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SANVIGNES EN IMAGES AVANT LE CONFINEMENT

Aubade à la crèche par les élèves de l’école municipale de musique.

Carnaval fêté dans le groupe scolaire des Baudras et à la crèche avec quelques résidentes de Louis Veillaud.

Aux Passerelles, la semaine de la vitrine a permis de passer des talents de l’ombre à la lumière.
Dominique, créateur de l’orgue de barbarie est même venu jouer et chanter pour les Amis du jeudi.
Activités aux Passerelles pendant le centre de loirsirs.
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VIVRE À SANVIGNES
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Ensemble pour un nouveau contrat

État Civil

À l’aube de ce mandat, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui
nous ont accordé leur confiance le 15 mars dernier.
Face à la crise sanitaire qui a été meurtrière dans le monde et en France,
il a fallu prendre des décisions inédites pour gérer la situation pendant
le confinement et démontrer tout l’intérêt des services publics locaux. Je
tiens à remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés pour porter assistance aux malades et assurer la continuité de la vie au quotidien pendant des moments d’angoisse et de solitude pour certains de nos concitoyens.
En période de crise plus que jamais, la SOLIDARITÉ est indispensable
pour préserver la cohésion et doit nous aider à surmonter les dérives de
notre société.
C’est avec cet état d’esprit que la nouvelle équipe d’élus(es) s’est mise au
travail pour vous servir et poursuivre l’aménagement de la commune et
la mise en place de services pour tous.
Ce projet sera aussi le vôtre et nous aurons de nombreuses occasions pour
échanger sur notre vision de Sanvignes.
Merci de votre soutien pour ce nouveau contrat,
Bien à vous chaleureusement.
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Naissances

Romy Dey				30 nov.
Milan Castanedo			
01 déc.
Raphaël Brisepierre			12
Loukas Ducarouge			
15 janv.
Eden Tillier-Fertet			17
Coline Chéreau			17
Matys Lagrange			28
Mathis Dumussy			
06 fév.
Nélia Cassano			22
Nils Nikiel				14 avril
Célestin & Anatole Dubois		
20
Laya Taton				21
Théotim Tiercin			
02 mai
Haeden Berthaud			08
Kellyn Gautheron			20
Thiago Moissier-Wajs			27
Méline Joby			29
Hugo Merle			29
Estéban Lagneau			31
Ambre Stantina			
31

Mariages

Laura Tumminello & Kévin Chandet

Décès

Georges Malfondet (90 ans)		
Jean-François Berlioz-Barbier (79 ans)
Françoise Augonnet ép. Crance (72 ans)
Sophie Ludwiczac Vve Malara (88 ans)
Marcel Badet (93 ans)			
Madeleine Godard Vve Bonnot (87 ans)
Odette Dumont ép. Théry (90 ans)
Michèle Dutartre Vve Pessin (68 ans)
Patrick Oberstar (63 ans)		
Georgette Rialin Vve Bongrand (84 ans)
Paul Ramage (84 ans)			
Jérémy Vault (47 ans)			
Krystyna Budziosz ép. Wozniak (88 ans)
Michel Nuguet (77 ans)		
Robert Schemid (83 ans)		
Frédérique Daroux ép. Makilla (61 ans)
Bernard Grandjean (84 ans)		
Gérard Serprix (72 ans)		
Sébastien Brayard (46 ans)		
Christiane Troncy Vve Jeannin (79 ans)
Ilda Mattiuz Vve Gillot (89 ans)		
Maria Froch Vve Gazziola (92 ans)
Rudy Renard (50 ans)			
Wanda Sikora Vve Stempniewicz (92 ans)
Pélagie Kaczor Vve Polujczyk (96 ans)
Renée Gauthier ép. Picard (94 ans)
Bernard Mazille (78 ans)		
Monique Ferrière ép. Primalot (80 ans)
Christiane Wasila ép. Ducarouge (73 ans)

