Musée du Blé et du Pain :
Ouvert tous les jours de 14h à 18h

Du 31 mars au 8 avril
Bragny sur Saône :
La grangexpo expose le photographe Julien Ragonneau : photos
sur la faune et la vidéo "vue d'en
haut". Week-end : 14h à 19h, semaine : 18h à 19h30. Entrée libre.
Dimanche 1 avril
Saint Martin en Bresse :
37 ème grand prix des artisans et
commerçants du Cyclo club.
Course cycliste FSGT réservée aux
licenciés. Circuit de 5.5km.
Du 5 au 15 avril
Verdun sur le Doubs :
De 8h à 19h non stop, à la salle des
fêtes, salon de la pêche organisé
par Crazy Pêche. Animations, nouveautés 2018, les plus grandes
marques . . . Grand choix de matériel à prix salon. Entrée libre.
Vendredi 6 avril
Saint Martin en Bresse :
A la salle Jean Paccaud, loto organisé par le comité des fêtes. A gagner : bons d'achat, panier garnis,
colis de viande, bricolage, soin et
beauté, restaurant. Buvette, sandwichs, gaufres. Ouverture des
portes à 18h30 et jeux à 20h. Tarifs : 1 carton : 9€, 2 cartons :15€, 3
cartons : 20€, carton sup. : 5€.
A la salle Gaudillat, à 20h, assemblée générale de l'association
« Agir pour avancer ».
Samedi 7 avril
Bragny sur Saône :
A 20h45, à la salle des fêtes, le Pe-

tit Théâtre en PasseTemps présente une pièce de Jean
Robert Charrier "Nelson" . Tarif :
7€, 5€ pour les –15 ans. Réservation
au
06.75.69.90.78
/
03.85.91.87.32
Damerey :
A 17h, à l’église, concert de l'ensemble Do mi sol organisé par le
CCAS. Billetterie sur place. Buvette
et hot dog au profit du CCAS. Tarifs : 5€ pour les adultes et gratuit
pour les enfants.
Montcoy :
A 16h, commémoration du 4 Avril
1944 organisée par la municipalité.
Pierre de Bresse :
Au château, de 14h à 18h, foire aux
plantes rares organisée par l’écomusée et le foyer rural de la Chaux.
Tarif : 3€ - gratuit –18 ans.
Pontoux :
A la salle des fêtes, loto organisé
par l'association les magiciens.
Nombreux lots à gagner : bons
d'achat, billetteries, paniers gourmand… Restauration et buvette.
Ouverture des portes à 18h et jeux
à 20h.Tarifs :1 carte : 6€, 2 cartes :
11€, 3 cartes : 15€, 6 cartes : 25€.
Saint Martin en Bresse :
A 20h, à la salle Jean Paccaud, dîner dansant animé par Did Dance
et organisé par le club de handball
de St Martin. Menu : apéritif,
paëlla, fromage blanc, tarte aux
fruits café. Réservation avant le 26
mars
au
06.24.20.27.63
/
06.22.14.63.97. Tarifs : adulte : 18€
et - 12 ans : 10€
Verdun sur le Doubs :
De 8h à 19h, à la salle des fêtes,
salon de la pêche organisé par
Crazy Pêche. Entrée libre.
Verjux :
A la salle Marguerite Boucicaut,
concours de tarot et belote en individuel organisé par la société de
chasse "la caille". A gagner : 1er
lot : colis de bœuf à 40€, 2e : colis
de bœuf à 30€, 3e : choucroute 8
personnes + 1 bouteille d'Alsace,
4e : choucroute 6 personnes + 1
bouteille d'Alsace, 5e : choucroute
4 personnes + 1 bou-

