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Bonjour à tous.  

Notre activité « Loterie de Noël » a terminé l’année 2015, c’’était notre 15ème activité. 

Cette année, en plus du lot principal (dinde ou 2 bouteilles de Champagne ou jambon cru) nous avons attribué un 

lot de consolation pour chaque carton (1 bouteille de Bourgogne). 

Le tirage public des gagnants a eu lieu samedi matin 19 décembre. Vous trouverez en pièce jointe puis sur notre 

site la liste des 26 bénéficiaires. Nous remercions vivement tous les participants.  

Notre site a été mis à jour, retrouvez nos précédentes activités :  

 « Faites des soupes » : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/faites_les_soupes_2015.html  

 Marché de Noël de REIMS :  

https://picasaweb.google.com/111821395772044284281/MarcheDeNoelReims?feat=email  

 Concours DISNEY : 

http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2015/concours_disney_questions_2015.html  

 

Une année se termine et déjà se profile notre première activité 2016 : dimanche 17 janvier – 17h – Place du 

village – « Vœux, défilé aux lampions, brûlage des sapins, animation ». C’est un rendez-vous ou nous tenons à 

remercier tous les villageois, les associations partenaires, nos partenaires économiques, les participants à nos 

activités, …….TOUS NOS AMIS.  

Cette fête est pour vous, réservez-nous cette date dans votre agenda.  

Parmi les activités de nos voisins : 
Sortir en pays Autunois : http://www.autun-tourisme.com/fr/agenda 

Sortir dans la CUCM : http://www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations   

Théâtre :  

La troupe de théâtre « Tréteaux 2000 » de CHAGNY vous informe qu’en 2016, elle présentera «  Du 

vent dans les branches de sassafras » de René de Obaldia. Dans le cadre du festival annuel de théâtre amateur 

de CHAGNY, une représentation sera donnée le vendredi 12 février au théâtre des Copiaus – Comme ce 

festival est très prisé, il est prudent de retenir dès à présent au 03 85 87 25 95 (O de T de Chagny) – En 

savoir + sur la troupe : http://treteaux2000.canalblog.com     

ID KADO : êtes-vous à court d’idées pour vos cadeaux de fin d’année ? Dans ce cas, offrez des places 

de spectacle à la salle Jean Genet de COUCHES pour la saison 2015/2016 – Pour tout renseignement : 03 85 93 

84 53 – En savoir + : http://sallejeangenet.over-blog.com  

L’ARC scène nationale LE CREUSOT vous donne des idées de cadeaux et vous propose des stages – En 

savoir + : http://www.larcscenenationale.fr/newsletter/219234  

L’ARC scène nationale LE CREUSOT vous informe des manifestations à venir : 

http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir/lieux=a_voir_en_famille  

Féeries de Noël :  

Noël au château de COUCHES : En savoir + :  www.chateaudecouches.com/evenements/magie-de-

noel-et-sorcelleries   
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Lotos : 

 Dimanche 03 janvier 2016 – St FIRMIN : loto des Bandalous – 15h (ouverture 14h) – salle 

Blondeau – 12 parties/Bingo - 2500 euros de lots dont un bon d’achat de 800 euros – 10 euros (1 carton) – 20 

euros (3 cartons) – 30 euros (6 cartons) – « Association Les BANDALOUS » - En savoir + : www.lesbandalous-

stfirmin.fr   

Les associations voisines vous informent : 

 L’amicale de la classe 65 – LE CREUSOT organise le samedi 29 octobre 2016 un voyage au cabaret 

« Le moulin bleu » à THIERS. Le tarif par personne est de 92 euros (transport – repas - spectacle ) -  Il reste 

encore 5 places disponibles – Pour en savoir + sur cette journée appeler au 06 88 94 71 72.  Pour en savoir + 

sur le cabaret : http://www.moulin-bleu.com  

L’association ESPOIR – LE CREUSOT organise le samedi 09 janvier un déplacement shopping soldes 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 – Permanence lundi 04 

janvier au local rue Guynemer.  

L’association ESPOIR – LE CREUSOT tiendra son assemblée générale le vendredi 15 janvier - 18h - 

salle Guynemer – En savoir + sur l’association : http://espoir71.pagesperso-orange.fr 

Le Club Olympique Varennois – St PIERRE de VARENNES tiendra son assemblée générale le vendredi 

15 janvier – 20h30 – Salle de la mairie.    

Nos partenaires ont du talent       

  De la neige oui, mais à CHAMONIX. "Maison à louer à Chamonix Mont Blanc à la semaine - vue Aiguille du 

midi, Mont Blanc, Glacier des Bossons...Prix à partir de 550 euros la semaine. Capacité 6-8 personnes. 

Commerces et arrêt de bus à proximité. Contacter le 06.03.62.60.73 pour plus de renseignements. 

Si vous aimez la montagne, les randonnées, un gîte peur vous accueillir toute l’année : gîte des 3 cols à 

REALLON (Hautes Alpes – massif des Ecrins, proche retenue Serre Ponçon, Embrun, Savine le Lac et 

station de REALLON) – En savoir + : www.gitedes3cols.fr   

Si vous n’aimez pas la neige alors allez au soleil des CARAIBES avec Sélectour AFAT et profitez des ventes 

flash. En savoir + : http://www.bourgogne-voyages.com/#!/Evenements/ventes-flash-voyages-selectour-

afat/2?ag=485 -   Pour tout renseignement. 4 agences à votre disposition AUTUN Morvan Tourisme (03 85 86 

14 41) – LE CREUSOT voyages (03 85 78 89 02) – AUXERRE tourisme – NEVERS tourisme.    

Si vous n’aimez pas les sorties en hiver, alors réservez-vous un séjour au PUY du FOU en juillet – Séjour 3 

jours/2 nuits du 23 au 25 juillet 2016 – adulte 340 euros/enfant – 12 ans partageant la chambre de 2 

adultes 260 euros. En savoir + : AUTUN MORVAN TOURISME 03 85 86 14 41 ou amt@afatvoyages.fr  

Nous n'avons pas publié votre manifestation. Une seule raison : nous ne le savions pas ! 

 

« PERREUIL aujourd’hui » et ses 
membres vous souhaitent un agréable 
Noël.  
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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  
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