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Faites isoler votre foyer avec Happy House !

C’est avant tout la garantie de réaliser des économies d’énergie :

 Grâce à l’isolation de votre habitat, vous pourrez réduire votre facture
énergétique, et ainsi faire baisser le montant de vos consommations.

 Améliorer l’isolation de votre habitat, c’est lui apporter plus de confort
et également une réelle plus-value !

BBeessooiinn  dd’’uunn  ddeevviiss

Contactez-nous au 03 58 11 93 98 
5 Avenue des Alouettes, 71300 MONTCEAU-LES-MINES

agence@happyhouse71.fr

www.happyhousetravaux.fr



Jean-Claude LAGRANGE
Maire de Sanvignes-les-Mines

ÉDITO
Une page se tourne
 

Une année  se termine avec son lot de crises sociales, sanitaires, 
économiques mais aussi de joie et de réussite.

Une année s'ouvre avec des risques de crises sociales, politiques 
et toujours sanitaires. Mais aussi avec des promesses de joie, 
de bonheur et de réussite pour tous.

Les vœux d'année en année consistent aussi à espérer que les 
difficultés s'effaceront en tournant une feuille du calendrier. Il 
faut bien admettre qu'il est difficile de faire des prévisions et 
j'inviterai ceux qui font de belles promesses de jours heureux 
à être prudents dans leur programme d'avenir.

Notre société est anxiogène, sentiment renforcé par des peurs 
de l'autre, par des événements climatiques incontrôlés et par 
une violence à la une de certains médias à la recherche du 
sensationnel. 

Un maire, un conseil municipal, dans ce contexte doivent 
veiller à la meilleure cohésion possible de la population et 
essaye d'atténuer les difficultés du quotidien sans promettre 
des miracles. 

C'est ainsi, en mon nom et celui du conseil municipal, que je 
souhaite à chacun d'entre vous d'affronter le lendemain avec 
espoir et envie de contribuer à lutter ensemble pour vivre 
mieux dans votre famille et dans notre commune.

Bonne année 2022 !  
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« Une année s'ouvre 
avec des risques de 
crises... mais aussi des 
promesses de joie, de 
bonheur et de réussite 
pour tous. »

Toute l'info sur :
maire-sanvigneslesmines.fr
facebook.com/sanvignes
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Mutation des locaux de la Poste en espace France Services
L'espace France Services vise à permettre à chaque citoyen, quel que soit 
l'endroit où il vit, d'accéder aux services publics et d'être accueilli dans un lieu 
unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches 
du quotidien. Le dispositif comprend 9 partenaires principaux : la Poste, Pôle 
emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT, Ministère de l'intérieur, Ministère de la justice, 
Finances publiques. Les agents de l’espace France Services travailleront en 
étroite complémentarité avec le CCAS afin de favoriser l’accès aux droits de 
tous. Ce service est soutenu financièrement par l’État.

L'espace France Services hébergera aussi un guichet postal communal avec vente 
de timbres-poste, d’enveloppes et prêts-à-poster, retrait des lettres et colis, 
retraits en espèce pour les titulaires de comptes chèques postaux et comptes 
épargne… À ce titre, la Poste soutient financièrement l’aménagement des locaux 
qui feront peau neuve et contribuera aux frais de fonctionnement.

L'État soutien l'initiative - visite du Sous-préfet en octobre dernier

Des travaux programmés
Ils sont prévus afin de pouvoir 
vous accueillir à compter de 
mars 2022 dans des locaux 
complétement réaménagés.

Vous y retrouverez : 
● Un espace d’accueil avec un 
poste informatique en libre 
accès pour vous permettre 
d'effectuer différentes 
démarches administratives, 
seul ou accompagné par un 
des deux agents. 

● Un guichet dédié à l’agence 
postale et un guichet dédié à 
l’espace France Services.

