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Prochaine activité de PERREUIL aujourd’hui : 
 

   Fête des soupes : dimanche 04 novembre – 17h – salle des fêtes – entrée gratuite.  
 

  Inscriptions jusqu’au 31 octobre :  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/Faites_des_soupes_2018.pdf  

 

Parmi les activités connues de nos voisins :  
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN calendrier de toutes les manifestations à venir 

https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda 
 

 

Sortir dans la communauté LECREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 28 octobre 
 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-19-au-28-octobre.pdf 

 

Octobre à la maison du Beuvray à St LEGER sous BEUVRAY :  
 

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail

id=393&key=igXhn8sg&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component 

 

Octobre à l’ARC Scène nationale LE CREUSOT :  

http://www.larcscenenationale.fr/ce-mois-ci/ce-mois-ci-copie-copie-copie  
 

 

Octobre au château de COUCHES : 
 

Pour le mois d’octobre, le château de COUCHES vous propose un beau programme « Halloween au Château », 

période des vacances de Toussaint : 
 

- Atelier lanterne d’Halloween du 20 octobre au 4 novembre, tous les jours à 14h30. Réservation obligatoire 
 

- Le conteur d’Halloween : histoire de sorcières et d’ogresses, bonbons et chapeaux de sorciers pour les 

enfants. Samedi 27 octobre à 15h30 et 16h30. Réservation obligatoire 
 

- Visites nocturnes du 26 au 30 octobre à 18h. nombre de places limité, réservation obligatoire 
 

 

Marché de Noël à KAYSESBERG : samedi 15 décembre 
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2018/Marche_de_noel_2018.pdf 
 

Le point au 25/10/2018 
  

• Notre 1er bus de 57 places est complet  
 

• Notre deuxième bus : de 37 places nous sommes passés à 41 places et maintenant un car de 55 

places est envisagé.  
 

• A ce jour nous avons 43 personnes pour ce deuxième car. Il reste donc 12 places possibles.  
 

Ne pas attendre la dernière minute, se signaler et s’inscrire rapidement :  

• 06 87 76 97 75 – marc.yo.roche@yahoo.fr  

• 06 76 63 26 70 – perreuilaujourdhui@free.fr  
 

Nous vous tiendrons régulièrement au courant.  
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- Dîner d’Halloween réservé aux adultes le mardi 31 octobre à partir de 18h. (visite nocturne, apéritif, dîner 

en 4 services en accord mets et vins) Réservation obligatoire 
 

Pour toutes ces activités Infos et réservation sur  

https://www.chateaudecouches.com/evenements/halloween  

  

• Le restaurant du bistronome est ouvert du mercredi soir au dimanche midi. Nouvelle carte automnale 

pour le déjeuner et le dîner. Réservation conseillée au 03.85.45.57.99 ou sur  
 

https://www.chateaudecouches.com/restaurant  

 

A la salle Jean Genet COUCHES : 
 

• Dimanche 04 novembre – cinéma : « Un après-midi de courts métrage » - 15h00 – 03 85 93 84 53 

http://sallejeangenet.over-blog.com  
 

 

Sortir à MONTCHANIN : 

• Samedi 27 octobre – enquête au marais de Morands – RDV 14h00 parking du restaurant des Morands 

• Mercredi 31 octobre – Halloween – Le Moderne à partir de 14h00.  

• Samedi 03 novembre – Loto des pompiers – Le Moderne 18h30  

• Samedi 24 novembre – Diner dansant spectacle « La croisière s’amuse »  

http://comitemontchanin.free.fr  
 

Retrouvez toutes les activités du centre social et culturel – Espace Tuilerie – 03 85 78 51 90 

http://www.ville-montchanin.fr/centre-social-et-culturel-espace-tuilerie 
 

 

Mairie de MONTCHANIN : Tél. 03.62.72.95.11 - www.ville-montchanin.fr  
 

Conférence : 

• Samedi 27 octobre – St DESERT : « Origine du monothéisme : bible et archéologie » par Frédéric 

CURNIER – LAROCHE – historien de l'art et prêtre du diocèse d'Autun, délégué épiscopal à l'art sacré. 

