Lettre en ligne - 2018/01 – janvier/1 du 04 janvier 2018
Notre première activité 2018 :

Invitation

Le Président de l’association « PERREUIL aujourd’hui » et les membres
ont le plaisir de vous inviter :

DIMANCHE 14 janvier 2018
Rendez-vous à

17h30

sur la place de PERREUIL

pour un défilé aux lampions suivi d’un feu d’artifice.
A partir de

18h00 nous nous retrouverons à la salle des fêtes

pour les vœux de l’association et l’annonce de notre programme 2018.
Buffet et boissons variées termineront la soirée.

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN : https://www.autun.com/sortir-a-autun/agenda
Toutes les manifestations connues jusqu’en juin 2018 : https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 07janvier
http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-23-decembre-au-7-janvier.pdf
L’Arc scène Nationale – LE CREUSOT :
En janvier : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=1
La saison 2017/2018 : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir

•
•

A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : les nouvelles de janvier
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail
id=357&key=BMjKCAdh&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component
Au château de COUCHES :
• « Féerie de NOEL » jusqu’ au dimanche 07 janvier 2018
www.chateaudecouches.com/evenements/feerie-de-noelchateau
•

« Initiation à la dégustation » : première date prévue le jeudi 18 janvier
http://www.chateaudecouches.com/evenements/initiation-a-degustation

A la grange de Jeanne – St SERNIN du PLAIN : voir la programmation 2017/2018 :
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/fr/la-grange-de-jeanne
Prochain spectacle le dimanche 21 janvier : « Visite guidée et autres curiosités » avec Thomas VOLATIER
– 16h – « La grange de Jeanne » :
http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3738

Concert :
•

Samedi 13 janvier – St LEGER sous BEUVRAY : le printemps de la Renaissance Italienne « Frottoles
et chants populaires » par ODO ensemble – 20h – maison du Beuvray – 15/12 euros.
http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/vie-culturelle/62-2018-01-13-odo-ensemble.html

Dance/Musique :
•

Mercredi 17 janvier – LE CREUSOT : « La belle » par la compagnie La Vouivre – 19h30 – L’ARC
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/la-belle

Théâtre :
•

Samedi 13 janvier – LE CREUSOT : « Je parle à un homme qui ne tient pas en place » avec Jacques
GAMBLIN – 20h30 – L’ARC.
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/je-parle-a-un-homme-qui-ne-tient-pas-en-place

Exposition :
•

Du 20 janvier 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 – vernissage vendredi 19 janvier à 18h30.
http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/de-la-suie-dans-les-idees

Cinévillage :
Vous trouverez ci-joint le programme de ce trimestre. Nous vous transmettons également celui de nos
voisins d'Aluze qui proposent un film différent au mois de mars. Vous trouverez également les programmes
d'Epinac et de St Gilles Dennevy qui ne sont pas très éloignés et qui offrent d'autres possibilités au niveau des
dates :
https://drive.google.com/drive/folders/1RocbhR_7DEpVMBdYLNIfGbMQ4giObtzE

Loto :
•

Dimanche 07 janvier – St FIRMIN : loto – Salle Blondeau – 15h (ouverture 14h) – 15 parties + bingo –
« Les Bandalous de St Firmin ».
http://www.lesbandalous-stfirmin.fr

Les associations tiennent leurs assemblées générales :
•

« Foyer Rural du Mont Rome » – St SERNIN du Plain : vendredi 12 janvier – 18h30 – salle des fêtes
de Mazenay. Cette AG sera suivie à 19h30 de l’inauguration de cette salle.

•

« La gaule San Bérinoise » - St BERAIN sur DHEUNE : samedi 13 janvier – 10h – mairie. Les cartes
de pêche sont en vente à l’échoppe bérinoise place de l’église aux heures d’ouverture.

