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Éclairage public :  
les travaux commencent
Obsolète, l’éclairage public de la 
commune va commencer à être 
remplacé courant 2021 pour des 
lampadaires LED économes en énergie. 

C’est l’entreprise Engie qui est en 
charge de mener ce chantier et 
d’assurer la gestion et la maintenance 
des nouveaux équipements. L’état des 
lieux des réverbères, première étape 
de ce chantier colossal, a été réalisé 
mi-mai. 

Ouverture sur l'Art
Dans le cadre des ateliers du mercredi, Odette LESZINSKI, 
animatrice municipale aujourd’hui jeune retraitée, 
a travaillé avec les enfants sur l’art visuel en créant 
l’exposition « Moi aussi je peux le faire ». Le but était de 
découvrir le travail de plusieurs artistes peintres, donner 
envie de connaître et comprendre l'Art, donner son avis 
et échanger sur les œuvres et les artistes. L’exposition 
sera visible tout le mois de juillet en mairie puis ensuite à 
la résidence Louis VEILLAUD. Merci Odette pour cet éveil 
artistique.

DERNIÈRE MINUTE

pub

RD 119 : travaux de réfection et de mise en sécurité 
La direction des routes et des infrastructures (DRI) du département a programmé des travaux sur 
la RD 119. Réalisés par l’entreprise Eurovia, ils renforceront la sécurité et limiteront la vitesse 
sur cet axe très fréquenté en aménageant les passages piétons existant et en créant un traçage 
routier spécifique. Les travaux qui devraient être terminés mi-juillet ont été décomposés en 2 
tranches :

• de la rue Étienne Chambosse à la bibliothèque
• de l’intersection rue Pierre Vaux et rue de Toulon jusqu’à la zone artisanale de la Ragée

Profitez de 
l’obscurité estivale 
pour observer les 

étoiles, notamment 
les 6, 7 et 8 août, lors 
des nuits des étoiles 

filantes.

Des réunions publiques  
seront programmées  
afin de présenter  
à la population  
les grandes  
étapes de  
ce projet.

Exposition « Moi aussi je peux le faire » 
visible en mairie en juillet
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Toute l'info sur :
www.maire-sanvigneslesmines.fr
https://www.facebook.com/sanvignes

Jean-Claude LAGRANGE
Maire de Sanvignes-les-Mines

ÉDITO
 

Un bel été à partager à SANVIGNES

Après de longs mois de restriction, de couvre-feu,                                              
d 'inquiétude, de bouleversements dans nos vies quotidiennes, 
l'arrivée de l'été nous offre un retour à une vie plus sereine 
et apaisée. Pour autant, il faudra rester vigilant et garder des 
attitudes responsables lors des échanges à venir.

La vie communale s'est poursuivie par la mise en route des 
projets inscrits dans le programme de mandat. Les entreprises 
ont besoin d'investissements pour la relance économique et  
l'emploi. C'est le sens des dossiers que portent la municipalité 
et ses partenaires (Région, État, CUCM et Département).

Pourtant, le plus difficile à vivre a été l'absence de rencontres, 
d'échanges dans vos associations sportives, culturelles ou 
amicales.

C'est pour retrouver cet esprit de fête, du partage, que la 
municipalité relance et augmente les animations estivales. 

En plus des activités pour les enfants et les jeunes dans nos 
centres de loisirs, à la piscine ou dans nos sites naturels, nous 
proposons des rencontres au plus proche de chez vous.

Le BAZ’ART DE L’ÉTE vous offre deux mois de musique, de 
spectacles...

Venez profiter, sourire, rire, chanter !!!

La réussite de ce programme est notre affaire à tous.

Sortez pour vivre un bel été à SANVIGNES.
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«C'est pour retrouver cet 
esprit de fête, du partage,  

que la municipalité  
relance et augmente  

les animations estivales.»

C'est les vacances ! 

Les animateurs du centre de loisirs et du local jeunes ont 
préparé le programme de cet été. 10 vacataires viendront 
en renfort des 6 permanents. À la direction du mois de 
juillet nous aurons Céline pour le centre de loisirs et 
Estelle pour le local jeunes, en août Cathy et Didier. 

Sont prévus des jeux, des sorties, des activités manuelles 
et culturelles sans oublier la reprise des mini-camps.

Tous les matins, piscine avec baignade ou jeux sur l’herbe. 

