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 Conseil Communal d’Enfants
À la découverte du
« lavoir du soldat perdu »
Ce samedi 26 juin, pas question pour les jeunes 
conseillers de SANCÉ de faire la grasse mati-
née puisqu’ils avaient décidé d’aller à la décou-
verte d’un lieu de leur commune pas facile à 
trouver. Encadrés par quelques parents et 
par Madame Christiane ROGIC, Conseillère 
Municipale chargée du Conseil Communal 
d’Enfants, cette sympathique randonnée 
pédestre jusqu’à la Grisière a été l’occasion 
d’expérimenter un cheminement vert très 
agréable dont ils sont chargés de faire la pro-
motion. Au retour, le jus de fruits en Mairie 
était le bienvenu !

Tous sont ravis de leur première expérience 
de conseiller qui leur a permis de mieux com-
prendre comment fonctionne une commune. 
Très sensibles aux questions d’environnement 
et de solidarité, ils ont lancé la récupération 
des bouchons qui a trouvé un écho favorable 
de la part des Sancéens.

Qu’on se le dise : « Un bouchon collecté = 
un geste utile ». Vos bouchons peuvent être 
déposés dans les containers placés dans le hall 
de l’École et dans la cour de la Mairie, ou bien 
directement à la déchetterie. Les bouchons 
seront ensuite récupérés par l’association « Le 
Père Bouchon » qui les vend. L’argent récolté 
servira à acheter des objets pour les handica-
pés de Saône-et-Loire. Merci d’avance. 

 École primaire
E nrichir ses connaissances en sortant la 

tête des cahiers et des livres, est une des 
opportunités qu’offrent les enseignantes de 
SANCÉ à leurs jeunes élèves.

C’est ainsi qu’au cours de ce troisième tri-
mestre, les plus grands ont reçu la visite des 
pompiers et de l’association des donneurs de 
sang. Puis, grâce à la participation fi nancière de 
la mairie, du Sou des écoles et des familles, les 
CM1 et la section des grands sont partis en 
séjour en Auvergne, les CE1 au centre Eden de 
Cuisery, et les CP, CE2 et la section des moyens 

au château de Chardonnay. Les petits ont pro-
fi té également d’une journée à la ferme et au 
zoo Touroparc. On ne saurait oublier le parte-
nariat réussi avec l’École de Musique Municipale 
et le spectacle « les Enfants du Monde ». 

Et pour clore cette année, en lien avec Monsieur 
Marcel NICOLAS, la « vie à l’école » s’est 
exposé en photos à la Bibliothèque Municipale 
au mois de juin.

Une année scolaire bien remplie et de nom-
breux projets pour l’an prochain. Mais en atten-
dant, bonnes vacances à tous. 

Les classes de grande section et de CM1 en Auvergne.

Les enfants sur le toit de la source.Les enfants sur le toit de la source.

Cuisery, et les CP, CE2 et la section des moyens 

Les classes de grande section et de CM1 en Auvergne.

Juin en musique
Préparé par l’École de Musique Municipale de SANCÉ, avec le soutien de l’association San’céO, 
de la coopérative scolaire et du Sou des Écoles, le spectacle « les Enfants du Monde » des 28 
et 29 mai a obtenu un énorme succès. De nombreux enfants et parents se sont retrouvés dans 
la Salle des Fêtes archicomble pour les deux représentations.

Deux soirées de représentation qui n’ont pas essouffl é les fi gurants. Six cents personnes pré-
sentes étaient heureuses de s’y trouver et ont beaucoup apprécié l’événement. Des applaudis-
sements chaleureux ont accueilli la fi n des treize morceaux fi gurant au programme. En somme, 
les organisateurs peuvent se vanter d’avoir tenu leur promesse de faire découvrir de belle façon 
le talent des professeurs et des élèves de l’École de Musique, des enseignantes et des enfants 
de l’école primaire de SANCÉ qui ont tous gagné leur pari : présenter à SANCÉ un spectacle 
exceptionnel. Mission accomplie…

Comme le soulignaient certains spectateurs ébahis « il y a bien longtemps qu’un spectacle aussi 
grandiose avec lâcher de ballons n’avait pas eu lieu à SANCÉ ».

Félicitations encore et bravo.Félicitations encore et bravo.

La rentrée
Disciplines proposées
•  Saxophone, fl ûte traversière, trompette, violon, guitare, clarinette, percussions, piano, trombone 

ou Éveil Musical (moyennes et grandes sections) avec Nathalie DORIAC
• Chœur d’Enfants avec Cécile BENOIT
• Orchestre 1er cycle avec Nicolas GATEAU
• Ensemble de percussions avec Daniel LAVILLE
• Orchestre Adultes avec Nicolas GATEAU le vendredi soir de 20 h 15 à 21 h 45.

Cet orchestre vous est ouvert si vous pratiquez un instrument à vent, clavier ou percussions et 
que vous aimez pratiquer la musique en amateur et dans la bonne humeur ! Il est ouvert aussi 
à tous les jeunes, à partir de 14 ans, niveau milieu Cycle I.

• Groupe de Musiques Actuelles avec Daniel BALAGUER le lundi soir (groupe créé pour les 
amateurs ayant envie de jouer des MUSIQUES ACTUELLES. Sont sollicités : instruments à vents, 
percussions, cordes amplifi ées, voix, etc.

Inscriptions : remplir le tract d’inscription disponible en Mairie ou sur www.sance.fr ou joindre 
Cécile BENOIT au 03 85 20 53 66 ou par courriel à ecole-musique@sance.fr

Permanence inscriptions
• Samedi 4 septembre à la Salle des Fêtes de 9 h 30 à 11 h 30 au forum des associations
• Lundi 6 et mardi 7 septembre en Mairie de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
• Mercredi 8 septembre en Mairie de 9 h à 12 h
• Jeudi 9 septembre en Mairie de 9 h à 12 h.

