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Le mot du Président :  
  

 Bonjour à tous.  
 

 Avec ce premier numéro de l’année 2019 vous retrouverez le bilan de 
nos dernières activités 2018, parfaitement réussies, particulièrement en 
nombre de participants :  
 15 soupes présentées à près de 150 dégustateurs le dimanche 04 no-
vembre  
 107 personnes transportées au marché de Noël à KAYSERSBERG le 
samedi 15 décembre  
 130 personnes au concert de Noël organisé avec le comité des fêtes 
de St Bérain sur Dheune le dimanche 16 décembre.   
 

 Une année 2018 qui s’est terminée en beauté pour les organisateurs !  
  

 C’est pourquoi, en remerciement, nous souhaitons ouvrir cette nouvelle 
année dans la joie et offrir à tous ceux qui nous soutiennent et qui partici-
pent à nos activités : élus, villageois, spectateurs, annonceurs, bénévoles des 
autres associations......un rendez vous festif le dimanche 13 janvier en fin 
d’après midi.    
  

 Ensuite, tout au long de l’année 2019, nous aurons plaisir à vous propo-
ser un programme d’activités variées.  
  

 Avec nos meilleurs vœux, veuillez recevoir toutes nos amitiés. 
 
         04/01/2019 
         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° 2019/1 – janvier 
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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Dimanche - 13 janvier 2019 - 17h30  
 

Village & Salle des Fêtes  
 

Lampions - Feux d’artifice - Vœux - Réception  

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 »

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - janvier 2019         Page  01 



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  
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18h00 - Défilé aux lampions - Feux d’artifice 
puis 

Tous à la salle des fêtes 
      

Vœux du nouvel an / Présentation de notre programme 2019 /  Boissons variées, friandises. 

Activité 
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Notre 4ème fête des soupes  
Dimanche 04 novembre 2018 

 

Grand succès populaire pour cette quatrième édition de la « Fête des soupes ».  
 15 soupes présentées, près de 150 visiteurs, 135 participants au vote de la meilleure soupe et....230 gobelets 
ayant servi à la dégustation, des données qui confirment que cette activité plait au public avec des dégustateurs 
venus de toute part malgré la forte concurrence des lotos dans les villages voisins.   
 

 Il y avait le choix parmi toutes les soupes présentées : Feta soupe, soupe de monsieur SEGUIN, soupe d’au-
tomne, soupe sénégalaise au poulet, velouté au céleri – rave, soupe Raymonde, soupe de potiron comme à la maison , 
soupe aux légumes anciens, velouté de butternut et panais, soupe aux légumes oubliés, soupe d ’automne, la 
chouette soupe.......et même des soupes froides : soupe tagada présentée par Amandine , la plus jeune des partici-
pante, soupe de fruits secs... 
 Une nouveauté cette année, des associations s’étaient inscrites pour participer à ce concours de la meilleure 
soupe : « association MAÏTA » en faveur de l’aide au Sénégal (Essertenne), « comité des fêtes de st Bérain sur 
Dheune », « Les chats du pilon » (Le Creusot), « association PERREUIL aujourd’hui », « association Bien Vivre Au 
Village » (Perreuil). Des habitués depuis la première édition étaient toujours présents en particulier le « Foyer 
Harmonie – Le Breuil » et des résidents ainsi que Simone CHELMINIAK cheville ouvrière de la symphonie des 
soupes au CREUSOT. Une exposition de légumes avait également proposée par la famille Renée et Christian MI-
CHAUD d’Essertenne.  
 Pour le public, le choix était donc difficile et après plusieurs passages, gobelet et cuillère à la main il fallut 
faire un choix et exprimer sa préférence par un vote consistant à désigner les trois meilleures soupes, un choix 
plus que difficile. 
 Après le dépouillement des 135 bulletins, le verdict tomba : 
 
1. Association MAÏTA – Essertenne – Catherine et Jean Marc DUCHAMP – Soupe sénégalaise au poulet. 
2. Association « Le chats du pilon » - Le Creusot – Evelyne MAILLOT et ses collègues – La chouette soupe 
3. Laurine et Olivier CLOIX – Perreuil – Soupe aux légumes d’antan. 
 
