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Le mot des Présidents :  
  

  
 Bonjour à tous.  
 

 Avec cette troisième édition, nous 
sommes heureux de vous retrouver.  
 Depuis le lancement de l’année 2019, plu-
sieurs manifestations de « PERREUIL aujour-
d’hui » se sont déroulées :  
 

• Notre 17ème assemblée générale le 
vendredi 29 mars. Une assemblée générale 
très suivie et surtout très détendue. De nou-
velles personnes du village se sont portées 
volontaires pour nous aider, ce qui est une 
bonne nouvelle car la fidèle équipe mise en 
place en 2002 commençait à se réduire ! Vous 
avez l’intégralité du compte rendu dans ce 
journal.  
 

•  Notre soirée théâtre du samedi 30 
mars avec INTERLUDE qui intervenait pour 
la quatrième année consécutive au village.   
 

• La chasse aux œufs le lundi 22 avril  
réunissant 112 enfants scolarisés dans le Re-
groupement Pédagogique Intercommunal. Ce fut une belle fête organi-
sée par les 4 villages : Essertenne, Morey, Perreuil et St Bérain sur 
Dheune.  
 

• La participation à la fête au village le dimanche 05 mai et la 
distribution des brioches aux ainés le samedi 04 mai.   
  

 Pour toutes ces manifestations, vous trouverez un compte rendu 
dans ce journal et sur notre site avec plus de photos.   
    
 

 Deux manifestations sont programmées pour juin :  
 

• Notre 8ème balade gourmande le dimanche 23 juin sur des 
chemins de Perreuil et Essertenne. Beau circuit d’une dizaine de kilo-
mètres avec plusieurs pauses et comme chaque année des plats et 
desserts entièrement cuisinés par les dames de l’association.  
 

• Le concert donné le samedi 29 juin par le chœur « Les Chantres 
d’Ain » et le trompettiste Bernard PELLETIER. Un concert qui aura 
lieu à 18h30 afin de prolonger le spectacle à l’extérieur.  
 
 Nous nous orienterons alors vers la pause de l’été et vous pour-
rez profiter des nombreux festivals prévus partout dans notre terri-
toire.  
 Veuillez recevoir toutes nos salutations.  
 
       25/05/2019 
       Stéphane PEYRE  
       Serge POCHERON  

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° 2019/3 – Juin 
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  
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PERREUIL 
Samedi 29 juin 

DIMANCHE 23 juin 
8ème  

Balade gourmande 
 

PERREUIL & environs 

Pizzas sur place et à emporter  
Pani’zz et boissons à emporter  

 

8 Place du Capitaine Giraud  

71510 St Léger sur Dheune  
03 85 41 06 11 

 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h à 14h et de 18h à 21h 
Samedi de 18h à 21h et dimanche de 10h à 14h.  



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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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  

 

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 
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Activité 
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Dimanche 23 juin 2019  

 

8ème balade gourmande : PERREUIL et environs 
 
Horaires :  
 

• Rendez vous à 09h00 place de l’église (parking) 
• Accueil café, brioche 
• Départ de la balade à 09h30   

 
 

Organisation de la journée :  
 

• Trajet facile d’une dizaine de kilomètres avec arrêts tous les 3 à 4 kilomètres. 
• 3 poses gourmandes :  
  - apéritif vers 11h 
  - entrées + plats de résistance + fromages vers 13h30 
   - dessert vers 16h00 
• Différentes haltes en cours de trajet :  le passé agricole, viticole et industriel de PERREUIL, le patrimoine 

XIXème de la commune de PERREUIL  
 

 
Conditions de participation :  
 

• Inscription obligatoire (nous devrons faire des achats), date limite : samedi 15 juin.   
• Les enfants devront être accompagnés par un adulte responsable.  
• Les chiens tenus en laisse peuvent faire partie « du voyage ».  
• Le total respect des chemins, des propriétés traversées, des lieux de repas est exigé de tous les partici-

pants.  
 
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. puis le dessert. 
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 - 18 ans : 9 €  

• *Repas et dessert seulement : 12 € 
 

Tous les participants recevront une information avant le 23 juin.  

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 23 juin 2019 
Adresse :                                                                                PERREUIL 
 
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.) 



