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Commune Dépenses   Recettes  
Fonctionnement  1 470 671 €  1 470 671 € 
Investissement     899 880 €    899 880 € 

   

Service             
Assainissement 

 Dépenses   Recettes  

Fonctionnement 266 176 €  266 176 € 
Investissement 257 943 € 257 943 €  

   

Télécommunications et 
Réseaux divers 

 Dépenses   Recettes  

Fonctionnement 5450 € 5450 €  
Investissement 6415,70 € 6415,70 € 

   

   

Commune Dépenses Recettes 

Fonctionnement    715 597,01 € 1 350 770, 02 
€ 

Investissement 332 243, 45 € 312 324,72 € 

Résultat global +535 698, 28 € 

  

Service  
assainissement Dépenses Recettes 

Fonctionnement    83 217, 56 € 229 337, 33 € 

Investissement    67 675, 92 € 191 369,69 € 

Résultat + 249 813, 54 € 

  
Télécommunica-
tions et Réseaux 

divers 
Dépenses Recettes 

Fonctionnement 3 991,36 € 4 538, 77 € 

Investissement   3 036,05 € 8 501, 75 € 

Résultat global + 6 013, 11 € 

 

 

Restes à réaliser 
(Investissement)   118 585 € 39 029 € 

Restes à réaliser 
(Investissement)    20 000 €  

 
 

Les taux d’imposition pour 2022 
 

   - taxe sur le foncier bâti : 35,03% 
 - taxe sur le foncier non-bâti : 35,79% 

  

Coopérative scolaire élémentaire de Sau-
vigny le Bois 

750Ê€ 

Coopérative scolaire maternelle de Sauvi-
gny le Bois 

750Ê€ 

Les Danceries d’Aballone 150Ê€ 
Croix Rouge 250Ê€ 
Restaurants du Cœur 250Ê€ 
Secours populaire 250Ê€ 
La Parenthèse 150Ê€ 
Mission locale 200Ê€ 
Association ROMARIN 200Ê€ 
Club Saint Jean des Bonhommes 350Ê€ 
CFA Agricole de l’Yonne 100Ê€ 
Ecole des Métiers – Dijon 100Ê€ 
Avallon Basket Club 300Ê€ 
VMEH Yonne 100Ê€ 
Les Éveillés du Val 300Ê€ 
Association Kiev Avallon 5000Ê€ 

TOTAL 9200Ê€ 

Association Montant 
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Château d’eau—Faix 
Le château d’eau de Faix est la propriété du SIAEP TPM (Syndicat Intercommunal d’Adduc on d’Eau Potable Terre-
Plaine-Morvan). 
Il fait par e d’un réseau de 350 km de conduites et 21 réservoirs. 
Notre eau provient du barrage de St Agnan, son aménagement ainsi que son réseau de distribu on d’eau, 
administré par le Syndicat de Terre-Plaine-Morvan a été déclaré d'U lité Publique par arrêté du 19 juin 1967. 

 
Le lac de Saint-Agnan est un lac ar ficiel situé sur le Cousin. Il se trouve dans le département de la Nièvre, dans le 
parc naturel régional du Morvan, au centre du bourg de Saint-Agnan. Il est également l'un des 6 grands lacs du 
Morvan. 
Sa superficie est de 140 hectares, il mesure 2,5 km de long et 500 mètres de large avec une profondeur maximale de 
20 mètres. Une réten on de 5,5 millions de m3 d'eau. Il alimente le Trinquelin qui se je e dans le Cousin. 
 
Il culmine à 560 mètres ce qui nous permet de bénéficier d'un réseau alimenté par la seule force gravitaire.  
Le barrage a été inauguré en 1969, il est ainsi le dernier né des grands lacs du Morvan. 

