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En route pour... 

un bel été

Photo prise à Sanvignes par Justine Merliaud, 15 ans, lors du stage organisé au local jeune 
en collaboration avec l’association SAN ASA.
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État Civil

Naissances
Mayeul Laureau   28 mars
Crystal Turlier    07 avril
Maryon Krynski   30 mai

Mariages
Marie Vernin & Jean-Frédéric Vernochet 20 avril
Nathalie Moreau & Paulo Cardoso Mendes 18 mai
Sèverine Schaffer & Michaël Gueresse 01 juin

Décès
Anna  Szlenk ép. Arndt (89 ans)  07 sept.
Louis Jandeau (94 ans)  07 avril
Fernand Reboul (98 ans)  18 
Liliane Raulet ép Lambert (82 ans) 23
Madeleine Thivet Vve Lardy (81 ans) 27
Georges Rouzot (95 ans)  27
Pierre Dumont (79 ans)  05 mai
Andrée Huguenet ép. Juillet (84 ans) 12
Giuseppina Bianchin ép. Carrette (81 ans) 14
Renée Brisepierre (94 ans)  03 juin

Cette revue municipale révèle un constat frappant entre les 
images positives des animations municipales et associatives ou 
de la fréquentation appréciée des services publics ouverts à tous 

et les faits quotidiens imputables à une minorité invisible qui pourrie 
et dégrade l’image de notre commune. Les actes d’incivilités, dépôts 
d’ordures, feux et autres délits de voisinage prennent des proportions 
inacceptables auxquelles notre société de droit n’apporte pas assez de 
solutions malgré la mobilisation des acteurs assurant la tranquillité 
au quotidien.
Il est vrai que la critique est facile pourtant la réponse doit-être 
collective, l’affaire de tous.
Mon rêve serait que tous les habitants de nos villes ne se comportent 
plus en simples contribuables mais en citoyens responsables et acteurs 
de la vie en collectivité. L’action publique n’est surement pas parfaite, 
les responsabilités et les choix sont assumés par les représentants de 
la municipalité. La démocratie représentative est un des fondements 
de notre République. La démagogie, le populisme, l’abandon collectif 
risque d’être les fossoyeurs des libertés fondamentales !
Mon rêve serait alors que nous adhérions tous à un projet de vie 
collectif et surtout dans le respect de l’intérêt général. Si ce rêve 
s’exhause, je pense que nous pourrions avoir effectivement un :
BEL ÉTÉ !

Jean-Claude LAGRANGE, Maire de Sanvignes-les-Mines
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Mairie : 03 85 67 10 00
Pompiers : 18 
Police : 17
Urgences médicales : 15
Pharmacie de garde : se présenter au 
commissariat de police
Centre anti-poisons : 04 72 11 69 11
CCM numéro vert : 0800 216 316 

Numéros utiles

I have a dream...

Place au dialogue avec les réunions publiques

Les réunions publiques ont permis aux élus de rencontrer les citoyens. Plusieurs 
sujets ont été abordés notamment : le budget, l’antenne médicale, la résidence 

autonomie Louis Veillaud, la centrale photovoltaïque ou les Découvertes.
Pour le budget 2019, les investissements concerneront entre autres des 
opérations de remise en état des bâtiments et l’accessibilité aux personnes 
handicapées. L’antenne médicale quand à elle accueillera le médecin mi-
septembre. Il sera rattaché au centre Départemental de santé de Montceau et de 
ce fait ne sera pas présent en permanence. Avec le départ des jeunes travailleurs 
des Papillons Blancs, la question sur le  devenir de la  résidence autonomie 
Louis Veillaud s’impose. Plusieurs pistes sont possibles et seront étudiées. Les 
travaux d’installation de la centrale photovoltaïque sont toujours d’actualité. 
Pour les Découvertes, de nouveaux aménagements sont en projet et verront le 
jour prochainement. A la cité Léon Blum, les problèmes de chauffage, d’isolation 
et de propreté ont été évoqués avec l’OPAC et la question de l’insécurité avec 
le commissariat. L’équipe 
municipale remercie 
donc chaleureusement 
les habitants qui se sont 
déplacés, même si elle 
espère toujours les voir plus 
nombreux ! 



