
  
 

 
 
Le mot du Président :  
  

 Bonjour à tous.  
 Le premier semestre 2018 est déjà 
passé et nous nous vous invitons à partager 
nos activités de ce deuxième semestre.  
 Tout d’abord nous vous donnons rendez 
vous le samedi 18 août pour notre grand con-
cert d’été avec le chœur VOCALEIDOS de 
Mulhouse.  
 Ensuite le dimanche 02 septembre 
nous vous proposons notre 7ème balade 
gourmande sur les communes de CHASSEY le 
CAMP et de CHAMILLY.  
 Viendront ensuite deux manifestations 
très prisées du public :  
• Notre quatrième fête des soupes le 
dimanche 04 novembre  
• La sortie au marché de Noël de KAY-
SERSBERG le samedi 15 décembre.  
 
 La lecture du compte rendu de notre 
assemblée générale de mars 2018 vous infor-
mera de la poursuite de l’association 
« PERREUIL aujourd’hui » après une redistri-
bution des responsabilités. Tous les membres 
étaient favorables et volontaires pour poursuivre l’idéal qui nous rassemble : 
contribuer à l’animation du village et développer des activités de qualité.   
  

 Veuillez recevoir toutes nos amitiés. 
       Stéphane PEYRE 
       Serge POCHERON  
       16 juillet 2018   
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Ce journal GRATUIT vous est  
offert grâce au soutien  

de nos annonceurs.  
 

+WEB 
Retrouvez ce journal en couleur 

sur notre site, rubrique  
« Nos journaux » 

N° 2018/2 – juillet 
Journal réalisé par l’association 

Tirage 500 exemplaires 
Association loi 1901 

Siège social  : Mairie de Perreuil 
SIRET : 752 107 797 00017 

APE : 9499Z 
 

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

 

serge.pocheron@orange.fr 
 

Messagerie : 
perreuilaujourdhui@free.fr  

 

Site internet :  
http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Sommaire : 
Le mot du président : page 1 
Concert VOCALEIDOS : pages 3-5-7 
Balade gourmande : page 9 
Fête des soupes : page 10 
Assemblée générale : pages 11-13-15-17-19 
Nos activités 1er semestre 2018 : page 21 
Marché de Noël : page 23 
Au jardin : page 26 
Association « 1 bouchon collecté = 1 geste 
utile » : page 26  
Nos annonceurs pages 1 à 28. 

Le premier semestre 2018 est déjà 
Samedi 18 août 
18h30 -  Eglise  

Bar - Brasserie  

Planches apéro 

Couscous 

Soirées à thèmes 
 

16 route de Montcenis -  71200 LE CREUSOT 
03 85 67 82 57 - sarl-osoleil@orange.fr  

Praticienne de massage bien être 
 

BLOND Corinne  
601 rue du stade  
71510 PERREUIL  

 

06 21 18 32 73 
 

corinneblond71@gmail.com  

 

  
Dimanche  

02 septembre 

CHASSEY le CAMP 
CHAMILLY 

 

 

Balade *** 
Paysages, Chemins,  

Histoire 



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. 
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Péché Sucré 
 

Confitures artisanales 
Produits régionaux  

 

L. et X. AUGAGNEUR 
3 route de Couches 

71510 St Léger sur Dheune 
03 85 45 36 44 

 
contact@peche-sucre.fr 
 www.peche-sucre.fr 

 

Epicerie à votre service 

Chez Désiré - Pardo 
 1 Place de la Mairie  

71510 PERREUIL  
 09 61 50 93 19 

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 
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Activité 



 

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juillet 2018        Page 04 



Samedi 18 août 2018 

Chœur VOCALEIDOS de Mulhouse 
Direction : Bernard BECK  

   
  

PRESENTATION DU CHŒUR VOCALEIDOS et de son chef Bernard BECK 
 
 Le Chœur VOCALEIDOS s’est formé en 2003 à Mulhouse autour de Bernard Beck, chef de chœur. 
Il est composé d’une trentaine de chanteurs ayant une solide expérience du chant choral. L’ambition de 
cet ensemble est de promouvoir des répertoires exigeants et de styles variés qui restent abordables 
pour des musiciens qui pratiquent pour le plaisir.  
 Le chœur travaille chaque saison un programme autour d’un thème littéraire ou musical. Quelques 
intitulés : « Poèmes d’amour », « Rondels de Charles d’Orléans », « Le Cantique des Cantiques », 
« Fables, Proverbes », « Psaumes de David », « Shakespeare in Songs », « Mélodies passagères de 
Rilke », « Nocturnes », « Bruits de saisons », « Vocaleidoscope 13 », « Pilons l’orge », « Hymnus », 
« Douces Nuits (Noël) », « Bestiaire », « Lueurs », « Vocaleidoscope’ 18 »…programme de sa tournée 
en Bourgogne l’été 2018. 
 
