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VIVRE À SANVIGNES
Bonne année 2018 !
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S

i le monde bouge, si la société évolue avec ses maux mais aussi
avec ses progrès, une chose est sûre, la nouvelle année débute
toujours le 1er janvier !
Pour autant, la vie continue sans tenir compte du calendrier ; à l’aube
de cette nouvelle année, je souhaite tirer un trait sur les mauvaises
choses passées, en essayant d’en tirer les enseignements ; mais
surtout je vous adresse simplement tous mes voeux de bonheur et de
santé, pour vous et vos proches.
Cette formule ancestrale de voeux n’est pas une idéologie politique
mais si chacun d’entre nous met au centre de son action professionnelle,
politique ou associative un peu d’envie d’écouter l’autre, de partager
et d’accepter les différences, la vie ensemble n’en sera que plus
agréable et enrichissante.

Bonne année !
Jean-Claude Lagrange, Maire

État Civil
Naissances

Jeanne Gaillard			
08 sept.
Tom Carré				02 oct.
Ambre Olry			06
Yryna Brac			08
Clarisse Dauvillaire			20
Matis Loudot			22
Shaï-Lou Duriez			01er nov.
Martin Cocchiara			09
Eloïse Vernochet			14
Aloïs Goujon			21

Mariages

Martine Szczepaniak & Patrick Faure

Décès

16 sept.

Marie-Josèphe Juillet ép. Goin (80 ans)
19 sept.
André Boillod (71 ans)		
24
Murielle Gruszka (50 ans)		
27
Ferdinand Kipar (89 ans)		
04 oct.
Gérard Jacops (67 ans)		
14
Clémence Roux vve Salazar-Martin (95 ans) 15
Jean-Paul Antin (57 ans)		
23
Irèna Bojarczuk vve Gelin (90 ans)
23
Michel Dechaume (75 ans)		
26
Georges Bernachon (74 ans)		
29
Théodore Zadrozny (79 ans)		
03 nov.
Valérie Petiot ép. Durantet (47 ans)
03
Henri Slenk (89 ans)			
09
Tadeusz Grabowski (97 ans)		
13
Alain Chevasson (67 ans)		
15
Guy Gonin (70 ans)			
18

La sécurité est l’affaire de tous
Le groupe de participation
citoyenne a accueilli, lors de sa
dernière réunion, le commissaire
Thierry Beausse nouvellement
nommé à Montceau. L’occasion
pour lui de faire un point sur les
activités de police à Sanvignes et
de se féliciter de la collaboration
du
groupe
participation
citoyenne. Ces habitants sont
des relais dans leur quartier. Ils sont alertés lorsqu’une recrudescence de vols
se produit sur le bassin minier afin d’attirer leur vigilance, mais interviennent
également lorsqu’ils ont des doutes sur des individus ou des véhicules suspects.
Ils ont aussi et surtout un rôle pédagogique en donnant des conseils. La sécurité
est l’affaire de tous, chacun a un rôle à jouer. Ce groupe n’est pas fermé, si vous
souhaitez le rejoindre, vous pouvez contacter l’Agent de Surveillance de la Voie
Publique : Kévin Maujean : kevin.maujean@mairie-sanvignes.fr.
Une réunion ouverte à tous aura lieu jeudi 1er février-18 h en mairie sur le thème
« quels principes de base pour se protéger des vols et des arnaques en tout
genre ? », avec la participation de la police nationale.

Un nouveau conseiller municipal

Suite à la démission de M. Samir Tabyaoui pour raisons
personnelles, le conseil municipal du 11 décembre
dernier a installé M. Jean-François Sikon au poste de
conseiller municipal. Ce retraité de 70 ans habitant la cité
Léon Blum était le suivant de la liste «Sanvignes Horizon
2020» emmenée par Jean-Claude Lagrange.
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ENVIRONNEMENT
Actions de préservation de l’environnement
La présence de M. Gutton, directeur
général de l’agence de l’eau LoireBretagne et M. Morvan, directeur
de la délégation Allier LoireAmont a été l’occasion d’une visite
de terrains afin de constater les
derniers aménagements réalisés
par le syndicat intercommunal du
bassin versant de la Bourbince. À Sanvignes, les travaux concernaient le lieu-dit
«Montirat» où les berges de l’Oudrache ont été protégées grâce à l’installation de
clôtures (1,7 km) et de passages à gués dans les prés. Ceux-ci empêchent désormais
les bovins d’abîmer le lit du cours d’eau et de le polluer. Pour abreuver les animaux,
le syndicat a mis en place des captages de sources et tiré des conduites jusqu’aux
auges.
Les travaux ont été réalisés pour un montant de 35 000 €.

