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État Civil
Naissances
BOUILLOT Léana   22 juillet
Loëlynn BAUBANT   23
Maïlysse POMMEROLLE  27
BERNARD Tom   1er août
LAGOUTTE Lola   11 
TOMASZEK Ambre   16 
 
Mariages
Martine Beaudemoulin & Jean-Louis Garnier
    26 août

Décès
Noël Leboeuf (81 ans)  6 juin
Daniel Rapacz (62 ans)  13
Yvonne Tramaille Vve Duray (94 ans) 21
Suzanne Barbier Vve Laugerette (90 ans) 29
Jean Mazoyer (79 ans)  7 juillet
Henriette Plantin Vve Maréchal (96 ans) 9
Marie Fuet Vve Lucenet (72 ans)  13
Brigitte Lecomte ép. Bouet (66 ans) 18
Majan Bosiacki (85 ans)  23 août
Sabine Grobelny ép. Bourgeois (93 ans) 31
Josette Gille Vve Alliot (65 ans)  1er sept
Alain Guyot (66 ans)   4
Jean-François Bove (62 ans)  4
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Le souhait évoqué par Louis Burtin l’an passé a été exaucé puisque plusieurs 
Sanvignards se sont impliqués dans la reconnaissance et le guidage des marches 

cette année. Malgré une météo capricieuse et trois marches annulées, 260 marcheurs 
se sont retrouvés les mercredis en soirée pour parcourir les chemins de Sanvignes et 
ses alentours. La dernière marche a réuni 33 personnes à la Trèche pour partager un 
moment convivial. Merci aux accompagnateurs : Christian Bosset, Michel Lagrange 
et André Verneau pour leur investissement et leur  bonne humeur.

mairie 
03 85 67 10 00 

n° vert 
0800 216 316 

260 marcheurs au rendez-vous

Ce bulletin donne l’impression de déjà vu et pourtant c’est le reflet d’une 
action municipale dans la stabilité.

Au delà de cette apparence de photos habituelles de fin d’été et de rentrée 
scolaire, c’est bien une rentrée marquée par la volonté d’un changement de 
politique nationale.
La remise en cause des rythmes scolaires, modification prévisible et 
souhaitable de la  fiscalité locale, révision des bases de la société du travail, 
réécriture du pacte financier état-collectivités, suppression des emplois 
aidés, baisse des dotations... en fait beaucoup de sujets anxiogènes qui 
doivent tous nous interpeller .
Beaucoup de sujets qui font d’abord réagir les élus, ensuite les corps 
constitués peu prompts à accepter des changements souhaités par d’autres .
Des changements pourtant nécessaires dans notre pays pour relancer sa 
compétitivité et garder une dynamique dans un monde innovant et en pleine 
mutation. Reste à trouver les bons remèdes collectifs loin des courants de 
pensées archaïques ! 
À titre purement personnel et de façon inattendue, j’appelle réellement à un 
renouvellement de nos façons d’agir trop souvent de manière partisane ou 
individualiste.
En réfléchissant de façon globale, alors les élus locaux et les forces vives 
de chaque territoire pourront ré-instaurer le sens de l’intérêt général qui 
redorera les lettres de noblesse de la politique. Bonne rentrée à tous .

Jean-Claude LAGRANGE, Maire  de Sanvignes-les-Mines

Une nouvelle rentrée !
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BILAN DE L’ÉTÉ 
Un été au centre de loisirs

Une météo capricieuse, un bilan mitigé22 jeunes ont travaillé au sein des 
services municipaux cet été. 
Malgré un coût important :                    
54 000 €, la commune favorise le 
travail saisonnier, en priorité pour 
les étudiants sanvignards, afin 
de permettre le fonctionnement 
des activités et la continuité des 
services.  
L’animation nécessite 8 jeunes 
étudiants, titulaires de BAFA ou 
équivalent. Aux espaces verts, 
6 jeunes sont venus renforcer 
l’équipe. Et à la piscine, 4 surveillants 
de bassins titulaires du brevet 
national de sécurité et de sauvetage 
aquatique, 4 jeunes affectés à la 
tenue de la caisse et aux cintres et 
2 à l’entretien des espaces-verts ont 
contribué au bon fonctionnement 
de l’établissement.
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Le centre de loisirs a connu une bonne fréquentation cet été avec une augmentation 
du nombre d’enfants présents par rapport à l’an dernier. 154 enfants ont pris part 

aux activités proposées en juillet et 123 en août.
Les animations et les sorties ont connu le succès comme le spectacle de fin juillet  
élaboré à la demande des enfants et applaudi par de nombreux parents et grands-
parents.
Par ailleurs, 37 adolescents ont participé aux loisirs de l’été avec une forte demande 
pour les sorties à la journée. Les grands jeux, les soirées à thèmes et les sorties 
piscine ont aussi été très appréciés par les jeunes.

