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 MAIRIE
6 place de la Mairie - 71260 Péronne 
Tél. 03 85 36 93 91 
mairie-peronne@wanadoo.fr 
www.peronne-bourgogne.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat
Mardi de 15h30 à 18h30
Jeudi de 9h à 10h
Vendredi de 15h à 17h
Samedi de 9h à 11h30
Fermeture pour congés :  
du 24/07 au 15/08
 BIBLIOTHÈQUE
6 place de la Mairie - 71260 Péronne 
Mercredi de 17h à 19h 
Samedi de 10h à 12h

 ANNUAIRE
•  Urgences : 15
•  Pompiers 18 (112 à partir d’un portable)
•  Gendarmerie : 17
•  École : 03 85 36 96 92
•  SUEZ serv. clientèle : 0977 408 408
•  SUEZ urgence : 0977 401 126
•  ENDIS dépannage : 09 726 750 71
•  Assistantes maternelles : 
Barraud Marie-Thérèse  
Rue des Martins - 06 67 88 53 07 
Basset Solène 
Route de Chassigny - 06 24 37 06 25 
Charrion Patricia 
26 allée de la Mare -  06 19 18 90 64
Meunier Sylvie 
Imp. de la Source - 06 76 39 26 20 
Moreteau Catherine 
Place de la Mairie - 06 15 83 27 25 
Pobel Christine 
Route de Chassigny - 06 72 31 68 89 
Rousseau Blandine 
Route du Pâquier - 06 89 23 79 70
Vaissellet Laëtitia 
49 imp. de la Closerie des Près 
06 24 90 85 41
•  Micro-crèche « À petits pas » 

(MBA)  Tél. 03 85 35 00 83

 ENVIRONNEMENT
•  Points d’apport volontaire / tri 

sélectif (MBA) 
- Place du Martoret (cimetière) 
-  Rue du Grand Champ (école)

•  Déchèterie de la Communauté  
de Communes Mâconnais-Tour-
nugeois à Péronne  
- Lundi : 14h - 17h  
- Mercredi : 9 - 12h et 14h - 17h 
- Vendredi : 14h - 17h 
- Samedi : 9 -12h et 14h - 17h

Pensez à commander votre badge
www.maconnais-tournugeois.fr

Mesdames, Messieurs, Chères amies et Chers amis, 

Depuis plus d’un an, notre commune fait face à cette pandémie qui 
perturbe notre quotidien, malgré les efforts plus ou moins intenses 
de tous, le virus circule toujours. Nous devons donc rester vigilants 
en attendant d’être immunisés par la vaccination. J’ai une pensée 
pour toutes les personnes qui ont été frappées de près ou de loin 
par ce virus, et je remercie l’équipe du CCAS qui est aux côtés des 
personnes fragiles.

Malgré ce contexte difficile, les projets communaux avancent et je 
suis ravi de vous annoncer qu’un accord a été trouvé avec la société 
Âges et Vie pour créer deux pavillons sur notre lotissement communal 
afin d’accueillir nos aînés en perte d’autonomie, comme nous nous y 
étions engagés lors de notre campagne.

Cette structure nous permettra d’accueillir 16 résidents dans des 
locaux spacieux, fonctionnels et lumineux dans un principe de col-
location encadré par 6 professionnels par rotation. Les Péronnais ou 
familles de Péronnais seront prioritaires pour intégrer cet établisse-
ment. Le projet vous sera présenté lorsque les plans seront élaborés.

La commune vient d’acquérir la maison Ray située route du Pâquier, il 
s’agissait de l’ancien relais de poste et de l’ancienne salle des fêtes de 
la commune jusqu’en 1958. Cette belle bâtisse, qui est à l’entrée de 
notre village, dispose d’un potentiel énorme de par son implantation 
et ses volumes.

Nous allons maintenant travailler sur les projets que nous pouvons me-
ner dans ce bâtiment et les idées sont nombreuses (cabinets médicaux, 
espace de co-working, salle de remise en forme, logements intergéné-
rationnels…). Nous vous tiendrons informés au-fur-et-à-mesure de nos 
avancées. Vos suggestions sont également les bienvenues.

L’extension du lagunage a également été validée et inscrite au bud-
get 2021 de MBA pour un montant de 750 000 € afin de porter sa 
capacité de 500 à 1 000 habitants. Les travaux vont pouvoir débuter 
au deuxième semestre. À cause de la COVID 19, nous devons stocker 
les boues pendant 12 mois avant épandage. 

Je terminerai mes propos en faisant part de mon mécontentement 
par rapport aux comportements de certains jeunes qui ne respectent 
pas les lieux publics. Ces agissements sont inadmissibles dans un vil-
lage rural comme le nôtre ! Je demande aux parents de reprendre 
la main sur la gestion de ces jeunes irrespectueux et je regrette de 
devoir faire appel à la gendarmerie pour arrêter ces actes.

Je vous souhaite à toutes et à tous malgré le contexte sanitaire un 
très bel été.

Le Maire, Jen-Pierre Pacaud

Un dynamisme
au service des habitants

Afin d’améliorer et de faciliter les échanges  
avec les habitants, la Commission Communication  
a réfléchi à de nouveaux supports...

La Feuillette a été repensée dans un esprit magazine, avec un 
format plus pratique et plus dynamique. Des rubriques bien an-
noncées : notre commune, nos associations, nos enfants ; aux-
quelles viennent s’ajouter des nouveautés : nos entreprises, Pé-
ronne dans MBA et bien sûr, le bien-vivre ensemble à Péronne. 
L’agence de communication Studio 1029, récemment implantée 
au Carruge a généreusement offert la création graphique et la 
mise en page de cette nouvelle édition. 
L’application IntraMuros, intuitive et interactive vous permet 
d’être informés en temps réel des actualités de la commune, des 
associations, des commerces, des écoles… 
Téléchargez-la gratuitement. 

