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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

 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)

•  Déchetterie 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

Une salle au service de tous, 

La construction de la nouvelle salle polyvalente arrive à son terme. 
Ce projet initié par les élus du mandat précédent et réalisé par la 
nouvelle équipe sera opérationnel en fin d’année.

Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation 
de ce projet.

Ce nouveau complexe de quatre salles sera un outil intergénéra-
tionnel à la disposition de toute la population. Nous l’avons voulu 
polyvalent afin qu’il puisse répondre aux attentes du plus grand 
nombre. Nous souhaitons que cet espace soit largement utilisé 
par les associations pour proposer de nombreuses activités à 
l’ensemble de nos concitoyens.

La grande salle nommée « Espace Chardonnay » de 200 m2 est 
composée d’une cuisine, d’un bar, d’un vestiaire et d’une terrasse, 
elle dispose d’équipements audio et vidéo permettant de répondre 
aux exigences actuelles. Nous envisageons également de proposer 
cette salle aux entreprises pour faire des séminaires.

Les tarifs de location sont disponibles au secrétariat de mairie. 
Pour une meilleure lisibilité, les salles ont été baptisées aux noms 
des cépages qui couvrent notre commune à savoir : espace Char-
donnay, salle Pinot, salle Gamay et salon Aligoté.

Nous aurons plaisir à vous les faire découvrir dans les prochaines 
semaines. C’est une coïncidence, mais nous sommes ravis de ne 
pas avoir perturbé le fonctionnement de nos associations durant 
cette réalisation étant donné qu’elles étaient en sommeil à cause 
de la crise sanitaire.

Nous espérons de nombreuses manifestations dans ces nouveaux 
locaux et de bons moments de convivialité, de partage en famille 
et entre amis qui font le bien vivre dans notre village.

Le Maire, 
Jen-Pierre Pacaud

Des nouveautés
pour cette rentrée !

Depuis Septembre 2020, notre bibliothèque a toujours été ouverte 
en dehors des périodes de confinement, avec respect des gestes 
barrières.

Nous avons reçu plusieurs fois les écoles de Péronne. Nous leur 
avons également prêté des caisses de livres. Les assistantes mater-
nelles sont venues le 24 Juin. Nous leur avons présenté la « mallette 
bébés lecteurs : les 5 sens » de la BDSL.

Pour la rentrée
-  Exposition « La  Forêt » :  

du samedi 25 Septembre (vernissage) au 21 Novembre.

-  Des ateliers pour enfants seront proposés sur le thème 
« La Forêt » un mercredi par mois de 15 h à 19 h.  
Les 29 septembre, 13 octobre et 10 novembre.

Dès septembre, vous pourrez emprunter de nouveaux livres adultes 
et enfants en tout genre (prêts BDSL+ achats). Vous trouverez ces 
nouveautés sur la page accueil du site de la bibliothèque :
bibliotheque@peronne-bourgogne.com

Nous sommes à votre disposition au : 07 50 72 06 83
Horaires permanences : Mercredi de 17h à 19h
 Samedi de 10h à 12h

L’équipe  de la Bibliothèque

 ÉDITO

Exposition :  
« La Forêt »

Du 25 septembre  
à mi-novembre

Venez nombreux !

 BIBLIOTHÈQUE

RAPPEL
Si vous souhaitez un 
livre en particulier, 
nous pouvons le 
commander à la BDSL.

N’hésitez-pas à nous 
le faire savoir !
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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

Les travaux de notre salle sont maintenant dans  
la dernière phase. Il restera à terminer les espaces 
verts cet automne.

La circulation et le parking 
ont été opérationnels pour la 
rentrée, et nous attirons votre 
attention sur la signalétique 
mise en place. En effet, du bas 
de la rue jusqu’aux containers, 
c’est une zone de rencontre 
à 20 km/h où les piétons sont 
systématiquement prioritaires, 
puis le haut de la rue est en 
zone de passage prioritaire 
pour les véhicules descen-
dants.

Comme vous l’avez remarqué, 
le mur en pierre apparente au 
sud, fait ressortir le caractère 
Mâconnais de notre salle. Les 
enduits sont presque terminés, 
et le parvis en-dessous du cèdre 
le sera en toute fin de chantier.

À l’intérieur, nous sommes dans 
les finitions : carrelage, pein-
tures, boiseries et appareillages 
électriques seront terminés pre-
mière quinzaine d’octobre. 

Les équipements de cuisine, 
bar, matériel sono, tables et 
chaises seront mis en place 
fin octobre. Les salles du bas 
seront également terminées à 
cette même période.
La commission de sécurité est 
prévue fin octobre début no-
vembre et l’on peut espérer 
ouvrir nos salles officiellement 
courant novembre.

Dans le cadre des travaux de la nouvelle salle  
polyvalente la rue du Grand Champ ainsi que  
ses abords ont été intégralement réaménagés :

-  Création d’un parking d’une 
quarantaine de places.

-  Pose d’un enrobé autour des 
colonnes de tri. 

-  Réalisation d’un espace de 
stationnement vers les jeux 
d’enfants et l’Agorespace.

-  Création de cheminements 
piétonniers des deux côtés 
de la rue au niveau de l’école.

-  Réfection de la rue sur toute 
sa longueur.

-  Extension de l’éclairage public. 

Ces travaux ont été réalisés 
avec pour objectif principal : 
La sécurité des piétons et plus 
particulièrement de nos enfants 
autour de l’école.

