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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 1er au 21 août 2022

 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

L’importance du monde associatif 

Au niveau de la municipalité, nous sommes très attentifs à la vie 
associative, après l’inauguration de la nouvelle salle polyvalente et 
avec l’affaiblissement de la pandémie, nous pensons qu’il est temps 
de retrouver notre dynamisme d’avant la crise sanitaire.

Les associations sont très importantes pour la vie de notre village. 
Combativité, dépassement de soi, partage, fair-play, respect sont 
autant de valeurs que véhiculent les membres des associations, 
autant de valeurs qui sont essentielles pour bien vivre ensemble 
et qui favorisent l’intégration, l’éducation, le respect des règles, la 
cohésion sociale. 

Une association, c’est aussi une belle école de la citoyenneté et de 
l’apprentissage de la démocratie. C’est pourquoi nous souhaitons 
que les responsables des associations se mobilisent pour proposer de 
nouvelles activités aux Péronnaises et aux Péronnais. La municipalité est 
à votre écoute, prête à échanger à tout moment. Notre soutien se fait 
principalement au quotidien avec l’entretien, la mise aux normes et la 
réfection des locaux, cela en grande partie par le travail effectué par nos 
employés communaux, mais aussi par la prise en charge des dépenses 
d’énergies.

Nous serions ravis de voir toutes nos salles utilisées de manière 
régulière. J’invite toute la population à être force de proposition 
pour que nous ayons dans notre village un panel d’activités riche 
et varié qui répond aux attentes de tous les habitants.

Merci une nouvelle fois à tous ceux qui s’engagent.

Le Maire, 
Jean-Pierre Pacaud

 ÉDITO

 BIBLIOTHÈQUE 

Animations, gourmandises 
et belles histoires !

En ce début d’année 2022 et 
comme à l’accoutumé, la bi-
bliothèque a reçu ses fidèles 
lecteurs et plusieurs inscriptions 
ont été enregistrées. 

Les 3 classes de l’école sont 
venues chaque quinzaine ou 
chaque mois avec les maîtresses. 
Les enfants choisissent chacun un 
livre et une bénévole leur lit une 
histoire que les enfants semblent 
ravis d’écouter.

Les rencontres avec les assis-
tantes maternelles continuent 
aussi d’avoir lieu chaque mois. 
Une petite animation leur est 
proposée. Début mars, ce fut le 
carnaval , moments de plaisir et 
de partage appréciés de tous. 

De nouveaux livres sont arrivés 
dans nos rayons au mois de fé-
vrier : prêt de la BDSL. Un large 
choix est offert pour tous les 
âges. Il ne reste plus qu’à venir 
pour en tourner les pages ! Les 
bénévoles sont là pour vous 
aider dans vos choix, n’hésitez 
pas à les solliciter.

Avec leur dernière exposition 
«  CHOCOLAT & GOURMAN-
DISES   », qui a eu lieu samedi 
7 mai, les bénévoles ont ravi 
plus de 70 gourmands ! Un ate-
lier  pour les enfants était éga-
lement proposé le mercredi 11 
mai à partir de 16h00. 

Merci à tous pour votre venue 
et votre participation !

L’équipe de la Bibliothèque

Échange, partage et convivialité : les bénévoles ont 
toujours de belles histoires à raconter et de bonnes 
idées pour dynamiser la bibliothèque...

Exposition

 « CHOCOLAT & GOURMANDISES »

Samedi 7 Mai  
de 16h00 à 19h00

Horaires et contact :  
Mercredi de 17h à 19h 
Samedi de 10h à 12h

bibliothèque@peronne-bourgogne.com 
Tel : 07 50 72 06 83
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 SALLE POLYVALENTE 

Cérémonie d’inauguration 

de votre « Espace Chardonnay »

Vous avez été nombreux à ve-
nir participer à cet événement 
initialement prévu en janvier. 
La COVID en a décidé autre-
ment, mais la météo nous a ré-
compensés de ce report.

Les élus ont répondu présents 
à notre invitation et ils n’ont 
pas tari d’éloges de notre réali-
sation, s’intégrant parfaitement 
dans le paysage péronnais.

Tous ont également souligné 
le bien-être ressenti dans notre 
salle et l’intemporalité de notre 
décoration, ainsi que les équi-

pements pour faire de ce lieu 
une salle très polyvalente. 