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 
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Activité 



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 

 

SARL Nuttin Bernard 

ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 
 

Installation -  Rénovation -  Dépannage  
Plomberie -  Chauffage -  Sanitaire  
Electricité -  Platerie -  Peinture  

Maçonnerie - Couverture - Zinguerie  

 

« Les Vézeaux » 
24 route de Couches  

71490 ST JEAN de TREZY 
 

03 85 45 48 29 
06 66 93 13 21 

 

sarl.nuttin@sfr.fr  

 

            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 

 

2019 
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 Aujourd’hui, composé d’une vingtaine de choristes, ce chœur d’hommes amateur, a été crée en 1991, par Gé-
rard HUMBERT, Professeur de musique, chef de chœur et de maîtrise, il le dirigera pendant près de 16 ans.  
 En 2007, Chrys GUYOT-LONAIT prend la relève pour les neufs années à venir. De formation classique, pia-
niste diplômé du Conservatoire de Mâcon, et chef de chœur, il s’engage dans l’aventure avec enthousiasme en don-
nant un souffle musical nouveau à cette formation. 
 C’est en 2016, que Michel HARDOUIN entre en scène. Diplômé d’études musicales en clarinette et direction 
d’ensembles vocaux, professeur de musique au Conservatoire Régional d’Oyonnax, fort d’un parcours riche d’expé-
riences, il endosse l’habit de chef de chœur. Il recherche en permanence à perfectionner les voix et l ’harmonie du 
groupe, tout en revenant à un répertoire intégralement chanté  » a capella « . 
 Depuis sa création en 1991, ce chœur masculin, constitué de pupitres de ténors, barytons et basses, se re-
nouvelle sans cesse et multiplie les contacts avec d’autres groupes et ensembles.  
 Il se produit dans diverses régions françaises, mais aussi en Europe ( Belgique, Italie, Suisse ) et même au-
delà ( Pologne, Canada ). D’aucuns les considèrent comme les  » ambassadeurs du Haut Bugey  » par le chant. 
Les CHANTRES D’AIN, ces hommes au grand cœur, alliant sincérité et rigueur, proposent un répertoire très va-
rié, leur signature musicale : chansons populaires, contemporaines, airs traditionnels de France et d ’ailleurs, mais 
aussi airs classiques, extraits d’opéra et chants des liturgies latines et orthodoxes…de quoi satisfaire un large 
public. 
 Plus de 300 concerts, en salle des fêtes ou en église, des participations à divers festivals, animations sur 
des marchés de Noël et cérémonies sont à leur actif. 
 À ce jour, 9 CD ont déjà été enregistrés. Leur passion du chant, la réussite d’une production d’équipe harmo-
nieuse les invitent à se retrouver chaque semaine en répétition, à Nantua le mardi soir. Nous ouvrons nos portes 
aux amateurs ( hommes ) de la pratique du chant choral en vue de renforcer notre chœur et serions ravis de vous 
y accueillir… 
 
« Les Chantres d’Ain » - 17 rue de l’hôtel de ville 01130 NANTUA 
Contact : André ESCODA - 06 78 07 12 32 -  escodaannie01@gmail.com  

Activité 



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 

 

 

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 

« Les Jardins du Mesvrin » 
980 Route du Mesvrin 

71710 St SYMPHORIEN  de MARMAGNE 
03 85 78 24 14 
06 70 76 04 82   

www.lesjardinsdumesvrin.com 
 

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

 
 

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

Animalerie - Bricolage  

Pensez aux plantations de printemps : 
 
 

Petits fruits : cassis, groseilles, framboises  
 

Arbres fruitiers - Ornement - Haies fleuries 
 

Rosiers et toutes vos plantes en pots :  
Pétunias, géraniums, vivaces... 

« Les Jardins du Mesvrin » 
980 Route du Mesvrin 

71710 St SYMPHORIEN  de MARMAGNE 
03 85 78 24 14 
06 70 76 04 82   

www.lesjardinsdumesvrin.com 
 

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

 
 

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

Animalerie - Bricolage  

 

Horticulture 
Plants & Plantes - Végétaux 

 

Thierry CAMUS 
« Les Forges de Perreuil » 

71510 MOREY 
 

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



Bernard PELLETIER 
Trompettiste Autunois  

  
 En solo, Bernard enchaîne de nom-
breux concerts dans les églises où sa 
trompette résonne et séduit toujours au-
tant. Mais il tourne aussi avec son groupe 
« Swing Attitude », qui offre entre 25 et 
30 concerts par an. 2018 a été une année 
riche en belles dates avec entre autres le 
gala des gadzarts à Cluny, le festival 
« tango, swing et bretelles » à Montceau 
les Mines, un autre concert à Montceau-les-Mines dans le cadre du fes-
tival outre-mer avec en seconde partie de soirée un duo avec le célèbre 
chanteur d’opéra Fabrice Di Falco,... 
 Écouter Bernard Pelletier c’est adopter sa musique, lui qui a la 
passion dévorante et aime la transmettre.  

breux concerts dans les églises où sa 
trompette résonne et séduit toujours au-
breux concerts dans les églises où sa 
trompette résonne et séduit toujours au-
breux concerts dans les églises où sa 

tant. Mais il tourne aussi avec son groupe 
trompette résonne et séduit toujours au-
tant. Mais il tourne aussi avec son groupe 
trompette résonne et séduit toujours au-

«
30 concerts par an. 2018 a été une année 
riche en belles dates avec entre autres le 
gala des gadzarts à Cluny, le festival 
«
les Mines, un autre concert à Montceau
tival outre
chanteur d

passion dévorante et aime la transmettre. 