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

Près de cent nouvelles familles à Sanvignes
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D

ans un souci de proximité et afin de faciliter au mieux l’intégration des
nouveaux Sanvignards au sein de la commune, Jean-Claude Lagrange, Maire,
le conseil municipal et les services ont accueilli aux Passerelles les quatre-vingtdix-neuf nouvelles familles. Issues pour la plupart du département, certaines
viennent de plus loin et notamment d’Auvergne, Gironde, Loire-Atlantique, Isère,
Rhône, Vosges ou Seine-Maritime.
Conçue comme un moment de rencontre et d’échange, cette cérémonie a
également intègré l’arrivée des bébés nés en 2019. Cette année, ils étaient trentesix (vingt-et-un garçons et seulement quinze filles ) à rejoindre les rangs des
Sanvignards.
Mairie : 03 85 67 10 00

n° vert : 0800 216 316
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SANVIGNES EST DANS MA NATURE :

L

es semaines qui viennent de
s’écouler ont mis en évidence
l’importance de la solidarité et nous
ont permis de nous recentrer sur
l’essentiel. Avancer ensemble pour
faire grandir notre commune sera
l’ingrédient indispensable pour
développer des projets prenant en
compte les besoins et les attentes
des habitants. Vos idées et votre
participation seront mises à
l’honneur. Un travail conjoint entre
la municipalité et les habitants va
être amorcé afin de mettre en œuvre
le programme proposé lors de la
campagne municipale.
Au cœur de ce projet : le vivre
ensemble. L’équipe municipale
souhaite redynamiser les quartiers,
notamment en donnant une
nouvelle vie au Liberty et en
encourageant les initiatives, privées
et associatives, visant à créer de
nouveaux services de proximité.
Vivre ensemble c’est aussi partager
le patrimoine communal : naturel,
culturel ou encore historique. Nos
quartiers ont une identité singulière
dont la mémoire collective doit
être préservée. Rassemblons nos
talents pour faire vivre nos quartiers,
donner l’envie de rester ou de venir
y vivre.
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Mercredi 27 mai, le conseil municipal d’installation s’est tenu salle de la Trèche.
Le Maire, ses adjoints ainsi que les conseillers délégués ont été élus à la majorité.
Le nouveau conseil municipal se compose ainsi :

Jean-Claude Lagrange,
Maire (5e mandat)

Viviane Perrin,
1ère adjointe
délégation générale,
finances, ressources
humaines, administration
générale, associations
non sportives

Thomas Fourrier,
e
2 adjoint en charge
de la solidarité, famille,
handicap, CCAS

Anne Sevin,
3e adjointe en charge
du projet de ville,
urbanisme, habitat,
développement du
territoire

Christian Defachelle,
4e adjoint en charge du
patrimoine communal,
territorialisation CUCM,
travaux, espaces verts

Nicole Grando,
5e adjointe en charge des
affaires scolaires,
restauration

Emmanuel Pichard,
6e adjoint en charge
de ruralité, commerce,
artisanat, tranquillité
publique

Tatiana RICHARD-PERROT
7e adjointe en charge du
développement durable,
démocratie participative,
innovation sociétale,
communication

Fabrice Gras,
8e adjoint en charge
des sports, associations
sportives, insertion
emploi des jeunes

PRÉSENTATION DE VOS NOUVEAUX ÉLUS
Les conseillers municipaux délégués

Marie Rousseau,
Conseillère déléguée à
la culture jeunesse

Claire Brunel,
Conseillère déléguée à
l’animation, culture

Pascal Treuillet,
Conseiller délégué à
à la sécurité du
quotidien, voisins
vigilants

