
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le mot du Président :  
  

 Bonjour à tous.  
 Chamboulement politique dans le pays et stabilité à « PERREUIL au-
jourd’hui » !  
 Notre assemblée générale de mars 2017 a montré une grande régulari-
té dans nos activités, notre fonctionnement et nos finances. C’était l’occa-
sion pour le président actuel de souhaiter un successeur à ses fonctions. 
Succession reportée ……..faute de volontaire à la tâche !  
 Rassurez vous, le président reconduit n’est pas (encore) fatigué, mais 
une relève en douceur serait la bienvenue pour la pérennité de l’association.  
  
 L’année se poursuit donc normalement et vous trouverez en pages inté-
rieures deux propositions de concert :  
 Samedi 27 mai : concert avec « CHOR’HOMS », chœur vocal mas-
culin qui vous interprètera des œuvres classiques et profanes; 
 Samedi 15 juillet : concert avec « KSANG, les voix à suivre » 
chœur en provenance d’ALSACE qui vous interprètera des motets roman-
tiques et des œuvres inspirées de la nature.        
  
 Traditionnellement juin était le mois de notre balade gourmande mais 
cette année, juin est très chargé avec les WE d’élections  et les départs en 
vacances de certains. Nous reporterons cette activité au début de sep-
tembre, certainement le samedi 02 septembre avec comme territoire à 
découvrir : St EMILAND.   
 
 Les membres de « PERREUIL aujourd’hui » et moi-même sauront plai-
sir à vous retrouver à ces manifestations.  
 Veuillez recevoir toutes mes amitiés. 
 Serge POCHERON - Président     08 mai 2017 
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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 » 
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Journal réalisé par l’association 

Tirage 500 exemplaires 
Association loi 1901 

Siège social  : Mairie de Perreuil 
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APE : 9499Z 
 

Président : Serge POCHERON 
03 85 55 24 18  &  06 76 63 26 70 

 

serge.pocheron@orange.fr 
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Thomas LANDRIOT 
6 place des platanes  

71510 DENNEVY  
06 45 83 83 98 

landpaysages@gmail.com  

Entretien - Création  
 
Préparation des sols 
 

Plantation & entretien arbre - arbuste - haie 
 

Débroussaillage - Nettoyage 
 

Petit terrassement 
 

Entretien et création de gazon 
 

Petite maçonnerie (bordures , dalles, pavés) 

 

Gilles LALLY 
Agent commercial - Négociateur en immobilier 

 

16 impasse du Bourg  

71510 ESSERTENNE  
06 72 16 00 68

gilles.lally@lafourmi-immo.com 
  

www.lafourmi-immo.com   
 

N° SIREN 807 401 609 

 
 

Ensemble vocal alsacien 

Strasbourg / Colmar 
Ensemble vocal masculin 

Saône & Loire  

PERREUIL  
Samedi 27 mai  

PERREUIL  
Samedi 15 juillet  



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  
 

1 Place de la Mairie - PERREUIL  
03 85 45 69 53 

Lundi au vendredi  
13h30 à 16h30 

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. 

R
e
tr

ou
ve

z 
m
oi
 s

ur
  

F
A
C
E
B
O
O
K
 

 

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 
 1 Place de la Mairie  

71510 PERREUIL  
 03 85 67 89 34 

epicerie.desire.pardo@orange.fr  

 

Nouveaux horaires : 
 

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

 

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

 

Livraison à domicile 
Dépôt pain, presse, gaz. 

 

Boulangerie-Pâtisserie-Viennoiserie 

JEANNIN 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 
              Viennoiserie 

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


 

Samedi 27 mai  
Concert avec l’ensemble vocal masculin CHOR’HOMS  
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Activité 

Composition : COM - COLLECTIF  
St Jean de Trézy - 06 17 33 53 36 



 

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mai 2017         Page 04 



 CHOR’HOMS est un ensemble amateur basé au cœur de la Bourgogne, à Givry 
(71)  petite ville située dans la grande périphérie de Chalon-sur-Saône, dont les vins fu-
rent très appréciés du bon roi Henry IV.  Né en 2009 de la rencontre de passionnés de 
chant choral, voulant partager une aventure musicale sur un registre classique et pluri-
disciplinaire (Sacré, baroque, renaissance, classique, contemporain, etc.…).                                                                                   
 La volonté du chœur d’hommes est d’interpréter et de servir musicalement des 
œuvres classiques, traditionnelles peu ou pas connu. Chor’homs s’est aussi un groupe dont 
l’amitié est le ciment d’une joie de vivre, d’une volonté de transmettre les valeurs de la 

musique dont notre corps en est l’instrument.     
         Le programme chanté par le Chor’homs est composé d’une partie sacrée et d’une partie profane. Dans cha-
cune de ces parties, la diversité des époques, des styles et des langues est remarquable. Ceci s’explique par l’his-
torique de ce chœur, et par les contraintes qui s’exercent sur le répertoire pour voix d’hommes, dans des lieux où 
l’acoustique met en valeur l’engagement personnel et collectif du groupe.                                                                
 Il faut parler de la rareté des œuvres pour chœurs d’hommes qui conduisent le chef de chœur à trouver du 
répertoire au-delà des frontières nationales : Norvège (Edward Grieg), Angleterre (Samuel Wesley), Amérique 
(Mary Lynn Lightfoot), Allemagne (Johann A. Hasse).                                                                                                           
 Cette rareté conduit aussi le chef de chœur à faire des transcriptions d’œuvres pour chœur d’hommes 
d’œuvres écrites pour chœur mixtes.                                                                                                                                                          
 Ce chœur se compose actuellement de 12 choristes sous la direction de Roland Ménéguz, clarinettiste de 
formation, titulaire de CAPES de musique en 89, CFE de chant à l’École Nationale de Musique de Mâcon en 2004, 
après de nombreuses années d’enseignement de la musique en collège et en lycée, Roland Ménéguz se consacre 
maintenant à la direction Chorale et dirige plusieurs chorales dans l’Ain et la Saône-et-Loire. Il a repris une activi-
té vocale en créant le quatuor vocal Marmont, basé à Mâcon.                                                                                                                
 CHOR’HOMS se produit en Saône-et-Loire et départements limitrophes, a effectué des prestations dans le 
Vercors, Hongrie, Grenoble, Sud Isère, ‘‘aux Convivium choral’’ de Dôle. Il intervient en soutien d’ensemble mixte. 
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Organisation pratique :  