Ainsi, de l’entrée de l’école aux 
colonnes de tri, la rue est deve-
nue une « zone de rencontre » 

symbolisée par un panneau 
bleu. Dans cette zone, les pié-
tons sont autorisés à circuler 
sur la chaussée sans y station-
ner et bénéficient de la priori-
té sur les véhicules. La vitesse 
des véhicules y est limitée à 
20 km/h. Le stationnement et 
l’arrêt des véhicules motorisés 
ne sont possibles que sur les 
espaces aménagés à cet effet. 
De plus, une station-bus a été 
matérialisée pour que les en-
fants puissent monter et des-
cendre du bus au plus près de 
l’entrée de l’école. 

La rue est restée à double sens 
sur toute sa longueur. Toute-
fois, les véhicules venant du 
restaurant jusqu’aux colonnes 
de tri sont prioritaires.

Salle polyvalente
dernière ligne droite...

 TRAVAUX

Aménagements de  
la rue du Grand Champ
La sécurité avant tout !

 SERVICES 
 TECHNIQUES

Jobs d’été :  
un précieux concours
Comme annoncé dans la dernière 
Feuillette, nous avons recruté deux 
étudiants, à temps partiel, sur les 
mois de juillet et août afin d’assurer 
la continuité du service aux habitants 
durant cette période de congés pour 
le personnel titulaire.

Thomas Bergeret (en juillet) et Simon 
Dubois (en août) ont exécuté, chaque 
matin, les missions confiées. Il 
s’agissait principalement du maintien 
de la propreté et de l’entretien des 
espaces verts. Leur contribution 
a aussi été importante pour le 
nettoyage suite aux événements 
climatiques de début juillet. 

Ce renfort a été précieux pour 
Yann Cazin et Gilles Combier face à 
l’ampleur de la tâche générée par 
cet été exceptionnellement pluvieux.  
Tous les quatre ont dû redoubler 
d’efforts pour maintenir le niveau 
d’entretien de nos espaces publics.

Le dispositif d’aide du Conseil 
Départemental de Saône-et-Loire a 
permis de compenser l’impact de la 
rémunération de nos recrues sur nos 
finances communales. 

Merci à Thomas et à Simon pour leur 
engagement au service de notre 
village et nous leur souhaitons pleine 
réussite dans la poursuite de leurs 
études !
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L’équipe enseignante a chan-
gé à Péronne. Madame Chris-
tine Payebien, mutée dans une 
école plus proche de chez elle, 
a laissé son poste à Madame 
Isabelle Vautard, à qui nous 
souhaitons la bienvenue et 
pleine réussite dans sa classe 
de CE2 - CM1.

Après 4 années passées au sein 
du SIVOS, Madame Sandra Ri-
vas a demandé sa mutation pour 
se rapprocher de son domicile. 
Nous la remercions pour son im-
plication auprès de nos enfants 
et lui souhaitons bonne conti-
nuation pour la suite de sa car-
rière. Madame Vanessa Vaupré 
a été embauchée pour occuper 
le poste vacant de Sandra. Nous 
lui souhaitons la bienvenue. 

Nous remercions les com-
munes de Péronne et de 
Saint-Maurice pour les travaux 
effectués durant l’été.

-  À Péronne, équipement de 
l’école en éclairage Led, 
remplacement de l’aspi-
ration centralisée pour le 
ménage, modification de 
l’abonnement téléphonique 
pour bénéficier de la fibre et 
changement  des prises pour 
une utilisation optimale de 
l’école numérique, remise en 
état des jeux extérieurs pour 
la sécurité des enfants, fer-
meture du petit préau derrière 
l’école, pose des 2 tableaux 
numériques achetés par le 
SIVOS.

Le 2 septembre 2021, les élèves du RPI ont repris  
le chemin de l’école. Cette année, l’effectif est en  
légère baisse avec 126 élèves répartis dans 6 classes.

 SIVOS

Une nouvelle rentrée scolaire
pour le RPI Péronne St-Maurice

 EFFECTIFS DU RPI
 126 ÉLÈVES

École de Saint-Maurice 
3 classes à (62 enfants) 

Directrice : Cécile Garcin

-  Classe de Cécile Garcin :  
13 PS + 12 MS (25 élèves)

-  Classe de Véronique 
Chaintreuil :  
6 MS + 16 GS (22 élèves)

-  Classe de Laurence Prudent  : 
15 CP

École de Péronne  
3 classes (64 enfants) 

Directrice : Éponine Miler

-  Classe d’Éponine Miler et Cloé 
Jeandarme (le jeudi) : 18 CE1

-  Classe d’Isabelle Vautard :  
18 CE2 + 6 CM1 (24 élèves)

-  Classe de Béatrice Grozellier : 
9 CM1 + 13 CM2 (22 élèves)

-  À Saint-Maurice, pose de 
barrières et balises pour sé-
curiser le terrain de boules et 
séparer la cour en zones dé-
finies pour chaque classe afin 
de respecter le protocole sa-
nitaire (limitation du brassage 
des classes).

 
Le SIVOS a fait une rentrée plus 
sereine : le protocole sanitaire 
mis en place l’an passé reste le 

même à appliquer à cette ren-
trée. Les enfants et le person-
nel sont « rôdés ».

Le RPI est donc prêt pour 
cette nouvelle saison pour que 
nos élèves apprennent dans 
de très bonnes conditions.