Le site internet va également se moderniser avec une interface 
plus attractive et une mise à jour permanente, en lien avec l’appli-
cation IntraMuros.
D’autres moyens vont être mis en place prochainement. Nous 
vous tiendrons informés via l’application IntraMuros, la Feuillette, 
le site et les réseaux sociaux.

La Commission Communication
Pascaline Lamboley 

 ÉDITO

1.  Cliquez sur l’icône de 
téléchargement de votre 
smartphone : Apple Store 
(iPhone) ou Play Store (Android).

2.  Tapez IntraMuros dans la barre 
de recherche et téléchargez 
l’application IntraMuros.

3.  Sélectionnez votre commune 
et naviguez dans les différents 
onglets.

4.  Découvrez les événements, 
les actualités, les lieux à visiter 
et les services mairie de votre 
commune et des alentours. 

5.  Recevez les infos importantes 
par notification.

TÉLÉCHARGEMENT 
GRATUIT

 COMMISSION COMMUNICATION
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Répartition visuelle des budgets 2020, sur la base 
des comptes administratifs, hors amortissements

Budget réalisé en 2020

Dépenses de fonctionnement 2020 Recettes de fonctionnement 2020

Dépenses d’investissement 2020 Recettes d’investissement 2020

Voici ci-dessous le budget principal qui a été voté par le Conseil Muni-
cipal. Ce budget répond aux objectifs de l’équipe municipale, à savoir, 
ne pas augmenter les taux d’imposition directe, maintenir une gestion 
rigoureuse et poursuivre la politique volontariste en matière d’inves-
tissements.

Budget prévisionnel 2021

LE BUDGET 2021

FONCTIONNEMENT DEPENSES Montant FONCTIONNEMENT RECETTES Montant Elus 37 000 €
Charges à caractère général 110 843 € Excédent antérieur reporté Fonctionnement 255 794 € MBA 18 500 €
Charges de personnel 105 780 € Atténuations de charges 20 € SIGALE 4 851 €
FPIC 1 000 € Produits des services 9 495 € SIVOS 88 682 €
Dépenses imprévues Fonctionnement 10 000 € Impôts et taxes 300 000 € SIVOM 1 200 €
Virement à la section d'investissement 278 236 € Droits de mutation 15 000 € SYDESL 1 000 €
Opérations d'ordre (amortissements) 8 600 € Dotations et participations 59 920 € Associations et divers 1 972 €
Participations syndicats et Indemnités(2) 153 205 € Revenus des immeubles 36 005 € Total 153 205 €
Charges financières 7 000 € Produits exceptionnels (assurances) 430 €
Charges exceptionnelles 2 000 €

Total 676 664 € Total 676 664 € Restaurant 26 455 €
INVESTISSEMENT DEPENSES Montant INVESTISSEMENT RECETTES Montant Salle Polyvalente 191 549 €
Remboursement d'emprunts 66 400 € Solde d'exécution d'investissement reporté 13 952 € Cave voûtée 5 900 €
Ensemble des investissements (1) 1 579 132 € Virement de la section de fonctionnement 278 236 € Lavoir 11 248 €
Prêt au budget lotissement 50 905 € Opérations d'ordre (amortissements) 8 600 € Cheminements 38 049 €

Fonds compensation TVA et taxe d'aménagement 72 000 € Total 273 201 €
Taxe d'aménagement 20 000 €
Excédents de fonctionnement capitalisés 397 948 €
Subventions d'investissement (3) 273 201 €
Emprunts et cautions 632 500 €

Total 1 696 437 € Total 1 696 437 €

Acquisition foncière 120 000 €
Cimetière 14 900 €
Bois et forêt 5 500 € ²
Sydesl: enfouissement et  éclairage vétuste 61 500 €
Salle polyvalente 1 093 000 €
École 20 300 €
Voirie 35 000 €
Petits Investissements divers equipements 14 400 €
Matériel de bureau 1 700 €
Mobilier 30 200 €
Rénovation bâtiments 71 000 €
Lavoir de l'Isérable 52 000 €
Cheminements cycles et piétons 59 632 €

Total 1 579 132 €

BUDGET PRINCIPAL PRIMITIF 2021 (2) PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

(3) SUBVENTIONS ATTENDUES 2021

(1) INVESTISSEMENTS 2021 BUDGETTES 
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RAPPEL
Ce chantier est 
interdit au public et 
présente, comme 
pour toutes zones de 
travaux, des risques 
de chutes et de 
blessures.

Merci de votre 
compréhension

Après l’interruption des Fêtes de Noël,  
les entreprises ont repris le travail sur notre chantier. 

Les travaux de pose du chauf-
fage, plomberie, sanitaire et 
isolation ont pu être effectués. 
Malheureusement, l’entreprise 
d’électricité, qui avait été re-
tenue, s’est désengagée pour 
des raisons organisationnelles 
et fonctionnelles, liées au dé-
cès d’un des 2 gérants. Nous 
avons donc été contraints de 
relancer une consultation pour 
choisir un nouveau prestataire.

C’est l’entreprise Duclut qui a 
été sélectionnée.
Le chantier a été mis à l’arrêt 
durant 1 mois et les entreprises 
ont repris depuis le 12 avril.

À l’extérieur, la météo de jan-
vier ne nous a pas permis de 
continuer les travaux de voirie 
en début d’année. Ceux-ci ont 
repris en mars et laissent appa-
raître les abords de notre salle.