• Lieu/Horaire : église/20h30 -  

• Tarifs : plein tarif 10 € - 
     si réservation au 03 58 09 50 30 ou 06 76 63 26 70 avant le 27 mai : 9 €   
     adhérents : 8 € 

• Transport à la demande : nous contacter   

• Verre de l’amitié à la sortie du concert.  

Photo : Chor’homs 
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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  



Notre assemblée générale  
Vendredi 24 mars 2017 

 
Après le mot d’accueil du président, l’assemblée générale a été déclarée ouverte.  
 

1er point à l’ordre du jour : présentation du rapport moral par le président  
Voici le bilan de nos activités 2016 

Brûlage des sapins le dimanche 17 janvier avec vœux, et défilé aux lampions. C’est un rendez-vous très prisé 
chaque année.  

Soirée théâtre le samedi 20 février avec INTERLUDE qui nous a présenté « Ah ! Elle est belle la France » 
comédie de Patrice BEZIAT. C’était une première au village pour cette troupe. Succès habituel des soirées 
théâtre : salle pleine.    

14ème assemblée générale le vendredi 25 mars.   
Deuxième soirée théâtre le vendredi 04 mars avec le club théâtre de Mesvres qui nous a présenté « On a 

volé Jésus » comédie de Roberto APEZZONE. Salle pleine.  
Chasse aux œufs de Pâques le lundi 28 mars à St BERAIN sur DHEUNE à l’attention des jeunes d’Esser-

tenne, Morey, Perreuil et St Bérain sur Dheune avec la participation de 4 associations : « Comité Anima-
tion Essertenne », « Les Mots Rayonnants », « Perreuil aujourd’hui » et « Comité des fêtes de St Bérain 
sur Dheune ». Le stade de St Bérain sur Dheune est un lieu privilégié pour cette manifestation qui ras-
semble chaque année plus de 200 parents et enfants. Activité très populaire.  

Opération compost et BRF en mars/avril/mai : 5,46 tonnes de compost distribuées et 2 camions de BRF 
(Bois Raméal Fragmenté)    

« Perreuil en fête » le samedi 30 avril avec distribution de 44 brioches aux anciens âgés de 70 ans et plus 
et le dimanche 01 mai loterie consistant à estimer le poids d’un lapin offert par un villageois. Temps exé-
crable, public restreint, froid ….Pas de vide grenier, St Léger sur Dheune ayant aspiré un grand nombre 
d’exposants habitués à venir à Perreuil. Mais finalement peu de regrets compte tenu du temps.  

Marche gourmande le dimanche 26 juin : 5ème édition, 95 participants et une intendance au top. Nous avions 
choisi St PIERRE de VARENNES comme lieu à découvrir. Une belle journée nature qui nous a conduit au 
château de Brandon (visite extérieure et apéritif) et aux bords de l’étang de Brandon (repas et dessert) 
Un grand merci aux membres de l’association ESPOIR Le Creusot et à tous les membres de « PERREUIL 
aujourd’hui » qui ont confectionné la majorité des plats et des desserts. Le trajet avait été proposé par 
Pascal GUENOU président du COV de St P de V. Nous avions obtenu les autorisations de monsieur le maire 
Dominique RAVAULT, et de monsieur Jacques DE MASIN propriétaire du château qui nous avait dépêché 
un excellent guide en la personne de Patrice BASSET. Remerciement également à monsieur Gérard 
CHAILLY propriétaire du terrain où nous avons fait la pose de midi. Ce lieu était tellement beau que les 
participants ont souhaité poursuivre le dessert en ce même lieu.  

Concert avec l’ensemble « The Gentlemen Singers » de la république Tchèque le samedi 23 juillet. En-
semble remarquable composé de 8 hommes lauréats des concours internationaux de chant. 134 personnes 
étaient présentes à la manifestation. Ce concert a été organisé en partenariat avec le festival des chœurs 
lauréats de Vaison la Romaine, citée chorale européenne. Remerciement à adresser à monsieur Christian 
BALANDRAS président du festival, à la maison du Beuvray qui nous avait mis en contact avec les organisa-
teurs, au président de la chambre départementale de S & L qui nous a attribué son label et une subvention 
relayée par nos conseillers départementaux Claudette BRUNET LESCHENAULT et Jean François DES-
CIEUX. Nous avons eu les compliments de monsieur BALANDRAS pour l’organisation, la publicité et l’ac-
cueil.  

Samedi 03 septembre, nous avons sponsorisé le livre de Jean DODILLE « PERREUIL et ses environs - Re-
gards sur le passé 1939 – 1999. Ce fut un grand moment au village avec la mise en vente premier jour de 
cet ouvrage dans cette salle des fêtes. De nombreuses personnes se sont déplacées et Jean, 91 ans, a été 
la vedette tout l’après-midi. Sont particulièrement à remercier : Georges CLEMENCEAU, un ancien du vil-
lage qui avait réalisé la synthèse et la mise en page de tous les textes de Jean, Gilles MOREAU le fervent 
des crashs d’avions en S & L qui avait exposé des pièces de l’époque, JYB Repro pour l’impression, et toute 
la famille de Jean et Denise.  

