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À LA UNE : belle mobilisation avec 301 boites à aider
C’est en cette période difficile de 
pandémie où chacun a besoin de solidarité 
que l’idée a germé dans la tête de Carine 
Belbachir, agent social aux Passerelles. À 
l’approche de Noël, pourquoi ne pas aider 
les personnes les plus fragiles en leur 
offrant des  cadeaux ? Des cadeaux simples 
mais qui réchaufferaient les cœurs : 1 truc 
bon à manger, 1 truc chaud, 1 loisir/jouet, 
1 mot gentil, 1 produit d’hygiène/beauté. 
À son appel, la population, les écoles, le 
collège, le lycée se sont mobilisés et près 

La fibre était très attendue des habitants. Elle augmentera encore l’attractivité de notre 
territoire car c’est maintenant avec les écoles, la crèche, les services publics, un des 
points essentiels qui conditionne l’installation de nouveaux habitants à Sanvignes. La 
fibre facilitera le télétravail et les cours à distance des étudiants. Elle permettra aussi 
aux divertissements comme les jeux, les films… de charger plus rapidement.  
Ce chantier est colossal et le déploiement de la fibre prend du temps. D’ici 2023, 
chaque foyer du département aura la possibilité de s’y raccorder s’il le souhaite. Le 
quartier des Gautherets a la primeur de 
l’installation puisque la fibre y est accessible 
depuis cette fin d’année. Pour l’instant seul 
Orange propose l’installation au domicile 
mais d’autres fournisseurs d’accès devraient 
arriver sur le marché dès début 2021. 

DERNIÈRE MINUTE : La fibre arrive à Sanvignes

Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible ?  
Rendez-vous sur : https://bfcfibre.fr/saone-et-loire-
la-commune-sanvignes-les-mines-accueille-la-fibre/

de 301 colis ont été redistribués aux Sanvignards dans le besoin, au Secours populaire 
Sanvignard et aux Restos du coeur.
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Une nouvelle identité visuelle pour Sanvignes

Fin 2019, quand je me suis engagée pour la commune, je 
ne m’attendais pas à commencer ce premier mandat dans 
ce contexte. 2020 a été une année unique et difficile. C’est 
pourquoi, en ce début 2021, nous présentons un nouveau 
souffle dans notre communication. Le journal municipal fait 
peau neuve : portrait de commerçants, dossiers thématiques, 
brèves... et toujours de belles photos. D’autres nouveautés, 
fruit d’un travail en interne avec les services, feront leur 
apparition tout au long de l’année.

Tatiana RICHARD-PERROT
Ajointe au développement durable,  

à la démocratie participative et à la communication

Prochain conseil municipal 
25 janvier 2021 à 20h
à la mairie
www.maire-sanvigneslesmines.fr
https://www.facebook.com/sanvignes

Jean-Claude LAGRANGE
Maire de Sanvignes-les-Mines

ÉDITO
Le meilleur pour 2021...

En ce début d’année, nous vivons traditionnellement la 
période des voeux dans nos cellules familiales, nos cercles 
amicaux ou professionnels.

Après l’année 2020 horrible que nous venons de traverser, 
rien de tout cela n’aura été possible. À cause d’une 
pandémie mondiale, d’un mal invisible mais bien réel, nos 
vies sont ébranlées, nos habitudes bouleversées et bien pire, 
nos villes et pays endeuillés.

Après une crise sanitaire et économique sans précédent, 
désormais c’est une crise sociale et une remise en cause des 
fondements de notre société que nous devons affronter. 
Pour combattre les difficultés à venir, le respect des 
consignes de protection collective est en premier lieu,  
indispensable et incontournable. 

En ces temps inhabituels, la solidarité est encore plus 
de mise. C’est le sens de l’action publique et politique 
d’une équipe municipale renouvelée et installée dans des 
conditions exceptionnelles l’an passé.