Après ces différents aléas, co-
vid, météo, interruption de 
chantier, nous avons cumulé 
plusieurs mois de retard et la 
fin des travaux est maintenant 
repoussée à l’automne 2021.

 SERVICES TECHNIQUES

Objectif zéro phyto : c’est quoi à Péronne ?
La préservation des espaces verts et l’entretien des 
espaces publics sont au cœur de nos priorités pour 
vous offrir un cadre de vie agréable.

Comme vous le savez, les pesticides ou produits phytosanitaires 
ont été largement utilisés depuis de nombreuses années mais ont 
fragilisé notre écosystème en polluant l’eau, l’air et les sols.

La loi interdit aujourd’hui l’usage de produits chimiques de syn-
thèse sur l’ensemble de l’espace public. L’équipe municipale a 
décidé de s’engager sur des pratiques alternatives pour le désher-
bage et l’entretien des espaces verts.

Plusieurs de ces solutions sont désormais mises en pratique par 
les agents municipaux : tonte différenciée, paillage, binage, dé-
broussaillage.

Pour compléter nos moyens d’actions, un petit équipement de 
pulvérisation a été récemment acquis. Il permet, sur certains es-
paces publics, de traiter les adventices avec des produits naturels 
ne présentant pas de dangers. Ne soyez donc pas surpris de voir 
nos agents communaux utiliser ce nouveau matériel. 

À l’issue d’une période de test, nous mesurerons l’efficacité de 
cette solution, en fonction de la fréquence de traitement néces-
saire et du temps passé. 

Venez découvrir  
les nouveautés enfants et adultes !
Durant ces derniers mois difficiles de pandémie, nous avons vu 
revenir nos fidèles lecteurs. Nous sommes restés ouverts pen-
dant tout le mois d’avril et nous continuerons d’ouvrir nos portes 
à tous les lecteurs anciens ou nouveaux qui souhaiteraient se 
joindre à nous, en assurant tous les gestes barrières (masques, 
distanciation, gel hydroalcoolique,…). Vous pourrez découvrir 
des nouveautés enfants et adultes ! 

L’équipe  de la Bibliothèque

 BIBLIOTHÈQUE

Suivi des travaux
de la salle polyvalente

 DEUX JOBS D’ÉTÉ
 À LA COMMUNE !
La commune de Péronne 
recrute deux étudiant(e)s 
pendant l’été Deux postes à 
temps partiel (20 heures par 
semaine) pour une durée d’un 
mois sont proposés.

Intégré(e) à l’équipe des 
services techniques, vous 
assurerez des missions variées 
(espaces verts, propreté, petits 
travaux...) sur l’ensemble 
du territoire communal en 
horaire fixe (8h-12h du lundi au 
vendredi). 

Vous êtes autonome, vous 
aimez le travail en extérieur 
et le bricolage, vous êtes 
titulaire du permis B, alors 
postulez en envoyant CV et 
lettre de motivation à :

Mairie de Péronne, 
6 place de la Mairie
71260 Péronne
Date limite des candidatures 
le 31 mai 2021
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Notre forêt communale est gérée depuis des dé-
cennies par l’Office National des Forêts comme 
l’impose le Code Forestier. Cette gestion raison-
née et durable découle d’un document de ges-
tion appelé : l’aménagement forestier. 
Par le passé, la forêt communale était gérée au 
cas par cas. C’est en 2015 que la commune de Pé-
ronne a été dotée de ce document, consultable 
en mairie.
Avant d’établir ce document, plusieurs analyses 
sont indispensables :
•  bilan de la gestion passée,
•  inventaire des bois selon les massifs,
•  analyse des fonctions écologiques, sociales et éco-

nomiques : les 3 piliers de la gestion forestière,
•  les besoins et volontés de la commune.
Le bilan de la forêt communale de Péronne met 
en avant le caractère vieillissant de la forêt et l’in-
quiétude sanitaire liée aux maladies sur une des 3 
essences des massifs communaux : le châtaignier.
Afin de limiter la prolifération de la maladie, de 
nombreuses coupes ont été entreprises derniè-

rement avec l’ouverture de cloisonnement et des 
éclaircies afin de favoriser le chêne, le hêtre et les 
autres essences feuillues en exploitant principale-
ment du châtaignier. Ces éclaircies sont possibles 
quand la proportion de châtaigniers est faible par 
rapport aux autres essences, ce qui permet de 
maintenir un peuplement important en nombre 
d’arbres.
Quand le châtaignier est malheureusement l’es-
sence principale d’une parcelle et que les chênes 
arrivent en fin de cycle de vie, une seule coupe 
est possible : une coupe définitive appelée éga-
lement coupe rase.
Ce procédé vise à exploiter l’ensemble des bois 
sur une parcelle afin de changer l’essence (en 
l’occurrence le châtaignier) par une autre plus 
adaptée. 
La commune de Péronne a donc choisi d’entre-
prendre deux coupes rases sur le massif de Lon-
delaine sur les parcelles 27 et 28. Les bois seront 
commercialisés et le renouvellement sera effectué 
avec des essences locales comme le chêne, mais 

Depuis quelques temps, vous avez pu observer des coupes 
importantes sur deux parcelles forestières du massif de Londelaine. 
La commune a bien conscience que cette modification provisoire 
du paysage peut "choquer", mais cette opération est indispensable 
pour l'avenir de notre patrimoine forestier.

 COMMISSION BOIS ET FORÊT

Assurer l’avenir
de la forêt

aussi en intégrant le programme de réalisation 
« d’îlot d’avenir ». Ces îlots de plantations d’une 
surface comprise entre 0.5 et 1 hectare sont des 
plantations expérimentales pour juger de l’adap-
tation de certaines essences en vue de l’évolution 
climatique : véritable enjeu des décennies à venir 
pour nos forêts.
Pendant la période d’exploitation qui peut aller de 
1 à 4 ans, l’aspect esthétique de ces parcelles est 
délaissé comme pour tout chantier de grande en-
vergure de n’importe quelle nature. Ce n’est que 
quand la végétation aura repris ses droits après la 
plantation qu’on pourra juger de la qualité globale 
des travaux.

