Lettre en ligne - 2018/05 – février/3 du 21 février 2018
Nos prochaines activités :
• Vendredi 30 mars : 16èmeassemblée générale – 19h – salle des fêtes

•
•
•
•
•

•
•

Bilan moral 2017 par le président
Bilan financier 2017 par le trésorier
Rapport du vérificateur aux comptes pour l’exercice 2017
Fixation de la cotisation 2018 pour les adhérents
Renouvellement des adhésions pour 2018. L’adhésion est valable jusqu’à l’AG de mars 2019 et donne
droit à réduction de 1,00 ou 2,00 € sur chaque activité payante de l’association. Elle est actuellement
de 5 euros par personne depuis notre création et de 10 euros pour une association.
Renouvellement des membres du comité directeur et du bureau : le président actuel proposera son
remplacement.
Questions diverses

Après la partie statutaire, nous pourrons échanger nos idées et être à votre écoute pour nos prochaines
manifestations. Un buffet de l’amitié terminera ce rendez-vous.

• Samedi 31 mars : « théâtre au village » - 20h30 – salle des fêtes

« Les jumeaux »
Comédie en 3 actes de Jean Yves CHATELAIN
Troupe INTERLUDE de St Symphorien de Marmagne.
8 euros/6 euros adhérents
Réservation vivement conseillée 03 58 09 50 30 – 06 76 63 26 70 – perreuilaujourdhui@free.fr

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :
https://www.autun.com/sortir-a-autun/agenda
http://fr.calameo.com/read/0029962300aab3854d05c
https://www.facebook.com/Offcedetourismdugrandautunoismorvan/?ref=bookmarks
Toutes les manifestations connues jusqu’en juin 2018 :
https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 25 février
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-16-au-25-fevrier.pdf
L’Arc scène Nationale – LE CREUSOT : les prochains RV de mars 2018
•

Samedi 03 mars : « Avant toutes disparitions » - dance
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/avant-toutes-disparitions

•

Vendredi 09 mars : « Mille francs de récompense » de Victor Hugo - théâtre (dès 15 ans)
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/mille-francs-de-recompense

•

Samedi 17 mars : « Africadelik » - Manu DIBANGO - jazz, sou, funk.
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/manu-dibango

•

Mercredi 21 mars : « Wonderland, une histoire d’Alice et d’exil » - théâtre musical (dès 12 ans)
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/wonderland

•

Jeudi 29 mars : « T.I.N.A., une brève histoire de la crise » - théâtre, comédie documentée
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/tina

Autres renseignements : www.larcscenenationale.fr

Cinéma :
•

Vendredi 23 février – COUCHES : « Ici Najac, à vous la terre » - 20h30 – salle Jean Genet –
« CCGAM »
http://sallejeangenet.over-blog.com

•

Samedi 24 et dimanche 25 – TORCY : « TORCYMAGE » avec projection en boucle de courts métrages
sélectionnés – S de 14h30 à 18h30 – D de 10h à 12h puis 14h à 18h – Centre culturel C2. Entrée gratuite.

Conférence :
•

Samedi 24 février – St DESERT : « Présence des Apocryphes et de la Légende Dorée de Jacques
de Voragine dans l’Art » par Frédéric CURNIER-LAROCHE – 09h30 à 12h – maison diocésaine - 24 avenue
de Bourgogne 71390 Saint-Désert – 7 euros – possibilité repas à l’auberge après la conférence.
http://pastourisme71.com/Formations/formation%2017%2018.pdf

Concert :
•

Dimanche 04 mars – St LEGER sous BEUVRAY : concert EVAV VOCE – 18h – maison du Beuvray
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/64-2018-03-04-eva-voce.html

Cabaret :
•

Dimanche 25 mars – St SERNIN du PLAIN : « Le cabaret magique » avec ARSLONGA, le magicien
magique, créateur de rêve et d’illusion – 16h – La grange de Jeanne – 06 80 40 54 09
Voir les prochains spectacles à la grange de Jeanne :
http://nuitsdumontrome.com/wp-content/uploads/2017/12/Calendrier-GDJ-2018.jpg