Le professionnalisme, le dynamisme et la bonne humeur de l’équipe d’animation 
ont contribué pleinement au succès du centre de loisirs. Petits et grands attendent 
désormais avec impatience les prochaines vacances !

Le beau temps au mois de juin a permis d’accueillir régulièrement toutes les classes 
du collège les matins pendant cinq semaines. Les classes de CE2, CM1 et CM2 des 
écoles primaires sont quant à elles venues deux jours par semaine. L’objectif était 
que les enfants soit capable de se déplacer en milieu profond et surtout qu’ils 
soient à l’aise dans l’eau.
En juillet et août, vu la météo peu propice à la baignade, seulement 2494 
personnes ont fréquenté les bassins contre 5000 l’été dernier. Outre les baigneurs 
journaliers, les enfants du centre de loisirs et les ados ont profité de créneaux 
réguliers pour nager ou jouer. 
Le club nautique bénéficie quant à lui de bonnes conditions pour entrainer les 
nageurs matins et soirs. Ses licenciés ont profité d’un baptême de plongée organisé 
et encadré par le club thalassa. La 
compétition du 16 juillet a regroupé 150 
nageurs issus de 5 clubs du département.

Malgré la faible fréquentation, la piscine 
reste un terrain d’apprentissage, de 
sport, de jeu... un lieu de détente où il 
est agréable de s’aventurer.
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DOSSIER 
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C         omme tous les ans, Monsieur le 
Maire et moi-même, accompagnés 
des responsables de services 

et de quelques élus, avons effectué                             
« la tournée » des 4 groupes scolaires. 
L’occasion de faire connaissance avec les 
nouveaux enseignants mais également 
de faire un point sur les travaux exécutés 
durant les vacances.
En effet, suite à la mise en place des 
différents Plans particuliers de mise en 
sécurité et afin d’améliorer sensiblement 
la mise en sécurité des classes, une 
première tranche d’installation d’alarme 
anti-intrusion et de pose de film opacifiant 
a été réalisée. La réfection des toilettes de 
la maternelle Sembat, avait été décidée 
mais le dossier d’appel d’offres étant 
déclaré infructueux, les travaux sont 
malheureusement repoussés.
Une nouvelle étude sur les circuits 
scolaires a également été menée. 
Quelques modifications, notamment 
sur les horaires, ont été apportées afin 
d’obtenir une meilleure restructuration.
Enfin, un sondage a été effectué auprès 
des parents, leur donnant la parole 
concernant les rythmes scolaires. 
Une concertation collective entre les 
différents partenaires (municipalités du 
bassin minier, enseignants, parents élus, 
personnel municipal, associations mais 
aussi nos prestataires de restauration et 
de transport…) est engagée. Il ne pouvait 
être question de prendre une décision 
aussi rapidement en période de vacances.
Je souhaite à toutes et à tous une belle 
rentrée scolaire.

Nicole GRANDO, 
Adjointe chargée des Affaires Scolaires

La commune consacre :

 59 € par élève pour les équipements et les fournitures scolaires

 12 759 € pour les projets pédagogiques des groupes scolaires

 6 785 € pour le transport scolaire intra-muros 
  c’est à dire : piscine, espace sportif, bibliothèque...

 23 769 € pour le transport des enfants des Baudras aux restaurants 
scolaires. 

Transport scolaire : dans une logique de rationalisation et de mutualisation des 
services, la commune s’est rapprochée de la Communauté Creusot-Montceau 
pour transporter les enfants. Ils sont désormais pris en charge en même temps 
que les collégiens.
Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de la surveillance d’un agent communal 
uniquement le matin et le mercredi midi sur deux circuits. 

Pour fonctionner, une école a aussi besoin de personnel communal. Atsem, 
éducateurs sportifs, agents d’entretien, agents de services techniques, animateurs 
pour les TAP et les temps de restauration...

