Lettre en ligne - 2015/26 – octobre/2
Bonjour à tous.

Nos prochaines activités :




Notre 4ème concours DISNEY est en ligne :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/concours_disney_questions_2015.html

Faites des soupes » : dimanche 15 novembre (nouveauté)

Tout savoir et s’inscrire :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/faites_des_soupes_2015/faites_des_soupes_2015.pdf
Déplacement au marché de Noël de REIMS – samedi 29 novembre :
A la date du 11 octobre nous sommes 110 inscrits pour 114 places possibles. Exceptionnellement le
transporteur peut monter à 118 places en proposant le deuxième bus à 61 places au lieu de 57. Nous
souhaitons arrêter les inscriptions fin octobre.
A venir :
 Notre loterie de Noël


Parmi les activités de nos voisins :
Notre lettre précédente

2015/25 – octobre/1 du 02 octobre :

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Lettres_en_ligne_2015/Lettre_en_ligne_2015_octobre.pdf

L’ARC scène nationale LE CREUSOT



Mercredi 21 octobre : « Le monde sous les flaques » de Karin Serres - 14h – En savoir plus :
www.larcscenenationale.fr/spectacles/le-monde-sous-les-flaques

Théâtre AUTUN
 Vendredi 16 octobre : Nelson MONFORT raconte Charles TRENET – En savoir plus :
www.autun.com/Se-distraire/Saison-culturelle/#vendredi-16-octobre-y’a-d’la-joie-nelson-monfort


Mercredi 21 octobre : « Pierre and the loup » par l’ensemble Heavy Fingers – En savoir plus :
www.autun.com/Se-distraire/Saison-culturelle/#mercredi-21-octobre-pierre-and-the-loup-heavyfingers

Salle Jean Genet COUCHES :
 Vendredi 16 octobre : chansons avec « Le Rose Café show » - 20h30 – 03 85 93 84 53 – « CCM&V »
http://sallejeangenet.over-blog.com

Concerts - Chansons :




Dimanche 18 octobre – TOURNUS : concert avec les Baladins du Tournugeois et le Quatuor Chœur
Léger d'HURIGNY – 17h – église de la Madeleine – 10 euros à partir de 12 ans – « Comité accueil et
entraide »
Samedi 24 octobre – St SERNIN du PLAIN : concert avec les « Press Beat » , 6 musiciens chanteurs
dans un répertoire de chansons françaises et étrangères – 20h – La grange de Jeanne – concert seul 7
euros – avec repas hors boissons 22 euros – Réservation indispensable 06 01 28 57 38 –

Conférence/Débat – Projection/Débat – Réunion publique :


Mardi 13 octobre – LE BREUIL : diaporama conférence sur le Bhoutan – 14h30 – salle de
Montvaltin – entrée libre – vente de gâteaux à l’entracte – association AREB











Mardi 13 octobre – LE CREUSOT : réunion publique sur le projet de mine de fluorine à ANTULLY
et les conséquences sur l’environnement – 20h – maison des associations Guynemer – Collectif
d’associations.
Jeudi 15 octobre – LE CREUSOT : « La Russie de Vladimir POUTINE. A la recherche de la grandeur
perdue ? » par Andreï GRACHEV ancien porte-parole et conseiller de GORBATHEV – 17h45 – amphi
IUT – Entrée libre – « Université solidaire et populaire »
Samedi 17 et dimanche 18 octobre – LE BREUIL : conférences débats « Presse pas ma liberté »
avec Placide, A. Fischetti, J. Demay, M.A. Ingabire,….et la participation de médias – 14h à 18h – salle
Morambeau – Entrée libre - « OMC », municipalité, bibliothèque,…
Vendredi 23 octobre – St SERNIN du PLAIN : rendez-vous littéraire « Monsieur Léon, juif russe –
1882 - 1928 » par Daniel CHAMBON, petit-fils de Léon - 18h30 – S des F de Mazenay – entrée libre –
« Bibliothèque de St S du P ».
Du 23 au 25 octobre – St LEGER sur DHEUNE : « Le canal du Centre – passé & présent »
Vendredi 23 : conférence diaporama – 20h30 – salle de la CCM&V – Participation aux frais 2 euros
Samedi 24 et dimanche 25 : exposition – 10h à 12h et 15h à 17h – mairie – entrée libre.

Exposition :


Du 01 octobre au 24 janvier 2016 – LE CREUSOT : exposition sculptures de Denis MONFLEUR –
L’ARC Scène nationale. En savoir plus :
www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/denis-monfleur

Marché – Animation – Fête – Expo vente :


Samedi 24 et dimanche 25 octobre – MONTCHANIN : 8ème week end de la collection (objets de
collection, salon du vin, produits du terroir, 25ème anniversaire de l’association philatélique avec présence
de La Poste, salon multi collection, ….- 09h à 18h – S des F « Le Modernne » - entrée libre – 06 63 51 32
66 et 03 85 78 46 03.

