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Association « PERREUIL aujourd’hui » : 
 

Bonjour à tous.  

 

Notre prochaine activité : RAPPEL  

 
En complément à notre lettre en ligne juin/1 expédiée le 24 juin 2020 :  
 
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/Lettres_en_ligne_2020/Lettre_en_ligne_2020_juin1.pdf  

 

des activités nouvelles ont été signalées ou précisées :  

 Initialement prévue le vendredi 27 mars, elle n’a pu se tenir à la suite des décisions sanitaires imposées.  

L’assemblée générale est statutaire, elle doit rendre compte annuellement du bilan moral et financier de 

l’association et en particulier fournir la preuve à nos financeurs que leurs subventions ont bien été utilisées.  

  

L’assemblée générale est publique, ouverte à tous, adhérents et non adhérents.   
 

 Toutes les dispositions sanitaires seront prises pour vous accueillir dans les meilleures conditions.   
 

 A cette occasion, vous pourrez renouveler votre adhésion valable jusqu’en mars 2021 (5 euros pour un 

particulier – 10 euros pour une association)  
 

 A défaut, vous pourrez toujours faire ce renouvellement à tout moment 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 :  

 

NOM :                      Prénom :   ou Association :  

Adresse :                                        Téléphone (s) : 

Courriel : 

Site internet : 

 

Nous tenons notre 18ème assemblée générale :  
 

Vendredi 03 juillet 2020 

19h00 

En plein air, cour arrière de la mairie de PERREUIL.  
 

(Prévisions météo : ciel couvert donc prévoyez petite laine !)  

Il y aura du gel hydroalcoolique.  

Prévoyez masque si nous étions contraints à regagner l’intérieur.   

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/Lettres_en_ligne_2020/Lettre_en_ligne_2020_juin1.pdf


• Le festival « Les beaux bagages » - LE CREUSOT – ‘17juillet au 30 août) vient d’annoncer son 

programme :  

 

 

 
 

https://www.bourgogne-infos.com/medias/files/Le%20Creusot%20lbb.pdf 

 
• L’ARC scène nationale – LE CREUSOT a dévoilé son programme pour 2020/2021 : 

 

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  

Les festivals de l’été :  

Notre lettre en Ligne précédente : Juin/1 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2020/Lettres_en_ligne_2020/Lettre_en_ligne_2020_juin1.pdf 

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

Vide greniers :  
 

• Dimanche 05 juillet – St SERNIN du BOIS : stade Joseph SIMONIN à partir de 07h00 – 1,50 euros/m 

– contact : 06 11 43 07 39 et comitedesfetes71200@gmail.com – « Comité des fêtes de st S du B » 
 

• Dimanche 19 juillet – St EMILAND : place du champ de foire – renseignements : 03 85 49 57 69 – « 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 

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

 

Galerie d’art*** Elaine M GOODWIN 

« il : elle »  
 

Vernissage : weekend 4 juillet et 5 juillet 2020 14h à 19h  
 

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

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

L’artiste :  Née en Angleterre, Elaine M GOODWIN a fait une formation artistique à Exeter College 

of Art and Design au Royaume-Uni. Elle fut récompensée par un doctorat honorifique en lettres en 

2010 pour son «contribution exceptionnelle au monde de l'art», par l'Université d'Exeter. Elle expose 

régulièrement dans le monde entier. Son travail est recherché par de nombreux collectionneurs 

privés et est exposé dans des collections nationales et internationales. 

Au village de Couches, elle a créé son atelier / studio ainsi qu’une galerie permanente pour son travail. 
 

https://www.elainemgoodwin.co.uk 
 

Adresse : 4 place de l’église – 71490 COUCHES 

  
 

Don du Sang :  
 

• Vendredi 03 juillet – St LEGER sur DHEUNE – 08h30 à 12h30 – Salle CHAMAGNE - dans le respect 

des directives sanitaires – Masque obligatoire – « AMICALE pour le don de sang bénévole MONTS 

VIGNES DHEUNE – AMVD » 
 

Veuillez trouver cidessous le lien avec lequel vous devrez prendre RV auprès de l'EFS pour la collecte :  
 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=8434&dc=2020-07-
03&type=sang 

 
Les donneurs habituels recevront un mail puis un sms de rappel avec le lien. 

 

mailto:comitedesfetes71200@gmail.com
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Nos annonceurs ont du talent :  
 

• Stages d’été au SAPAJOU (Centre équestre / Poney club)  

- Débutants à partir de 6 ans : 09h00 à 12h00  

- Perfectionnement : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

- Lieu : « Le SAPAJOU » - « Les Couchets » 71170 St PIERRE de VARENNES  

- Renseignements : et inscriptions : 06 86 54 87 44 

 

 

• La chèvrerie des sources – St PIERRE de VARENNES vous informe de la modification des heures 

d’ouverture à la vente :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 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 »  

 

EARL « La Chèvrerie des Sources » 

Pierre BRIE 
4 route de la Rouelle 

71670 St PIERRE de VARENNES 

Tél/fax 03 85 80 03 65 
 

Lundi au samedi 9h30 -12h & 15h00 -18h30 
 

Fermé dimanche et jours fériés. 
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