Théâtre :

Samedi 03 mars – St FIRMIN : « Les Jumeaux », comédie de Jean Yves CHATELAIN – 20h30 – salle
Blondeau – 8 euros/gratuit – 12 ans - « Les amis de St Firmin »
Samedi 10 mars – LE BREUIL : « Votez POURREL », comédie de Thierry FRANCOIS – 20h30 – salle
Morambeau – 10 euros/gratuit – 12 ans – « Association pour la Rénovation de l’Eglise du Breuil ».
Samedi 17 mars – St LAURENT d’ANDENAY : « Les Jumeaux », comédie de Jean Yves CHATELAIN
– 20h30 – S des F – « C des F de St Laurent d’Andenay ».
Samedi 31 mars – PERREUIL – « Les Jumeaux », comédie de Jean Yves CHATELAIN – 20h30 – S des
F - 20h30 – Réservations ouvertes au 03 58 09 50 30 ou 06 76 63 26 70 ou perreuilaujourdhui@free.fr

•
•
•
•

Exposition :
•

Jusqu’au vendredi 02 mars – NOLAY : « Peintures, sculptures …et autres objets d’art » par Geneviève
et Philippe GUERARD – DEFAUX – L au S 9h30 – 12h/14h – 18h – OT du pays Arnay – Liernais (6 place
Bonaventure des Périers) – Entrée libre – Vernissage le samedi 10 février à 18h30.

•

Jusqu’au 18 mai 2018 – LE CREUSOT : « De la suite dans les idées », un clin d’œil de MAGITTE à
NEL – 14512 (exposition d’œuvres modernes) – L’ARC du mardi au vendredi 13h30 à 18h30 – samedi de 15h
à 18h – dimanches 28/01, 18/02, 25/03 et 29/04 visites commentées de 16h à 18h – 3 euros/ gratuit -20
ans, - 26 ans étudiants, demandeurs d’emploi.
http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/de-la-suie-dans-les-idees
Samedi 26 et dimanche 27 mai – MONCHANIN : « Réseaux, trains et Miniatures » - S 14h30 à
19h – D 9h à 12h puis 14h à 19h – Salle « Le Moderne » - 2 euros/ gratuit – 12 ans – contact 06 77 62 27
67 – « Association des collectionneurs de Montchanin ».

•

Cinévillage :
Mardi 27 février – St GILLES/DENNEVY : « Le sens de la fête » - 20h30 – S des F de St Gilles.
Mercredi 07 mars – EPINAC : « Otez moi d’un doute » - 20h30 – Maison syndicale.
Jeudi 08 mars – St EMILAND : « Otez moi d’un doute » - 20h30 – S des F.
Vendredi 09 mars – ALUZE : « Téhéran tabou » - 20h30 – Salle d’activités de la mairie

•
•
•
•

Retrouvez toutes les informations :
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/fr/cinevillage

Loto :
•

Samedi 24 février – St LEGER sur DHEUNE : loto – 19h00 (ouverture 18h00) – S des F – « Sté de
chasse de St L/Dh. »

•

Dimanche 04 mars – St PIERRE de VARENNES : loto de printemps – 14h30 (ouverture 13h30) – S des
F – 14 parties + BINGO – prévente des cartons au 06 28 64 51 79 – « C des F de St P de V ».

•

Dimanche 04 mars – St LEGER sur DHEUNE : loto – 14h30 (ouverture 13h) – salle Chamagne – « Les
amis de St Léger sur Dheune » - Les bénéfices de cette activité permettront d’éditer le livre sur le Canal
du Centre conçu par l’association.

Repas :
•

Dimanche 04 mars – St SERNIN du PLAIN : repas au profit de la restauration de l’église en
collaboration avec la Fondation du Patrimoine – 12h – S des F de MAZENAY – 20 euros – S’inscrire
rapidement : 03 85 46 42 31 – 03 85 91 10 91.

