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Bonjour à tous.

L’association « PERREUIL aujourd’hui »
ses membres,
vous souhaitent un joyeux Noël.
Que la joie de vivre, le bonheur, la réussite soient partagés entre vous pour
cette nouvelle année qui s’annonce.
Recevez tous nos vœux.

Au village de PERREUIL :
Vous trouverez sur notre site les photos de l’activité « Faites des Soupes » qui s’est déroulée le dimanche
13 novembre 2016 :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/articles/articles_2016/faites_les_soupes_2016.html
Vous trouverez prochainement le compte rendu et les photos de nos deux dernières activités 2016 : loto
et marchés de Noël à COLMAR et EGUISHEIM.

Notre première activité 2017 :
Dimanche 15 janvier 2017 : lampions, vœux, galettes …à partir de 17h au village. C’est une
manifestation gratuite ouverte à tous.
Conservez vos sapins, une solution sera trouvée pour remplacer le brûlage.

Parmi les activités connues de nos voisins :
Sortir dans le Grand Autunois Morvan :
www.autun.com/sortir-a-autun/agenda et www.autun-tourisme.com/fr/agenda
A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : premiers spectacles 2017
www.maisondubeuvray.org/vie-culturelle/41-agenda-janvier-juin-2017.html
Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU :
www.creusotmontceautourisme.com/sortir-flaner/fetes-et-manifestations
puis cliquez sur « Télécharger le programme en PDF »
L’ARC scène nationale - LE CREUSOT :
les spectacles de janvier 2017 :www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
les spectacles à venir : www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir
Au BREUL finir l’année et débuter 2017 : www.lebreuilbourgogne.fr/-agenda-et-sorties
A la salle Jean Genet – COUCHES : Vendredi 23 décembre « Tisseuses de vie » (rencontre
intergénérationnelle) – 15h30 – entrée libre dans la limite des places disponibles – 03 85 93 84 53 http://sallejeangenet.over-blog.com

Période de l’Avent avec concerts, marchés, fêtes des lumières :
Jeudi 22 et vendredi 23 décembre – PARAY le MONIAL : atelier créatif sur le thème de Noël
« création d’une crèche du monde » avec la plasticienne Elisabeth RAGON – 4 euros par enfant - 14h à
16h musée du Hiéron 13 rue de la Paix – Résa : 03 85 81 24 65 ou musee.hieron@paraylemonial.fr
Jusqu’au 23 décembre venez à la rencontre du père Noël à bord du train touristique des Combes –
LE CREUSOT. Départs 14h, 15h15, 16h30 de la gare située avenue de l’Europe entre la gare SNCF et
le MACDO.
www.parcdescombes.com
www.241p17.com
Jusqu’au samedi 24 décembre – PERREUIL : marché de Noël insolite, au domicile de l’artiste et sur
le thème « L’art à tout petit prix » - ou…. … comment offrir un cadeau original... … comment offrir une
pièce unique... … comment soutenir une artiste…. … comment fuir les marchés de noël institutionnels... sur
RV 06 25 72 40 47 et entrée libre - Clotilde AUBELLE - 82 rue du Bouchon du Cray (ancienne
poste) – 03 45 51 29 31 - page Facebook : Ar(t)rangements Petits & Grands
Jusqu’au 31 décembre – PARAY le MONIAL : exposition « Crèches du monde » - Musée du Hieron –
13 rue de la Paix – 03 85 81 79 72 - http://www.musee-hieron.fr
Noël au château :
au château de SULLY : « Sully, roi de Noël »
www.chateaudesully.com/programmation/nos-rendez-vous-a-ne-pas-manquer
au château de COUCHES : féerie de Noël au château
www.chateaudecouches.com/evenements/illuminations-de-noel-au-chateau

Concert :
Samedi 14 janvier – St SERNIN du PLAIN : concert avec quatre garçons musiciens aux influences
diverses et variées. ILLIMITE, le groupe hommage à TELEPHONE… Ils ont une chose en commun faire
de la bonne musique, être le plus fidèle possible aux morceaux originaux, avoir le même son, la même
énergie et surtout se faire plaisir et partager avec le public – 20h – La grange de Jeanne - 10 euros
concert seul – 22 euros soirée complète concert + repas – réservation obligatoire 06 80 40 54 09.
http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com/fr/la-grange-de-jeanne

Conférence :
Mercredi 04 janvier 2017 – AUTUN : conférence « la théologie du corps de Jean Paul II » par le
père Frédéric DUMAS diplômé de l’institut de théologie du corps de Lyon – 20h – évêché 1 place
Cardinal Perraud – libre participation aux frais – 06 66 78 71 82 – « Pastorale familiale Autun ».

Loto :
Dimanche 08 janvier 2017 – MONTCHANIN : loto organisé par la JSMO – 13h30 – S des F « Le
Moderne »

Les associations communiquent :
« La gaule St Bérinoise » - St BERAIN sur DHEUNE vous informe que les permis de pêche sont en
vente au commerce « l’échoppe Bérinoise » du lundi au samedi (7h30 – 12h et 13h30 – 19h30) et le dimanche
(7h30 – 12h)
Association ESPOIR le CREUSOT : sortie soldes à LYON Part Dieu le jeudi 12 janvier 2017 – transport
en autocar – 14 euros

Voyages et sorties en 2017 :
Dimanche 09 avril : fêtes des jonquilles à GERARDMER
01 au 08 mai : La Crète
10 au 17 septembre : LLORET de MAR – Espagne
Samedi 14 octobre : ANNECY – descente des alpages.
Inscriptions et réservations uniquement les mardis de 15h à 16h au local de l’association – maison des
association – rue Guynemer – Le Creusot. Les permanences reprendront mardi 10 janvier 2017.
http://espoir71.pagesperso-orange.fr

Nos producteurs ont du talent :
GAEC Le Pont des LAUCHERES – St BERAIN sur DHEUNE vous propose de partager la passion du
Charolais en mettant en vente directe de la viande de qualité élevée proche de chez vous. Colis traditionnel
ou colis transformé à partir de 5 kg – www.fermedeslaucheres.fr
Contact : GAEC « Le pont des Lauchères » - Catherine et Christian GAUTHEY – Ferme des Lauchères –
71510 St BERAIN sur DHEUNE – 06 51 20 78 78 48 – contact@fermedeslaucheres.fr

Nos annonceurs ont du talent :
En cette fin d’année où vous réalisez vos achats de Noël et du Nouvel An rendez-vous chez nos
annonceurs. Vous serez bien reçus et ils vous proposeront des articles et cadeaux de qualité.
Retrouvez tous nos annonceurs dans notre dernier journal :
http://perreuilaujourdhui.free.fr/photos/2016/Journaux_2016/journal_octobre_2016.pdf
Bonne lecture.
Bien cordialement à tous et bonnes fêtes de fin d’année.
Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez.

Association loi 1901 « 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
Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui
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