L’équipe du SIVOS
Michelle Granger

 PERSONNEL DU SIVOS : 9 AGENTS

-  Valérie Billy, secrétaire du SIVOS

-  Céline Antoine, ATSEM classe PS-MS

-  Vanessa Vaupré, fonction ATSEM classe MS-GS

(Les 2 ATSEM assurent aussi la surveillance au restaurant 
scolaire pendant et après le repas, le ménage à l’école 
maternelle de Saint-Maurice.)

-  Natacha Da Silva, assure la surveillance des CP après le 
repas pour respecter le protocole sanitaire (limitation du 
brassage des classes)

-  Érika Rabuteau, cuisinière au restaurant scolaire

-  Sylvie Terrier, aide au restaurant scolaire (préparation, 
service et ménage)

-  Laëtitia Vaisselet, aide au restaurant scolaire (service et 
ménage), ménage de la  classe CP, accompagnement dans  
le bus matin et soir

-  Gaëlle Maréchal, encadrement dans le bus méridien, 
surveillance des élèves de Péronne avant, pendant et après 
le repas, ménage de l’école de Péronne

-  Nathalie Guilbaut, animatrice à la garderie périscolaire et 
ménage du local

 RAPPEL
du décret préfectoral du 
31/08/2021, applicable du 
01/09/2021 au 31/10/2021 
inclus. Dans toutes les 
communes du département

Le port du masque est 
obligatoire en extérieur, pour 
toute personne de onze ans et 
plus, dans les lieux suivants :

-  aux abords des écoles, collèges, 
lycées et établissements 
d’enseignement supérieur, 
ainsi que des crèches et des 
établissements accueillant des 
activités périscolaires dans 
un rayon de 50 mètres des 
accès et sorties, aux horaires 
d’ouverture et de fermeture de 
ces établissements ;

-  aux abords des gares ferroviaires 
et routières, dans un rayon de 
50 mètres  des accès et sorties, 
et aux arrêts de bus, de 6h00 à 
21h00 ;

-  sur les marchés, brocantes et 
ventes au déballage ;

-  aux abords des centres 
commerciaux ; 

-  à l’extérieur des lieux de culte, 
aux heures de célébration ;

-  dans toute file d’attente de plus 
de 10 personnes ;

-  dans les rues et zones piétonnes 
les plus fréquentées, aux heures 
de plus grande affluence ;

-  à l’occasion de tout 
rassemblement de plus de  
200 personnes en extérieur, 
lorsque le pass sanitaire n’est 
pas obligatoire.

Bonne année  
scolaire à tous  

nos enfants,  
à notre personnel  

ainsi qu’aux  
enseignantes

Vanessa Vaupré Natacha Da SilvaL’équipe enseignante de Péronne : Éponine Miler, Cloé 
Jeandarme, Béatrice Grozellier et Isabelle Vautard

Les masques ont été retirés au moment de la photo
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À travers plusieurs ateliers, ils ont découvert un mode de vie bien 
différent du nôtre.  
Au programme, des ateliers :
- Taille de silex 
- Fabrique de ficelle à partir de tendons d’animaux
- Construction d’une tente… 

L’après-midi, ils ont gravi la roche de Solutré avec un  guide  afin 
de découvrir la flore et la faune ainsi que quelques vestiges du 
château qui était construit au sommet.

Super journée !

  ÉCOLES SAINT-MAURICE - PÉRONNE

Sortie à Solutré
pour les CP et les CE

   LES ASSISTANTES
   MATERNELLES

Le Labyrinthe et  
la bibliothèque  
pour terrain de jeu !
Le labyrinthe de la rue des Lavan-
dières est particulièrement apprécié 
des enfants, en courant ou en mar-
chant ils s’inventent des histoires, 
cueillant quelques fleurs au passage.

Mais les histoires s’écoutent éga-
lement à la bibliothèque, où 
l’équipe organise régulièrement 
ateliers et animations.

Encore un été bien rempli : durant ce 68e été à Péronne, 
le centre « Jean Andros » a accueilli chaque semaine de 
70 à 85 enfants issus du Cher (pour la plupart de Vierzon 
et Bourges), de la Nièvre, de la Saône-et-Loire (Charolles, 
Mâcon, Chalon), de Lyon, de Marseille.

Seule la météo n’a pas été 
au rendez-vous début juillet ! 
Mais les 250 enfants de 6 à 14 
ans qui se sont succédés, ont 
passé des vacances enrichis-
santes et apprenantes (centre 
labellisé « Colo apprenante » 
pour la 2e année). 

Découverte des dunes de sable 
à Sermoyer, visite du musée de 
Solutré et activités culturelles 
ludiques au Grand Site, esca-
lade de la Roche, canoë sur la 
Saône, camping sous tipis et 
activités nautiques (bouée-sur-
fing, paddle) à la base nautique 
de Montrevel dans l’Ain, ac-
crobranche à Lugny, visite des 
grottes d’Azé et du gouffre de 
Blanot, jeux d’eau et recherche 
des petites bêtes vivantes dans 
le ruisseau « Le Bicheron », dé-
couverte des plantes miracles 

(comment faire du savon, un 
peigne végétal) avec un ani-
mateur nature au moulin Che-
vraut, découverte de l’astrono-
mie et observation des étoiles 
(grande ourse…) avec Natha-
lie, intervenante bénévole que 
nous remercions.

