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Bonjour à tous.
Les congés d’été se terminent, l’activité reprend et le rédacteur est toujours parmi vous !
En effet, vous avez peut-être reçu un message vous demandant votre appui car « j’étais en grande difficulté »,
coincé à SEVILLE, tabassé, sans papiers et bien sûr sans argent ! Les initiés ont compris qu’il s’agissait d’un
piratage de messagerie et l’arnaque a été vite déjouée.

Nos prochaines activités :
Samedi 03 septembre 2016 – 14h à 19h – salle des fêtes de la mairie de PERREUIL :
Sortie du livre de jean DODILLE :
« PERREUIL et ses environs – Regards sur le passé, 1939 – 1999 »
Vin d’honneur à 18h
A cette occasion, Gilles MOREAU

* présentera une exposition sur le crash de l’avion américain qui s’écrasa

dans le bois de Perreuil le 04 septembre 1944.

*Auteur du livre « CRASHS d’avions en Saône & Loire – 1939 – 1944 » Entrée libre

Nlles Editions du Creusot.

Plus de renseignements :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/Perreuil_et_son_histoire.htm
et
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2016/Souscription_Jean_Dodille.pdf

SAMEDI 24 septembre 2016 : vide greniers – 08h à 18h – place de l’église.
Traditionnellement le vide grenier organisé par « PERREUIL aujourd’hui » se tient en même temps que
la fête au village, c’est-à-dire le 1er dimanche de mai. Cette année le 1er dimanche de mai, était le 1er mai, jour
de la brocante géante à St Léger sur Dheune. Nous avions donc décidé de changer la date. Ce fut un choix
judicieux car, souvenez-vous, le jour du 1er mai, le temps a été exécrable : froid, pluie, vent, tout ce que
l’exposant n’aime pas !
Compte tenu des activités des autres associations, nous proposons ce vide greniers un samedi et dans
un lieu du village que les exposants aiment bien : la place de l’église.
Les conditions d’accueil restent inchangées :
 1,50 euros le mètre, 6,00 euros les 5 mètres.
 Accueil des exposants à 06h – Accueil du public de 08h à 17/18h.
 Autorisation municipale demandée, registre pour les organisateurs et pièce d’identité pour les
exposants
 Inscriptions auprès du responsable de l’activité : Stéphane PEYRE 03 85 43 38 84 – 06 13 34 29
05 – stefpeyre@sfr.fr

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan : www.autun.com/sortir-a-autun/agenda et www.autuntourisme.com/fr/agenda
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU : www.creusotmontceautourisme.com et/ou
www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations puis RECHERCHER
Août 2016 à la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : www.maisondubeuvray.org
L’ARC scène nationale LE CREUSOT : www.larcscenenationale.fr/newsletter/441423

A la maison Jean Genet à COUCHES : reprise de la saison culturelle avec une soirée Kibongo Solo (musique du
monde) - samedi 17 septembre – 20h30 – salle J. Genet – 5,50 euros – « CC M & V »
En savoir + :
 sur la saison 2016/2017 à la salle Jean Genet : http://fr.calameo.com/read/004311445c096a9943599
 sur la salle Jean Genet : http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/fr/salle-de-spectacles-jeangenet
 sur le blog de la salle Jean Genet : http://sallejeangenet.over-blog.com
Château de COUCHES : En savoir + sur les activités : www.chateaudecouches.com
Château de SULLY : En savoir + sur les visites, les activités - www.chateaudesully.com
Château de BRANDON – St PIERRE de VARENNES : En savoir + : www.chateau-de-brandon.com/index.php5

Concerts – Musiques vivantes – Chansons :


Samedi 17 septembre – St LEGER sous BEUVRAY : concert du chœur mixte l’Avenir de Bavois
(Suisse) – 21h – maison du Beuvray – entrée libre – En savoir + :
www.maisondubeuvray.org/images/stories/2016-%20affavenir%20600.jpg

Expositions – Animations :


Samedi 03 – PERREUIL : dédicace du livre de Jean DODILLE et exposition de Gilles MOREAU sur le
crash d’avion le 04 septembre 1944 à Perreuil – 14h à 19h – S des F – Vin d’honneur à 18h.



Samedi 03 au dimanche 11 septembre – LE BREUIL : exposition « Regards Birmans » - Mairie – tlj
14h à 17h30 – Sam & Dim 15h à 18h – Inauguration vendredi 02 septembre à 18h – « OMC Le Breuil ».



