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État Civil
Naissances
Jordan Sirop-Buzon   07 avril
Andréa Meunier   05 juillet
Martin Febvre   20
Haywen Berthaud   22
Faustine Drouard   25
Daphnée Lagneau   01 août
Zina Fontaine   06
Raphaël Ceyrat   14
Evenn Kuralonek-Ratajski  06 sept.

Mariages
Yoann Roch & Marina Laveaux  09 juin
Amrane Tebaï & Marie Fourrier  14 juillet

Décès
Patrice Dupré (47 ans)  16 juin
André Fuet (80 ans)   17
Michel Bonnière (91 ans)  25
François Sloma (80 ans)  03 août
Georgette Degrange Vve Vacher (84 ans) 16
Andrée Burtin ép. Jandot (83 ans) 22
Hervé Collier (58 ans)   24
Jean Lods (84 ans)   30
Paulette Poncet (89 ans)  30
Dominique Hossa (55 ans)  02 sept.
Marie Jeannot ép. Deloor (82 ans) 08
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Nous vivons dans une société de plus en plus anxyogène ou 
l’individualisme, le repli sur soi, la critique de l’autre priment sur les 

valeurs collectives.
Dans ce contexte, il est rassurant de constater que les communes restent - il 
est vrai parfois avec difficultés - les lieux du mieux vivre ensemble.
Dans les moments tristes de la communauté, ou face aux difficultés du 
quotidien, les bénévoles, les agents du service public et les élus se reposent 
inévitablement des interrogations sur les motivations de leur engagement 
au service des autres. 
Face aux critiques faciles, il faut savoir valoriser les petits et les grands 
moments de bonheur, de partage, de solidarité. Une partie de ces moments 
sont retracés dans ce bulletin.

A l’aube de cette rentrée scolaire réussie et en prévision d’une fin d’année 
riche en manifestations, nombreuses sont les occasions de nous comporter 
en citoyen acteur et non pas en simple usager contribuable.
Sanvignes a la chance d’être une ville apaisée, oeuvrons tous ensemble pour 
en faire une commune où il fait bon vivre. 

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

Un été chaud ! Une rentrée douce... 
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Régisseur à la Trèche, Dominique Hossa, était toujours 
disponible, agréable et à l’écoute des autres. Il était 

apprécié de tous pour sa franchise, sa simplicité et sa 
bonne humeur.
Ses petites filles, ses enfants et son épouse étaient sa plus 
grande fierté. Il était également un grand passionné de 
pêche, il aimait la nature et les animaux. 

La commune en deuil

André FUET a passé sa vie au service de l’enseignement 
public, en tant qu’enseignant, puis proviseur et enfin 

Délégué Départemental de l’Éducation Nationale. 
Commandeur de l’Ordre des Palmes Académiques et 
officier de l’Ordre National du Mérite, cet homme érudit 
et curieux de tout avait intégré le groupe « Mémoires » de 
Sanvignes. Il fût le co-auteur de plusieurs ouvrages à propos 
de notre commune.

C’est un terrible accident qui a coûté la vie à Patrice 
Dupré. Professeur à l’IUT de Chalon-sur-Saône, il était 

représentant de parents d’élèves au collège et à l’école 
Liberté-Ferry et Président du Club nautique de Sanvignes. 
Personnalité affirmée, fédérateur, il s’investissait sans 
retenue au sein de ces associations, avec sincérité, humour 
et générosité.

Nous  présentons aux familles nos sincères condoléances.



TRAVAUX
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David MARTI, président de la Communauté, est venu en 
visite à Sanvignes faire le point sur les futurs travaux 

engagés par la Communauté Creusot-Montceau. La rue de 
Saint-Bérain en prolongement de la rue de la Garenne verra 
sa réfection : chaussée et trottoirs sur sa partie comprise 
entre l’intersection avec le chemin du Paradis et le rond-
point Proudhon. Ces travaux devraient être réalisés avant la 
fin d’année et coûteront 60 000 € à la Communauté.
D’autres chantiers sont prévus comme la réfection des 
accotements de la rue Emile Zola, un enduit sur la chaussée 
de la rue Aristide Briand et enfin, la réfection de la 
chaussée et des voies de circulation piétonne ainsi que des 
aménagements de sécurité sur la rue Pierre Brossolette en 
2019.