 Présent dans le paysage choral mulhousien depuis 1989, Bernard Beck est depuis 1996 responsable 
du « Chœur de Haute-Alsace » attaché à l’Orchestre Symphonique de Mulhouse. Il a participé plusieurs 
années à la formation de chefs de chœur à la Mission Voix Alsace. Il encadre régulièrement des ses-
sions de chant choral ouvertes à tous. 

Site Internet : www.vocaleidos.fr 

Activité 
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 Le Chœur VOCALEIDOS de Mulhouse (direction. Bernard Beck) présentera son programme 
"Vocaléidoscope'18"  

 

Samedi 18 août 2018 - 18h30 -   à l'église de PERREUIL 

 
 Pour ses 15 ans d'existence il reprendra un échantillon de ses  répertoires des 5 dernières an-
nées.... 

Photo 
Catherine KOHLER 



Nos vignerons ont du talent  
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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 

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.       

  

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  

Propriétaires 
Récoltants  

2018 : 17ème Ronde du Couchois 
Samedi 04 et dimanche 05 août 

 

• 17 caves ouvertes  
 

• 2 restaurateurs de COUCHES vous proposent un menu terroir  
 

Les 3 Maures - 03 85 49 63 93 
 

La Tour Bajole - 03 85 45 54 54  
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Maison d’Assistantes Maternelles  

« Les Bébés Choux » 
 

 Virginie et Patricia accueillent vos enfants dans leur maison d’assis-
tantes maternelles dès l’âge de 3 mois et avec un maximum de 8 enfants.                                                                               

 

 C’est un espace dédié et aménagé uniquement pour les enfants. 
La garde occasionnelle est également possible.  

 

Horaires : 6h30 à 19h30.  
 

19 rue de la gare - 71510 St LEGER sur DHEUNE  
 

Renseignements : 03 85 91 14 63  

Organisation de la soirée : Organisation de la soirée :  
 

Organisation de la soirée : 
 

•• TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros -TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros   adhérents 8 euros adhérents 8 euros -adhérents 8 euros - TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros 
jeunes gratuit jusqu
TARIFS : plein tarif 10 euros 
jeunes gratuit jusqujeunes gratuit jusqu’
TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros 
jeunes gratuit jusqujeunes gratuit jusqu’
TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros 

à 18 ans. 
  adhérents 8 euros adhérents 8 euros TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros TARIFS : plein tarif 10 euros --  

à 18 ans. à 18 ans. 
TARIFS : plein tarif 10 euros 

à 18 ans. 
TARIFS : plein tarif 10 euros 

à 18 ans. 
TARIFS : plein tarif 10 euros 

à 18 ans. 
TARIFS : plein tarif 10 euros 

 
 
•• LIEU : église de PERREUIL LIEU : église de PERREUIL -LIEU : église de PERREUIL -  - parking et accès handicapé parking et accès handicapé  ••
 

•• HORAIRE : 

LIEU : église de PERREUIL 

HORAIRE : 18h30 

  parking et accès handicapé parking et accès handicapé parking et accès handicapé LIEU : église de PERREUIL LIEU : église de PERREUIL LIEU : église de PERREUIL   

18h30  18h30 18h30 18h30 •

 
•• Réservation recommandée Réservation recommandée Réservation recommandée :  03 58 09 50 30 (HR) :  03 58 09 50 30 (HR) -:  03 58 09 50 30 (HR)  - 06 76 63 26 70 06 76 63 26 70 -06 76 63 26 70  - perreuilaujourdhui@free.fr perreuilaujourdhui@free.fr  perreuilaujourdhui@free.fr  Réservation recommandée Réservation recommandée Réservation recommandée :  03 58 09 50 30 (HR) perreuilaujourdhui@free.fr perreuilaujourdhui@free.fr perreuilaujourdhui@free.fr perreuilaujourdhui@free.fr perreuilaujourdhui@free.fr perreuilaujourdhui@free.fr ••
 
••• Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , avant le 18 aoûtavant le 18 août, bénéficieront du tarif avant le 18 aoûtavant le 18 aoûtavant le 18 août, bénéficieront du tarif Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , 

réduit de 9 euros au lieu de 10 euros. 
Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , 
réduit de 9 euros au lieu de 10 euros. réduit de 9 euros au lieu de 10 euros. 
Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , 
réduit de 9 euros au lieu de 10 euros. 
Les personnes non adhérentes qui auront préréservé leurs places , 

 
 
•• Les personnes ayant préréservé Les personnes ayant préréservé bénéficieront dbénéficieront d’bénéficieront d’un placement prioritaire dans lun placement prioritaire dans l’un placement prioritaire dans l’église. église.  Les personnes ayant préréservé Les personnes ayant préréservé Les personnes ayant préréservé bénéficieront d••
 
• A la sortie du concert, A la sortie du concert, le verre de lle verre de l’le verre de l’amitié alsacien amitié alsacien sera offert à tous les participants. sera offert à tous les participants.  le verre de lle verre de lle verre de lle verre de l amitié alsacien amitié alsacien amitié alsacien amitié alsacien sera offert à tous les participants. ••
 

Manifestation qui a reçu le soutient du député et de la chambre départementale. Manifestation qui a reçu le soutient du député et de la chambre départementale.  



