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Le Liberty : un projet qui suscite l’intérêt de la région
 

La requalification du Liberty en un tiers-lieu est un 
projet structurant pour la commune. Celle-ci va 
investir près d’1 million d’euros entre 2021 et 2023.  
Au-delà de l’attraction sociale et commerciale, c’est une 
réhabilitation énergétique et écologique exemplaire que nous 
allons suivre. 

À ce titre, ce projet a reçu un avis favorable de la région  
Bourgogne - Franche-Comté parmi 530 dossiers déposés et 93 
retenus. Cela préfigure de potentielles subventions sur le montant 
des dépenses éligibles dans le cadre du plan d’accélération de 
l’investissement régional. 

Anne SEVIN,  
Ajointe au projet de ville, urbanisme, 

habitat et développement du territoire
www.maire-sanvigneslesmines.fr
https://www.facebook.com/sanvignes

Jean-Claude LAGRANGE
Maire de Sanvignes-les-Mines

ÉDITO
 

Résiste ! 

Depuis plus d'un an, les médias, les discours sont 
envahis de mots et de termes empruntés à un 
langage guerrier (lutte, combat, couvre-feu...) 
Face à un ennemi invisible qui a déclenché un cataclysme 
mondial, les remèdes collectifs ne suffiront pas sans une prise de 
responsabilité individuelle, d'où cette obligation de résistance ! 
Il faut résister à la tentation du laisser-aller, 
résister aux thèses complotistes et être sourd 
face à ceux qui prêchent des polémiques inutiles. 
Il nous faut garder raison face aux éternels censeurs 
qui demandent à la fois une dureté dans les mesures 
de confinement et ceux-là même qui s'indignent par 
ailleurs d'atteintes à nos libertés fondamentales. 
100 000 morts à ce jour en France (la population de la communauté 
Creusot-Montceau) ; des milliers de malades avec des risques 
réels de contamination ne sont pas des faits de guerre anodins... 
 
Personne ne peut nier que cette crise perturbe la vie de chacun, 
dans son quotidien professionnel, dans ses relations familiales, 
dans ses engagements associatifs. Dans ce contexte, le conseil 
municipal et les services assurent au mieux les responsabilités et 
les contraintes liées à cette situation sanitaire sans précédent. 
 
La vie n'est pas simple, les critiques faciles, pourtant il 
faut maintenir le fonctionnement des services publics et 
investir pour notre commune afin de maintenir l'activité 
économique. Le budget 2021 s'inscrit dans cette volonté. 
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«Résistons, acceptons de 
nous protéger mais aussi 

de protéger les autres et 
soyons solidaires !»

La police municipale à votre 
service au : 
●  06 72 65 45 17
●  06 86 50 10 20

Permanences les :
●  mercredi de 10h à 11h
●  jeudi de 14h à 15h
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Le terme handicap désigne l’incapacité d’un 
individu à vivre et agir dans son environnement 
en raison de défIciences moteur, psychique, 
mentale, sensorielles ou maladies invalidantes.

UN SERVICE PUBLIC POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ & SÉCURITÉ

Une personne porteuse de han-
dicap rencontre des difficultés 
de déplacement, d’expression 
ou de compréhension. 

L’accessibilité c’est donc  
permettre aux personnes souf-
frant de handicap d’accéder 
aux lieux et services publics 
de manière autonome. Cela se 
traduit le plus souvent par la 
réalisation de cheminements 
extérieurs et de places de  
stationnement dédiées, par 
l’utilisation de la visiophonie 
et d’une signalétique adap-
tée, par le renforcement de  
l’éclairage ou encore par 
l’installation d’ascenseurs ou 
d’élévateurs.

Rendre accessible les services 
publics sanvignards est un des 
enjeux majeurs de la com-
mune pour que l’ensemble des 
habitants puissent circuler en 
toute autonomie et avoir une 

vie sociale malgré le handicap. 