 Toutes les autres soupes, d’une grande qualité également, ont été classées ex aequo.  
 Stéphane PEYRE, Serge POCHERON et tous les membres de l’association « PERREUIL aujourd’hui »  tout en 
remerciant vivement les personnes ayant participé à cette activité procédèrent à la remise des récompenses : à 
tous 1 sac avec légumes variés pour faire une soupe, puis, selon le classement : mugs, tasses à soupe , bols, … et 
mugs de Noël pour les plus jeunes.  
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Cmpte rendu 



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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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  

   
Classe-
ment 

Association «Association « Association « MaïtaMaïta Maïta »»» Association «Association «Association « MaïtaMaïtaMaïtaMaïtaMaïta
DUCHAMP Catherine 

»»
DUCHAMP Catherine  EssertenneEssertenne Soupe sénégalaise au pouletSoupe sénégalaise au poulet 

ment

1er 
ment

1er  DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine 
Association «
DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine 
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DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine DUCHAMP Catherine 
Association « Bien Vivre au VillageBien Vivre au Village Bien Vivre au Village »»» Association «Association «
PAILLARD 
Association «Association «
PAILLARD -
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PAILLARD  

Bien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au VillageAssociation «Association «Association «Association «Association «Association «Association «Association «
MARCEL Laëticia
Bien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au VillageBien Vivre au Village

MARCEL Laëticia Perreuil Perreuil  Soupe aux légumes oubliésSoupe aux légumes oubliés 8ème 8ème 8ème 8ème  PAILLARD PAILLARD PAILLARD PAILLARD 
Associatio «
PAILLARD PAILLARD PAILLARD PAILLARD 
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POCHERON Liliane
Perreuil aujourdPerreuil aujourdPerreuil aujourdPerreuil aujourd

POCHERON Liliane PerreuilPerreuil Velouté de céleri Velouté de céleri -Velouté de céleri  - raverave ex æquo  POCHERON LilianePOCHERON LilianePOCHERON LilianePOCHERON LilianePOCHERON LilianePOCHERON LilianePOCHERON LilianePOCHERON Liliane
Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune  Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune Comité des fêtes de St Bérain sur Dheune 
GLASSNER Jean Luc
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MAILLOT Evelyne 

Les chats du PilonLes chats du Pilon
MAILLOT Evelyne MAILLOT Evelyne  Le CreusotLe Creusot La chouette soupe La chouette soupe  2ème2ème 2ème  MAILLOT Evelyne 

Foyer Harmonie 

MAILLOT Evelyne MAILLOT Evelyne MAILLOT Evelyne 

Foyer Harmonie Foyer Harmonie  

Le Creusot

Le Breuil 

Le CreusotLe Creusot

Le Breuil Le Breuil Le Breuil  

La chouette soupe 

Feta soupe 

La chouette soupe La chouette soupe La chouette soupe 

Feta soupe Feta soupe  6ème 6ème 6ème 6ème  Foyer Harmonie Foyer Harmonie 

BONNOT Josiane BONNOT Josiane BONNOT Josiane  

Le Breuil 

Morey

Le Breuil Le Breuil 

MoreyMorey 

Feta soupe Feta soupe 

Soupe Raymonde Soupe Raymonde Soupe Raymonde Soupe Raymonde  ex æquo  BONNOT Josiane BONNOT Josiane 

CHELMINIAK Simone CHELMINIAK Simone CHELMINIAK Simone  

MoreyMorey

Le CreusotLe CreusotLe CreusotLe Creusot 

Soupe Raymonde Soupe Raymonde 

Soupe de monsieur SeguinSoupe de monsieur SeguinSoupe de monsieur Seguin ex æquo  CHELMINIAK Simone CHELMINIAK Simone 