 

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 

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mai 2017          Page 07 

 

Nadine Fleurs  
 

Maison DELORIEUX 
 

17 rue du pont  
71510 St Léger/Dheune 

           03 85 45 33 94 
 

Fleurs en pots 
fleurs coupées 

Compositions florales. 

Compte rendu 



Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.  

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - Août - Septembre 2008              Page 1
  
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - Mars  2008                     Page 1
  
Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - Janvier 2008          Page 1
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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 

  

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   

 
 
 
 
 

Rue de la gare 
71510 St LEGER sur DHEUNE 

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

« A LA DEPANNE » 
 
 

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 



« Odette chante Barbara » le vendredi 28 octobre. Salle comble ! A tel point que notre souhait d’organiser 
la salle en petit cabaret a été irréalisable et que le public s’est retrouvé dans la disposition traditionnelle 
des soirées théâtre. Un public venant de partout,…sauf de Perreuil !           

2ème « Faites des soupes » dimanche 13 novembre : 2015 avait eu l’attrait de la nouveauté. Allions nous re-
trouver le même engouement en 2016 ? Avec 14 soupes présentées et à nouveau un public nombreux, les 
organisateurs ont été comblés et les participants tous récompensés.   

Loto de Noël le dimanche 27 novembre. C’était la première fois que nous organisions un loto. Il fut moyenne-
ment fréquenté (80 personnes) mais nous nous en sommes bien sorti ! Nous avons un peu souffert du trop-
plein d’activités chez nos voisins. Peut-être que cette activité n’est pas dans nos compétences. Merci au C 
des F de Perreuil qui nous a bien aidé matériellement.   

Sortie au marché de Noël de COLMAR et EGUISHEIM le samedi 10 décembre : 53 participants. Nous y 
étions déjà allés en 2011, et après le déplacement dans d’autres marchés de Noël les années suivantes, 
nous n’avions plus retrouvé le charme des marchés d’Alsace. C’est pourquoi nous sommes retournés dans 
ces 2 lieux. Une belle journée, deux très belles villes et des participants enchantés. 

Opération « 1 bouchon collecté = 1 geste utile » : grosse collecte annuelle en 2016 avec près de 3 tonnes. 
Nous soutenons l’action engagée pour Cédric PATIN de St Jean de Trézy, action consistant, par la vente 
de ces bouchons, à participer financièrement à l’achat de matériel spécialisé.   

 
En revanche deux activités n’ont pas eu lieu en 2016 : 
 

Nettoyons la nature en septembre 2016 : nous nous étions investis les 3 années précédentes mais nous 
avons constaté que, malgré les appels, ni les villageois, ni la municipalité n’étaient intéressés à cette acti-
vité.  

Vide grenier mai 2016 puis reporté en septembre 2016 : ce vide grenier n’avait pas été organisé en mai 
pour la raison invoquée précédemment. A la demande de villageois, nous voulions l ’organiser autour de 
l’église ou au stade le samedi 24 septembre. Des tracasseries administratives nous ayant été opposées 
(sécurité, voirie, redevance de 75 €…), nous avons décidé d’annuler cette activité.      

 
Voilà le bilan de nos 15 activités 2016. 
 

L’assemblée générale, c’est aussi le moment pour remercier tous ceux qui ont participé à cette réus-
site :  

 

Le président de la chambre départementale de S & L et les conseillers départementaux du canton 
de Chagny qui ont répondu, une année de plus, à nos demandes d’aides matérielles ou financières.  

Nos partenaires artisans, commerçants, qui financent notre journal ou apportent une aide matérielle 
lors de nos activités      

Les associations partenaires, leurs présidents, leurs membres   
La municipalité pour la mise à disposition gratuite de la salle 
La Paroisse pour la mise à disposition de l’église 
Le JSL et la correspondante locale Véronique PETEUIL, Creusot Infos.   
Les villageois et tous les visiteurs et spectateurs 
Et bien entendu tous les membres de l’association « PERREUIL aujourd’hui »  

 
Ce rapport moral est proposé au vote des adhérents.  
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
 2ème point à l’ordre du jour : Rapport financier présenté par le trésorier 
 
 Avec Stéphane PEYRE, notre trésorier, Yolande ROCHE la trésorière adjointe, nous avons passé en revue 
les différents chapitres en dépenses et en recettes. Je voudrais les remercier pour le travail accompli. Beaucoup 
de nos activités sont des activités d’animation qui ne dégagent donc pas de bénéfice mais de la dépense, c’est un 
choix de notre part. Je vous rappelle l’article 2 de nos statuts : « cette association a pour but de contribuer à 
l’animation du village de PERREUIL par l’organisation d’activités culturelles et récréatives »    
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  ASSURANCES & PLACEMENTS 
 

Dominique PEREIRA  
Agent général d’assurance 

            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-dominique@aviva-assurances.com   

Assurance & Epargne 
long terme 

 

Point conseil afer  
 

www.aviva.fr  



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  

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 

M & D vous propose pour votre 
smartphone, un chargeur externe so-
laire. 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 €  

2017 



 
 Si vous avez souvenir de l’assemblée générale 2016 qui faisait le bilan 2015, je vous avais venté nos activités 
2015 qui se soldaient par un déficit de 122,03 €/2015. Réaction dans l’assemblée : tout çà pour finalement 
perdre de l’argent !  
 Eh bien, en 2016, nous avons inversé la tendance et terminons avec un 
excédent de 643,71 €. Pour mémoire : 

L’année 2015 s’était soldée par un déficit de 122,03 €/2014 
L’année 2014 s’était soldée par un déficit de 393, 54 €/2013 
L’année 2013 s’était soldée par un excédent de 184,10 €/2012 
L’année 2012 s’était soldée par un excédent de 124,81 €/2011 
L’année 2011 s’était soldée par un excédent de 599,26 €/2010 
……. 
Vous constatez que le déficit est arrivé en 2014, année de la disparition 

de Musique en Morvan qui avait fait la renommée de « PERREUIL aujour-
d’hui ». En 2016, nous avons renoué avec un concert de grande qualité, et le 
public a plébiscité !   