Retrouvez votre vraie nature
Deux groupes de bénévoles unissent
leurs efforts pour contribuer à la
valorisation des sites remarquables
de la commune et pour préserver
la biodiversité : le groupe actif des
Découvertes et le groupe nature.
Trente-deux personnes interviennent
régulièrement sur des chantiers et
sur des actions qui visent à protéger
les écosystèmes et à renforcer
l’attractivité de Sanvignes. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues ;
si ces enjeux vous interpellent, si vous
souhaitez participer concrètement à un
projet utile pour la collectivité, si vous
recherchez un engagement souple, basé
sur la connaissance, la coopération et
la convivialité, franchissez le pas, venez
rejoindre ces bénévoles et avec eux
retrouvez votre vraie nature !
Contact en mairie :
Jean-Philippe REBET et Christian LHOTE
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Sanvignes a
ses balades vertes

Le jalonnement des trois circuits de
balades vertes a été installé en fin
d’année. Il est composé de panonceaux
jaunes qui permettent aux promeneurs
de cheminer entre les différents points
remarquables de Sanvignes.
Le point de départ est situé sur le
parking de la piscine où un panneau
d’information indique les circuits et les
distances.
Les marcheurs peuvent désormais
parcourir en toute autonomie les
circuits des grimpettes (SLM1), des
Découvertes (SLM2) et de la campagne
(SLM3).

Chenilles processionnaires :
comment s’en débarrasser ?
Avec le radoucissement de ce
début d’automne, les chenilles
processionnaires sont sorties des nids,
notamment à la cité Léon-Blum, allant
jusqu’à entrer dans les logements.
Rappelons que les chenilles sont
particulièrement
urticantes
et
dangereuses, tant chez l’homme que
chez les animaux.
Les effets sanitaires n’impliquent pas
forcément le contact direct : les poils
dispersés par le vent ou l’action de
l’homme (tonte par exemple) sont très
volatiles. Il est donc impératif de lutter
contre ces insectes.
Différentes sortes de luttes existent :
- la lutte mécanique qui consiste
à couper et brûler les branches
porteuses de pontes, pré-nids et nids.
(Se protéger soigneusement contre les
risques d’urtication.)
- la lutte biologique favorise
l’implantation des prédateurs et des
parasites : nichoir à mésange...
- la lutte écologique vise à améliorer
la biodiversité des peuplements afin
de freiner la propagation de l’insecte.
D’autres méthodes existent, pour
plus de renseignements : https://
chenilles-processionnaires.fr/chenilleprocessionnaire-du-pin.htm.

À Sanvignes, un plan d’action de
destruction sera porté par la commune.
Les arbres porteur de chenilles vont
être recensés. Les propriétaires seront
contactés afin de les sensibiliser sur
le risque sanitaire et les informer des
techniques de traitement existantes.
Un agent référent des services
techniques sera à disposition des
administrés pour préconiser au cas
par cas l’intervention la plus adaptée.
L’objectif est de limiter la propagation
de ces chenilles processionnaires sur le
territoire communal.

& TRAVAUX
Mise en sécurité à l’école

ENFANCE-JEUNESSE
Une nouvelle Directrice aux Passerelles...

M
Dans un souci de mise en sécurité des
enfants, des brises-vues et une alarme
anti-intrusion ont été installés à l’école
maternelle Sembat.
Coût de l’opération : 7 104 € TTC

La rue de l’Ouche d’Auvin fermée

aryline Rodes est depuis le
1er janvier la nouvelle
Directrice du centre social.
Son challenge est de le faire vivre
et de travailler sur de nouveaux
projets comme la parentalité, la
prévention de l’isolement...
Pour
atteindre
ses
objectifs,
la
participation
de tous est indispensable :
particuliers,associations,
professionnels... N’hésitez donc pas à pousser la porte de l’Espace loisirs «Les
Passerelles». Ce bâtiment ouvert à tous, est surtout le vôtre.
Bienvenue à Maryline Rodes.

