
n°75 
Janvier 2017

Toutes les infos sur : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
https://www.facebook.com/sanvignes/

Heureuse 
 

     

2017
ANNE

E‘



VIVRE À SANVIGNES

Journal d’informations municipales - Directeur de publication : Jean-Claude Lagrange, Maire - Conception et réalisation : Christian Lhote, Adjoint. 
Cécile Perdrigeat et Pascale Richard, service communication. - Impression : SEIC Le Creusot/Chalon-sur-Saône. - Dépôt légal n°1160 - N°ISSN : 12978191

Sommaire
p 2      Vivre à Sanvignes
p 3      Noël en images
p 4      Travaux
p 5     Petite enfance 
     & premiers secours
p 6 - 7      Dossier : sport
p 8 - 9     Dossier : culture
p 10-11     Solidarité
p12     Sanvignes commerces
p13     Infos en bref
p 14 - 15   Retour en images
p 16           Agenda

État Civil

Naissances
Eliott Laureau   17 sept.
Tiago Vesolo   11 oct.
Ambre Couegnas   16
Naïla Girardot   16
Adam Elouaryachi   19 oct.
Giulia Tarantola   21 
Alyzé Clément   02 nov. 
Lola Laigneau   06
Tina Jankowski   09
Tiago Bonnin   09
Hugo Mignot   15 
Margot Lacroûte   18

Mariages
Franck Coulpier & Isabelle Rolland 8 oct.
Gaël Lacroix & Marjorie Teilhol  15
Bernard Genin & Marie-Pierre Filleux 03 déc.

Décès
Jean Lambert (61 ans)   1er oct.
Camille Letienne (92 ans)  2
Elisabeth Guillot (70 ans)  15
Béatrice Tatarek Vve Reniaux (71 ans) 15
Alfred Ratajski (77 ans)  17
Picco Lemberger (31 ans)  21
André Daligand (90 ans)  25
Michel Prost (66 ans)   25
Elisabeth Konopacki ép. Grabowski (91 ans) 26
Michel Czaplicki (67 ans)  30 
Germaine Bolletot ép. Dutartre (85 ans) 2 nov.
Jocelyne Gonin (66 ans)  12
Aimée Lhenry Vve Gataud (86 ans) 22

2017, des vœux et des actes ! 

U   ne année se termine laissant derrière elle le lot habituel de difficultés 
ou de bonheur. Une nouvelle année s’ouvre avec la même promesse 

habituelle de voeux de bonheur, de santé et de réussite dans nos vies 
professionnelles ou privées.
Il en est ainsi chaque 1er janvier !!!
Les rétrospectives médiatiques, politiques et le bilan toujours TROP 
attristant de notre société est propice à plus de défiance, de repli sur soi et de 
perte de valeurs de solidarité. 
À trop attendre toujours des promesses de changement, nous en oublions 
que le changement, nous l’acceptons mal ou alors à condition qu’il concerne 
d’abord les autres...
Cette année 2017 s’annonce encore comme décisive pour l’évolution de notre 
pays.
Et si collectivement nous apportions notre part de changement dans nos 
comportements ?
Une société plus équitable, plus apaisée dépend aussi de petites choses dans 
nos vies de tous les jours en nous ouvrant notamment aux autres, à nos 
voisins.
Si je devais modestement faire un voeu, c’est bien celui-ci, d’une année 
de changement, pleine d’actes de partage et donc de petits bonheurs 
pour nos anciens, nos proches, nos collègues...
Bonne année !!!

