
  

 

Le mot du Président :  
  
  

 Bonjour à tous.  
 

 Après un été exceptionnel en tem-
pératures et en activités associatives, 
nous voyons la fin d’année arriver à 
grande vitesse !  
 L’été a été bien rempli : festivals,   
concerts, fêtes en plein air, randonnées, 
expositions, brocantes.... un carton plein 
pour les associations.  
 Il en a été de même pour l’associa-
tion « PERREUIL aujourd’hui » qui a 
proposé durant cette période deux acti-
vités : 
• Le concert d’été avec le chœur 
VOCALEIDOS de Mulhouse 
• La balade gourmande sur le terri-
toire de CHASSEY le CAMP.  
  

 Le concert a été d’une grande te-
nue, attirant comme chaque fois un 
large public, et le choix de l’horaire 
(18h30) a fait que l’ambiance s’est pour-
suivie à l’extérieur avec un répertoire 
de chansons à boire et surtout un buf-
fet composé de spécialités alsaciennes 
apportées par les intervenants.  
 

 Si, par la balade gourmande à 
CHASSEY le CAMP, nous nous étions un 
peu éloigné de « notre territoire » la 
richesse de cette journée a été une 
surprise pour les participants.  
 Participants qui découvrirent qu’à 
quelques kilomètres de « chez nous » 
une population s’était sédentarisée à 
partir de 4500 ans av JC et que cette 
terre a été à l’origine du nom de Chas-
séen donné à cette civilisation du Néoli-
thique.  
 Toute cette histoire nous a été 
contée par des personnes remar-
quables : Jean Louis DOREAU maire de 
Chassey le Camp, Dominique MARCAN-
TONI  référent communal, Renée Paule 
et Jean Pierre CLAVIERE membres de 
l’association « Les amis du Chasséen ».  
 Vous trouverez dans les pages in-
térieures une synthèse sur le Chasséen . 
 Nous invitons nos lecteurs à dé-
couvrir ce lieu et à se rendre au Centre 
d’Interprétation Archéologique de Chas-
sey le Camp.  
 

 Et maintenant ?  
 Nous terminerons l’année avec trois activités que vous connaissez 
bien :  
 

• Notre quatrième fête des soupes qui aura lieu le dimanche 04 novembre à la salle des fêtes de PERREUIL. 
Nous aurons comme chaque année une quinzaine de soupes présentées avec en final le concours de la meil-
leure soupe. Une nouveauté cette année : plusieurs associations figureront parmi les participants.  

• Notre sortie au marché de Noël de KAYSERSBERG le samedi 15 décembre. Un nombre important d’ins-
criptions nous a conduit à réserver 2 bus. Les retardataires sont invités à s’inscrire rapidement, les places 
restantes deviennent rares.  

• Notre loterie de Noël  
 

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

de nos annonceurs.  
 

+WEB 
Retrouvez ce journal en couleur 

sur notre site, rubrique  
« Nos journaux » 

N° 2018/3 – octobre 
Journal réalisé par l’association 

Tirage 500 exemplaires 
Association loi 1901 

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

APE : 9499Z 
 

Stéphane PEYRE  
06 13 34 29 05 

stefpeyre@sfr.fr  
 

Serge POCHERON 
06 76 63 26 70 

serge.pocheron@orange.fr  
 

Messagerie : 
perreuilaujourdhui@free.fr  

 

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

Sommaire : 
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Fête des soupes : page 3 
Marché de Noël : page 5 
Concert VOCALEIDOS pages 7 - 9 
- 11 
Balade Chassey le Camp pages  13 - 
15 - 17 -  19 -  21 - 23 -  25 -  26 - 
28 -  29 
Loterie de Noël page 30 
Nos annonceurs pages 1 à 32. 

Vos plantes et fleurs de 

TOUSSAINT 
  

 Etablissement CAMUS  
« Les Forges de PERREUIL » 

 

 Les Jardins du Mesvrins  
St Symphorien de Marmagne 

 

 « NADINE Fleurs »  
St Léger sur Dheune 

 

Coordonnées  
voir pages 10 -  18 - 29 

Fête des soupes 
Dimanche  04 novembre  - 17h  

Marché de Noël  
 KAYSERSBERG 
Samedi 15 décembre.  

Notre loterie de Noël  
 

Du 01 novembre au 18 décembre 



Les professionnels de la restauration traditionnelle et rapide, de la vente sur internet  et à domicile. 
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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 

Bar - Brasserie  

Planches apéro 

Couscous 

Soirées à thèmes 
 

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



Dimanche 04 novembre : 4ème fête des soupes 
 

« FETE des SOUPES », qu’est ce que c’est ?    
  

 Un concours de soupes où les participants confectionnent une ou des soupes qui seront dégustées en début 
de soirée par le public. La fête se terminera par le vote du public pour l ’élection des meilleures soupes et chaque 
participant recevra un petit cadeau. 
 

 Pour qui est - ce ?   
                                                                                                                      

 Pour tout le monde, que vous présentiez une soupe ou non !  
 Inscrivez-vous en individuel, en famille, entre amis, avec votre association, pour confectionner et proposer à 
la dégustation les soupes les plus inventives, traditionnelles, raffinées ou surprenantes. Soupe à l ’ananas et aux 
épices, soupe de panais au foie gras, soupe de légumes verts au camembert 
ou encore velouté à base de Saint-Jacques, de pétoncles ou de saumon, 
tout est bon pour étonner les papilles et séduire les visiteurs-goûteurs.                                                                                                           
 

Quand et où ?    
 

 Nos 3 dernières  « Fête des soupes » avaient eu lieu les dimanches 
15 novembre 2015, 13 novembre 2016 et 12 novembre 2017.  
 Le succès populaire avait été au rendez vous.       

         La quatrième aura lieu le dimanche 04 novembre 2018 
à partir de 17h à la salle des fêtes de PERREUIL.   
                             
Comment la soirée se déroulera t’elle ?                                                                                      

 Dès les inscriptions connues, l’association « PERREUIL aujourd’hui » 
prendra contact pour organiser matériellement le rendez vous. 
 
 Les participants seront accueillis à la salle des fêtes dès 15h pour 
installation  
 
 Le public est attendu à partir de 17h. La participation est gratuite       
                                                                              

 Il y aura une animation.  
 
