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Passez un bel été !
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État Civil
Naissances
Alice Bourgeois-Potage  17 avril
Lyra Contoux Gauthier  26
Jules Guérin-David   08 mai
Iris Perche    15

Mariages
Corinne Picard & Franck Bilek  21 avril
Fanny Malbruneau & Matthieu Buchart 28
Marta De Macedo & Sébastien Dupré 26 mai

Décès
Roger Renaud (89 ans)  29 mars
Francesco Chessa (55 ans)  03 avril
Jean-Paul Mandzewski (68 ans)  14
Roger Claude Duret (81 ans)  23
André Robert Chalmandrier (83 ans) 26
Domenico Celestino Bernardi (93 ans) 12 mai
Joseph Gwizdala (80 ans)  14
Wanda Kosmonska Vve Andrzejczak (71 ans) 30

Sanvignes est souvent dépeinte comme une ville à la campagne. 
cette image est renforcée depuis quelques années par la 
présence des sites des Découvertes très prisés par les nombreux 

marcheurs et autres adeptes de ce grand site bleu et vert.
Bien sûr, la nature c’est aussi de l’herbe qui pousse et de nouvelles 
pratiques d’entretien de l’espace public qu’il faudra bien intégrer 
pour préserver la qualité des eaux et la biodiversité. Sans doute, de 
nouveaux engagements citoyens devront voir le jour pour que tous 
ensemble, collectivités, particuliers, nous soyons garants de la qualité 
de notre cadre de vie.
À l’aube de ce nouvel été, je souhaite que chacun profite de tous les 
espaces de loisirs et d’activités pour petits et grands.
Bon été et à bientôt pour une rentrée scolaire de quatre jours et des 
nouveautés communales... ▄

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

Sanvignes, ça marche !

Le préau de la Trèche baptisé 
«Espace de convivialité Bernard Kasprac»
C’est entouré de la famille, des amis, des membres du comité de jumelage que 
le Maire Jean-Claude LAGRANGE a rendu hommage à son collègue élu, à son ami 
Bernard Kasprac, maire-adjoint de 1983 à 1989 et de 1995 à 2014. Il fut aussi 
président du comité de jumelage de 1987 à 1999 et de 2011 à 2014. Bernard était 
à l’initiative du projet de la Trèche et de ce préau, lieu de convivialité.
Le Docteur Winfried Hirchberger, ancien maire d’Eisenberg, 
a partagé de longues années d’amitié avec Bernard et sa 
famille. Il lui a rendu hommage dans un discours touchant 
sur l’homme généreux, bon vivant, fidèle en amitié qu’il 
était.
«En amitié, il n’y a pas de chemin trop loin»  a-t-il dit avec 
beaucoup d’émotion. 
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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 : lundi : 14h à 17h45, mardi au samedi : 9h à 11h45 et 14h à 17h45, 
dimanche : 9 h à 11h45 (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 et largement disponible.

Abandonner des déchets : aggravation des peines

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.

Partir tranquille

L’ÉTÉ ET LES LOISIRS

Mercredi 4 juillet St Romain/Gourdon
Mercredi 11 juillet Toulon (Bousserain)
Mercredi 18 juillet Bessy
Mercredi 25 juillet Berthaud
Mercredi 1er août Toulon (Armecy)
Mercredi 8 août Les Découvertes

Pour cette 23e édition, douze marches d’une dizaine de kilomètres ont 
été programmées et sont accompagnées par messieurs Lagrange 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. N’oubliez pas de mettre des 
chaussures confortables, d’apporter un vêtement de pluie et surtout 
votre bonne humeur !

Les marcheurs ont repris la route



Les mini-camps
6-9 ans

16 au 20 juillet
TOULON/ARROUX

jeux collectifs   &   sportifs       
  balade mini-golf    

veillée   diverti’parc

9-11 ans
23 au 27 juillet

CLUNY

baignade     jeux collectifs
veillée    accro’branches

découverte de la ville

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

Confection de marionnettes, 
kermesse, jeux musicaux, 
création d’une histoire, jeux 
collectifs, piscine, sortie à la 
maison du Charolais...

