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Le Mot du Maire 

A Sauvigny le Bois, on ouvre ! 

107, c’est le nombre d’élèves accueillis en notre école à ce e rentrée 2022. 
Au vu de cet effec f, et du fait du nombre élevé d’enfants (31) dans les classes élémentaires,  
l’Inspec on Académique a décidé de créer un poste d’enseignant supplémentaire. 
 
Ainsi 14 CE2 et 7 CM1 sont désormais regroupés dans la nouvelle classe avec Madame Clara PERON 
comme enseignante. 

Déclara on des puits et citernes de stockage d’eau 
 
Les puits privés des nés à l’arrosage de vos potagers, pelouses, massifs de fleurs ou lavage 
des espaces extérieurs sont autorisés. 
Pour autant, ils doivent être déclarés en mairie à l’aide du formulaire cerfa n° 13837*02, 
disponible en mairie ou sur le site service public.fr. 
Ce e déclara on est d’autant plus nécessaire que les sécheresses à répé on et les risques 
d’incendie agravent la situa on de la disponibilité en eau et donc la capacité à assurer une 
défense contre les incendies. 
 
Ce e déclara on, même si elle est obligatoire, devient un exercice de citoyenneté du fait 
du changement clima que. 
 
Pour ce qui est des nouveaux ouvrages  de puits ou de forage, la procédure à suivre est la 
suivante: 

La déclara on doit être réalisée en deux étapes. 

� Dépôt à la mairie du formulaire de déclara on de l’inten on de réaliser un ouvrage, 
au moins un mois AVANT le début des travaux. 
 
� Actualisa on de la déclara on ini ale sur la base des travaux qui auront été réelle-
ment réalisés, dans un délai maximum d’un mois APRES la fin des travaux. 
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La Mairie et vous 
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Vous y trouverez toutes les informa ons u les  
sur votre commune, votre quo dien ainsi que 

 Les démarches administra ves. 
 

Votre avis nous intéresse !!! 

Découvrez nos Ou ls de communica on : 
Logo, Site internet et Bulle n municipal 

NOUVEAU 
 

Illiwap sera remplacé par  Intramuros 
 

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

Avec l’applica on Intramuros ! 
 

A télécharger sans modéra on ! 

Votre applica on Intramuros  
sera disponible mi-novembre 



 

 

La Mairie & Vous  

Aménagement de la sécurité aux entrées de Sauvigny le Bois et Faix 

Pour ce faire, les panneaux d’entrée d’aggloméra on seront reposi onnés à  
distance réglementaire. 

La Municipalité soucieuse d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, a décidé d’aménager les entrées de Sauvigny 
(côté Avallon) et de Faix (côté Montbard) 
 
Les riverains se plaignent régulièrement de la vitesse excessive des automobilistes à ces entrées de Sauvigny et de 
Faix situées en ligne droite. 
 
Ainsi  le Conseil Municipal a décidé d’installer deux plateaux surélevés de 15 m de long sur  6,20 m de large aux  
entrées  de  Sauvigny-le-Bois (côté Avallon) et de Faix (côté Montbard) 
 
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité  - (Délibéra on n° 2022.019 en date du 25 février 2022) le lancement des 
opéra ons  « entrée de Sauvigny le Bois côté Avallon et entrée de Faix côté Montréal » en aménageant des  
plateaux ralen sseurs.  
 
Les panneaux de limite d’aggloméra on seront reculés de 50 mètres  pour tenir compte des dernières maisons  
construites ( pour Sauvigny, la dernière maison n’est pas encore construite mais un permis de construire a été  
accordé) 
 
Il conviendra également de me re en place la signalisa on afférente à ces plateaux ( panneaux de signalisa on et 
dents de requins en peinture blanche) 

Le coût du projet s’élève à 28 095,84 €   Hors taxes qui sera financé par les fonds propres de la Commune déduc on 
faite des aides financières accordées au tre des « Amendes de police » . 
Ce e aide a été accordée pour un montant  de 13 598, 00 €.  

