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Association « PERREUIL aujourd’hui » : 
 

Bonjour à tous.  
 

Enfin, notre assemblée générale s’est tenue le vendredi 03 juillet 2020.  

L’intégralité du compte rendu sera publié dans notre prochain journal 2020/3 août.  

En avant première, vous pouvez avoir un aperçu de cette AG :  
 

https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/grande-region-du-creusot/perreuil-l-assemblee-generale-de-

perreuil-aujourd-hui-s-est-tenue.html 

 

 

  

 Vous pourrez renouveler votre adhésion valable jusqu’en mars 2021 (5 euros pour un particulier – 10 

euros pour une association) auprès d’une personne connue de l’association ou par courrier :   

Stéphane PEYRE 

« PERREUIL aujourd’hui »  

269 route de St Jean de Trézy  

71510 PERREUIL 

(1ère maison à proximité de l’école ) 
 

Chèque à l’ordre de « PERREUIL aujourd’hui » avec vos coordonnées sur papier libre pour l’établissement de 

la carte d’adhésion :  
 

NOM :                      Prénom :   ou Association :  

Adresse :                                        Téléphone (s) : 

Courriel : 

Site internet : 

 

https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/grande-region-du-creusot/perreuil-l-assemblee-generale-de-perreuil-aujourd-hui-s-est-tenue.html
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Prochaine activité : participation à FANTASTIC PICNIC organisé le dimanche 13 septembre 2020 à PERREUIL.  

 
 

Qu’est-ce que FANTASTIC PICNIC ? 

 

Le concept :  

Le Comité Régional du Tourisme Bourgogne Franche Comté propose à tous les opérateurs touristiques 

d’organiser un évènement autour d’un pique-nique. 

• Cette année, la date imposée est samedi 12 et dimanche 13 septembre.  

• Une formule « pique-nique » toute prête est proposée (panier pique-nique préparé par un professionnel 

local, mais possibilité aux participants d’apporter leur propre panier) 

• Avoir au moins une animation,  

• Respecter les mesures sanitaires en vigueur.  

 

Les objectifs :  

• Animer et faire connaître les différentes communes de la communauté urbaine le Creusot – Montceau.  

• Après Le CREUSOT – Château de la Verrerie (2015), ECUISSES – Villa Perrusson (2016), CIRY le 

NOBLE – Briqueterie (2017), SAINT SERNIN du BOIS – Village (2018), et GENELARD – Bassin fluvial 

(2019), le choix de l’office de tourisme communautaire s’est porté sur PERREUIL en 2020 

• Le jour choisi est le dimanche 13 septembre 2020.    

 

Plusieurs réunions se sont déjà tenues pour l’organisation, la dernière ayant eu lieu mercredi 8 juillet à 

PERREUIL. Les animations suivantes pourraient être proposées :  

• Balade commentée en matinée  

• Découverte du patrimoine XIXème siècle de PERREUIL. 

• Apéritif musical 

• Pique- nique concocté par le traiteur La Rose des Vents – Le Creusot (panier repas à 15 euros sur 

inscription). Les pique-nique libres sont autorisés si vous apportez votre panier repas personnel. 

• Animations familiales l’après-midi.  

• Concert de clôture à l’église à 17h.  

L’office de tourisme communautaire prend en charge l’intégralité des prestations, apéritif, animations... l’accès 

pour les particuliers est donc libre et gratuit ( sauf boissons au stand buvette pour la journée).  

 

La mairie de Perreuil, les associations de Perreuil sont sollicitées pour l’organisation de cet évènement : 

• Lieux choisis : stade, place de l’église, église.  

• Installation des tables, bancs... 

• Installation de chapiteaux 

• ... 

 

Dimanche 13 septembre 2020 : une date à inscrire dans vos agendas 

 

 

 

Dimanche  
 

13 septembre 2020 
 

PERREUIL 



 

Les festivals de l’été 2020.  
 
 

Ils ont été nombreux à être annulés. Cependant certains subsistent en s’adaptant aux contraintes sanitaires.   

Conséquence : le nombre de places est limité et certains affichent complets bien avant l’ouverture.  

