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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
La mairie sera fermée  
du 24 au 31 décembre 2021

 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

Mesdames, Messieurs, chères amies, chers amis,

Nous vivons une période sans précédent pour nos générations. 
Suspendus aux évolutions de cette pandémie mondiale qui nous a 
privés de la richesse de notre vie villageoise : la convivialité, la proxi-
mité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs et 
associatifs, de la fête des conscrits, au repas des aînés, en passant 
par les vœux de la Municipalité… Ces moments que nous avons 
toujours connus et dont, nous avons pu mesurer combien ils nous 
ont manqué…

Malgré cette période trouble, votre Conseil Municipal est au travail 
pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre de vie.

Nos dossiers avancent, nos projets se concrétisent comme la salle 
polyvalente que nous venons de réceptionner et que nous aurons 
plaisir à vous faire découvrir lors des vœux de la Municipalité le 15 
janvier 2022 à 18h30.

À l’aube de cette nouvelle année, je tiens tout particulièrement à 
remercier toutes celles et tous ceux qui, dans leurs activités et leurs 
responsabilités, professionnelles ou associatives, animent notre 
commune, concourent à sa vitalité et renforcent le lien social.

Merci aux bénévoles pour leur implication, aux enseignants pour 
leur engagement au service de nos enfants, aux commerçants, 
viticulteurs, artisans et entrepreneurs, pour leur dynamisme. Je 
remercie aussi les agents municipaux, les responsables de la bi-
bliothèque et le CCAS, pour leur dévouement et leur action pour 
l’intérêt général et le bien de tous. Merci également aux adjoints et 
aux conseillers municipaux pour leur engagement, leur adhésion 
à l’action communale, et leur disponibilité. À toutes et à tous, je 
souhaite une très bonne année 2022, pleine d’espoir et de projets !

J’ai une pensée toute particulière pour les personnes malades ou 
isolées et pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Que 
2022 soit pour vous et vos proches une année de paix et de réus-
site dans tous les domaines de la vie. En cette période si particu-
lière, le contexte m’autorise plus que jamais à vous souhaiter une 
année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers.

Le Maire, 
Jean-Pierre Pacaud

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est dé-
roulée dans le recueillement place de la mairie où la population 
s’est réunie nombreuse devant le monument aux Morts. Pour 
célébrer ce 103 e anniversaire, Jean-Pierre Pacaud, maire de Pé-
ronne, avait à ses côtés la conseillère départementale du canton 
d’Hurigny Carine Lalanne, les membres du Conseil Municipal, les 
sapeurs-pompiers de la caserne d’Azé et les enfants de l’école.

Les élèves, accompagnés de leur enseignante Isabelle Vautard, 
ont dit chacun avec leurs mots ce que leur évoquait la 1ère guerre 
mondiale de 1914-1918. Nous les remercions pour leur présence 
et leur intervention.

Allocutions, dépôt de gerbes, minute de silence, chanson des 
Poilus « La Madelon » et hymne national « La Marseillaise » ont 
rythmé la cérémonie.

À l’issue de celle-ci, plus de cinquante personnes et la trentaine 
d’enfants présents se sont réunis autour du verre de l’amitié à l’ex-
térieur (sous le préau de la mairie et devant la bibliothèque) afin 
de respecter les règles sanitaires. 

La commission protocole

 ÉDITO

 CÉRÉMONIE

Retour de la célébration  
du 11 novembre 

Comme le veut la tradition, le cœur du village de Péronne s’illumine 
avec l’arrivée des fêtes de fin d’année. Sous l’impulsion de la Mairie 
et de l’association Péronne Animations,  la place de la Mairie a été 
mise en valeur et en lumière afin de créer la magie de Noël.

Rémi Clade

 PÉRONNE ANIMATIONS
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Désormais, il est possible de 
cheminer en toute quiétude 
et en totale sécurité jusqu’aux 
Martins grâce à l’extension, sur 
environ 150 mètres, du trottoir 
route de Chassigny pour re-
joindre la rue de L’Isérable. Un 
trottoir a également été réalisé 
route du Pâquier entre l’ancien 
poids public et la rue du Grand 
Champ afin de sécuriser le flux 
piétonnier le long de la RD 15.