Depuis fin novembre, la mise en place
de gabions, rue de l’Ouche d’Auvin, l’a
définitivement rendue inaccessible aux
véhicules. Les piétons, les cyclistes, les
cavaliers peuvent désormais utiliser cet
espace en toute tranquillité et en toute
sécurité.

Matériel de desherbage alternatif
partagé
Le passage au zéro-phyto est plus
écologique mais nécessite plus de
temps.
En conséquence, la commune a choisi
d’acquérir du matériel adapté au
desherbage alternatif.
Pour réduire son coût d’achat, elle a
décidé de s’associer à la commune de
Ciry-le-Noble.
Ce matériel subventionné à hauteur de
60 % par l’agence de l’eau Loire-Bretagne,
coûtera à Sanvignes 1 303,80 € TTC. En
effet, les deux communes ont décidé
de payer en fonction de leur surface à
entretenir : 10 506m² pour Sanvignes
contre 15 368 m² pour Ciry-le-Noble.

... et une nouvelle organisation
En parallèle, et depuis le 1er décembre, Céline Maréchal occupe les fonctions de
référente enfance tandis que Didier Rameau devient le référent jeunesse.

Échanges-jeunes avec Eisenberg
En juillet 2018, un échange de jeunes de 14 à 16 ans sera organisé avec notre ville
jumelée en Allemagne : Eisenberg. Ils seront tous hébergés dans des structures
communes durant le séjour.
Les jeunes seront encadrés par le personnel municipal et des animateurs
linguistiques spécialisés. Pour chaque ville il y aura sept jeunes garçons et filles.
Du 11 au 14 juillet, les jeunes allemands viendront à Sanvignes. Tous repartiront le
15 juillet à Eisenberg pour quatre derniers jours d’échanges en Allemagne. Enfin,
retour en France le 19 juillet pour les Sanvignards.
Ce séjour organisé avec l’appui de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse à Berlin
est ouvert à tous les jeunes, parlant ou non allemand.
Le référent de cette action aux Passerelles est Didier Rameau. Pour participer, il
sera nécessaire d’être adhérent à la structure. Une réunion d’information aura
lieu le mercredi 31 janvier à 18h aux Passerelles.
Sanvignes Infos n°79 -
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DOSSIER
Un hommage aux bénévoles et aux sportifs
110 personnes, sportifs ou bénévoles de 11 associations sportives ont été mises à l’honneur lors de la cérémonie
de remise des récompenses des sports qui s’est déroulée pour la première fois à l’Espace sportif. C’était l’occasion
de lier sport et musique avec l’Harmonie qui a joué des intermèdes musicaux à chaque montée de podium.
De nombreux évenements ont été organisés en 2017 au stade, à l’Espace sportif, à la piscine, aux Découvertes...
Sanvignes se félicite d’avoir une vie associative riche avec de nombreux bénévoles s’investissant en donnant de leur
temps au service des autres et c’est pourquoi l’une des priorités de la municipalité est de continuer à entretenir et
moderniser les nombreux équipements sportifs.
Fabrice Gras, conseiller délégué au sport.

Thalassa

AD71

Éduc’Agility Passion

Avant garde du collège

Harmonie
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Club sportif

À noter en 2018 :

le tournoi du club sportif de
Sanvignes les 6 et 7 janvier, les galas des dancing-girls
les 20 janvier et 09 juin, l’inter-départemental ouest de
gymnastique les 24 et 25 mars, la course nature des lacs
le 25 mars aux Découvertes, le championnat régional
de gymnastique par équipe les 28 et 29 avril, la fête
de l’eau début juillet, une compétition de natation
estivale...

SPORT
Étoile sportive

Tennis club

Pascal Lautram, président du handball club, Fabrice Gras,
conseiller délégué aux sports, Louis Desanti et Éric Thery,
entraîneur et ancien président du club.