Les mini-camps
6-8 ans

15 au 19 juillet
TOULON-SUR-ARROUX

Découverte de la nature 
jeux collectifs   &   sportifs   -  balade 

journée à Diverti’parc

9-11 ans
22 au 26 juillet

CLUNY

baignade   -  jeux collectifs
vélo

visite de la ville

L’ÉTÉ ET LES LOISIRS
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2ans 1/2 -5 ans 6-11 ans 

Fabrication de spin drum, de 
balles de jonglage, jeux d’eau, 
musicaux, collectifs, pâte à 
modeler, grand jeu, sortie au 
château de Digoine...

8 au 12 juillet
L’art attitude

Bricolage : notes arc-en-ciel,
boite à musique, piscine, 
jeux sportifs, sortie au parc 
des Combes, chants, repré-
sentation déguisée, cuisine.. 

5 au 9 août
Chansons mimées

15 au 19 juillet
Astérix & Obélix

Cuisine, fabrication de 
casques Gaulois, de gourdes, 
jeux collectifs, piscine, grands 
jeux : les 12 travaux d’Astérix 
et Obélix a perdu Idéfix, 
soirée parents-enfants, sortie 
à Diverti parc...

12 au 14 août
Pâtes artistiques

Cuisine, jeux coopératifs 
et de société, réalisation 
d’empreintes, sortie au 
crapa...

22 au 26 juillet
Un jour, une couleur, 

un métier
Cuisine, jeux sportifs et 
collectifs, fabrication de 
camions de pompier, balade, 
vélo : sécurité routière, grand 
jeu : découvre mon métier...

19 au 23 août 
Cuisine et baskets

Bricolage : fabrique un panier 
de basket, cuisine ton pain 
individuel, relai sportif, 
sortie accrobranche, piscine, 
création de sets de table...

29 juillet au 2 août
La machine à remonter

le temps
Ateliers bricolage : volcan, 
tricératops et chamboule-
tout,  grand jeu «Chevaliers aux 
Découvertes», Dino-Ballon, 
piscine, sortie à Cardoland 
(parc préhistorique)...

Ateliers  bricolage : fabrication 
d’un thaumatrope, Tam-tam, 
thèque, jeux collectifs, piscine, 
initiation au cirque, veillée 
sous la tente, sortie au château 
de Digoine ...

08 au 12 juillet
L’art attitude

Fabrication d’aquarium 3D, 
d’un mobile poissons, de 
balle-éponge, expériences : 
création de nuages, course 
de bateaux, sortie au parc 
des Combes,  jeux sportifs...

5 au 9 août
Jeux d’eau

15 au 19 juillet
En route pour l’aventure !
Koh lanta, piscine, jeu de 
Nim, Fort boyard, Tahiti 
quest, origami, sortie «la 
plaine tonique»...

12 au 14 août
Personnages célèbres

Jeu du hibou et de la sardine, 
dessine ton invention, jeux 
sportifs et de société, grand 
jeu «où est Mona Lisa ?» 
sortie au crapa...

22 au 26 juillet 
Enquète policière

Fabrication d’un périscope, 
activité manuelle «les experts 
sc i ent i f i ques» ,enquête 
policière «voleur de collier», 
jeux collectifs, piscine, sortie 
à Cluny «Cluny et le sortilège 
de Pidou Berlu»...

19 au 23 août
Cuisine et baskets

Rigolympiades, thèque, 
rallye patates, jeu de l’hippo-
glouton, création de mini jeu 
de basket, customisation de 
maillot, sortie accrobranche, 
cuisine, piscine, jeux 
sportifs...