09 au 13 juillet
Un jour, une histoire

Bricolage : fabrication de 
radeau, piscine, jeux sportifs,
mini concours : bulles de 
savon géantes, sortie à 
l’Observa’Loire, grand jeu... 

6 au 10 août
Au fil de l’eau

16 au 20 juillet
En route pour l’aventure  !

Jeux de connaissances, atelier 
cuisine, grand jeu «Babou le 
kangourou s’est perdu...», 
chasse au trésor au parc 
minier, bricolage : fabrication 
d’arc..., sortie accro-branches, 
piscine, jeux sportifs et 
collectifs

13 au 17 août
Contes et légendes

Activités manuelles : panoplie 
de princesse & chevalier, 
grand jeu, chasse au trésor, 
marionnettes en folie, sortie 
au parc de la Verrerie...

23 au 27 juillet
Vivre tous ensemble

Atelier cuisine & jeux           
sportifs, jeux collectifs,                      
bricolage : fabrication de 
jeux, kermesse «La rue des 
enfants»...

20 au 24 août 
Ambiance Africa

Bricolage : maracas, 
chorégraphie : mama Africa, 
jeu de la statue, fabrication 

de masques africains, 
cuisine, sortie escalade...

30 juillet au 3 août
Princesse & chevalier

Bricolage : confection d’épée 
et de couronne, grand jeu 
«La princesse et le dragon», 
quizz, Sauvez la Princesse 
aux Découvertes, veillée et 
nuit aux Passerelles, sortie 
au château de Couches...

Thèque liberté, activités : fusée 
à eau,  créé ta constellation, 
grand jeu, jeux sportifs, 
piscine, veillée sous la tente, 
fabrique ta fusée en carton,  
sortie Lab71...

09 au 13 juillet
Le ciel, la planète, la terre

Jeux de connaissance, atelier 
cuisine, fabrication de 
radeau, bottle ball, véillée 
pétanque, sorties lac du 
Rousset, Observa’Loire...

6 au 10 août
Au fil de l’eau

16 au 20 uillet
En route pour l’aventure !
La ruée vers l’or au parc    
Massal, jeux, fabrique ta 
longue vue, parcours relais, 
piscine...

13 au 17 août
Contes et légendes

Activités manuelles, jeux au 
crapa, atelier cuisine, grand 
jeu «école des sorciers», 
sortie au parc de la Verrerie, 
jeux sportifs, piscine...

23 au 27 juillet 
Vivre tous ensemble

Construction d’un bac à 
sable, jeux collectifs & 
sportifs, piscine, kermesse 
«la rue des enfants», jeu 
«jack pot», «poule, renard, 
vipère»...

20 au 24 août
Ambiance africa

Fabrication de djembé,      
musique & jeux, randonnée 
et nuitée, jeux sportifs et 
collectifs, village africain en 
pâte à modeler, escalade 
à Dijon, grand jeu «où est 
Kirikou ?»...

30 juillet au 3 août
La légende du roi

Activité manuelle : blason 
& épée, jeux collectifs et de 
connaissances, grand jeu 
«la légende du roi», «Dans 
la forêt de Sherwood», jeux             
parents-enfants, sortie au 
château de Couches...

27 au 31 août
Jeux coopératifs

Jeux en tous genres, activité 
manuelle «jeu de l’écureuil»,
grand jeu «multipuzzles 
géants», sortie à Diverti’parc... 

27 au 31 août 
Jeux coopératifs

Jeux coopératifs et collectifs, 
fabrication du jeu du verger, 
activités manuelles, rallye 
sur les Découvertes, cuisine, 
Diverti’parc à Toulon/ Arroux, 
jeu de l’homme en noir au 
parc Massal, piscine...

Sport, culture, jeux, découvertes...       
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Tarifs

... Un programme qui déchire !

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

Des activités dès le 10 juillet

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

Renseignements «Aux 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.)

