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près un long hiver bien gris et pluvieux, il est agréable de revoir ou de
découvrir que la commune n’a pas hiberné !
Sous les thématiques : enfance, solidarité, sport, culture , nature...
nombreux sont les événements qui valorisent le travail des services,
des élu(e)s et l’engagement des associations au service des autres. Cet
engagement mériterait sans doute une plus grande reconnaissance et la
participation de tous ...
Le printemps arrive, le budget aussi.
Un budget dans la continuité du programme porté par un conseil municipal
apaisé et loin des jeux politiciens qui apparaissent dans certaines villes.
Dans un contexte difficile, les maîtres mots sont : pas d’augmentation des
taux d’imposition locale depuis 2012, une dette maîtrisée, des services
publics protégés et des investissements soutenus sur le patrimoine
communal.
Il reste à préparer un bel
été et de le vivre si possible
tous ensemble.

État Civil
Naissances
Aïden Adamski			30 nov.
Juliette Topnot			01 déc.
Paul Simonet			05
Hayden Stoer			18
Loïs Joby				30
Ezio Petriccioli			
05 janv.
Lenny Roks			08
Gwendoline Revaillot			16
Kara Petitjean Michel			
18
Romane Foret			
11 fév.
Léandro Cognard Vieira		
02 mars
Nolan Saffre			08

A

Jean-Claude LAGRANGE,
Maire de Sanvignes-les-Mines

Décès
Honorata Wiorkowska Vve Grabowski ( 88 ans)
				25 nov.
Olga Primon Vve Juchowski (81 ans)
27
Henri Baczyk (72 ans)		
09 déc.
Edmond Sloma (79 ans)		
21
Frédéric Cresner (53 ans)		
24
Lina Polegato Vve Duret (85 ans)
26
Simone Chevrot Vve Pommerolle (89 ans) 30
Denise Guichard Vve Merle (78 ans)
07 janv.
Yvette Chauvel Vve Langillier (87 ans)
20
Lucienne Laroze ép. Duret (81 ans)
01 fév.
Jean-Marc Brun (78 ans)		
03
Lina Galli Vve Bernardi (88 ans)		
07
Alfred Golebiewski (83 ans)		
03 mars
Jeanne Gauthier Vve Pacaud (96 ans)
06
Jean-Claude Krol (54 ans)		
12
Janina Manka Vve Wawrzynowski (78 ans) 12
Jean Lacroix (82 ans)			
19

Mairie
03 85 67 10 00

n° vert
0800 216 316

Edmond Sloma : le sourire à toute épreuve

E

dmond Sloma, est décédé en décembre dernier. Ancien mineur, il a mis pendant
de nombreuses années sa gentillesse et son énergie au service des supporters
du Club Sportif de Sanvignes, dont il a assuré la présidence.
En plus de cette implication, Edmond
Sloma a été conseiller municipal
pendant trois mandats de 1995 à 2014.
Il a accompagné Jean-Claude Lagrange
dès le début.
Issu du quartier des Gautherets,
ce dernier le surnommait d’ailleurs
affectueusement « le maire des
Gautherets ». Edmond aimait faire le
lien avec les habitants du quartier. Son
physique imposant forçait le respect
mais il était d’une grande gentillesse
et avait toujours le sourire. C’est ainsi
qu’on se rappellera de lui.

Journal d’informations municipales - Directeur de publication : Jean-Claude Lagrange, Maire - Conception et réalisation : Christian Lhote, Adjoint.
Cécile Perdrigeat et Pascale Richard, service communication. Comité de lecture : Viviane Perrin, Alain Gautreau, Yvan Douhard, Stéphanie Perrodin,
Christian Lhote, Pascale Richard et Cécile Perdrigeat - Impression : SEIC Le Creusot/Chalon-sur-Saône. - Dépôt légal n°1249 - N°ISSN : 12978191
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DÉVELOPPEMENT
MARCHÉ DE NOËL DURABLE
EN IMAGES

S

anvignes marquera la Semaine européenne du développement durable en organisant trois marches valorisant les circuits
des balades vertes (voir le volet détachable à l’intérieur du journal). Ce sera aussi l’occasion d’évoquer la faune et la flore
locale en relation avec l’Atlas de la biodiversité.
(En cas de mauvais temps, la décision de maintenir ou non la balade sera prise sur place.)