Les associations tiennent leurs assemblées générales :
•

« Un bouchon collecté = 1 geste utile » - St YAN : samedi 24 février – 15h30 – salle socio-culturelle
de ST YAN (à côté de l’hôtel du commerce).
http://leperebouchon71.com/site et blog

•

« Comité Animation ESSERTENNE » : vendredi 02 mars – 20h30 - salle des fêtes.

« Les amis de l’église de St GERVAIS sur COUCHES » : dimanche 04 mars – 14h00 – Salle des fêtes.
L’assemblée générale sera suivie, selon notre tradition à 15h30 par une conférence (ouverte à tous,
même non adhérents, avec libre participation) de Véronique BOUCHERAT, Maitre de conférences en Histoire
d'art médiéval à l'Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense sur le thème :
•

De Sully à Marmagne, de Charmoy à Saint-Gervais-sur-Couches :
Sur les traces d'un sculpteur du XVème siècle dans l'Autunois.
•

« Comité des fêtes » - PERREUIL : vendredi 09 mars – 19h00 – salle des fêtes de la mairie.

•

« PERREUIL aujourd’hui » : vendredi 30 mars – 19h00 – salle des fêtes de la mairie

Les associations vous informent :
COMITE des FETES d’ALUZE
La CHORALE VOC'ALUZE recrute dans tous les pupitres (Ténors - Basses - Sopranos et Altos). Les
répétitions - sous la direction de notre chef de chœur Faustin LEYRIS - ont lieu (hors vacances scolaires)
chaque mercredi à 20h dans la salle d'activités de la Mairie d'Aluze.
Venez participer à la prochaine mercredi 28 février à 20h – salle d’activités de la mairie d’Aluze.
Infos auprès de Guy AMIOT au 06 30 51 30 01

Le FOYER RURAL du Mont Rome – St SERNIN du PLAIN vous communique son calendrier 2018
Samedi 10 mars : loto
Lundi 2 avril : chasse aux œufs sur la chaume
Mardi 8 mai : défilé aux Monuments aux Morts
Dimanche 24 juin : fête du pain
Dimanche 8 juillet : vide grenier sur la chaume au profit des Anciens Combattants
Samedi 4 et dimanche 5 août : ronde du Couchois
Dimanche 11 novembre : défilé aux Monuments aux Morts
Samedi 17 novembre : soirée Beaujolais
Après-midi et soirée cartes, jeux de société, détente :
Mercredi 21 mars de 14 h à 18 h
Mercredi 25 avril de 14 h à 18 h
Samedi en mai (date à fixer) de 15h00 à 20h00.
Prochaine randonnée :
Dimanche 18 mars : St Julien sur Dheune – lac de Montaubry (9 kms)
Nouvelles activités en prévision courant 2018 :
Formation informatique : permettre à nos anciens (et aux autres) de se former gratuitement à
l’informatique, se familiariser avec Internet, Excel, Word, etc…en donnant des petites astuces très simples
sans se prendre la tête. Pour les personnes intéressées, merci de nous contacter, il est important de savoir
combien d’entre vous aimeraient se lancer dans cette nouvelle activité.
Journées pizzas : cuites dans un des fours de notre commune où vous pourrez venir les déguster ou
les emporter.
Les responsables :
Bruno Seguin - 03 85 45 35 18 - 06 32 98 83 78 - unepassioncommune71510@gmail.com
Evelyne Moine - 03 85 49 64 67 - 06 84 18 14 57 - e.debeau@wanadoo.fr
Dominique Genetier - 03 85 49 63 05 - 06 77 02 32 10 - doge@wanadoo.fr
Philippe Bièvre : 03 85 49 65 94 - 06 27 75 01 57 - philippebievre@sfr.fr

J’aime la nature, j’aime mon jardin :
Les services de la CUCM vous proposent d’apporter des connaissances et compétences
approfondies sur ces thématiques, pour améliorer et/ou partager votre pratique.
Après vous être intéressés au compostage et au paillage à l’occasion de diverses animations
(distribution de composteurs, conférences avec de nouvelles dates à venir…), nous vous proposons de
vivre une expérience enrichissante, tant sur le plan humain qu’environnemental, en participant aux
formations de « Guide composteur-pailleur » !
Ces modules, gratuits et ouverts à tous, démarrent au mois de mars :
•