Chaleureusement,
Jean-Claude Lagrange, Maire  
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Incivilités routières
À Sanvignes comme ailleurs, les incivilités routières existent. Elles se manifestent le 
plus souvent par des vitesses élevées ou par des non-respects de la réglementation 
existante. 
C’est le cas rue de l’Ouche-d’Auvin située en plein coeur des Découvertes. 
Cette ancienne route interdite à la circulation est réservée à l’apprentissage 
de la bicyclette, à la pratique du roller, à la promenade. Les automobilistes qui 
l’empruntent en toute inconscience peuvent donc se trouver face à de jeunes 
enfants ou à des adultes qui pensent être en toute sécurité.
Une solution est de barrer la route par son milieu, afin d’interdire cette pratique. 
Elle va être soumise aux agriculteurs ayant des exploitations attenantes pour avis.
En ce qui concerne la vitesse, des comptages sont effectués sur notre demande 
par les services communautaires.  Les derniers relevés effectués nous donnent une 
fréquentation d’environ 500 véhicules par jour rue Carnot, une vitesse moyenne 
de 69,5 km/h et un taux de d’excès de vitesse de 68,5% .  Rue Voltaire circulent 
environ 600 véhicules par jour, la vitesse moyenne est de 64,5 km/h avec un taux 
d’excès de vitesse de 53%.
Le dépassement de la vitesse autorisée est le résultat d’un comportement 
individuel, à chacun de prendre ses responsabilités, les contrôles seront renforcés.
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TRAVAUX
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Travaux de sécurisation 
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Pêcheurs de bord, en float tube ou en 
canoë, ils étaient présents à l’ouverture 
de la pêche à Saint-Amédée, ont taquiné 
le poisson et pris quelques spécimens de 
carpes et de perches.
Le maire Jean-Claude Lagrange, David 
Marti président de la Communauté 
Creusot-Montceau, Georges Guyonnet, 
président de la fédération de pêche et 
André Papillon, président du comité de 
pêche de la Sorme, ont officiellement 
lancé l’ouverture de la pêche à Saint-Amédée.
Ce fut l’occasion de rappeler ce qu’était le site et ce qu’il est devenu. Cette 
ouverture permet non seulement de développer l’offre d’activité sur les 
Découvertes comptant déjà marcheurs, coureurs, vététistes, cavaliers et même 
plongeurs sur le site des Fouthiaux, mais aussi de développer l’offre de pêche sur 
la région. Rappelons que Sanvignes compte un carpodrome au Bois-du-Leu avec 
à sa tête une équipe très active proposant bon nombre de concours aux carpistes 
de toute la France.
Le président de la fédération de pêche, Georges Guyonnet s’est dit heureux 
d’accueillir ce nouveau site, atout touristique supplémentaire pour la région et 
ses commerces. La pêche dans le département représente 35 000 pêcheurs et son 
poids économique est estimé à 25 millions d’euros.
Il a également annoncé que la fête de la pêche  aura lieu le 20 mai 2017 à Saint-
Amédée. Cette journée placée sous le signe de la découverte permettra au public 
de s’initier gratuitement à différentes techniques de pêche.

Les pêcheurs ont pris possession du site
Aux découvertes...

Afin de répondre aux inquiétudes des riverains en matière de sécurité, des travaux 
ont été réalisés dans le quartier des Baudras, au carrefour des rues Garibaldi et 
Jean-Zay. 
Un rond-point et un ralentisseur ont été créés pour remplacer le stop de la rue 
Garibaldi qui obligeait les véhicules à s’avancer sur la chaussée par manque de 
visibilité. Le ralentisseur quant à lui permet de réduire la vitesse.
Ces travaux communautaires ont été réalisés par les entreprises Colas et Guinot 
pour un coût de 50 000 € TTC.

Chaque semaine depuis décembre, 
Pierre Agnola nous livre un ou 
plusieurs secrets de la nature.
Dans ses premières rubriques, il a levé 
le voile sur la vie cachée de l’automne, 
les différentes stratégies des végétaux 
puis des animaux pour passer l’hiver...

Pourquoi les feuilles vertes changent-
elles de couleur à l’automne ?
Pourquoi la plupart des conifères 
supportent les pires conditions 
hivernales ?
Pourquoi les mousses et lichens 
sont-ils omniprésents en hiver 
contrairement aux végétaux ? 
Pourquoi certains animaux hibernent 
et d’autres non ? 

Pierre titille notre curiosité et répond 
à toutes les questions que nous nous 
posons au quotidien.