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 

 

2017 
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Dimanche 02 septembre  

 

7ème balade gourmande : CHASSEY le CAMP - CHAMILLY 
 

 A l’heure de la mise en page de ce journal, voici les premiers éléments pour cette journée :  
 Notre 7ème balade gourmande se déroulera sur les communes de CHASSEY le CAMP et CHAMILLY.  
 

 
Accès à CHASSEY le CAMP en passant par CHAMILLY.  
Repères : à St Léger sur Dheune, prendre la direction CHAGNY. A l’angle du cimetière vous trouverez le fléchage 
« CHAMILLY ». La route longe le mur du cimetière qui sera à votre gauche. A 100m, STOP et direction 
« CHAMILLY » à votre gauche. Cette voie vous mène directement à CHAMILLY. Dans la traversée du village flé-
chage « CHASSEY le CAMP ». Vous arrivez directement au centre de CHASSEY le CAMP : église, hôtel restaurant 
du camp romain, mairie. Parking signalé après la mairie.  
Un fléchage « Balade de PERREUIL aujourd’hui » sera mis en place aux carrefours.  
 

Horaires :  
 

• Rendez vous à partir de 08h30 à CHASSEY le CAMP.  
• Accueil café, brioche 
• Départ de la balade à 09h00   

 

Organisation de la journée :  
 

• Historique sur Chassey le Camp, le chasséen, visite du petit musée.  
• 2 poses gourmandes :  
  - apéritif vers 11h 
  - entrées + plats de résistance + fromages + desserts vers 13h30 
• Différentes haltes en cours de trajet :  vues*** sur les villages, les vignobles, le mont Rome, le Mont Rème, 

la  montagne des 3 croix,..... 
• Pose repas envisagée à CHAMILLY. 
• Retour depuis Chamilly à Chassey le Camp.  
• L’activité se terminera vers 16h30/17h00  
   

Conditions de participation :  
 

• Inscription obligatoire (nous devrons faire des achats), date limite : samedi 25 août.   
• Personne responsable de l’activité : 

 *Si certains participants pensent avoir des difficultés pour faire la totalité du trajet, il sera possible de 
rejoindre le groupe au moment de la pose de 13h30 (lieu qui sera précisé) et de partager le repas. Dans ce cas, une 
participation financière minorée sera demandée. 
 

Participation financière :  

 Règlement obligatoire à l’inscription - Chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui » ou espèces. 

• Adulte : 16 € - Adhérent : 14 € - Enfant - 15 ans : 9 € - *Repas seulement : 12 € 
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Activité 

Yolande ROCHE  
 180 Rue du bouchon du Cray - 71510 PERREUIL  
 03 85 45 66 24 et 06 87 76 97 75 - marc.yo.roche@hotmail.fr  et/ou  perreuilaujourdhui@free.fr  

Nom :          BALADE GOURMANDE 
          Dimanche 02 septembre 2018 
Adresse :                                                                                CHASSEY le CAMP 
 
Téléphone(s) : 
 
Adresse électronique :  ________________________@___________________ 
 
 

Nombre de participant(s) :   Adulte(s) =__ / Enfant(s) - 15 ans = __ / Repas seul = ___ 
 
Participation financière :_______€ - chèque à l’ordre de « Perreuil aujourd’hui » ou espèces.  
 

Expédier le tout à Yolande ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL  
ou 
 

Déposez le tout dans sa boite à lettres (avant dernière maison sur la droite en direction de St Bérain/D.) 



 
 

Autre manifestation  
 

 

 Fête des soupes -  4ème édition.  
  

 Date : Dimanche 04 novembre 2018 
 

 Lieu : S des F de PERREUIL  
 

 Horaire : à partir de 17h pour le public.  
 

 Responsable de cette manifestation :  
 

Thérèse OPIPARI - PEYRE  
06 13 34 29 05  

 stefpeyre@sfr.fr  
Retenez cette date.   

 

Renseignements et inscriptions dans nos prochaines publications.  
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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.  

•  « Les munitions GPA James »                                                                                                   
La maison James a choisi cette cartouche           
française pour son efficacité hors norme.                                                          
www.james-autun.fr/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.  

DECOUVREZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE !   
 

www.boutique-james-autun.com

Depuis 1824…      AUTUN 
ARMURERIE  

COUTELLERIE - BOUTIQUE 
 

55 rue aux Cordiers - 71400 AUTUN 

03 85 52 29 86  
 

http://www.james-autun.fr 

Activité 

+ WEB  
 

Sur notre site : http://perreuilaujourdhui.free.fr retrouvez la 
convivialité des 3 éditions précédentes :  
 

Onglet «  NOS ARTICLES »  
Puis chercher  

 Faites les soupes : dimanche 07 novembre 2017 
Faites les soupes : dimanche 13 novembre 2016 
Faites les soupes : dimanche 15 novembre 2015 



 

Notre 16ème assemblée générale  
Vendredi 30 mars 2018 

 

1er point à l’ordre du jour : présentation du rapport moral par le président  
Rappel de nos activités 2017 :  
 
Nouvel An le dimanche 15 janvier avec vœux, défilé aux lampions et feux d’artifice en remplacement du brûlage 
des sapins. Un moment très convivial pour débuter l’année.  
 
