SIRET : 752 107 797 00017                         
APE : 9499Z 

Photo : The Gentlemen Singers 
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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 

 

 

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 » 

 

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 - 06 35 90 62 06 
http://www.creusot-service.com 

http://facebook.com/hommetoutesmains 

Loca Dheune 
 

Location, réparation, vente de matériel espaces verts et BTP 
 

Arnauld DESCAMPS 

16 bis route de Couches -  
71510 St Léger sur Dheune  

03 85 45 43 36 - 06 29 93 57 50 - Fax: 03 85 45 33 51 
 

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

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&


 

Nos soirées théâtre du 20 février et du 04 mars 2016 

Compte rendu 

INTERLUDE St Symphorien de Marmagne  
 

 Un abri bus un jour de grève, un clochard, un syn-
dicaliste, un loubard, une petite bourgeoise qui n’arrête 
pas de s’esclaffer « Ah, elle est belle la France », 
mais qui fait du trafic de bijoux. des usagers qui se la-
mentent, ….. Et parmi tout ce beau monde des policiers 
infiltrés, pas toujours honnêtes, mais qui mettront fin à 
ce trafic et à toutes ces exactions !  
 Suspense et imbroglio jusqu’au final !  

Club théâtre de  Mesvres 
 

 11ème représentation à Perreuil pour cette 
troupe plébiscitée chaque année par les spectateurs. 
« On a volé Jésus » a été une suite de quiproquos 
entre un faux curé  réfugié au presbytère après un vol, 
Marie la bonne qui attendait le vrai curé, la boulangère 
frivole, le maire qui retrouve sa paternité après « un 
écart » de jeunesse, et Jésus qui descend de sa croix ! 
 De la belle comédie !  
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Retrouvez  photos et commentaires sur notre site  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr 
 

Onglets : théâtre INTERLUDE & théâtre MESVRES  

+  

WEB 
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Notre assemblée générale du 25 mars 2016 

 

