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Personnel communal

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

A ne pas manquer !!

Ce troisième trimestre, plusieurs dates sont
programmées :

ET L’EVENEMENT …

SANCE’stival

Jeudi 14 mai, heure musicale, spéciale Piano à
18h30 dans la salle Berlioz
Vendredi 15 mai, soirée Guitares avec la participation des CM1 de SANCÉ et la classe de
Guitares du Conservatoire à Rayonnement
D é p a r t e m e n t a l d e l a C . A . M . VA L
(Communauté d’Agglomération du Mâconnais
VAL de Saône) à 20 h 30 dans la Salle des Fêtes

Deux départs en retraite

1 festival de Musiques Actuelles
er

3 juillet après-midi sur le parvis devant la
Salle des Fêtes :
• SCENE OUVERTE aux JEUNES ARTISTES,
et à 20h30 :
• JAZZ ACCROC,

Vendredi 19 juin, fête de la musique, à partir de
18 h 15 dans le vallon derrière la Salle des Fêtes

• SEULA 2 pop rock,

Dimanche 21 juin, fête des musiques avec un
défilé dans les rues de SANCÉ de 11 h à 13 h.

4 juillet à 20h30 :

Mardi 23 juin, aubade apéritive à 18 h 30 dans
le vallon derrière la Salle des Fêtes
PORTES OUVERTES, du lundi 22 au vendredi
27 juin. Tous les cours seront ouverts au public

• WATSYWA pop rock.
• GOUDALE JAZZ QUARTET jazz/funk/
nu-jazz,
• KIZBAR PALACE fanfare festive,
• LE FANFARON club/hip hop/rap,
• BIFURK TRIO ROCK rock /jazz/fusion.
Réservation conseillée.
Tarifs et renseignements disponibles
au 06 75 66 52 75
ou ecole-musique@sance.fr

Goudale Jazz Qua

rtet

Messieurs André PECHARD et Roger MOREAU, Maire,
Mesdames Bernadette LAFOND et Anne BOUCHACOURT, Maire honoraire

L

a réception donnée en Mairie, le vendredi
27 février par Monsieur Roger MOREAU,
Maire, et son conseil municipal, a été l’occasion de mettre à l’honneur Madame Bernadette
LAFOND et Monsieur André PECHARD qui
viennent tous les deux de faire valoir leurs
droits à la retraite.
Madame Bernadette LAFOND a été recrutée le 1er septembre 1986, par Madame Anne
BOUCHACOURT, Maire, comme agent de service pour un travail au restaurant scolaire et
du ménage dans les classes après l’école. Après
titularisation le 1er septembre 1987, et un beau
déroulement de carrière pendant vingt-deux
années passées à un poste lourd de responsabilité, celui d’inculquer à nos enfants les valeurs
de toute vie en société, à savoir la politesse
et le respect des autres, Madame Bernadette
LAFOND laisse sa blouse et ses torchons dans
le placard à souvenirs pour se consacrer pleinement à ses deux filles jumelles et à ses petitsenfants, mais peut-être aussi à des allers retours
dans sa Bretagne natale.

Après une activité professionnelle consacrée
en majeure partie à la photographie, Monsieur
André PECHARD a été embauché le 1er avril
1999 comme agent d’entretien. Durant les
dix années passées au service de la commune,
Monsieur André PECHARD a été un agent
polyvalent, principalement affecté au gyrobroyeur l’été ou au déneigement l’hiver, avec la
participation, bien sûr, aux mille et une tâches
variées nécessaires à l’entretien quotidien
d’une commune. Il quitte l’atelier de la rue de
la Roche et son tracteur pour s’adonner à sa
passion la musique, plus particulièrement l’accordéon, prendre du temps pour marcher avec
son épouse Sylvie et s’occuper de sa maison, de
ses enfants et petits-enfants.
Monsieur le Maire et son conseil municipal
remercient les deux postulants à un repos bien
mérité pour avoir accompli leur travail avec
courage, sérieux, dévouement et gentillesse, et
leur souhaitent des années pleines de bonheur
auprès de leur famille.

Environnement et renforcement
Effacement de réseaux aériens

L

es travaux d’enfouissement des réseaux aériens d’Électricité, de Télécommunications
et d’Éclairage public, prévus par le SY.D.E.S.L (SYndicat Départemental d’Énergie de
Saône-et-Loire), Maître d’Ouvrage, sont commencés depuis début mars, pour une durée
d’environ trois mois.
Ces travaux confiés à l’entreprise S.M.E.E (Société Mâconnaise d’Entreprise Électrique) de
Sennecé-les-Mâcon sont scindés en deux chantiers successifs.
1° BTS poste la Roche avec pour objectif le renforcement de la basse tension, comprenant :
• la rue des Gaudriolles (de l’allée des Gaudriolles à l’allée de la Roche)
• l’allée de la Roche
• la rue de la Roche (de l’allée de la Roche au n° 10 de cette rue).
2° BTS poste Puits Senailler et BTS poste le Bourg avec pour objectif l’environnement,
comprenant :
• la rue de la Fontaine (du carrefour de la route de la Grisière au Stop de la Route
Départementale N°103 (nord). Le début des travaux dans cette partie est prévu le 6 Avril 2009.
L’éclairage public sera entièrement renouvelé et réparti au mieux des résultats attendus.
Chaque riverain recevra la visite de l’entreprise S.M.E.E pour convenir des modalités de raccordement des réseaux Électricité et Télécommunications.
Le Conseil Municipal remercie d’avance les riverains de leur compréhension pour la gêne
occasionnée par ces travaux. 
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Sancé
SECRETARIAT AUX ENTREPRISES
FORMATIONS INFORMATIQUES
ZEN SERVICES
2 rue de la Madone
71000 SANCÉ - 03 85 38 75 20
Courriel : zen.services@wanadoo.fr
Site : www.zen-secretariat.fr

