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État Civil
Naissances
Maryon Brac   13 sept.
Clara Pimet   20
Evan Dreau   20 oct.
Pawel Mikolaczyk   04 nov.
Giuliann Politi Lhote   11 
 

Mariages
Karine Brenier & Kévin Hérault  15 sept.
Coline Wackenheim & Maxime Durand 22

Décès
Robert Augrandjean (80 ans)  12 sept.
Michel Fouilloux (64 ans)  14
Julien Bolletot (36 ans)  14
Paul Fanzolato (87 ans)  15
Yvette Negrisolo Vve Ferdynus (85 ans) 18
Alice Samsonoff vve Côme (91 ans) 18 octo.
Henri Luczak (80 ans)   27
André Pommerolle (98 ans)  28
Marie-Thérèse Chevalier Vve Verneau (78 ans) 
    09 nov.
Sylvie Soumier (49 ans)  21 nov.

Trève de Noël ?

En cette période  de fin d’année, traditionnellement réservée au 
renforcement des liens familiaux ou amicaux, on fait souvent 
le voeu que la vie de chacun de nos concitoyens soit plus 
douce.
Une date du calendrier n’arrête pas le rythme de la vie 
ni les difficultés de certains. En effet, dans notre société 
d’hyperconsommation et d’égoïsme les rancoeurs s’aggravent 
et les clivages sociaux se creusent.
En cette année 2018 qui s’achève, rappelons qu’il y a soixante-
dix ans, des hommes et des femmes au sortir d’une guerre 
horrible se sont réunis pour écrire la déclaration universelle 
des droits de l’homme.
Je vous livre sans autre commentaire, un texte d’Eléanor 
Roosevelt, militante sociale américaine qui fut une des forces 
à l’origine de la création de la Charte des libertés en 1945.
 «Où commencent les droits universels après tout ?
Ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches et si 
petits qu’on ne peut les voir sur aucune carte du monde.
Si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour qu’ils 
soient respectés dans son entourage, il ne faut pas s’attendre à 
des progrès à l’échelle du monde...»
En cette période de voeux, je reste donc très prudent pour 
émettre des prévisions pour 2019.
Je vous souhaite simplement de trouver un peu ou beaucoup de 
bonheur et de réconfort dans vos familles, au travail, au sein 
de vos associations...
Bonne année 2019.

Jean-Claude Lagrange, Maire de Sanvignes-les-Mines  
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Comme vous l’avez remarqué, la publicité fait son apparition dans notre revue. 
Il s’agit pour votre équipe municipale de réduire les coûts d’impression, de 

parution. Les finances sont de plus en plus contraintes et il nous faut trouver 
des solutions pour maintenir les mêmes niveaux de service. Rappelons d’ailleurs 
que la conception est entièrement assurée en interne par le personnel du service 
communication, autant pour le journal que pour le site internet. Ce qui requiert un 
niveau de compétences techniques, une polyvalence et un investissement certain, 
et qui nous permet la réactivité et la proximité.
Pour ce qui est de la régie publicitaire c’est notre prestataire SEIC qui s’en charge, 
et nous vous invitons à tenir compte de l’engagement des annonceurs qui nous 
apportent leur soutien.
Bonne année à tous au nom du service Communication !

Christian Lhote, Adjoint

Du nouveau dans votre journal municipal !



VIVRE À SANVIGNES 

Depuis deux ans, Olivier Pardon, était 
à la tête des services techniques de la 

commune. 
Il a planifié et suivi les travaux communaux, 
assuré l’entretien des bâtiments, géré les 
équipes du service. 
Il a su se faire apprécier par ses collègues et 
tous les gens qui l’ont cotoyé.
Nous lui souhaitons une bonne continuation 
et la réussite dans son nouveau projet 
professionnel. 

