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La Mairie et vous
Découvrez vos nouveaux Outils de communication :
Logo, Site internet et Bulletin municipal

bois.fr
e
l
y
n
g
i
v
u
www.sa
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Vous y trouverez toutes les informations utiles sur votre commune,
votre quotidien ainsi que les démarches administratives.

Votre avis nous intéresse !!!

Suivez l’actualité de Sauvigny le Bois
En temps réel.
Avec l’application

illiwap !

A télécharger sans modération !
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La Mairie et vous
Trailwalker Oxfam 2021 Avallon
La Commune de Sauvigny le Bois était heureuse d’accueillir le passage des équipes du
trailwalker Oxfam 2021 Avallon qui s’est déroulé les 11 et 12 septembre dernier. Dernier
point de ravitaillement avant l’arrivée à Avallon. Un grand merci à tous les bénévoles
présents.
Qu’est ce que le trailwalker Oxfam Avallon ?

Le défi sportif
Le Trailwalker a été créé par l'association Oxfam, en 1981, avec un objectif : mettre un
défi sportif au service de l'engagement citoyen et de la solidarité internationale.
Le Trailwalker Oxfam est le plus grand défi sportif et solidaire par équipe au monde avec
14 éditions annuelles dans 9 pays. Depuis 40 ans, des équipes de 4 personnes s'engagent à
parcourir ensemble 100 km en moins de 30 heures, pour soutenir les actions d'Oxfam en
faveur d'un monde plus juste, durable et solidaire.
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La Mairie et vous

55

Rencontre
Rencontre entre Monsieur Didier IDES et
Madame Cécile DUFLOT
(ancien ministre du Logement et de l'Egalité
des territoires entre 2012 et 2014 )
qui a pris la direction générale d’Oxfam France
depuis le 15 juin 2018.

Votre Maire a profité de la présence de
Madame DUFLOT pour lui montrer les
éléments mis en place sur la commune
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La Mairie et vous
Travaux de voirie
CM 07/07/2021

La commune a effectué des travaux de voirie :

•

Mise à niveau d’un regard rue de la Liberté (en face de
l'Eglise).

•

Pose de dalles alvéolaires (calage de rives) et enduits de
revêtement de la route de Sauvigny entre Etaules et la
croix Pichien.

•

Dérasement d’accotements et enduits du
Chemin de Mare.

•

Création de trottoir Chemin des Aubues et collecte des
eaux pluviales.

•

Réfection des enduits superficiels rue de la Bergerie à la
Tuilerie.

Suite au passage du jury le 8 juillet 2021 dernier, la Commune
attend la proclamation des résultats régionaux pour la conservation de la 2ème fleur.
Un grand merci à nos agents qui entretiennent et embellissent
notre commune. Ces très beaux parterres sont admirés quotidiennement et participent à la mise en valeur de notre
Collectivité.
En voici un petit florilège

Horaires de la déchetterie

Fermée dimanche et jours fériés
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La Mairie et vous

Paiement de proximité disponible chez votre buraliste à
Sauvigny le Bois
La direction générale des finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes afin de proposer
une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…).
Vous pouvez effectuer chez votre buraliste à Sauvigny le Bois vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et
par carte bancaire.
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Education
Ça y est ! Début septembre, nos enfants ont repris le chemin de
l’école.
Une banalité pour certains; l’heure de retrouver ses amis.
Une épreuve pour les autres; avec un Vrai premier jour.
Et enfin une angoisse pour les parents de laisser leurs enfants,
avec le questionnement suprême : cela va-t-il bien se passer?

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2021, la commune a mis
en place de nouveaux rythmes scolaires

Les horaires de l'école sont les suivants:
Lundi -mardi-jeudi-vendredi:
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30

Alors, à toutes et tous, la rentrée à Sauvigny Le Bois s’est
merveilleusement bien passée.

