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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
•  ENEDIS 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 carte
www.maconnais-tournugeois.fr

Acquisitions foncières

Depuis le début de la mandature, le Conseil Municipal a décidé 
d’acquérir deux propriétés au sein du village, après le relais de 
poste en 2021, c’est la propriété Marin qui rentre dans l’escarcelle 
de la commune en 2022.

Cette propriété située au centre bourg comprend une grange de 
80 m2 sur deux niveaux et un terrain de 5 000 m2 arboré.

Cette nouvelle acquisition doit nous permettre de réaliser de 
nouveaux projets pour apporter toujours plus de confort et de 
services à la population.

La première partie du terrain sera aménagée pour faire une aire de 
stationnement car celui-ci manque cruellement au bourg, lors des 
évènements comme les enterrements, les mariages, les réunions à 
la mairie ou à la bibliothèque et prochainement, avec l’ouverture de 
la salle de spectacle. Des panneaux « parking » seront installés pour 
informer les utilisateurs.

La seconde partie du terrain restera un poumon de verdure au 
centre du village, dans lequel nous envisageons de réaliser des 
plantations d’arbres, d’installer des jeux pour créer un espace de 
détente, où petits et grands pourront venir se retrouver.

En ce qui concerne la grange, nous envisageons de la mettre à 
disposition des associations du village pour stocker leur matériel.

Voici les grandes lignes concernant l’affectation de cette nouvelle 
acquisition, mais bien évidemment, il sera possible d’imaginer 
d’autres activités, comme par exemple la brocante annuelle, une 
chasse aux œufs pour Pâques, un petit marché estival...

Je fais confiance aux élus et aux associations pour imaginer la suite.

Le Maire, 
Jean-Pierre Pacaud

 ÉDITO

Nous sommes heureux de vous convier  
au Forum des Asso’s de Péronne,  
de 18h30 à 20h30

Vendredi 9 septembre
à partir de 18h30 - Espace Chardonnay

Venez nombreux !

NOUVELLE FORMULE

 FORUM DES ASSO’S 

Des activités pour les Péronnais !

Les visiteurs ont pu déambuler 
devant les stands de : 

-  L’Amitié Péronnaise qui pré-
sentait ses travaux manuels.

-  Péronne Patrimoine, où l’on 
découvrait, entre autres, les 
photos des lavoirs réhabilités.

-  La Vaillante (société de 
chasse) avec les dépliants ex-
plicatifs de leur activité.

-  Le Sou des Écoles avec les 
dessins des enfants.

-  La Bibliothèque avec la pré-
sentation de quelques ou-
vrages. 

-  L’Excuse avec une démons-
tration d’une partie de tarot. 

-  L’œnologie avec une dégus-
tation à l’aveugle.

-  Péronne Animations, présen-
tant des albums photos relatant 
leurs différentes manifestations.

-  Le Fleurissement avec leur 
stand agrémenté de diverses 
fleurs et plantes.

Deux personnes ont rejoint 
l’œnologie et une personne la 
bibliothèque.

Le verre de l’amitié a ponctué 
ce temps d’échanges. Suite à 
la satisfaction générale, le Fo-
rum des Asso’s sera reconduit 
l’an prochain.

Dans le but que des manifesta-
tions ne se fassent pas concur-
rence, un calendrier les recen-
sant va être élaboré.

Vous pouvez encore rejoindre 
ces associations, même de fa-
çon ponctuelle afin de les aider 
lors de leurs manifestations.

Faites-nous part de vos sou-
haits, ou de suggestions pour 
de nouvelles activités ! 

>  Soit en vous adressant aux 
associations concernées.

>  Soit en adressant un mail à 
jacques.argus@wanadoo.fr 
Tél : 06 71 37 37 76

Jacques Argus

Le vendredi 9 septembre, à l’espace Chardonnay,  
les 13 associations de la commune étaient invitées  
à présenter leurs activités. Dix d’entre elles étaient 
présentes. Cette soirée nouvelle formule, intitulée  
Forum des Asso’s, avait pour but de découvrir  
les associations Péronnaises, de remercier  
les bénévoles qui les font vivre et de proposer  
ses idées ou sa participation.

