
 

 

PROGRAMME DU MOIS DE DECEMBRE 

 

Nous avons du bœuf de disponible pour le week-end du 5 décembre à réserver dès maintenant. 

 

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignement sur les colis. 

LES MARCHES DU MOIS DE DECEMBRE 

Vous pourrez nous retrouver tout le mois sur nos marchés habituels : 

 le vendredi de 15h à 19h, place de la Résistance à Nevers, 
 le dimanche de 8h30 à 12h, place du village à La Fermeté, 
 le lundi de 16h à 19h, place du village à St Benin d’Azy. 

 

 



MARCHES EXCEPTIONNELS 

Le dimanche 5 décembre, l’association des producteurs de La Ferme’T organise un grand marché 
avec le téléthon et les associations du village. 

  

 

 



Le lundi 6 décembre, marché de Noël, sur le marché hebdo à St Benin avec de jolies animations dont 
le lancement des illuminations du village. 

 

Le dimanche 12 décembre, Hugues sera sur la place de La Fermeté avec le stand de pain et Elodie 
sera à Montigny avec les pâtes, la farine et du pain sur réservation. 

 

Pour le week-end du 19 décembre, rien de changé ! 

 

Nous arrivons sur la semaine de Noël : 

Nous ferons le marché de la Résistance à Nevers le jeudi 23 décembre 15h à 19h. 

Nous serons sur la place de La Fermeté le vendredi 24 décembre de 15h à 18h. 

Il n’y aura pas de pain le dimanche 26 à La Fermeté. 

Le marché de St Benin est maintenu le lundi 27 de 16h à 19h. 

 

Pour la semaine du jour de l’an : 

Nous ferons le marché de la Résistance à Nevers le jeudi 30 décembre 15h à 19h. 

Nous serons sur la place de La Fermeté le vendredi 31 décembre de 15h à 18h. 

Il n’y aura pas de pain le dimanche 02 janvier 2022 à La Fermeté. 

Le marché de St Benin est maintenu le lundi 3 janvier de 16h à 19h. 

 

Le marché de producteurs à La Fermeté est repoussé au dimanche 9 janvier pour fêter les rois tous 
ensemble ! 

 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE PASSER  

DE MERVEILLEUX MOMENTS DANS VOS PRÉPARATIFS  

DES FETES DE FIN D’ANNÉE 

 

 