Il a été exposé aux membres du Conseil municipal que la commune de Sauvigny le Bois pouvait  prétendre bénéficier 
de la dota on rela ve à la répar on des amendes de police à l’effet de l’aider à financer des travaux afférents à la 
circula on et à la sécurité rou ère. Une aide a donc été sollicitée au tre de la répar on du produit des amendes 
de police pour l’aménagement de la sécurité rou ère (aux entrées de Sauvigny le Bois – Hameau de Faix)  -  
(délibéra on n° 2022.032 en date du  1er avril 2022). 
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La Mairie & Vous  
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La Mairie & Vous  

1

Circula on partagée dans la traversée des bourgs de Sauvigny le Bois et Faix 

Une bande cyclable sera aménagée dans les deux sens de circula on afin de privilégier la circula on des cycles. 



 

 

8 7 

La Mairie & Vous  

 

Où faire les formalités administra ves ? 

DÉMARCHES  

Les démarches en ligne :  

l’Agence Na onale 

www.ants.gouv.fr 

Démarches en ligne gratuite 

Recensement et  
Journée Défense Citoyenneté 

 

 
 

Carte d’iden té—passeport 

Depuis le 22 mars 2017, demander ou renou-
veler sa carte d’iden té ne peut se faire que 
dans les communes de l’Yonne qui sont équi-
pées d’un disposi f de recueil de données bio-
métriques pour les empreintes digitales.  La 
plus proche de Sauvigny le Bois est Avallon. 
Pour faire une demande de passeport ou de 
carte d'iden té, merci de prendre rendez-vous 
par téléphone (03.86.34.96.73) ou auprès du 
service à la mairie d’Avallon.
 
Vous pouvez, pour gagner du temps, effectuer 
une pré-demande en ligne sur le site h ps://
passeport.ants.gouv.fr/ sur lequel vous devrez 
vous créer un compte. 

La nouvelle version de la 
carte d'iden té est valable 
10 ans, contre 15 ans pour 
les cartes actuelles. Elle 
peut vous servir, comme 
aujourd'hui, lors d'un con-
trôle d'iden té et pour 
voyager dans les pays de 
l'Union européenne.  

Légalisa on de signature 
Mode d’emploi : 

La procédure de légalisa on 
de signature sert à vérifier 
que vous êtes bien la per-
sonne concernée par le docu-
ment.  

Le document doit être signé 
devant l'agent. Vous ne de-
vez pas présenter le docu-
ment déjà signé. 
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Rentrée scolaire 2022—2023 : Informa ons pra ques  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education 

Classes Nombres  
d’élèves Classes Nombres  

d’élèves 

Pe te sec on 8 CE1 17 

Moyenne  
sec on 11 CE2 14 

Grande  
sec on 

15 CM1 13 

Cours  
préparatoire 11 CM2 18 

Total 45 Total 62 

Total élèves = 107 

Nombre d’enfants par classes : 

Mme Stéphanie BOYAT assure les fonctions de  
directrice de l’école élémentaire. 
 
Quant à l’école maternelle, Mme Chris na FLEURET 
en assure la direction. 
 
  

  Les horaires du groupe scolaire sont les 
suivants: 
  

 Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :  

8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 

 

Coordonnées téléphoniques: 
 

MATERNELLE  
   (Mme FLEURET) : 03 86 51 

07 07   
 

  ÉLÉMENTAIRE 
(Mme BOYAT) : 03 86 51 07 08  

 
Garderie-Can ne  

03 86 51 07 09 

Organisa on des classes : 
 

 
19 élèves avec Mme Chris na FLEURET 
(pe te et moyenne sec ons) 
 
26 élèves avec Mme Florence HERVELIN  
(grande sec on et CP) 
 
17 enfants avec Mme Magali GOUTTEBARON  
(CE1) 
 
21 enfants avec Mme Clara PERON  
(CE2 &  CM1) 
 
24 élèves avec Mme Stéphanie BOYAT 
(CM1 & CM2) 

Coordonnées des écoles : 
 

  2 rue du Crot Courtois,  
  89200 Sauvigny le Bois 
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Inscrip on restaurant scolaire: 
 

Pour signaler l’inscrip on 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 mala-
die, un jus fica f vous sera demandé afin que les repas ne 
soient pas comptabilisés. 
 
 
 

Les horaires du périscolaire sont les               
suivants: 
 

Garderie périscolaire 
 

Ma n                     de  7 h 30 à   8  h 20  
Tous les jours       de 11 h 30 à 12 h 30  
 

Après -midi              de 16 h 30 à 18 h 30   
Sauf mercredi 

 
 

Etudes surveillées 
 

LUNDI -  MARDI -  JEUDI -  VENDREDI    
de 16 h 45 à 17 h 30  
 
 

 Ac vités périscolaires 
 

MERCREDI  
 

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 élabora on. 
 