● Un espace confidentiel 
afin de pouvoir aborder plus 
en détail votre situation et 
d’être accompagné dans 

vos démarches (dossier de 
demande de pension de 
retraite, aide à la rédaction 
d’un courrier…).

●  Une salle spacieuse permettra 
aussi d’organiser des réunions 
d’information organisées avec 
les différents partenaires tels 
que des ateliers  « rédaction 
d’un CV » avec Pôle emploi, 
des groupes de parole avec le 
réseau des aidants...

L'espace France Services sera 
ouvert 27 heures par semaine 
avec des horaires décalés 
pour permettre à chacun 
d’accéder à ce service en 
fonction de ses contraintes.

«Des personnes formées 
et disponibles pour aider à 
effectuer ses démarches  

du quotidien» 
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SOLIDARITÉ

L'ancien bureau de Poste 
a fermé ses portes le  
31 décembre dernier     
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Violences intrafamiliales :  
une référente sur le bassin minier
Qu’elles soient verbales, psychologiques, physiques, 
sexuelles ou économiques, les violences peuvent 
prendre diverses formes. Les personnes qui les 
subissent ont la possibilité d’être accompagnées par 
un travailleur social qui est le plus souvent une écoute 
active, mais peut aussi évaluer des besoins sociaux, 
orienter vers les services dédiés, être le relais vers 
différents partenaires (police, justice…).

Depuis plusieurs années, Sanvignes s’est engagée 
aux côtés des communes du bassin minier dans 
l’accompagnement de victimes à travers le réseau 
VIF (violences intrafamiliales). Un nouveau pas a été 
franchi avec l’embauche d’une référente dédiée, 
présente au commissariat de police à Montceau tous 
les matins et sur les 4 communes une demi-journée 
par semaine.
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Pour s’en sortir,  
que faire ? 
Ne pas rester seul, se faire 
aider, en parler : à des 
proches, votre médecin, 
des professionnels de 
santé, du social, à la 
police ou auprès des lignes 
dédiées comme le 3919 
(appel gratuit). Si vous ne 
pouvez pas parler, envoyer 
un SMS au 114.

PUB

À Sanvignes, la permanence 
est assurée le mercredi de 
14h à 17h en mairie (entrée 
possible en toute discrétion 
par l’arrière du bâtiment). 
 

Contact : 03 85 57 19 20
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Montceau - rue de Soissons - 03 85 67 90 24

Dépôt : Le Creusot - 6 rue de Pologne - 03 85 78 65 47

vous souhaite une

20222022

BONNE ANNÉEBONNE ANNÉE
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Depuis plusieurs années la municipalité et les 
associations se mobilisent pour Octobre rose. 
Pour rappel cet événement qui se déroule sur 
l’ensemble du mois d’octobre est une campagne 
de communication destinée 
à sensibiliser les femmes au 
dépistage du cancer du sein 
et à récolter des fonds pour la 
recherche.

Cette année plusieurs 
manifestations ont été organisées 
permettant de récolter un peu 
plus de 2 000 € soit presque 
deux fois plus qu’en 2019.

La municipalité salue 
l’investissement de chacun : 
le club de foot, les Amis des 
oiseaux, l’amicale Beauséjour, 
l’Abreuv'art des Galipotes, le 
comité des fêtes de Sanvignes.

À noter également l’implication des résidents 
de la résidence autonomie Louis VEILLAUD qui 
ont noué des soutiens-gorge pour créer des 
guirlandes accrochées sur différents bâtiments 
publics, ainsi que les associations Tricot Plaisir 
et Gai Soleil qui ont contribué financièrement 
en vendant leur production de tricot et de 
crochet.

Octobre rose : Sanvignes solidaire...

SOLIDARITÉ

En France, le cancer du sein est le plus 
fréquent chez la femme. Chez elle, il 
constitue la principale cause de mortalité 
par cancer. Plusieurs actions peuvent 
être mises en place pour favoriser une 
détection précoce notamment l'examen 
clinique des seins (palpation) par un 
professionnel.le de santé (sage-femme, 
gynécologue…), recommandé tous les 
ans à partir de 25 ans.