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
et à partir du 7 juillet au 31 août inclus : 
Lundi au samedi : 14 h à 18 h 30 
Dimanche :  11 h à 18 h 30 

Aqua-gym : mardi et jeudi de 18h45 à 19h30

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 municipales
Carte multiactivités 20 pts - 5 pts retirés/séance

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

Activité natation loisirs pour adultes :  mardi 
de 18h30 à 20h et samedi de 12h30 à 13h30. Cette activité 
est encadrée par le club nautique. Tarif et renseignement  
sur place le jour de l’activité.

Fermetures exceptionnelles : 
Samedi 14 juillet et mercredi 15 août

Compétition le dimanche 19 août

Activités sportives : Tournoi de raquettes, piscine, 
vélo, accro’branches, tennis, pétanque, sports 
insolites, foot, zumba/step, pêche, base-ball...

Activités manuelles : déco sur tissus, tatouages 
à paillettes,fabrication de fléchettes polynésiennes, 

fabrication et pose de panneaux de balisage ...  

Autres activités : Tournoi de WII sur écran géant, 
cuisine, grands jeux : fort boyard, Koh Lanta, détente, 
jeux de plateaux, concours photos...

Soirées à thème : Kébab-bowling, nuit sous la 
tente, piscine, ...

PiSCiNE MUNiCiPALE

Sorties : shopping, lac de Laives, le PAL, lac 
du Rousset, camp itinérant à Cluny...

Accès aux plongeoirs : L’année dernière, des travaux ont été réalisés pour améliorer la sécurité des plongeoirs. Réouverts 
cette saison, leur accès est désormais réglementé et interdit aux enfants de moins de 1,20m. 
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SCOLAIRE

Durant l’année scolaire, la bibliothèque et une classe de 
6e du collège Roger Vailland ont participé au «voyage 
lecture 1, 2, 3 albums» proposé par l’association 

Livralire. Les buts du projet étaient de promouvoir la 
lecture auprès de la jeunesse et provoquer une rencontre 
intergénérationnelle.
Dans un 1er temps, les professeurs de français, d’arts 
plastiques, la documentaliste et Nathalie, bibliothécaire 
ont présenté aux collégiens sous forme de scénographie les 
8 albums sélectionnés par Livralire. Puis les enfants ont lu 
chaque livre et, par petits groupes, les ont mis en scène. Dans 
un second temps, Nathalie a lu un après-midi par semaine les 
histoires aux personnes âgées de la résidence Louis Veillaud. 
Puis, le 25 mai 
dernier,  la classe 
de 6e est venue 
leur présenter son 
travail. 
Le voyage lecture 
s’est achevé par le 
vote des enfants 
pour leurs trois albums préférés. Comme l’année passée, les 
élèves ont apprécié le projet et se sont fortement investis. 
C’est un vrai travail d’équipe qui a été mené tout au long de 
cette année, entre les professeurs, la bibliothèque ainsi que 
l’équipe de la résidence Louis Veillaud.

Rencontre intergénérationnelle autour du livre

Comme chaque année, les professeurs de l’école municipale 
de musique ont présenté les instruments aux enfants des 
écoles.

Les enfants du centre de loisirs et deux classes de l’école 
Liberté ont participé au concours organisé par Euro jeunes 
«Imagine et invente un instrument de musique original». Les 
oeuvres ont été exposées aux Passerelles. L’école liberté et le 
centre de loisirs ont eu la coupe du challenge.

À Sanvignes, après quatre années, les TAP ont pris fin. 
À la rentrée de septembre, les enfants des écoles 
maternelles et primaires retourneront à la semaine de 

4 jours et n’auront plus classe le mercredi. 
Cette journée, les animateurs proposeront un temps d’accueil 
différent, ludique et enrichissant. 
Il sera ouvert le mercredi de 7h30 à 18h et trois possibilités 
d’accueil seront proposées : le matin avec ou sans repas, 
l’après-midi sans repas ou à la journée.
L’arrivée des enfants se fera entre 7h30 et 9h pour un début 
d’activité à 9h. Les parents pourront récupérer les enfants 
entre 11h45 et 12h15 pour ceux qui ne restent ni l’après-midi, 
ni au repas. L’arrivée des enfants pour l’après-midi se fera 
de 13h15 à 13h30. Enfin, les parents auront la possibilité de 
récupérer leurs enfants à partir de 17h. 