L

a société Zen Services existe depuis six
ans et possède depuis un an des bureaux
et une salle de formation informatique pouvant aller jusqu’à cinq participants.
Zen Services est une société de prestations
de services destinée aux T.P.E (Très Petites
Entreprises) et P.M.E (Petites et Moyennes
Entreprises), afin d’assurer la frappe des devis,
des factures et des courriers divers, mais aussi
assurer la gestion au quotidien d’échéancier
pour les règlements fournisseurs et ainsi aider
de façon permanente les petits entrepreneurs
à concilier leur activité avec l’administratif
trop souvent délaissé par manque de temps.
Mais Zen Services, c’est aussi une société de
formation informatique pour les chefs d’entreprise, les salariés et les demandeurs d’emploi.
En effet, nous sommes agréés par la Direction
Départementale du Travail pour dispenser de
la formation aux entreprises et ainsi utiliser
les prises en charge dont disposent toutes les
entreprises.
La formation informatique est aussi destinée
aux particuliers et c’est pour cela que nous
avons créé la société Form@Dom Services
en 2008, afin de faire bénéficier les particuliers de formations informatiques de niveau
professionnel.

Form@Dom a reçu l’agrément de la
Préfecture de Saône-et-Loire pour être
Société de Service à la Personne en assistance
informatique, ce qui permet à nos clients de
profiter de 40 % de crédit d’impôt et d’une
T.V.A à 5.5 % au lieu de 19.6 %.
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près deux ans d’activité, le bilan est toujours positif : l’originalité de ce concept
d’assistance « éclair » a conquis une large
clientèle.
B.P.S vous proposent une importante gamme de
services à domicile.
Intervenantes fiables et expérimentées, nous
mettons à votre disposition nos compétences,
notre confiance et surtout notre disponibilité
et rapidité d’intervention.
C’est aussi un suivi personnel de votre demande
(un seul interlocuteur, aucune formalité administrative) pour vous offrir des prestations et
des prix adaptés à vos besoins (pas de frais de
dossier, ni de gestion).
B.P.S se caractérise surtout par un véritable
relationnel et un esprit de partage. C’est un
véritable choix dans l’aide à la personne.
Contacter
35 08 21
Barbara au 06 31 33 43
92
Pascale au 06 70
98 27 18
24
06
au
ie
ou Sylv

• Word pour le traitement de texte
• Excel pour les tableaux et les graphiques
• Outlook pour la messagerie
• Windows Vista ou XP pour le système d’exploitation ….
Aurélie PETIT, la gérante des sociétés est
Certifiée Formateur Expert de Microsoft.

Modalités
Règlement uniquement par CESU ou Chèque
Emploi Service (délivré par votre banque),
donne aussi droit à une réduction d’impôt.
Nos prestations sont aussi compatibles avec les
aides financières telles que l’A.P.A (Allocation
Personnalisée d’Autonomie).

Nos prestations :
Aide aux actes
de la vie quotidienne :
• aide à l’habillage
• garde de nuit
• garde malade (à l’exclusion des soins)
Aide au maintien des relations sociales :
• accompagnement en promenade
• accompagnement sur les lieux d’activités
culturelles et de loisirs
Aide matérielle :
• course (prise en charge ou livraison)
• aide à la préparation des repas
• accompagnement à l’extérieur et déplacement (rendez-vous médical)
• conduite du véhicule personnel
• soin et promenade des animaux
domestiques
• garde d’enfant temporaire (+ de 3 ans)
pour la sortie d’école ou accompagnement
aux activités péri-scolaires

En cas d’utilisation de notre véhicule pour des
déplacements hors Mâcon, des frais kilométriques sont facturés selon la législation fiscale
en vigueur.

Centre de Loisirs du mercredi

L’association « Vie et Liberté » est constituée depuis 30 ans. Elle est ouverte à tous, c’est un lieu
d’écoute et de paroles, en toute liberté sur toute question de vie. Elle gère, pour le territoire MâconnaisTournugeois-Clunisois et grâce à des fonds publics, un centre de planification et d’éducation familiale et,
depuis le début de l’année, un service de soutien à la parentalité.
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Barbara, Pascale et Sylvie
sont toujours présentes sur la commune de SANCÉ.

