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Le mot du Président :  
   
 Bonjour à tous.  
 
 Après notre manifestation du 
dimanche 13 janvier 2019 dont le but 
était d’ouvrir avec vous la nouvelle an-
née, nous voici déjà en mars avec nos 2 
rendez vous traditionnels :  
• Assemblée générale le vendredi 
29 mars.  
• Soirée théâtre le samedi 30 
mars.  
 
 Puis en avril, la chasse aux œufs de 
Pâques se fera à PERREUIL et regroupera 
tous les enfants des communes fréquen-
tant le Regroupement Pédagogique Inter-
communal.  
 
 Le début d’année voit se dérouler 
les assemblées générales des différentes 
associations. Au village, une assemblée 
générale était attendue : celle du comité 
des fêtes. Présidé par Bernard DELEY 
depuis 32 ans, ce dernier avait annoncé 
qu’il passerait la main ! Bernard, c’est une 
personne sur qui on peut compter et qui a 
beaucoup donné de son temps pour ani-
mer le village. « PERREUIL aujourd’hui » 
souhaite à Vincent, son successeur, et à 
ceux qui l’entourent, le même dynamisme. 
 Mais nous savons que Bernard ne 
lâchera pas brutalement : il sera peut 
être en retrait mais encore disponible !  
 
 Vous trouverez en page 6 un rappel 
de nos manifestations pour 2019 avec les 
annonces et les comptes rendus sur notre 
site :  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr    
  
 Nous comptons sur votre présence 
à ces manifestations et nous vous adres-
sons toutes nos amitiés.  
  
   01 mars 2019 
   Stéphane PEYRE 
   Serge POCHERON  
 
   

 
Ce journal GRATUIT vous est  

offert grâce au soutien  
de nos annonceurs. 
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71510 PERREUIL 

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   

Vendredi 29 mars  2019 
19h00 - Mairie PERREUIL 

17ème assemblée générale  

Samedi 30 mars 2019  
20h30 - Mairie  

Lundi 22 avril 2019 
PERREUIL Village  



Invitation à l’assemblée générale 
Association « PERREUIL aujourd’hui »  

  

 Vendredi 29 mars 2019, nous tiendrons notre 17ème assemblée générale et nous vous présenterons le bilan 
de nos activités 2018.  

 Ordre du jour : 
• Bilan moral 2018 par le président 
• Bilan financier 2018 par le trésorier 
• Quitus donné au trésorier. 
• Fixation de la cotisation 2019 pour les adhérents 
• Renouvellement des adhésions pour 2019. L’adhésion est valable jusqu’à l’AG de mars 2020 et donne droit à 

réduction de 1,00 ou 2,00 € sur chaque activité payante de l’association,.  
• Renouvellement des membres du comité directeur et du bureau. 
• Questions diverses 
 Après la partie statutaire, nous pourrons échanger nos idées et être à votre écoute pour nos prochaines 
manifestations.  
 Un buffet de l’amitié terminera ce rendez vous.    

           Stéphane PEYRE & Serge POCHERON 
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PERREUIL 
Vendredi 29 mars 2019 

19h -  Salle des fêtes 
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Candidature :   

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

Stéphane PEYRE  

269 route de St Jean de Trézy (maison la plus proche de l’école) 

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

Je soussigné……………………………………………………………………………………… 

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

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

Fait à ……………………le……………………….. ;                                              Signature : 
  

Il est également possible de signaler sa candidature à l’ouverture de l’assemblée générale.  

Pouvoir : 

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

Je, soussigné(e)……………………………………….adhérent(e) de l’association « PERREUIL aujourd’hui » donne pouvoir 
à………………………………………pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le 29 mars 2019 
à 19h à la salle des fêtes de la mairie de PERREUIL.  

Fait à………………………   le……………………….                                                           Signature : 

(Vous pouvez également déposer poster ou déposer ce pouvoir à l’adresse ci-dessus.  



888 
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8 euros / 7 euros adhérents/gratuit enfants et scolaire  



 Jérôme, le fils de la maison est élevé depuis sa plus tendre enfance par deux femmes. L'une se considère 
comme son père mais Jérôme ne l'accepte pas. 
 Il est amoureux de Linda mais, lui cache cette vérité. Il s'invente un Père à chaque fois qu'il rencontre une 
fille. Cette fois, ce sera un Général Argentin mais une chose a changé, ils sont amoureux. Linda veut rencontrer 
ses parents en vue d'un mariage. 
 Un plombier espagnol se trouvant là par hasard pour refaire la salle de bains se trouve transformé malgré sa 
volonté en Général Argentin pour la venue de Linda. 
 La comédie aurait pu prendre 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 ce qui complique considérablement la situation. 
Des cousines envahissantes arrivées là pour fêter Mardi gras vont aggraver cet imbroglio.  
 