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

Pour la septième année consécutive, à l’initiative des Associations Sancéennes, un forum sera 
organisé à la Salle des Fêtes, le samedi 4 septembre.
Cette matinée sera l’occasion d’aller à la rencontre des responsables d’associations, nombreuses sur 
SANCÉ, de découvrir les différentes activités qu’elles proposent et de s’y inscrire, voire, pourquoi 
pas, d’envisager d’intégrer l’équipe organisatrice de l’une d’entre elles.
La présence d’un grand nombre de visiteurs constituera un encouragement pour les bénévoles qui 
se dévouent sans compter, tout au long de l’année, dans les associations si précieuses à l’animation 
de la vie de la commune. La manifestation, qui débutera vers 9 h 30, se terminera aux alentours de 
midi par un apéritif offert par la municipalité.

Forum des Associations

échos
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Plat crackle.

Arrosoir.

  Comité de Fleurissement

Les bénévoles du 
fl eurissement à l’œuvre

Cette année, à nouveau, les bénévoles qui assu-
rent le fl eurissement de notre commune ont 
consacré trois demi-journées pour réaliser 
les plantations du printemps qui embelliront 
SANCÉ de couleurs chatoyantes tout au long 
de l’été.

6 000 plants achetés au C.A.T d’Hurigny, aux 
pépinières Ricol à Saint Martin-Belle-Roche 
et au GAEC des Verrières à Feillens, ont été 
répartis entre jardinières et massifs pour orner, 
la Mairie, la place Yves Hall, l’Église, l’espace du 
Pré des Mares, la R.D 103, le Belvédère et le 
Cimetière. Toute cette opération a été prépa-
rée par le personnel du service technique de la 
commune qui choisit les variétés de fl eurs en 
ayant le souci d’innover, et prépare les différents 
massifs. Ainsi, nos bénévoles peuvent se consa-
crer effi cacement à la plantation organisée par 
Madame Florence BODILLARD, responsable du 
Comité de Fleurissement. Le personnel com-
munal complète ces plantations assurant celui 
de lieux plus excentrés, comme par exemple, 
le rond-point de la Madone ou la Croix du 
Grattoux. Il procède également au fl eurisse-
ment des lavoirs mettant ainsi en valeur notre 
patrimoine historique. 

Le Conseil Municipal remercie toutes les per-
sonnes s’impliquant dans cette opération per-
mettant l’embellissement de notre commune 
qui bénéficie du label « deux fleurs » dans 
la catégorie des « villes et villages fl euris de 
Saône-et-Loire ».

Le travail effectué par les bénévoles ne fi nit pas 
avec les plantations. Tout au long du printemps 
et de l’été, il est nécessaire de « nettoyer » 
jardinières et massifs, pour enlever les élé-
ments fanés afi n de leur conserver leur fraî-
cheur. C’est pourquoi les membres du Comité 
de Fleurissement apprécieraient beaucoup que 
de nouveaux volontaires se joignent au noyau 
des fi dèles bénévoles habituels afi n de les aider.

Si vous souhaitez y consacrer un peu de votre 
temps, merci de contacter le Secrétariat de 
Mairie.

En marge du fl eurissement, vous pourrez éga-
lement apprécier la transformation de l’envi-
ronnement de l’Église. Après la démolition de 
la salle paroissiale et la suppression de la haie, 
l’aménagement de l’esplanade sur l’arrière s’est 
fi nalisé avec la plantation d’une pelouse agré-
mentée d’un cheminement sablé et de rosiers 
qui apporteront la couleur donnant une touche 
fi nale à cet embellissement. 

  Aux couleurs du temps
P our clôturer la saison, l’association  « Aux 

couleurs du temps » a organisé son tra-
ditionnel repas festif qui s’est déroulé dans une 
bonne ambiance.

Cette fi n d’année est marquée par le départ de 
Corinne BROUSSARD, animatrice dans cette 
association depuis sa création en 2004. Très 
appréciée de ses élèves, elle a du faire le choix 
diffi cile de laisser sa place. La création de sa 
société « Butterfl y » de conception bijoux et 
l’ouverture avec une amie ce 8 mai dernier de la 
galerie « Entre 2 Arts » au 150 rue Rambuteau, 
ne permet plus à Corinne de se consacrer 
aux cours. Elle passe donc le relais à Isabelle 
DE ARAUJO, ancienne élève et diplômée en arts 
plastiques. Celle-ci assurait déjà cette année un 
cours sur les quatre donnés chaque mois.

Depuis 6 ans, l’Association « Aux couleurs du 
temps » propose des ateliers une fois par mois 

de septembre à juin. Les cours qui ciblent un 
public adulte se déroulent dans une ambiance 
agréable et conviviale. Ses ateliers consistent à 
la création de  supports variés sur lesquels sont 
réalisés divers effets pour en faire des objets 
« d’art », des objets décoratifs. Le matériel est 
fourni par l’association et l’animatrice s’ap-
plique à toujours varier les thèmes et les acti-
vités. Cette année nous à permis de découvrir 
le crackle mosaïc, de réaliser des bijoux en pate 
fi mo, d’appliquer de la peinture sur verre, sur fer, 
de réaliser un bougeoir et un solifl ore.