Un lifting bien mérité :  
Certaines portions de voirie 
dégradées ont vu leur revête-
ment rénové dans le cadre du 
programme d’entretien annuel. 
L’intersection de l’impasse des 
Teppes du Roux et de l’allée 
des Milloires, une partie du 
chemin des Burdines et l’im-
passe du Puits pour sa partie 
communale ont ainsi bénéficié 
de cette cure de jouvence. 

Un peu plus de place pour 
stationner au centre bourg : 
l’aménagement réalisé rue 
des Lavandières au-dessus du 
lavoir a permis de doubler le 
nombre de places de parking. 
Il facilitera grandement le sta-
tionnement pour l’accès à la 
Mairie et lors des divers évène-
ments et manifestations régu-
lièrement organisés dans cette 
partie du village.   

SALLE POLYVALENTE  
Fin des travaux !
Nous y sommes, après 18 mois de travaux perturbés, comme 
chacun sait, notre salle polyvalente est enfin terminée. La 
commission de sécurité s’est réunie le vendredi 19 novembre et a 
validé l’ouverture de nos installations. La première manifestation, 
qui a inauguré fonctionnellement notre salle, a été le repas de nos 
aînés, organisé par le CCAS le samedi 4 décembre.

Nous espérons que chacune et chacun d’entre vous y trouvera 
l’esthétique et la fonctionnalité attendues en fonction des 
différentes manifestations à organiser.

Rendez-vous de façon plus officielle le samedi 15 janvier 2022  
pour l’inauguration et les vœux de notre Maire. 

Philippe Launay

Trottoir route du Pâquier

Trottoir route de Chassigny

 VOIRIE  BIBLIOTHÈQUE 

Après l’exposition sur « La Fo-
rêt » du 25 septembre où nous 
avons accueilli 40 personnes, 
des ateliers pour enfants ont 
eu lieu les 29 septembre, 13 
octobre et 10 novembre. Une 
belle réussite où de beaux 
travaux manuels ont été réa-
lisés (dessins, décorations en 
pommes de pin et feuilles sur 
écorces, chouettes en pommes 
de pin….). 41 enfants ont parti-
cipé à ces ateliers.

Les écoles ont profité de cette 
exposition : noms des arbres et 
leurs fruits, outils de garde-fo-
restier prêtés par Romain Gaiffe 
et découverte des oiseaux.

Merci encore à Péronne Patri-
moine, Monsieur et Madame 
Blanchard et les nounous. Ceci 
a permis de faire revenir les 
gens à la bibliothèque et nous 
en sommes très heureuses.

L’équipe de la Bibliothèque

Horaires :  
Mercredi de 17h à 19h 
Samedi de 10h à 12h
bibliothèque@peronne-bourgogne.com

Tel : 07 50 72 06 83

Des nouvelles 
de votre bibliothèque ! Atelier

décorations
de Noël
mercredi 

8 décembre

Trottoir route de Chassigny

Des cheminements  
piétonniers qui grandissent
Comme nous nous y sommes engagés de nouvelles 
voies piétonnières ont été réalisées.
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  ÉCOLE DE PÉRONNE

Escalade à l’école !

Bonjour,
Nous vous remercions de nous avoir permis de 
découvrir l’escalade. 
Grâce à vous, nous avons appris à nous équiper,  
à grimper et à assurer nos camarades. 
Nous avons pu apprendre à monter sur un mur 
artificiel au cours de 6 séances et nous avons eu 
la chance d’escalader une vraie paroi à Culles-
les-Roches. Nous avons adoré cette expérience et 
notre moniteur.
Cette activité nous a permis de découvrir de nou-
velles sensations, d’apprendre un nouveau sport, de 
prendre confiance en nous et nous rendre compte 
de quoi notre corps était capable. Avant, nous 
n’aurions jamais cru que l’on aurait escaladé un 
mur aussi grand mais avec de l’entraînement et de 
l’assurance, nous avons réussi sur une vraie paroi. 
Comme quoi, il n’y a pas que les grands sportifs 
qui y arrivent même si on n’aurait jamais cru que 
c’était aussi dur.
Encore merci pour tout !

Les élèves de l’école

 DDEN
Les Délégués Départementaux 
de l’Éducation Nationale 
sont nommés par le DASEN 
(directeur académique des 
services de l’Éducation 
Nationale). Leur mandat est de 
4 ans, renouvelable.

Rôle : 
-  Assister aux conseils d’école et 

participer  aux votes.
-  Visiter annuellement les écoles 

et toutes les structures qui 
accueillent les élèves, établir 
un  rapport à l’inspection de 
l’Éducation Nationale et à la 
présidente départementale.