 

 
Le château d’eau de Faix : 
Volume du réservoir : 250 m3 
Hauteur du réservoir au trop plein (haut de la par e en béton) : 24 mètres 
Al tude au trop plein : 331,20 m NGF 
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Château d’eau—Faix 
Le réservoir dessert les communes  de : 
 

- SAUVIGNY LE BOIS 
- PROVENCY 
- ATHIE 
- MONTREAL 

    - ANGELY 
    - STE COLOMBE 
    - COUTARNOUX 
    - DISSANGIS 
    - THORY 

En moyenne il transite environ 650 m3/jour dans le réservoir de Faix, il a donc une autonomie d’environ 10 
heures (en cas de problème sur le réseau en amont). 
En sachant qu'il y a également en aval les réservoirs d’ATHIE (250 m3), Tour de Pré (200 m3), STE COLOMBE 
(100 m3), COUTARNOUX (150 m3), DISSANGIS (150 m3), THORY (200 m3) et LUCY LE BOIS (200 m3). 

Vieille de plus de cinquante ans me voilà aujourd'hui contraint de changer ma 
coiffe : 
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Comment fonctionne un château d’eau 

 
 
Le fonc onnement d’un château d’eau est simple :  
L’eau est acheminée du point d’eau au réservoir.  
Si l’altitude du point d’eau est inférieure à l’altitude du réservoir, on u lise des pompes pour élever l’eau jusqu’à ce der-
nier. L’eau est ensuite envoyée depuis le château d’eau vers un réseau gravitaire qui va assurer son acheminement vers 
l’ensemble des habita ons. 
 
Quel est le rôle d’un château d’eau ?  
 
Un château d’eau est une construc on des née à entreposer l’eau, et placée en général sur un sommet géographique 
pour  
perme re de la distribuer sous pression. La réserve d’eau joue un rôle de tampon entre le débit demandé par les abonnés 
et le débit fourni par la sta on de pompage. 



 

 

Modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment : portes, fenêtres, toiture... 

Une déclara on préalable (DP) est exigée par la mairie quand vous modifiez l'aspect extérieur d'un bâ -
ment notamment pour l'un des travaux suivants : 

· Créer une ouverture (porte, fenêtre, velux) 
· Changer une porte, une fenêtre ou un velux par un autre modèle 
· Changer des volets (matériau, forme ou couleur) 
· Changer la toiture 

· L’agrandissement, l’extension, la suréléva on ou l’aménagement de combles avec créa on de surface de plan-
cher ou d’emprise au sol inférieure ou égale à 40 m2. Ce seuil est ramené à 20 m2 si votre parcelle n’est pas dans 
la zone urbaine du PLUi.  

· La construc on ou l’aménagement de bâ ments annexes à votre habita on principale, avec créa on de surface 
de plancher ou d’emprise au sol inférieure à 20 m2. Les carports, abris de jardin, dépendances, garages de moins 
de 20 m2 sont donc concernés. 

· L’installa on de clôtures et de portails. 
· La modifica on de l’aspect extérieur d’un bâ ment, de type rénova on de façade, de toiture, changement de 

menuiseries. 
· La construc on d’une piscine dont le bassin a une superficie inférieure à 100 m2. 
 
Le changement de des na on d’un local sans modifica on de son aspect extérieur ni de ses structures porteuses. 
Une division parcellaire. 

Si votre projet comprend des démoli ons, vous pouvez déposer une demande de permis de démolir en parallèle. 

Si votre projet de division prévoit la créa on de voies ou d’aménagements propres au lo ssement, alors vous devrez 
déposer une demande de permis d'aménager. 

Et si vous dépassez les seuils de surface fixés par le code de l’urbanisme ? Alors vous devrez faire une demande de 
permis de construire. C’est en effet le cas si la surface de plancher ou d’emprise au sol de votre projet est supérieure 
à 20 m2 pour les annexes et abris de jardin, 40 m2 pour les extensions (20 m2 si la zone n’est pas une zone urbaine). 

Urbanisme 

Si l'agrandissement est compris entre 20 m² et 40 m² et qu'il porte la surface totale à plus de 150 m² de surface de 
plancher: il faut demander un permis de construire et recourir à un architecte. 

Votre projet doit respecter les règles du PLUi ,même s'il n'est pas soumis à déclara on préalable. Avant de commen-
cer vos travaux, vous devez consulter le PLUi  
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Urbanisme 

Si vous choisissez la construc on sur-mesure d'une pergola autoportée dans votre jardin ou d'une pergola adossée à votre 
maison, les démarches à effectuer seront différentes.  
 
