Lettre en ligne - 2015/10 - avril
Cette lettre complète la Lettre en ligne 2015/09 avril envoyée le 02/04. Nous ne répétons pas les infos
déjà diffusées. Vous pouvez retrouver nos lettres en ligne sur notre site.
Bonjour.
La chasse aux oeufs organisée à PERREUIL par les associations des villages d'ESSERTENNE, MOREY,
PERREUIL et St BERAIN sur DHEUNE a remporté le succès habituel avec plus de 200 personnes rassemblées
au stade.
http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/chasse_aux_oeufs_2015.html

Notre prochaine activité :

dimanche 03 mai : "PERREUIL en fête", par les associations du village. Dans le cadre de cette
journée, l'association "PERREUIL aujourd'hui" organise son vide grenier annuel. Les inscriptions sont
ouvertes auprès de Stéphane PEYRE - 03 85 43 38 84 et/ou 06 13 34 29 05 - stefpeyre@sfr.fr Voir la fiche complète sur cette journée et le site de brocabrac :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/brocante_au_village_2015/brocante_au_village_2015.pdf
http://brocabrac.fr/Vide-grenier-PERREUIL-71--430752

Parmi les activités de nos voisins :
Les nouvelles d'avril de la maison du Beuvray :
www.maisondubeuvray.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=220&key=1dcf
8af9aaeaa414b04c207e1334b34d&sub=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb

vendredi 10 avril - St LEGER sur DHEUNE : concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois 20h30 - salle Chamagne - 20 euros/gratuit - 15 ans accompagnés - billetterie à l'entrée pour ceux qui
n'ont pas réservé - "Association des amis de l'église de St Sernin du Plain"
vendredi 10 avril - COUCHES : chansons "Gainsbourg jazzE" avec l"es Gainsbourgeois décalés" 20h30 salle Jean Genet - 03 85 93 84 53 - "CCM&V"
vendredi 10 avril - St SENIN du PLAIN : concert des élèves du conservatoire d'Autun (ensembles
saxophones et clarinettes) - 19h - salle communale - entrée gratuite
samedi 11 avril - MONTCHANIN : concert de printemps (Harmonie les amis réunis et Ecole
municipale de Blanzy) - 20h - salle des fêtes Le Moderne - entrée libre - "Vivre ensemble
Montchanin" - www.montchanin.fr
dimanche 12 avril - COUCHES : concert donné par les élèves de l'école de musique - 15h - salle
de la Bergerie - entrée libre - " Ecole de musique de Couches"
samedi 18 avril - St SERNIN du PLAIN : chanson française swing avec les "Trois Moustiquaires"
(Gainsbourg, Dutronc, Brassens,..) - 20h - La grange de Jeanne - 7 euros concert/22 euros concert +
repas - Réservations 06 01 28 57 38.
dimanche 19 avril - St FIRMIN : concert de Bandalous accompagnés par la chorale des écoles de St
Firmin - 16h - salle Blondeau - entrée gratuite - "Association Les Bandalous"
dimanche 19 avril - CHARMOY : rallye pédestre de la tour du Bost "Marcher en histoire dans le
massif d'UCHON" - Accueil S des F à partir de 08h - Repas champêtre sur réservation - Contacts et
inscriptions 06 89 68 78 68 et martine.dubreuil5@orange.fr - "La Tour du Bost" http://tourdubost.com
vendredi 24 avril - EPERTULLY : concert "FIVTY SIXTY" par Alain RODOT et Claude MINOT
(chansons années 50/60) - 20h30 - salle communale - 9 euros - "Amicale d'Epertully)

samedi 25 et dimanche 26 avril - St SYMPHORIEN de MARMAGNE : exposition des talents
Symphorinois amateurs (peintures, sculptures, broderies,....) - S:14h à 19h - D:09h à 12h puis 14h à
18h - entrée libre - "FR de St S de M" - renseignements 09 65 01 08 57
dimanche 26 avril - AUTUN : concert avec ensemble instrumental et chœurs du Morvan sur le thème
des Magnificats italiens - 17h - église St Jean - 14 euros - Plus d'informations dans "Les nouvelles
d'avril de la maison du Beuvray" ci dessus.
vendredi 01 mai - St LEGER sur DHEUNE : foire aux puces (intérieur et extérieur) renseignements et réservations jusqu'au 15 avril : 03 85 45 30 46 ou cfsaintleger@aol.fr - entrée
gratuite pour les visiteurs - "C des F de St L/D."

Aide entre associations :
L'association " Société d'Histoire Naturelle de St SERNIN du PLAIN" organise son assemblée
générale samedi 25 avril - 17h - S des F de Mazenay - l'AG sera suivie d'un exposé sur "Mémoire de
Galoche".
dimanche 26 avril - COUCHES : 21ème édition de "La Couchoise" *** - randonnée à pied, en VTT, à
cheval - circuits de 12, 20, 32 et 42 km - ravitaillements sur tous les parcours et à l'arrivée - vignerons
accueillants "La Tour Bajole - MA & JC Dessendre à St Maurice les Couches" - départ et inscriptions à
la zone de loisirs (stade rugby) Inscriptions ouvertes au 06 84 78 51 12 et 06 07 75 23 23 - "Tonus
Club de Couches " & "Sporting Club de Couches".
La bibliothèque municipale d'ESSERTENNE vous propose de venir exposer vos talents pour la foire
annuelle du dimanche 17 mai. Couture, maquettes, vannerie, collections, peintures, ...tout peut
s'exposer. Inscrivez vous dès maintenant et jusqu'au 30 avril au 06 30 53 21 77 ou 06 46 23 12 12.
dimanche 07 juin l'AMUR et le comité des fêtes de BROYE organisent leur 3ème marche gourmande.
Tous les renseignements sur : http://marche-amur.blogspot.fr

Nos partenaires ont du talent :
Charles ZANON sculpteur et créateur et Michelle DELORME coloriste vous invitent a leur journée
portes ouvertes samedi 11 avril 2015 de 10h à 18h - marbrerie Blondeau - Hameau de
MAZENAY/commune de St Sernin du Plain - 06 13 34 21 24 - http://charles.zanon.free.fr
AVIVA vous invite à prendre connaissance de sa lettre d'avril avec une information sur la loi
PINEL et la loi ALUR :
http://as1.emv2.com/HM?b=pGnw9VvseCcFSifr0FnP65dLgLo4s0_qEVeE0TrGYdH6AbWzic24U4p50
_ES6W9a&c=WpB6IPqXDDRbgpT_Mwi01g. AVIVA, 2 agents généraux à votre service : LE
CREUSOT 32 rue Marcel Sembat et MONTCHANIN 62 avenue de la République.
Nous n'avons pas publié votre manifestation. Une seule raison : nous ne le savions pas !
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.