Mardi 29 mai à 19h

Samedi 2 juin à 9h30

Rendez-vous parking de la piscine municipale

Rendez-vous parking de la piscine municipale

Balade verte accompagnée :
Les grimpettes

Ce circuit urbain d’environ 1 heure vous
offrira un tour des points de vue de la
Theurée.

Balade verte accompagnée : Balade autour des Découvertes

Ce circuit d’environ 2h30 sur des paysages remodelés vous permettra de
découvrir que la nature reprend toujours ses droits, avec quelquefois de
belles surprises.

Vendredi 1er juin à 17h30
Rendez-vous parking de la piscine municipale

Balade verte accompagnée :
La campagne

Ce circuit d’environ 3h vous emmènera au
nord de la commune, dans un décor plus
campagnard, en passant par le bois d’Uxeau.
Une pause sera prévue pour un pique-nique
que chacun aura pris soin d’apporter.

Quelques nouvelles de Pierre

P

ierre Agnola est depuis la fin de son emploi civique revenu à Sanvignes. Il aime
beaucoup notre région !
Il nous a annoncé qu’il partait en mission sur l’île de la Réunion pour y recenser les
espèces invasives. Il y restera six mois puis partira un an pour les terres australes
pour tenter de réguler les espèces invasives animales comme végétales.
Nous lui souhaitons de s’épanouir encore plus dans ces nouvelles missions qui
l’attendent, de découvrir, de partager, de profiter pleinement de cette expérience.
Nous devrions le revoir après ce long périple. Son large sourire, sa bonne humeur,
sa joie, sa positive attitude nous font défaut à Sanvignes.

Le travail de Pierre Agnola, en service
civique au printemps dernier a permis
la réalisation de l’atlas de la biodiversité
Sanvignarde.
Ce document est empruntable à
la bibliothèque ou disponible en
téléchargement sur le site communal.
Il n’est pas figé, doit s’étoffer et évoluer
avec le temps.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
découvertes à :
communication@mairie-sanvignes.fr
Sanvignes Infos n°80- 3

DOSSIER

L

e budget 2018 respecte nos
engagements en tenant compte de
la contrainte financière pesant sur les
collectivités locales.
La municipalité confirme la stabilité des
taux fiscaux et choisit de porter l’effort
sur les dépenses de fonctionnement,
indispensables afin de garantir le maintien
et la mise en oeuvre d’un service public de
qualité au meilleur coût.
Les charges à caractère général sont en
baisse de 9,63% en raison du transfert
des dépenses de la restauration de la
résidence personnes agées sur son budget
propre et celle des transports scolaires
transférées à la Communauté.
Les charges de personnel subissent une
légère hausse par rapport au réalisé
2017 à effectifs constants, tenant compte
de l’avancée de grades des agents, des
cotisations patronales en hausse et du
coût de la médecine de prévention en
année pleine.
Les recettes de fonctionnement sont
composées de l’affectation du résultat
2017 (en hausse) des impôts et taxes,
produits des services, dotations et
participations. Ces dernières nécessitent
de la prudence, les montants n’étant
jamais garantis au moment du vote du
budget.
L’optimisation de la dépense publique rend
possible la politique d’investissement, mais
les travaux liés à subventions dépendent
de leur obtention réelle.
Cet investissement est financé grâce à un
virement de la section de fonctionnement
complété par le FCTVA et l’affectation
du résultat. Cela correspond à
l’autofinancement qui représente presque
la moitié des recettes d’investissement.
Les subventions d’investissement et un
emprunt d’équilibre viennent compléter
ces recettes.
Ce budget 2018 garantit la pérennité des
équilibres financiers avec un endettement
mesuré.
Tous les services sont particulièrement
impliqués dans la gestion des deniers
communaux et je tiens à les remercier
dans ce travail difficile au quotidien.
Françoise Poirrier, Adjointe aux Finances
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Budget de fonctionnement :
Comment sont réparties les recettes et les dépenses ?
Charges de personnel : 3 260 783 €

