Lettre en ligne - 2015/05 - février
Bonjour à tous.

J-1 pour notre concert du samedi 28 février - 18h - Eglise de St LEGER sur
DHEUNE. L'église étant de grande capacité, il est encore possible de réserver ou de se
présenter à 17h30 sans avoir réservé.
En revanche les personnes ayant réservé seront placées face au chœur. Plus d'informations :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Concert_Gama_Choir.pdf

Parmi les activités de nos voisins : (complément à notre lettre 2015/04 ou 04 bis

du

19/02/2015 ou 20/02/2015)
Sortir en mars dans le grand Autunois Morvan : www.autun.com/Agenda/sortir-en-grand-autunois-morvanmars-2015.html
samedi 28 février au dimanche 08 mars - AUXY : exposition "Moyens de transport et voies de
communication" - 16h à 19h en semaine, 14h à 19h le WE - S des F - "Autun rétro, société
autunoise de philatélie, photo club autunois, les amis du passé du plateau d'Antully, maire Auxy"
dimanche 01 mars - St EMILAND : marche St Emiland - St Sernin, 12ème édition (13,5 km) - Départ
09h place du champs de foire - Possibilité de découvrir St Sernin et la forêt domaniale après le pique
nique - renseignements : 03 85 78 75 55 ou 03 85 49 62 27 - www.saintsernindubois.net
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.
samedi 07 au dimanche 15 mars - Le BREUIL : exposition "la grande guerre autrement " Bibliothèque municipale, centre François Mitterand - aux heures d'ouverture - "Service culturel Le
Breuil"
samedi 07 et dimanche 08 mars - St SYMPHORIEN de MARMAGNE : exposition "15ème édition de
collection passion" - S 14 à 19h et D 10 à 12h puis 14 à 18h - salle Beaucarnot - 1,50 euros - "FR
de St S de M"
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 - COUCHES : St Patrick - groupes "The Truth" et Alfo'Clock" - à partir de 20h salle prieuré - 5 euros / 7 euros l'assiette anglaise sur réservation - petite restauration - animation contact et réservation : 03 85 45 55 46 - 03 85 46 51 09 - 03 85 45 54 58 - "C des F de Couches"
samedi 14 mars - LE CREUSOT : loto au profit du secours populaire - ouverture 18h - début
19h30 - salle Guynemer - "Association ESPOIR" - http://espoir71.pagesperso-orange.fr
dimanche 15 mars - St PIERRE de VARENNES : randonnée des confitures (8, 15, 24 km) - départ
salle Marlot de 08h à 15h - Renseignements et contacts : 03 85 80 01 22 et 09 53 00 08 72 https://clubolympiquevarennois.wordpress.com/calendrier

Aide entre associations :
ce jour, vendredi 27 février, le comité des fêtes de PERREUIL tient son assemblée générale annuelle
- 20h - S des F.
dimanche 08 mars, l'association "Canal du Centre Association" tient son assemblée générale - 10h00
- S
des
F
route
du
Canal
ECUISSES
www.bateau-museecanal.com/rubrique.php3?id_rubrique=21
mercredi 11 mars, "Office du Tourisme Autour du COUCHOIS" tient son assemblée générale
ordinaire - 19h30 - salle du Prieuré suivie d'une assemblée générale extraordinaire à 20h45 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 - 22 euros + boissons - Inscriptions dès maintenant au 03 85 45 63 13 - 06 99 07 91 87 bernard.deley@sfr.fr
Les habitants de DRACY les COUCHES se mobilisent pour créer une structure associative suite à la
fermeture du petit commerce local.
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.