Retrouvons-nous lors des manifestations festives des 
jeudis soirs dans les différents quartiers de Sanvignes. 
Bonnes vacances d’été à tous !

Valérie DOUHARD  
Conseillère déléguée  

à la petite enfance, enfance, loisirs
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Les Passerelles, centre de loisirs,  
local jeunes : des activités qui font du bien

À l’initiative des animateurs du secteur jeunes, un projet graff 
est en train de voir le jour. Celui-ci sera réalisé sur le mur 
d’entrée du stade Saint-Amédée avec 6 ados du local, 6 du club 
de foot et l’artiste Roselyne MICHEL.

Le travail du président du club de foot (CSS), de l’artiste, des 
animateurs et du directeur du centre social ont permis de 
concrétiser ce projet. Depuis le mois de juin, des jeunes du 
local et du club de foot se retrouvent tous les mercredis après-
midi pour avancer ensemble sur ce travail permettant ainsi une 
cohésion et une implication de chacun.

Les premiers coups de peinture sont prévus en septembre. Pour 
maintenir le lien pendant l'été, deux soirées sont prévues les 19 
juillet et 23 août avec les jeunes impliqués dans ce projet.

Projet collaboratif entre  
jeunes du local et du club de foot

Semaines à thème, grands jeux ou encore sorties 
hebdomadaires, voici quelques exemples du 
programme de l’été. 

Les activités sont pensées et proposées par une 
équipe d’animateurs dynamiques. Elles sont 
adaptées à chaque âge pour permettre aux 
enfants de 2 ans et demi à 11 ans de découvrir, 
construire, jouer, se dépenser et partager de 
beaux moments.

La piscine, les Découvertes, l’espace sportif, 
le city-stade, le parc Massal sont autant de 
lieux où les enfants pourront évoluer dans un 
environnement naturel et agréable. Des sorties 
à Cormatin, Diverti-parc, accrobranches, 
maison du Charolais… feront aussi le bonheur 
des curieux et des aventuriers.

La reprise des mini-camps
Cette année, deux mini-camps sont programmés 
avec un hébergement en gîte (en raison des 
conditions sanitaires) du mardi au vendredi : 

• Toulon-sur-Arroux du 19 au 23 juillet : journée

à Diverti-parc, fabrication de cerf-volant, 
rallye photos, jeux et activités manuelles pour 
les 7-8 ans et demi

• Bourbon-Lancy du 26 au 30 juillet : nature et
découverte, visite guidée du quartier médiéval,
balade verte, land’art, bricolage pour les 9-11
ans

Programme sportif pour les ados…  
mais pas que ! 
Stage de voile, accro-trampo ou encore tournoi 
de raquettes, les ados vont pouvoir se dépenser 
cet été. Mais, comme chaque année, leur 
créativité sera aussi mise à l’honneur lors des 
activités « réalise ton arbre-photos » ou encore 
« fabrication d’objets en bois ». 

Moments de détente, sorties et mini-stages 
sont aussi programmés (à la journée ou sur une 
semaine). 

Enfin, des soirées à thème auront lieu chaque 
semaine offrant aux jeunes l’occasion de passer 
des moments conviviaux. 

« Cette action est 
motivante pour nous car 
elle est innovante et nous 
permet d’attirer de nouveaux 

jeunes au local. »
Didier RAMEAU, animateur 

L'ÉTÉ À SANVIGNES
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Infos pour tous !

Opération Tranquillité vacances : partez 
l’esprit léger ! 
À votre demande, la Police nationale peut 
mettre en place une surveillance quotidienne 
de votre habitation lors de vos départs 
prolongés en procédant à une visite extérieure 
régulière ainsi qu’en contrôlant les ouvertures. 

Plus d’infos : 06 72 65 45 17 ou sur le site 
service-public.fr. 

La Police municipale sera informée et 
participera à ce dispositif en organisant ses 
propres patrouilles sur la commune.

Baignade interdite et dangereuse aux 
lacs des Fouthiaux et Saint-Amédée
En période estivale, la tentation est grande de 
se baigner dans les lacs sanvignards. Noyade 
et hydrocution mortelle sont des risques réels. 
Ces lacs, anciennes mines de charbon, ont 
une profondeur avoisinant les 60 mètres. Les 
abords y sont très abrupts et la température 
d'environ 10°C à 6 mètres de profondeur est 
dangereuse. 

C’est pourquoi la baignade y est interdite 
(arrêté municipal n°37/2006). Tout 
contrevenant peut-être passible d'un procès 
verbal et d'une amende.  

