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État Civil
Naissances
Milo Gauthier   29 mars
Océane Perraud   08 avril
Lucas Berthier   12
Mattéo Roch   25
Axel Jaroni   16 mai
Jules Brenier   26
Clarence Farge   04 juin

Mariages
Wendy Mansion & Anthony Adamski 20 mai
Smina Saïda & Alain Repy  03 juin

Décès
Albert Borowski (87 ans)  31 mars
Stéphania Szkudelski Vve Soret (82 ans) 04 avril
Suzette Lavigne Vve Guillaume (85 ans) 11
Raymond Propst (89 ans)  27
Suzanne De Paoli Vve Cothenet (84 ans) 04 mai
Jean-Marc Guillermin  (57 ans)  15 
Paulette Brigaud Vve Prieto (86 ans) 21
Eliane Smierciak ép. Jandard (63 ans) 28
Denise Lamalle ép. Darroux (73 ans) 07 juin

À chaque parution de ce bulletin municipal, c’est une image 
souriante de la commune qui est offerte aux lecteurs. Les 
nombreux événements qui associent petits et grands montrent 

le savoir-faire des services publics et le dynamisme de nos associations.
Tous les moments d’échanges confirment qu’il est agréable de 
vivre ensemble et c’est bien cette seule idéologie qui réunit l’équipe 
municipale et les forces actives de la commune.
Bien sûr, il n’est pas question de masquer le manque de respect de 
l’environnement, les incivilités, les dégradations et les troubles à la 
tranquillité publique. Ce sont des sujets trop sérieux pour laisser croire 
que la commune est inactive à combattre les dérives répréhensibles 
de certains.
Pour autant, user et renforcer le sentiment d’insécurité est trop facile. 
Les formules «il n’y a qu’à...» ou «il faut qu’on...» n’apportent pas 
de solutions. Il est vrai qu’il parait plus facile de critiquer la politique 
locale ! Pour avancer, c’est tous ensemble, élus, voisins, éducateurs, 
enseignants... qui devront faire en sorte que vivre à Sanvignes reste 
agréable.
Je souhaite qu’à la prochaine parution, ce soit le bilan d’un bel été qui 
reste en souvenirs pour chacun d’entre nous ! 
Bonnes vacances à tous. ▄

Jean-Claude LAGRANGE, Maire de Sanvignes-les-Mines
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Mairie : 03 85 67 10 00
Pompiers : 18 
Police : 03 85 67 41 00 (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

L’Europe mise à l’honneur par le Comité de jumelage

Avec Euro jeunes, le comité de jumelage et David Arnaud, chargé de mission à 
Europe Direct se sont mobilisés auprès de 120 écoliers, des enfants et des ados 
du centre de loisirs dans le but de faire prendre conscience de la place et du rôle 
de l’Europe dans notre vie. De nombreuses actions ont été menées sur notre 
commune avec la bibliothèque, l’espace loisirs, les écoles... : expositions, créations 
manuelles, jeux, repas européen.
L’Espace loisirs a 
obtenu le 1er prix 
de l’exposition sur 
l’Europe qui a eu lieu 
à la bibliothèque. 

La promesse d’un bel été ?
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Respect et tolérance sont les maîtres-mots de l’été. Il faut donc accepter chez les autres une manière de penser ou de 
vivre différente de celle que l’on adopte soi-même dans le respect de la légalité.

Pour la tranquillité de chacun, il est interdit de faire du bruit (tondeuse, perçeuse, 
tronçonneuse…) 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 - Samedis : 9 h à 12 h et 15 h à 19 h - 
Dimanches : 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 du 1er avril au 31 octobre : jours ouvrables : 9 h à 12 h et 14 h à 19 h - 
Samedis : 9 h à 18 h - Dimanches : 9 h à 12 h (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, largement disponible et que si certains éléments (les pneus par 
exemple) ne sont pas acceptés, c’est que le vendeur a obligation de les reprendre !

Abandon de déchets : des peines aggravées

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.
Quelques incontournables avant de partir  : ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. N’oubliez 
pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est important de « faire vivre » votre logement. Ne laissez 
pas de grosses sommes d’argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et 
photographiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d’assurance, 
notamment au sujet des conditions de leur protection. 