Départ du Directeur des services techniques

A la différence de certaines autres villes, il n’est pas 
dans nos habitudes d’utiliser le journal municipal pour 
faire de la critique systématique. Il y a les commissions 
auxquelles nous avons le plaisir de participer pour discuter  
constructivement les points de désaccord, ou d’accord, la 
majorité tenant compte de nos remarques ainsi que de 
nos propositions. Nous prenons part à la peine des familles 
récemment touchées par le deuil, avec les disparitions de 
Patrice Dupré, Président du club nautique, et de Dominique 
Hossa, régisseur de la Trêche, responsable de la logistique 
des animations à la commune, dévoué et très professionnel 
dans sa fonction. Lors du conseil qui a suivi le décès de 
Patrice Dupré, nous avons proposé à la majorité notre 
souhait de voir dans un avenir proche, la piscine baptisée 
« espace nautique Patrice Dupré ». Nous nous  félicitons 
de savoir cette idée partagée. Nous sommes désolés pour 
les personnes récemment touchées par des incivilités, et 
rappelons que nous suivrons particulièrement ce dossier 
afin que nos concitoyens continuent à vivre tranquilles dans 
notre commune, où devrait régner «le vivre-ensemble».

Tribune libre
Expression de l’opposition Expression de la majorité

Sanvignes n’a pas échappé ces derniers temps aux 
violences urbaines : de l’incivilité au fait criminel, toutes 

sont inacceptables.
Ces tapages nocturnes, tags, feux de poubelles et incendies 
de véhicules sont le fait de quelques individus qui n’existent 
que par leur pouvoir de nuisance et le climat malsain qu’ils 
arrivent à instaurer.
Et si la population est exaspérée, le sentiment est bien 
partagé par les élus qui sont présents sur les lieux et souvent 
accusés de ne rien faire…
«Mais tout le monde sait qui c’est !» est une réflexion 
commune. Pour accuser et condamner,  il faut des preuves 
et des témoignages. Si dans ce domaine notre responsabilité 
est collective, elle est aussi parentale. Est-il normal d’avoir 
des mineurs qui traînent la nuit ? N’y a-t-il pas des questions 
à se poser ? Pour les parents dépassés, des structures d’aides 
existent : Centre Communal d’Actions Sociales, Centre 
Social « Les Passerelles », Aide Sociale à l’Enfance (Maison 
Départementale des Solidarités) à Montceau.
Ne nous trompons pas de cible et saluons le travail des 
fonctionnaires de police, notamment l’interpellation d’un 
jeune pour l’incendie d’une voiture et de poubelles à 
Sanvignes. 
Pour notre part, nous porterons systématiquement plainte 
et nous vous invitons à faire de même, afin que Sanvignes ne 
devienne pas une zone de non-droit.

Des faits inacceptables ! 

Cette tribune libre est souvent l’occasion de dénoncer les 
coups-bas faits aux collectivités par le gouvernement, de 
critiquer l’action des autres, de dénoncer les incivilités, de 
relever les déviances de notre société et les agissements 
coupables de certains.
Rien de tout celà cette fois-ci. Nous ne parlerons pas de 
ce qui va mal même si nous ne l’ignorons pas et que nous 
agissons dans nos compétences et au mieux dans le respect 
des droits et des devoirs de chacun.
Notre volonté est au contraire de mettre en avant l’immense 
majorité parfois silencieuse qui vit paisiblement, qui 
s’investit dans la vie locale, qui participe aux manifestations 
municipales, à tous ces gens qui se rencontrent et 
s’investissent pour le bien-être des autres, dans les écoles, 
les associations, les services publics...
Dans notre société en proie à de sérieux doutes sur l’avenir, 
un extrait d’une déclaration de Nelson Mandela exprime 
bien cet état d’esprit. «J’ai chéri l’idéal d’une société 
démocratique et libre dans laquelle les personnes vivent 
ensemble en harmonie et avec des chances égales. C’est 
un idéal pour lequel je souhaite vivre et que j’espère 
accomplir.»
Faisons nôtre cette déclaration.  Il en va de notre capacité à 
vivre dans une République pour tous...