École élémentaire Ferry : 62 élèves

École maternelle des Baudras : 50 élèves

Les écoles Sanvignardes en 
chiffres : 
- 7 classes en maternelle
- 12 classes en primaire
- 400 élèves
- 1 collège de 260 élèves

- 31 agents municipaux 
   intervenant dans les écoles

- 28351 repas servis aux enfants
-200 enfants accueillis en périscolaire
- 231 accueillis en TAP.
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C’EST LA RENTRÉE
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Du changement dans l’équipe enseignante : Laëtitia 
Schoenleber remplace Christian Poutissou à la direction du groupe Liberté-Ferry 
et Angélique Lagrot prend la tête de la moyenne et grande sections à la maternelle 
Marcel Sembat. 

École élémentaire Baudras : 82 élèves

École maternelle Marcel Sembat : 110 élèves

École élémentaire Liberté : 100 élèves

Films occultants posés à l’école 
maternelle Marcel Sembat dans le 
cadre du Plan particulier de mise en 
sécurité.

Plaque posée à l’entrée de l’école 
élémentaire des Baudras, dessin 
réalisé par une écolière du groupe 
scolaire.

Premier jour au restaurant scolaire.
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BIODIVERSITÉ
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La mission de service civique de Pierre Agnola est terminée depuis fin juin. Nous 
avons maintenant un Atlas de la biodiversité de la faune et de la flore locale 
disponible en téléchargement sur le site www.mairie-sanvigneslesmines.fr.
Il recense plus de 600 espèces dont certaines sont remarquables, classifiées en 
espèces végétales terrestres, aquatiques, en espèces d’oiseaux, mammifères, 
amphibiens, reptiles, odonates (libellules), rhopalocères (papillons de jour) et 
autres groupes d’insectes.
Au-delà de ces énumérations, il cartographie les différentes zones et leurs 
enjeux environnementaux.
Le paysage bocager en régression avec la disparition des haies est aussi un 
sujet de réflexion… En effet, on voit très peu nicher des oiseaux dans les fils 
de fer barbelés.

Nous avons la chance de posséder un riche patrimoine naturel à Sanvignes, 
mais ce dernier est fragile et il revient à chacun d’entre nous d’en prendre 
soin. L’Atlas de la biodiversité est un outil remarquable pour les passionnés, 
pour les curieux, mais aussi pour les éducateurs ou les professeurs. Il éclaire 
d’une façon nouvelle la vision de notre territoire et doit-être un document de 
référence. 

Un atlas de la biodiversité

Deux groupes ont été constitués, le 
groupe «Découvertes» et le 
groupe «Nature». Ils unissent leurs 
efforts pour agir et réflêchir sur les pistes 
de préservation et de développement de 
la biodiversité locale.
Chacun peut y participer. Pour celà, 
vous pouvez laisser vos coordonnées 
au service communication : 
communication@mairie-sanvignes.fr qui 
transmettra aux personnes référentes.

La lutte contre la renouée du Japon 
est également un enjeu majeur. Cette 
plante invasive a un effet destructeur 
sur la faune et la flore locale. 
Tout savoir sur la renouée du japon et 
surtout comment vous en débarasser 
sur : www.mairie-sanvigneslesmines.fr/
renouee_japon.pdf
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Le bilan mi-mandat :
un exercice démocratique !

Nous avons été élus en 2014 sur la base d’un projet pour Sanvignes. À la mi-
chemin de ce mandat  nous vous devons un bilan.  C’est notre engagement 
que de faire cet exercice sans concession et en toute transparence pour 

que la confiance entre habitants et élus soit une réalité. 
Pour ces raisons, nous avons repris également le plan du document diffusé lors de 
la campagne électorale. Bonne lecture !
Vous pouvez consulter le document de campagne sur :

www.mairie-sanvigneslesmines.fr

2014
2017

Vivre ensemble...
De la petite enfance aux personnes âgées, 
les besoins évoluent.
Nous avons renforcé l’offre d’activité de la crèche, plus de 60 enfants fré-
quentent la Souris Verte. 
Nous avons lancé la mutation des services enfance jeunesse animation en 
Centre Social tout en créant de nouvelles activités en direction de nos publics.
L’attractivité des programmes vacances et temps de loisirs se confirme par une 
hausse de la fréquentation.
La création d’un local jeune est effective avec deux animateurs dédiés et des 
liens forts avec le collège. L’émergence de projets jeunes est favorisée. 
Nous n’avons pas renforcé les soutiens à la parentalité, ce domaine devant 
être l’une des missions du futur centre social, comme le réseau de partage de 
l’expérience des étudiants.
Le rachat de la résidence à l’euro symbolique pour personnes âgées nous a 
rendu la gestion financière, locative et la maîtrise des travaux.
La requalification de la résidence personnes âgées en résidence autonomie 
nous permettra d’améliorer les conditions de vie, ce processus est engagé.
Le programme d’accessibilité est en cours.
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La sécurité, la garantie 
des libertés de chacun
Nous n’avons pas renforcé notre police 
de service, mais nous avons  mis en 
oeuvre le réseau de participation 
citoyenne, une collaboration active avec 
la police nationale, renforcé la sécurité 
de la piscine (45 000€), nous utilisons la 
vidéo protection pour lutter contre les 
intrusions dans les bâtiments publics, 
les dépôts de déchets sauvages et 
autres incivilités sur le domaine public.
Nous participons  au Conseil intercom-
munal de sécurité et prévention de la 
délinquance (CISPD) pour que celui-ci 
soit actif et efficace.

Le dialogue citoyen 
pour une meilleure       
action publique
L’utilisation des réseaux sociaux permet 
une autre approche du dialogue citoyen, 
avec ses avantages et ses limites. Des   
réunions publiques sont organisées       
selon les besoins.
Si de nouveaux espaces de réflexion 
peuvent encore être développés il en 
existe déjà : rencontre parents à la Souris 
Verte, conseil de vie à la résidence Louis 
Veillaud, commission extra sportive, 
extra culturelle, groupes découverte, 
nature.

L’éducation, 
l’affaire de tous
L’organisation autour des rythmes 
scolaires sera de nouveau en débat. 
Une harmonisation des positions des 
communes composant le bassin de vie 
est souhaitable.
Le déploiement informatique (plus 
de 25 000 € sur 2 ans), les crédits 
de fonctionnement (59 €) par élève, 
l’aide spécifique pour les projets 
pédagogiques, la mise à disposition de 
personnel attestent de notre soutien à 
l’éducation. 

La vie associative, 
culturelle, sportive est 
indispensable
Les partenariats sont effectifs dans le 
cadre du Printemps Sanvign’Arts mais 
aussi sur la participation à des événe-
ments départementaux (Jeux de Saône-
et-Loire) ou des manifestations locales.
Nous sommes créateurs d’animations 
avec les courses sur les Découvertes. 
Nous avons dynamisé l’école de mu-
sique municipale avec une offre attrac-
tive et le regroupement dans un seul 
lieu. La bibliothèque propose un choix 
important d’ouvrages mais également 
des animations régulières sur site ou à 
l’extérieur et l’organisation fréquente 
d’expositions.

Loisirs pour tous
Poker, yoga, photo, soirées à thèmes 
aux Passerelles sont des activités 
ouvertes à tous…

Le service public au ser-
vice de la collectivité
Le paiement en ligne de la restauration 
scolaire et de l’école de musique est 
actif. La dématérialisation des actes 
administratifs est intégrée dans nos 
procédures internes. Nous avons 
conservé nos accueils de proximité.
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... dans une commune attractive
Des finances locales 
saines sont la garantie 
de notre avenir
Le rachat de la résidence Louis Veillaud, 
le travail de suivi effectué sur l’utilisation 
et le suivi des crédits, la mise en oeuvre 
d’économies d’énergies nous a permis 
de maintenir les taux d’imposition et de 
ne pas augmenter la dette. 
Mais le contexte national fait peser 
depuis des années des charges de plus 
en plus grandes sur les collectivités et 
les gains réalisés servent principalement 
au fonctionnement. 

Des économies bénéfiques pour nos finances et 
pour l’environnement
L’isolation du toit d’un bâtiment de l‘école Liberté en 2014, le remplacement de la 
chaudière du centre d’accueil en 2016, la limitation de l’éclairage public participent 
aux économies et à la protection de l’environnement, de même que le travail avec 
le personnel sur la régulation du chauffage dans tous les bâtiments publics et les 
usagers sur l’éclairage de nos équipements.
Des actions visant à stopper le gaspillage alimentaire sont en cours dans la 
restauration scolaire, couplées avec la mise en place de composteurs.

De nouveaux 
équipements 
structurants
L’Espace loisirs a fait l’objet d’une 
restructuration complète, le restaurant 
maternel a réouvert ses portes dès sep-
tembre 2015 et l’ensemble des Passe-
relles, en janvier 2016. 
Si l’idée d’une maison médicale est 
abandonnée en raison d’un cout prohi-
bitif (environ 2 millions d’Euros) nous 
transformerons deux appartements de 
la Résidence Louis Veillaud en cabinets 
médicaux.
Les travaux de réfection des tennis 
n’ont pas encore été réalisés. La suite 
de l’aménagement du Domaine de la 
Trèche est abandonnée pour des raisons 
budgétaires.

Les Découvertes, un 
lieu de plus en plus 
fréquenté
Des projets d’aménagements sont 
en cours avec la Communauté, 
propriétaire des Découvertes. Un 
débat public pour la valorisation 
du Parc Massal a été lancé. 
Des chantiers participatifs 
ont été menés par le «groupe 
Découvertes».
Trois circuits de Balade Verte, 
inscrits dans le schéma 
départemental seront ouverts.
La flore et la faune locale sont 
répertoriées dans un atlas de la 
biodiversité suite à une mission de 
service civique. Un «groupe nature» 
a été créé avec pour objectifs 
la mise à jour de l’atlas et la 
protection de notre environnement. 
La protection de la biodiversité 
sera intégrée dans les réflexions 
d’aménagement.
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La Communauté, 
un territoire 
d’avenir
La territorialisation (mise 
en place d’équipe commu-
nautaire de proximité pour 
l’entretien de l’espace public) 
permet une économie 
d’échelle et la mise en com-
mun de moyens humains 
et matériels que nous ne 
pourrions pas nous offrir.
Notre avenir est bien enten-
du lié à celui de la Commu-
nauté, mais aussi aux autres 
communes du bassin minier, 
notamment sur les services 
de proximité, le développe-
ment économique, l’ensei-
gnement supérieur et la 
formation.

L’urbanisme, la vision du futur
Le P.A.D.D. (plan d’aménagement et de développement durable) communautaire a été pré-
senté au conseil municipal le 15 mai 2017. C’est une première étape. Le  P.L.U.I. (plan local 
d’urbanisme intercommunal) devrait être adopté fin 2018. 
Le débat sur la sécurisation de  notre environnement routier reste entier, même si des ralen-
tisseurs ont été installés, certains carrefours modifiés, avec une consultation locale.

Conclusion
Un projet n‘est jamais figé, surtout sur une durée de 6 ans. Il vit au gré des besoins, des contraintes extérieures, des opportunités 
offertes par les différentes politiques nationales, traduites dans les lois de finances.
L’effort national de la réduction de la dette publique s’est imposé aux collectivités, traduit par une réduction des dotations de 
l’État depuis 3 ans. Comme nous avions fait également le choix de ne pas augmenter la pression fiscale, nos marges de ma-
nœuvre se sont réduites, et cela se traduit sur nos capacités d’autofinancement. 
Il nous a fallu réagir également aux problèmes d’incivilités, de délinquance, pour protéger les équipements publics. Ces dérives 
de notre société sont inquiétantes, elles nécessitent plus que jamais des actions de concertation, mais également des actions de 
répression quand le respect des règles et de l’autre est bafoué.
Le gouvernement actuel a pour objectif la suppression de la taxe d’habitation, principale source de revenu de nos communes. 
Quelle sera la substitution nécessaire pour préserver notre autonomie financière ? Il nous faudra là aussi nous adapter.
Notre projet est en constante adaptation dans une société en pleine mutation. Nous gardons cependant une seule constante : 
vivre ensemble dans une commune attractive !
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TRAVAUX
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Travaux communautaires

Désuètes, les canalisations en fonte et les raccordements en 
plomb de la rue des Bas ont été changés par l’entreprise Colas 
pour un montant de 80 000 €.

SOLIDARITÉ

Du changement à la Résidence

Une canalisation d’eau entre les réservoirs de la Theurée et de 
la cité Beauséjour a été remplacée par les  entreprises Guinot 
et Veolia pour un coût de : 161 000 €.

Des canalisations remises à neuf

L’entretien des espaces publics fait souvent appel à de 
nombreux intervenants : commune pour les espaces 
verts, communauté urbaine Creusot-Montceau pour la 
voirie, bailleurs sociaux autour des immeubles collectifs, 
département pour les voiries départementales…
Des opérations « Coup de poing » sont programmées afin de 
mutualiser les moyens humains et matériels et se consacrer 
au nettoyage approfondi d’un quartier en particulier. Cet 
été, communauté et commune ont travaillé ensemble pour 
redonner un coup de neuf au coeur du quartier des Essarts. 
Depuis le passage au zéro phyto (aucune utilisation 
de desherbage chimique), le desherbage s’effectue 
manuellement ou mécaniquement ce qui nécessite plus de 
temps.

Depuis le 1er septembre 2017, les locataires de la 
Résidence autonomie Louis-Veillaud qui le souhaitent, 
bénéficient de repas préparés par les « Papillons 
gourmands ».
La commune de Sanvignes a choisi ce prestataire local qui 
favorise l’emploi d’adultes handicapés.

David Marti, Président de la Communauté a fait le point avec 
les élus Sanvignards sur les travaux en cours et à réaliser : 

la poursuite des travaux aux Découvertes et la création de 
l’antenne médicale prévue à la Résidence Louis Veillaud. 

Construite en 1973, la Résidence est un immeuble qui 
propose des appartements aux personnes de plus de 60 

ans. Ce bâtiment est devenu la propriété de la commune en 
2015 et est géré par le Centre communal d’actions sociales. Il 
s’agit d’une structure permettant à des personnes autonomes, 
souhaitant conserver leur indépendance, de bénéficier de 
services : restauration, animation. Une équipe d’agents 
municipaux, assurent une présence 24h sur 24, le ménage et 
aide au fonctionnement de la restauration collective.
Après avoir connu une période ou le taux de vacance des 
logements était élevé, depuis le mois de mai, tous les 
appartements sont occupés grâce à l’arrivée de travailleurs de 
l’ESAT du Prélong. Hormis l’apport économique indéniable, la 
cohabitation entre personnes âgées et personnes souffrant 
de handicap est une grande richesse sur le plan humain. Elle 
permet les échanges et apporte des animations dans la vie 
quotidienne.
Depuis cette année, la Résidence est devenue une résidence 
autonomie. En contrepartie d’une subvention du Conseil 
départemental, la commune s’engage à mettre en place de 
nouvelles activités, des ateliers et des conférences ayant pour 
but de favoriser le maintien de l’autonomie.
Enfin, depuis octobre, Françoise Petit assure la direction de 
l’établissement. Elle est présente tous les jours de la semaine et 
veille au bon fonctionnement de la structure en coordonnant 
les travaux d’amélioration de la Résidence.
Nous remercions Bernadette Pacot qui a assumé pendant des 
années ses fonctions avec bienveillance et efficacité et qui 
désormais se consacrera totalement au CCAS. 
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16 médailles Sanvignardes
À l’issue du championnat de Bourgogne, Sanvignes décroche 
la 4e place avec 16 médailles : 2 d’or, 7 d’argent et 7 de 
bronze et 3 nageurs séléctionnés pour participer à la coupe 
de France de natation estivale.
La reprise des entraînements est prévue pour les vacances 
de la Toussaint au centre nautique de Montceau. 

Renseignements-inscriptions : 06 76 78 36 06 
ou lilian.prunel@neuf.fr

L’équipe moins de 14 ans du Handball club a remporté 
la coupe de Saône-et-Loire face à Cuiseaux en fin de saison.  

EAPS - Clémentine Forest et sa shetland H’Pinky sont 
sacrées championnes du GRAND PRIX DE FRANCE.

Luna Poletti, sanvignarde 
de 9 ans, est une 

danseuse émérite. Elle 
débute la danse à 4 ans 
et pratique la «street 
dance», le «modern-jazz» 
et la danse classique. Cet 
éventail de disciplines 
lui permet d’enrichir sa 
technique et son style. 
Grace à son travail assidu 
et un parcours sans faute, 
elle décroche sa place au 
concours régional puis 
national où elle termine 

première et accède au concours européen à Courbevoie. 
Malgré un stress important, elle a su impressionner le jury 
par sa technique, son interprétation et son jeu artistique. Elle 
décroche ainsi une médaille d’argent. 

« Luna danse partout où elle passe… elle ne marche pas, elle 
danse et cela, toute la journée, dehors, chez elle, dans la cours 
de récréation… Luna danse avec passion, elle aime se dépasser, 
être sur scène et transmettre son univers et ses émotions » 
Céline Lagrue, son professeur à l’école «Nilda dance».

2e prix européen pour une toute jeune 
danseuse Sanvignarde

Poney-club des Découvertes : 10 ans déjà !

Depuis son ouverture,  le poney-club a su se développer et 
compte aujourd’hui une centaine de licenciés. Karine Delaye 
donne des cours aux enfants à partir de 4 ans mais aussi aux 
adultes, quel que soit leur niveau. La cavalerie est sûre et 
adaptée, elle se compose de poneys et de chevaux.
Selon les envies et les motivations, chacun peut  pratiquer une 
équitation de  loisir ou sportive, avec le passage d’examens et 
de sorties en compétitions.

Renseignements auprès de Carinne 
03 85 67 06 33 ou 06 84 17 16 42

poney-clubdesdecouvertes.weebly.com
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Bien, enfin les Sanvignards vont avoir du pain et des gâteaux. 
L’opposition a joué son rôle. M Le Maire a fait «le job» avec 
l’incitation au dépôt de pain. Espérons que le Chiffre d’affaires 
sera au rendez vous dans 1 an. Le développement des 
commerces est une de nos priorités. Que faire concernant 
l’insécurité grandissante à Sanvignes ? En dehors du rôle 
irremplaçable de la police nationale comment aller plus 
loin dans la vigilance déjà mis en place ? Nous invitons les 
résidants à venir aux séances des conseils municipaux, et 
ensuite, en dehors de la séance officielle,  se réunir, débattre 
afin de proposer des solutions. L’opposition ne croit pas à 
des solutions venant uniquement des services de polices 
nationales et municipales. La sécurité est l’affaire du peuple, 
cela doit se faire ENSEMBLE. L’opposition posera les questions 
que tout le monde se pose concernant la piscine : pourquoi 
une ouverture si courte et fermée au public en juin ? N’ y a t ‘il 
pas d’autres moyens à explorer ? Pourquoi ne pas mutualiser 
comme le propose M le Maire pour les sports. L’opposition 
souhaite une gestion efficace et n’a que faire des querelles 
de clocher de tel(le) Maire. Ce qui compte c’est l’intérêt des 
Sanvignards que nous défendrons toujours, comme nous 
l’avons fait pour la pose de clôtures hautes pour la piscine par 
exemple.

Tribune libre  Les textes de tribune libre sont publiés bruts de correction. La responsabilité de leur écriture en revient à leurs auteurs.

Expression de l’opposition Expression de la majorité

Président du comité de jumelage 
d’Eisenberg de 1983 à 1999, 
Edmund Oestreicher nous a quittés 
le 25 août dernier à l’âge de 85 ans. 
Il avait tissé de solides liens d’amitié 
avec les membres du jumelage 
pour qui il était tout simplement     
« Idu ». Le comité de jumelage et la 
commune de Sanvignes présentent 
leurs condoléances à ses enfants et 
petits-enfants.

La boulangerie a 
ouvert ses portes 
fin juillet. Monsieur 
Dubuet, boulanger 
montcellien, assure 
un dépôt de pain, 
viennoiserie, 
pâtisserie...
tous les jours sauf le 
mercredi.

Le Jumelage a perdu un ami

Sanvignes a retrouvé du pain

Cet été, nous avons vécu dans la commune des incivilités et 
des actes de délinquance répétés. Les intrusions à la piscine, 
les tapages nocturnes dans des lieux publics, les incendies à 
Morteru  ou les pneus crevés, des voitures brulées ont contribué 
au sentiment d’insécurité. Au delà des réponses judiciaires 
et répressives nécessaires, nous devons nous interroger sur 
l’augmentation de ces faits traumatisants pour tous ceux qui 
les subissent. Nous savons tous que la précarité de l’emploi, 
les accidents de la vie, les freins multiples à l’insertion sociale 
et professionnelle sont autant de phénomènes favorisant le 
sentiment d’exclusion, de rejet  de la communauté, ce qui ne 
constitue en rien une excuse des comportements délictueux.
Les seules mesures préventives réelles sont le développement 
des actions de solidarité, d’accompagnement social. Pour être 
efficace il se doit d’être individualisé et continu.
Les politiques sociales, élaborées ainsi, ne  représentent pas 
seulement un coût mais avant tout un investissement dès lors 
qu’il y a implication aussi bien des professionnels, des élus et 
celle de la population de la commune.
L‘une des  questions à laquelle nous devons trouver une réponse  
pour avancer est : quels leviers sont nécessaires pour favoriser 
l’autonomie durable des personnes et leur implication ?
En conclusion : nous avons tous un rôle à tenir,  alors à nous de 
jouer !
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Ronde Sud Bourgogne 2017 : un bon cru

La 6e édition de la Ronde sud bourgogne avait le prologue 
et la dernière étape à Sanvignes. Avant l’arrivée des 150 
concurrents, une série de courses étaient organisées pour les 
jeunes cyclistes des écoles de vélos.
«Cela reste pour nous, organisateur, un moment formidable, 
de convivialité et d’amitié. Un week-end de mobilisation avec 
le même but : donner du plaisir !» a confié le Président Fabien 
Mauro.