NOTRE COMMUNENOTRE COMMUNE

LA FEUILLETTE N˚78 // septembre 2022 | 3



NOTRE COMMUNENOTRE COMMUNE NOTRE COMMUNENOTRE COMMUNE

4 | LA FEUILLETTE N˚78 // septembre 2022 LA FEUILLETTE N˚78 // septembre 2022 | 5

 TRAVAUX 

Cure de jouvence 
pour nos chemins communaux
Notre village dispose d’un réseau de chemins communaux dense 
permettant à nos agriculteurs et viticulteurs d’accéder à l’ensemble 
de leurs parcelles et permettant aussi à chacun d’entre-nous  
d’y randonner à pied, à cheval, à deux ou quatre roues !

 BIBLIOTHÈQUE 
Pour la fin de l’année scolaire,  
le 5 juillet, la bibliothèque a reçu 
les 3 classes élémentaires de 
Péronne simultanément. Avec 
la chaleur, nous avons profité de 
la fraîcheur du lavoir face à la 
mairie, et lu des histoires, dont 
une histoire crée par la classe 
d’Isabelle Vautard et lue par ses 
élèves. Ce fut un joli moment. 

Le 7 juillet, les assistantes 
maternelles et bénévoles  se sont 
retrouvées chez Michèle Giorgi, 
qui nous a accueilli sur sa pelouse. 
Moment agréable avec nombreux 
échanges et gaîté. Les enfants 
furent heureux aussi de découvrir 
les animaux chez la voisine : 
chèvres et ânes. 

Nous sommes toujours contentes 
de pouvoir satisfaire nos lecteurs, 
outre les livres propres à la 
bibliothèque, il y a les prêts de 
livres par la BDSL et nos achats, 
ce qui permet de proposer 
régulièrement des nouveautés.

La bibliothèque est restée ouverte 
tout l’été et a reçu en moyenne 
80 personnes/mois. 

NOTRE COMMUNENOTRE COMMUNE

La municipalité, aidée par les 
agriculteurs et les viticulteurs, 
porte une attention particulière 
à maintenir ses chemins en bon 
état. Il a été décidé, en 2021, 
d’organiser l’entretien de ce ré-
seau selon un plan d’action en 
3 phases :
•  Le 15 novembre 2021, un 

groupe d’élus et de repré-
sentants des agri et viti, a 
mené une tournée d’inspec-
tion pour identifier les lieux 
et types d’actions à mener. 
L’adjoint en charge de la voi-
rie a établi une proposition 
de plan d’action qui a été 
validée.

•  L’entreprise Mollard de Pé-
ronne a été retenue pour l’exé-
cution des différents travaux 
de terrassement (saignées, 
curages, arasements…) qui se 
sont déroulés en avril et mai de 
cette année, avec le concours 
des employés communaux. Il 
restait à réaliser les apports de 
granulats pour le rebouchage 
des ornières, ravinements et 
autres dommages. 

•  Suite à l’autorisation préfec-
torale d’exploitation obtenue 
par la municipalité, la carrière 
de grès, se situant au bois de 
Brouailles près de la cabane 

de chasse, a été ré-ouverte 
pour un usage ponctuel et 
limité. Le volume de cran né-
cessaire a été extrait et trans-
porté avec l’aide des agri-
culteurs et viticulteurs venus 
avec tracteurs et remorques 
le 4 août dernier.

La solidarité et l’entraide ont 
permis de réaliser ce chantier 
uniquement avec des ressources 
locales et au moindre coût pour 
les finances communales.

Un grand merci à tous 
les contributeurs !

La route du Fournet
à fait peau neuve !