Impôts et taxes : 2 512 135 €

Charges à caractère général : 1 057 082 €
(entretien du patrimoine, transports scolaires,
dépenses d’énergie…)

Dotations et subventions : 1 727 166 €

Atténuations de produits : 313 745 €
Excédent antérieur reporté : 473 400 €
Autofinancement : 292 991 €
Produits de services : 464 549 €
(crèche, Espace-loisirs, école municipale de
musique, restauration, bibliothèque…)

Autres charges de gestion courante : 259 995 €
(subventions aux associations, indemnité des élus,
participation au RAM…)

Autres produits : 135 750 €

Intérêts de la dette : 72 600 €
Opérations d’amortissement : 59 221 €

Atténuation de charges et autres produits :

Autres charges : 4 560 €

10 000 €

Dépenses imprévues : 2 023 €

RECETTES : 5 323 000 €

DÉPENSES : 5 323 000 €

Budget d’investissement :
Emprunt : 305 313 €
Investissement communaux : 665 896 €
(y compris restes à réaliser 2017)

Autofinancement : 292 991 €
Capital de l’emprunt : 233 000 €
Dotations et Fond de Compensation T.V.A. :
191 776 €

Subventions d’investissement : 156 509 €

Opérations d’amortissement : 59 221 €
Produits de cessions : 11 490 €

RECETTES : 1 017 300 €

Déficit antérieur reporté : 115 104 €

Dépenses imprévues : 2 000 €
Subvention d’équipement : 1 300 €
(fédération de pêche)

DÉPENSES : 1 017 300 €

Budget consultable sur :
www.mairie-sanvigneslesmines.fr

BUDGET
Structure des dépenses réelles d’investissement

Quels investissements pour la commune ?

Travaux communautaires

Scolaire

Aménagement urbain

Réfection des sanitaires de l’école Sembat .......................
Réfection des sanitaires de l’école des Baudras ...............
Réfection de la salle informatique ....................................
Travaux d’accessibilité .......................................................
Alarme - mise en sécurité de l’école..................................
Remplacement de la chaudière de l’école Liberté ............
Remplacement de zinguerie .............................................

Sport

52 200 €
68 400 €
14 520 €
18 600 €
4 000 €
7 500 €
2 500 €

Réfection de 2 courts de tennis ........................................ 120 000 €
COSEC : Éclairage parking ................................................
6 000 €
Réfection éclairage salle R. Martin ................................... 10 000 €
Antenne médicale ....................................................... 184 800 €

Patrimoine

Église : reprise des moraines ................................................ 10 000 €
La Poste : accessibilité & réparation du bâtiment .................
7 500 €
Restauration primaire : mise en conformité sanitaires ......... 10 800 €
Mairie : remplac. chaudière, mise en conformité porte entrée 18 000 €

Cadre de vie

Abords maison médicale..... 30 000 €

Entretien des voiries

Réfection accotements rue Émile-Zola
.............................................. 48 000 €
Réfection chaussée et trottoirs rue de la
Garenne (rue Liberté au rond-point)
.............................................. 95 000 €
Réfection enduit sur chaussée rue
Aristide-Briant...................... 21 000 €
Réfection de trottoir rue JeanLaville....................................25 000 €

Eau et assainissement

Renouvellement du réseau d’eau
potable :
Rue Emile-Zola....................144 000 €
Rues Lutterbach et Verdun.148 000 €
Rue de Dijon.........................63 600 €
Construction UDEP Velay & démolition
.............................................. 36 000 €

Éclairage public ................................................................. 20 700 €
Voirie (allées cimetière, Montbugy, Tessonières, Sully)........... 33 000 €
Étang du Bois du Leu : réparation de la digue ................... 1 300 €
Grimpette : pose de mains courantes ............................... 2 100 €

Matériel et outillage

Achat de petit matériel .....................................................
2 950 €
Desherbeur mécanique ..................................................... 8 722 €
Échaffaudage ..................................................................... 4 000 €
Pompe doseuse - piscine ..................................................
3 000 €
Extincteurs ........................................................................
2 000 €
Matériel informatique - mairie ......................................... 28 000 €
Achat de défibrilateur .......................................................
1 750 €

Mobilier

Petit mobilier - écoles, Passerelles, mairie ..................

