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

+WEB

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

Le mot du Président :

Vœux du 15 janvier 2017 lors de la manifestation d’ouverture de la
saison 2017.

Bonjour à tous.
Comme chaque début d’année, permettez moi de vous
Journal réalisé par l’association
accueillir et, au nom des membres de l’association
Tirage 500 exemplaires
« PERREUIL aujourd’hui », de vous présenter mes vœux
Association loi 1901
pour 2017 !
Siège social : Mairie de Perreuil
Certes, une célébration des vœux est un exercice un
SIRET : 752 107 797 00017
peu rituel, mais c’est d’abord l’occasion de se rencontrer,
APE : 9499Z
de partager ensemble un moment agréable, de formuler
des vœux d’espérance, de solidarité et de partage.
Président : Serge POCHERON
C’est pourquoi je souhaite à tous une excellente an03 85 55 24 18 & 06 76 63 26 70
née remplie de succès et de satisfaction. Que la maladie ou la fragilité qui
serge.pocheron@orange.fr
frappe certains s’estompe, que l’emploi revienne pour d’autres et surtout que
le plaisir de vivre ensemble soit partagé par le plus grand nombre.
Messagerie :
perreuilaujourdhui@free.fr
Pour « PERREUIL aujourd’hui », une nouvelle année commence et avec
elle, un nouveau programme de manifestations.
Site internet :
Depuis 15 ans et comme vous avez pu le constater en participant à nos
http://perreuilaujourdhui.free.fr
manifestations, notre association fait preuve d’un grand dynamisme à vos
côtés et participe à l’animation et à l’amélioration de la qualité de vie dans
Sommaire
notre village. Nos manifestations culturelles et festives permettent de parLe mot du président pages 1, 3, 5
AG 24 mars 2017 page 7
tager des moments de grande convivialité.
Théâtre 25 mars 2017 page 9
Ceci n’a pas été toujours facile car depuis notre création nous n’avons
Odette 28 octobre 2016 page 11
pas toujours été soutenu localement et il a fallu de la ténacité pour s’impoFaites des soupes 13 nov. 2016 pages 13, 17, 19
Loto 27 novembre 2016 page 21
ser et faire de notre association ce qu’elle est aujourd’hui : indépendante,
Marché de Noël 10 décembre 2016 page 23
innovante et souvent enviée c’est pourquoi je voudrais remercier vivement
« Des bouchons pour Cédric » page 25
Nos annonceurs pages 1 à 28
celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien.

N° 2017/1 - février

Nouveau à St LEGER sur DHEUNE :

START PERMIS

l’auto-école
vous propose :
Ses leçons de conduite pour les permis auto, moto, cyclo et remorque.
Ses stages de récupération de points
Ses cours accélérés de code en 3 jours.
Permis B (voiture) à partir de 950 € - Permis AAC (conduite accompagnée) à
partir de 1100 € - Permis AM (cyclo - ASSR1) à partir de 150 €.
Leçons de conduite de 07h à 19h, du lundi au samedi. Venez-vous renseigner sur les permis et sur les facilités de paiements.
St LEGER sur DHEUNE - 4 rue du 8 mai 1945
Bureau ouvert tlj mardi, mercredi, samedi et vendredi après midi
2 autres agences également à votre service :
LE CREUSOT – 39 rue maréchal Foch
AUTUN – 17 bis avenue du général de Gaulle
Bureaux ouverts du mardi au vendredi 10h à 12h/13h à 18h
Le samedi 10h à 12h/13h à 16h
Contacter toutes nos agences au 09 64 42 86 13 ou 06 20 70 01 77

www.start-permis.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

Boulangerie
Pâtisserie

Jérémy JEANNIN - Artisan boulanger

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

Retrouvez moi sur
FACEBOOK

Dépositaires de notre journal

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.