Pour en savoir plus, rendez vous sur :
www.mairie-sanvigneslesmines.fr/

rubrique_pierre.html

La rubrique de Pierre

Nouveau



PETITE ENFANCE ET PREMIERS SECOURS
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Semaine du goût : les fromages à la fête

Exercice d’évacuation à la Souris verte

À l’occasion de la semaine du goût, les éducatrices de la crèche ont emmené les enfants visiter la ferme Verneaud. Le 
moment était bien choisi, de nombreux  chevreaux étaient nés. Anne-Marie Verneaud a fait découvrir avec plaisir les  chèvres, 
chevreaux, boucs, cochons... Durant cette semaine ils ont aussi confectionné des tartes aux fromages, dégustées ensuite 
avec plaisir.

La sécurité est la principale préoccupation du  personnel du 
service petite enfance. Ainsi, courant octobre, seize enfants et 
le personnel de la crèche « la Souris Verte » ont participé à un 
exercice d’évacuation incendie. La mise en sécurité n’a demandé 
que quelques minutes. Cet exercice s’est déroulé dans le calme et 
les petits n’ont pas paru trop perturbés.
Cette action s’inscrit dans la continuité de formation du personnel. 
Tous les agents des crèches collective et familiale ont bénéficié 
d’une formation de secouriste.

Utile à tous
SENSIBILISATION
Dans le cadre du développement 
des actions visant à renforcer 
les solidarités, nous envisageons 
de proposer aux habitants de 
Sanvignes une sensibilisation «aux 
gestes qui sauvent», en partenariat 
avec l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers. Cette initiation 
d’une durée de 2 heures pourrait 
être organisée au mois de février, 
en soirée ou un samedi matin. 
Elle sera gratuite et les personnes 
souhaitant participer doivent se 
faire connaître auprès du service 
communication en mairie de 
Sanvignes avant fin janvier. À 
l’issue de cette première étape, les 
personnes souhaitant approfondir 
leurs compétences pourront 
s’inscrire à une formation 
prévention et secours civiques.



DOSSIER 
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Le sport : valeurs de respect, de tolérance et de solidarité

En présence de l’Harmonie, la soirée de remise de récompenses des sports a mis à l’honneur 12 associations, 
130 personnes, sportifs et bénévoles. Au cours de l’année 2016, bon nombre de sportifs ont fréquenté le 

stade,  l’Espace sportif, la piscine, les Découvertes... au cours des manifestations organisées : tournoi futsall, gala 
des dancing, course nature, concours de l’EAPS, compétition interclubs de natation, prix cycliste, tournois de 
tennis, parcours «cœur et santé» pour les scolaires... Sans oublier les 8e jeux de Saône-et-Loire ayant regroupé                          
4 000 jeunes tous sports confondus.
Sanvignes peut se féliciter d’avoir une vie associative et sportive riche avec des bénévoles s’investissant et donnant 
de leur temps au service des autres. Merci à eux.

Fabrice Gras, conseiller délégué au sport.

Judo club

Ring Montcellien Éduc’Agility Passion Sanvignes

Thalassa

Avant garde du collège Club sportif 

À noter en 2017 : la nuit du handball le 
vendredi 17 février à l’espace sportif, la 
course nature des lacs le samedi 18 mars aux 
Découvertes avec de nouveaux parcours, la 
ronde sud bourgogne les 21 et 23 juillet. 



SPORT
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Le tennis : fil rouge de la soirée

Créé en octobre 1972, le tennis club fêtera ses 45 ans 
d’existence en 2017. Trois présidents se sont succédé : 

Gérard Combier, fondateur, Alain Rougeot et depuis 1986 
Georges Bouët. 
Au fil des ans, le tennis club a évolué structurellement avec 
la création de nouveaux cours, du mur d’entraînement, du 
court  couvert, et plus récemment du nouveau club house.
Le matériel aussi a énormément évolué. Les raquettes, 
autrefois en bois sont passées de 400 g à 280 g aujourd’hui 
avec de la fibre. 
Sur la saison 2016-2017, une centaine de sportifs âgés de 4 
à 70 ans ont une licence au club. La moitié sont des jeunes 
et un quart sont des femmes. Un entraîneur professionnel 
mais aussi des bénévoles entraînent adultes, jeunes et 
enfants dans le but de faire participer un maximum de 
licenciés à des championnats individuels ou des tournois, 
organisés toute l’année.
L’apprentissage et la maîtrise du jeu demandent beaucoup 
de rigueur, d’efforts, de persévérance et de motivation.
Plusieurs années sont nécessaires pour bien jouer et 
maîtriser les techniques.
Pour cette année 2017, le club aimerait voir progresser 
deux équipes au niveau régional, c’est l’objectif qu’il s’est 
fixé et nous lui souhaitons d’arriver à ses fins.