Équipée pour l’organisation 
de vos repas de famille et/ou 
associatifs, elle pourra égale-
ment accueillir les assemblées 
générales ainsi que des sémi-
naires d’entreprises.

Nous espérons que vous avez 
passé un bon moment à cette 
occasion et que vous avez 
pu profiter des lieux. Nous 
sommes très heureux de 
mettre à votre disposition cet 
outil communal. N’hésitez pas 

à nous solliciter pour de plus 
amples renseignements.

Nous avons profité de ce mo-
ment d’échanges, pour remer-
cier Liliane et Jean-Pierre Blan-
chard pour leur engagement 
durant ces 40 années et 9 mois 
(précision de Liliane) au restau-
rant le « Péronne ».

Véronique Janny, présidente 
de Péronne Patrimoine en 
a profité pour présenter les 
quatre heureux gagnants du 
concours photos.

Après presque 2 ans de travaux, pendant cette période,  
oh combien perturbée, c’est sous un soleil radieux que  
nous avons inauguré votre « Espace Chardonnay ».

 JOBS D’ÉTÉ
 À LA COMMUNE !
La commune de Péronne recrute, un 
poste à temps partiel (20 heures par 
semaine) pour une durée d’un mois 
sur la période juillet/août.

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 horaires fixes (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 15 juin 2022

Un accueil chaleureux par Liliane et Jean-Pierre lors de la 
livraison de leur tonneau, dédicacé à l’effigie du restaurant 
Le « Péronne » !

NOTRE COMMUNENOTRE COMMUNE
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Répartition visuelle des budgets 2021, sur la base 
des comptes administratifs, hors amortissements

Budget réalisé en 2021

Dépenses de fonctionnement 2021 Recettes de fonctionnement 2021

Dépenses d’investissement 2021 Recettes d’investissement 2021

Voici ci-dessous le budget principal qui a été voté par le Conseil Municipal. 
Ce budget se veut prudent, compte tenu de la tendance inflationniste, tout 
en maintenant un niveau d’investissement permettant d’améliorer le bien 
vivre dans notre commune, grâce à une situation financière saine.

Budget prévisionnel 2022

LE BUDGET 2022

FONCTIONNEMENT DEPENSES Montant FONCTIONNEMENT RECETTES Montant Elus 40 000 €
Charges à caractère général 129 552 € Excédent antérieur reporté Fonctionnement 17 871 € SIGALE 5 434 €
Charges de personnel 108 280 € Atténuations de charges 550 € SIVOS 68 820 €
Atténuations de produits 32 000 € Produits des services 11 145 € SIVOM 1 100 €
Dépenses imprévues Fonctionnement 10 000 € Impôts et taxes 322 000 € SYDESL 1 500 €
Virement à la section d'investissement 31 084 € Droits de mutation 15 000 € Associations et divers 3 851 €
Opérations d'ordre (amortissements) 9 000 € Dotations et participations 56 800 €
Participations syndicats et Indemnités(2) 120 705 € Revenus des immeubles 40 005 € Total 120 705 €
Charges financières 5 750 €
Charges exceptionnelles 17 000 €

Total 463 371 € Total 463 371 € Restaurant 24 416 €
INVESTISSEMENT DEPENSES Montant INVESTISSEMENT RECETTES Montant Salle Polyvalente 176 973 €
Solde d'exécution d'investissement reporté 344 596 € Virement de la section de fonctionnement 31 084 € Cave voûtée 5 900 €
Remboursement d'emprunts 66 700 € Opérations d'ordre (amortissements) 8 600 € Lavoir 21 054 €
Ensemble des investissements (1) 456 800 € Fonds compensation TVA et taxe d'aménagement 185 000 € Cheminements 18 857 €
Prêt au budget lotissement 92 309 € Taxe d'aménagement 20 000 € Total 247 200 €

Excédents de fonctionnement capitalisés 348 696 €
Subventions d'investissement (3) 247 200 €
Emprunts et cautions 119 825 €

Total 960 405 € Total 960 405 €

Salle polyvalente 200 000 €
Acquisition foncière 72 000 €
Lavoir de l'Isérable 52 000 € ²
Voirie communale 35 000 €
Sydesl: enfouissement et  éclairage vétuste 25 000 €
Eclairage parking salle polyvalente et entrée école 20 000 €
Petits Investissements divers équipements 18 600 €
Climatisation école 15 000 €
Poteaux incendie 5 800 €
Mobilier 5 000 €
Informatique 4 400 €
Bois et forêts 2 000 €
Cimetière 2 000 €

Total 456 800 €
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(3) SUBVENTIONS ATTENDUES 2021
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Élèves solidaires !