Cette voie communale qui re-
lie la D 103 (Péronne - Lugny) 
à Saint-Gengoux-de-Scissé a la 
particularité, sur une partie de 
sa longueur, d’être à « cheval » 
sur les communes de Péronne 
et Lugny. Aussi, les deux com-
munes ont décidé, d’un com-
mun accord, la réfection totale 
des 760 mètres linéaires (ou 2 
160 m2) par la pose d’un enro-
bé. Les travaux ont été réalisés 

par l’entreprise EIFFAGE à la 
mi-juillet. Le coût total de l’opé-
ration de 29 808 € TTC a été fi-
nancé à hauteur de 23 625 € par 
la commune de Péronne et de 
6 182 € par la commune de Lu-
gny. Cette réalisation intercom-
munale apporte aux usagers 
une voie de circulation intégra-
lement rénovée et totalement 
sécurisée.

Malgré des réfections partielles il y a quelques années, 
l’état de la chaussée était devenu préoccupant avec 
des zones fortement dégradées. 

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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C’est la rentrée !

La classe de CP est allée à Pont-de-Vaux pour des activités nature 
le 13 mai 2022 . 

Après avoir découvert les dunes de Sermoyer et la végétation, les 
enfants ont mené une enquête à l’aide d’une tablette. Grâce au 
« GPS » et aux indices, ils ont pu répondre à des questions pour 
passer à l’étape suivante et ainsi, découvrir la flore et la faune au-
tour de l’eau.

Laurence Prudent  
(classe des CP)

Nous espérons que petits et 
grands ont bien repris le che-
min de l’école après ces deux 
mois d’été.

Le Sou des Écoles sera au ren-
dez-vous et vous proposera 
plusieurs dates tout au long 
de l’année, où nous pourrons 
nous retrouver dans le cadre 
de ventes diverses, spectacles, 
carnaval, moments sportifs...

Nous comptons sur votre pré-
sence pour faire vivre le Sou 
et ainsi, permettre aux en-
fants des écoles de Péronne et 
Saint-Maurice-de-Satonnay, de 
participer à des activités édu-
catives et récréatives comme 
cela est le cas depuis plusieurs 
années maintenant.

Hélène Gauthier, 
Présidente du Sou des Écoles

 SOU DES ÉCOLES 

Une journée
à la maison de l’eau !

Les enfants de l’école de Saint-Maurice-de-Satonnay ont décou-
vert le métier d’apiculteur grâce à Monsieur Trollier. Celui-ci a pris 
le temps d’expliquer aux enfants de CP la vie des abeilles dans 
la ruche et le travail de chacune d’elles. La reine pond des œufs  
(2 000 par jour), les ouvrières font  plusieurs tâches durant leur vie : 
nettoyeuses, nourrices, bâtisseuses, gardiennes et butineuses. Le 
nectar des fleurs permet de faire le miel et le pollen, de nourrir les 
larves. Les abeilles meurent d’épuisement. 

Un grand merci à Monsieur Trollier !
Laurence Prudent  

(classe des CP)

 ÉCOLE DE SAINT-MAURICE 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles  
ou apporter une aide ponctuelle, n’hésitez pas à nous  
le faire savoir en nous contactant par mail sounews71@gmail.com
ou en venant nous rencontrer devant l’école. 

Quelques bénévoles tombés sous le flash  
de notre reporter lors de la PANO 2022 

(il en manque énormément !).

Et avec elle, le Sou des Écoles reprend du service  
et se re-mobilise pour une nouvelle année scolaire.Encore un été bien rempli

à la colo !

Comme chaque année, certains 
sont venus 3 semaines en juillet 
ou en août, d’autres 1 semaine 
ou 2. Ce sont en moyenne 90 
enfants par semaine qui ont 
passé leurs vacances au centre 
« Jean Andros ».

Malheureusement, au site du 
Moulin Chevraut, propriété du 
centre, les 4 tipis et les 4 ca-
nadiennes avec tout ce qu’ils 
contenaient (tapis de sol, mate-

las, sacs de couchage), installés 
pour camper à tout moment, 
ont été VOLÉS dans la nuit du 
17 au 18 juillet ! Tout a disparu ! 
Préjudice financier mais surtout 
moral…

Après la déposition de vol au-
près de la gendarmerie et la dé-
claration à l’assurance, la direc-
tion devait monter et remonter 
le camping à chaque demande 
des animateurs pour que les 

vacances des enfants ne soient 
pas ternies par les agissements 
de personnes malhonnêtes.

