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État Civil
Naissances

Kayna Pereira   11 janv.
Jonas Fourrier   28
Ilyana Thinet   03 fév.
Hugo Philibert Dominguez  04
Elie Martin   07
Thiago Doin   04 mars
Côme Dupard   23

Décès

Jacqueline Deville Vve Krol (69 ans) 11 déc.
Emilia Dajlidko Vve Wojan (88 ans) 16
Marie Segaud Vve Lapalud (91 ans) 23
Edwige Mamys Vve Jedrosz (95 ans) 24
Georges Desamy (90 ans)  27
Alice Manneveau Vve Labeaune (95 ans) 31
Michel Thivolle (75 ans)  06 janv.
Colette Vraimakis Vve Gierszendorf (88 ans)09
Yvette Rorgue Vve Gallice (85 ans) 11
Marie-Louise Wolff Vve Laprée (91 ans) 21
Marc Hickl (54 ans)   22
Michelle Vaillant Vve Perrin (85 ans) 23
Bernadette Labopin ép. Pibarot (53 ans) 26
André Faure (82 ans)   1er fév.
Roger Clément (81 ans)  07
Robert Lavergne (84 ans)  08
Marie Lyne Descombes (57 ans)  16
Léon Budasz (85 ans)   21
Solange Raux ép. Poncet (87 ans) 13 mars
Christine Golabka Vve Diana (88 ans) 17
Bernard Forest (86 ans)  19
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La traditionnelle cérémonie d’accueil s’est déroulée à la mairie. Le maire,                           
Jean-Claude Lagrange a souhaité la bienvenue aux 57 familles nouvellement 

installées et aux 43 bébés à qui il a offert un bavoir brodé par une entreprise locale. 
Il a ensuite présenté les élus et l’ensemble des services municipaux avant le temps 
d’échanges autour du verre de l’amitié. 

mairie 
03 85 67 10 00 

n° vert 
0800 216 316 

Accueil des nouvelles familles et des bébés nés en 2016

Élections 2017

Élections présidentielles :
23 avril & 7 mai

Élections législatives :
11 & 18 juin

Ne laissez personne décider à votre place : 

VOTEZ
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Résidence Louis-Veillaud en mouvement

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement (ASV), les foyers-logements sont désormais appelés 

« résidences autonomie ».
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a 
créé un forfait autonomie attribué à ce type de résidences afin qu’elles organisent 
des actions de prévention. 
Depuis cette année, le Conseil Départemental de Saône-et-Loire participe 
financièrement.

CE QUI VA CHANGER 
Ce changement de nom s’accompagne d’un renforcement du rôle de la structure 
dans la prévention de la perte d’autonomie. Ainsi seront développées des actions 
de prévention individuelles ou collectives permettant :
 D’entretenir les facultés physiques des résidents en travaillant avec eux  sur la 
nutrition, la prévention des chutes et l’équilibre...
 D’entretenir la mémoire,
 De développer les liens sociaux,
 De sensibiliser à la sécurisation du cadre de vie et de repérer les fragilités,
 De prévenir les difficultés et l’isolement social …

CE QUI NE CHANGE PAS
- Les conditions d’entrée : avoir 60 ans et être autonome
- Le coût 
- Le personnel de la structure

Des contacts ont été pris avec plusieurs associations et partenaires agréés afin 
de mettre en place un programme permettant de maintenir l’autonomie des 
résidents et de l’améliorer.

Dès le deuxième semestre 2017, des actions seront proposées aux résidents 
mais aussi à tous les Sanvignards de plus de 60 ans. 

La Résidence pour Personnes Agées devient une résidence autonomie

Actuellement, la Résidence Louis-
Veillaud compte 73 logements :
67 T1 et 6 T2.
A ce jour, 44 sont occupés 
majoritairement par des femmes 
(13 hommes seulement).
La moyenne d’âge est de 86 ans. 
L’arrivée des vingt-et-un locataires 
devrait la rabaisser puisque pour 
eux, la moyenne d’âge est de 
seulement 43 ans !