Activité 
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Pièces autos neuves 
 

ATTEYE Kader  
Gérant  

8 rue du 8 mai 1945 
 

71510 St LEGER sur DHEUNE  
03 58 09 62 79 

 

piecesautosneuvesatteye@gmail.com   

En solo, Bernard enchaîne de nom-
breux concerts dans les églises où sa 
trompette résonne et séduit toujours au-
breux concerts dans les églises où sa 
trompette résonne et séduit toujours au-
breux concerts dans les églises où sa 

tant. Mais il tourne aussi avec son groupe 
trompette résonne et séduit toujours au-
tant. Mais il tourne aussi avec son groupe 
trompette résonne et séduit toujours au-

», qui offre entre 25 et 
30 concerts par an. 2018 a été une année 

», qui offre entre 25 et 
30 concerts par an. 2018 a été une année 

», qui offre entre 25 et 

riche en belles dates avec entre autres le 
gala des gadzarts à Cluny, le festival 

» à Montceau 
gala des gadzarts à Cluny, le festival 

» à Montceau 
gala des gadzarts à Cluny, le festival 
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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, versements, virements….                                            
 Utilisez l’espace libre service de votre agence 
 
 Pour gérer vos comptes en direct, vous disposez d’une gamme 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 
 

Marina FEDERICO 
 

Pascale PAUL 

 

Chargés de clientèle : 
 

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

 

Sébastien DEFONTAINE  
Directeur  

 

Agence de Couches  

  ASSURANCES & PLACEMENTS 
 

Dominique PEREIRA  
Agent général d’assurance 

18 rue président Wilson 
71200 LE CREUSOT 

 

Tél : 03 85 55 43 98  
pereira-dominique@aviva-assurances.com   

Assurance & Epargne 
long terme 

Point conseil afer  
 

www.aviva.fr  

 
ATTENTION  

Nouvelle  
adresse depuis le  
05 novembre 2018 



 

Notre assemblée générale 2019 

Vendredi 29 mars 2019 

                    Bilan de l’année 2018 

 
1er point à l’ordre du jour : présentation du rapport moral   
 
Voici le bilan de nos activités 2018 
• Nouvel An le dimanche 14 janvier avec vœux, défilé aux lampions et feux d’artifice. Présence du député.   
• 16ème assemblée générale le vendredi 30 mars avec présentation du bilan 2017.   
• Soirée théâtre le samedi 31 mars avec INTERLUDE de St Symphorien de Marmagne qui nous a présenté 

« Les Jumeaux », comédie en 3 actes de Jean Yves CHATELAIN.  
• Chasse aux œufs de Pâques le lundi 02 avril à ESSERTENNE à l’attention des jeunes d’Essertenne, Mo-

rey, Perreuil et St Bérain sur Dheune avec la participation de « Mairie d’Essertenne », « Les Mots Rayon-
nants » pour Morey, « Perreuil aujourd’hui » et « Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune ». Activité très 
populaire qui rassemble enfants et parents des quatre communes.  

•  Perreuil en fête » le samedi 05 mai avec distribution de brioches aux ainés âgés de 70 ans et plus et le 
dimanche 06 mai avec loterie consistant à estimer le poids d’un panier garni offert par ATAC St Léger sur 
Dheune  

• Concert le vendredi 08 juin avec « l’harmonie du Creusot ». Initialement prévu place du village, nous 
nous sommes repliés, par précaution, à l’église. C’était une première et en plus gratuite pour le public !    

• Concert le samedi 18 août avec le chœur VOCALEIDOS de Mulhouse dirigé par Bernard BECK. Une 
belle fin d’après-midi à l’église, puis à la sortie et à la salle des fêtes au moment de la collation. Soirée sou-
tenue par le député et de la chambre départementale de Saône & Loire.    