       Apportez vos recettes.   
 
          Les jardiniers pourront exposer leurs plus beaux légumes.   
 Les meilleures recettes seront diffusées dans nos publications.  

Bulletin d’inscription à l’animation « FETE des SOUPES » 
 

Dimanche 04 novembre 2018 - à partir de 17h - S des F de PERREUIL 
 

Inscriptions jusqu’au mercredi 31 octobre  
 

Venez proposer votre soupe à la dégustation et participer au concours de la meilleure soupe par le vote du public. 
Pour cela, remplissez le bulletin :       
                                                             
Je soussigné(e) :                                                                                                                                               
 
NOM :                                           Prénom :                                Nombre de participants :                                   
 
Adresse :                                                                                                                                                                                     
 
Téléphone :                                  Adresse électronique :                                                    @     
 
Nom de la soupe proposée :____________________________________                                                      
Je m’engage à proposer à la dégustation une « spécialité » dans des conditions d’hygiène saines et à n’y incorpo-
rer aucun produit toxique ni aucun aliment ou produit avarié.                                                                                                                    
Je dégage de toute responsabilité l’association « PERREUIL aujourd’hui » pour tout dommage qui pourrait être 
causé par, ou à l’occasion de la dégustation de ma composition.   
 

A :         le :                     Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
  
 
Ce bulletin est à remettre* ou à expédier à Thérèse PEYRE - OPIPARI  -  269 route de St Jean de Trézy - 
71510 PERREUIL.( *1ère maison après l’école en direction de St J de T) 

Vous pouvez aussi vous inscrire par le biais de nos messageries :                                                            
perreuilaujourdhui@free.fr ou stefpeyre@sfr.fr 

 
Fête des soupes  

4ème édition  

 
 
 
 

goûteurs.                                                                                                           

DIMANCHE 
4 novembre 2018 – 17h 

Salle des Fêtes - Entrée gratuite 
Concours de la meilleure soupe 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
 06 76 63 26 70 
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Samedi 15 décembre 2018 
 

L’association « PERREUIL aujourd’hui »  
 

vous conduit au marché de Noël de  
 

KAYSERSBERG  
 

 Kaysersberg, avec ses nombreuses maisons à co-
lombages, son beau centre historique et son château im-
périal dominant la ville, possède un charme fou. C’est une 
étape incontournable en Alsace réputée également par 
son marché de Noël.  

 Le Marché de Noël authentique de Kaysersberg 

vous accueillera au cœur de la cité médiévale les 4 week 

end de l’Avent de 10h à 20h : 

• Dans la cour de l'Arsenal (entre l'office de tou-

risme et l'église Sainte-Croix) 

• Derrière l’église Sainte-Croix 
 

 Vous y rencontrerez des artisans de tous hori-
zons : art floral, poterie, décors et sujets décoratifs de 
Noël en verre soufflé, jouets en bois, tissus, gourman-
dises et spécialités alsaciennes : vin chaud, pain 
d'épices... dans de charmantes petites échoppes de bois. 
 

Organisation :  
• Transport en bus grand tourisme de 57 places 

(Toilettes) 
• Tarif 35 euros, paiement à l’inscription 
• 2 arrêts : 05h45 au rond point de MONTCHANIN 

(parking de covoiturage) puis 06h à PERREUIL 
(parking de l’église)  

• Repas de midi libre : repas tiré du sac - achats sur 
les stands - restaurant 

• Le soir dépose dans l’ordre inverse : Perreuil puis 
Montchanin.   

• Chaque participant recevra une information avant 
le départ. 

 

DERNIERE MINUTE 
Il y aura 2 bus.    

S’inscrire :  
Nom :  
 

Prénom : 
 

Adresse :  
 

Téléphone : 03 
                   06  
          07 
 
Adresse électronique :  
     @   
 

Nombre de participant(s) : ___ 
Participation financière : 35 x ___ =                €  
Chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui ».  
 

Expédier à :  
Yolande ROCHE - 180 rue du Bouchon du Cray  
   71510 PERREUIL  
Contacts :  
06 87 76 97 75 - marc.yo.roche@hotmail.fr 
06 76 63 26 70 - perreuilaujourdhui@free.fr    

 

Samedi  
15 décembre 2018 

Marché de Noël 
KAYSERSBERG 

Activité 
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http://perreuilaujourdhui.free.fr 
 

S’inscrire très rapidement pour  
confirmer le 2ème bus.  



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  

Le Couchois 
Ses villages, ses associations, ses manifestations : 

 

L’association  
«  Tourisme et Culture autour du Couchois »    

vous invite à consulter son site :  
 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com 



Samedi 18 août 2018  
 

Concert avec le chœur VOCALEIDOS de Mulhouse   

  
 Quoi de plus agréable pour un chœur vocal : chanter tout en 
faisant du tourisme !  
Ce fut le programme du long Week End du 15 août pour le chœur Vo-
caleidos de Mulhouse qui, tout en découvrant la Bourgogne, donna 
trois récitals : St Honoré les Bains, Châteauneuf en Auxois et Per-
reuil.  
 L’association « PERREUIL aujourd’hui » accueillit, en l’église du 
village,  les 26 chanteurs qui composent cet ensemble dirigé par l’ex-
cellent chef Bernard BECK.   
 Dans son mot d’accueil, Serge POCHERON remercia l’ensemble 
du public venu en grand nombre, Yvon PUZENAT représentant Davis 
MARTI président de la CUCM, Bernard DESSENRE conseiller général 
honoraire, les municipalités et les associations représentées. 
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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  

Compte rendu  

: chanter tout en 

Ce fut le programme du long Week End du 15 août pour le chœur Vo-
caleidos de Mulhouse qui, tout en découvrant la Bourgogne, donna 
Ce fut le programme du long Week End du 15 août pour le chœur Vo-
caleidos de Mulhouse qui, tout en découvrant la Bourgogne, donna 
Ce fut le programme du long Week End du 15 août pour le chœur Vo-

: St Honoré les Bains, Châteauneuf en Auxois et Per-
caleidos de Mulhouse qui, tout en découvrant la Bourgogne, donna 

: St Honoré les Bains, Châteauneuf en Auxois et Per-
caleidos de Mulhouse qui, tout en découvrant la Bourgogne, donna 

MARTI président de la CUCM, Bernard DESSENRE conseiller général 

Photos S.P.  