Une équipe qui sera plus proche de tous pour mettre en 
œuvre un mandat qui démarre dans la difficulté mais qui 
doit être également porteur de projets et d’ESPOIR. 
Espoir de se retrouver dans vos associations, dans des lieux 
de rencontres culturelles, sportives ou festives.

C’est sur cet espoir de partager à nouveau des moments 
heureux et apaisés que je vous souhaite à toutes et à tous  
LE MEILLEUR POUR 2021 !
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«...un mandat qui démarre 
dans la diffiiculté mais qui 

doit être également porteur 
de projets et d’Espoir.»
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La solidarité unit les femmes et les hommes 
dans un sentiment d’entraide permettant à tous 
de se sentir liés, faisant partie d’une même 
famille, d’une même ville, d’un même pays...

LA SOLIDARITÉ AU COEUR        
DE L’ACTION MUNICIPALE

SOLIDARITÉ

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) répond 
aux besoins de solidarité. C’est un espace d’écoute, 
d’orientation, d’information et de soutien. Il 
accueille les personnes rencontrant des difficultés 
passagères ou durables. 

Le CCAS instruit notamment les dossiers d’aide 
sociale du département :

●  pour les personnes âgées - prise en charge des frais 
d’hébergement en EHPAD
●  pour les personnes handicapées - prise en charge 
des frais d’hébergement en structure spécialisée

Le CCAS accompagne les bénéficiaires du RSA dans 
l’insertion sociale.

Localement, il organise :

● l’aide alimentaire pour les familles en partenariat 
avec la banque alimentaire, colis de Noël,
●  les bourses communales pour les enfants de la 
maternelle au lycée déjeunant à la restauration 
scolaire, 
●  l’aide à la mobilité (participation financière pour 
les cartes de bus),
●  l’aide aux personnes âgées/handicapées (tickets-
dépannages, maintien à domicile, 
●  etc.

Les soutiens sont alloués en fonction 
du revenu, de la composition du foyer 
et pour certains, du degré de handicap. 

Le CCAS gère également les demandes 
de logements sociaux en lien avec les 
bailleurs sociaux. Depuis la loi ALUR, 
lors des commissions logement, la 
commune ne dispose plus que d’une 
seule voix (celle du Maire) sur 7 pour 
l’attribution du logement. Le Maire 
n’est donc pas seul décisionnaire.

Prise de rendez-vous : 03 85 67 95 58
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396 kg récoltés à la dernière collecte de 
la banque alimentaire : record battu !

Conseillère déléguée à la politique en 
faveur des personnes âgées je suis très 
attentive aux conditions de vie à la fois 
des locataires de la résidence Louis 
Veillaud mais, aussi des personnes âgées 
isolées de la commune avec lesquelles 
il faut maintenir un lien social. C’est 
dans cet objectif d’écoute, d’aide, de 
maintien du lien que des personnes 
sont régulièrement contactées par 
téléphone. 

D'autres actions sont réfléchies 
en matière d'aide au maintien à 
l'autonomie, déplacements,  culture, 
etc... Les élus travaillent en ce sens.

Blandine GILLOT

Paroles à...
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Les Passerelles 
Équipement municipal ouvert à toute la population sans 
aucune distinction, les Passerelles est le centre social de la 
commune. Acteur de la vie sociale, le centre social et ses 
professionnels accueillent, informent et orientent sur les 
questions de la vie quotidienne. C’est un lieu d’écoute et 
d’aide aux projets en tous genres. Mais c’est aussi et avant 
tout un lieu de vie où chacun se rencontre, participe à des 
activités, des groupes de paroles, échange des idées...