Le handball club :
fil rouge de la soirée

L
Club nautique

Sanvignes Vélo Sport

e handball club Sanvignes (HBCS), créé en 1993, fêtera
ses 25 ans en 2018.
Au départ uniquement féminin, ce n’est que deux ans plus
tard que des garçons viennent augmenter les effectifs. Le
club a évolué pour atteindre le plus haut niveau régional
avec les équipes séniors féminines et masculines.
Chaque année, le HBCS participe aux championnats
de Saône-et-Loire, de la ligue, à la coupe de France et à
la coupe de Saône-et-Loire. Il existe treize clubs dans
le département et celui de Sanvignes est connu pour sa
convivialité.
Aujourd’hui le HBCS compte 115 joueurs répartis dans
neuf équipes allant de la section baby-hand aux sections
séniors et loisirs.
Si les équipes atteignent le niveau départemental,
plusieurs joueurs sanvignards issus du club ont eu des
parcours nationaux : un joueur a évolué en D2, un en N3
et un entraîneur est responsable de l’école française des
entraîneurs au Havre.
De beaux parcours laissant place au rêve pour les plus
jeunes...
L’équipe des - 15 ans mise à l’honneur pour avoir remporté
le titre de champion de Saône-et-Loire

Dancing girls

Sanvignes Infos n°79 -
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DOSSIER
7e édition du PrintempSanvign’Arts du 2 au 24 mars 2018.

C

ette année, la programmation
répond à la double exigence
de la qualité et de l’accessibilité au
public que nous souhaitons retrouver
toujours plus nombreux au fil des
spectacles. Notre ambition est de
placer la culture au coeur de nos
projets municipaux, en partage avec
les habitants mais également avec un
public plus éloigné.
Maintenir sa diffusion qu’il s’agisse
de théâtre, musique, exposition, fait
partie de nos missions attachées au
vivre ensemble.
Ouvrir tous les horizons, proposer
des rendez-vous surprenants entre le
public de tout âge et les artistes, en
favoriser l’accessibilité, sont des axes
forts, base de notre engagement pour
le développement culturel.
Partageons, ensemble, ces moments
conviviaux et festifs.

Théâtre

Dieselle Compagnie
GROSEILLEETMANDARINE

Merci à vous, chers spectateurs, pour
votre soutien et votre fidélité.

Exposition
Nicolas BOURDON

Vernissage : Vendredi 2 mars 2018
18h30 à la Trèche
Gratuit

Françoise Poirrier,
adjointe à la culture

Exposition Christelle

GRAçA DA SILVA

Peintre Sanvignard installé aux
Georgets, Nicolas BOURDON s’est mis
à la peinture avec une obsession : le
trait, la calligraphie !
Collages, sculpture, compression de
tubes de peinture : tout lui plaît, tout
l’attire.
Venez découvrir son oeuvre dans les
salles d’exposition de la Trèche du 2 au
24 mars.

Chansonniers satyriques

Samedi 3 mars 2018
20h30 à la Trèche

Vernissage : Vendredi 9 mars 2018
18h30 à la Bibliothèque
Exposition visible sur place*
Gratuit

Shampoing, coupe, brushing, mise
en plis, permanente ... Groseille et
Mandarine sont deux coiffeuses
à la langue bien pendue et fort
gourmandes de pommes qu’elles
croquent à belles dents entre deux
rendez-vous. Elles sont fières de vous
accueillir dans leur salon de coiffure
exclusivement réservé aux messieurs.
Ça va faire mâle.

Elle travaille le dessin et la peinture
depuis
l’enfance
de
manière
autodidacte. Elle découvre plus tard
l’argile, le plaisir de modeler puis de
cuire…
Ces créations Raku et de la terre patinée
sont plus récentes. Elle pratique du
modelage et de la sculpture sur le sujet
principal de la femme, des animaux et
autres personnages.

Félix Lobo et Eric Mie sont deux
auteurs compositeurs guitaristes
comédiens et interprètes dans la veine
des chansonniers satiriques du Chat
Noir. «Un spectacle de Lobo et Mie
gratte là où ça démange et dérange :
machisme hypertrophié, pouvoir de
l’argent, psychiatrie bovine, marées
noires et brunes...»
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LOBO ET MIE

Samedi 17 mars 2018
20h30 à la Trèche

CULTURE
Audition
ÉCOLE MUNICIPALE
de MUSIQUE
Samedi 10 mars 2018
20h00 à la Trèche

MUSIQUE ROCK FESTIF

SHOEPOLISHERS
Vendredi 16 mars 2018
20h30 à la Trèche

Spectacle enfants
lE gRENIER à pépé
Samedi 24 mars 2018
15h00 à la Trèche

Gratuit

Gratuit

Musique Rock
404 ERROR

Vendredi 23 mars 2018
20h30 à la Trèche

Les SHOEPOLISHERS (traduisez cireurs
de pompes) originaires de la région
de Belfort, ont très vite imposé leur
style extravagant et festif comme une
alternative à la morosité ambiante.
Leur concert, bourré d’humour et
de bonne humeur s’adresse à un très
large public.
Leur musique est un mélange folk rock
agrémenté de consonances celtiques,
aux paroles délirantes.
		