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

Nouveaux horaires :

Chez Désiré - Pardo

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

1 Place de la Mairie
71510 PERREUIL

03 85 67 89 34
epicerie.desire.pardo@orange.fr

Samedi, dimanche, jours fériés :
08h à 12h30
Livraison à domicile
Dépôt pain, presse, gaz.
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Agence postale communale
1 Place de la Mairie - PERREUIL
03 85 45 69 53
Lundi au vendredi
13h30 à 16h30
Page 02

Parmi ceux-ci, je citerai les conseillers départementaux successifs qui ont toujours su
relayer nos demandes auprès de la chambre départementale de Saône et Loire, les municipaliCompte rendu tés, le comité des fêtes de Perreuil et les comités ou associations des villages voisins pour
l’aide matérielle qu’ils nous apportent, la paroisse pour la mise à disposition de l’église, nos annonceurs qui nous permettent l’édition d’un journal gratuit, les bénévoles dont les membres de « PERREUIL aujourd’hui », la presse qui relaie nos manifestations, …….et bien sûr tous les fidèles participants à nos activités.
Un petit bémol cependant : si toutes nos manifestations sont à succès, notre public est majoritairement
constitué de personnes extérieures au village. Ce pourrait être un signe de satisfaction montrant que nous avons
su « sortir de nos frontières », mais dans notre conception, une association de village devrait, en priorité, réunir
une majorité de villageois.



Je citerai deux exemples récents :
Concert exceptionnel de juillet avec le chœur international de la République tchèque (inédit à PERREUIL) :
150 spectateurs mais une vingtaine seulement du village, la plupart étant des « institutionnels » assidus.
Concert avec Odette PRADINES en octobre : salle des fêtes comble mais…….4 Perreuillois,
« institutionnels » assidus.

Il parait qu’il en est de même chez tous nos voisins ! Cela ne nous satisfait pas.
Notre village serait il devenu un village dortoir, sans âme, sans solidarité, serait il également tombé
l’individualisme et l’indifférence ?
Dans quelques instants, je vous présenterai notre programme 2017 : une belle année en perspective. Et
avons été obligé de faire un choix car par notre communication nous recevons chaque jour des propositions
venir chanter, jouer, se produire à Perreuil. Nous avons déjà une proposition de concert pour septembre 2018

dans
nous
pour
!

Mais 2017 s’annonce aussi comme l’année du changement.
Depuis notre créations en 2002, deux présidents se sont succédés : Anthony et mai même et depuis cette
date, présidents et membres, ont ……..15 ans de plus !
L’actuel président que je suis aura 72 ans avec à son actif 50 ans de militantisme et d’engagement au services des autres. Même si je fus qualifié « d’infatigable », j’ai peut être droit à une retraite dans ma retraite ! Il
faudra donc pourvoir à ma succession à l’assemblée générale du 24 mars 2017.
Je reste, ainsi que tous les membres de « PERREUIL aujourd’hui » , à votre écoute, pour toute suggestion
sur la pérennité de notre association.
Mais soyez rassuré , 2017 sera une belle année avec « PERREUIL aujourd’hui » et nous souhaitons vous retrouver nombreux à nos différentes manifestations.
Nous allons maintenant nous rendre en cortège, et avec les lampions, au lieu où nous vous proposons un feu
d’artifice qui remplacera le brûlage des sapins.
A notre retour je vous convie à partager le verre de l’amitié.
Soyez tous remerciés de votre présence.
Serge POCHERON - Président.

Nadine Fleurs
Maison DELORIEUX
17 rue du pont
71510 St Léger/Dheune
03 85 45 33 94
Fleurs en pots
fleurs coupées
Compositions florales.

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
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Notre programme 2017
Dimanche 15 janvier
Vœux, lampions, réception, feux d’artifice
Vendredi 24 mars
Assemblée générale
Samedi 25 mars
Théâtre avec INTERLUDE
« L’oncle Joe »
Lundi 17 avril
Chasse aux œufs de Pâques (Morey)
Dimanche 30 avril
« Perreuil en fête »
Brioches aux anciens
Samedi 27 mai
Concert avec l’ensemble choral masculin de S & L
Dimanche 25 juin
Marche gourmande
Samedi 15 juillet
Concert avec l’ensemble alsacien
« Ksàang - les voix à suivre »
Dimanche 12 novembre
« Faites des soupes »
Décembre
Marché de Noël ou fête des lumières à Lyon
En cours d’année :
opportunités de dernière minute.
Il s’agit d’un calendrier prévisionnel. L'association se
réserve le droit de modifier ou d 'annuler certaines activités si les conditions l’exigent.