En 2015, le conseil municipal 
a voté la programmation de  
travaux permettant l’acces-
sibilité des lieux publics d’ici 
2024 pour une enveloppe de 
600 000 €. 

Aujourd’hui, près de 60% des 

04/ Sanvignes INFOS · n° 91 · avril 2021 

Rampe d’accès à l’école 
maternelle des Baudras 
(photo d’archives)

bâtiments municipaux sont ac-
cessibles à l’image du groupe 
scolaire des Baudras où deux 
rampes d’accès ont été créées. 

À terme, l’ensemble des écoles  
communales - qui accueillent 
400 élèves - seront accessibles.
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Sécurité : elle n’a pas de prix  
mais bel et bien un coût
Pour assurer la sécurité du public, la réglementation impose 
aux exploitants d’établissements publics d’entretenir et de 
contrôler le bon fonctionnement de leurs équipements (organes 
de sécurité comme les extincteurs, les alarmes incendie mais 
aussi des installations électriques ou encore des ascenseurs). 
Ces contrôles représentent un coût annuel d’environ 45 000 € à 
Sanvignes. À ce jour, l’ensemble des lieux soumis à ces contrôles 
périodiques ont tous reçu un avis favorable. 

L’un des dangers auquel on pense immédiatement est 
l’incendie. La prévention incendie est un ensemble de 
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Connaissez-vous les 
gestes qui sauvent ?

L’antenne de la Croix 
rouge de Montceau, l’union 

départementale des 
sapeurs-pompiers 71, ou 

encore la Protection civile 
71, forment aux  

premiers secours. 

N’hésitez pas à les 
contacter.

Accessibilité à la bibliothèque

Pollution invisible :  
vigilance autour de l’air 
intérieur des bâtiments
Surprenant, l’air intérieur peut être 
pollué et contenir des substances 
nocives pour la santé. 

Les sources d’émissions sont nombreuses : 
matériaux de construction, peintures, 
meubles, appareils de chauffage, produits 
d’entretien, etc. L’amélioration de la 
qualité de l’air passe par des mesures 
et le déploiement d’actions (ventilation 
naturelle et mécanique, choix du 
mobilier lors de son renouvellement, 
etc.). 

Les écoles et la crèche sanvignardes 
ont été auditées et des travaux pour 
accroître la qualité de l’air intérieur 
seront réalisés. L’ensemble des 
établissements publics seront expertisés 
d’ici 2023. 

Des contrôles sont réalisés tous les 7 ans 
et représentent un coût, pour 2021, de 
11 000 €. 

mesures visant à éviter l’éclosion d’un feu et à limiter sa propagation. Elle est primordiale pour 
assurer la sécurité des personnes tout en permettant une évacuation rapide et sûre, et faciliter 
l’intervention des secours. Alarme incendie, extincteurs ou encore trappe de désenfumage sont 
autant d’équipements assurant la sécurité du public dans les bâtiments publics. 

Au-delà de la prévention incendie, la sécurité c’est aussi celle des personnes, c’est pourquoi la 
commune s’est dotée de défibrillateurs automatiques à la piscine, à l’espace sportif, au stade, à 
la mairie et à la Trèche. D’autres seront installés d’ici 2022. 
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Avant d’envisager de changer de mode de chauffage, 
il est primordial d’isoler les habitations. Pour réduire les 
dépenses d’énergie et améliorer le confort d’un logement 
existant, l’isolation est la solution à privilégier. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Baisser le chauffage  
de 1°C permet de  

réduire sa consommation  
d’énergie de 7%. 

Et si nous enfilions  
un pull ?
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Isoler avant tout autre chose
Dès le lancement des aides pour la 
réalisation de travaux visant à améliorer la 
performance énergétique des logements, 
beaucoup ont mis en avant le changement 
des vieilles chaudières. Sans nier l’utilité 
de remplacer certains équipements 
vieillissants, ce n’était peut-être pas la 
solution optimale pour réduire sa facture 
énergétique et améliorer le confort 
thermique des habitations.