Ramener un stade de végétation différent au 
cœur d’un massif forestier, c’est également s’en-
richir en diversité animale et végétale. La lumière 
étant une des principales sources de diversifica-
tion de la biodiversité, certaines espèces seront 
attirées par cette végétation plus basse en termes 
de hauteur et cet apport lumineux important.
D’un point de vue biodiversité, il est très impor-
tant d’apporter différents itinéraires de gestion au 
sein d’un massif forestier pour obtenir un maxi-
mum de diversité faunistique et floristique tout en 
protégeant les milieux sensibles. C’est pourquoi 
la gestion forestière tend vers une nouvelle sylvi-
culture : la forêt mosaïque.
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NOS ENFANTSNOS ENFANTS

Les élèves de la classe de CP ont participé à une chasse au trésor 
organisée par les agents de l’ONF.
Un sentier balisé leur a permis de découvrir des indices en  
répondant aux questions. 
•  Quel âge a cet arbre ?
•  À quel animal appartient cette empreinte ?
•  Quels animaux vivent dans la forêt ?
•  À quoi sert le bois mort ?

Les enfants ont retenu  
beaucoup de choses  
et désormais seront  
des promeneurs avisés !

Grâce à l’énergie des élèves, aux dons des parents et au 
soutien de plusieurs entreprises de Péronne, l’après-midi 
du 2 avril fut une réussite. 

En effet, les élèves collectaient 
de l’argent pour l’association 
ELA (Association Européenne 
contre les Leucodystrophies). 
Chaque tour de course rappor-
tait 5 centimes, somme versée 
ensuite par des entreprises 
locales comme GRV, Intermar-

ché Péronne, Kuttler, Lecki, 
MTech-Piscine. Nous les re-
mercions pour leur générosité. 
L’école a ainsi récolté 520,50 € 
pour la lutte contre les leuco-
dystrophies. C’était l’occasion 
de travailler sur le handicap et 
la solidarité avec les élèves. 

 CHASSE AU TRÉSOR
 dans les bois de St Maurice pour les CP

 RANDONNÉE 
 DE PRINTEMPS
 pour les plus petits

Ce mardi 23 mars 2021, le soleil et 
le ciel bleu étaient au rendez-vous ! 
Nous avons pu faire une très belle 
randonnée de printemps, remplie 
de couleurs et de rencontres ! 
Nous sommes partis de l’école à 9h 
et nous sommes rentrés à 11h15. 
Nous avons comparé les paysages 
entre l’automne, l’hiver et le 
printemps. Nos oreilles ont eu 
également le plaisir d’entendre 
de nombreux chants d’oiseaux et 
surtout, d’entendre un pic-vert ! 
Nous avons aussi continué 
d’apprendre à être un piéton sur 
la route, sur un chemin et dans la 
forêt.
Nos premières missions : trouver 
le clocher de Saint-Maurice, 
rencontrer nos amis et trouver l’eau 
que l’on entend couler ! 
Missions réussies !
Notre deuxième mission : nous 
avons trouvé des empreintes, mais 
à qui appartiennent-elles ? Si il y 
a de telles empreintes, il faut que 
l’on trouve leurs propriétaires ! 
Trouvés !
Pas de randonnée sans pause 
goûter ! On recharge les batteries 
pour commencer le retour vers 
l’école.
Quel plaisir pour nos yeux que 
ces belles couleurs ! Merci la 
nature et bonjour le Printemps !

 LES ASSISTANTES MATERNELLES
 Grande lessive, carnaval et chasse aux œufs...

Mets 
tes baskets

et bats
la maladie !

C’est quoi  
les leucodystrophies ?
C’est une maladie qui détruit les 
circuits par lesquels les messages 
passent. Par exemple si on veut 
bouger la main, notre cerveau 
envoie un message mais dans le cas 
des leucodystrophies, le message 
passe mal ou ne passe pas car la 
myéline (couche de protection du 
« fil » qui transporte le message) 
s’abîme de plus en plus. C’est une 
maladie génétique (on l’a depuis 
qu’on est bébé).

La course ELA c’est pour quoi ?
On fait la course ELA pour gagner 
de l’argent pour une association. 
C’est une association qui aide à 
soigner les enfants malades, qui 
aide les familles à proposer des 
loisirs aux enfants, qui donne de 
l’argent pour faire de la recherche 
pour savoir soigner ces maladies.

Qui donne de l’argent ?
C’est les sponsors qui vont donner 
de l’argent à l’association en 
fonction des tours que nous aurons 
faits (GRV, Lecki, Intermarché, 
Kuttler, MTech-Piscine, SN2E) ou les 
parents qui souhaitent faire un don.

C’est quoi la solidarité ?
C’est par exemple donner de 
l’argent ou de la nourriture à 
quelqu’un qui en a besoin. On 
peut aussi donner son sang, 
des jouets, etc. On peut donner 
directement aux gens ou alors 
donner à une association (Le 
Relais, ELA, les Restos du Cœur,...) 
être solidaire c’est le contraire 
d’être égoïste.

