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Les prochaines manifestations de « PERREUIL aujourd’hui » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lundi 22 avril : chasse aux œufs de Pâques – 10h00 – stade de PERREUIL – Manifestation 

s’adressant aux 156 enfants scolarisés dans le Regroupement Pédagogique Intercommunal, à leurs 

parents, aux personnels d’éducation, aux responsables communaux et intercommunaux et organisée par 

les associations ou municipalités des 4 communes : ESSERTENNE, MOREY, PERREUIL, St BERAIN 

sur DHEUNE.        

 

              2019 

 

  

INVITATION  
Aux enfants scolarisés  

dans les écoles du RPI 

ESSERTENNE 

PERREUIL 

St BERAIN SUR DHEUNE 

MOREY 

 et aux enfants de - 12 ans scolarisés  

à l’extérieur. 



• Dimanche 05 mai : Les associations du village de PERREUIL organisent la fête.  

brioches aux ainés & stand sur la fête avec « PERREUIL aujourd’hui ». 

 

 

 

 



 
 

• Dimanche 23 juin : 8ème balade gourmande  

• Samedi 29 juin : concert « Les Chantres d’Ain » et le trompettiste Bernard PELLETIER  
 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2019/concert_2019.pdf  

 
Chez nos voisins :  
 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN en avril 2019 :   

 

https://fr.calameo.com/read/0029962301b92e43f5839  
 

& 
 

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

L’ARC Scène nationale LE CREUSOT : Le printemps à L’ARC  
 

http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/674671 

 

Spectacles en avril :  http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=4  
 

Exposition : http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/manu-vb-tintore  

 

Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU : découvrez le nouveau site   
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr   
 

Vous pouvez accéder directement à la page agenda :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda 
 

Vous pouvez faire des recherches par date, commune, type de manifestation.  
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La maison du Beuvray – St LEGER du BEUVRAY organise dimanche 14 avril à AUTUN le concert « Messe du 

soleil levant » de Ola GJEILO avec les chœurs du Morvan et l’ensemble vocal ALTER ECHO de Lyon sous la 

direction d’Alain LUISOT – 17h00 – église St Jean – 15 euros (gratuit – 12 ans) – réservation : 03 85 82 55 46 et 

maisondubeuvray@wanadoo.fr      
 

https://maisondubeuvray.org/vie-culturelle/80-2019-les-choeurs-du-morvan.html  
 

 

A MONTCHANIN : les vacances de printemps approchent  
 

https://www.ville-montchanin.fr/news/182316   
Inscriptions : 

https://www.ville-montchanin.fr/news/182773?previousp=2362   

 

 

Retrouvez les manifestations de MONTCHANIN sur la page « Vie associative » :  
 

https://www.ville-montchanin.fr/vie-associative  

 

Théâtre :  
 

• Vendredi 12 avril – COUCHES : théâtre musical « Elle ......émoi » - 20h30 – Salle Jean Genet  
 

 

http://sallejeangenet.over-blog.com  
 

• Samedi 13 avril – MONTCHANIN :  
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Concerts :  
 

• Samedi 13 avril – LE CREUSOT : diner–concert avec Emilio ARMILLES - Brasserie de la Gare - 39 rue 

Maréchal Leclerc – 03 85 77 13 93- à partir de 19h30 – plusieurs menus possibles à partir de 21 euros – 

ATTENTION places limitées – réservation indispensable.  
 

• Samedi 13 avril – ST GERVAIS sur COUCHES : « La voix à travers les siècles » - 16h00 – église.   
 

 
 

 

• Dimanche 14 avril – St FIRMIN : concert annuel des Bandalous – entrée gratuite. 
 

 



 

• Samedi 27 avril – St SERNIN du PLAIN : « Route 83 » 

 

 

 



 

Expositions : 
 

 

• Jusqu’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  
 

• Jusqu’au vendredi 10 mai 2019 – LE CREUSOT : « De la terre-plein les poches, le ciel dans le regard » 

- Joan MIRO/Manu VB TINTORE – L’ARC scène nationale - Vernissage le vendredi 25 février à 18h30.  
 

http://www.larcscenenationale.fr/expositions/liste-des-expositions/manu-vb-tintore 
 

 

 
 

• Samedi 04 et dimanche 05 mai – NOLAY : manifestation artistique PRIMAVER’ART « Art et métiers 

d’art » avec ouverture dans la ville, de 11h00 à 19h00, d’ateliers et de boutiques d’artistes et d’artisans 

d’art – Cette manifestation est organisée par le collectif « Des amis et Des arts »  
 

 
 

Braderie – Foire aux puces :  
 

• Samedi 13 et dimanche 14 avril – St FIRMIN : braderie au profit de l’association « Aline pour les 

animaux » - S 14h00 à 19h00 & D 10h00 à 18h00 – salle du temps libre/Bouvier – entrée libre – 

Contacts : Aline GODILLOT 06.14.98.95.84. ou aline.godillot@gmail.com    

 

• Dimanche 28 avril – LE CREUSOT : « Grande foire aux puces » - Promenade St Henri - 08h00 à 18h00 

– 2 euros/m – Petite restauration – réservation : 03 85 54 44 60 – 03 85 55 03 80 – 06 83 41 33 17 – 

« Commune libre des 4 chemins ».  
 