Blandine Gillot
Conseillère déléguée aux
personnes âgées

Valérie Douhard
conseillère déléguée à
la petite enfance,
enfance, loisirs

Orchidée sauvage aux Découvertes

L

Les conseillers municipaux
Annie
Carnot

Armando
De Abreu

Catherine
Frère

Didier
Paquaux

Jacky
Jatocha

Françoise
Zareba

Dominique
Labaune

Lionel
Martin

Arnaud
Loctin

a crise sanitaire et la vague de
chaleur du mois de mai nous
poussent aussi à nous questionner
sur l’impact des activités humaines
sur notre environnement.
Anticiper les aléas engendrés
par le changement climatique
devient incontournable. C’est
pourquoi, le projet municipal sera
aussi axé autour des questions
de performances énergétiques,
d’économie d’eau, de végétalisation
utile des espaces publics.
La sécurité des biens et des
personnes ne sera pas en reste. Deux
conseillers municipaux y veilleront
particulièrement. Un nouvel agent
viendra d’ailleurs renforcer les rangs
de la police municipale. En parallèle,
un travail de prévention sera réalisé
auprès de la jeunesse sanvignarde.
Tout cela est possible, même en
respectant les gestes barrières. Tous
ensemble, notre créativité nous
permettra de continuer à dessiner
l’avenir de Sanvignes.

Mélanie
Maes

Virginie
Priet

François
Wackenheim

Arnaud
André
Sanvignes Infos n°88 -
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POUR PASSER UN BON ÉTÉ
À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes toujours dans l’incertitude concernant le fonctionnement du centre de loisirs et de la piscine municipale cet été. Les informations seront diffusées sur le
site : www.mairie-sanvigneslesmines.fr.

Respect et tolérance
entre voisins

Baignade interdite et dangereuse
aux lacs des Fouthiaux et Saint-Amédée.

Pour la tranquillité de chacun, ne
pas faire de bruit en dehors des
heures légales fixées par arrêté
préfectoral.

- Jours ouvrables :
8 h à 12 h et 14 h à 19 h
- Samedi : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
- Dimanche : 10 h à 12 h.
Le brûlage, à l’air libre ou dans un
incinérateur individuel, des déchets
verts et autres déchets est interdit
toute l’année (arrêté préfectoral du
6 janvier 2004).
Les résidus de taille, tonte… doivent
être déposés à la déchetterie BarratLucy, rue de Lucy à Montceau-lesMines.
Horaires d’été :
- lundi : 14h à 17h45
- mardi au samedi :
9h à 11h45 et 14h à 17h45
- dimanche : 9 h à 11h45 (fermeture
les jours fériés).

E

n cette période estivale, la tentation est grande de se baigner dans les lacs
Sanvignards. Noyade, hydrocution mortelle… sont les risques encourus si vous
bravez l’interdiction de se baigner.
Pour rappel, ces lacs sont d’anciennes mines de charbon profondes jusqu’à 60
mètres. Leurs abords y sont très abrupts et la différence de température à 6 mètres
de profondeur (10°) est mortelle.
Toute personne interpellée s’expose à des risques d’accident réel, et est passible
d’un procès-verbal et d’une amende fixée par le juge administratif.

Tranquillité Vacances :
partez l’esprit léger !

À

votre demande, la police
municipale ou nationale peut
mettre en place une surveillance
quotidienne de votre habitation
lors de vos départs (visite
extérieure régulière et contrôle des
ouvertures).
Renseignement :
Commissariat de police - Montceau :
03 85 67 41 00
Police municipale - Sanvignes :
06 72 65 45 17.
Formulaire accessible sur :
service-public.fr
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Plan canicule :
évitez l’isolement
Par forte chaleur, les personnes
qui le souhaitent peuvent se
faire inscrire sur un registre
nominatif et confidentiel
en mairie et pourront ainsi
bénéficier d’une surveillance en
cas de déclenchement du plan
canicule.
Renseignements :
03 85 67 95 58 (CCAS)
03 85 67 10 00 (Mairie)
06 88 27 45 31 (Résidence)

SOLIDARITÉ
Soutenir et aider : la devise du Secours populaire

L

a braderie du Secours populaire français a regroupé neuf bénévoles dont deux
Copains du monde. La secrétaire générale de la Fédération de Saône-et-Loire,
Christelle Malvoisin et Jean-Louis, son papa, également bénévole, étaient présents
durant toute la journée.
C’est main dans la main que les personnes ont œuvré pour le bon déroulement
de la manifestation.
Les fonds permettront d’apporter, sous conditions de ressources, une aide
alimentaire aux personnes dans le besoin ou de contribuer à la Journée des
oubliés des vacances qui devrait avoir lieu, si le projet abouti, le 19 août prochain
destination Nigloland.
Pour toutes aides ou informations le Secours populaire français organise une
permanence dans leur local situé aux Sources, rue Jean Moulin les jeudis de
13h30 à 16h.

