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Saveurs
à

Domicile

Michael Dufraigne
Cuisinier à domicile
Traiteur événementiel

Élaborons ensemble votre projet de repas
Profitez de vos convives en toute sérénité
Repas chez vous ou au lieu de votre choix

Ravalement

QUALIBAT
Votre label de qualité

Le professionnel de vos façades

. Ravalement de façades . Isolation par l'extérieur
. Peinture et imperméabilité . Enduit à la chaux

Soirée dansante, mariage, communion,
anniversaire, ou toute occasion…
Portage de repas pour personne âgées
Devis gratuit. Consultez-nous !

des façades

03 73 55 07 09
www.s-p-p-m.fr

Étude
et devis
gratuits

28, rue de la Couronne - LE CREUSOT

Pompes funèbres Brelau
"l'Esprit de Service"

Chambre funéraire
MONTCEAU

SANVIGNES

20, rue Coudraie

1, rue Léon Blum

03 85 58 70 97

03 85 67 03 46

BLANZY

MONTCEAU

13, rue République

20, rue Coudraie (accès piétons)
37, avenue Rugny (accès parking)

03 85 68 18 76

S O L U T I O N S
I M P R I M É E S
& D I G I T A L E S
9, avenue Jean-Monnet • 71200 Le Creusot
Tél. 03 85 77 47 00 • contact@imprimerieseic.com
www.imprimerieseic.com

Rue Salengro - SANVIGNES
03 85 57 56 15 - 07 85 36 28 99
saveursadomicile71@outlook.fr

La mairie de Sanvignes
confie la régie publicitaire
de Sanvignes-Infos à

Yvon Boudry
est en charge de la vente
des espaces publicitaires.
Il prend contact
avec les acteurs économiques
intéressés par une communication
dans ce magazine.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Yvon Boudry est joignable
au 06 75 55 97 96
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VIVRE À SANVIGNES
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Faire entendre sa voix
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 7 février
2020, dernier délai.
Deux moyens pour s’inscrire :
en mairie, au service accueil-population du lundi au vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 17h. Il suffit de vous munir de votre pièce d’identité (carte
nationale d’identité ou passeport valides ou périmés depuis moins de 5 ans) et
d’un justificatif de domicile à votre nom, datant de moins de 3 mois.
sur le site www.service-public .fr

-

Les citoyens de l’Union Européenne résidant en France peuvent également
participer aux élections municipales dans les mêmes conditions qu’un électeur
français. Les pièces à fournir sont les mêmes que pour les ressortissants français.
Important : si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, n’oubliez pas
de communiquer votre nouvelle adresse au service population, à l’accueil de la
mairie.
Si vous avez un doute, que vous ne savez plus dans quelle commune vous êtes
inscrit ? Le dispositif ISE (interrogation de sa situation électorale) est mis en place
sur le site internet du service public : www.service-public.fr
Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à contacter le service accueilpopulation au 03 85 67 10 00
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Vivre à Sanvignes
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L’école des Baudras a fêté...
Sport
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Activités au Centre Social
Sécurité
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Sanvignes en images
Annonceurs

État Civil
Naissances

Mélyna Garrant		
Léo Carré
Suzon Bouiller		
Louna Didier		
Marius Jandard		
Kenza Ben Gacem		
Emma Philippe		

Mariages

30 sept
1er oct.
11
21
05 nov.
06
22

Elodie Chapelle & Jordan Dauvillaire

20 oct.

Décès

Raymond Lagrue (77 ans)		
14 sept.
Gabriel Chevrier (81 ans)		
25
Didier Maillard (49 ans)		
28
Liliane Olejniczak Vve Charles (79 ans)
20 oct.
Pierre Nivot (71 ans)			
22
Thierry Jablonski (54 ans)		
26
Lucien Curtil (88 ans)			
29
Michèle Cothenet ép. Cognard (74 ans)
06 nov.
Hélène Pietruszewski Vve Michalak (93 ans) 12
Georges Malfondet (90 ans)		
15
Jean-François Berlioz-Barbier (79 ans)
16
Gilbert Tillier (80 ans)			
18