Rendez vous régulièrement sur notre site :

http://perreuilaujourd’hui.free.fr
Notre calendrier évolue
Nos annonces
Nos lettres en ligne

+
WEB

Nos journaux

Plus de photos sur
http://perreuilaujourdhui.free.fr

Le compte rendu de nos manifestations

Rubrique « Nouvel An »

Nos partenaires

ASSURANCES & PLACEMENTS

Dominique PEREIRA
Agent général d’assurance

2 agences à votre service
Assurance & Epargne
long terme
Point conseil

afer

www.aviva.fr

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

62 avenue de la République
71210 MONTCHANIN
Tél : 03 85 78 13 55

pereira-dominique@aviva-assurances.com
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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
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2017

Page 06

Activité

PERREUIL
Vendredi 24 mars 2017
19h - Salle des fêtes
Invitation

Vendredi 24 mars 2017, nous tiendrons notre 15 ème assemblée générale et nous vous présenterons le bilan
de nos activités 2016.

Ordre du jour :

Bilan moral 2016 par le président
Bilan financier 2016 par le trésorier
Quitus donné au trésorier.
Fixation de la cotisation 2017 pour les adhérents
Renouvellement des adhésions pour 2017. L’adhésion est valable jusqu’à l’AG de mars 2018 et donne droit à
réduction de 1,00 ou 2,00 € sur chaque activité payante de l’association,.

Renouvellement des membres du comité directeur et du bureau : le président actuel proposera son remplacement

Questions diverses
Après la partie statutaire, nous pourrons échanger nos idées et être à votre écoute pour nos prochaines
manifestations.
Un buffet de l’amitié terminera ce rendez vous.
Le président Serge POCHERON






CENTRE CANIN
de la
Vallée de la Creuse
PENSION :
Nos pensionnaires sont accueillis
dans un cadre campagnard, calme et
spacieux, où ils passeront de véritables vacances à la campagne.
DRESSAGE :
Le centre canin accompagne des
compétiteurs afin d’améliorer les
performances techniques et sportives de leurs chiens.

EDUCATION CANINE :
Nous vous proposons de vous apprendre les bases de l’éducation en
utilisant
des
méthodes
douces,
agréables et ludiques
ELEVAGE & VENTE :
Berger belge malinois, golden retriever et Schipperke. Chiots ou adultes,
inscrits au L.O.F. vaccinés, pucés et
sociabilisé. Suivi et conseil assuré.

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

Visitez notre site
http://valleedelacreuse.chiens-de-france.com/berger-belge.html
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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 - 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

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 »
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Activité

Théâtre
Samedi 25 mars 2017
20h30 - Salle des fêtes

Interlude présente

« L’oncle Joé »
Comédie en 3 actes
de Jean Yves CHATELAIN
Mise en scène Gilbert MARONGUI
Suzanne a décidé d'habiter avec son mari et son amant. Rien de plus simple : faire passer son amant pour un
vieil oncle, l'oncle Joe.
Le mari ne se doute de rien et sympathise avec le soi disant Oncle Joe. Sauf que.... le véritable oncle Joe
débarque au moment où Suzanne s'y attend le moins Vous me suivez ? Mais si, c'est très simple et surtout très
drôle...
Comédie pleine de rebondissements avec du rythme ,des comiques de situations, des personnages hauts en
couleur et une chute TRES inattendue.
Dispositions pratiques pour cette soirée :

Tarifs : adultes : 8 euros / adhérents : 6 euros / jeunes : gratuit

Billetterie à l’entrée dès 20h.

Réservation conseillée au 03 58 09 50 30 ou 06 76 63 26 70 ou perreuilaujourdhui@free.fr

Transport à la demande à préciser au moment de la réservation.

« Arrive Rapido » - 07 85 63 22 29

ZA du Colombier
71510
St
LEGER sur DHEUNE
Petites réparations diverses
03
85 45 34 50
Raccordement lave linge, douche WC,…
Montage et démontage meubles, ...
10 rue de la République
Débarras de caves et greniers
71150 CHAGNY
Entretien occasionnel de jardin
03 85 87 16 78
Petits travaux de serrurerie.,…
Devis gratuit.

landriot.procie71@orange.fr

Fabrice HEITZMAN
fabrice.heitzman@laposte.net
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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

M & D vous propose pour votre
smartphone, un chargeur externe solaire. Son double port USB permet de
charger 2 accessoires en même
temps. Il comporte également une
lampe de poche de 6 leds.
Taille : 161x78x19 mm
Poids : 250 g
Tension d’entrée : 5V 2A
Sortie 1 : DC 5V 1A
Sortie 2 : DC 5V 2,1A
Couleur : noir ou orange