A compter du 1er juin 2017, 
vingt-et-un adultes, travaillant 
à la blanchisserie du Prélong et 
aux Papillons gourmands, ainsi 
que leur équipe éducative seront 
accueillis au sein de la Résidence.

Ils cohabiteront durant 18 
mois, le temps des travaux de 
réhabilitation de leur structure 
située à Blanzy. 

Quelques chiffres 

Eric Boucourt, sous-préfet a fait une 
halte à la Résidence.
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Atténuation de charges et autres produits : 

39 720 € 

 

Autres produits : 142 786 € 

 

Dotations et subventions : 1 680 955 € 

 

Impôts et taxes : 2 490 318 € 

Produits de services : 486 383 € 
(crèche, Espace-loisirs, école municipale de      

musique, restauration, bibliothèque…) 

 

Excédent antérieur reporté : 375 425 € 

Autres charges : 7 625 € 

 

Autofinancement : 20 126 € 

Autres charges de gestion courante : 240 738 € 
(subventions aux associations, indemnité des élus, 

participation au RAM…) 

 

Atténuations de produits : 310 745 € 

Intérêts de la dette : 82 300 € 

Opérations d’amortissement : 60 883 € 

Charges à caractère général : 1 169 685 € 
(entretien du patrimoine, transports scolaires, dé-

penses d’énergie…) 

 

Charges de personnel : 3 323 485 € 

RECETTES : 5 215 587 € DÉPENSES : 5 215 587 € 

Budget de fonctionnement :

Comment sont répartis les dépenses et les recettes ?

Budget d’investissement :

 

Capital de l’emprunt : 229 990 € 

Déficit antérieur reporté : 126 625 € 

 

Investissement communaux : 462 349 € 

RECETTES : 820 264 € DÉPENSES : 820 264 € 

Subvention d’équipement : 1 300 € 
(fédération de pêche) 

 

Produits de cessions : 28 000 € 

 

Subventions d’investissement : 151 684 € 

 

Dotations et Fond de Compensation T.V.A.  : 
432 571 € 

Emprunt : 127 000 € 

 

Opérations d’amortissement : 60 883 € 

Autofinancement : 20 126 € 

Budget consultable sur :
www.mairie-sanvigneslesmines.fr

Coup d’oeil sur le budget 2017 à 
Sanvignes :

Trois axes fondamentaux :
- Rigueur caractérisée par la stabilité 
des dépenses de fonctionnement 
mais rigueur également au service du 
contribuable. Malgré un contexte de 
baisse des dotations de l’Etat, les taux 
des impôts locaux n’augmenteront pas.
- Poursuite d’une politique active pour 
l’amélioration du cadre de vie.
- Maintien de services utiles à la 
population. La ville fait le choix de 
maintenir le niveau de ses prestations 
et services envers la petite enfance et 
la jeunesse (dispositif périscolaire), les 
personnes âgées, les associations.
Dans le contexte budgétaire difficile 
auquel toutes les collectivités sont 
confrontées, la ville fait le choix 
de maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement sans rogner sur la qualité 
des services rendus. Tout ceci ne peut 
se faire sans le sérieux et l’implication 
des services dans ce difficile travail au 
quotidien.
La ville fait aussi le choix de maintenir le 
cap sur les investissements en direction 
de la mise en accessibilité, l’entretien du 
patrimoine, l’achat de matériels.
Le tissu sportif et les clubs sportifs 
bénéficieront toujours du soutien 
financier malgré les contraintes 
budgétaires.
Notre ambition restera le maintien d’une 
qualité de services à nos concitoyens tout 
en veillant à l’utilisation rationnelle des 
deniers publics.
F. POIRRIER – Adjointe aux finances