Remise de chèque à Christiane 
DUCERF, représentante de la Ligue.

Octobre rose abordé par les enfants  
présents au périscolaire des Baudras

Les collégiens se sont aussi fortement 
mobilisés en vendant des nœuds 
roses au sein de leur établissement.

Défilé aux lampions dans  
les rues de Sanvignes
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Le vivre ensemble
Vous souhaitez vous investir dans des 
projets favorisant le vivre ensemble 
et la solidarité ? Le CCAS et le centre 
social recherchent :

•des joueurs de jeux de société : 
cartes, scrabble… Pour venir jouer 
avec les personnes âgées au sein de la 
résidence

• des bénévoles pour rompre l’isolement 
des personnes âgées (appels, visites de 
convivialité…)

• des aides pour la banque alimentaire 
(ramassage auprès de grandes surfaces, 
préparation de la distribution)

• des aides aux devoirs (pour soutenir 
et accompagner des élèves de primaire 
ou de secondaire)

Une des prochaines étapes sera une 
réflexion visant à la mise en place d'un 
réseau de co-voiturage pour accompagner 
les personnes désireuses de participer 
à des activités, spectacles... Si vous 
avez des besoins ou si vous souhaitez 
être vous-même accompagnateur, vous 
pouvez d'ores et déjà contacter le  
CCAS au 03 85 67 95 58.

Rompre l'isolement des personnes âgées isolées pour "Mieux vivre 
ensemble", un leitmotiv pour l'équipe municipale. Le travail est engagé, 
poursuivons le ensemble si vous le souhaitez. Contactez le CCAS qui 
vous renseignera, Faites nous également part de vos idées ou de vos 
souhaits. Ensemble nous vivrons mieux. 

L'INTERGÉNÉRATIONNEL POUR 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Blandine GILLOT 
Conseillère municipale  

déléguée aux personnes âgées

Rompre l'isolement  
des personnes âgées
L’isolement touche près d’un quart 
des personnes âgées de plus de 75 ans, 
soit environ 5 millions de personnes en 
France. Sanvignes n'échappe pas à cette 
situation. Aussi la municipalité souhaite 
développer des actions pour lutter 
contre l’isolement et favoriser le vivre 
ensemble.

Dans un premier temps, le conseil 
d’administration du CCAS souhaite ouvrir 
les services présents à la résidence Louis 
VEILLAUD aux Sanvignards de plus de 60 
ans vivant encore à leur domicile.

Ainsi toute personne de plus de 60 ans, 
peut venir participer aux animations de 
la résidence (activité physique adaptée, 
jeux de société, jeu de mémoire…) et 
également venir y déjeuner aux mêmes 
tarifs que les résidents soit 8 €. Il suffit 
pour cela de contacter le CCAS pour 
s’inscrire et avoir plus d’informations 
(menu, programme d’activités…)

Un grand merci à l'équipe du comité des 
fêtes de Sanvignes pour leur participation 
au repas des aînés. Ils se sont relayés 
à la préparation des assiettes, au 
service, à la plonge... Pour le plus grand 
plaisir des convives. Un bel exemple 
d'intergénérationnel et de vivre ensemble.
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TRAVAUX

À l'espace sportif,  
une plaque France relance a éfé posée  

suite aux travaux de rénovation 
 de l'éclairage public

Sécurité et  
confort supplémentaires 
L’équipe municipale s’est engagée 
dans un projet de réhabilitation de 
grande ampleur pour la résidence Louis 
VEILLAUD. 

Ce projet sera concrétisé dans les 
prochaines années. 

Pour autant, la commune continue 
d’investir pour le confort et la sécurité 
des résidents. 

Un système de contrôle d’accès 
sera installé, un sas avec interphone 
sera créé et de nouvelles portes 
automatiques seront installées au 
printemps. 