Sanvignes Vélo Sport

Étoile sportive

Handball club

Dancing girls

Quatre sportifs du tennis mis à l’honneur 
en plus de Georges Bouët, président depuis 30 ans

Club nautique

Georges Bouët, président du tennis club, Louis Desanti et 
Fabrice Gras, conseiller délégué aux sports



DOSSIER
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Cette nouvelle édition du 
Printemps Sanvign’arts est 

une invitation à la curiosité et à 
la rencontre. 
Le programme allie théâtre, 
musique, cirque, danse 
accessible à tous, des 
propositions artistiques pour 
vous transporter, laisser libre 
cours à l’imagination ou à la 
réflexion.
Retrouvons-nous prochainement 
afin de partager un moment, 
une parenthèse dans notre 
quotidien.
Françoise Poirrier, adjointe à la culture

concert 
d’ouverture

BARZINGAULT
Samedi 11 mars 2017 

20h30 à la Trèche
Gratuit

*Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  
Mardi : 15-18h  -  Mercredi : 10-12h / 14-18h
Vendredi : 10-12h/14-18h  - Samedi : 10-12h/14-17h.

Tarifs : 6€00 - 4€00 pour les étudiants, bénéficiaires 
du R.S.A., chômeurs. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Stage danse et musique du monde : 4 € par participant.

BARZINGAULT (Chansons festives,     
humour) sillonne le pays depuis 2002 
et a plus de 1 200 concerts à son actif.
Sa philosophie ? Peu importe la scène 
pourvu qu’il y ait le spectacle !

Les piliers scéniques de cet enfant  
d’HIGELIN, de THIEFAINE et de 
DESPROGES sont le piano, 
l’accordéon, le violon et l’humour.

Exposition
Bernadette LE MÉE

Vernissage : Vendredi 17 mars 2017
18h30 à la Bibliothèque

Les personnages de Bernadette Le Mée 
nous sont présentés dans différentes 
situations de la vie courante, mais 
dans une mise en scène fantastique et 
si leurs pieds sont sur terre, leur esprit 
semble être dans les airs pour nous 
embarquer en voyage. 
Exposition à la bibliothèque du 11 
mars au 8 avril et ateliers de dessins le 
mercredi 22 mars.

Cirque
CIRQUE STAR
Samedi 25 mars 2017

20h30 à la Trèche

Spectacle enfants
MAXIME 

L’EXPLORATEUR
Samedi 1er avril 2017

15h00 à la Trèche

Audition
ÉCOLE MUNICIPALE

de MUSIQUE
Vendredi 31 mars 2017

à la Trèche

Théâtre
Lily COGNARD

Vendredi 7 avril 2017
20h30 aux Passerelles

"DUO TANT BAS": un duo explosif 
entre une starlette de la piste aux 
étoiles et son assistant maladroit ! 
Jonglage de massues façon majorettes, 
dressage de chiens féroces, acrobaties 
romantiques, Hercule de pacotille, hula 
hoop, assiettes en folie, et bien d'autres 
surprises sont au programme... 
Un spectacle drôle et dynamique. 



CULTURE 
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Nouveau : les veillées des Passerelles

L’École municipale de musique est le lieu où l’on vient découvrir et apprendre 
la musique à travers un instrument, une chorale. C’est également le lieu où 
l’on transmet l’histoire de la musique, où l’on invente la musique de demain 
où des projets culturels naissent. À Sanvignes, de nombreux instruments sont 
enseignés : piano, guitare, saxophone, violon, cor... et les cours qui avaient lieu 
jusqu’à maintenant dans divers locaux communaux : écoles, école de musique, 
salle Armand-Baudin ont été regroupés rue de Saint-Bérain, dans les locaux de 
l’ancienne crèche. 