Carine Belbachir, 44 
ans, est la nouvelle 

référente famille à      
Sanvignes.
Ses missions : créer du lien 
social et de la solidarité. 
De nouveaux ateliers 
ouverts à tous voient 
le jour : un temps pour 
soi, do it yourself, atelier 
d’écriture adulte, une oeuvre une histoire, paroles de père...
À noter que Carine assure aussi une permanence aux Passerelles les 
lundis et mercredis de 10h à 12h et le vendredi de 14h15 à 16h15.

Plus d’infos sur www.mairie-sanvigneslesmines.fr

Renfort au centre social
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Les savoir-faire exposés par les Amis du jeudi et Création et Tradition.Semaine de la réduction des déchets organisée 
par la communauté Creusot-Montceau.

Concert d’hiver de l’Harmonie Veillée des Passerelles avec les «Conteurs à gaz»

Le Comité de jumelage a représenté 
Sanvignes au marché de Noël Allemand.

Kusel (sur la photo) et Eisenberg ont représenté l’Allemagne 
au marché de Noël Sanvignard.

Dernier marché de Noël pour Mme Naulin qui 
prend sa retraire. Elle aura participé à tous les 
marchés organisés à Sanvignes. 

RETOUR EN IMAGES
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112 personnes à l’honneur à la soirée de remise de récompenses 

Sportifs et bénévoles ont été à l’honneur lors de la cérémonie de remise des 
récompenses qui s’est déroulée pour la deuxième année consécutive à l’Espace sportif. 

Dix associations étaient représentées et accompagnées musicalement par l’Harmonie à 
chaque montée de podium. 
De nombreux événements ont été organisés en 2018 : match de niveau national Futsall, 
course nature, championnats de gym, grand prix de France d’agility, championnat de 
Bourgogne de natation estivale, match de handball féminin de niveau national mais aussi 
sensibilisation au handicap...
Sanvignes a une vie associative riche avec de nombreux bénévoles et la municipalité 
a à coeur d’entretenir et de moderniser ses équipements. Après la piscine, ce sont 
effectivement les deux courts de tennis extérieurs qui profitent d’une réfection totale.

Fabrice Gras, conseiller délégué au sport.

Éduc’Agility Passion Sanvignes

Avant garde du collège Club sportif 

À noter en 2019 : tournoi du club sportif 
les 5 et 6 janvier, gala des dancing-girls le 
19 janvier, tournoi Zemzemi (judo) les 16 et 
17 mars, compétition départementale de 
gymnastique les 23 et 24 mars, course nature 
des lacs le 24 mars, tournoi doubles du tennis 
du 1er au 14 avril, fighting night IV le 20 avril, 
30 ans de l’AD71 (alliance dojo) avec Cécile 
Nowak le 15 juin, fête du sport le 29 juin à 
la piscine, compétition de natation estivale, 
concours d’agility le 03 août... 

Harmonie



SPORT
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L’Alliance dojo 71 section Sanvignes  : 
fil rouge de la soirée

Le judo est une activité relativement récente sur la 
commune puisqu’elle a débutée en 2010 à l’espace sportif.

Cette année, une section propre à Sanvignes a été créée. 
Elle regroupe une trentaine de licenciés, dans plusieurs 
catégories, encadrés par deux éducateurs diplômés d’État, un 
directeur technique ceinture noire 5e Dan, Arbitre National, 
un professeur ceinture noire 2e dan, ainsi que des éducateurs 
titulaires d’un certificat d’enseignement bénévole.
À Sanvignes, l’âge des judokas s’étend de 4 à 16 ans et 
seulement un quart des licenciés sont féminines.
Le judo se pratique dans l’esprit du code moral qui définit les 
règles de base que doit respecter tout judoka : la politesse, 
le courage, la sincérité, l’honneur, la modestie, le respect, le 
contrôle de soi et l’amitié.
Les plus jeunes judokas pratiquent de manière ludique. L’une 
des étapes indispensable est l’apprentissage de la chute. 
Vient ensuite la préparation aux compétitions et au passage 
de grade (ceinture blanche à marron) se déroulant  en fin de 
saison. Cet examen demande au judoka d’effectuer certaines 
techniques acquises tout au long de l’année. À partir de la 
ceinture noire, des passages de kata (mouvements codifiés), 
des épreuves  techniques et des victoires en compétition sont 