Préparation de la course ELA  
par les élèves de CE1

Sorties « Nature »
à l’école de St Maurice

La course ELA
à l’école de Péronne
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Si le traditionnel carnaval du 
Sou des écoles n’a pu être or-
ganisé cette année, vous avez 
été nombreux, encore une fois, 
à profiter de notre vente de fro-
mages du Jura, puisque plus 
de 450 kg de fromages ont été 
commandés.
Puisque les rassemblements 
sont pour le moment pros-
crits, nous nous sommes lancés 
pour la première fois dans une 
vente de paëlla à emporter. 
L’idée et la réalisation du plat 

étant à l’initiative d’un papa 
de petite section, qui souhaite 
garder l’anonymat mais que 
nous remercions pour son in-
vestissement à l’égard de notre 
association. Dimanche 9 Mai, à 
la Salle des fêtes de Saint-Mau-
rice-de-Satonnay, nous distri-
buerons donc les 230 portions 
qui nous ont été commandées. 
Reste une étape primordiale : l’or-
ganisation de la PANO Marche & 
Trail & VTT  le Dimanche 20 Juin 
prochain ! 

L’équipe a choisi de déposer 
le dossier de demande à la 
Préfecture, ce qui a été fait, en 
espérant que d’ici là, nous ob-
tenions l’autorisation de cette 
dernière. Nous vous tiendrons 
au courant des suites, en espé-
rant qu’elles soient positives. 

Hélène Gauthier
Présidente

Déjà un an de crise sanitaire !
En ce début d’année 2021, nous as-
pirions tous au renouveau et voulions 
croire que cette pandémie serait bientôt 
derrière nous. Hélas, le même scénario 
se dessine : vigilance qui s’impose au 
quotidien avec les gestes barrières et 
toutes les précautions d’usage ainsi que 
les manifestations reportées.
Tant que la situation n’est pas stabilisée, 
les activités du club sont suspendues. 
Le club se prépare à la reprise des ren-
contres et des manifestations dès que la 
situation sanitaire nous le permettra. Les 
adhérentes sont impatientes de vous 
présenter leurs œuvres qu’elles réalisent 
à domicile.

Dans l’impossibilité de se réunir les 
vendredis après-midi pour partager les 
habituels moments de convivialité, la 
Présidente, Marie-Joseph Cantin, ac-
compagnée des membres du bureau 
ont décidé de fêter Pâques à distance. 
Afin de maintenir le lien social en atten-
dant le retour à la vie normale, tous les 
adhérents ont reçu la visite des membres 
du bureau venus leur remettre un colis 
composé de chocolats, d’une bouteille 
de vin, une plante ou une boîte de gâ-
teaux. Belle initiative appréciée de tous !
Nous sommes impatients de pouvoir 
nous réunir prochainement et prêts à 
repartir dans nos diverses activités et 
festivités.

 AMITIÉ PÉRONNAISE
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La situation sanitaire n’ayant 
pas permis le traditionnel ban-
quet de nos aînés, celui-ci a été 
remplacé, pour ceux qui en ont 
fait la demande, par une distri-
bution de paniers gourmands 
à la mairie le 11 décembre. Au 
total, 54 paniers ont été offerts 
dont 4 redistribués aux « Restos 
du Cœur ».
Durant cette période particu-
lière, le CCAS reste très attentif 
aux besoins des aînés avec un 
suivi par téléphone régulier.
Nous rappelons l’importance 
de la vaccination et conseillons 
à ceux qui ne l’ont pas encore 
fait de prendre contact avec 

leur médecin traitant. Des bons 
de transport pour se rendre 
en centre de vaccination sont 
prescrits par les médecins, il est 
également possible d’appeler 
MBA au 08 00 35 00 34 (numé-
ro vert gratuit) qui propose des 
navettes.
L’équipe du CCAS ne peut hé-
las à ce jour programmer des 
projets festifs et reste plus que 
jamais mobilisée sur sa mission 
d’éviter l’isolement des plus 
vulnérables.
Prenez soin de vous.

Les membres du CCAS

 CCAS

Le 26 mars dernier, les membres du CCAS se sont  
réunis pour faire le bilan de l’année écoulée et  
projeter des actions pour 2021 :

  SOU DES ÉCOLES

Malgré le contexte sanitaire difficile que nous 
connaissons tous, le Sou des écoles a fait le choix de 
rester actif, dans la limite des possibilités actuelles et 
évidemment, dans le respect des consignes sanitaires 
en vigueur. 

Toujours actifs pour les enfants

sounews71@gmail.com //  soudesecoles.peronne.9

 UNE 2E CENTENAIRE
 À PÉRONNE !

Le printemps a commencé dans 
la joie avec l’anniversaire de 
Madame Simone Janny qui a 
fêté ses 100 ans le 22 mars.

Madame Janny est la deuxième 
centenaire du village habitant 
chez Pierre et Véronique, son fils 
et sa belle fille. Très entourée 
par sa famille, elle est l’aïeule 
de 27 arrières petits-enfants.

Madame Janny a accueilli et 
remercié chaleureusement le 
maire et quelques membres du 
CCAS venus pour l’occasion lui 
offrir un bouquet de fleurs.

Les masques ont été retirés au moment des photos
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Ce sera au mois de juin qu’au-
ra lieu l’assemblée générale : le 
jeudi 3 juin à 18h30, en plein air, 
chez Véronique et Pierre Janny, 
Aux Légères. Les convocations 
seront envoyées dans les délais, 
mais déjà, notez date et lieu.  
Plusieurs projets sont dans les 
tuyaux et seront à confirmer :
•  L’idée d’une randonnée avec 

un circuit Nature proposée 
pour la fin du mois de juin. 

•  L’installation d’un banc sur le 
site de La Croix-de-Sentier, 
désormais restaurée. Il faudra 
trancher entre l’option banc 
de bois ou banc de pierre et 
une équipe doit se constituer 
pour rédiger le panneau ex-
plicatif à apposer sur le site.