Partant du principe que l’énergie la 
moins polluante, et qui coûte le moins 
cher, est celle que l’on ne consomme 
pas, l’association négaWatt propose une 
démarche pleine de bon sens :  

●  en premier, faire la chasse au gaspillage 
(ajuster la température de son logement, 
éteindre les lumières, couper les veilles 
des appareils électriques, etc.)

●  puis, réaliser des travaux pour 
réduire la quantité d’énergie nécessaire 
(changement des menuiseries, isolation 
des combles, etc.)

●  et enfin, changer ses équipements, 
notamment de chauffage, et/ou choisir 
des sources d’énergies renouvelables

Après avoir ajusté ses comportements et 
avant d’envisager de changer de mode 

RÉDUIRE SA 
FACTURE DE 
CHAUFFAGE

de chauffage, il est donc primordial 
d’isoler les habitations. En plus de 
faire baisser sa facture d’énergie, une 
isolation bien choisie permet d’accroître 
considérablement le confort thermique 
été comme hiver.

Quels matériaux choisir ? 
Isoler oui, mais avec quoi ? Lorsque l’on 
commence à s’intéresser aux différentes 
solutions, une multitude de matériaux 
s’offrent à nous. C’est souvent le critère 
prix qui orientera la décision de chacun. 
Mais, attention car certains isolants, 
comme le polystyrène, empêcheront 
certes votre logement de se refroidir trop 
vite mais ne seront que peu efficaces en 
été pour le protéger des fortes chaleurs. 
En outre, la capacité isolante de ce type 
de matériaux se détériore avec le temps. 
De nombreux paramètres sont donc à 
prendre en considération avant de signer 
un devis. 

Se faire accompagner et être vigilant
Des professionnels assistent les 
propriétaires dans la priorisation des 
travaux à réaliser et sur le choix des 
solutions à mettre en œuvre. Ils peuvent 
également les épauler dans la gestion des 

ENVIRONNEMENT

Changement des menuiseries 
extérieures en mairie
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travaux et des démarches administratives.

Attention, le marché de la rénovation 
thermique attire de nombreuses personnes 
peu scrupuleuses. Travaux non conformes, 
piètre qualité des matériaux ou encore 
mauvaise mise en œuvre des isolants 
sont trop souvent observés. Assurez-vous 
que les artisans que vous sollicitez soient 
labélisés QUALIBAT RGE et qu’ils disposent 

Besoin de conseils et d’informations ? 
Vous avez un projet de rénovation énergétique, FAIRE c’est 
le service public qui vous guide gratuitement dans vos 
travaux. Trouvez sur le site www.faire.gouv.fr de nombreuses 
informations pour estimer le budget nécessaire et identifier 
quels travaux réaliser. Aussi, basées à Montceau, les équipes 
du CAUE 71 sont là pour vous aiguiller dans vos demandes 
d’aides financières, vous aider à décrypter les propositions 
et les devis des artisans et vous permettre d’optimiser au 
maximum votre projet en vue d’une rénovation performante.  

La commune soucieuse  
d’économiser de l’énergie 
Début 2021, les menuiseries extérieures de la mairie ont été 
changées avec à la clé des économies de chauffage et plus de 
confort thermique, été comme hiver, pour les agents.

Aussi, la réhabilitation du Liberty se fera en cherchant à limiter 
au maximum les besoins énergétiques du bâtiment, notamment 
en chauffage. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Baisser le chauffage  
de 1°C permet de  

réduire sa consommation  
d’énergie de 7%. 

Et si nous enfilions  
un pull ?

d’une assurance décennale couvrant les 
travaux qu’ils s’apprêtent à réaliser chez 
vous.

N’hésitez pas à demander à visiter un 
chantier qu’ils ont déjà réalisé, écoutez 
le bouche-à-oreille et rappelez-vous 
que l’entreprise la plus sérieuse n’est 
pas forcément celle qui fait le plus de 
publicité.