Comme chaque année, une 
trentaine d’adultes encadrent 
les colons. Quelques membres 
du personnel sont des Péron-
nais ou issus des communes 
environnantes.

Après un séjour d’une semaine 
ou deux ou trois, les enfants 
sont retournés dans leurs fa-
milles avec la tête remplie de 
souvenirs. 

Michelle Granger
Vice-présidente de l’Œuvre

de Vacances de Péronne

Cet été, 
carton plein à la colo !

 SOU DES ÉCOLES
Avant toute chose, l’ensemble 
de l’équipe du Sou des écoles 
souhaite une très belle rentrée à 
tous les enfants de notre RPI. 
L’heure est venue pour nous de 
nous re-mobiliser, de nous remotiver 
après cet été bien mérité, où chacun 
a pu se remettre de cette dernière 
PANO, plus qu’éprouvante pour 
les membres de l’équipe, du fait 
du temps très restreint que nous 
avons eu pour l’organiser. À ce 
titre, je remercie du fond du cœur 
les quelques parents qui nous 
accompagnent tout au long de 
l’année et qui sont toujours prêts 
à nous apporter leur aide. Grâce à 
vous, nous avons mené à bien nos 
manifestations et nous n’avons pas 
à rougir de notre PANO, qui a ravi 
un peu plus de 500 participants 
(marcheurs, traileurs et vététistes) 
malgré une météo quelque peu 
capricieuse.
Cette année, si la situation 
sanitaire liée au COVID-19 nous 
le permet, nous prévoirons de 
belles manifestations (ventes, fêtes, 
regroupements…) et nous espérons 
un réel  engouement de la part de 
vous tous, parents d’élèves, familles, 
amis du Sou des écoles, sans quoi 
notre investissement serait inutile ! 
Dans quelques semaines, nous 
organiserons notre Assemblée 
Générale, à laquelle vous êtes toutes 
et tous conviés : vous pourrez, par 
votre présence, nous montrer l’intérêt 
que vous portez à l’association. 
Comme les années passées, nous 
continuerons à « jouer le jeu » en 
alternant nos manifestations, tantôt 
sur Péronne, tantôt sur St-Maurice.
Que vous soyez nouveau parent 
d’élève ou que vous connaissiez déjà 
bien le Sou des écoles, nous avons 
besoin de vos idées, de votre aide. 
Toute personne souhaitant rejoindre 
notre joyeuse équipe de bénévoles 
est la bienvenue. N’hésitez pas à 
nous contacter ! 
sounews71@gmail.com  

 soudesecoles.peronne.9

Hélène Gauthier
Présidente

Les enfants de la classe de CP et de CE sont partis  
une journée à Solutré afin de découvrir la vie des 
hommes préhistoriques. 

NOS ENFANTSNOS ENFANTS
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Malgré une saison complexe due 
au confinement, aux incertitudes, 
deux dates ont pu être fixées pour 
les festivités.

 LE 2 JUILLET 2021 
L’apéro du déconfinement s’est déroulé 
Place de la Mairie (de18h à minuit) a 
remporté un franc succès. Le beau temps 
a apporté sa part de bien-être et la 
buvette son sympathique accueil.

 LE 17 JUILLET 2021
La traditionnelle fête de Péronne (sans 
vide-greniers) organisée dans la cour de 
l’école a permis aux Péronnais de se re-
trouver. La soirée n’a heureusement pas 

été perturbée par la pluie, et la conviviali-
té était de mise autour du jambon braisé 
accompagné de frites, le tout dans une 
ambiance musicale. Une tombola organi-
sée par Péronne Patrimoine a connu un  
beau succès, et la retraite aux flambeaux 
avec les enfants de la colonie du Carruge 
a été  suivie d’un magnifique feu d’artifice 
à la nuit tombée.

Un grand merci à tous les bénévoles 
de Péronne Animations, Péronne Patri-
moine, l’Excuse, l’Amitié  Péronnaise, le 
Sou des Écoles et la participation de la 
Mairie.

Rémi Clade
Président

 PÉRONNE ANIMATIONS

Vendredi 10 septembre, Jean-Pierre Pacaud et son 
conseil municipal, avaient invité les Péronnais à venir 
rencontrer les  associations de la commune autour  
d’un apéritif.

Le Vaccibus a fait une halte à Lugny 
en mai et en juin. Il a permis à 7 per-
sonnes de la commune de recevoir 
leur injection du vaccin Pfizer.

Les membres du CCAS

 CCAS

    103 BOUGIES !
Le mardi 10 août, le CCAS et 
la municipalité ont souhaité les 
103 ans de Madame Balvay à 
l’EPHAD de Viré. 

Joyeux anniversaire !

Plus de 100 personnes se sont 
retrouvées place de la mairie 
afin de découvrir les différentes 
associations, de remercier les 
bénévoles,  de proposer des 
idées et de s’investir. Onze 
associations étaient présentes 
en tenant compte de la biblio-
thèque. Jean-Pierre Pacaud 
qui fût lui-même Président du 
foyer rural, précisa que, au sein 
du conseil municipal, Jacques 
Argus est le référent auprès 
des associations, qu’elles n’hé-
sitent donc pas à le contacter.

La nouvelle salle polyvalente per-
mettra aux associations de se ré-
unir dans un cadre agréable. Ce 
lieu pourra être propice à la créa-
tion de nouvelles activités. Pé-
renniser et développer la vie as-
sociative, soutenir et encourager 
le monde associatif, c’est une des 
missions du conseil municipal.