Pour vous faire découvrir nos réalisations, nous 
vous invitons nombreux au « forum des associa-
tions » qui se déroulera le samedi 4 septembre 
2010 à la Salle des Fêtes de Sancé. Pour tous 
renseignements, vous pouvez appeler Isabelle 
DE ARAUJO au 03 85 29 96 03. 

L’aménagement de l’esplanade de l’Église après la démolition de la salle paroissiale.

Les bénévoles du fl eurissement au moment des plantations.

Les raisons du silence… les interrogations
En 2008, une vingtaine de bénévoles s’est mobilisée pour réaliser une enquête au domicile des 
personnes de 65 ans et plus, sur l’organisation et les conditions de vie quotidienne à SANCÉ, 
afi n d’ajouter de nouvelles possibilités d’hébergement et de services aux aînés du village.

Depuis, des équipes ont comparé des lieux de vie, les services proposés et les coûts à la charge 
des occupants. Le 27 juillet 2009, est parue la loi H.P.S.T (Hôpital Patients Santé Territoires) qui 
modifi e les procédures d’attribution de création d’équipements médico-sociaux, dont font partie 
les P.U.V (Petites Unités de Vie) et autres structures de ce type. Notamment, elle institue une 
démarche d’appels à projets qui pourront être lancés par un nouvel organisme, l’A.R.S (Agence 
Régionale de Santé). Les décrets d’application de cette loi sont attendus dans ce domaine. 

Actuellement, beaucoup d’incertitudes subsistent sur les autorisations de créations d’équipe-
ments et leurs fi nancements.

L’équipe du C.C.A.S regrette ce contretemps et poursuit, malgré tout, sa réfl exion pour envi-
sager des solutions correspondant aux attentes exprimées par la population. Nous sommes 
dépendants des évolutions des contraintes réglementaires et fi nancières à venir.

Bien vivre à Sancé

Quelques dames adhérentes de l’association.

Une partie des réalisations effectuées au cours de l’année.
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Les 11 et 12 juin, le temps de deux soirées, a 
eu lieu le spectacle de fi n d’année de Gaëlle 
PASQUALIN sur le thème « Sens & Danse » 
à la Salle de Sports de SANCÉ… après deux 
années passées au Centre Culturel de Mâcon. 
Ce retour aux sources fut un triomphe. Un 
coup de chapeau à la présidente Nathalie COTE 
et son équipe, ainsi qu’à Gaëlle PASQUALIN, 
d’avoir osé relever le défi  de réorganiser cette 
manifestation dans la Salle de Sports nécessi-
tant forcément un aménagement conséquent 
et adéquat.

Une centaine de danseurs ont évolué sur dif-
férents types de musique. C’est avec talent, 
enthousiasme et beaucoup d’application qu’ils 
ont offert au public le fruit d’une année de tra-

vail et de passion. En effet, un programme riche 
et varié composait les soirées qui ont attiré 
de nombreux parents et spectateurs très ravis 
des chorégraphies généreuses et des enchaîne-
ments soignés de l’ensemble des prestations. 
Après chaque danse, les applaudissements ont 
été particulièrement fournis, preuve d’un spec-
tacle de haute qualité.

Pour les personnes qui souhaitent voir les pho-
tos du spectacle, il faut vous connecter sur le 
site www.profolio.fr/guillaume (mot de passe 
gaelle).

Le prochain rendez-vous avec l’association est 
fi xé le 4 septembre au forum des associations, 
de 9 h 30 à 12 h, à la Salle des Fêtes de Sancé, 
pour les inscriptions.

Association Sportive Sancé Danse

  Association des Cuisiniers
des Collectivités du Mâconnais

900 participants
à la marche gourmande

10 800 kilomètres ont été parcourus à la 
randonnée gourmande du samedi 8 mai pro-
posée par l’Association des Cuisiniers des 
Collectivités du Mâconnais que préside Madame 
Lucette MATINIER.

Un succès énorme, comme à l’accoutumée, 
mais bien mérité pour cette formidable équipe 
de bénévoles qui ont parfaitement assuré l’ac-
cueil et la qualité de la restauration à chaque 
étape du parcours. La formule proposée séduit 
toujours les promeneurs, tout d’abord, café 
et croissants au départ dans la cour de la 
Mairie, puis escargots arrosés de Mâcon blanc 
à la Grisière, entrecôte grillée avec un Mâcon 
rouge à Sennecé-les-Mâcon, fromage de chèvre 

Mâconnais à Vallière avec le même cru, puis en 
fi n de circuit, au point de départ, de délicieuses 
gaufres bressanes accompagnées d’un Crémant 
de Bourgogne et d’un café.

Cette édition a été saluée et complimentée par 
Roger MOREAU, Maire, et Gérard COLON, 
Conseiller Général du canton, qui approuvent 
cette initiative et félicitent les organisateurs 
pour la qualité des prestations. Cette manifesta-
tion étant maintenant devenue incontournable, 
très populaire et conviviale.

Les membres de l’association remercient 
très chaleureusement les participantes et les  
participants, les élus de SANCÉ leurs fi dèles 
partenaires, mais aussi les villes de Mâcon et 
Charnay-les-Mâcon pour leurs soutiens logis-
tiques. 

  Bibliothèque municipale
L e mois de juin a vu, comme chaque année, 

l’aboutissement des projets lecture menés 
par la Bibliothèque Municipale : c’est le temps 
de la clôture des « voyages-lecture » et du caba-
ret-lecture « KATULU ? » des CM2.

Le voyage-lecture, projet départemental de l’as-
sociation chalonnaise LIVRALIRE consiste pour 
chaque classe à lire une sélection de livres sur 
un thème commun, cette année, la nourriture. 
Les petits et les moyens de maternelle, le CP, le 
CE2 et le CM1 se sont régalées de livres mais 
aussi de mets, thème oblige !