CAUE - 03 85 69 05 26 
contact@caue71.fr 

Ouverture du lundi au vendredi 
9h - 12h30 et 14h - 17h
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COMMERCE
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Originaire du bassin minier, Barbara JASKOT a habité 
de nombreuses années le Doubs où elle travaillait 
dans le commerce. Souhaitant se rapprocher de sa 
région natale, elle a exercé en tant qu’assistante 
maternelle avant d’avoir l’opportunité de revenir au 
commerce en reprenant le tabac-presse du Magny. 

Depuis juin 2018, Barbara JASKOT propose à sa 
clientèle de nombreux services : tabac, presse, 
jeux de loterie, PMU, carte de pêche, cigarettes 
électroniques et recharges, carterie, bijoux, services 
bancaires et paiements électroniques de factures 
telles que les contraventions ou factures d’hôpitaux, 
etc. 

Barbara a encore d’autres idées pour compléter son 
offre de services déjà très développée. 

Barbara JASKOT, l’un des visages Sanvignards du multi-services 

Betty DUBUET est originaire de Gueugnon où elle a travaillé plusieurs années dans le commerce. 
Son époux était, lui, boulanger à Lyon. L’opportunité de rachat d’une boulangerie à Montceau 
a rapproché le couple de Blanzy, où ils avaient une maison. « Sanvignes, c’est notre comptable 
qui nous en a parlé. C’était une réelle opportunité pour développer notre boulangerie et avoir 
de nouveaux clients. Nous étions déjà implantés depuis 6 ans à Montceau quand nous avons 
créé le dépôt de pain à Sanvignes. Aujourd’hui, ça fait déjà 4 ans que je tiens cette antenne 
de notre magasin LA MI DO RÉ.»

Betty propose à ses clients produits de boulangerie, 
pâtisseries, snacking mais aussi les fromages de chèvre 
de la ferme Duban de Saint-Bérain-sous-Sanvignes ou 
encore le miel d’Alain TOUTIN, apiculteur à Curdin. 
 

Le dépôt, situé au 2 rue de la Liberté, est ouvert 
● lundi et mardi de 6h30 à 13h et de 16h à 19h

● jeudi, vendredi et samedi de 6h30 à 13h

● dimanche de 6h30 à 12h

● fermeture le mercredi 
 

Commandes : 03 58 41 69 27.

LA MI DO RÉ, du pain au centre-bourg 

ENVIE DE CONSOMMER LOCAL 
ET DE VIVRE UN MOMENT CONVIVIAL ? 

 
Rendez-vous au MARCHÉ-DRIVE à la Trèche  

tous les jeudis de 16h à 19h
plus d’infos : sanvigneslocal@tutanota.com 

Situé au numéro 15 de la rue de Lucy, 
le tabac-presse Jaskot accueille les 
clients tous les jours :

● lundi, mardi, mercredi, samedi       
de 7h30 à 19h

● jeudi de 7h30 à 12h

● dimanche de 8h à 12h
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La requalification d’un  
lieu unique en un tiers-lieu 
La nouvelle vocation du Liberty se dessine petit à petit en 
croisant les ambitions de l’équipe municipale et les idées de 
la population. Le défi est de réunir différentes activités en un 
même lieu d’échange et de convivialité en faveur du lien social 
et de l’économie locale. 

Vous avez découvert en avant première au marché d’hiver de 
décembre dernier, une première approche des activités que 
nous trouverons dans l’enceinte du Liberty et le local actuel 
de la boulangerie : vente en circuit court, numérique, culture, 
espace de travail, échange et savoir faire, lieu de retrouvailles. 
Vous avez été nombreux à nous donner vos idées !

Le Liberty pour vous c’est de la convivialité, des producteurs 
locaux, un bistrot, un endroit pour échanger et où être acteur, 
du coworking, du bien-être ou encore un espace partagé. 
 

Et maintenant... C’est le lancement du marché de maîtrise 
d’oeuvre pour affiner l’opération en 2021 et démarrer les 
travaux en 2022.