 
 

•  Festival de la serre de Cary Potet en Bourgogne - BUXY – Samedi 11 juillet au lundi 13 juillet   

https://festival-serre-de-cary-potet.com 

 

 Billetterie :                     https://www.billetweb.fr/billet-3-concerts  

 
 

• 5ème festival de musique de chambre en Maconnais – Tournugeois  - OZENAY – Vendredi 24 au 

dimanche 26 juillet 

https://lesimpromptus.fr/festival.htm 
 

 

• 20ème festival « Les nuits du mont ROME » - St SERNIN du PLAIN – Samedi 25 juillet au samedi 

01 août 

http://nuitsdumontrome.com/nuits-dete-3 
 

Revivez les grands moments du festival 2019 grâce à la vidéo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RzcmaIntTlc&feature=youtu.be  

 
 

• 18ème festival de Bourgogne du sud – St MAURICE lès CHATEAUNEUF et LA CLAYETTE : 

 Samedi 01 (21h) et dimanche 02 août (17h30) – Eglise de St Maurice lès Châteauneuf – Musiques 

russes et Biélorusses 

Samedi 22 (21h) et dimanche 23 août (17h30) – Eglise de La Clayette – Brahms, Dvorak, Schumann... 

5 à 15 euros – 06 87 52 28 62   

 
 

• Festival de l’orgue – CHAROLLES  

 

Les concerts du marché (entrée, placement et participation libres) – Le mercredi de 11h à 12h  

15 juillet Anne-Marie BLONDEL  

22 juillet Sue-Ying KOANG (violon) Vincent BERNHARDT (orgue)  

29 juillet Daniel CHAPPUIS  

5 août Markus SCHWENKREIS  

12 août Gabriel WOLFER  

19 août Joseph RASSAM  

26 août Ensemble Nulla Dies Sine Musica Amélie PIALOUX & Guy ESTIMBRE (cors et trompettes 

baroques) Matthieu JOLIVET (orgue) 

 

Les journées de l’orgue : V 07, S 08, D 09 août.  

 

L’orgue à l’automne : dimanches 20 septembre – 01 novembre – 13 décembre – 17h   
 

Tous les détails sur :  
 

https://amisorguecharolles.wixsite.com/orgcha/2020 
 

Et si vous choisissiez CHAROLLES** et le CHAROLAIS comme lieu de visite : paysages, « Petite Venise du 

Charolais », gastronomie... 

https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/villes-et-

villages/VILLEBOU000000AQ/detail/charolles/charolles 
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Et chez nos voisins ?  
  

 

Sortir dans le GRAND AUTUNOIS MORVAN :  
 

Voir le détail : https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

Sortir dans la Communauté Urbaine LE CREUSOT – MONTCEAU :  

https://www.creusotmontceautourisme.fr  

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

• « Festival Tournus en chœur 2020 » - TOURNUS ( modifications par rapport à la lettre 2020/9) 
 

 

Samedi 15 août : Polyphonies Corses et le chœur d’hommes de Sartène / abbaye / 17h00 
 

Vendredi 21 août : Quatuor à cordes PHAM /21h00 /cloître  
 

 

Réservations : OT de Tournus 03 85 27 00 20 

A l’entrée de chaque concert : billetterie ouvert une heure avant  

Renseignements : 06 08 26 93 93 – Patrice VINCE – conseil en gestion culturelle  

 
 

1. Concerts quotidiens en l’église de St GERVAIS sur COUCHES (Modifications par rapport à la 

lettre 2020/9) 

2. 2 musiciennes, Lydiane CURT et Louisiane PILLOT, viennent les 15, 16 juillet et l’une, Lydiane CURT 

le 17 juillet aussi en solo, pour nous donner un magnifique concert (chant-piano-clarinette- guitare). 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt3O_S-ycPk&feature=youtu.be 

dimanche 19 au jeudi 30 juillet - intervenante : Honorine SCHAEFFERT , violoncelliste à l’orchestre 

royal du Concertgebouw d’Amsterdam  
 

 Œuvres de JS BACH, Max REGER, Giovanni GABRIELLI, Antonio VIVALDI ... 
 

 Participation aux frais à l’appréciation des spectateurs.  
 

 Organisation : « Les amis de l’église de St GERVAIS sur COUCHES »  

 
 

• Festival « Les beaux bagages » - LE CREUSOT : 17 juillet au 30 août  

 

 
 

https://www.bourgogne-infos.com/medias/files/Le%20Creusot%20lbb.pdf 
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Découvrons notre patrimoine local avec les visites guidées organisées par l’office de tourisme communautaire 

Le Creusot – Monceau : 
 

• Visite de la tranchée de GENELARD : lundi 13 et mardi 14 juillet  

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda/visite-guidee-de-la-tranchee-de-genelard-

2770602 

• Visite du MONT St VINCENT : mercredi 22 juillet 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/activites/sites-et-visites/visite-guidee-de-mont-

saint-vincent-2445029 

• Visite de la manufacture PERRIN à MONTCEAU les MINES :  
 

https://www.creusotmontceautourisme.fr/a-voir-a-faire/agenda/visite-guidee-de-la-manufacture-perrin-

2269274 

 

 

L’ARC scène nationale LE CREUSOT :  

 

https://www.bourgogne-infos.com/medias/files/L'arc%20-%20programmation%2020-21.pdf 

Pour rester des plus réactifs à la situation et aux réglementations du moment, L’ARC a décidé de 

n’émettre de billets qu’à partir de fin août. Nous vous conseillons de réserver les soirées sur vos agendas. Vous 

pouvez également envoyer un courriel, un courrier ou appeler Véronique et Eugénie pour leur faire connaître vos 

intentions de venue : 

billetterie@larcscenenationale.fr ou 03 85 55 13 11. 