Moto-cross  : un circuit adapté
À Sanvignes, la conduite de motos de cross non 
homologuées est interdite sur la voie publique. 
Pour les amateurs, le circuit le plus proche est 
situé sur la commune de Sainte-Radegonde 
(près de Toulon/A.) au lieu-dit Bost. 

Toute personne interpellée est passible d’une 
contravention de 5e classe d’un montant allant 
jusqu’à 1 500 €. 

Évitez l’isolement
Vous êtes seul ou vous connaissez 
une personne isolée ? N'hésitez pas à 
prendre contact avec le pôle solidarité. 
Par forte chaleur, vous pouvez vous faire inscrire 
sur un registre nominatif et confidentiel en 
mairie et ainsi bénéficier d’une surveillance 
en cas de déclenchement du plan canicule. 
Pôle solidartité : 03 85 67 95 58.
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Piscine municipale : pratique 
sportive et moments de 
partage en famille 
La piscine sera ouverte du 3 juillet au 29 août 
inclus aux horaires suivants :

• du lundi au samedi de 14h à 18h30
• dimanche et jours fériés de 11h à 18h30

Attention : pas d’entrée possible 45 min avant 
la fermeture.

Activités encadrées 
• séances d’aquagym les mardis et jeudis de 
18h45 à 19h30 (sans inscription)
• leçons de natation (30 mn) à partir de 5 ans 
(inscription : à la caisse ou directement auprès 
du maître-nageur)

Tarifs 
adultes 

résidents
adultes 

extérieurs
tarif réduit 
résidents

tarif réduit 
extérieurs

billet 1,90 € 2,70 € 1,40 € 1,90 €

carte 
12 bains

17 € 24,40 € 11,50 € 17 €

leçon de 
natation

11 € 11 € 11 € 11€

aquagym  
(carte multi activités de 20 pts : 5 pts retirés à chaque séance)

Sanvignes hors Sanvignes

5,30 €/carte 6,50 €/carte

Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants, personnes bénéficiant du RSA, 
demandeurs d’emploi

Afin de bénéficier du tarif résident, une carte est à retirer à l’accueil 
de la mairie (pièce d’identité, photographie et justificatif de domicile 
récent obligatoires). 
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Être un touriste dans sa région peut se révéler 
étonnant et être source de belles découvertes. 

INSTANT SPORT

En simple ou en double
Entre deux visites touristiques, pourquoi 
ne pas faire une partie de tennis ?   
Location des cours de tennis possible 
via le club de tennis de la commune.  
 

Renseignements : 03 85 67 02 32

Balade à poney
Dès le plus jeune âge, il est possible de 
découvrir les joies de l’équitation dans 
les chemins boisés des Découvertes.  
Des initiations et des cours de perfectionnement 
sont proposés au poney club des Découvertes. 
 

Renseignements : https://poney-clubdesde-
couvertes.weebly.com/

Sous oublier les activités aquatiques à la 
piscine ouverte tout l'été. 

INSTANT NATURE ET DÉCOUVERTES

Balades et randonnées à pieds ou à VTT
Petits et grands  sportifs, un itinéraire 
de balades adaptées pour profiter du 
panorama sanvignard vous attend avec  : 
3 circuits au départ du parking de la piscine   
• SLM1 3,6 km, 
• SLM2 12,1 km 
• SLM3 14,6 km 

Retrouvez le plan sur le site de la mairie.

Observation de la biodiversité
De nombreuses espèces végétales 
et animales peuvent être observées 
dans nos espaces naturels. Cet été 
ouvrez les yeux sur la biodiversité. 
Pour plus d'infos, l'atlas de la biodiversité locale 
est téléchargeable sur le site de la mairie.

INSTANT BIEN-ÊTRE

Un voyage au coeur de l'Inde
Avec Amandine, offrez-vous un 
moment de détente et d’évasion le 
temps d’un soin relaxant ayurvédique. 
 