1er point à l’ordre du jour : présentation du rapport moral par le président  
Voici le bilan de nos activités 2015 
Brûlage des sapins le dimanche 18 janvier avec vœux,  et défilé aux lampions.  
Concert avec le GAMA’S GIRL CHOIR de Lituanie, samedi 28 janvier en l’église de St Léger sur Dheune. Ce 
concert a eu lieu grâce au partenariat que nous avons avec la maison du Beuvray.  
Assemblée générale le vendredi 27 mars.  
Théâtre le samedi 28 mars : « La maison Tellier » de Guy de Maupassant, jouée par la troupe « EPINAC entre en 
scène ».  
Chasse aux œufs de Pâques le lundi 06 avril à PERREUIL à l’attention des jeunes d’Essertenne,  Morey,  Per-
reuil 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 ». Nous avions choisi le 
stade pour cette manifestation qui a rassemblé plus de 200 parents et enfants. C’est une manifestation sympa-
thique qui permet aux villageois de ces 4 communes de se rencontrer.  
Opération compost en avril/mai : 16,36 tonnes distribuées. L’opération sera renouvelée en 2016 avec une nou-
veauté : la distribution de BRF.  
« Perreuil en fête » le samedi 02 mai distribution des brioches aux anciens âgés de 70 ans et plus (8 
couples, 21 femmes et 16 hommes) et le dimanche 03 mai : vide grenier pluvieux. C’est une manifestation en parte-
nariat avec d’autres associations du village dont le C des F de Perreuil. 
Marche gourmande le dimanche 21 juin : 4ème édition, 80 participants et une intendance maintenant bien rodée. 
Nous avions choisi MOREY et St BERAIN sur DHEUNE comme lieux à découvrir. Une belle journée nature qui nous 
a conduit sur les bords du canal puis dans les hameaux de Fangey le Bas (avec la première pause), Nuit, Beaugey, 
Morey centre village (pause repas), Les Chareau, et final au verger conservatoire de St Bérain sur Dheune pour la 
pause desserts. Nous avons apprécié l’accueil des deux municipalités : tables, chemins dégagés et participation des 
deux maires à la pause repas. Un grand merci aux membres de l’association ESPOIR Le Creusot qui étaient aux 
fourneaux le midi et à tous les membres de « PERREUIL aujourd’hui » qui ont confectionné la majorité des plats 
et des desserts.  
Concert avec l’ensemble « La SESTINA » de Chalon sur Saône samedi 27 juin.  Cette formation nous a pro-
posé un ensemble de musiques vocales et instrumentales autour de la bataille.  
Concert avec EL GATO FLACO TRIO le samedi 29 août : un concert qui a décoiffé et qui a montré également 
que notre église n’est pas adaptée à tout genre de concert.  
Nettoyons la nature les vendredi 25 samedi 26 septembre : avec l’aide matérielle du magasin LECLERC Le 
Breuil qui, cette année, a offert un goûter aux enfants. Les enfants ont eu une éducation à l ’environnement avec 
leurs maîtres et une exposition de gravures avait pour but de les sensibiliser à la défense de notre planète. Les 
adultes ont procédé au nettoyage annuel du lavoir du bourg et au débroussaillage de l ’ancien four à chaux situé rue 
du Marnon. Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour poursuivre cette action et d’autres.  
« Faites des soupes » dimanche 15 novembre : une nouveauté, un succès ! 17 soupes présentées, presque 
toutes différentes, un public surpris par la convivialité de cette activité, une activité à refaire.  
Sortie au marché de Noël de REIMS samedi 28 novembre : 116 participants répartis dans deux autocars. Une 
belle journée, une très belle ville, un grand marché mais qui n’avait peut-être pas le charme des marchés d’Alsace. 
Concours DISNEY – novembre/ samedi 05 Décembre : moins de participants que les années précédentes : les 
enfants ont grandi !  
Loterie de Noël en novembre et samedi 19 décembre : 13 cartons, 26 gagnants. Cette année nous avons donné 2 
lots par carton : le gros lot (dinde ou jambon ou 2 bouteilles de Champagne) et un lot de consolation (bouteille de 
Bourgogne blanc). Cette activité dure depuis 10 ans, nous envisageons cette année de la remplacer par un loto.  
Voilà le bilan de nos activités 2015 : 15 activités pour l’année.   
L’assemblée générale, a été également le moment pour remercier tous ceux qui ont participé à cette ré-
ussite. 
Rapport moral adopté à l’unanimité.   
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DES ÉLAGUEURS  

QUI RESPECTENT VOS ARBRES  

 
 

 Située à Marcilly-les-Buxy, l'entreprise Ferret Élagage est spécialisée 
dans l'élagage des arbres d'ornements. Ces professionnels vous proposent dif-
férents services de taille, d' élagage, de restauration d'arbres mutilés, ainsi 
que la suppression des branches malades. Pour l' essouchement, l' abattage, les 
chantiers de gros œuvre, l'entreprise Ferret Élagage possède un grand réseau 
de collègues et de grimpeurs qualifiés, afin de vous présenter une prestation 
d'ensemble.                       

FERRET Elagage  
 

1935 Route du Martrat - 71390 MARCILLY les BUXY  
03 85 96 16 15- 06 08 84 73 64 

www.ferret-elagage-taille.fr  

Compte rendu 
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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  
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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 réser-
vent 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.  