Partir l’esprit léger

Nous rappelons que le piégeage d’animaux est interdit et qu’exercer des sévices ou des actes de cruauté 
envers un animal domestique est passible d’une peine de deux ans de prison et 30 000 € d’amende.

L’ÉTÉ ET LES LOISIRS

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 99 74

Avec l’arrivée du beau temps, la tentation d’installer une piscine dans son 
jardin est grande. Au cours de la période estivale, les propriétaires de piscines 
privées dont le bassin est enterré ou semi-enterré sont invités à la plus grande 
vigilance. Prévenir les risques de noyade est une obligation. Les dispositifs à 
mettre en place sont des barrières de protection, une couverture, un abri ou 
une alarme.
Ces dispositifs de sécurité ne dispensent pas les responsables d’un enfant 
de sa surveillance. Il est aussi indispensable d’adopter les bon réflexes : 
poser à côté de la piscine une perche ou une bouée, disposer à proximité 
un téléphone et des numéros d’urgence pour alerter les secours, sortir les 
objets flottants après la baignade (bouées et objets gonflables) ou retirer 
l’échelle pour condamner l’accès aux piscines en kit et hors sol.

Les dangers des piscines privées
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Les mini-camps
6-8 ans

10 au 13 juillet
TOULON/ARROUX

 grand jeu land-art
   jeux sportifs     diverti’parc 

9-11 ans
17 au 21 juillet

CLUNY

piscine  vélo  jeux
visite guidée de la ville

L’ÉTÉ ET LES LOISIRS
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3-5 ans 6-11 ans 

Balade aux Découvertes -  
création de tableau végétal 
plantations - basket-poubelle 
...

10 au 14 juillet
Fais attention à ta planète

La petite sirène - mémory 
féérique - les 3 petits cochons 
- piscine - puzzle décoratif - 
crée ta marionnette - grand 
jeu «le petit poucet»...

7 au 11 août
Contes et marionnettes

17 au 21 juillet
Terre d’ailleurs

Bricolage - mémory géant 
réalisation d’une fresque - 
grand jeu «Tourne autour 
des différents pays»...

14 au 18 août
Basket et Dame nature

Met tes empreintes - grand 
jeu de piste - rallye nature au 
crapa - activités sportives - en 
avant la musique...

24 au 28 juillet
L’île aux pirates

Fabrication de costumes et 
de coffres de pirate - grand 
jeu «Tous à l’abordage» - 
chasse au trésor au parc de 
la Verrerie - Kermesse avec le 
groupe famille...

21 au 25 août 
Mes petites expériences

Danse - crée ton mug-cake 
piscine - jeux collectifs - la 
pâte à patouille - grand jeu et 
pique-nique au parc Massal...

31 juillet au 4 août
Le rythme dans la peau

Danse - quizz musical - à la 
recherche des instruments 
de musique - spectacle 
«pour le plaisir des parents» 
fabrication de batons de 
pluie...

Jardinage - jeu collectif - défi 
de l’environnement - Ton 
oeuvre en récup’...

10 au 14 juillet
Les petits écolos

Activités manuelles - jeux 
collectifs - grand jeu au parc 
Massal «chasse aux per-
sonnages disney» - piscine    
jeux coopératifs - écris un 
conte - petits jeux extérieurs  
théâtre d’ombres...

7 au 11 août
Contes et marionnettes

17 au 21 uillet
Terre d’ailleurs

Relais - quizz - mini tournoi 
sportif -  grand jeu «défi des 
pays» - Olympiade...

14 au 18 août
Basket et Dame nature

Jeux sportifs - jardinage 
rallye nature au crapa - 
activité fusain - basket à la 
coulée verte - dessin - jeux 
collectifs...

24 au 28 juillet 
L’île aux pirates

Activités manuelles autour 
des pirates - jeux collectifs 
- chasse au trésor aux 
Découvertes...

21 au 25 août
Mes petites expériences

Activités manuelles - danse - 
piscine - activités sportives - 
jeux collectifs - petites expé-
riences - activités manuelles : 
déco - jeux coopératifs...

31 juillet au 4 août
Le rythme dans la peau

Construction d’instruments 
jeux musicaux - prépara-
tion d’un spectacle chant et 
danse - activités manuelles 
autour du spectacle...