15ème assemblée générale le vendredi 24 mars.  
  
Soirée théâtre le samedi 25 mars avec INTERLUDE de St Symphorien de Marmagne qui nous a présenté 
« L’oncle Joe » comédie de Jean Yves CHATELAIN. Salle pleine.  
 
Chasse aux œufs de Pâques le lundi 17 avril à MOREY à l’attention des jeunes d’Essertenne, Morey, Perreuil 
et St Bérain sur Dheune avec la participation de 4 associations : « Comité Animation Essertenne », « Les Mots 
Rayonnants », « Perreuil aujourd’hui » et « Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune ». Activité très populaire 
qui rassemble enfants et parents des quatre communes.  
 
Opération compost en avril : 5,14 tonnes de compost distribuées. Compost retiré auprès de Creusot Montceau 
Recyclage à Montcenis et véhiculé par Jacky JURY de Perreuil.  
 
 Perreuil en fête » le samedi 29 avril avec distribution de brioches aux anciens âgés de 70 ans et plus et le 
dimanche 30 avril loterie consistant à estimer le poids d’un lapin offert par Jean Pierre VARIOT de PERREUIL.  
 
Concert le samedi 27 mai avec « Chor’homs » ensemble vocal masculin de Saône & Loire et présidé par Thierry 
GIBOT partenaire et ami de St Jean de Trézy. C’est Thierry qui nous réduit en taille notre journal pour que nous 
puissions le mettre ensuite en ligne sur notre site.  
 
Concert le samedi 15 juillet avec « KSANG », chœur alsacien de 24 choristes dirigé par Catherine FENDER 
de Colmar. Une belle soirée à l’église, puis à la sortie et à la salle des fêtes au moment de la collation. Soirée qui 
avait obtenu le label et l’aide financière de la chambre départementale de Saône & Loire.    
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Compte rendu  



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 

 

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 

 

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 » 

 
Entretien - Création  

Préparation des sols 
 

Plantation & entretien arbre - arbuste - haie 
 

Débroussaillage - Nettoyage 
 

Petit terrassement 
 

Entretien et création de gazon 
 

Petite maçonnerie (bordures , dalles, pavés) 

 

Thomas LANDRIOT 
6 place des platanes  

71510 DENNEVY  
06 45 83 83 98 

landpaysages@gmail.com  

 

 

Petits travaux d’intérieur et d’extérieur 
Travaux de jardinage 

Petite démolition - Tonte - Taille - Débroussaillage 
 

601 rue du stade 
71510 PERREUIL  

        03 85 45 66 57 &  06 03 16 22 52  
  

 

Devis  gratuits - Accepte CESU 



Balade gourmande le dimanche 03 septembre à St EMILAND. 6ème édition, 80 participants et la découverte 
d’un nouveau village. Nous avons été très bien accueillis : la salle et le hall de la place du champ de foire avaient 
été mis à notre disposition, le maire Jean Simonin et son épouse ont partagé le repas.  
 
Concert le samedi 07 octobre avec Marie José LAGROT. Cette salle des fêtes avait été organisée en cabaret 
et nous avons fait salle comble ! 
 
« Fête des soupes » le dimanche 12 novembre. 3ème édition et toujours le même succès avec 16 soupes présen-
tées.  
 
Sortie aux marchés de Noël de RIQUEWIHR et RIBEAUVILLE le samedi 09 décembre.  
 
Opération « 1 bouchon collecté = 1 geste utile » : collecte qui ne faiblit pas. Nous gérons les bacs à Perreuil, 
St Jean de Trézy, Essertenne, Leclerc Le Breuil, Carrefour Le Creusot. Nous avons soutenu l ’action engagée pour 
Cédric PATIN de St Jean de Trézy, et le samedi 16 septembre, plusieurs associations dont « 1 bouchon collecté = 
1 geste utile » ont participé à la réception organisée par la famille de Cédric en remerciement de l ’aide apportée 
pour l’achat d’un ordinateur capable d’analyser le regard de Cédric en le transformant en message audio interpré-
té par la famille.   
 
 En revanche deux activité n’a pas eu lieu en 2017 : 
 
La vente au déballage : succession de tracasseries chaque année et également réduction du nombre de nos acti-
vités jugées trop nombreuses par les membres de l’association !  
 
Le loto : ce n’est pas notre spécialité.   
 