L’ensemble de ces équipements 
pourront être réutilisés dans le cadre 
de la réhabilitation. 

Des investissements de confort et de 
sécurité à la résidence L. VEILLAUD

Modernisation de  
l’éclairage public :  
les travaux ont commencé
Les sportifs de la commune sont les 
premiers à profiter du nouvel éclairage 
public. En effet, les nouveaux luminaires 
ont commencé à être installés au centre 
sportif et sur les cours de tennis. Cette 
première phase de travaux devrait 
s’achever en début d’année au stade 
de Saint-Amédée. En plus de réaliser 
des économies d’énergie, les nouveaux 
luminaires permettront de nuancer 
l’intensité de l’éclairage en fonction 
des besoins et offriront un éclairage 
harmonieux dès l’allumage ! 

Concernant l’éclairage public dans 
les rues sanvignardes, les lampadaires 
seront remplacés à compter de la fin 
février. Les travaux commenceront 
aux Vieux Baudras. Les habitants du 
quartier seront invités à échanger avec 
les élu.e.s lors d’une visite en soirée 
du quartier nouvellement illuminé. 
D’autres rencontres seront organisées 
notamment aux Gautherets, dans 
le Bourg, aux Georgets, aux Loges et 
à Dornand. Surveillez vos boîtes 
aux lettres pour votre invitation. 
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Projet de ville 2030 :  
le bourg change de mine
Qu'est-ce-que c'est ?
Nous vous en parlions en début de mandat. 
Le projet de ville c'est une stratégie à 
long terme qui va permettre d'adapter la 
commune aux nouveaux enjeux d'urbanisme, 
de développement durable, de meilleure 
qualité de vie pour tous, de liens physiques et 
humains qui permettront à terme de tricoter 
le nouveau Sanvignes 2030.

Étonnements et réflexions
La municipalité est étroitement engagée avec 
la communauté urbaine Creusot-Montceau à 
la définition d'une stratégie globale «projet 
de ville». 

Pour cela c'est le CAUE 71 (Conseil en 
Architecture, Urbanisme et Environnement de 
Saône-et-Loire) qui accompagne et structure 
les réflexions. Pour ce projet, vous aurez 
aussi votre mot à dire. 

Une consultation des habitants sera organisée 
prochainement sur quatre secteurs identifiés :

● le haut de Sanvignes (le noyau villageaois)

Familles : vos démarches dépoussiérées !
Depuis décembre, un espace famille est accessible depuis le site : espace-
citoyens.net/sanvigneslesmines/espace-citoyens. Celui-ci permet de réserver en 
direct 24h/24, 7 jours/7 les activités régulières ou occasionnelles : périscolaires 
matin et/ou soir, restauration scolaire, activités du centre de loisirs (mercredi 
et vacances), local jeunes et activités pour adultes. Il est possible de réserver 
jusqu'au mercredi 23h59 pour la semaine suivante.

Nous sommes conscients du changement mis en place, mais avec un peu 
d'organisation et de bonne volonté, tout devrait se dérouler au mieux. Les 
Passerelles sont à votre écoute en cas de difficultés ou si vous n'êtes pas dotés 
de matériels informatiques à la maison. Bien entendu, en cas de circonstances 
imprévues, une solution sera trouvée dans le respect du nouveau règlement.

Ainsi, nous espérons avec votre aide, « performer » sur différents points et 
notamment sur la restauration en réduisant nos déchets et en diminuant le 
gaspillage alimentaire.

