
échos n°43
BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2008

:
: 

Zone d’Aménagement Concerté
du centre Bourg

Comité de fleurissement
Pour le maintien du label deux fleurs

École
primaire

Activités
culinaires

à Sancé

Les élus de la précédente mandature ont sou-
haité maîtriser le développement urbain du centre
Bourg, sur la zone au nord de la Mairie, d’une
superficie d’environ 10 hectares, actuellement
classée en zone AU2 et UD du P.L.U (Plan Local
d’Urbanisme).

Pour réaliser ce projet, ils ont jugé opportun de
mettre en œuvre une opération d’urbanisme à
vocation d’habitat et d’équipement public en enga-
geant une procédure de Z.A.C (Zone d’Amé -
nagement Concerté) et de confier la coordination
et le pilotage des études préalables à la Sema
Mâconnais Val de Saône Bourgogne du Sud.

Pour mener à bien les études et avoir un pro-

jet qui soit le mieux adapté, la commune a décidé
de lancer, via son mandataire, la Sema, une consul-
tation d’urbanistes paysagistes. Les bureaux
d’études suivants ont été retenus : Atelier du
Triangle, Mosaïc Environnement, Madéo, Géotec,
Soberco Environnement Tekhné, et Bonin Monin.

Dans ce projet, la commune souhaite voir la réa-
lisation de différents logements dont la typologie
et la nature doivent être fortement diversifiées afin
de permettre l’insertion de toutes les couches
sociales et de tous les âges dans un environne-
ment convivial et verdoyant. Le cadre paysager
devra être de qualité et devra s’inscrire dans une
démarche de développement durable qui favori-

sera les liaisons piétonnes, la gestion naturelle
des eaux pluviales, la gestion économique des éner-
gies et des déchets, et le recours aux énergies
renouvelables.

Projet évolutif qui s’étalera au minimum sur une
dizaine d’années, comme beaucoup de projet d’ur-
banisme, mais qui pourrait débuter dès 2009 avec
la construction de la Maison des Asso ciations, à
proximité de la Mairie, dans le but d’accueillir et
d’offrir, aux associations sancéennes, des locaux
nécessaires à leurs activités. D’autre part, une
étude pour la construction d’une P.U.V (Petite
Unité de Vie) pour personnes âgées est en cours.

Pour créer une Zone d’Aménagement Concerté,
différentes étapes sont nécessaires. En premier
lieu, conformément à l’article L300-2 du Code de
l’Urbanisme, il est indispensable d’ouvrir la concer-
tation préalable à la création de la Z.A.C. Cette
phase de concertation a pour objectif d’informer
et d’associer, pendant toute la phase d’élabora-
tion du projet, les riverains, les associations locales
et toutes les personnes concernées par ledit pro-
jet. Elle permet également d’ouvrir un espace d’in-
formation, de dialogue et de débat, en amont des
études de conception, et en retour, d’intégrer toute
remarque susceptible de contribuer à l’élabora-
tion d’un projet harmonieux et approprié aux
besoins. Pour ce faire, une réunion publique de
concertation a rassemblé quelque quatre-vingt per-
sonnes, mercredi 24 septembre à la Salle des
Fêtes, et un registre d’observations dans lequel
peuvent être formulées des remarques est mis
à la disposition du public en Mairie. Des panneaux
d’information sont également visibles dans le hall
d’entrée de la Salle du Conseil Municipal. ■

Le 30 juillet, Madame Florence BODILLARD,
responsable du Comité de Fleurissement et
son équipe de dévoués bénévoles, accompa-
gnés de Messieurs Roger MOREAU, Maire et
Henri VOUILLON, Maire adjoint, de Madame
Denise CUBA, conseillère municipale et du
personnel communal technique, ont accueilli
les membres du Jury Départemental du
concours des villes et villages fleuris de Saône-
et-Loire pour visiter les réalisations florales
de la commune.

SANCÉ figure, depuis plusieurs années déjà,

parmi les seize communes du département
qui arborent « deux fleurs », un classement
fort honorable qu’il convient chaque année de
défendre pour assurer le maintien de ce label.

Le Jury Départemental, composé de pro-
fessionnels et accompagné par Nathalie
BONNETAIN, responsable du Conseil Dépar -
temen tal de Fleurissement de Saône-et-Loire,
a débuté la visite par la place Yves Hall avec
le superbe char et ses vasques, avant de
sillonner les rues pour faire le point sur le tra-
vail et la valorisation des espaces ornés d’es-

pèces multicolores et de l’entretien environ-
nemental des sites, tout en donnant quelques
conseils.

Beaucoup d’efforts ont été fournis par le
personnel communal et les précieuses béné-
voles, pour apporter un bien-être dans un
cadre de vie où le regard se laisse charmer
par la douceur des couleurs. Souhaitons que
ce travail soit une nouvelle fois récompensé.