En mai, chaque classe a voté pour élire son livre 
préféré et a organisé une scénographie pour 
l’interpréter. Ces clôtures ont été présentées 
à la Salle des Fêtes devant un public composé 
de parents, d’amis, et des camarades des autres 
classes. Les Infirmes Moteurs Cérébraux se 
sont joints avec joie au partage de lectures. 
Puis, tous les participants se sont retrouvés 
autour d’un goûter pendant que les parents 
pouvaient visiter l’exposition photographique 
« la vie à l’école » réalisée par Monsieur Marcel 
NICOLAS qui a connu un vif succès.

D’autres représentations, d’autres échanges ont 
aussi eu lieu dans le cadre de l’école. 

Vous pourrez retrouver tous les livres du 
voyage-lecture cet été à la bibliothèque.

Clap de fi n donc pour CROQUELIVRES, et ren-
dez-vous d’ores et déjà pour RÉCRÉALIVRES 
à la rentrée !

Hors de ce cadre, mardi 22 juin dernier, 
les enfants de la classe de CM2 montaient 
sur les planches de la Salle des Fêtes pour 
« KATULU ? ». Il est le résultat d’un projet 
lecture mené sur toute l’année scolaire par 
la Bibliothèque Municipale avec la classe. Une 
dizaine de romans leur ont été présenté par 

les bibliothécaires, avec comme objectif la lec-
ture plaisir, l’envie de connaître la suite et de se 
plonger dans les livres sans aucune obligation.

Pour continuer dans cette voie d’accès aux 
livres privilégiée, les bibliothécaires ont proposé 
à la classe de mettre en scène leurs livres préfé-
rés, après un vote en bonne et due forme. Après 
quelques répétitions, les enfants sont devenus 
« acteurs », et chacun a apporté avec enthou-
siasme sa contribution… personnage principal, 
mais aussi narrateur, fi gurant, ou encore techni-
cien. Les élèves ont joué deux représentations, 
l’une devant leurs camarades de CE2 et CM1, 
qui servait de répétition générale, et l’autre en 
dehors du temps scolaire devant leurs parents. 
La disposition esprit cabaret de la Salle des 
Fêtes participait à la convivialité et à la bonne 
humeur de la soirée.

Passé le trac des premières répliques, les enfants 
ont offert à leurs parents un beau spectacle, et 
les ont entraînés dans leurs lectures et dans dif-
férents univers : les révélations d’une mémé à sa 
petite-fi lle à propos d’une inquiétante poupée 
aux yeux vivants, des présentateurs vedettes 
présentant un catalogue de parents pour les 
enfants souhaitant en changer, l’arrivée d’une 
nouvelle maîtresse extravagante qui a un caillou 
comme confi dent, une maman coincée pendant 
l’été à cause de la colo annulée de son fi ls, les 
jeux de l’enfance. 

Les jeunes acteurs ont été largement ovation-
nés à la fi n de la représentation, et il était dif-
fi cile pour tous de se quitter après cette belle 
soirée.

Le personnel de la Bibliothèque Municipale vous 
souhaite de très bonnes vacances, sous le signe 
de la lecture, et vous donne rendez-vous dès la 
rentrée pour de nouvelles animations. 

ont offert au public le fruit d’une année de tra- pour les inscriptions.

La pause après la marche au dessert.

La préparation de l’entrecôte à Sennecé-les-Mâcon.

L’aubade offerte par l’orchestre de l’École de Musique Municipale à la Grisière.

Clôture Croquelivres.
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Le Secrétariat de Mairie procède actuellement 
à l’informatisation des données du cimetière 
communal.

Afi n de permettre la mise à jour de nos don-
nées, nous demandons à toutes les personnes 
ayant des renseignements sur les tombes de 
leur famille de bien vouloir prendre contact 
avec le Secrétariat de Mairie.

Nous allons devoir procéder à la reprise de
certaines concessions en état d’abandon si les 

familles ne font pas les travaux nécessaires de 
remise en état.

Attention : Les concessions à durée limi-
tée échues et non renouvelées peuvent être 
reprise au terme des contrats et selon l’article 
L.2223-15 du Code Générale des Collectivités 
Territoriales. Monsieur le Maire n’est pas 
obligé de publier un avis de reprise et de noti-
fi er cette reprise à la famille.

Dans tous les cas, si vous souhaitez abandon-

ner une concession, il est indispensable de 
prendre contact avec le Secrétariat de Mairie.

Un petit rappel : le terrain nécessaire aux 
sé parations et passages établis autour des 
tombes et des concessions fait partie du 
domaine public communal, sans droits privatifs.

Les informations concernant le cimetière 
seront épinglées au tableau d’affi chage dans 
la cour de la Mairie et à l’entrée du cimetière.

CONSEIL MUNICIPAL
27 AVRIL 2010

Madame Isabelle DE ARAUJO, Messieurs Richard 
DE SANTIS et Alain MICHON étaient excusés.