Nous avons donc débuté 2017 avec un avoir de 3139,58 € (Excédent 2016 
+ reports cumulés des années antérieures) 

Nouveauté de cette assemblée générale : nous avons sollicité Danielle 
MARAIS, présidente du comité des fêtes de St Bérain sur Dheune pour être 
vérificateur de nos comptes.  

Elle nous a auditionné et n’a pas détecté d’anomalie dans notre comptabili-
té. Elle va donc vous lire son rapport qui sera annexé au PV de cette assem-
blée. 
      Répartition de cet avoir :  
• Caisse : 326,47 € 
• La Banque Postale : 1597,34 € 
• Crédit Agricole Centre Est compte courant : 1155,77 € 
• Crédit Agricole Centre Est parts sociales : 60 €  
   
 Ce rapport financier est proposé au vote des adhérents.  
 Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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ACTIVITES 2016 Dépenses Recettes BILAN 2016 

Report 2105       2495,87 

Fonctionnement 2016 160,57 0,32 160,25   

Petit investissement. 2016 33,00   33,00   

Publicités 2016   1230,00   1230,00 

Adhésions & Aides 2016 111,95 303,00   191,05 

Communication 2016 1311,10   1311,10   

Sapins 2016 431,73   431,73   

AG 2016 90,41   90,41   

Réunions/Repas amical 2016 760,62 160,00 600,62   

Théâtre INTERLUDE 407,35 611,00   203,65 

Théâtre MESVRES 521,65 745,00   223,35 

Chasse aux œufs 32,10   32,10   

Fête au village/Brioches 143,00 90,00  53,00   

Concert G. Singers 1126,03 1735,00   608,97 

Livre J DODILLE 3003,00 3003,00   0,00 

Concert ODETTE 335,82 591,50   255,68 

Compost 95,08 241,00   145,92 

Marche gourmande 627,12 1060,00   432,88 

Faites des soupes 450,74 155,00 295,74   

Marché COLMAR 1700,00 1715,00   15,00 

LOTO 1073,34 1418,50   345,16 

  12414,61 13058,32 3007,95 6147,53 

  643,71 3139,58 

  Réalité exercice 2016 Reporté en 2017 

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   



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&


3ème point à l’ordre du jour : notre communication 
 C’est Thérèse OPIPARI qui vous présente le rapport :  
 « Pour compléter le rapport du président et du trésorier, je vous indique :  

Que nous avons édités 5 numéros gratuits de notre journal en 2016 avec des tirages de 500 exemplaires, 
journaux comportant de 24 à 28 pages. Tous 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 dé-
pôts dans les villages voisins.   

Que nous avons diffusé 27 « lettre en ligne » à plus de 1500 correspondants. Nous précisons que nous dif-
fusons bénévolement les informations que les associations nous communiquent.  

Que notre site est régulièrement et rapidement mis à jour  
Que nous avons 413 amis sur Facebook (320 en 2016, 227 amis en 2015 et 199 en 2014) 
Que nous offrons des lots pour certaines manifestations  
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 2017 :  
 Le bureau du mercredi 22 mars qui a précédé cette AG, a souhaité maintenir à 5 € (particulier) et 10 € 
(association) les montants de la cotisation pour 2017. 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. C’est Yolande qui vous accueillera à la fin de cette AG pour vos adhésions ou renouvellement 2017.   
 Ces montants sont proposés au vote des adhérents.  
 Le montant des cotisations 2017 est adopté à l’unanimité. 
 

5ème point à l’ordre du jour : nos activités 2017  
 Nous vous les avions présentées lors de notre rendez-vous du dimanche 17 janvier 2017 et vous les retrou-
vez sur notre site à la rubrique « NOTRE CALENDRIER » 
6ème point à l’ordre du jour : le renouvellement des membres du comité directeur de l’association. 
 Anthony Chaussivert a été le premier président de « PERREUIL aujourd’hui » de 2002 à 2011. A l’assem-
blée générale du 25 mars 2011, Serge POCHERON le remplaça et des personnes nouvelles intégrèrent l ’associa-
tion.  

Nous sommes le 24 mars 2017, à son tour, le président actuel souhaiterait transmettre la présidence à 
une autre personne, tout en l’accompagnant. Notre assemblée générale de ce jour a montré que notre association 
est en ordre, nos activités plaisent, nos finances sont saines, l’entente entre les membres est chaleureuse, mais il 
nous faut du renouvellement car, depuis 2002, nous avons tous……..15 ans de plus.  
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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 

 

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



Les professionnels du tourisme  
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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 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 végéta-
riens, bar, terrasse, billard, vidéo projecteur, possibilité d’organi-
ser 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,……. 

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

. 

hiver et 



 

ZA du Colombier 
71510 St LEGER sur DHEUNE 

03 85 45 34 50 
 

10 rue de la République  
711 HAGNY  

03 85 87 16 78 

landriot.procie71@orange.fr  

Après avoir fait appel à l’assemblée pour que des personnes nouvelles apportent leur participation, aucun 
volontaire n’a souhaité venir augmenter le nombre des membres de l’association. Cependant un couple du village 
avait été sollicité et était favorable pour intégrer l’équipe dirigeante. Il est excusé ce jour, nous le contacterons 
à nouveau.   