Capacité batterie : 100 000 mAh
Prix : 35 €

électricité générale

2017

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

Boutique en ligne
LE DENICHOIR DES BONNES AFFAIRES

Xavier AUGAGNEUR
3 route de Couches
71510 Saint Léger sur Dheune
06 13 28 70 24
augagneur@wanadoo.fr
www.le-denichoir-des-bonnes-affaires.fr
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Notre soirée chanson
Vendredi 28 octobre
Odette PRADINES

Odette PRADINES était l’invitée de l’association "PERREUIL aujourd’hui" pour une soirée concert à Perreuil, soirée qui était une première car
nous avions plus l’habitude des concerts à l’église qu’à la salle des fêtes.
Ce fut, pour beaucoup de spectateurs, une soirée retrouvailles car
Odette avait conservé de nombreux amis depuis la période où elle avait exercé
la fonction de pharmacienne à Le Creusot et à Joncy. C’est donc dans la chaude
ambiance d’une salle comble qu’Odette donna son récital en trois parties. Tout
d’abord les incontournables de BARBARA : l’aigle noir, Göttingen, ma maison, le
bois de Saint Amand, …. Puis une deuxième partie avec des chansons à succès
de Jean Ferrat, Brassens, Léo Ferret, Adamo, Joé Dassin, …..et le public repris en chœur le « Café des trois colombes », « Fais du feu dans la cheminée »,
….Après l’interprétation de deux chants occitans, Odette termina sa prestation en interprétant, au milieu du public un chant bien de chez nous : « Joyeux
enfants de la Bourgogne ». Et c’est par un banc bourguignon que cette soirée
se termina. De vifs remerciements furent adressés par le public, pour cette
soirée fort agréable.

+
WEB

Retrouvez d’autres photos sur notre site
http://perreuilaujourdhui.free.fr
« Nos articles » puis « Soirée chansons avec Odette »
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Compte rendu

Taxi ARNAUD
Taxi conventionné CPAM
Toutes distances.
Démarches administratives.
Colis urgents.
Transport malade assis.
Liaisons gares/aéroports
Rattachement ECUISSES n°1

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

06 09 23 95 78
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Nos vignerons ont du talent
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 vinification 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 permet 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
VINS DE BOURGOGNE

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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Compte rendu

« Faites des soupes »
Dimanche 13 novembre 2016

C’était une première en 2015.
Allions nous rencontrer le même succès en 2016 ? Aurions nous de nouveaux
participants avec de nouvelles recettes ?
Avec 14 soupes présentées la pari était gagné. 17 soupes en 2015 mais,
comme c’était une première, les membres de « PERREUIL aujourd’hui » avaient
pratiquement tous présenté une soupe, ce qui ne fut pas le cas cette année car
nous avions décidé de nous consacrer plus largement à l’accueil des participants
et du public.
Voici la liste des soupes présentées :
Vitamines et Harmonie

Foyer Educateur Harmonie

Le Breuil

Velouté de betteraves rouges
aux petits lardons et crottin
de chèvre

GUYON - CLOIX Emilie
CLOIX Timoté & Laurine

Perreuil

Courgettes et curry

DESVIGNE Colette

Perreuil

Crème de potirons avec chantilly au goût de lard

FEVRIER Ivana et Marianne

St Symphorien de M.

Soupe de l’autre rive de la
Méditerranée

BAUDINET Linda & Olivier

Perreuil

Velouté de céleri et cresson
au lard fumé

POCHERON Liliane

Le Creusot

Velouté de potimarron et de
butternut aux noix de St
Jacques

BRIMA Hélène

Le Creusot

Soupe Thaï aux crevettes et
au poulet

TRIGALET Sofiane

St Firmin

Minestrone

TRIGALET Carine

St Firmin

Soupe de la Domate Corbasi
(Turquie)

COUSIN - BOURGUIGNON
Nicole & Michel

St Firmin

Soupe Harira

RIGOLLET Nicole

Le Breuil

Soupe de corégones du lac de
Chalain

CHAVY Jacques

St Bérain sur
Dheune

Soupe chatonne

MAILLOT Evelyne

Le Creusot

Soupe paysanne « Bourgogne - MAILLOT Odile
Franche Comté »
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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 »

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
www.gites71.com

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
Le journal
journal de
de l’association
l’association «
« PERREUIL
PERREUIL aujourd’hui
aujourd’hui »
» -- février
octobre2017
2011 supplément concours

www.gites71.com

Pour contacter le propriétaire :
01 45 65 25 58 ou 03 84 49 55 20
bernadette.guillon@orange.fr
Page414
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Les professionnels du tourisme