Après les appréciations des différents
groupes et l’analyse des notes, le verdict sera
connu début 2009. ■

Vous êtes gourmands,vous aimez pré-
parer de bons petits plats. Rendez-vous le
jeudi 30 octobre à 18 h 30 dans la Salle
du Conseil Municipal de la Mairie pour orga-
niser un atelier cuisine. Ce projet est porté
par l’A.C.C.M (Association des Cuisiniers
des Collectivités du Mâconnais).

:
: 
Vœux

du maire
Pour marquer le changement d’année,

Roger MOREAU, Maire, et son Conseil
Municipal invitent tous les habitants de
SANCÉ à participer à la cérémonie des vœux
qui aura lieu le mercredi 7 janvier 2009, à
19 heures, à la Salle des Fêtes.

L’heure de la rentrée a sonné !

Depuis le 2 septembre, les
enfants ont repris le chemin de
l’école, contents de retrouver
leurs camarades et pour cer-
tains un peu anxieux de décou-
vrir leur nouvelle maîtresse.

En effet, l’école élémentaire
accueille trois nouvelles institutrices et un futur ensei-
gnant : Madame Corinne BACH pour le CP, Madame
Ghyslaine PHILIPPON pour le CE1 et Madame Lucia
TORRES pour le CM2.

Monsieur Christophe SENAILLET, quant à lui, com-
plète le temps de travail de Madame Lucia TORRES
tous les jeudis. Madame Martine MENCARELLI
assure le CE2 et Madame Dominique CADEAU le
CM1. Stéphanie GIL, qui intègre l’équipe sur un emploi
de vie scolaire, est chargée de l’aide administrative.

Il n’y a pas eu de changement dans l’équipe péda-
gogique de l’école maternelle. Cette dernière se com-
pose de Mesdames Geneviève MARC, Christine
STAPPERFENNE et Marie-Françoise GAIRE et de leurs
A.T.S.E.M, Mesdames Annick GARCIA, Jeannine
ROCHAIX et Justine MAZOT. Cette année, la direc-
tion des deux écoles est assurée par Madame
Geneviève MARC.

En ce qui concerne les effectifs, l’école dénombre
71 élèves en maternelle répartis en trois classes
d’environ 24 enfants, et 102 élèves en élémentaire
avec une moyenne de 20 écoliers par classe.

Cela laisse présager encore de bonnes conditions
de travail.

Les enfants n’ont plus que
quatre jours de classe. Les
cours hebdomadaires passent
donc de 26 à 24 heures. Ces
deux heures libérées seront
consacrées aux élèves en diffi-
culté sous forme d’une « aide personnalisée ». Ce
soutien devrait se dérouler pendant la pause de midi.

De ce fait, le mercredi n’est plus travaillé et la muni-
cipalité a réorganisé le Centre de Loisirs sans héber-
gement pour qu’il fonctionne sur toute la journée, de
7 h 30 à 18 h 30, avec un service restauration.
La commission municipale affaires scolaires souhaite
une agréable année aux enseignants, au personnel
communal et réussite à tous les enfants.            ■

Le long de la R.N 6 au rond-point de la Madone.Le jury, les bénévoles, les élus et les employés communaux devant un massif au sud
de la place Yves Hall.
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Centre Communal
d’Action Sociale

Association
« Aux couleurs du temps »

Travaux de voirie
Rue Beausoleil

L’allongement de la vie et le papy-boom actuel
posent la question de savoir comment passer le
mieux possible les années, suivant l’âge de la
retraite.

À l’automne 2007, un groupe de travail sur le
thème « Bien vivre à SANCÉ » s’est réuni. Il s’est
chargé de recueillir les témoignages des per-
sonnes de 65 ans et plus et d’évaluer les attentes
en matière de création d’une P.U.V (Petite Unité
de Vie). Après avoir élaboré une grille d’entretien,
les enquêteurs ont rencontré 189 personnes, soit
76 % de la tranche d’âge. Celles-ci ont consacré
du temps aux entretiens relatifs, d’une part, à leur
cadre de vie actuel, et d’autre part, à leurs
attentes sur l’essentiel pour assurer le quotidien
agréable aux futurs résidents d’une telle structure. 

En utilisant les expressions des enquêtés, la
conclusion suivante peut être faite :

« Si la vie ne nous permet pas de rester à notre
domicile dont nous sommes, pour la plupart, pro-
priétaires, autant vivre dans des logements regrou-
pés, à SANCÉ, mais où la liberté sera préservée,
avec une palette de services potentiellement uti-
lisables, afin de se sentir moins seul(e) et en sécu-
rité. Le tout, dans un environnement extérieur et

intérieur aménagé pour favoriser le lien social,
mais aussi la tranquillité… et accompagné par un
personnel présent, chaleureux et compétent, y
compris dans la gestion de l’équipement assurée
clairement, pour éviter tous problèmes financiers
individuels et collectifs ».