Président actuel, membres actuels du bureau et autres membres sont donc reconduits.  
L’assemblée approuve 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. 
  

 Bilan présenté le 24 mars 2017 par   
 Serge POCHERON président,  Anthony CHAUSSIVERT vice-président, Thérèse OPIPARI secrétaire 
 Stéphan PEYRE trésorier, Yolande ROCHE vice trésorière. 
 

 Composition du comité directeur 2017 
 Serge POCHERON président - Thérèse OPIPARI secrétaire  
 Stéphan PEYRE trésorier - Yolande ROCHE vice trésorière 
  

 Autres membres : Colette et Maxime DESVIGNE, Marc ROCHE, Anthony et Christelle CHAUSSIVERT, Na-
dine et Jacky JURY, Anne Marie DELACOUR, Marcelle HEITZMANN, Liliane POCHERON (Linda et Olivier BAU-
DINET à confirmer).  
 Personne ressource : Marie MARCHAND pour le site  
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Nos vignerons ont du talent  
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Grands vins de BOURGOGNE 

Appellation MERCUREY 
GAEC des vignes sous les  Ouches 

PICARD Père et Fils 
Viticulteurs 

71510 ALUZE 
tél : 03 85 45 16 34 - fax : 03 85 45 15 91 

bern.picard@wanadoo.fr  
http://www.picard-père-et-fils.fr  

VINS DE BOURGOGNE 
 

 

 
François BUDIN 

Viticulteur 
71490 DRACY les COUCHES 

Tél 03 85 45 56 88 
Fax 03 85 45 58 48 

Vins de Bourgogne 
Crémant de Bourgogne 

 
 

 
 

 
 

DOMAINE ROYET 
Père & Fils 

Viticulteurs - Elaborateurs 
« Combereau » 

71490 COUCHES 
Fax : 03 85 49 61 77 

scev.domaine.royet@wanadoo.fr  
 

Bernard ROYET 
03 85 49 64 01 
06 81 11 30 20 

Jean Claude ROYET 
03 85 49 69 16 
06 74 37 67 07 

http://www.domaine-royet.com 

 
 

 
Domaine  

Roland BERBEZY 
Fils & Fille 

 

Propriétaires - Récoltants 
 

1 route de la Croix Blanche 
« Précelles » 

71490 St JEAN de TREZY 
 

03 85 45 41 76 
06 82 22 53 51 

 

domaineberbezy.fils-fille@sfr.fr  

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  



Notre soirée théâtre du samedi 25 mars 
INTERLUDE dans «  L’oncle Joe »  

 

 Chaque année, l’association « PERREUIL aujourd’hui » organise une ou deux soirées théâtre au village.  
Cette année, c’était la troupe INTERLUDE de St Symphorien de Marmagne qui avait été invitée pour une repré-
sentation de « L’oncle Joe », comédie de Jean Yves Chatelain et mise en scène par Gilbert Marongui. C ’est devant 
un public fidèle et une salle pleine que le suspens dura jusqu’à la fin.  
 Tout débuta dans le salon de l’appartement ou Suzanne a décidé de vivre avec son mari et son amant. Mais 
cet amant, vis-à-vis du mari, était quand même encombrant ! Alors pourquoi ne pas le faire passer pour un vieil 
oncle, le richissime oncle Joe ? Quelle aubaine pour le mari criblé de dettes et qui vient de perdre son emploi !  
Mais la vie n’est pas facile pour ce mari trompé, harcelé par son épouse, son banquier, par tante Agathe, par des 
membres de sa famille ignorant l’existence d’un tonton d’Amérique…… 
 Alors que la supercherie se déroulait 
plus ou moins bien, le véritable oncle Joe dé-
barqua sans prévenir au moment où Suzanne s’y 
attendait le moins. Imaginez le final !  
 Le public applaudi longuement la troupe 
et se déclara ravi de cette soirée passée dans 
la bonne humeur.  
Après les remerciements aux acteurs et aux 
spectateurs, le président Serge Pocheron les 
convia aux prochaines manifestations de l’asso-
ciation.  

Compte rendu 
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« 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  

 

+ 
WEB 

 
 

Retrouvez toutes les photos  
de cette soirée sur notre site 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr 
 

Puis « Théâtre INTERLUDE » 
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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  
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 » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

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


Chasse aux œufs  
Lundi 17 avril - MOREY 

 Lundi de Pâques 2017 : 8ème édition de la chasse aux œufs pour les enfants des 
communes d’Essertenne, Morey, Perreuil et St Bérain sur Dheune. Cette manifesta-
tion s’est déroulée cette année au village de Morey avec la participation de 102 en-
fants scolarisés dans les classes du Regroupement Pédagogique Intercommunal. Près 
de 700 œufs avaient été dispersés place de la mairie et dans les abords et, grâce à la 
perspicacité des chasseurs en herbe, toutes les cachettes ont été rapidement décou-
vertes. Pour ne pas léser les malchanceux, un partage équitable a été fait entre tous 
les participants.  
 Puis les organisateurs : « Comité Animation Essertenne », « Mots Rayonnants », 
« Mairie de Morey », « PERREUIL aujourd’hui » et « Comité des Fêtes de St Bérain 
sur Dheune » convièrent enfants, parents et amis au pot de l’amitié. Une manifesta-
tion conviviale, qui rassembla beaucoup de nouveaux parents de ces quatre villages et 
qui permit à Mélusine Rebillard, Olivier Jacques Bernard et Delphine Michaud de re-
partir avec de beaux lapins en chocolat ayant fait l’objet d’une tombola et offerts par 
l’enseigne E.LECLERC – Le Breuil.  
Après avoir remercié les maires de St Bérain, Essertenne présents à cette manifes-
tation ainsi que les représentants de la municipalité de Morey, les organisateurs don-
nèrent rendez-vous au village d’Essertenne en 2018.  