Puis vint le moment où Jean-
Pierre Pacaud invita chaque 
responsable à venir présenter 
leur association. La diversité 
était au rendez-vous : le club 
de l’Amitié Péronnaise, le club 

œnologique, le club de Tarot, 
le Sou des Écoles, Péronne Ani-
mations, Péronne Patrimoine, la 
société de chasse, mais égale-
ment le  sport avec Rallye Pas-
sion 71 et Horizon VTT, sans ou-
blier l’aéromodélisme et l’aide 
aux personnes en situation de 
précarité (sans abri...) avec La 
Maraude du Cœur 71.

Pour conclure, Jean-Pierre Pa-
caud a convié l’assemblée à 
prendre le verre de l’amitié, ce 
fut l’occasion d’échanger et de 
connaitre ces associations.

Jacques Argus

Les membres
du CCAS

sont toujours
à votre écoute

Les adhérents attendaient 
avec impatience la reprise des 
activités, c’est chose faite !

Vendredi 10 septembre 2021, 
après de longs mois de sommeil 
forcé et imposé par le contexte 
sanitaire, l’Amitié Péronnaise a 
décidé de relancer ses activités 
pour le plus grand plaisir des 
adhérentes. La salle polyvalente 
n’étant pas disponible dans l’im-
médiat, c’est la salle du Conseil 
de la Mairie, qui a été mise à 

notre disposition les vendredis 
après-midi et nous en remer-
cions Monsieur le Maire.

C’est une rentrée un peu particu-
lière cette année en raison de la 
COVID 19. En effet, lors de nos 
prochaines réunions, le respect 
des règles sanitaires restera im-
pératif et le contrôle du pass sa-
nitaire exigible. Nous n’avons pas 
fait cette rentrée sans avoir une 
pensée pour Linette Noblet, dé-
cédée en août dernier, ancienne 

présidente du Club des aînés du-
rant de nombreuses années. Sa 
bonne humeur, son dynamisme 
et sa gentillesse faisaient qu’elle 
était appréciée de tous et elle 
était devenue une amie pour 
l’ensemble des adhérents.

En attendant la reprise du Club, 
les pique-nique organisés en 
juin et juillet nous ont permis 
de renouer avec des moments 
riches en amitié.

Nos prochaines sorties et mani-
festations :
-  Vendredi 1er octobre 2021 :  

Repas à L’embarcadère à  
La Truchère 

-  Vendredi 5 novembre 2021 :  
Assemblée générale du Club

-  Samedi 20 novembre 2021 : 
Exposition-vente des travaux 
de l’atelier créatif

-  Avril 2022 : concours de belote.

 Annie Chantin

Une vaccination  
de proximité 
avec le Vaccibus !

  L’AMITIÉ PÉRONNAISE  

Bonne saison 2021/2022 à tous !

L’apéro des Asso’
La diversité au rendez-vous
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Comme nous l’avions annon-
cé dans la feuillette N° 74, l’as-
semblée générale de Péronne 
Patrimoine s’est tenue le 3 juin. 
Malgré l’impact négatif de l’épi-
démie, un certain nombre de 
projets ont pu avancer, voire 
aboutir : la vente du calendrier 
du vigneron et du livre « Le tour 

du père Tambour », mais aus-
si comme la restauration de la 
Croix de Sentier et l’aménage-
ment du site. Un grand merci 
aux bénévoles de l’association 
qui, la dernière semaine de juil-
let, ont installé des bancs en bois 
autour de la croix. Un panneau 
rappelant l’origine historique du 
site est en cours d’élaboration.

Projet en cours également, le lan-
cement de la souscription auprès 
des habitants et des entreprises, 
en vue de la restauration du la-
voir de l’Iserable. Un grand merci 
à tous celles et ceux qui ont déjà 
répondu positivement. Pour l’ins-
tant, le montant récolté est insuf-
fisant pour toucher la subvention 
souhaitée. Nous comptons donc 
sur tous ceux qui ont oublié de 
participer. De plus la restauration 
du Lavoir de l’Iserable requiert 
une équipe de bénévoles pour di-
vers petits travaux avant de lancer 
le chantier. Toutes les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire au-
près de Marie-Odile Janin ou au 
secrétariat de la mairie.

Autre projet de restauration : 
celle du muret du lavoir du Car-
ruge. L’état des lieux a été fait. 
Une équipe de bénévoles est 

également souhaitée (tri des 
pierres, montage.)

Enfin le projet d’un concours 
photos sur le thème « Péronne 
Insolite » a été annoncé vendredi 
10 septembre, lors de l’Apéro des 
Asso’. Ce concours sera ouvert 
le week-end du 18 septembre à 
l’occasion des journées du patri-
moine européen. Vous pourrez 
donc, samedi 18, consulter son 
organisation et son règlement, 
sur le site de la mairie grâce à 
l’application IntraMuros. Une 
version papier sera également 
disponible à la bibliothèque, au 
secrétariat de mairie et sur les 
panneaux municipaux. La re-
mise des prix aura lieu lors de la 
cérémonie des vœux du maire 
qui coïncidera sans doute avec 
l’inauguration de la nouvelle salle 
polyvalente. Péronne Patrimoine 
sera heureuse de vous présenter 
les résultats de ces travaux de re-
cherche sur l’histoire de la vigne 
à Péronne.