28 août au 1er septembre 
En attendant la rentrée

Cuisine - jeux coopératifs      
jeux sportifs «les 
rigolympiades» et de 
société - poterie - balade aux 
découvertes...

28 août au 1er septembre 
En attendant la rentrée

11-16 ans
24 au 28 juillet

MONTREVEL EN BRESSE

 bouée  vtt
canoë

Cuisine - jeux coopératifs   
jeux sportifs «les 
rigolympiades» et de société 
- poterie - balade aux 
découvertes...

Sport, culture, jeux, découvertes...       
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Tarifs

... Un programme qui déchire !

Pratique sportive ou simple moyen de détente en famille, 
la piscine municipale est l’endroit idéal pour passer de bons moments.
Horaires d’ouverture

Des activités dès le 11 juillet

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

Renseignements et inscriptions à l’Espace loisirs «Les 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.)

Le samedi 1er et dimanche 2 juillet
Et à partir du 8 juillet au 31 août inclus : 
Lundi au samedi : 14 h à 19 h 
Dimanche :  12 h 30 à 19 h 

Natation loisirs adultes :
mardi de 19h00 à 20h00

samedi de 12h30 à 13h30

Aqua-gym :
mardi et jeudi de 19h15 à 20h 00

Leçons de natation
Elles ont une durée de 30 mn. 

Inscription à la caisse et horaires 
à définir avec le maître nageur.

Tarif des activités
Carte multiactivités 20 pts - 5 pts retirés/séance

Sanvignes : 5,30 € - Hors Sanvignes : 6,50 €

Fermetures exceptionnelles : 
Jeudi 14 juillet et lundi 15 août

Compétition le dimanche 16 juillet

Activités sportives : piscine, lasergame, 
accrobranche, base-ball, tournoi de sumo, danse, 
tournoi de foot, vélo, water-polo, pumptrack, skate...

Activités manuelles : tatouage à paillettes...  

Sorties : shopping, activités au parc des Combes, 
Nigloland, SPA, Montrevel, camp itinérant...

Soirées à thème : Ciné plein-air, resto, piscine, 
veillée sous la tente...

Tarif : basé sur le quotient familial, chaque famille paie en fonction de ses ressources et de sa composition.

PiSCiNE MUNiCiPALE
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Mercredi 5 juillet Versigny
Mercredi 12 juillet Grand Baronnet
Mercredi 19 juillet Saint Vallier
Mercredi 26 juillet St Romain/Gourdon
Mercredi 2 août Pouilloux
Mercredi 9 août Morteru-Fouthiaux

Pour cette 23e édition, Monsieur Burtin a fait le choix de recentrer les 
marches sur Sanvignes et ses alentours. Onze marches d’une dizaine de 
kilomètres ont été programmées et sont accompagnées par Messieurs 
Burtin, Lagrange, Verneau et Bosset. Il en reste encore six à découvrir 
les mercredis en soirée. Rendez-vous à 19 h sur le parking de la poste 
à Sanvignes pour un départ à 19h15. N’oubliez pas de mettre des 
chaussures confortables, d’apporter un vêtement de pluie et surtout 
votre bonne humeur !

Cet été, les tiques sont de sortie !  Voici 
quelques conseils pour adopter les bons 
gestes face à ces parasites. 

Comment éviter la tique ?
La tique vit dans les bois et aime se 
cacher dans les hautes herbes, les 
buissons, les fougères ou les arbustes. 
Si vous vous rendez dans des endroits 
possédant ce type de végétations, 
protégez-vous à l’aide de vêtements 
longs, de chaussures fermées et de 
casquettes pour couvrir votre corps. 
Mais sachez que la tique préfère les 
endroits chauds de votre organisme 
(pieds, cou, aisselles, ventre etc…) 
même si elle peut piquer n’importe où 
de façon indolore. 

Que faire en cas de piqûre de tique ? 
Si vous vous êtes fait piquer, il faut 

retirer la tique à l’aide d’un crochet 
à tiques disponible dans toutes les 
pharmacies afin d’ôter son corps et sa 
tête. Il est impératif de ne pas utiliser 
des produits comme l’huile, l’alcool et 
de compresser le corps de la tique ce 
qui provoquerait un rejet de bactéries. 
Une fois la tique extraite, il suffit de 
désinfecter soigneusement la plaie. 