L’assemblée générale, c’est aussi le moment pour remercier tous ceux qui ont participé à cette réussite :  
 
 Le président de la chambre départementale de S & L et les conseillers départementaux Claudette BRUNET 
– LESCHENAULT et Jean François DESCIEUX du canton de Chagny qui ont répondu, une année de plus, à nos de-
mandes 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 
La presse : Le JSL et Creusot Infos, l’Actu Creusot – Montceau, les Offices de tourisme    
Les villageois et tous les visiteurs et spectateurs 
Et bien entendu tous les membres de l’association « PERREUIL aujourd’hui »  
 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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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 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gdf71.fr/gites/809-pocheron 
 

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 » 
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Gîte 1679 - 3 épis - « La Chapelle » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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  

www.gites71.com  
Pour contacter le propriétaire  

06 81 23 40 39 - 06 76 28 11 79 - 03 85 45 63 94 
marc.guillon2@hotmail.fr  

Piscine sur 
place  



2ème point à l’ordre du jour : Rapport financier présenté par le trésorier puis par le vérificateur aux 
comptes 
 
 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 notre association : « 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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AG 2018 "PERREUIL aujourd'hui" - Bilan des activités 2017 

ACTIVITES 2017 Dépenses Recettes RESULTAT 2017 

Report 2016       3139,58 

Fonctionnement 2017 145,28 0,64 144,64   

Publicités 2017 230,00  1215,00   985,00 

Adhésions & Aides 2017 176,11 380,00   203,89 

Communication 2017 1141,94 145,60  996,34   

Nouvel An 2017 453,61   453,61   

AG 2017 46,58   46,58   
Réceptions/Réunions/Repas 
2017 333,05  333,05   

Théâtre INTERLUDE 2017 541,45 810,50   269,05 

Chasse aux œufs 2017 22,22   22,22   

Fête au village – Brioches 2017 167,45  225,00  57,55 

Concert CHOR’HOMS 2017 418,00 455,00   37,00 

Concert KSANG 2017 663,24 1327,00   663,76 

Concert MARIE JO 2017 632,01 706,90   74,89 

Marche gourmande 2017 683,71 897,00   213,29 

Faites des soupes 2017 305,67 123,00 182,67   

Marché RIQUEWIHR 2017. 1690,00 1785,00   95,00 

Compost 2017   29,68  80,00   50,32  

Mouvements de comptes   2843,00 2843,00   0 

  10523,00 10993,64 2179,11 5789,33 

  470,64 3610,22 

  Réalité exercice 2017 Reporté en 2018 



Les professionnels du tourisme  
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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

. 

  

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,……. 

hiver et 



 

ZA du Colombier 
71510 St LEGER sur DHEUNE 

03 85 45 34 50 
 

10 rue de la République  
71150 CHAGNY  

03 85 87 16 78 
 

landriot.procie71@orange.fr  

En 2017, nous avons poursuivi notre progression en terminons avec un excédent de 470,64 €. Certes notre capi-
tal n’est pas énorme, il nous permet cependant de débuter l’année 2018 en toute sérénité !   
Pour mémoire : 

L’année 2016 s’était soldée par un excédent de 643,71 €/2015 
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 
……. 
Nous avons donc débuté 2018 avec un avoir de 3610,22 € (Excédent 2017 + reports cumulés des années an-

térieures) 
 

Rapport du vérificateur aux comptes 
 

Pour la deuxième année, nous avons sollicité Danielle MARAIS, présidente du comité des fêtes de St Bérain 
sur Dheune pour être vérificateur de nos comptes. Elle nous a audité sans complaisances !   

A notre grande satisfaction et surtout celle du trésorier et de la trésorière adjointe, sans oublier le prési-
dent qui est l’ordonnateur des dépenses, elle n’a pas détecté d’anomalie dans notre comptabilité. Elle va donc vous 
lire son rapport qui sera annexé au PV de cette assemblée.  

Je soussigné Danielle MARAIS vérificateur aux comptes de l’association « PERREUIL aujourd’hui » déclare 
avoir audité le 26/03/2018 les comptes de l’exercice 2017 en présence de Serge POCHERON président, Sté-
phane PEYRE trésorier et Yolande ROCHE, trésorière adjointe.  

Ayant eu accès à l’ensemble des pièces comptables et officielles de l’exercice 2017 mes travaux d’audit m’ont 
permis de constater :  

Que l’exercice 2017 s’arrête sur un solde positif de 470,64 € 
Compte tenu des reports cumulés des années antérieures, l’association dispose au 31 décembre 2017 d’un 

solde 3610,22 €., reporté en recettes au 01/01/2018.  
 

Répartition de ce solde :  
Caisse : 371,16 € 
Compte courant La Banque Postale : 1740,44 € 
Compte courant Crédit Agricole Centre Est : 1418,62 € 
Compte titres Crédit Agricole Centre Est : 80,00 € 

 
Les contrôles effectués dans le cadre de ma mission de vérificateur aux comptes et les justifications appor-

tées par Stéphane PEYRE, trésorier, me permettent de dire que le bilan financier de l ’exercice 2017 est exact et 
conforme aux écritures.  