• Balade gourmande le dimanche 02 septembre à CHASSEY le CAMP. 7ème édition, 57 participants et la 
découverte d’un nouveau village. Nous avions préparé cette balade avec le maire de Chassey le Camp et avec 
madame et monsieur CLAVIERE de l’association « Les amis du chasséen ». Très belle journée avec la visite 
du centre d’interprétation archéologique sous la conduite de Dominique MARCANTONI référent communal, 
puis la découverte du site sous la conduite de Renée Paule et Jean Pierre CLAVIERE et le repas au pied du 
château de CHAMILLY propriété de Véronique DESFONTAINE et fils. Sans oublier toute l’intendance pour 
l’apéritif, le repas. MERCI aux cuisinières et aux membres de l’association « ESPOIR » qui participent à 
cette journée.  
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Compte rendu  

 
Electricité générale 

 

Automatisme de portes et portails 
  

Alarmes et vidéo surveillance  
 

Julien LABORDE  
06 82 48 61 31 

 
 
 
 
 
 
 

 Recevez une alerte directement sur votre smartphone en cas d’intrusion.  
 Contrairement aux caméras de sécurité avec alertes de détection de mouvements qui nécessitent de passer 
du temps à visionner les vidéos, la caméra WELCOME vous alerte immédiatement si une intrusion est détectée à 
votre domicile avec photo du visage et vidéo à l’appui.  

Promotion intrusion 2019 
 

Pour l’installation d’une alarme 
intrusion , fourniture et pose d’une 

caméra NETATMO offerte  

  

« PERREUIL aujourd’hui » a toujours joué la transparence dans son fonctionnement et publie chaque 
année le compte rendu intégral de son assemblée générale. Veuillez trouver l’ensemble des rapports 
présentés.  
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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 19 27 56 65- 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 

Atelier sculpture & peinture ouvert tous les jours au sein du gîte à partir de 10h00. 



• « Fêtes des soupes » le dimanche 04 novembre. 4ème édition et toujours le même succès avec 15 soupes 
présentées et près de 150 visiteurs et dégustateurs.  

• Sortie aux marchés de Noël de KAYSERSBERG le samedi 15 décembre : 107 personnes et 2 bus !  
• Concert de Noël le dimanche 16 décembre avec le chœur d’adultes de la maîtrise de la cathédrale d’Au-

tun sous la direction de Guillaume LABOIS : de la frayeur le matin avec la panne d’électricité à l’église de St 
Bérain sur Dheune, de la joie l’après midi avec un concert qui s’est déplacé à la salle des fêtes devant 130 
personnes.  

• Loterie de Noël – tirage du vendredi 21 décembre  
• Opération compost : la CUCM nous a fourni du compost que nous avons livré directement aux villageois qui 

avaient fait la demande.  
• Opération bouchons : Nous gérons les bacs à Perreuil, St Jean de Trézy, Essertenne, Leclerc Le Breuil, 

Carrefour Le Creusot. Continuez à déposer vos bouchons, y compris liège et faux liège. Nous participons à 
l’assemblée générale de l’association départementale « 1 bouchon collecté = 1 geste utile » qui se tient 
chaque année à St YAN.  

 

L’assemblée générale, c’est aussi le moment pour remercier tous ceux qui ont participé à cette réussite :  
• Le député Rémy REBEROTTE, le président de la chambre départementale de S & L et les conseillers dépar-

tementaux Claudette BRUNET – LESCHENAULT et Jean François DESCIEUX du canton de Chagny qui ont 
répondu, une année de plus, à nos demandes d’aides matérielles ou financières.  

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

• Les associations partenaires, leurs présidents, leurs membres   
• La municipalité pour la mise à disposition gratuite de la salle et le versement d’une subvention pour la fête 
• La Paroisse et le père Jean François DELANGLE, 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 »  
 

Ce rapport moral proposé au vote des adhérents a été adopté à l’unanimité  
 

2ème point à l’ordre du jour : Rapport financier  
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ACTIVITES 2018 Dépenses 2018 Recettes 2018 RESULTAT 2018 

Report 2017       3610,22 

Fonctionnement 2018 198,16 1,12 197,04   

Publicités 2018   890,00   890,00 

Adhésions & Aides 2018 134,23 225,00   90,77 

Communication 2018 739,57   739,57   

Nouvel An 748,81   748,81   

Réceptions/Réunions/AG 432,11   432,11   

Théâtre INTERLUDE 395,82 577,30   181,48 

Chasse aux œufs 17,49   17,49   

Fête au village – Brioches 203,59 329,05   125,46 

Concert Harmonie du CREUSOT 236,84 10,00 226,84   

Concert VOCALEIDOS 951,37 1361,00   409,63 

Balade gourmande 489,77 597,00   107,23 

Fête des soupes 192,05 160,10 31,95   

Marché KAYSERSBERG 3300,00 3745,00   445,00 

Concert de NOËL  (après partage)  495,51 696,85   201,34 

Loterie de NOËL 324,05 602,00   277,95 

Mouvements entre comptes   1478,00 1478,00 0,00 0,00 

  10 337,37 10 672,42 2 393,81 6 339,08 

  + 335,05 + 3945,27 
  Réalité exercice 2018 Reporté en 2019 



Les professionnels du tourisme  

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juin 2019         Page 16 

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 



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. Nous vous rappelons l’article 2 de 
notre association : « cette association a pour but de contribuer à l’animation du village de PER-
REUIL par l’organisation d’activités culturelles et récréatives »   
En 2018, nous avons poursuivi notre progression en terminons avec un excédent de 335,05 €. 
 Nous devons cependant remarquer que cet excédent correspond aux subventions reçues.  
 