mairie
03 85 67 10 00
n° vert
0800 216 316

E

rratum : Sur le dernier journal municipal n°86 de septembre, la photographie de
l’école Liberté a été remplacée par erreur par celle de l’école Ferry. Nous nous
en excusons.
Journal d’informations municipales - Directeur de publication : Jean-Claude Lagrange, Maire - Conception et réalisation : Christian Lhote, Adjoint.
Cécile Perdrigeat et Pascale Richard, service communication. - Impression : SEIC Le Creusot/Chalon-sur-Saône. - Dépôt légal n°1381 - N°ISSN : 12978191
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NOËL EN IMAGES
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L’ÉCOLE DES BAUDRAS A FÊTÉ SES 100 ANS

C

e n’était pas la rentrée et pourtant une foule nombreuse
s’est pressée à l’ école des Baudras le 19 octobre
dernier. En effet, le centenaire de l’école a été l’occasion
de retrouver anciens camarades de classes, instituteurs et
de parcourir les nombreuses photos présentées dans les
classes.
Décédé en 2018, la mémoire d’André FUET a été honorée
par la pose d’une plaque sur la façade de l’école en
présence de son épouse. André FUET fût élève à l’école des
Baudras de 1941 à 1949, professeur, proviseur, président
des DDEN de Montceau. Il était officier du mérite national
et commandeur dans l’ordre des Palmes académiques.
Les enfants ont entonné de vieilles
ritournelles, les institutrices ont été
guide d’un jour, les parents d’élèves ont
régalé les papilles et le musée d’école a
recréé une ancienne salle de classe où
chacun a pu s’exercer à l’art de l’écriture
à la plume.
La journée s’est terminée par un bal
animé par la compagnie Shagaï.
Un centenaire teinté de nostalgie mais
surtout de bonne humeur et de joie.
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SPORT
Remise de récompenses des sports : 150 sportifs et bénévoles à l’honneur

D

ouze associations, 150 sportifs et bénévoles ont été
mis à l’honneur lors de la cérémonie de remise des
récompenses à l’Espace sportif. Accompagnés musicalement
par l’Harmonie, les podiums se sont succédés pendant toute
la soirée.
Fabrice Gras, conseiller municipal délégué au sport a
remercié les nombreux bénévoles présents. Il a salué leur
investissement tout au long de l’année pour valoriser leur
association et la commune mais aussi pour organiser de
nombreuses manifestations, concours, matchs, rencontres...
Bravo à tous !

Handball club Sanvignes

AD 71

Avant garde du collège

Dynamic dance génération Sanvignes
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Sanvignes vélo sport

Pierre-Jean Bouancheau a combiné sport et culture
pendant toute la soirée, tantôt à la baguette de Chef
d’orchestre, tantôt entraîneur de l’Étoile Sportive.
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SPORT
Tennis club

Roller derby

Fabrice Gras, conseiller délégué au sport, Louis Desanti, animateur
de la soirée, Jean-Claude Lagrange, maire
et Sylvain Prêteux, président de l’Étoile sportive.

L’Étoile sportive :
fil rouge de la soirée
Thomas Chavot,
Écurie du Bassin Minier
Club nautique Sanvignes

C

réé en avril 1929, l’Etoile sportive compte aujourd’hui
173 adhérents.
Si au début la pratique se limitait à la gymnastique artistique,
aujourd’hui, elle regroupe de nombreuses sections : baby
gym, éveil, école de gym, gymnastiques artistiques féminine
et masculine, team gym, zumba, fitness, step, stretching...
L’ambiance au sein du club est familiale et conviviale, les
parents sont acteurs et n’hésitent pas à venir en aide aux
six entraineurs et aux bénévoles. Actuellement, le club
emploie deux personnes : Anaïs Mohr, entraîneur générale
et Frédérique Humbert, professeur diplomée d’état.
L’Étoile aime se renouveler et proposer de nouvelles activités
pour coller au mieux aux attentes de la population. Ainsi,
plusieurs nouveautés sont venues ou viendront renforcer
prochainement le planning déjà établi : renforcement
musculaire, postural ball, gym santé à partir du mois d’avril.
L’Étoile sportive a animé la soirée de remise des récompenses
des sports. Les gymnastes ont fait de nombreuses
démonstrations sur plusieurs agrès et les adeptes de la
zumba ont mis le feu en alliant musique et chorégraphies
endiablées.