C’est un endroit où un jeune homme
découvre en plongeant les mains dans
les vieilles valises de son grand-père,
qui fut artiste, une marionnette plutôt
particulière...
Avec ce conte qui mêle subtilement
musique, théâtre, acrobatie et
émotions, la Cie K-bestan propose un
voyage dans le monde de l’éternelle
enfance.

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

Les veillées des Passerelles
Le groupe 404 Error est un groupe de
reprise rock et de bandes originales de
films : 70’s, 80’s, 90’s.
Originaire de Montceau-les-Mines et
formé en 2013, 404 Error dépoussière
les standards du rock comme «I want
you» des Beatles ou «Bad to The
Bones» de George Thorogood et The
Destroyers.
Navigant entre Noir Désir, Muse,
Rolling Stones, Radio-Head, vous
passerez une excellente soirée rock !

La première veillée de la saison a réuni une soixantaine d’enfants et de parents
autour de la conteuse Emmanuelle Lieby et de son «étonnant voyageur».
Les prochaines veillées auront lieu le 19 janvier et le 09 février, elles regrouperont,
pour la première, les adeptes des jeux en tous genres : cartes, société... et pour la
deuxième, les férus d’histoire locale ou de sujets de société.

Tarifs des spectacles : 10€00 - 5€00 pour les
étudiants, bénéficiaires du R.S.A., chômeurs.
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Sanvignes Infos n°79-
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SOLIDARITÉ
Octobre rose :

Merci à tous les participants

La semaine bleue : un moment convivial pour se retrouver

C

réée au niveau national en 1951 pour récolter des fonds afin de secourir les
anciens les plus « nécessiteux », la semaine bleue a depuis bien changée.
Aujourd’hui elle est axée sur la convivialité et permet de divertir nos aînés.
Cette année, musique, chant, loto, conférence, exposition-vente d’artisanat
étaient programmés et ont animé, informé, amusé...

Les ados du local jeunes ont souhaité
participer à «octobre rose» en réalisant
une oeuvre exposée durant un mois à
l’Espace loisirs «Les Passerelles».
Merci à Antonin, Inès, Johanna, Justine
et Malorie.

Cancer du sein : dépistage et prévention
par le docteur Fournier, cancérologue à
Chalon-sur-Saône.

L’autonomie au coeur des préoccupations

U
Le club sportif s’est
associé à octobre rose.
Deux rubans roses ont
été tracés par Jean-Paul Segaud sur le
terrain ; les équipes avaient revêtu une
tenue ou un brassard rose. La somme
de 370 € récoltée pour l’occasion a été
reversée à la lutte contre le cancer du sein.

En octobre, la mairie avait revêtu une
parure rose en soutien aux malades.
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n atelier équilibre animé par Mathieu Bardot de l’association SIEL bleu, a lieu
tous les vendredis à la Résidence Louis-Veillaud.
Une quinzaine de
personnes participe
chaque semaine. Cette
activité développe la
souplesse, l’équilibre et
renforce l’autonomie.
D’autres ateliers sont
organisés tous les quinze
jours avec comme
objectif de conserver et
d’optimiser l’autonomie
intellectuelle en stimulant
la mémoire.
D’autres devraient voir
le jour et pourraient
concerner le sommeil,
les médicaments, la
nutrition....
Renseignements auprès
de Françoise Petit,
Résidence Louis-Veillaud.

SOLIDARITÉ
Une journée de détente pour nos aînés

B

onne humeur et convivialité étaient les maîtres-mots
du déjeuner des «aînés» organisé conjointement par
la municipalité et le Comité des Fêtes de Sanvignes. Après
le repas, les 150 convives ont pu profiter pleinement de la
musique des accordéonnistes de Digoin.