La formation regroupe tous les programmes
de Microsoft :

VIE ET LIBERTÉ  
☛ Le centre de planification et d’éducation
familiale, situé 10 rue du Doyenné à Mâcon, est
un lieu ouvert à tous où est garantie la confidentialité. Les professionnels : médecins, conseillères
conjugales et familiales, secrétaire-accueil et direction sont au service des personnes pour :
➜ d es entretiens de conseil conjugal et familial
➜ d es consultations médicales relatives à la
sexualité, la contraception, aux I.S.T à l’I.V.G
➜ d es rencontres informatives, préventives et
éducatives relatives à ces thématiques
➜ les entretiens et suivis pre et post I.V.G
➜ d es interventions préventives et éducatives
dans les établissements scolaires et auprès de
publics divers.
Le centre de planification familiale, c’est aussi :
➜ u n lieu ressource pour accueillir les jeunes en
mal-être
➜ u n premier accueil des femmes victimes de
violences
➜ u n accueil et une orientation personnalisés
Les entretiens sont gratuits, les consultations
médicales, soins et contraceptifs sont gratuits
pour les mineurs et majeurs sans ressources.
Les horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à18 h – mardi de 9 h à
12 h et de 13 h à 18 h, et vendredi de 9 h à 13 h.
Tél. : 03 85 39 14 00
Courriel : vie-et-liberte.com
Les consultations médicales : le mardi de 12 h à
13 h, le mercredi de 15 h à 17 h et le vendredi de
11 h 45 à 12 h 45.
☛ Le service de soutien à la parentalité est
dénommé « Instants de famille »
Tout parent peut connaître des moments de questionnements ou d’incertitudes autour de son (ses)
enfant (s).
Toute famille peut traverser des périodes de
crises, de conflits ou être confrontée à des séparations et des ruptures.

B.P.S : trois dames qui gèrent
les situations impromptues

L’intervention du service se situe dans un
contexte de prévention. Elle s’appuie sur la notion
d’intérêt supérieur de l’enfant inscrite dans la
Convention Internationale des Droits des Enfants.
L’accompagnement proposé par les professionnels
(éducatrices spécialisées, médiateurs familiaux,
secrétaire) présente trois axes :
➜ des entretiens individualisés ou en famille dans
le cadre de guidance parentale visant à soutenir le rôle éducatif de parent(s) envers leur(s)
enfant(s)
➜ des médiations familiales, processus d’accompagnement permettant aux parents séparés de
convenir ensemble de l’organisation autour
de leur(s) enfant(s) et d’élaborer des accords
durables
➜ Un espace rencontre pour des droits de visite
parents/enfants lors de séparations familiales.
Selon chaque situation familiale et après des
entretiens au préalable avec chaque parent et
le(s) enfant(s), des modalités de rencontres sont
établies et envisagées de façon transitoire afin de
soutenir, restaurer une relation parent/enfant(s)
mise à mal par une séparation ou/et par des difficultés personnelles d’un parent.
Les deux derniers axes peuvent faire l’objet d’une
ordonnance judiciaire (juge des Affaires Familiales
ou juge des Enfants).
Ces interventions sont sous le couvert de la
confidentialité, de l’impartialité et de la gratuité
(sauf pour la médiation familiale dont le tarif est
établi selon un barème national).
Le siège de ce service est situé
172 rue de la Chanaye à Mâcon
Tél. : 03 85 33 41 10
ouverture les mardi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
et les samedi de 10 h à 18 h.

D

es projets, des activités, des sorties…et
hop !!... encore un trimestre qui s’écoule
à toute vitesse !!
Cette fois-ci, les mercredis ont été rythmés par
des rencontres régulières avec les enfants du
Centre de loisirs de Saint Laurent-sur-Saône.
Découverte de l’Afrique dans le cadre du projet
« Échanges sans frontières » avec l’aide de l’association « Bénin 71 », création d’un Memory
sur le thème des droits de l’enfant et découverte de différents jeux lors des sorties à la
Buissonnière (projet « jouons ensemble » avec
le C.L.E.M).
Au cours de ce trimestre, les plus grands nous
ont aussi fait part de leur envie d’écrire plusieurs histoires qu’ils aimeraient mettre en
scène…je pense qu’ils vous réservent une belle
surprise !!
Accompagner les enfants dans des projets qui
émanent de leurs propres chefs, être réactifs
et à l’écoute afin de les aider au mieux dans
leurs démarches… C’est aussi cela le rôle d’un
centre de loisirs !!!
Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Centre

de Loisirs est installé dans les locaux de la garderie municipale. Il accueille les enfants âgés de
3 à 11 ans, scolarisés ou habitants à SANCÉ.
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 qualification 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
prennent toute leur importance. Pour cela, les
enfants disposent de l’ensemble des équipements sportifs et culturels de la commune.
Venez découvrir le Centre de Loisirs Sans
Hébergement, vu de l’intérieur, en vous connectant à l’adresse suivante :
http://cl-sance.blogspot.com

Sancé
B udget
Communal
2009
L

e Conseil Municipal, dans sa séance du
30 mars 2009, sur proposition de la
Commission des Finances, a voté le Budget
Primitif Communal 2009, qui s’équilibre en
recettes et en dépenses à la somme de
1 962 038 e en section de fonctionnement,
et à la somme de 1 380 214 e en section
d’investissement.
Une gestion rigoureuse, fondée sur la stabilité fiscale, et un niveau d’investissement
prudent caractérisent ce Budget Primitif
2009.
Les recettes de fonctionnement comprennent notamment :

➜ le produit des contributions directes
d’un montant de 644 723 e, en hausse
de 4% par rapport à 2008, sans modification des taux communaux des trois
taxes qui sont maintenus à leurs niveaux
de 2006, à savoir :
☛ Taxe d’Habitation : 12,22%
☛T
 axe Foncière sur les propriétés
Bâties : 18,44%
☛T
 axe Foncière sur les propriétés Non
Bâties : 46,86%
➜ l’A.C.T.P (Attribution de Compensation
de la Taxe Professionnelle) reversée
par la C.A.M.VAL, d’un montant de
660 688 e, en hausse de 2,2% par rapport à 2008.
➜ e t la dotation forfaitaire d’un montant de
220 683 e, soit 3% de plus qu’en 2008.
L’autofinancement de la Commune (virement à la section d’investissement) reste
encore important, à 514 483 e, mais en
légère baisse par rapport à 2008.