Le Bureau,  
de Péronne-Patrimoine

 PÉRONNE-PATRIMOINE

De beaux projets
réalisés et à venir...

Accès très facile sur internet
www.fondation-patrimoine.org/76158 

Ou par voie postale
Envoyez votre chèque à l’ordre de la 
Fondation du Patrimoine/Lavoir/Ise-
rable/Péronne à l’adresse : 

Fondation du Patrimoine
« Lavoir de l’Iserable de Péronne »
88, rue Jean-Jacques Rousseau
BP 25105
21051 Dijon Cedex

 FAITES UN DON
 pour le lavoir !

Il est grand
temps
de me 

RESTAURER !

   LA VAILLANTE  

INFO
En période de chasse, 
le lieu des battues est 
annoncé le dimanche à 
12h30 sur le panneau 
installé à cet effet sur 
le parking du cimetière

17 octobre 2021

Les inscriptions pour les non chasseurs peuvent se faire jusqu’au 26 septembre.

Le Président Florian Gayet ouvre cette assemblée à 18h30, après 
avoir remercié Jean-Pierre Pacaud pour sa présence. À cause du 
Covid 19, seuls les sociétaires furent invités. Le quorum étant at-
teint, les travaux de cette AG purent commencer, dans un cadre 
approprié avec la douceur d’un début de soirée estivale.

La Vaillante se compose de 31 chasseurs dont 14 sociétaires. Flo-
rian Gayet énonce le tableau de chasse de la saison : 3 lièvres, 
30 faisans, 20 perdrix rouges,  15 bécasses des bois, 10 renards, 
8 sangliers et 14 chevreuils. Le coût des dégâts causés par les gi-
biers dans les cultures est indemnisé par la société de chasse.

Le 11 août eut lieu l’élection du bureau :

Président : Florian Gayet
Vice- Président : Paul Maselli 
Secrétaire : Alain Gayet
Trésorier : Yannick Maraquin
Membres actifs : Philippe Marguin, Gaël Roy, Émile Cantin, 
Clément Blondeau

Des manifestations sont prévues comme la vente de tripes de 
terrine. Le 17 octobre 2021 est programmé « Un dimanche à la 
chasse » : cinq personnes peuvent s’inscrire sur le site de la fédé-
ration de chasse, afin de lever le voile sur les idées reçues sur la 
chasse. Un rendez-vous de découverte, de partage, d’échange et 
de convivialité.
www.chasse-nature-71.fr/events/un-dimanche-a-la-chasse-4/

Pour tous renseignements complémentaires sur « Un dimanche à 
la chasse », contacter : Yannick Maraquin 06 75 03 31 39. 

     Jacques Argus

L’assemblée générale de la société de chasse La Vaillante 
s’est tenue vendredi 23 juillet 2021 à la cabane de chasse.

Bilan et perspectives
d’une nouvelle saison de chasse
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Le SPANC de Mâconnais Beaujolais Agglomération 
anime une opération d’aide à la réhabilitation des  
installations d’assainissement non collectif à risques.

Afin d’encourager les usa-
gers, qui disposent d’un as-
sainissement non collectif 
non conforme présentant un 
risque sanitaire, à procéder aux 
travaux de réhabilitation qui 
s’imposent, MBA anime une 
opération permettant le verse-
ment d’une aide financière de 
3 300 € de l’Agence de l’Eau.

Elle ne sera versée qu’une fois 
les travaux effectués et le dos-
sier de demande d’aide com-
plété et validé.  

Pour être éligible aux aides, votre 
installation d’assainissement :
-  Doit être absente ou présen-

ter un danger pour la santé 
des personnes ou un risque 
avéré de pollution de l’envi-
ronnement (voir dernier dia-
gnostic réalisé),

-  Doit être antérieur à 1996.

Le nombre de forfaits dispo-
nibles étant limité, nous vous 
conseillons de prendre contact 
avec le SPANC rapidement. 

 LE SPANC 

Aides financières 

à la réhabilitation des  
assainissements non collectifs

 RALLYE PASSION 71

Une nouvelle saison
en préparation
La team Laurent Lecki et 
Jérémy Lamur organise sa 
traditionnelle vente de que-
nelles Ribod ! 
Rendez-vous dimanche 10 oc-
tobre de 9h à 13h sur le marché 
d’Azé sous les halles.

Vous pouvez d’ores et déjà ré-
server vos parts par SMS auprès 
de Laurent au 06 70 88 08 56 ou 
par mail laurent.lecki@orange.fr

Bien sportivement.

Lolo et Jérém 
Rallye Passion 71

  FORMULE QUENELLE
1 quenelle de brochet 

Ribod sauce nantua 

+ du riz aux petits légumes 

+ 1 fromage de chèvre  
mâconnais  

(fromagerie Chevenet)

  FORMULE CROMESQUIS
1 barquette de  
20 cromesquis 
saveur grenouille, 
chorizo, ou chèvre

7,50 €

la part

5,00 €

la part
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 QI GONG
Reprise le 14 septembre au 
Foyer Rural de St-Gengoux de 
10h à 11h ou en extérieur à Azé. 
Si le temps le permet.

 YOGA
Reprise le 17 septembre au 
Dojo de Lugny en matinée.

 DANSE DE SALON
Reprise fin septembre.
Si nous trouvons un responsable et si 
les conditions sanitaires  permettent 
de redémarrer.