10 600 €
Sanvignes Infos n°80 -
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LES PASSERELLES

M

erci à toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire, actuellement
en cours de traitement. Les élus et l’équipe souhaitent mettre en œuvre un
nouveau projet social pour les Passerelles. Il vous sera présenté prochainement.
Dès maintenant, des activités sont proposées afin que les parents, enfants et
même grands-parents puissent venir partager un temps de loisirs.

L’échange jeunes Eisenberg
Sanvignes sur les rails

N’hésitez pas, venez nombreux jouer et cuisinez en famille aux Passerelles !

G

eorg Grünewald, adjoint et
Martin Bauerle, médiateur jeune,
pour Eisenberg, Christian Lhote et
Didier Rameau pour Sanvignes et
les deux animatrices interculturelles
Amélie Gaime et Camille Delaure,
se sont retrouvés à Sanvignes pour
l’organisation du séjour jeunes de juillet
prochain.
Réglementation et responsabilité,
planification,
logistique,
projet
pédagogique, ont été abordés avec
l’expérience précieuse de Camille et
Amélie, toutes deux recrutées par
l’intermédiaire de l’OFAJ (Office Franco
Allemand de la Jeunesse).

Vous aimez jardiner mais vous n’avez pas de terrain :
pensez jardin citoyen !
Les beaux jours arrivent à grand pas, le jardin citoyen va à nouveau reprendre des
couleurs.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe famille pour remettre en état, planter,
jardiner, arroser, cueillir… N’hésitez pas à vous renseigner au 03 85 67 75 70.

Travailler avec l’OFAJ, au delà de la
subvention attendue, est pour nous
une garantie de qualité d’échange.
Pour la planification, Marilyne Rodes,
directrice des Passerelles, Valérie
Douhard, Ghyslaine Dornier et Gertie
Wisser du comité de jumelage se sont
jointes au groupe.
Le comité de jumelage s’est chargé de
la logistique de ces journées : repas
pris en commun et hébergement des
participants, donnant ainsi un caractère
très convivial à ce week-end de travail.
L’OFAJ soutient chaque année plus de
90 000 programmes pour les 3 à 30 ans :
échanges scolaires ou universitaires,
stages, offres d’emploi, formations.
Découvrez l’offre qui vous correspond
et qui fera la différence pour vous sur
www.ofaj.org
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BALADES VERTES

Sanvignes dévoile ses Balades vertes
Un concept départemental

L

e Département de Saône-et-Loire, riche par sa diversité de paysages, son patrimoine, ses sites culturels et
historiques a créé un réseau départemental de randonnée : les Balades vertes.
Le réseau de randonnées «Balades vertes» est à la portée de tous, du randonneur averti au public familial. Il offre
la possibilité aux touristes et randonneurs de découvrir autrement les villes et villages de Saône-et-Loire, à pied, à
cheval ou en VTT.

À la découverte des sites remarquables
de Sanvignes

L

es circuits vous proposent de découvrir au
choix :

- la Theurée, son panorama et l’église (SLM1),
- les Découvertes et le terril de Morteru, ancienne
zone d’exploitation du charbon à ciel ouvert
transformée en un site naturel remarquable
(SLM2),
- la campagne voisine (SLM3).