Un point sur les travaux 
communautaires à Sanvignes 

Le stade Saint-Amédée fait peau 
neuve
En juillet, des travaux sur le terrain honneur du stade Saint-
Amédée ont été effectués : extraction du feutre profond, 
carottage et amélioration de la planimétrie. 
Ces travaux, dont le but principal était d’aérer le sol, ont été 
réalisés pour un montant de 1932 € TTC.
Une autre phase de travaux, dans la continuité de ceux 
déjà engagés est prévue avant l’hiver pour un montant de        
1008 € TTC.
Le stade Saint-Amédée est réputé, bien au delà du Bassin 
Minier, pour la qualité exceptionnelle de ses pelouses et c’est 
aussi pour celà que Sanvignes a l’honneur d’accueillir des 
équipes de niveau national comme récemment l’Olympique 
Lyonnais et le Paris-Saint-Germain.

C’est sous 
la houlette 

d’Olivier Pardon, 
Directeur des 
services techniques 
que les travaux 
de réfection ont 
été réalisés dans 
les écoles. Il aura 
fallu sept semaines 
aux entreprises 

pour restructurer, carreler, rendre accessible les sanitaires de 
l’école maternelle Marcel Sembat et de l’école élémentaire 
des Baudras. Aux Baudras, en plus des travaux dans les 
sanitaires, une rampe d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite a été aménagée, la salle informatique rénovée : 
isolation, sol, peinture, création de rangements...et enfin un 
nouveau portail sécurisé installé. 
Montant des travaux : 154 266 € TTC.

L’été, la période propice aux travaux

Panneaux photovoltaiques, enquête publique : Mme Kheira Gette, commissaire enquêteur a tenu 
plusieurs permanences en mairie pour recevoir toutes les observations. La prochaine étape est le rapport et l’avis de Mme 
Gette sur le projet. Celui-ci sera déterminant pour la suite. 
Plus d’infos sur le projet : http://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/coup_projo.html#photovoltaique

Antenne médicale : les travaux ont 
commencé

Dans le cadre du projet départemental de maison médicale, 
les travaux de création des locaux pour l’antenne basée à 

la Résidence Louis Veillaud ont commencé début septembre 
et devraient durer jusqu’en fin d’année. 
Deux cabinets médicaux, une salle d’attente commune, un 
pôle secrétariat vont être créés pour satisfaire à un besoin 
évident en matière de santé.
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Un été au centre de loisirs
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.. Anastasia, 11 ans :  

«Je suis venue au 
centre au mois d’août car 
je m’ennuie chez moi. Ici, 
j’ai des copines et je peux 
faire beaucoup d’activités. 
La semaine Harry Potter 
m’a beaucoup plû car j’ai 

créé une baguette magique ! 
Au centre tout me plait et les animateurs sont 
sympas !»

Alexandre, 9 ans : 
« C’est trop bien le 

centre ! » Je suis parti 
en vacances à Clermont-
Ferrand avec mes parents 
une semaine mais sinon, 
je suis venu au centre de 
loisirs pendant presque 

toutes les vacances. J’aime y venir car je m’ennuie 
chez moi : je joue à la console mais au bout d’un 
moment ça m’énerve !  
Ce que j’ai le plus aimé ce sont les sorties, le 
grand jeu Harry Potter et aussi aller à la piscine 
car il faisait très chaud et l’eau était vraiment 
bonne !»

Cette année, 213 personnes se sont 
retrouvées, soit en moyenne 20 

personnes par sortie, les mercredis en 
soirées pour marcher à Sanvignes et 
dans les  environs. 
12 marches ont été préparées, 
reconnues, organisées et guidées 
par Messieurs Lagrange, Bosset et 
Verneau. Nous les remercions pour leur 
investissement.

La canicule aura eu 
raison des marcheursLa commune a coutume depuis de nombreuses années de recruter des 

saisonniers qui viennent renforcer les équipes aux espaces verts, à la piscine 
ou au centre de loisirs.
Cette année, 21 jeunes ont été embauchés : 4 à la surveillance des bassins à la 
piscine, 4 à la caisse et aux cintres, 6 aux espaces verts, et 7 au centre de loisirs 
pour un coût total de 56 942 €.
Pendant la saison estivale, la commune favorise l’emploi des jeunes Sanvignards 
de 18 ans et plus.  C’est pour eux un excellent moyen de financer leurs études, 
leur permis, l’achat d’un véhicule et autres projets.