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UNE PERGOLA ADOSSÉE OU UNE PERGOLA AUTOPORTÉE ? 
 
La pergola adossée 
La pergola adossée est également appelée pergola murale. Il s’agit d’une pergola fixée à un mur de votre maison, en géné-
ral pour équiper une terrasse déjà existante. Elle possède deux piliers avant et deux fixa ons murales. Elle peut être cons-
truite avec divers matériaux : bois, fer forgé ou aluminium La pergola adossée crée un espace de transi on entre la maison 
et l’extérieur. 
 
La pergola autoportante, appelée aussi pergola autoportée 
La pergola autoportée peut être installée sur une terrasse, mais le plus souvent, vous trouverez ce type de pergola dans le 
jardin, afin de créer un espace indépendant de la maison.C’est une structure en aluminium, qui est équipée de quatre pi-
liers que l’on doit fixer dans le sol de manière très solide. 
 
La taille de la pergola 
Selon la place dont vous disposez, votre pergola peut avoir plusieurs dimensions : quel que soit votre espace, la pergola 
s'adapte à la taille de votre terrasse. Les dimensions les plus courantes sont celles-ci: 5m x 3m, 3m x 4m ou 4m x 4m.Bien 
entendu, grâce aux pergolas sur-mesure, il vous est possible de définir la taille de la pergola la plus adaptée à votre terrain.
C’est uniquement le nombre de m2 au sol qui déterminera s' il est nécessaire d’avoir une autorisa on ou non pour la cons-
truc on de ce e structure extérieure. 

 

Les démarches en fonction du type de pergola 

D’après les ar cles L 421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, c’est la surface au sol couverte par la pergola qui détermine 
le type d’autorisa on à obtenir. 
Les demandes d’autorisa on sont uniquement valable pour les pergolas en aluminium, dont la structure ne se démonte 
pas et reste au même endroit pendant plusieurs années. 
En effet, si vous choisissez d’installer une pergola démontable, installée seulement pour les 3 mois de l’été par exemple, 
vous n’aurez pas besoin d'autorisa on, même si elle a une surface au sol supérieure à 40 m2. 
 
POUR UNE PERGOLA ADOSSÉE DE MOINS DE 20 M2 AU SOL : 
 
Pour une pergola adossée faisant moins de 20m2 au sol, dans la majorité des cas, il est demandé de solliciter l’autorisa on 
des services d’urbanisme de la commune. 
Cela va dépendre de votre lieu de résidence. Il est donc conseillé de se renseigner auprès de votre mairie pour connaître la 
réglementa on en vigueur au sein de la commune. 
 
Pour une pergola faisant moins de 5 m2 : 
Si votre pergola n’a eint pas les 5 m2 d'emprise au sol, vous n’avez pas besoin d’autorisa on. 
 
Pour une pergola faisant entre 5 m2  et 20m2 : 
Pour les pergolas adossées de moins de 20 m2 et de plus de 5 m2, c'est-à-dire dont l’emprise au sol* est supérieure à 5 m2 et 
inférieure à 20 m2, vous devrez faire une déclara on préalable de travaux. 

Quelles démarches effectuer avant la construction de la pergola ? 

Installa on d’une pergola — Que dit la règlementa on 

8 



 

 

Enquêtes Enquêtes 

Urbanisme 

POUR UNE PERGOLA ADOSSÉE DE PLUS DE 20 M2 AU SOL : 
 
Dans le cas d’une pergola dont la surface au sol est supérieure à 20 m2, il vous faudra faire une demande de per-
mis de construire. 
  
POUR UNE PERGOLA AUTOPORTANTE : 
 
L'installa on d'une pergola autoportante ne change pas l’aspect extérieur de votre maison, mais devra égale-
ment faire l’objet d'une demande d’autorisa on. Elle dépend du régime des construc ons nouvelles. 
Pour une pergola entre 5 m2 à 20 m2 
Pour installer une pergola autoportante ou indépendante de 5 m2 à 20 m2, vous devrez demander 
une autorisa on de travaux à la mairie. 
 