 

Les réservations restent possibles ! 

 Si vous détenez encore des billets pour les spectacles qui ont été annulés, l’ARC vous demande de bien vouloir 

les rapporter (ou les renvoyer) pour faciliter l’échange ou le remboursement avant le 23 septembre 2020. Les 

billets de la saison dernière ne pourront être utilisés sur la date reportée sans avoir été échangés. 

Le service billetterie vous accueille :  

JUSQU’AU 18 JUILLET 

Du mercredi au samedi de 13h30 à 18h 

DÈS LE 25 AOÛT 

Mardi et mercredi de 13h30 à 18h30 

Jeudi et vendredi de 14h à 19h 

Samedi de 14h à 18h 

Dimanche matin et/ou après-midi selon spectacle  

Parc des Combes – LE CREUSOT : réouverture depuis le 13 juin (mais pas de fête de l’Amérique cette année) 
  

https://parcdescombes.com 

 

Le festival du Mont Rome – St SERNIN du PLAIN : il aura lieu du 25 juillet au 01 août.  
 

http://nuitsdumontrome.com/nuits-dete-3 

La maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : 
 

https://maisondubeuvray.org  

 

Le petit théâtre du Bas de l’Ane – St JEAN de TREZY :  
 

https://www.theatre-batdelane.fr/category/Programmation 

 
 

 

Les amis de l’orgue de CHAROLLES : voir « les festivals de l’été 2020 » 
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Expositions :  

 

• Lundi 13 au dimanche 19 juillet – UCHON : exposition de mosaïques par l’atelier mosaïque de CHARMOY 

– 14h à 19h – salle du Foyer rural – entrée libre.  
 

En plus de cette exposition, vous pourrez profiter de ce lieu magnifique pour un bon bol d’air qui chassera 

tous les virus !!! 
 

 
 
 

• Du samedi 04 juillet 2020 au 30 avril 2021 – COUCHES :  

 

Galerie d’art*** Elaine M GOODWIN - « il : elle »  
  

L’inauguration a eu lieu samedi 04 et dimanche 05 juillet :  
 

https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/grande-region-du-creusot/couches-he-and-the-she-par-

elaine-m-goodwin.html  
 

Ouverture en été : le dimanche de 14h à 18h 
 

Autres visites : sur RV au 09 86 42 38 60 ou info@couches.gallery –  
 
 

Adresse : 4 place de l’église – 71490 COUCHES 
 

https://www.elainemgoodwin.co.uk 

 

• Du samedi 18 juillet au dimanche 20 septembre – PARAY le MONIAL : 

 

Elaine M GOODWING – « Luminous » 
  

Lieu : tour St Nicolas – Place de l’hôtel de ville  

 Ouverture : chaque jour – Entrée libre  

Inauguration : vendredi 17 juillet à partir de 17h30  

 

PARAY le MONIAL : une ville à découvrir 
 

PARAY le MONIAL : Cité Mosaïque  

https://www.tourisme-paraylemonial.fr/cite-mosaique.html 

 

PARAY le MONIAL : visites commentées de PARAY le MONIAL  

 

Tous les jours en juillet-août, l'office de tourisme de Paray-le-Monial propose des visites 

commentées de la Basilique*** et du centre-ville, en terminant son parcours par le musée et ses deux œuvres 

majeures : le tympan roman d'Anzy-le-Duc et le Trésor National Joseph Chaumet (1904).  
 

S’inscrire à l’office de tourisme :  
 

https://www.tourisme-paraylemonial.fr/agenda/visite-guidee-basilique-et-centre-historique-01-07-

2020.html 

 

PARAY le MONIAL : le musée Hiéron   

http://www.musee-hieron.fr 
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Vide greniers :  
 

• Dimanche 19 juillet – St EMILAND : place du champ de foire – 1,50 euro/m – ouverture au public 07h00 

-   renseignements : 03 85 49 57 69 – Respect des consignes sanitaires - « FR de St Emiland » 
 

• Autres vide greniers aux alentours :   
 

https://vide-greniers.org/71-Saone-et-Loire/Le-Creusot-71 

& 

https://brocabrac.fr/71/le-creusot 
 

Les associations partenaires vous informent :  
 

Association ESPOIR - LE CREUSOT : 

• Réveillon à LLORET de MAR : du 29 décembre 2020 au 3 janvier 2021: 

Prix de 395€ par personne en chambre double.  495€ en chambre individuelle. 

