
Lettre en ligne - 2015/08 - fin mars & avril (1ère 
quinzaine)   

Bonjour.  

Vous trouverez notre journal de mars 2015 en ligne : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Journaux_2015/journal_mars_2015.pdf 

Nos deux activités de fin mars :  

 assemblée générale ce vendredi 27 mars - 19h - S des F : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/assemblee_generale_2015/assemblee_generale_201

5.pdf 

 soirée théâtre ce samedi 28 mars - 20h30 - S des F : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/theatre_2015/theatre_2015.pdf - ATTENTION 

la salle se rempli de jour en jour. Par précaution, réservez votre place au 03 85 45 61 

06.  

Parmi les activités de nos voisins :  

  

Pour terminer mars 2015 : 
  

  voir notre précédente lettre en ligne 2015/07 : 

 http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Lettres_en_ligne_2015/Lettre_en_ligne_2015_mars2.pdf 

  

Compléments :  
  

  samedi 28 et dimanche 29 mars - LE BREUIL : 11ème marché du commerce bio, artisanal et équitable - 

Salle Morambeau - S 14h à 18h - D 10h à 18h - "OMC Le Breuil"  

  samedi 28 et dimanche 29 mars - St SERNIN du BOIS : exposition "Le Printemps de l'Art"  - 11h à 18h 

- salle polyvalente - entrée libre - "OMC St S du B" 

  samedi 28 et dimanche 29 - COUCHES : ouverture de la saison 2015 au château - animations à partir 

de 10h et toute la journée - www.chateaudecouches.com/programme-de-la-saison-2015-du-chateau-de-

couches/ 

  dimanche 29 mars - St PIERRE de VARENNES : loto - ouverture 13h15 - début 14h - S des F - 

Nombreux lots de qualité - "C des F de St P de V"   
  

Pour débuter avril 2015 :   

 Vendredi 10 avril - St LEGER sur DHEUNE : concert*** avec les Petits Chanteurs à la Croix de 

Bois - 20h30 - S des F - 20/gratuit - 15 ans accompagnés. VOIR ci dessous    

 samedi 11 avril - COUCHES :  repas dansant (assiette charcuterie, lasagnes, fromage, dessert, 

boissons en +) sur le thème des années 80 - 18/10 euros (-12 ans) - à partir de 19h30 - salle du prieuré 

(Mairie) - Résa 06 82 44 15 70 - 06 87 24 21 75 - association "CA CARTONNE" - on peut venir costumé  

 dimanche 12 avril - ST GILLES : loto - ouverture 13h - début 14h - S des F - plus de 2500 euros de 

lots - Contact :  06 64 29 10 05 - "Les Fervents de la Dheune - Dennevy - St Gilles - Cheilly", association 

chargée de promouvoir la pêche, la protection de la faune et l'environnement des lieux de pêche. 

 dimanche 19 avril - RULLY : "La grande vadrouille Rullyotine" - 15ème édition (marche et VTT) - 

départ 08h - salle polyvalente - tarifs 4 à 6 euros selon la distance - 2 ravitaillements et verre de 

l'amitié à l'arrivée - renseignements et inscriptions 06 24 92 15 64 et 06 73 26 59 67 - "Gym pluriel" 

 
Aide entre associations :  
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 Le Comité des Fêtes de St BERAIN sur DHEUNE organise son assemblée générale le mercredi 08 

avril - 19h30 - S des F - http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com  

 L'association "Les amis de l'église" - St SERNIN du PLAIN organise le vendredi 10 avril un 

concert*** à ST LEGER sur DHEUNE avec le Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Les billets sont 

en vente :  

- Agence Postale de St SERNIN du PLAIN : 03 85 46 42 31 

- Maison de la Presse à St LEGER sur DHEUNE : 03 85 45 39 04 

- Agence Postale de PERREUIL : 03 85 45 69 53 

- Paroisse de COUCHES : 03 85 49 67 38 

- Serge POCHERON - LE CREUSOT : 03 85 55 24 18 et 06 76 63 26 70 

- en ligne : www.pccb.fr  

- à l'entrée du concert.  

 Le comité des fêtes de PERREUIL vous informe que sa paëlla prévue le samedi 11 avril aura lieu à 

la S des F Marchand à ECUISSES (route du canal) et non à la S des F de St Bérain sur Dheune.    

 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".  

 L'association "ALDO" - DENNEVY organise le dimanche 26 avril une randonnée de 15 km mais à 

allure modérée - départ 09h30 place des platanes - dégustation à Charrecey - pique nique tiré du sac - 

inscriptions/renseignements au 06 10 96 38 16 ou aldo.dennevy@sfr.fr  

 L'association "La vague des classes en 5" - St LEGER sur DHEUNE organise la journée des 

retrouvailles le samedi 13 juin avec rassemblement, dépôt gerbe, photo, repas, ... renseignements et 

inscriptions au 03 85 45 40 41 et o3 85 45 39 04.  

Nos partenaires ont du talent : 

 Le Domaine de la Chapelle - BOUTHENET Pascal & Guillaume - COUCHES (Eguilly) vous invite au 

week end gourmand du samedi 04 au lundi 06 avril 2015 - Appellations locales, appellations d'autres 

régions, produits du terroir, bières régionales, dégustation, restauration, ......S 15h à 19h - D & L 10h 

à 19h - Contact 03 85 45 54 76 .  

 AUTUN MORVAN TOURISME vous informe sur toutes les offres pour vos vacances de Pâques 

:  www.bourgogne-voyages.com  

 JAMES Autun informe tous les amoureux de la chasse et de la nature de la tenue du salon de la chasse 

et de la faune sauvage à RAMBOUILLET du 10 au 13 avril 2015 - Retrouvez le stand JAMES au C34 - 

D35 - www.james-autun.com  

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. 
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