Madame Isabelle DE ARAUJO avait donné pouvoir 
écrit à Madame Florence BODILLARD, Monsieur 
Richard DE SANTIS à Monsieur Patrick CLERC 
et Monsieur Alain MICHON à Monsieur Henri 
VOUILLON.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir 
délibéré, à l’unanimité :

 ADOPTE le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 29 mars 2010 ;

 ATTRIBUE les subventions communales 
suivantes :

Amicale des Chasseurs 200,00 €

Amicale des Chasseurs
Subvention 14 juillet 2010 1 500,00 €

Association des Cuisiniers
des Collectivités du Mâconnais 751,50 €

Aux Couleurs du Temps 400,00 €

Chorale Si l’on Chantait 739,50 €

Club de la Tour 779,00 €

Comité de Jumelage  1 300,00 €

Comité de Jumelage  1 500,00 €

Entr’Aide Paroissiale 939,50 €

FNACA - Comité Local  339,50 €

Sens et Danses
(ex-Sancé Rock Club) 289,50 €

Sou des Écoles 1 739,50 €

Amicale Sancé Basket 1 518,50 €

Association Sportive Sancéenne 1 500,00 €

Jet Ski Club du Val de Saône 200,00 €

Karaté Club
(École des 3 énergies) 300,00 €

Sancé Football Club 1 139,50 €

Sancé Tennis 1 000,00 €

ACFA-BTP Autun 200,00 €

Centre Interprofessionnel
de formation Lameloise 100,00 €

ADMR Section de Mâcon 310,00 €

ADOT (Association pour
le don d’organes) 100,00 €

ASSAD 900,00 €

La Croix Rouge Française 160,00 €

Les Restos du Cœur 310,00 €

Lutte contre le cancer
(Ligue départementale) 160,00 €

Offi ce National des Anciens
Combattants 80,00 €

PEP 71 (Pupilles de
l’Enseignement Public) 160,00 €

Présence 200,00 €

Vie & Liberté 250,00 €

Veuves Civiles
de Saône-et-Loire 160,00 €

CLEM Association 150,00 €

Centre de Formation
d’Apprentis - Saint Marcel 50,00 €

Groupe Scolaire
Sainte Marguerite - Vérosvres 150,00 €

Maison Familiale - Villié Morgon 100,00 €

Prévention Routière 200,00 €

DDEN 100,00 €

Centre des Infi rmes
Moteurs Cérébraux 250,00 €

Association des Étudiants
Infi rmiers de Mâcon
(séjour Sénégal) 300,00 €

 APPROUVE le dossier d’enquête préalable 
à la Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) de 
l’opération aménagement de la Z.A.C Centre 
Bourg ainsi que l’enquête parcellaire concer-
nant une partie de la Z.A.C ;

 APPROUVE le projet de modifi cation du 
P.L.U qui sera soumis à enquête publique ;

 SOLLICITE une enquête publique com-
mune à la Déclaration d’Utilité Publique de la 
Z.A.C Centre Bourg, à l’enquête parcellaire et 
à la modifi cation du P.L.U ;

 RECONNAIT offi ciellement le document 
AGENDA 21, établi en 2005, et dont les 
actions préconisées ont été, en grande partie, 
réalisées. 

CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 JUIN 2010
Messieurs Cédric MAUCELI et Henri VOUILLON 
étaient excusés.

Monsieur Henri VOUILLON avait donné pouvoir 
écrit à Monsieur Patrick CLERC.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir 
délibéré, à l’unanimité :

 ADOPTE le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 27 avril 2010 ;

 ACCEPTE la convention d’assistance 
technique gratuite de la D.D.T (Direction 
Départementale des Territoires) pour la modi-
fi cation du P.L.U ;

 CONFIE, après avis d’appel d’offres, les tra-
vaux de l’aménagement de la rue du Parc à 
l’entreprise Eurovia, la moins-disante ;

 INSTAURE la T.L.P.E (Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure) sur le territoire commu-
nal, à compter du 1er janvier 2011 ;

 PREND ACTE du raccordement électrique 
d’une station hydrométrique au bord de Saône, 
aux frais de la D.R.E.A.L (Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement) ;

 DONNE SON ACCORD à l’extension 
électrique rue de la Roche pour alimenter une 
propriété située en zone UE du P.L.U ;

 ADHERE au C.L.S.P.D (Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance) 
de Charnay-les-Mâcon ;

 CHARGE Monsieur le Maire de présenter 
un dossier de candidature en vue d’obtenir le 
label Station Verte, la commune remplissant les 
conditions requises selon l’Offi ce de Tourisme 
du Mâconnais Val de Saône ;

 EFFECTUE le tirage au sort des jurés d’As-
sises 2011 à partir de la liste électorale ;

 DONNE un avis favorable à l’extension du 
périmètre d’épandage des boues de la station 
d’épuration Euroserum à Saint Martin-Belle-
Roche ;

 ACCEPTE des rétrocessions de parcelles 
de terrain en bordure de la voie publique ; 

 CRÉE une commission communale d’ac-
cessibilité pour la mise en application des 
préconisations inscrites dans le rapport sur 
l’accessibilité des bâtiments et de la voirie éta-
bli par l’entreprise DEFIM ;

 APPROUVE le rapport annuel 2009 sur le 
prix et la qualité du service public de l’assai-
nissement collectif, rédigé par Monsieur Henri 
VOUILLON, Maire Adjoint. Ce document fait 
ressortir le coût de la part assainissement 
collectif à 1,7679 € T.T.C le mètre cube, soit 
une hausse de 0,28 % par rapport à l’année 
2008 (1,7629 €). Le prix de revient du mètre 
cube d’eau potable à la charge des abonnés de 
SANCÉ et qui intègre toutes les composantes, 
s’élève pour 2009, à 3,7013 € T.T.C le mètre 
cube, soit une hausse de 1,67 % par rapport à 
2008 (3,6406 €).

CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 JUIN 2010
Séance extraordinaire
Madame Maryline GAUTHIER, Messieurs Pierre 
CHAMPION, Daniel GAILLARD et Alain MICHON 
étaient excusés.