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 



 Le concert se déroula avec comme introduction d’anciennes chansons populaires de nos 
régions : « Pilons l’orge », « Margotton va t’a l’iau » chanson traditionnelle de Lorraine, « Au 
son du fifre » chanson traditionnelle bretonne, « chaine de bourrées » chants de haute Au-
vergne... 

 Au cours de la deuxième partie, furent interprétées des chansons extraites d ’œuvres médiévales et de bes-
tiaires  :   « Leo the Lion » ,  « Les prières de Noé » avec la prière du chat et la prière du corbeau, .... 
 Une troisième partie plus classique termina ce concert avec les chants religieux : l’Ave Maria de Franz Biebl, 
l’hymne pour la fête de la transfiguration, et des interprétations de chants liturgiques orthodoxes…les choristes 
se déplaçant à plusieurs reprises dans la nef pour être au plus près du public. Un public qui applaudi longuement ce 
chœur, chœur qui trouva en l’église de Perreuil une très bonne acoustique.   
 Une surprise attendait tous les participants à la sortie de l’église : une quatrième partie conviviale avec 
chansons à boire et spécialités alsaciennes : pinot gris d’Alsace, kougelhopf salé et sucré, mini moricette, et sau-
cisses gendarme. 
 Tout le public partagea ce moment de grande convivialité que l’association « PERREUIL aujourd’hui » propose 
à chaque fin de concert. Et c’est par plusieurs bancs bourguignons que ce termina cette belle soirée au village.  
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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. 

Activité 

  L’association « PERREUIL aujourd’hui » remercie pour le soutien matériel et/ou financier :  
• Le député Rémy REBEYROTTE et à la chambre départementale de S et L.  
• Les municipalités de Perreuil et Essertenne pour la mise à disposition du chapiteau   
• Les employés communaux de Perreuil et Essertenne pour le montage et le démontage du chapiteau 
• Monsieur Arnaud LETIENNE d’Aluze pour la mise à disposition de la toilette sèche à l’usage des choristes 

et accompagnateurs.  

b

Photo S.P.  



Les professionnels de la nature  
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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 » 

 

 

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 

 
Multi Services 

Entretien extérieur 
Petits travaux 

 

Pierre TREUVEY 
22 rue du Marnon 

71510 Perreuil 
 

06 72 37 70 70 
perreuil71@gmail.com 

 

Horticulture 
Plants & Plantes - Végétaux 

 

Thierry CAMUS 
« Les Forges de Perreuil » 

71510 MOREY 
 

Tél/fax 03 85 45 67 50 
06 72 14 69 70 
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Activité 

 

WEB + 
Plus de photos  
sur notre site  

 

http://
perreuilaujourdhui.free.fr  

 
Onglet : 

 

« Concert VOCALEIDOS » 

Photos S.P.  

Praticienne de massage bien être 
 

BLOND Corinne  
601 rue du stade  
71510 PERREUIL  

 

06 21 18 32 73 
 

corinneblond1973@gmail.com  
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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. 



 

Balade gourmande à CHASSEY le CAMP  

Dimanche 02 septembre 2018 
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Compte rendu  

Photo A.Pacini 

WEB + 
Plus de photos sur notre site  

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr 
  

Onglet « Balade gourmande » 
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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  
 

Pour contacter le propriétaire : 
 06 76 63 26 70 & 03 85 55 24 11 16  

serge.pocheron@orange.fr 

Gîte 1079 - 3 épis - « Le Prieuré » 
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Gîte 1679 - 3 épis - « La Chapelle » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les gites de PERREUIL 
 

www.gites71.com  

 

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 réservent un 
accueil convivial. Qualité de l’habitat et chaleur de l’hospitalité 
font un tout.  
 Amoureux de leur « pays », les propriétaires sont heureux 
de le partager avec vous et fiers de vous en faire découvrir les 
richesses.  

 

 

Gîte « 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  

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  

* http://www.gites-saone-et-loire.com/1079/1079.html 
 

* http://www.gites-saone-et-loire.com/1679/1679.html 

*NOUVEAU : 
Découvrez ces 3 hébergements grâce à la visite virtuelle.  



 Dimanche 2 septembre, l’association « PERREUIL aujourd’hui » avait choisi CHASSEY le CAMP comme lieu 
de sa balade gourmande annuelle.  
 57 personnes ont donc foulé les chemins et le plateau historique de ce village sous un ciel merveilleux et 
dans un cadre majestueux.  
 Tôt le matin, le rendez vous avait été donné à la mairie de Chassey le Camp pour un accueil café brioche puis 
pour une visite guidée du Centre d’Interprétation Archéologique situé dans les locaux de la mairie et tout récem-
ment inauguré.   
 C’est sous la conduite de Dominique MARCANTONI, référent communal que les participants découvrirent 
panneaux explicatifs et vitrines contenant les objets issus des fouilles archéologiques.  
Ce site, découvert en 1865, a été occupé de la préhistoire (néolithique 4 500 av. J.C.) jusqu'aux gallo-romains 
(400 après J.C.) par une population sédentaire essentiellement composée d'agriculteurs et d'éleveurs. Dans les 
vitrines le visiteur peut voir les objets authentiques de cette époque : silex polis, grattoirs, flèches tranchantes 
et surtout une caractéristique du Chasséen : céramiques et poteries comportant des décors géométriques gravés. 
Le site a été classé monument historique en 1932 et les dernières fouilles ont eu lieu de 1969 à 1979 par Jean 
Paul THEVENOT, archéologue et directeur des antiquités Préhistoriques de Bourgogne à l’époque.  
 La visite terminée, monsieur Jean Louis DOREAU, maire présenta sa commune, géographiquement éclatée 
sur plusieurs hameaux se répartissant sur plusieurs coteaux : Corchanu, Valotte, Le Bourg, La Couhée, Nantoux, 
Bercully avec une population de 350 habitants environ. La commune comporte un lieu d ’hébergement bien connu : 
l’auberge du camp romain, plusieurs viticulteurs et artisans.  Pour Chassey, l’investissement dans ce centre d’inter-
prétation archéologique est un atout touristique important, et son rayonnement ne fait que s’agrandir. 

