
  
 

Le mot du Président :  
  

 Bonjour à tous.  
  

 2018, une année qui a débuté en fanfare 
avec l’ouverture des festivités le dimanche 14 
janvier. Une soirée appréciée et conviviale à 
l’image des activités que nous avons su dévelop-
per depuis notre création.  
 Nous nous sommes engagés pour 2018 et 
en consultant notre calendrier page 10 vous 
constaterez que malgré une équipe restreinte, 
nous apporterons cette année encore de nom-
breux moments de réjouissance au village.  
 Mais pendant combien de temps ?  
 J’ai annoncé a plusieurs reprises qu’il faut 
changer de président et qu’une nouvelle équipe 
doit se mette en place.  
 Le changement a toujours du bon : de nou-
velles idées, de nouvelles pratiques, du renouvel-
lement !  
 Depuis 2002, Anthony, moi-même et toute 
l’équipe nous avons construit à la force du poi-
gnet cette association contre vents et marées. 
De 2002 à nos jours nous avons surmonté énor-
mément de tracasseries à notre encontre, la 
liste est très longue, mais nous avons résisté et 
notre immense récompense a été apportée par le 
public et la notoriété que nous avons su dévelop-
per. PERREUIL a été porté très haut 
par notre association en déplaise à cer-
tains responsables dont le rôle essentiel a été 
de minimiser nos actions.  
 Si je souhaite transférer la responsabili-
té de président, ce n’est ni par fatigue ni par 
lassitude mais le titre de « président à vie » 
n’est pas dans mes ambitions !!  
 L’assemblée générale prévue le vendredi 
30 mars devra statuer et les Perreuillois de-
vront se prononcer sur l’avenir de « PERREUIL 
aujourd’hui ».  
 Ce week de fin mars sera chargé puisque 
le samedi 31 mars nous vous convions à notre 
traditionnel soirée théâtre et le lundi 02 avril 
ce sera la chasse aux œufs à ESSERTENNE 
pour tous les enfants du RPI.   
 
 Veuillez recevoir toutes mes amitiés. 
 Serge POCHERON - Président  
 
 09 mars 2018        
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Assemblée générale  

Vendredi 30 mars  
19h - S des F -  Perreuil 

 
Soirée théâtre 
Samedi 31 mars  

20h30- S des F -  Perreuil 

Chasse aux œufs  
Lundi 02 avril  

10h -  Essertenne 

« 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  



Invitation 
  

 Vendredi 30 mars 2018, nous tiendrons notre 16ème assemblée générale et nous vous présenterons le bilan 
de nos activités 2017.  

 Ordre du jour : 
• Bilan moral 2017 par le président 
• Bilan financier 2017 par le trésorier 
• Quitus donné au trésorier. 
• Fixation de la cotisation 2018 pour les adhérents 
• Renouvellement des adhésions pour 2018. L’adhésion est valable jusqu’à l’AG de mars 2019 et donne droit à 

réduction de 1,00 ou 2,00 € sur chaque activité payante de l’association,.  
• Renouvellement des membres du comité directeur et du bureau : le président actuel proposera son rempla-

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

PERREUIL 
Vendredi 30 mars 2018 

19h -  Salle des fêtes 
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Candidature :   

 Si vous désirez poser ou maintenir votre candidature au Conseil d’Administration, veuillez renvoyer le pré-
sent coupon dûment rempli, au plus tard 48h avant la réunion à : 

Serge POCHERON 

237 rue du Marnon 

71510 PERREUIL  (Courrier postal ou dépôt dans boite aux lettres) 

Je,soussigné(e)……………………………………………………………………………………… 

demeurant à……………………………………Rue…………………………………….N°……………. 

déclare me porter candidat au Conseil d’Administration de l’Association « PERREUIL aujourd’hui ». 

Fait à ……………………le……………………….. ; 

Signature : 

Pouvoir : 

Vous êtes adhérent de l’association « PERREUIL aujourd’hui » et vous ne pouvez pas participer à l’assemblée géné-
rale. Vous pouvez donner pouvoir à une personne qui prendra part aux délibérations et aux votes prévus à l ’ordre 
du jour.   

Je, soussigné(e)……………………………………….adhérent(e) de l’association « PERREUIL aujourd’hui » donne pouvoir 
à………………………………………pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le 30 mars 2017 à 
19h à la salle des fêtes de la mairie de PERREUIL.  

Fait à………………………le………………………. 

Signature : 
(Vous pouvez également déposer poster ou déposer ce pouvoir à l’adresse du Président) 
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« Les Jumeaux » 
Comédie en 3 actes de Jean Yves CHATELAIN  

 Troupe INTERLUDE 
Mise en scène Gilbert MARONGUI.  

Activité 

 
 
 
 
 

Samedi 31 mars 2018 

THEÂTRE 
8€/6€ - S des F - 20h30 

 

Réservation :  
03 58 09 50 30 -  06 76 63 26 70 

 

perreuilaujourdhui@free.fr  

Photo S.P. 
18/02/2018 - St S de M  

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - décembre 2017                                                                          Page  03 



 Chasse aux œufs de Pâques  
Lundi 02 avril 2018 - ESSERTENNE 

 
 Cette année, ce sera la 9ème édition de cette manifestation commune,  
organisée par :  
• « Mairie d’ESSERTENNE » pour Essertenne (2010 - 2014 par Comité Anima-

tion Essertenne) 
• « Les Mots Rayonnants » pour Morey (2013 - 2017) 
• « Perreuil aujourd’hui » pour Perreuil (2011 et 2015) 
• « Comité des fêtes » pour St Bérain sur Dheune (2012 - 2016) 
 
 

 2018 : cette activité se déroulera à ESSERTENNE,  
la municipalité d’Essertenne relayant l’association « Comité Animation Essertenne », 
qui a prononcé sa dissolution le vendredi 02 mars lors de son assemblée générale 
extraordinaire, faute de volontaires pour poursuivre.    
  

