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Notre dernière activité 2017 :  

Parmi les activités connues de nos voisins : 
 
 

Sortir dans le Grand Autunois Morvan :   

Les manifestations jusqu’au 25 novembre :  

https://www.autun-tourisme.com/uploads/telechargement/documentation-

otaa/Manifestations%20du%2018%20au%2025%20novembre.pdf  

Toutes les manifestations connues jusqu’en juin 2018 : https://www.autun-tourisme.com/fr/agenda  
 

Sortir dans la communauté Le CREUSOT – MONTCEAU jusqu’au 26 novembre 

http://www.creusotmontceautourisme.com/images/PDF/Nos-sorties-du-17-au-26-novembre.pdf 
 

L’Arc scène Nationale – LE CREUSOT :  

• Sortir en novembre : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=11 

• A venir : http://www.larcscenenationale.fr/spectacles/periods=a_venir  
 

A la maison du Beuvray – St LEGER sous BEUVRAY : les nouvelles de novembre  

http://id2c.odns.fr/maisondubeuvray/www1009/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mail

id=352&key=aV2fQNqc&subid=398-e1d16fe3c7cff71eb4fdd1dad2a18acb&tmpl=component 
 

Concert : 
 

• Dimanche 03 décembre – ARTAIX (proche MARCIGNY – www.artaix.fr ) : récital de chants avec Elvira 

STRATINSKAYA (chant) et Mike CARVER (piano) dans des œuvres de Haendel, Bach, Dvorak…- 15h – 

église – 10 euros/5 euros – 12 ans – Vin chaud et gâteaux à la sortie – « Artaix, mémoire d’outre Loire »  
 

Théâtre :  
 

• Vendredi 24 novembre – TORCY : « Les tritons prendront l’avion » par les compagnies « L’Estaminet 

rouge » & « La Dissidente » - 20h30 – C2 – 12/7/4 euros  
 

Patrick Grégoire, auteur de théâtre s'est rendu sur le site de notre Dame des Landes pour collecter la mémoire 
des deux camps qui s'affrontent depuis près d'un demi-siècle sur la construction de l'aéroport de Notre Dame des 
landes ! De là, est né le spectacle "les tritons prendront l'avions" dont voici les thèmes abordés lors de ce spectacle : 
absurdité des décisions politiques, biodiversité, protection de l'environnement...  
  

• Vendredi 24 novembre – COUCHES : « Louise Amour » d’après le roman de Christian BOBIN, poète 

et écrivain Creusotin – 20h30 – salle Jean Genet – Résa : 03 85 93 84 53 – « CCGAM » 

http://sallejeangenet.over-blog.com  

Dance :  
 

• Vendredi 01 décembre – St LEGER sur DHEUNE : « LET’S DANCE » par la compagnie MehDia – 19h 

– salle Pierre Chamagne -  3,50 euros pour les- 25 ans et 7 euros au-delà -   

http://www.espace-des-arts.com/la-saison/lets-dance_1/mehdia 
 

http://www.espace-des-arts.com  

Cinévillage :  
• Dimanche 26 novembre – MONTCHANIN : « Ce qui nous lie » - film de Cédric KLAPISCH – 17h – 

Espace tuilerie – « FDFR71 » 

http://www.fdfr71.org/272-ce-qui-nous-lie-14.html?date=2017-11-26-17-00  

 

Samedi 09 décembre : Marchés de Noël à RIQUEWIHR et RIBEAUVILLE. 
Complet :   

• 57 participants 

• Liste d’attente : 7 personnes qui remplaceront éventuellement, (dans l’ordre d’inscription), les 

personnes défaillantes dans la liste des 57.   
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Fête des lumières : 
 

• Vendredi 08 décembre – COUCHES : « Fête des Lumières » - « Artisans et commerçants de Couches 

réunis »  

- 18h office religieux à l’église concélébré par Mgr RIVIERE, évêque 

- A partir de 19h – salle du Prieuré : accueil, orgue de barbarie, …  

- 20h concert de Noël avec l’ensemble TUTTI ARTE 

- Concours de la meilleure gougère (s’inscrire auprès du restaurant de la Tour Bajole)  