Alors débutait la balade dans les sentiers conduisant au plateau, avec tout au long du parcours les explica-
tions données par Renée Paule et Jean Pierre CLAVIERE, membres de l’association « Les amis du Chasséen ». La 
premier halte au lieu-dit « Les plains monts » permit l’observation d’un espace composé de pelouses sèches par-
semées de buissons et gérée par le conservatoire des sites de Bourgogne en partenariat avec le lycée agricole de 
FONTAINES. Ces pelouses sont caractérisées par la présence d’espèces végétales adaptées aux conditions 
chaudes et sèches de ces milieux calcaires 
 L’intérêt principal se situait ensuite sur le plateau : après être passé près d’un tumulus une halte s’imposait 
pour une superbe lecture du paysage environnant : mont Rome, Mont Rème, Mont de Sène (montagne des trois 
croix) , Dennery, Cheilly les Maranges, Sampigny les Maranges, Dezize les Maranges, Santenay, les vignobles,.... 
 Après un poursuite jusqu’au lieu-dit « La Redoute », limite du plateau, halte au « lieu de vie » où les fouilles 
ont retrouvé des traces de foyers prouvant que cet endroit, au pied d’une falaise, devait abriter les habitations 
qui bénéficiaient de l’ensoleillement et de la chaleur répercutée par cette falaise.       
 L’heure de l’apéritif arrivait en un lieu aménagé par la commune : le kiosque. Tout était prévu pour réconfor-
ter le marcheur : vins variés, jus de fruits, cakes aux olives, petits pâtés croutes, .... 
 Après cette pose réconfortante, échappée en dehors du périmètre du Chasséen pour voir une tombe en plein 
champ et une ancienne cadole de vigneron.  
 Il était 13h, la pause de midi s’annonçait et c’est sur la place du château de Chamilly, propriété de la famille 
DESFONTAINE Véronique et fils que les tables avaient été dressées par l’intendance de l’association. Au menu 
que des « produits faits maison » ou locaux  : quiches variées, salade verte, jambon à l’os et salade de pommes de 
terre, fromages, tartes variées, vins du domaine DESFONTAINE, café, .....à l’ombre d’un chêne majestueux et le 
tout dans une bonne ambiance.  
 Mais il fallait rejoindre les voitures stationnées à Chassey le Camp, alors pour les plus courageux 2 km res-
taient à accomplir et pour les autres : le covoiturage ! Pour clore cette journée sympathique, les remerciements 
furent adressés à tous les intervenants, et rendez vous a été donné pour 2019 en d’autres lieux.   
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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  
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Le camp de CHASSEY  
Site classé monument historique le 14 juin 1932. 

  

 La colline de Chassey domine la vallée de la Dheune, 
axe de liaison privilégié entre le bassin de la Saône et celui 
de la Loire.  
 Son extrémité sud forme un plateau bordé de rochers 
escarpés qu’occupe une enceinte fortifiée de 750 m de long 
pour une largeur de 50 à 230 m ( soit environ 9 hectares) et 
culminant à 434m. Ce plateau est fermé au nord par un rem-
part rectiligne « Le Château » et au sud par un rempart en 
arc de cercle « La Redoute  ». C’est le site archéologique 
le plus ancien découvert dans le département de Saône et 
Loire. Il est actuellement occupé par des pelouses calcaires 
et des friches arbustives 
 

 Les fouilles débutées en 1865 par Edouard FLOUEST, 
procureur de la République à Chalon, se poursuivirent avec 
Raymond de COYNARD (1865 à 1866) puis Edouard LO-
DREAU (1866 à 1880) maire de Chagny et conseiller général 
qui payait un ouvrier pour lequel il fit construire, sur le site 
même, une maison en dur dite « maison du fouilleur » et qui 
fut le premier à utiliser la photographie pour enregistrer 
ses trouvailles (musée Rolin à Autun).  
 Puis au 20ème siècle, le docteur Gaston VARIOT 
(1855 - 1930) né à Demigny : médecin et pédiatre retraité, 
réalisa des sondages près des remparts nord et sud du site 
entre 1925 et 1927. Ensuite Jean Jacques THOMASSET 
(1895 - 1973), écrivain et érudit local , fouilla en 1919 et 
1921 une grotte située sur le flanc est du plateau de Chas-
sey et publia un rapport auprès de la Société Préhistorique 
de France.    
 Joseph DECHELETTE, célèbre archéologue français 
avait déjà identifié dès 1912 un style céramique original, 
d’origine méridionale,  que Jean Jacques THOMASSET a 
ensuite qualifié de « chasséen ». Puis c’est un préhistorien 
du sud de la France Gaston ARNAL qui, dans les années 
1950, a défini une culture caractéristique du néolithique 
moyen : le « Chasséen » faisant ainsi de Chassey un site 
« éponyme » au même titre que Solutré pour le 
« Solutréen ».  
 Mais c’est Jean Paul THEVENOT, archéologue de 
Rully, directeur des antiquités préhistoriques de Bourgogne  
qui, de 1969 à 1979 popularisera le plus le site de Chassey. 
Ses fouilles, sur une surface de 116 m² située sur le rebord 
sud-est du rempart de « La Redoute » permirent d’identi-
fier dix niveaux d’occupation, allant du Chasséen au premier 
âge du fer.  

Le Chasséen  
 

 En France, la période néolithique, dite autrefois 
époque de la pierre polie, s’étend dans nos régions de 4 500 
à 2 300 av JC. De chasseur, l’homme est devenu cultivateur 
(céréales et légumineuse), éleveur (porcs, moutons, chèvres, 
bœufs); il fabrique des poteries et utilise des outils, des 
armes en silex ou en os ainsi que des haches en pierre; il 
s’installe dans des villages permanents et rassemble ses 
morts dans des cimetières.  
 Au cours de cette période se développent des groupes 
humains que les archéologues caractérisent par leurs pro-
ductions industrielles (types de poteries et d’objets en si-
lex), leurs modes de vie (place tenue dans l’économie vi-
vrière par l’élevage, l’agriculture, la chasse), la localisation 
et l’organisation de leurs habitats (sites de vallée ou de 
hauteur, villages ouverts ou camps fortifiés), les modèles de 
leur bâtiments, leurs pratiques funéraires et religieuses. 
Toutes ces particularités permettent d’individualiser et de 
définir des « cultures », dont les noms sont tirés des sites 
archéologiques où ces témoins ont été découverts.      .../... 