Vie associative
Christiane Jeannin :
force et courage

À

la tête de l’association «Création
et Tradition» entre 1999 et 2017,
Christiane Jeannin était appréciée
pour son franc-parlé, son dévouement,
sa gentillesse.
Toujours prête à aider les autres et à
s’engager dans de nombreux projets,
elle avait répondu présente à l’appel
lancé par le Maire Jean-Claude
Lagrange pour réaliser des doudous
«Souris verte» lors de l’ouverture du
nouveau bâtiment de la crèche en
2012.
Christiane s’est éteinte des suites d’une
longue maladie qu’elle a combattu
avec force et courage.
Nous transmettons nos plus sincères
condoléances à toute sa famille.

Copain du monde : ouvrir le cœur et l’esprit des enfants
Copain du monde est le mouvement d’enfants du Secours populaire français. Les
enfants qui le souhaitent deviennent auteurs et acteurs de la solidarité !
Depuis sa création en 1992, le mouvement d’enfants Copain du monde ne cesse de
grandir. Des clubs sont créés jusqu’en Afrique, en Amérique. Partout en France, les
initiatives solidaires des enfants Copain du monde se multiplient : visites dans les
maisons de retraite ou dans les hôpitaux, collectes pour les personnes démunies,
pour la rentrée des classes, sensibilisation aux droits des enfants…
https://www.secourspopulaire.fr/copaindumonde/
contact : copain@secourspopulaire.fr

Semaine du handicap entachée par le corona-virus
Balade intergénérationnelle et lecture publique ont été les deux seules activités
proposées lors de la semaine du handicap. Les autres ont été annulées en raison
du corona-virus.
La lecture publique a regroupé des personnes déficientes visuelles à la bibliothèque.
Nathalie, leur a lu une
nouvelle
d’Alexandra
Lapierre intitulé «Le
voyage de ma vie...»
Les personnes ont
apprécié ce moment et
demandé que l’activité
puisse se renouveler
plus fréquemment.

L

a période instable liée au Covid-19 a
stoppé net toutes les activités municipales, associatives et privées.
Pas moins d’une cinquante d’animations, repas, spectacles, expositions ont
été annulés.
Nous espérons que la vie associative
pourra reprendre au plus vite et dès
septembre, une réunion à destination
des associations sera organisée pour
prévoir les manifestations.
Sanvignes Infos n°88-
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DOSSIER

L

e budget primitif 2020,
qui aurait dû être voté
dans les deux mois suivant
le DOB ( Débat d’Orientation
Budgétaire ) a subi lui aussi les
conséquences de la crise du
COVID-19.

Budget de fonctionnement :
Comment sont réparties les recettes et les dépenses ?

Le contexte budgétaire fait
que nous devons continuer
une gestion attentive des
finances de la commune afin
de continuer à remplir notre
mission de Service Public.
Le budget de fonctionnement
est en légère baisse par rapport
au budget de l’année 2019.
Dans le contexte actuel, nous
avons le devoir d’intégrer le
coût financier de la Crise qui
vient d’un côté rajouter des
dépenses liées principalement
aux contraintes sanitaires
( produits, personnels…) et de
l’autre diminuer des recettes
des produits des services qui
sont restés fermés ( crèche,
centre de loisirs…).
Des efforts budgétaires seront
demandés à tous les services
afin de pallier à ces coûts.
Du côté des investissements,
ils sont principalement dirigés
vers nos bâtiments communaux
( écoles, équipements
sportifs….) ; voirie, espaces
verts, matériel informatique,
accessibilité font aussi partie
des dépenses prévues. Toutes
ces dépenses d’investissement
sont réalisées grâce à une
bonne gestion des années
antérieures et une bonne
utilisation des deniers publics.
Viviane Perrin,
Adjointe aux Finances
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Quels investissements pour la commune ?
Économies d’énergie (chaudière, huisserie, éclairage)..................