Le jardinage au naturel avec le compostage et le paillage :
o

Le 21/03 toute la journée à Blanzy

o

Les 26/04 et 23/05 en soirée de 18h à 21h à Ecuisses
et à Le Breuil

•

Utiliser ses gros volumes de déchets verts comme une ressource pour son jardin :
o

Le 24/05 en soirée de 18h à 21h à Ciry le Noble

o

Le 28/06 en matinée de 9h à 12h (commune à confirmer)

Au programme : échanges entre participants, anecdotes, visites de jardins (…), de quoi passer de bons
moments tout en apprenant !
Des modules spécifiques de formations (compostage en établissements, pieds d’immeubles…) sont
programmés, si vous êtes intéressés pour composter dans ces lieux alors n’hésitez pas à nous contacter.
Plus de renseignements et inscriptions (obligatoires) :
Prevention.Dechet@creusot-montceau.org
Permanences téléphoniques :
Les Lundis de 10h à 12h et jeudis de 14h à 16h au 0 800 216 316

Autres annonces :
•

Samedi 03 mars – MONTCEAU les MINES :

« Zéro Phyto 100% Bio »

film projeté au

cinéma le Plessis à Montceau les Mines - 19h30. La projection sera suivie d’un débat en présence du
réalisateur Guillaume BODIN. Une projection, riche d’enseignements, qui met la santé et le cadre
de vie à l’honneur en revendiquant des cantines bio et des villes sans pesticides.
•

Samedi 16 et dimanche 17 juin : 6ème opération nationale

« Et si on se rencontrait

dans nos jardins ? »
Comme chaque année, l’Union des CPIE organise l’opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel »,
à l’occasion de laquelle des jardiniers amateurs ouvrent leurs jardins à toutes et tous. Lors de la 5ème édition
en 2017, pas moins de 24000 visiteurs se sont pressés chez les 600 jardiniers amateurs participants, pour
s’informer et partager sur les techniques du jardinage au naturel (sans utilisation de pesticides et engrais
chimiques). Plusieurs habitants du territoire l’ont fait en 2017 (voir PJ) et ils entendent remettre ça en 2018
les 16 & 17/06/2018, toujours sous le signe du partage et de la convivialité ! Serez-vous des leurs ?
Si vous voulez ouvrir votre jardin ou si vous êtes intéressés pour en visiter :

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
Communauté urbaine Creusot-Montceau
Ateliers du Jour – Quai Jules Chagot – Montceau-les-Mines
03 85 67 49 60

N° vert : 0800 216 316

Nos annonceurs ont du talent :
•

Le domaine de la Tour Bajole vous informe de sa participation au 19ème salon Bourgogne en Bouche
organisé par le Lions Club d’AUTUN le samedi 03 et le dimanche 04 mars à l’Hexagone. Vous pourrez
déguster les vins du domaine DESSENDRE Anne Marie & Jean Claude – St Maurice les Couches – Si
vous ne pouviez vous rendre à cette manifestation, le caveau est ouvert du lundi au samedi, sur RV au 03
85 45 52 90.

Antiquités
Patrick FRANCK
18 rue St Nicolas
71490 COUCHES
03 85 49 67 02 & 69 08
06 22 92 24 92
Achat & Vente
Meubles - Bibelots - Tableaux
Spécialiste armoires

Louis XIV & XV

Gilles LALLY
Agent commercial - Négociateur en immobilier
16 impasse du Bourg

71510 ESSERTENNE
06 72 16 00 68
gilles.lally@lafourmi-immo.com
www.lafourmi-immo.com
N° SIREN 807 401 609

Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez.
Bonne lecture à tous et profitez au maximum des activités proposées par les associations qui font la vie de
nos villes et villages. Bien cordialement à tous.
Responsable de cette publication : Serge POCHERON

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »
Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr
Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05
Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr
Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