Pour une pergola supérieure à 20m2 
Si elle excède les 20 m2 de surface au sol, il vous faudra un permis de construire. 
 
Pour les maisons ou appartements classés aux Bâ ments de France, vous devrez faire valider votre projet de per-
gola auprès d’un architecte des bâ ments de France avant de faire installer votre pergola. 

* L'emprise au sol correspond à la surface couverte. Pour calculer l'emprise au sol il faut prendre en compte l'avan-
cée totale (avec les poteaux inclus) mul plié par la largeur de la pergola.  
Formule pour calculer l'emprise au sol = avancée totale de la pergola avec poteaux x largeur de la pergola 

Si votre habita on se trouve dans une zone urbaine d’une commune disposant d’un Plan Local d’Urbanisme, le 
seuil des 20 m2 est étendu à 40 m2. 
 
ATTENTION : Si votre pergola adossée est inférieur à 20m2 mais fait dépasser la superficie de votre maison à plus 
de 150 m2, un permis de construire sera nécessaire. 
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Incivilités 

 

Le dépôt sauvage est un dépôt dÕordures, quel quÕen soit 
la nature ou le volume, en un lieu où il ne devrait pas être. 
CÕest un acte dÕincivisme. 

 
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 mais ils font, 
hélas, toujours par e de notre paysage. 
Ces comportements sont inacceptables et posent des problèmes sanitaires. 
Ces dépôts sauvages de déchets sont une source de pollu on des sols, des eaux, 
de l’air et de dégrada on des paysages. Ils représentent une menace quant 
au risque d’incendie, de blessure, d’intoxica on… et provoquent des nuisances 
visuelles et olfac ves. 
FaisonsÊtousÊunÊeffortÊpourÊprotégerÊnotreÊcadreÊdeÊvieÊetÊnotreÊplanète. 
 

La municipalité constate régulièrement des dépôts sauvages sur le territoire salvinien Que cela soit à proximité du point 
d’apport volontaire  dans les fossés et dans les chemins de promenade, ces actes ne sont pas tolérables. 

Cet acte est loin d’être un cas isolé. La municipalité appelle à la responsabilité et au civisme de chacun pour maintenir la 
qualité du cadre de vie. 

Pour informa on, ces incivilités peuvent être sanc onnées par le personnel communal. L’ar cle L. 541-3 du Code de 
l’environnement confère aux maires le pouvoir de police nécessaire pour assurer l’élimina on des déchets. Le dépôt 
et l’abandon d’ordures ou de déchets sur la voie publique sont des infrac ons passibles d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 1500 €. 

Ces dépôts sauvages sont d’autant plus inacceptables que de nombreuses solu ons pour une ges on de nos déchets res-
pectueuse de l’environnement s’offrent à nous : 
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 Nuisances sonores 

5 

L'ar cle 4 de la Déclara on des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que « la 
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Le respect d'autrui commence par le respect 
de ses voisins. Si la vie en société impose le voisinage, chacun doit jouir de son logement en toute tranquillité, 

LesÊ bruitsÊ deÊ comportementÊ sontÊ tousÊ lesÊ bruitsÊ provoquésÊ deÊ jourÊ
commeÊ deÊ nuitÊ parÊ unÊ individuÊ (cri,Ê talons,Ê chant...),Ê parÊ uneÊ choseÊ
(instrumentÊ deÊ musique,Ê chaîneÊ hi-fi,Ê outilÊ deÊ bricolage,Ê pétardÊ etÊ feuÊ
d'artifice,ÊpompeÊàÊchaleur,Êéolienne,Êélectroménager...),ÊouÊparÊunÊani-
malÊ(aboiements). 
 