 

       Fait à St Bérain sur Dheune le 26/03/2018 
       Danielle MARAIS 

 

3ème point à l’ordre du jour : notre communication 
 

 C’est Thérèse OPIPARI, secrétaire, qui vous présentera 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 2017. Tous nous journaux sont consultables 
sur notre site. L’édition papier est prioritairement réservée aux villageois de Perreuil, aux annonceurs et aux ad-
hérents. Nous avons plusieurs dépôts 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 communiquées par les associations.  
 Que notre site a été régulièrement, rapidement et bénévolement mis à jour par Marie MARCHAND que je 
voudrais vivement remercier.  
 Que nous avons actuellement 649 amis sur Facebook (413 en 2017, 320 en 2016, 227 en 2015 et 199 en 
2014) 
 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 2018 :  
 Le bureau du mardi 27 mars qui a précédé cette AG, a souhaité maintenir à 5 € (particulier) et 10 € 
(association) les montants de la cotisation pour 2018. 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.  
• Etre adhérent c’est d’abord manifester son soutien à l’association 
• Etre adhérent permet d’obtenir une réduction de 1 € ou 2 € sur chaque spectacle payant. L’adhésion est 

valable jusqu’à l’assemblée générale de mars 2019. 
 

Ces montants sont proposés au vote des adhérents.  
Le montant des cotisations 2018 est adopté à l’unanimité. 

 

5ème point à l’ordre du jour : nos activités 2018  
Nous vous les avions présentées lors de notre rendez-vous du dimanche 14 janvier 2018. (Voir « NOTRE CALEN-
DRIER » sur notre site.   
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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 opéra-
teur -  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. 

 

Collaborateurs de l’agence : 
 

Sébastien DEFONTAINE - directeur 
 

Dominique BONNET  
 

Marc Antoine BOUILLET 
 

Magali DESPLANCHES 
 

Pascale PAUL 

 

Chargés de clientèle : 
 

Santa BASSET pour les particuliers 
Catherine DUVIGNAUD pour les agri - viticulteurs 
Philippe OLLIVIER pour les professionnels 

 

Sébastien DEFONTAINE  
Directeur  

 

Agences  
 Couches & St Léger sur Dheune 

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. 



6ème point à l’ordre du jour : le renouvellement des membres du comité directeur de l’association. 
 

 A la réunion préparatoire du mardi 27 mars, les membres actuels ont souhaité poursuivre l’activité de l’asso-
ciation tout en réduisant un peu le nombre d’activités !  
 Dans la mesure du possible, des villageois nous ont proposé une aide ponctuelle lors de manifestations.  
 Stéphane PEYRE accepte de partager la présidence avec Serge POCHERON.  
 Une nouvelle répartition des tâches sera  
 proposée au sein de l’association.   
 

Composition du comité directeur 2018 
Thérèse OPIPARI et Stéphane PEYRE 
Yolande et Marc ROCHE 
Colette et Maxime DESVIGNE 
Anthony et Christelle CHAUSSIVERT 
Serge et Liliane POCHERON 
Nadine et Jacky JURY 
Anne Marie DELACOUR 
Marcelle HEITZMANN  
Marie Claude FAVRE 
 

 L ‘assemblée générale est levée et les partici-
pants se retrouvèrent pour le verre de l’amitié.  
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MARTINEZ Yann 
143 rue du Creusot - 71670 LE BREUIL 
yann.martinez@orange.fr  
 

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

 

SIRET n° 805 193 760 00016 - APE 0000Z 

ACTIV’TAXI 06 17 09 71 76 
24h/24 - 7j/7  

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 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  

 

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  

Taxi ARNAUD 
16 route du Bourg  

71210 ECUISSES 
06 09 23 95 78 

 

taxi.arnaudderago@free.fr    

www.taxi-arnaud-71.fr  
 

Taxi conventionné CPAM - Transport malade assis - Toutes distances.   
Démarches administratives - Colis urgents  

Liaisons gares/aéroports  
7j/7 & 24h/24 

 

Rattachement ECUISSES n°1  (Gare TGV à 2 min)    
Siret 81295457600029 
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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 
 

zanon.charles@yahoo.fr  

Nadine Fleurs  
Maison DELORIEUX 

17 rue du pont  
71510 St Léger/Dheune  

03 85 45 33 94 
Fleurs en pots - Fleurs coupées - Compositions florales 



 

Retrouvez sur notre site  
compte rendus et photos de nos activités  

 du premier semestre 2018 
 

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr   
 

puis  
 

« Nouvel An 2018 »  
  

« Assemblée générale 2018 »  
 

« Théâtre INTERLUDE » 
 

« Chasse aux oeufs »   
 

« PERREUIL en fête »  
 

« Concert harmonie »  
 
 
 
 

Retrouvez également :   
 

Notre calendrier 2018 
 Nos journaux depuis 2013 

Nos lettres en ligne depuis 2015 
Toutes nos activités depuis 2008, année de la création de notre site, onglet « NOS ARTICLES » 
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Depuis le 01 juin, Maria et son équipe vous accueillent pour vous faire  
découvrir une cuisine traditionnelle et inventive basée sur 

 des produits locaux et de saison. 
 