- Renseignements 03 86 66 44 96 et 03 85 45 54 54  
 

Soirée chanson : 
 

• Samedi 25 novembre – St SERNIN du PLAIN : « Rouge Gorge » chante Renaud – 20h – grange de 

Jeanne (1 rue de Mazenay) – 24 euros soirée complète (repas hors boisson avec réservation indispensable 

06 80 40 54 09 + spectacle) – 10 euros (spectacle seul) – « Les nuits de la grange de Jeanne »  
 

http://nuitsdumontrome.com/?page_id=3738  
 

Conférences :  
 

• Samedi 25 novembre – St DESERT : « L’église et les artistes (1950 – 2016) par le père Frédéric 

CIURNIER – LAROCHE – 09h30 à 12h – maison diocésaine 28 rue de Bourgogne/St Désert – 7 euros – 

possibilité de prendre le déjeuner après la conférence – Contact : pastourisme71@gmail.com .  

Toutes les conférences 2017/2018 : http://pastourisme71.com/Formations/formation%2017%2018.pdf  
 
 

Réunion publique :  
 

• Mardi 28 novembre – St LEGER sur DHEUNE : réunion publique organisée par le Grand Chalon – 19h 

– ancienne salle de la CCM&V (7 rue Thernaud)  
 

Lors de cette rencontre, le Président du Grand Chalon présentera les services proposés aux habitants, 

en lien avec le secteur concerné, et fera un point d'étape sur l'avancée des projets structurants portés par 

l’Agglomération : rénovation de l’Espace des Arts, projets liés à la petite enfance, à l’économie et à l’habitat... 
 

Exposition artisanat de Noël et autre : 
 

• Samedi 02 et dimanche 03 décembre – St GENGOUX le NATIONAL : 26 exposants d’art vous 

présenteront leurs œuvres – 10h à 19h – salle polyvalente – « Les mères Noël » 

http://meresnoel-bellesdemai.com/meres-noel  

Les exposants :  

http://meresnoel-bellesdemai.com/wp-content/uploads/flyer_148x210_RV_Page_2.pdf 
 

Le site de l’association : http://meresnoel-bellesdemai.com  
 

Loto :  

 

• Samedi 25 novembre – LE CREUSOT : loto du Téléthon – 19h (ouverture 18h) – salle Guynemer – 

« Association ESPOIR »  

http://espoir71.pagesperso-orange.fr/lototelethon2017.html 
 

• Dimanche 10 décembre – PERREUIL : loto de Noël – 15 parties – 14h30 – S des F – « C des F de 

Perreuil » 
 

 

Téléthon 2017 :   
 

• Samedi 25 novembre – St BERAIN sur DHEUNE : marche autour de St Bérain sur Dheune en faveur 

du téléthon – RV 14h – Parking S des F – « C des F »  
 

http://cdfsaint-berain-sur-dheune.wifeo.com/marche-telethon-2017.php 

  

• Samedi 02 décembre – MOREY : téléthon à partir de 16h – salle des fêtes – Petite restauration - 

Contact 06 32 40 30 72 – Animation loisirs créatifs avec Tiffany BEURRIER.   
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Noël approche 

 
 

Marchés de Noël annoncés :  
• Du vendredi 01 au dimanche 03 décembre – LE CREUSOT : marché de Noël – Alto et cœur de 

ville (Espace François Mitterrand – L’ARC) – « Ville Le Creusot »  

• Samedi 09 et dimanche 10 décembre – St FIRMIN : 10ème marché de Noël avec artisanat, cadeaux, 

saveurs de Bourgogne, ……animations, restauration – place et salle Blondeau - Contact : 09 80 40 14 66 

– 06 22 43 49 21 – « C des F de St Firmin » 

• Samedi 16 et dimanche 17 décembre – COUCHES : marché de Noël (artisanat et gastronomie) 

avec plus de 40 exposants – 10h à 19h – Prieuré (Mairie) – entrée gratuite – animations – « Tourisme 