Randonnée :


Dimanche 18 octobre randonnée au départ de St GILLES (14h - place) – Circuit : St Gilles, pont de
Cheilly, proximité Corchanu, Chassey le Camp, retour St Gilles – « FR du mont Rome »

Les associations communiquent :





Le club informatique du BREUIL, après sa journée portes ouvertes du 09 octobre vous informe qu’il
tient une permanence à son local chaque lundi de 14h à 16h - 143 rue du Creusot (en face l’église) –
Cours pour débutants, initiation à différents logiciels, tablette, généalogie, trésorerie.
Mardi 13 octobre – PERREUIL : le club du temps libre tiendra son assemblée générale – 14h30 –
Salle des fêtes.
Samedi 17 octobre – CHASSEY le CAMP : l’association « Les amis du Chasséen » dont le but est de
faire connaître et de promouvoir la civilisation du Chasséen organisera son assemblée générale ordinaire
– 10h – Salle de réunions de l’auberge du camp romain – avec la présence de Christophe GUILLET
directeur du pôle Technique Animation de l’Image et du Son (TAIOS) à l’IUT de Chalon et de François
LOTTEAU qui fera un exposé sur Edouard LOYDREAU et la photographie - Plus de renseignements :

03.85.87.26.64 et 06.84.26.33.24

Nos annonceurs ont du talent :


Le SAPAJOU centre équestre – Poneys club à St PIERRE de VARENNES vous informe sur les stages
durant les vacances de Toussaint 2015 : www.le-sapajou.fr/images/pdf/stagestoussaint2015.pdf



Avec AFAT et Autun Morvan Tourisme, prenez une longueur d’avance pour vos vacances d’été. En
savoir plus : www.bourgogne-voyages.com/#!/Informations/Happy-First-Ete-Club-Med/48?ag=485



SARL LETANG – St LEGER sur DHEUNE vous informe de l’arrivée de votre nouveau catalogue à notre
magasin. Plus de 3500 articles à votre disposition - 4 rue du pont – 03 85 45 33 36 En savoir plus :
http://www.domial-saintleger71.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=DOCATA06-2015



GITEM Landriot – St LEGER sur DHEUNE vous informe de ses journées portes ouvertes du vendredi
16 octobre au dimanche 18 octobre inclus - ZA Le Colombier – 03 85 45 34 50

Dernière minute :
 AFAT et Autun Morvan Tourisme vous informent qu’il reste quelques places pour aller profiter de la
Fête des Lumières à Lyon, évènement de renommée internationale ! Cette sortie aura lieu dimanche 06
et lundi 07 décembre au départ d’Autun, Le Creusot et Chalon sur Saône. A l’aller visite de CLUNY,
déjeuner, puis poursuite vers Lyon. Installation en cabine sur le MS Van Gogh, diner et soirée consacrée
à la fête des lumières. Le dimanche, après le petit déjeuner à bord, visite du vieux Lyon, Fourvière,
théâtre Gallo-Romain, …..déjeuner puis après midi libre avec possibilité de se rendre au marché de Noël
place Carnot. Retour domicile le lundi en soirée. Plus de renseignements : 03 85 86 14 41

Solidarité :


Le magasin E.LECLERC Le BREUIL vient de mettre à disposition de l’association « PERREUIL
aujourd’hui » un bungalow permettant de stocker les sacs de bouchons avant leur acheminement au
centre de tri de DIGOIN. La collecte marche très fort en ce lieu puisque tous les 15 jours, deux
conteneurs de 240 Litres sont pleins et, grâce à la diligence du personnel qui participe à l’opération, les
bouchons sont sans intrus. Mais que deviennent ces bouchons ? En savoir plus : www.lejsl.com/editioncharolais-brionnais/2015/10/01/les-bouchons-changent-la-vie - Merci aux responsables du magasin
E.LECLERC pour ce geste de solidarité et remerciement à tous les clients qui déposent leurs bouchons
en venant faire leurs courses. En savoir plus sur l’association « 1 bouchon collecté = 1 geste utile » :
www.leperebouchon71.com

Petites annonces :


Maison à louer à CHAMONIX MONT BLANC - à la semaine - vue Aiguille du midi, Mont Blanc,
Glacier des Bossons...Prix à partir de 550 euros la semaine. Capacité 6-8 personnes. Commerces et
arrêt de bus à proximité. Contacter le 06.03.62.60.73 pour plus de renseignements.

Bonne lecture.
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 : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