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

Gîte d’étape & de séjour
« Les 3 cols »
Brigitte et Christian CORNELOUP
« Hameau des Gourniers »
05160 REALLON
04 92 44 23 51

info@gitedes3cols.fr
www.gitedes3cols.fr
Idéal pour vos séjours d’hiver
hiver et
d’été, ce gîte, d’une capacité de 40 places, se compose de 10 chambres confortables dont une pour personne à
mobilité réduite. Chaque chambre est 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.
La cuisine est traditionnelle avec possibilité de plats végétariens, bar, terrasse, billard, vidéo projecteur, possibilité d’organiser séminaires, stages, fêtes de famille,…
L’hiver vous serez à proximité de la station de REALLON et
ses 30km de pistes ( www.reallon-ski.com ). Christian, peut également
être votre accompagnateur pour des randonnées.
L’été, vous découvrirez les nombreux chemins de randonnées
pédestres , VTT ou à cheval au départ du gîte. De nombreuses visites
culturelles s’offrent à vous : la retenue de Serre Ponçon, Savine le
Lac, Embrun, les fortifications Vauban à Briançon et Mont Dauphin, St
Véran, le plus haut village de France ( www.saintveran.com ), l’abbaye
de Boscodon ( www.abbayedeboscodon.eu ), mais aussi les alpages, la
forêt, le calme de la nature,…….
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2017
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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
Travail soigné
Devis gratuit

LETANG & Fils
CHAMPION LES ÉCONOMIES !
Réservez vos produits gratuitement sur le site :

www.domial-saintleger71.fr

John BAUDIER
« La Tuilerie »

Pour être sûr de recevoir nos informations,
nous vous conseillons d'ajouter :

71510 ESSERTENNE

newsletter@domial-electromenager.fr

03 85 47 59 48
06 26 94 28 51

à votre carnet d'adresses.

Electroménager
TV - Vidéo
Electricité

Notre site DOMIAL :
www.domial-saintleger71.fr

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
Mars 2010
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février
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Palmarès résultant du vote de 95 dégustateurs :
Soupe Thaï aux crevettes
et au poulet

1er

TRIGALET Sofiane

2ème

Educateurs foyer harmonie Soupe vitamines & harmonie

3ème

GYON - CLOIX Emilie
CLOIX Timoté & Laurine

Velouté de betteraves
rouges aux petits lardons
et crottin de chèvre.

4ème

FERIER Yvana & Marianne

Crème de potirons avec
chantilly au goût de lard.

4ème
CHAVY Jacques
exæquo

Soupe de corégones du lac
de Chalain

6ème

Velouté de potimarron et
butternut aux noix de St
Jacques

BRIMA Hélène

+ WEB :
Retrouvez plus de photos sur http://perreuilaujourdhui.free.fr
Rubrique « Nos articles » puis « Faites des soupes - 13 novembre 2016 »

www.essertenne-terrassement.com

« La Chyrolle » - 71510 ESSERTENNE - 03 85 45 61 80 - ess.terrassement@orange.fr
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2017
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Les professionnels du bâtiment et de la communication

Menuiserie Générale

2017

Fabrication sur mesures
Portes et fenêtres bois ou PVC
Cuisines et Salles de Bains - Escaliers - Parquets
Vérandas - Aménagement de combles

GIEN Patrick

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
intérieure & extérieure

2017

SARL MUGNIER

6 Rue du pont
71510 St BERAIN/Dh.
06 16 35 14 80
Tél./Fax 03 85 45 61 53

menuiserie.mugnier@orange.fr
www.menuiserie-mugnier71.com

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
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
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La recette du gagnant : Sofiane TRIGALET
« Soupe Thaï aux crevettes roses
et au poulet »

Eplucher, couper, émincer les ingrédients
Porter le bouillon à ébullition puis introduire les condiments, les légumes et le poulet

Préparation 40 minutes
Cuisson 25minutes
Ingrédients pour 4 personnes :
1 oignon
1 gousse d’ail
1 carotte
60g de pois gourmands
250g de blanc de poulet
3 cuillères à soupe de sauce de soja
75cL de bouillon de volaille
25 cL de lait de coco
Beurre
30g de crevettes roses.