Renseignements : https://souffledevasion.fr/
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CET ÉTÉ,  
DESTINATION SANVIGNES

TOURISME LOCAL

À moins de 30 min  
de Sanvignes ?
• À la recherche de sensations fortes ? Ne 
manquez pas Yapluka park (Blanzy) qui vous 
lancera à l'aventure dans les branches ou le 
parc des Combes (Le Creusot)
• Passionné de vieux véhicules ? Faites un 
détour par l’Usine Aillot (Montceau)
• Prêt à mener l’enquête avec les enfants ? 
Visitez le musée de la Verrerie (Le Creusot)
• Entrer dans la peau d’un mineur ? Remontez 
le temps au musée de la Mine (Blanzy)

Plus d’idées sur  
https://www.creusotmontceautourisme.fr/ 

Avec la multitude d'activités proposées à Sanvignes, il y en a pour tous les goûts. De quoi passer 
de belles vacances. Voici quelques idées pour vivre un bel été. 
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TRAVAUX

Coup de jeune à la piscine 
Construite début des années 1970, la piscine de Sanvignes 
n’a pas connu de rénovation majeure depuis presque 
30 ans. C’est pourquoi, pour répondre aux normes 
d’accessibilité, diminuer les consommations en eau et 
en énergie mais aussi pour satisfaire les besoins et les 
envies d’aujourd’hui, des travaux de grande ampleur ont 
commencé. 

La première étape de ce chantier a été le démontage du 
plongeoir au printemps : il ne répondait plus aux normes 
de sécurité actuelles et était fermé depuis l’été 2020. Le 
devenir de la fosse à plongeons n’est pas encore scellé ; 
une réflexion est en cours. 

Pendant l’hiver 2021, le bâtiment principal sera rénové 
afin de permettre l’installation de casiers, d’offrir des 
vestiaires et sanitaires plus confortables et de garantir 
l’accessibilité aux personnes en situation de handicap. 
Pour limiter l’impact environnemental de l’équipement, 
des panneaux solaires seront installés et participeront à 
apporter une partie de l’énergie nécessaire pour chauffer 
l’eau de la piscine. Des travaux seront aussi engagés pour 
diminuer au maximum la consommation d’eau (nouvelle 
robinetterie, chasse aux fuites, etc.). Quant aux nouveaux 
aménagements ludiques, ils pourraient être installés au 
cours de l’hiver 2022 pour une inauguration à l’été 2023. 

En attendant, la piscine ouvrira normalement chaque été. 
L’ensemble de l’équipe se fait une joie de vous retrouver 
pour une nouvelle saison dès le 3 juillet.

 
 

Quelles activités 
aimeriez-vous que l’on 

vous propose à la piscine ?
  

Partagez vos idées et vos 
suggestions dans la boîte à idée 

de la piscine ou par mail à 
sanvignes@ 

mairie-sanvignes.fr

« Cette période incertaine 
a permis une vraie réflexion 
pour moderniser et réinventer 
notre espace aquatique, mais 
également diversifiier l’offre 
de loisirs : une restructuration 
par étapes, pour maintenir 
cet équipement et proposer de 
belles perspectives pour vos 
futurs étés et ceux des plus 
jeunes. Cet espace étant 
aussi le vôtre, toute idée ou 
suggestion sera la bienvenue, 
n’hésitez pas à nous en 
faire part. À bientôt donc 
au bord des bassins ! » 

Fabrice GRAS  
Adjoint aux sports
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AGENDA CULTUREL 
ET SPORTIF

« Il est l’heure de se réveiller ! »
Après une trop longue pause, il est enfin temps de se retrouver 
et de faire la fête ! Pour cela, quoi de mieux qu’un bon vieux 
concert pop rock ou une comédie désopilante ?

Cet été, joie et bonne humeur s’exportent dans les quartiers de 
Sanvignes à travers un festival inédit.

L’idée ? Faire en sorte de rassembler les gens de tous bords 
et de tout âge, des Essarts aux Gautherets, en passant par le 
Bourg et les Baudras, pour partager un moment chaleureux et 
convivial, tous ensemble.

Les moyens ? Des spectacles variés et de qualité, tantôt pleins 
d’énergie, tantôt drôles, tantôt spectaculaires et mystérieux, 
tantôt ludiques, poétiques ou épiques : il y en aura pour tous 
les goûts !

Et pour que tout se passe au mieux, le petit coup de pouce 
bien apprécié des associations sportives et culturelles, qui 
participeront à travers des premières parties originales et vous 
accompagneront à leur manière sur les différents spectacles.

L’année écoulée a été particulièrement difficile pour tout le 
monde mais chacun a essayé de s’adapter pour continuer à 
avancer contre vents et marées, alors, maintenant, place à la 
fantaisie, à la musique, à l’humour, place à la vie ! Petits et 
grands, venez vous amuser et participez, vous aussi, à ce joyeux 
« BAZ’ART DE L’ÉTÉ » !