Club sportif Sanvignes
Educ’Agility Passion Sanvignes

Étoile sportive

À noter que les 14 et 15 mars prochain, l’Étoile sportive
organisera une compétition à l’Espace sportif.
Sanvignes Infos n°87JM87.indd 7
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SOLIDARITÉ
La solidarité humaine est un lien fraternel et une valeur sociale importante qui unissent le destin de tous les hommes
les uns aux autres. C’est une démarche humaniste qui fait prendre conscience que tous les hommes appartiennent
à la même communauté d’intérêt. En fin d’année, la solidarité était encore plus marquée : semaine bleue, octobre
rose, journée des aînées, téléthon... autant d’actions qui unissent, soutiennent, aident autrui.

Tous unis pour octobre rose

Merci aux trois associations qui ont reversé près de 550 € :
L’Amicale Beauséjour, le Club Sportifs de Sanvignes et
Création et Tradition. Cette dernière a confectionné des
coussins-coeur qui, placés sous le bras des «patients», ont
pour but de soulager les douleurs post-opératoires.

L’Abreuv’Arts des Galipotes a organisé un boeuf musical en
faveur d’octobre rose. 466 personnes ont participé et 1401 €
ont été reversés.

Tricot plaisir :

L

des bonnets solidaires !

625 € remis au Téléthon

’association « tricot plaisir » s’est associée à l’action
« Petits bonnets et bonne action ».
Les membres ont réalisé 300 bonnets qui viendront
coiffer des bouteilles de smoothies de la marque
« Innocent ». Pour chaque bouteille achetée, 0,20 € sont
reversés à l’association «Les petits frères des pauvres».
Celle-ci œuvre auprès des personnes âgées isolées en
créant du lien et de la solidarité. Chapeau !
Les membres du groupe tricot font chauffer leurs
aiguilles tous les jeudis après-midi à la Résidence Louis
Veillaud.
Renseignements : 03 58 41 22 34

277 kg pour la banque alimentaire

C

omme chaque
année, la
collecte s’est
déroulée à
maximarché sur
trois jours. 277 kg
ont été redistribués
aux familles
Sanvignardes dans
le besoin. Merci
aux généreux
donnateurs et à
Annie, Martine et
Florence pour leur
bénévolat.
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SOLIDARITÉ
Des aînés chouchoutés

L

e repas a réuni 180 personnes de 75 ans et plus à
la Trèche. Ce moment de partage est toujours très
attendu et très apprécié.
Le repas était orchestré par le Comité des Fêtes de
Sanvignes qui s’est occupé de la préparation des
assiettes et du service.
La commune a quant à elle proposé une animation
musicale qui a fait danser les invités jusqu’à la fin
d’après-midi.

De bons moments de partage lors de la semaine bleue

Jeux de société - gymnastique et relaxinésie - exposition de travaux manuels - poésies en image ont rythmé la semaine.

Sanvignes Infos n°87 JM87.indd 9
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ACTIVITÉS AU CENTRE SOCIAL

L

e Centre Social « Les Passerelles
» est un équipement municipal
ouvert à toute la population sans
distinction d’âge, de sexe, d’origine,
de religion et de nationalité. Acteur
incontournable de la commune par
l’intermédiaire de ses professionnels,
il accueille, informe et oriente ses
usagers.
Le Centre Social est à l’écoute de
toutes les initiatives. Sa mission est
de favoriser la mise en oeuvre des
projets.
Afin de profiter des activités sans
modération, il vous suffit simplement
d’être adhérent aux Passerelles.
Renseignements et inscriptions
aux Passerelles, rue Marcel Sembat
03 85 67 75 70
Lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h
Accueil Centre social :
lundi : 14h-18h, mardi & jeudi : 9h-12h
vendredi : 9h-12h/14h-18h.