Françoise Poirrier,
Adjointe aux Finances
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Travaux communautairesQuels investissements pour la commune ?
Scolaire
Réfection des sanitaires à l’école Sembat : .................... 30 000 €
Remplacement de la chaudière de l’école des Baudras : .. 25 000 €
Acquisition d’un meuble et d’un lave linge : .....................        680 €
Sport
COSEC : Éclairage extérieur ................................................   8 500 €
Réfection éclairage salle R. Martin ...................................     10 000 €
Achat défibrilateur (piscine)..............................................   1 500 €
Crédits de report (fin travaux sécurisation piscine)...........     27 622 €
Cadre de vie
Signalétique balades vertes...............................................   6 000 €
Remplacement mains courantes des grimpettes ..............   1 000 €
Rénovation des armoires électriques (éclairage public)....   7 000 €
Voirie ................................................................................. 36 000 €
RPA - mise en accessibilité, mise aux normes, réfection de logements, 
réalisation de 2 cellules médicales avec salle d’attente ....   172 150 €
Culture
École municipale de musique - Réfection de l’éclairage....       5 000 €
Achat d’un clavier .............................................................       1 500 €
Bibliothèque : Mise en accessibilité .................................   6 480 €
Patrimoine
Église : reprise des moraines ............................................. 10 000 €
La Poste : mise en accessibilité .........................................   6 960 €
Crédits de report................................................................    74 267 €
Matériel et outillage
Achat d’extincteurs............................................................       2 000 €
Achat d’aspirateurs ...........................................................      800 €
Broyeur à végétaux ...........................................................   3 000 €
Desherbeur mécanique .................................................... 10 000 €
Ponçeuse-visseuse  ......................................................   1 000 €
Extincteurs ........................................................................   2 000 €
Matériel de projection ......................................................      1 000 €
Benne  ...............................................................................   3 000 €
Achat de mobilier de bureau..............................................         550 €

Aménagement urbain
Aménagement des abords de l’Espace 
loisirs
.......................................  4 200 €
Entretien des voiries
Réfection des trottoirs rue Jean Laville
...................................... 17 500 €
Réfection de chaussée et trottoirs rue 
de la Garenne (2e tranche)
...................................... 40 000 €
Reprise de tranchée et de trottoirs rue 
Pierre Brossolette
...................................... 80 000 €
Eau et assainissement
Renouvellement du réseau d’eau 
potable - entre les réservoirs principaux 
et le bourg
.....................................161 000 €
Renouvellement réseau eau potable - 
rue des Bas....................50 000 €
Construction UDEP & démolition
.....................................215 000 €

Capital de l'emprunt 
35% 

Subvention d'équipement  
 

Scolaire 
9% 

Sport 
7% 

Cadre de vie 
8% 

Résidence  
Louis Veillaud 

27% 

Culture 
2% 

Autres bâtiments publics 
9% Matériel 

3% 

Structure des dépenses d'investissement 
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Lundi 29 mai et jeudi 1er juin, rendez-vous à 18h
Mardi 30 mai et jeudi 1er juin, rendez-vous à 7h 
Parking Découvertes Saint-Amédée, rue de Saint-Vallier 
(localisation GPS 46.65288, 4.30925)

Sorties natures : 
À la découverte de la biodiversité locale

Sous la conduite de Pierre Agnola, étudiant ingénieur 
agronome à Vet-Agro Sup - Clermont-Ferrand, en service civique.
Durée 1h30 à 2h – groupes de 10 personnes maxi - Inscriptions : 
service communication - mairie : 03 85 67 10 00. 

Mardi 30 mai à 20h30
Salle de réunions - mairie

Lutter de manière biologique
contre les chenilles processionnaires

Le rôle des oiseaux du jardin dans la biodiversité. 
Vidéo « réalisation de nichoirs pour les mésanges à tête 
charbonnière» présentée par les élèves du collège Roger-
Vailland sous la conduite de madame Beaufrère, professeur 
de Sciences et vie de la terre, en collaboration avec les amis 
des oiseaux.

Sortie Nature du collège Roger-Vailland
Sous la conduite de madame Beaufrère, professeur de SVT 
et Pierre Agnola. Non ouvert au public, une quarantaine 
d’élèves du collège participeront.

Mercredi 31 mai de 14h à 17h
Espace loisirs «Les Passerelles» - rue Marcel Sembat

Natur’Art
Activité réservée aux enfants du centre de loisirs sous la 
conduite des animateurs. Réalisation d’oeuvres artistiques 
collectives à partir d’objets naturels récoltés dans la nature. 