 

MAIRIE  
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+ WEB 
Retrouvez plus de photos sur notre site  

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
Rubrique :  

« Chasse aux œufs »  
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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 sa-
voir-faire  par les "Compagnons du Devoir 
du Tour de France". Il réalise des pièces 
d’exception pouvant être mobilières, sculp-
turales ou architecturales. Des créations 
révélées par le geste de la main, qui nous 
plongent dans un monde fantastique. 

 

www.charleszanon.com  
 

06 13 34 21 24 

 
 

Marbrerie BLONDEAU 
Charles ZANON 

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

03 85 49 52 71 

 

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:&


 

Notre participation à la fête au village  
Samedi 29 & dimanche 30 avril 2017 

 
Samedi 29 : distribution de « la brioche de la fête » aux ainés du village (domicile et EHPAD) 
• 15 couples de 68 ans et plus 
• 24 femmes de 68 ans et plus  
• 15 hommes de 68 ans et plus  
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« La Chyrolle » - 71510 ESSERTENNE - 03 85 45 61 80 -  ess.terrassement@orange.fr  

www.essertenne-terrassement.com  

Compte rendu 

Lucien (97 ans) 
Angèle (92 ans)  
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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  
 

CHAMPION LES ÉCONOMIES ! 

Réservez vos produits gratuitement sur le site :  

www.domial-saintleger71.fr 
 

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

 

newsletter@domial-electromenager.fr  
 

à votre carnet d'adresses.  

mailto:newsletter@domial-electromenager.fr


« Une main large et puissante vous offre une poignée de main franche et sincère, ne laissant aucun doute sur le 
fait qu’il ne fallait et qu’il ne faut toujours pas « en raconter à Monsieur VINCENOT » extrait de l’hommage rendu 
à monsieur VINCENOT, le 21 avril 2017, par monsieur Olivier BRIDAULT directeur de l’EHPAD de COUCHES.   
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Marie 91 ans  

Lucienne 98 ans  

Robert  
100 ans  

Le 02 avril 2017 !  
EHPAD de Couches 

Nouveau à St LEGER sur DHEUNE :  

l’auto-école START PERMIS 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 rensei-
gner 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  

Photos S.P. 



Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mai 2017        Page  24 



Au centre Robert VINCENOT entouré de sa nièce Joëlle MALATRAY et de sa belle sœur Denise DODILLE.  
Au deuxième rang, de gauche à droite Enio SALCE, maire de PERREUIL, Bernard DESSENDRE, conseiller général 
honoraire, Emile LECOMTE maire de COUCHES, Olivier BRIDAULT, directeur de L’EHPAD « Les Myosotis » 
COUCHES.   
 
 « Monsieur Robert VINCENOT, né le 02 avril 1917 a toujours résidé à PERREUIL avec son épouse Clé-
mence au lieu-dit « Le Bourbier ».  
 Tout en menant sa carrière de chaudronnier chez Schneider , chef d’équipe et contremaître par la suite, il a 
été un passionné de rugby jusqu’à l’âge de 43 ans et a fait la fierté du club de St Bérain sur Dheune. Est-ce une 
des raisons de sa longévité ? La pêche dans la Dheune et le canal du Centre, le jardinage furent également 
d’autres passions.   
 Peu de temps après la disparition de son épouse, il a intégré l’EHPAD de Couches et,  est un résident mo-
dèle, assidu aux divers ateliers d’animation, à la gymnastique douce, à l’atelier mémoire, à la commission des menus 
et à la revue de presse. » - Extrait de l’hommage rendu à Robert VINCENOT par Monsieur Olivier BRIDAULT 
directeur de l’EHPAD.  
 Malgré une grande émotion, monsieur VINCENOT remercia tous les invités à cette fête, particulièrement 
les membres présents de sa famille, ses amis et anciens voisins à Perreuil, les maires de Perreuil et Couches, le 
conseiller général honoraire, les personnels de l’EHPAD et les résidents. Gâteaux , champagne, conclurent cette 
fête avec le vœux unanime de se retrouver dans un an  pour le 101ème anniversaire de monsieur Robert VINCE-
NOT !  
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SEEID LANDRIOT 
landriot.procie71@orange.fr  

Zone artisale du Colombier  
71510 ST LEGER sur DHEUNE 

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

10 rue de la République  
71510 CHAGNY 
03 85 87 16 78  

www.procie-chagny.com  

Au centre Robert VINCENOT entouré de sa nièce Joëlle MALATRAY et de sa belle sœur Denise DODILLE. 
Au deuxième rang, de gauche à droite Enio SALCE, maire de PERREUIL, Bernard DESSENDRE, conseiller général 

Photo S.P. 

anniverasire 



Les professionnels du bâtiment et de la communication  
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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  

« Internet tout simplement »   

 Menuiserie Générale 
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 

 

2017 

Menuiserie  
intérieure & extérieure 

 

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   

2017 

 

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

 

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   
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L’actualité 

HALTE aux pesticides  
 

  Pesticides, c’est quoi le problème ? 
  