AD71

Sanvignes Vélo Sport

Étoile sportive

Tennis club

Dancing girls

Club nautique

Jean-Claude Lagrange, Maire, Gabriel Piejak, entraîneur, 
Louis Desanti, animateur de la soirée et Frédéric Tison, président de l’AD71

nécessaires. À Sanvignes, la 
plus gradée est Célia Buraini, 
ceinture noire, judoka depuis 
8 ans. 
À partir de la catégorie 
minimes, et afin de 
progresser encore plus, les 
judokas inscrits à Sanvignes 
s’entraînent avec la section de 
Montceau.
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Des équipements sportifs de qualité

Promouvoir le sport, soutenir les associations, offrir une pratique de qualité, avoir des équipements accessibles à 
tous pour que le sport soit une hygiène de vie adoptée par le plus grand nombre est l’objectif de la municipalité 

depuis 1995.
Une attention particulière a toujours été accordée à la pratique sportive, par l’entretien des équipements, leur 
évolution afin de répondre aux besoins croissants. 
En 2018, le sport mobilise encore 16 % des dépenses d’investissement, ce n’est donc pas un hasard si Sanvignes est 
connu pour la qualité de ses installations. Les écoliers, les collégiens, les usagers des associations sportives comme 
ceux des activités municipales en profitent quotidiennement. Chaque jour, ce sont en moyenne cent quatre-vingt 
sportifs qui utilisent les locaux. N’oublions pas les sites miniers aménagés pour y pratiquer des activités de pleine 
nature, ou même s’y entrainer à la nage en eau libre ou la plongée...

Mis en service en 1974, le COSEC 
attenant au collège ne répondait plus 
aux besoins et ne pouvait pas accueillir 
de public. Il fallait aussi prendre en 
compte la vétusté du gymnase des 
Essarts où s’entraînait l’Étoile Sportive.
C’est pourquoi, en 2000, l’Espace 
Sportif voit le jour avec la création 
d’une grande salle de sport équipée 
de gradins et le réaménagement total 
de la structure permettant la pratique 
gymnique. L’espace sportif est occupé 
en majorité par les élèves de primaire, 
par les collégiens, par les associations 
et les activités du centre social.

L’Espace sportif 1988

Espace sportif de nos jours



SPORT

8 - Sanvignes Infos n°83 Sanvignes Infos n°83 - 9

Les courts de tennis extérieurs bénéficient d’une 
réfection en profondeur. L’ancien revêtement a été 
ôté et le terrain aplani. Cette phase des travaux 
terminée, l’enrobage de 7 cm d’épaisseur a été réalisé. 
L’application d’une résine colorée et enfin le traçage 
des lignes devraient être terminés au printemps. 

Les courts de tennis en travaux

Le stade Saint-Amédée

Inaugurée en 1971, la piscine a fait l’objet de restaurations 
successives avec la réfection des plages et de la station de 
traitement des eaux à la fin des années 1980. L’entretien 
méticuleux réalisé au cours de ces années a permis de garder 
la partie technique dans un excellent état.
En 2017, suite à des problèmes d’incivilités répétées, de 
gros travaux anti-intrusion ont été réalisés. Le plongeoir a 
également fait l’objet d’une mise en sécurité.