 

Mandataire au village : 
03 85 45 62 42 

 

 

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  

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.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
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2ème point à l’ordre du jour : Rapport financier présenté par le trésorier 
              

 Stéphane PEYRE, notre trésorier, va vous pas-
ser en revue les différents chapitres en dépenses et 
en recettes. Je voudrais le remercier pour le travail 
accompli ainsi que Yolande, notre trésorière ad-
jointe. Vous allez constater que la majorité de nos 
activités sont des activités d’animation qui ne déga-
gent donc pas de bénéfice mais de la dépense, c’est 
un choix de notre part. Je vous rappelle l’article 2 
de notre association : « cette association a pour 
but de contribuer à l’animation du village de PER-
REUIL par l’organisation d’activités culturelles et 
récréatives »   
  

 L’année 2014 se solde donc par un déficit 
de 122,03 €.   
 Ce léger déficit s’explique de la manière sui-
vante : 
 Nous avons investi en matériel : ordinateur, 
matériel pour barbecue  
 La brocante 2015 a été victime de la pluie : 
aucune recette pour les emplacements puisque seuls 
quelques exposants de Perreuil ont bravé le mauvais 
temps et  nous n’avons pas perçu de droit de place.  
 Nous avons été plus généreux pour la loterie 
de Noël en offrant 2 lots par carton.  
  

 L’assemblée générale du 27 mars 2015 avait 
montré que nous terminions l’année 2014 avec 
2617,90 € de liquidités. Cette somme a été repor-
tée au 01 janvier 2015. 
 

 Nous terminons donc l’année 2015 avec 
2495,87 € de liquidités réparties de la manière sui-
vante : 
Caisse : 533,41  
La Banque Postale : 810,13  
Crédit Agricole C.E. compte courant : 1112,33 €  
Crédit Agricole Centre Est parts sociales : 40 €  
 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.  
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Nadine Fleurs  
 

Maison DELORIEUX 

17 rue du pont  
71510 St Léger/Dheune 

           03 85 45 33 94 
 

Fleurs en pots, fleurs coupées 
Compositions florales. 

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 

ACTIVITES 2015 Dépenses Recettes -   Bilan   + 

Report 2014       2617,90 

Fonctionnement 2015 129,57 0,37 129,20   

Investisssement 2015 111,77   111,77   

Publicités 2015 290,00 1240,00   950,00 

Adhés. & Aides 2015 149,62 240,00   90,38 

Communication 2015 1131,33   1131,33   

Sapins 2015 469,80   469,80   

AG 2015 144,54   144,54   

Réunions 2015 109,15   109,15   

Théâtre EPINAC 444,79 509,00   64,21 

Chasse aux œufs 311,40 251,70 59,70   

Fête au village 239,19 213,10 26,09   

Brioches aux anciens         

Concert LITUANIE 880,54 1017,00   136,46 

Concert La SESTINA 718,15 905,00   186,85 

Concert EL GATO 450,22 506,00   55,78 

Compost 133,32 210,00   76,68 

Marche gourmande 537,54 782,00   244,46 

Faites des soupes 320,66 222,50 98,16   

"Nettoyons la nature" 28,68   28,68   

Concours "DISNEY" 80,99   80,99   

Marché REIMS 3580,00 3740,00   160,00 

Loterie de Noël 2015 528,44 1134,00   605,56 

Achats regroupés 303,00   303,00   

  11092,70 10970,67 2692,41 5188,28 

  -122,03 2495,87 

  
Réalité exercice 

2015 Reporté en 2016 

 

Devenez adhérent de l’association  
« PERREUIL aujourd’hui »  

Adulte : 5,00 € - Association : 10 €  



Les professionnels du touristique  
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D’une capacité de 40 places,  le 
gîte se compose de 10 chambres con-
fortables 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 au-
tour d’un bon feu.  
Cuisine traditionnelle avec possibili-
té de plats végétariens, bar, ter-
rasse, billard, vidéo projecteur,  
possibilité d’organiser 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 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, ac-
cès 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

. 

 

Maison à louer à CHAMONIX Mont Blanc  

 
Vue Aiguille du Midi, Mont Blanc, Glacier des Bossons……. 
 
Location à la semaine été - hiver.  
Capacité 6-8 personnes.  
4 chambres - Coin cuisine - Salle à manger salon  
Commerces et arrêt de bus et de TER à proximité.  
 