 Nous avons donc débuté 2019 avec un avoir de 3945,27 € (Excédent 2018 + reports cumulés des années an-
térieures) 

 

Certes notre capital n’est pas énorme, il permet cependant de débuter chaque début d’année en toute sé-
rénité.!  Pour mémoire : 

 L’année 2017 s’était soldée par un excédent de 479,64 €/2016   
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 
……. 

Répartition de cet avoir :  
Caisse :   417,84 € 
La Banque Postale : 1681,09 € 
Crédit Agricole Centre Est compte courant : 1746,34 € 
Crédit Agricole Centre Est parts sociales : 100,00 €  
 

Conformité du solde du compte « La Banque Postale » avec le résultat d’exercice 2018 
 Solde de l'association au 31 décembre 2018 :     1681,09 € 
 Chèques non débités au 31/12/2018 =       + 1600,00  chq 8536012 
                                        + 231,05  chq 8536014 
                                        + 37,20  chq 8536009 
                                        + 109,00  chq 8536025 
                                        + 400,00  chq 8536011 
                                        + 17,49  chq 8536007 
                                        + 40,30  chq 8536018 
 Chèque non encaissé au 31/12/2018          - 26,85 chq C des F de St Bérain sur Dheune 
 Solde au 31/12/2018 de La Banque Postale : 4089,28 € (Conforme au relevé du 31/12/2018) 
 

Conformité du solde du compte « CA Centre Est Compte Courant » avec le résultat d’exercice 2018 
 Solde de l'association au 31 décembre 2018 :        1746,34 €  
 Recette à venir =                                                     - 90,00 (Publicité 2018 enregistrée en 2019) 
 Solde au 31/12/2018 du Crédit Agricole CC : 1656,34 € (Conforme au relevé du 31/12/2018) 
 

Conformité du solde du compte « CA Centre Est compte Parts Sociales » avec le résultat d’exercice 2018 
 Achat de parts sociales le 23/11/2018 : 20 €  
 Solde au 31/12/2018 du Crédit Agricole PS : 100,00€ (Conforme au relevé du 31/12/2018) 
 

Conformité du solde « Caisse » avec le résultat d’exercice 2018 : 
 Solde au 31/12/2018 de la caisse : 417,84 €  

  
Rapport du vérificateur aux comptes 

 

Pour la troisième année, nous avons sollicité Danielle PARDON, présidente du comité des fêtes de St Bérain 
sur Dheune pour être vérificatrice de nos comptes. Elle nous a audité mercredi 20 mars 2019 au domicile de ma-
dame et monsieur ROCHE Yolande & Marc.  

 

Après avoir opéré par sondage, Danielle PARDON a vérifié la concordance entre les lignes comptables et les 
pièces justificatives. Le rapprochement entre solde réel de l’association au 31/12/2018 et le solde indiqué par les 
relevés bancaires au 31/12/2018 a également été fait. Aucune anomalie dans la comptabilité n ’a été détectée. 

Elle va donc vous lire son rapport qui sera annexé au PV de cette assemblée.  

 
 Je soussigné Danielle MARAIS vérificatrice aux comptes de l’association « PERREUIL aujourd’hui » déclare 
avoir audité le 20 mars 2019 les comptes de l’exercice 2018 en présence de Stéphane PEYRE, Serge POCHERON, 
Yolande ROCHE et Marc ROCHE.  
 

 Ayant eu accès à l’ensemble des pièces comptables et officielles de l’exercice 2018 mes travaux d’audit 
m’ont permis de constater :  
 Que l’exercice 2018 s’arrête sur un solde positif de 335,05 € 
 Compte tenu des reports cumulés des années antérieures, l’association dispose au 31 décembre 2018 d’un 
solde de 3945,27 €  
 Ce solde sera reporté en recettes au 01/01/2019.  
  