Quatre-vingt trois enquêtés évoquent leur entrée
dans un équipement de type P.U.V, souhaitant sa
construction, pour certains, le plus vite possible,
pour d’autres en pessimiste : « mais ce sera trop
tard » ou « à faire rapidement pour pouvoir en pro-
fiter ».

Toute personne désirant avoir communication
de ce document de dix-neuf pages, peut en faire
la demande au Secrétariat de Mairie. 

Le Conseil Municipal, après lecture du rapport
d’enquête, sera amené à se prononcer sur la pour-
suite ou non de ce projet.

Toute l’équipe du C.C.A.S tient à remercier les
enquêteurs (une vingtaine de bénévoles motivés)
pour leur implication ainsi que les personnes
enquêtées qui les ont reçues chaleureusement et
qui ont répondu patiemment aux différentes ques-
tions. ■

Le carrefour de la rue du Château du Parc avec
la rue Beausoleil a toujours été un point dange-
reux pour la circulation routière. Il y a environ une
vingtaine d’années, le Conseil Municipal avait fait
réaliser des travaux d’élargissement de la chaus-
sée en réduisant le talus côté Nord et, pour amé-
liorer la visibilité, en diminuant sa hauteur. Pour
ce faire, du terrain avait été acheté aux quatre
propriétaires riverains.

À cette même époque, le développement écono-
mique du Nord de Mâcon n’était pas aussi fort qu’au-
jourd’hui et la circulation moins importante. Pourtant
ce point restait encore dangereux, surtout pour les
véhicules qui venaient de l’Est et qui tournaient à
gauche dans la rue du Château du Parc.

Depuis plusieurs années, le nombre d’instal -
lations commerciales a beaucoup augmenté (le
Centre Leclerc, la station d’essence, Siligom, les
entreprises de la Zone des Noyerets,les Halles
Mâconnaises, la Coopérative Agricole…) d’où un
accroissement du flux de circulation. Il y a trois
ans, le comptage effectué par la D.R.I (Direction
des Routes et des Infrastructures) indiquait 3 134
véhicules/jour dans un sens et 2 210 dans l’autre
sens, entre le carrefour Beausoleil et la rue de
la Madone, et dans la rue du Château du Parc,

1 393 véhicules/jour en descendant et 491 en
montant.

Au vu de ces résultats, le Conseil Municipal a
décidé d’entreprendre des travaux d’amélioration.
Fin 2006, début 2007, une mission d’étude a été
confiée à la D.D.E (Direction Départementale de
l’Équipement). Deux projets ont été présentés :
un rond-point et un tourne à gauche. Le choix s’est
porté sur la construction d’un tourne à gauche,
mieux adapté au contexte, moins onéreux et
demandant moins d’espace. Pour réaliser les tra-
vaux, il a donc été nécessaire d’acheter du terrain
au Nord et au Sud de la rue Beausoleil.

Suite à l’appel d’offres, l’entreprise Axima, réunis-
sant toutes les conditions, a été retenue. Les tra-
vaux se sont déroulés du 2 juin au 3 septembre
et, malgré les difficultés de chantier, aucun inci-
dent n’a été signalé. À ce jour, cette réalisation
semble donner toute satisfaction : la sécurité est
assurée, la vitesse est réduite et, avec les trot-
toirs, les piétons sont sécurisés.

En annexe de ce chantier, la couche d’usure de
la chaussée a été refaite, entre le point d’arrêt
de l’enrobé et le carrefour de la Croix, et la visi-
bilité a été nettement améliorée par le reprofilage
du talus. ■

Au cours du mois de septembre a eu lieu
l'Assemblée Générale de l'association de loisirs
créatifs « Aux couleurs du temps ». Dans une
ambiance bon enfant, le bilan de l’année écoulée
2007-2008 a été fait, ainsi que la présentation
des projets pour la nouvelle saison qui démarre.

La présidente Geneviève LE TOURNEAU et la
trésorière Céline RIOUFOL ont décidé, après quatre
années de bons et loyaux services, de passer le
relais. Toutes les adhérentes les remercient beau-
coup pour leur investissement.

Le nouveau bureau se compose désormais de
sept membres : 

Présidente : Céline JACON
Vice-présidente : Florence GLAUME
Secrétaire : Florence MAGNIEN
Trésorière : Laurence MAUDONNET, aidée dans

sa tâche par la trésorière adjointe Florence
BODILLARD

Chargée de communication : Isabelle DE ARAUJO
assistée par Adeline NOLY.