EnÊ journée,Ê cesÊbruitsÊpeuventÊ causerÊunÊ troubleÊanormalÊdeÊvoisinageÊ
dèsÊ lorsÊ qu’ilsÊ sontÊ répétitifs,Ê intensifsÊ ouÊ qu’ilsÊ durentÊ dansÊ leÊ temps.Ê
NBÊ :Ê lesÊ nuisancesÊ olfactivesÊ ouÊ visuellesÊ peuventÊ aussiÊ constituerÊ unÊ
troubleÊanormalÊdeÊvoisinage. 

LorsqueÊ leÊbruitÊestÊcommisÊentreÊ22hÊetÊ7hÊduÊmatin,Ê l’infractionÊpourÊ
tapageÊnocturneÊestÊprésuméeÊsansÊqueÊceÊbruitÊsoitÊrépétitif,ÊintensifÊetÊ
qu’ilÊdureÊdansÊleÊtemps.Ê 

A retenir 

ArticleÊ12ÊduÊdécretÊrelatifÊàÊlaÊlutteÊcontreÊlesÊbruitsÊgênantsÊpourÊ
leÊvoisinageÊduÊ24ÊdécembreÊ2006Ê: 
« LesÊtravauxÊmomentanésÊdeÊbricolageÊouÊdeÊjardinageÊréalisésÊàÊ l'aideÊ
d'outilsÊ ouÊ d'appareilsÊ susceptiblesÊ deÊ causeÊ uneÊ gêneÊ pourÊ leÊ voisinageÊ
telsÊqueÊtondeuseÊàÊgazonÊàÊmoteurÊthermique,Êtronçonneuse,Êperceuses,Ê
raboteusesÊouÊsciesÊmécaniques,ÊneÊpeuventÊêtreÊeffectuésÊque : 
-ÊlesÊjoursÊouvrablesÊdeÊ8h30ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ14h30ÊàÊ19h30 
-ÊlesÊsamedisÊdeÊ9h00ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ15h00ÊàÊ19h00 
-ÊlesÊdimanchesÊdeÊ10h00ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ16h00ÊàÊ18h00 
LesÊmairesÊ peuventÊ imposerÊ surÊ leÊ territoireÊ deÊ leurÊ communeÊ desÊ me-
suresÊplusÊcontraignantesÊs'ilsÊl'estimentÊopportun. » 

Que dit la loi ? 

L'émission de bruit est inhérente à l'ac vité humaine. Toutefois, certains bruits provoqués par l'ac vité humaine 
peuvent être cons tu fs de nuisances sonores. La loi civile et quelquefois la loi pénale perme ent de faire me re 
un terme ou de réduire des bruits persistants. Néanmoins, il existe des bruits incontournables tels que pleurs d'en-
fants, ouverture et fermeture de portes, déchargement de colis lors d'une livraison, etc. Mesurez bien le caractère 
gênant et persistant des bruits. Si vous êtes gênés par des bruits persistants provoqués par un voisin, essayer tout 
d'abord de régler cela à l'amiable. Parfois, il  suffit  d'en  parler  pour  faire cesser les nuisances. En cas d'échec, 
faites établir un constat par la gendarmerie ou par un huissier. Vous pourrez ensuite adresser une injonc on par 
le re recommandée à l'auteur des bruits. S'il n'y a aucune améliora on, vous pourrez alors demander des dom-
mages et intérêts pour trouble de jouissance auprès du tribunal d'instance de votre domicile (procédure civile) ou 
porter plainte contre l'auteur des bruits (contraven on de tapage diurne ou injurieux, délit d'agression sonore). Les 
aboiements d'un chien, s'ils sont excessifs, peuvent être considérés comme des troubles anormaux de voisinage et 
le propriétaire du chien peut être déclaré responsable des troubles causés. 
Dans tous les cas, n'engagez une ac on qu'à bon escient, vous pourriez être condamné à des dommages et intérêts 
en cas de procédure abusive. 

Nuisances sonores  
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Brûlage  
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Tout brûlage est strictement interdit 
pour des raisons environnementales 
évidentes. En effet, le brûlage à l'air libre est une source 
importante d'émissions de par cules. Par exemple, 50kg 
de déchets verts brûlés éme ent autant de par cules 
qu’une voiture essence récente qui aurait roulé 69 600 
km en campagne ou 6 mois de chauffage d’une maison 
équipée d’une chaudière fuel. 
Le Maire, au tre d'Officier de Police Judiciaire, est la 
première autorité compétente pour l'applica on de la 
législa on rela ve aux déchets.  