Nicole GRANDO 
Adjointe aux affaires scolaires et à la restauration

Un vent de Liberty soufflera aussi sur la rue de la Liberté 

● les faubourgs

● du Bois du Leu au Velay

● entre cités minières et campagne  

ENFANCE

Pour vos autorisations de travaux, depuis le 1er janvier, vous pouvez désormais faire votre 
déclaration en ligne à l'adresse : sig.creusot-montceau.org/guichet-unique
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Un beau jardin sans 
eau ou presque, 
c’est possible ! 
Dès les premiers semis en 
terre, les corvées d’arrosage 
pointent le bout de leur nez. 
Et s’il était possible d’avoir un 
beau jardin sans trop arroser ? 
Voici 2 astuces incontournables ! 

1. Pailler pour limiter les 
besoins en eau. Le paillage 
forme une couche protectrice 
qui conserve l’humidité près 
des plantes. Elles ont alors 
moins vite soif ; les arrosages 
sont donc moins fréquents. 
Bonus : les adventices ont 
beaucoup plus de mal à 
se développer… moins de 
désherbage à la clé !

Les astuces de Robert,  
coordinateur de travaux 
des services techniques 
Pour de beaux semis, une fois les plants germés, 
déposez du papier journal à la surface du terreau et 
humidifiez-le avec un brumisateur. 

Renouvelez régulièrement l’opération. Lorsqu’elle 
sera prête, la plante percera le papier pour se 
développer davantage. 

Autre astuce, en plus du paillage, utilisez d’autres 
végétaux pour ne pas laisser la terre nue. 

« Plantez des courges aux pieds de vos plants 
de tomates. Le feuillage des cucurbitacées 

limitera l'évaporation de l'eau  
aux pieds de ces bons fruits d'été !»

2. Collecter l’eau de pluie. 
Une aubaine, elle est gratuite 
tout en étant parfaite pour 
l’arrosage : peu calcaire, 
douce et peu ferrugineuse. 
L’idéal est un système de 
récupération fermé : il limite 
l’évaporation, protège l’eau 
des souillures et des pontes 
de moustiques. Pensez aussi à 
récupérer l’eau de lavage des 
légumes en cuisine. Adopter 
ces habitudes est une bonne 
idée, même si vous possédez 
un puit dans votre jardin.

Pour un arrosage efficace :
• arroser rarement mais 
abondamment pour que 
l’eau imprègne les couches 
profondes du sol
• arroser tôt le matin ou 
tard le soir pour profiter de 
l’humidité de la nuit
• verser l’eau au pied des 
légumes

Comme chaque année après les fêtes de 
fin d'année, vos sapins de Noël peuvent 

être déposés dans une benne, rue Armand 
Baudin, jusqu'au 31 janvier. Ils seront ensuite 

broyés et serviront de paillage pour les massifs.

Pailler,  
ça consiste en 

quoi ?
Pailler, c'est recouvrir 

la terre de paille, 
d’écorce ou encore 

de copeaux de 
bois
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Des bonnets pour lutter  
contre l’isolement
L’association Tricot Plaisir a pour objectif de permettre aux 
personnes âgées isolées de partager un bon moment en tricotant 
ou simplement en papotant. Elle se réunit les jeudis de 14h30 
à 17h, salle de restauration de la résidence Louis VEILLAUD.  
Depuis plusieurs années, les bénévoles prennent part 
à  l'opération «petit bonnet, bonne action» menée par les 
Petits frères des pauvres. Elles tricotent des mini-bonnets, 
qui habillent des bouteilles de jus de fruits, pour lutter 
contre l'isolement des aînés et illuminer leur quotidien en 
les aidant à réaliser leurs rêves de vacances par exemple. 
Si l'an passé, 500 bonnets ont été réalisés, cette 
année 2021 aura battu les records avec plus de 1 000 
mini-bonnets sanvignards envoyés pour l'opération. 
 

Plus d'infos sur l'action : innocent.fr/petitbonnetbonneaction

Bibliothèque... 
lieu de lecture et de culture
Lieu de rencontres et d’activités culturelles, la 
bibliothèque propose des expositions ouvertes à 
tous ainsi que des spectacles. Au cours de l’année 
2021, elle a accueilli de nombreux artistes locaux 
et aussi d’ailleurs. 