-  Avoir un rôle de médiateur mais 
sans intervenir dans le domaine 
pédagogique.

-  Soutenir l’école publique et 
défendre la laïcité par différentes 
actions.

Renouvellement :
Les mandats des DDEN ont 
été renouvelés en 2021. Nous 
sommes actuellement 13 sur notre 
secteur. Il est possible de déposer 
une candidature même en dehors 
des périodes de recrutement. 

En 2020 – 2021 :
-  Participation aux conseils 

d’école parfois en visio.
-  Remise du prix Racouchot à la 

commune d’Azé en novembre 
2020 suite à la construction de 
l’école.

-  Plantation d’un arbre de la laïcité 
en décembre 2020  au collège 
Victor Hugo.

-  Visite des écoles, fin janvier 2021 
en tenant compte des mesures 
sanitaires.

-  Plantation d’un arbre de la laïcité 
est prévue à Azé en décembre.

Les commissions :
-  Laïcité citoyenneté. 
-  Apprendre en jardinant.
- Écoles qui chantent.

Josiane Vernet
Présidente des  DDEN  

du Secteur de Lugny
03 85 33 18 09

Maxime, le moniteur d’esca-
lade, est venu avec un mur 
d’escalade sur une remorque. 
Il l’a installé dans la cour. Le 
mur d’escalade faisait 8 m de 
haut. Autour il y avait des tapis 
et il y avait quatre voies.
D’abord, on devait enfiler le 
baudrier avant de monter et 
on devait savoir le serrer. On le 
faisait vérifier à Maxime. 
On s’accrochait avec le mous-
queton pour être assuré. Une 
fois attaché, il fallait essayer 
d’escalader jusqu’en haut et 
de toucher la chaine pour 
montrer qu’on y était arrivé. 

Pour bien réussir à escalader, 
il faut :
-  Regarder en l’air pour repérer 

les prises.
-  Bien se concentrer.
-  Monter les pieds avant les 

mains pour attraper des prises 
un peu plus haut.

-  Ne pas lâcher la prise.

Pour redescendre, il faut rester 
face au mur. Certains enfants 
ont assuré le grimpeur. Ça veut 
dire qu’ils tenaient la corde 
pour retenir le grimpeur.

Il ne fallait pas lâcher la corde  
et le mousqueton au moment 

de s’attacher car sinon, ils re-
partaient en haut.  Pour la sécu-
rité, quand quelqu’un grimpe, il 
ne faut pas aller sur les tapis en 
dessous du grimpeur.

En attendant notre tour à l’es-
calade, on a fait du tir-à-l’arc. 
Quand on touchait la cible, on 
marquait des points. Il ne faut 
pas tirer si quelqu’un est parti 
ramasser les flèches. À la der-
nière séance, nous avons joué à 
de grands jeux en bois. 

Un GRAND 
merci au sou 
des écoles !
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C’est dans une atmosphère 
très détendue qu’une trentaine 
d’adhérents se sont retrou-
vés vendredi 1er octobre 2021 
pour un repas organisé par les 
membres du Bureau du Club, 
au restaurant l’Embarcadère à 
la Truchère.

Le 5 novembre 2021, le club a 
tenu son assemblée générale 
et Marie-Josèphe Cantin, Prési-
dente, en ouvrant la séance, a 
remercié les membres de l’as-
sociation pour leur présence 
et a souhaité la bienvenue à 
Liliane Blanchard, Renée Gail-
lard, Annick Pacaud et Jeanine 
Gaudez qui ont rejoint le club 
portant l’effectif à 30 adhérents.

Privées d’exposition pendant la 
pandémie, les adhérentes ont 
décidé d’exposer leurs travaux 
manuels samedi 20 novembre 
2021 afin de faire découvrir les 
nombreuses créations réalisées.

Afin de garder ce lien social si 
précieux, nous avons décidé 
de fêter chaque 1er vendredi du 
mois, les anniversaires du mois 
précédent.

Notre club se porte bien, il a 
fêté son 40e anniversaire cette 
année. 

 Annie Chantin

  L’AMITIÉ PÉRONNAISE  

Des retrouvailles  
Heureuses !