Samedi 10 et dimanche 11 septembre – St FIRMIN : exposition « Collections – Passion » avec plus
de 25 collectionneurs venant de différentes régions de France et présentant des objets insolites – Salle
Blondeau – sam 14h30 à 19h, dim 10h à 12h puis 14h à 18h - entrée 1,50 euros - « Les amis de St Firmin »



Samedi 24 et dimanche 25 septembre – LE BREUIL : « Naturalies Brogéliennes » (bourse d’oiseaux
exotiques et salon de la gastronomie) – salle Morambeau – 2 euros - « Oiseaux et Nature en Bourgogne du
Sud » - En savoir + : www.onbs-lebreuil71.fr

Promenade en patrimoines :


Samedi 10 septembre – EPINAC : promenade en patrimoine « de la cité de la Garenne au Curier » –
RV 14h30 – parking du pont vert – « Groupe patrimoines 71 »
En savoir + : www.groupepatrimoines71.fr
En savoir + sur le patrimoine d’EPINAC : http://spieprojets.pagespro-orange.fr et http://tourismepatrimoine-epinac.fr

Brocantes :





Dimanche 04 septembre – ALUZE : vide greniers – foire – jusqu’à 18h – 1 euro/m – Résa 06 21 52 73
56 et 06 13 35 07 74 – En savoir + : http://brocabrac.fr/Vide-grenier-ALUZE-71-28-8-2016-511792
Dimanche 18 septembre – ESSERTENNE : vide greniers
Samedi 24 septembre – PERREUIL : vide greniers
Parmi les brocantes connues : http://brocabrac.fr/index.php?dept=71

Lotos :


Dimanche 18 septembre – LE BREUIL : loto au profit du CCAS – 15h (ouverture 13h30) – salle
Morambeau

Les associations communiquent :





Lundi 29 août – LE BREUIL : l’association pour la rénovation de l’église vous invite à l’inauguration de
la réalisation des Fonds Baptismaux accompagnés d'une Icône de St Jean-Baptiste, exécutée également
par Sœur Françoise Emmanuel de l'Abbaye de Venières – 18h30 église du Breuil – verre de l’amitié place
de l’ancienne mairie – « AREB »
Samedi 10 septembre – LE BREUIL : forum 2016 des associations « A la rencontre du Breuil
associatif » - 10h à 18h – Morambeau - En savoir + : www.lebreuilbourgogne.fr
L’association « La création au quotidien » - St LEGER sur DHEUNE vous informe qu’elle organisera
des ateliers d’expression plastique pour adulte à l’atelier RIALTO - 18 route de St Bérain sur Dheune –
En savoir + sur les modalités d’inscription : http://creationauquotidien.free.fr/?cat=11

Nos annonceurs ont du talent :


SELECTOUR AFAT vous informe sur des idées de voyages – En savoir + : www.bourgogne-voyages.com

Les travaux d’automne approchent dans votre jardin dans votre parc, … Des spécialistes sont à votre service
pour la location, l’entretien, la réparation et la vente de matériel et outillage :



LocMat’71 – ZI – Avenue des Ferrancins – 71200 TORCY - 03 85 55 47 97 – www.locmat71.fr
Loca Dheune – 16 bis route de Couches – 71510 St LEER sur DHEUNE – 03 85 45 66 57 –
www.locadheune.com

Pour des travaux de plus grande ampleur :




Essertenne Terrassement – « La Chyrolle » - 71510 ESSERTENNE 03 85 45 61 80 – www.essertenneterrassement.com – (Création et curage d’étang, terrassements, location de chauffeurs...)
Alexandre TP Père & Fils – 488 route du Chapitre – 71510 PERREUIL – 03 85 45 67 82 – www.alexandretp.fr
LocMat’71 – TORCY vous propose la vente ou la location de tout type de matériel pour vos travaux : mini
pelle- Mini chargeur – Chariot télescopique – Mini Dumper – Nacelle – Compacteur – Broyeur de branches …

Bonne lecture.
Bien cordialement à tous.
Nous échangeons des informations entre associations dans le but de faire connaître nos activités réciproques.
Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez.

Association loi 1901 « 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
Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui
Responsable de cette publication : Serge POCHERON – Président.
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