Au début, on a vu les boucs, 
ils étaient dehors dans un pré. 
Après, Sylvain nous a fait visiter 
la chèvrerie. On a vu des chèvres 
un peu malades qui étaient à 
l’infirmerie. Ensuite, on en a vu 
plein, assises ou debout sur la 
paille et on a pu les caresser. 
C’est doux ! 
Une chèvre mange de l’herbe, 
du foin et des graines. Le 
cabri, lui, boit du lait. On a vu 
un chevreau qui n’avait même 
pas un jour ! On a continué 
la visite et on a vu un tank à 
lait dans la fromagerie : c’est 
comme un énorme seau où 
le lait est stocké. Pendant la 
visite, on a trouvé que ça sentait 
très fort la chèvre !
Ensuite, Sylvain nous a expliqué 
que pour faire du fromage, il 
faut : du lait, un peu de sel et 

de la présure. On met du lait 
dans un petit pot (une faisselle) 
et il doit sécher quelques jours : 
ça le fait durcir. Plus on attend, 
plus le fromage devient sec et 
petit ! On a vu des fromages 
blancs, des « un peu jaunes », 
et même des bleus : ce sont des 
champignons et ça se mange ! 
À la fin de la visite, on a goûté 
plusieurs sortes de fromages. 
On a été gourmand car on 
a tout mangé, même si des 
élèves n’ont pas voulu goûter.
Le lendemain, on en a remangé 
en classe, un frais qui fait 
comme de la mousse dans la 
bouche ! Miam !
C’était vraiment bien cette 
sortie, on veut y retourner vite !

Compte-rendu dicté par 
les élèves de la classe de 

moyenne et grande sections

Après les vacances de février, sans masque et sous le soleil, 
les enfants de l’école de Saint-Maurice-de-Satonnay ont fêté 
carnaval ! Présentation des costumes en musique et petit 
goûter pour clôturer l’après-midi.

Une belle sortie à  
la Chèvrerie la Trufière 
La classe des petits-moyens s’est 
rendue à la chèvrerie de la Truf-
fière de Chissey-Lès-Mâcon le 
mardi 29 mars. Les élèves ont 
ainsi pu découvrir la vie dans une 
chèvrerie : les petits cabris, les 
mamans, les boucs, la fabrication 
du fromage et la dégustation. Ils 
ont même pu voir deux cabris nés 
la veille dans le pré ! 

Une expérience en pleine nature 
qui leur a permis de prendre un 
bon bol d’air pur et de découvrir 
le monde de la ferme.

Les élèves ont couru 15 mi-
nutes, chaque tour rapportant 
10 centimes à l’association, 
somme versée par les sponsors 
locaux. Nous remercions à ce 
titre M Tech Piscine, l’entre-
prise Lecki, Francen-Balvay car-
relage et GRV qui ont accepté 
de nous soutenir à hauteur du 

nombre de tours courus par 
les élèves. De nombreux pa-
rents sont venus encourager 
les enfants et ont contribué à 
la réussite de cette journée. 
Les familles ont également fait 
des dons, permettant à l’école 
de Péronne d’envoyer 575 € à 
l’association ELA. 

  ÉCOLE DE PÉRONNE

Le carnaval Vendredi 15 avril, sous un beau soleil, les élèves  
de Péronne ont chaussé leurs baskets et couru  
pour récolter des fonds. L’association ELA recueille  
des dons pour combattre la leucodystrophie qui  
est une  maladie génétique dégénérative. 

 VISITE
 À LA FERME !
On est allé à la ferme de Saint-Mau-
rice-de-Satonnay chez Nathalie 
et Guillaume Lapray. On a vu des 
poules, plein de vaches, un taureau, 
une oie, des chèvres et des mou-
tons. Les poules et l’oie vivent dans 
le poulailler, les vaches dans une 
stabulation l’hiver et elles iront dans 
le pré au printemps. Les moutons 
et les chèvres étaient dans le même 
pré. On a pu caresser les chèvres, 
les moutons et les vaches.

Il y avait le cabri qui tétait et on a 
vu le lait de la chèvre qui sortait du 
trayon. Il y avait des veaux et des 
agneaux.