Claire BRUNEL  
Conseillère déléguée à  

l'animation et à la culture

Jeudi 8/07
ROUTE 70’s

Square Jean Prost
Concert de reprises rock des années 

70 pour lancer la saison estivale 
dans une ambiance de folie !

Jeudi 15/07
AUTORISATION DE SORTIE  

Cie Joe Sature
La Trèche

Théâtre de rue – tout public. Quatre 
imbéciles heureux bénéficient 

d’une autorisation de sortie pour 
présenter le spectacle musical 

qu’ils ont créé à la sueur de leur 
imagination.

Jeudi 22/07
LA 3e OREILLE  

Cie Caracol
Parc Massal

Théâtre ludique – tout public. 
Spectacle qui ne peut être joué 

que si on en découvre le nom. Pour 
cela, des indices ont été disséminés 
dans un parcours insolite et vivant. 

Saurez-vous relever le défi ?

Un programme  
qui décoiffe !

Majerik, le magicien

JM922.indd   8 08/06/2021   09:17:12



Jeudi 29/07
MAGIE avec Majerik
Les Baudras 
Des tours de magie, souvent 
interactifs, qui réjouiront petits  
et grands.

Jeudi 19/08 
LADY JAVA 
Plateau d’évolution de  
l’école Liberté
Concert Lady java et ses garçons 
vous feront swinguer sur des 
mélodies guinguette et des textes 
poético-humoristiques coquins.

Jeudi 26/08
ANNSOBAD
Stade Saint-Amédée
Concert de reprises pop/folk et 
compositions personnelles qui met-
tront au stade Saint-Amédée une 
ambiance de Stade de France !

Samedi 28/08
CONCERT
Hit by the rock 
La Trèche 
retrouvez le programme 
de la soirée sur 
https://www.facebook.com/ 
HITBYTHEROCK/

Vendredi 3/09
GOODBYE PERSIL 

Cie de L’Arbre de vache
Les Essarts, place du marché
Théâtre de rue - tout public. Quand 
deux loosers se lancent dans une 
mission délicate, et que rien ne se 
passe comme prévu, la situation 
vire rapidement au burlesque, pour 
le plus grand plaisir du public.

Dimanche 5/09
MARCHE DES DÉCOUVERTES

Comité des fêtes de Sanvignes 
Départ du centre d'accueil 

« C'est une occasion exceptionnelle pour nous de livrer 
notre vision fantaisiste de la musique et de la mise 
en scène. Au final, un tour de chant complètement 
timbré, à base de tagada tsoin tsoin et de pouët pouët 
mélodiques. Ce spectacle qui vous sera proposé est 
brut de décoffrage, construit avec les moyens du bord 
et porté avant tout par la folle envie de profiter d’une 
permission accordée. »

Compagnie Joe Sature

Autorisation de sortie, Cie Joe Sature - photo : @ béa GILLOT

 

 

La ronde sud  
Bourgogne passera 
à Sanvignes
Sanvignes accueillera une 
étape le samedi 17 juillet 
à partir de 16h. Celle-ci 
passera par les rues de Toulon 
avec le départ rue François 
Mitterrand, Perrecy, Les 
Loges, Laugerette, RD250, 
Les Fouthiaux, Les Baudras, 
rue Jean Laville pour une 
arrivée rue de la Liberté.  
Durant le temps de l'étape 
(15h30-19h30), le circuit sera 
fermé. Des déviations seront 
mises en place pour éviter 
au maximum de gêner les 
riverains.

Pas moins de 186 coureurs 
seront  au départ, 27 équipes 
françaises de toutes les 
régions de l'Héxagone, 1 
sélection suisse et l'équipe 
nationale helvète.

Euro-jeunes est partenaire 
de la course. Deux  équipes 
jeunes juniors représenteront 
pour l'une la Pologne, pour 
l'autre l'Allemagne. 

Le village étape s'installera 
sur la place du 11 novembre. 
Des stands seront tenus par 
les délégations polonaise et 
allemande mais aussi par des 
artisans locaux.
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VIE ASSOCIATIVE & SPORTIVE

Malgré la covid-19 et ses nombreuses contraintes sanitaires comme la distanciation 
sociale, le port du masque, mais aussi la fermeture des établissements sportifs, certaines 
associations sportives sanvignardes ont tout de même souhaité et réussi à continuer 
leurs activités. Leurs motivations ? Faire bouger les enfants, les faire se rencontrer, 
continuer le travail engagé dans leur activité, prendre soin de leur santé physique et 
mentale.