Anissa 
Desbas 

est une jeune 
Sanvignarde 
de 18 ans. 
Elle vient de 
passer son 
Bac STMG et 

souhaite rentrer dans l’armée.  «Ce 
job va me permettre de mettre de 
l’argent de côté pour éventuellement  
financer mon permis de conduire.»

Laurent Felkiel 
a 18 ans et 

est étudiant à 
l’IUT du Creusot 
en génie 
mécanique. 
Il ambitionne 
d’être ingénieur 
en mécanique 
industrielle. «Avec ce travail, je vais 
pouvoir concrétiser mon projet d’achat 
de véhicule.»

Le centre de loisirs a connu une belle fréquentation. 143 enfants 
ont participé aux activités proposées en juillet et 104 en août.

Les sorties ont été appréciées et ont connu un grand succès. Les 
animations, nuits sous la tente, balades, jeux et constructions 
diverses ont été également très prisées. Il a fallu cette année 
composer avec la chaleur en profitant au maximum de la piscine 
et des jeux d’eau. La rue aux enfants a été un moment aussi bien 
festif que divertissant. Le rendez-vous des parents autour d’un 
café les vendredis matin de juillet a été un temps convivial et un 
moment d’échanges très agréable pour tous.     
Le professionnalisme, le dynamisme et la bonne humeur de 
l’équipe d’animation ont contribué pleinement au succès du 
centre de loisirs.
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Une météo idéale pour la piscine

Une quarantaine d’ados
accueillis au local jeunes

La piscine a ouvert ses bassins en juin aux écoles primaires, 
au collège et au club nautique. Sept classes de primaire ont 
bénéficié deux fois par semaine de séances d’apprentissage 
et de perfectionnement et toutes les classes du collège ont 
fréquenté la piscine. Quelques collégiens en difficulté ont eu 
deux créneaux supplémentaires chaque semaine encadrés 
par Monsieur Duclaux-Michaud, professeur d’EPS.
L’établissement a été ouvert au public du 30 juin au 31 août. 
La météo exceptionnelle tout l’été a permis de réaliser une 
très bonne saison avec près de 6 000 entrées. Une douzaine 
de personnes en moyenne ont pratiqué l’aquagym et une 
quinzaine ont adopté le water polo. Outre les baigneurs 
journaliers, les enfants du centre de loisirs et les ados ont 
profité de créneaux réguliers pour nager ou jouer, certains 
ont même pu s’initier à la plongée grâce à Thalassa. Enfin, 
plusieurs associations Sanvignardes ont fait profiter leurs 
adhérents d’une baignade encadrée le mercredi en soirée.                      

Le club Nautique, quant-à-lui, grâce aux nombreux créneaux 
mis à sa disposition a pu augmenter ses effectifs et réaliser 
d’excellents résultats.

Un programme varié et adapté a contribué à une bonne 
fréquentation du local jeunes. L’effectif est en légère 

augmentation puisque 44 jeunes différents (24 garçons,         
20 filles) ont participé à une ou plusieurs activités cette 
année contre 39 l’an passé. 
L’attachement des enfants à la structure facilite sans doute 
leur passage du centre de loisirs au local jeunes.

Le local en chiffres :
Juillet :      Août :
17 jours de fonctionnement,   17 jours
21 activités    25 activités  
240 jeunes participant aux activités 171 jeunes



EN BREF
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SEP71 : association d’utilité publique - Créée voilà 3 ans, l’association « Sclérose en Plaques Saône-
et-Loire – SEP 71 » apporte du soutien aux malades et aux aidants. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du 
Système Nerveux Central qui touche plus de 100 000 personnes en France. 
Christian GILLOT  président, Daniel CHASSAIGNON vice-président, Chantal COMEAU trésorière, tous trois touchés par la maladie 
à divers niveaux, accueillent et entourent chaque personne ayant besoin d’aide et de réconfort lors des permanences qu’ils 
tiennent le 1er lundi de chaque mois à 16h au 7 rue de Chalon à Montceau-les-Mines ou au cours des cafés SEP. 