Prix à partir de 550 euros la semaine.  
Contacter le 06.03.62.60.73. pour plus de renseignements. 



3ème point à l’ordre du jour : la communication par notre secrétaire 
 Pour compléter le rapport du président et du trésorier, je vous indique :  
 Que nous avons édités 8 numéros gratuits de notre journal en 2015 avec des tirages maxi de 500 exem-

plaires, journaux comportant de 4 à 28 pages. Depuis le 01 janvier 2013, nous journaux sont consultables 
sur notre site. L’édition papier est prioritairement réservée aux villageois de Perreuil, aux annonceurs et 
aux adhérents. Nous avons plusieurs dépôts dans les villages voisins.  

 Que nous avons diffusé 32 « lettre en ligne » à près de 1500 correspondants. Nous précisons que nous 
diffusons bénévolement les informations que les associations nous communiquent. Nous n’avons pas la pré-
tention d’être une agence de renseignements !  

 Que notre site est régulièrement et rapidement mis à jour : MERCI MARIE ! Ce site est très consulté, en 
particulier après chaque diffusion de notre lettre en ligne.  

 Que nous avons 320 amis sur Facebook (227 amis en 2015 et 199 en 2014) 
 Que nous offrons des lots pour certaines manifestations des autres associations 
 Que nous participons, chaque fois que possible, aux assemblées générales et autres manifestations de nos 

voisins.  
  

4ème point à l’ordre du jour : la fixation du montant de la cotisation d’adhésion à l’association pour 2015:  
 Le bureau qui a précédé cette AG, a souhaité maintenir à 5 € (particulier) et 10 € (association) les mon-
tants de la cotisation pour 2016. 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 instauré à l ’AG de 2013. L’adhésion permet 
de bénéficier d’un tarif préférentiel lors des manifestations payantes de « PERREUIL aujourd’hui ».  
 Adopté à l’unanimité.  
 

5ème point à l’ordre du jour : nos activités 2016  
Nous vous les avions présentées lors de notre rendez-vous du dimanche 18 janvier 2016 et elles sont consultables 
sur notre site, rubrique « NOTRE CALENDRIER ». 
 

6ème point à l’ordre du jour : le renouvellement des membres du comité directeur de l’association. 
A la réunion de bureau du 16 mars, les sortants désirent poursuivre leur engagement.  
La composition du comité directeur 2016 et du bureau est adoptée à l’unanimité.    
 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. 
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PENSION : 

Nos pensionnaires sont accueillis 
dans un cadre campagnard, calme et 
spacieux, où ils passeront de véri-
tables vacances à la campagne.  

EDUCATION CANINE : 

Nous vous proposons de vous ap-
prendre les bases de l’éducation en 
utilisant des méthodes douces, 
agréables et ludiques  

Nous sommes situés entre 

COUCHES 

&  

St LEGER sur DHEUNE  

au bord de la D 978.  

 

N’hésitez pas à vous renseigner 

en nous contactant : 
 

06 23 13 12 29  

06 77 65 25 42   

centrecanin71@gmail.com 

DRESSAGE : 

Le centre canin accompagne des 
compétiteurs afin d’améliorer les 
performances techniques et spor-
tives de leurs chiens. 

ELEVAGE & VENTE : 

Berger belge malinois, golden retrie-
ver et Schipperke. Chiots ou adultes, 
inscrits au L.O.F. vaccinés, pucés et 
sociabilisé. Suivi et conseil assuré. 