 Répartition de ce solde :  
 Caisse : 417,84 € 
 Compte courant La Banque Postale : 1681,09 € 
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Cmpte rendu 
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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 

Nadine Fleurs  
Maison DELORIEUX 

17 rue du pont  
71510 St Léger/Dheune  

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

  

 

Marbrerie BLONDEAU 
 

Gérant : Jérémy PENADO 
 

19 Grande rue - « Mazenay » 
 

71510 St SERNIN du PLAIN 
 

09 51 24 54 95  

  

Maison de la Presse  
 

 TABAC - PRESSE - F.D.J.  
Papeterie - Cadeaux  

Bijoux fantaisie - Montres 
 

Ghislain BROCHOT 
Aurélie SNELINSKI 

  

1 rue du pont 
 

71510 St LEGER sur DHEUNE 
 

09 77 62 28 85 



 
Compte courant Crédit Agricole Centre Est : 1746,34 € 
Compte titres Crédit Agricole Centre Est : 100,00 € 
 

Les contrôles effectués dans le cadre de ma mission de vérificatrice aux comptes et les justifications appor-
tées par les membres présents de l’association me permettent de dire que le bilan financier de l’exercice 2018 est 
exact et conforme aux écritures.  

 

       Fait à St Bérain sur Dheune le 21 mars 2019 
       Danielle MARAIS 
 

Ce rapport financier est proposé au vote des adhérents et adopté à l’unanimité. 
 

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

Pour compléter le rapport du président et du trésorier, je vous indique :  
• Que nous avons édités 4 numéros gratuits de notre journal en 2018. Tous nous journaux sont consultables 

sur notre site. L’édition papier est prioritairement réservée aux villageois de Perreuil, aux annonceurs et 
aux adhérents. Nous avons plusieurs dépôts dans les villages voisins.   

• Que nous avons diffusé 30 « lettre en ligne » à près de 1600 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 717 amis sur Facebook, nous en avions 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 2019 :  
 Le bureau du mercredi 20 mars qui a précédé cette AG, a souhaité maintenir à 5 € (particulier) et 10 € 
(association) les montants de la cotisation pour 2019. 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.  
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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 outillage  

• Travaux Publics Bâtiment  

• Levage Manutention  

• Autre 
 
 
 
 
 

LocMat71  
Zone Industrielle   

Avenue des Ferrancins  
71210 TORCY 
03 85 55 47 97 

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.  



Deviennent membres actifs d’office : 
Les membres de l’association qui acquittent tous la cotisation annuelle 
Les artisans et commerçants qui payent une publicité dans le journal ou qui contribuent maté-
riellement à l’association  

Deviennent membres actifs volontaires : 
Les personnes qui versent la cotisation annuelle.  
Les associations qui versent la cotisation annuelle 

Deviennent membres bienfaiteurs  
 Les personnes qui versent une cotisation dont le montant est supérieur à la cotisation des membres actifs 

ainsi que les personnes qui font un don à l’association.  
 

La qualité d’adhérent :  
Etre adhérent c’est d’abord manifester son soutien à l’association 
Etre adhérent permet d’obtenir une réduction sur chaque spectacle payant.  
L’adhésion est valable jusqu’à l’assemblée générale de mars 2020. 
Pour information, « PERREUIL aujourd’hui » est adhérent à de nombreuses associations. 
Réciproquement, ces associations sont adhérentes de « PERREUIL aujourd’hui ».  

 

C’est Yolande qui vous accueillera à la fin de cette AG pour vos adhésions ou renouvellement 2019.   
 

Ces montants sont proposés aux  votes des adhérents et adoptés à l’unanimité. 
 

5ème point à l’ordre du jour : budget 2020 

Ce budget 2019 est proposé au vote des adhérents et adopté à l’unanimité.  
 

6ème point à l’ordre du jour : nos activités 2019  
Nous vous les avions présentées lors de notre rendez-vous du dimanche 13 janvier 2019. Elles sont sur notre site.  
 
7ème point à l’ordre du jour : le renouvellement des membres du comité directeur de l’association. 
 

 A la réunion préparatoire du mercredi 20 mars 2019, les membres actuels ont souhaité poursuivre l ’activité 
de l’association sur le rythme actuel !  
 Dans la mesure du possible, des villageois nous ont proposé une aide ponctuelle lors de manifestations.  
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Compte rendu  

AG 2019 "PERREUIL aujourd'hui" - BUDGET 2019 
  

ACTIVITES 2019 Dépenses 2019 Recettes 2019 RESULTAT 2019 

Fonctionnement 2019 200,00   200,00   

Publicités 2019   900,00   900,00 

Adhésions & Aides 2019 150,00 235,00   85,00 

Communication 2019 750,00   750,00   

Nouvel An 2019 750,00   750,00   

Réceptions/Réunions/AG 2019 400,00   400,00   

Théâtre INTERLUDE 2019 400,00 500,00   100,00 

Chasse aux œufs 2019 50,00   50,00   

Fête au village – Brioches 2019 250,00 320,00   70,00 

Concert « Les Chantres d’Ain » 1540,00 1100,00 440,00   

Balade gourmande 2019 500,00 600,00   100,00 

Fête des soupes 2019 200,00 135,00 65,00   

Marché de NOËL 2019 1600,00 1800,00   200,00 

Concert de NOËL 2019  500,00 700,00   200,00 

FDVA   1000,00   1000,00 

  7290,00 7290,00 2655,00 2655,00 



 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  

 

S.A.S. START PERMIS vous propose : 
Ses leçons de conduite pour les permis auto, moto, cyclo .  