29 juillet au 2 août
La machine à remonter

le temps
Activité manuelle : masque 
et oeufs de Dino, jeux 
collectifs et sportifs, piscine, 
chasse au trésor et jeu de 
piste, sortie à Cardoland 
(parc préhistorique)...

26 au 30 août
A la ferme

Activités manuelles, animaux 
en pâte à sel, fabrication de jus 
de fruits, grand jeu «panique à 
la ferme», activités sportives, 
jeux sensoriels, sortie à la 
ferme de Sagy... 

26 au 30 août 
Un jour, un sens

Rallye d’observation aux 
Découvertes, balade sur le 
marché de Montceau, jeu 
du kim, acrilic pooling, jeu 
du fugitif au parc Massal, 
piscine, jeux sportifs, sortie à 
la ferme de Sagy...

Sport, culture, jeux, découvertes...       
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Tarifs

Local jeunes : des activités pour tous pour des vacances au top  !

Lieu de pratique sportive ou simple lieu de détente en famille

Horaires d’ouverture

Les activités :

Renseignements : piscine municipale, rue Jean Prost - 03 85 67 02 80

Renseignements «Aux Passerelles» : 
03 85 67 75 70

Adulte 
Sanvignes

Adulte
 extérieur

Tarif réduit*
Sanvignes

Tarif réduit* 
extérieur

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 €

*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.)

Du samedi 06 juillet et samedi 31 août
Lundi au samedi : 14 h à 18 h 30 
Dimanche :  11 h à 18 h 30 

Attention : aucune entrée ne sera acceptée 
45 minutes avant la fermeture.

Aqua-gym : mardi et jeudi de 18h45 à 19h30
Sans compter les bienfaits esthétiques, l’aquagym 
permet d’augmenter le tonus musculaire et respiratoire, 
d’améliorer la circulation sanguine et de tonifier le rythme 
cardio-vasculaire.

Leçons de natation ( à partir de 5 ans) : elles ont 
une durée de 30 mn. Inscription à la caisse ou auprès du 
maître nageur et horaires  à définir avec lui.

Tarif : Carte multiactivités 20 pts - 5 pts retirés/séance
Sanvignes : 5,30 € - Hors Sanvignes : 6,50 €

Fermetures exceptionnelles : 
Dimanche 14 juillet et jeudi 15 août
Compétition le dimanche 04 août

Activités sportives : yamakasi, ping pong, vélo, futsal, 
jeux de raquettes, marche, beach volley...

Activités manuelles : déco, fabrication de bijoux, 
tatouages à paillettes, atelier recyclage, fabrication de 
flêchettes polynésiennes... 

Autres activités : Escape game, pêche, tournoi de WII, 
course d’orientation, réalisation d’une vidéo «Stop motion», 
jeux de société avec les personnes de la résidence Louis 
Veillaud, relaxation-détente, laser game, skate park et pump 
track...

Soirées à thème : pétanque-barbecue & parents-ados 

Sorties : journée médiévale au château de Couches, 
journée nautique à Montrevel et au lac de Laive, parc 
d’activité à Decize, visite : de Mâcon, des grottes d’Azé, de 
Beaune, du château de Savigny-les-Beaune, du parc des 
oiseaux.

PiSCiNE MUNiCiPALE

  Plongeoirs interdits aux enfants de moins de 1,20 m. 

Le Club nautique de Sanvignes a débuté sa saison en juin. Il propose plusieurs activités : une école de natation 
pour les enfants entre 6 et 11 ans, une section natation sportive tout âge, une activité natation loisir pour les adultes 
les mardi et jeudi de 18h30 à 19h45 et une activité water-polo le vendredi de 18h30 à 19h30. Renseignements et 
inscriptions directement à la piscine auprès de l’entraineur le mardi de 18h à 19h30 ou le samedi de 11h à12h.
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Tribune libre de l’été