317 120 €

Bâtiment et entretien du patrimoine...........................................

143 133 €

Voirie et espaces verts.................................................................

101 600 €

Sûreté et sécurité.........................................................................

66 400 €

Outillage, matériel informatique, mobilier et téléphonie.............

40 450 €

Accessibilité personnes à mobilité réduite (La Trèche, restauration scolaire,
école Liberté-Ferry )......................................................................
39 720 €
Achat de véhicule léger (police municipale)...................................

10 000 €

Renfort de la
charpente de la
toiture de l’église

BUDGET
BUDGET
Les investissements communaux sont financés par :

Travaux communautaires
Voirie-sécurisation

création de ralentisseurs aux abords de
l’école, rue Léo Lagrange
35 000 €

Eau et assainissement

Restructuration du réseau d’eaux
pluviales rue A. Camus
14 995 €
Renouvel. du réseau d’eaux pluviales
«Chemin de l’Essertot»
6 566 €

Tourisme

Une étude est engagée sur les
Découvertes afin de déterminer
les conditions d’implantation
d’une activité d’accueil touristique
permettant de tirer parti du site et de
le valoriser.

Budget consultable en mairie sur simple demande.
Plus d’explications sur le budget sur : www.mairie-sanvigneslesmines.fr

Renfort aux services techniques

S

uite au recrutement de Jean-Marc Villard, nouveau
Directeur des services techniques en juin 2019 et pour
poursuivre le déploiement des projets municipaux en fonction
des moyens que possède la collectivité, un responsable : Robert
Peteuil a été recruté en avril dernier. Ce dernier est en charge
de la répartition efficiente des moyens humains, financiers et
matériels pour l’entretien du patrimoine communal.
Parallèlement Angelo Berthaud, Sanvignard demandeur
d’emploi, est venu renforcer l’équipe des espaces-verts pour
De nouveaux véhicules pour l’équipe des services techniques une durée de trois mois.

Un nouveau Directeur aux Passerelles

D

idier Mélot est arrivé sur le bassin minier en 2008 où il a travaillé à
la Maison des solidarités du Creusot puis celle de Paray-le-Monial
après avoir exercé quelques années en pédopsychiatrie à Besançon.
Éducateur spécialisé pendant plus de 15 ans puis chef de service, il a
souhaité découvrir un autre environnement que celui de la protection
de l’enfance. Il se dit aussi « Heureux d’intégrer une collectivité à taille
humaine. »
Recruté en tant que Directeur des Passerelles, il remplace Maryline
Rodes, mutée en Nouvelle Calédonie.
Ses ambitions sont de continuer à développer et poursuivre le travail
et les projets déjà engagés notamment en matière de parentalité
et de prévention. Il souhaite mettre en place de nouveaux projets
toujours en direction des familles mais également à destination des
adolescents et des jeunes majeurs en lien avec les professionnels du centre social, du local jeunes et de l’espace loisirs. À
l’avenir, il aimerait que les Passerelles soient un lieu de rendez-vous où l’on vient pour partager, échanger des idées et un lieu
de soutien aux familles qui rencontrent des difficultés.
Sanvignes Infos n°88 -
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COVID-19 & SOLIDARITÉ
COVID-19 et solidarité

D

ans cette situation inédite, il a fallu trouver des solutions pour améliorer la vie de chacun, venir en aide à
d’autres, proposer des choses pour divertir, pour ne pas couper les liens… C’est ce que les bénévoles, les
agents communaux, les élus ont fait. Merci à tous.