Mercredi 31 mai à 20h30
Espace loisirs «Les Passerelles» - rue Marcel Sembat

Projection du film « Demain », 
suivi d’une causerie libre

« Demain » est un film enthousiaste, écologiste et 
humaniste,  c’est un message d’espoir pour notre avenir 
commun. A l’issue du film, la question sera de savoir si nous 
pouvons localement envisager demain ?

Vendredi 2 juin de 15 à 17h
Espace loisirs «Les Passerelles» - rue Marcel Sembat

Comment réaliser un bilan 
de vos consommations électriques

Savoir évaluer la qualité de l’air intérieur de votre logement 
avec la mallette Écono’Mie du CAUE.  Présentation de la 
mallette et méthode.
https://www.caue71.fr/eie-mallette-economie.html

Vendredi 2 juin  à 21h
Parking Découvertes Saint-Amédée, rue de Saint-Vallier 
(localisation GPS 46.65288, 4.30925)

Balade «découvertes et surprises»
Promenade surprenante sur le site des Découvertes.

Samedi 3 juin à 15h
Rendez-vous parking Poney-Club 
(Découvertes et terril de Morteru)

Balade photo 
Conseils et prises de photos «nature» suivis d’un temps de 
débriefing au centre d’accueil animé par les membres de 100 
ASA. 

29 mai au 30 juin
Bibliothèque André Malraux

Expo photo «Développement durable»
par les membres de 100 ASA

29 mai au 02 juin
Concours photos « la nature sous toutes ses formes »
Seront jugés la qualité technique et le caractère artistique 
des photos. Les 15 meilleures seront imprimées et exposées 
à la Bibliothèque. Les tirages seront ensuite offerts à leur 
propriétaire. Toutes les photos seront publiées sur le site de la 
mairie. 3 photos maximum par participant et par jour entre le 
lundi 29 mai et le vendredi 2 juin. 
Les photos (maxi 5 Mo) sont à envoyer à  communication@
mairie-sanvignes.fr. elles devront être prises, de préférence, 
sur le territoire communautaire (identifier le lieu lors de 
l’envoi, le nom du photographe et la date.)
Concours réservé aux photographes amateurs. 

Merci aux promeneurs anonymes, marcheurs, 
amoureux de la nature, qui au détour des 

chemins des Découvertes, simplifient le travail des 
employés municipaux en regroupant les détritus 
pour en faire un ou plusieurs tas qu’il est ensuite 
plus facile d’évacuer.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les jeunes de l’Espace loisirs « Les 
Passerelles », les animateurs Estelle 

et Didier aidés par Pierre Agnola, 
service civique, ont participé à un atelier 
«construction de pièges à traces». 
Celui-ci a permis aux ados de reconnaitre les 
empreintes de plusieurs espèces communes : 
pies bavardes, merles, moineaux, rongeurs 
et chats.
Le principe du piège à traces est simple : il vous suffit de faire un carré de un 
mètre de côté rempli de terre et d’une couche de sable fin sur le dessus. Grâce à 
cette couche de sable préalablement arrosée et le dépôt de quelques graines, les 
empreintes des oiseaux pourront être observées et analysées ! 
Pour les petits du centre de loisirs, un atelier a été mis en place pendant les 
vacances scolaires. Le but étant de rechercher à qui appartenaient les empreintes 
laissées par les animaux. L’occasion aussi d’en apprendre plus sur les espèces avec 
lesquelles on vit au quotidien, leur mode de vie, leur habitude alimentaire...
Les employés communaux qui le souhaitaient ont également pû participer à 
un atelier de fabrication de nichoirs à hirondelles. Ce moment de partage 
a permis  à chacun d’en apprendre un peu plus sur cette espèce protégée. Sa 
population régresse à cause de la baisse des ressources alimentaires liée à l’emploi 
de produits phytosanitaires mais aussi à la destruction des nids…

En mars, les agents municipaux ont 
mis en place des pièges écologiques 

pour les chenilles processionnaires. 
Ceux-ci fonctionnent comme des 
leurres. Attention, en aucun cas il ne 
faut manipuler ce piège ou leur sac 
car ces chenilles sont extrêmement 
urticantes.