En vertu de l'ar cle L.2212-2 du Code Général des 
Collec vités Territoriales, le pouvoir de police géné-
rale du Maire lui confère « le soin de prévenir (…) les 
pollu ons de toute nature ». 
Les sanc ons vont de 450 € d'amende pour le brû-
lage des déchets non dangereux (déchets verts, 
plas ques, cartons…) à 75 000 € d'amende et jus-
qu'à 2 ans d'emprisonnement pour le brûlage de 
déchets dangereux (huile de vidange, solvants, bois 
traités, pot de peinture, aérosols…). 

Solutions pour réduire ses déchets verts 

Brûlage 

Le broyage 
EnÊbroyantÊvosÊdéchetsÊvégétaux,ÊvousÊobtenezÊvotreÊpropreÊproduitÊdeÊpaillageÊouÊdeÊcompostageÊquiÊ
vientÊainsiÊprotégerÊvosÊplantationsÊetÊenrichirÊvosÊsols.ÊDifférentesÊtechniquesÊdeÊbroyageÊexistentÊselonÊ
vosÊdéchetsÊetÊvosÊbesoins.Ê 
LesÊvégétauxÊd’unÊdiamètreÊinférieurÊàÊceluiÊd’unÊpouceÊpeuventÊêtreÊbroyésÊàÊlaÊtondeuse.ÊLesÊautres,Ê
plusÊgros,ÊpeuventÊservirÊàÊalimenterÊvotreÊpoêleÊouÊbarbecue. 
UneÊfoisÊlesÊbroyatsÊréalisés,ÊvousÊpouvezÊlesÊutiliserÊpourÊprotégerÊleÊsolÊdesÊaléasÊclimatiques.ÊLeÊpail-
lageÊéviteÊaussiÊlaÊpousseÊdesÊmauvaisesÊherbesÊetÊoffreÊunÊlieuÊdeÊvieÊpourÊlesÊinsectesÊauxiliairesÊ(utilesÊ
àÊvotreÊjardin). 
BroyerÊdesÊdéchetsÊvégétauxÊetÊlesÊvaloriserÊchezÊsoiÊéconomiseÊaussiÊdesÊdéplacementsÊàÊlaÊdéchetterie.Ê
LeÊbroyageÊdesÊdéchetsÊvégétauxÊestÊdoncÊuneÊactionÊgagnanteÊàÊplusieursÊtitres.Ê 
 
Le compostage 
LeÊ compostÊ provientÊ deÊ laÊ transformationÊ deÊ déchetsÊ organiquesÊ parÊ leÊ biaisÊ deÊmicro-organismes.Ê LeÊ

ÊutileÊenÊagricultureÊetÊenÊjardinage.Ê 
LeÊcompostageÊestÊaussiÊuneÊfaçonÊdeÊvaloriserÊsonÊjardinÊetÊdeÊréduireÊlesÊdéplacementsÊàÊlaÊdéchetterie.Ê 
 
Le mulching* 
UtiliserÊuneÊtondeuseÊmulching,ÊouÊunÊkitÊmulching,ÊpermetÊd’enrichirÊnaturellementÊsaÊpelouse,ÊéviteÊdeÊ
ramasserÊl’herbeÊetÊlimiteÊaussiÊlesÊdéchetsÊvégétaux.Ê 
GrâceÊàÊceÊsystèmeÊmulching,Êl’herbeÊestÊfinementÊcoupéeÊpuisÊdéposéeÊsurÊleÊsol.ÊL’herbeÊhachéeÊmenueÊ
vaÊ seÊdégraderÊ rapidementÊenÊ fournissantÊdeÊ laÊmatièreÊ organiqueÊauÊ sol.Ê LeÊmulchingÊ représente,Ê enÊ
mêmeÊtemps,ÊuneÊsorteÊdeÊmicro-paillageÊrenforçantÊlaÊpelouseÊenÊcasÊdeÊfortesÊchaleurs.Ê 
Au-delàÊdesÊaspectsÊécologiquesÊetÊesthétiques,Ê leÊmulchingÊpermetÊdeÊgagnerÊduÊ tempsÊcarÊ ilÊdevientÊÊ
désormaisÊinutileÊdeÊramasserÊl’herbe.ÊDeÊplus,ÊcelaÊéviteÊdeÊtransporterÊdesÊsacsÊdeÊtonteÊjusqu’àÊlaÊdé-
chetterie.Ê 
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Scolaire & Périscolaire 