Comme il y avait différentes races 
de poules, on a vu des œufs de dif-
férentes couleurs (rouge foncé, vert, 
blanc, marron clair). On a donné 
de la nourriture aux animaux. Les 
moutons et les chèvres ont eu des 
granulés faits avec des céréales, les 
vaches mangeaient du foin.

Les élèves de CE1

Merci à tous
pour cette belle 

après-midi 
de sport et 

de solidarité !

  Petite et moyenne sections

  ÉCOLE DE SAINT-MAURICE 

  Moyenne et grande sections

  CP

Les sorties à la Chèvrerie... 
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Malgré la hausse des prix, le 
CA de l’association a décidé 
de ne pas augmenter les tarifs 
des séjours.

Déjà de nombreuses inscrip-
tions fermes sont enregistrées. 
Il reste encore des places pour 
les séjours de : 
•  21 jours // de 50 à 999 €* 

du 11 au 31/07 ; du 2 au 22/08 

•  15 jours // de 50 à 765 €* 

du 11 au 25/07 ; du 2 au 16/08

•  14 jours // de 50 à 714 €** 
du 18 au 31/07 ; du 9 au 22/08

•  8 jours // de 50 à 408 €* 

du 11 au 18/07 ; du 2 au 9/08 

•  7 jours //  de 50 à 357 €* 

du 25 au 31/07 ; du 16 au 22/08

* Les tarifs des séjours varient en 
fonction des aides financières 
accordées par la CAF, les CSE, 
la JPA, les communes, diverses 
associations caritatives…

Renseignements/inscriptions
www.colo-peronne.fr

Michelle Granger
Vice-présidente de l’Oeuvre 

de Vacances de Péronne

La colo prépare l’été 2022 !

Depuis fin mars, des équipes de bénévoles se succèdent 
pour préparer les séjours des enfants de 6 à 14 ans : 
remise en eau des locaux, entretien des installations 
électriques, peinture des chambres, entretien des  
espaces verts…

 SIVOS

Organisation de
la prochaine rentrée...

Vote du budget, création de 
poste, organisation, étude des rè-
glements intérieurs et des tarifs... 
Le SIVOS commence à préparer 
la prochaine rentrée. 

Le SIVOS a voté son budget pri-
mitif 2022 qui s’équilibre à hauteur 
de 230 936 € en fonctionnement et 
12 379,52 € en investissement. Ce 
sont les communes de Péronne 
et de St-Maurice qui alimentent 
le budget du SIVOS au-prorata 
du nombre d’enfants scolarisés 
et du nombre d’habitants (Pé-
ronne 68 820,50 € et St-Maurice 
65 119,41€).

Un poste d’adjoint technique en 
CDD pour 2022-2023 est à pour-
voir  pour aider au restaurant sco-
laire de 11h30 à 14h45 (aide au 
repas, surveillance des enfants, 
changement des services et mé-
nage) et à la garderie périscolaire 
de 16h30 à 17h30.

Le bureau a adopté les règlements 
des services du SIVOS (transport 
scolaire, restaurant scolaire et 
garderie périscolaire) et a fixé les 
tarifs applicables au 01/09/2022 : 
4,05 € le repas - 1,25 € la 1/2h de 
garderie et 0,85 € le goûter du soir.

Les inscriptions (écoles, services 
SIVOS) se font auprès du secréta-
riat du SIVOS : 
Mairie de Péronne 
03 85 36 93 91
mairie-peronne@wanadoo.fr

L’équipe du SIVOS souhaite une 
bonne fin d’année scolaire aux en-
fants, au personnel enseignant et 
aux agents SIVOS.

Michelle Granger
Présidente du SIVOS

Les activités de loisirs du SIGALE à destination des 
enfants de 5/15 ans ont repris pendant les vacances 
de printemps sur la commune avec l’installation de 
la nouvelle salle des fêtes. La commune a mis à dis-
position les locaux pour que des stages se déroulent 
à Péronne. Pendant ces vacances, les enfants ont pu 
suivre : magie, jeux en folie, astronomie avec planéta-
rium. La commune étant membre du syndicat, les ta-
rifs sont donc avantageux pour les enfants du village. 

   Je choisis d’aider des 
gens qui ont des vies 
compliquées (gens 
pauvres, maltraitance 
parentale…).

   Je propose de faire 
inexister le racisme en 
donnant une amende 
chère aux racistes.

   Je choisis que le gasoil 
soit moins cher pour 
augmenter le pouvoir 
d’achat.