Le règlement périscolaire est consultable  
sur le site internet. 

 
 

 

 

ucation 

Les Communes extérieures qui ont des enfants 
 scolarisés à l’école de Sauvigny le Bois doivent verser 
une contribu on à la Commune. 
 
Pour l’année 2021-2022 ce montant a été fixé par le 
Conseil Municipal à : 
 
Ecoles élémentaires :    542€ / par élève 
 
Ecoles maternelles :     1 378 € / par élève 

Ac vités spor ves en temps scolaire,  
Conven on avec l’ODSAA 
 

· Les élèves de l’école primaire se rendront au 
gymnase de Guillon, pendant le temps scolaire, 
tous les vendredis de novembre 2022 à février 
2023. (10 séances) 

· Une conven on a été signée avec l’ ODSAA 
pour la mise à disposi on d’un éducateur spor-

f au tarif de 90 € la séance de sport. 
 

Mise à disposi on du   gymnase  
de Guillon  
 

· Une conven on a été signée avec la Commu-
nauté de la Haute Vallée du Serein pour la mise 
à disposi on du Gymnase au tarif de 22,09 €  
de l’heure. 

 
 

CM 24/06/2022 

Par cipa on aux dépenses de  
fonc onnement des écoles publiques du 
1er degré de Sauvigny-Le-Bois                 

CM 24/06/2022 

CM 14/10/2022 

Education 
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Aux Ac vités Périscolaires 
Du Mercredi ma n 
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Rétrospective groupe scolaire 

Les CM1 / CM2 ont réalisé un robinet géant avec l’aide du sculpteur 
Gilles Borgstedt et la confec on d’affiches et de slogan contre le gaspil-
lage de l’eau. 
 

Le choix du thème de l’eau par l’enseignante Stéphanie Boyat a été le 
point de départ de ce e sculpture. Ce robinet géant symbolise la facilité 
de l’accès à l’eau dans de nombreux pays dans le monde:  
                 un robinet, ça s’ouvre, ça se referme: c’est facile ! 
 
Il s’agissait de sensibiliser les enfants et de leur faire prendre conscience de la nécessité de faire a en on à 
notre consomma on d’eau dès aujourd’hui et pour demain.  
 

L’œuvre d’une hauteur de 2,9 mètres, d’une longueur d’1,5 mètre et d’une largeur de 0,5 mètre a été confec-
onnée avec de l’argile, de l’acier du pvc, issus de récupéra on. 

 

Les enfants ne pouvant pas découper et souder le métal à l’école, ils ont réalisé en classe une pe te sculpture 
iden que à la grande avec de l’argile, une barre en métal et de la corde peinte en bleue. Après cuisson de 
l’argile, ils ont assemblé le tout en classe. L’ar ste a fabriqué le robinet en métal dans son atelier et tout le 
monde a par cipé à l’installa on pour l’exposi on. 
 

De la GS au CE2, les élèves encadrés par les enseignantes, Flo-
rence Hervelin et  Magali Gou ebaron, ont réalisé des œuvres 
de Land Art avec Alain Bresson, sculpteur. Ils ont construit des 
géants verts avec des matériaux naturels. 
Dans le cadre de la créa on de ces  géants verts , les enfants 
ont visité la forêt d’Argentenay lors d’une sor e scolaire pour y 
découvrir les sculptures  créées autour d'arbres vivants, ce qui 
leur a permis de découvrir l’univers de l’ar ste, d’iden fier et 
de collecter des matériaux naturels. 
 
 
 

Le "Chemin des arts" est cons tué d'œuvres d'art uniques en leur 
genre, qui sont l'abou ssement d'un projet de près d'un an, impli-
quant quatorze ar stes locaux et une centaine de personnes venant 
de divers horizons. L'exposi on des œuvres a duré tout l'été avec 
une vue extraordinaire sur le patrimoine de la ville d’Avallon. 