«Samedi 15 février :
dEPART POUR L'orient
Confection d’un couscous le matin
puis repas en commun suivi de
démonstration et d’initiation à la danse
orientale.
«Samedi 14 mars :
voyage africain
Préparation d’un repas Malien puis
dégustation pour tous. Démonstration
et initiation à la danse africaine l’aprèsmidi.
«Samedi 04 avril :
esCAPADE EN AMERIQUE DU SUD
Réalisation et dégustation de Fajitas
puis démonstration et initiation à la
zumba.
«Samedi 30 mai :
en route pour L'AMERIQUE DU NORD
Fabrication de hamburgers et repas en
commun. Démonstration et initiation
au hip-hop l’après-midi.
Venez le matin, l’après-midi ou bien la
journée.
Attention : places limitées à 15 pour les
ateliers cuisine, (illimitées l’après-midi).

10 - Sanvignes Infos n°87
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«Sports et loisirs»

Activites manuelles en famille : les mercredis 22 janvier, 12 février, 11 mars,
8 avril et 10 juin de 14h30 à 17h.
initiation typographie, GRAVURE SUR BOIS et ceramique : mercredi 25 mars 14h30
à 16h30 à l’Atelier du coin - Montceau-les-Mines.
tricot pour tous : les 1er mercredis de chaque
mois de 14h à 17h.
soiree jeux de societe en famille
et repas partage : les vendredis 31 janvier, 21
février, 27 mars, 17 avril, 12 juin de 18h à 22h30.
relaxinesie : les mardis pour les parents et leurs
enfants, une fois tous les quinze jours.
marche en famille : le vendredi 28 février de
9h30 à 11h30.
jardin a partager : venez découvrir un lieu
serein et fait pour la détente et le plaisir où tout un chacun peut venir jardiner
selon ses connaissances, récolter ou tout simplement profiter. (Jardin au dessus
de la mairie).
battle de cuisine : une vraie compétition mais dans un esprit ludique où vous
pourrez cuisiner en famille contre d’autres familles du Bassin Minier. Le 18 mars.
initiation a la vannerie : les vendredis 28 février et 24 avril de 14h30 à 16h30
au centre d’accueil.

«Autour de l’éducation»
Accueil : tous les lundis de 14h à 16h, la référente famille vous reçoit, écoute,
oriente, vous permet de rompre avec l’isolement, de trouver un lieu d’échanges,
de façon privilégiée et individuelle, dans la confidentialité.
le temps aux parents : tous les premiers vendredis de 14h30 à 17h, venez
échanger seul, en couple ou en famille sur le rôle des parents, grands-parents ou
autres membres de la famille.
Parole de pere : tous les 2e jeudis de 17h à
19h, ce lieu d’écoute et de conseils est réservé aux
papas qui souhaitent être entendus, conseillés et
épaulés.
L'AVIS DES MAMANS : tous les 2e jeudis de 14h à 16h,
si vous avez envie de faire une pause, d’échanger
sur votre quotidien, vos relations à vos enfants,
votre couple...
Atelier cuisine parents-enfants : Les mercredis
15 janvier, 19 février, 18 mars, 15 avril, 27 mai et 17
juin de 14h30 à 17h au centre d’accueil. Venez partager un moment de détente, de
plaisir et de gourmandise en famille.
Soiree parents d’ados : Les 20 février, 21 avril, 24 juin de 17h à 20h. Venez
échanger avec ou sans votre ado, sur votre expérience, qu’elle soit positive ou non.

Tout le programme est disponible aux Passerelles
et sur www.mairie-sanvigneslesmines.fr.

Programme succeptible de modification sous réserve des contraintes d’organisation
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ACTIVITÉS AU CENTRE SOCIAL