 

CENTRE CANIN 
 

de la  
 

Vallée de la Creuse 



Nos vignerons ont du talent  

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mai 2016                     Page  18 

 

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  

Venez découvrez les Vins du Couchois et l’appellation  
Bourgogne Côtes du Couchois 

  

Une région pittoresque, des caves accueillantes, des vins à la réputation 
grandissante. Produits exclusivement à partir du cépage noble Pinot Noir, 
les vins des Côtes du Couchois, par des rendements maîtrisés et une vinifi-
cation soignée, respectent les traditions et sont en constante amélioration. 
Sous le signe de la convivialité, « La Ronde du Couchois » vous accueille 

chaque année le premier week end d’août et vous per-
met de découvrir les vins, les caves et les villages de 
Couches, Dracy les Couches, St Maurice les Couches et 
St Sernin du Plain. Vous serez bien accueilli par les 
viticulteurs.       

 www.cotesducouchois.com  



Chasse aux œufs avec les enfants du RPI  

Lundi 28 mars 2016 - St Bérain sur Dheune 
        

 Manifestation qui a eu lieu cette année à St Bérain sur Dheune avec la participation de 110 enfants des 4 
communes associées en Regroupement Pédagogique Intercommunal. Plus de 600 œufs avaient été répartis sur le 

terrain de rugby par les bénévoles des 4 associations 
organisatrices. Une loterie dotée par l’établissement 
E.LECLERC - Le Breuil et un vin d’honneur ponctuèrent 
cette manifestation toujours très populaire.  
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Compte rendu 

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                        

ACTIV’TAXI 

Stationnement à St Bérain sur Dheune  
Transport de malades assis, transports privés 
Liaisons gares & aéroports….Taxi conventionné 

 

SIRET n° 805 193 760 00016 - APE 0000Z 

 

+ 

WEB 

Retrouvez plus de photos sur notre site 
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
 
 

Rubrique «  Chasse aux œufs »  



Les professionnels du bâtiment et de la communication  
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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 
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  

 
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  

2015 

«  Internet tout simplement »   

  

Nicole & Thierry GIBOT 

 

59 route de St Jean  

 « Le Petit Trézy »  

 71490 St JEAN de TREZY  

06 17 33 53 36  

 com.collectif71@gmail.com   

 Création - Désign - Logo 
 Composition  d’Editions - Magazines - Revues 
 Publicités - Prospectus - Flyers 
 Communication globale et scénographique 
Des professionnels au service de votre communication 



Fête au village - 01 mai 2016 

Brioches aux anciens - Parmi les doyens du village 
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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  

Lucien 96 ans  
Angèle 91 ans  

 

Robert 99 ans   
Lucienne 97 ans                            notre doyen 

Germaine 93 ans Lucienne 93 ans 

Henriette 96 ans 

Compte rendu 

Jean 91 ans 

Marie 90 ans 



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

 

ALARME INTRUSION 
 

INTERPHONE 
 

PORTAIL AUTOMATIQUE 
 

ELECTRICITE GENERALE 

 
 

71510 St LEGER sur DHEUNE 
03 85 45 38 13 / 06 82 48 61 31  
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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 
 http://www.nomblot-clotures.com 

Entreprise  QUETAT 
Couverture - Zinguerie - Maçonnerie 

                  

                        69 route de St Jean  
« Le Petit Trézy » 

71490 St JEAN de TREZY 

 

03 85 98 00 01 et 06 07 08 79 29 (Julien) 
quetat.rene@orange.fr Depuis 1985 

2015 

 

Entreprise ALEXANDRE Père & Fils 
 

 

 

 

488 Route du Chapitre 

71510 PERREUIL 
 

Tél/fax 03 85 45 67 82 
 

alexandre.tp@sfr.fr  
  

www.alexandre-tp.fr         

TERRASSEMENTS - TRAVAUX PUBLICS 

SIRET 44181743400018 - APE 4312A 



Parmi les entrants dans le club 
des « anciens »  
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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, verse-
ments, 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) - 
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  

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 
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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  

 

32 rue Marcel Sembat 
71200 LE CREUSOT 
Tél : 03 85 55 43 98  

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

 

La fête au village c’est aussi expositions, 
manèges, loteries, jeu de quilles, barbe à pa-
pa, pêche à la ligne, restauration,… 
 