 SEPTEMBRE 2022 
La sortie patrimoine à Dijon est 
annulée et reportée en 2022.

 JEUDI 18 NOVEMBRE 
Assemblée générale, à Fleurville.

 DU 8 AU 13 MAI 2022
Voyage en Cantabrie (Espagne), 
ce voyage est maintenu. Des 
places sont disponibles.

Enfin la reprise  
des activités et des sorties !

AU FIL DES ANS
Association Intercommunale 
et Inter-générations
71260 Fleurville

Présidente  
Marie-Rose Geoffroy  (Burgy) 

Contact sur Péronne 
Annie Berthoud  

Les activités et sorties de l’association intercommunale et 
inter-générations reprennent, découvrez le programme :

 AU FIL DES ANS
RAPPEL
Il est impératif de 
prendre contact 
avec le SPANC avant 
de commencer 
tous travaux 
d’assainissement.

Pour vous aider à déterminer 
votre éligibilité et vous  
accompagner dans les 
démarches à effectuer,  
un interlocuteur technique  
est joignable au : 

06 48 43 82 11 
p.gaudot@mb-agglo.com

SEULS LES TRAVAUX RÉALISÉS AVANT LA FIN  
DE L’ANNÉE 2022 PEUVENT ÊTRE SUBVENTIONNÉS.



16 | LA FEUILLETTE N˚75 // septembre 2021 LA FEUILLETTE N˚75 // septembre 2021 | 17

BIEN-VIVRE ENSEMBLEBIEN-VIVRE ENSEMBLE BIEN-VIVRE ENSEMBLEBIEN-VIVRE ENSEMBLE

Comme chaque année, les personnes désireuses de prendre un lot 
d’affouages seront invitées à s’inscrire en mairie à partir du 26 oc-
tobre. Les lots seront situés au même endroit que l’année dernière 
où la coupe consiste à exploiter des couloirs de débardage ainsi que 
de pratiquer une éclaircie dans le peuplement.

Le montant de la taxe d’affouage ainsi que la date de partage des 
lots seront décidés lors du prochain conseil municipal du 25 octobre. 
Restez attentifs au compte-rendu pour obtenir les informations.

La commission bois

 COMMISSION BOIS  

L’affouage  
qu’est-ce que c’est :

Le terme affouage provient 
du mot « foyer ». Il désigne 
une mise à disposition par la 
municipalité, d’un lot de bois 
sur pied ou abattu, moyen-
nant une taxe d’affouage 
bien inférieure à la valeur 
du bois réel. Pour pouvoir 
prétendre à ces affouages, 
quatre conditions doivent 
être réunies :
•  Avoir un « foyer » sur la 

commune c’est-à-dire une 
résidence principale ou se-
condaire.

•  Le bois est réservé à l’usage 
personnel : il ne peut être 
vendu ou céder.

•  S’acquitter de la taxe d’af-
fouage.

•  Signer le règlement d’af-
fouage qui fixe les règles 
d’exploitation.  LES POMPIERS D’AZÉ 

 RECRUTENT
Vous pouvez prendre contact 
avec le chef de Centre :
-  l’Adjudant-Chef Denis 

Dannaud 06 85 04 22 01 

-  Ou son adjoint, le Sergent 
Philippe Bouilloux  
06 72 08 31 61

Lors de la visite de la caserne, 
peut-être serez-vous intéressé 
pour nous rejoindre.

Merci à nos amis 
pompiers volontaires 
pour leur dévouement.

Pour la 3e année (2018, 2019, 2021), la colo a hébergé 
les pompiers départementaux à Péronne.

Du lundi 6 au vendredi 10 sep-
tembre 2021, 16 pompiers vo-
lontaires et professionnels issus 
des casernes du département, 
dont une femme qui demandait 
ce stage depuis 8 ans et 4 pom-
piers encadrants sont venus 
à Péronne en stage « Feux de 
forêts ».

Les 16 stagiaires ont parcouru 
les chemins et œuvré dans nos 
bois, ainsi que sur les communes 
d’Azé, d’Igé, de Saint-Maurice 
ou de Verzé avec 4 camions 
spécifiques pour les feux de fo-
rêts provenant des centres de 
secours de Matour, Chauffailles, 
Cluny et Verdun -sur-Le Doubs, 
à raison de 4  stagiaires par ca-
mion, sous la responsabilité des 
4 formateurs circulant dans 2 vé-
hicules légers tout terrain.

Au cours de leur stage, mardi 
7 septembre, ils ont même été 
appelés en renfort à Mancey 
pour éteindre  un incendie, 
exercice concret non prévu où 
ils ont pu mettre en pratique 
leurs savoirs. Ce jour-là, ils n’ont 
pique-niqué qu’à 16h !

Tous sont repartis vendredi 
éreintés,  mais satisfaits de leur 
stage et prêts à combattre le 
feu et à aider la population.

MERCI à vous tous !

Michelle Granger
Vice-présidente de l’Œuvre  

de Vacances de Péronne

 SAPEURS-POMPIERS & SDIS 

Les  pompiers départementaux
en stage à Péronne

Affouage communal
Ouverture prochaine 
des inscriptions

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
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Extraits du concours
Le concours est ouvert à toute personne de plus de 15 ans, résidant 
dans la commune de Péronne.
Chaque participant peut présenter de 1 à 4 photographies au 
maximum, d’un format 13/18, en couleurs, sur papier photo bril-
lant ou mat.