Tricot : 1er mercredis du mois de 14h à 17h.
cuisine adultes : les jeudis 23 janvier, 27 février, 26 mars, 22 avril, 28 mai, 25 juin de 9h30
à 11h30 au centre d’accueil.
activites manuelles : une fois par mois le mercredi de 14h30 à 17h (et le mardi 10 mars
à la Résidence Louis Veillaud.)
jeux de societe : les 29 janvier, 25 février, 17 mars, 22 avril et 24 juin de 15h à 17h à la
Résidence Louis Veillaud.
philo pour tous : les vendredis 17 janvier, 5 mars et 10 avril de 17h à 21h. Qui exprime
son avis et argumente est déjà un philosophe ! Alors n’hésitez pas à venir échanger sur
des thèmes variés.
couture : les mardi 14 janvier, 11 février, 10 mars, 7 avril et 9 juin de 9h30 à 12h.
jardin a partager
initiation INFORMATIQUE : pour les débutants, le 3e mardi de chaque mois de 10h à
11h30.
atelier d'ECRITURE : les 21 janvier, 18 février, 19 mars, 14 avril et 9 juin de 14h30 à 16h.
Venez vous exprimer par le biais de l’écriture de façon ludique et créative.
SOIREE POESIE : les 7 février, 26 mars, 18 juin de 20h à 22h. Faites découvrir un texte qui
vous a touché, dans cet espace de lecture et d’écoute réciproque.
club feminin : les lundis de 14h à 18h 		
Mosaique : les vendredis de 14h à 21h
chorale : les mardis de 14h30 à 16h
amis du jeudi : les jeudis de 14h à 18h
reflexion consciente : une fois par mois
club photos : les mercredis de 18h à 20h
arts plastiques : les samedis de 9h30 à 11h
pour les 3-10 ans, de 11h à 12h30

pour les parents et les enfants

anglais : les samedis de 15h à 16h pour les 3-6 ans et de 16h à 17h pour les 7-11 ans.

L’Abreuv’art des galipotes organisent aussi des ateliers les : 18 janvier, 8 février,
7 ou 28 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin et des soirées les 13 mars et 19 juin.

BADMINTON : lundis et mercredis de 19h à 22h30 - Espace sportif
TAI CHI CHUAN : lundis de 18h à 19h30 - Espace sportif
Marche nordique : mardis de 9h30 à 11h - départ des Passerelles
REMISE EN FORME : jeudis de 9h30 à 11h
Les Passerelles
GYM DOUCE : vendredis de 10h30 à 11h30
salle Roger Martin, Espace sportif
GYM D'ENTRETIEN : lundis et jeudis de 14h à 15h Espace
sportif et lundis de 18h à 20h - Les Passerelles
RANDONNEE PEDESTRE : samedis à 13h30 - (rassemblement au point de départ suivant le programme à disposition au centre social)
Relaxinesie : un jeudi sur deux de 18h à 19h15 - Les Passerelles
YOGA : mardis de 17h30 à 19h45 - Espace sportif
Sanvignes Infos n°87JM87.indd 11
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SÉCURITÉ
Marine Raux, nouvel agent de police municipale

T

itulaire du concours de Gardien-Brigadier, Marine Raux a été choisie par un jury pour intégrer les services.
Au delà de sa motivation d’être au plus près du citoyen, elle a aussi bénéficié de son expérience au commissariat de
Chalon-sur-Saône où elle effectuait des missions opérationnelles. Elle a pris ses fonctions le 1er novembre 2019.
Un tutorat sera assuré par la police municipale de
Montceau afin de lui apporter conseil et support lors de sa
formation pratique.
Marine RAUX est un lien précieux avec le commissariat de
police. Elle peut-être amenée à effectuer des enquêtes de
proximité. Elle intervient dans les problèmes de voisinage,
les incivilités, les sorties d’écoles....
Nous lui souhaitons la bienvenue à Sanvignes et nous vous
invitons à lui réserver le meilleur accueil.

Police Municipale : des actions renforcées

L

e recrutement d’une agent de police municipale en remplacement d’un ASVP (agent surveillance de la voie publique) nous
permet de reconsidérer les missions du service.
En effet le panel d’actions possibles est beaucoup plus large. Nous allons donc reconsidérer notre politique en matière de
sécurité, en accompagnant au mieux le dispositif initié par l’Etat de Sécurité au Quotidien.
Une réunion de mise en place a d’ailleurs eu lieu le 19 novembre dernier regroupant les représentants de la police nationale,
des bailleurs sociaux autour du maire et des citoyens concernés par le sujet.
Le commissaire M. Laulan a donc rappelé les principes de ce dispositif consistant à réunir autour d’un référent par secteur,
toutes les personnes capables de collaborer ensemble pour traiter un problème préalablement identifié. L’objectif est
donc clairement d’être opérationnel et de promouvoir un travail commun à tous les acteurs concernés. Chacun ayant des
procédures particulières, qui peuvent aller jusqu’à l’expulsion par les bailleurs sociaux en cas de troubles ou de dégradations,
au dépôt de plainte par la mairie, et aux actions habituelles des forces de police en cas d’infractions.