Ancien élève de l’Ecole du Louvre et de la Sorbonne, il est diplômé de l’Institut Supérieur de Théologie 

des Arts de Paris (ISTA) -   09h30 à 12h00 – maison diocésaine de St Désert/28 avenue de Bourgogne – 

7 euros/38 euros pour l’ensemble des conférences – Possibilité de déjeuner à l’auberge des vins de St 

Désert après la conférence (prévenir avant)  
 

Cette conférence est la première d’un cycle qui se déroule sur 2018/2019. Voir les autres conférences :  

http://www.pastourisme71.com/Formations/Formation%20PRTL%2018-19.pdf 
 
 
 

Concert :  
 

 

• Dimanche 28 octobre – ROSEY : « De la renaissance à Rousseau » - concert donné dans le cadre du 

festival de musiques anciennes « De la Plaine au côteau » - Duo de clavecins par Carine Seguin et Martial 

Morand – 17h00 – église - Réservations : 03 85 93 58 20/ 06 73 42 98 42 et agentdouble@orange.fr . 
 

Vacances de Toussaint à Montchanin :  
 

• activités au centre de loisirs :  

http://www.ville-montchanin.fr/centre-de-loisirs  
 

• piscine ouverte au public jusqu’au dimanche 04 novembre :  

Lundi au samedi 13h30 à 18h30 

Dimanche 11h00 à 13h 

Lundi au vendredi 15h00 à 16h30 : piscine loisirs (frites, tapis, ...) 

Fermée le jeudi 01 novembre  
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Les Galants Caprices :  

http://lesgalantscaprices.fr 

 

L’association « La Tour St Nicolas » : 

http://www.latoursaintnicolas.fr  

 

• Dimanche 04 novembre – ROUSSILLON en MORVAN : concert avec Elsa GRETHER (violon) et Philippe 

BARDON (alto) – 15h30 – église – participation financière au chapeau – 06 87 42 64 22 – Associations  

« Hors saison musicale » et « Pour Que l’Esprit Vive »  

http://horssaisonmusicale.fr  et  http://www.pqev.org  

 

• Dimanche 11 novembre – CHAROLLES : « 100 choristes pour le centenaire de la grande guerre » qui 

interprèteront le Requiem de Gabriel Fauré sous la direction de Grégory JOHNSON – 17h00 – église du 

sacré chœur – 12 euros (à l’entrée) – gratuit jusqu’à 12 ans – « Communautés de communes du Clunysois 

et du Maconnais Tournugeois »      
 

Conférence – concert :  
 

• Samedi 17 novembre – MONTCEAU les MINES : conférence – concert : « Musiques savantes, musiques 

populaires : la fabrique des frontières esthétiques » par Anne-Cécile NENTWIG accompagnée à la 

contrebasse par Julien MATHIAS. 18h00 – Auditorium Jean Maillot des Ateliers du Jour – quai jules 

Chagot.                                                                                                                                                                                                                       

Cette conférence est GRATUITE.  Elle sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, par un dîner à l’hôtel-

restaurant « LE NOTA BENE » à Montceau-les-Mines, sur réservation uniquement avant le 10 novembre 

(menu à 25 € : œuf en meurette, charcuterie, tarte maison et sa boule de glace à la crème d’Isigny, café 

et boissons comprises), à Agnès MENTRE, 17 place de la Liberté, 71230 ST VALLIER – 06 71 52 92 41 

- (chèque à l’ordre des 4 Saisons en Charolais). 

ATTENTION,  l’AUDITORIUM n’ayant qu’une capacité de 99 places, réservez vos places et vos repas 

auprès d’Agnès MENTRE et vos places (si vous ne souhaitez pas dîner au Nota Bene),  par mail à 

l’Association Les Saisons en Charolais – les4saisonsencharolais@gmail.com  

Exposition :  
 

 

 

La Bibliothèque Universitaire du CREUSOT à 20 ans 
 

• Jusqu’au vendredi 30 novembre :  « 20 ans l’échappée belle » par Clotilde AUBELLE – BU, 4 rue de 

l’Université - L, M, M 9h à 20h – J, V 10h à 18h – ouverture exceptionnelle pour les JEP 16 et 17 sept 

– 14h à 18h – Entrée libre – 03 85 77 00 85 
 

Nouveau : à visionner sur YOUTUBE :  

https://www.youtube.com/watch?v=1w87K2qdY9M&t=324s  
 

• La BU du Creusot : https://bu.u-bourgogne.fr  

 

 