Nombre d’enfants par classes :
Coordonnées des écoles :

Classes

Nombres
d’élèves

Classes

Nombres
d’élèves

Petite section

14

CE1

12

Moyenne
section

13

CE2

13

Services scolaires

Grande
section

10

CM1

15

Mme Marie-Hélène CHOICHILLON

Cours
préparatoire

16

CM2

11

Total

53

Total

51

Maternelle : 03 86 51 07 07
Primaire : 03 86 51 07 08

Agent spécialisé de l’école maternelle, également chargée
du service au restaurant scolaire et de l’accompagnement des
enfants dans le bus

Service Restauration scolaire,
garderie périscolaire :

Total élèves = 104

Organisation des classes :
27 élèves avec Mme Christina FLEURET
(petite et moyenne sections)

Mme Lise BALLAND
res.

Responsable du restaurant scolaire et des ateliers périscolai-

Mme Alexandra LACOMBE
26 élèves avec Mme Florence HERVELIN
(grande section et CP)
25 enfants avec Mme Magali GOUTTEBARON
(CE1 et CE2)
26 élèves avec Mme Stéphanie BOYAT
(CM1 et CM2)

------------Mme Stéphanie BOYAT est directrice de l’école primaire.
Mme Christina FLEURET est directrice de l’école
maternelle.
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Aide à la préparation des repas, à l’enregistrement des stocks
et chargée de l’entretien des locaux et du matériel.

Mme Célinie PESCHER
Chargée de la garderie, du service au restaurant scolaire, des
ateliers périscolaires et du ménage dans les bâtiments
Communaux.

Madame Ginette MOREAU
Aide au service au restaurant scolaire, au ménage dans le
bâtiment communaux et de l’accompagnement des enfants
dans le bus.

Madame Chloé BERNARD
Aide à la garderie, au restaurant scolaire et au ménage dans
les bâtiments communaux.
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Education
Education
Inscription restaurant scolaire:
Pour signaler l’inscription occasionnelle de votre enfant,
contactez le secrétariat de mairie une semaine à l’avance
au 03 86 34 32 35 ou
par mail : mairie.sauvigny-le-bois@wanadoo.fr.
Si votre enfant est absent un ou plusieurs jours pour maladie
un justificatif vous sera demandé afin que les repas ne soit pas
comptabilisés.

Les horaires du périscolaire sont les
suivants:

Activités sportives en temps scolaire,
mise à disposition du gymnase
de L’Isle sur Serein,
Convention avec l’ODSAA
CM 10/09/2021

•

•

Garderie périscolaire
M at in
To u s l es jo u rs

d e 7 h 30 à 8 h 20
d e 11 h 3 0 à 1 2 h 30

Ap r è s -m i d i
S auf m e rc re d i

d e 1 6 h 30 à 1 8 h 30

Enquêtes
Enquêtes

•

Les élèves de l’école primaire se rendent au gymnase de l’Isle sur Serein, pendant le temps scolaire,
tous les vendredis depuis le 17 septembre 2021 et
ce, jusqu’au 10 décembre 2021 de 9 heures 30 à 11
heures 15.
Une convention a été signée avec la Communauté
de la Haute Vallée du Serein pour la mise à disposition du Gymnase au tarif de 18,80 € de l’heure.
Une convention a été signée avec l’ ODSAA pour la
mise à disposition d’un éducateur sportif au tarif de
90 € la séance de sport.

Etudes surveillées
LU N D I - M AR D I - J EU D I - V EN DR E D I
de 16 h 45 à 17 h 30

Activités périscolaires
M ER CR E D I
de 08 h 30 à 11 h 30 (gratuit)
Garderie de 7 h 30 à 8 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30 (tarifs garderie)
Programme diffusé chaque année dès son élaboration.
Le règlement périscolaire est consultable sur le site internet.

On est passé à la Télé !!!
Un reportage sur le restaurant scolaire a été diffusé
sur France 3 Bourgogne le 20 septembre 2021 à 18 h 30

Participation aux dépenses de
fonctionnement des écoles publiques du
1er degré de Sauvigny-Le-Bois
CM 11/06/2021

Les Communes extérieures qui ont des enfants scolarisés à
l’école de Sauvigny le Bois doivent verser une contribution à
la Commune.
Pour l’année 2020-2021 ce montant a été fixé par le Conseil
Municipal à :
Ecoles élémentaires : 575 € / par élève
Ecoles maternelles :

1 404 € / par élève

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franchecomte/emissions/18h30-bourgogne-franche-comte
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Education
Activités périscolaires:

Semaine du goût:
Cette année la pomme est à l’honneur pour la semaine du goût

Moment de détente pour les enfants qui mettent en valeur leur
créativité en confectionnant des petits pots en laine pour offrir à
nos ainés lors du prochain repas de fin d’année.
1ère réalisation:

Pendant cette semaine du goût, les enfants ont pu découvrir
et savourer des saveurs inhabituelles ou la pomme était à
l’honneur dans la composition des repas.