BUDGET GENERAL M 14 - 2009
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 962 038 €

Charges à caractère général (eau, électricité, carburants, restaurant scolaire, petits matériels,
fournitures de voirie, fournitures administratives, fournitures scolaires, entretien de bâtiments,
de voirie, primes d’assurance, maintenance, taxes foncières, frais d’affranchissement, de
télécommunications, études, imprimerie, fleurissement, études surveillées, etc...)

429 720 €

21,90%

Charges de personnel (rémunérations, cotisations diverses)
Virement à la section d'investissement (autofinancement)
Opérations d'ordre entre la section de fonctionnement et la section d'investissement

765 000 €
514 483 €
8 485 €

38,99%
26,22%
0,43%

Autres charges de gestion (indemnités des élus, dépenses obligatoires, contribution au
C.C.A.S, subventions aux associations sancéennes, contribution au S.I.G.A.L.E (Syndicat
Intercommunal de Gestion des Activités de Loisirs des Enfants), etc...)

207 250 €

10,56%

Charges financières (intérêts des emprunts)

37 100 €

1,89%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 962 038 €

Atténuation de charges (remboursement sur rémunération du personnel)
Produits des services (restaurant scolaire, garderie, centre de loisirs, études surveillées, redevances funéraires, etc...)
Impôts et taxes (contributions directes, taxe additionnelle droits de mutation, reversement
Taxe Professionnelle par la C.A.M.VAL, etc...)
Dotations et participations (dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, compensations
de taxes, subventions, etc...)
Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles, location de la Salle des Fêtes,
excédent budget annexe, etc...)
Produits exceptionnels

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Solde d'exécution d'investissement reporté
Dépôt et cautionnement
Remboursement du capital des emprunts
Immobilisations corporelles (achat d'un photocopieur, de matériel de bureau, d'ordinateurs,
d'un microtracteur, de divers matériels et outillages, etc...)
Immobilisations en cours (construction de vestiaires au stade de la Grisière, fin de l'aménagement de trois logements locatifs impasse de Veyle, remplacement de la chaudière de la Mairie,
reboisement d’une seconde partie de la Grisière, études de la Z.A.C du centre Bourg, divers
travaux de voirie, etc...)

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
Produits des cessions
Opération d'ordre entre la section d'investissement et la section de fonctionnement (amortissement matériel roulant et frais d'études)
Dépôt et cautionnement
Dotations diverses (F.C.T.V.A - Taxe Locale d'Équipement, excédent de fonctionnement 2008)
Subventions d'investissement (Département), (Région - Cœur de Villages Plus), (État - D.G.E)

17 000 €

0,87%

77 600 €

3,96%

1 390 411 €

70,87%

283 627 €

14,46%

188 400 €

9,60%

5 000 €

0,25%

1 380 214 €
404 354 €
1 850 €
95 100 €

29,30%
0,13%
6,89%

63 800 €

4,62%

815 110 €

59,06%

1 380 214 €
514 483 €
4 788 €

37,28%
0,35%

8 485 €

0,61%

1 850 €
549 723 €
300 885 €

0,13%
39,83%
21,80%

Le recours à l’emprunt n’a pas été souhaité par le Conseil Municipal.
Au niveau des dépenses de fonctionnement, plusieurs chapitres restent sensibles : les charges de personnel sont en
augmentation, mais les charges à caractère
général sont en baisse par rapport à 2008.
L’équilibre financier des deux chapitres est
donc maintenu.
Outre la construction de vestiaires neufs
au stade de la Grisière, la commune prévoit le remplacement de la chaudière de
la Mairie avec une étude pour séparer
le réseau actuel avec celui du logement,
l’achat d’un microtracteur, d’un photocopieur et du matériel de bureau, des jeux
extérieurs pour les écoles, et bien sûr, des
travaux de voirie, et la deuxième partie du
reboisement de la Grisière. Par ailleurs, il
reste à financer, pour environ 300 000 e, la
fin des travaux de l’aménagement des trois
logements locatifs impasse de Veyle.

Un budget 2009 équilibré
et dynamique
pour une commune qui avance.