Contact : 07 71 93 08 17 ou 06 89 93 06 40 
SEP71 organise un grand loto le dimanche 14 octobre, salle de la Trèche. 

Pour montrer leur opposition face au 
comportement du Directeur de l’ARS 

sur le projet de santé et la fermeture de 
services à l’hôpital de Montceau, les élus 
Sanvignards ont décidé, lors du conseil 
municipal de juillet de se désengager 
du PNNS. Plusieurs actions avaient 
cependant été menées sur la commune.
Elles ne s’arrêteront pas pour 
autant, Sanvignes continuera mais 
différemment à promouvoir le sport 
et une alimentation plus saine pour la 
santé !

Plan National Nutrition Santé 
Sanvignes se désengage

Le tabac «Les Georgets» change de 
mine

Barbara Jaskot, nouvelle propriétaire du bureau de 
Tabac «Les Georgets» vous accueille dans un magasin 

entièrement rénové. Tabac, presse, jeux à gratter, boissons 
fraîches, bimbeloterie et bien-sûr les services PMU, loto ou 
encore relais-colis sont proposés à la clientèle.
Ouverture du lundi au samedi : 7h30-19h00, jeudi : 7h30 - 
12h et dimanche : 8h00 - 12h00.

Le dépôt de pain a changé de nom 
et d’adresse !

Depuis le 8 juillet, le dépôt de pain situé rue Léon Blum 
a changé de quartier. Désormais nommé « Pain 

et gourmandise », il est situé 2 rue de la Liberté, face à 
la bibliothèque. Cette nouvelle adresse a l’avantage d’avoir 
un grand parking à proximité. Comme auparavant, pains, 
viennoiseries, pâtisseries, sandwichs sont proposés aux 
clients.
Ouverture les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 6h30 
à 13h et de 15h30 à 19h. Le dimanche de 7h à 12h.

Commandes au 03 58 41 69 27

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ou PLUi  sert à planifier le 
développement de notre territoire. 

Il permet d’éviter l’éparpillement des constructions et d’utiliser les terrains 
constructibles situés le long des axes urbanisés mais aussi de sauvegarder les 
espaces agricoles. 
Le plan est consultable en mairie, service accueil, aux horaires d’ouverture 
habituels. 

Le PLUi est soumis à une enquête publique, c’est pourquoi, un commissaire 
enquêteur sera  présent à Sanvignes les 

mercredis 10 octobre de 9h à 12h et 30 octobre de 14h à 17h. 
Ce document, une fois adopté, sera valable douze ans avec des possibilités 
ponctuelles de révision. Il a été adopté par l’ensemble du conseil municipal du 
2 juillet dernier.

Développement du territoire

La défense extérieure contre l’incendie a été transférée à la communauté urbaine. Ce service public consiste à assurer en 
permanence l’alimentation en eau des moyens de lutte contre les incendies et à assurer la maintenance des points d’eau 

incendie. Retrouvez les comptes-rendus du conseil municipal sur http://www.mairie-sanvigneslesmines.fr/conseil_muni.html

Transfert de compétence à la Communauté
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SOLIDARITÉ

Le projet social prévoit plusieurs axes 
de travail et notamment : 

-renforcer la capacité du centre social à 
être un lieu d’accueil pour tous,
-favoriser le « Vivre ensemble»  entre 
habitants,
-renforcer les liens familiaux, parentaux, 
intergénérationnels,
-renforcer le local jeune.

Ces thématiques, déterminées en 
fonction d’un travail de recherche et 
de concertation, ont été également 
orientées en fonction des attentes de 
la Caf déterminant les orientations 
nationales pour l’ensemble des centres 
sociaux. 
La Caf versera une subvention mais a, en 
contrepartie, des exigences notamment 

La Caisse d’Allocation Familiale 
organise une réunion : 

« Parents après la séparation » 
le mercredi 21 novembre 2018 

de 18h à 20h 
Aux Passerelles. 

Gratuit et ouvert à tous.