Carottes et Royal Gala Râpées
Roti de Veau Canada Glacées
Patate Douce à l’ail

Réalisations : créations pour Halloween

Jus de fruits frais
Concentré de Pommes du Verger
Feuilleté Pink Lady et Chèvre
Gratin de Cabillaud
Aux deux pommes Elstar
Fromage
Strudel feuilleté aux Goldens

Soupe courgettes
Pomme Akane et Parmesan
Parmentier de Rutabaga
et boudin noir ; Reinette Rotie
Croque Brioché à la Jona gold
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Economie

Enquêtes

Que veut dire « consommer local » ?
On considère qu'une personne mange local lorsqu'elle consomme des produits et aliments qui proviennent d'un rayon de
100 kilomètres maximum autour d'elle.

Quel intérêt de « manger local » ?
Pour votre territoire. L'alimentation, concerne aussi le territoire !
Consommer local c'est entretenir le lien entre ruraux et citadins, et préserver la dynamique économique en maintenant et en
créant de l'emploi (production, transformation…). Cela contribue aussi à préserver le savoir-faire artisanal.

Local et économie ?
Pour profiter de produits ultra frais et de saison ; pour retrouver le vrai goût des aliments cueillis/ramassés à point ; pour savoir ce que je mange vraiment en échangeant avec le producteur sur son mode de culture, sur son mode d'élevage ... pour
limiter le gaspillage alimentaire.

En résumé….

Consommer local, c’est consommer responsable !
∗

C’est faire vivre son territoire et ses habitants

∗

C’est limiter son impact sur la planète

C’est rencontrer des personnes
∗

C’est participer à une économie vertueuse

∗

C’est redécouvrir le goût des produits

∗

C’est participer à la sauvegarde de la biodiversité et des paysages

Votre mairie montre l’exemple avec le réalisation de plats bio et locaux, à vos enfants notamment.

Acheter en ligne sur l’avallonnais sera bientôt possible !

Mon commerçant arrive chez moi!!!
À partir de début novembre, il vous sera possible d’acheter en ligne chez votre commerçant local via la
plateforme avallonnais.moncommercantchezmoi.com
La plateforme disposera de diverses fonctionnalités, permettant notamment l’achat en ligne avec un règlement sécurisé et
la possibilité de mettre en place du click and collect et un service de livraison.
De nombreuses autres fonctionnalités pourront être développées par la suite
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Urbanisme
Pour tous travaux

Une demande d’autorisation est nécessaire pour réaliser vos
travaux (Permis de construire ou déclaration préalable de
travaux) pour:

•
•
•

•
•

Le contenu du PLUi
Le Règlement

La construction, l’aménagement d’une habitation ou
d’une annexe (grange, cabane de jardin etc…)
Extension
Modification de façade ou création, modification
d’ouvertures ou remplacement menuiseries
existantes :
- volets
- portes
- fenêtres,
y compris changement de matériaux et
de couleurs (peinture).
Implantation: abri de jardin ou bâtiments annexes, garage
Pose ou modification de clôture, portail, portillon ou
d’une haie.

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(PLUi) est consultable sur le site internet de la Communauté
de Communes Avallon-Vézelay-Morvan (CCAVM).

À chaque zone (U, AU, N, A) correspond un règlement qui
fixe les règles architecturales, paysagères, techniques, etc.
pour autoriser ou refuser l’implantation d’une construction.
Il peut également interdire la construction totale d’une zone.
Le règlement fixe explicitement :

•

L’affectation des sols et la destination des constructions : habitat, commerce, industrie, hébergement
touristique, exploitations agricoles, camping, etc.

•

La qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère : hauteur des constructions, surface au
sol, couleurs, revêtements, place réservée aux espaces
verts, recul par rapport aux voies, énergies renouvelables, isolation, stationnement, etc.