Les élections européennes, malgré leur importance, ne mobi-
lisent pas. Pourtant, l’institution, elle, est un facteur important 
du développement des communes car au-delà des contraintes 
qu’elle peut parfois imposer, c’est aussi des aides et des sub-
ventions nécessaires au développement des communes. Et 
tous les secteurs sont concernés, de l’écologie aux infrastruc-
tures en passant par l’éducation, etc… L’Europe, même si elle 
nous semble parfois très éloignée, est un soutien de proximité. 
Plus près de nous, à l’heure où quelques exactions ont eu lieu 
sur notre commune, nous nous interrogeons toujours sur la 
politique de l’éclairage, de nouveau éteint le soir alors là même 
que certains font le choix de l’investissement dans un nouvel 
outil performant, propre et économique. Preuve que l’on peut 
baisser la facture tout en conservant un service lié en partie à la 
sécurité des personnes et à leur bien-être, difficile d’imaginer 
le bien vivre ensemble à la nuit tombée dans ces conditions, 
n’en déplaise aux observateurs d’étoiles. Peut-être serait-il op-
portun que la communauté urbaine réfléchisse à s’emparer du 
sujet de la sécurité, ou bien un rapprochement avec d’autres 
communes du bassin de vie, comme c’est le cas pour le déve-
loppement d’une fourrière, à laquelle la majorité ne veut pas 
adhérer. Pourtant, vous constatez comme nous tous, çà et là 
des véhicules stationnés et/ou abandonnés. A terme, certains 
services devront être mutualisés, c’est indéniable, car nous ne 
pourrons plus les assurer seuls, une réflexion sur une police 
municipale partagée en appui de notre ASVP ne serait sans 
doute pas une mauvaise idée. Bel été à vous.

Expression de l’opposition

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 : CCAS de Sanvignes 
03 85 67 95 58

Plan canicule : Ne restez pas isolé !

Pour la tranquillité de chacun, ne pas faire de bruit en dehors des heures légales 
fixées par arrêté préfectoral du 30 juillet 2001.
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 Barrat-Lucy, rue de 
Lucy à Montceau-les-Mines.
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).

L’abandon d’ordures, déchets, matériaux 
ou autres objets est sanctionné par 
l’article R.633-6 du code pénal d’une 
amende de 450 €. Pour notre part, 
nous développons nos moyens de 
surveillance et d’identification. Nous 
vous rappelons que sur le territoire de la 
communauté la déchetterie est gratuite 
et largement disponible.

Respecter la nature Respecter son voisinage

À votre demande, la  police nationale 
peut veiller sur votre logement en 
procédant à une visite extérieure 
régulière ainsi qu’en  contrôlant les 
ouvertures. Afin de bénéficier de ce 
service gratuit, il vous suffit de vous 
inscrire au commissariat de police 
à Montceau au cours de la semaine 
précédant votre départ - 03 85 67 41 00.

Partir tranquille

Respect et tolérance pour passer un bon été

Expression de la majorité
La révélation de ces élections européennes est la prise de 
conscience de la nécessaire défense de notre environnement 
dans nombre de pays d‘Europe. Cela ne peut que nous réjouir, 
d‘autant qu’il s’agit principalement du vote des plus jeunes !
Si l’Europe est le niveau nécessaire pour peser sur les décisions 
mondiales concernant la défense de notre planète, c’est surtout 
au niveau de chacun d’entre nous que les actions doivent se 
développer.
La Communauté a initié sur son territoire un dispositif                      « 
communes éco-engagées ». Son objectif est d’améliorer le bien 
être des concitoyens et leur environnement, tout en réduisant 
les déchets. 
Concrètement il s’agit de déployer progressivement des 
actions modifiant nos pratiques au sein de nos services, 
de communiquer sur les services offerts aux habitants, de 
sauvegarder la biodiversité, de mobiliser sur ces thèmes qui 
conditionnent déjà notre futur.
Précurseurs, nous l’étions avec l’atlas de la biodiversité, la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, la coupure de l’éclairage 
nocturne…
Nous nous engageons donc résolument dans ce dispositif 
communautaire, persuadé que nos mentalités, nos pratiques 
doivent évoluer en ce sens, et que nous devons tous nous 
atteler à la tâche. 
Certes il y aura toujours des inconscients ou des malfaisants 
pour jeter leur détritus partout.  Pour ceux-là nous nous 
attacherons à leur faire payer le prix fort.
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DU PERSONNEL AU SERVICE DE TOUS

Les services de la mairie travaillent main dans la main, cette collaboration de 
l’ensemble des individus est nécessaire. 