• Du samedi 03 novembre 2018 au vendredi 03 mai 2019 – COUCHES : « Ouverture marocaine » 

par Elaine M GOODWIN et Mohamed ABAOUBIDA – Galerie d’Art Elaine M GOODWIN – 4 place de 

l’église – 09 86 42 38 60 – 06 67 96 62 56  
 

www.couches.gallerie  

 Inauguration vendredi 02 à 18h  

 Portes ouvertes samedi 03 et dimanche 04 

 Connaître l’artiste : https://www.elainemgoodwin.co.uk  
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• Jusqu’au 21 décembre – LE CREUSOT –’exposition Pierre SOULAGE – L’ARC scène nationale et pavillon 

de l’industrie 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/pierre-soulages  

 
Cinéma  
 

• EPINAC : mercredi 07 novembre – 20h30 – maison syndicale  

• ALUZE : vendredi 09 novembre – 20h30 – salle d’activités (Mairie)  
 

« FRANTZ » Drame - Film Français de Francois Ozon avec Pierre Niney - Paula Beer - Ernst Stötzner. Durée : 

1:53 - Public : Ado-Adultes 

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe 

de son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir 

sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions 

passionnelles dans la ville. 

 

• St EMILAND : jeudi 08 novembre – 20h30 – salle communale  
 

« Les gardiennes » Drame - Film Français de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye - Laura Smet - Iris Bry. Durée 

: 2:14 - Public : Ado-Adultes 

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans 

relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, 

engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille... 
 
 

• SAMPIGNY les MARANGES - samedi 17 novembre –: « Le potager de mon grand-père », portrait d’un 

extraordinaire jardinier qui s’ignore, filmé par son petit-fils – RV à 19h15 à la poterie de Sampigny pour 

une soupe du potager puis à 20h30 pour le film qui sera suivi d’une tisane et d’une discussion – entrée libre. 
 

http://www.plaquemine.fr/agenda/mois-du-doc  
 

Foire aux marrons :  
 

• Samedi 27 et dimanche 28 octobre – St LEGER sous BEUVRAY : foire aux marrons – 09h00 à 18h00 

– place du village .   
 

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/14108-Foire-aux-marrons 
 

Randonnée :  
 

• Dimanche 04 novembre : le Comité des Fêtes de St BERAIN sur DHEUNE vous propose une marche en 

forêt de Planoise au profit du téléthon. Cette marche, d’une distance d’environ 7 km, vous permettra de 

vous oxygéner et de faire une bonne action par la même occasion, puisque l’intégralité des sommes 

récoltées (5 € par marcheur) sera reversée au Téléthon – RV 13h30 – parking S des F de St B/Dh .  
 

 http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/marche-telethon-2018.php  
 

Cartes :  
 

• Samedi 10 novembre – St SERNIN du PLAIN : soirée cartes – détente – à partir de 15h00 – S des F 

de MAZENAY – A partir de 20h30 collation (apéritif, entrée, plat, fromage blanc, pâtisserie, café) – 12 

euros/7 euros enfants – Réserver avant le 07 novembre au 03 85 45 35 18 ou 06 32 98 83 78 – « FR du 

Mont Rome »    

Loto :  
 

• Dimanche 04 novembre – St LEGER sur DHEUNE : loto du comité de jumelage – 14h30 (ouverture 13h00) 

– Salle Chamagne  
 

• Dimanche 18 novembre – St BERAIN sur DHEUNE : loto gourmand du Comité des Fêtes – 14h00 

(ouverture 13h00) – S des F. 
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Les associations communiquent :  
 

L’association « Tourisme et culture autour du Couchois » - COUCHES organise sa foire annuelle aux 

antiquités, bibelots, meubles anciens...samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018 de 10h à 19h – prieuré St 

Georges (mairie) – 2,50 euros – contact 06 11 39 63 02 
 

Le comité des fêtes de COUCHES organise une sortie aux marchés de Noël de STRASBOURG et MULHOUSE 

le samedi 01 décembre 2018 - 32 euros – inscriptions jusqu’au 10 novembre – 03 85 45 54 58 et 06 84 88 42 

37 
 
 

Le foyer rural du Mont Rome à St SERNIN du PLAIN communique :  

• vente de fromage, saucissons, terrines au profit des enfants du RPI.  