UNE VIE ASSOCIATIVE 
MALMENÉE DEPUIS UN AN

Handball club : des entrainements 
pour se retrouver et bouger !
À partir du mois de mars, les jeunes du 
club de hand se sont réunis autour de 
jeux de balles les samedis et dimanches 
en extérieur. « L’important était de faire 
bouger les enfants, de leur permettre 
de se retrouver autour du jeu » explique 
Eric THERY, entraineur. « Ceci a été 
possible grâce à l’implication de tous. 
Malheureusement, tous les joueurs ne 
sont pas revenus. Il est vrai que les règles 
strictes, comme l’impossibilité de faire 
des passes, les ont sans doute freiné. »

Club sportif : semaine citoyenne
12 éducateurs et 10 bénévoles du club 
de foot (CSS) ont travaillé main dans la 
main à l’organisation d’un stage citoyen 
de trois jours pour les 40 joueurs des 
catégories U7 à U11, sous la baguette 
de chef d’orchestre Alain BERNARD, 
responsable technique. Le clou du stage 
était l’initiation à l’arbitrage avec l’arbitre 
international Clément TURPIN, ancien 
montcellien licencié au FCMB. Clément a 
été le plus jeune arbitre de la ligue 1 et le 
plus jeune Français accédant à la fonction 
d’arbitre international FIFA autant dire : 
une pointure dans le milieu du football !

Les jeunes handballeurs autour 
de leur coach, Eric THERY

Ces derniers mois, les associations ont fait 
preuve de créativité pour maintenir le lien 
avec leurs adhérents. 
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ÉTOILE SPORTIVE : l'extérieur, un  
nouveau terrain d'entrainement  
pour les gymnastes
Garder le contact avec les gymnastes et 
continuer la pratique de la gym étaient deux 
éléments moteurs des membres de l’association 
qui ont continué les entrainements en extérieur. 

Club nautique : une saison inédite 
Si certaines associations essaient de trouver 
des créneaux et pratiquer en extérieur, pour les 
membres du club nautique, en période estivale, 
c’est plus facile. Encore faut-il que les adhérents 
de l’année dernière et des nouveaux membres 
soient au rendez-vous, c’est le challenge du club 
pour la nouvelle saison. 

Le club accueille enfants et adultes : 

• dès 6 ans sachant nager pour développer 
l’aisance aquatique, apprendre les différentes 
nages, partager des jeux aquatiques

• dès 10 ans pour pratiquer la natation sportive 
et évoluer au sein d’un groupe compétition

• les adultes pour une activité natation loisirs

Renseignements : 
03 85 67 02 80 – 06 74 66 72 94

Les gymnastes se sont entrainées aux Découvertes

La randonnée pédestre :  
une activité physique de  
pleine nature mais pas que ! 
À l’institut médico éducatif (IME) du Parc de 
Saint-Vallier géré par les Papillons Blancs 
d’entre Saône-et-Loire, un groupe d’enfants 
âgés de 11 à 14 ans pratiquent la randonnée 
pédestre. Les parcours fortement appréciés à 
Sanvignes sont le terril de Morteru, le lac des 
Fouthiaux et le lac de Saint-Amédée. Les jeunes 
randonneurs ne manquent pas de participer au 
nettoyage et au respect du site. La municipalité 
de Sanvignes tient à les remercier. 

Lire l’article dans son intégralité sur  
www.mairie-sanvigneslesmines.fr

Soutenir le handisport
Le comité départemental handisport organise 
une tombola nationale afin de soutenir les 
sportifs handi de haut niveau ainsi que les 
sportifs de Saône-et-Loire quel que soit leur 
niveau. La commune participe à cet élan 
de solidarité en faveur de l’intégration des 
personnes en situation de handicap en achetant 
des billets de tombola qu’elle redistribuera aux 
associations sportives. 

D’autres actions de sensibilisation sont menées 
comme par exemple la découverte du handi 
sport par les enfants du centre de loisirs en 
juillet ou encore l’organisation de la semaine 
du handicap. Cette année, elle aura lieu du 15 
au 21 novembre 2021. À suivre…

Jeudi 29 juillet le centre de loisirs sensibilisera 
les enfants au handicap grâce à plusieurs 
activités : boccia-torball, basket-fauteuil, 
curling-sarbacane, parcours d'accessibilité, 
atelier tir sportif, volley assis. 