CHELMINIAK Amandine CHELMINIAK Amandine CHELMINIAK Amandine CHELMINIAK Amandine  

Le Creusot

Le Creusot

Le Creusot

Le CreusotLe Creusot 

Soupe de monsieur Seguin

Soupe tagada

Soupe de monsieur SeguinSoupe de monsieur Seguin

Soupe tagadaSoupe tagada ex æquo  

CLOIX Jérôme & Laurine CLOIX Jérôme & Laurine CLOIX Jérôme & Laurine  PerreuilPerreuilPerreuil Soupe aux légumes dSoupe aux légumes dSoupe aux légumes d’Soupe aux légumes dSoupe aux légumes d’’antan antan  

ex æquo 

3ème 
ex æquo 

3ème  CLOIX Jérôme & Laurine 

FEVRIER Ivana 

CLOIX Jérôme & Laurine CLOIX Jérôme & Laurine 

FEVRIER Ivana FEVRIER Ivana  

PerreuilPerreuil

St Symphorien de M St Symphorien de M  

Soupe aux légumes dSoupe aux légumes dSoupe aux légumes d antan 

Soupe de fruits secs

antan antan antan antan antan 

Soupe de fruits secsSoupe de fruits secsSoupe de fruits secsSoupe de fruits secs 5ème 5ème 5ème  FEVRIER Ivana FEVRIER Ivana 

MAILLOT Odile 

FEVRIER Ivana 

MAILLOT Odile MAILLOT Odile  

St Symphorien de M 

Morey

St Symphorien de M St Symphorien de M 

MoreyMorey 

Soupe de fruits secsSoupe de fruits secs

Courge kiri et ses tartinettesCourge kiri et ses tartinettesCourge kiri et ses tartinettes ex æquo  MAILLOT Odile MAILLOT Odile 

MICHAUD Delphine MICHAUD Delphine MICHAUD Delphine  

MoreyMorey

Perreuil

Morey

PerreuilPerreuil 

Courge kiri et ses tartinettesCourge kiri et ses tartinettes

Soupe de potirons comme à la maison

ex æquo ex æquo 

Soupe de potirons comme à la maisonSoupe de potirons comme à la maison 

ex æquo ex æquo 

7ème 

ex æquo 

7ème  

TAILLARDET Monique TAILLARDET Monique  Villiers sur MarneVilliers sur Marne Soupe dSoupe d’Soupe d’automne automne  ex æquo  TAILLARDET Monique TAILLARDET Monique 

HEITZMANN Marcelle 

TAILLARDET Monique 

HEITZMANN Marcelle HEITZMANN Marcelle  

Villiers sur MarneVilliers sur Marne

St Léger sur Dheune St Léger sur Dheune St Léger sur Dheune  

Soupe dSoupe dSoupe d automne automne automne automne 

Butternut et légumes Butternut et légumes Butternut et légumes  ex æquo  



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 

 

2017 
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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.  

 

WEB + 
Retrouvez toutes les photos sur notre site  

 

http://perreuilaujourdhui.free.fr  
 

Onglet :  
 

« Faites des soupes » 



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 au plantations : 
 
 

Petits fruits : cassis, groseilles, framboises  
 

Arbres fruitiers 
 

Ornement - Haies fleuries 
 

Rosiers  

 

Horticulture 
Plants & Plantes - Végétaux 

 

Thierry CAMUS 
« Les Forges de Perreuil » 

71510 MOREY 
 

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



La soupe du vainqueur :  
 

« Soupe sénégalaise au poulet »  
 

Soupe présentée par l’association 
« MAÏTA »  

Catherine & Jean Marc DUCHAMP  
 ESSERTENNE 

 

Ingrédients pour 4 à 6 personnes : 
 

2 blancs de poulet - 1 petite boite de to-
mates pelées - 1 oignon - 3 gousses d’ail - 
2 carottes - 1 patate douce - 1 piment 
vert - 1 grosse poignée de feuilles d’épi-
nard– 10cL de lait de coco - 1 grosse cuil-
lère à café de gingembre en poudre - 3 
grosses cuillères à soupe de beurre de 
cacahuètes - 1 cuillère à café de curry - 
huile de tournesol - 2 cubes de bouillon 
épicé - poivre - 1,5 L d’eau.  
 