•  Concours de photos sur le 
thème « Péronne insolite » 
organisé par Péronne-Patri-

moine. Le règlement et le jury 
seront présentés lors de l’A.G. 
du 3 juin.

•  L’inauguration de la nouvelle 
salle polyvalente. Péronne-Pa-
trimoine souhaite participer à 
ce moment qui marquera le 
redémarrage de la vie sociale 
de notre village. En projet : 
vente exceptionnelle du ca-
lendrier et du livre réalisés par 
l’association ; exposition/vidéo 
sur la viticulture traditionnelle 
et sur l’histoire du phylloxéra à 
Péronne ; remise des prix aux 
lauréats du concours photos.

•  La restauration du Lavoir de 
l’Isérable. Deux subventions 
sont déjà prévues : l’une de 
l’Etat, l’autre du département. 
La Fondation du Patrimoine 
suscitera une souscription re-
layée par Péronne-Patrimoine. 

Souscription dont elle aug-
mentera le produit par une 
subvention. Enfin, la commune 
prévoit un budget de 9 000 €.  
Le financement du projet per-
met donc d’envisager les tra-
vaux dont certains pourraient 
être réalisés par des équipes 
de volontaires, comme le pi-
quage des murs, l’étanchéifica-
tion du bassin, etc. 

•  Sur ce modèle, on peut envi-
sager également la restaura-
tion du muret en pierres qui 
entoure sur 3 faces, le Lavoir 
du Carruge, par une équipe 
de bénévoles.

Il est vrai que c’est une question 
de patience… Alors quand com-
mence-t-on ?

Le Bureau  
de Péronne-Patrimoine

 PÉRONNE-PATRIMOINE

Voilà pourquoi Péronne-Patrimoine prépare déjà cette étape. 

Le temps que nos nouveaux lo-
cataires se mettent en place, 
quelques mois de fermeture 
nous ont permis de faire des 
travaux de rénovation intérieure 
mais également extérieure, pour 
être en harmonie avec la nou-
velle salle Polyvalente. 
Nos nouveaux commerçants ont 
également profité de cette pé-
riode pour rénover la salle de 
bar, le restaurant et la cuisine. 
Ils ont donc ouvert leur porte le 
lundi 12 avril 2021, et propose 
pour le moment (crise sanitaire 
oblige) la vente de tabac, le JSL, 
des plats à emporter le midi et 
une large gamme de Pizzas à 
emporter le soir.

Les heures d’ouverture restent 
inchangées : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche 
de 7h30 à 19h, lundi et jeudi, de 
7h30 à 15h. Fermeture le dernier 
week-end de chaque mois.
Au moment où nous imprimons 
cette Feuillette, les nouveaux 
dispositifs d’ouverture des res-
taurants n’étant pas officiels, 
vous pourrez suivre ces évolu-
tions sur notre nouvelle appli-
cation mobile IntraMuros, déve-
loppée récemment.
L’ensemble du conseil municipal 
est ravi de voir ce commerce per-
durer et souhaite la bienvenue à 
Laetitia et Alfio. 

Après 40 ans de bons et loyaux services, Liliane et Jean-
Pierre Blanchard ont cédé la place à Laetitia et Alfio Reina.

RESTAURANT  
LE PÉRONNE
582 route du Paquier
71260 Péronne
T. 03 85 36 94 16

Reprise et ouverture
du restaurant « Le Péronne »

Après plusieurs années d’expérience et de passion en agence et en 
imprimerie, Pascaline Lamboley, résidant au Carruge, a créé l’agence 
de communication Studio 1029.

Une agence à taille humaine, accessible, réactive et à l’écoute de ses 
clients. Sa vision : réfléchir de manière globale et cohérente à votre 
communication, pour vous apporter des solutions adaptées :
- Stratégie de communication,
- Créations graphiques (logos, catalogues, brochures, étiquettes), 
- Communication digitale (site internet, e-mailing, réseaux sociaux...),
- Impression tout support (papier, signalétique, objets divers...).

Studio 1029, c’est avant tout un état d’esprit,  un souci du détail et 
toujours le sourire !

N’hésitez pas à la contacter pour vos projets en communication.

 STUDIO 1029

Une agence  
de communication au Carruge

STUDIO 1029
1029 route du Carruge 
T. 06 50 77 41 30
pascaline@studio1029.fr
www.studio1029.fr

Il y aura bien un « après confinement »
Question de patience, c’est tout !

Depuis un an, cette pandémie ne nous a pas per-
mis d’animer notre village. Les dernières nouvelles 
gouvernementales du 29 avril laissent espérer à 
une éclaircie et à un desserrement de l’étau au ni-
veau des restrictions sanitaires. De ce fait, l’équipe 
de Péronne Animations se réunira afin d’étudier la 
possibilité de mettre en place la traditionnelle fête 
du village, qui est un lien essentiel et primordial à  

la vie de Péronne. L’équipe de Péronne Animations 
se penchera sur les manifestations à venir ainsi que 
les activités que nous pourrions proposer dès que 
nous pourrons disposer de la salle polyvalente.
Nous cherchons à étoffer notre équipe, n’hésitez 
pas à nous rejoindre afin d’apporter vos idées, vos 
suggestions, etc...