La piscine

Les courts de tennis

En 1945, le stade Saint-Amédée a des installations 
sommaires. Les bons résultats du club dans les années 1950 
entraînent d’importantes améliorations : tribunes couvertes, 
gradins en béton. En 1959, un terrain annexe est aménagé 
pour l’entrainement. Le terrain en stabilisé est créé et les 
vestiaires sont agrandis en 1985. Malgré l’entretien, les 
installations techniques sont obsolètes. Le 14 juillet 2007 
sont donc inaugurés les nouveaux locaux, avec des vestiaires 
aux normes, des bureaux, une salle de réunion, une buvette 
et des locaux techniques. Un détail important, le solaire 
a fait son apparition pour contribuer à l’eau chaude. Les 
terrains ont toujours été très bien entretenus et il n’est pas 
rare de voir des équipes nationales s’entraîner à Sanvignes 
ou d’assister à des matchs regroupant les futurs espoirs 
nationaux.

Les deux premiers courts ont été construits en 1972, deux 
autres en 1982 ainsi qu’un bungalow faisant office de     
club-house et de vestiaires.
En 2000, suite à un partenariat entre le Tennis club et la 
commune, un court de tennis couvert intégrant vestiaires 
et club-house a pris la place d’un court existant, permettant 
le développement de l’école de tennis et surtout de la 
pratique hivernale. 
Ce partenariat est reconduit en 2018 pour remettre à neuf 
les deux courts principaux.

1992

années 1980



10 - Sanvignes Infos n°83

AGENDA CULTUREL 2019

5 et 6 janvier
SALON DE LA NATURE
Association 
«Les Amis des Oiseaux»
Salle de la Trèche

du 08 au 15 janvier
EXPOSITION voyage en images et poésie par D. Meunier 
à la Bibliothèque

du 18 janvier au 15 février
EXPOSITION MANGAS
à la Bibliothèque

Samedi 16 février à 20h30
THEATRE
« Si je peux me permettre »
Compagnie de l’Eventail 
invitée par le comité de jumelage de Sanvignes
Salle de la Trèche

Samedi 16 février
CONCOURS JEAN LARDY

Ecole Municipale de Musique

JANVIER 2019

FEVRIER

du 1er mars 
au 29 mars 2019

EXPOSITION
LA POESIE 
FRANCAISE 

A la bibliothèque 

Vendredi 1er mars 
20h30
TEX’O &
bARZINGAUT

Spectacle municipal
Salle de la Trèche

  

Samedi 9 mars à 20h30
THEATRE « Qui c’est»

Association Abreuv’Art des Galipotes
Salle de la Trèche

Samedi 23 mars à 20h00
Audition de Printemps
Ecole Municipale de Musique
Salle de la Trèche

Dimanche 31 mars à 14h30
CONCERT DE L’HARMONIE

Choeur de l’armEe franCaise
A l’Embarcadère - Montceau

du 2 au 26 avril 
EXPOSITION «Les Routouchons», O. Debarnot
à la Bibliothèque

Samedi 6 avril de 9h à 23h
BROCANTE MUSICALE
Association «Hit by the Rock»
Salle de la Trèche
Achat/vente de matériel musical
Concert en fin de journée

MARS

AVRIL



10 - Sanvignes Infos n°83

AGENDA CULTUREL 2019
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MAI
Samedi 18 mai 

TROC PLANTS
Association 

« Le panier du coin»
Salle de la Trèche

du 23 mai au 21 juin 2019
EXPOSITION : LES VACHES 

A la bibliothèque 

Samedi 8 juin 
coup de grisou 3
Association «Hit by The Rock»
Salle de la Trèche

Mercredi 12 juin  
à 15h

LE grand livre 
des contes
Spectacle enfants

Cie l’Attrape troupe 
Salle de la Trèche

Samedi 15 juin
Portes Ouvertes
Ecole Municipale de Musique
Rue de Saint-Bérain

Mercredi 19 juin 15h
FETE de la musique 

Résidence Louis Veillaud et Passerelles 
Ecole Municipale de Musique 

Samedi 29 juin de 16h à 00h
Journee celtique
- LemoNFLY
- Les pieds 
       plats
Comité des fêtes 
de Sanvignes
Salle de la Trèche