Peintures, photos, sculptures, spectacles, la 
diversité des activités culturelles s’inscrit dans 
une volonté de proposer une offre accessible par 
tous et pour tous. Pour cette fin d’année, c’est 
l'exposition de Clotilde AUBELLE « La princesse 
au petit pois » qui a ravi petits et grands. 

Que l’on soit lecteur ou non, la bibliothèque est 
un lieu de richesse culturelle qui attend petits et 
grands tout au long de l’année !

Marie ROUSSEAU, 
Conseillère déléguée à la culture enfance, 

petite enfance, bibliothèque.

ASSOCIATIONS

Parole de Chantal, bibliothécaire
Travailler dans une bibliothèque, 
c’est aussi la faire vivre et l’animer. 
Mon métier me permet de contribuer 
à la promotion et la diffusion de 
la création culturelle en proposant 
diverses expositions et animations. 

Ainsi le service a reçu de nombreuses 
expositions de peinture-sculptures-
documentaires, des ateliers de 
ca l l i g r aph i e -d ’ o r i g am i -d ’ a r t s 
plastiques, des compagnies de 
spectacles et des conteurs pour petits 
et grands.

La bibliothèque est le lieu idéal pour organiser des ateliers 
 nécessitant des recherches avec les élèves

Les tricoteurses de Tricot Plaisir

CULTURE
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Chantal JUIGNÉ à gauche  
avec Carole CHEVAUX, artiste peintre
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Un nouvel air de Liberty souffle sur Sanvignes !
Le 14 octobre dernier vous étiez conviés par la municipalité à la réunion publique de 
présentation de l'avant-projet sommaire pour la réhabilitation et la requalification du 
Liberty. 

Nous vous remercions d'être venus nombreux découvrir en avant-première le Liberty 
au look tiers-lieu. 

Alors, à quoi  va ressembler le Liberty ?
L'équipe de maîtrise d'œuvre composée d'architectes, de paysagistes, d'urbanistes, 
représentée par EJO Coopérative a proposé les premiers plans intérieurs et extérieurs 
du lieu qui vont être détaillés en vue du lancement des travaux.

LIBERTY

Ca y est, le projet avance à l'état 
d'avant-projet sommaire. Des plans 
intérieurs, des vues extérieures ont 
été dessinées.  

Le Liberty sera un lieu pour se retrouver 
entre amis, faire du télétravail à 
deux pas de son domicile, trouver les 
meilleurs produits de nos producteurs 
locaux, déjeuner à la bonne franquette, 
accueillir des entreprises innovantes, 
faire une grande place aux jeunes et à 
la création artistique.

En extérieur, la grande nouveauté est 
le relookage de la terrasse qui s'étirera 
du bistrot à la boutique de produits 
locaux. La transformation facilitera 
l'accès et la visibilité au rez- de jardin. 

Prochaines étapes : 
Le lancement des travaux avec la 
phase de désamiantage, de démolition 
et d'assèchement des murs. 

À partir du printemps 2022, les grands 
travaux.

Retrouver l'ensemble du projet et 
l'avant-projet sommaire sur le site de 
la mairie.

Le tiers-lieu le Liberty est un projet 
exemplaire subventionné par la région 
Bourgogne-Franche-Comté

Un public à l'écoute lors  
de la réunion publique
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COMMERCE

Le petit plus : Robot de tonte, un bon moyen 
de gagner du temps pour ses loisirs !
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1 S’tant bien-être, du bonheur à domicile
Après une formation par la fédération française 
de massage bien-être, Sabine LANGLOIS a créé sa 
propre entreprise de massage bien-être à domicile. 
Aide-soignante de métier, masser est une vraie 
passion pour la jeune femme qui, dans une ambiance 
zen alliant encens, purificateur de pièce, musique 
relaxante et bonne odeur d’huiles essentielles 

maison, agit non seulement 
sur le corps et les organes 
mais aussi sur l’esprit et les 
énergies de chacun. 