100 jours 

PourÊles 100 jours d'école,ÊlesÊenfantsÊsontÊinvitésÊàÊcollectionner 100 objetsÊd'uneÊmêmeÊfamille.ÊL'idéeÊestÊpermettreÊdeÊtravaillerÊsurÊ
leÊnombre 100 enÊvisualisantÊlaÊquantitéÊque 100 objetsÊreprésentent.ÊChaqueÊenfantÊchoisitÊuneÊfamilleÊd'objetsÊetÊdoitÊenÊcollection-

 

Description 

À l’origine de ce projet, l’idée de compter, à partir du premier jour de la rentrée, chaque jour d’école jusqu’au 100e . En plus du comptage 
(aspect ordinal), ce sera l’occasion pour les élèves de CP et CE1 d’approfondir leur connaissance des nombres et de travailler certaines pro-
cédures numériques comme les compléments à 10. Et le 100e jour, toutes les classes ayant participé au projet se retrouveront pour la fête 

LaÊdernièreÊsemaineÊavantÊlesÊvacances,ÊlesÊélèvesÊdeÊCPÊontÊatteintÊleÊfameuxÊnombreÊtantÊattendu:Ê100! 
 
IlsÊontÊméticuleusementÊcomptéÊtousÊlesÊjoursÊpassésÊàÊl'écoleÊetÊpourÊfêterÊceÊjourÊtantÊattendu,ÊdesÊateliersÊetÊdesÊcollectionsÊautourÊdeÊceÊ
grandÊnombreÊontÊétéÊmenésÊjeudiÊetÊvendredi. 
 
BravoÊàÊeux!Ê 

Recette 

Tatin revisitée 

Ingrédients :  

·  Tranche de po ne fumée : 10 
·  Pomme de terre : 300 g 
·  Mozzarella râpée : 150 g 
·  Œufs : 3 
·  Crème : 20 cl 
·  Pâte feuilletée : 1  
·  Muscade, sel poivre 
 
Préparation : 

· Dans un moule à manquer, disposez les tranches de poitrine fumée et me ez par-dessus les pommes de terre 
coupées en lamelles et cuites à la vapeur. 

· Ajoutez la mozzarella râpée  
· Préchauffez le four à 180C. Dans un grand saladier, me ez les œufs, la crème et la muscade. Salez, poivrez, mé-

langez.  
· Recouvrez de crème, puis terminez en déposant la pâte feuilletée  
· Faites cuire au four pendant 30 minutes  
· À la sor e du four, retournez la pâte.  
 
Servez sans plus tarder ! Bon appé t !  
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En bref 

 

Jeudi 14 avril 2022, Monsieur le Maire Didier IDES,  
lÕAdjointe au Maire Madame Odette CHATELAIN  
ont rendu visite à  Monsieur Robert ACKERMANN  

pour lui souhaiter au nom de la commune de Sauvigny le Bois  
un joyeux anniversaire.  

CÕest autour du verre de lÕamitié que nous avons fêté dignement cet événement,  
 

Encore une fois JOYEUX ANNIVERSAIRE                                Mon-
sieur ACKERMANN !!!  

Anniversaire 

Je suis plus fort que la  

Vide grenier 

VIDE GRENIER  - FOIRE AUX FLEURS — BUVETTE 
%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

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 
 

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 

MAIRIE DE SAUVIGNY-LE-BOIS 
31 rue de la Liberté 

89200 - Sauvigny-le-Bois 
 

Tél. : 03.86.34.32.35 
 

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

IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique  