Renseignements : 03 85 67 95 61 - 03 85 67 16 38 

L’École municipale de musique a déménagé

Exposition
Patrick BEBLIK

Vernissage : Vendredi 10 mars 2017
18h30 à la Trèche

Théâtre
GOLMUS

Samedi 18 mars 2017
20h30 à la Trèche

Danse/Musique du 
monde
SOLIM

Samedi 8 avril 2017
20h30 à la Trèche

Une journée dédiée à la culture 
d’Afrique de l’Ouest.
Stage de danse africaine : 3 h d’initia-
tion et de découverte de danses animé 
par Nelly et Tiéba Adulte/Ado (à partir 
de 12 ans)
Stage de percussions africaines : 2h 
Stage de Djembé et Dundun. 
Spectacle : Shangani et le défi de l’eau. 

Depuis la mise en service 
des Passerelles, la commune 
bénéficie d’un outil moderne, 
fonctionnel, très agréable et 
intergénérationnel. Pour en faire 
un lieu où tout le monde doit 
trouver sa place, des veillées 
seront organisées, comme à 
l’époque de nos grands-parents. La 
première veillée avec les Conteurs 

à Gaz s’est déroulée le vendredi 2 décembre. Deux autres auront lieu. La première 
sera consacrée aux jeux de cartes. Nous vous attendrons avec vos jeux de belote, 
de manille ou de tarots et nous partagerons les gourmandises que chacun aura 
amenés. La suivante, un chanteur engagé vous fera réagir sur les thèmes abordés 
par ses chansons. 
Nous réflechissons à une programmation pour l’automne 2017. (Dates à confirmer 
dans l’agenda du site.)
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SOLIDARITÉ 
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Initié depuis plusieurs années par le 
groupe des personnes ressources et 
Marie-Andrée Maréchal, animatrice, la 
semaine bleue est placée sous le signe 
de la convivialité.
Nelly Loustau, violonniste de talent a joué 
devant un public conquis de nombreux 
airs bien connus comme le carnaval des 
animaux, des balades irlandaises...

Découvertes, animations, plaisirs et bonne humeur ont rythmé la semaine bleue

Depuis de nombreuses années, l’équipe municipale a axé sa politique sociale sur le vivre ensemble, l’intergénérationnel. Ainsi, 
les personnes âgées de la commune sont reconnues comme des acteurs de la vie sociale. Cette réelle volonté a été mise 

en pratique avec le groupe ressources des personnes âgées. Ce sont eux qui pilotent les actions mises en place au cours de la 
semaine bleue.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS), est l’interlocuteur privilégié en matière de politique sociale. Il est le support de la 
politique en faveur des seniors. 
Il existe trois mesures : 
- l’aide au portage des repas à domicile, attribuée selon le nombre de repas livrés dans la limite de 20 repas par mois. 
- les tickets dépannage, délivrés pour l’emploi d’un salarié à domicile par l’intermédiaire d’une association agréée. 
- l’aide aux transports, offrant la possibilité d’être autonome sur le territoire communautaire.
Les dossiers sont à établir auprès du CCAS (en mairie) selon des conditions d’âge et de ressources. Bernadette Pacot conseille, 
aide et oriente en fonction des demandes tous les matins uniquement sur rendez-vous.

Marie-Pierre Filleux, adjointe aux affaires sociales

Le groupe tricot a proposé un atelier «Yarn bombing», décorant ici et là : les arbres, 
la montée d’escaliers extérieurs menant à la Résidence, la pelouse... Les nombreuses 
réalisations ont ensuite été proposées à la vente. Le groupe se réunit tous les jeudis 
dès 14h à la Résidence. Toutes les personnes souhaitant apprendre ou tricoter en 
groupe, sont les bienvenues. L’atelier est gratuit et ouvert à tous.

Christiane Ducerf, infirmière a animé une 
conférence sur l’arthrose. 
La chorale de l’Espace et Herse IV ont 
terminé la semaine en beauté avec 
des chansons françaises d’hier et 
d’aujourd’hui.



