INFORMATION #COVID-19
En cette période de crise, les producteurs et associations en Terres d'Auxois
s'organisent et font preuve de beaucoup d'entraide : L'Office de Tourisme des Terres
d'Auxois mobilisé, met en avant les initiatives solidaires pour mieux vivre cette
période de confinement !
LES COMPTES A SUIVRE ABSOLUMENT...
POUR S'ÉVADER EN IMAGES

@terres_auxois_tourisme
@r.froidurot
@La_cote_dor_Jadore
@vitteauxois
@une.envie.de.nature @La_maison_du_canal
@sarahcontesesvoyages @le_clos_saintes_marie
@centreculturelarcade
@Sandrineferreirapro

SOLIDARITE
L'Hôtel du Commerce
situé à Semur-en-Auxois
met à disposition ses chambres
d'hôtel gratuitement pour le
personnel soignant et médical.
hotelducommerce21@orange.fr

POUR S'ÉVADER
Une lecture courte par jour par Les Mots Parleurs
Bourgogne : bit.ly/LecturesTourgueniev
Le théâtre du Rabot vous donne rdv tous les soirs de
19h à 20h pour écouter un texte de théâtre
différent. Retrouvez le numéro de téléphone à
contacter sur la page :
www.facebook.com/letheatredurabot
La médiathèque de la Butte de Thil à Précy-sousThil met en ligne des lectures, des contes en image,
des énigmes et ebooks :
www.facebook.com/mediatheque21390
Le Centre culturel Arcade à Sainte-Colombe-enAuxois vous présente le travail de la designer
Cécile Vignau L'EXPÉRIENCE DES OCRES ET DES
TERRES sur la page Facebook
www.facebook.com/pg/arcadedesignalacampagne
Le Service du Patrimoine de la ville de Semur-enAuxois : l'exemple de la photographie comme
médiation et objet de médiation à découvrir sur
leur page facebook et instagram :
www.facebook.com/patrimoine.villedesemur
Pour faire vivre le Printemps des Poètes en Auxois, la
Cie L'enchantement de le mandarine propose
"Chaque nuit, une poésie" sur la page Facebook "La
poésie est une voix"

La collection "Laissez-vous conter" en libre accès sur la
page facebook du Pays d'Art et d'Histoire de l'Auxois
www.facebook.com/pahauxoismorvan
Publication de dessins d'auteurs sur la page Facebook
du festival de la BD à Semur :
www.facebook.com/bd.asemur
Jérémy Soheylian et le COURS DU DESSIN DU
CONFINE. Il présente un exercice par jour du mardi au
samedi. Suivez le groupe Facebook
bit.ly/SoheylianCoursConfiné ou bien envoyez un e-mail
à jeremysoheylian@yahoo.fr
Jacqueline Queneau partage sur sa page Facebook ses
connaissances dans les ARTS DE LA TABLE :
www.facebook.com/jacqueline.queneau
Le Club de sport Forme et Ten'danse à Précy-sous-Thil
met en ligne sur sa page Facebook des exercices à faire
chez soi : www.facebook.com/formeettendanse
Le coin des enfants - Pour les adeptes du coloriage,
retrouvez notre dragon préféré S'murot dans un livret
de coloriage spécialement conçu pour cette période !
bit.ly/coloriageSmurotSemur

OÙ TROUVER DES PRODUCTEURS
PRÈS DE CHEZ VOUS
Les commerçants et les producteurs locaux s'organisent
aussi et proposent des points de vente directs ou des
livraisons à domicile, tout en respectant les mesures de
distance et d'hygiène en parfaite sécurité.
Le Moulin de Braux (Braux) : vente de légumes sur
place les vendredis de 8h à 14h et de 17h à 20h.
Commande via sa page facebook :
www.facebook.com/moulin.braux.1
Le maraîcher Christian Breuilly (Semur-en-Auxois) :
vente à la ferme au 31 rue aux Aulnes, le vendredi de
17h à 19h, et le samedi de 9h à 12h.
Commande au 03 80 97 02 48
La Petite Semeuse maraîchère bio (Genay) :
pré-commande encouragée avant le jeudi
pour une livraison vendredi et samedi
Tél. 06 70 07 48 51
www.facebook.com/lapetitesemeuse

La Chèvrerie du Rochat (Sainte-Colombe-enAuxois) : vente de fromages tous les jours de
17h30 à 19h. Commande pour livraison au 06
87 15 53 39, ou sur la page Facebook
Epicerie de Céline (Semur-en-Auxois) :
ouverte du mardi au samedi de 9h à 13h et 14h
17h et le dimanche matin. La coupe de
charcuterie disponible sur commande
uniquement. Dépôt de pain de la boulangerie
Bouhot.
Vival (Précy-sous-Thil) : service de camion
épicerie ou commande à récupérer au
03 80 64 54 79
Boucherie Notre-Dame (Saint-Euphrône) :
livraison et commande de viande et
charcuterie au 03 80 97 06 17

Boucherie de la Collégiale (Semur-en-Auxois)
Aux 1000 et une saveurs (Toutry) : marchand de
ouverte le matin uniquement de 8h30 à 13h
S O LsurI D A R I T É
fruits et légumes, commande pour livraison
Délices de Byzance (Semur-en-Auxois) : kébab
Facebook par message ou par téléphone au 06 44 26
de 18h30 à 21h uniquement pour de la vente à
15 56
emporter
La boulangerie du château (Epoisses) : du mardi au
La Morvandelle (Semur-en-Auxois) est fermée
samedi de 6h30 à 14h, le dimanche de 6h30 à 13h.
mais propose une vente directe à la ferme de
Commander avant de passer : 03 80 96 45 90
Fontangy. Pour toute demande ou
Pâtisserie Notre Dame (Semur-en-Auxois) :
commande, appeler le 06.27.47.78.41.
magasin ouvert du jeudi au dimanche, de 8h à
Livraisons possibles.
18h30. Pour passer commande :
Marché à Semur-en-Auxois : Présence de
davruskacafe@gmail.com ou 07 87 02 34 78
food-trucks (fromage et traiteur Italien) rue
Pâtisserie Chez Nicolas (Semur-en-Auxois) :
Buffon le dimanche matin
commande et livraison de chocolats de Pâques par
Marché à Vitteaux : présence maintenue du
SMS au 06 01 27 33 51, ou via la page Facebook
camion boucher "La Maison du charolais" le
SOS Fleurs et Légumes (Précy-sous-Thil):
vendredi de 9h à 11h, Place Dr Quignard
commande entre 12h et 15h au 09 81 27 12 74 ou
florent.vedrene@yahoo.fr
Cette liste n’a pas vocation à vous inciter au déplacement mais de vous aider à trouver où et comment
acheter le fruit du travail de ces producteurs à proximité de chez vous.
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