   LA MARAUDE DU CŒUR 71  

CONTACT
Françoise Michon 06 76 82 06 20
la.maraude.du.coeur71@gmail.com

Suite à une réflexion menée de-
puis l’année précédente, sur la 
précarité (hélas grandissante) 
qui subsiste par-delà la période 
hivernale, que ce soit dans la rue 
avec les sans-abris mais aussi 
pour d’autres personnes dont 
la vie a pu basculer brutalement 
pour de multiples raisons suc-
cessives conduisant à un pire 
qu’elles n’auraient pas imaginé 
quelques mois auparavant. 

Cela inclut les toutes petites re-
traites mais aussi les étudiants 
pour qui 2021 a été catastro-
phique avec la disparition d’un 
grand nombre de « petits bou-
lots » bien aidants. L’alimentaire 
étant la base du contact, nos 
distributions nous permettent de 
tisser un lien de confiance par 
l’écoute bienveillante mais aussi 
de transmettre les potentielles 
informations préoccupantes aux 
institutions en charge de ce public 
vulnérable pour un relais visant 
à instaurer ou renforcer un suivi 
(santé, administratif, logement, 
hébergement d’urgence 115…). 

Le fait d’intervenir, depuis plu-
sieurs hivers, comme salariée sur 
le terrain m’a permis d’avoir des 
bases solides en amont pour ne 
pas faire tout et n’importe quoi 
en donnant naissance à cette 
association qui intervient en ma-
raudes de distributions (alimen-
taires, hygiène) régulières, d’avril 
à fin octobre sur Mâcon, dans la 
rue et en tous lieux alentours au 
besoin. En dehors de cette pé-
riode hivernale où, notamment 
le Samu Social et la Croix Rouge 
œuvrent sur le terrain, nous de-
meurons à l’écoute de toutes de-
mandes d’urgence (alimentaires, 
hygiène, vêtements chauds dont 
gants, bonnets, écharpes, cou-
vertures, duvets….). 

Je remercie ici chaleureusement, 
les dons déjà faits par les Péron-
nais ainsi que ceux de mes parte-
naires actuels (boulangerie Ange 
de Mâcon et épicerie solidaire 
Oasis d’Amour de St Laurent/
Saône) qui permettent, par cet 
élan commun de soutien, de 
faire au mieux pour les démunis 

alors que nous débutons avec 
très peu de moyens financiers. 
Merci également à François Ber-
gez (1er vice-président), Jacques 
Chevalier (2e vice-président), 
Pierre Barraud (trésorier), aux bé-
névoles des maraudes, tous gé-
néreux de temps et de cœur et 
sans qui cette association n’au-
rait pu voir le jour.

Françoise Michon, 
Présidente

Une nouvelle association
qui a du cœur !
La Maraude du cœur 71, une nouvelle association a vu 
le jour au printemps 2021 à Péronne.

Préciser sur la boite :  
F (Femme), H (Homme),  
E (Enfant en précisant l’âge),  
M (Mixte)
Dépôt : du 29/11 au 20/12  
La Maraude du Cœur 71 
160 rue de St Pierre  
à Péronne 
(Déposer les boites sur la table 
sous le premier auvent de la cour)

Merci de votre geste

 AU FIL DES ANS

 QI GONG
Foyer Rural à St-Gengoux de 
Scissé : un cours mardi matin 
de 10h  à 11h sur 3 trimestres 
(hors congés scolaires)  
Contact : Marcel Rocher 
03 85 33 31 02

 YOGA
Dojo de Lugny : un cours le 
vendredi matin de 11h à 12h15  
sur 3 trimestres 
(hors congés scolaires) 
Contact : Michèle Blondel  
06 42 70 91 97

 DANSE DE SALON
Salle communale de Fleurville 
Le jeudi soir de 20h30 à 22h30 
(jusqu’à à fin mars 2022).  
Contact : Suzette Talmot  
03 85 33 91 91

 MARDI 07/12/21 
Visite guidée de l’Abbaye 
St-Philibert, de l’Office de 
Tourisme et des 7 Fontaines. 
Repas de Noël au restaurant 
Le Rempart. 
Contact : Suzette Talmot 
03 85 33 91 91

 DU 8 AU 13 MAI 2022
Voyage en Cantabrie (Es-
pagne). Places disponibles.
Contact : Marie-Rose Geoffroy 
03 85 33 26 34

Des activités et des sorties 
ouvertes à tous !

