Lettre en ligne - 2017/01 – janvier/01 du 04 janvier 2017
Bonjour à tous.

Au village de PERREUIL :
Vous trouverez sur notre site les photos de l’activité « Marchés de Noël 2016 à COLMAR et
EGUISHEIM » qui s’est déroulée le samedi 10 décembre 2016 :
https://photos.google.com/share/AF1QipP7Shrv2rrMP8Phtk9jtt3V7W81MjMs1vX6OCY80b5HDCW9WS63
fj_XvDO8NxpeXw?key=TWlPVFRwdjBzdlJQZ01uT3ZrelZuLUZESy1GWjNR

Notre première activité 2017 :
Dimanche 15 janvier 2017 : lampions, vœux, galettes …à partir de 17h au
village. C’est une manifestation gratuite ouverte à tous, villageois ou non !
Conservez vos sapins, cette année, nous allons les broyer lundi 16 janvier. Déposez-les à l’endroit
habituel (et non à la benne de déchets verts), le broyat sera ensuite restitué aux villageois qui souhaitent
l’utiliser en couvre sol. Le broyeur sera fourni par LOCA DHEUNE de St Léger sur Dheune, partenaire
de « PERREUIL aujourd’hui ».

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan :
www.autun.com/sortir-a-autun/agenda et www.autun-tourisme.com/fr/agenda
A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY :
Premier spectacle 2017 : dimanche 29 janvier concert avec Serge TROUBADOUR, piano jazz et
créations – 17h - http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/34-concert-sergetroubadour.html
Autres spectacles 2017 : www.maisondubeuvray.org/vie-culturelle/41-agenda-janvier-juin-2017.html
Nouveau site : http://maisondubeuvray.org
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU :
www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations
puis cliquez sur « Télécharger le programme en PDF »
L’ARC scène nationale - LE CREUSOT :
Les spectacles de janvier 2017 :www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
Les spectacles à venir : www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
Au BREUL débuter 2017 : www.lebreuilbourgogne.fr/-agenda-et-sorties
A la salle Jean Genet – COUCHES : 03 85 93 84 53 - http://sallejeangenet.over-blog.com
Prochain spectacle : jeudi 19 janvier – théâtre

Concert :
Samedi 14 janvier – St SERNIN du PLAIN : concert avec quatre garçons musiciens aux influences
diverses et variées. ILLIMITE, le groupe hommage à TELEPHONE… Ils ont une chose en commun faire
de la bonne musique, être le plus fidèle possible aux morceaux originaux, avoir le même son, la même
énergie et surtout se faire plaisir et partager avec le public – 20h – La grange de Jeanne - 10 euros
concert seul – 22 euros soirée complète concert + repas – réservation obligatoire 06 80 40 54 09.
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/fr/la-grange-de-jeanne

Dimanche 15 janvier – TOURNUS : concert du Nouvel An par l’harmonie de Tournus et l’ensemble Sol
de Bresse – 17h – Abbatiale – libre participation aux frais – 03 85 51 09 05 et 06 12 52 10 41
Dimanche 29 janvier – St ROMAIN sous GOURDON : concert par le duo MERCATIO (piano et violon)
– 17h – église – 14/12/10 euros – réservation 06 71 52 92 41 – « Les 4 saisons en Charolais »
http://4saisonsencharolais.free.fr/index.htm

Théâtre :
Jeudi 19 janvier – COUCHES : théâtre avec la compagnie des indiscrets (Limoges) dans « Et après. » 20h30 – salle Jean Genet - http://sallejeangenet.over-blog.com
Samedi 21 janvier – BROYE : théâtre avec Interlude dans « L’oncle JOE » - 20h30 – salle Tomas –
8 euros/ enfants gratuit – « C des F de Broye »

Conférence :
Samedi 21 janvier – St DESERT : conférence « Mieux connaître le protestantisme » par Jean
DIETZ pasteur de l’Église Protestante Unie de France, théologien, docteur en physique des matériaux et
ingénieur - 9h 30 - Maison diocésaine 28 avenue de Bourgogne 71390 St Désert – « Pastourisme 71 »
http://www.pastourisme71.com/pages/Conferences.htm

Cinéma :
Jeudi 05 janvier – St EMILAND : ciné village avec « L’Odyssée » (ou la vie passionnante de JY
Cousteau) – 2 séances 18h et 20h30 – salle de l’école – « FR de St Emiland ».
Vendredi 06 janvier – ALUZE : ciné village avec « L’Odyssée » – 20h30 – salle mairie – « C des F
Aluze ».