Rémi Clade

 PÉRONNE ANIMATIONS
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Quelques semaines après la 
CAMB, ce sera au tour du Do-
maine de Rochebin d’ouvrir ses 
portes en juin 2021.
Ce domaine, implanté au cœur 
du Mâconnais à Azé, exploite 
56 hectares de vignes et em-
bouteille chaque année 3 mil-
lions de cols.
À l’étroit dans leur structure, déjà 
agrandie il y a 10 ans, la zone 
d’activité des « Teppes Soldats » 
leur a permis la construction d’un 
outil de travail performant, facile 
d’accès et dans un environne-
ment adapté sur 3000 m2.. Ré-
partis en un magasin de 300 m2, 
la zone d’embouteillage, et la 
surface de stockage, sans ou-
blier les bureaux de la structure. 
Le magasin développera des 
offres de dégustation et vente 
du Domaine, mais également 

des Domaines viticoles im-
plantés à Péronne : Domaine 
Catherine Papillon, Domaine 
Lavoignat, Domaine Julien 
Baisse, Domaine des Terres de 
Chatenay, Domaine des AS, 
Domaine Rémi Desmaris, et 
d’autres Domaines en attente 
de confirmation.
Vous pourrez également y trou-
ver des offres de types « Ma-
chons » pour faire découvrir à 
vos invités toutes les spécialités 
de notre belle région.
En complément de la structure 
d’Azé, essentiellement desti-
née au cuvage, cette nouvelle 
unité va générer 8 emplois.
Laurent Chardigny, Mickaël 
Marillier et leur équipe seront 
heureux de vous accueillir et 
vous faire découvrir leur nouvel 
outil de travail.

 L’ENTREPRISE LECKI 
 PÈRE & FILS RECRUTE !
Vous recherchez un emploi ?
Rejoignez nos équipes !

Vous assisterez nos équipes 
en effectuant diverses 
tâches manuelles (livraisons 
de matériaux, apports et 
évacuations sur chantier, 
manutentions diverses, lasurage 
de bois de charpente, peinture, 
petite maçonnerie en renfort des 
équipes…).

•  Aucun diplôme exigé, 
simplement une forte 
motivation !

•  Permis B exigé
•  CDD de 3 mois puis CDI

Contactez Laurent  
au 06 70 88 08 56

OUVERTURE de la SARL de Rochebin, 
SCEV Domaine de Rochebin : un magasin 
de dégustation vente et une structure 
d’embouteillage.

La CAMB ouvre son sixième 
site ce vendredi 14 mai 2021. Le 
plus au Sud est celui de Saint 
Jean-D’Ardières, et le plus au 
Nord sera celui de Péronne.
Avec des magasins et entre-
pôts de 1400 m2 sensiblement 
identiques, l’enseigne emploie 
5 personnes par site habitant 
dans le village ou à proximité.
Que l’on soit jardinier en 
« herbe » ou professionnel de 
la vigne et de l’agriculture, cha-
cun y trouvera son bonheur : 
accessoires, plantes, matériels, 
équipements, alimentation ani-
malière, vêtements ou maté-
riels professionnels. Une serre 
climatisée est implantée au 

sein du magasin, et vous y trou-
verez divers plants et plantes.
Soucieux de l’environnement, 
des panneaux photovoltaïques 
ont été installés sur le toit de 
la structure et des bornes de 
rechargement seront, dans un 
second temps, mises à la dis-
position des visiteurs.
Une particularité également, un 
apiculteur déposera 7 ruches 
sur la partie ouest du terrain, 
près du Bicheron. Le miel récol 
té sera vendu dans le magasin 
et ce sera également l’occa-
sion pour nos enseignantes de 
venir avec leur classe découvrir 
le métier d’apiculteur et le fonc-
tionnement des ruches.

Cyrille Aublanc, Elodie, Alban et  
Jean-Philippe seront heureux de 
vous accueillir.

Des ouvertures
dans la ZAE de Péronne
L’extension de notre zone d’activité économique  
« les Teppes Soldats » s’est rapidement développée 
avec de nombreuses entreprises. C’est avec une 
grande satisfaction que nous pouvons vous annoncer 
l’ouverture du premier magasin, le jour où nous  
distribuons notre nouvelle feuillette de printemps.

 ZAE

OUVERTURE de La Coopérative 
Agricole Mâconnais Beaujolais.

CAMB - ZAE Péronne
Du lundi au samedi 
8h - 12h et 14h - 18h
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La commission environnement a remarqué la  
pose de « sphères de bouturage » et souhaiterait 
échanger avec la personne qui est à l’origine  
de cette initiative.
Romain Gaiffe 06 28 53 43 74

Cette nouvelle commission est 
composée de 6 personnes du 
conseil municipal, désireuses 
d’œuvrer en faveur de l’environ-
nement au sein du village. Ro-
main Gaiffe en est le référent.
3 grands axes du programme 
ont été confiés à la commission :
•  Sauvegarder la vie rurale  

du village.
•  Intégrer les préoccupations 

environnementales dans  
l’ensemble des actions  
communales.

•  Inciter aux comportements 
éco-responsables pour un 
quotidien durable.

Dans ce cadre, les membres de 
la commission ont défini plu-
sieurs thématiques parmi les-
quelles nous retrouvons entre 
autres :
•  Prendre soin des écosystèmes.
•  Capter l’eau de pluie.
•  Choisir des matériaux  

renouvelables et/ou  
recyclables.

•  Cultiver ses fruits et légumes.
•  Trier ses déchets.
•  Promouvoir et valoriser les 

produits bois de la forêt  
communale.

Chaque année, nous vous 
proposerons des ateliers dé-
couvertes (Verger et tailles 
fruitières - automne 2021), 
nous mettrons en œuvre des 
actions concrètes dans la com-
mune (Labyrinthe enherbé - 
printemps 2021) et nous vous 
proposerons notre appui pour 
toutes démarches environne-
mentales que vous souhaite-
riez mettre en place dans votre 
quotidien.

Présentation de cette
nouvelle commission
Notre volonté est de montrer qu’avec des gestes et  
des actions simples, nous pouvons agir concrètement  
en faveur de notre environnement sans que cela soit  
coûteux ou contraignant.