Vous avez déjà dû voir au détour des 
chemins, des jardins,  ces cocons de 
soies blanches perchés aux extrémités 
des branchages des pins. Ce sont des 
nids de chenilles processionnaires, 
ravageuses et tristement célèbres à 
cause des dégâts occasionnés sur les 
pinèdes. 
Elle n’engendre pas la mort de l’arbre 
mais en se nourrissant des aiguilles, 
et donc en le défoliant, elle participe 
à l’affaiblissement de l’arbre, stoppe 
sa croissance, et le rend plus sensible 
aux parasites qui eux, provoqueront sa 
mort. 

Le caractère urticant des chenilles re-
présente un danger pour tous. Déman-
geaisons importantes, conjonctivites 
ou encore troubles respiratoires en cas 
d’inhalation sont parfois observés chez 
l’homme. 
Il arrive également que nos amis à 
quatre pattes, piégés par leur curiosité, 
essayent de manger des chenilles 
processionnaires. Les conséquences 
peuvent être très graves et entraîner la 
mort de l’animal. 
Une fois la chenille éliminée, un arbre, 
une forêt de pins peut récupérer en 
quelques années seulement. 
Aujourd’hui, la mésange charbonnière 
est le meilleur prédateur des chenilles. 
Un couple peut en consommer jusqu’à 
500 par jour. C’est le moyen le plus 
écologique !

Sensibilisation et découverte de notre biodiversité La chenille ravageuse

La première gratiféria a été mise en place l’année dernière par l’association 
R’éveillons-nous présidée par Annie Dubois. Depuis, deux autres ont eu lieu à 

la Trèche. Face au succès rencontré, Annie espère que cette manifestation puisse 
s’organiser dans d’autres communes du territoire. En parallèle, la communauté 
aimerait mettre en place une boîte à 
dons et organiser des repair café.
Toutes ces actions nouvelles sont 
menées dans l’objectif d’éviter le 
gaspillage, d’offrir une seconde vie 
aux objets et d’entrer dans une 
démarche collaborative et écologique. 
Prochaine gratiféria le samedi 24 juin 
de 15h30 à 19h30 à la Trèche. Dépot 
dès 14h30.

De nouvelles actions pour donner une seconde vie           
à nos objets
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Les limites d’arrondissement ont été modifiées au 1er janvier 2017. Sanvignes 
qui dépendait de la Sous-Préfecture de Charolles dépend désormais de 

celle d’Autun. Cette dernière regroupe maintenant toutes les communes de la 
Communauté Creusot-Montceau.
Eric Boucourt, Sous-Préfet d’Autun a visité la commune et échangé sur les dossiers 
en cours et les projets. 
Trois projets en phase active ont été présentés par Jean-Claude Lagrange : la 
réhabilitation de la Résidence pour Personnes Agées Louis-Veillaud, la création 
d’une maison de santé pluridisciplinaire et la valorisation du site des Découvertes.

« Ce changement de Sous-Préfecture ne changera rien pour les administrés 
hormis le lieu. Autun reprend tous les dossiers traités auparavant par Charolles 
et qui concernent Sanvignes.» a confirmé Éric Boucourt, Sous-Préfet.
Les associations, en revanche, dépendent de la Sous-Préfecture de Chalon-sur-
Saône puisqu’il n’existe pas à Autun de service association.

Sanvignes change de Sous-Préfecture

Après la réunion de travail en mairie avec 
les élus, Eric Boucourt, Sous-Préfet, a visité 
la commune en faisant une halte aux 
Découvertes, à la Résidence Louis-Veillaud, 
à l’Espace loisirs «Les Passerelles» et à la 
Crèche «La Souris verte».