Toutes les actualités sur :  
https://www.facebook.com/sanvigneslesmines ou 
https://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/index.php/au-
quotidien/a-tout-age/centre-social-activites

Référente famille : 03 85 67 75 00, du lundi au jeudi

Accueil Centre social : lundi après midi, mardi et jeudi 
matin, vendredi toute la journée : 07 70 29 49 75

Actions individuelles 
Vous souhaitez mener des 
actions de solidarité, de 
nombreuses possibilités 
s’offrent à vous et entre 
autres :

● Donner son sang : amicale 
pour le don de sang bénévole 
de Montceau et ses environs 
03 85 58 81 73

● Aider les autres, des 
associations recherchent des 
bénévoles : Secours populaire 
Français 06 71 33 21 72, Resto 
du coeur 03 85 58 02 21, 
Emmaüs 03 85 55 58 10, Croix 
rouge 06 48 34 93 63 

● Donner ses vêtements :  en 
plus des associations citées 
ci-dessus qui ont parfois des 
vestiaires, une borne de 
collecte est implantée place 
du 11 novembre.
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396 kg récoltés à la dernière collecte de 
la banque alimentaire : record battu !

Initiation au tampon à l’atelier du coin

En tant qu’adjoint aux affaires sociales et acteur de la 
politique sociale, je ne peux qu’encourager les actions 
bienveillantes dans l’intérêt des personnes et du collectif. 
Les différents dispositifs mis en place par le CCAS et le 
centre social Les Passerelles sont adressés à un public 
intergénérationnel. Toutes les actions menées nourrissent le 
vivre ensemble, cher à l’équipe municipale. Nous sommes 
tous nés libres et égaux mais, malheureusement, pour certains 
d’entre nous, c’est plus tard que le temps se gâte. C’est à 
ce moment-là que le mot solidarité prend tout son sens. La 
solidarité est une expérience dont on ressort grandi.  
Merci à tous ceux qui œuvrent en ce sens. 
      Thomas FOURRIER

Paroles à...
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LA SOLIDARITÉ 
S’ANIME...  

Toute l’année, des animations sont pro-
posées pour rompre l’isolement, faire de 
nouvelles expériences, aider les autres... 

SOLIDARTÉ

Semaine bleue
3 ateliers ont été proposés lors de cette 
semaine dédiée aux retraités. Le thème était 
«Bien dans son âge, bien dans son territoire». 

La marche bleue au lac Saint-Amédée 
et l’atelier gym ont permis de rompre 
l’isolement et de faire une activité de 
détente et de santé. L’atelier prévention 
routière a pu rappeler les bases aux 
participants. 

Des journées bleues se dérouleront tout au 
long de l’année. À suivre...

L’intergénérationnalité au  
rendez-vous d’Octobre-rose

6 enfants du centre de loisirs et une 
personne de la résidence ont créé des 

affiches de soutien aux malades.

Afin de collecter des fonds, une tombola au 
profit de «La Ligue contre le cancer» a été 

organisée par le club de foot. Une exposition 
de prévention était présentée en mairie.

La collecte des soutiens-gorges a permis de 
réaliser une guirlande de 560 m. Continuez 

vos dons en mairie pour 2021...

Des masques pour éviter les inégalités
Destinés aux enfants des écoles élémentaires, 
800 masques en coton bio fabriqués par les 
établissements Perrin (Montceau) ont été 
commandés. 2 masques ont été distribués à 
chaque enfant scolarisé. 

France 3, de passage dans l’entreprise locale 
pour un reportage sur la reconversion durant 
la période compliquée du confinement, est 
venue filmer la remise de masques en mairie.
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La désinfection : une priorité
Dans toutes les écoles, pendant le temps méridien, les sanitaires et toutes les surfaces 
de contact sont nettoyés par les agents communaux en plus de leurs tâches journalières 
habituelles. La restauration s’est aussi réorganisée. Une désinfection est effectuée entre 
chaque service et pour limiter les risques, un service est organisé par école. Les enfants sont 
toujours à la même place à table afin de faciliter le traçage en cas de suspicion de COVID.

GESTION 
DE CRISE

Des services qui s’adaptent à la situation
Depuis le mois de mars, il a fallu écrire des protocoles, les 
renouveler, s’adapter... c’est le défi relevé par l’ensemble des 
services municipaux.