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

Présidente  
Marie-Rose Geoffroy  (Burgy) 

Contact sur Péronne 
Annie Berthoud  

Depuis 20 ans, notre association propose des activités 
et des sorties ouvertes à tous afin de favoriser les  
rencontres intercommunales et inter-générations.
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Restauré en 2019 par des pro-
fessionnels (murs, charpente et 
couverture, bassin), le lavoir du 
Carruge attendait l’interven-
tion d’une équipe chargée de 
dégager le muret qui soutient 
le talus auquel est adossé le 
système hydraulique qui ali-
mente un puits, un abreuvoir 
et le bassin du lavoir : débrous-
saillage, arrachage des frênes, 
démontage des pierres sèches, 
classement de ces pierres, res-
tauration des fondations du mu-
ret et  reconstruction de celui-ci.

Comme la feuillette N°75 en 
a rendu compte, le lavoir de 
l’Iserable est à « reconstruire ». 
Une souscription en partena-
riat avec la fondation du patri-
moine est en cours jusqu’à la 
fin de l’année. Elle abondera le 
budget de 42 992 € nécessaire 
pour la reconstruction de murs, 
la pose d’une charpente et sa 
couverture, et  pour l’ étanchéi-
fication du bassin. 

Péronne-Patrimoine a proposé 
de faire appel à des volontaires 
pour mener à bien ces deux 
chantiers. C’est ainsi que   same-
di 20 novembre, sur le chantier 
du Carruge, une dizaine de bé-
névoles se sont retrouvés,  mu-
nis de matériel : seaux, pelles et 
même mini-tractopelle et trac-
teur-remorque. Sur le chantier 
de l’Isérable, ce sont sept  bé-
névoles, dont deux jeunes filles 
très volontaires, qui ont nettoyé 
le site, piqueté les murs, prépa-
ré le chantier de restauration. 
En fin de matinée, un sympa-
thique apéritif, bien mérité, a 
réuni tous les bénévoles. Merci 
à tous pour leur engagement 
dans deux beaux projets qui 
allient à la fois  patrimoine et  
échange intergénérationnel.

Lors de l’inauguration de la 
nouvelle salle polyvalente 
Péronne Patrimoine présen-
tera une exposition  Vigne et 
Vignerons à Péronne, hier et 

avant-hier. Dimanche 23 jan-
vier 2022 : vente de saucissons 
à l’alambic. Au mois de mars :  
représentation théâtrale « Le 
secret d’Hippocrate » avec La 
Compagnie des Cadoles (Ver-
zé). Et n’oubliez pas de vous 
inscrire au concours de photos 
dont le thème est « l’insolite à 
Péronne/Péronne insolite ». Le 
règlement du concours et le 
bulletin d’inscription sont à re-
tirer à la mairie.

Le Bureau,  
de Péronne Patrimoine

 PÉRONNE-PATRIMOINE

Le bénévolat 
a fait ses preuves !
Lors de la réunion d’un  Conseil d’Administration élargi, le 
21 octobre 2021, il était décidé de faire appel au bénévo-
lat  pour achever la restauration du lavoir du Carruge et 
pour préparer celle du lavoir de l’Isérable. 

Merci
à tous  

les bénévoles  
pour leur aide 

C’est avec plaisir que l’Association Œnologique  
du Mâconnais a recommencé ses activités 
pratiquement au complet.
Nous accueillons 2 nouveaux adhérents qui remplacent certains 
départs. Actuellement, les dégustations se déroulent dans la salle 
des fêtes de Viré en attendant la fin des travaux à Péronne. Le 
thème de la dégustation était le cépage Chardonnay ; par la suite 
viendront les Margaux et les Pommards !

Un beau programme qui va réjouir nos papilles !

Thierry Dubès

Reprise des dégustations !

OENOLOGIE DU MACONNAIS

Soirée primeurs du 19 novembre

Si la crise sanitaire laisse des traces et 
n’est pas encore éloignée définitive-
ment, Péronne Animations a organisé 
une soirée, l’occasion de se détendre, 
avec le déblocage des vins primeurs. 
Elle a permis, pour la deuxième édi-
tion, de se retrouver pour déguster 
ces vins accompagnés du saucisson 
au gène et de fromage, dans la bonne 
humeur et la convivialité à la cave 
voûtée place de la mairie. Le respect 
des règles sanitaires en vigueur (Pass 
sanitaire obligatoire) a été scrupuleu-
sement appliqué. Soirée réussie avec 
la présence de 80 personnes.