 COMMISSION ENVIRONNEMENT  COMMISSION 
 JEUNES
Réponse aux jeunes  
de Péronne 

La commission a reçu plusieurs 
réponses à son courrier envoyé 
aux jeunes de la commune, nous 
souhaitons les remercier pour 
l’intérêt porté à ce courrier et leur 
apporter des réponses. 

Il en ressort principalement que 
les jeunes de la commune sou-
haitent un endroit pour se retrou-
ver sans gêner les habitants et 
nous le comprenons.

Nous tenons à leur dire que nous 
avons débuté des réflexions à 
ce sujet, et toute proposition ou 
idée pourra nous être utile (maté-
riaux, lieu, volontariat…).

Cependant aux vues des incivi-
lités et des dégradations com-
mises par certains jeunes, comme 
la pierre du bassin du lavoir de 
l’Iserable ou la vitre de porte des 
toilettes sous le porche de la bi-
bliothèque, cassée par trois fois, 
ces évènements ne nous incitent 
pas à répondre favorablement à 
leurs demandes.

Ces réparations ont un coût consé-
quent ce qui est regrettable et 
freinent la réalisation d’autres ac-
tions.

Nous sommes prêts à revoir ce 
projet à condition que ces faits ne 
se reproduisent pas. Lorsque la si-
tuation sanitaire nous permettra de 
nous réunir, nous souhaiterions les 
rencontrer afin d’échanger.

Jacques Argus,  
Laurine Teixeira

et l’équipe de  
la commission jeunes

Contact 
Commission environnement, 
Romain Gaiffe 
mairie-peronne@wanadoo.fr

 LE LABYRINTHE ENHERBÉ
 DES LAVANDIÈRES

Depuis de nombreuses an-
nées, le terrain communal si-
tué à l’intersection de la rue 
des Lavandières et de la route 
du Pâquier était entretenu tra-
ditionnellement en tondant 
régulièrement la totalité de la 
surface.
La commission environnement 
s’est penchée sur l’utilisation 
de ce terrain. La solution rete-
nue pour cette année de végé-
tation est la création d’un laby-
rinthe enherbé. Cette action 
ludique et environnementale 
a pour but de conserver des 
zones de « non-tontes » afin 
de permettre le développe-
ment de la végétation. Fleurs 
et herbes sauvages pourront 
ainsi croître aux abords d’un 
labyrinthe entretenu. Cette 
action également intéressante  
pour la microfaune est facile 
à mettre en place et peu coû-
teuse.
En résumé, cette initiative est 
un gain de temps pour l’en-

tretien futur de ce terrain, un 
gain d’espace pour le déve-
loppement de la biodiversité 
et un endroit ludique pour les 
enfants. De plus, les fleurs des 
champs ont un attrait important 
pour les abeilles. Leur conser-
vation sera donc un atout pour 
la pollinisation de vos jardins et 
arbres fruitiers.
À la fin de l’année, nous verrons 
si ce lieu sera conservé dans le 
même état d’esprit ou s’il évo-
luera dans le temps avec l’ins-
tallation de fleurs, arbustes… 
Si vous possédez un terrain 
avec de l’herbe, vous pouvez 
également reproduire ce genre 
d’actions chez vous à plus pe-
tite échelle pour un labyrinthe 
ou en conservant des îlots de 
fleurs mellifères : pâquerettes, 
pissenlits, lamiers pourpres…
La Commission Environne-
ment se tient à votre disposi-
tion pour vous apporter leurs 
connaissances sur ce sujet. 

 Éric

 Romain

 Christian

 Annie

 Pascaline

 Gaël
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 RENDEZ-VOUS  
Jeudi 3 juin 
Assemblée générale  
de Péronne Patrimoine
Dimanche 20 juin 
PANO Marche & Trail  
& VTT

À ce jour, il est difficile de 
prévoir des rendez-vous. 
Vous serez informés des 
événements à venir par 
affichage ou via le site, 
les réseaux sociaux et 
l’application IntraMuros.
Merci de votre  
compréhension

 ÉTAT CIVIL
Naissances
10/02/21 : Celian Gayet
28/03/21 : Nino Petitbon

Décès 
14/01/21 : Michel Josserand
07/04/21 : Bernard Chevrier
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La seule pratique sportive 
que l’on peut faire avec un masque !
Emmanuel Zurfluh, l’homme qui 
précède la mode. Il n’a pas at-
tendu la pandémie pour se mu-
nir d’un masque et de se jeter 
à l’eau depuis le pont de Saint-
Laurent à Chalon-sur-Saône ce 
matin du  6 février. Alors que cer-
tains maugréaient par rapport à 
la météo, Manu, quant à lui avait 
trouvé les conditions optimales 
pour accomplir son exploit, relier 
Chalon-sur-Saône à Mâcon , à la 
nage soit un périple de 60 km en 
10 heures. Une crue de la Saône 
de niveau 3 et  la température 
de l’eau à 5 degrés (à 4 de-
grés,  la tentative était vouée à 
l’échec). Une préparation à tous 

les niveaux : l’alimentation, l’ac-
compagnement, l’équipement 
etc. Rien n’est laissé au hasard. 
Sportif accompli, Manu est pro-
fesseur d’EPS, il se prépare de-
puis quatre ans à acclimater son 
corps au froid afin d’assouvir son 
autre passion l’alpinisme. Manu 
ne discipline pas que son corps 
pour accomplir de telles aven-
tures, mais aussi son esprit, il fait 
souvent référence à des philo-
sophes comme Gilles Deleuze 
ou Baptiste Morizot. Il n’oublie 
pas l’aide et le soutien de ses 
amis et de son épouse Karine. 

Jacques Argus
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