Monsieur Daniel GAILLARD avait donné pouvoir 
écrit à Monsieur Patrick CLERC et Monsieur Alain 
MICHON à Monsieur Henri VOUILLON.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir 
délibéré, à l’unanimité :

 ADOPTE le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 7 juin 2010 ;

 Monsieur le Maire expose au Conseil 
Municipal l’intérêt d’une réfl exion sur l’éven-
tuelle acquisition du Château Lapalus sis au 34 
rue de la Fontaine même si, dans l’immédiat, 
aucune affectation précise n’est décidée. Cette 
acquisition pourrait être intégrée dans le projet 
de la Z.A.C Centre Bourg du fait de sa conti-
nuité dans l’aménagement global du secteur. 
Après plusieurs prises de paroles, le Conseil 
Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à 
négocier l’achat de ce bien immobilier. 

Compte-rendu des réunions du Conseil Municipal

AOÛT
 Samedi 28 et Dimanche 29 : Rencontre 

du Comité de Jumelage de SANCÉ avec celui 
du VERNET-LA-VARENNE. Déplacement des 
Vernetois à SANCÉ.

Rentrée des classes, le jeudi 2 septembre.

SEPTEMBRE
 Samedi 4 : Forum des Associations 

Sancéennes, à partir de 9 h 30 à la Salle des 
Fêtes, suivi d’un apéritif.

 Samedi 18 : Concours de pétanque orga-
nisé par la Chorale « Si l’on chantait ».

OCTOBRE
 Dimanche 17 : Thé dansant organisé par 

la F.N.A.C.A.

 Dimanche 31 : Loto organisé par Sancé 
Football Club.

Vacances scolaires de la Toussaint, du samedi 
23 octobre 2010 après la classe au mercredi 
3 novembre (rentrée le jeudi 4 novembre).

Calendrier des
manifestations

Comme chaque année, souvenons-nous des 
deux points essentiels : la température du 
logement et l’hydratation de notre corps.

Veiller à la température du logement

Placer un thermomètre à l’intérieur et un à 
l’extérieur du logement, à l’abri du soleil. Si la 
température extérieure est inférieure à celle 
du logement (le soir, la nuit, le matin le plus 
souvent), ouvrir les fenêtres pour faire des 
courants d’air. Dans le cas contraire, fermer 
les fenêtres et les volets, pour ne pas faire 
entrer la chaleur. Vous pouvez aussi :
• Brancher un ventilateur et brumiser votre 
corps pour vous rafraîchir et vous apaiser.
• Installer un rafraîchisseur ou un climati-
seur, mais cet investissement peut poser 
d’autres soucis de santé (rhinite, sinusite…) 
ou écologique.

Hydrater le corps

L’organisme a besoin de 1,5 à 2 litres d’eau 
par jour. En cas de forte chaleur, l’eau est 
éliminée par la transpiration avec pertes de 
sels minéraux. Pour vérifi er la quantité d’eau 
bue par jour, préparer 1 à 2 bouteilles d’eau 
à consommer obligatoirement. Si vous urinez 
moins, vous n’avez pas assez bu. Compléter 
votre boisson par la consommation de fruits 
pour vous recharger en minéraux.

Brumiser de l’eau, prendre des douches ou 
simplement mouiller vous les bras et les 
jambes avec un gant, plusieurs fois par jour 
pour refroidir votre corps et éviter une 
trop grande perte d’eau par transpiration. 
Toutefois, veiller à ne pas laisser couler l’eau 
trop longtemps, car en période de canicule, 
il y a souvent restriction d’eau.

Un registre de personnes vulnérables est 
actualisé en Mairie. Si vous connaissez une 
personne fragile, seule ou handicapée, vivant 
à son domicile, vous pouvez demander, avec 
son accord, à l’inscrire sur le registre com-
munal des personnes à contacter en cas de 
déclenchement d’une alerte canicule par le 
préfet ou le ministère.

Bon été !

Quelques conseils 
en cas de forte 
chaleur

Information cimetière
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Le Centre de Loisirs Sans Hébergement est installé dans les locaux de la garderie municipale. 
Il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans, scolarisés ou habitants sur la commune. Il fonctionne 
tous les mercredis pendant les périodes scolaires, de 7 h 30 à 18 h 30, et propose un service 
de restauration aux familles qui le désirent.

L’équipe pédagogique est constituée de trois personnes autour du directeur Monsieur David 
KUMPF. Cette équipe répond aux conditions d’encadrement et de qualifi cation exigées par  
« jeunesse et sports ».

L’animation s’articule autour d’un projet pédagogique qui s’appuie sur des valeurs, telles que 
l’humanisme, la laïcité, la démocratie, l’égalité. Le mercredi, moment de rupture avec le quotidien, 
doit être vécu par les enfants comme un temps de récupération où le jeu et la détente pren-
nent toutes leurs importances. Pour cela, les enfants disposent de l’ensemble des équipements 
sportifs et culturels de la commune. 

Pour découvrir le Centre de Loisirs vu de l’intérieur, il faut se connecter sur :

http://cl-sance.blogspot.com

  Conscrits
L a fête des conscrits de SANCÉ a tenu une 

nouvelle fois ses promesses. La journée 
débutait au cimetière par une pensée pour 
Huguette RONDIERE et Wilfrid COLBOC, 
deux conscrits trop tôt disparus.

Puis, Orion, cheval comtois de l’association 
Verdun Attelage Bourguignon, conduisait un 
joyeux défilé de chapeaux colorés dans les 
rues de SANCÉ depuis la place Yves Hall. La 
cérémonie organisée par Madame Geneviève 
MARC sur le thème de la paix permit aux 
enfants de la classe des 10 ans d’offrir leurs 
textes et leurs chants, accompagnés par Loïc et 
Maxime du groupe Musicos Jazz Band, à leurs 
aînés assemblés dans un esprit de recueillement 
et de convivialité.