Rémi Clade
Président

 PÉRONNE 
   ANIMATIONS

La FAVEC 71 (Face au Veuvage Ensemble Continuons) du secteur 
Mâcon/Cluny... permet de réunir les personnes veuves, veufs et 
personnes isolées afin de les sortir de la solitude, les écouter et les 
rencontrer. Les animations et sorties sont nombreuses : voyages, ini-
tiation à l’informatique et à la « danse en ligne », spectacle Cirque de 
Moscou à Lyon, journée d’amitié...

Venez nous retrouver et faire de nouvelles connaissances...
Une adhésion est demandée une fois par an (25€).
Pour tous renseignements : 
Madame Copier Jocelyne 03 85 84 52 05
asso-conjoints@laposte.net

ASSOCIATION DES CONJOINTS 
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NOS ASSOCIATIONSNOS ASSOCIATIONS

Conseil d’administration
Jean-Pierre Blanchard, Péronne // Richard Bouget, St-Martin Belle-Roche
Christian Brunet, Péronne // Gérard Burdin, Laizé // Alain Cheminot, Mâcon
Gilles Comtet, Senozan // Pascal Forest, Igé // Yves Mazot, Senozan  
Henry Piguet, St-Maurice-de-Satonnay Bernard Prost, Mâcon
Bureau
Président : Bernard Prost
Secrétaire : Pascal Fores
Trésorier : Gérard Burdin

 LES AMIS 
 DE LA MOUGE  

En 2021, les Amis de la Mouge 
enregistrent 512 cartes ven-
dues (414 l’an dernier). Elles se 
répartissent ainsi : 

- 231 cartes EHGO (+57)

- 82 cartes personnes majeures 
(+8),

- 29 cartes personnes mineures 
(12 à 18 ans) (+3), 

- 25 cartes femmes (+7), 

- 27 cartes jeunes de moins de 
12 ans (-3) 

- 106 cartes journalières (+19), 

- Plus, quelques cartes « offre 
d’automne et parrainage ». 
Cette augmentation sera-t-elle 
pérenne ? Nous l’espérons.

En 2021, nous avons déversé 
dans la rivière et ses affluents, 1 
tonne de truites (coût 5 908 €) en 
deux lâchers. La Fédération de 
Saône-et-Loire nous a offert 100 
kg de plus et la Parfaite 50 kg.

Le concours de pétanque au 
printemps n’a pas pu avoir lieu 
en raison de la pandémie, la 
vente de saucissons doit s’est 
déroulée le 4 décembre 2021.

L’association remercie tous les 
bénévoles qui consacrent du 
temps à l’empoissonnement 
ou à d’autres actions. Elle re-
mercie tous les pêcheurs qui 
achètent leurs cartes aux Amis 
de la Mouge, tant chez nos 3 
dépositaires (Café En Mouge à 
La Salle, Café Pampy à Azé et 
Café La Taverne à Igé) que par  
Internet directement de chez 
eux (www.cartedepeche.com).

L’assemblée générale statu-
taire ordinaire et annuelle se 
déroulera dimanche 9 janvier 
2022, à 9h30, salle des fêtes de 
St-Maurice-de-Satonnay (siège 
social de l’association). L’élec-
tion d’un nouveau conseil d’ad-
ministration a eu lieu dimanche 
21 novembre, il entrera en 
fonction le 1er janvier 2022.

La prochaine ouverture de la 
truite devrait avoir lieu samedi 
12 mars 2022. Le premier dé-
versement de truites devrait se 
passer le 19 février 2022.

 Le bureau 
des Amis de la Mouge

Des pêcheurs 
plus nombreux en 2021

Meilleurs 
Vœux ! 

Et toujours 
de bons moments 

passés au bord 
de la rivière. 