Si pendant la première vague, le confinement a été la règle 
numéro une, des agents municipaux sont aussi restés en 
activité pour renforcer certains services, notamment à la 
résidence. Ce deuxième épisode a été géré différemment. 
La bibliothèque, par exemple, a dû fermer ses portes au 
public mais, a aussitôt remis le drive en route. Les services 
périscolaires, comme les autres services ont continué 
normalement en renforçant tout de même leur vigilance sur les 
gestes barrières.

Le 2 novembre, l’école municipale de musique a fermé et 
les professeurs se sont adaptés en proposant des cours en 
visioconférence à leurs élèves.

Cours de musique en visio

« Le drive nous a permis 
d’offrir un service de prêt 
mais aussi de conserver un 
lien avec nos lecteurs.»  

Les CM1-CM2 continuent 
de déjeuner au collège
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Nathalie et Chantal Bibliothécaires
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COMMERCES
À la rencontre des 
entreprises locales 
 
Parole à  
Emmanuel PICHARD : 
 

À l’issue des élections 
municipales de mars dernier,  
le Maire, Jean-Claude 
LAGRANGE a souhaité me 
confier le volet «Ruralité, 
commerce, artisanat, 
tranquillité publique» en me 
nommant adjoint. 
Ce volet est très large mais 
passionnant. Il me permettra 
durant ce mandat de 
rencontrer les commerçants 
et artisants locaux. 
 

Sanvignard d’origine et 
agriculteur sur la commune 
depuis 24 ans, j’ai déjà 
une idée précise du tissu 
économique local, mais je 
souhaite connaitre aussi 
les attentes qui pourraient 
améliorer le quotidien de 
chacun. N’hésitez donc pas 
à me contacter au 03 85 67 
10 00 ; sanvignes@mairie-
sanvignes.fr 
 

L’ensemble des élus 
Sanvignards a souhaité mettre 
à l’honneur sur le journal 
municipal les entreprises 
locales et j’ai donc débuté ma 
mission en rencontrant Pascal 
et Christine TANGUY, buraliste 
au bourg depuis 13 ans.

Pacte territorial
Pour accompagner et soutenir les entreprises de 0 à 10 salariés 
qui constituent l’économie de proximité, la Communauté 
urbaine Creusot-Montceau met en place, avec la région 
Bourgogne-Franche-Comté, un « pacte territorial ». Ce 
programme est composé de deux fonds complémentaires : un 
fonds territorial de subventions et un fonds régional d’avances 
remboursables. De plus, Communauté et Région mobilisent  
700 000 € d’aide au loyer, pour soutenir les commerçants et les 
artisans ayant subit une fermeture administrative. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.creusot-montceau.org/
03 85 77 51 70 - fondsterritorial@creusot-montceau.org
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Un site unique 
pour mieux informer
La région Bougogne Franche-Comté s’est 
associée à l’État pour créer un site web 
commun présentant l’ensemble des dispositifs 
de relance prévus pour 2021 et 2022 sur notre 
territoire. Cette association inédite permet 
d’optimiser le déploiement des mesures en 
faveur de la reprise économique.

Ce site recense l’ensemble des aides 
disponibles et à venir en provenance de 
l’Europe, de l’État, ou de la Région et 
comprend les coordonnées des interlocuteurs 
à même de vous renseigner.

Besoin d’informations ? www.relance-bfc.fr
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Bureau de tabac Tanguy
Originaire de la Marne où ils ont été 
licenciés de l’usine dans laquelle 
ils travaillaient, le couple TANGUY 
s’est remis en question et a souhaité 
changer de vie. L’attirance depuis 
tout jeune pour le métier de buraliste 
et une opportunité ont fait que 
la famille est venue s’installer à 
Sanvignes en 2007. Petit à petit, 
Pascal et Christine TANGUY se sont 
habitués à cette nouvelle région et à 
ses habitants très accueillants. 

Aujourd’hui la vente de tabac est 
l’activité principale du commerce 
mais à cela s’ajoute aussi la presse, 
les jeux de hasard, la carterie et la 
bibeloterie. Aux jeux de hasard, le 
bureau de tabac Sanvignard détient 
le record de gain du Bassin minier 
à l’Euromillion. Une fierté pour le 
propriétaire !