Collecte de sang :  
 

• Vendredi 19 avril – COUCHES : collecte de sang – 15h30 à 19h30 – Salle de la bergerie- « Amicale des 

donneurs de sang de Couches ».  
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Tourisme :  

Salon de l’habitat à Paray le Monial : 12, 13 et 14 avril  

 

 

LA BOURGOGNE ROMANE : MILLENAIRE de l’abbatiale St Philibert de TOURNUS 
De mars à septembre 2019 : spectacles, concerts, expositions, conférences, visites, liturgie... 

 

Le programme*** :  

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal107/links/20190311-1552--millenaire-

programme20190308b.pdf  
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Les associations communiquent :  
 

 

• L’association « PLAQUEMINE » à CHASSEY le CAMP fête le printemps :  

 

// mercredi 17 avril 2019 //  
ATELIER DES VACANCES : Papier et poésie : prête-moi ta plume ! 
 

Le matin, les enfants, gais comme des pinsons, fabriquent à la main du papier artisanal.  

L'après-midi, ils se laissent inspirer par le chant des oiseaux pour écrire de la poésie ! 

Horaires : 9h30-12h pour l'atelier papier, 13h30-16h30 pour l'atelier poésie. 

Repas tiré du sac pour celles et ceux qui passent la journée avec nous. 

Prix : 10 euros la journée, 5 euros pour un atelier 

Age : à partir de 7 ans 

Pour s'inscrire : info@plaquemine.fr ; 03 85 91 58 29 

// dimanche 05 mai 2019 //  

SORTIE NATURE : Une balade aux aurores, ça vous chante ? 

Venez écouter et apprendre à reconnaître les mélodies des oiseaux de nos campagnes avec Alexis Révillon de la 

LPO Côte d'Or / Saône-et-Loire 

 

Départ : parking de la mairie de Chassey-le-Camp 

Horaire : 8h00 (environ deux heures de sortie) / annulation en cas de pluie 

Prix : libre 

Gâteaux et café vous seront proposés après la balade.  

// NOUVEAUTÉ // : Adhérez et soutenez Plaquemine en ligne ! 

 L'équipe de Plaquemine : www.plaquemine.fr 

• L’association « MAITA » - ESSERTENNE organise le samedi 27 avril un diner dansant à partir de 

19h30 – S des F d’Essertenne – Inscription obligatoire à partir du 30 mars.  
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• L’association « Les amis de St LEGER sur DHEUNE » organise le samedi 15 juin un déplacement en 

bus d’une journée au château de GUEDELON et au Château de St FARGEAUX.                                                                                             

Le programme :  

05h30 : départ de St Léger sur Dheune (salle Chamagne)  

09h45 : visite du château de GUEDELON - https://www.guedelon.fr  

12h30 : repas au restaurant de l’ancienne gare de St FARGEAU 

15h00 : visite du château de St FARGEAUX - http://www.chateau-de-st-fargeau.com  

 20h30 : arrivée à St Léger/Dh.    

 Coût prévisible par personne : 80 à 86 euros selon le nombre de participants.  

Contact et inscription : Dany SALINGUE – danycoy@hotmail.fr – chèque d’acompte de 40,00 euros. 

 

• Les nuits du Mont Rome – St SERNIN du PLAIN sont annoncées : 

  

Pour le programme détaillé :  http://nuitsdumontrome.com  
   

https://www.guedelon.fr/
http://www.chateau-de-st-fargeau.com/
mailto:danycoy@hotmail.fr
http://ylxv.mjt.lu/lnk/AMEAADYrCSsAAcXDZ34AAAApADkAAAAAKwUAmV92AAua4gBcqb30wU97Mi_uSy-rx0dHn5X1RQALs30/2/6hwVYk_jlJpewYz6wvkdLQ/aHR0cDovL251aXRzZHVtb250cm9tZS5jb20


 
Nos annonceurs ont du talent :  
 

• Au restaurant – « La Tour Bajole » - COUCHES, avec l'arrivée du printemps, le chef vous propose ses 

nouveaux menus 

Durant le week-end de Pâques, le restaurant sera ouvert le dimanche toute la journée et le lundi midi 

Fermé le lundi soir et le mardi. 

Pensez à réserver votre table. 

Dans l'attente du plaisir de vous recevoir, 

  

Marianne et Daniel BOISSON 

Restaurant de LA TOUR BAJOLE 

71490 COUCHES 

Tél. : 03 85 45 54 54 

Mail : daniel.boisson71@orange.fr 

www.restaurant-tourbajole.com 
 

• « Les jardins du Mesvrin » – St SYMPHORIEN de MARMAGNE vous informe des journées portes 

ouvertes samedi 13 et dimanche 14 avril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rechercher une manifestation proche de chez vous, vous pouvez également vous rendre sur 

le site de l’association « Tourisme en COUCHOIS » : 

 

http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com  
 

puis 
 

https://sites.google.com/site/autourducouchois/home  
 

 « Les Jardins du Mesvrin » 

980 Route du Mesvrin 

71710 St SYMPHORIEN de MARMAGNE 

03 85 78 24 14 

06 70 76 04 82 

www.lesjardinsdumesvrin.com 

Ouvert du mardi au dimanche 

9h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00 
 

Jardinerie - Soin du jardin - Motoculture 

Mobilier de jardin - Poterie 

Animalerie - Bricolage  

Les 40 ans  

de la jardinerie  

 
 

 

 

Du nouveau à St LEGER sur DHEUNE  

 

SARL LETANG & FILS  

devient  

extra  
4 rue du pont  

03 85 45 33 36 

mailto:daniel.boisson71@orange.fr
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• Samedi 20 et dimanche 21 avril le domaine BERBEZY à St JEAN de TREZY vous ouvres ses portes :  

 

 

 

 

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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