Rempart dit 
« La Redoute » 

Rempart dit 
« Le Château » 
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Chamilly 

Le plateau 

Le temple  

Bibliographie : 
 

 Les pages relatives au site de Chassey le 
camp ont été réalisées à partir des documents sui-
vants :  
 

« Le site archéologique de Chassey le Camp », in-
formations actualisées par  
• Jean Paul THEVENOT, archéologue, ancien 

directeur des antiquités préhistoriques de 
Bourgogne 

• Yves PAUTRAT, conservateur en chef du 
patrimoine, service régional de l’archéologie 
Bourgogne Franche Comté.  

 

« Le Centre d’Interprétation Archéologique de 
Chassey le Camp » :  
• Jean Louis DOREAU, maire 
• Dominique MARCANTONI, référent commu-

nal   
 

« L’association Les amis du Chasséen » 
• Renée Paule & Jean Pierre CLAVIERE  



Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - octobre 2018               Page  18 

  

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 



  
 

 Le site de Chassey a donné son 
nom au Chasséen, culture embléma-

tique du Néolithique moyen qui se développe en France, 
avec des variantes suivant les régions, au cours des siècles 
compris entre 4 500 et 3 600 avant JC. Bien que le Chas-
séen ait été reconnu à partir des céramiques découvertes 
au XIXème siècle à Chassey, ce sont principalement les 
ensembles archéologiques des sites de Provence, du Lan-
guedoc et de l’ouest de la Ligurie (région de Gênes/Italie), 
qui ont permis de le définir  et d’en établir  en partie la 
chronologie. Il s ‘agit d’une culture dont les racines sont 
essentiellement méditerranéenne. Le Chasséen  est une 
entité culturelle que caractérisent principalement ses in-
dustries céramique et lithique. La céramique chasséenne 
se distingue en effet par sa très grande qualité technique, 
son excellente cuisson, son poli souvent brillant, des 
formes très variées, galbées ou anguleuse, de volumes dif-
férents suivant leurs fonctions. L’industrie lithique 
(ensemble des objets en pierre transformés intentionnellement par les humains) est essentiellement marquée par 
l’utilisation de silex blond et par la production de fines lamelles d’où sont tirés des outils, et des armes diverses 
notamment des perçoirs et des armatures de flèches tranchantes.  
 Différents faciès peuvent être reconnus dans le Chasséen méridional, en fonction des variantes qui appa-
raissent dans la composition des séries céramiques et lithiques. Son plein développement se situe en fait dans la 
deuxième moitié du 5ème millénaire avant notre ère. C’est durant cette période que le Chasséen essaime vers 
l’ouest de la vallée de la Garonne et, vers le nord, par l’axe rhodanien jusqu’à Chassey et par les vallées de l’Allier 
et de la Loire jusqu’au bassin parisien. Dans son déplacement jusqu’en Bourgogne, ce Chasséen conservera ses ca-
ractéristiques originelles à la fois dans ses productions céramiques et lithiques, mais il enregistrera aussi un cer-
tain nombre d’influence venues des groupes humains avec lesquels il sera en contact sur ce parcours.                                       
.                  ../... 
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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  
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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.  



 Ainsi, presque tous les caractères spécifiques des industries du Chasséen méridional se 
retrouvent à Chassey, très largement représentés notamment dans les niveaux 9 et 8 des 
fouilles récentes Dans le domaine céramique, les éléments typiques sont des assiettes à re-
bord plat décoré, des coupes à socle cylindrique ou cubique, des écuelles et des jattes à ca-

rène basse, des coupes en calotte sphérique simples ou à épaississement interne, des vases globuleux à col, des 
louches à manche plat, des boutons de suspension prismatiques perforés, des rubans et des baguettes multiforés 
et, caractère particulièrement significatif, une ornementation composée surtout de motifs géométriques variés 
gravés après cuisson. L’industrie lithique privilégie, tout autant que dans le Midi, le silex blond qui est débité en 
lamelles dans lesquelles sont façonnées des outils et des armes tels que grattoirs, burins divers, perçoirs fins en 
bout de lames, couteaux à dos retouché, armatures de flèches perçantes et surtout tranchantes, outillage que 
complètent des haches polies tirées de roches éruptives.  
 Dans ce répertoire méditerranéen, s’intègre des éléments extérieurs qui témoignent des influence que le 
Chasséen bourguignon a subies de la part de groupes culturels contemporains avec lesquels il était en contact. Ain-
si les Chasséens de Chassey ont-ils adoptés des formes et des décors de céramiques imprimés d ’un groupe qui se 
situait en Alsace et au nord du bassin parisien (groupe de Bischeim), d’autres formes céramiques et des types 
d’outils en silex tels que des tranchets, d’un groupe installé dans le sud du bassin parisien (groupe de Cerny). 
D’autres éléments, tels que les silex quotidiennement utilisés, confirment le fait que les Chasséens entretenaient 
des relations étroites avec des groupes humains éloignés : sud de la France, Sénonais (région naturelle de France 
qui faisait partie de la Champagne sous l'Ancien Régime), Berry, voir même vallée du Rhin. Les roches éruptives, 
utilisées pour la fabrication des haches, montrent des relations avec les Alpes, le Massif Central, les Vosges.  
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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  

Compte rendu  

La vie au temps des Chasséens.  
 