Les enfants sont tous repartis 
avec des images plein la tête, 
certains en pleurs de devoir 
quitter les copains et en espé-
rant revenir l’année prochaine !

Michelle Granger
Vice-présidente de l’Oeuvre 

de Vacances de Péronne

Le 11 juillet 2022, les premiers colons sont arrivés pour  
envahir Le Carruge et les derniers en sont partis le 22 août.

À la découverte des abeilles 
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 SIVOS

À Saint-Maurice, Cécile Gar-
cin assure cette année le poste 
de principale adjointe au col-
lège « Victor Hugo » à Lugny. 
De ce fait, Laurence Prudent 
prend en charge la direction de 
l’école. Maud Boulay, remplace 
Madame Garcin, elle est aidée 
de la nouvelle ATSEM Caro-
line Frässlé, dans la classe des 
petites et moyennes sections. 
Véronique Chaintreuil est assis-
tée de Vanessa Lecki pour les 
moyennes et grandes sections.

À Péronne, Éponine Miler, en-
seigne aux 21 CE1-CE2 et as-
sure également la direction de 
l’école. Elle est déchargée le 
jeudi par Lise Redoutey, ayant 
exercée à Péronne en 2020-
2021.

Côté garderie, Nathalie Guil-
baut, animatrice périscolaire, 
est en arrêt maladie. Elle est 
remplacée le soir par Stépha-
nie Chaul et le matin, par Laë-
titia Vaisselet, Flavie Pacaud ou 
Sandrine Garnavault.

Côté transport, depuis le 1er 
septembre, le transport sco-
laire est très perturbé le matin. 
En effet, par manque de chauf-
feurs, le bus ne peut commen-
cer son service de ramassage 
qu’à 8h15 au lieu de 8h et les 
enfants arrivent à l’école en 
retard. Les élus du SIVOS font 
leur maximum pour résoudre 
ce problème.

Malgré toutes ces difficultés, 
Bonne rentrée scolaire à tous, 
enfants, parents et enseignants ! 

Michelle Granger
Présidente du SIVOS

Ce sont 129 enfants du RPI qui ont fait leur rentrée 
le jeudi 1er septembre, sous le soleil et avec quelques 
changements de personnel.

Une rentrée 2022
compliquée !

 EFFECTIFS DU RPI
 129 ÉLÈVES

École de Saint-Maurice 
3 classes à (65 enfants) 

Directrice : Laurence Prudent 

-  Classe de Maud Boulay :  
17 PS + 9 MS (26 élèves)

-  Classe de Véronique 
Chaintreuil :  
5 MS + 18 GS (23 élèves)

-  Classe de Laurence Prudent  : 
16 CP

École de Péronne  
3 classes (64 enfants) 

Directrice : Éponine Miler

-  Classe d’Éponine Miler et Lise 
Redoutey (le jeudi) :  
14 CE1 + 7 CE2

-  Classe d’Isabelle Vautard :  
11 CE2 + 10 CM1 (21 élèves)

-  Classe de Béatrice Grozellier : 
7 CM1 + 15 CM2 (22 élèves)

NOS ASSOCIATIONSNOS ASSOCIATIONS

Samedi 16 juillet 2022, le 
vide-grenier, situé au cœur du 
village et organisé par Péronne 
Animations, a connu un fléchis-
sement de sa fréquentation en 
raison d’une part, d’une météo 
exceptionnellement chaude, 
d’un pont du 14 juillet ainsi que 
des départs en vacances.

La soirée champêtre était parfai-
tement organisée et l’aide des 
bénévoles a permis d’assurer 
son bon déroulement. La convi-
vialité était de mise autour du 
repas. Une tombola a été orga-
nisée par Péronne Patrimoine.