Un projet à construire ensemble

Le commerce, situé au 24 de la rue 
Léon Blum, accueille les clients du 
lundi au dimanche. 

● lundi au vendredi de 6h30 à 12h15 
et de 14h à 19h.
● le week-end de 7h à 12h15 et de 
14h à 19 h.
● fermeture le mardi et le dimanche 
après-midi.

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui 
nous a obligé à revoir notre comportement d’achat. Nous 
constatons une demande croissante vers la consommation 
locale et les circuits courts. Les Sanvignards ont été 
nombreux à se rendre au marché des producteurs du jeudi.

L’équipe municipale souhaite développer un peu plus ce 
concept dans l’enceinte du Liberty. 

Qu’en pensez-vous ?  

Nous vous invitons à nous donner vos idées pour construire 
ensemble ce projet à sanvignes@mairie-sanvignes.fr
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Racontez votre histoire ...
Partageons ensemble la mémoire de ce lieu 
qu’était le Liberty. 

Racontez-nous vos souvenirs, vos anecdotes 
des dimanches matins entre copains, du petit 
verre partagé avec les collègues à la sortie du 
boulot, des gueuletons et des fêtes du week-
end.

Vos témoignages seront publiés dans les  
prochains journaux municipaux.

Merci de les envoyer :

● par courier à l’attention du service 
communication en mairie
● par mail :  
communication@mairie-sanvignes.fr

LIBERTY
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SANVIGNES  
EN BREF

Des activités variées pour les petits
Stimuler leur imagination, faire appel à 
leur créativité, leur permettre de passer 
de bons moments ensemble, apprendre 
la patience... sont des objectifs que l’on 
retrouve dans les activités proposées par le 
personnel de la crèche et appréciées des 
tout-petits.

La nature et les êtres vivants enseignés 
aux enfants des écoles
Katy SERPRIX, animatrice aux Passerelles 
est titulaire d’un BAFA option nature-
environnement. Elle est venue parler aux 
enfants des champignons, de la nature, des 
insectes... Elle intervient une heure par 
semaine sur les 3 classes de l’école Ferry 
sur des thèmes  «nature et environnement» 
variant en fonction des saisons.

Les écoliers chantent Noël
Gilbert MICHON, professeur à l’école 
municipale de musique, est intervenue dans 
le cadre du projet «chants de Noël» dans 
les écoles maternelles et primaires de la 
commune. 

Le site de la biblio fait peau neuve 
Pour consulter le fonds de livres, connectez-
vous sur : 
https://sanvignes.bibenligne.fr
 

Vous pouvez faire des recherches dans 
le catalogue, réserver des documents ou 
encore prolonger vos prêts via votre compte 
lecteur. Pour créer votre compte, contactez 
les bibliothécaires au 03 85 69 02 80.

Retrouvez aussi sur ce nouveau site de 
nombreuses informations pratiques, 
l’actualité de la bibliothèque, des conseils 
de lecture, les coups de coeur des 
bibliothécaires ainsi que le programme des 
animations. 

Une mémoire s’est éteinte
Daniel GIERSZINSKI était un membre actif 
du groupe des Mémoires de Sanvignes. Il 
a participé à l’élaboration de nombreux 
documents édités par le groupe. Il s’est 
éteint à l’âge de 73 ans en octobre dernier. 
Nous présentons nos sincères condoléances à 
sa famille.

Mémoire et transmission
Deux grosses pierres taillées qui ont sans 
doute appartenu au château de Sanvignes 
ont été découvertes au parc Massal. Après 
avoir été déterrées et nettoyées, elles ont 
été enlevées et entreposées en lieu sûr 
avant de réflêchir à leur mise en valeur.
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LA PHOTO DU TRIMESTRE
Les marchés d’hiver

Le collectif de bénévoles responsables du 
marché du jeudi, le Comité des fêtes de 
Sanvignes, la municipalité ont organisé 
conjointement les 10 et 17 décembre, 
deux marchés d’hiver. L’objectif était 

de proposer des étals en plus grands 
nombres, permettant à chacun de mieux 

préparer les fêtes de fin d’année.