 Les Chasséens avaient installé leur village sur le plateau de 
Chassey, site naturellement « fortifié », favorable au pacage des 
animaux. Nous ne connaissons pas les plans de leurs habitations 
dont des restes de clayonnage indiquent toutefois qu’elles de-
vaient avoir une armature légère.  
 Ils vivaient de l’élevage du bœuf et du porc principalement, 
mais aussi du mouton et de la chèvre. Ils cultivaient des céréales 
sans doute dans des proportions importantes comme semblent le 
montrer les meules et les broyons trouvés en grand nombre.  
 Ils chassaient le sanglier, le grand bœuf, le cerf élaphe, le 
cheval, ou encore l’ours brun, le renard, le castor, le lynx, de 
même que des oiseaux.  
 Ils pêchaient la vandoise et le hotu, la truite et le brochet 
tout autant que les grenouilles; ils récoltaient des moules d’eau 
douce dans les rivières locales et même jusqu’en Saône.  
 Si nous avons des indications sur le mode de vie des Chas-
séens à Chassey, sur les relations qu’ils entretenaient avec les 
groupes humains lointains, nous ne savons pas qu’elles étaient 
leurs pratiques funéraires, pas plus que leurs préoccupations reli-
gieuses, auxquelles les restes d’une statuette en terre cuite 
pourrait cependant se rapporter.  
 Le Chasséen de Bourgogne-Franche Comté évolua lente-
ment en un autre groupe culturel : le Néolithique Moyen Bourgui-
gnon, occupant lui aussi une position de carrefour et témoignant 
de nombreux contacts à longue distance pour son approvisionne-
ment en silex, mais aussi dans les variantes de son style céra-
mique, influencé par les cultures de l’Est (Rössen) et du Nord.  
 Le camp de Myard (Vitteaux en Côte d’Or), le Châtelet 
(Etaules en côte d’Or) et le Monsard (Bussières en Saône et 
Loire) sont trois autres exemples d’éperons barrés occupés au 
Néolithique.   

 

Vues depuis le plateau de Chassey : 
Les villages des Maranges 

Les monts  



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 :  
perreuilaujourdhui@free.fr  

 

Large diffusion : 500 à 600 exemplaires papier selon l’actualité - 4 à 5 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 
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CHASSEY après le Néolithique.  

 A la fin du Néolithique récent (entre 2 500 et 2 000  
avJC), apparaissent dans les sépultures et de rares habitats, 
les premiers objets métalliques (cuivre, or), annonciateurs de 
l’âge du bronze : c’est le « Chalcolithique ». Les principaux 
éperons barrés en Saône et Loire et en Côte d’Or, sont fré-
quemment réoccupés durant l’âge du bronze (entre 1800 et 800 
avJC). Leurs remparts de pierres sont reconstruits, surélevés, 
comme celui du camp de Myard (21) avec ses tours quadrangu-
laires, et probablement celui du « Château » à Chassey même. 
Les indices de cette période sont plus rares que ceux du pre-
mier âge de fer qui lui succède. Elle est surtout connue par des 
objets métalliques en bronze (alliage de cuivre et d ’étain) issus 
des fouilles anciennes : des armes, des outils, épingles ou alênes 
(poinçons servant à percer le cuir), des objets de parure 
(bracelets), beaucoup plus rarement des céramiques. Leur va-
riété indique une fréquentation pendant tout l’âge du bronze, 
plutôt vers la fin de cette période. La présence de scories ca-
ractéristiques permet d’évoquer prudemment la présence d’un 
artisanat métallurgique sur le Site. Gaston VARIOT a signalé 
une importante stratigraphie (couches d’occupation superpo-
sées), au pied du rempart du « Château » qui pourrait apparte-
nir à cette période. En effet, les rares éléments de datation 
des remparts, au « Château » comme à la « Redoute », ramè-
nent également à l’âge du bronze, ainsi que leur comparaison 
avec ceux connus ailleurs et bien datés (camp de Myard et de 
Vitteaux en Côte d’Or).  
 Les fouilles récentes à « La Redoute » ont montré la 
présence de deux niveaux d’occupation de la fin du premier âge 
du fer (vers 500 avJC). Il s’agit clairement de niveaux d’habi-
tat (vestiges de boucherie ou de cuisson, structure de combus-
tion), mais probablement situés dans une zone périphérique de 
la zone occupée. La céramique est abondante avec des vases de 
grande taille, rustiques, et une production plus fine, où abon-
dent les écuelles. La présence d’un fragment d’amphore massa-
liote (amphore produite en bordure de la Méditerranée) et de 
deux petits tessons de vases grecs rend compte d’importations 
méditerranéennes. Ces importations lointaines laissent à pen-
ser que le site était un établissement hiérarchiquement impor-
tant, sans doute en relations étroites avec ceux des bords de 
la Saône (Bragny sur Saône). Le mobilier métallique comprend 
quelques armes et outils, des fragments de bracelets en lignite 
ou en bronze et des fibules (agrafe ou épingle pour retenir 
l’extrémité d’un vêtement), dont certaines incrustées de corail. 
Ce mobilier vient compléter les séries contemporaines issues 
des fouilles d’Edouard LODREAU et conservées à Autun. Celles
-ci semblent toutefois concerner une plus importante durée : 

l’occupation débuterait dès le Hallstatt* moyen, et ses rela-
tions stylistiques porteraient majoritairement vers le Jura et 
la Suisse. Seuls quelques objets des fouilles anciennes permet-
tent d’évoquer une fréquentation à la fin du deuxième âge du 

fer (La Tène**), pas forcément une occupation permanente. 
Au nord du plateau, à l’extérieur du camp, quelques gros 
tertres funéraires (tumulus) sont probablement contemporains 
de cette phase d’occupation.  
 

D’où vient l’appellation « Camp romain » ? 
   

 78 monnaies gauloises et romaines trouvées en fouille ou 
en prospection depuis le XIXème siècle ont été étudiées. Pour 
l’époque gauloise, 16 d’entre elles indiquent que Chassey se 
trouvait en territoire éduen, avec quelques relations lointaines 
et sans doute tardives, postérieures à la conquête par Jules 
César. La présence romaine apparaît dès le règne d’Auguste 
(27 - 14 avJC) et se poursuit jusqu’à la fin du IVème apJC, avec 
une fréquentation principale aux Ier et IIème siècles APJC. Le 
temple lui-même (fanum) pourrait être construit entre la fin du 
règne d’Auguste et le règne de Néron (54 - 68 apJC).     .../... 
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Les intervenants :  
1 - Dominique MARCANTONI - 
référent communal  
2 - Jean Louis DOREAU - Maire 
de Chassey le Camp   

3 - Renée Paule et Jean Pierre 
CLAVIERE - association « Les 
amis du Chasséen » 
4 - Véronique DESFONTAINE -  
Château de Chamilly 



 Les professionnels de l’automobile : taxis, contrôle technique, auto école  
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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.  