& Culture autour du Couchois » 07 68 15 50 77 - http://www.bourgogne-tourismeencouchois.com 
Pour cette 17ème édition, près de 50 exposants vous accueilleront salle du Prieuré et place de la mairie pour vous 

proposer tous types de cadeaux ou décorations de Noël. A une semaine des fêtes, les métiers de bouche seront fortement 

représentés : huitres (à emporter ou à commander), escargots, foie gras, fromages, truites, volailles, chocolats, caramel 

au beurre salé, vins du Couchois…sans oublier le vin chaud et les gaufres. Vous pourrez aussi choisir votre sapin venu 

directement du Morvan et fraîchement coupé.  Buvette et restauration sur place.   
 

Concerts de Noël annoncés :  
• Dimanche 03 décembre – CHAROLLES : l’orgue chante Noël avec au clavier Guillaume PRIEUR -  

17h – église – placement libre – participation libre aux frais – Vin chaud à l’issue du concert – « Les 

amis de l’orgue de Charolles » - 06 48 63 37 54  
 

• Dimanche 10 décembre – RECLESNE : concert de Noël avec « La Croche Chœur » sous la direction 

de Simone GALLAND - 16h – église – libre participation aux frais –  

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/10371-concert-de-Noël  
 

• Vendredi 15 décembre – CUSSY en MORVAN : concert de Noël – 20h – église  

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/10233-Concert-de-Noël  
 

• Samedi 16 décembre – MESVRES : même concert qu’à CUSSY en MORVAN – 20h – église 

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/10234-Concert-de-Noël  
 

• Samedi 16 décembre – NOLAY : « Atout Cœur » chante Noël – 20h – église – libre participation 

aux frais – « Foyer rural de BAUBIGNY – 21 » 
 

• Dimanche 17 décembre - LA GRANDE VERRIERE : même concert qu’à CUSSY – 16h – église 

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/10235-Concert-de-Noël  
 

• Dimanche 17 décembre – CHAGNY : « Atout Cœur » chante Noël – 15h – église – libre participation 

aux frais - « Foyer rural de BAUBIGNY – 21 » 
 

• Vendredi 22 décembre – AUTUN : même concert qu’à CUSSY - 20h30 – église St Jean  

https://www.autun-tourisme.com/calendar/103/10213-Maîtrise-de-la-Cathédrale-dAutun  
 

 

Couches 
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Randonnées, balades : 
 

• Samedi 09 décembre – St SERNIN du BOIS : 26ème marche nocturne suivie d’une soupe à l’oignon - 

RV 19h – salle polyvalente – « Les amis de St Sernin »  
 

Tout savoir sur cette activité, s’inscrire avant le 02 décembre :  
 

https://www.saintsernindubois.net/post/2017/10/22/Marche-nocturne-le-9-decembre-2017  

et  

https://www.saintsernindubois.net/day/2017/10/22/Marche-nocturne-le-9-d%C3%A9cembre-2017 

 

18 au 26 novembre 2018 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est une initiative visant à promouvoir la mise en œuvre 

d’actions de sensibilisation à la gestion durable des ressources et des déchets durant une même semaine. 

Elle encourage une large variété d’audiences (autorités publiques, entreprises privées, société civile ainsi que 

les citoyens eux-mêmes) à s’impliquer. 

http://www.ewwr.eu/fr/project/main-features  

Localement :  

Venez découvrir la première édition du Festival Récup’Astuces, le rendez-vous annuel Territoire 

zéro déchet zéro gaspillage. 

Coordonné par la Communauté urbaine Le Creusot Montceau, cet évènement rassemblera de nombreux acteurs 

du territoire, qui méritent d’être connus. Contacts : 03 85 67 72 50 et 06 14 84 35 53 
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Les associations communiquent :   
 

• L’association « Club du temps libre » - PERREUIL vous invite à l’assemblée générale annuelle le mardi 

28 novembre 2017 – 14h30 – S des F de la mairie.   
 

 

Le site de l’association : http://espoir71.pagesperso-orange.fr  
 

• L’association « L’Art Proche » - St SERNIN du PLAIN vous invite à vous rendre aux journées portes 

ouvertes des vignerons MESTRE Père & Fils à SANTENAY pour déguster les Bourgognes grands crus 

mais également pour admirer les réalisations de la branche « Art & Textiles » de l’association.  