Le président Maxime PIGUET déposa ensuite 
une gerbe au monument aux morts et les dra-

peaux français portés avec fierté par les 10 
ans sous la conduite d’Antoine GONZALEZ 
s’abaissaient avec respect au son de la sonnerie 
aux morts.

Cette grande fête des classes en « 0 » associant 
présents et absents s’est poursuivie par les tra-
ditionnelles photos en compagnie de Monsieur 
Roger MOREAU, Maire, du vin d’honneur offert 
par la Mairie et du banquet servi par le Traiteur 
du Val de Saône et animé par SAM DJ. Sur la 
piste de danse, les classards, de 10 ans à 70 ans, 
ont montré leurs talents et leur jeunesse.

Michèle BESANÇON, Geneviève MARC et 
Maxime PIGUET, membres du bureau, remer-
cient très chaleureusement toutes les per-
sonnes qui les ont aidés, contribuant ainsi à la 
réussite de cette fête inter génération. 

  Centre de Loisirs Sans
Hébergement

M ercredi 23 juin 2010, le Centre de Loisirs 
Sans Hébergement du mercredi a ouvert 

ses portes afi n de marquer la fi n d’une saison 
riche en animation. Les familles ont pu décou-
vrir quelques réalisations ainsi qu’une exposi-
tion photos retraçant toute l’année. Les enfants 
ont pu profiter des activités mises en place 

pour l’occasion et tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un goûter convivial. 

Toute l’équipe (Jeannine, Annick, Justine, Maëva, 
Roger et David) vous souhaite un très bon été 
et sera ravie de retrouver vos chers petits bam-
bins en septembre prochain.  

Les Vernetois seront en 
visite
Depuis 1984, il est de coutume que les 
Sancéens et les Vernetois passent un week-
end ensemble, alternativement une année sur 
deux dans chaque commune.

L’année dernière, les Vernetois nous avaient 
concocté un week-end riche en découverte, 
notamment avec la visite du musée de la batel-
lerie à Pont-du-Château et le parcours com-
menté du vieux Clermont.

C’est avec un grand plaisir que nous recevrons 
nos amis les 28 et 29 août 2010 à Sancé.

Après leur arrivée le samedi, vers 15 h 30, puis 
le verre de l’amitié, ils rejoindront les familles 
Sancéennes pour s’installer. Le samedi soir 

aura lieu une compétition de bowling et sui-
vant la remise des prix, Vernetois et Sancéens 
s’échangeront leurs impressions au cours du 
repas servi au Bowling de Mâcon.

Après une nuit réparatrice, le dimanche 
matin sera consacré à la visite de la ferme 
des Planons à Saint Cyr-sur-Menthon. Le repas 
de midi aura lieu dans un restaurant du bord 
de Saône. Une visite d’une cave coopérative 
réveillera les papilles avant le traditionnel 
mâchon, à l’ombre du bus qui ramènera nos 
amis au Vernet.

Toutes les personnes (jeunes et moins jeunes) 
qui souhaitent profi ter d’un bon moment de 
convivialité sont invitées à retourner le cou-
pon-réponse (en encart) avant le 9 août 2010, 
à la Mairie. 

Comité de Jumelage

Le groupe de toutes les classes.

Les 70 ans, bon pied, bon œil.

Pendant la visite de la batellerie.

Orion conduit par Annick en tête du défi lé dans les rues.
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Chaque jour, nous consommons de l’eau pour nos activités domestiques (vaisselle, lessive, 
douche, toilettes…). Afi n de préserver la qualité des ressources, ces eaux doivent être épurées 
après usage et avant tout rejet dans le milieu naturel.

Certaines habitations sont raccordées au réseau d’assainissement collectif, leurs eaux usées 
sont alors dirigées vers une station d’épuration.

D’autres habitations ne bénéfi cient pas de ce raccordement, et doivent posséder une installa-
tion d’assainissement non collectif (également appelé assainissement individuel ou autonome). 
L’assainissement non collectif consiste à traiter les eaux usées d’une habitation directement 
sur son terrain. 

Afi n de garantir la qualité de leur traitement épuratoire, les installations d’assainissement non 
collectif doivent être régulièrement entretenues et leur fonctionnement doit être contrôlé. Ainsi, 
la loi sur l’eau impose aux communes la mise en place d’un Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (S.P.A.N.C). Notre commune a confi é cette mission au Syndicat Intercommunal pour 
le Traitement des Effl uents de l’Agglomération Mâconnaise (S.I.T.E.A.M). 

Le S.P.A.N.C doit réaliser des contrôles règlementaires sur :
•  Les installations d’assainissement non collectif neuves ou réhabilitées
•  Les installations d’assainissement non collectif existantes, d’ici fi n 2012.

Ces contrôles ont pour but de vérifi er que la conception, l’implantation et l’entretien des dispo-
sitifs d’assainissement non collectif respectent les prescriptions réglementaires et que leur fonc-
tionnement n’entraîne pas de pollution des eaux, d’insalubrité ou d’inconvénient de voisinage. 

Comme pour l’assainissement collectif, le S.P.A.N.C sera fi nancé par ses usagers. Avant sa mise 
en place, les usagers seront informés plus en détail sur ce nouveau service. 

Vous pouvez, d’ores et déjà, vous renseigner sur l’assainissement non collectif et la mise en place 
du S.P.A.N.C sur le site de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse : www.eaurmc.fr

Assainissement non collectif

  F.N.A.C.A.
L a crois ière « La Dolce Vita » en 

Méditerranée était la destination du voyage 
annuel auquel ont participé 45 membres et amis 
du Comité local de SANCÉ et ont vécu un véri-
table enchantement avec le beau temps.