Un dimanche à la chasse

Accompagné de Deschault de 
Monredon, nous avons répondu 
favorablement à l’invitation de la 
Fédération Départementale des 
Chasseurs de la Saône-et-Loire, « 
opération un dimanche à la chasse 
». Le dimanche 17 octobre, nous 
avons rejoint les adhérents de La 
Vaillante à la cabane de chasse. 
La journée débutait sous les meil-
leurs auspices avec un ciel enso-
leillé, l’été indien jouait les pro-
longations. Les effluves de café 
et de viennoiseries embaumaient 
l’espace de la cabane de chasse. 
Cet encas servi par Florian Gayet 
permit aux participants d’évoquer 
le déroulement de cette journée : 
rappel des consignes de sécurité 
et émargement du cahier de pré-
sence. Les équipes, étant formées 
en poste ou traqueurs, se sont di-
rigées dans les bois au-dessus de 
Saint-Pierre-de-Lanques.  Avec 
Thibaut, nous tenions le rôle de 
traqueur : faire sortir le sanglier ou 
le chevreuil sans être armé d’un 
fusil. Tout en parcourant le bois, 
nous pûmes poser diverses ques-
tions sur le déroulement des bat-
tues. Le midi, retour à la cabane 
de chasse pour partager le repas. 
L’après-midi, nous pouvions chan-
ger de rôle : en poste, nous atten-
dions le gros gibier.

Cette journée, ponctuée de 
convivialité, de connaissance de 
cette pratique et d’efforts phy-
siques, est à recommander.

  Jacques Argus

 SOCIÉTÉ DE CHASSE 
 LA VAILLANTE  

L’Amicale pour le Don du Sang Bénévole en Haut-Mâconnais a 
pour but de promouvoir le don du sang et d’organiser avec l’EFS 
(Etablissement Français du Sang) les collectes sur un vaste territoire 
de 14 communes : Azé, Bissy-la-Mâconnaise, Burgy, Chardonnay, 
Clessé, Cruzille, Fleurville, Grevilly, Lugny, Montbellet, Péronne,  
Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Maurice-de-Satonnay, Viré.

Ces lieux sont proches de chez vous ; si vous avez entre 18 et 70 
ans inclus, prenez un peu de temps et venez donner votre sang. 

COLLECTES 2022
•  Lundi 7 février 

15h à 19h à Clessé

•  Lundi 4 avril 
15h à 19h à Viré

•  Lundi 13 juin 
15h à 19h à Lugny

•  Lundi 8 août 
15h à 19h à Viré

•  Lundi 3 octobre 
15h à 19h à Clessé

•  Lundi 5 décembre 
15h à 19h à Viré

  DON DU SANG  

Venez 
donner votre sang

 STOP AUX LINGETTES
 DANS LES TOILETTES !  

Mâconnais-Beaujolais Agglomération dispose d’un service 
dédié aux déplacements des personnes à mobilité réduite. 
Ce service compte déjà plus de 3 000 usagers par an. La 
procédure à suivre pour bénéficier de ce service est décrite 
ci-dessous :

Personnes à mobilité réduite 
MBA accompagne  
vos déplacements !

  SERVICES
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 ENVIRONNEMENT  

Le camion qui presse
était à Péronne
Mardi 26 octobre, une nouvelle activité était proposée par 
la commission environnement de la commune de Péronne 
« Ramenez vos pommes et repartez avec votre jus ». 
En effet, la commune avait invi-
té « Le Camion qui presse » afin 
de lutter contre le gaspillage 
des fruits de vergers, parfois 
trop nombreux à s’écouler en 
compotes, tartes et autres mets 
culinaires où à rester à leur triste 
sort sous l’arbre...

Ce procédé intelligent de ca-
mion mobile se déplace entre le 
Luxembourg et Lyon. Il consiste 
à laver, broyer, presser, filtrer et 
pasteuriser vos fruits afin de vous 
fournir un jus prêt à la consom-
mation et à la conservation sous 

forme de bag’in’box de 3 à 5 
litres suivant la demande. 

Pour cette première édition 
qui se déroulait sur le parking 
de la Coopérative Agricole 
Mâconnais-Beaujolais de Pé-
ronne, partenaire de l’événe-
ment, entre 2.5 et 3 tonnes de 
pommes ont suivi ce cycle afin 
de contenter professionnels et 
particuliers de la région. Une 
première année prometteuse 
quand on connait les dégâts du 
gel que la plupart des vergers 
ont subi cette année. 

Cette activité sera maintenue 
sur la commune pour les an-
nées suivantes. Particuliers et 
professionnels pourront s’ins-
crire, même s’ils viennent d’une 
commune plus ou moins éloi-
gnée de Péronne.