Balades vertes, mode d’emploi
Le principe : les boucles sont conçues pour être
parcourues en autonomie, sans carte papier, dans un
sens ou dans l’autre.
Le départ : le relais informations randonnées situé
sur le parking du tennis, vous renseigne sur les points
remarquables et vous permet de choisir votre randonnée
grâce à une carte.
Le jalonnement : des poteaux indicateurs situés à des
carrefours stratégiques vous conduisent tout au long du
parcours.
Les bagues de lieu-dit vertes
situées à leur sommet sont là
pour vous permettre de vous
repérer à tout moment. Un
marquage à la peinture jaune
est également apposé pour
compléter le jalonnement.
Sanvignes Infos
Infos n°67
n°80 -- 5
7
Sanvignes

BALADES VERTES
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BALADES VERTES
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BALADES VERTES

À

la fin de l’exploitation houillère, la requalification des
anciennes carrières d’extraction a permis de transformer
les Découvertes en un site naturel remarquable.
Avec le soutien financier et technique de la Communauté
urbaine, nous avons souhaité continuer à valoriser ce site
qui constitue un vecteur essentiel de développement de
l’attrait de la commune, et de promotion du vivre ensemble.
La démarche a pris son essor, en englobant et en mettant
en lien les deux sites remarquables de Sanvignes, les
Découvertes et la Theurée (colline).

L

a réalisation de 3 circuits de Balades vertes s’inscrit dans cette démarche.
La valorisation des sites remarquables de Sanvignes est un axe fort de ce mandat. En permettant à notre commune de
s’appuyer sur son histoire et sur ses atouts, autour d’une démarche participative, nous agissons concrètement pour que
Sanvignes embellisse votre cadre de vie, soigne son attractivité et colore son image, une façon optimiste d’aborder l’avenir
dans un monde en pleine transition.

Financement et aide

L
Le groupe actif des Découvertes et le
groupe Nature regroupent 35 bénévoles. Ces deux équipes oeuvrent de
concert aux côtés des services municipaux et communautaires, pour mettre
en valeur les sites, recenser et préserver
la biodiversité. Leur action se concrétise
par des chantiers d’entretien, d’aménagement, des opérations de veille naturaliste ou de lutte contre les espèces et
plantes invasives.
Les personnes souhaitant rejoindre
ces groupes peuvent se faire connaître
auprès de J.Philippe REBET, conseiller
municipal : jprebet@orange.fr
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e Conseil départemental de Saôneet-Loire a apporté son soutien
pour la conception, la réalisation de la
cartographie de départ, le jalonnement
des circuits et la communication au
travers des supports départementaux.
La communauté Creusot-Montceau
a financé la totalité du jalonnement
des circuits pour un montant de
6 899,16 € TTC.
La commune a remplacé la rampe de
la grimpette située entre la rue de la

Garenne et la rue Léon-Blum pour un
montant de 3 087,42 € TTC.

72 heures de travail bénévole.
Les marcheurs pourront
évoluer en complète
autonomie sur les trois circuits
de Balades vertes à compter
du samedi 14 avril 2018.

EN BREF
Lina, une coiffeuse
à votre domicile !
Plus besoin de vous déplacer, c’est le
salon qui vient à vous. Depuis le mois
de janvier, Lina LA MAGRA, 17 ans
d’expériences, exerce ses talents de
coiffeuse à domicile, uniquement sur
rendez-vous.
Tarifs : 12 € pour les hommes, 10 €
pour les enfants, 15 € pour les filles de
plus de 15 ans, 20 € pour une coupe/
brushing femme. Les couleurs et les
mèches seront pratiquées à partir de
20€ .
À noter que Lina propose également
des ateliers « anniversaires » où les
petites filles pourront se faire coiffer
telles des princesses et des forfaits
« enterrement de vie de jeunes filles».
contact : 06 23 27 17 27

Sanvignes au début du XXe s

L

e dernier ouvrage des Mémoires
de Sanvignes, paru à la suite de la
soirée qui a eu lieu en janvier, est riche
en témoignages, anecdotes, illustrations
photographiques... vous pouvez le
consulter sur place à la bibliothèque ou
l’emprunter.
Pour les personnes qui le souhaitent, ce
document est téléchargeable à partir du
site de la commune :
www.mairie-sanvigneslesmines.fr
Le 23 mai prochain, les fréquences de la TNT
changent. Seuls les télespectateurs recevant la
télévision par une antenne râteau seront impactés.
Le jour J, en habitat collectif ou en individuel, vous
devrez effectuer une recherche de chaîne sur votre
téléviseur pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.
Pour toutes informations : 0970 818 818 ou sur le
site : revecoirlatnt.fr