Partis à 9 h 45 de SANCÉ le samedi 5 juin, les 
participants ont pris la direction de Marseille, 
avec transport assuré en autobus par Voyages 
Girardot Organisation, pour l’embarquement à 
bord du « Costa Concordia » de la compagnie 
Costa Croisières et appareillage à 18 h pour 
Savone, première escale de la semaine. Savone 
a vécu son heure de gloire au XVe siècle et s’est 
vu attribuer le nom de « Cité des Papes ». Petite 
balade en petit train jusqu’à Albissola, manière 
de prendre un peu d’air frais.

La troisième journée était réservée à Naples, et 
plus particulièrement Pompei, lieu incontour-
nable pour les amateurs d’histoire. Peu après 
avoir été endommagée par un violent trem-
blement de terre, la cité antique fut entière-
ment ensevelie sous une couche de lapilli et de 
cendres durant la terrible éruption du Vésuve, 
en l’an 79 après J.-C.

A environ 20 milles marins du port de Naples, 
passage près de l’île de Capri, pour naviguer 
ensuite loin des côtes, cap sud en direction de 
Palerme.

Avec le soleil, le programme du quatrième jour 
était encore chargé, visite de Palerme, sa belle 
église médiévale de la Martorana, les petites 
ruelles de la vieille ville pour arriver au cœur 
du marché local le plus grand et le plus connu 
de la Sicile : le Ballarò.

A 7 h, le cinquième jour, le « Costa Concordia » 
entrait au port de Tunis. L’histoire commence 
par la ville légendaire de Carthage qui fut le 
premier grenier de la Méditerranée. La ville 
de Tunis est riche d’histoire et de monuments 
typiques de la culture arabe. Une excursion 
s’imposait à Sidi Bou Said, village typique bien 
connu pour ces magnifi ques édifi ces blancs et 
bleus, ses jardins fl euris et son superbe pano-
rama sur la mer tunisienne.

Après plus de 24 h de navigation, arrivée à 
Palma, capitale de l’Archipel des Baléares, qui 
s’étend sur une large et magnifi que baie de la 
côte sud de Majorque et qui offre une exposi-
tion exceptionnelle. Palma avec sa cathédrale 
gothique, le « Castel Bellver » qui domine la 
ville et offre un superbe panorama, et bien sûr 
les célèbres perles de Majorque.

L’avant dernière journée était consacrée à 
Barcelone avec accostage au port à midi. Les 
traditions, les monuments, la douceur du cli-
mat font de Barcelone, capitale séculaire de 

  Diplôme
d’honneur
à un ancien 
combattant

L e 18 juin, devant le monument aux 
morts de sa commune, Monsieur Paul 

FERNOUX s’est vu remettre par Monsieur 
Roger MOREAU, Maire, le diplôme d’honneur 
de l’armée française 1939 - 1945 pour ses 
actions pendant la Résistance. Paul FERNOUX 
s’est engagé en 1943, à l’âge de 16 ans, dans les 
Francs tireurs et partisans français et a rejoint 
la 5e compagnie du 1er bataillon de l’Ain. Il a 
participé à différents sabotages de voies ferrées 
et de ponts dans le Jura et le Haut-Jura. 

Durant la bataille d’Italie dans la Maurienne, il 
a été fait prisonnier au Fort du Mont Froid au-
dessus de Modane, s’est évadé au bout de trois 
semaines de captivité et a rejoint le 6e bataillon 
de Chasseurs Alpins avant de partir en occu-
pation en Autriche à Feldkirch. Il a été démo-
bilisé en janvier 1946. Le secrétaire d’État aux 
Anciens Combattants Hubert FALCO a voulu 
ainsi honorer tous ceux qui se sont engagés pour 
la défense de notre pays.

Les enfants des classes de CM1 et de CM2 par-
ticipaient avec leurs enseignantes à cette céré-
monie du 70e anniversaire de l’appel du général 
De Gaulle où les combattants de l’armée des 
ombres ont été honorés avec « le Chant des 
Partisans ». 

Le « Costa Concordia ».

Sur le port de Marseille.

La remise du diplôme d’honneur par Monsieur
Roger MOREAU, Maire, à Monsieur Paul FERNOUX.

la Catalogne, l’une des villes les plus vivantes, 
intéressantes et attirantes d’Espagne avec son 
imposante église néogothique de la « Sagrada 
Familia ».

Mais voilà, à 8 h le samedi 12 juin prenait fi n 
la croisière à Marseille, après un accueil d’ex-
ception, un merveilleux décor et les luxueuses 
cabines du navire « Costa Concordia ».

À 15 h 30, tous les participants se sont retrou-
vés sur la place Yves Hall, un peu fatigué, mais 
heureux d’avoir partagé cet agréable séjour 
qui laissera d’excellents souvenirs. Ce voyage 
compte désormais au nombre des séjours les 
plus mémorables du comité, car il a suscité l’in-
térêt et l’admiration de tous.

Les organisateurs du Comité local remercient 
les adhérents et leurs amis, fi dèles accompagna-
teurs des voyages annuels, ainsi que les chauf-
feurs de Voyages Girardot pour le transport en 
autobus de SANCÉ à Marseille. D’autre part, les 
participants remercient le président Jean-Pierre 
PRIEUR, le secrétaire Jean-Claude DONATI et 
la trésorière Simone FOULON pour la parfaite 
organisation.

2011 est déjà en préparation. Certainement le 
tour de la Corse. 