teille d'Alsace.
Tous les joueurs seront primés.
Inscriptions à 13h30 et jeux à
14h30. Tarif : 9€.
Dimanche 8 avril
Bey :
De 10h à 19h, à l'accueil jeunes,
bourse aux jeux solidaires organisées par le plateau de jeu. La moitié des bénéfices sera reversée à
l'Association Dépendances 21-71.
Restauration et buvette. Visiteurs
entrée libre, exposants : 5€ les 10
jeux, 3€ pour les membres. Réservation
au
06.35.16.12.78
/
06.52.71.44.94
Bragny sur Saône :
La grangexpo expose le photographe Julien Ragonneau : photos
sur la faune et la vidéo "vue d'en
haut". Week-end : 14h à 19h, semaine : 18h à 19h30. Entrée libre.
Ciel :
A la maison des loisirs, loto du comité des fêtes. 15 parties à la carte :
4 lots par partie. Série à thèmes :
bons d'achats, hifi, barbecue, terroir, maison, vins, spécial été…
Tombola, buvette, gaufres, sandwichs. Ouverture des portes à 13h
et jeux à 14h. Tarifs : 1 carton : 9€,
2 cartons : 15€, 3 cartons : 21€.
Pierre de Bresse :
Au château, de 9h à 18h, foire aux
plantes rares organisé par l’écomusée et le foyer rural de la Chaux.
Tarif : 3€ - gratuit –18 ans.
Verdun sur le Doubs :
De 8h à 19h, à la salle des fêtes,
salon de la pêche organisé par
Crazy Pêche. Animations, nouveautés 2018,. . . . Grand choix de matériel à prix salon. Entrée libre.
Mercredi 11 avril
Pierre de Bresse:
A 14h30, au château, mercredi au
musée : atelier l'école d'autrefois :
porte-plume et bonnet d'âne,
l'école comme si vous y étiez, il y a
100 ans. Sur réservation au
03.85.76.27.16. Tarif: 6€.

Vendredi 13 avril
Bragny sur Saône :
A 20h45, à la salle des fêtes, le Petit Théâtre en Passe-Temps présente une pièce de Jean-Robert
Charrier "Nelson" . Tarif :7€, 5€
pour les –15 ans. Réservation au
06.75.69.90.78 / 03.85.91.87.32.
Verdun sur le Doubs :
De 8h à 19h non stop, à la salle des
fêtes, salon de la pêche organisé
par Crazy Pêche. Animations, nouveautés 2018. Grand choix de matériel à prix salon. Entrée libre.
Samedi 14 avril
Bragny sur Saône :
A 20h45, à la salle des fêtes, le Petit Théâtre en Passe-Temps présente une pièce de Jean Robert
Charrier "Nelson" . Tarif : 7€, 5€
pour les –15 ans. Réservation au
06.75.69.90.78 / 03.85.91.87.32
St Martin en Bresse :
A la salle Jean Paccaud, repas des
conscrits « Vague des classes en
08
».
Inscriptions
au
06.15.43.48.78 / 06.13.89.95.57.
Verdun sur le Doubs :
De 8h à 19h, à la salle des fêtes,
salon de la pêche organisé par
Crazy Pêche. Animations, nouveautés 2018, les plus grandes
marques . . . Grand choix de matériel à prix salon. Entrée libre.
Dimanche 15 avril
Verdun sur le Doubs :
De 8h à 19h, à la salle des fêtes,
salon de la pêche organisé par
Crazy Pêche. Animations, nouveautés 2018, les plus grandes
marques . . . Grand choix de matériel à prix salon. Entrée libre.
Mercredi 18 avril
Pierre de Bresse:
A 14h30, au château, mercredi au
musée : visite "Ma vie d'enfant...il y
a 100 ans" : Jean-Claude et Mari-

nette vous racontent leur quotidien de l'école à la
maison.
Sur
réservation au
03.85.76.27.16. Tarif: 6€.
Verdun sur le Doubs :
De 10h à 16h, atelier de fabrication
du pain en famille au musée du blé
et du pain. Apprenez les secrets de
fabrication du pain et de la brioche
en mettant la main à la pâte. À midi, chacun fait sa pizza que l'on cuit
au four. Tarif : 15€ adulte—10€ enfant.
Réservation
au
03.85.91.57.09.
Vendredi 20 avril
Bragny sur Saône :
A 20h45, à la salle des fêtes, le Petit Théâtre en Passe-Temps présente une pièce de Jean Robert
Charrier "Nelson" . Tarif : 7€, 5€
pour les –15 ans. Réservation au
06.75.69.90.78 / 03.85.91.87.32
Pontoux :
A 14h, découverte de la vie des batraciens au Grand Etang de Pontoux. Organisée par le Conseil Départemental de Saône et Loire, animée par Fréquence Grenouille.
Gratuit
sur
inscription
au
03.85.39.76.57 ou dadte@cg71.fr
Samedi 21 avril
Chalon sur Saône :
A 20h30, au studio 70 (3bis rue de
Lyon), la compagnie des Corps en
Pièces de Bey présente une pièce
de Jean-Michel Ribes "musée haut,
musée bas". Tarif : 8€. Réservations au 06.83.58.34 10.
Navilly :
A 9h, sortie nature (durée 3h) : découverte des oiseaux des étangs.
Organisée par l'Etablissement Public Territorial du Bassin Saône et
Doubs, animée par la Ligue de Protection des Oiseaux. Gratuit sur
inscription au 03 70 58 40 14 / 06
78 87 67 43 ou par mail : sophie.horent@eptb-saone-doubs.fr
Dimanche 22 avril
St Maurice en Rivière :
Banquet des conscrits de la classe