BUDGET assainissement M 49 - 2009
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Virement à la section d’investissement (autofinancement)
Dotation aux amortissements

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur - Report du Compte Administratif 2008
Produits de l'exploitation (droits de raccordement)
Produits de l'exploitation (redevances d'assainissement des abonnés)
Amortissements des subventions

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Déficit d'investissement 2008
Amortissements des subventions
Immobilisations en cours (extension du réseau collectif et travaux divers)
Autres créances immobilisées

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement (autofinancement)
Affectation excédent de fonctionnement 2008
Autres immobilisations corporelles
Récupération T.V.A sur travaux (tampons regards de visite remplacés rue de la Madone)
Amortissement des immobilisations

117 442 €
102 858 €
14 584 €

87,58%
12,42%

117 442 €
71 293 €
5 000 €
40 000 €
1 149 €

60,70%
4,26%
34,06%
0,98%

159 528 €
22 086 €
1 149 €
126 293 €
10 000 €

13,84%
0,72%
79,17%
6,27%

159 528 €
102 858 €
22 086 €
10 000 €
10 000 €
14 584 €

64,48%
13,84%
6,27%
6,27%
9,14%
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Sancé
Compte-rendu des réunions du Conseil Municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 JANVIER 2009
Madame Blandine BERREZ et Monsieur Gilles
JONDET étaient excusés.
Madame Blandine BERREZ avait donné pouvoir
écrit à Monsieur Pierre CHAMPION et Monsieur
Gilles JONDET 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 décembre 2008
PRONONCE le déclassement d’une partie
(1 are 55 centiares) d’une parcelle communale,
rue de la Petite Mouche, en vue de sa vente
à un riverain
CRÉE un poste d’adjoint du patrimoine 1ère
classe, à compter du 1er février 2009, qui sera
affecté à un agent communal qui a brillamment
été admis à un examen professionnel
FIXE le taux des vacations funéraires, selon
les modalités de la nouvelle loi n° 2008-1350
du 19 décembre 2008 relative à la législation
funéraire
ACCEPTE le transfert d’un bail rural communal, à compter du 11 novembre 2009,
pour deux parcelles communales sises « aux
Mulatières », d’une superficie totale de 47 ares
et 25 centiares
MODIFIE le temps de travail d’un professeur
de l’École de Musique Municipale, après avis
favorable de la Commission Technique Paritaire
SOLLICITE une subvention de l’État, dans le
cadre de la D.G.E (Dotation Globale d’Équipement), pour la construction de nouveaux
vestiaires au stade de la Grisière.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JANVIER 2009
Tous les conseillers étaient présents.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir
délibéré, à l’unanimité :
ADOPTE le compte-rendu de la séance du
Conseil Municipal du 12 janvier 2009
APPROUVE le bilan de la concertation
du projet de la Z.A.C (Zone d’Aménagement Concerté) du Centre Bourg, tel qu’il a
été présenté par le représentant de la Sema
Mâconnais Val de Saône - Bourgogne du Sud
DÉCIDE de poursuivre l’étude en vue de la
création de la Z.A.C du Centre Bourg
CONFIE au S.I.R.E.S (Service Immobilier
Rural Et Social 71) la gestion des trois logements locatifs communaux (T4) situés Impasse
de Veyle et FIXE le montant de leurs loyers
DÉCIDE de participer à l’appel d’offres organisé par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale pour le renouvellement
du contrat d’assurance concernant les risques
statutaires du personnel communal

collectivité à faire financer par les propriétaires fonciers tout ou partie des travaux de
construction de voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes, ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur
sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles
constructions. Une délibération spécifique
déterminant les modalités d’application sera
prise au cas par cas.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 FEVRIER 2009
Mesdames Florence BODILLARD et Maryline
GAUTHIER étaient excusées.
Madame Florence BODILLARD avait donné pouvoir écrit à Madame Isabelle DE ARAUJO.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir
délibéré, à l’unanimité :
ADOPTE le compte-rendu de la séance du
Conseil Municipal du 26 janvier 2009
APPROUVE les avenants au marché de
travaux concernant la construction de trois
logements locatifs dans les anciens ateliers
communaux, Impasse de Veyle
DÉNOMME l’ensemble des trois logements locatifs communaux, Impasse de Veyle,
Résidence de Veyle
CONFIE, après consultation de plusieurs
architectes, la maîtrise d’œuvre de la construction des vestiaires neufs du stade de la Grisière
à Monsieur Michel ROBIN
APPORTE son soutien à la démarche des
personnels de l’O.N.F (Office National des
Forêts) qui vise à assurer la pérennité d’une
gestion forestière durable, de proximité, assurée par un service public forestier national
CONCLUT avec la S.D.E.I un contrat d’entretien des poteaux d’incendie sur l’ensemble
de la commune.
RENOUVELLE la convention fourrière avec
la S.P.A (Société Protectrice des Animaux)
pour l’année 2009.
ACCEPTE l’indemnisation de Groupama
pour le dégât des eaux du plafond de l’Église
DÉCIDE de poursuivre le reboisement des
terrains communaux à la Grisière avec l’aide
de l’O.N.F qui préconise la plantation de
chênes rouges d’Amérique
DÉBAT des orientations budgétaires 2009
qui prévoit des investissements dont certains sont déjà engagés : fin des travaux de
la Résidence de Veyle, construction de vestiaires au stade de la Grisière, renouvellement
de divers matériels. La maîtrise des dépenses
permettra de maintenir un niveau important
d’investissements dans les années futures.

CONSEIL MUNICIPAL
DU DU 30 MARS 2009

MODIFIE les horaires d’ouverture du
Secrétariat de Mairie à compter du 16 février
2009

Madame Florence BODILLARD était excusée,
elle avait donné pouvoir écrit à Madame Isabelle
DE ARAUJO.