L’inaugura on a eu lieu les 4 et 5 juin dernier.  
Les quatre classes ont travaillé sur des projets bien précis : 

Inauguration  « Chemin des Arts » 
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Rétrospective groupe scolaire 
Les élèves de PS / MS ont aussi travaillé sur la théma que de l’eau en réalisant un 
arbre à mains pour récupérer l’eau de pluie avec le sculpteur Gilles Borgstedt et 
l’enseignante Chris na Fleuret.  
Ce e œuvre voulait me re en évidence l’importance de l’eau, plus 
par culièrement l’eau de pluie.  

Chaque feuille de cet arbre est une empreinte réalisée dans la terre 
des deux mains des élèves de la classe, cuite et peinte. Ces mains 
représentent des pe tes coupelles essayant de récupérer l’eau de 
pluie. 
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Rétrospective Groupe Scolaire 

Chemin des Arts :   
Installa on de la structure 
 

Les élèves de CM ont par cipé à l’installa-
on de la structure 

Centre d’Interpréta on d’Alésia 
 
Les GS/CP et CE sont allés au Centre d’Interpréta on 
d’Alésia et ont par cipé à des ateliers  de confec ons 
d’objets gallo-romains 

Scène Faramine 
 

Les GS/CP et CE sont allés à la scène Faramine ou ils 
ont vu un spectacle de danse contemporaine 

 Argentenay, forêt des Géants Verts 
 

Les GS/CP et CE sont allés à Argentenay visiter la 
forêt des Géants Verts en lien avec le projet du  
chemin des Arts. 

Caserne des pompiers 
Les élèves de CM ont visité la 
caserne des pompiers ou ils ont 
appris les gestes de premiers 
secours et ont fait des ateliers. 
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Château de Guédelon 
 

Les élèves de CM ont découvert le  château de Guédelon 

Parc aventures 
Les élèves de CM sont allés au parc aventures 

Musée François 
Pompon 
 

Les élèves de PS/MS sont 
allés au musée  
François Pompon 

Ferme pédagogique Equivie 
 

Les élèves de PS/MS ont visité la ferme Equivie 
à la Mo e Ternant 

 Rétrospective Groupe Scolaire 



 

 

Périscolaire 
                       

Le 1er prix dans la catégorie :  
Prix des Jardins des Ecoles de l’Yonne: Ac vités périscolaires 

 
Dans le cadre des Ac vités Périscolaires 2021 – 2022  la Commune a déposé un dossier de candidature pour le: 

 

Prix des jardins des écoles de l’Yonne 2022 
 

L’associa on ROMARIN DE L’YONNE est venue visiter le jardin Bio de l’école au mois de juin                              
2022. 
Toutes les personnes présentes ont été surprises de ce magnifique jardin, par son entre en, sa disposi on. 
(Merci au personnel périscolaire  et technique qui ont par cipé et mo vé les enfants à ce e ac vité) 
 
 
Ils ont  obtenu le 1er prix dans la catégorie Ac vités périscolaires et centres de loisirs.  La remise des prix s’est 
déroulée  au Salon Cité 89 à Auxerrexpo le Jeudi 20 octobre  dernier. 
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Périscolaire 
                       

Sor e périscolaire—boulangerie : 
La-Roche-en-Brenil 

Dans le cadre des Ac vités Périscolaires, les enfants se sont rendus le mercredi 19 octobre dernier à 
la Boulangerie de La Roche en Brenil pour découvrir le mé er de boulanger. Pour le grand plaisir des 
enfants, ils ont mis la main à la pâte et ont confec onné  des croissants, des pains au chocolat et du 
pain, sous l’œil et sur les conseils du Maître boulanger. 
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Biodiversité Communale 
Inventaire de la Biodiversité Communale 

Un projet de partenariat pour la commune avec la Ligue Protec on des Oiseaux de l’Yonne  (LPO) a été passé  
(Conseil Municipal du 14 octobre 2022) 
 
Il s’agit d’un projet par cipa f d’Inventaire de la Biodiversité Communale axé principalement sur les oiseaux et plus 
généralement sur la faune vertébrée (mammifères, amphibiens et rep les).  
Il a pour objec f de porter à la connaissance des habitants la diversité des espèces et des milieux qui les côtoient.  
 