Le réseau citoyens référents : un atout à développer

N

ous nous engageons donc dans une collaboration renforcée avec la police nationale, par l’intermédiaire de l’agent de
police municipale, mais aussi par le réseau de citoyens référents.
Ces derniers sont un relais incontournable de l’action municipale. Ils sont avisés lors de risques de cambriolages avérés sur le
Bassin Minier et retransmettent alors les consignes de vigilance à leur voisinage.
Ils nous informent lors de faits constatés (dépôts sauvages,
démarchages inquiétants, véhicules semblant faire du
repérage…). La commune fait ensuite remonter l’information
auprès des forces de police qui diligentent les actions
nécessaires.
Plus nous serons nombreux dans ce dispositif et plus nous
serons efficaces. Le réseau est ouvert, vous pouvez y participer,
il suffit de prendre contact avec Mme Raux (police@mairiesanvignes.fr) ou de téléphoner en mairie.
Si vous avez des éléments à transmettre sur des faits quels
qu’ils soient, soyez le plus précis possible, date, heure, lieu,
identification du véhicule, personnes et description des faits.
À défaut, les renseignements ne seront pas exploitables.
12 - Sanvignes Infos n°87
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TRAVAUX
Ça roule à Montbugy !

I

l y a deux ans, elle avait déja nécessité des travaux en urgence pour réparer un
effondrement.
Cette année, la commune de Sanvignes-les-Mines et la commune de Perrecyles-Forges se sont associées pour engager des travaux de fond : busage du fossé,
profilage de la chaussée et gravillonage.
Les relations entre les deux communes sont au beau fixe puisqu’elles ont décidé
de partager le coût de ce chantier à parts égales soit 12 200€ chacune.

De gauche à droite : Entreprise COLAS - Jean-Marc VILLARD, directeur des services
techniques de Sanvignes - Messieurs BARNET, adjoint au maire de Perrecy et MICHEL,
maire de Perrecy - Guy BOGUET, adjoint au maire de Sanvignes.

Fin des travaux à la Trèche

D

epuis septembre dernier, la salle de la Trèche était en travaux. Le chauffage et
les flux de ventilation des bâtiments ont été entièrement revus.
Le nouveau système est opérationnel depuis début décembre. Une réunion avec
les associations occupant le plus régulièrement la Trèche a été organisée pour leur
permettre d’appréhender la complexité du dispositif mais aussi le confort qui en
découlera. Rappel du coût des travaux : 175 000 € TTC subventionnés par l’Etat à
hauteur de 30 %.

Centrale photovoltaïque :
le projet prend forme

O

n en entendait parler depuis des
années, le projet de centrale photovoltaique se concrétise petit à petit.
Déjà, le terrain a été préparé pour
accueillir au mieux les panneaux.
Le chemin, très emprunté par les
promeneurs, reliant les Découvertes
de Saint-Amédée et Morteru a été
supprimé. Un nouveau sera créé dès le
printemps prochain.

Une salle de goûter toute
neuve pour les petits des
Baudras !
La salle du goûter de l’école maternelle
des Baudras a été totalement rénovée.
Le plafond a été refait, l’éclairage changé
avec, dans un soucis d’économie et de
confort, la pose de lumières Led.
La propreté des locaux a consisté en la
pose de toile, peinture et changement
du sol. Enfin, des placards muraux
ont été créés pour une meilleure
organisation.
Coût total des travaux : 16 000 €TTC.
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EN BREF
Sport-découverte :

le plein de vitalité pour les enfants !