➜ Lundi, mercredi, vendredi : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h

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

➜ Mardi et jeudi : de 14h à 17 h

ADOPTE le compte-rendu de la séance du
Conseil Municipal du 23 février 2009

➜ Samedi : de 10 h à 12 h
FIXE les règles de financement des séjours
et sorties pédagogiques organisés dans le
cadre de l’école primaire de SANCÉ
CONFIRME le principe d’instituer la P.V.R
(Participation pour Voirie et Réseaux) qui,
selon le Code de l’urbanisme, autorise la

APPROUVE le Compte Administratif
2008 du Budget Communal, dressé par
Monsieur le Maire et présenté par Monsieur
Gilles JONDET, Maire Adjoint, faisant apparaître un excédent global de clôture de
83 369,90 €, CONFIRME que le compte de
gestion de Madame le Receveur Municipal, visé

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, et
DIT que cet excédent sera repris au Budget
Primitif 2009
APPROUVE le Compte Administratif
2008 de la Zone Artisanale des Noyerets,
dressé par Monsieur le Maire et présenté par
Monsieur Gilles JONDET, Maire Adjoint, et
CONFIRME que le compte de gestion de
Madame le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part
APPROUVE le Compte Administratif 2008
Assainissement, dressé par Monsieur le Maire
et présenté par Monsieur Henri VOUILLON,
Maire Adjoint, faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 93 379,11 € et
un déficit d’investissement de 22 085,95 €,
CONFIRME que le compte de gestion de
Madame le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part, et DIT que
l’excédent de 71 293 € sera repris au Budget
M49 2009
DÉCIDE de maintenir les taux des trois
taxes directes locales : Taxe d’Habitation
12,22%,Taxe Foncière sur les propriétés Bâties
18,44%, et Taxe Foncière sur les propriétés
Non Bâties 46,86%
VOTE le Budget Primitif Communal 2009,
dressé par Monsieur le Maire et présenté par
Monsieur Gilles JONDET, Maire Adjoint, qui
s’équilibre en recettes et en dépenses à la
somme de 1 962 038 € pour la section de
fonctionnement et à 1 380 214 € pour la section d’investissement
VOTE le Budget Primitif 2009 de la
Zone Artisanale des Noyerets, dressé par
Monsieur le Maire et présenté par Monsieur
Gilles JONDET, Maire Adjoint, qui s’équilibre
en recettes et en dépenses à la somme de
778 104 € pour la section de fonctionnement
et à 654 654 € pour la section d’investissement
VOTE le Budget Primitif Assainissement
2009, dressé par Monsieur le Maire et présenté par Monsieur Henri VOUILLON, Maire
Adjoint, qui s’équilibre en recettes et en
dépenses à la somme de 117 442 € pour la
section de fonctionnement et à 159 528 €
pour la section d’investissement
APPROUVE le dossier de création d’une
Z.A.C (Zone d’Aménagement Concerté) au
Centre Bourg, DÉCIDE de lancer une procédure de consultation pour choisir un aménageur, CRÉE une commission ad hoc qui sera
chargée d’examiner les candidatures des aménageurs, et LANCE la procédure de déclaration d’utilité publique au bénéfice du futur
aménageur de la zone
APPROUVE les avenants (menuiserie et
électricité) au marché de travaux concernant
la construction de trois logements locatifs dans
les anciens ateliers communaux, impasse de
Veyle
RETIENT le cabinet Apave pour la mission de coordination de sécurité et le cabinet
Véritas pour le contrôle technique des travaux
de construction des vestiaires du Stade de la
Grisière
Suite au diagnostic énergétique du SY.D.E.S.L
(SYndicat Départemental d’Énergie de Saôneet-Loire), DÉCIDE d’avoir recours au cabinet
Dupaquier pour étudier la modification du
chauffage du bâtiment de la Mairie afin de réaliser de substantielles économies
ACCEPTE la participation de la commune aux travaux d’éclairage public à réaliser
impasse de Veyle et rue de Chatenay par le
SY.D.E.S.L.

Calendrier des
manifestations
AVRIL
Dimanche 26 : Souvenir des Déportés.
Cérémonie au Monument aux Morts à
11 h suivie d’un vin d’honneur.

MAI
Vendredi 1er : Tournoi de Foot au Stade
de la Grisière.
Samedi 2 : Concours de pétanque organisé par le Team Duf Auto-Cross 71.
Vendredi 8 : Fête de la Victoire 1945.
Cérémonie au Monument aux Morts à
11 h, avec la participation de l’orchestre de
l’École de Musique Municipale, suivie d’un
vin d’honneur.
Samedi 9 : Grand marché aux fleurs organisé par le Sou des Écoles.
Jeudi 14 : Heure musicale (spéciale piano)
donnée par l’École de Musique Municipale
à 18 h 30 dans la salle Berlioz.
Vendredi 15 : Soirée guitares proposée par
l’École de Musique Municipale, à 20 h 30 à
la Salle des Fêtes.
Samedi 16 : Concours de Pétanque organisé par l’Amicale Sportive Sancé Basket.
Samedi 16 : Action humanitaire au profit
de la Croix Rouge Française organisée par
l’Association des Cuisiniers des Collectivités du Mâconnais (vente de bœuf à la
bière) dans la cour de la Mairie.
Dimanche 17 : Brocante organisée par le
Sou des Écoles.