Qu’est-ce que la maladie de Lyme ? 
La maladie de Lyme est une maladie 
infectieuse transmise par la piqûre 
d’une tique infectée. Si cette maladie 
n’est pas traitée rapidement par le biais 
d’une prise d’antibiotique, elle évolue 
sous forme de symptômes. 
La première manifestation de la maladie 
de Lyme se traduit par une plaque 
rouge sous forme d’auréole appelée                         
« érythème migrant » accompagnée par 
un état grippal. 

Vous avez un doute ? N’hésitez pas à 
consulter.

Plus d’informations sur le site : 
www.francelyme.fr 
ou par e-mail  : contact@francelyme.fr  

Les tiques : un parasite à prendre au sérieux 

L’ÉTÉ ET LES LOISIRS

Ça marche tout l’été à Sanvignes !
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SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Après le départ de Pierre Agnola, fin juin, les volontaires qui aiment la nature et pensent pouvoir jouer un rôle sur notre 
environnement immédiat et sur la biodiversité locale peuvent se faire connaitre en mairie au service communication pour 
intégrer le groupe Nature.

Une journée consacrée au fauchage de la renouée du Japon (plante invasive)

À Sanvignes, la semaine de la biodi-
versité a été l’occasion de nombreuses 
découvertes, de rencontres et de prises 
de conscience.

Lutter de manière biologique contre 
les chenilles grâce à l’implantation de 
nichoirs à mésanges, c’est la solution 
qu’ont adopté les collégiens et leur 
professeur de SVT Mme Beaufrère. 

Différentes espèces d’orchidées sur 
les Découvertes : 

elles sont protégées !

Quinze enfants et ados ont participé à une chasse au trésor sur le thème du 
développement durable au Parc Massal pendant que les petits ont fait du land Art.
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SPORT

« Partage mon handicap » 
Parce que le sport s’avère un moyen 
efficace et ludique de sensibiliser 
les écoles  au handicap, une journée 
handisport « Partage mon handicap » 
a été organisée  à l’Espace sportif 
en collaboration avec le Comité 
Départemental de Handisport. 
Ensemble, 4 enfants du CME « mille 
soleils » du Breuil (établissements et 
services pour enfants ou adolescents 
polyhandicapés) et 69 enfants des 
écoles primaires des Gautherets, des 
Baudras et de Liberté ont testé les sept 
ateliers proposés : parcours en fauteuil, 
fléchette pendulaire, boccia cible, 
bowling, tir à l’arc, parcours aveugle et 

Du coeur à l’ouvrage 
À l’initiative de l’association cœur et santé, le parcours du cœur a concerné 500 
élèves de 5 communes du Bassin Minier : Blanzy, Ciry-le-Noble, Montceau-les-
Mines, Saint-Vallier et Sanvignes-les-Mines. À Sanvignes, deux classes de l’école 
des Baudras ont participé soit 48 enfants. Le but de l’activité est de faire reculer 
les maladies cardio-vasculaires par l’information, le dépistage, l’apprentissage de 
pratiques de vie plus saines afin d’éviter les comportements à risque.
3 ateliers étaient proposés : «les gestes 
qui sauvent» : pratique du massage 
cardiaque, utilisation du défibrilateur, 
savoir donner l’alerte - «Docteur 
Maboul» : connaissance de son corps 
et de ses organes - «course à pied» : 
découverte du fonctionnement du cœur 
par rapport à l’effort. 

Courir pour la bonne cause
En mars dernier, 200 coureurs ont 
emprunté les sentiers des Découvertes. 
La course nature alliait le sport à 
la solidarité puisqu’une partie des 
inscriptions allait être reversée à la 
Ligue contre le cancer.  Le chèque 
d’un montant de 331 €  a été remis 
par le Maire, Jean-Claude LAGRANGE 
à Christiane Ducerf, responsable 
de la Ligue contre le cancer sur le 
Bassin Minier. Christiane a remercié 
chaleureusement les organisateurs. 
L’argent servira à la recherche contre 
le cancer, à l’aide aux patients et à la 
prévention.