 Un pesticide est une préparation chimique destinée à tuer des organismes jugés 
indésirables (plantes, insectes...). La France est le premier pays utilisateur de pesti-
cides en Europe (4,4 kg à l’hectare) et le 3ème dans le monde. 
 Les pesticides sont partout : eau, air, sol, mais aussi dans le corps humain (sang, 
cordon ombilical, lait maternel…). Ils se dégradent difficilement. En Bourgogne, 98 % 
des stations en eaux superficielles sont contaminées. 
 Les pesticides sont toxiques, même en très faible quantité, pour les utilisateurs 
et la population. Leurs liens avec certaines maladies sont de plus en plus avérés : can-
cers, malformations congénitales, problèmes neurologiques, infertilité... 
 Les pesticides menacent de disparition de nombreuses espèces (abeilles, poissons 
d’eau douce, batraciens...). On a pu trouver dans les repas d’un enfant français sur une 
journée 128 résidus chimiques dont 36 pesticides. En France, 27 traitements de pes-
ticides sont utilisés en moyenne pour la production d’une pomme. 
 

 Les pesticides ne sont pas uniquement dans les champs, les produits tels que les 
anti-poux, anti-puces, anti-mouches sont des pesticides au même titre que ceux utilisés 
en agriculture ou jardinage, et ce n’est pas la dose utilisée qui détermine le risque. Utili-

sés quotidiennement en petite dose, ils représentent un risque d’intoxication chronique.  

 Les produits utilisés en jardinage tels que les herbicides ou les anti-limaces sont des pesticides dangereux 
présentant des risques pour tout le monde : enfants, femmes enceintes, animaux domestiques, …..Les vêtements 
et chaussures utilisés lors de traitements doivent faire l’objet de vigilance et ne doivent pas pénétrer dans la 
maison  

 Au quotidien  privilégier chaque fois que possible l’alimentation biologique et surtout préserver l’enfant des 
pesticides, dès son plus jeune âge. Certains objets du quotidien (lingettes, cosmétiques, instruments culinaires, 
jouets, ….) contiennent des perturbateurs endocriniens.  

  Vaste sujet qui fait l’objet de nombreuses études, revues, guides, sites internet, …rédigés et publiés par le 
ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie,  l’ADEME, la chambre régionale, la chambre dé-
partementale 71, les associations, des jardiniers, …. 
 Voici quelques titres :  
• Guide pratique « Mon jardin malin » à l’initiative du département 71  
• Guide pour jardiner nature « Bon pour votre santé, bon pour votre jardin »  
• Cultivons la vie sans pesticides par l’association « Veille au grain - Bourgogne »  
• Compost et paillis « Pour un jardin sain, facile et productif » de Denis PEPIN - « Terre Vivante » - 25 € 
• « Le guide du jardin bio » de J. P. THOREZ et Brigitte LAPOUGE - DEJEAN - «Terre Vivante » - 27,40 € 
• Guide du nouveau jardinage sur couvertures et composts végétaux de Dominique SOLTNER - « Sciences 

et techniques agricoles » - 26 € 
• « Le jardin naturel » de Jean Marie LESPINASSE -  « Editions du Rouergue » - 30 € 
  

 Voici quelques sites :  
 www.developpement-durable.gouv.fr     
 www.cg71.fr     -     www.lespetitsgestesdurables.fr    -    www.agirpour lenvironnement.org  
 www.semaine-sans-pesticides.fr/wp-content/uploads/2016/03/Pesticidessante.pdf    
 www.veilleaugrain.org/spip.php?article420  - www.jardiner-autrement.fr       et d’autres encore ! 

L’actualité 

Alternative : préférer l’utilisation de produits naturels telle que les fleurs de camomille matricaire contre les 
puces, la citronnelle contre les moustiques, certains vinaigres  ou l’huile essentielle de lavande contre les poux, 
« la tapette » ou le ruban à glue contre les mouches, la moustiquaire dans les chambres,…... 

Alternative : préférer des méthodes naturelles, biologiques et mécaniques aux produits chimiques. Retrouver le 
désherbage à la main, à la pioche, les prédateurs naturels, les pièges mécaniques ( sciure, cendre, coquilles d ’œufs 
écrasées, coupelle de bière et eau,….. comme rempart aux limaces). Planche et tuile posées au sol sont également 
des refuges aux limaces, il suffira de les soulever chaque jour pour ramasser les limaces et les exterminer ! Com-
ment ? Une bonne paire de ciseaux ou le fer de bêche fera l’affaire …...sauf pour les âmes sensibles !   

Alternative : privilégier les contenants en verre (en plus recyclables), ne réchauffez jamais au micro ondes les 
mets dans des contenants en plastique ( ceux-ci chauffés dégageront des composés toxiques). Recherchez et uti-
lisez les cosmétiques ECOCERT, COSMEBIO, QUALITE France,  NATURE et PROGRES. Si les légumes et fruits 
ne sont pas biologiques, les rincer au vinaigre blanc puis à l’eau avant utilisation.  
Bannissez le plus possible tous les produits ménagers « miracles » qui dégraissent, blanchissent, aseptisent, ….un 
litre de vinaigre blanc à 0,50 € fait le même travail sans aucune pollution !!! Retrouvez l’usage et les vertus du 
bicarbonate de soude pour la lessive, les toilettes, ……..fini le canard WC !!!! 



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  

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mai 2017                       Page  28 

 

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 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 

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 

2017 

Depuis 1985 



Suis-je un bon jardinier ? Vrai/faux  
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1 
Un cloporte est un insecte  

2 
Pour bien aérer la terre,  

il faut la bêcher  

3 
Les pucerons sont uniquement 

 nuisibles  

4  
La coccinelle se nourrit  
de pucerons. 
Elle est plus vorace au stade 
adulte qu’au stade 
larvaire.  

5 
Certaines plantes 

ont besoin 
d’insectes vibreurs 

pour être 
 pollinisées. 

8  
Les perce-oreilles sont des auxiliaires, 

ils ne s’attaquent pas aux plantes.   