Permis B (voiture) à partir de 990 € - Permis AAC (conduite accompagnée) à partir 
de 1200 € - Permis AM (cyclo - ASR1) à partir de 150 €. 

Venez vous renseigner sur les permis et sur les facilités de paiements.  
 

St LEGER sur DHEUNE - 4 rue du 8 mai 1945  
Mercredi - Vendredi - Samedi - Les après midi  

 

LE CREUSOT – 39 rue maréchal Foch  
Mardi et jeudi : 10h à 13h et 14h à 18h 

Mercredi : 10h à 13h - Vendredi : 09h à 13h - Samedi : 10h à 12h 
 

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  
 
permis.fr 

Prise et retour du client à domicile Prise et retour du client à domicile  

  
 
 

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 

Taxi ARNAUD 
16 route du Bourg  

71210 ECUISSES 
 

taxi.arnaudderago@free.fr    

www.taxi-arnaud.fr  
 

Véhicule climatisé 7 places 
Transport du quotidien  - Malades—Colis urgents.  

Taxi conventionné CPAM  
Liaison gare TGV et aéroports.  

7j/7 & 24h/24 
 

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



Composition du comité directeur 2019 
 Stéphane PEYRE – Président , chargé des finances  
 Serge POCHERON – Vice-président chargé de la communication  
 Thérèse OPIPARI – secrétaire  
 Yolande ROCHE – trésorière adjointe 
      Colette et Maxime DESVIGNE 
 Anthony et Christelle CHAUSSIVERT 
 Nadine et Jacky JURY 
 Marcelle HEITZMANN 
 Liliane POCHERON  
 Marc ROCHE  
Autres membres :   
 Marie Claude FAVRE 
 Catherine LAFEYSSE 
Bénévoles qui répondront à nos sollicitations si nécessaire :  
 Monsieur et Madame Bruno MALATRAY  
 Monsieur et Madame Pascal MASSON  
 Madame Christine GUILLON  
Membre honoraire :  
 Anne Marie DELACOUR 
 

Le renouvellement des membres et la distribution des fonctions sont adoptés à l’unanimité.      
 

Je vous remercie vivement de votre participation et, pour terminer cette soirée, je vous invite à partager 
le verre de l’amitié préparé par l’association. 
  

 Bilan présenté le 29 mars 2019 par : 
 Stéphan PEYRE président chargé des finances -  
 Serge POCHERON vice-président chargé de la communication  
 Thérèse OPIPARI secrétaire 
 Yolande ROCHE trésorière adjointe 
 Anthony CHAUSSIVERT  
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+ 
WEB 

 

Retrouvez toutes les photos de 
cette assemblée générale  

sur notre site : 
http://perreuilaujourdhui.free.fr  

 
« Nos articles de l’année » 

puis  
« Assemblée générale »  
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 Des professionnels à votre service. 
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LETANG & Fils 
 3 enseignes  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

Tendance  concept  
Cuisine & Bains  



Notre soirée théâtre - Samedi 30 mars 2019 
« Mon père s’appelle Arlette » 

 
 
L’association « PERREUIL aujourd’hui » avait invité la troupe INTERLUDE de St Symphorien de Marmagne 

pour une représentation théâtrale au village.   
 « Mon père s’appelle Arlette », comédie d’Alain RAVOLET, était à la une et le public est venu nombreux 

passer une soirée détente.   
Jérôme, le fils de la maison est élevé depuis sa plus tendre enfance par deux femmes Geneviève et Ar-

lette. Cette dernière se considère comme son père mais Jérôme ne l'accepte pas surtout chaque fois qu ’il est 
amoureux d’une fille et qu’il doit 
faire les présentations ! Linda 
est sa dernière conquête : com-
ment lui annoncer cette vérité ?  
Une seule solution : s'inventer un 
père, surtout que Linda est folle-
ment amoureuse et veut rencon-
trer ses futurs beaux parents en 
vue du mariage.  
Un plombier espagnol se trouvant 
là par hasard pour refaire la salle 
de bains se trouve transformé, 
malgré sa volonté, en général Ar-
gentin pour la venue de Linda. 
 La comédie aurait pu pren-
dre mais voilà, ce plombier est le 
père de Linda. Elle pense que son 
père lui a menti et qu'elle est en 
fait la demi - sœur de Jérôme. La 
situation n’est pas simple car 
Georgette et Solange, deux cou-
sines de passage vont en plus ag-
graver cet imbroglio !   
Une belle soirée avec une troupe 
très applaudie qui terminait sa 
tournée théâtrale à Perreuil.  
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Compte rendu  
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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 journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - juin 2019        Page  27 