O

rganisée par le comité des fêtes de Sanvignes, la bourse aux
jouets a regroupé 73 exposants à la Trèche. Les fonds récoltés
ont été reversés aux EPHAD de l’hôpital et de Germaine Tillon
sous forme de jeux, de loisirs créatifs et de lecteurs DVD et CD.
N’ayant pu satisfaire toutes les demandes d’emplacements, le
Comité des Fêtes a décidé d’organiser deux bourses aux jouets
et un vide dressing en 2018.

Sanvignes soutient
les victimes d’Irma
Lors du conseil municipal du 25
septembre 2017, la municipalité
a décidé d’allouer une subvention
exceptionnelle d’un montant de 500 € à
la Croix-rouge au profit de la population
des Antilles touchée par l’Ouragan Irma.

G

énérosité et solidarité lors de la récolte de la Banque
alimentaire : 283 kg ont été récoltés à Maximarché
par les membres bénévoles du groupe famille.
Féculents, légumes, gâteaux secs ont été redistribués aux
familles Sanvignardes dans le besoin.
Merci à ces bénévoles et aux généreux donateurs.

L

e CCAS a participé à la journée
nationale de lutte contre la violence
faite aux femmes. Des silhouettes de
victimes ont été placées sur le rond-point.

3919 - n° d’appel des victimes de

violences intra-familiales

L’Étoile sportive a organisé le téléthon.
182 € ont été reversée pour combattre
la maladie et aider la recherche.
Sanvignes Infos n°79 -
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SCOLAIRE ET CULTURE
Retour à la semaine de quatre jours
La réforme des rythmes scolaires annoncée par Emmanuel
MACRON a donné la possibilité aux communes de revenir à
la semaine de quatre jours.
Nous avons donc déclenché une large consultation en
partenariat avec les mairies du bassin minier, les enseignants
et les parents d’élèves. Dès le mois de septembre, la mairie de
Sanvignes a adressé un sondage aux parents afin de connaître
leurs sentiments. À une large majorité (77 %) des parents ont
répondu favorablement à un retour à quatre jours.
Par respect pour notre personnel municipal concerné, il
nous a semblé juste de les entendre sur ce que sont leurs
préoccupations quant aux modifications d’emploi du temps
à venir.
Un courrier du DASEN reçu récemment avec remise de
décision au 31 décembre 2017, nous oblige à précipiter
notre choix.
La municipalité de Sanvignes a donc décidé un retour à la
semaine de quatre jours à la rentrée de septembre 2018.
Nicole Grando,
Adjointe aux affaires scolaires et périscolaires

«Les Napoléon»
par Rémy Gaudiaut

R

émy Gaudiaut, Sanvignard
depuis toujours, auteur local
de 25 ouvrages, aime l’écriture, les
livres et l’histoire.
Il vient de faire don à la bibliothèque
de son dernier livre intitulé
«Les Napoléon».
Celui-ci retrace l’histoire de
Napoléon 1er, la généalogie de sa
famille, son état major...
Vous pouvez emprunter les ouvrages
de Rémy Gaudiaut à la bibliothèque
municipale André-Malraux.
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ans le cadre du projet pédagogique en lien avec la vie
animale, les élèves de CE1-CE2 de la classe de Mme Mercier
et les élèves en classe Ulis de Mme Comte ont visité l’exposition
d’oiseaux organisée par les Amis des oiseaux du bassin minier.
Les membres de l’association ont expliqué la morphologie de
l’oiseau, son alimentation, son comportement, la migration...
Les enfants ont admiré les 750 oiseaux exposés, les ont
comparés, ont été curieux et ont sû apprécier ce moment.

Une nouvelle soirée pour les Mémoires de Sanvignes
« Les Mémoires de Sanvignes », un petit groupe d’ « anciens » de Sanvignes a réalisé
depuis 1996 divers ouvrages contenant leurs souvenirs sur notre ville pour renseigner
les habitants sur le passé : aspect des lieux et changements, événements importants,
modes de vie qui ont évolué.
Leur dernier ouvrage sera présenté le vendredi 26 janvier à partir de 20h, à la
Trèche « Sanvignes au début du XXè siècle » - la campagne, les quartiers avec leurs
activités commerciales et festives, la vie culturelle et les fêtes populaires. Projection
et commentaires d’images, échanges possibles autour d’un verre et de quelques
spécialités offertes.