• vente de vins d’Alsace à prix coûtant,  

• commandes à passer au plus auprès de Bruno SEGUIN : unepassioncommune71510@gmail.com 

 
 

          
 

L’association « L’âne et la manière » vous propose chaque vendredi soir « la soupe du jour »  

 
 

Rendez vous à partir de 16h30 sur la place de Bouvier – commune de St FIRMIN 
 

Contact : Christelle MALTAVERNE – 06 83 88 14 31 – lane.et.lamaniere@laposte.net 
 

https://www.facebook.com/Lâne-et-la-manière-224335648193284 

 

Les associations œuvrant pour la rénovation des églises, patrimoine de nos villages, organisent leurs repas 

annuels :  
 

• Dimanche 18 novembre – St SERNIN du BOIS : repas organisé par l’association pour la restauration 

de l’église de St Sernin (ARESS) – 12h00 – salle polyvalente – 20 euros par personne (hors boissons) - 

Réservation par chèque à l'ordre de « ARESS » à envoyer à Geneviève TREILLE – 16 rue de la Croix - 

71200 SAINT SERNIN DU BOIS - Tél : 03 85 55 75 57 - (S’inscrire avant le 15 Novembre, dernier 

délai) 
 

http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-sernin-du-bois/saint-sernin-du-bois-le-repas-de-l-aress-

se-tiendra-le-18-novembre.html   

 

• Dimanche 18 novembre – St JEAN de TREZY : repas choucroute au profit de la paroisse Saints 

Pierre & Paul – 12h00 – salle des fêtes – 20 euros par personne – Inscriptions jusqu’au 11 novembre au 

09 50 26 64 67 et 03 85 49 67 38   

 

mailto:unepassioncommune71510@gmail.com
mailto:lane.et.lamaniere@laposte.net
https://www.facebook.com/Lâne-et-la-manière-224335648193284
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-sernin-du-bois/saint-sernin-du-bois-le-repas-de-l-aress-se-tiendra-le-18-novembre.html
http://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/st-sernin-du-bois/saint-sernin-du-bois-le-repas-de-l-aress-se-tiendra-le-18-novembre.html


Nos annonceurs ont du talent 
 

• Le restaurant « La tour Bajole » à COUCHES vous invite à prendre connaissance de sa nouvelle carte 

d’automne :  

http://www.restaurant-tourbajole.com  

 

• Vos plantes et fleurs de TOUSSAINT :  

 

Etablissement CAMUS – « Les Forges de PERREUIL » - MOREY : immense choix de chrysanthèmes, 

cyclamens, plantes en pots.... 03 85 45 67 50 – 06 72 14 69 70 – ouvert 7j/7.  

 

Les Jardins du Mesvrins – St SYMPHORIEN de MARMAGNE : « Marché aux fleurs et aux 

chrysanthèmes » - ouvert 7j/7 jusqu’au 01 novembre –  

Jardinerie, Motoculture, mobilier de jardin...arbres fruitiers, rosiers, petits fruits, arbustes d’ornement... 

www.lesjardinsdumesvrin.com  

 

Nadine fleurs – St LEGER sur DHEUNE : grand choix de chrysanthèmes, plantes, fleurs coupées... Rue 

du pont – 03 85 45 33 94 – livraison à domicile et sur vos tombes.   

 

• Après un été torride, nos jardins ont souffert et besoin d’entretien  

Des professionnels à votre service au village de PERREUIL 

  

Jean Paul BLOND – Petits travaux d’intérieur et d’extérieur – Travaux de jardinage – 06 03 16 22 52 

 

Eric GENTILE – Jardinage – Bricolage – Courses – services à domicile – 06 35 90 62 06 

 

Pierre TREUVEY – Multiservices – Entretien extérieur – 06 72 37 70 70  

 

• L’été a été formidable, mais l’hiver approche :  
 

Pensez au moyen de chauffage occasionnels ou permanents : radiateurs électriques, convecteurs, panneaux 

rayonnants, accumulateurs...  

LETANG & Fils – St LEGER sur DHEUNE – 03 85 45 33 36 

 

• L’hiver, les soirées sont longues, soyez bien équipés en matériel audiovisuel : TV, homme cinéma, lecteurs...  
 

PRO & Cie – SEEID LANDRIOT – St LEGER sur DHEUNE/03 85 45 34 50 et CHAGNY/03 85 87 16 78  
 

LETANG & Fils – St LEGER sur DHEUNE – 03 85 45 33 36    
 

    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  

 

Confidentialité de vos données : Nous veillons à protéger vos données personnelles de deux façons : 

- d'abord en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone invisible), votre adresse est donc inconnue des 

autres destinataires 

- ensuite en n'utilisant votre adresse mail que pour vous informer des manifestations de l’association 

« PERREUIL aujourd’hui » ou des associations des villages proches de nous. 

Vous pouvez à tout moment par mail nous demander de rectifier votre adresse mail (en particulier si vous 

changez d’opérateur) ou de la supprimer de notre liste.       « PERREUIL aujourd’hui » 
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