JUIN

Vendredi 5 juillet  à 18h30
AUDITION DE REMISE DES PRIX

Ecole Municipale de Musique
du 9 juillet au 23 août  Salle de la Trèche
EXPOSITION Françoise Challat
A la bibliothèque

Samedi 7 septembre à 20h30
THEATRE

baz’ARTS & Cie
Comité de s fêtes de Sanvignes

Salle de  la Trèche

Samedi 30 novembre 16h 
LA RECREE DES PTITS LOUPS
 Comité des fêtes de Sanvignes
Salle de la Trèche

Dimanche 1er décembre 15h
concert d’hiver

 Hamonie
Salle de la Trèche

Samedi 7 et dimanche 8 décembre
MARCHE DE NOEL
Comité des fêtes de Sanvignes 
et Municipalité
Place du Champ de Foire

Samedi 14 décembre 18h 
AUDITION DE NOEL
Ecole Municipale de 
Musique
Eglise de Sanvignes

JUIllet/AOUT

SEPTEMBRE

Novembre

DECEMBRE

LES BOEUFs MUSICAUX
de l’Association  « L’Abreuv’Art des Galipotes »

Salle de la Trèche
  les Vendredi s 
  25 janvier
  22 février
  22 mars
  26 avril
  24 mai
  14 juin
  27 septembre
  25 octobre
  22 novembre 
  20 décembre
 de  20h  à  minuit
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La semaine bleue : des moments conviviauxOctobre rose : 3 062 € reversés

Le Club Sportif de Sanvignes a organisé deux matchs et vendu 
des portes-clés. L’association a aussi sollicité l’Étoile sportive 
pour une démonstration de Zumba. Les bénéfices de cette 
après-midi  : 427 € ont été reversés à la Ligue contre le cancer.

Information, conseil, prévention et ateliers de dépistage 
ouvert à tous ont été organisés à l’hôpital Jean-Bouveri.

Grâce à la collaboration entre les communes du Bassin 
Minier, 3062 € reversés à parts égales entre «Bien être en 
oncologie», la «Ligue contre le cancer» et le «Centre G.F. 
Leclerc» de Dijon.

Boeuf musical organisé par l’Abreuv’Arts des Galipotes

Spectacle de magie

Des ateliers «Pac eurêka» (programme d’activation 
cérébrale) sont organisés chaque semaine à la résidence 

par la Mutualité Sociale Agricole, porteuse du projet. En tout, 
dix séances de deux heures sont programmées. Ouvertes 
aux résidents mais aussi aux personnes extérieures.
Le but des ateliers est de booster ses neurones, de 
solliciter et dynamiser son cerveau : travailler l’attention, la 
concentration, la mémoire, le langage.

Des ateliers pour booster ses neurones

Groupe tricot



Une journée de détente pour nos aînés

SOLIDARITÉ 
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Annie, Martine, Florence font partie du groupe 
famille depuis le début et chaque année, elles 

répondent présentes pour s’occuper de la collecte 
de la banque alimentaire. Cette année, sur les trois 
journées, 317 kg ont été offerts et seront redistribués 
aux plus démunis. Merci à ces bénévoles et à Marie-
Andrée, l’animatrice.

Les dames du groupe tricot se réunissant tous les 
jeudis à la résidence Louis Veillaud ont adhéré à 

l’action «Innocent, met ton bonnet». Durant le mois 
de novembre, elles ont tricoté des petits bonnets qui 
seront mis sur les bouteilles de smoothies «Innocent» 
en vente en début d’année. Pour chaque bouteille 
achetée, 0,20 € seront reversés à l’association «Les 
petits frères des Pauvres» aidant les personnes âgées 
souffrant de 
solitude, de 
pauvreté, 
d’exclusion et 
de maladies 
graves.

Les membres du comité des fêtes de Sanvignes ont 
préparé la journée, décoré les tables, accueilli les 
convives, servi le repas avec bonne humeur, débarrassé, 
lavé et rangé.
Ils se sont investis pour que tous les invités passent un 
bon moment, puissent se retrouver, partager, danser...
Merci à eux.