Organisation :  
Comité des fêtes de Perreuil 

Club du temps libre 
Club vannerie 

Association des parents d’élèves RPI 
APF évolution 

PERREUIL aujourd’hui 

 

Je pesais 

4,500 kg 

  

A la place du  panier garni, « PERREUIL aujourd’hui » 
avait proposé cette année l’estimation du poids d’un lapin. 
Le joueur le plus perspicace fut Jérôme CLOIX de PER-
REUIL qui a estimé 4,500 kg pour ce lapin qui pesait... 
4,500 kg !  

 

Taxi ARNAUD 

 
Taxi conventionné CPAM 

Toutes distances.   
Démarches administra-

tives. 
Colis urgents. 

Transport malade assis. 
Liaisons gares/aéroports  

 
 

Rattachement ECUISSES n°1 
 

taxi.arnaudderago@free.fr  
www.taxi-arnaud-71.fr 

6 09 23 95 78   
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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 

 

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 

Antiquités 
Patrick FRANCK  

18 rue St Nicolas  
71490 COUCHES 

03 85 49 67 02 
 

Achat & Vente 
Meubles - Bibelots - Tableaux   

Spécialiste armoires  
 Louis XIV & XV 

Paiement immédiat 

Charles ZANON 
Artisan d’art, sculpteur du monde 
minéral ayant la pierre et le 
marbre pour partition, Charles 
ZANON a acquis un savoir-faire  
par les "Compagnons du Devoir du 
Tour de France". Il réalise des 
pièces d’exception pouvant être 
mobilières, sculpturales ou archi-
tecturales. Des créations révélées 
par le geste de la main, qui nous 
plongent dans un monde fantas-
tique. 

www.charleszanon.com  
06 13 34 21 24 

Pompes funèbres FRANCK 
03 85 49 67 02 

18 rue St Nicolas  
 

71490 COUCHES 
+ 

Marbrerie ZANON  
03 85 49 60 03 

19 Grande rue - « Mazenay » 

71510 St SERNIN du PLAIN 
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Antiquité & Brocante Au Chineur 
Pierre FUCHEY 

Rue St Martin  
(Face à la Mairie) 
71490 COUCHES 

03 85 45 53 44 - 06 21 40 60 84 

ACHAT & VENTE  
 Meubles anciens 

 Tableaux - Bronzes - Bibelots 
Linge ancien - Débarras  

Estimation  
Paiement comptant 

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:&


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

 
Serge DUBAN,  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 PERRAULT 

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, rhu-
barbe, 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 

 
 
 
 
 

Rue de la gare 
71510 St LEGER sur DHEUNE 

Tél 03 85 98 91 80 
Fax 03 85 98 91 81 

« LA DEPANNE » 

Commerce d'alimentation, fruits et légumes,  
dépôt de pains et de journaux. 

Prochainement bar avec petite restauration  
Daniel et Martine LANGEVIN 

Rue du Four 

71490 DRACY les COUCHES  

03 58 09 52 21  

Dépositaire du journal de « PERREUIL aujourd’hui »  
pour Dracy et St Maurice  
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 Les professionnels des loisirs (équitation, chasse, tourisme……)  
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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  

 

 

  « Les munitions GPA James »                                                                                                   
La maison James a choisi cette cartouche           
française pour son efficacité hors norme.                                                          
www.james-autun.com/gpa/accueil.php  
 Repérage de vos chiens par GARMIN 
Pack ALFA 100 + T5 = 798 €  - Autres mo-
dèles en magasin.  
 Découvrez notre boutique de tir, 
promos et bonnes affaires sur :           
 www.armurerie-james.com  
 Découvrez nos rayons vêtements, 
chaussures, ... 

 

 
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.  

 

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 1500 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 

 

 

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  

 
Découvrez notre sélection d’armes de chasse :  

plus que quelques unités disponibles.  