LIBERTY

Rassemblons nos talents pour améliorer le cadre de vie

Votre participation contribue à la  
réussite des projets de la ville. 

Retouvez les infos et continuez à  
nous communiquer vos idées sur   

mairie-sanvigneslesmines.fr 

LES DÉCOUVERTES

Un site à entretenir et à préserver
La nature reprend ses droits sur l’ancienne découverte de la mine à ciel ouvert et offre un nouveau 
paysage. Pour remédier aux espèces envahissantes, 
continuer à valoriser le site et sa biodiversité, la 
mairie a lancé, en lien avec le groupe actif des 
Découvertes un chantier d’entretien et de valorisation 
de l’amphithéâtre...

Devenez acteurs de la valorisation du site
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, rendez-vous le 
17 avril prochain sur le site de l’amphithéâtre pour une 
première découverte ! 

 

Chantier participatif de l’amphithéâtre St-Amédée

Panneaux présentant le projet du 
Liberty, visibles dans les services 

publics - exposition itinérante

TIERS LIEUX
endroit où les personnes 

se plaisent à sortir et 
se regrouper de manière 
informelle, situé hors du 
domicile (1er lieu) et de 

l’entreprise (2e lieu)
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SOLIDARITÉ

Quand foot rime avec solidarité 
Service du repas de Noël à la résidence Louis Veillaud, 
ramassage des déchets ou encore actions de prévention 
contre la violence, le club de foot de Sanvignes mène 
régulièrement des actions de citoyenneté. Dernièrement, ses 
membres ont organisé une collecte de denrées alimentaires 
auprès des licenciés, des éducateurs et des bénévoles.  
135 kg de nourriture ont été récoltés et donnés à la banque 
alimentaire de la commune. En plus d’apporter une aide 
aux familles 
s a n v i g n a r d e s 
dans le besoin, 
ces actions 
t r a n s m e t t e n t 
des valeurs 
i m p o r t a n t e s 
d’entraide, de 
solidarité et 
de partage aux 
jeunes licenciés. 

Confinés mais  
solidaires !
Le comité de jumelage de 
Sanvignes a organisé une 
collecte de dons auprès des 
clients des marchés d’hiver 
à la Trèche en décembre 
dernier. Les commerçants ont 
également participé. Un don 
de 200 euros a pu être fait au 
profit du Téléthon. 

Rendez-vous sur le stand 
du comité de jumelage au 
prochain marché de Noël où les 
visiteurs seront invités à faire 
don au téléthon du montant 
de la consigne de leur verre de 
bière. 

80 % des résidents vaccinés en mars 
L’équipe mobile de vaccination coordonnée par le conseil 
départemental a fait une étape à la résidence Louis Veillaud 
pour vacciner les pensionnaires. 

Un médecin et deux infirmières ont pris en charge un à un 
les résidents. « C’est une attente très forte de la part des 
patients qui formulent le souhait de se faire vacciner pour 
protéger les autres avant tout ! » précise le docteur DUMEIX. 

Après un entretien avec le médecin au cours duquel les 
résidents ont pu échanger sur leurs appréhensions et être 
informés sur les effets indésirables possibles (maux de tête, 
température), les infirmières leur ont administré la première 
dose du vaccin Pfizer puis la seconde fin mars.

Parole à Françoise PETIT, 
directrice de la Résidence : 
« Cette crise a réveillé la fierté 
des agents communaux d’avoir 
contribué individuellement 
et collectivement à assurer 
un fonctionnement optimum 
à la Résidence. Cette crise a 
aussi apporté son lot de choses         
positives : comportement de 
solidarité, attention portée à 
la santé de chacun, capacité 
d’adaptation et d’innovation… »

Madame MERGEY, 97 ans est l’une des 
premières vaccinées de la résidence
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Régulièrement, la commune accueille des stagiaires de tous horizons. Issus pour les plus 
jeunes du collège, d’autres viennent de lycées professionnels, de l’AFPA, de formation cadre 
de santé ou sont en reconversion professionnelle. En 2020, ils sont 17 à avoir collaboré avec 
les services municipaux. Malgré la crise sanitaire, la commune maintient son engagement et 
continue d’accueillir des stagiaires. 