 
 

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 

  
 
 

Sur Rendez Vous  
 
 

Si empêchement 
prévenir 24h  

à l’avance. 
 

N’oubliez pas  
votre carte grise. 

 
MERCI  

de votre confiance. 

SARL A.C.P. CONTROLE  
 

ZA du Colombier  
 

71510 St Léger sur Dheune  
 

03 85 45 41 18 GPL & Banc 4 x 4 



 Il présente un plan très traditionnel, avec chambre carrée (cella) de 
8,40 m de côté, entourée d’une galerie de circulation, elle aussi carrée. Deux 
édicules rectangulaires viennent s’ajouter le long de la façade sud. Il a été 
fouillé en 1866 par le colonel COYNARD, mandaté par l’empereur Napoléon 
II, dans le cadre de la topographie des Gaules. Le sol était en béton et les 
murs enduits et probablement peints. La toiture était en tuiles dont des 
fragments jonchaient le sol.  
 Lors des fouilles du temple gallo -  romain, une boucle de ceinture mé-
rovingienne a été trouvée, provenant probablement d’une sépulture? 
D’autres boucles ou plaques de ceinture sont signalées comme provenant de 
Chassey le Camp (une au musée Denon/Chalon sur Saône et deux au musée 
des antiquités nationales à St Germain en Laye), mais on ne connait pas le 
lieu exact de découverte. Une ou plusieur nécropoles de cette période restent donc à localiser, peut être du côté 
du hameau de Valotte. Quelques monnaies médiévales (XIVème siècle) et modernes (XVII et XVIII siècles) indi-
quent plus une fréquentation du plateau qu’une réelle occupation.   
 

 *Hallstatt est connu pour abriter le site de l'âge du fer, issu de la civilisation à laquelle on a donné son 
nom, la civilisation de Hallstatt. Fouillé par Johann Georg Ramsauer de 1846 à 1868, il a livré près de mille tombes, 
datant du VII siècle av. J.-C. Les mines de sel de la montagne voisine furent exploitées dès le Néolithique. Si 
cette activité débuta à l'échelon local vers 3000 av. J.-C., elle prit durant le premier millénaire une dimension 
« européenne », puisque l'on a établi la preuve que le sel était alors transporté par de véritables voies  
 
 **La Tène est le nom d'un lieu-dit de la commune neuchâteloise (Suisse) où des fouilles archéologiques ont 
mis au jour, à partir de 1857, des vestiges celtes et qui a donné son nom au second âge du fer.  
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Un cadeau original pour Noël :  
Le galvacher, couteau fabrication artisanale 100% française et locale  

Exclusivité JAMES / Autun  
  

 Peu encombrant et léger, il est également d'une robustesse à toute épreuve 
grâce à ses deux embouts métalliques (mitres). La lame en acier forgé à chaud, 
courte, tranchante et trapue, pour faciliter l'ouverture, est adjointe d'un poinçon ou 
alène servant à percer les harnais, pointer ou tracer sur le bois et d'un tire-bouchon 
4 mailles avec filets, indispensable pour la pause "casse-croûte".  
• Couteau bois et corne , 1 lame : 44 euros 
• Avec tire bouchon : 54 euros 
• Avec tire bouchon et poinçon : 65 euros.  

 
JAMES c’est aussi l’armurerie, la boutique de tir, les vêtements féminins, 

 les accessoires pour la chasse... 

Depuis 1824…      ARMURERIE - COUTELLERIE - BOUTIQUE 
 

55 rue aux Cordiers - 71400 AUTUN 

contact@james-autun.fr - 03 85 52 29 86 - www.james-autun.fr  

AUTUN  Découvrez notre boutique en ligne  



Le plateau de CHASSEY et les pelouses sèches 
   

 « Les Plains Monts » de Chassey le Camp sont un massif calcaire aux sols pauvres et peu profonds dont le 
climat est soumis aux influence méditerranéennes. Ces conditions ont favorisé la mise en place d ’un milieu naturel 
constitué d’un vaste ensemble de pelouses sèches parsemées de buissons de buis, de pruneliers et d’aubépines.  

 Reconnus d’intérêt européen, cet écosystème remar-
quable abrite des espèces rares qu’il est nécessaire de pré-
server. Outre de nombreuses espèces d’orchidées, on y re-
trouve des plantes caractéristiques des pelouses calcaires 
comme l’hélianthème des Apennins ou l’anémone pulsatille. Pa-
rallèlement à cette diversité floristique, des espèces animales 
protégées comme le lézard vert, l’alouette lulu, le criquet ita-
lien....sont présents sur le site.  
 L’histoire des pelouses calcaires est liée à celle de 
l’homme. Les pelouses sont la conséquence du défrichement 
réalisé par les premiers agriculteurs (environ 4 500 ans 
AVJC) . Le but de cette intervention humaine était de mettre 
en culture et en pâturage ces sols argilo - calcaires peu pro-
fonds.  
 Jusqu’au années 1 970, ces espaces étaient destinés à 
l’élevage puis abandonnés progressivement. Avec la mécanisa-
tion et le drainage, l’agriculture s’est déplacée en plaine sur 
des terres plus productives. 
 

 Un milieu à préserver  
 

 Si on délaissait les pelouses, la forêt de buis et de 
chênes se réinstallerait en fermant progressivement le milieu 
et les espèces particulières disparaîtraient de ce site fragile. 
Or ce paysage si caractéristique, reposant et ouvert, fait par-
tie de notre patrimoine naturel, régional et historique. Lieu de 
loisirs et de détente, sa sauvegarde nécessite des travaux 
réguliers de restauration et d’entretien :  
• Abattage 
• Débroussaillage 
• Pâturage par les bovins 
 Ainsi, la gestion des pelouses calcaires par l’agriculture 
durable rejoint l’agriculture néolithique.  
 Le conservatoire des sites naturels bourguignon en par-
tenariat avec le lycée agricole de Fontaines et la commune de 
Chassey le Camp participent à l’entretien de ce domaine pro-
tégé. Ils mènent ensemble des opérations de restauration 
avec broyage des lisières pour lutter contre l’envahissement 
arbustif et maintenir les pelouses.  
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Vous êtes ici  

Pelouses 
sèches 

CORCHANU 

Vers VALOTTE 

Vers le site 
Néolithique 

Chassey  
le Camp 
Le bourg 
(Mairie) 
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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 



 
    La faune -  La flore  
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« Les Plains Monts »  
Ensemble de pelouses sèches  

Photo : A.PACINI 

    

 Répartis sur 19 communes de la Côte Cha-
lonnaise en Saône et Loire, 912 hectares de pe-
louses sèches et fourrés font partie du réseau 
NATURA  2000.  
 Celles de Chassey le camp représentent 
56 hectares.  