•

Équipements, réseaux et emplacements réservés :
desserte par l’électricité, l’eau potable, traitement des
écoulements pluviaux, servitudes de passage, etc.

Vous pouvez recopier le lien ci-dessous dans votre navigateur
de recherche :
https://cc-avm.com/urbanisme/plui/
Ou flasher le QR code ci-dessous et vous serez diriger directement sur le PLUi
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Patrimoine
Signalétique touristique
Le Pays Avallonnais a décidé de rénover la signalétique touristique.
Les lutrins existants sur notre territoire étaient vétustes et devenus illisibles avec le temps au droit des bâtiments et lieux
remarquables

Un lutrin supplémentaire est installé devant le Château de Sauvigny et devant la
chapelle de Montjalin
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En bref
Relance Comité des Fêtes

Petit rappel:
Taille des haies en limite du domaine public

Appel à candidature
Une réunion est organisée pour toutes les personnes intéressées pour devenir membres du comité des fêtes actuellement en sommeil, et désirant s’invesUr en tant que
bénévoles, sympathisants ou personnes élues au bureau.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses :

Samedi 20 novembre 2021
à 18 h 00
à la salle des fêtes

La taille des haies en limite
du domaine public est à la
charge des propriétaires. Il est
nécessaire
d’évacuer
les
tailles en déchetterie.

CCAS : repas des Ainés / colis
Au choix:

•Restaurant prévu le 5 décembre 2021

Bon anniversaire

•Colis
Élections présidentielles

Club Saint Jean des Bonshommes
Le club Saint Jean
des Bonshommes est
heureux d’organiser
et de fêter son 40
ème
anniversaire
autour d’ un repas
pour ses membres qui se déroulera au restaurant les
Capucins à Avallon fin novembre.
Vous pouvez accompagner un membre .
le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour .
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

Loto du Club Saint Jean des Bonshommes
Inscriptions listes électorales
Un loto est envisagé courant février 2022
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur
les listes électorales. L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour
les personnes obtenant la nationalité française après 2018.
Si vous vous trouvez dans une autre situation
(déménagement, recouvrement de l'exercice du droit de
vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez
faire la démarche de vous inscrire.

Quand s'inscrire ?
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, pour voter lors d'une année d'élection, il faut faire
cette démarche au plus tard le 6e vendredi précédant le
1er tour de l'élection.
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A vos papilles
La recette de la cuisinière
Œufs en meurette vin blanc et chaource
4 œufs
2 échalotes
2 Gousses d'ail
30 cl bouillon de volaille
50cl de vin blanc de Bourgogne
10cl crème
150g Chaource
4 tranches de poitrine fumée
50g Beurre

•

Rissoler les échalotes avec l'ail dans une noix de beurre
Déglacer au vin blanc
de Bourgogne

•

Ajouter le bouillon de volaille et le bouquet garni, sel et poivre Laisser
réduire

•
•
•

Faire un roux beurre + farine
Ajouter la sauce pour épaissir
Mettre le chaource et la crème
Rectifier l'assaisonnement

•

Pocher les œufs 2 mn dans l'eau frémissante vinaigrée

•
•
•

Dresser dans une assiette
napper de sauce au chaource
Poêler la poitrine et la disposer sur les œufs et
la sauce

Comment réussir un Roux
les ingrédients :
Pour réaliser un roux, il vous faudra du
beurre et de la farine, en quantités égales Ainsi, pour 100 g de beurre, il faudra
100 g de farine.
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Contacts

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 11h à 12h30 & 14h à 19h
Mardi : 11h à 12h30
Mercredi : 11h à 12h30
Jeudi : 11h à 12h30 & 16h à 19h
Vendredi : 11 h à 12h30

PERMANENCES DES ELUS

MAIRIE DE SAUVIGNY-LE-BOIS
31 rue de la Liberté
89200 - Sauvigny-le-Bois

Mr IDES : lundi 16h00 à 19h00
Mme CHATELAIN : Lundi de 14h30 à 18h00
Mr MARILLER : jeudi de 17h30 à 19h00
Mr SANTENAC : jeudi de 17h30 à 19h00

Tél. : 03.86.34.32.35
Mail : mairie.sauvigny-le-bois@wanadoo.fr
www.sauvignylebois.fr
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