   Je suis Présidente et je 
veux que les S.D.F. soient 
nourris, soient logés et 
trouvent du travail comme 
ça tout est parfait !

Si les enfants étaient « Président... »
Imagine que tu es élu(e) Président(e) de  
la République Française. Quelle idée proposes-tu ?  
Quel changement souhaites-tu pour ton pays ?
Voici les réponses des élèves de la classe d’Isabelle Vautard 
à ce sujet d’expression écrite spontanée.  

 Réponses des CE2

Les élèves de CE2 - CM1

   Je veux... que mon idée reste 
dans toutes les têtes !  
Je veux que la pollution s’arrête 
tout de suite parce que ça abîme 
la planète ! Donc tout le monde 
ramasse les déchets !

   Je baisserai les prix pour 
que les gens n’usent pas 
trop leurs sous et qu’ils 
soient pas trop pauvres.    Je veux que tout le monde 

donne de l’argent aux pauvres.

   J’aiderai les gens 
blessés à l’hôpital, 
je paierai pour qu’ils 
soient soignés.

   Je veux aider les 
enfants qui ont la 
Leucodystrophie en 
faisant deux courses 
ELA chaque année 
et je donne aussi 
quelques sous.

   Je choisis de construire 
un mur pour empêcher 
que des bombes tombent 
en France, comme ça la 
France sera sauvée.

   Je voudrais que tout 
le monde donne de 
l’argent aux pauvres.

   Si j’étais Président, je voudrais que les enfants 
décident tout pour jouer à la Nintendo.

   Je souhaite que la maîtresse soit riche 
et qu’elle vive dans un hôtel et que le 
Coronavirus s’arrête en France.

   Je vais baisser le 
prix des aliments. 
Je vais rendre 
visite aux enfants 
qui ont la Leuco-
dystrophie ou la 
Leucémie.

   Je décide d’aider tous 
les malades pour qu’ils 
ne meurent pas, même 
les animaux.

   Je ramasserai tous les 
déchets de la France et 
je mettrai une affiche 
pour que les adultes 
s’inscrivent.

   Je voudrais 
construire un 
château pour 
faire de la visite.

 Réponses des CM1

   Je souhaite que tous les 
riches aident les Restos 
du Cœur et les pauvres en 
leur donnant de l’argent, 
de la nourriture et un toit.

Retour des activités 
SIGALE à Péronne !

Toutes les infos sur : www.lesigale.fr  03 85 34 66 60
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Le magasin Intermarché a mis 
à notre disposition des cad-
dies pour cette collecte. Nous 
les remercions ainsi que les 
nombreux bénévoles qui ont 
répondu présents pour venir 
prêter main-forte et tous les 
donateurs qui ont participé à 
cet élan de solidarité. Les en-
fants des écoles avec les maî-
tresses ont également partici-
pé à cette collecte. 

Le vendredi matin, deux four-
gons ont acheminé une partie 
de la collecte à la cave des Vi-
gnerons des Terres Secrètes à 
Prissé, pour un départ vers la 
frontière Ukrainienne. Samedi, 
deux autres fourgons avec les 
vêtements ont rejoint le centre 
des pompiers de Mâcon.

L’équipe du CCAS

Répondant à l’invitation du 
Centre Communal d’Action 
Sociale, les Péronnais et Péron-
naises de plus de 70 ans se sont 
retrouvés samedi 4 décembre 
2021 à midi dans la nouvelle 
salle polyvalente.

Les 39 convives ont été una-
nimes pour apprécier le menu 
préparé par le traiteur Mille &1 
Saveurs.

Les colis, au nombre de 36, 
préparés par la Coopérative 
Agricole Mâconnais Beaujolais 
de Péronne, ont été distribués 
à la mairie le vendredi 11 dé-
cembre, ou livrés directement à 
domicile. Deux colis ont été re-
mis à l’association Péronnaise : 
La Maraude du cœur 71.

L’équipe du CCAS

 CCAS

Une belle mobilisation
au profit de l’Ukraine
Du dimanche 6 au jeudi 10 mars, le CCAS et la munici-
palité ont ouvert la Cave Voûtée afin de recueillir des 
dons au profit de l’Ukraine.

Le repas annuel des anciens

Dimanche 20 mars, quelques membres de l’équipe du CCAS  
se sont rendus chez Madame Janny pour lui souhaiter ses 101 ans. 
Nous remercions toute sa famille pour le chaleureux accueil qui 
nous a été réservé.