Certains services sont visibles : crèche, restauration scolaire, centre de loisirs, 
piscine et école de musique municipales, bibliothèque, autant d’agents au contact 

Les élections européennes ont 
mobilisé le service état civil pendant de 
nombreuses journées : entre refonte des 
listes électorales, réalisation des cartes 
et préparation des bureaux de vote, le 
service s’est employé activement pour 
que tout soit prêt le jour J.
Et c’est avec la collaboration de 
l’ensemble des services administratifs 
et techniques que les élections se 
sont déroulées dans les meilleures 
conditions.

Kevin Maujean, notre Agent de 
Surveillance de la Voie Publique, a 

quitté son poste le 1er juin dernier. Il 
s’est mis en disponibilité un an, comme 
le statut de la Fonction Publique le lui 
permet, pour tenter une autre aventure 
professionnelle, plus en relation avec sa 
formation initiale. 
Il a été d’une grande efficacité dans ses 
fonctions et un artisan de poids dans 
la mise en oeuvre du groupe citoyens 
vigilants ainsi que dans les relations 
avec la police nationale.
Nous lui souhaitons plein succès et allons 
lancer une procédure de recrutement 
de manière à garantir à nos concitoyens 
la sécurité à laquelle ils aspirent.

Notre ASVP s’en va !Répondre à vos demandes, vous accompagner dans vos démarches, 
aider les élus dans la mise en oeuvre de leurs projets, assurer un 

service de qualité pour chaque citoyen... telles sont les missions des agents 
municipaux

du public. D’autres en revanche le sont 
peu : agents d’entretien, assistantes 
maternelles à domicile, secrétariat 
du maire, de l’école de musique, du 
centre social, des services techniques, 
comptabilité, ressources humaines, 
service des affaires scolaires… mais ils 
sont tout aussi indispensables au bon 
fonctionnement de la collectivité.

Un nouveau Directeur pour les services techniques

Suite au départ d’Olivier Pardon en novembre dernier, la 
commune a lancé un appel à candidature pour le poste de 

Directeur des services techniques. 
C’est monsieur Jean-Marc Villard qui a été retenu. Il a pris 
la tête du service le 03 juin dernier. Il dirige et coordonne 
l’équipe composée d’une dizaine de personnes. En parallèle,  
sa mission est de piloter les projets techniques de la 
collectivité et d’être le nouveau référent communautaire 
pour les communes de Perrecy-les-Forges, Génelard, Ciry-le-
Noble et Pouilloux.
Monsieur Villard bénéficie d’une longue expérience puisqu’il 
a, entre-autre, travaillé à Gueugnon, Montceau-les-Mines et 
Le Creusot.  Il met désormais ses compétences au profit de 
notre commune. Nous lui souhaitons la bienvenue.

La plupart des agents de la commune dépendent du statut de la Fonction Publique Territoriale, mais d’autres sont embauchés 
sous contrats comme par exemple les saisonniers ou le personnel de remplacement...
Il est aussi possible pour le Maire d’externaliser des tâches, c’est le cas notamment cette année pour la maintenance technique 
de la piscine. Quoi qu’il en soit, l’objectif est le même : garantir un service public de qualité aux administrés.
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TRAVAUX
Tennis : des courts tout neufs !La rue de Saint-Bérain      

rénovée

Les travaux de reprise d’enrobé, de réalisation d’une couche de résine et de pose 
de nouveaux grillages entourant les terrains ont duré plusieurs mois. La dernière 