Seules les personnes chargées de réceptionner les œuvres pourront 
connaître les noms des auteurs des clichés.
Chaque participant devra, si ses photos sont retenues par le jury, 
fournir son fichier original au format JPG 300 DPI, pour un éventuel 
agrandissement.

Le jury sera composé de 4 membres et présidé par Véronique Janny, 
présidente de Péronne-Patrimoine. Les photographies seront jugées 
sous 4 aspects : pertinence du sujet, originalité, technique et intérêt 
artistique.

Le jury déterminera les trois meilleures photos méritant une récom-
pense qui sera remise aux lauréats au mois de janvier, lors de la céré-
monie des vœux du maire.

Concours photo
Péronne insolite !

Où trouver le règlement du concours :

- Sur Intramuros.org/peronne71
- À la Bibliothèque
- Au secrétariat de mairie
- Sur les les panneaux d’affichage

 AUX PICARDS

Le 21 juillet dernier se réunis-
saient les habitants de la rue 
de La Croix de Sentier et de la 
rue du Four pour partager un 
apéritif de quartier. Moment 
très sympathique, d’échange, 
de convivialité durant lequel la 
bienvenue a été souhaitée aux 
nouveaux arrivants : Laurine et 
Maxime. 

Cette petite animation qui 
permet la communication 
entre voisins se révèle riche 
en partage et est très facile à 
organiser.

Marie-Odile Janin

 AUX BROSSES 

L’apéro des voisins aux Brosses 
a marqué son grand retour 
mardi 31 août après un report 
en 2020 en raison de la crise sa-
nitaire du Coronavirus.

Il a permis aux habitants du lo-
tissement ainsi que ceux de la 
route du Pâquier de se retrou-
ver, de trinquer à la fin de l’été 
ainsi qu’à la liberté de cette 
sortie de crise. 

La majorité des habitants 
étaient présents et espèrent 
renouveler ce moment convi-
vial l’année prochaine !

Laurine Teixeira

 AUX MARTINS 

Le premier repas de quartier 
Aux Martins a eu lieu le 11 sep-
tembre. Le soleil et la bonne 
humeur était au rendez vous.

Ce fut un grand succès. Parties 
de pétanque et de molky ont 
rythmé notre après-midi, entre 
le repas du midi et du soir. 
Nous recommencerons l’année 
prochaine sans faute.

Merci à Péronne Animations 
pour leur participation et à 
Monsieur le Maire d’avoir joué 
le jeu.

Marie-Charlotte Delay

Convivialité
Aux apéritifs de quartiers

À l’initiative de Péronne Patrimoine, un concours photos 
sur le thème « Péronne Insolite » a été lancé, vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2021 pour nous envoyer vos clichés Conclusion :

à renouveler 
l’année 

prochaine !

 STOP 
 aux dépôts
 sauvages !
C’est avec colère et incompré-
hension que nous avons décou-
vert un énorme tas d’ordures 
déposé sauvagement chemin 
de Montépin.

Outre les nombreux impacts dom-
mageables (dégradation des pay-
sages, pollution des sols et de 
l’eau, nuisances olfactives...), ces 
dépôts représentent un danger 
pour les animaux et parfois même 
pour l’Homme (avec des matériaux 
nocifs, comme l’amiante). Ils repré-
sentent également un coût impor-
tant pour la commune (ramassage, 
tri et remise en état du site).

 RAPPEL :
Ces dépôts sont réglementés 
par l’article L541-3 du Code de 
l’environnement. Ils sont consi-
dérés comme des infractions et 
peuvent donner lieu à de lourdes 
sanctions.

N’hésitez-pas à signaler tout  
dépôt sauvage à la mairie.

La commission environnement 
Pascaline Lamboley
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 RENDEZ-VOUS  
09/10/21 
Cousre contre la montre 
(vélo) Souvenir Daniel 
Fargeot
20/11/21 
Exposition-vente des 
travaux de l’atelier créatif 
de L’Amitié Péronnaise
04/12/21 
Repas des aînés à  la salle 
polyvalente
10/12/21 
Retrait des colis des aînés 
de 15h à 17h à la mairie

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
13/05/21 : Bruno Gros
23/05/21 : Siana Boulard
21/08/21 : Maho Marcelin

Mariages
15/05/21 : Anna-Candida 
Rodrigues & Ludovic Foras 
07/08/21 : Jessica Rousseau  
& Florian Gayet
28/08/21 : Johan Gauthier  
& Océane Gombert-Perrotti

Décès 
11/08/21 : Adrienne Noblet

Feuillette n°75 - Septembre 2021 - Impression 350 exemplaires - Directeur de publication : Commission Communication -  Prochaine Feuillette : décembre 2021 

La commission communication a choisi d’imprimer localement, par l’imprimerie Typocentre certifiée Imprim’vert, sur un papier issu de forêts gérées durablement.

BIEN-VIVRE ENSEMBLEBIEN-VIVRE ENSEMBLE

La création graphique ainsi que la mise en 
page de cette Feuillette vous sont offertes par

1029 route du Carruge - 71260 Péronne - pascaline@studio1029.fr - www.studio1029.fr  

à Péronne

• Stratégie et conseils en communication • Création graphique 
• Site internet • Communication digitale • Impression tout support

06 50 77 41 30