Faire appel à un cuisinier à domicile, c’est  pouvoir profiter 
d’un repas ou d’une soirée sans tracas ni stress.  C’est ce 

que vous propose Michaël Dufraigne, cuisinier à domicile et 
traiteur. Que ce soit pour un dîner, un cocktail dînatoire, un 
buffet, vous avez la possibilité de choisir votre menu ou la 
formule qui vous convient le mieux. Confiez votre cuisine le 
temps d’un repas, et venez prendre place à la meilleure des 
tables : la vôtre ! 
Pour plus de renseignements : 

http://saveursadomicile71.wixsite.com/michaeldufraigne
https://www.facebook.com/Saveurs-%C3%A0-Domicile-71-

1083391055120133/?fref=ts

Chez vous comme au restaurant !

Laurie Duployer en service civique 
recrutée pour la promotion de la santé 

depuis le 15 novembre 2016 a souhaité 
mettre fin à sa mission en janvier dernier.

Hair confidence devient «L’art de pl’hair»

Le salon de coiffure situé rue François-Mitterand a changé 
de propriétaire. Claire Boeuf, jeune femme originaire 

de Saint-Eusèbe, s’est installé à Sanvignes en janvier 
dernier. Après avoir obtenu son CAP de coiffure, son Brevet 
Professionnel et une formation morphologie-visagiste, elle a 
travaillé à Montceau puis dans la Nièvre. Souhaitant revenir 
dans sa région afin d’ouvrir son propre salon, elle a porté 
son choix sur l’ancien salon «Hair confidence» qui était neuf, 
avec un bon potentiel et de surcroit très bien placé. 

Claire vous reçoit le mardi de 9h à 12h et 14h à 18h, 
mercredi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 8h à 15h. 

Tel : 03 85 79 46 38

Le phare de l’enfance accompagne les jeunes 
en difficulté sociale, familiale ou scolaire. Dans cet 

objectif,  cette micro-entreprise met en place des chantiers 
jeunes pour accompagner des ados et des jeunes adultes 
dans l’insertion sociale et professionnelle.
L’équipe du phare de l’enfance recherche 
des chantiers de nettoyage de jardin,  
passage de karcher, débarras de maison.

Contact : www.lepharedelenfance.fr 
06 95 32 70 43

N’étant pas munie de borne biométrique, votre mairie ne 
délivre plus de carte d’identité depuis le 22 mars 2017.

Toutes les demandes doivent être adressées à la mairie de 
Montceau-les-Mines ou dans une mairie munie d’un appareil.
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200 coureurs sur les Découvertes
Qu’ils soient sportifs aguerris ou non, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, les 200 personnes participant aux 
courses des lacs étaient heureuses d’être là !
L’après-midi s’est déroulée dans une ambiance conviviale, tout a été pensé par les organisateurs : Lilian Prunel et Didier Rameau, 
éducateurs sportifs, aidés des membres du Comité des Fêtes de Sanvignes et des nombreux bénévoles : chronométreurs, 
signaleurs, suiveurs, photographes, administration...
La présence de la Ligue contre le cancer était une nouveauté cette année. Les organisateurs ont souhaité allier le sport à 
une bonne cause et les dons ont été nombreux puisque 331 € ont été récoltés et serviront à la prévention, à la recherche 
et au soutien des malades et de leur famille. Rendez-vous en 2018 avec, nous le souhaitons, encore plus de participants ! Et 
n’oubliez pas d’ici là le samedi 15 juillet à Saint-Amédée : baptêmes de Jet-ski et de Flyboard et les 21 et 23 juillet : course 
Ronde sud Bourgogne. Toutes les infos sur : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
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Carnaval fêté dans les écoles, à la crèche...

Éveil musical des petits de la crèche 
par les petits de l’école municipale de musique

Une veillée musicale  pleine d’humour aux Passerelles

La bibliothèque est un lieu multigénérationnel où chacun peut s’exprimer, écouter, apprendre.
Ici, les collégiens  de 6e venus découvrir des albums et les petits de la crèche venus écouter des histoires.

Le local jeunes ouvre ses portes de 17 heures à 18 h 30
tous les jours sauf le mardi.