Préparation :  
 

1. Peler et émincer l’oignon. Laver et 
couper le piment vert en deux dans 
le sens de la longueur. Peler et cou-
per les carottes en rondelles. Peler 
la patate douce et la couper en 
cubes. Peler et émincer l’ail. Couper 
les blancs de poulet en petits 
cubes.   

2. Faire chauffer l’huile dans une grande casserole et y faire revenir l’oignon et les carottes quelques minutes . 
Ajouter l’ail, le gingembre, le piment vert et le curry. Mélanger, laisser cuire quelques instants avant d ’ajou-
ter la patate douce, la boite de tomates pelées, les morceaux de poulet et les cubes de bouillon épicé. Re-
couvrir d’eau et laisser mijoter jusqu’à ce que les légumes et viande soient cuits. Retirer le piment, récupé-
rer la pulpe et jeter la peau.  

3. Laver les épinards et les hacher grossièrement.  
4. Ajouter le beurre de cacahuètes et le lait de coco. Bien délayer. Jeter les épinards dans la casserole et 

poursuivre la cuisson quelques minutes, le temps de les cuire.  
5. Poivrer et servir bien chaud.         http://www.maita-asso.fr  
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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 



 

La soupe arrivée 2ème : « La chouette soupe »  

 

Présentée par l’association  

« Les Chats du pilon » - Le Creusot   

Evelyne MAILLOT  

et ses collègues de l’association.  
 

Ingrédients pour 4 personnes :  

3 poireaux 
2 pommes de terre 
1/2 l de lait 
1/2 l d’eau 
200 cL crème fraîche 
2 cubes de bouillon de volaille 
50 gr de beurre 

Préparation :  

Laver les poireaux, les couper en rondelles de 
3 cm environ. Faire revenir les poireaux dans 
le beurre pendant 7 mn. Rajouter les pommes 
de terre coupées en cubes, remuer. Verser 
1/2 l de lait puis 1/2 l d’eau. Ajouter 2 cubes 
de bouillon de volaille. Laisser cuire pendant 1/2 h. Mixer grossièrement et ajouter la crème. Saler poivrer à 
votre goût et surtout régalez vous.  

Les chats vous conseillent cette super soupe réalisée par une des  adhérentes de l’association. Merci à elle . 

https://www.facebook.com/chatsdupilon71200   
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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 

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



La soupe arrivée 3ème : « Soupe aux légumes d’antan »
Soupe présentée par Laurie & Jérôme CLOIX - Perreuil  

 

Ingrédients pour 4 à 6 personnes:  

1 oignon 

3 rutabagas 

5 topinambours 

2 navets boule d’or 

1 panais 

2 betteraves jaunes 

6 cerfeuils tuberculeux 

2 betteraves Chioggia 

4 carottes de couleur 

2 pommes de terre 

Bouillon de pot au feu 

Sel  

Poivre  

 

Préparation :  

Eplucher, laver, couper les lé-
gumes . 

Faire revenir un oignon avec du 
beurre. 

Incorporer les légumes au beurre et faire revenir.  

Ajouter le bouillon de pot au feu.  

Faire chauffer 30 minutes.  

Mixer, saler, poivrer et déguster chaud.  

Un peu de crème peut améliorer le tout !  