Ouverture du caveau : vendredi 01 décembre (15h à 18h30) – samedi 02 et dimanche 03 (10h à 12h30 

et 14h30 à 18h30) -  12 place du jet d’eau – Santenay – 03 80 20 60 11.   
 

• L’association Constellation « L’art pour faire grandir et relier les enfants du monde entier » vous 

propose des calendriers à 10 euros pour permettre l’achat de matériel de peinture aux enfants.  

http://www.constellationart.org  

CONTACT LOCAL : Anne France MOREL – PERREUIL – 03 85 98 13 93 et 06 70 68 66 52 

 

Stage découverte du clown :  
• Samedi 25 et dimanche 26 novembre – NOLAY : « A la découverte du clown » - stage pour adultes 

animé par Geneviève GUERARD – DEFAUX – Association « l’étoile bleue »  

Contact : 03 80 24 63 21 – 06 83 26 53 61 – genevievedufaux@orange.fr    

Lieu, tarifs, modalités : http://www.nolay.fr/news/160052?previousp=10421  

Connaître Geneviève GUERARD – DUFAUX : http://genevieve-guerard-defaux.com  
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Nos annonceurs ont du talent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

• EARL Domaine BERBEZY Roland, Fils & Fille (vins de Bourgogne) à St JEAN de TREZY vous accueillera 

dans les différents marchés de Noël de la région :  

Samedi 25 et dimanche 26 novembre à GUEUGNON 

Vendredi 01, samedi 02 et dimanche 03 décembre à LE CREUSOT 

Samedi 09 et dimanche 10 décembre au caveau de St JEAN de TREZY 

Dimanche 17 décembre à la salle des fêtes de GENELARD  

En revanche, le domaine sera fermé du 23 décembre 2017 au 02 janvier 2018.  
 

N’hésitez pas à passer vos commandes le plus tôt possible : 

06 82 22 53 51 

domaineberbezy.fils-fille@sfr.fr  
 

 

• Le restaurant de la TOUR BAJOLE – COUCHES vous informe qu’il sera ouvert le 24 décembre au soir 

pour le réveillon de Noël et le 25 décembre à midi.   
 

« De même, Le 31 décembre au soir, nous vous proposerons un menu festif pour votre soirée prolongée 

de la Saint- Sylvestre. Le lundi 1er janvier à midi, le même menu  
 

Pensez à réserver votre table : 03 85 45 54 54 

Dernière minute : le menu de la St Sylvestre : 
 

http://www.restaurant-tourbajole.com/?menu-item=menu-saint-valentin-2  

  

Marianne et Daniel BOISSON - Restaurant de la TOUR BAJOLE - 71490 COUCHES - 03 85 45 54 54 

 

Nous ne pouvons publier que les informations que vous nous transmettez. 

Bonne lecture à tous et profitez au maximum des activités proposées par les associations qui font la vie de 

nos villes et villages. Bien cordialement à tous.  

 

 

Responsable de cette publication : Serge POCHERON  

Association loi 1901 « PERREUIL aujourd’hui »  

Nous écrire : perreuilaujourdhui@free.fr  

Nous téléphoner : 03 85 55 24 18 – 06 76 63 26 70 – 06 13 34 29 05 

Voir nos activités : http://perreuilaujourdhui.free.fr  

Nous retrouver sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/perreuil.aujourdhui  

 

 

Maison d’Assistantes Maternelles  

« Les Bébés Choux » 
  

 Virginie et Patricia accueillent vos enfants dans leur maison 

d’assistantes maternelles dès l’âge de 3 mois et avec un maximum de 8 

enfants.                                                                                                 
  

 C’est un espace dédié et aménagé uniquement pour les enfants. 

La garde occasionnelle est également possible.  
  

Horaires : 6h30 à 19h30.  
  

19 rue de la gare - 71510 St LEGER sur DHEUNE  
  

Renseignements : 03 85 91 14 63  
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