La suite des festivités (la retraite 
aux flambeaux avec la participa-
tion de la Colonie du Carruge, le 
feu d’artifice et le bal populaire  
pour clôturer cette soirée) est 
l’occasion de faire perdurer les 
traditions .

Le président 
Rémi Clade

La fête du village !

Samedi 16 juillet 2022, c’était la fête à Péronne :  
vide-grenier, repas champêtre, retraite aux flambeaux  
et feu d’artifice, le tout dans une ambiance festive !

Fédérer, le temps de la fête patronale du 16 juillet 
2022, les associations de la commune et mobiliser 
les bonnes volontés pour organiser le vide-grenier, 
puis la soirée champêtre, c’est la tâche qui était 
assignée à Péronne Animations et à son équipe 
qui reçurent cette année encore un écho très fa-
vorable. 

En souvenir de cette belle journée et pour res-
serrer encore les liens entre tous, Péronne Ani-
mations avait convié les bénévoles impliqués 
pour les remercier et partager un pot amical à 
la salle Gamay.

Rémi Clade

 PÉRONNE ANIMATIONS

 LES BÉNÉVOLES REUNIS
 PAR PÉRONNE ANIMATIONS

NOS ENFANTSNOS ENFANTS NOS ASSOCIATIONSNOS ASSOCIATIONS
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Le 6 juillet, nos aînés ont passé unetrès bonne après midi, 
malgré le peu de participants.

Le 10 août dernier, Betty Balvay 
a fêté son anniversaire à l’EPAHD  
« Les Vignes Dorées » entourée  
de ses proches.

À 104 ans, Madame Balvay est la 
doyenne de Péronne et également 
de Viré où elle réside désormais.

 104 ANS...

 CCAS

Après-midi festif 
pour les aînés de Péronne

Les participants ont ainsi ter-
miné le piquetage du mur et 
le nettoyage du bassin afin de 
préparer au mieux le chantier 
avant l’arrivée des artisans au 
mois d’octobre .

Convivialité et enthousiasme, 
deux mots qui résument parfai-
tement ces moments partagés 
par l’association lors de ces 
rendez-vous « travaux ».

Un grand merci à notre équipe 
dynamique et aux gentils voi-
sins du lavoir qui participent 
également très régulièrement 
à l’entretien du site .

D’autres matinées seront mises 
au programme à venir pour la 
réfection du mur derrière le la-
voir du Carruge.

Le Bureau 
de Péronne Patrimoine

Travaux 
du Lavoir de L’Isérable
En vue de la réfection du lavoir de L’Isérable programmée 
cet automne, deux matinées travaux ont été effectuées au 
cours de l’année par les membres de l’association Péronne 
Parimoine, dont la dernière le 11 juin .

  PÉRONNE-PATRIMOINE

 PÉRONNE PATRIMOINE

   LE COMITÉ DE
   FLEURISSEMENT

Le comité de fleurissement s’est 
réuni le 14 mai afin d’élaborer son 
projet de plantations d’automne.

Le premier secteur étudié fût celui 
de notre salle polyvalente dont le 
parking sera à l’avenir agrémenté 
par diverses espèces : Hortensias, 
Orangers du Mexique, Lilas des In-
des, Cyprès...

Le deuxième secteur au sujet de 
notre réflexion était le terrain com-
munal situé en bas le la rue des La-
vandières , avec un projet de rose-
raie. Outre ces deux projets assez 
conséquents, des petits massifs 
seront constitués progressivement 
sur les abords de la commune le 
permettant.

Beau programme en perspec-
tive,nécessitant l’implication d’une 
équipe volontaire et efficace mais 
d’ores et déjà très motivée par 
son souhait d’embellissement de 
notre village ! 