Le matin, deux ateliers à thème seront proposés en plus du 
centre de loisirs classique. Le programme de ceux-ci sera 
donné par période. Afin d’organiser au mieux ces ateliers, 
les parents devront obligatoirement inscrire leur(s) enfant(s) 
au préalable. À la rentrée de septembre, les thèmes seront : 
magie et spectacle / nature.
Pour simplifier les démarches, les inscriptions par internet 
vont se développer.

En pratique, l’accueil des enfants débute à partir du moment 
où ils sont scolarisés, les parents pourront d’une semaine à 
l’autre inscrire leurs enfants à la semaine pour le périscolaire 
du matin, du soir et pour le mercredi. Ces services proposés 
aux parents sont payants et nous comptons sur l’implication 
de tous pour permettre un bon déroulement des temps 
d’accueil.  

La fin des Temps d’Activité périscolaire
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ENVIRONNEMENT

La semaine de la biodiversité a été l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
paysages Sanvignards et environnants.

Lancement officiel
des balades vertes

Chaque année des incivilités sont commises sur le territoire communal par un 
petit nombre d’individus dont le désir de nuisance est proportionnel à leur 

bêtise. 
Vols de matériel municipal, dégradations d’équipements communaux, de mobiliers 
urbains, dépôt sauvage de déchets ont un impact non négligeable sur le budget 
communal. Cela représente 41 700 € en 2017 pour réparer ou remplacer le matériel 
déterioré. 
Si l’on ajoute à celà les incivilités « ordinaires » : sac de repas à emporter, canettes 
ou bouteilles jetés dans la nature, on estime à plus de 100 000 € les dépenses. De 
quoi créer trois emplois à temps plein sur la commune ! 
Alors oui, nous sommes tous concernés !  Nous devons effectivement payer pour 
les réparations. Nous sommes même quelquefois complices quand nous savons qui 
a commis ces actes, mais que pour des raisons diverses, nous refusons de donner 
les noms.
Réduire les incivilités est l’affaire de chacun 
d’entre nous : en éduquant nos enfants, nos 
ados, en rappelant à l’ordre si nécessaire. 
Malgré les avertissements, si les exactions 
continuent, il ne faut pas hésiter à avertir 
les services de police. En ayant tous des 
comportements d’adultes responsables, 
nous arriverons peut-être à agir sur ces 
nuisances. 
La police comme la collectivité ne peuvent 
pas être responsables des agissements 
de chacun mais chacun peut parfois à son 
échelle, agir sur les responsables de ces 
méfaits !

Incivilités : tous concernés

Gilles Laurier, apiculteur déclaré, est propriétaire d’une quinzaine de ruches 
à Sanvignes. Il propose de débarrasser gratuitement les particuliers des 

essaims d’abeilles qui pourraient envahir votre jardin. N’attendez pas, prévenez 
aussitôt car la capture d’un essaim doit être effectuée de préférence lorsque 
celui-ci n’a pas commencé à construire de nouveaux rayons. 

Contact : 06 14 83 05 90.
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TRAVAUX

2,2 km de canalisation changés Travaux au collège Roger Vailland

En mai dernier, un défibrilateur a 
été installé à la Trèche. C’est le 5e 

appareil posé dans un lieu public de la 
commune. Le stade, la mairie, l’espace 
sportif, la piscine et désormais la Trèche 
en sont équipés. 
Les malaises cardiaques sont ceux, 
selon les secouristes, pour lesquels ils 
reçoivent le plus d’appels au secours. 
L’utilisation de défibrillateurs augmente 
sensiblement le taux de vies sauvées 
après de tels accidents. C’est pourquoi 
la commune a décidé de s’équiper et de 
former le personnel volontaire.

Les travaux de démolition des bâtiments de l’ancienne SEGPA  
ont duré plusieurs mois.

Après le désamiantage, le tri des matériaux, leur enlèvement, 
les bâtiments ont été démolis.
Du gazon remplacera les bâtiments pour le plaisir de tous.