Organisée par le comité des fêtes de Sanvignes, la bourse 
aux jouets a regroupé 80 exposants à la Trèche. Les fonds 

récoltés ont été versés à l’hôpital Jean-Bouveri au service de 
consultation externe chirurgie, aux consultations pédiatriques, 
au plateau technique cardiologie et aux urgences, sous forme 
de mobilier et de jeux pour l’accueil des enfants.
La directrice et le personnel ont été très touchés par la 
générosité des membres du Comité.

Anciens et enfants au centre des préoccupations du comité des fêtes 

SOLIDARITÉ 
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Un nouvel emploi civique recruté 
pour la promotion de la santé

Les 150 personnes âgées de 75 ans et plus ayant répondu 
à l’invitation du comité des fêtes et de la municipalité ont 
partagé un moment festif et convivial au domaine de la 
Trèche.

Originaire de Sanvignes, Laurie Duployer, 21 ans a travaillé 
auprès des personnes âgées et des enfants pendant plusieurs 
années. En novembre dernier, elle a été recrutée en emploi 
service civique afin d’agir pour la prévention des conduites à 
risque et l’éducation à la santé. L’objectif de sa mission est de 
promouvoir la santé pour tous, dans toutes les composantes 
prises en compte par l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé.
Laurie a déjà rencontré des acteurs de la vie locale. Elle est 
intervenue en décembre au collège dans le cadre des journées 
«apprendre autrement». Elle travaillera avec le CSS auprès des 
jeunes afin de les sensibiliser sur l’hygiène et l’alimentation. 
D’autres pistes sont en exploration auprès des jeunes et moins 
jeunes. Elle sera associée aux réflexions sur les animations 
de la résidence 
Louis-Veillaud.Elle 
conçoit des outils 
de sensibilisation à 
l’éducation à la santé 
et mettra en œuvre 
des partenariats pour 
créer des animations 
originales.

Banque alimentaire : Le temps d’un week-end, les membres 
du groupe famille ont récolté 197 kg de marchandises à 
Maximarché. Féculents, légumes, gâteaux secs ont  été 
redistribués aux familles Sanvignardes dans le besoin. 
Merci à ces bénévoles.

Le CCAS et les enfants du 
collège ont participé à la 
journée nationale de lutte 
contre la violence faite aux 
femmes en apposant sur le 
rond-point des silhouettes 
de victimes.

n° d’appel : 3919



SANVIGNES COMMERCES
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Installé depuis février comme traiteur, Julien Morlet s’applique à cuisiner avec des 
produits frais locaux. C’est pour celà qu’il travaille uniquement sur commande.  Le 
fait-maison est sa passion, il ne possède pas de menu-type, préférant élaborer avec 
ses clients le menu idéal. Sa page Facebook Gusta-festif vous donnera un aperçu de 
plats à emporter qu’il peut vous proposer. 
À partir du 07 janvier prochain, vous pourrez retrouver Gusta-festif sur le marché de 
Montceau-les-Mines tous les samedis.

Une zone entière réaménagée pour accueillir des entreprises

Jean-Paul Roy a quitté son Poitou natal en 1967 pour terminer ses études à Paris et 
travailler ensuite dans le bassin minier.
Créateur d’entreprises dans l’âme puisque fondateur du groupe ATS Ingénierie à 
Montchanin, il s’est lancé, avec son épouse Leïla, un nouveau défi en s’installant 
dans les locaux « Chavet » pour créer AGIMenuiserie, spécialisée dans la menuiserie 
traditionnelle et innovante et l’agencement d’intérieur.
L’ambition de ce chef d’entreprise est de créer une menuiserie spécialisée pour les 
grands chantiers publics ou professionnels privés  en neuf ou en réhabilitation.
AGIMenuiserie étudie également toutes les demandes émanant des particuliers pour 
la réalisation de meubles stratifiés sur mesure, cuisine et salle de bain, la création de 
dressing,  la fabrication et la pose de portes, fenêtres, volets… en bois, alu ou pvc.
Pour toute demande, vous pouvez contacter AGIMenuiserie au 1090 rue Jean 
Jaurès,  03 85 78 03 41 – lroy@agimenuiserie.fr - site web : www.agimenuiserie.fr

AGIMenuiserie, un spécialiste à votre écoute

Gusta-festif un nouveau traiteur sur la commune

Le site de l’ancienne entreprise Bouton 
se réaménage progressivement. 
D’abord avec l’installation récente 
de l’entreprise Priet motoculture, les 
arrivées prochaines d’une entreprise 
multi-services et d’une troisième qui  
occupera le reste de la parcelle.

