Lettre en ligne - 2015/31 – Décembre/1
Bonjour à tous.
Retrouvez les photos de notre sortie à REIMS pour le marché de Noël.
En avant-première, les organisateurs s’étaient rendus dans cette ville pour reconnaître les lieux. C’est pourquoi
le diaporama débute par un aperçu de la ville avec des vues de la cathédrale et des façades art déco suite à la
reconstruction de REIMS après la première guerre mondiale. Suivent les photos prisent le samedi 28 novembre
lors de notre déplacement.
En savoir + en cliquant sur ce lien : Marché de Noël Reims
Samedi 05 novembre, nous avons remis les prix aux participants du concours DISNEY.
Un concours qui a vu le nombre de participants diminuer. Raison : depuis sa création, les participants ont grandi
et ont maintenant d’autres centres d’intérêt que DISNEY ! Réponses aux questions prochainement sur notre
site.
En 2016, nous interromprons ce concours pour reprendre le concours des châteaux et monuments qui avait été
plébiscité pendant de nombreuses années puis mis en sommeil au regret de certains participants.

Parmi les activités de nos voisins :
L’ARC – LE CREUSOT - en décembre : https://www.facebook.com/Larc.Horschamp?fref=ts et à venir :
http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
Maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY - en décembre :
www.maisondubeuvray.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=250&key=5c3aa28
08e04c5affb7695ff6128e6ec&sub=359-3f8a729b135d2ff2ad7d97ef7e97d8bc
Grand Autunois Morvan en décembre : http://www.autun-tourisme.com/fr/agenda
CUCM en décembre : http://www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations

Les concerts, concerts de Noël, féeries de Noël :
Samedi 05 au dimanche 20 décembre – MONTCENIS : féeries de Noël « de crèche en crèche » - tlj
10h/12h et 14h/18h – galerie du bailliage (proche mairie) – entrée libre.
Samedi 12 décembre – LE BREUIL : concert de Noël avec la chorale de Blanzy « Ad Libitum » – 20h –
église – 10 euros – gratuit enfants – Vin chaud et pain d’épices à la fin du concert – « Association de
Restauration de l’église du Breuil »
Vendredi 18 décembre – AUTUN : concert de Noël avec la pré – maîtrise, la maîtrise et le jeune chœur
dans une série de Noëls traditionnels – 20h30 – église St Jean – libre participation aux frais – Contact 03
85 86 20 00 – En savoir + : www.autun-tourisme.com/calendar/103/6-Concert-Noels-traditionnels-de-laMaitrise-de-la-Cathedrale
Samedi 19 décembre – St LEGER sous BEUVRAY : férie de Noël à savourer en famille - à partir de 14h
– Contes, spectacle de feu, lâcher de lanternes, présentation de rapaces et de loups, cuisine nomade, ……..
« Collectif d’Ailes & d’Envies » - En savoir + sur ce collectif : http://c.lejsl.com/editionautun/2015/06/27/s-impliquer-sur-un-territoire
Noël au château de COUCHES : En savoir + : www.chateaudecouches.com/evenements/magie-de-noelet-sorcelleries

Conférences, cinéma :
Jeudi 10 décembre – AUTUN : ciné débat avec le film "pesticide mon amour" en présence de Veille au
Grain - 18h30 au cinéma Arletty
En savoir + : http://c.lejsl.com/edition-autun/2015/12/09/la-vie-sans-pesticides-c-estpossible
« Veille au Grain » :
www.veilleaugrain.org
« Les Ateliers Nomades » :
https://www.facebook.com/lesateliersnomades
« Autun Morvan Ecologie » :
http://www.autunmorvanecologie.org

Lotos
Samedi 12 décembre – PERREUIL : loto de Noël – 14h30 – S des F – « C des F de Perreuil »

Randonnées :
Samedi 12 décembre – St SERNIN du BOIS : marche nocturne (24ième édition) suivie d’une SOUPE à
L’OIGNON avec entrée, fromage et dessert - Départ à 19h00 Salle Polyvalente – « Société des amis de St
S du B » - En savoir + : www.saintsernindubois.net/post/2015/10/28/Marche-nocturne-le-12-decembre-20152
Dimanche 13 décembre – St SERNIN du PLAIN : randonnée– boucle (9 km environ) au départ de
Mazenay , puis Dracy les Couches, Cromey le Bas, Cromey le Haut, Mazenay - RV 13h45 au parking de la cave
de Mazenay - Départ à 14h. « FR du Mont Rome » - Contact : SEGUIN Bruno unepassioncommune71510@gmail.com