Le CCAS prévoit 

un après-midi
récréatif

(goûter, jeux...)

Rendez-vous  
début juillet
Salle Gamay     

(Grande salle du bas) 

 LES 101 BOUGIES
 DE MADAME JANNY !

De nombreux cartons !
+ de 50 d’alimentaire
+ de 20 packs d’eau
+ de 20 d’hygiène
+ de 10 en pharmacie
+ de 30 pour bébé
+ de 5 en petit matériel 
    (piles, briquets, bougies...)

Du Dimanche 06/03 au Jeudi 10/03
Collecte à Péronne

Lundi 14/03
Départ pour l’Ukraine 

avec 6 chauffeurs,  
2 minibus et 1 fourgon

Mercredi 16/03
Déchargement  

des dons à la fondation  
de Justyna , à Rymanow 

proche de la frontière 
Ukrainienne.

Vendredi 11/03
Dépôt de notre collecte 

à Prissé aux  
« Vignerons des Terres 

Secrètes »

Merci pour votre générosité !
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Ces animations, organisées par notre association et proposées à 
tous les Péronnais, permettent de retrouver du lien et de générer 
des bénéfices pour le financement de nos projets.

Projets en cours : La restauration du lavoir de L’Isérable et recons-
truction d’un muret au Carruge.

Le Bureau, de Péronne Patrimoine

Le bénévolat 
a fait ses preuves !
Printemps très actif pour Péronne Patrimoine avec  
la vente de saucissons cuits à la Beaujolaise, la soirée 
théâtre au mois de mars et un concert le 28 avril dernier 
dans notre belle église !

Notre assemblée générale, qui 
s’est tenue le jeudi 7 avril, nous 
a permis de présenter le bilan 
moral et financier aux élus (Jean-
Pierre Pacaud, excusé était re-
présenté par Jean-Luc Germain), 
aux représentants des diverses 
associations et aux bénévoles. 
Nous remercions la municipa-
lité, ainsi que toutes celles et 
ceux qui nous ont apporté leur 
soutien lors des différentes ma-
nifestations. Le Président, Rémi 
Clade, a relaté les activités des 
années 2020 et 2021, fortement 
touchées par la crise sanitaire, 
au point que les assemblées gé-

nérales statutaires n’avaient pu 
se tenir normalement. Jacques 
Argus, trésorier, a ensuite expo-
sé le bilan financier, témoignant 
de la bonne santé de notre as-
sociation.

En 2020, juste avant le confine-
ment, nous avions pu organiser 
une soirée Cabaret (le 15/02) qui 
a remporté un vif succès.

Durant l’année 2021, les ma-
nifestations se sont déroulées 
normalement (Apéritif en juin, 
fête du village en juillet, Vins pri-
meurs en novembre), redonnant 
un peu le moral à tous. 

Nous espérons que 2022 contri-
buera à réaliser tous nos projets 
de festivités  (fête de la musique 
le 24/06, vide-grenier et fête de 
Péronne le 16/07, soirée Cabaret 
en octobre...).

Rémi Clade

 PÉRONNE ANIMATIONS

Lors de la 1ère réunion, les 
membres du club ont parta-
gé un après-midi festif autour 
de la galette des rois. Seule-
ment, l’épidémie avait gagné 
du terrain et la situation sani-
taire ne permettait pas le bon 
déroulement des activités. Les 
membres du bureau ont donc 
décidé de suspendre les ren-

contres du vendredi après-mi-
di, pour assurer la sécurité de 
tous en prévoyant la reprise 
pour le 4 février 2022.
Depuis, nous avons retrouvé 
nos marques autour des tables 
de jeux ou de travaux manuels. 
Le 1er avril 2022, un repas à l’Au-
berge de Saint-Oyen a été offert 
aux adhérents et une vingtaine 

de convives ont répondu à 
l’invitation de la Présidente, 
Marie-Josèphe Cantin. 

Toujours à la recherche d’idées 
innovantes pour animer nos ate-
liers créatifs, la bonne humeur et 
le dynamisme sont les maîtres 
mots de cette association.

 Annie Chantin

  DERNIÈRES RENCONTRES 2021
-  Le 20 novembre 2021
L’exposition-vente des travaux 
manuels à salle de la mairie. Les 
membres du club avaient expo-
sé leurs ouvrages effectués lors 
des réunions du vendredi. Tricot, 
couture, tableaux, décorations 
de Noël, il y en avait pour tous 
les goûts. Les visiteurs à qui l’on 
proposait café et gâteaux étaient 
venus nombreux pour féliciter 
leurs aînés.