Tribune libre
Expression de l’opposition
Huit jours : C’est à chaque fois le temps qui nous est imparti pour
pouvoir vous adresser la parole sur le journal municipal. Entre
actualité brûlante de notre bassin de vie et malheureusement
encore une fois notre pays touché par une action inhumaine,
vous conviendrez qu’il nous est compliqué de trouver là en
quelques phrases de quoi défendre vos intérêts et ce malgré
la confiance que vous nous manifestez régulièrement. Juste
une parenthèse et un soutien total que nous exprimons face
aux évènements tragiques survenus dans cette commune de
l’Aude et une pensée à toutes celles et ceux qui ont été touchés.
Pendant ce temps, le bassin minier est frappé par la nouvelle
la plus difficile à entendre, les difficultés de notre hôpital et
l’avenir à court, moyen ou long terme de cet établissement.
Fermeture de la chirurgie ! Bloc opératoire léger ! Toujours estil que quelles que soient les décisions qui seront prises, c’est
là la remise en cause d’un service public majeur qui touche à
la santé, à l’emploi et aux conditions de vie. Bien au-delà du
vivre ensemble, la perspective d’un « désert hospitalier »
aurait des répercussions et un rayonnement important sur
notre petite région. La défense du maintien complet de ce
service est légitime, en oubliant les querelles politiques qui
s’y grèvent, et nous nous efforçons d’y apporter notre soutien.
Et en ce qui nous concerne, quelques mots pour dénoncer
encore le manque de civisme et de déplorer encore une fois ces
déchetteries sauvages sur nos chemins de promenades malgré
une amélioration importante. Preuve s’il en est qu’il ne faut
baisser la garde en toute circonstance, sous peine de se faire
déborder à nouveau.

Expression de la majorité
Le sujet le plus préoccupant en ce moment pour notre commune
et le bassin minier est bien la santé. Départ en retraite d’un
médecin à Sanvignes, fermeture de la chirurgie de l’hôpital qui
irrémédiablement va conduire à la disparition des urgences,
l’avenir est sombre.
Il ne s’agit plus de se demander comment et pourquoi on en
est arrivé là, mais bien de faire pression, unis, contre une vision
de la santé publique qui n’est qu’économique. Derrière chaque
patient, derrière chaque membre du personnel soignant, il n’y
a pas que des chiffres. Il y a des gens qui souffrent dans leur
chair, des gens qui souffrent de ne pouvoir faire leur travail
correctement.
Etre hospitalisé au plus près de chez soi est une nécessité vitale
pour certains cas, un avantage certain pour garder un lien avec
la famille, les amis.
Nous avons à Sanvignes la chance d’avoir cette même vision
de l’unité nécessaire pour ce combat auquel vous devez tous
participer en vous rendant aux manifestations prévues par le
CODEF, il ne s’agit plus d’être dans un camp ou dans l’autre, il
s’agit de survie !
Pour ce qui est de l’accueil des médecins, nous avons prévus
au budget les sommes nécessaires pour la création d’une
antenne médicale et nous sommes inscrits dans la 2e phase de
développement du projet de santé du département. Mais avoir
des locaux ne garantit pas la présence de médecins… Affaire à
suivre.
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SPORT
Le Fair-play récompensé