NOS ASSOCIATIONSNOS ASSOCIATIONS
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Le Président, Florian Gayet, 
ouvre cette assemblée à 18h30, 
après avoir remercié Jean-
Pierre Pacaud et Jacques Argus 
pour leur présence. Le quorum 
étant atteint, 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 30 
chasseurs dont 14 sociétaires et 
4 enfants du pays. Florian Gayet 
énonce le tableau de chasse de 
la saison :
-  6 lièvres, 
-  50 faisans, 
-  10 perdrix rouges, 
-  10 renards, 
-  15 sangliers, 
-  13 chevreuils.

Le coût des dégâts causés par 
le gibier dans les cultures est 
payé par la société de chasse.

La vente de tripes et de terrines 
du 3 avril, malgré le froid, fut un 
grand succès.

Cette année, Gaël Roy est en 
charge de réguler les ragondins 
en utilisant un arc à poulie.

Des manifestations sont pré-
vues comme la vente de tripes 
et de terrines.

Jacques Argus

Assemblée générale
L’assemblée générale de la société de chasse  
La Vaillante s’est tenue le vendredi 8 juillet  
à la cabane de chasse.

 SOCIÉTÉ DE CHASSE
 LA VAILLANTE  

Élection du bureau :
Président : Florian Gayet

Secrétaire : Alain Gayet

Trésorier : Yannick Maraquin

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

 COMMISSION 
 ENVIRONNEMENT  

La rentrée est bien chargée pour la commission  
environnement. En effet, plusieurs sorties et  
animations sont programmées pour cet automne.
Après plusieurs mois d’attente, 
une sortie avec la Ligue de Pro-
tection des Oiseaux aura lieu 
le 7 octobre de 19h à 21h 
sur la thématique des rapaces 
nocturnes. Pour rappel, cette 
animation est proposée dans 
le cadre de l’Inventaire de la 
Biodiversité Communale réalisé 
par la LPO sur l’année 2022. Il a 
pour but de recenser la diversité 
faunistique et leurs habitats sur 
la commune afin de proposer, 
par la suite, des pistes d’amé-
liorations et de protections.

Le 8 octobre, une journée 
Chemins est proposée afin de 
rouvrir des sentiers disparus et 
de nettoyer certaines pistes. 
Cette activité est proposée en 
partenariat avec le CODEVER.

Le 14 octobre, « Le Camion 
qui presse » revient sur le par-
king de CAMB pour transfor-
mer vos fruits en jus. 
Réservation par téléphone au 
06 99 65 74 54. Un minimum 
de 80 kilos est nécessaire pour 
s’inscrire.

En novembre, au environs de 
la très célèbre Sainte-Catherine,  
où tout prend racine, nous débu-
terons le programme « une nais-
sance/un arbre ». Cette initiative 
communale a pour but de plan-
ter un arbre à chaque nouvelle 
naissance dans le village. Les 
parents pourront donc choisir un 
arbre dans une liste d’espèces, 
sur la thématique « Verger du 
Sud » et de venir le planter en 
novembre (date et lieu à définir). 
Une plaque avec le prénom et 
la date de naissance de l’enfant 
sera également implantée.

Romain Gaiffe

Une rentrée chargée
en sorties et animations !

MARDI 26 OCTOBRE
Parking CAMB à Péronne

COMMENT ÇA MARCHE ?
Apportez vos fruits et repartez avec votre jus !
  Réservez votre créneau horaire auprès  du Camion qui Presse 06 99 65 74 54
  Apportez vos fruits (pomme, poire, coing) 100 kg minimum*

  Ils vont être lavés, broyés, pressés, filtrés, pasteurisés et conditionnés
  Récupérez votre bon jus en bag in box  de 3 ou 5 litres
  Tarifs : 

*  Vous pouvez mutualiser votre cueillette avec vos proches. Vous récupérez le jus de vos propres fruits, d’où la nécessité d’avoir une quantité minimum de 100 kg. Le taux d’extraction varie entre 65% et 70%. Il dépend de  la maturité et de la variété du fruit.