La Communauté œuvre sur notre commune pour éviter les 
fuites et améliorer la qualité de l’eau. Des chantiers ont été 
réalisés dans plusieurs quartiers. Ainsi rues de Lutterbach et de 
Verdun, 1,2 km de canalisation et quelques 40 branchements 
en plomb ont été changés. L’ancienne canalisation en fonte a 
cédée la place à des tuyaux PVC de diamètre plus important 
et enfin pour renforcer la sécurité des riverains et assurer 
une meilleure défense contre l’incendie, 2 bornes ont été 
installées.
Les travaux entrepris ont été financés par la Communauté 
Creusot-Montceau pour un montant total de 200 000 € TTC. 
Rue Émile Zola, 800 mètres de canalisation et une quinzaine 
de branchements ont été changés pour un montant de         
140 000 €. Enfin, impasse de l’Echenaud, les même travaux 
ont été réalisés sur 150 mètres. 

Sécurité

Éric Houlley, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en charge 
de la cohésion territoriale et des parcs accompagné d’Évelyne Couillerot, vice-

présidente de la Communauté en charge de l’aménagement des espaces publics 
sont venus sur « Les Découvertes ». Ce site inscrit dans un projet de réhabilitation 
et de valorisation depuis 2006, bénéficiera prochainement d’un soutien financier 
émanant de la Région pour une nouvelle phase d’aménagement consacrée à 
l’agencement des entrées du parc et l’équipement de pleine nature.
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Enquête mobilité 
réalisée par 
l’insee «L’association 7-1 Club 2 Poker» se réuni chaque semaine à la Trèche pour jouer.

Les membres participent à différents tournois régionaux et nationaux. Cinq joueurs 
locaux : Mohamed Benarioua, Fabrice Chanut, Jean-François Mollet, Guillaume 
Varela et Philippe Humbert se sont qualifiés à la finale nationale individuelle de 
poker amateur organisée à la Grande Motte.
600 joueurs étaient sélectionnés et les Sanvignards étaient heureux de porter les 
nouvelles tenues offertes par les sponsors.  
L’association organisera le 6e Main Event, le 22 septembre prochain à la Trèche. 

Ce tournoi est ouvert à toutes les 
personnes majeures, à jour de leur 
cotisation. Si vous souhaitez essayer le 
poker, vous serez les bienvenus !

Contact : s7-1club2poker@hotmail.fr 
forum : 7-1club2poker.xooit.fr 

06-61-74-75-15

Cette 
enquête 
décennale 

sur la mobilité des personnes devrait 
s’étendre jusqu’en avril 2019. Elle 
permettra de faire le point sur les 
habitudes des Français en matière de 
déplacements, offrant la possibilité 
pour les élus locaux d’adapter l’offre 
de transport à la demande. L’enquête 
concernera 21 000 ménages, les 
réponses collectées resteront 
anonymes et confidentielles. Quelques 
ménages Sanvignards seront sollicités 
et recevront la visite d’enquêteurs 
munis de cartes officielles les 
accréditant.

Le cabinet infirmier 
Genova-Marcoux a 
changé d’adresse. Il 
est désormais situé 
17 rue François 
Mitterrand et non plus 
8 rue Jean Moulin.  Une 
permanence est assurée 
pour les gestes infirmiers 

Conseillère Stanhome Kiotis Flomar, 
Marie Vernin est installée à Sanvignes 
depuis plusieurs mois. 
Elle propose des moments de convivialité 
à partager entre amis, pour parler 
beauté, ménage, échanger des astuces, 
et présenter les produits d’entretien, 
de soins, beauté et maquillage qu’elle 
vend.