Le centre social : un nouveau projet pour les Passerelles

Lundi  8 : 14h30 MAGIE avec Domingo

Mardi 9 : 14h30 EXPOSITION-VENTE 
démonstration de vannerie, tricot, 
bijoux, produits artisanaux & bien être.

Mercredi 10 : 13h30 LOTO

Jeudi 11 : 14h30 Conférence sur les 
PROBLEMES CARDIAQUES

Vendredi 12 : 16h30 CHORALE de                
F. Desbois et Herse IV.

8 au 12 OCTOBRE
à la résidence Louis Veillaud

Semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées

Nouveau - Depuis septembre, le centre social a mis en place des 
atelier relaxinésie pour les enfants à partir de 3 ans et pour les 
adultes. La relaxinésie est l’éveil du corps par la détente et le toucher. 
A noter les prochaines dates des ateliers parents-enfants : 16 octobre, 
20 novembre et 18 décembre de 18h à 19h15. Pour les adultes : les 11 
octobre, 15 novembre et 13 décembre de 18 h à 19h15.

Renseignements aux Passerelles : 03 85 67 75 70.

en matière de personnel. C’est pourquoi, un travailleur social dont le poste sera 
financé à 60 % sera recruté avant la fin de l’année. 
Tous ces axes de travail s’articuleront au sein des Passerelles avec le centre de loisirs, 
le périscolaire, le service de restauration maternelle.



DOSSIER 
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Quels changements à 
la rentrée ?
- Le retour à la semaine de 4 jours 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) sollicité 
par 77 % des familles interrogées, avec 
arrêt des TAP.  Trois propositions d’accueil 
pour le mercredi sont proposées par les 
Passerelles   
- La signature du nouveau 
marché de restauration nous donne 
l’occasion d’obtenir : une meilleure qualité 
de viande et volaille, une progression du 
bio, mais aussi un approvisionnement 
local et « ultra-local = CCM ». Le prix du 
repas n’augmente que de cinq centimes, il 
passe donc à 3.50€
- Une modification intervient sur 
le règlement intérieur de la restauration 
concernant l’article 19
- Les travaux des sanitaires à la 
maternelle Sembat et primaire Baudras 
ont été réalisés durant tout l’été pour un 
montant d’environ 154 266 €
- Enfin, il y a lieu de s’interroger 
quant au civisme de certains parents qui 
stationnent n’importe où et n’importe 
comment aux sorties d’écoles… et ceci au 
détriment de la sécurité. 
Une attention particulière sera apportée 
cette année avec des « opérations 
spéciales »…

Je souhaite à toutes et à tous, une 
belle rentrée scolaire.

Nicole GRANDO, 
Adjointe chargée des Affaires Scolaires

La commune consacre :

 59 € par élève pour les équipements et les fournitures scolaires

 9 150 € pour les projets pédagogiques des groupes scolaires

 6 464 € pour le transport scolaire intra-muros 
  c’est à dire : piscine, espace sportif, bibliothèque...

 24 198 € pour le transport des enfants des Baudras aux restaurants 
scolaires. 
Pour fonctionner, une école a aussi besoin de personnel communal. Atsem, 
éducateurs sportifs, agents d’entretien et de restauration, agents de services 
techniques, animateurs périscolaire...

École élémentaire Ferry : 66 élèves

École maternelle des Baudras : 50 élèvesLes écoles Sanvignardes en 
chiffres : 
- 7 classes en maternelle
- 12 classes en primaire
- 420 élèves
- 1 collège de 240 élèves

- 31 agents municipaux 
   intervenant dans les écoles

- 30 301 repas servis aux enfants
-380 enfants accueillis en périscolaire

Dérogation, les effets pervers - Vous souhaitez pour des raisons 
personnelles scolariser votre enfant dans une autre école qu’à Sanvignes mais 
connaissez-vous tous les effets engendrés par cette action ? 
Pour chaque enfant Sanvignard scolarisé ailleurs un montant correspondant aux frais 
de scolarité est reversé à la commune qui le reçoit soit pour 2017-2018 : 18 184 €. 
L’impact financier n’est pas négligeable pour la collectivité mais l’effet pervers le plus 
visible, est sans doute que des classes risquent de se retrouver avec un nombre plus 
réduit d’enfants, donc d’être supprimées.
Une demande de dérogation est une décision individuelle ayant un impact sur 
l’ensemble de la collectivité. 