Dans la peau d’un porteur
de handicap

U

L

’association départementale pour un sport sans violence et pour le fair-play a
remis les prix de l’esprit sportif.
Alain Bernard, entraineur au club sportif de Sanvignes a été récompensé. En effet,
depuis 2017, il a entrepris, avec l’ensemble de l’équipe dirigeante, une démarche
de labellisation du club mais son investissement personnel auprès des jeunes est
également remarquable.
L’objectif d’Alain Bernard est de les aider à évoluer au niveau sportif mais aussi
d’agir sur leur comportement, d’avoir un rôle éducatif passant par le respect, la
tolérance et le partage.
À travers des activités extra-sportives, les jeunes joueurs participent à la vie locale
de la commune : ils servent le repas de Noël à la résidence autonomie LouisVeillaud, ils participent à l’opération Zéro déchets en ramassant 60 kg de détritus
aux abords du lac de Saint-Amédée.
Des actions saluées et un beau titre pour le coatch !

ne journée de sensibilisation
au handicap était organisée à
l’Espace sportif par l’USEP et le Comité
Handisport 71.
Six ateliers ont été proposés : boccia,
sarbacane, torball, parcours aveugle et
parcours fauteuil.
Chaque groupe a également pu voir une
vidéo sur les différents sports pratiqués
en situation de handicap.
Les élèves des écoles des Baudras
et Jacques-Prévert de Montceau ont
participé avec entrain et curiosité à
cette matinée.
Fin mars, l’USEP a organisé une sortie
au match de Basket Chalon-Cholet où
une centaine d’enfants ont participé et
début mai, une randonnée est prévue
à Uchon.

Les marches de l’été
démarrent au printemps !

C

omme chaque année depuis 24 ans,
des bénévoles vous proposeront
des marches de 8 à 10 kms, à Sanvignes
et dans les communes environnantes.
Elles auront lieu, à partir du 23 mai,
tous les mercredis en soirée.
Rassemblement sur le parking de la
poste à Sanvignes à 19 h !
Détail en dernière page de ce journal.
Rappelons que l’objectif, au-delà
l’activité physique, est de créer des
liens conviviaux entre les participants
et de découvrir les paysages locaux, au
rythme du plus grand nombre.
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Merci aux bénévoles qui encadrent
ces marches.

SPORT
200 coureurs sur les Découvertes
La quatrième édition de la course nature a réuni sportifs confirmés et sportifs du dimanche autour des lacs des Découvertes.
Cette journée était placée sous le signe du partage en famille, de la convivialité et de la solidarité puisque les 200 participants
ont couru pour une bonne cause. En effet, la Ligue contre le cancer était associée à la course, 240 € ont été récoltés et
serviront à la prévention, à la recherche et au soutien des malades et de leur famille.
Cette journée n’aurait pu avoir lieu sans la participation active des nombreux bénévoles, des sponsors, du comité des fêtes,
et du personnel municipal.
Rendez-vous en 2019 avec de nouveaux parcours.
Et n’oubliez pas d’ici là, la fête de l’eau à Saint-Amédée le week-end du 14 et 15 juillet : baptêmes de Jet-ski, de Flyboard
et une nouveauté : le Flyride seront au programme.

Retrouvez toutes les infos sur : www.mairie-sanvigneslesmines.fr
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RETOUR EN IMAGES
Retour sur le
Printemps Sanvign’Arts

Présentation de l’équipe municipale et de l’ensemble des services municipaux aux
39 familles nouvellement installées à Sanvignes et aux 32 bébés présents lors de la
cérémonie d’accueil organisée à la Trèche.

L’édition 2018 du Printemps Sanvign’ARTS
s’est terminé samedi 24 mars par un
magnifique spectacle pour toute la
famille « Le Grenier à Pépé ».
C’est l’occasion de remercier tous les
acteurs de ce festival et notamment les
sponsors qui ont soutenu de multiples
façons cette programmation printanière :
E. Leclerc - Alain Jeannot - Maximarché
Boutique Fleurie - Florence Hossa
Optim’home - Bon Boeuf - Boulangerie
De Abreu.
La programmation de ce printemps était
d’une qualité exceptionnelle et nous vous
encourageons vivement à aller voir ou
revoir tous ces artistes s’ils repassent près
de chez vous.