Si le plus visible au quartier des Baudras est l’aménagement routier de la rue Jean-Zay, la zone d’activité est 
cependant en pleine évolution. L’entreprise Priet a intégré une partie des anciens locaux de l’entreprise de 

maçonnerie Bouton et d’autres s’installent. Au bourg l’ex-menuiserie Chavet devient AGIMenuiserie. Sanvignes a 
bel et bien un tissu économique et ne se meurt pas. 
À l’origine de Mecateamcluster à Montceau, conseiller délégué à la CCM, vice-président chargé de l’économie pour 
la région Bourgogne Franche-Comté, l’engagement de notre maire en ce domaine n’est plus à prouver. 
N’oublions pas cependant que la réussite ou la pérennisation d’activités économiques dépendent principalement 
d’individus, d’entrepreneurs, de la qualité des produits offerts ou des services qui doivent chaque jour conquérir et 
fidéliser une clientèle.
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Notre bourg meurt doucement, même si l’économie, 
l’artisanat, et l’entreprise, font partie des engagements 
locaux et régionaux. Un bureau de tabac, qui se bat 
tous les jours, commence à douter de l’avenir ! Bien 
sûr, de belles choses se font dans notre commune, 
le réaménagement d’un carrefour dangereux aux 
Essarts, il était temps. Le combat face aux décharges 
sauvages, qui se multiplient, nous mettent sans cesse 
en alertes. Notre regard sur l’emploi reste une priorité, 
pour attirer la population, le développement, et non 
pas devenir le dortoir d’un bassin de vie. La population 
nous alerte sur l’éclairage supprimé, et il serait tout de 
même temps d’allumer celui-ci dès 4h45 pour ceux qui 
se lèvent tôt pour aller prendre leur travail pour 6h00, 
et ne pas le couper pendant la période des fêtes de 
Noël. Imitons nos voisins de Saint Vallier qui viennent 
de prendre ces décisions. L’opposition a hâte de voir la 
boulangerie ré-ouvrir.
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Tribune libre

Expression de l’opposition Expression de la majorité

Cette année 2016 s’achève sur beaucoup d’incertitudes. La sortie 
de l’Angleterre de l’Europe, le résultat des élections aux Etats-
Unis, les montées du nationalisme doivent nous interpeller.
Quelle société voulons nous demain pour les générations 
futures ? 
Des échéances importantes nous seront présentées en 2017. 
Chacun devra prendre ses responsabilités et engager non 
seulement son quotidien, mais l’avenir de tous dans la paix et le 
respect de chacun.
Liberté, égalité, fraternité. Trois mots indissociables de notre 
République qui devront guider nos choix. Si chacun des 
candidats aux élections les utilise dans ses discours, ils n’y ont 
pas forcément le même sens, la même valeur.
Dans cette époque où la guerre massacre des familles 
entières, jette des milliers de civils sur les routes, où croissent 
la violence, l’égoïsme, la misère, ajoutons à notre devise 
républicaine le mot solidarité, même s’il n’est pas inscrit aux 
frontons de nos mairies . Il fait de nous des hommes dignes. Il 
est aussi le fondement de toute humanité.
Prenons comme engagement que chacun ait sa place dans 
notre société, sans préjugés.
Adoptons nous aussi la phrase de Pasteur que le Secours 
Populaire a faite sienne : « Je ne te demande pas quelle est ta 
nationalité ou ta religion, mais quelle est ta souffrance. »
Nous présentons à chacun d’entre vous tous nos vœux pour 
cette année 2017 !