Que vous soyez adepte des 
massages ou novice, la seule 
ambition de la jeune femme 
est de vous apporter du 
bien-être à votre domicile. 

Différents massages 
s’offrent à vous : dos/
bras/mains, crâne/visage/
épaules, jambes/pieds, 
massages californien ou à 
la bougie. 

Besoin de plus de 
renseignements ?  
06 36 07 97 94 ou 
sabienetre71410@gmail.com

Entreprise PRIET : la réparation-vente c’est son domaine ! 
Installée sur Sanvignes depuis 2006, Jean-Yves, 
Virginie et toute l’équipe composée de trois 
salariés et d’un apprenti vous accueillent et 
vous conseillent en matière de matériels neufs 
ou d'occasion, de machines agricoles et de 
motoculture de plaisance. 

La réparation de matériels et la vente de 
pièces détachées viennent compléter l’offre 
de services de l’agent dépositaire de la marque 
Massey-Fergusson. 

Située au 26 de la rue Jean Zay aux Baudras, 
l’entreprise est ouverte : 

● du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 
18h30

● le samedi de 8h à 12h d’avril à septembre

Plus d'infos au 03 85 67 29 43

Jean-Yves & Virginie PRIET, 
dans leur salle d'exposition
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SANVIGNES  
EN BREF

Compagnie pièces et main d'oeuvre :  
un loto très spécial
La compagnie pièces et main d’oeuvre  
a proposé au public de participer avec 
humour à son loto complètement déjanté.

Même si personne n'a gagné le panier 
garni, le public a gagné une bonne soirée ! 

Espace sportif :  
une belle fête pour ses 21 ans
Quelle belle soirée de fête et de sport pour 
cet anniversaire tant attendu. Entre foot     
freestyle et démonstrations accrobatiques à 
vélo, le public a été gâté. 

Clou du spectacle : Dynamic dance generation 
et les célèbres Crazy Dunkers ont mis le feu à 
la salle pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands avec danse et basket accrobatique. 
Vivement les 30 ans !

Les Crazy Dunkers ont fait 
participer les enfants

Claudette TRAMAILLE,  
fervente défenseuse des droits  
des personnes à mobilité réduite

Une dame de cœur dévouée aux autres
Claudette TRAMAILLE s’est éteinte à l’âge de 
85 ans. Femme active dépassant son handicap, 
elle était la présidente de l’association des 
Amis du jeudi qu’elle a créée dans le but 
de permettre aux personnes en situation de 
handicap et aux bénévoles de se retrouver 
et de se réunir autour d’activités manuelles. 
Nous la remercions pour son engagement au 
profit de tous, sa gentillesse et sa ténacité. 
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Une fin d'année riche en événements, 
vivement la suite...
Beaucoup de spectacles pour tous les publics 
ont été programmés. 

● musical avec Délinquante, l'audition de Noël  
de l'école municipale de musique 

● sportif pour les 20+1 ans de l'espace sportif

● théâtral avec la grande conjuration du 
collectif Eskandar

● humoristique avec Carton plein

● récréatif lors de la récré des p'tits loups ou 
pour le repas des aînés

● visuel lors des expositions à la bibliothèque 
ou à la Trèche....

Magie à la récré des p'tits loups
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Bienvenue
Côme Marzin, 2 septembre