Des masques pour chacun
De nombreux bénévoles ont répondu présents à l’appel
lancé par le Maire, Jean-Claude Lagrange, afin de
confectionner des masques à destination des habitants
de Sanvignes.
La Régie de quartier, l’association Création et Tradition
et une quinzaine de couturières se sont mises à la tâche
et ont confectionné 3 500 masques.
Pour rappel, au début du confinement, la commune
de Sanvignes a donné son stock de masques à l’hôpital
Jean Bouveri.
Un bel élan de solidarité qu’il est très important de
souligner.

Les enfants du personnel soignant accueillis

S

uite à la nécessité de confinement, des dispositions ont très vite
été mises en place pour accueillir les enfants du personnel soignant
par les agents des Passerelles. Le bilan montre que plusieurs frateries
de deux ou trois enfants ont été accueillies sur toute la période.
Même si l’appréhension était bien présente pour les animatrices,
toutes ont eu à coeur de prendre soin des enfants en leur faisant
passer de bons moments, en les distrayant par des jeux, des dessins,
des ateliers cuisine, du scrapbooking, une chasse aux oeufs...
Les journées se sont passées dans la bonne humeur et le respect des
règles de sécurité.

L

Drive-bib, des lecteurs heureux

A

fin de pouvoir aussi se divertir
pendant le confinement, un drive
a été mis en place à la bibliothèque
début mai et jusqu’à sa réouverture.
Les lecteurs ont apprécié de pouvoir
emprunter de nouveaux ouvrages sur les
conseils de Nathalie qui a su les guider
dans leur choix. Elle a aussi veillé au
respect des règles sanitaires les jours de
retrait. Les livres déposés ont été mis à
l’isolement puis désinfectés avant d’être
remis en rayon. Les réservations ont bien
fonctionné : 32 personnes différentes en
ont bénéficié.

a mise en place des salles de classe, le nettoyage et la désinfection des locaux ont été assuré par les agents
communaux qui se sont activés pour que tout soit prêt pour la réouverture des écoles le 11 mai dernier.
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COVID-19
MARCHÉ DE
& SOLIDARITÉ
NOËL EN IMAGES
Des mesures strictes mais nécessaires à la
Résidence Louis Veillaud

D

u 16 mars au 2 juin, les visites étaient interdites à la Résidence Louis Veillaud.
Un filtrage a été immédiatement mis en place et le personnel communal
s’est relayé de 7h à 20h, sept jours sur sept, pour que les assistantes de vie, les
infirmières et les médecins puissent avoir accès à l’établissement afin d’apporter
leur aide, donner les soins, nettoyer les appartements…

Des solutions pour alléger le confinement des résidents

L

a période a été compliquée pour chacun et encore plus pour les résidents de
Louis Veillaud qui ne pouvaient ni sortir, ni avoir de visite.
Le manque de la famille s’est vite fait ressentir et pour ne pas couper totalement
les liens, des rencontres visuelles sur ordinateur ont été mises en place à raison
d’une fois par semaine pour celles et ceux qui le souhaitaient.
Si les premières rencontres ont été très émouvantes, les résidentes se sont vite
habituées à communiquer ainsi, attendant parfois impatiemment leur rendezvous. À l’unanimité, elles ont trouvé ce moyen de communication sensationnel et
étaient très heureuses de pouvoir l’utiliser.
Plus tard, «des parloirs» ont été organisés, permettant aux personnes réfractaires
à l’ordinateur, de pouvoir enfin voir leurs proches !

M

erci à messieurs Labaune et
Téchère pour avoir pris de leur
temps afin d’alléger le confinement
des résidents de Louis Veillaud. Les
auditeurs étaient heureux de battre
le tempo et chanter sur les airs
d’accordéon bien connus, oubliant un
moment l’isolement et le manque de
lien social.

D

es brins de muguet, du chocolat
et des gâteaux ont été offerts
aux résidents et au personnel pour
souhaiter du bonheur, du courage,
et apporter un peu de réconfort à
chacun dans cette période difficile.