  

 Le criquet italien (Calliptamus itali-
cus) apprécie les endroits chauds et secs, 
les friches, les landes, les jachères, c’est un 
habitant de la garrigue.   
Voilà pourquoi nous le rencontrons dans les 
zones les plus sèches et les plus dénudées 
des « Plains Monts ».  

        L’alouette lulu fréquente tous les 
lieux en particulier les secteurs 

de landes qui alternent avec les prés et les 
zones boisées.   

 

 Le lézard vert se rencontre dans les buissons denses et 
bien ensoleillés. C’est d’ailleurs pour ça qu’on l’observe assez 
régulièrement le long des chemins de randonnée notamment 
ceux traversant des landes et des ronciers.  
 Et encore :  
• Le bruant zizi 
• La mante religieuse  
• L’Argus bleu (papillon) 
• Des insectes. 
 

Toutes ces espèces disposent d’un statut de protection. 

 1 - L’anémone pulsatille. est une plante vivace très 
rustique qui poussait dans les pelouses et prés secs des ré-
gions alpines mais qui se fait rare aujourd’hui. Une fois en 
place, la pulsatille n’aime pas être dérangée, d’ou sa protec-
tion.   
 2 - L’œillet des chartreux. Plante vivace herbacée 
provenant du sud et du centre de l’Europe. Son nom vient du 
Moyen Age où il était planté dans les jardins des monas-
tères.   
  Et encore : différentes orchidées, l’hélianthème des 
Apennins... 

1 2 



Le  Centre d’Interprétation Archéologique 
de Chassey le Camp (C.I.A.C.C.)

 

 Le CIACC de Chassey le Camp a ouvert ses portes au 
public le 16 juin 2018 en la présence de nombreuses person-
nalité dont monsieur Jean Paul THEVENOT, archéologue et 
dernier fouilleur du site.  
 Situé dans le bâtiment de la mairie, c’est un espace 
entièrement dédié au site archéologique de Chassey le 
Camp, alliant à la fois le texte et les photos en 6 panneaux
( fouilles, images, croquis...) et 58 vitrines proposant objets 
et artéfacts (objets façonnés par l'homme et découvert à 
l'occasion de fouilles archéologiques.), au nombre de 50 
provenant des fouilles du XIXème siècle ( collection 
Edouard LOIDREAU - musée d’Autun) et XXème siècle 
(collection Jean Paul THEVENOT - musée Denon à Chalon 
sur Saône). Une salle annexe offre la possibilité d’un travail 
éducatif ou scientifique en liaison avec l’exposition.   
 

« 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 

 

TOUSSAINT : 7j/7  du 20 octobre au 01 novembre 
Ouverture du marché aux fleurs  

 

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

Animalerie - Bricolage  

Automne :  
 

Petits fruits  
Arbres fruitiers 

Ornement 
Rosiers  
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Lame en silex blond 

Photos : mairie de Chassey le Camp  

Visiter le CIACC 
 
Adresse : le CIACC est situé dans la mairie  

1 rue Baboux -  71150 CHASSEY le CAMP 
03 85 87 14 56 

 

Le CIACC est ouvert aux heurs d’ouverture de la mairie : 
• Mardi et vendredi 09h à 12h puis 14h à 17h 
 
Jusqu’à la fin 2018 :  
• Ouverture le samedi de 14h à 17h  
 
A la demande  pour groupe d’au moins 10 personnes : 
• 06 76 40 07 51  
 
Référent communal pour le CIACC :  
• Dominique MARCANTONI 

L’association  
« Les amis du Chasséen »  

 Crée en 1997, dans le but de promouvoir le 
site de Chassey le Camp, l’association a œuvré pour 
rendre le site accessible et a participé à son clas-
sement archéologique.  
 

Présidente : Valérie BAGOU 
 

Contact : 03 85 87 26 64 
 

Adresse : contact@lesamisduchasseen.com  
 

Site :  
 

https://lesamisduchasseen.com   

Château de CHAMILLY  
Domaine Véronique DESFONTAINE & Fils  

Grands vins de Bourgogne  
 

Contact :  
Château de Chamilly 
71150 CHAMILLY  
03 85 87 22 24 

contact@chateaudechamilly.com  
Site :  
 

www.chateaudechamilly.com   



 
 
 
 
 
 L’association « PERREUIL aujourd’hui » organisera à nouveau sa loterie de Noël sous 
forme de cartes à lots, consistant à gagner une dinde de qualité fermière OU 2 bouteilles de 
Champagne OU un jambon cru  pour Noël 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 bouteilles de Champagne    1 dinde PAC                                      1 jambon sec 
 1 blanc millésimé + 1 rosé              qualité fermière 
     GREZO LEGRAND  
           Vandières  
 
Règlement : 
 
 

• Chaque case sera vendue 2 euros. 
 

• En plus de son adresse et de son n° de téléphone, le souscripteur précisera sa préférence  
en cochant l’une des cases  D (Dinde) C (Champagne) J (Jambon) 
 

• Il y aura un gagnant par carte complète.  
 

• La vente se déroulera jusqu’au vendredi soir 18 décembre 2018. 
 

• Le tirage sera public et aura lieu le samedi 19 décembre 2018 - 11h - PERREUIL (Hall 
mairie). 
 

• Les gagnants seront  prévenus  par nos soins. La liste sera publiée dans la presse, par 
courriel et sur notre site .  
 

• Le lot sera livré, sur RV,  par un membre de l’association à partir du mardi 22 décembre 
2018. 
 

 
Réservez bon accueil aux personnes de l’association qui se présenteront à vous.  
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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 

  



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 

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 