Contact : 06 26 46 10 02 ou 
marievernin71@gmail.com

 mariestanhomekiotis.e-monsite.com 

Le personnel de la bibliothèque assure 
un service de prêt de livres à domicile 
pour les personnes qui ont des 
difficultés de déplacement liées à l’âge, 
au handicap ou encore à l’isolement. 
Cette action permet d’assurer l’accès au 
service public, d’améliorer le lien social 
en faveur d’un public isolé, de favoriser 
la culture. Le tarif d’inscription est de 
2,60 € pour une année renouvelable à 
la date anniversaire. Le nombre de livres 
est limité à 6 par prêt pour un mois. Les 
dates des visites sont programmées 
à l’avance et notées au domicile des 
personnes. Un même agent est affecté 
à ce service afin de connaître les usagers 
et leurs goûts. Une grande diversité 
de documents est à la disposition des 
lecteurs (romans en gros caractères-
terroir-policier-histoire-documentaires-
magazines…).
Ce service est aussi offert aux personnes 
domiciliées à la résidence autonomie 
Louis Veillaud.
Si vous désirez vous inscrire  ou avoir 
plus d’informations, n’hésitez pas, 
contactez le 03 85 69 02 80

Un service pour les             
personnes isolées

Changement d’adresse

tous les lundis et vendredis de 7h à 7h30 
au cabinet. Contact : Carine Genova ou 
Claudie Marcoux au 06 12 62 65 82 ou 
03 85 67 54 58.

Nouvelle installation

De bons résultats pour le club de pocker

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 95 58

Plan canicule
Ne restez pas isolé !

Félicitations à Fabrice Chanut qui a 
terminé 15e sur les 600 joueurs présents 
à la finale nationale individuelle de 
poker  amateur qui s’est déroulée à la 
Grande Motte.

Tous les mardis de juillet de 
15h à 16h à la bibliothèque, le 

CCAS sera à votre disposition pour 
vous expliquer et vous aider dans 
vos démarches adminitratives 
numériques : pôle emploi, caf, 
caisses de retraite...
Renseignements : 03 85 67 95 58 

Nouveau : aide 
admministrative numérique
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Découverte des restaurants maternel et primaire  
par les enfants de la crèche 

et les grands des écoles maternelles.

Dans le but de rassembler parents et enfants autour 
d’activités communes, le centre social en relation avec le 
centre communal d’actions sociales ont mis en place des 
ateliers cuisine et jeux les mercredis et samedis après-
midi. Ceux-ci reprendront en septembre.
Renseignements : 03 85 67 75 70.

Après huit années au service de la commune, 
Stéphanie Perrodin, directrice générale des services 
a quitté Sanvignes pour travailler à Mâcon au conseil 
départemental. 
Estelle Bordes (au centre) remplace Stéphanie à la tête 
des services. Elle a pris ses fonctions le 18 juin dernier. 

Martjin Visser, jeune 
sanvignard, élève en classe 
de terminale S au lycée 
Henri Parriat a participé 
aux Olympiades de chimie. 
Il obtient la première place 
académique et la troisième 
au classement national.
Une véritable satisfaction 
et sans doute une certaine 
fierté lorqu’on lui a remis la 
médaille Lavoisier. 
Félicitations !

Les dames du groupe tricot aiment décorer les tables de 
la résidence lors des différents repas. Les locataires ont 
tenu à les remercier en leur offrant un moment convivial 
autour d’un goûter.

De gauche à droite : Stéphanie Perrodin, Estelle Bordes
et Pierre Pibarot (DGS à Sanvignes de 1997 à 2010)
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Handball club Sanvignes : les 
équipes : U13 et U15 garçons, U18 
filles se sont qualifiées à la finale 
de la coupe départementale de 
handball. Les U18 filles et les U13 
garçons terminent sur la plus haute 
marche du podium. Les U15 n’ont 
pas démérité, ils finissent 2e.

Dancing girls : les équipes minimes 
et juniors étaient qualifiées aux 
championnats de France de la 
Fédération française de twirling 
bâton qui se sont déroulés récemment 
à Dunkerque. 
L’équipe junior a remporté le titre 
de vice-championne de France et 
l’équipe minime a fini à la 4e place.