réfection datant de 1992, les terrains avaient besoin de faire peau neuve et c’est 
chose faite. Les travaux ont coûté 98 000 euros. Ils ont été financés par : la Région 
(24 800 euros), la Fédération Française de Tennis (13 500 euros), la commune de 
Sanvignes (48 000 euros), le club de tennis de Sanvignes (11 700 euros).
Le maire a tenu à souligner l’implication du club qui n’hésite pas à participer  
financièrement aux projets. 
Le Tennis club, présidé par Perrine Pernon, compte 82 licenciés dont 37 jeunes 
encadrés par 2 enseignants : Louanna Jacob et Jean-Pierre Perrier et une Assistante 
Monitrice de Tennis : Clémence Pernon.
La présidente du club Sanvignard, Perrine Pernon s’est dit ravie et espère accueillir 
de nouveaux compétiteurs mais aussi des pratiquants pour le loisir. Rappelons que 
pour les pratiquants occasionnels 
des tickets d’une heure trente sont 
vendus         3,50 €/adulte et 2 € pour 
les -18 ans. Réservation sur :
www.tcsanvignes.fr.
Ne reste plus qu’à supprimer l’ancien 
club house et refaire l’entrée et les 
gradins. Un projet actuellement en 
cours de réflexion.

Des travaux de réfection de chaussée 
et de trottoirs ont été effectués rue 

de Saint-Bérain dans le prolongement 
de  la rue de la Garenne et le rond-point 
Proudhon.
Ces travaux communautaires ont été 
réalisés pour un montant de 60 000  €.

Fabrice Gras, adjoint aux sports, Perrine Pernon, Présidente du tennis, Jean-Claude Lagrange, Maire 
et Laetitia Martinez (Vice-présidente des sports à la région Bourgogne-Franche-Comté).

Bimby, un outil pour accroître 
l’offre de terrains à bâtir sur 

l’agglomération. Objectifs : accueillir 
une population nouvelle grâce à 
l’augmentation du nombre de terrains 
à bâtir situés au sein des quartiers 
existants. Offrir aux propriétaires la 
possibilité d’adapter leur logement 
aux évolutions de vie.

Renseignements auprès des services 
du LAB IN VIVO : 0805 383 833.

Plus d’une année s’est écoulée 
depuis le début de la démolition 
du bâtiment réservé aux classes 

de SEGPA, au collège Roger Vailland. 
La découverte d’amiante a été 
responsable du retard des travaux mais 
tout est rentré dans l’ordre.
Les anciens bâtiments laissent petit à 
petit la place à un espace de verdure qui 
sera, c’est sûr, apprécié des collégiens. 

Fin du démantèlement des bâtiments de l’ancienne SEGPA
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SCOLAIRE et PÉRISCOLAIRE
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Durant l’année scolaire, la bibliothèque et une classe de 5e du collège 
Roger Vailland ont participé au «voyage lecture 1, 2, 3 albums» proposé 
par l’association Livralire. Les objectifs du projet étaient de promouvoir la 

lecture auprès de la jeunesse et de provoquer une rencontre intergénérationnelle.
Dans un premier temps, les huit albums ont été présentés aux collégiens sous forme 
scénographique. Ils les ont ensuite lus pendant l’année scolaire. Dans un deuxième 
temps, Nathalie s’est rendue à la Résidence afin de partager ce moment de lecture 
avec les personnes âgées. Plus tard, les élèves et les résidents ont élu leur album 
préféré. Pour les premiers, c’est « Ruby tête haute» de l’auteure Irène Cohen-Janca, 
et pour les seconds «La Princesse aux mille et une perles» de Ghislaine Roman qui 
ont remporté «La Palme d’Or».
Pour terminer ce voyage lecture, les collégiens ont présenté à une classe de CM2 
leur travail autour de ces deux livres.

Rencontre intergénérationnelle autour du livre

Comme chaque année, les 
professeurs de l’école municipale de 

musique ont présenté les instruments 
aux enfants des écoles. L’occasion pour 
eux d’écouter, de tester, de s’initier à la 
musique.