C’est ainsi qu’Adeline SCORDO a rejoint l’équipe du CCAS pour 7 semaines. Après une carrière 
d’aide-soignante, elle a amorcé une reconversion professionnelle dans le social. À 37 ans, 
elle a repris ses études et est en dernière année de BTS services et prestations des secteurs 
sanitaires et sociales. 

« Mon souhait était de me rendre compte du travail fourni par le service au niveau de l’aide 
social, de l’accueil et de l’accompagnement des personnes. J’ai aimé pouvoir m’adapter 
aux publics différents accueillis dans le service et accompagner les personnes dans leurs 
démarches en répondant au mieux aux nombreuses demandes. J’ai la chance d’avoir une 
tutrice qui m’a laissé beaucoup d’autonomie. »

«J’aime transmettre mes 
connaissances. L’accueil de 
stagiaires est avant tout un 

échange de points de vue très 
intéressant.»  

Autre parcours, autre horizon 
Afin de l’accompagner dans sa découverte 
du monde professionnel, la commune a 
également accueilli Margaux KLÉMENCZAK 
pendant 2 semaines. Elle a eu l’opportunité de 
se familiariser avec les missions d’accueil du 
public et de secrétariat. À l'issue de son stage, 
elle a intégré le service accueil population 
pour un remplacement de 9 mois.L’ÉTÉ 

APPROCHE 
 

Comme chaque année, 
la commune propose des emplois 

saisonniers pour  
les jeunes majeures Sanvignards.  

 
N’hésitez pas à nous envoyer  

par courrier  
vos candidatures. 

Bernadette PACOT,  
centre communal d’actions sociales

De gauche à droite :  
Bernadette PACOT et  Adeline SCORDO

Les stages : un échange riche entre étudiants et professionnels

Le 07 avril dernier, après 41 années passées à 
la mairie de Sanvignes-les-Mines, Bernadette 
PACOT a fait valoir ses droits à la retraite. Nous 
la remercions pour son travail et lui souhaitons 
une belle continuation.

Son remplacement est prévu dans les semaines 
à venir.
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BUDGET
Un programme 
d’investissements 
ambitieux

Parole à  
Viviane PERRIN, 
Adjointe aux finances : 
Si la crise sanitaire a une 
influence certaine sur le 
budget 2021, ce dernier ne 
s’arrête pas à ce contexte 
et demeure l’expression 
d’une politique de gestion 
des deniers publics et d’une 
vision à long terme pour 
notre commune. 

Aucun aspect dans la 
construction de ce budget 
n’a été occulté. La maîtrise 
des coûts de fonctionnement 
afin de préserver la capacité 
d ’ a u t o f i n a n c e m e n t , 
la prudence dans les 
recettes, la stabilité de 
la fiscalité locale et le 
lancement d’un programme 
d’investissement ambitieux 
en sont les grands principes. 

Les investissements visent à 
moderniser et améliorer le 
patrimoine communal ainsi 
que les services proposés  
aux habitants. De nouveaux 
projets sont lancés et re-
flètent nos valeurs et notre 
vision pour Sanvignes. Le 
programme de projets est 
pluriannuel et se décline sur 
la durée du mandat… voire 
au-delà (Liberty, RPA). 

La volonté assumée de 
la municipalité est de 
continuer à investir grâce 
à une gestion prudente et 
rigoureuse.

 

Financement des investissements 

19%

3%

8%

14%

56%

Comment est composé le  
budget de fonctionnement ?