Le Bois-du-Leu : « Ceux d’en bas » par Gilbert Berlioz
« Un petit coin de paradis dont il ne reste que peu de vestiges ! » C’est ainsi que Gilbert
BERLIOZ évoque un lieu qui lui est très cher : le bas de la rue des Cerisiers dans le
quartier du Bois-du-Leu. Une frontière naturelle, due à un affaissement minier, a en
effet partagé la rue des Cerisiers en deux tronçons : la partie haute et la partie basse.
On disait : « Ceux d’en haut » et « Ceux d’en bas ».
À travers ses propres souvenirs de jeunesse, ou ceux
de personnes qui lui sont très proches, Gilbert BERLIOZ
évoque la mémoire des siens et du voisinage de « Ceux
d’en bas » entre 1930 et 1945.
Cet ouvrage n’a pas la prétention d’écrire l’Histoire
du Bois-du-Leu. il fait revivre de façon émouvante un
quartier disparu avec des personnages parfois « hauts
en couleurs », et décrit de façon détaillée le quotidien
des habitants, à travers les yeux d’un enfant.
Publication accessible à la bibliothèque André-Malraux
ou sur :
http://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/memoires.

EN BREF
Les ateliers d’Émilie

Vous aimez la couture, les activités
manuelles mais vous n’avez pas les
compétences ou les idées ?
Émilie Lauprêtre, ancienne employée
dans le textile, vous propose des ateliers
à votre domicile en fournissant le
matériel nécessaire.
Couture, décopatch, création d’attraperêve, de cartes à sabler, de sujet en pâte
fimo... autant d’ateliers pour les adultes
et même pour les enfants vous sont
proposés par Émilie.
Devis établi sur simple demande.

Un lieu pour apprendre, lire mais aussi pour s’évader et créer
À Sanvignes, la bibliothèque ne compte pas moins de 21 500 livres. Pour étoffer son
offre, la commune achète tous les mois des nouveautés pour les lecteurs jeunes et
adultes sans compter le prêt par la bibliothèque départementale une fois par an.
En plus de la mise à disposition des livres : roman, bande-dessinée, revue,
documentaire... la bibliothèque André-Malraux organise régulièrement : expositions,

Site facebook : « Ateliers.by.Emilie »
06 30 56 77 36

tralalire-tralalère,
créatifs...

ateliers

À noter les prochaines dates :
- Du 19 janvier au 16 février :
exposition sur la laïcité
- Du 13 avril au 10 mai :
exposition
«Bestiaires africains»
par Hassan Musa.

Horaires d’ouverture

Mardi : 15-18h
Mercredi : 10-12h / 14-18h
Vendredi : 10-12h/14-18h
Samedi : 10-12h/14-17h.

Tribune libre
Expression de l’opposition
Fin d’année : Déjà une année de plus écoulée, l’opposition
porte une parole et des idées, les vôtres, celles dont vous
nous faites régulièrement part au cours de nos rencontres.
Petit à petit, l’idée fait son chemin et une fois n’est pas
coutume, reconnaissons-le, l’équipe actuellement en place
et ce malgré quelques désaccords nous a fait une place, dans
les commissions, dans les réunions qui nous concernent,
qui vous concernent. Notre avis, votre avis est entendu,
bien que parfois qualifié de minorité, vos élus sont écoutés,
et par la même ce sont vos réflexions que nous portons,
indissociables d’un vivre ensemble. Nous continuerons à
participer activement à la vie de la commune.
Il faut actuellement faire face à toutes les baisses de dotations
de l’État, qui ont plombé la trésorerie des communes et
pour lesquelles il a fallu faire des choix. L’éclairage public
en a été sans doute l’exemple le plus frappant, mauvaise
ou bonne idée, elle a aussi malheureusement augmenté un
certain nombre de larcins dont vous nous avez fait part.
Certes, il ne faut pas par-là confondre sécurité et sécuritaire
mais force est de constater une augmentation de ces
désagréments, à la fois pécuniers, blessants moralement,
et qui plombent une partie de votre vie quotidienne.
Mais comme toujours, nous restons à votre écoute afin de
véhiculer vos pensées et vos idées tout en améliorant la vie
de votre commune de manière constructive.