-  Le 17 décembre 2021
Dans les nouvelles salles du bas 
de la salle polyvalente, les adhé-
rents ont fêté Noël avant l’heure. 
La bûche et les chocolats ont ravi 
leurs papilles.

 L’AMITIÉ PÉRONNAISE  

Prêts pour de nouvelles activités !

On tient le cap !

Début 2022, nous étions prêts à repartir  
dans nos diverses activités.

Les personnes désireuses d’intégrer l’association sont les bienvenues.

Nous mettons 
GRATUITEMENT  

à disposition  
des associations  

marabouts, tentes ISO 
pliables, tables...
Contactez-nous !

 SALLE COMBLE 
 POUR LA SOIRÉE
 THÉÂTRE 

La compagnie des Cadoles de 
Verzé était venue faire une repré-
sentation exclusive de la pièce 
intitulée : « Le Serment d’Hippo-
crate » écrite par Louis Calaferte .

L’humour était au rendez-vous 
pour les nombreux spectateurs ! 
Une soirée très conviviale pour 
cette première dans la nouvelle 
salle polyvalente de Péronne dont 
le bénéfice est destiné à la restau-
ration du lavoir de L’Isérable.

  PÉRONNE-PATRIMOINE

Merci
à tous  

les bénévoles  
pour leur aide 

 UN CONCERT 
 DANS L’ÉGLISE !
Un an après avoir réussi son pari fou, 
traverser la France en courant en seu-
lement 13 jours, de Paris à Aix-en-Pro-
vence, Gauthier Herrmann, avec ses 
coureurs et musiciens, nous a deman-
dé si nous pouvions les accueillir pour 
une halte concert dans notre beau vil-
lage lors de leur 2e édition : (12 concerts en 13 jours). Le 28 
avril, nous avons eu un super concert dans notre église, des 
échanges très chaleureux et joviaux. Péronne Patrimoine s’est 
occupée de la gestion pour leur venue. Hubert et Geneviève 
Neyrand pour le gîte et le couvert. Un grand merci !

Pour suivre leur parcours et soutenir leur projet : 
https://jecourspourlaculture.com 
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La saison de chasse est  
terminée, mais les sociétaires 
restent actifs.
La société de chasse la Vaillante a 
tenu son stand de vente de terrines 
et de tripes à la cave voûtée le di-
manche 3 avril. Les personnes qui 
avaient commandé à l’avance sont 
venues récupérer la marchandise.

Le bilan de cette vente :
50 terrines de chevreuil et de 
sanglier, 120 barquettes de tripes 
et 90 barquettes de Chili con carne.

Ils furent très nombreux à se pres-
ser à la cave voûtée, pour acheter 
ou récupérer leurs victuailles.

Le froid était de la partie mais avec 
un beau soleil, les amis de la Vail-
lante n’étaient pas pressés de par-
tir et les tables furent prises d’as-
saut pour trinquer et converser.

Le président Florian Gayet, le tré-
sorier Yannick Maraquin et tous les 
membres de la Vaillante remer-
cient tous les participants pour ce 
succès.

Jacques Argus

 SOCIÉTÉ DE CHASSE
 LA VAILLANTE  

Le club œno s’est réuni pour son traditionnel repas  
association mets et vins.
C’est au restaurant la Virée Gourmande, qui nous a accueilli pour 
un très bon repas, que nous avons exercé nos papilles. Tous les 
vins étaient servis à l’aveugle !

Après beaucoup d’avis et de discussions, il fallait découvrir :
-  un Crémant, 
-  un Viré-Clessé, 
-  un Saint-Amour,
-   un Rasteau 
-  et un Coteaux du Layon.

Nous avons partagé un bon moment de convivialité au cours de 
cette soirée !

Thierry Dubès

Reprise des dégustations !

 ŒNOLOGIE DU MÂCONNAIS  COMMISSION 
 ENVIRONNEMENT  

La fête de la Nature
s’invite à Péronne !
Lors de la Fête de la Nature qui se déroule  
en France du 16 au 22 mai 2022, la commission  
environnement de Péronne vous propose  
une action « Nettoyage de Printemps ».  