39 rue Maréchal Leclerc  
 71200 LE CREUSOT  

 03 85 77 13 93 
bg.lecreusot@gmail.com  

 
Ouverture : Lundi et mardi (08h à 15h) - Mercredi à Samedi ( 08h à 01h) - Dimanche (09h à 15h) Dimanche (09h à 15h)

Compte rendu  

+ 
WEB 

Et notre première activité du second semestre  
 

« Concert VOCALEIDOS » 
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LOCATION & VENTE DE MATERIEL ET OUTILLAGE 
 

• Magasin en libre service pour l’achat de votre outil-
lage  

• Travaux Publics Bâtiment  

• Levage Manutention  

• Autre 

LocMat71 -  
Zone Industrielle   

Avenue des Ferrancins  
71210 TORCY 
03 85 55 47  

locmat71@orange.fr  
www.locmat71.fr   

 

 

 LocMat’71 participe à l’opération  «  prêts gratuits de broyeurs de déchets verts » service 
instauré par la Communauté Urbaine Le Creusot-Montceau  dans le cadre de la labellisation « territoire zéro dé-
chet, zéro gaspillage ».   
 Au préalable, les utilisateurs devront subir une session d’information gratuite à l’issue de laquelle il rece-
vront une attestation en vue du prêt gratuit d’un broyeur dans la limite de 2 emprunts sur l’année. Les broyeurs 
thermiques sont adaptés à la taille des branchages que vous voulez broyer. Pour le transport, la remorque est 
fournie.  
 

 A noter que la communauté propose une aide à l’achat d’un broyeur, avec des subventions adaptées au prix 
d’achat du broyeur, subventions qui peuvent évoluer en cas d’achat groupé.  
 
 
 
 
 

   

  

Photo S.P.  



Les professionnels du bâtiment et de la communication  
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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  
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   

2018 

 

• 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   

 

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 

 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 

 

2018 



Déplacement au marché de Noël de KAYSERSBERG :  
 
 Samedi 15 décembre 2018 : toutes les informations dans nos prochaines publications. (Horaires, lieux de 
prise en charge....) Le tarif sera identique à celui des années précédentes : 35 euros par personne. 
 

 ATTENTION :  les inscriptions vont bon train depuis maintenant, il est donc conseillé de vous inscrire le 
plus rapidement possible (chèque joint à l’inscription). 
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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  

Nom :           MARCHE de NOËL - Samedi 15 décembre 2018 - KAYSERSBERG 
 

Adresse  
 

Téléphone(s) : 03        06           07            09 
 

Adresse électronique :  ________________________@___________________ 
 
 

Nombre de participant(s) : ____ personne(s) 
  
Participation financière : 35 x  =_______€ - chèque à l’ordre de « Perreuil aujourd’hui » ou espèces.  
 

Expédier le tout à Yolande ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray - 71510 PERREUIL  
ou 
 

Déposez le tout dans sa boite à lettres (avant dernière maison sur la droite en direction de St Bérain/D.) 

Photo S.P. - l’office de tourisme 
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Au jardin. 
  

 L’été sera peut être chaud ou très chaud alors 
notre jardin a besoin de protection. Une manière effi-
cace de protéger le sol et les plantes de la chaleur ré-
side dans le paillage.  
 Le paillage a plusieurs atouts : il conserve l’humidi-
té du terrain, empêche qu’il ne se tasse sous l’effet des 
fortes précipitations d’orage, limite le lessivage des élé-
ments nutritifs présents dans le sol, et contrarie la 
pousse des herbes indésirables.  
 D’autre part, les végétaux sont d’avantage épar-
gnés par les projections d’eau et de boue lors des arro-
sages ce qui réduit les risques de maladies cryptoga-
miques et évitent qu’ils ne soient souillés de terre.  

 Avant détaler le paillis sur une épaisseur minimale 
de 5 cm il faut déjà arracher les herbes indésirables et 
bien arroser le terrain. 
 Le paillage peut se réaliser avec différents maté-
riaux :  
• La paille agricole que l’on peut trouver chez les 
agriculteurs. Vous aurez quelques repousses de céréales 
en fin d’été à partir des graines encore présentes dans 
la paille, mais arrachées, elles viendront enrichir votre 
compost. 
• La tonte de pelouse, soit sèche soit mise en plu-
sieurs fois  
• La paille de lin et de chanvre achetées en jardine-
rie, mais achat onéreux.  
• Le broyas de feuilles et de petits branchages (à la 
tondeuse).  
  

 Après les dernières récoltes, le paillis sera laissé 
en surface et, tout en protégeant la terre durant l’hi-
ver, il deviendra humus et fertilisera le jardin pour la 
prochaine saison.   

« Les Jardins du Mesvrin » 
 

980 Route du Mesvrin 
71710 St SYMPHORIEN de MARMAGNE 

03 85 78 37 83 
06 70 76 04 82   

www.lesjardinsdumesvrin.com 
 

Ouvert du mardi au dimanche  
9h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00 

7j/7 les mois d’avril et mai.  
 