Expression de la majorité
Vers une recentralisation étatique !
De Présidents de la République en gouvernements successifs,
les collectivités locales ont subi des réductions de dotation
de crédits ou des modifications de la fiscalité. Ces baisses de
crédits pouvaient se justifier pour redresser les finances de la
FRANCE, en faisant des efforts de gestion. Pourtant l’ensemble
des collectivités portent moins de 10% de la dette nationale.
Dans le même temps, ce sont les régions, départements,
communautés, communes qui représentent 70 % des
investissements publics et donc l’emploi dans les entreprises.
Depuis 4 ans, la majorité municipale n’a pas voulu reporter ces
manques de crédits sur la fiscalité locale. En faisant des efforts
importants de fonctionnement et en assurant une gestion saine
des finances, les taux d’imposition n’ont pas été augmentés !
À l’aube de la préparation du budget 2018, nous sommes
inquiets face aux incertitudes du contrat que veut passer l’état
avec les communes.
Il est important, dans ce cadre, que chaque habitant,
contribuable, usager, sache que le maintien du niveau de
services publics, que le soutien au monde associatif, que les
investissements dans nos bâtiments, demanderont de plus en
plus d’efforts de tous.
Sanvignes ne sera pas épargnée mais la municipalité fera
toujours en sorte de maintenir ses marqueurs politiques : La
solidarité et le vivre ensemble.
Sanvignes
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RETOUR EN IMAGES

La marche d’automne a rassemblé une soixantaine de promeneurs

Commémoration le jour de la Toussaint

Le congrès départemental de la FNACA a réuni plus de 300 personnes à la Trèche

À chacun son savoir-faire présenté lors des expositions
des Amis du Jeudi et de Création et tradition.
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Démonstration de chien truffier lors de l’exposition
de champignons de la physiophile à la Trèche

RETOUR EN IMAGES
35e championnat régional d’oiseaux de cages et de
volières organisé à Sanvignes par l’association des
Amis des oiseaux du bassin minier.

Des mois de préparation - 750 oiseaux exposés - une équipe
de bénévoles pour garder, nourrir, s’occuper des oiseaux...

Lors de la récrée des p’tits loups,
le Comité des Fêtes de Sanvignes a fait briller
les yeux des enfants.

Un moment de partage de connaissances avec les scolaires.

En présence de François Gérardin (à droite de la photo),
juge international, l’équipe a évalué les 750 oiseaux afin de
définir les «primés» par espèce.
Sanvignes Infos n°79 -
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À VOS AGENDAS
PrintempSanvign’ARTS 2018

Du 02 au 24 mars
JANVIER
19
20
21
25
28

Veillée Jeux 		
Loto			
Choucroute		
Soirée 			
Thé-dansant		

FEVRIER

Les Passerelles
La Trèche
La Trèche
La Trèche
La Trèche

03
Soirée 			
La Trèche
04
Bourse aux jouets
La Trèche
09
Veillée histoire locale ou sujet de société
				Les Passerelles
10
Journée à thème
Salle de réunion
10
Soirée			
La Trèche
11
Choucroute		 La Trèche
17
Théâtre			
La Trèche
18
Loto			
La Trèche
24
Sortie « Carnaval Vénitien », Annecy

MARS

Animation municipale
Club Sportif de Sanvignes
FNACA
Mémoires de Sanvignes
Classes en 5
Éduc’Agility Passion Sanvignes
Comité des Fêtes de Sanvignes
Animation municipale
Les 2 mondes
Sanvignes auto sport
Amicale Beauséjour
Comité de Jumelage
Club sportif de Sanvignes
Comité des Fêtes de Sanvignes

02
Vernissage expo Bourdon La Trèche, 18h30 PrintempSanvign’Arts
03
Concert de Printemps LaTrèche
Harmonie
09
Vernissage expo
Bibliothèque,18h30 PrintempSanvign’Arts
10
Journée à thème
Centre d’accueil
Les 2 mondes
10
Audition «école municipale de musique »
				La Trèche, 20h
PrintempSanvign’arts
11
Thé dansant		
La Trèche
Classes en 8
11
Marché gourmand
Centre d’accueil
Comité des Fêtes de Sanvignes
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