19%

3%

8%

14%

56%

Budget consultable dans son intégralité  
sur simple demande en mairie
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Quels investissements pour Sanvignes en 2021 ?
Chaque année, des travaux sont réalisés pour concrétiser des projets, moderniser ou 
tout simplement entretenir le patrimoine municipal. Cette année, les plus grosses 
opérations seront les suivantes :
● éclairage public : 1 200 000 € (réhabilitation de l’intégralité du système d’éclairage)
● piscine : 274 000 € (accessibilité, modernisation et améliorations thermiques - 1ère 
étape des travaux)
● scolaire et périscolaire : 68 800 € (réfection de salles de classes, de toiture et de la 
salle de sport des BAUDRAS, acquisition de jeux extérieurs)
● Liberty : 40 000 € (lancement de mission de maîtrise d’oeuvre)
● résidence Louis Veillaud : 187 750 € (études économique et technique et modification 
de l’accès avec automatisation et remise aux normes)
● transformation d’une maison en local médical : 80 000 €
● service enfance et périscolaire : 25 000 € (acquisition d’un logiciel de gestion)
● cimetière : 26 400 € (sécurisation, reprise du mur d’enceinte et scindement des 
réseaux)
● agenda d’accessibilité programmé (ADAP) : 36 000 € (mise aux normes d’accessibilité 
du centre d’accueil)
● COSEC : 24 800 € (travaux de remise aux normes au système de sécurité incendie)
● voirie : 40 000 € (réfection d’une partie des chemins communaux)

École maternelle Marcel Sembat :  
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite
Pendant les vacances de février, pour rendre l’école accessible à tous, l’entreprise 
AGRIVERT a créé un cheminement pour les personnes à mobilité réduite. Une sous-
couche drainante de graviers a été posée puis des plaques alvéolées perméables ont été 
remplies de concassé permettant le passage de fauteuils roulants et autres véhicules.  
Coût des travaux : 3 388 €

Renouvellement de conduite  
d’eau rue de Bellevue
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SANVIGNES  
EN BREF

Offre de santé...  
une forte demande bientôt comblée
Depuis plusieurs semaines, la commune 
réhabilite un de ses anciens logements en 
local médical. Ce dernier sera bientôt prêt à 
accueillir un médecin et deux infirmières. La 
demande sur Sanvignes était très importante 
suite au départ en retraite du docteur Sevin. 
Plus d’infos  
www.mairie-sanvigneslesmines.fr 

Les animations continuent  
à la bibliothèque
 

Les élèves de la classe CE1/CE2 de Carole 
Bonnetain aux Baudras ont dû trouver l’intrus 
qui se cachait dans chaque pile de livres.

Les services techniques en actions 
Les agents du service taillent, tondent, 
nettoient, réparent mais font aussi des 
travaux qui ne se voient pas forcément 
comme la réaménagement d’un appartement 
communal ou encore la confection de la porte 
du futur four à pain à la Trèche...

Les Passerelles, centre social vous 
propose de nombreuses activités
Pâte fimo, créations de Pâques en famille, 
tricot, marche, atelier d’écriture, il y en 
pour tous et pour tout les goûts.

Chaque trimestre, vous pouvez retrouver le 
programme du centre social des Passerelles 
soit sur le site :  
www.mairie-sanvigneslesmines.fr

soit directement sur le facebook du centre 
social à l’adresse suivante :  
www.facebook.com/snvigneslesmines

Cérémonie du 19 mars 1962 
 

Hommage et recueillement en mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc, au monument aux Morts.

Un service de portage existe pour permettre 
aux personnes isolées ou en situation 
de handicap d’avoir accès à la culture.  
Plus d’informations : 03 85 69 02 80

Vous ne pouvez pas vous rendre à la 
bibliothèque ? 
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La culture envers et contre tout

Bienvenue
Iris Febvre, 30 janvier
Gabriel Dauvillaire, 3 février
Anna Latrasse, 8 février
Abibath Brissoh, 20 février

Nous regrettons leur départ
Gilles Dessertenne (73 ans), 3 décembre

Georgette Comte Vve Brenot (93 ans), 15 décembre  
Jeanina Ruminski Vve Strutynski (89 ans), 17 décembre