LaÊdémarcheÊseÊdérouleÊenÊtroisÊétapes : 

Présenta on du projet par l’intermédiaire d’une réunion publique ; 
 Réalisa on des inventaires par la LPO et les habitants. Au moins un ornithologue professionnel parcourra la com-

mune afin de dresser l’inventaire de la biodiversité et des oiseaux en par culier. Deux anima ons seront proposées aux 
habitants, sous forme de sor e découverte, d’atelier ou de conférence ; 

 L’étape finale consistera en une réunion afin d’établir un bilan des ac ons entreprises lors de ce e enquête par ci-
pa ve. Une plaque e illustrant la biodiversité de la commune prospectée sera alors remise aux élus et aux habitants 
ayant par cipé à l’enquête. 

DuréeÊduÊprogramme: 

Ce programme s’échelonne sur un an, avec des anima ons pédagogiques, observa ons sur le terrain, ateliers avec un 
ornithologue, réunion / conférence publique avec créa on d’une plaque e illustrée qui présentera le résultat de 
notre patrimoine naturel. 

Ce e ac on est en èrement gratuite pour la commune. Ce projet est par ailleurs mo vant pour de nombreux habi-
tants, il va être l’occasion de rencontres entre les personnes et de découvertes du village et de ses alentours.  
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Associations 
Comité des fêtes 

Club Saint Jean des Bonshommes 

Le Club des aînés de Sauvigny le Bois (50 ans et +). Ce e associa on compte plus d’une soixantaine 
d’adhérents, dont certains habitants des communes voisines. L’Associa on propose 3 ateliers créa fs 
et ludiques par semaine dans l’ancienne école: 
– Lundi : Atelier peinture, 3D etc... 
– Mercredi: Broderie, tricot, patchwork, quilling, Pergamano etc... 
– Vendredi: jeux de sociétés, rubicub, triomino, belo e, tarot etc… 
 

Créations  

Les Danceries dÕAballone 
 
Ce e associa on propose des danses d’époque. 

Pour tout renseignement concernant ce e ac vité, vous 
pouvez contacter la Présidente Mme Anne LUCAS au  
06 83 20 15 20 ou 03 86 31 61 65. 
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          Appartement T4 de 119 m² comprenant : 
          1er étage cuisine, séjour, 1 chambre, WC 
          2ème étage : palier deux chambres, salle  de bain 
 
          Chauffage individuel au gaz 
 

 La loca on inclut également un local commun de          
10,50m².  

 
Montant du loyer : 650 € par mois / hors charges  
 
Usage exclusif d’habita on principale.  
 
Pour tout renseignement, ou pour une visite, veuillez 
contacter le secrétariat de mairie au : 
03.86.34.32.35 

En Bref 
Le jeu du Pays Avallonnais est là ! 

Un jeu pour (re) découvrir le territoire, composé d’un plateau avec la carte du Pays Avallonnais et de 
près de 500 ques ons locales sur des thèmes variés et accessibles à tous, y compris les enfants. 

Le jeu du Pays Avallonnais c’est : 

· Un plateau de jeu avec la carte du Pays Avallonnais 
· Plus de 550 ques ons au sujet du territoire 
· Mais aussi des mimes, des charades, des devine es… 
· Accessible dès 7 ans avec des ques ons junior 
· Thèmes variés : géographie, histoire, patrimoine, célébrités… 

Et surtout des soirées mémorables ! 

Appartement à louer 
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Recette 

 

La Star de l’Automne est arrivée…… le Coing 

 

Crumble aux coings, pommes et noix 

 Ingrédients :  

·  Coings: 13 
·  Pommes : 8 
·  Noix: 120 g 
·  Citron : 1 
·  Miel : 3 cuillères à soupe 
·  Beurre: 120 g 
·  Sucre : 120 g 
· Vanille: 1 sachet 
· Farine de blé : 50 g  & 50 g de farine de noise es ou 100 g de farine de blé 
· Poudre d’amande : 50 g 
 
 Prépara on : 

 

· Faire cuire les coings coupés en dés, 15mn dans de l’eau et du jus de citron ; 
· Poêler les pommes en dés avec une noix de beurre et du miel, ajouter les dés de coing ; 
· Faire une pâte sablée ; 
· Mélanger le beurre et le sucre ; 
· Ajouter la farine et la poudre d’amande ;  
· Bien mélanger afin d’obtenir une pâte friable ; 
· Me re dans un plat les fruits et ajouter les noix concassées ; 
· Répar r le pâte sablée sur les fruits ; 
· Me re au four  à 180° 20 à 30 mn ; 
 
 

                        Bon appé t !  

Recette 
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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 
 

Mr IDES :                   lundi de 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  