Ce prix comprend : 

 Transport aller-retour. 

 Pension complète 

 1 journée à Barcelone 

 Taxe hôtelière 

 Arrêt à La JUNQUERA au retour. 

Réservez rapidement après de Mme REBOUR au 03 85 56 36 83 ou 06 70 30 05 83 ou : angel.lozano@orange.fr 

 

Acompte obligatoire de 150€ à l’inscription par personne. 

Chèque à l’ordre de « Association Espoir » . 

Date limite d’inscription mi-septembre 

 

• La journée à Clairvaux les Lacs samedi 3 octobre 2020. 

Le prix de cette journée reste inchangé (45€ par personne) avec les visites et le repas. 

Il reste encore 7 places pour cette journée. 

Réservez rapidement après de Mme REBOUR au 03 85 56 36 83 ou au 06 70 30 05 83 . 

 

Consultez le site de l’association « ESPOIR »   : http://espoir71.free.fr/index.html 

 

Association PLAQUEMINE – CHASSEY le CAMP :  
 

« Après tout après ça, Plaquemine revient cet été, sur la pointe des pieds avec des projets, des idées, des 

nouvelles choses à tester, sans se presser ». 

• APERO CLUB-LECTURE - samedi 11 juillet 2020, à 18h00 
 

Vous avez lu un roman, une BD, un article, un poème, ou vu un film, un spectacle, qui vous a touché ? Venez en 

parler avec vos mots en tout simplicité, échanger et écouter d’autres voix. A l’issue de ce moment, le partage 

continue autour d’un verre. 

En plein air avec repli en cas de pluie (jauge réduite dans ce cas). 

Sur inscription seulement (place limitées) : info@plaquemine.fr 

Un moment animé par l’équipe de Plaquemine 

Cette rencontre sera peut-être rééditée en août.  

Lecture toujours, c'est cet été que sera (enfin !) disponible le livre Arbres, vus d'ici consacrés aux arbres et 

habitants de Chassey.  
 

• CE DONT ON A ENVIE DE PROPOSER CET AUTOMNE : 
 

Le lancement de notre cycle consacré aux 4 éléments naturels avec des conférences et ateliers. 

Le retour du Festival des Contes givrés avec le spectacle Machintruc d'Alberto Garcia Sánchez le jeudi 15 

octobre, à SAINT GILLES comme d'habitude ! 

On vous en dit plus prochainement !  

L'équipe de Plaquemine – info@plaquemine.fr    
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 Nos annonceurs ont du talent :  

St LEGER sur DHEUNE : « BRIGHT STAR Brewery, la star des bières artisanales » vous accueillera mardi 

14 juillet 2020 de 14h00 à 19h00 dans sa micro-brasserie.  
 

Bières artisanales avec des ingrédients naturels, brassées en petits lots, en utilisant des méthodes 

traditionnelles.  

 

Pam & Markus BRUESTSCH 

 
13 rue du Lieutenant Chauveau (ancien petit casino en face la pharmacie) 

71510 St LEGER sur DHEUNE 

06 45 34 95 64 

info@brightstarbrewery.beer  

www.brightstarbrewery.beer  

 

   

 Bien cordialement à tous et surtout prenez bien soin de vous.  

 

 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON – 06 76 63 26 70 
 

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

Président : Stéphane PEYRE – 06 13 34 29 05  

 

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr   

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : 

https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui   

 

Confidentialité de vos données :  
 

Nous utilisons vos données personnelles pour communiquer avec vous, dans un but d’information sur 

notre actualité, et celle de nos voisins au travers d’emailing. Vos données restent confidentielles et ne sont 

communiquées à aucun tiers. Nous veillons à les protéger en ne diffusant nos mails qu'en cci (copie carbone 

invisible), votre adresse est donc inconnue des autres destinataires.  
 

Si vous souhaitez continuer à recevoir nos informations, vous n’avez aucune formalité à effectuer.  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de notre part, vous avez la possibilité de vous 

désinscrire par retour de mail en indiquant « Je ne souhaite plus recevoir vos informations »    
« PERREUIL aujourd’hui » 

 Si vous changez de fournisseur internet , pensez à nous communiquer votre nouvelle adresse 

électronique »  
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