Irène Kokot Vve Manka (94 ans), 21 décembre 
Jeannine Ravenet ép. Poizeau (71 ans), 24 décembre

Serge Gagnard (65 ans), 31 décembre
Christine Martin ép. Doreau (51 ans), 13 janvier

Andrée Rizet Vve Lezinski (86 ans), 15 janvier
Robert Casagrande (77 ans), 17 janvier
Laëtitia Dessauge (43 ans), 18 janvier
Joseph Steckowki (84 ans), 27 janvier

Ludwig Arndt (96 ans), 29 janvier
Jean Wozniak (89 ans), 2 février

Lucienne Segaud Vve Médicis (96 ans), 9 février
Yvette Charlot Vve Grudzien (81 ans), 13 février

Roland Pandal (92 ans), 21 février
Christian Rapacz (42 ans), 2 mars

Irène Tissier Vve Lambert (97 ans), 11 mars
Maurice Dumont (93 ans), 17 mars
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Tous nos vœux de bonheur 
Aurélie Merlin & Benjamin Gevrey, 30 janvier
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LES Œ UVRES D’ART DU TRIMESTRE

Avec ses spectacles décalés, ses manifestations annulées, et classée dans les 
activités non-essentielles, la culture est mise à mal depuis un an déjà, et il est 

bien difficile de dire de quoi demain sera fait. Mais on peut vous dire de quoi 
après-demain sera fait, avec une programmation estivale enthousiasmante et 

décoiffante, pleine de poésie, de rythme et de joie.  
Ça va balancer cet été ! Et parce qu’à Sanvignes, on aime partager, concerts, 

magie, théâtre de rue voyageront dans les quartiers. Prêts pour le voyage ? 
Claire BRUNEL, Adjointe à la culture
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À VOS AGENDAS

ON SORT ! 
 

13/04- 
05/05

OSERVONS LES OISEAUX
Exposition

Bibliothèque
animation municipale 

01/05
VIDE GRENIER
place du 8 mai aux Essarts
ronde sud bourgogne

04-29/05  
AMUSONS-NOUS AVEC  

LA FONTAINE
Exposition

Bibliothèque
animation municipale

08/05
TROC’PLANTS
13h30-16h30 
Préau - La Trèche
organisé en co-associations  

16/05
VIDE GRENIER

La Trèche ou square Jean Prost 
comité des fêtes de Sanvignes

19/05
MA CITÉ VA BRILLER  
aux Sources 
rendez-vous 9h30 aux Passerelles
animation municipale
 

21/05
SOIRÉE MUSICALE
Les 2 gagars 
20h  - Les Passerelles 
animation municipale

30/05
VIDE GRENIER

La Trèche ou square Jean Prost 
comité des fêtes de Sanvignes

 

16/06
MA CITÉ VA BRILLER  
aux Baudras 
rendez-vous 9h30 aux Passerelles
animation municipale

19/06
FÊTE DU SPORT  

14h-17h30 
aux alentours de la piscine  

et des courts de tennis
animation municipale

19/06
SORTIE EN FAMILLE :  
CITADELLE DE BESANCON 
rendez-vous 9h30 aux Passerelles
animation municipale

plus d’informations sur    
www.sanvignes-maire.fr

02/07
AUDITION DES ÉLÈVES 

École municipale de musique  
La Trèche, 18h30  

animation municipale 

08/07
CONCERT, route 70’s  
Square du 19 mars 1962, 20h30  
animation municipale

15/07
ANIMATIONS FESTIVES 

& FEUX D’ARTIFICE  
La Trèche  

animation municipale

17/07
RONDE SUD BOURGOGNE  
9e édition

22/07
LA 3E OREILLE

Spectacle jeu
compagnie Caracol

Parc Massal
animation municipale

28/07
MAJERIK LE MAGICIEN
Spectacle de magie
quartier des Essarts, 20h30  
animation municipale

Programme susceptible d’être modifié

Spectacle jeu : la 3e oreille,  
cgnie Caracol

Concert route 70's 
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