L’association connaît un réel succès avec, cette
année, trente-neuf adhérentes motivées et bien
encadrées par leur professeur Corinne BROUSSARD,
animatrice en loisirs créatifs. ■

Tarifs revus à la baisse

C’est avec beaucoup de plaisir que nous pou-
vons annoncer officiellement la bonne nouvelle :
grâce à une aide de la C.A.M.VAL (Communauté
d’Agglomération du Mâconnais VAL de Saône),
nos tarifs vont pouvoir être revus à la baisse.
Aujourd’hui malheureusement, pratiquer la
musique est devenu une activité onéreuse. Il faut
compter l’inscription annuelle à l’École de Musique,
les partitions, et l’achat ou la location de l’instru-
ment. Quand plusieurs membres d’une même
famille veulent pratiquer cet art, il est évident que
l’investissement est important.

Jusqu’à présent, les habitants de la C.A.M.VAL,
dont les Sancéens, pouvaient bénéficier de tarifs
calculés en fonction du quotient familial, s’ils étaient
inscrits au C.R.D (Conservatoire à Rayonnement
Départemental, anciennement École Nationale de
Musique et de Danse) de la CAMVAL. Ceci a donc
provoqué des départs au sein de notre établisse-
ment, certaines familles ne pouvant plus assumer.
D’autre part, des familles sont allées directement
au C.R.D inscrire leurs enfants.

À long terme, notre établissement aurait vu ses
effectifs baisser. Une étude est actuellement en
cours à l’École de Musique Municipale de SANCÉ
afin de faire bénéficier au plus vite les Sancéens
et les habitants de la C.A.M.VAL de tarifs plus
avantageux.

Concernant la rentrée, nous affichons 84 élèves
cette année contre 93 l’année dernière. Une
légère baisse d’effectif, mais pas d’énergie puisque

un planning de concerts est déjà fixé, une créa-
tion est en cours avec un compositeur sur les
musiques actuelles avec l’École de Musique et les
scolaires pour un spectacle prévu en 2010. En
attendant, la nouveauté de la rentrée, c’est le
groupe de musiques actuelles.

Voici les ensembles auxquels vous pouvez encore
participer (séance d’essai possible)

- Orchestre de l’École de Musique Municipale
de SANCÉ : vendredi de 20 h 15 à 21 h 30 (pré-
fabriqué derrière la Mairie), pour les adultes et les
ados, à partir de 14 ans, niveau fin de 1er cycle
et début de 2e cycle.

- Groupe de Musiques Actuelles : lundi de 19
h 30 à 20 h 30 (préfabriqué derrière la Mairie),
pour les amateurs ayant envie de jouer des
Musiques Actuelles. Sont sollicités : instruments
à vents, percussions, cordes amplifiées, voix, etc.

- Ensemble de percussions : vendredi de 19
h 15 à 20 h 15, pour les percussionnistes, niveau
de fin de 1er cycle.

- Éveil musical (moyennes et grandes sec-
tions) : lundi de 16 h 30 à 17 h 15 (à l’école élé-
mentaire)

- Chœur d’enfants : mardi de 16 h 30 à 17 h
15 (à l’école élémentaire).

Pour plus de renseignements, joindre Cécile
BENOIT, directrice, au 03 85 20 53 66

ou ecole-musique@sance.fr ■

École de musique
municipale
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Comme le veut la coutume, depuis plus de vingt
ans, le dernier week-end du mois d'août, les
samedi 30 et dimanche 31, était celui de la ren-
contre annuelle avec notre commune jumelée, le
Vernet la Varenne, dans le Puy de Dôme.

Parti le samedi en début d'après-midi, le car des
Auvergnats était attendu sur la place Yves Hall,
vers 18 h, pour le traditionnel pot d'accueil. Mais,
en raison d'un problème mécanique, nos amis ne
sont arrivés qu’à 19 h 30. 

Après l'installation un peu rapide dans les
familles, les festivités commençaient par un dîner
dansant à la Salle des Fêtes. Quatre-vingt dix par-
ticipants, presque un record, et ce, malgré l'ab-
sence de plusieurs personnes, dont Madame
BOURGNE, nouveau Maire du Vernet la Varenne,
qui avaient dû renoncer à ce déplacement suite à
des problèmes de santé.

Le dimanche matin, Vernetois et Sancéens pre-
naient la direction de Charolles sous un beau soleil.
La matinée était consacrée à la visite de l'espace
muséographique de la Maison du Charolais où sont
présentés l'histoire, le mode d'élevage de la race
charolaise, avec une partie dégustation et expli-
cation des modes de cuisson de cette viande.

Après le repas pris sur le site, le groupe était
attendu pour la visite du centre historique de
Charolles avec une guide de l'Office du Tourisme
qui, par ses anecdotes et son humour, a su cap-
tiver son auditoire.

Les bonnes choses ayant toujours une fin, c’est
avec un brin de nostalgie que nos amis Vernetois
reprenaient la route (avec un car révisé).

A vos agendas. Rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour 2009 en Auvergne. ■

Ils l’avaient préparés depuis longtemps, ils l’ont
fait ce voyage en Autriche !

Plusieurs membres du bureau du Comité local
F.N.A.C.A de SANCÉ, accompagnés de leurs
épouses et d’amis (es), sont partis début juillet pour
un périple de cinq jours.