7 
Une plante qui dépérit est forcé-
ment attaquée par un ravageur 

ou malade  

6 
Une plante consomme  

du gaz carbonique  

9 
Le désherbage ne set que pour 

améliorer l’esthétique  
du jardin.   

10 
Il est possible d’utiliser les tontes de pelouse 

 pour pailler les massifs  

11 
Les mésanges se nourrissent  

des chenilles  
processionnaires du pin. 

12 
Les vers de terre sont les 

ennemis des plantes. 

13 
Tondre sa pelouse au ras du sol permet d'éliminer 

les « mauvaises herbes »  

1 - FAUX C’est le seul crustacé terrestre. On le trouve 
souvent dans le compost car il participe activement à 
la décomposition de la matière organique.  
2 - FAUX Cette pratique, pourtant largement répan-
due, nuit à l’équilibre du sol. Les nombreux animaux et 
organismes présents dans la terre sont mis sans des-
sus dessous et ne peuvent plus participer activement à 
la décomposition de la matière organique, futur nutri-
ment de nos végétaux. On dit qu’un binage vaut deux 
arrosages, mais on peut dire qu’un paillage vaut dix bê-
chages.  
3 -  FAUX Les pucerons sont aussi la nourriture préfé-
rée de beaucoup d’auxiliaires comme les coccinelles 
larves et adultes et participent à l’équilibre dans le 
jardin. S’il n’y a plus assez de pucerons, l’équilibre dans 
les populations d’auxiliaires diminueront également.  
4 - FAUX La larve de coccinelle est plus vorace que 
l’adulte. 
5 - VRAI La fleur de tomate, par exemple, est mieux 
fécondée au contact du bourdon qui fait vibre celle-ci. 
Le pollen est plus facilement déposé sur le pistil.  
6 - VRAI En respirant, une plante rejette du gaz car-
bonique mais, lors de la photosynthèse qui lui permet 
de fabriquer sa nourriture ( sucre), elle absorbe du 
gaz carbonique et rejette de l’oxygène.  
7 - FAUX Les conditions dans lesquelles la plante évo-
lue (excès ou manque d’arrosage, carence en éléments 
nutritifs, changements de température, …) sont la pre-
mière cause du dépérissement.  

8 - VRAI et FAUX Les perce-oreilles sont des auxi-
liaires efficaces contre les pucerons et les psylles, 
mais il arrive qu’ils s’attaque aux plantes et à certains  
fruits dont ils sont friands.  
9 - FAUX Le désherbage peut aussi être un moyen ef-
ficace pour diminuer la concurrence entre les plantes 
indésirables du jardin, qui pourraient prendre trop de 
place, et les plantes du potager qui cherchent à se dé-
velopper.  
10 - VRAI Utiliser sa tonte de pelouse en couvre sol 
est une très bonne façon de valoriser cette matière 
organique à condition de ne pas en mettre plus de 3 cm 
à chaque fois pour que l’herbe sèche bien.  
11 - VRAI Les mésanges sont d’excellents prédateurs.  
12 - FAUX Les vers de terre contribuent à l’aération, 
à l’enrichissement et à l’ameublement des sols. Ils sont 
capables d’ingérer chaque jour l’équivalent de leur 
poids en terre et remontent ainsi autant d’éléments 
nutritifs pour les plantes.  
13 - FAUX Tondue haute toute l’année (au moins 5 cm), 
la pelouse sera moins envahie d’herbes indésirables, de 
mousses, de vers blancs et de vers gris (tipules). En 
effet ces herbes indésirables auront moins de lumière 
pour prospérer. En plus, la pelouse résistera mieux aux 
sécheresses estivales, restera bien verte en été et 
aura bon aspect.  
14 - FAUX Il est interdit de brûler les déchets verts 
(tontes, tailles des haies et d’arbustes, résidus d’éla-
gage, feuilles mortes, …) Ceux-ci doivent être valori-
sés au domicile ou en déchetterie.     

14 
Dans mon jardin je peux 

brûler mes déchets verts.  
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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, de gauche à droite : 
 
* Mme Laure HANACHE 
* Mme Béatrice CARRIER 
* M Marc Antoine BOUILLET 
* Mme Pascale PAUL 
* Mme Magali DESPLANCHES 

 

Chargés de clientèle : 
Santa BASSET pour les particuliers 
Catherine DUVIGNAUD pour les agri - viticulteurs 
Philippe OLLIVIER pour les professionnels 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Béatrice CARRIER  
Directrice CA Centre Est  

Agences de Couches  
 St Léger sur Dheune  

Le Creusot Cavell 

Béatrice CARRIER 
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Samedi 15 juillet 2017 
 

Eglise - 20h30 
 

Concert exceptionnel   
 

avec le chœur alsacien KSANG 5 
en tournée dans le Morvan  
et qui donnera 4 concerts : 

 

St Honoré les Bains  
 

Saulieu  
 

Perreuil 
 

Cussy en Morvan  
 

www.ksang.fr  
 

Précisions dans nos prochaines publications 
 et sur notre site 

 

Avec le soutien  
de la chambre départementale 71. 

+ 
WEB 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
Rubrique  

« CONCERT KSANG » 
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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   

 
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.  

 
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   Im 071120005  

 

Le journal de « PERREUIL aujourd’hui »  
Association loi 1901 

Responsable de la publication : Serge POCHERON 

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  
Différents modèles en magasin.  
• Découvrez notre boutique de tir, 
promos et bonnes affaires  
• Profitez de nos promotions sur les mu-
nitions de grande chasse.  

NOUVEAU  
 

Découvrez notre boutique en ligne  
Tir - Militaria - Catégorie B 

 

Promos et bonnes affaires vous attendent sur  

http://boutique-james-autun.com  