Munissez-vous de gants et de sacs de récupération afin de contri-
buer à l’embellissement du village en ramassant les quelques dé-
chets que nous pourrions trouver le long d’une rue, d’un chemin ou 
d’une lisière de forêt. 

Retrouvez le programme complet sur 
www.fetedelanature.com

Romain Gaiffe

Rendez-vous 

Samedi 21 mai 2022 
à 9 h devant la mairie 
Retour prévu pour 11h30 

afin de faire le point  
sur le volume récolté. 

 PLUS BELLE MA RUE...
Le printemps s’installe, la verdure est flamboyante, les oiseaux chantent...  
Chacun s’affaire à nettoyer et tondre ses extérieurs. 
Et devant chez moi ? 
Le terrain ne m’appartient pas, pourtant j’aime-
rais que ce soit aussi propre pour mettre en valeur 
ma rue, ma maison, mon quartier. Je comprends 
que les employés communaux sont très occupés 
avec la tonte des grands axes pour la sécurité. 

Et si chacun faisait devant chez lui ? 
L’effort est minime et le résultat tellement appré-
cié de tous... Merci à tous ceux qui pensent à 
entretenir devant chez eux, à veiller à la propreté 
et à l’esthétique de leur rue. 
Parce que le beau nous fait du bien... 
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  SENTIER
  VERS LE CIEL 

Guy Collet  
Lieu : la Croix de Sentier

  L’ARC EN CIEL  
Delphine Pacaud
Lieu : le Carruge

  CLIN D’OEIL 
Laurent Godon
Lieu : la Tour Penet

Les résultats  
du concours photo
Péronne insolite

  BORNE DE LA COLLINE 
Flavie Pacaud
Lieu : le Carruge

1
2

3

4
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

Le soleil avait envahi le lieu, 
quand le maire débuta la com-
mémoration du 77e anniversaire 
de la fin de la seconde guerre 
mondiale en Europe. Après la 
diffusion du chant des parti-
sans, Jean-Pierre Pacaud pro-
céda à la lecture du message 
de Geneviève Darrieussecq, 
ministre des Armées, chargée 
de la mémoire et des anciens 
combattants. 

Par ces temps troublés, l’assistan-
ce a été attentive à la lecture de 
ce message et a observé avec re-
cueillement la minute de silence 

qui a suivi. Monsieur le Maire 
accompagné de deux jeunes Pé-
ronnais, déposa la gerbe au pied 
du monument aux morts.

À l’invitation de Jean-Pierre 
Pacaud, les Péronnaises et les 
Péronnais se retrouvèrent à 
l’Espace Chardonnay autour du 
verre de l’amitié, qui ponctua 
cette manifestation. Qu’il faisait 
bon de se retrouver pour évo-
quer l’inauguration de la veille 
ou de se projeter dans les ma-
nifestations à venir.

Jacques Argus 

Cérémonie du 8 mai
Dimanche 8 mai, la cérémonie commémorant la victoire 
de 1945 s’est déroulée place de la mairie, devant 
le monument aux morts. Présidée par Jean-Pierre 
Pacaud, entouré par les membres du conseil municipal, 
les pompiers du SDIS 71 de la caserne de Azé et de 
nombreux Péronnaises et Péronnais.

  CÉRÉMONIE
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 RENDEZ-VOUS  
Samedi 21/05 
Fête de la nature, 
ramassage des déchets,  
Place de la Mairie / 9h
Dimanche 22/05  
Concert Ensemble 
Musicamelis, 
Église / 16h30
Vendredi 24/06 
Fête de la musique
Début juillet 
(date à définir) 
Après-midi récréatif du 
CCAS
Samedi 16/07 
Vide-grenier et fête  
de Péronne

Vous serez informés des 
événements à venir par affichage 
ou via le site, les réseaux sociaux  
et l’application IntraMuros.
Merci

 ÉTAT CIVIL
Naissance
17/03/2022 : Ambre Janin

Mariage
30/04/2022 : Marie Deleaud 
& Paul Frénéat

Décès 
11/01/2022 : Pierre Vidoni
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 COMMISSION COMMUNICATION

Plus ergonomique, plus complet et surtout plus 
interactif avec les internautes, le nouveau site de 
la commune sera mis en ligne fin juin.

En lien avec l’application Intramuros et les réseaux sociaux, 
vous serez informés en temps réel de toute l’actualité de 
votre commune ! 

Un nouveau site en préparation !

www.peronne-bourgogne.com 