Jardinerie - Soin du jardin - Motoculture 
Mobilier de jardin -  Poterie  

Animalerie - Bricolage  

« 1 bouchon collecté = 1 geste utile » 
 

 L’assemblée générale annuelle s’est tenue le same-
di 24 février 2018 à St YAN. L’association « PERREUIL 
aujourd’hui »  était présente.   
 Après tous les rapports présentés voici le bilan 
financier des actions de cette association pour 2017 :  
 
- Vente des bouchons et autres produits en polypropy-
lène : 48, 913 tonnes. 
- Vente de liège : 4,310 tonnes. 
- Ferraille trouvée au cours du tri des bouchons : 0,260 
tonne. 
- Subventions de soutien de 10 communes : 1045, 00 € 
' Total des recettes : 18 548,38 € 
- Frais de fonctionnement ( location des locaux, route 
de la Plaine à Digoin, assurance multirisque, carburant, 
achat de matériel, transport de bouchons et divers) 
6616,00 € 
- Aides apportées à 14 familles : 10016,79 € 
- Total des dépenses : 16 632,79 € 
 
Résultat positif au 31/12/2017 = 1915,59 € 
 
 Après l'approbation de cette A. G. les familles 
ayant bénéficié de l'aide de l'association, ont témoigné 
et apporté leur soutien à celle-ci, en remerciant chaleu-
reusement toute la famille bouchon qui œuvre dur pour 
arriver à ces résultats positifs depuis sa création en 
2005. 
 
1 Bouchon collecté = 1 Geste utile 
Maurice PERRIER, président 
1 Cité Aéronautique 
71600  SAINT  YAN 
06 61 12 81 62. 
ou 
Jean Pierre MENAGER, vice président :  
06 70 63 87 78. 
 
Courriel: leperebouchon@aol.com   
Site : www.http://leperebouchon71 
 
 Vous voyez que tous les bouchons que vous dépo-
sez dans les différents points de collecte sont valorisés 
et que l’argent récolté bénéficie bien à des familles en 
difficulté. Continuez et renforcer les collectes. 
« PERREUIL aujourd’hui » gère les collectes :  
• À Essertenne, Perreuil, St Jean de Trézy 
• LECLERC Le Breuil  
• CARREFOUR Market Le Creusot.   
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 Des professionnels à votre service. 
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Electroménager 

TV - Vidéo  
Electricité  

 
Cuisine plaisir 

Arts de la table  

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

 

 
 

Notre site DOMIAL :  
 

www.domial-saintleger71.fr  
 

 
Notre site Cuisine Plaisir : 

 

www.cuisineplaisir-saintleger71.fr  

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.  

  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  

Cannage 
Rempaillage 

Chaises  
 

Travail soigné 
Devis gratuit 

 

 

John BAUDIER 
« La Tuilerie » 

2 route de la Beaujarde 
71510 ESSERTENNE 

03 85 47 59 48 
06 26 94 28 51 
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 CUZZOCREA Franck 
   45 rue du Lieutenant Chauveau 
   71510 St Léger sur Dheune 
 Tél : 03 85 45 35 61 - 06 59 94 62 51 
 Fax : 03 85 45 31 78 
   sasnomblot@orange.fr 
 http://www.nomblot-clotures.com 

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 

2018 

Depuis 1985 

 

SAS NOMBLOT CLOTURES et PORTAILS 

  SAS Guy DURAND 

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

 

Retrouvez nous sur FACEBOOK : https://lc.cx/gcV5  

 

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 

 Notre entreprise est à votre service pour vous pro-
poser devis gratuit et travail de qualité  :  

 Terrassement de plateformes 

 Assainissement autonome 

 Création et curage de fossés 

 Démolition et enrochement  

 Aménagement de cours, ou de terrains 
pour maison  

 Voiries et Réseaux Divers (V.R.D.) 

 Location d’engins avec chauffeurs 
 

alexandre.tp@sfr.fr  - www.alexandre-tp.fr  

TERRASSEMENTS - TRAVAUX PUBLICS 
 

Entreprise ALEXANDRE Père & Fils 
488 route du Chapitre 

71510 PERREUIL  
 

Tél/fax 03 85 45 67 82 

 

« Le Musseau » - 71510 ESSERTENNE  
 03 85 45 67 03 - ess.terrassement@orange.fr  

 

www.essertenne-terrassement.com  
 

Contactez-nous pour avoir un devis gratuit. 

 

Essertenne Terrassement réalise tous vos tra-
vaux de terrassement : 
 

Maison individuelle : terrassement, création 
d'accès, viabilisation, raccordements, 
Plateformes pour bâtiments agricoles et indus-
triels, 
Création de coteaux de vignes, 
Dessouchage de terrains, 
Création et curage de fossés, 
Création d'étangs et plans d'eau, 
Terrassement pour géothermie, 
Assainissement autonome, 
Creusement de piscine 
 

C’est également la location d’engins avec chauf-
feurs 

  



Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.  
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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/logo) - Bandeau largeur page : 30 € [Texte + photo(s)/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 : perreuilau-
jourdhui@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 plus 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 

 

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

Responsable de la publication : Serge POCHERON 