Formations aux premiers secours :  En partenariat avec la Croix 
Rouge, le CCAS propose plusieurs séances d’initiation aux premiers secours de 
l’enfant et du nourrisson. Les prochaines séances auront lieu aux Passerelles, 
rue Marcel Sembat : Dimanche 1er septembre de 9h à 12h30, mardi 10 et jeudi 
12 décembre de 18h à 20 h. Ouvertes à tous à partir de 16 ans, le tarif est de 2 €/
personne. Inscriptions sur www.mairie-sanvigneslesmines.fr - Renseignements 
au 03 85 67 95 58.

La classe de CM2 de l’école Liberté a 
bénéficié de séances de prévention 

routière.  Aux côtés des enseignants, les 
éducateurs sportifs ont aidé les enfants 
à acquérir les bons réflexes sur la route, 
leur permettant ainsi de circuler de 
façon autonome. Une sortie vélo a 
clôturé les séances. Deux groupes de 
niveaux différents ont été formés et ont 
parcourus une boucle de 9 kms pour les 
uns et de 12 kms pour les autres.

Action de prévention

Plus de 15 kgs de déchets alimentaires sur un seul repas en restauration primaire 
= 35% des aliments à la poubelle! C’est le triste bilan d’une journée parmi tant 

d’autres… cela équivaut à plus de 200 € pour 133 repas servis. Imaginons sur une 
semaine, sur un an de restauration scolaire ! Cela veut aussi et surtout dire qu’un bon 
nombre d’enfants ne mangent 
pas certains aliments. Ce 
comportement peut nuire à 
leur équilibre alimentaire et 
agir sur leur futur mode de 
consommation. Une situation 
intolérable, qui fera l’objet 
d’une réflexion spécifique, 
ou évidemment le plus grand 
nombre sera associé…

Gaspillage alimentaire : un fléau
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C’est avec les choeurs de l’armée française que l’Harmonie a  fêté ses 120 ans.

170 personnes à la marche des Découvertes organisée 
par le Comité des Fêtes de Sanvignes.

Exposition éphémère des ateliers artistiques 
des mercredis au centre de loisirs.

Cérémonie du 8 mai.

Atelier de relaxinésie à la crèche.

Rencontre amicale entre 
les membres du jumelage 
Sanvignes-Eisenberg.
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Beaucoup d’actions pendant la semaine du développement durable

Gratiféria organisée par R’éveillons-nous : 
un beau succès !

Smoothie réalisé avec les fruits et légumes offerts par la 
Sogerès à l’occasion de la semaine des fruits & légumes.

Troc’plants. Démonstration de tonte-mulching au stade  Saint-
Amédée pour la journée des communes éco-engagées.

Atelier recyclage de bouteilles en plastique. Balade éco-citoyenne : 52 kg de déchets ramassés.

Récup’arts : 2 réalisations faites par les enfants.
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JUILLET
05 Remise des prix  Trèche, 18h30  École munic. de musique
06 Repas   Trèche   Amis des oiseaux
07 Concours de pêche  Bois du Leu  Perche du centre
08 Conseil municipal Mairie, 20h
9-23/08 Expo.Françoise Challa Bibliothèque  Animation municipale

AOÛT
03 Concours d’Agility Terrain rue Brossolette  EAPS
03 Concours de pêche  Bois du Leu  Perche du centre
15 Jambon à la broche Préaux   Beauséjour

SEPTEMBRE
06 Anniversaire de la libération du Bassin Minier
    Stèle Proudhon, 11h30
07 Après-midi à thème Centre d’accueil  Les 2 mondes
08 Après-midi à thème Salle de réunion  Les 2 mondes
08 Concours de pêche  Bois du Leu  Perche du centre
21 Loto   La Trèche, 15h  Amicale Beauséjour
27 Bœuf musical  La Trèche  L’Abreuv’art des Galipotes
28 Rallye des Familles    Anim.municipale