Laisser frémir pendant 10 à 15 minutes en veillant que les légumes
restent croquants
Ajouter les crevettes et laisser frémir 3 à 4 minutes jusqu’à ce
qu’elles deviennent roses.
Après avoir retiré du feu, on peut parsemer de coriandre.
Servir avec un bol de riz parfumé.

La recette du 2ème : Foyer Harmonie
Préparer le bouillon avec le lait de coco.

« Soupe Vitamines et Harmonie »
Ingrédients :
1 grosse boite de tomates pelées
5 bananes bien mûres
1,5 L de bouillon de volailles (cubes)
20 cL de crème fraîche
Curry
Gingembre
20cl de lait de coco
Chips de vitelotte

Ajouter les tomates et les bananes en rondelles

La recette du 3ème : Emilie CLOIX

Cuire à la vapeur 500g de betteraves crues puis les peler.
Couper les betteraves.
Dans un faitout ajouter :
les betteraves coupées
2 pommes de terre
1 oignon préalablement revenu à la poêle
1/2 gousse d’ail
Recouvrir à hauteur avec du bouillon
Faire cuire 30 à 40 minutes
Mixer le tout +++
Tout en mixant, ajouter, selon votre goût 1/2 à 1 fromage de chèvre
frais
Saler et poivrer à votre goût.
Servir en ajoutant des allumettes de lardons et des dés de crottins
de chèvre.
Dégustez !

Ajouter curry ( 3 cuillères à soupe
Ajouter gingembre (1 cuillère à café)
Faire cuire à feu moyen pendant 20 à 30 minutes
Mixer, ajouter la crème et rectifier l’assaisonnement si nécessaire
On peut servir avec des chips de vitelotte

Velouté de betterave aux petits lardons
et crottins de chèvre.
Pour 4 personnes :
Betteraves rouges
Pommes de terre
Oignons
Ail
Bouillon
Fromage de chèvre frais
Crottins de chèvre
Allumettes de lardon
Sel
Poivre

Autres recettes dans nos prochaines éditions

Zone artisale du Colombier

71510 ST LEGER sur DHEUNE

03 85 45 34 50
www.procie-stleger-sur-dheune.com

SEEID LANDRIOT
landriot.procie71@orange.fr
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10 rue de la République
71510 CHAGNY
03 85 87 16 78
www.procie-chagny.com
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Compte rendu

Notre loto
Dimanche 27 novembre 2016

C’était une première, notre association n’ayant jamais organisé de loto depuis sa
création. Nous avions décidé de ne pas renouveler la traditionnelle loterie de Noël
consistant à vendre des cases pour tenter de gagner un lot venant agrémenter les fêtes
de fin d’année : dinde, jambon ou champagne.
Avec 80 personnes présentes, ce fut honorable en cette période de forte concurrence entre activités voisines.
Les lots étaient de qualité : 4 bons d’achat : 100, 60, 50, 50, plusieurs corbeilles et
paniers garnis, 3 jambons, 1 rosette, 3 bons pour 2 repas, 2 entrées au parc des Combes
Le Creusot, cafetière SENSEO, centrale vapeur, nettoyeur haute pression, gaufrier, imprimante Canon, drone, plusieurs ensembles de 3 bouteilles de Bourgogne, ….

Parmi les gagnants :
 Nathalie TITOUN – Perreuil : 1 appareil à pizza
 Gérard BOIVIN – St Gervais sur Couches : 1 jambon – 1 Whisky
- 1 drone
 François GUILLEMET – Couches : 1 valisette 3 Mercurey
 Denis THOURET – St Sernin du Bois : 1 imprimante Canon – 1
cafetière SENSEO
 Jacqueline CANNET – Essertenne : 1 tableau
 Lucienne HUGOO – Perreuil : 1 bon d’achat de 100 €
 Famille DENIS – St Sernin : 1 panier garni
 Christian DRUOT – Sampigny les Maranges: 1 nettoyeur haute
pression KÄRCHER
 Geneviève DELEY – Perreuil : 1 centrale vapeur
 Salvatore NIEDDU – Perreuil : 1 caméra GO PRO
 Catherine BOURRIER DUCHAMP – Essertenne : 1 jambon
 Thierry GIBOT – St Jean de Trézy : 1 lot 3 bouteilles de Bourgogne – 1 panier garni
 Alain FLECHE – Essertenne : 1 jambon
 ……...
Merci à tous les participants à cette activité.
« PERREUIL aujourd’hui » a remercié tous les généreux donateurs (commerçants, particuliers) qui ont offert des lots ainsi
que le comité des fêtes de Perreuil qui a assuré l’intendance : cartons, boulier, tables et bancs, sonorisation, ….
Malgré cette activité qui avait été bien annoncée, savez vous
ce que nous avons entendu de la part de nombreux villageois en
décembre ?