ORGANISATION de la soirée : 
 
• Horaire : 20h30 - (se présenter à partir de 20h00)  
• Lieu : salle des fêtes de la mairie de PERREUIL  
• Tarifs : 8 euros / adhérents : 7 euros / enfants et scolaires : gratuit.  
• Réservation vivement conseillée (places limitées)  

06 76 63 26 70 
03 58 09 50 30 

perreuilaujourdhui@free.fr     
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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 »

St Symphorien de Marmagne  - Novembre 2018 



 Chasse aux œufs de Pâques  
Lundi 22 avril 2019  

  
  
 Cette année, ce sera la 10ème édition de cette manifestation commune, 
organisée par :  
• « Mairie d’ESSERTENNE » pour Essertenne (2010 - 2014 par Comité Ani-

mation Essertenne - 2018 par Mairie) 
• « Les Mots Rayonnants » pour Morey (2013 - 2017) 
• « Perreuil aujourd’hui » pour Perreuil (2011 -  2015 - 2019) 
• « Comité des fêtes » pour St Bérain sur Dheune (2012 - 2016) 
 

 2019 : cette activité se déroulera à PERREUIL,  
 Ce sera l’occasion pour les  enfants, les parents, les grands parents,  les 
amis, les enseignants, les responsables communaux, …….. de se rencontrer et de 
partager une fin de matinée festive.  
 Organisation :  

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

 Plusieurs impératifs : 
• Respectez l’horaire indiqué dans le bulletin d’inscription car la collecte est rapide et votre enfant sera 
très déçu d’arriver quand tout sera terminé !  
• Munissez votre enfant d’un petit panier ou d’un sac 
• L’accès du stade du village sera interdit aux voitures, un parking sera organisé place de l ’église de PER-

REUIL..   
• Tout enfant devra être accompagné : parent(s), grand(s) parent(s), ami(s)… 

Activité 

 

CONTACTS :  
 

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

 
Morey : POIRIER Pascale (Les Mots Rayonnants) - 06 31 67 54 32 et lesmotsrayonnants@laposte.net   

 
Perreuil (PEREUIL aujourd’hui) : Stéphane PEYRE - 06 13 34 29 05 - stefpeyre@sfr.fr  et  perreuilaujourdhui@free.fr  

Serge POCHERON - 06 76 63 26 70 -  serge.pocheron@orange.fr  
 

St Bérain sur Dheune (Comité des Fêtes) : PARDON - MARAIS Danielle - 06 14 45 29 54  
danymarais@orange.fr  et comite.sbsd@orange.fr   

 Par l’intermédiaire des écoles, les enfants du RPI recevront une information et un bulletin d’inscrip-
tion.  Ce bulletin sera à retourner à l’école en respectant la date limite de retour : pensez aux organisa-
teurs ! 
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Essertenne 2018 
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Notre programme 2019 
 

Dimanche 13 Janvier 2019  : Vœux, lampions, feux d'artifice, réception 
Rendez-vous place du village dès 17h30 

Vendredi 29 Mars 2019 : Assemblée Générale 
19h à la salle des fêtes de Perreuil 

Samedi 30 Mars 2019 : Théâtre avec Interlude  

"Mon père s'appelle Arlette" 
20h30 à la salle des fêtes de Perreuil 

Réservation au 03 58 09 50 30 - 06 76 63 26 70 - perreuilaujourdhui@free.fr  
Tarifs : 8€ / 7€ adhérents / gratuit jeunes et scolaires 

 

Lundi 22 Avril 2019 : Chasse aux œufs de Pâques 
10h à Perreuil 

Dimanche 05 Mai 2019 : "Perreuil en fête" et Brioches aux anciens 

Dimanche 23 Juin 2019 : Balade gourmande 

Samedi 29 Juin 2019 :  
Concert chœur d'hommes "Les Chantres d'Ain" de Nantua                                                                        

et                                                                                                                           
le trompettiste Bernard PELLETIER d'Autun 

à l'église de Perreuil 
 

Dimanche 03 Novembre 2019 : Fête des soupes 
Dès 17h à la salle des fêtes de Perreuil 

Fin d’année : Marché de Noël ou spectacle à la salle des fêtes 

Comme chaque année, ce programme peut s’enrichir de quelques                        
opportunités de dernière minute.  Nous nous réservons le droit de 
modifier nature et date des activités en raison de circonstances par-
ticulières.                                                                                                                                                

                   http://perreuilaujourdhui.free.fr   

 

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

Responsable de la publication : Serge POCHERON 

Le journal de l’association « PERREUIL aujourd’hui » - mars 2019         Page  06 

  

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 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2019/nouvel_an_2019.html
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/assemblee_generale_2019.pdf
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/theatre_2019.pdf
file:///C:/Users/Serge POCHERON/Documents/PERREUIL aujourd'hui/JOURNAUX/JOURNAUX 2019/2 - journal mars 2019.pub
file:///C:/Users/Serge POCHERON/Documents/PERREUIL aujourd'hui/JOURNAUX/JOURNAUX 2019/2 - journal mars 2019.pub