Eplucher, laver, couper les lé-

Faire revenir un oignon avec du 
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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 



Sortie au marché de Noël de KAYSERSBERG  
Samedi 15 décembre 2018 

 Cette année,  le choix s’était porté sur la petite ville de KAYSERSBERG.  
 107 personnes, réparties dans deux autocars, se sont déplacées le samedi 15 décembre dans cette citée 
médiévale classée en 2017 « village préféré des Français ». Les organisateurs avaient la crainte que les évène-
ments survenus à Strasbourg quelques jours avant viennent contrarier ce déplacement mais, unanimement, tous les 
participants ont manifesté une grande solidarité en confirmant cette sortie.  
 Kaysersberg c’est d’abord un centre historique d’une grande beauté avec ses maisons à colombages, ses fa-
çades peintes, son pont fortifié, son château impérial qui domine la vallée, ........le tout au milieu d ’un vignoble répu-
té.  
 C’est également la ville de naissance d’Albert SCHWEITEZ : médecin, pasteur, philosophe, musicien et cé-
lèbre, en particulier,  par ses activités humanitaires développées en Afrique.     
 Kaysersberg c’est aussi un marché de Noël authentique avec des créations artisanales, des productions lo-
cales  : décorations de Noël, objets en bois, verre soufflé, bougies, compositions florales, ...et toutes les spéciali-
tés alsaciennes : vins, miel, fromages, pâtisseries,... Quel régal de déguster brédalas, bretzels, kougelhofs, pains 
d’épices...avec un bon verre de vin chaud à la cannelle. Et pour de nombreux participants, la pose de midi fut l ’occa-
sion de déguster une bonne choucroute alsacienne, bien sûr ! A voir également toutes les décorations des façades 
et surtout des fenêtres avec des compositions très recherchées et parfois animées.  
 Une belle journée, dans un cadre féérique avec des participants qui ont apprécié cette sortie.  
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Maison de la Presse  
 

 Presse - Tabac - Loto - Jeux  
Papeterie - Cadeaux  

Bijoux fantaisie - Montres 
 

Aurélie SNELINSKI 
Ghislain BROCHOT  

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 

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  
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Depuis le 01 juin, Maria et son équipe vous accueillent pour vous faire  
découvrir une cuisine traditionnelle et inventive basée sur 

 des produits locaux et de saison. 
 

39 rue Maréchal Leclerc  
 71200 LE CREUSOT  

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

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

Compte rendu  

WEB + 
http://perreuilaujourdhui.free.fr  

 
Onglet : «Nos articles»  

puis  
«Marché de Noël 2018» 
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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.  



 
Concert de la maîtrise de la cathédrale d’AUTUN  

St BERAIN sur DHEUNE - Dimanche 16 décembre 2018 
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Compte rendu  



 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  
 

www.start-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 



« Pour les habitants de la vallée de la Dheune, l’Autunois ce n’est pas sur le même versant, c’est le Morvan, 
mais lorsque la maîtrise de la cathédrale d’AUTUN vient chanter, il y a foule ! »  C’est en ces mots que Danielle 
MARAIS – PARDON et Serge POCHERON respectivement responsables du comité des fêtes de St Bérain sur 
Dheune et de l’association « PERREUIL aujourd’hui » accueillirent ce chœur renommé le week end dernier. Un con-
cert organisé en commun et prévu à l’église du village, mais grande panique le dimanche matin, l’église n’avait plus 
d’électricité ! Et malgré la grande réactivité du maire et des agents ENEDIS, lumière et chauffage n ’étaient pas 
rétablis en début d’après-midi ! Une chance : la salle des fêtes était libre. Allait elle offrir le même rendu qu'à 
l'église ? Eh bien oui et l'anxiété des organisateurs a été totalement dissipée à l'ouverture des portes avec en 
plus une arrivée massive du public :  130 personnes venues partager les chants de Noël dans une salle bien chauf-
fée et ayant une bonne acoustique ! 
 

