
Lettre en ligne - 2015/20 – août/2  

 

Bonjour à tous.  

Dans une semaine ce sera la rentrée ! 

 « PERREUIL aujourd’hui » y participera avec la soirée concert du samedi 29 août où nous recevrons le 

trio El GATO FLACO à l’église du village (20h30 – 8 et 6 euros – réservation possible 03 85 45 61 06 – 

sinon billetterie à l’entrée à partir de 19h45).  

 

Nous vous avons informé de notre sortie au marché de Noël de REIMS le samedi 28 novembre 2015. Les 

inscriptions vont bon train et nous sommes déjà proche de 40 pour un car de 57 places. Réservez rapidement en 

envoyant nom, nombre et participation de 35 euros (Chq à l’ordre de PERREUIL aujourd’hui) à Yolande ROCHE – 

180 rue du Bouchon du Cray – 71510 PERREUIL – marc.yo.roche@hotmail.fr  

 

Mise à jour prochaine de notre site, la secrétaire était en vacances, bien méritées !  

 

 
Parmi les activités de nos voisins : nouveautés et compléments à notre lettre précédente 
2015/19 – août/1 
 

Sortir fin août et début septembre dans le grand Autunois Morvan : http://www.autun-tourisme.com/fr/agenda 

et/ou  http://www.autun.com/Agenda/guide-de-l-ete-en-grand-autunois-aout-2015.html 

Sortir à Le CREUSOT – MONTCEAU : http://www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-

manifestations   

 

 Dimanche 23 août – AUTUN : concert par le chœur de filles de la maîtrise de Bordeaux – 17h – 

cathédrale – entrée libre – En savoir plus sur ce chœur : https://www.facebook.com/cdfilles33 
 Dimanche 23 août – CHATEAUNEUF (Brionnais) : concert musiques classiques et traditionnelles – 17h 

– église – 15/10 euros – En savoir plus : http://www.festival-de-bourgogne-du-sud.com  
 Dimanche 23 août – St CLEMENT sur GUYE : concert avec l’ensemble vocal « A Contrario » - 17h – 

église – libre participation – En savoir plus sur l’association organisatrice : http://www.stclement-

patrimoine.org  
 Samedi 29 août – CHASSEY le CAMP : visites commentées du petit musée et du site archéologique 

– RV 09h30 devant l’auberge – durée 2h (annulation si pluie) – association « Les Amis du Chasséen » - 

Renseignements et inscriptions : 03 85 87 26 64 & lesamisduchasseen@orange.fr – En savoir plus sur le 

site néolithique de C le C : https://www.youtube.com/watch?v=AP9JV7bx1aE   
 Samedi 29 août – St EMILAND : diner dansant – à partir de 20h - hall du champ de foire – 22 

euros/10 euros (enfants – 13 ans) – Réservations 03 85 49 66 32 & 03 85 49 64 57 – « FR de St E »  
 Samedi 05 septembre – St GEVAIS sur COUCHES : récital de musique baroque portugaise chantée 

par Manuel Bras Da Costa (contreténor alto) en alternance avec du Chopin, et Telemann par Catherine 

Renoud (piano solo) – 19h – église – libre participation aux frais – « Les amis de l’église de St G/C » 
 
Parmi les brocantes et vide greniers :  

 Dimanche 23 août – TINTRY – Exposants 07h (2 euros /m) – Visiteurs 08h30 – 17h30 – place du 

tilleul - Entrée gratuite – Petite restauration – contact 06 07 26 57 31 et jean-

pierre.degornet@orange.fr  – association «  Les Tinterynades »  

 Dimanche 30 août – St JEAN de TREZY : – 08h à 18h – place de la S des F - 1ml : 1€50/3ml : 4€/ 

5ml : 6€ - visiteurs accès gratuit - réservations : 06 07 46 17 16 et peche-et-loisirs@outlook.fr   – 

«Association pêche & loisirs de St J de T »  

 Dimanche 06 septembre – ALUZE : foire & vide grenier jusqu’à 18h – exposants 1 euros/m – petite 

restauration – Contacts 06 21 52 73 56 et 06 13 35 07 74   

 Brocantes et vide greniers en S & L : en savoir plus :  http://brocabrac.fr/index.php?dept=71  
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Découvrir nos villes et nos entreprises :  

 Visite guidée de MONTCENIS tous les mercredis à 14h30 

 Visite guidée de MONTCEAU les MINES tous les jeudis à 16h00 – Tarifs pour ces 2 visites : adultes 5 

euros – étudiants et jeunes de 12 à 18 ans : 4 euros.  