...à la baby gym
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Barzingault

RetourS : exposition Patrick Beblik

9 enfants de 7 à 11 ans ont participé à l’atelier dessin et aquarelle animé par Bernadette Le Mée et Elsa Le Boudec.

Prévert de père en part par Golmus et la Chorale Ad Libitum

La peinture poétique de Bernadette 
Le Mée a accompagné à merveille le 
conte philosophique d’Elsa Le Boudec

Humour et éclats de rire pour le Duo «Tant BAS» Cirque Star



Le joli mois de 
l’Europe est organisé 
en mai. Son objectif est de 
permettre aux habitants 
de la région de prendre 
conscience de la place 
qu’occupe l’Europe  dans 
la vie quotidienne.
A Sanvignes, le Comité de 

jumelage aidé de David Arnaud, chargé 
de mission à Europe Direct (antenne 
de la région), organisera plusieurs 
actions qui concerneront 120 écoliers 
Sanvignards mais aussi les enfants 
et les jeunes de l’Espace loisirs «Les 
Passerelles».
Des ateliers auront lieu en amont pour 
préparer une exposition visible à la 
bibliothèque du 15 au 20 mai. 
Les enfants proposeront une 
représentation de carte postale sous 
forme au choix de maquette, dessin, 
poème... envoyée à un correspondant 
européen imaginaire.
Mercredi 17 mai après-midi, un 
minibus proposant aux jeunes une 
exposition interactive sur l’Europe 
stationnera près de l’Espace loisirs 
«Les Passerelles». 
Mercredis 10 et 31 mai matin, 
les classes de CM des deux écoles 
découvriront l’exposition Européenne 
à l’Espace culturel Leclerc. Le transport 
des élèves sera financé par le Comité 
de Jumelage.
Samedi 13 mai, 15 h Family-langues.
Chasse aux trésors sur le thème des 
langues. Organisée par les animateurs 
de l’Espace loisirs «Les Passerelles». 
Ouvert aux familles. Inscriptions 
souhaitées au 03 85 67 75 70. 
Goûter européen ouvert à tous, offert 
par le comité de jumelage.
Vendredi 9 juin en soirée : Repas 
Européen à la Trèche. Ouvert à tous. 
Inscriptions et renseignements : 
06 85 05 49 98

A VOS AGENDAS

AVRIL
30 Concours de pêche Étang -Bois du Leu Perche du centre
MAI
07 Jambon broche  Préaux    Fnaca
13 Jeanpire et Balou Trèche   Comité Fêtes Sanv.
14 Concours de pêche Étang - Bois du Leu Perche du centre 
14 Fête des mères   Trèche   Beauséjour  
20 Après-midi à thème Centre d’accueil  Les 2 mondes
19 Fête des voisins dans tous les quartiers (renseignements 03 85 67 99 78) 
20 Fête de la pêche  Lac Saint Amédée Comité de la Sorme
20  Porte ouverte à l’École municipale de musique
21 Bourse aux livres Les Passerelles  Comité Fêtes Sanv.
25 Concours de pétanque Square J. Prost  Pocker club
26 - 28 Réception d ‘une délégation Allemande
     Trèche   Comité de Jumelage
JUIN
02 Marché de producteurs Trèche   Office tourisme CM
04 Concours de pêche Étang Bois du Leu Perche du centre
10 «Coup de Grizou», festival musical 
    Trèche   Hit by the rock
17 Apéritif concert  Les Passerelles  Comité Fêtes Sanv.
       et Harmonie
18 Après-midi à thème Trèche   Les 2 mondes
18  Jambon à la broche  Place du marché Comité Fêtes Essarts
21  Fête de la Musique  Les Passerelles, 15h École mun. musique
24 Gratiféria  Trèche, 15h30  R’Éveillons nous

Toutes les infos sur www.mairie-sanvigneslesmines.fr
12- Sanvignes Infos n°76

Les marches de l’été débuteront 
le 31 mai. Vous pourrez retrouver le 
programme courant avril en mairie ou 
sur le site : 

www.mairie-sanvigneslesmines.fr