Les marchés de Noël :
Vendredi 11 au lundi 14 décembre – St LEGER sur DHEUNE : marché de Noël des artistes de l’atelier
d’arts plastiques RIALTO - 18 route de Saint Berain - 13 à 19 heures. Vous trouverez des créations qui vont
de 5 à 100 euros : affiches, céramiques, aquarelles, dessins, huiles, molas (art textile du Panama), bijoux...Association « La création au quotidien » - En savoir + : http://creationauquotidien.free.fr/?cat=2
Samedi 12 et dimanche 13 décembre – COUCHES : marché de Noël (artisanat, gastronomie,
animation, buvette, restauration,…) – 10h à 19h – Prieuré (Mairie) – « association tourisme et culture
autour du Couchois » - En savoir + : www.bourgogne-tourismeencouchois.com
Samedi 12 & dimanche 13 décembre – St FIRMIN : 8ème marché de Noël – S 14h à 20h – D 10à 18h
- place et salle Blondeau - Restauration – animations – stands – Contacts : 03 85 55 58 77 – 06 82 39 00
18 – « C des F de St F »
Samedi 19 et dimanche 20 décembre – AUTUN : marché de Noël – Terrasse de l’Europe – En savoir
+ : www.autun-tourisme.com/calendar/103/24-Marche-de-Noel-d-Autun

Les associations voisines vous informent :
L’association ESPOIR – LE CREUSOT organise le samedi 09 janvier 2016 un déplacement shopping au
centre commercial « La Toison d’Or » - DIJON – déplacement par autocar – 12 euros AR – Départ 30 rue de
Mercurey - Contacter la présidente Isabel REBOUR au 03 85 56 36 83 pour réserver

Nos vignerons ont du talent :
Isabelle du Cray de Murard – Château de BRESSE sur GROSNE – vous informe que cette année elle
fait déguster les nouveaux millésimes 2013 et 2014. D'autre part, suite à une création de société, elle propose à
la vente ses stocks avec baisse des tarifs sur le blanc 2011. Pensez à vos fêtes de fin d'année et n'hésitez pas à
passer vos commandes et à en parler autour de vous. Venez avec des amis. Isabelle du Cray-de Murard - le
château - 71460 Bresse sur Grosne - 06 07 58 50 32 - chateaudebresse@orange.fr
Vendredi 11,Samedi 12 et dimanche 13 décembre 4 domaines vous ouvrent leurs portes :
 Domaine Véronique, Xavier et Arnaud DESFONTAINE – Château Cary Potet à BUXY
 Domaine Laurent COGNARD à BUXY
 Domaine Alain ROY - Château de la Saule à MONTAGNY
 Domaine BERTHENET à MONTAGNY
Pour tout renseignement 03 85 87 22 24

Nos partenaires ont du talent :
Charline ROSSIGNOL, équithérapeute est maintenant opérationnelle au village de PERREUIL pour vous
proposer son activité. L’équithérapie consiste à accompagner des personnes de tous âges et présentant un
handicap ou des difficultés psychologiques, scolaires, émotionnelles, comportementales ou physiques en
utilisant le cheval comme médiateur thérapeutique. Le centre baptisé « A cheval sur la vie » vous accueille
du lundi au samedi dans un cadre agréable et adapté. Charline ROSSIGNOL – « La Guette » - 208 chemin
des Proix – 71510 PERREUIL – 06 89 07 42 46 –En savoir + : www.equitherapie71-rossignolachevalsurlavie.com
La FABRIQUE AVIVA offre une aide financière de 1 million d'€ à 200 initiatives entrepreneuriales

innovantes et utiles. En savoir + sur cette proposition et sur la fabrique AVIVA :
www.aviva.fr/assurances/assureur-aviva/lafabrique - Deux agents locaux à votre disposition :
Dominique PEREIRA (Le Creusot) et Pascal ROBIN (Montchanin)

Les fêtes de fin d’année s’approchent, vos invités méritent une bonne table. La boulangerie pâtisserie
« La Pétrie » vous proposera pain variés, viennoiseries, pâtisseries. Dès maintenant, déposez votre
commande. Marina & Jérémy JEANNIN – 7 rue du pont à St LEGER sur DHEUNE – 03 85 28 41
08
Nous n'avons pas publié votre manifestation. Une seule raison : nous ne le savions pas !
Bien cordialement à tous.
Serge POCHERON - Président
Anthony CHAUSSIVERT - vice-président
Marie MARCHAND - secrétaire
Stéphane PEYRE - trésorier
Yolande ROCHE - vice trésorière
Et les membres de "PERREUIL aujourd'hui"
Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr
Nous téléphoner : 06 76 63 26 70 - 06 13 34 29 05 - 03 85 55 24 18
Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr
Retrouvez nous également sur Facebook : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui

