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État Civil

Naissances

Lélio Tarantola			26 nov.
Elyana Julien			29
Louane Patissier			
6 déc.
Lola Thiebaudet			22 déc.
Jules Forêt				8 janv.
Aaron Carré			
1 fév.
Clément Simonet			10
Kessy Olivan			13
Camille Martin			24
Lenny Mayembo			26
Léandro Gonin			
15 mars
Junior Mayulu-Soby Marmorat		
25

Mariages

Roselyne Renaud & René Bathiard
8déc.
Patricia Danczak & Christian Forest
26
Anne-Marie Medicis & Jean-Pierre Thevenet 02 fév.

Décès

Claude Prost (94 ans)			
Chantal Fleury ép. Dieu (68 ans)		
Gisèle Fénéon (79 ans)		
Annick Helléouët ép. Boguet (76 ans)
Czeslaw Orpiszak (78 ans)		
Maurice Monamy (76 ans)		
Josette Sibelle Vve Beunas (83 ans)
Jocelyne Duch ép. Gagnard (60 ans)
Michel Chalancon (71 ans)		
Yvonne Cognard Vve Mazellier (89 ans)
Sébastien Gordat (40 ans)		
Albert Bonnot (84 ans)		
Joseph Barcarolo (61 ans)		
Gérard Standar (69 ans)		
Christine Baufle ép. Ménard (64 ans)
Gérard Marchetti (65 ans)		
Robert Charles (83 ans)		
Marcel Petit (87 ans)			
Marie Lucon Vve Laforet (94 ans)
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N

ous avons voté le dernier budget de ce mandat, dans la continuité
de la politique que nous vous avions proposé en 2014 et pour
laquelle vous nous aviez accordé votre confiance. Vigilance sur la dette
communale, pas de hausse des impôts locaux étaient nos objectifs
principaux, tout en innovant et en intervenant de manière positive dans
votre quotidien.
Contrat rempli à nos yeux avec le maintien des taux et la montée en
puissance du Centre Social, le programme trimestriel détachable dans ce
journal en est le résultat.
De nombreux événements culturels, sportifs prennent place dans la vie
communale, les associations sont des vecteurs de lien social et du vivre
ensemble. Chacun doit pouvoir s’y retrouver et peut y être acteur. Tout
cela vous est relaté dans un tout nouveau format de site internet, vitrine
de la commune, accessible à tous.
Nous avons tous ensemble la responsabilité du futur, l’avenir des
générations se joue dans notre présent. Développement durable, écocitoyenneté, économie d’énergie, doivent faire partie de nos habitudes
de vie.
Cela nous demandera encore beaucoup de travail, de pédagogie,
de répression si nécessaire pour convaincre certains que notre
environnement commun n’est pas une poubelle. Mais là aussi, ce n’est
qu’ensemble que nous réussirons,
Résolument
optimiste
dans nos capacités à faire
évoluer les mentalités,
même à petits pas.
Je vous souhaite un beau
printemps.
Jean-Claude LAGRANGE,
Maire de Sanvignes-les-Mines

Christine Ménard incarnait gentillesse et discrétion

C

hristiane Ménard faisait partie des nouveaux
élus de la liste de Jean Claude Lagrange de ce
mandat 2014-2020. Elle avait pris une part active
à la définition du projet proposé pour Sanvignes,
en représentant notamment son quartier : celui
des Gautherets. Elle souhaitait s’investir dans la vie
publique, apporter ses idées et son enthousiasme à
la vie de la commune.
Malheureusement elle a été très vite confrontée à
la maladie et malgré un combat courageux elle s’est
éteinte le 24 février dernier, à l’âge de 64 ans.
Ceux qui l’auront connue garderont le souvenir d’une personne déterminée,
toute en douceur, souriante, discrète, à l’écoute de tous.
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SCOLAIRE et PÉRISCOLAIRE
Des mots plein la tête !

L

es élèves de la classe de CE2-CM1 de madame Gruthier
(Liberté) ont visité l’exposition «Voyage en images et
en poésies» de Daniel Meunier à la bibliothèque. C’était
le premier rendez-vous prévu pour débuter le projet
pédagogique de la classe sur le thème de «l’hiver».
Durant cette visite, Daniel Meunier a présenté quelques
photos de l’exposition et lu quelques poèmes s’y rattachant.
Les élèves ont ensuite dû rechercher des textes de poètes à la
bibliothèque et ailleurs. Daniel Meunier a pris de nombreux
clichés rappelant l’hiver et durant six semaines, chaque lundi
après-midi, un travail collectif a été mis en place, permettant
aux élèves d’écrire leur propre texte en rapport avec une
photo.
L’aboutissement du projet sera présenté à la kermesse sous
une forme de livret. À suivre…

1.2.3 Albums, le voyage continue

Toutes les écoles ont fêté carnaval.

D

es albums qui circulent de mains en mains, entre
professeurs et élèves, entre personnes jeunes ou âgées,
voici l’opération 1.2.3. Albums.
L’association Livralire propose un voyage-lecture intergénérationnel à de nombreux établissements scolaires et
Sanvignes a, cette année encore, répondu à l’invitation.
En début d’année, accompagnée de leurs professeurs,
une classe de 5e du collège Roger Vailland est venue à la
bibliothèque dans le but de découvrir les huit albums illustrés
présentés sous forme de scénographie.
Les histoires ont ensuite été lues par les élèves et les
personnes âgées de la Résidence Louis Veillaud, à qui
Nathalie, bibliothécaire, a fait la lecture.
En conclusion du voyage, les collégiens donneront une
représentation à la Résidence en présence d’une classe de
primaire.
Pour consulter la liste des albums : 123albums.livralire.org
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«Lire et faire lire» recherche bénévoles

C

réé en 1999 ce programme culturel développé en Saôneet-Loire par la Ligue de l’enseignement est reconnue
« association - ressource dans le cadre du plan de prévention
et de lutte contre l’illettrisme ». Les bénévoles de « Lire
et faire lire » sont des lectrices et lecteurs passionnés qui
souhaitent offrir de leur temps pour transmettre aux enfants
leur plaisir de la lecture.
Les lecteurs interviennent au sein des structures éducatives
locales. Ils lisent à un groupe de 2 à 6 enfants durant toute
l’année scolaire. En leur montrant les richesses qu’apporte la
lecture, les bénévoles développent l’imaginaire des enfants
et leur font découvrir la littérature.
Actuellement le centre social de Sanvignes attend une lectrice
ou un lecteur, contactez Hélène Seraud 03.85.23.02.53 ou
lireetfairelire71@gmail.com pour en savoir plus.

CENTRE SOCIAL : LES PASSERELLES
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CENTRE SOCIAL : LES PASSERELLES
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EN BREF
Un nouveau site pour la commune
En Juillet 2007 s’ouvrait une nouvelle ère de communication
avec la création du site internet de Sanvignes, un moyen
de vous informer plus rapidement, plus profondément, sur
plus de sujets… Quelques 703 629 visiteurs plus tard, avec
1 432 072 pages consultées, cet outil de démocratie locale
vous est proposé remanié, avec l’ambition toujours identique
de vous informer et de vous être utile dans votre quotidien.
Nos objectifs pour la conception de ce nouveau site étaient
d’épurer l’aspect, de
permettre un usage
plus intuitif, d’utiliser un
logiciel libre de droit et
évolutif, de permettre
un usage plus fluide
sur smartphones et
tablettes.
Je vous souhaite à tous
une bonne navigation.
Christian Lhote,
Adjoint
à la communication

Un début de saison prometteur pour
7-1 club de poker
Neuvième saison à la Trêche pour le club de poker. Suite à
de bons résultats lors des 5 étapes de poules, le club s’est
qualifié pour la finale régionale par équipes à Dôle.
Trois joueurs se sont qualifiés pour la finale nationale
individuelle qui aura lieu à Pornic les 20, 21 et 22 avril
prochains. Celle-ci rassemblera 400 joueurs de toute la
France.

Les délices de Valérie,
la nouvelle adresse gourmande !

V

alérie VELUT vit enfin sa passion de toujours : la pâtisserie !
Elle vous propose de réaliser les gâteaux pour vos événements : anniversaires, mariages, communions, bar
mitzvah, etc.. Joignable tous les jours, Valérie, exécute
vos gâteaux à la maison et peut vous les livrer à domicile.
Plus de renseignements sur la page facebook de Valérie
valerie.velut@cegetel.net - 06 76 87 70 84

Tribune libre
Expression de l’opposition
A cette date, nous n’avons toujours pas reçu l’expression de
l’opposition.

Expression de la majorité
La démocratie, un perpétuel défi
Depuis bien longtemps, les hommes réfléchissent à la
citoyenneté, à l’art de gouverner. Les Romains, les Grecs s’y
employaient déjà. Beaucoup de leurs réflexions sont toujours
d’actualité.
La démocratie n’est pas une idée nouvelle, elle demande
probablement à être adaptée. Le défi est la modernisation
en garantissant au pays une stabilité politique, seule issue
permettant de mener à bien des projets sur le long terme, avec
une vision d’avenir de l’intérêt général, qui n’est pas forcément
la somme des intérêts particuliers.
Pour notre part nous avons fait un constat : la démocratie est
un art difficile qu’il nous faut cependant défendre.
Après des années d’engagement local, nous constatons ici
comme ailleurs que les électeurs ne se rendent pas en masse
aux urnes ni aux réunions publiques organisées…
Nous avions proposé en 2014 de diviser la commune en quatre
zones et d’installer des comités représentatifs. Lors de la
réunion publique sur le sujet ou une trentaine de personnes
étaient présentes, cela avait été rejeté.
Nous avons développé nos moyens de vous informer avec le
site communal, avec la participation aux réseaux sociaux, dont
nous connaissons aussi les limites.
Nous sommes cependant de fervents militants de cette
démocratie que tant d’autres nous envient.
Un souhait pour conclure : que l’on arrive à voter pour un
programme, pour des idées et non contre…
Sanvignes Infos
Infos n°67
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Sanvignes

DOSSIER

L

e budget primitif 2019 s’inscrit dans le
cadre du débat d’orientation budgétaire
qui s’est déroulé le 11 Mars 2019.
Il s’inscrit aussi dans un contexte
d’incertitude quant à l’avenir de la taxe
d’habitation à l’horizon 2021.
Le budget 2019 est basé sur les mêmes
éléments qui ont guidé l’élaboration des
précédents budgets, à savoir :
-La prudence dans l’évaluation du niveau
des recettes
-La sincérité en n’occultant aucun aspect du
budget et en comprenant l’intégralité des
dépenses obligatoires
-La justice sociale en proposant un maintien
des taux de fiscalité
-La pluri-annualité en prévoyant les
investissements à moyen terme
-Le souci de maîtriser les dépenses de
gestion et les charges de personnel
-Le maintien d’un investissement
volontariste à l’échelle des finances
communales
Une légère hausse des dépenses à
caractère général s’explique par le fort
développement de l’activité au sein du
centre social qui génère des recettes
supplémentaires mais aussi par le
rétablissement temporaire de l’éclairage
public.
Les dépenses de personnel tiennent compte
chaque année de l’évolution de carrière des
agents qui oeuvrent au sein des nombreux
services de la ville.
Les recettes sont inscrites avec sincérité
mais avec beaucoup de prudence et restent
similaires à celles de 2018.
De nombreux investissements communaux
sont prévus en 2019. 80 % du financement
proviendront de l’autofinancement qui sera
complété par un emprunt d’équilibre qui
sera levé en fonction des besoins.
Un autofinancement très positif et une ville
qui se désendette sont les facteurs d’une
rigueur de gestion et de la bonne utilisation
des deniers publics. Je tiens à associer
à cette rigueur tous les services que je
remercie de leur implication dans cette
difficile gestion au quotidien de l’argent
public.
Françoise Poirrier, Adjointe aux Finances
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Budget de fonctionnement :
Comment sont réparties les recettes et les dépenses ?

Budget d’investissement :
Autofinancement : 411 542 €

Investissement communaux : 612 592 €
(y compris restes à réaliser 2018)

Dotations et Fond de Compensation T.V.A. :
252 641 €

Emprunt : 180 000 €

Déficit antérieur reporté : 255 565 €

Subventions d’investissement : 165 106 €

Produits de cessions : 56 100 €

Capital de l’emprunt : 251 600 €

Opérations d’amortissement : 54 368 €
Opération d’ordre : 12 240 €

RECETTES : 1 131 997 €

Opération d’ordre : 12 240 €

DÉPENSES : 1 131 997 €

Plus d’explications sur le budget sur :
www.mairie-sanvigneslesmines.fr

BUDGET
Quels investissements pour la commune ?
Voiries		
................................................................................
Cimetière
................................................................................
Scolaire et Périscolaire ...................................................................
Étude éclairage public ...................................................................
Sport			
...................................................................
Bâtiment public		
...................................................................
dont La Trèche
...................................................................
Matériel, informatisation, mobilier .................................................

Travaux communautaires
12 319 €
15 600 €
89 800 €
20 000 €
7 100 €
312 124 €
250 130 €
41 169 €

Entretien des voiries

Réfection des accotements
Rue Emile-Zola
110 000 €
Réfection de chaussées et trottoirs
Rue de la Garenne
60 000 €
Rue Jean Laville
11 500 €
Rue Jules Guesdes
12 000 €
Reprise de tranchées et trottoirs
Rue P. Brossolette
150 000 €

Eau et assainissement

Renouvellement du réseau d’eau potable
Rue des Chevriers
138 000 €

Réfection d’une partie de la toiture de la grange à la Trèche en mars dernier

Budget consultable dans son intégralité en mairie
L’antenne médicale prête à accueillir un médecin

D

epuis plusieurs mois, les artisans
se sont relayés sur le chantier de
l’antenne médicale située au rez-dechaussée du bâtiment de la résidence
Louis Veillaud. La municipalité a
choisi de réunir deux appartements
de la résidence Louis Veillaud afin
d’accueillir cette antenne pour un
coût de 155 000 €. Le local composé
d’un accueil-secrétariat, de deux
cabinets de consultation, d’une salle
d’attente et d’une salle de réunion est
claire, spacieux, bien aménagé et très
fonctionnel.
Les travaux se sont terminés début
février. Ne reste plus qu’à accueillir à
Sanvignes un médecin, très attendu,
depuis le départ d’un des deux
praticiens présent sur la commune.
Tous les regards et les attentes sont

donc maintenant tournés vers le conseil départemental qui recrutera le médecin
de Sanvignes.

Sanvignes Infos n°84 -
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ZOOM SUR UNE ASSOCIATION :

D

epuis sa création en 1953, le Comité des Fêtes de Sanvignes a pour but d’animer la commune tout au
long de l’année et de participer à toutes initiatives la valorisant.
Le Comité des fêtes est toujours force de propositions en matière d’animation et propose de nombreux
événements à destination de toutes les tranches d’âges.

Le comité des Fêtes :
une association de bénévoles à votre service.
Notre équipe travaille pour le
rassemblement, la convivialité
et le divertissement de chacun.
Sanvignes se doit d’avoir des
moments d’allégresse partagés
par tous, ouverts à tous,
Sanvignards ou non. Le vivre
ensemble est notre « leitmotiv ».
Vous trouverez ici, de quoi
vous souvenir des moments
passés ensemble, des
informations concernant les
manifestations à venir partager avec nous.
Pour vous permettre de poser facilement vos questions aux
membres de l’équipe et ainsi nous aider à vous proposer des
événements qui vous ressemblent et vous donnent satisfaction, une
adresse courriel est à votre disposition :
comitedesfetes.sanvignes@gmail.com.
Alors «surfez» sur nos pages, «likez» nos évènements sur
Facebook, «mailez» vos propositions et critiques, vos idées ou
félicitations, mais surtout pour que la fête soit belle, venez voir
dans la réalité ce qu’il en est, et ainsi nous aider à réussir.
Et puis si certains d’entre vous se reconnaissent dans nos objectifs
et nos ambitions notre équipe sera heureuse de vous rencontrer et
peut être de s’étoffer !
Bernard Carnot, Président

Vecteur de solidarité
La solidarité est une valeur
importante pour le Comité des
Fêtes.
Il organise souvent des
manifestations dont les bénéfices
sont reversés à des oeuvres
caritatives.
- La bourse aux jouets voit
l’ensemble de ses bénéfices
reversé, suivant les années,
à l’hôpital (urgences, service
pédiatrique, ehpad), à la SPA, au
centre de loisirs, au Téléthon...
- La course nature des lacs : les
bénévoles du Comité des Fêtes ont
vendu des gaufres au profit de la
ligue contre le cancer.

Dons pour les enfants hospitalisés

Vecteur de lien social et de vivre ensemble
Le Comité des Fêtes de Sanvignes organise de nombreuses manifestations en
collaboration avec la municipalité et les services municipaux. Chacun : bénévole
ou employé municipal, travaille, s’entraide et met les moyens et les idées en
commun pour la réussite des festivités.
Chaque tranche d’âge de la population Sanvignarde peut-être concernée par toute
ou partie des manifestations. Ainsi, le marché de Noël, le repas des anciens, la
course nature des lacs, organisés conjointement, sont des instants phares dans
le calendrier événementiel communal tout comme la récré des p’tits loups, la
marche, la soirée théâtre... organisées par le Comité des Fêtes.
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Même les plus jeunes bénévoles
du Comité des Fêtes aident au bon
déroulement des activités.

LE COMITE DES FETES DE SANVIGNES
À vos agendas
Dimanche 5 mai
MARCHE DES DECOUVERTES
Départ du centre d’accueil
Dimanche 16 juin
VIDE GRENIER
à la Trèche
Samedi 29 juin
FETE CELTIQUE
à la Trèche

Bénévolat :

Le Comité des Fêtes est une association composée
exclusivement de bénévoles au nombre de treize. Leur rôle est d’apporter de
l’aide à l’organisation de manifestations : partage d’idées, préparation, mise en
place, transport de matériel, commande d’artistes, recherche d’exposants, tenue
de buvette, rangement, nettoyage....
Les membres interviennent de manière différente suivant leur temps libre et leur
envie de s’investir mais leur motivation essentielle reste l’entraide.

Samedi 12 octobre
DESCENTE DES ALPAGES
à Annecy
Départ de la Trèche
Samedi 19 octobre
THEATRE
à la Trèche
Dimanche 3 novembre
BOURSE AUX JOUETS
à la Trèche
Samedi 16 novembre
REPAS DES ANCIENS
à la Trèche
Samedi 30 novembre
RÉCRÉ DES P’TITS LOUPS
à la Trèche

Idées nouvelles : Cette

année, une fête celtique aura lieu le
samedi 29 juin prochain au domaine de la Trèche.
Deux spectacles seront proposés à
partir de 17 h : «Les pieds plats»
et «Lemon fly».

Samedi 7 et
dimanche 8 décembre
MARCHÉ DE NOËL
Place du Champ de foire

Un repas (payant) pourra être pris
sur place. Réservation conseillée
au 06 34 42 23 75.
La fête est gratuite et peut l’être
grâce aux bénéfices réalisés sur les
ventes de boissons et de friandises
lors des manifestations.
Sanvignes Infos n°84 -
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

S

anvignes participera à la Semaine européenne du développement durable. Ce sera l’occasion de mettre en avant les endroits
remarquables de Sanvignes, de participer à des ateliers de recyclage, de créer des oeuvres artistiques avec des objets de
récup, de nettoyer la nature..

Lundi 3 au vendredi 7 juin

Photos Yin et Yan

Exposition photo mettant en parallèle
les beaux endroits de Sanvignes et ceux
pollués par les déchets.
Visible au centre social Les Passerelles
entre 14 et 17 heures.
Référent : SEL’Essentiel

Samedi 1er juin

Plastic’Recycle

Nos bouteilles en plastique : une autre
vie. Transformez-les en fleurs, etc… Si
vous avez des bouteilles de couleur elle
seront encore plus jolies…
Au centre social Les Passerelles. de 14 à
16 heures. À partir de 12 ans .
Référent : Abreuv’arts des Galipotes.

Dimanche 2 juin

Surfrider’collecte

Nous avons choisi d’inscrire notre
manifestation dans un cadre labellisé,
Initiatives Océanes. Cela permet par
les comptages centralisés des déchets
récoltés d’agir directement auprès des
industriels.
Pour ceux qui veulent en savoir plus :
https://www.initiativesoceanes.org.
Des circuits pré-établis vous seront proposés à faire en groupe (durée de 1h à
1h30), ou en famille !
Si vous souhaitez participer à cette collecte il est préférable de vous inscrire
sur le site auparavant pour faciliter
l’organisation, mais vous pourrez également le faire sur place.
Rendez-vous place du Champ de Foire à
14h (durée : environ 2h). Apportez des
gants ! Un moment de convivialité vous
sera proposé après votre action.
Tout Public.
Référent: SEL’Essentiel

Lundi 3 juin

Gaspi-Non

Actions de sensibilisation contre le
gaspillage alimentaire. Avec ce que vous
jetez en une semaine, que pourriez
vous acheter ?
À la restauration scolaire. Public : élèves
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du primaire.
Référente : Nicole Grando et personnel
restauration.

Mardi 4 juin

Fruits et légumes en fête

Promouvoir la consommation de fruits
et légumes.
À la restauration scolaire. Public : élèves
du primaire. Référente : Nicole Grando
et personnel restauration.

Do It Yourself : fils tendus.

Création d’oeuvres artistiques sur
planches. Au Centre social Les
Passerelles de 14 à 16 heures. Tout
public.
Référent : Centre Social.

Liberty : quel avenir ?

Nous vous invitons à apporter vos idées,
vos souhaits, vos projets, pour penser
collectivement l’avenir de ce bâtiment
emblématique de Sanvignes.
Rendez-vous à la mairie, salle de
réunion à 18h30 (durée : environ 2 h).
Référent : C Defachelle et C Lhote

Mercredi 5 juin

Une journée partagée

Rendez vous au jardin des Passerelles
pour une journée jardinage et repas
partagé tiré du sac. De 10 à 17 heures.
Au centre social Les Passerelles.

Recup’Arts

Transformer des objets du quotidien
en oeuvres artistiques : c’est possible
pour chacun. Les
jeunes de Sanvignes
travailleront
sur
ce thème lors des
vacances de Pâques
et exposeront leurs
oeuvres à la Trèche.
Mieux encore, si
vous avez vous aussi
envie d’exprimer
votre
âme
d’artiste, ils vous
invitent à exposer
à
leurs
cotés,

parallèlement à la Gratiferia.
Une remise de prix viendra clôturer
cette exposition.
Au domaine de la Trèche, de 14 à 17
heures. Tout public.
Référent : Centre Social

Gratiferia

Lieu de gratuité, apportez ce qui
ne vous sert plus mais en bon état
(vêtements, vaisselle, jeux, jouets,
petit électroménager) et prenez ce
dont vous avez besoin dans la limite du
raisonnable. Tout est gratuit.
Au domaine de la Trèche, de 14h à 17h.
Dépôt à partir de 13 heures. Tout public.
Référent : R’Eveillons Nous

Adapter nos villes aux
changements climatiques :
comment ?

Mieux comprendre, anticiper, agir pour
s’adapter aux changements climatiques
dans nos villes, ce seront les sujets
abordés lors de cette réunion débat
animée par un membre de l’association
Creusot Montceau en Transition.
L’occasion également de mieux
connaître ce mouvement citoyen.
Au domaine de la Trèche de 18h à 20h.
Référent : C Lhote
Animation : Tobit Caudwell.

DÉVELOPPEMENT
MARCHÉ DE NOËL DURABLE
EN IMAGES
Le groupe nature à la recherche de passionnés SEL : un acteur Essentiel
pour notre environnement !
d’environnement

E

n 2017 Sanvignes se dotait d’un atlas de la biodiversité, élaboré par Pierre
Agnola. Parallèlement était créé un groupe nature, dont la mission était de
suivre l’évolution de la faune et de la flore de la commune.
Si l’an dernier son activité a été réduite du fait de l’indisponibilité de certains,
l’activité de ce groupe a été relancée en 2019, avec déjà deux sorties à son actif.
L’objectif étant, au-delà de la convivialité, de passer quelques heures dans notre
campagne, de monter en compétence sur la connaissance de la nature qui nous
entoure.
Pour cela, le groupe s’aidera des articles
et de l’Atlas de la Biodiversité en
téléchargement sur le site communal et
d’ouvrages spécifiques. Il est aussi à la
recherche de passionnés, de curieux, de
novices, désireux de le rejoindre dans les
sorties organisées.
Plus les participants seront nombreux,
plus les possibilités d’observations seront
intéressantes, et plus le partage de
connaissances sera réel.
Si vous êtes intéressé, merci de prendre
contact avec Christian Lhote en Mairie.
Atlas consultable à la bibliothèque et
sur www.mairie-sanvigneslesmines.fr

TROC’PLANTS pour éviter le gaspillage
Samedi 18 mai : 7e troc’plants à la Trèche - Pour tous les jardiniers, confirmés ou
amateurs, ou toutes les personnes souhaitant jardiner, ce rendez-vous est fait
pour vous.
Organisé conjointement par les jardins partagés du Bois du Verne et du Vernois,
les jardins familiaux de Montceau les Mines et le Panier du coin, le troc’plant est
ouvert à tous à partir de 13h30. L’ambition de cette manifestation est de proposer,
au printemps, un moment d’échange
de plants potagers, de graines, de
vivaces entre particuliers. Le dépôt
s’effectue à partir de 13h30 à l’accueil
où les organisateurs remettent en
échange des bons pour troquer. C’est le
lieu idéal pour bien préparer son jardin.
Tout au long de la journée, les visiteurs
pourront aussi approfondir leurs
connaissances sur le jardinage en bac,
le compostage et le broyage, le jardin
au naturel… Des animations seront
proposées : ateliers senteur et goût,
vannerie, mobilier de jardin, semis et
plantation, ruche pédagogique…
Si ça vous intéresse mais que vous
n’avez rien à troquer, n’hésitez pas, un
ticket d’échange vous sera offert !
Plus d’infos : M. Lonjaret : 03 85 68 20 98

H

uit adhérents, six adultes et deux
enfants, de l’association : SEL’
ESSENTIEL, sensibles à la protection
de la nature, se sont retrouvés un
samedi après-midi, pour effectuer
un ramassage de déchets sauvages à
Sanvignes.
Pendant deux heures, divers déchets
ont été ramassés rue Jean Laville, sur
environ 1,5 km :
-280 canettes, essentiellement de bière
-48 bouteilles de verre, majoritairement
de grandes bouteilles, et surtout de
whisky
-31 bouteilles en plastique
-4 sacs poubelles de 50 litres : paquets
de cigarettes, papiers, tickets à gratter...
et plus insolite : un chauffe-eau.
L’association
dont
les
valeurs
d’échange, de partage de biens ou de
connaissances ne sont plus à prouver,
démontre aussi son intérêt pour notre
environnement.

Incivilités

- Après une période
d’accalmie, nous constatons une
recrudescence des dépôts sauvages
sur la commune. Un tel acte est
répréhensible d’une amende d’au
minimum 68 € (si elle est réglée
immédiatement ou dans les 45 jours
suivants la verbalisation, elle atteint
180 € au-delà du délai de 45 jours). Si
de surcroît un véhicule est utilisé pour
transporter les déchets, l’amende peut
atteindre 1500 € et le véhicule peut
être confisqué.
La commune met tout en œuvre pour
enrayer ce phénomène et les services
techniques font tout pour nettoyer au
plus vite après constatation et dépôt de
plainte au commissariat.
Sanvignes Infos n°84 -
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L’équipe municipale et l’ensemble des services municipaux ont été
présentés aux familles nouvellement installées à Sanvignes. Les
bébés nés en 2018 ont quant à eux reçu un cadeau de bienvenue
lors de la cérémonie d’accueil organisée aux Passerelles.
51 familles se sont installées sur la commune en 2018 et 30 petits
Sanvignards sont nés durant l’année.

L’ensemble de violons lors de l’audition de printemps
de l’École municipale de musique.

Commémoration du 19 mars - Fin de la guerre d’Algérie

Le club des petits dégustateurs a pour but de favoriser les
échanges entre la Sogerès et les enfants utilisateurs du
restaurant scolaire. Les enfants du club sont les représentants
de leurs camarades qui y déjeunent régulièrement. Ils donnent
leurs avis sur certains repas et récemment, un temps était
organisé pour découvrir les fruits exotiques et les crudités de
saison. D’ici la fin de l‘année, un menu élaboré par les membres
du club sera dégusté par tous !

Le public est venu nombreux à la soirée offerte par la
municipalité. Musique, rires et bonne humeur étaient au
programme de Tex’o et Barzigaut.

Les enfants de la crèche et des Passerelles ont fêté carnaval

L’Abreuv’art des Galipotes a animé la dernière veillée aux
Passerelles.
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RETOUR EN IMAGES
400 sportifs sur les Découvertes
La cinquième édition de la course nature a réuni sportifs confirmés ou non autour des lacs des Découvertes. La nouveauté
cette année était l’organisation, en plus des courses, de deux marches et d’un parcours adapté aux personnes souffrant de
handicap. Sous un soleil radieux, près de 200 marcheurs et 200 coureurs ont emprunté les chemins balisés.
Comme les précédentes éditions, la journée était placée sous le signe du partage en famille, de la convivialité et de la
solidarité puisque une part des engagements a été reversé à la Ligue contre le cancer. L’argent récolté durant la matinée
servira à la prévention, à la recherche et au soutien des malades et de leur famille.
Cette manifestation n’aurait pu avoir lieu sans la participation active des nombreux bénévoles, des sponsors, du comité des
fêtes de Sanvignes, des Dancing girls qui ont assuré l’animation et du personnel municipal.
N’oubliez pas d’ici la prochaine édition : le 30e anniversaire de l’Alliance DOJO 71 à l’Espace sportif, avec une invitée
exceptionnelle : Cécile Nowak, médaillée olympique, la fête du sport le samedi 29 juin à la piscine

Retrouvez les résultats et les photos sur : www.mairie-sanvigneslesmines.fr

Semaine du Handicap
Plusieurs événements ont été organisés
par le Centre communal d’action sociale.
Une lecture publique pour les personnes
malvoyantes a eu lieu à la bibliothèque.
Nathalie leur a lu une nouvelle : «Un petit
morceau de pain» d’Agnès Ledig.

Une rencontre sportive entre une classe
de collégiens et les enfants de l’IME
s’est déroulée à l’Espace sportif. La
bienveillance et le partage étaient de
mise.

Un parcours sportif adapté a été préparé lors de la course nature.

Porte-ouverte chez les Amis du jeudi
aux Passerelles
Sanvignes Infos n°84-
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Championne Olympique
Championne du monde
Quadruple victorieuse du Tournoi de Paris
Quintuple médaillée européenne

AINSI QUE DE NOMBREUX HAUTS GRADÉS

création : www.antoinelauret.fr

AVEC LA PRÉSENCE DE

plus d’infos :
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CONTACT@ALLIANCEDOJO71.FR

Marche des Découvertes Centre d’accueil
Brocante		
La Trèche		
Troc’ Plants		
La Trèche		
Après-midi à thème
Centre d’accueil
Fête des mères		
La Trèche		
Expo. « Les vaches »
Bibliothèque
Bœuf musical		
La Trèche		

Comité Fêtes Sanv.
Vivre avec son handicap
Le Panier du Coin
Les 2 mondes
Amicale Beauséjour
Anim. Municipale
Abreuv’art. Galipotes

JUIN

01-02 Réception 		
La Trèche		
Comité Jumelage
08
3e Coup de Grizou
La Trèche		
Hit By the rock
12
Spectacle « Le grand livre des contes »
				La Trèche, 15h
Anim. municipale
14
Bœuf musical		
La Trèche		
Abreuv’art. Galipotes
15
Porte ouverte				École muni.musique
15
Repas 			
Préaux		
Création et tradition
16
Après-midi à thème
Centre d’accueil
Les 2 mondes
16
Vide Grenier		
La Trèche		
Comité Fêtes Sanv.
19
Fête de la musique
RPA& Passerelles, 15h École muni.musique
29
Soirée Celtique		
La Trèche		
Comité Fêtes Sanv.
29
Journée du sport		
Piscine		
Associations sportives
30
Fête de l’amicale		
La Trèche, préau
Amicale Beauséjour

JUILLET
05

09-23/08

Remise des prix		
Expo. Françoise Challa
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La Trèche, 18h30
Bibliothèque

École muni.musique
Anim. municipale

AGENDA

WWW.ALLIANCEDOJO71.FR

Marches de l’été
cherchent bénévoles

A

u fils des ans, les marches de l’été
sont devenues une tradition à Sanvignes. Chaque mercredi en soirée, un
groupe de marcheurs se réunit pour
une balade accompagnée de 8 à 10 km.
Les bénévoles se sont succédés pour
rechercher des circuits, repérer sur le
terrain les itinéraires possibles, encadrer les marches...
Aujourd’hui, nous n’avons plus personne pour reprendre cette activité de
loisir. Pour que celle-ci perdure, nous
sommes à la recherche de bénévoles
qui aimeraient s’investir dans cette
tâche.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
contacter le service communication au
03 85 67 99 79 - 03 85 67 99 78
ou par mail à :
communication@mairie-sanvignes.fr