Romain Gaiffe

 CYCLISME

Le contre la montre  
« souvenir Daniel Fargeot » 
a fait étape à Péronne
L’épreuve organisée par l’Étoile 
Cycliste Flacéenne le samedi 9 
octobre 2021 a permis à 70 cy-
clistes venus entre autres, des 
quatre coins de la Bourgogne, 
du Lyonnais et du Dauphiné, 
de s’affronter sur deux contre 
la montre : un en individuel de 
11,5 km avec 49 participants, et 
un autre par équipe de deux sur 
deux tours soit 23 km avec 36 
équipes.

Le tracé empruntait la route 
menant de Péronne en passant 
par Clessé, Laizé, Saint-Mau-
rice-de-Satonnay et arrivée à 
Péronne. 

Le point névralgique de la ma-
nifestation se situait à côté de 
l’école, lieu du départ et d’ar-
rivée de cette épreuve. À cet 
endroit, Laurent Lecki et son as-
sociation Rallye Passion tenaient 
la buvette afin de rafraîchir et de 

restaurer les participants et leurs 
supporters. Côté sportif Bruno 
Tanguy du VC Tournus rem-
porte le scratch, individuel à une 
moyenne de 42,640 km/h.

À l’heure de la remise des prix, 
les concurrents et les invités 
purent apprécier la profusion 
des lots présentés avec goût 
dans la cour de l’école.

Un vin d’honneur clôtura cette 
journée sportive et conviviale : 
autour des tables, organisateurs 
et cyclistes, tout en dégustant 
nos vins, purent échanger sur le 
succès de cette journée, tant au 
niveau de la participation que 
sur la qualité du parcours et du 
paysage, sans oublier l’empla-
cement de l’école que les diri-
geants  de l’Étoile Cycliste Fla-
céenne ont apprécié.

Jacques Argus

Des bonbons ou un sort !

Dimanche 31 octobre, les « hal-
loween » se sont donnés le mot, 
accompagnés des parents, de pe-
tits groupes d’enfants ont sillonné 
les rues de Péronne à la quête de 
bonbons et friandises. Les habitants, 
ravis de ces visites se sont montrés 
très généreux !

Merci à tous

Pascaline Lamboley

 HALLOWEEN 

Tu veux passer ton permis B ou 
te former à la conduite accompa-
gnée, et tu as besoin d’un com-
plément au financement des 
heures de conduite ? Découvre 
l’aide au permis de conduire de 
la région : En échange de 15h 
de bénévolat dans une associa-
tion du village, reçois 500 euros 
d’aide !

Contacte la mairie pour 
connaitre les associations qui 
recherchent des bénévoles. 

 COMMISSION JEUNES 

Une aide au permis de conduire

Contact
Mission locale du Mâconnais  
Référent : Emmanuel Moreau
1000 av. Mal. de Lattre de Tassigny 
71000 MÂCON
03 85 39 95 00  
milomaconnais@milobfc.fr

Conditions :
•  Être âgé(e) de 15 à 25 ans.
•  Être  inscrit(e) dans une auto-école 

de la région Bourgogne Franche-
Comté.

•  Être scolarisé(e) en lycée (niveau 
BAC bac pro, CAP BEP…) ou 
demandeur d’emploi (sous 
conditions) ou en mission de 
Service civique ou Garantie Jeunes.

•  Être rattaché(e) au foyer fiscal 
parental (conditions de ressources 
financières) ou émancipé(e) 
fiscalement (sans conditions).
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 RENDEZ-VOUS  
15/01/2022 À 18h30 
Cérémonie des vœux du 
Maire et inauguration de la 
nouvelle salle polyvalente.

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
01/11/2021 : Tamara Gillet 
30/11/2021 : Aaron Renebon

Décès 
15/10/2021 : Pierre Bourgeon

27/10/2021 : Michel Ducaruge
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 L’EXCUSE 

Le Vendredi 26 novembre, les membres de l’Excuse de Péronne ont 
organisé leur traditionnelle soirée du Beaujolais nouveau, suivie de l’as-
semblée générale de cette association.

Jean-Pierre Blanchard a été porté à la présidence de cette section de 
Péronne Animations qui compte à ce jour 25 adhérents, lesquels se 
retrouveront d’ici à une semaine dans leur salle flambant neuve pour 
leurs soirées du vendredi où les jeux sont organisés de 20h30 à 00h30. 

L’Excuse remercie la municipalité pour le prêt de la salle qui leur a 
permis de débuter la saison en attendant l’ouverture de la nouvelle 
salle polyvalente.

François Mouron, article du JSL

Une soirée Beaujolais 
pour l’AG !