C’est devenu une tradition depuis l’année 2000, les 
personnes de 75 ans et plus sont conviées à un 

repas (avant, l’invitation était pour un goûter) offert par 
le comité des fêtes de Sanvignes, suivi d’une animation 
musicale offerte par la municipalité. 
165 personnes ont répondu présentes à l’invitation. Cette 
année, l’animation assurée par Jukebox 71, a fait danser 
les convives jusqu’en fin d’après-midi.

Opération tricothon : le tricot solidaire
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La commune a commémoré la fin de 
la guerre 1914-1918 en proposant 

diverses manifestations : expositions 
«Les sportifs pendant la guerre» aux 
Passerelles, «Le front des poètes», 
lecture de poèmes par les «Mères en 

Gueule» à la bibliothèque et  enfin une 
pièce de théâtre : «Les Deléages, une 
famille à l’épreuve de la guerre» à la 
Trèche. 
Le défilé, quant à lui, a regroupé cette 
année de nombreux écoliers, collégiens, 

professeurs, parents, associations, élus, 
citoyens...

À Sanvignes comme dans de nombreuses 
communes de France, les manifestations 
ont été à la hauteur de l’événement.
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Autowash a changé de 
propriétaire. Toujours situé au 
13bis rue de Lucy à Sanvignes-
les-Mines, ce centre de beauté 
automobile vous accueille du 
lundi au samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 18h30.
L’entreprise propose non 
seulement le lavage intérieur 
et extérieur de votre véhicule 
mais aussi la location et la 
prise en charge des démarches 
d’obtention de cartes grises.

Plus de renseignements : 
06 58 62 60 18 

www.auto-wash-montceau.com

Quand épicerie fine et créations florales se conjuguent
Depuis 18 ans, Eric Serre et Jean-Michel Boyer vendent fleurs et créations florales au  83 de 
la rue de Lucy. « Le lieu était un coup de cœur, un endroit bien placé entre boucherie, Petit 
Casino et boulangerie ». Au fil du temps, « La boutique fleurie » a évolué, s’est agrandie et 
depuis le 1er septembre a étendu son offre à l’épicerie fine. « Nous avons répondu à une 
demande de la clientèle, mais c’est aussi un choix, une envie de se développer.» explique  
Eric.
Désormais à « La boutique fleurie », vous trouverez non seulement fleurs coupées, plantes  
et compositions mais aussi gâteaux, chocolat, confitures, boissons, pâtes, risottos, terrines…
N’hésitez donc pas à franchir le seuil du 
magasin, vous serez accueilli et conseillé 
comme il se doit !

Ouverture tous les jours de 8h30 à 19h  
(sauf lundi et dimanche après-midi)

Pour toutes commandes :
03 85 67 29 98.

9e édition de l’enquête sociale européenne - Le centre 
national de la Recherche Scientifique et Sciences Po, avec le soutien du 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innova-
tion, réalise jusqu’en février 2019 une enquête statistique auprès des 
personnes résidant en France métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de 
société variés. Cette enquête a lieu tous les deux ans et est conduite 
simultanément en France et dans plus de vingt pays d’Europe.
À Sanvignes, quelques ménages ont été ou seront sollicités par un 
enquêteur de l’institut Ipsos. Ce dernier est muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Merci de lui réserver un bon accueil.

L’Association des Communes Minières de France a tenu ses 
assises nationales sur le territoire communautaire. 

Les problèmes d’habitat liés aux cités minières, le devenir de la 
centrale thermique, le lavoir des Chavannes et la reconversion 
des anciens sites miniers ont été abordés avec en bonus la 
visite du lac Saint-Amédée aujourd’hui dédié aux loisirs. 
Rappelons que l’ACOM a été d’une aide précieuse pour les 
propriétaires et pour la commune au moment de l’arrêt de 
l’exploitation minière.