« Brasse bouillon »
Samedi 14 janvier – MOREY : café philo sur le thème « Médias, vérité ou manipulation ? » - 19h – S
des F – petit casse-croûte des participants – contact et renseignements 03 85 45 68 86 ou
lesmotsrayonnants@laposte.net

Repas :
Dimanche 22 janvier – SAISY : choucroute, munster, tarte avec apéritif à l’entrée – 16/7 euros –
« Les amis de l’église de Saisy » - Renseignements et inscriptions :
http://amis-eglise-saisy.over-blog.com/2016/11/choucroute-le-22-janvier-2017-a-12h.html

Loto :
Dimanche 08 janvier 2017 – MONTCHANIN : loto organisé par la JSMO – 13h30 – S des F « Le
Moderne »
Samedi 21 janvier – St LEGER sur DHEUNE : loto de l’ASSL Foot – 19h – salle Chamagne – Nombreux
lots : bons achat 500 € et 100 €, TV HD 108cm, drone, tablette, tireuse à bière…..- buvette – snack 06 88 27 67 57 asslfoot.saintleger@gmail.com

Les associations communiquent :

St VINCENT 2017 : MERCUREY – St MARTIN sous MONTAIGU
L’amicale « Classe 65 » - LE CREUSOT organise samedi 28 janvier 2017 une journée festive à l'occasion
de la Saint Vincent à MERCUREY. Départ 9h devant le collège des Epontots, le retour est prévu à 18h. Prix
12€, il reste encore quelques places disponibles. L'achat du verre 15€ se fera sur place. Possibilité de
déjeuner sous un chapiteau : vous trouverez le programme sur :
http://www.mercurey2017.fr/le-programme

« La gaule St Bérinoise » - St BERAIN sur DHEUNE vous informe que les permis de pêche sont en
vente au commerce « l’échoppe Bérinoise » du lundi au samedi (7h30 – 12h et 13h30 – 19h30) et le dimanche
(7h30 – 12h)
L’association ESPOIR le CREUSOT vous informe :
Sortie soldes à LYON Part Dieu le jeudi 12 janvier 2017 – transport en autocar – 14 euros
Il reste encore quelques places – Départ 08h rue de Mercurey Le Creusot puis 08h15 place de l’église
Montchanin. S’inscrire mardi 10 au local ESPOIIR, maison des associations – rue Guynemer
Assemblée générale - jeudi 19 janvier – 18h – salle Guynemer – Maison des associations
Les permanences de l’association reprennent le mardi 10 janvier – 15h à 16h puis chaque mardi.
Voyages et sorties en 2017 :
Dimanche 09 avril : fêtes des jonquilles à GERARDMER
01 au 08 mai : La Crète
10 au 17 septembre : LLORET de MAR – Espagne
Samedi 14 octobre : ANNECY – descente des alpages.
Inscriptions et réservations uniquement les mardis de 15h à 16h au local de l’association – maison des
association – rue Guynemer – Le Creusot.
http://espoir71.pagesperso-orange.fr
Les amis de l’orgue de CHAROLLES, après une année 2016 exceptionnelle qui vit l’installation de l’orgue,
œuvre d’une grande aventure, vous donnent rendez-vous pour 2017 :
https://orgcha.wordpress.com/2016/12/29/2017-bonne-annee

Nos annonceurs ont du talent :
Nouveau à St LEGER sur DHEUNE : l’auto-école

START PERMIS vous propose :

Ses leçons de conduite pour les permis auto, moto, cyclo et remorque.
Ses stages de récupération de points
Ses cours accélérés de code en 3 jours.
Permis B à partir de 950 € - Permis AAC à partir de 1100 € - Permis AM (BSR) à partir de 150 €.
Leçons de conduite de 07h à 19h, du lundi au samedi. Venez-vous renseigner sur les permis et sur les
facilités de paiements.
St LEGER sur DHEUNE - 4 rue du 8 mai 1945
Bureau ouvert mardi, mercredi, samedi toute la journée et vendredi après midi
2 autres agences également à votre service :
LE CREUSOT – 39 rue maréchal Foch
AUTUN – 17 bis avenue du général de Gaulle
Bureaux ouverts du mardi au vendredi 10h à 12h/13h à 18h
Le samedi 10h à 12h/13h à 16h
Contacter toutes ces agences au 09 64 42 86 13 ou 06 20 70 01 77
Bonne lecture. Bien cordialement à tous et une année 2017 pleine d’ambition.
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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