D’autres actions de ce type devraient 
avoir lieu sur la commune : un 
événement sportif a déjà été annoncé. 
À suivre…

Marche autour des Découvertes - 258 élèves des écoles Marie-
Curie aux Gautherets, Jean-Rostand, Jacques-Prévert et Jules-Verne à Montceau, 
de Saint-Romain-sous-Gourdon, de Liberté et des Baudras sont venues marcher 
sur les Découvertes. Dans la matinée, une marche de 5,5 km partait du poney 
club des Découvertes pour arriver à midi au stade Saint-Amédée et passait par le 
terril de Morteru. Après le pique-nique, les enfants sont repartis, en direction du 
lac de Saint-Amédée pour un parcours de 4,5 km. Une journée sportive mais pas 
seulement : effort, partage, découverte, faune, flore… Une journée appréciée de 
tous.

Plusieurs joueurs du Handball club 
ont rencontré une légende : Jackson 
Richardson actuellement entraineur 
à Dijon. Ils avaient fait le déplacement 
pour assister au match : Dijon-Nancy.

Une ambiance festive, des supporters 
au top, 6-1 pour le dernier match de la 
saison, c’est le score remporté par San-
vignes contre Le Breuil. Celui-ci permet 
au club local sa montée en régionale II 
(ex promotion d’honneur.)

Deux journées sportives à destination des scolaires
Organisées par Lilian Prunel Président de l’USEP.

vidéo discussion. 
L’idée était de mettre les enfants en 
situation de handicap dans des activités 
sportives pour “partager la différence 
dans le sport” et contribuer à l’évolution 
des représentations de la personne 
handicapée dans notre société.
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Le visage politique de la France vient de changer, les 
électeurs ont privé les deux forces politiques historiques 
d’un second tour. Au coeur de notre commune, presque 
un électeur sur deux s’est exprimé en faveur d’un vote 
extrême. A qui la faute ? Au laxisme ! On peut y croire 
lorsque l’on voit comment sont gérés les incivilités 
actuelles que nous subissons et dont vous paierez, très 
chères contribuables de Sanvignes, la facture. On renvoie 
la faute au service public et à l’État. C’est bien celui que 
vous défendiez il y a peu ? En cette période d’élections, 
vous avez jeté le doute sur un possible complot alors que 
vos administrés, nos administrés pardon, n’aspirent qu’à 
une chose : profiter des services de la commune dont 
vous vous faites un large écho puisque, selon vos dires 
répétés, elle est en bien meilleure état que lorsque vous 
l’avez récupérée. Mais jusqu’à quand ? Et comment ? Il 
faut travailler ensemble sur ces sujets, mais laissez de côté 
vos convictions et ces attaques, ciblées, incomprises de la 
population. Il serait temps de s’attaquer au problème de 
fond, de l’emploi, absorbé par le coeur de la communauté 
urbaine, qui ne nous laisse que les miettes sur le bassin 
« montcellien » depuis longtemps. Des ouvriers, des 
cadres, des services, des artisans, ce sont de potentiels 
habitants, consommateurs, heureux comme nous le 
sommes de vivre ensemble à Sanvignes.

Tribune libre
Expression de l’opposition Expression de la majorité

Les résultats des élections présidentielles nous laissent 
un sentiment mitigé. Si nous pouvons nous féliciter d’une 
mobilisation démocrate contre Marine LEPEN, nous nous 
interrogeons sur le score important de son parti.
Le FN a un programme pour le moins inquiétant quant au 
maintien de la démocratie. Lui faire barrage avait des enjeux 
importants : vivre dans un état de droits et de devoirs.
Avec le FN, la devise de la République était remise en cause. 
La  Liberté, c’est être un citoyen respecté dans ses droits 
fondamentaux grâce à une justice indépendante. L’Egalité, 
c’est être considéré de la même manière quelque soit son 
lieu de naissance, sa couleur de peau, sa profession.
La Fraternité, c’est reconnaitre et respecter l’autre dans sa 
différence, faire face aux les difficultés économiques ou 
sociales ensemble.
Résultat surprenant car nous vivons dans un pays minier ou 
la solidarité, la fraternité ne sont pas des idées abstraites. 
User du sentiment d’insécurité est facile. Mais Il ne faut 
pas s’y tromper, la sécurité vient de notre capacité à vivre 
ensemble. Désigner un bouc émissaire n’a pas pour effet 
de rapprocher les uns des autres, mais bien au contraire de 
désigner le plus pauvre comme responsable.
Critiquer la politique locale ne permet pas d’avancer. Il faut 
réfléchir, agir ensemble et c’est à nous tous de faire en sorte 
que vivre à Sanvignes continue d’être agréable.

