Lettre en ligne - 2015/24 – septembre/4
Bonjour à tous.

Nos prochaines activités :


Nettoyons la nature vendredi 25 et samedi 26 septembre :

Vendredi 25 avec les 61 enfants de l’école et les personnels.
Samedi 26 avec les villageois.
En savoir plus :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/nettoyons_la_nature_2015/nettoyons_la_nature_2015.pdf



« Faites des soupes »

Initialement prévue le samedi 31 octobre, cette activité est reportée au dimanche 15 novembre. Plus de
précisions dans prochaines lettres en ligne et dans journal de l’association.


Déplacement au marché de Noël le samedi 29 novembre :

VITE, il ne reste plus qu’une vingtaine de

places pour remplir le deuxième bus. En savoir plus :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/marche_noel_2015/marche_noel_2015.pdf

Parmi les activités de nos voisins :
Notre lettre précédente

2015/23 – septembre/3 du 17 septembre :

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2015/Lettres_en_ligne_2015/Lettre_en_ligne_2015_septembre3.pdf

Sortir dans le Grand Autunois Morvan fin septembre 2015 :
http://www.autun.com/Agenda/guide-de-l-ete-en-grand-autunois-septembre-2015.html
&
http://www.autun-tourisme.com
Sortir en septembre/octobre dans le territoire Le CREUSOT – MONTCEAU :
http://www.creusotmontceautourisme.com

Les concerts :





Samedi 26 septembre – St EUSEBE : chorale AD LIBITUM – 20h30 – église.
Samedi 26 septembre – CHAGNY : concert donné par le grand ensemble de cuivres du
conservatoire de Chalon sur Saône – 20h30 – église St Martin – Libre participation au profit de
« vaincre la mucoviscidose »
Samedi 26 septembre – TOURNUS concert avec le Trio Vostok (balalaïka, violon, piano et chants) –
20h45 – Abbaye St Philibert – 18/14/gratuit -12 ans – Réservation 03 85 27 00 20

Dance – théâtre - cirque :


Samedi 26 septembre – COUCHES : « Antre toi émois » par La Luna Del Oriente - spectacle de
dance – 20h30 – salle Jean Genet – tarif unique 5,50 euros – réservation 03 85 93 84 53 – « CCM&V » En savoir plus :
http://sallejeangenet.over-blog.com

Samedi 26 et dimanche 27 – SAVIGNY sur GROSNE : quatrième fabri-k-tion (théâtre, danse,
théâtre marionnette, théâtre cirque, …)
En savoir plus : http://alafabrique.org/wp-content/uploads/2015/06/LA-FABRIQUE-Quatri%C3%A8meFabri-K-tion-2015Les-26-et-27-septembre-2015.pdf


Plus d’infos sur : http://alafabrique.org

Fantastic Piquenic au château de COUCHES :


Du vendredi 25 au dimanche 27septembre, Le Château de Couches et l’Hostellerie le Cèdre (5 étoiles)
s’associent pour vous convier au Fantastic Picnic dans le parc du Château. En savoir plus :
http://www.chateaudecouches.com/evenements/fantastic-pinic-et-degustation-gourmande-vendangesdes-farfadets

Lotos :



Dimanche 27 septembre – St PIERRE de VARENNES : loto – 14h (ouverture des portes 13h15) – S
des F – 15 parties – « C des F de St P de V »
Dimanche 04 octobre – St FIRMIN : super loto – 15h – S des F Blondeau – 15 parties + bingo – « C
des F de St Firmin »

Fête de la voie verte :


Dimanche 27 septembre – FRAGNES – St LEGER sur DHEUNE – BUXY – St GENGOUX : animations
– vélos – produits du terroir – artisanat…… En savoir plus :
http://www.buxy-tourisme.fr/documents/portal449/programme_voie_verte2015-ok.pdf

Cinéma :


Samedi 26 septembre – MONTCHANIN : l'association "la Marotte" a le plaisir de vous informer que la
première de son film "La Chapelle de Jeanne" (29 min), d'après la nouvelle de Pierre Develay, aura lieu
en présence de l’équipe de réalisation, des acteurs, et de l’auteur de la nouvelle avec la participation de
l’école de musique de Montchanin – 20h – espace Tuilerie. En première partie : "Le fou du puits » (2012 19 min) - L'entrée est libre dans la limite des places disponibles. Une deuxième séance aura lieu le
vendredi 27 novembre 2015 - 20h30 - salle Beaucarnot - Saint Symphorien de Marmagne. En
savoir plus sur l’association « La Marotte » de Monchanin :
http://www.lamarotte71.fr



Jeudi 08 octobre – St EMILAND : « Floride » de Philippe Le Guay avec Jean Rochefort - Sandrine
Kiberlain - Anamaria Marinca – 20h30 – S des F – 4,50/2,50 euros – « FR de St Emiland »

Exposition :


Du vendredi 02 au dimanche 04 octobre – St LEGER sur DHEUNE : exposition : aquarelles de Marie
LATOUR, sculptures et terres cuites de Laurence UJEDA, peintures à l’huile et céramiques de Béatrice
RADARO – entrée libre – 13h à 19h - atelier d’arts plastiques – 18 rte de St Bérain/Dheune
– Association « La création au quotidien » - En savoir plus sur l’association :
http://creationauquotidien.free.fr

Les associations communiquent :
Samedi 03 Octobre 2015 : Journée nationale de la marche nordique


Le 3 octobre la FFA organise sur le plan national la journée de la marche nordique. Localement le club
« ’Entente Athlétique Le Creusot » proposera une journée d'initiation au Parc de la Verrerie ce jourlà - Horaires : 09h30 – 11h30 – 14h – 16h. Le public pourra réaliser, en avant-première, le baptême
de la marche nordique et bénéficier des conseils techniques des entraîneurs.
Plus d’infos : Alain PACINI - entraineur marche nordique EALC – 06 38 17 77 54

Nos annonceurs ont du talent :
2 KEBAB à votre service : burger, tacos, assiette, sandwichs et plats à emporter
 Kébab MORVANDIAU à COUCHES :– Place de la République – 09 53 52 26 33
 St Léger Kébab à St LEGER sur DHEUNE : 12 place du capitaine Giraud – 03 85 46 47 70
La chasse est ouverte, JAMES AUTUN est à votre disposition pour vos munitions : - 15% à partir de 5 boites
achetées sur toutes les munitions rayées de chasse. JAMES c’est aussi un très grand choix d’armes de chasse
neuves ou d’occasion sélectionnées - 55 rue aux Cordier –
En savoir plus sur JAMES Autun : http://www.james-autun.com

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