« Alors, vous n’êtes donc pas passés pour les cases cette année ! »

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février 2017
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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

488 Route du Chapitre
71510 PERREUIL
Tél/fax 03 85 45 67 82
alexandre.tp@sfr.fr
www.alexandre-tp.fr

2017

SIRET 44181743400018 - APE 4312A

SASU QUETAT René & fils
Couverture - Zinguerie - Maçonnerie
Julien QUETAT

1 rue du Champ de l’Orme
71490 St JEAN de TREZY
03 85 98 00 01 et 06 07 08 79 29
quetat.julien@gmail.com

Depuis 1985

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 » - février 2017
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Compte rendu

Notre déplacement au marché de Noël de COLMAR
Samedi 10 décembre 2016

Chaque année, l’association « PERREUIL aujourd’hui » termine ses activités par un déplacement à un marché de Noël. Mais l’opération devient de plus en plus difficile car les participants de notre région ont de nombreux
marchés de Noël à leur actif et le choix se restreint chaque année !
Après Freiburg en Brisgau, Montreux, Reims cette année le choix avait été fait de retourner sur les marchés de Colmar et Eguisheim, lieux de notre première sortie en 2011.
Tous les marchés de Noël sont beaux, mais, après comparaison, ceux de Colmar et Eguisheim avaient été
jugés les plus féériques.
Ce sont donc 54 personnes qui firent le déplacement en car pour vivre cette féerie de Noël dans ces lieux
réputés d’Alsace tant par la qualité des produits exposés que par la beauté exceptionnelle des décorations des
riverains.
Toute la journée, les visiteurs sont partis à la découverte des différents marchés de la ville en cheminant
dans les rues bordées de façades richement décorées et d’immeubles de caractère, et tout cela parmi les odeurs
de pains d’épices, de cannelle, de vin chaud et au milieu de chalets exposants les arts de la table, les décorations
et les cadeaux de tout genre.
Et c’est par le marché d’Eguisheim que le retour se fit permettant de profiter des décorations lumineuses
de cette magnifique petite ville classée parmi les plus beaux villages de France.
Unanimement ce fut une journée où les participants en ont pris pleins les yeux !

+
WEB

Retrouvez toutes les photos des marchés de Noël 2016 à COLMAR et EGUISHEIM
sur notre site :

http://perreuilaujourdhui.free.fr
Puis : « CARNET de VOYAGES »

Puis : « Marché de Noël de COLMAR 2016 »
Retrouvez la férie d’autres marchés de Noël à partir de cette même page.
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Béatrice CARRIER
Directrice CA Centre Est
Agences de Couches
St Léger sur Dheune
Le Creusot Cavell
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, de gauche à droite :
*
*
*
*
*

Mme Laure HANACHE
Mme Béatrice CARRIER
M Marc Antoine BOUILLET
Mme Pascale PAUL
Mme Magali DESPLANCHES

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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«Des bouchons pour CEDRIC »
Dans notre journal d’octobre 2016, et dans nos lettres en ligne, nous avions fait le point
Solidarité
sur la collecte des bouchons plastique à laquelle « PERREUIL aujourd’hui » est associée.
Le 07 octobre 2016, une tonne de bouchons collectés par nos soins (Leclerc Le Breuil, Perreuil, St Jean
de Trézy, Essertenne) avait été évacuée sur le centre de tri de DIGOIN. pour ll’ultime tri avant valorisation.
Le 25 janvier 2017, un nouveau convoi d’une
une
tonne a quitté notre entrepôt situé au Breuil.
D’où viennent tous ces bouchons ?
La collecte va en s’amplifiant
amplifiant depuis novembre 2016
suite à l’appel lancé par l’association « La parole de Cédric » crée pour venir en aide à ce jeune polyhandicapé
de St Jean de Trézy.
De nombreux acteurs se sont mobilisés, voisins,
amis, viticulteurs ( bouchons en liège), motards,... et les
bouchons affluent au domicile des parents de Cédric.
Accompagnez cet élan de solidarité en récupérant
tous vos bouchons et en les déposants aux différents
points de collecte :

St Léger sur Dheune - ATAC et maison de la
presse

St Jean de Trézy - « Le Petit Trézy » - domicile des parents de Cédric - bacs en bordure de
route.