JUIN
Samedi 6 : Fête de l’Amicale Sportive
Sancé Basket.
Jeudi 18 : Appel du Général de Gaulle.
Cérémonie au Monument aux Morts à
19 h suivie d’un vin d’honneur.
Vendredi 19 : Kermesse organisée par
le Sou des Écoles et Fête de la Musique
préparée par les élèves de l’École de
Musique Municipale, à partir de 18 h 15.
Dimanche 21 : Fête des musiques avec
défilé dans les rues de 11 h à 13 h.
Mardi 23 : Aubade apéritive, pour terminer l’année scolaire, donnée par l’École de
Musique Municipale à 18 h 30 dans le vallon
derrière la Salle des Fêtes.
Début des vacances d’été, le jeudi 2 juillet.

JUILLET
Vendredi 3 : Gala de danse rythmique à
20 h 30 à la Scène Nationale de Mâcon.
Vendredi 3 et samedi 4 : Sancé’stival Festival de Musiques Actuelles préparé par
l’École de Musique Municipale.
Mardi 14 : Fête Nationale. Cérémonie
au Monument aux Morts à 21 h 30 suivie
d’une retraite aux flambeaux, d’un feu d’artifice et d’un bal populaire. L’organisation
de la soirée sera assurée par l’Amicale des
Chasseurs de SANCÉ. 

Vendredi 19 juin : Une seule date pour la kermesse du Sou des Ecoles et la Fête de la Musique
Après le spectacle des écoles maternelle et primaire dans la Salle des Fêtes, de 18 h à 19 h, les enfants pourront se distraire sur les stands de la kermesse du Sou des Écoles et toute la
population pourra se restaurer et se rafraîchir à la buvette du Sou, en profitant des animations de la Fête de la Musique préparée par l’École de Musique Municipale.
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Information
Nuisances sonores
L

es dimanches et jours fériés sont, pour
la plupart d’entre nous, des jours de
détente et de relaxation. Afin de respecter
le bien-être de vos voisins, nous vous demandons de limiter l’usage des tondeuses, motoculteurs, taille-haies, tronçonneuses et autres
objets bruyants, pendant les heures de repos
et au moment des repas. Leur utilisation n’est
autorisée qu’aux horaires suivants : les jours
ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

un arrêté municipal réglementant de façon
plus restrictive les dispositions de l’arrêté
préfectoral, en date du 30 juillet 2001.

Dans le cadre de ses pouvoirs de Police,
Monsieur le Maire a la possibilité de prendre

Qui dit nuisances sonores dit aussi danger
pour la santé. 

De plus, il est également rappelé l’interdiction de faire du bruit après 21 heures, et
plus particulièrement d’éviter le ronflement
des moteurs (scooters, mobylettes, etc.) qui
devient de plus en plus insupportable. Le
tapage nocturne (en principe, entre 21 h et
6 h) sanctionné par la jurisprudence actuelle
concerne tout bruit perçu d’une habitation à
l’autre ou en provenance de la voie publique.

F.N.A.C.A

Commémoration du 19 mars 1962
Il y a 47 ans, le 19 mars 1962 à midi, les accords
d’Évian mettaient fin à ce que l’on qualifiait
parfois d’« événements » d’Algérie, pour désigner des opérations de maintien de l’ordre
ou de pacification, mais qui constituaient en
réalité une véritable guerre d’indépendance.
Cette date est chère aux membres du Comité
local de SANCÉ. Comme l’immense majorité
des Français, ils retiennent cette date anniversaire qui, en toute objectivité, tend à s’imposer
dans la conscience nationale comme la seule
date historique.
Commémorer le 19 mars est un acte de
civisme qui ouvre la voie à la réconciliation,
à une mémoire partagée. C’est pourquoi, et
comme le veut la tradition, les anciens combattants d’A.F.N de SANCÉ accompagnés de
leurs conjoints, les porte-drapeaux, leurs amis,
les élus, étaient nombreux, ce jeudi 19 mars,
au rendez-vous fixé sur la Place Yves Hall pour
la cérémonie commémorative du « cessez-lefeu ». L’occasion, pour chacun, de rendre un
hommage solennel aux morts tombés lors de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc
et de Tunisie.
Tous les participants, ainsi que la famille de
Roger LANDRET, se sont rendus au cimetière
pour fleurir la tombe de cet enfant de SANCÉ
tombé dans une embuscade en Algérie le 1er
juin 1959.
S’était joint à cette manifestation une délégation du Comité de Mâcon venue avec le dra-

peau du Comité départemental des anciens
combattants d’Afrique du Nord.
Après le dépôt de gerbe au monument,
l’écoute du message officiel du Comité
national de la F.N.A.C.A lu par le secrétaire
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, la sonnerie
aux morts, la minute de silence pour les
camarades disparus, et le refrain de l’hymne
national, Messieurs Joanny TARLET et Gilbert
SENAILLET, en présence de leurs épouses,
furent mis à l’honneur et reçurent des mains
de Monsieur Henri VOUILLON, Maire adjoint,
la médaille de la reconnaissance de la Nation.
Cette médaille est décernée aux militaires
ayant participé aux opérations en Afrique du
Nord.
Joanny TARLET a été incorporé le 6 mai 1954
au 20e Bataillon de Chasseurs à Tübingen en
Allemagne. Quatre mois et demi plus tard,
le 21 septembre 1954, il embarquait sur le
“Ville d’Oran” pour Tunis. Ensuite, il a pris la
route de Sousse pour intégrer le 16e Régiment
d’Infanterie Coloniale jusqu’au 4 juin 1955, et
enfin, il a été muté à Alger jusqu’au 9 mars
1956.
Quant à Gilbert SENAILLET, il a été appelé le
3 mai 1957 au 57e Régiment de Transmission
à Épinal, puis il a embarqué à Marseille sur
l’Athos II, le 23 novembre 1957, pour rejoindre
Alger, et a été libéré le 2 septembre 1959.
Cette cérémonie officielle a été suivie d’un vin
d’honneur offert par la municipalité et servi
dans le hall d’entrée de la Salle des Fêtes.

