Lettre en ligne - 2015/04- février
Bonjour à tous.
Vous trouverez en ligne notre journal de février - Rendez vous sur le site http://perreuilaujourdhui.free.fr,
onglet : nos journaux

Notre prochaine activité de février :
notre concert exceptionnel

samedi 28 février
église de St Léger sur Dheune - 18h00,
avec la venue du choeur "Girl's Choir Gama" de LITUANIE et composé d'une quarantaine de jeunes choristes de 12 à 15 ans. En dehors de la Lituanie, ce choeur de réputation internationale, a donné des concerts en
Ukraine, Slovaquie, Pays Bas, ....et participe chaque année avec succès aux concours internationaux. Renseignements et organisation sur notre site http://perreuilaujourd’hui.free.fr onglet « Concert
Lituanie »

Nos activités de mars :
vendredi 27 mars : assemblée générale - 19h00 - S des F - PERREUIL
samedi 28 mars : théâtre avec la troupe "EPINAC entre en scène" qui vous présentera "La maison Tellier" d'après une nouvelle de Guy de Maupassant. Chaque année il s'agit d'une soirée à succès et notre
salle des fêtes a une capacité limitée. La location est ouverte depuis maintenant au 03 85 45 61 06 (HR
& répondeur). Le tarif sera de 8 € . Plus d'informations dans notre prochain journal et sur notre site 20h30 - S des F PERREUIL

Parmi les activités de nos voisins

(complément à notre lettre en ligne 2015/03 du

27/01/2015)
La Newsletter de l'ARC scène nationale LE CREUSOT janvier & février : www.larcscenenationale.fr/
newsletter/168502
Sortir en Pays COUCHOIS en février : http://0347.mjt.lu/nl/0347/skn5v.html?
a=e9qQZM&b=93fc3f5f&c=0347&d=695f9682&e=8b7ef5a3&email=serge.pocheron%40orange.fr
Sortir LE CREUSOT MONTCEAU : www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-etmanifestations
Sortir en février dans le grand AUTUNOIS : www.autun.com/Agenda/sortir-grand-autunois-morvanfevrier-2015.html
"Par ici les bonnes adresses" en Saône et Loire - Bourgogne du Sud : : http://newsletters.itinerancesbourgogne-du-sud.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=44&key=6d6fa7a78c6de698afba93bd90bcf535&subid
=12843-cdfd55ac0df9b4f2165e41ca9e360445&tmpl=component

Les nouvelles de février à la maison du BEUVRAY : www.maisondubeuvray.com/index.php?
option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=207&key=81afe67ab8a3854a6ffba2e959f6d608&sub=
398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb
vendredi 20 février - COUCHES : chanson polyphonique avec la troupe vocale Catimini dans "Nous inventons le bonheur" - 20h30 - salle Jean Genet - résa 03 85 93 84 53 - "CC m & V"

samedi 21 février - SAINT DESERT : conférence - formation "l'hospitalité bénédictine et ses
fruits dans le diocèse d'Autun, Chalon et Macon" - 09h30 - maison diocésaine - (Possibilité repas le midi
14,50 euros - inscription Jacques ANDRE - jakandre@free.fr ) - "La Pastorale du Tourisme" www.pastourisme71.com

samedi 21 février - St PIERRE de VARENNES : repas dansant costumé - S des F contacts : 03 85 80 01 01 & 06 60 73 11 47 - "C des F de St P de V"

Et déjà mars :
lundi 02 mars - St BERAIN sur DHEUNE : collecte sang - 9h00 à 12h30 - S des F - "Amicale des
donneurs de sang Essertenne, Morey, Perreuil, St Bérain sur dheune, St Jean de Trézy".

jeudi 05 mars - St EMILAND : ciné village "Jimmy"s hall" film anglais de Ken Loach - 20h30 - S des F
- 4,50/2,50 euros - "FR de St Emiland"

vendredi 06 mars - La CHAPELLE sous UCHON : diapo-conférence par Bernard GUEUGNON sur
l'histoire du château d'Alone Toulongeon - 20h - maison pour tous - Entrée gratuite - Visite du site le
samedi 07 mars après midi si le temps le permet.

Parmi les lotos et concours de cartes :
samedi 21 février - St LEGER sur DHEUNE : loto - 18h30 ouverture des portes - 20h30 - salle polyvalente - "Société de chasse"

dimanche 22 février - St FIRMIN : super loto des majorettes - 15h00 - salle Blondeau - "Majorettes
de St Firmin"
dimanche 22 février - BROYE : loto - 14h30 - salle Charles Thomas - "C des F de Broye"

vendredi 26 février - St PIERRE de VARENNES : concours de belote - soirée - S des F - "C des F" + "UPCV"

dimanche 08 mars - St JEAN de TREZY : loto - à partir de 14h30 - S des F - "C des F de St J de T"

samedi 14 mars - LE CREUSOT : loto au profit du secours populaire - 14h - salle Guynemer "Association ESPOIR"

Aide entre associations :
dimanche 22 février, l'association "Les Amis des Antilles" tient son assemblée générale - 10h30 - pôle
associatif de la Sablière - 28 rue du Creusot - MONTCEAU les MINES

dimanche 22 février, l'association "Les Amis de l'église de St GERVAIS sur COUCHES" tient son
assemblée générale - 14h - S des F - à l'issue de cette AG, Alain DESSERTENNE, conférencier, parlera
des vieux chemins autour de Saint Gervais de l'époque gallo-romaine au 18ème siècle. Monsieur Michel PELLAT - FINET , photographe, membre de l'association des randonneurs de Saisy, exposera ses
photographies dans cette même salle.
dimanche 08 mars, l'association "Canal du Centre Association" tient son assemblée générale - 10h00 S des F route du Canal - ECUISSES

mercredi 11 mars, "Office du Tourisme Autour du COUCHOIS" tient son assemblée générale - 19h30
- salle du Prieuré - www.bourgogne-tourismeencouchois.com

samedi 11 avril, " Comité des Fêtes de PERREUIL" organise sa paëlla à la S des F de St Bérain sur
Dheune - 19 euros + boissons - Inscriptions dès maintenant au 03 85 45 63 13 - 06 99 07 91 87 bernard.deley@sfr.fr.

"Association ESPOIR" - LE CREUSOT
vient de se doter d'un site intenet :

http://espoir71.pagesperso-orange.fr

"Club Olympique Varennois" - St PIERRE de VARENNES vous proposera deux animations en mars : dimanche 08 mars, participation au trail des 3 châteaux et dimanche 15 mars, randonnée des confitures Voir le programme 2015 du COV : https://clubolympiquevarennois.files.wordpress.com/2013/05/lecov-propose-projets-2015-2.pdf

Nos partenaires ont du talent :
"Le SAPAJOU" - centre équestre - poney club à St PIERRE de VARENNES - organise des stages pendant
les vacances de février (voir PJ) - Contacts et inscriptions : 06 86 54 87 44 et floriane.vailleau@laposte.net

« PERREUIL aujourd’hui »
perreuilaujourdhui@free.fr
http://perreuilaujourdhui.free.fr