 Ce sera l’occasion pour les  enfants, les parents, les grands parents,  les amis, les enseignants, les respon-
sables communaux, …….. de se rencontrer et de partager une fin de matinée festive.  
  

 Organisation :  

 Après la chasse, un partage équitable des œufs sera fait entre tous les enfants participants. 
 Une loterie (cases à 1 €) sera proposée aux adultes pour tenter de remporter un sujet en chocolat. Alors 
n’oubliez pas votre porte monnaie ! 
 Le verre de l’amitié rassemblera petits et grands à la fin (repli abrité si mauvais temps) 
 
 

 Plusieurs impératifs : 
• Respectez l’horaire indiqué dans le bulletin d’inscription car la collecte est rapide et votre enfant sera 
très déçu d’arriver quand tout sera terminé !  
• Munissez votre enfant d’un petit panier ou d’un sac 
• L’accès de la place du village sera interdit aux voitures  
• Tout enfant devra être accompagné : parent(s), grand(s) parent(s), ami(s)… 
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Activité 

 

CONTACTS :  
 

Essertenne : GOBY Maryse  - 06 06 48 38 85 43 et maryse.goby@orange.fr 
               LALLY Giles - 06 72 16 00 68 - gilles.lally@wanadoo.fr   

 
Morey : POIRIER Pascale - 06 31 67 54 32 et lesmotsrayonnants@laposte.net   

Perreuil : POCHERON Serge - 06 76 63 26 70 et perreuilaujourdhui@free.fr   

St Bérain sur Dheune : MARAIS Danielle - 06 14 45 29 54 et comite.sbsd@orange.fr   
 

 
« Mairie ESSERTENNE » - « Les Mots Rayonnants - MOREY »   

« PERREUIL aujourd’hui » - « Comité des Fêtes de St BERAIN sur DHEUNE » 

 Par l’intermédiaire des écoles, les enfants recevront une information et un bulletin d’inscription. 
 Ce bulletin sera à retourner à l’école en respectant la date limite de retour : pensez aux organisa-
teurs ! 

2017 2016 

mailto:lesmotsrayonnants@laposte.net
mailto:perreuilaujourdhui@free.fr
mailto:comite.sbsd@orange.fr
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Dimanche 14 janvier 2018 
Nous avons fêter le Nouvel An  

 
 C’est un rendez vous incontournable et très prisé chaque début d’année avec défilé aux lampions, vœux du 
président, feux d’artifice et réception.  Vous avez été très nombreux à participer et les organisateurs ont été 
honorés par la présence du député de la circonscription : Rémy REBEROTTE.  
 La presse a largement relayé cette manifestation et 
vous trouverez photos et compte rendu sur notre site.  
 
 Le midi, les bénévoles de l’association et extérieurs à 
l’association avaient été convié à un repas amical en remer-
ciement de l’aide apportée tout au long de l’année en parti-
culier pour la balade gourmande ou nous déplaçons toute 
notre intendance dans les différents lieux de pose de la 
journée.  

  

Compte rendu 
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+ 
WEB 

Retrouvez les photos, les vœux du député et du président sur notre site  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
 

Rubrique « Nos articles de l’année »  puis « Nouvel An 2018 » 
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Notre calendrier 2018 
 

 

Dimanche 14 janvier 2018 : vœux et animations  
 
 

Vendredi 30 mars : assemblée générale - 19h00 
 
 

Samedi 31 mars : soirée théâtre - 20h30  
Interlude présentera « Les jumeaux »  
Comédie de Jean Yves CHATELAIN 

 
 

Lundi 02 avril : chasse aux œufs (à ESSERTENNE) 
 
 

Dimanche 06 mai : fête au village - Brioche au anciens (distribution le samedi 05 mai)  
 
 

Vendredi 08 juin : concert - 20h00 - Gratuit et en plein air (repli église si mauvais temps)
donné par l’harmonie du Creusot  

 
 

Dimanche 17 Juin : balade gourmande  
 

Samedi 18 août : concert – 18h30 - église 
Vocaléidos chœur de Mulhouse  

Accueil « Alsace » à la sortie du concert  
 

Dimanche 04 novembre : « faites des soupes »  
 

Samedi 08 décembre : sortie à un marché de Noël (ou cabaret)  

 

Prochain journal  
fin avril, début mai  

  

 Depuis notre création, nous vous avons 
proposé différents concours : 
2008 : le petit patrimoine local  
2009 - 2010 - 2011 : le patrimoine de la Saône 
et Loire  
2012 - 2013 : objets insolites  
2012 - 2013 -  2014 : concours Disney pour les 
jeunes.  
 Cette année, nous vous proposerons un 
nouveau concours intitulé :  

 

« Vu du ciel »  
 

et qui vous proposera 20 lieux à découvrir
(Saône et Loire et Bourgogne) 

 

 Il s’agira d’une collaboration entre le pho-
to club du Creusot et « PERREUIL aujour-
d’hui ».  
 

 Alors préparez votre décollage pour sur-
voler les lieux qui vous seront proposés avec 
quelques lieux plus discrets pour animer votre 
recherche.   
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