À 5 h 30 du matin, sur la place Yves Hall, ils
étaient 52 participants à prendre place à bord d’un
car mis à disposition par « Les Voyages Girardot »,
en direction de Stumm via Besançon, première
escale, le temps de prendre un copieux petit déjeu-
ner, puis ensuite Zurich pour le déjeuner et arri-
vée à Stumm, sur le coup de 18 h 30, pour l’ins-
tallation à l’hôtel Rissbacherhof.

L’étape suivante était la traversée de la populaire
vallée du Zillertal en petit train à vapeur pour admi-
rer les magnifiques maisons paysannes en bois,
avec arrivée à Mayrhofen, importante station de
ski. Ensuite, une curiosité naturelle : les chutes de
Krimml, les plus hautes d’Europe, se précipitent en
trois cascades. Ce torrent déferle, dans un bruit
d’enfer, les 380 mètres de dénivelée jusqu’à la val-
lée supérieure de la Salzach. Comble de malchance,
ce jour-là, la pluie était au rendez-vous et un récent
éboulement empêchait l’accès au torrent. La jour-
née s’est quand même avérée passionnante mais,
malgré tout, fatigante.

Avec le soleil retrouvé du matin, le programme
du troisième jour était encore très chargé, avec
arrêt à Alpbach, l’un des plus jolis villages du Tyrol
qui abondent en fermes avec leurs maisons car-
rées, puis visite d’une cristallerie à Rattenberg, char-
mante petite ville médiévale sur le bord de l’Inn,
entre le Tyrol et la Bavière, déjeuner à Kramsach,
découverte du lac d’Achen, le plus beau et le plus
grand lac du Tyrol avec une petite promenade en
bateau d’une demi-heure jusqu’à Pertisau, puis
temps libre dans cette station très animée du bord
du lac. Après cette expédition, transfert à Fugen,

à quelques kilomètres de Stumm, pour assister à
une superbe soirée folklorique.

Le quatrième jour, une visite guidée de la vieille
ville de Salzbourg, inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco et qui a vu naître Mozart en
1756 a permis de découvrir, entre autres, le jar-
din Mirabell avec ses allées très fleuries et la cathé-
drale avec sa remarquable façade baroque. Après
le déjeuner, après-midi libre pour la découverte per-
sonnelle de cette magnifique cité et le shopping.

Mais voilà, les bonnes choses ayant toujours une
fin, ils fallaient penser au retour avec, comme à l’al-
ler, déjeuner à Zurich, et collation à Beaune avant
le retour à Sancé, et ce n’est qu’à 22 h que la
boucle fut bouclée.

Tous les participants sont rentrés enchantés de
cette « petite semaine de rêve » qui s’est déroulée
dans une ambiance joyeuse et fort sympathique.
Les histoires de Christiane, Monique, Suzanne et
Etienne, et les chansons de Chantal ont rendu le
trajet bien plus court. Merci encore à Chantal pour
son merveilleux « Ave Maria » dans la cathédrale
de Salzbourg qui a fait vibrer les cœurs d’un grand
nombre de visiteurs présents au même moment.

D’autre part, tout le monde a apprécié le calme
de l’hôtel trois étoiles, en pleine campagne.

Ce voyage fera date au même titre que les pré-
cédentes éditions, car il a suscité l’intérêt et l’ad-
miration de tous. Les organisateurs du Comité local
remercient les adhérents et les amis, fidèles accom-
pagnateurs des voyages annuels, ainsi que le chauf-
feur pour sa sympathie et son professionnalisme.
D’autre part, les participants remercient le prési-
dent Gérard PROST, le secrétaire Jean-Pierre
PRIEUR et la trésorière Simone FOULON pour l’or-
ganisation sans faille de cette escapade au Tyrol.

Pour l’heure, les dynamiques responsables plan-
chent déjà sur les prochaines sorties 2009 et
2010. ■

Récession, pouvoir d’achat, prix du Baril. Vous
aussi, comme nous, vous êtes las d’entendre ça.
Alors, c’est parti pour la Onzième Édition des Ven -
danges de l’Humour !…

En provenance de Marseille, de Paris, de Belgique
ou bien encore de Suisse, toute l’équipe vous pré-
sente sa sélection de jeunes talents et vous invite à
faire parti du Jury en choisissant votre « Prix du
public ». Ils auront 20 minutes pour vous convaincre,
sur nos plateaux concours « Café-théâtre » ou
« Cabaret » les 27 et 28 novembre 2008.

Les Vendanges de l’Hu mour c’est aussi, hors
con cours, des « coups de cœur ». Cette année, au
détour de nos périples en audition, nous avons déni-
ché un canari en imper jaune que nous ne pouvions
pas vous faire manquer tant nous l’avons aimé. Venez
vous aussi vous laisser surprendre par « l’Empiafée »
le vendredi 28 novembre 2008 à 20 h 30 au Parc
des Expo sitions de Mâcon.