Après avoir ôté la partie abimée de la chaussée, la société Colas a réalisé un enrobé 
en reprofilage et les accotements en bicouche sur l’impasse des Grelins.

Coût total des travaux 
communaux : 14 349 € TTC.

D’autres travaux communaux 
sont prévus après l’été 
notamment la remise en 
état de plusieurs allées du 
cimetière et la réalisation 
d’un enduit gravillonné sur 
la totalité du chemin de 
Montbugy après une reprise 
de fossés.

L’impasse des Grelins a fait peau neuve

Travaux au collège - Depuis 2011, le Département a réalisé des travaux 
portant sur la sécurité incendie, la mise en conformité électrique, l’amélioration 
des locaux du collège Roger Vailland.
A partir de la rentrée de septembre, d’autres travaux seront réalisés notamment le 
désamiantage et la déconstruction des bâtiments de la SEGPA pour un coût total 
de 300 000 € TTC.

Florence HOSSA 
propose ses 
services en tant 
que conseillère 
en immobilier 
indépendant 
OptimHome à 
Sanvignes. 

Elle accompagne dans tous les 
projets immobiliers du début à la 
fin, que vous soyez à la recherche 
d’une location, en quête d’un 
nouveau bien ou que vous 
cherchiez à vendre le vôtre. 
Elle vous fera profiter de son 
expérience du marché immobilier 
et trouvera la solution qui vous 
convient.

N’hésitez pas à la contacter
au 07. 81. 85. 15. 13.
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RETOUR EN IMAGES

Les petits de la crèche ont cherché 
les oeufs de Pâques avec l’aide du lapin Crépin

Vernissage de l’exposition «le collège autre-
ment» réalisée par les élèves de 3e du collège 

Roger-Vailland.

Découverte des restaurants maternel et primaire  
par les enfants de la crèche et les grands des maternelles.

Les adultes des Papillons Blancs ont découvert la résidence Louis-Veillaud. Les jeunes de l’IME ont  visité la 
mairie, ont eu un aperçu de son fonctionnement et du déroulement des élections.

Les essais ont été nombreux à la porte 
ouverte de l’école municipale de musique

Nos homologues allemands ont fait cadeau à la commune 
d’un mirabellier en hommage aux liens forts qui nous 
unissent. L’arbre a été planté à côté du parking de la mairie.

Journée continue du groupe «travaux manuels» de 
Création et tradition : «les choutots sous toutes les formes !»

Après-midi récréatif à la bibliothèque avec lecture 
d’albums & fabrication de marque-pages.
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Les voisins ont fait la fête !

Journée de la pêche à Saint-Amédée
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JUILLET
Courant juillet - Collecte pour la banque alimentaire Groupe famille
01 Sortie Famille  Touroparc  Groupe famille
02 Fête de l’Amicale Préau   Amicale Beauséjour
07 Concert de fin d’année Trèche   École munic. de musique
08 Grand pique nique Découvertes St-Amédée Animation municipale
15 Fête de l’eau  St Amédée  Jet découverte
21 Prologue de la course cycliste, à partir de 17h30 Ronde sud bourgogne

arrêté de circulation et infos sur la site : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
23 Concours de pêche Étang Bois du Leu Perche du centre
23 3e étape de la course cycliste, à partir de 15h Ronde sud Bourgogne
26  Kermesse et repas froid pour les enfants du centre
    Espace loisirs  Groupe famille
AOÛT
06 Jambon broche  Préau  Trèche  Amicale Beauséjour
06 Concours de pêche Étang du Bois du Leu Perche du centre

SEPTEMBRE
09 Après-midi à thème Centre d’accueil  Les 2 mondes 
10 Concours de pêche Étang du Bois du Leu Perche du centre 
23 Gratiféria  Trèche   R’éveillons-nous

OCTOBRE
04 Destockage  Centre d’accueil  Création et tradition
04 au 09 Exposition  Trèche   Physiophyle
11 Contes givrés «La promenade des éloignés» Cgnie Encore qui ? Gorky  
    Trèche, 20h30  Anim. municipale
13 Marche d’automne Trèche   Anim. municipale
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