69 enfants de Sanvignes sont scolarisés à l’extérieur dont 51 à Saint-Vallier.



C’EST LA RENTRÉE
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Du changement dans l’équipe enseignante de l’école 
Liberté-Ferry : Mme CHAPEY remplacera Mme COMTE en ULIS.

École élémentaire Baudras : 89 élèves

École maternelle Marcel Sembat : 108 élèves

École élémentaire Liberté : 109 élèves

Premier jour 
à la restauration scolaire

Un portail pour sécuriser l’école

Fruits et légumes à gogo au 
pique-nique de fin d’année.



SPORT
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26 médailles remportées
par les nageurs  Sanvignards

À l’issue du championnat de Bourgogne organisé à 
Sanvignes par le club local, le CNS (Club Nautique 

Sanvignes) décroche la 2e place au classement général des 
clubs  d’été (9 clubs au total) derrière Marcigny et devant 
Chauffailles. L’équipe féminine quant à elle, termine sur la 
plus haute marche du podium. 
26 médailles ont été remportées par les Sanvignards : 9 en 
or, 10 en argent et 7 en bronze.
Cinq nageurs ont également été séléctionnés pour participer 
à la coupe de France de natation estivale et faire partie de 
l’équipe représentant la Bourgogne-Franche-Comté : Lucile 
Mauro, Flavie Prunel-Thomas, Mahé Perdrigeat, Thomas 
Alliot et Alban Perdrigeat.
Une belle réussite des nageurs pour rendre hommage à leur 
Président de club, Patrice Dupré, disparu tragiquement.
Entraînements d’entretien une heure par semaine  au centre 
nautique de Montceau après les vacances de la Toussaint les 
vendredis de 20h à 21h. 

Renseignements-inscriptions : 06.74.66.72.94
ou lilian.prunel@neuf.fr

Comme l’an dernier, le club sportif a accueilli deux équipes 
nationales au stade Saint-Amédée pour une rencontre 

de préparation. Les équipes U16 et U17 de l’Olympique 
Lyonnais et du Paris Saint-Germain se sont donc affrontées 
devant un public venu nombreux.
Le stade local est connu bien au-delà du Bassin Minier pour 
la qualité de ses installations mais aussi et surtout pour celle 
de sa pelouse. Score final : 3 à 1 pour les U16 du PSG et 7 à 3 
pour les U17 de l’Olympique Lyonnais.

Les goals des équipes du Handball club étaient très attentifs 
aux conseils prodigués par Vincent Lagrange, ancien joueur 

au HBC, devenu professionnel et actuellement au club de 
Sarrebourg (N1), après Nancy Pro D2. 
Thomas Posta, équipe des  – de 13 ans, Quentin Briand, Hugo 
Lunet, Adrien Rodot, Erwan Théry  équipe des – de 15 ans,  
Julien Bouillette :  équipe des – de 18 ans et Manuel Cantin, 
équipe des séniors ont fortement apprécié cet entrainement 
particulier. Pour cette séance ils ont eu besoin de partenaires 
joueurs de champs : Pascal Lautram, Julien Patissier et Liam 
Théry.

Le TC Sanvignes a pour la première fois depuis sa création 
une équipe féminine évoluant au niveau régional. Celle-ci a 

fini première de sa poule au mois de juin et est composée de 
Lou-Anna JACOB classée 15 (capitaine), Alexandra BOSSU 15/4, 
Carine GRAS 30/2, Christelle LHENRY 30, Joanne PEYRABOUT 
30/1 et Clémence PERNON 15/1 (de gauche à droite sur la photo). 
Le club est très fier de cette performance qui leur a échappé 
de peu ces deux dernières années. 
À noter que comme promis, la réfection des courts extérieurs 
est lancée.

Deux équipes de niveau national   
au stade Saint-Amédée

Tennis club : une équipe féminine 
au niveau régional

Handball : un joueur professionnel 
vient entrainer les goals
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- 28 Septembre   - C’est la rentrée - 

- 02 Novembre  - Dans le cadre d’Octobre Rose - 

- 07 Décembre  - Au profit du Téléthon - 

- 21 Décembre  - Spécial Noël - 

Bœufs Musicaux     - Automne 2018 - 
 * Vous êtes amateurs, professionnels ou tout simplement passionnés de musique ou chant, 

  venez partager avec nous un moment sympathique et convivial. 
 