Et, en première partie du festival, vos anciens lau-
réats reviennent. Tout d’abord, MARCO à Saint-
Laurent-sur-Saône le vendredi 14 novembre, puis
Anne BERNEX à La Roche Vineuse et JEFF à SANCÉ
le samedi 15 novembre à 20 h 30 à la Salle des
Fêtes, ainsi que Yann VDB à Crêches-sur-Saône le
vendredi 21 novembre.

L’incontournable Stéphane GUILLON, à l’humour
acerbe, clôturera le festival le samedi 29 novembre
2008 à 20 h 30 au Parc des Expositions de Mâcon.
S’en suivra la soirée After Festif’Val. Public, organi-
sateur et artistes viendront trinquer et danser.

Venez nombreux le samedi 15 novembre à la

Comité de jumelage
Visite des Vernetois

Le Centre de loisirs sans hébergement du mer-
credi de SANCÉ a ouvert ses portes le mercredi
3 septembre 2008 avec, cette année, l’ouverture
toute la journée.

Installé dans les locaux de la garderie muni-
cipale, il accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans,
scolarisés ou habitants sur la commune. Il fonc-
tionne 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 dési-
rent.

L’animation s’articule autour d’un projet péda-
gogique 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 prennent
toutes leurs importances. Pour cela, les enfants
disposent de l’ensemble des équipements sportifs
et culturels de la commune.

Cette année, l’ensemble des activités exercées
aura pour thème central : « les droits de l’enfant ».
En dehors des activités traditionnelles, telles que
les jeux, les ateliers, les activités manuelles, il est
envisagé un partenariat avec le Théâtre de Mâcon
où les enfants pourraient  exprimer leurs talents
d’acteur. Les enfants devraient aussi participer à
un concours d’affiches organisé par les Francas.

L’équipe pédagogique est constituée de trois
personnes autour du directeur Monsieur David
KUMPF. Cette équipe répond aux conditions d’en-
cadrement et de qualification exigées par
« Jeunesse et Sports ».

Quant aux parents, ils seront régulièrement
informés des activités organisées, et cela pour la
plus grande satisfaction des enfants.

L’équipe pédagogique accueillera toutes les
familles, qui désirent découvrir le Centre, le mer-
credi 22 octobre 2008, à partir de 16 h 30. ■

Centre de Loisirs
du mercredi

Les vendanges de l’humour
à Sancé

F.N.A.C.A
Escapade au Tyrol

soirée organisée à SANCÉ avec JEFF dans Prises
de Bec. Soirée parrainée par l’A.C.C.M (Association
des Cuisiniers des Collectivités du Mâconnais). Le
prix de l’entrée est fixé à 12 €.

Attention ce festival peut faire mourir de
rire… !                                                        ■
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COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS
du Conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2008

Madame Blandine BERREZ et Monsieur Alain MICHON étaient
excusés. Madame Blandine BERREZ avait donné pouvoir écrit à
Monsieur Patrick CLERC. Monsieur Alain MICHON avait donné
pouvoir écrit à Monsieur Henri VOUILLON.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité :
➜ ADOPTE le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal

du 9 juin 2008
➜ APPROUVE les décisions modificatives budgétaires pour le

Budget Général 2008 et le Budget Assainissement 2008 ;
ces deux opérations comptables n'affectent pas leur équilibre
budgétaire.

➜ VALIDE la modification de la base de calcul de l’A.C.T.P
(Attribution de Compensation de la Taxe Professionnelle) ver-
sée par la C.A.M.VAL (Communauté d’Agglomération du
Mâconnais VAL de Saône) depuis le 1er janvier 2005 et
ADOPTE le nouveau montant d’attribution à compter du 1er

janvier 2009, à savoir la somme de 649 316 €.
➜ CONFIRME Messieurs Gilles JONDET et Hervé MARMET

comme représentants de la commune au sein de la C.L.E.C.T
(Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) de
la C.A.M.VAL.

➜ DÉCIDE d’augmenter les tarifs des services publics commu-
naux de 2 %, à compter du 1er septembre 2008, soit :
• restaurant scolaire (repas enfant 3,15 € et repas adulte 7,28 €)
• garderie périscolaire (heure avec goûter 2,21 € et heure

sans goûter 1,55 €)
• centre de loisirs sans hébergement du mercredi (forfait demi-

journée 6,50 €, forfait demi-journée avec repas 9,65 €, et for-
fait journée avec repas 16,15 €)

• étude surveillée (l’heure 1,70 €).
et DIT que les tarifs de l'École de Musique Municipale reste-

ront inchangés pour l’année 2008-2009.
Madame Françoise BAJARD, Maire adjointe, présente le bilan

social 2007 et Monsieur Gilles JONDET, Maire adjoint, le projet
du centre de loisirs sans hébergement du mercredi.