Augustin, Kévin, Anthony, Savannah et  
Axel souhaitent laisser une planète propre 
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C'est parti mon kiki !
L'ancien hôtel-restaurant Le Liberty entame 
une nouvelle étape en vue de sa requalification 
et de sa réhabilitation en un tiers-lieu. 

En effet, le 10 mai dernier, la municipalité a 
lancé le marché de maîtrise d'œuvre confié à 
EJO COOPÉRATIVE. Ce cabinet d'architectes et 
d'urbanistes, basé au Mont-Saint-Vincent, a pour 
mission de définir et chiffrer le projet technique, 
lancer la consultation des entreprises et suivre 
les travaux jusqu'à la livraison du chantier.

Rappelons que ce projet est financé dans 
le cadre du plan d'accélération régional à 
hauteur de 50% pour les frais d'étude et jusqu'à                  
350 000 € pour les travaux.

Cette démarche met les sanvignards et leurs 
attentes au cœur de la création du nouveau 
Liberty. Nous comptons sur la participation de 
tous lors des réunions publiques et des ateliers 
de concertation qui seront proposés pour que 
ce lieu ressemble et rassemble le plus grand 
nombre de citoyens.

Pour la réussite du projet, la municipalité sera 
accompagnée de l'expertise d'ACTIVE 71 pour 
définir le modèle de gestion du tiers-lieu et 
pour animer la concertation avec les habitants, 
mettre en réseau les producteurs et recevoir 
des porteurs de projet.

LIBERTY
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Venez échanger sur le projet, vous 
exprimer, partager vos idées sur le 
marché du 15 juillet à la Trèche. 

Des pizzas et du bon pain 
Situé dans la cour de la Trèche, le four à pain 
communal reprend du service. Après des années 
sans fonctionner, les agents de la commune l'ont 
remis en état. Une flambée test a été réalisée 
courant juin par les services techniques. 
À l'heure où nous écrivons ces lignes, 
l'inauguration prévue le 2 juillet n'a pas encore 
eu lieu. Mais nous ne doutons pas que la soirée 
organisée par l'Abreuv'Art des Galipotes a été 
un moment de convivialité placé sous le signe 
de la musique, de la bière et des pizzas.

Les nouvelles portes du four ont été 
conçues par les services techniques
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COMMERCE

Implanté à la rencontre de plusieurs quartiers, 
Maxi marché est un commerce de proximité 
qui propose alimentation, boissons, produits 
d’entretien et d’hygiène, fleurs, presse ou 
encore bouteille de gaz. 

Depuis janvier, Laëtitia FERRIERE est la nouvelle 
responsable. Elle gère le magasin au côté d’une 
équipe polyvalente composée de 5 personnes. 
« Prochainement, le magasin devrait subir un 
remodeling des rayons pour lui apporter un coup 
de jeune, mettre en avant certains produits et 
aménager de nouveaux secteurs. » nous a confié 
la responsable.

Laëtitia FERRIERE précise que les entreprises et 
les associations peuvent bénéficier d’un compte 
client. Aussi, une carte du magasin permet à 
chacun de cagnotter et d'être récompensé de 
sa fidélité.

Situé rue Jean Prost, Maxi marché est ouvert : 

• du lundi au samedi de 8 h à 20h
• les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h30

Maxi marché : un remodeling pour apporter un coup de neuf 

Vous ne trouvez pas un produit en magasin ? 
Vous souhaitez commander des granules de 
bois pour l'hiver ?  L'équipe de Maxi marché 
est à votre disposition pour répondre à vos 
besoins et prendre vos commandes. 

Renseignements : 03 85 67 03 03

Laëtitia FERRIERE (à gauche) 
et une partie de son équipe

Vous les avez rencontrées au marché du jeudi à la Trèche, Émilie 
et Valérie vous proposent cet été des activités à réaliser seul(e) 
ou en famille. 

Couture et créations artistiques
 

Parce que les vacances c’est aussi l’occasion de s’essayer à des 
choses nouvelles, Émilie propose des ateliers de couture (dès 9 
ans) et de création en pâte fimo (dès 5 ans). 