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  

+
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Les professionnels du bâtiment et de la communication  
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«  Internet tout simplement »   

 

• 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 

 

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  



 
Chasse aux œufs de Pâques  

Lundi 22 avril 2019 - PERREUIL 
 

 Lundi de Pâques, c’était la 9ème édition de la chasse aux œufs pour les enfants 
des communes d’Essertenne, Morey, Perreuil et St Bérain sur Dheune.  
 Cette manifestation qui change chaque année de village s’est déroulée à PER-
REUIL avec la participation de 112 enfants scolarisés dans les classes du Regroupe-
ment Pédagogique Intercommunal. 800 œufs avaient été dispersés sur le stade du 
village.  
 Une partie de l’espace avait été réservée pour « les grands » et l’autre partie 
pour « les petits » accompagnés de leurs parents. Dès le départ donné, et paniers en 
mains, tous se lancèrent à la recherche et la concurrence a été forte pour dénicher 
le plus vite possible un maximum d’œufs.  Puis, pour ne pas léser les malchanceux ou 
les moins rapides, un partage équitable a été fait entre tous les participants.  
 Les organisateurs : « Mots Rayonnants », « Mairie d’Essertenne », 
« PERREUIL aujourd’hui » et « Comité des Fêtes de St Bérain sur Dheune » conviè-
rent enfants, parents, grands-parents et amis au pot de l’amitié.  
 Une manifestation très conviviale, qui rassembla plus de 200 personnes dont 
beaucoup de jeunes parents de ces quatre villages. La matinée se termina par une 
généreuse tombola qui permit aux heureux gagnants de repartir avec poules, lapins 
et lots de chocolats offerts par l’enseigne E.LECLERC – Le Breuil.  
 Après avoir remercié les maires de St Bérain et Essertenne présents ainsi 
que les représentants des conseils municipaux de Morey et de Perreuil, les organisa-
teurs donnèrent rendez-vous au village de St Bérain sur Dheune en 2020.    
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Au Chineur 
Pierre FUCHEY 

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

ACHAT & VENTE  
 Meubles anciens 

 

 Tableaux - Bronzes  
 

 Bibelots 
 

Linge ancien - Débarras  
 

Estimation  
 

Paiement comptant 

Compte rendu  
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Praticienne de massage bien être 
 

BLOND Corinne  
601 rue du stade  
71510 PERREUIL  

 

06 21 18 32 73 
 

corinneblond1973@gmail.com  

+ 
WEB 

 

Retrouvez toutes les photos de cette 
chasse aux œufs  
sur notre site : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
 

« Nos articles de l’année » 
puis  

« Chasse aux oeufs »  

Les gagnants de la loterie  
 

Œuf ou lapin grand modèle  
 

Gilles LALLY - Sarah MAINOT - Loriane LATHUILLERE 
 
 

2 boites de 4 œufs Kinders surprise 
 

Louise DUVERT -  François MACAIRE - Zélie BAILLY 

 
1 boite de 4 œufs Kinders surprise 

Bernard BALMONT - Marc MAILLOT -  Mathieu GUENARD 



 
 
 
 

Le Cellier St Charles 
30 rue de l’Yser - 71200 LE CREUSOT  

03 85 80 48 63 
le-cellier-saint-charles@orange.fr  

 

Grands vins de Bourgogne 
Demi-gros & détail 

Vignerons de Buxy « La Buxynoise »
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 Malgré un temps incertain, belle fête au village organisée par les associations de PERREUIL.  
 « PERREUIL aujourd’hui » a présenté 2 activités :  
• Samedi 04 : la brioche de la fête offerte à 80 personnes âgées de 65 ans et plus. 
• Dimanche 05 : loterie avec poules pondeuses (élevage de Montcenis), lapin (Jean Pierre VARIOT - Perreuil) 

et crémant (ROYET Bernard - Couches).  
 LES GAGNANTS DE LA LOTERIE : PRETET Michel - Les Forges de Perreuil (2 poules) - BI-
DAUT Pascal - Ecuisses (lapin) et BARNAY Martine - Montchanin (Crémant)  

Compte rendu  

VILLAGE en FETE  
avec les associations  

Samedi 04 et dimanche 05 mai 2019 

Photo Le JSL  



Saveurs, plaisirs, gourmandises, …..des professionnels à votre service.  
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Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - Janvier 2008          Page 1
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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 