Bienvenue
Marceau Jaroni, 14 septembre
Côme Jaroni, 14 septembre
Lylhou Krynski, 09 septembre
Inaya Daoud, 03 octobre
Maïly Jacob, 18 octobre
Léon Riboulet, 24 octobre
Maélia Charollais, 27 octobre
Lina Fréville, 05 novembre
Victor Perrot, 14 novembre
Emy Klemenczak, 02 décembre

Nous regrettons leur départ
Maurice Gillot (85 ans), 18 septembre

Suzonne Desbrosses Vve Stankowski (97 ans), 25 septembre
Pierre Bosset (57 ans), 29 septembre
Alfred Jaczynski (76 ans), 02 octobre

Danielle Monnot Vve Morlet (86 ans), 02 octobre
Odile Loth Vve Nuguet (78 ans), 16 octobre

Pélagia Bzdrega Vve Dmuchowski (95 ans), 20 octobre
Claude Ferry (77 ans), 24 octobre

Joseph Kubicki (92 ans), 05 novembre
Antonio Pradarelli (89 ans), 06 novembre

Renée Glasgall Vve Chevrot (93 ans), 18 novembre
Marie-Claude Carnot Vve Bove (63 ans), 23 novembre

Edmond Dudziak (91 ans), 26 novembre
Philippe Vacher (54 ans), 19 novembre
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Olivier BARON et Philippe ARMANET  
ont exposé leurs photos à la Trèche  
entre surprise et parcours buccolique.

Tous nos vœux de bonheur 
Valérie Villedieu & Pierre Pugliese, 26 septembre
Aziza Bachir & Jean-Paul Vincent, 06 octobre
Hymen Zoubir & Khaled Bachir, 04 décembre
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AGENDA CULTUREL

ON SORT ! 
22/01

BOEUF MUSICAL
La Trèche 

l’Abreuv’arts des Galipotes

24/01
ANIMATION MUSICALE

RDV au centre d’accueil
animation municipale

13/02
THÉÂTRE DE L’ÉVENTAIL 

La Trèche
Comité de jumelage

26/02
BOEUF MUSICAL

La Trèche
l’Abreuv’arts des Galipotes

27/02
DÉLINQUANTE EN 

CONCERT
La Trèche 

animation municipale

05/03
MAJERIK LE MAGICIEN

La Trèche
animation municipale

14/03  
VIEILLE, MOI JAMAIS !

par Dieselle compagnie 
animation municipale

Programme susceptible 
d’être modifié.

19/03
BOEUF MUSICAL
La Trèche
l’Abreuv’arts des Galipotes

02-03/04
EXPOSITION  
D’ARTISANAT D’ART
La Trèche
animation municipale

03/04
EXPOSITION D’ARTISANAT
centre d’accueil
Création et tradition

11/04
CONCERT de PRINTEMPS
organisé par l’Harmonie

30/04
BOEUF MUSICAL
La Trèche
l’Abreuv’arts des Galipotes 

 
AUDITIONS DES ÉLÈVES
école municipale de musique
dates non définies

plus d’informations sur    
www.sanvignes-maire.fr

AGENDA 
ASSOCIATIF

31/01 Thé-dansant 
classes en 5

06/02 Repas 
auto cross S. & boomerang truck e.

14/02 Choucroute  
amicale Beauséjour

20/02 Loto  
Club Sportif

07/03 Loto  
AD71

13/03 Loto  
Club sportif

21/03 Loto  
Tennis club

21/03 Course nature des lacs 
animation municipale

27/03 Loto 
Comité des fêtes des Essarts

03/04 Repas  
Handball club

17/04 Nettoie ta commune 
Comité des Fêtes de Sanvignes
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