St Jean de Trézy - bac place de la mairie

Perreuil - bac « Le Bourbier » près des colonnes à verre et papier

Essertenne - bac « Les Pelletiers » mais le lieu d’implantation sera modifié car le vandalisme fait que ce bac
est encombré en permanence de déchets. Le Breuil - hall d’entrée magasin Leclerc, lieu où la collecte est
excellente et de qualité avec l’aide du personnel de ce magasin

Le Creusot - hall du Carrefour Market

Et dans de très nombreux lieux dans tout le département. : entreprises, commerces, ….

QUELS BOUCHONS COLLECTER ?
Retrouvez l’article complet sur la collecte des bouchons dans notre journal 2016/5 - octobre
http://perreuilaujourdhui.free.fr

« Nos journaux »

« Notre journal d’octobre 2016 »
« Pages 23 et 25 «

Association « La parole de Cédric »
Présidente : Charlène PATIN
« Le Petit Trézy »
41 route de St Jean de Trézy
71490 St JEAN de TREZY
03 85 45 36 60 - patinma@orange.fr

Association « 1 bouchon collecté = 1 geste utile »
Président : Maurice PERRIER
06-61-12-81-62
leperebouchon@aol.com
http://www.leperebouchon71.com
Le comité des fêtes de St Jean de Trézy organisera le samedi 18 février 2017 une soirée théâtre au profit de l’association « La parole de Cédric » .
« Les Pipelettes », compagnie théâtrale d’Ecuisses donnera en représentation la pièce
« Joyeux anniversaire »
20h30 - S des F - réservation conseillée au 06 48 69 44 92 ou 03 85 45 47 39
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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 & 69 08
06 22 92 24 92

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 architecturales. Des créations
révélées par le geste de la main, qui nous
plongent dans un monde fantastique.

Marbrerie BLONDEAU
Charles ZANON
19 Grande rue - « Mazenay »

71510 St SERNIN du PLAIN
03 85 49 52 71

www.charleszanon.com
06 13 34 21 24

Au Chineur
Pierre FUCHEY

Rue St Martin
(Face à la Mairie)
71490 COUCHES
03 85 45 53 44 - 06 21 40 60 84
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Antiquité & Brocante

ACHAT & VENTE

Meubles anciens
Tableaux - Bronzes - Bibelots
Linge ancien - Débarras
Estimation
Paiement comptant
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Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRIPERIE
VOLAILLES

VIANDE - DETAIL - DEMIS-GROS - TRAITEUR
Serge DUBAN, traiteur toujours à votre service
LE CREUSOT - 37 bis Boulevard des Abattoirs - 03 85 56 09 80

EARL « La Chèvrerie des Sources »

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

« A LA DEPANNE »

Rue de la gare

71510 St LEGER sur DHEUNE
Tél 03 85 98 91 80
Fax 03 85 98 91 81

Commerce d'alimentation, fruits et légumes
Produits locaux - Dépôt de pains et de journaux.
Bar avec petite restauration
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

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
Mars
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Centre équestre - Poney - Club

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

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

Floriane VAILLEAU & Sabine MARQUEST
« Les Couchets »
71670 St PIERRE de VARENNES

SEJOURS – CIRCUITS – LOCATION
BILLETERIE SUR MESURE
VOYAGES AU DEPART DE LA REGION
EN FRANCE ET A L’ETRANGER

Autun Morvan Tourisme - Le Creusot Voyages
13 rue de l’Arbalète
71400 AUTUN

Tél 03 85 86 14 41 - Fax 03 85 86 22 88
autunmorvantourisme@afatvoyages.fr
www.bourgogne-voyages.com

Depuis 1824…

AUTUN

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

Im 071120005


« 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
Différents modèles en magasin.

Découvrez notre boutique de tir,
promos et bonnes affaires

http://www.james-autun.com 

Profitez de nos promotions sur les munitions de grande chasse.

Notre actualité

Soldes d’hiver jusqu’au 21 février 2017
De - 50% à - 70%
Sur les vêtements signalés en magasin
Le journal de « PERREUIL aujourd’hui »
Association loi 1901
Responsable de la publication : Serge POCHERON
Mars 2010
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - février
2017
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