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2008

Madame Denise CUBA était excusée, elle avait donné pouvoir
écrit à Monsieur Roger MOREAU.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à l’unanimité :
➜ ADOPTE le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal

du 7 juillet 2008
➜ ACCEPTE la rétrocession à l'euro symbolique de trois par-

celles de terrain par la société d'autoroute A.P.R.R

➜ APPROUVE de nouveaux avenants au marché de travaux pour
l'aménagement de trois logements locatifs communaux dans
la Résidence de la Roche, au 4, rue de la Roche, pour un mon-
tant total de 8 272,50 € H.T

➜ DÉCIDE de prendre en charge les frais de déplacement des
agents qui passent des concours ou des examens profession-
nels hors de leur résidence administrative ou familiale

➜ PREND connaissance des rapports annuels détaillés 2007
présentés par Monsieur Henri VOUILLON, Maire adjoint, sur le
prix et la qualité du service public, du S.M.A.M (Syndicat
Mixte de l’Agglomération Mâconnaise) concernant la produc-
tion d’eau potable, du Syndicat Intercommunal des Eaux de
Mâcon et Environs concernant la distribution de l’eau potable,
et du S.I.T.E.A.M (Syndicat Intercommunal pour le
Traitement des Effluents de l’Agglomération Mâconnaise)
concernant la gestion de la station d’épuration

➜ ADOPTE le principe d'instituer la P.V.R (Participation pour
Voirie et Réseaux) ; les modalités d'application seront définies
ultérieurement par le Conseil Municipal

➜ PREND NOTE de la réunion de concertation pour la création
d'une Z.A.C (Zone d'Aménagement Concerté) d’habitat au
centre Bourg le mercredi 24 septembre 2008 à 19 h à la
Salle des Fêtes de SANCÉ.

Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et
filles, doivent se faire recenser dès l’âge de 16 ans.

Lorsqu’une personne acquiert la nationalité française (natu-
ralisation, réintégration…), elle doit se faire recenser entre
son 16e et son 25e anniversaire, et cela avant la fin du 1er mois
suivant la date d’acquisition de la nationalité française, ou de
la notification de cette acquisition.

Pour se faire recenser, il faut se présenter à la Mairie du
domicile, ou au consulat pour ceux résidant à l’étranger. Cette
obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
votre 16e anniversaire. L’intéressé (ou son représentant) sous-
crit une déclaration mentionnant : son état civil, ses domicile
et résidence, sa situation familiale, scolaire, universitaire ou
professionnelle. Les pièces à fournir sont : une pièce d’iden-
tité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre docu-
ment justifiant de la nationalité française), un livret de famille
et un justificatif de domicile.

Lors du recensement, l’intéressé reçoit une première infor-
mation sur ses obligations, sur la convocation à l’Appel de
Préparation à la Défense, et les conséquences d’un retard
ou d’une absence à cet appel. En retour, une attestation de
recensement lui est délivrée. Cette attestation doit être conser-
vée soigneusement et très précieusement, car les Mairies
ne délivrent pas de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est
toutefois possible de demander un justificatif au Bureau du
Service National dont dépend l’intéressé.

En cas d’absence de recensement dans les délais, l’intéressé
est en irrégularité. Il ne peut notamment pas passer les exa-
mens, ni les concours soumis au contrôle de l’autorité publique
(C.A.P, B.E.P, B.A.C, permis de conduire…).

En cas de changement de domicile ou de situation familiale,
scolaire, universitaire ou professionnelle, l’intéressé doit le
signaler à son Bureau du Service National, jusqu’à l’âge de 25
ans, notamment au moyen du formulaire Cerfa n° 11718*04.
Il doit de même signaler toute absence de son domicile habi-
tuel supérieure à 4 mois.

Les données issues du recensement faciliteront votre ins-
cription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions
légales pour être électeur sont remplies.

Concernant les jeunes de SANCÉ, le service à contacter est :

Bureau du Service National
Caserne Vaillant
24 avenue Garibaldi - BP 1581 - 21032 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 11 21 15 - Fax : 03 80 11 21 28
Courriel : bsn-dij@dsn.sga.defense.gouv.fr
Site : http://www.defense.gouv.fr

Du lundi au jeudi :
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h 30
Le vendredi :
de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 16 h. ■

Calendrier des manifestations
OCTOBRE
■ Samedi 18 : Thé dansant organisé par la F.N.A.C.A
■ Dimanche 26 : Loto organisé par Sancé Football Club
Vacances scolaires de la Toussaint, du vendredi 24 octobre
2008 après la classe au mercredi 5 novembre (rentrée
le jeudi 6 novembre).