en 8 de Damerey/Saint Maurice en
Rivière.
Réservations
au
07.77.37.66.10 / 06.18.92.05.12.
Chalon sur Saône :
A 15h, au studio 70 (3bis rue de
Lyon), la compagnie des Corps en
Pièces de Bey présente une pièce
de Jean-Michel Ribes "musée haut,
musée bas". Tarif : 8€. Réservations au 06.83.58.34 10.
Ciel :
De 9h à 17h, à la halle, bourse aux
jouets, vêtements d'enfants et matériel de puériculture organisée par
les Parents d'élèves. Restauration
rapide - buvette. Entrée libre. Exposants : 5€ la table et l'emplacement
de
2m.
Infos
au
06.21.86.68.74.
Montcoy :
Marche organisée par la Société de
Chasse La Brunette.
Saint Gervais en Vallière :
A 12h30, à la salle des fêtes, repas
au profit du téléthon. Au menu :
apéritif, crudités, jambon cuit au
four à bois gratin dauphinois et
salade verte, fromage blanc, glace.
Tarifs (boissons non comprises) :
adultes : 18€, enfants de 5 à 12
ans : 9€, - 5 ans : gratuit. Réservation avant le 13 avril au
03.85.91.94.75 / 09.81.60.62.82 /
03.85.93.90.15.
Saint Maurice en Rivière :
Journée au moulin de Dannemois,
ancienne demeure de Claude François, organisée par la Gaudriole. Au
programme : transport en autocar,
repas spectacle avec Franck d'Auria et ses danseuses, visite du musée.
Inscriptions
au
03.85.47.58.25 / 03.85.47.57.71 /
06.33.46.34.91.
Mercredi 25 avril
Pierre de Bresse :
A 14h30, au château, mercredi au
musée : atelier cocottes en feutrine : découverte des animaux de
la ferme et confection d'une cocotte
rigolote en feutrine et en papier.
Sur réservation au 03.85.76.27.16.
Tarif: 6€ par personne.

Vendredi 27 avril
Bragny sur Saône :
A 20h45, à la salle des fêtes, le Petit Théâtre en Passe-Temps présente une pièce de Jean Robert
Charrier "Nelson" . Tarif : 7€, 5€
pour les –15 ans. Réservation au
06.75.69.90.78 / 03.85.91.87.32.
St Martin en Bresse :
A 20h30, à la salle Gaudillat, assemblée générale de l’amicale des
donneurs de sang.
Samedi 28 avril
Bragny sur Saône :
A 20h45, à la salle des fêtes, le Petit Théâtre en Passe-Temps présente une pièce de Jean Robert
Charrier "Nelson" . Tarif :7€, 5€
pour les –15 ans. Réservation au
06.75.69.90.78 / 03.85.91.87.32.
St Martin en Bresse :
A la salle Jean Paccaud, loto organisé par les parents d'élèves de
l'association de la tirelire des
écoles. 18 parties carton plein + 1
de bienvenue + bingo. Nombreux
lots : tv 80 cm, tablette numérique,
appareil photo, lecteur dvd, enceinte bluetooth, casque audio,

vins,
spiritueux, jeux à gratter, gastronomie, bons d'achat ...Buvette et
petite restauration sur place. Ouverture des portes à 18h et début
des jeux à 19h30. Tarifs : 1 carte :
9€, 2 cartes : 15€, 3 cartes :20€,
carte supplémentaire : 5€.
Dimanche 29 avril
Bey :
De 6h à 18h, vide grenier organisé
par le CCAS. Buvette et petite restauration. Entrée gratuite. Exposants : 2€ le mètre linéaire
(minimum 6 mètres). Réservations
à la mairie au 03.85.47.56.92.
Bragny sur Saône :
Au camping, de 7h à 18h, fête du
printemps avec marché aux fleurs,
marché artisanal et vide-grenier
organisée par les Petits Bragnotins.
Restauration et buvette. Entrée
gratuite et emplacement gratuit.
Verdun sur le Doubs :
A la salle des fêtes et sur la place de
la Liberté, de 10h à 18h, fête du
printemps avec marché artisanal
et produits du terroir, marché aux
plants et aux fleurs organisée par
l’Office de Tourisme Saône Doubs
Bresse. Entrée gratuite. Informations au 03.85.91.87.52.

Charnay les Chalon