Réservation obligatoire : 06 99 65 74 54lecamionquipresse@gmail.com // www.lecamionquipresse.com

LE CAMION QUI PRESSE ARRIVE À PÉRONNE

06 43 76 53 12

Ramenez vos pommes,
repartez avec votre jus

www.lecamionquipresse.com
06 43 76 53 12

Pour faire presser vos fruits prenez rendez-vous au :

Venez presser vos pommes

VENDREDI 14 OCTOBRE
Parking CAMB à Péronne

À l’initiative de 
la commission

environnement

Bag in Box 3 L sans carton 3,10 €TTC

avec carton 3,50 €TTC

Bag in Box 5 L sans carton 4,70 €TTC

avec carton 5,20 €TTC

06 99 65 74 54www.lecamionquipresse.com
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Cela n’aura pas échappé aux mar-
cheurs, aux chasseurs et autres 
usagers de la forêt de Péronne : 
d’importantes coupes ont eu lieu 
l’année dernière sur le massif de 
Londelaine. Consistant à ouvrir des 
couloirs d’accès aux engins, les 
bois provenant de ces coupes sont 
désormais débardés au bord de la 
route forestière.

Pour rappel, ces couloirs, appelés 
« cloisonnements d’exploitations » 
dans le milieu forestier, ont pour 
but de concentrer le passage des 
engins sur ces accès afin de limiter 
le tassement du sol sur le reste de 
la forêt. 

Les bois, qui ont été coupés, sont 
principalement des châtaigniers, 
espèce atteinte de plusieurs mala-
dies et qui est vouée à disparaitre 
naturellement. Les imposantes 
piles de bois seront transformées 
en plaquettes pour alimenter les 
chaufferies bois de Mâcon, Cha-
lon, Lyon et fournir également du 
paillage naturel pour les massifs 
paysagers.

La Commission bois

 COMMISSION 
 BOIS ET FORÊTS  

Lundi 5 septembre, les pompiers du SDIS 71 ont pris possession  
des locaux de la colo pour effectuer une formation « Feux de forêt » 
jusqu’au vendredi 9.

22 pompiers, encadrants de Mâcon, professionnels et volontaires de 
Chalon, Paray-Le-Monial, Digoin, Chauffailles, sont venus se former à 
Péronne où ils ont arpenté nos chemins communaux et forêts jusqu’à 
Igé. Formation très utile !

En effet, cet été, plusieurs pompiers de Saône-et-Loire sont interve-
nus sur les incendies en Gironde et dans le Jura où certains sont restés 
en poste à combattre le feu durant 26 heures d’affilée !

MERCI à vous tous, pompiers professionnels et volontaires au service 
de la population !

Michelle Granger
Vice-présidente de l’Oeuvre  

de Vacances de Péronne

Le SDIS à Péronne !

 SDIS

Fêtes des voisins
et repas de quartiers 
l’art du « bien vivre ensemble » !

 LES JARDINS 
 DE COCAGNE
Des produits frais, locaux, de saison, 
biologiques au plus près de chez vous 
avec la solidarité en plus ! 

Les Jardins de Cocagne de Mâcon ouvrent 
un nouveau point de dépôt à la Coopérative 
Agricole de Péronne (CAMB). Les adhérents 
des Jardins, qui sont intéressés, pourront  
y retirer leurs paniers le vendredi entre  
14h et 18h30. 

 LES COURS THIBAUT

Après deux ans d’absence 
à cause d’un satané virus, 
la fête des voisins au Cours 
Thibaut a retrouvé de sa su-
perbe. Cette fête multigé-
nérationnelle, où tout le voi-
sinage se retrouve le temps 
d’un repas, avait manquée.

C’est donc dans le terrain 
de la Famille Gaiffe, que les 
habitants du quartier ont 
partagé des préparations 
culinaires diverses et variées, 
des boissons en tout genre, 
des blagues plus ou moins 
courtes, et surtout, une am-
biance de folie sur la fin de 
soirée. 

NOS ENTREPRISESNOS ENTREPRISES

ENSEMBLE, CULTIVONS LA SOLIDARITÉ

• Visites commentées des Jardins à 15h 16h et 17h
•  marché de légumes et de producteurs Bio

Plus d’informations : www.jdcmacon.org

Au programme...