Elles ont imaginé leur marché

À l’initiative d’habitantes de Sanvignes et d’élus, un marché
drive a été mis en place dès la fin du mois d’avril à la Trèche.
Si au début, celui-ci a permis aux producteurs locaux ou
petits commerçants de poursuivre leur activité, ce marché
s’est bien étoffé au fil des semaines et de nouveaux
commerçants ont rejoint la place.
Fort apprécié pendant la période de confinement, il l’est
tout autant après et c’est pourquoi, il devrait se poursuivre
encore longtemps.
Sanvignes Infos n°88 -
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EN BREF
Nouveaux services
Proprietes-privees.com :
la nouvelle espèce immobilière.

À vos fourchettes !

À

52 ans, Jean-Michel
Roux habitant de
Sanvignes
vient de
prendre une nouvelle
direction professionnelle
en devenant agent
immobilier
pour
Propriétés
Privées,
société
visible
sur
internet. Cette entreprise
digitale est affiliée à la
Fédération nationale de
l’immobilier : FNAIM,

gage de qualité et de services.
Jean-Michel Roux est prêt à accompagner vendeurs et
acheteurs dans leurs projets, sur Sanvignes et ses environs
depuis l’estimation du bien jusqu’à la signature chez le
notaire.
Contact : 06.20.84.97.70
jm.roux@proprietes-privees.com

S

éverine Roberjot, Sanvignarde depuis toujours est bien
connue des plus anciens puisque son papa était ferrailleur
au Bois-du-Leu. La famille a ensuite tenu le restaurant des
Chavannes. Autant dire qu’elle n’est pas novice en cuisine,
elle est d’ailleurs titulaire d’un diplôme de pâtisserie.
Depuis plusieurs années, son souhait était de créer son
entreprise dans le domaine. Elle a récemment sauté le pas et
vous propose le portage de repas à domicile et la confection
de plats cuisinés de
l’apéro au dessert.
Elle a proposé ses
services au marché drive
à la Trèche depuis son
début.
Contact : 06.67.29.24.19
severine.roberjot@laposte.net

https://www.proprietes-privees.com/negociateur/jean-michel.roux

MARCHÉ à la Trèche tous les jeudis de 16h à 19h. Merci aux artisans,
commerçants et producteurs locaux qui participent activement au marché organisé à la Trèche en

JUILLET
3
26

Marché de producteurs
Concours de pêche

AOÛT
22

10h de pêche		

Préau La Trèche
Bois du Leu

Perche du centre

Bois du Leu

Perche du centre

SEPTEMBRE

01 au 03 octobre Exposition de sculpture Jacques Revaillot
				
Bibliothèque
Animation municipale
12
Tournoi de poker		
Trèche		
C1club2poker
20
Concours de pêche
Bois du Leu
Perche du centre
25
Bœuf musical		
Trèche, 20h
Abreuv’Art Galipotes
26
Après-midi à thème
Centre d’accueil, 14h Les 2 mondes
27
Exposition		
Trèche		
SAN ASA

Manifestations incertaines
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À VOS AGENDA

proposant un large panel de produits frais. Volaille (EARL Goubeau du Bas), fruits et légumes (Saveurs fruitées), conserves
artisanales (GAEC des Grands Genêts), fromages (Les fromages de Virginie, GAEC les Loges, la ferme de l’Essertot, GAEC
des Marciaux, la ferme de Dornand), pâtisseries (À vos fourchettes), traiteur (À vos fourchettes, Saveurs à domicile 71),
poissonnerie (Sophie Duverne), boucherie-traiteur (Kalinowski), plants (GAEC les Engoulevents, Serres de la Tour du Bost),
miel (la ferme de la Source), artisanat et autres produits bourguignons (cuir 71, Les ateliers d’Émilie, Bourguibox, Les
Jardins de Saphir) et bien d’autres.

Page de couverture : dessin réalisé
par Juliette pendant le confinement.