Les assises nationales d’ACOM France 
sur notre bassin de vie 

Les propriétaires fonciers possédant des terrains sur la 
commune seront informés par convocation de la phase 

de délimitation du cadastre courant février.
Ils sont invités à fournir au géomètre chargé des travaux, 
toutes indications propres à faciliter l’identification et la 
délimitation de leurs propriétés et à lui communiquer les 
plans qu’ils possèdent. Mais aussi à l’accompagner sur 
le terrain lors des opérations de reconnaissance ou de 
délimitation des propriétés dont le déroulement leur sera 
indiqué, par une carte du territoire affichée à la mairie.

De gauche à droite : 
Bertrand JAMIN 
Alain DUFFEY 
Thierry BELESTA 
(Géomètres chargés 
des relevés)

Remaniement du cadastre

À compter du 1er janvier 2019, avec l’entrée 
en vigueur du répertoire électoral unique 

(REU), toute personne pourra s’inscrire sur 
les listes électorales en mairie tout au long 
de l’année et en période électorale jusqu’au 
6e vendredi précédent le premier tour de 
scrutin. Exceptionnellement pour 2019, année 
d’élections européennes, vous pourrez vous 
inscrire jusqu’au samedi 30 mars. N’oubliez pas 
d’apporter votre carte d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile.
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JANVIER
05-06 Salon de la nature La Trèche  Amis des oiseaux
06 Galette   Salle A. Baudin Harmonie
8-15 Expo. « Voyage en images et poésie » par Daniel Meunier
    Bibliothèque Anim. municipale
18-15/02 Expo «Les Mangas» Bibliothèque Anim. municipale
19 Gala   Espace sportif  Dancing girls
19 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
20 Choucroute  La Trèche  FNACA
25 Bœuf musical  La Trèche  Abreuv’art. Galipotes
27  Thé dansant  La Trèche  Classes en 5

FÉVRIER
02 Loto   La Trèche  CSS
09 Repas    La Trèche  Sanvignes auto sport
10 Loto   Salle A. Baudin Harmonie
16 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
16 Soirée Théâtre  La Trèche  Comité de jumelage
17 Après-midi à thème Salle de réunion Les 2 mondes
17 Choucroute  La Trèche  Amicale Beauséjour
22 Bœuf musical  La Trèche  Abreuv’art. Galipotes

MARS
01-29 Exposition « La poésie française » 
    Bibliothèque Anim. municipale
01 Tex’O & Barzingaut La Trèche  Anim. municipale
03 Marché Gourmand Centre d’accueil Comité Fêtes Sanv.
03 Choucroute  Salle A. Baudin Harmonie
09 Théâtre «qui c’est ?» La Trèche  Abreuv’art. Galipotes
10 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
10 Loto    La Trèche  Tennis
16  Loto   La Trèche  CSS
16-17 Tournoi Zemzemi Espace sportif Ad71
22 Bœuf musical  La Trèche  Abreuv’art. Galipotes
23 Audition de printemps La Trèche, 20h Ecole muni. musique
23-24 Compétition départemental de gymnastique
    Espace sportif Etoile Sportive
24 Course nature  Les Découvertes Anim. municipales
24 Loto   La Trèche  Ad71
30 Loto   La Trèche  Comité Fêtes Essarts
31 Concert   Embarcadère, 14h30 Harmonie

AVRIL
01-14 Tournoi double    Tennis
02-26 «Les Routouchons», expo Olympe Debarnot
    Bibliothèque Anim. municipale
06 Porte ouverte   Centre d’accueil Création et tradition
06 Brocante musicale La Trèche  Hit by the rock
13 Après-midi à thème Centre d’accueil Les 2 mondes
14 Après-midi à thème Salle de réunions Les 2 mondes
20 Fighting night IV Espace sportif Fight club 71
26 Bœuf musical  La Trèche  Abreuv’art. Galipotes
27 Repas   La Trèche  Handball club Sanv.
28 Repas   La Trèche  Amicale Beauséjour