636, chemin de l’Aérodrome - 71000 Mâcon 
 03 85 22 05 91 -  secretariat@jdcmacon.org - www.jdcmacon.org

Samedi 24 Septembre de 
14h à 18h

2022

PORTES 
OUVERTES

LÉGUMES BIO, LOCAUX & SOLIDAIRES
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 LOTISSEMENT 
 DU PETIT MARTORET

Samedi 3 septembre, les habitants du lotissement 
communal de l’impasse de la source ont organisé leur 
« apéro des voisins ».

Cette petite fête de quartier est organisée chaque 
année pour accueillir les nouveaux arrivants, discuter, 
s’amuser et danser ! Les petits musiciens ont montré 
les progrès réalisés au piano, puis, « DJ Ludo » et le 
Saxo ont ambiancé sur les tubes de l’été ! Avec de 
bons petits plats préparés maison, l’apéro des voisins  
est un cocktail de bonne humeur qui réunit les jeunes 
et les anciens !

BIEN-VIVRE ENSEMBLEBIEN-VIVRE ENSEMBLE



BIEN-VIVRE ENSEMBLEBIEN-VIVRE ENSEMBLE

16 | LA FEUILLETTE N˚77 // mai 2022

 RENDEZ-VOUS  
VENDREDI 07/10 
> 20 ans de la CUMA de 16h  
à 20h rue des Teppes Soldats
> LPO soirée rapaces 
nocturnes de 19h à 21h 
Place de la Mairie
> Soirée Cabaret, Espace 
Chardonnay
SAMEDI 08/10 
Journée des Chemins de 
9h à 12h, Route Forestière 
Bois de Londelaine
VENDREDI 14/10 
Le Camion qui Presse  
à la CAMB, sur RDV
NOVEMBRE 
« Une naissance / un arbre »
SAMEDI 26/11 
> Repas des Aînés, espace 
Chardonnay
Vous serez informés des 
événements à venir par affichage 
ou via le site, les réseaux sociaux  
et l’application IntraMuros. Merci
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Le mercredi 14 septembre 2022, suite 
à l’installation du nouveau défibril-
lateur, à droite de l’entrée de « L’Es-
pace Chardonnay », a eu lieu une 
formation pour la bonne utilisation 
de cet appareil. L’invitation à suivre 
cette formation, avait été faite auprès 
des associations de la commune et 
des institutrices. Onze personnes ont 
répondu présentes à cette séance, 
dispensée par Monsieur Fabrice Che-
villard de la société DEFIBRIL. Le but 
de cette formation était de dédrama-
tiser l’utilisation de l’appareil, ce qu’a 
martelé Monsieur Chevillard. Si vous 
vous trompez en utilisant le défibrilla-

teur, vous ne serez pas embêté péna-
lement, ça ne fait pas de mal et ça ne 
remplace pas le massage cardiaque. 
50 000 décès par an en France, et seu-
lement 20% de la population ose faire 
un massage cardiaque et utiliser le 
défibrillateur. Ludique et facile d’utili-
sation, une personne de 10 ans peut 
l’utiliser, il suffit de se laisser guider par 
l’appareil en ayant au préalable appe-
ler le service de secours, le 18, 15 ou 
112, ce dernier numéro est accessible 
uniquement d’un portable, et même 
dans les zones blanches. 

Jacques Argus

 ÉTAT CIVIL
Naissance
26/08/22 : Augustine Morizet 

Mariages
27/05/22 : Magali Dussud  
& Jérémie Foucart

28/05/22 : Karine Heller  
& Emmanuel Zurfluh

18/06/22 : Camille Colas  
& Julien Choquez

09/07/22 : Sarah Vogel  
& Baptiste Neyrand 

09/07/22 : Vanessa Vaupré  
& Laurent Lecki 

Décès 
18/05/22 : Lucienne Mollard

18/05/22 : Gilbert Baissard
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Formation défibrillateur