•

« ESPOIR » - Le CREUSOT : jeudi 18 janvier – 18h – salle Guynemer – Les cartes d’adhésion seront
délivrées chaque mardi après-midi, de 15h à 16h au local Guynemer.
http://espoir71.pagesperso-orange.fr

•

« Un bouchon collecté = 1 geste utile » - St YAN : samedi 24 février – 15h30 - annexe S des F de
DIGOIN
http://leperebouchon71.com/site et blog

Les associations vous proposent des sorties :
•

PARIS jeudi 11 janvier : « Les amis de St LEGER sur DHEUNE » vous propose une sortie à PARIS

avec visite au musée du Louvre le matin, puis après le déjeuner (libre), balade en bus dans PARIS.
Départ 05h30 parking S des F de St L/Dh. (RV 05h15)
Retour 17h de Paris, arrivée à St L/Dh. 21h45 environ
Tarif 50 euros (transport en bus + entrée au Louvre) sur la base d’un bus de 40 personnes.
Inscription validée par envoi du chq à Dany SALINGRE – 11 Le Vernay – 71510 St LEGER sur DHEUNE (ordre
« Les amis de St Léger sur Dheune »)
Contact : 03 85 45 48 16

•

LYON jeudi 11 janvier : l’association « ESPOIR » - LE CREUSOT vous propose une journée soldes

à La Part Dieu
Départ : 08h - 30 rue de Mercurey
Retour : 16h de Lyon
Tarif : 12 euros (transport en bus – journée libre)
Inscription jusqu’au 20 décembre, validée par chq à l’ordre de « Espoir »
Contact : 03 85 56 36 83
http://espoir71.pagesperso-orange.fr
•

PARIS samedi 24 février : l’association « Comité des Fêtes » de COUCHES vous propose une

sortie au salon de l’agriculture
Départ : 05h00 devant la mairie de Couches
Tarif : 45 euros (transport en bus + entrée au salon)
Inscriptions jusqu’au 15 janvier avec chq à l’ordre de « Comité des Fêtes de C>ouches »
Contacts : 03 85 45 54 58 et 06 45 28 90 02
•

PARIS mardi 27 février : l’association « ESPOIR » - Le CREUSOT vous propose une sortie au

salon de l’agriculture
Tarif : 39 euros (transport en bus + entrée au salon) - Journée libre.
Inscription jusqu’au 30 janvier 2018 aux permanences de l’association – rue Guynemer
Contact et renseignements : 03 85 56 36 83
Pour toutes les manifestations, la priorité est donnée aux adhérents, les non adhérents seront sur liste d
‘attente.
Les manifestations 2018 de l’association « ESOIR » :
http://espoir71.pagesperso-orange.fr/activite2018.html

Nos annonceurs ont du talent :

« L’exigence au quotidien »
Spécialisée dans les travaux de métallerie, ferronnerie d’art et serrurerie, cette entreprise artisanale
est implantée au cœur de la Bourgogne, è DRACY les COUCHES (71).

Forge Metal Design
8 rue des roches

71490 DRACY les COUCHES
Alban BAZATTE (Meilleur ouvrier de France) : 06 27 54 23 89
Stéphane DIOTALLEVI : 06 01 02 62 79
forgemetaldesign@gmail.com

Qui sommes-nous ? - Nos réalisations - Nos travaux :

http://forgemetaldesign.fr

Stages d’été « Au Prieuré » à PERREUIL :
•
•

Stage aquarelle et pastel du 22 juillet au 27 juillet 2018
Stage sculpture et modelage (argile) du 19 août au 24 août 2018

Modalités
:
C
• 120 euros pour les 6 jours
• Possibilité de couchage 130 euros
• Possibilité repas 150 euros
• ATTENTION : places limitées.
Se renseigner et s’inscrire :
• Christine GUILLON : 06 19 27 56 65 et 03 85 45 63 94
Adresse :
• Hameau d’ETEVOUX » - 132 route du Prieuré – 71510 PERREUIL
Esprit convivial
Madame Céline AGUILERA – St FIRMIN met à votre disposition ses compétences :

Facilis Immobilier

Je suis mandataire Immobilier sur la région de Saint Firmin, St Sernin, Autun, vallée de la
Dheune et ses environs
Contactez-moi pour vendre votre bien ou pour vous aider dans vos recherches
Céline AGUILERA - 06.84.28.87.36

Tupperware

Vous voulez gagner un bon d’achat de 50€ ?
Contactez-moi pour organiser un atelier culinaire.
Céline AGUILERA - 06.84.28.87.36

Produits LR aloe Vera

Je vous propose de vous faire découvrir la gamme de produits cosmétiques à base d’aloe Vera
lors d’un atelier découverte. Seule ou entre amies n’hésitez pas
Céline AGUILERA - 06.84.28.87.36

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