Éléonore Jussyk,17 septembre
Vittorio Cordoano Diotallevi, 25 septembre

Julia Mercier, 26 septembre
Liana Lapray, 23 septembre

Isaac Beaujard, 29 septembre
Mathis Couegnas, 3 octobre 

Aloïse Chanut, 9 octobre
Rose Tillier Fertet, 22 octobre

Albane Foret, 2 novembre
Iris Loudot, 11 novembre

Nous regrettons leur départ
Marie Dazy née Moirier (98 ans), 20 septembre
Régis Verheyën (61 ans), 4 octobre
Dominique Gruthier (60 ans), 11 octobre
Christine Skowronski née Andrzejczak (90 ans), 13 octobre
Jean Cieslak (82 ans), 9 octobre
Roger Nectoux (90 ans), 13 octobre
Anna Develay née Mierzchala (90 ans), 17 octobre
Claudette Tramaille née Augoyard (85 ans), 20 octobre
Serge Wozniak (60 ans), 25 octobre
Robert Grémy (82 ans), 26 octobre
Monique Olejniczak née Coperet (81 ans), 28 octobre
Maria Carnalho née Da Cunha (73 ans), 29 octobre
Dzislaw Kolaczek (78 ans), 31 octobre
Anne-Marie Devaraine née Mickiewicz (70 ans), 7 novembre
Marie Cognard née Bailly (91 ans), 5 novembre
Roger Bouillot (83 ans), 11 novembre
Robert Sbrissa (91 ans), 15 novembre
Bernard Smektala (73 ans), 15 novembre
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Tous nos vœux de bonheur 
Annie Germain & Alain Bobillot, 7 octobre

Ambrine Benotmane  
& Oussama Moussa-Boudjelthia, 9 octobre 
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À VOS AGENDAS

ON SORT ! 
13/03
COURSE NATURE 
9h/13h - Stade St-Amédée 
animation municipale

21-26/03
SEMAINE DE LA PRESSE
animation municipale 

Programme susceptible d’être modifié  
Plus d’informations sur : 
mairie-sanvigneslesmines.fr

AGENDA ASSOCIATIF

      Les Dieselles

28/01 Bœuf musical
Abreuv'arts des Galipotes 
20h - La Trèche

29/01 Loto 
Club sportif Sanvignes 
20h - La Trèche

30/01 Thé-dansant 
Amicale des classes en 5
16h - La Trèche

05/02 Loto
Dynamic dance generation
20h - La Trèche

06/02 Conférence 
Murmure des anges
14h30 - Centre d'accueil

06/02 Choucroute
Amicale Beauséjour 
12h-  La Trèche

12/02 Théâtre vaudeville
Comité de jumelage 
20h - La Trèche

13/02 Conférence 
Amis des oiseaux
14h - La Trèche

18/02 Bœuf musical
Abreuv'art des Galipotes 
20h - La Trèche

19/02 Loto 
Club sportif Sanvignes 
20h - La Trèche

25/02 Show humoristique
Christelle CHOLLET
Comité des fêtes de Sanvignes 
20h30 - La Trèche

27/02 Loto 
Étoile sportive 
14h - La Trèche

05/03 Brocante musicale
Hit by the rock
La Trèche

06/03 Loto
AD71
14h - La Trèche

06/03 Dégustation-vente
Comité des fêtes de Sanvignes 
10h - Centre d'accueil

12/03 Loto
Club sportif Sanvignes
20h - La Trèche

13/03 Conférence 
Murmure des anges
14h30 - Centre d'accueil 

26/03 Bœuf musical
Abreuv'arts des Galipotes 
20h - La Trèche

27/03 Loto
Tennis club
14h - La Trèche

16/01
CONCERT

Orchestre symphonique 
de la CUCM

16h - La Trèche

04/03
VIEILLE, MOI JAMAIS !

Spectacle humoristique 
les Dieselles  

20h30 - La Trèche

MARCHÉ ET DRIVE
tous les jeudis, 16h - 19h, la Trèche

Venez retrouver vos producteurs et commerçants locaux ain-
si que les animations proposées par les habitants et associa-
tions sanvignardes, prenez le temps de venir flâner et bavarder. 
Les petits + gratuits : la boutique "Change de main", les conversations 
en anglais et/ou allemand avec le comité de jumelage (17h-19h, tous 
niveaux et tous âges), les boissons (sirop, kéfir...) en libre-service... 
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