 Les Vendredis, de 20h à Minuit : 

 
Changement de Lieu 

Rendez-v
ous 

 la Trèche 

Sanvigne
s-les-Mines 

Soirées Adhérents : 5€ l’année + 1 boisson offerte 

06 . 15 . 30 . 44 . 73  abreuvart.des.galipotes@gmail.com     Facebook:/abreuvart         

Nouveau à Sanvignes
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L’ambition des membres du jumelage est de faciliter l’adhésion. Si la volonté première est de provoquer des échanges entre 
familles, il n’y a cependant pas d’obligation. Toute personne adhérant aux valeurs d’échange et de partage, soucieuse de 
participer aux actions futures, peut adhérer à l’association pour 10 Euros.
Contact : jumelagesanvigneslesmines@gmail.com

Les jumelages sont nés après la seconde guerre mondiale, autour de valeurs de réconciliation et de meilleure 
compréhension entre les peuples. Celui de Sanvignes  a été créé en 1970 avec la ville d’Eisenberg en Allemagne, 

puis en 1997 avec Baldock en Angleterre (elle-même jumelée avec Eisenberg). 
L’association existe donc dans un but de partage, de découverte d’autres cultures, celle des villes jumelles.  Pour 
cela elle favorise les échanges de tous types et organise les séjours des délégations des villes jumelles.

Des échanges annuels ont lieu avec 
Eisenberg  et Baldock, mais le comité 
est également présent lors du marché 
fermier de Kusel (Allemagne) et du 
marché de Noël d’Eisenberg.
Nos amis allemands participent au 
succès de notre marché de Noël.
Le comité intervient également au sein 
des écoles dans le cadre du mois de 
l’Europe et est membre à part entière 
d’Eurojeunes.

Le socle Nouveauté en 2018
Le jumelage a été pleinement associé au projet d’échange de jeunes avec Eisenberg  
lors de son élaboration.

Pistes pour l’avenir
Quels sont les freins aux échanges ? Comment faire découvrir à la population nos 
villes, nos régions jumelles ? Comment promouvoir l’apprentissage des langues ? 
Comment s’ouvrir à des publics différents et plus nombreux ? 
Les membres du comité explorent donc des idées nouvelles. Organiser des sorties 
avec le choix d’hébergement dans des familles ou à l’hôtel peut répondre à la peur 
de ne pas parler la langue de l’autre, organiser des séjours autour d’événements 
ou de thèmes communs peut fédérer de nouvelles rencontres. Utiliser les réseaux 
sociaux peut être une ouverture aux jeunes.
Des groupes de discussion en anglais, allemand ou le visionnage de films en Version 
Originale peuvent être un moyen de promouvoir les langues de nos voisins. 
Tout ceci implique cependant l’adhésion de nos comités jumeaux, de manière à 
travailler sur des mêmes objectifs.  L’avenir des comités de jumelage est étroitement 
lié.

Le futur proche
Un projet est déjà engagé autour de la Saint-Vincent tournante (Vézelay 26 et 27 
janvier). 
Une collaboration écrite entre des écoles primaires de Baldock et de Sanvignes 
est lancée, des enseignants ont ouvert la discussion avec nos amis anglais sous 
l’impulsion de Gertie Visser.
L’organisation d’un échange jeune avec Eisenberg est de nouveau sur les rails pour 
2019.

Conditions d’adhésion
Échange Franco-Allemand

Les enseignantes ont rencontré la 
délégation anglaise pour mettre en place 
une correspondance entre les écoliers de 
Sanvignes et de Baldock.

Les membres du comité de jumelage 
au marché fermier de Kusel 

les 15 et 16 septembre dernier.
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Présidente du comité de 
jumelage est une tâche 
exaltante. 