Il est des combats qui font l’unanimité, quel que soit ses convictions politiques. C’est ainsi que sur la santé, les représentants 
des deux listes ont un avis commun, qui s’est traduit le 30 avril 2018 par une délibération du Conseil Municipal votée à 
l’unanimité émettant un avis défavorable au projet régional de santé 2018-2022 présenté par l’Agence Régionale de Santé 
Bourgogne-Franche Comté.
Cette délibération est consultable dans son intégralité sur le site de la mairie. Voici un résumé de l’argumentation contre ce 
projet.
• Sur la forme : alors que la Communauté est engagée dans une démarche partenariale de contrat local de santé, 
aucune sollicitation officielle ne lui est parvenue, ce qui dénote un manque de concertation, bien loin de la « démocratie 
sanitaire » affichée. De plus le projet présenté par sa présentation produit un effet catalogue nuisant à son appropriation.
• Sur le fond : dans un contexte de désertification médicale et d’inégalité de l’offre de soins, ce projet est d’un enjeu 
majeur. Si les nouvelles technologies peuvent apporter une meilleure coordination des professionnels, elles ne doivent pas se 
substituer aux moyens supplémentaires nécessaires. Le facteur humain doit rester un élément fondamental d’une politique 
de soin.
• L’offre hospitalière : la Communauté fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire « Saône-et-Loire, Bresse, 
Morvan ». Les restructurations proposées ont un impact direct pour de nombreux services hospitaliers : la chirurgie, les 
urgences, les soins palliatifs…Le plan proposé dont les objectifs sont décrits sur le Groupement  est trop imprécis, préjudiciable 
à la compréhension des orientations envisagées.  Néanmoins,  la réorganisation des activités de chirurgie a un impact direct 
sur le territoire de la CCM, Montceau étant directement ciblé. Concernant les services d’urgences au nombre de 4 sur le GHT, 
il est prévu d’en supprimer un ou deux, et d’en réduire éventuellement les horaires et les effectifs. Cette situation n’est pas 
envisageable sur notre territoire au regard, notamment, de la sociologie de celui-ci (capacité à se déplacer..), de la présence 
de nombreuses entreprises à dimension industrielle et de la  présence de la RCEA avec ses importants flux de véhicules.

Il est regrettable, que malgré les avis motivés de tous les élus du territoire concerné contre le projet de Santé 2018-2022, 
bien au delà du territoire communautaire, l’Agence Régionale pour la Santé n’engage aucun dialogue et reste campé sur 
ses positions. Cela interroge sur la gouvernance du territoire entre les élus locaux et des hauts-fonctionnaires traduisant 
une politique nationale, basée sur les seules préoccupations financières. Cela pose fortement le problème des limites de la 
démocratie, en laquelle de moins en moins de citoyens ont confiance….
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SANVIGNES LES MINES
Lac de Saint-Amédée

14 & 15 JUILLET 2018
programme / réservations / tarifs : www.jetdecouverte.fr
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JUILLET
06 Concert de fin d’année Trèche, 20h  École munic. de musique
07 Sortie famille au Pal    Groupe famille
11 Marche à Toulon Rdv la poste, 19h Animation municipale
14&15 Fête de l’eau  St Amédée  Jet découverte
14 Concours de pêche Étang Bois du Leu Perche du centre
18 Marche à Bessy  Rdv la poste, 19h Animation municipale
25 Marche à Berthaud 19h de la poste  Animation municipale

AOÛT
101 Marche à Toulon  Rdv la poste, 19h Animation municipale
05 Jambon broche  Préau  Trèche  Amicale Beauséjour
05 Concours de pêche Étang du Bois du Leu Perche du centre
08 Marche aux Découvertes Rdv la poste, 19h  Animation municipale
15 Concours de pêche Étang Bois du Leu Perche du centre 
25 Réception de la délégation anglaise  Comité de jumelage

SEPTEMBRE
02 Concours de pêche Étang du Bois du Leu Perche du centre
12 Gratiféria  Trèche   R’éveillons nous
22 Journée à thème Centre d’accueil, 14h30 Les 2 mondes 
22 Tournoi de poker Trèche   7-1 club 2 poker
23 Banquet des décennies Trèche   Amicale des classes en 8
29 Loto   Trèche   Amicale Beauséjour