NOVEMBRE
■ Mardi 11 : Cérémonie au Monument aux Morts à 11 h, le ras-

semblement se fera dans la cour de la Mairie. Un vin d’honneur
sera offert par la municipalité à l’issue de la cérémonie

■ Samedi 15 : Soirée organisée par « Les Vendanges de
l’Humour » en collaboration avec l’Association des Cuisiniers
des Collectivités du Mâconnais. Soirée animée par JEFF à
20 h 30 à la Salle des Fêtes

■ Dimanche 16 : Loto organisé par l’Amicale Sancé Basket
■ Mardi 18 : Heure musicale de l’École de Musique Municipale

à 18 h 30, Salle Berlioz, à gauche dans la cour de la Mairie
■ Samedi 22 : Vente de saucisson chaud beaujolais sur com-

mande à la Salle des Fêtes, de 10 h 30 à 13 h. Dégustation
et vente sur place.

DÉCEMBRE
■ Vendredi 5 : Célébration de la Journée Nationale d’hommage

aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie à 11 h au Monument aux
Morts. La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur

■ Dimanche 7 : Loto organisé par l’Entr’Aide Paroissiale
■ Vendredi 12 : Vente de sapins organisée par le Sou des

Écoles, dans la cour de la Mairie
■ Samedi 20, Dimanche 21 et Lundi 22 : Grand marché de

Noël des producteurs à la Salle des Fêtes

Vacances scolaires de Noël, du samedi 20 décembre 2008
après la classe au dimanche 4 janvier 2009 (rentrée le lundi
5 janvier).

JANVIER 2009
■ Mercredi 7 : Vœux du Maire à 19 h avec la participation de

l’orchestre de l’École de Musique Municipale
■ Vendredi 16 : Concours de belote organisé par l’A.C.C.M

(Association des Cuisiniers des Collectivités du Mâconnais)
■ Dimanche 18 : Loto organisé par le Club de la Tour
■ Vendredi 23 : Soirée musicale de l’École de Musique

Municipale à l’occasion de l’Épiphanie, à 20 h 30 à la Salle
des Fêtes

■ Dimanche 25 : Concert donné par la Chorale « Si l’on
chantait »

■ Samedi 31 : Soirée organisée par le Comité de Jumelage

Vacances scolaires pour la zone B (Dijon), du samedi 21 février
2009 après la classe au dimanche 8 mars (rentrée le lundi
9 mars).

Service National
Le recensement militaire

La première édition du marché de Noël des producteurs a eu lieu à Sancé
en décembre 2007 dans la très accueillante Salle des Fêtes. Après l’en-
thousiasme des visiteurs, l’association « Savourez Gourmand » a souhaité
reconduire l’opération.

La deuxième édition de ce marché aura donc lieu :
• Samedi 20 décembre 2008 de 13 h à 21 h
• Dimanche 21 décembre 2008 de 10 h à 20 h
• Lundi 22 décembre 2008 de 10 h à 19 h
Entrée gratuite
À cette occasion, vous découvrirez différents vins de propriété : cham-

pagne, bourgogne, beaujolais, anjou, alsace, armagnac, et également fro-
mages, foie gras, escargots, huitres, charcuteries, viandes : boeuf, cerf,
miel, jus de fruits, sorbets, chocolats.

Des artisans seront parmi nous : bijoux, peinture sur bois, céramiste,
tableaux, lampes et abat jour.

À cette occasion, des assiettes de dégustation vous seront proposées
sur place par les producteurs.

« Savourez gourmand » est une association de producteurs réunis par
amitié, mais aussi par amour de leur métier, très ancré dans la tradition,
le savoir-faire et le respect de la nature.

Elle a pour but de vous faire découvrir différents produits de la terre direc-
tement par ceux qui les font naître, les élèvent, et les élaborent avec soin
et passion. ■

Noël des
producteurs

à Sancé

:
: 
Arrêté

du maire
Considérant : qu’il y a lieu de réglementer le

brûlage des végétaux, dans un souci de sécurité et
de salu -brité publiques, que les émissions de fumée
répétées sont, par leur importance et leur durée,

de nature à porter atteinte à la salubrité publique,
et que les déchets végétaux peuvent être déposés
dans les déchetteries du S.I.C.T.O.M (Syndicat
Intercom munal pour la Collecte et le Traitement
des Ordures Ménagères) du Mâconnais, Monsieur
le Maire de SANCÉ a pris un arrêté municipal,
en date du 6 octobre 2008, interdisant, sur
l’ensemble de la commune, le brûlage des déchets
verts, sauf en cas d’activités agricoles ou
forestières. ■

:
: 
Aide

aux devoirs
L'aide aux devoirs a repris depuis le 29 septembre, au groupe

scolaire. Ce soutien, existant depuis septembre 2004, est ouvert
aux collégiens Sancéens qui rencontrent des difficultés. Les
séances gratuites ont lieu le lundi et le vendredi de 17 h 45 à
19 h 15. Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
de Mairie qui transmettra votre demande aux animateurs. ■
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