Maintenir les liens entre les 
amis de Baldock, d’Eisenberg 
et de Sanvignes par des 
échanges annuels en est le 
socle, l’histoire. 
Cela ne suffira pas. La 
pérennité d’une association 
passe par de nouveaux 
membres, par de nouvelles 
ambitions, par de nouvelles activités. 
Nous n’échapperons pas à cette règle.
Je mettrai tout mon enthousiasme à faire évoluer 
notre comité de jumelage, à l’ouvrir à d’autres 
publics, à d’autres rencontres. Ces quelques mots 
de présentation du comité de jumelage vous 
livrent nos futures réflexions. N’hésitez pas à nous 
interpeller pour nous faire part des vôtres.

Valérie Douhard, Présidente

Le projet d’échange de jeunes en juillet dernier entre les 
deux villes ne s’est pas déroulé comme prévu. Deux semaines 
avant, un seul allemand était inscrit, le séjour à Sanvignes a 
donc été annulé. 
N’étant plus dans le cadre d’un échange, le bénéfice de la 
subvention de l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse a été 
perdu.
La commune a négocié avec Eisenberg la prise en charge du 
trajet des jeunes vers l’Allemagne, ainsi que la prise en compte 
des frais engagés pour pallier au manque de subvention.
Le séjour des jeunes à Eisenberg s’est très bien passé, les 
visages heureux au retour et les commentaires de Didier 
Rameau, l’animateur en attestaient.

Échange de jeunes

Le jumelage en images

Échanges avec Baldock

Échanges avec Eisenberg
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Merci à Annie et Florence du groupe famille pour avoir récolté 
89 kg de denrées alimentaires à Maximarché, redistribuées 
aux familles sanvignardes dans le besoin. 

Libération du bassin minier - 6 septembre

Fête de l’eau - 14 et 15 juilletConcours d’agility - EAPS - 5 août

La rue des enfants - 27 juillet

Atelier cuisine organisé par le centre social

Parcours d’orientation pour les enfants des classes de CE2 de l’école Liberté
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Les enfants de l’école municipale de musique ont donné une représentation en juillet dernier devant parents et familles.
Pour cette rentrée 2018, les effectifs sont stables avec 80 musiciens.



A VOS AGENDAS

OCTOBRE
07 Match de foot (octobre rose)Stade St-Amédée, 12h30 Club Sportif 
11 Contes Givrés  «Rire» de Patrick Grégoire
    Trèche, 20h30 Anim. municipale
13 Soirée dansante  Trèche  Club sportif Sanvignes
20  Journée à thème  Centre d’accueil Les 2 mondes
21  Repas    Trèche, 12h Amicale Beauséjour
27 Destockage  Centre d’accueil Création et tradition
28 Bourse aux jouets  Trèche, 9h-18h Comité des Fêtes Sanv.
 NOVEMBRE
3 Soirée Halloween  Trèche  Auto cross Sanvignes
4 Thé-dansant  Trèche, 16h Amicale des classes en 8
4 Bourse aux livres  Passerelles  Comité des Fêtes de Sanv.
6 au 17 Exposition «LE FRONT DES POETES», dans le cadre du centenaire de l’armistice
8 Lecture de poésies par les lectrices de la Mère en Gueule, 18h
    Bibliothèque Anim. municipale
11 Loto   Trèche, 20h Club sportif de Sanvignes
17 Repas des anciens  Trèche, 12h Comité des Fêtes & municipalité
17 Journée à thème  Centre d’accueil Les 2 mondes
18 Thé dansant  Trèche, 16h FNACA
24 Soirée années 80   Trèche  Comité des Fêtes de Sanvignes
DÉCEMBRE
1  Exposition vente  Trèche, 13h30 Amis du jeudi
1 Journée à thème  Centre d’accueil Les 2 mondes
2  Concert d’hiver  Trèche, 15h Harmonie
8-9 Marché de Noël  Place champ de foire  Comité des Fêtes de Sanv.
15 Loto    Trèche, 20h30 Club sportif de Sanvignes
15 Audition de Noël  Église, 18h30 Ecole municipale de musique
16 Banquet   Trèche, 12h Amicale Beauséjour
22 Loto   Trèche, 20h Comité des Fêtes Essarts
31 Réveillon   Trèche, 20h Tennis
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* Attention : Exceptionnellement dans ce journal 
municipal, les événements présentés sur des 
affiches ne sont pas repris dans l’agenda.

*