 Visite guidée de LE CREUSOT tous les vendredis à 15h30 en vélos à assistance électrique. Départ OT – 

15 euros (location vélo comprise) – A partir de 12 ans (6 vélos disponibles) 

Pour ces 3 visites renseignements et réservations obligatoires aux bureaux touristiques Le Creusot 03 85 55 02 

46 et Montceau 03 85 69 00 00 

 Visite guidée de de l’entreprise PERRIN SA à MONTCEAU les MINES : l’entreprise PERRIN 

représente la tradition bonnetière française et fabrique dans ses ateliers chaussettes et collants sous 

trois marques : « la chaussette française », « Berthe aux Grands Pieds » et « Dagobert à l’envers ». Les 

visiteurs pourront découvrir toute les étapes de la fabrication d’une paire de chaussettes. Tarif : 5 

euros/personne âgées de 10 ans au minimum. Groupes limités à 20 personnes. Début de la visite à 

14h30 (14h le vendredi) – Prochaines visites : vendredi  28 août – mercredis 2 ; 9 ; 16 ; 23 ; 25 

septembre et vendredi 30 septembre,……….Inscription obligatoire aux bureaux touristiques Le Creusot 

et Montceau (téléphones ci-dessus) – En savoir plus sur l’entreprise PERRIN SA : 

www.perrinchaussettes.com     

En savoir plus :  
 OT des Monts & des Vignes : https://www.facebook.com/montsetvignes  

 Association Tourisme & Culture autour du Couchois : http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com  

 Bureaux d’informations touristiques Le Creusot – Montceau : www.creusotmontceautourisme.com  

 OT Autun : http://www.autun-tourisme.com  

 …………………… 

 
 
Les associations communiquent : 
L’association «  Un bouchon collecté – un geste utile » présidée par Maurice PERRIER vous invite à ses 

journées portes ouvertes samedi 12 et dimanche 13 septembre ( 10h à 18h) à DIGOIN (Rue de la Plaine 71160 

Digoin, entre LYRECO et la Salle des SAULES.  

Des bénévoles seront là pour tout vous expliquer sur l'activé de  l'association :  

   - Comment fonctionne l'association, chaque question aura une réponse.  

    - Les points de collecte sur tout le département.  

    - Le rapatriement des sacs de bouchons, de couvercles en plastique et en liège.  

   - Le stockage des sacs avant le tri.  

   - Le tri un part un des bouchons, le contrôle de qualité de propreté, leur conditionnement et le stockage avant 

la vente.  

   - Le transport pour l'usine de recyclage.  

   - A quoi sert le bénéfice de cette vente ? 

   - Les différentes aides apportées aux familles de S & L touchées par le handicap.  -  Vous serez surpris de 

l'importance de l'activité et du volume de bouchons stockés.  

Nous vous attendons nombreux, une buvette sera tenue par des bénévoles, des tables seront à disposition pour 

ceux qui souhaiteraient apporter leur repas de midi. 

En savoir plus sur l’association : http://www.leperebouchon71.com  

 

L’association « PERREUIL aujourd’hui » est partenaire et assure le suivi des conteneurs placés à Perreuil, St 

Jean de Trézy, Essertenne, Le Breuil (magasin Leclerc). Un compte rendu sera fait dans une prochaine lettre 

en ligne.  

 

Bonne lecture. 

Nous n'avons pas publié votre manifestation. Une seule raison : nous ne le savions pas ! 
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Bien cordialement à tous.  

Serge POCHERON - Président  

Anthony CHAUSSIVERT - vice-président  

Marie MARCHAND - secrétaire  

Stéphane PEYRE - trésorier 

Yolande ROCHE - vice trésorière 

Et les membres de "PERREUIL aujourd'hui"  

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr  

Nous téléphoner : 06 76 63 26 70 - 06 13 34 29 05 - 03 85 55 24 18 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Retrouvez nous également sur facebook. 
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