Guillaume LABOIS, chef de chœur avait intitulé ce concert « Ce que l’âne et le bœuf ont vu pendant cette 
nuit de Noël » . Ce fut le fil conducteur de tout ce concert et entre chaque œuvre chantée, l ’âne et le bœuf, 
grands témoins, rendirent compte de cette nuit extraordinaire qui allait changer l ’histoire de l’humanité : Dieu fait 
homme venait de naître dans uns un crèche.  
 En formation groupée ou répartis autour de la salle, les chanteurs interprétèrent une succession de chants 
célébrant Noël : la légende de St Nicolas, la nuit de Philippe Rameau, le gloria d ’Antonio Vivaldi, l’hymne grégorien 
« Puer Natus in Bethleem », l’adieu au berger d’Hector Berlioz,..... et à chaque fois l’âne et le bœuf commentaient. 
Car ils en ont vu du monde défiler à la crèche : les bergers avec leurs moutons, les fermiers avec leurs poules, 
leurs dindes, leurs oies, le meunier avec ses trois sacs plein à craquer. Même que le meunier en a lâché un sur le 
sabot du bœuf.  « Je lui aurai bien donné un coup de corne s’il n’avait pas été juste à côté du petit Roi ! » Et le dia-
logue continua : «  Et nous alors ?? Rien, pas un regard, pas un mot pour nous ! Oui bien sûr nous n’étions que les 
bêtes… Mais quand même ! Nous étions chez nous, pas vrai le bœuf ? Qui les a accueillis en premier ? Qui a ré-
chauffé le petit Jésus alors qu’il gelait à pierre fendre dehors ? Qui a accepté de se pousser ?  
 Après le canon triplex « In Omnem Terram » de Benedetto Marcello, l’âne et le bœuf nous posèrent la ques-
tion : pourquoi étions nous là, dans cette crèche, avec un regard pas très malin et de grandes oreilles pas très ma-
lignes non plus ? Eh bien c’est tout simplement parce que Dieu nous avait demandé d’être là !  
         Et c’est sous des applaudissements répétés que le public salua le chœur qui interpréta à nouveau le Gloria de 
Vivaldi. 
         Les organisateurs remercièrent chaleureusement Guillaume LABOIS et ses choristes qui ont su s ’adapter au 
changement de lieu et qui ont produit un spectacle de grande qualité devant un public extrêmement attentif. Les 
remerciements également à Eric REBILLARD, maire de St Bérain sur Dheune qui a été énergique dès la matinée 
pour mettre à disposition la salle des fêtes, à Jean BLACHE qui avait décoré l ’église et qui a tout transporté dans 
la salle des fêtes, aux nombreuses personnalités qui ont honoré cette rencontre : Jaqueline TOMBEUR première 
adjointe de St Léger sur Dheune, Georges BUDIN maire de Dracy les Couches et madame, Bernard BALMONT et 
madame pour la municipalité de Morey, les représentants de la paroisse, les représentants de nombreuses associa-
tions... 
         Et comme il est de coutume tous se retrouvèrent pour un vin chaud accompagné de friandises de Noël.  
 
 Les deux associations organisatrices reçurent de nombreux remerciements pour la qualité des intervenants 
et la grande originalité des textes lus entre les différents chants.  
 Remerciements également de Guillaume LABOIS et des choristes qui furent très surpris du grand nombre 
de spectateurs par rapport aux deux autres concerts donnés la veille et l’avant-veille.  
  
 Et donc remerciements à tous de la part de nos deux associations.  
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Un cadeau original :  
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  Notre boutique en ligne : http://boutique-james-autun.com/index.php?  
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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.  

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 

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

www.procie-chagny.com  



 

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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WEB + 
Retrouvez prochainement  

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

 
les photos de ce concert 

 
Onglet : «Nos articles»  

puis  
 

«Concert de Noël» 
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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 



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  



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 