Renouvellement du partenariat pour le RAM intercommunal «la Coccinelle» avec
signature de la convention unissant les 7 communes du Bassin Minier : Blanzy, Ciryle-Noble, Génelard, Montceau-les-Mines, Perrecy-les-Forges, Sanvignes-les-Mines et
Saint-Vallier.
La compagnie K-Bestan a conquis le public.
Parents comme enfants ont été subjugués
par cette marionnette humaine ( ??? le
public en a douté). Les artistes ont su rendre
toute particulière l’ambiance d’un grenier.

Josiane Corneloup, députée de la circonscription élue en 2017, est venue à la rencontre
des élus Sanvignards et de la population.
Après une présentation générale de la commune et de ses dossiers en cours, elle a
découvert ses nombreux équipements : crèche, espace loisirs « Les Passerelles »,
résidence autonomie Louis Veillaud….
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RETOUR EN IMAGES
Groseille et Mandarine ont offert leur talent de coiffeuse à des messieurs angoissés à l’idée de leur servir de cobaye !

Les œuvres de Nicolas Bourdon et de de
Christelle Graça Da Silva, deux artistes,
deux univers complètement différents ont
totalement illustré l’esprit du printemps
Sanvign’ARTS qui prône le mélange des
genres et des arts.
En marge de l’exposition Nicolas Bourdon,
Claudie Roger a ouvert les esprits sur l’art
abstrait .
Des ateliers pour les enfants du centre de
loisirs ont aussi été proposés par Nicolas
Bourdon. Merci pour ces moments de
partages et de découvertes.

Les prouesses et les tâtonnements des élèves de l’École Municipale
de Musique accompagnés des professeurs : Pierre-Jean Bouancheau,
Serge Blanot, Benjamin Bouancheau, Élodie Felkiel, Patrice
Ruhlmann, Ingrid Malter, Christophe Tétard enchantent les familles.

Les Shoepolishers ont enflammé la Trèche. Malgré un public peu
nombreux, le groupe a joué comme s’ils étaient face à 10 000
personnes. Une énergie, un son, des musiciens talentueux, bref
tout un univers bien à eux qui a transporté le public à Blairoland.

Lobo et Mie
404 Error a repris des chansons de groupes des années 80 et 90. Le public Quand Prince rencontre Jean Rochefort… Un moment exceptionnel
de franche rigolade avec un arrière-goût de questionnement.
était au rendez-vous. Le concert s’est poursuivi jusque tard dans la nuit.
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A VOS AGENDAS

AVRIL
22
29
30

Repas			
Concours de pêche
Repas 			

La Trèche, 12h		
Étang Bois du Leu
La Trèche		

Amicale Beauséjour
Perche du centre
Comité de Jumelage

04
05
06
13
13

«Paulo le Vendéen»
Après-midi à thème
Marche			
Fête des mères 		
Concours de pêche

Trèche, 20h30		
Centre d’accueil		
Départ Centre d’accueil
Trèche			
Étang - Bois du Leu

Comité des Fêtes Sanv.
Les 2 mondes
Comité Fêtes Sanv.
Beauséjour
Perche du centre

MAI

JUIN

08
Journée champêtre
Préau de la Trèche
Classes en 5
09
«Coup de Grizou», festival musical
				
Préau de la Trèche
Hit by the rock
10
Vide Grenier		
Square Jean-Prost
Comité des Fêtes de Sanv.
10
Concours de pêche
Étang - Bois du Leu
Perche du centre
16
Porte ouverte		
École municipale de musique
16
Apéritif concert
Place des Amicalistes Comité Fêtes Sanv.
							et Harmonie
16
Après-midi à thème
Centre d’accueil		
Les 2 mondes
16
Repas			
Trèche			
Club nautique
20
Fête de la Musique
Les Passerelles, 15h
École mun. musique
23
90e anniversaire CSS Stade Saint Amédée
CSS
24
Fête de l’Amicale
Préaux de la Trèche
Amicale Beauséjour

JUILLET
06

Audition de fin d’année La Trèche, 20h		
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École municipale de musique

Toutes les infos sur www.mairie-sanvigneslesmines.fr