A

l’heure ou la santé passe obligatoirement par le sport,
une activité «sport-découverte» débutera dès janvier à
Sanvignes. Encadrée par un éducateur sportif, l’ambition est
de promouvoir l’activité physique et sportive et d’en faire un
élément indispensable de santé et de bien-être accèssible dès
le plus jeune âge.
L’atelier sport-découverte se déroulera à l’Espace sportif les
mercredis de 9h30 à 10h30 pour les 6-8 ans et de 10h30 à
11h30 pour les 9-11 ans.
Plusieurs sports seront proposés suivant les âges et les
périodes :
-du 8 janvier au 19 février : jeux de ballon pour les 6-8 ans,
basket pour les 9-11 ans.
-du 11 mars au 15 avril : jeux d’adresse pour les 6-8 ans, tennis de
table pour les 9-11 ans
-du 6 au 27 mai : jeux de boules pour les 6-8 ans, pétanque
pour les 9-11 ans.
Dossier d’inscription à remplir au préalable aux Passerelles
Tarif de l’adhésion : 7,30 € Sanvignes - 9 € Hors Sanvignes

Art postal et mini-boîtes
à la bibliothèque

C

onçue à partir de 15 verbes d’action : écrire, calligraphier,
décorer, illustrer, harmoniser, recycler, jouer avec le
timbre, photographier, coller, militer, fêter, aimer, offrir…,
cette exposition interactive présentait plus d’une soixantaine
d’enveloppes illustrées par des artistes d’expressions
différentes. Quinze petites boites aux lettres complétaient
l’exposition pleine de charme. Les classes de maternelle et
primaire ont eu plaisir à la visiter. Cette exposition était le fil
conducteur du CONCOURS de DESSINS dont les dessins des
lauréats figurent sur la couverture de ce magazine.

À VOS AGENDAS
JANVIER
11
18
18
19
24
26

Loto 		
La Trèche
Après-midi à thème Centre d’accueil
Loto		
La Trèche
Choucroute		
La Trèche		
Bœuf musical
La Trèche
Thé dansant
La Trèche

Club nautique Sanvignes
Les 2 mondes
Club sportif de Sanvignes
FNACA
Abreuv’art des Galipotes
Classes en 5

FÉVRIER
Exposition «Les femmes et la mine»
			Bibliothèque
Animation municipale
01-02 Expo et bourse La Trèche		
Les Amis des oiseaux
08
Loto		
La Trèche		
Dynamic dance génération
09
Choucroute
La Trèche		
Amicale Beauséjour
15
Soirée Théâtre La Trèche		
Comité de jumelage
15
Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
16
Loto		
La Trèche		
Thalassa
23
Théâtre		
La Trèche, 15h
Abreuv’art des Galipotes
28
Bœuf musical La Trèche,		
Abreuv’art des Galipotes
29
Loto		
La Trèche		
CSS

MARS
7
7
8
14
20
21
21
22
28
28

Braderie
Centre d’accueil
Brocante musicaleLa Trèche
Loto 		
La Trèche		
Après-midi à thèmeCentre d’accueil
Bœuf musical La Trèche		
Loto		
La Trèche		
Course nature des lacs		
Marché GourmandCentre d’accueil
Portes ouvertes Centre d’accueil
Loto		
La Trèche		

Secours populaire
Hit by the rock
AD71
Les 2 mondes
L’Abreuv’art des Galipotes
CSS
Animation municipale
Comité des Fêtes Sanvignes
Création et tradition
Comité des Fêtes Essarts

AVRIL
Exposition de peinture Caroline Chevaux
			Bibliothèque
Animation municipale
04
Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
05
Concert
La Trèche		
Harmonie
18
Repas		
La Trèche		
Handball club Sanvignes
18
La rue aux enfants Les Passerelles Animation municiale
19
Repas		
La Trèche		
Amicale Beauséjour
24
Bœuf musical La Trèche		
L’Abreuv’art des Galipotes
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SANVIGNES EN IMAGES

Cérémonies patriotiques du 1er et du 11 novembre 2019

Les expositions de fin d’année des Amis du jeudi et de Création et tradition sont des rendez-vous incontournables
pour trouver des cadeaux de Noël artisanaux.

Récrée des p’tits loups : spectacle, visite du Père Noël et promenade en calèche, tout était organisé
par le Comité des fêtes de Sanvignes pour que les enfants passent un bon moment avant Noël.

Les amateurs de musique ont une nouvelle fois apprécié
le concert donné par l’Harmonie «Le réveil social des Travailleurs»
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