200 baptêmes sur l’eau
Pour cette première édition, la fête de l’eau a remporté un vif 
succès populaire. Plus de 200 baptêmes de flyboard et jet-ski 
ont été donnés par l’association Jet-découvertes.

Deux rencontres amicales O.L- P.S.G.

Le Club sportif a organisé sur le stade Saint-Amédée deux 
rencontres amicales entre l’Olympique Lyonnais et le Paris 
Saint-Germain. Les équipes U16 et U17 des deux clubs se sont 
«affrontées» devant un public nombreux. Les Lyonnais se sont 
imposés sur les deux matchs qui marquaient la reprise des 
entraînements pour le club local.

JM78.indd   14 21/09/2017   15:41:51



Sanvignes Infos n°78 - 15

RETOUR EN IMAGES

14 - Sanvignes Infos n°78

Le club canin E.A.P.S. a organisé son concours annuel sur le 
terrain rue Pierre Brossolette. 92 concurrents de tous niveaux 
ont tenté de remporter un podium. Après la reconnaissance 
du parcours, les équipes d’agilitistes : conducteur et chien se 
sont donnés à fond sous l’oeil attentif de Dominique Prin, juge 
de la région PACA. Ce concours a été organisé d’une main de 
maître par l’équipe de bénévoles bien rôdée.
Outre la région Bourgogne Franche-Comté, les départements 
de l’Ardèche, Meurthe et Moselle, Haute-Marne, Allier, Eure 
et Loire, Rhône et Savoie étaient également représentés.

E.A.P.S. : concours annuel

Annie, Florence et Martine du groupe famille ont récolté 
192 kg de denrées alimentaires à Maximarché.  Elles ont 
été distribuées aux familles sanvignardes dans le besoin. 

L’association SEL’Essentiel a accueilli le ciné-cyclo tour. 
Une rencontre insolite avec Vincent Hanrion qui a 
parcouru 3000 km en 6 mois à travers le Sénégal pour 
offrir des séances de cinéma dans des villages dépourvus 
d’éléctricité. Plus d’infos : www.cinecyclo.com

Les enfants de l’école municipale de musique ont donné 
une représentation de fin d’année devant parents et 
familles.
Pour cette rentrée 2017, les effectifs ont augmenté avec 
80 musiciens (19 nouveaux) répartis dans  les 8 disciplines 
enseignées : guitare, flûte, batterie, violon, saxophone, 
cor, trompette et flûte traversière.
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A VOS AGENDAS

OCTOBRE
14 Soirée   Trèche  Club Sportif Sanvignes
14 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
15 Concours de pêche Etang Bois du Leu Perche du centre 
15 Repas des Vendanges Trèche  La vigne
16 Octobre rose  Trèche, 20h Animation municipalités
21 Exposition annuelle Trèche  Amis du jeudi
22  Repas   Trèche  Amicale Beauséjour
28 Repas   Trèche  Sanvignes auto sport 

NOVEMBRE
04 Repas anciens  Trèche  Comité Fêtes de Sanvignes 
      & municipalité
05 Thé dansant   Trèche  Classes en 8
05 Concours de pêche Etang Bois du Leu Perche du centre 
11 Loto   Trèche  Club sportif Sanvignes
12 Bourse aux jouets  Trèche  Comité des Fêtes Sanv.
17 Récompenses des Sports Espace sportif Anim. municipale
18 Soirée années 80   Trèche  Comité des Fêtes des Essarts
18 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
19 Thé dansant  Trèche  Fnaca
20 - 26 Salon ornithologique Trèche  Amis des oiseaux

DÉCEMBRE
02 Récré des p’tits loups Trèche  Comité des Fêtes de Sanvignes
02 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
03 Banquet   Trèche  Amicale Beauséjour
9-10 Marché de Noël  Place champ foire Comité des Fêtes de Sanvignes
16  Loto    Trèche   Comité des Fêtes des Essarts
17 Concert de l’Harmonie Trèche  Harmonie
23 Loto   Trèche  Club sportif de Sanvignes
 16- Sanvignes Infos n°78

Octobre Rose
SANVIGNES
Lundi 16 octobre 2017

Conférence

Salle La Trèche, rue Jean Laville
de 20h à 21h

Animée par le Dr. FOURNIER, chirurgien gynécologique sénologie et la Cie du OUI

« Tout savoir sur le cancer du sein »

Retrouvez tout le programme d’Octobre Rose 2017
surwww.mairie-sanvigneslesmines.fr

JM78.indd   16 21/09/2017   15:42:00