Renseignements : https://www.lesateliersdemilie.fr/

Pâtisseries et autres gourmandises
Bavarois, éclair au chocolat ou encore baba au rhum, si vous 
rêvez de réaliser ces douceurs chez vous, Valérie est la personne 
pour vous enseigner tous les secrets de la pâtisserie. Elle 
propose des cours pour les adultes mais aussi pour les enfants.  
Bonus : après le cours, vous repartez avec la pâtisserie que vous 
avez réalisée. 

Renseignements : 06 76 87 70 84

Moments détente entre cuisine et couture
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SANVIGNES 
EN BREF

Le nouveau cabinet médical ouvert 
La commune compte un nouveau médecin. 
Le Docteur Alexandre DELESVAUX partage 
son cabinet situé rue Marcel Sembat avec 
deux infirmières, Nathalie SZYMCZYKOWSKI 
et Marina BERGER. Ce local municipal peut 
encore accueillir deux professionnels de 
santé. Avis aux amateurs !
Prendre rendez-vous : 
• médical : 03 85 80 16 36
• infirmier : 06 87 27 12 93

Michel BAUDIN s’est éteint
Élu sur la liste de Jean-Claude LAGRANGE 
à ses débuts en 1995, Michel BAUDIN était 
un conseiller municipal très investi. Engagé 
dans le monde des anciens combattants, il 
a été de nombreuses années le chef de file 
des marcheurs de l’été. Personnage discret, 
simple, respectueux, aimant la plaisanterie, 
il savait se faire apprécier aussi pour son 
humilité. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à sa famille.

Les explorateurs d’archives ont mis fin 
à leurs recherches
Les membres ont généreusement fait don de 
leur trésorerie au centre communal d’actions 
sociales de la commune. Un grand merci.

Fête des fruits et légumes 
à la restauration scolaire 
Du 14 au 18 juin, les fruits et légumes étaient 
à l’honneur au restaurant scolaire. Avec le 
concours du personnel de restauration et 
d’animation, les enfants ont pu développer 
leur curiosité gustative en se régalant de 
brochettes de fruits et légumes frais. Le 
but de l’opération est d’encourager la 
consommation des fruits et légumes frais chez 
les enfants et développer leurs connaissances 
en la matière. Envie d'idées recettes ? 
Consultez le site officiel de cette semaine   
www.lesfruitsetlegumesfrais.com

École municipale de musique :  
les inscriptions ouvertes
Les professeurs de l’école de musique 
municipale attendent leurs élèves, anciens 
et nouveaux, dès septembre. Découvrez 
l’intégralité de l'offre d'enseignement 
proposée par l’école sur le site de la mairie. 

Inscriptions jusqu’à fin juillet sur 
www.mairie-sanvigneslesmines.fr

Aubade à la souris verte 
photo d'archives service communication

Photo d'archives service communication
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Bienvenue
Maëlys Olejniezak, 20 mars
Lilas Hulin, 10 mai
Tiago Michel, 26 mai
Lyzio Michel, 26 mai 

Nous regrettons leur départ
Nicole Kaniewski ép. Canet (77 ans), 9 mars 

Brigitte Barge ép. Bouchard (62 ans), 25 mars
Catherine Schied (83 ans), 28 mars

Mathilde Ménager Vve Ledey (94 ans), 29 mars
Marcelle Motuelle Vve Maraszak (98 ans), 31 mars

Michel Baudin (82 ans), 8 avril
Chantal Marc Vve Chanut (78 ans), 14 avril

Andrée Solle ép. Mathe (81 ans), 19 avril
Daniel Andrzejczak (75 ans), 28 avril 

Jean Bachelet (84 ans), 3 mai
Marguerite Haye Vve Desamy (93 ans) , 3 mai

Henri Ambrosioni (89 ans), 5 mai
Maurice Chandioux (63 ans), 12 mai

Raymond, Henri Moley (88 ans), 15 mai 
Patrice Le Becq (68 ans),  19 mai
Jérôme Mounier (47 ans), 23 mai 
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Tous nos vœux de bonheur 
Aurélie François & Bastien Savoy, 3 avril
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Premier événement post confinement
Le 8 mai dernier, le soleil et les jardiniers étaient au rendez-vous du 8e Troc’plants 
organisé par Le Panier du coin, Au jardin du temps libre et les Jardins familiaux. À 
l’issue de l’événement, les associations ont fait don à la commune des plantes qui n’ont 
pas trouvé preneur. Elles seront installées à proximité du cabinet médical. 

LA PHOTO DU TRIMESTRE
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