Le relais de service public des Gautherets est le fruit d’un 
partenariat avec la ville de Saint-Vallier et la Poste établi 
en 2002 comprenant un volet missions communales et un 
volet agence postale.
Si la fréquentation a été à la mesure de notre attente 
jusqu’en 2010, il faut ensuite se rendre à la réalité des 
chiffres : 
• du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2011, 965 
personnes ont fréquenté le relais dont 91 de Sanvignes 
sur les missions communales, 4 755 personnes sur les 
missions postales dont 3 % de sanvignards.
• du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2016, 67 
personnes ont utilisés le service pour les missions 
communales dont 0 sanvignard, et 1 144 pour des missions 
postales dont 14 sanvignards.
• le coût de ce service s’élevait en 2015 à 5 185,74 €.
Dans le cadre de l’évaluation de nos politiques publiques, 
nous avons estimé que le service ne répondait pas à nos 
attentes au vu de la fréquentation et du coût résiduel, 
nous avons donc décidé d’y mettre fin au 31 décembre 
2016. 

La fin de la participation de Sanvignes au 
relais de service public des Gautherets

Rappel élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 
 élections législatives : 11 et 17 juin 2017.

Des agents 
recenseurs visiteront 
l’ensemble des 
foyers sanvignards 
du 19 janvier au 18 
février 2017. 
Munis d’une carte 
officielle, ils vous 
remettront vos 
identifiants afin 
de répondre au 
questionnaire 
en ligne. Si vous 
ne pouvez pas 
répondre par 
internet, la réponse 
papier est toujours 
possible. Merci de 
leur réserver le 
meilleur accueil.



Concert d’hiver de l’Harmonie «Le Réveil social des travailleurs» en présence du Brass-Band-Sud Bourgogne, invité d’honneur.

RETOUR EN IMAGES
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Les expositions ventes de Création et Tradition et 
des Amis du jeudi ont remporté un vif succès.

Défilé du 11 novembre Tralalire, tralalère, de jolies histoires racontées aux enfants

«Imaginons un habitat écologique et futuriste entre 
canal et Bourbince» était le thème de l’exposition 
intercommunale d’art  de cette année. 89 tableaux 
étaient exposés par 45 peintres. Les 17 jeunes du groupe 
dessin de Ciry-le-Noble ont tous respecté le thème qui 
n’était pas évident. 
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Le Comité des Fêtes de Sanvignes aime voir pétiller les yeux des enfants.

L’arbre de la laïcité au Square Jacques-Brel a été planté en présence des élèves de CE1-CE2 et CM1 et CM2 de l’école des 
Baudras. Ces derniers ont ensuite entonné une émouvante Marseillaise. Patrice Basset inspecteur de l’académie nationale et 
Christian Desbrosses, président des DDEN du secteur bassin minier, ont pris la parole pour rappeler ce qu’était la laïcité.

Noël fêté par les enfants différents et par les enfants de la Souris verte.



À VOS AGENDAS
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JANVIER
07-08 Salon de la nature Trèche  Amis des oiseaux
13 Audition  Église  École mun. de musique
14 Loto   Trèche  Amicale Beauséjour
15 Choucroute  Trèche  FNACA
21 Loto   Trèche  Club Sportif Sanvignes
28 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
29 Loto   Salle A. Baudin Harmonie
29 Thé-dansant  Trèche  Classes en 5
FEVRIER
04 Soirée   Trèche  Sanvignes auto sport
10 Gratiferia  Trèche, 16h R’éveillons-nous
11 Saint Valentin  Trèche  Team boomerang truck
12 Choucroute  Trèche  Amicale Beauséjour
18 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
19 Loto   Trèche  Club Sportif Sanvignes
25 Soirée   Trèche  Handball club
MARS
04 Loto   Trèche  Alliance DOJO
05 Thé dansant  Trèche  Les gamins de la 68
11 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
12 Thé dansant  Trèche  Classes en 8
12 Choucroute  Salle A. Baudin Harmonie
18 Course nature des lacs Découvertes  Anim. municipale
26 Loto   Trèche  Club sportif Sanvignes
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