Les deux récipiendaires entourent Monsieur Gérard PROST, Président du Comité local de SANCÉ

ARRÊTÉ DU MAIRE
Considérant : qu’il y a lieu de réglementer le brûlage des végétaux, dans un souci de sécurité et de salubrité
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 Intercommunal 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.

Les trois logements locatifs (T4) aménagés
dans les anciens ateliers municipaux, situés 4
impasse de Veyle, sont loués depuis le 1er avril.

U n geste pour vous,
Un geste pour tous
« Soyez vous-même le changement que vous voudriez voir dans le monde. »

Mahatma Gandhi (1869-1948)

Le bureau
Je modère la température
➜ Être acteur : Il est courant d’arriver au
bureau et de constater que telle pièce est surchauffée et telle autre est glaciale… Si chacun
prend la peine de se sentir responsable, beaucoup d’énergie peut être économisée.
➜ Adopter la modération : Lorsque les locaux
sont équipés d’une climatisation, il faut vérifier
qu’elle fonctionne à la bonne température. En
période estivale, il faut notamment bien utiliser
les protections solaires et éviter les apports
de chaleur inutile comme les ampoules à
incandescence.
J’optimise mes trajets
➜ Se faire conduire : Les transports en commun offrent au passager un trajet sans crainte
d’énervement ou sans stress. De plus, en prenant le bus, une personne émet trois fois moins
de CO2 qu’en voiture.
➜ Des déplacements propres : Se rendre au
travail à pied, à vélo ou en roller, c’est aussi bon
pour l’environnement que pour la santé.
➜ Le covoiturage : Quand la voiture est nécessaire, il est judicieux de la partager avec des
collègues ou des voisins. Cette habitude commence peu à peu à rentrer dans les mœurs.
Je limite mes déplacements
➜ Profiter de la technique : L’évolution technologique propose aux professionnels toute une
panoplie de moyens sophistiqués pour communiquer : téléphone, courrier électronique, conférence téléphonique, visioconférence… Bref, de
multiples raisons de limiter ses déplacements
et de gagner du temps.
Je sélectionne mes fournisseurs
➜ Les bons partenaires : Choisir ses fournisseurs demande un certain nombre de critères.
Ceux qui s’inscrivent dans une démarche de
développement durable doivent être privilégiés,
que ce soit pour le matériel et les fournitures
ou pour la prestation de services.
J’économise l’énergie
➜ La technique veille : De plus en plus d’ap-

pareils sont dotés d’économiseurs d’énergie :
photocopieur, imprimante, ordinateur… Il
faut pourtant vérifier que l’option «veille» se
déclenche rapidement. Pour un ordinateur par
exemple, la mise en veille de l’écran (à ne pas
confondre avec l’économiseur d’écran), doit
être programmée dans les préférences du
système.
J’éteins les équipements
➜ Être systématique : Il est dommage de laisser un ordinateur en veille pendant une longue
période : sa consommation est très faible mais
continue. Les équipements électriques doivent être coupés lorsqu’ils ne sont pas utilisés
(lumière, ordinateur, photocopieur, cafetière…),
surtout la nuit et en fin de semaine.
➜ Remonter à la source : Attention : même
éteints, les appareils branchés via un transformateur (ordinateurs ou téléphones portables,
certains scanners, imprimantes…) continuent
de consommer. La meilleure solution est de
brancher sur une prise avec interrupteur que
l’on prendra soin d’éteindre.
J’économise le papier
➜ Retourner les feuilles : Les imprimantes et

photocopieuses collectives, voire même personnelles, sont maintenant dotées d’une fonction
«recto verso» : un bon moyen de réduire le
volume d’un dossier. Il est pratique aussi de
diminuer le format des documents à imprimer,
c’est autant de place de gagnée. Enfin, il est utile
de se servir des deux côtés d’une feuille pour
les brouillons.
Je réutilise les cartouches d’encre
➜ Entrer dans la filière : Certains fabricants
et des sociétés spécialisées récupèrent ou
valorisent les cartouches usagées et autres
consommables informatiques, il est donc
important de soutenir cette filière. Il existe
aussi des cartouches d’encre avec l’éco label
NF Environnement : elles sont recommandées.
En fin de vie et après quelques réutilisations, les
cartouches deviennent un déchet à valoriser.
Des gestes qui comptent pour notre planète !

Information

Information

Depuis le 16 février 2009, le Secrétariat
de Mairie est ouvert :

Les élections européennes
auront lieu le 7 juin 2009.

- Lundi, mercredi et vendredi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- Mardi et jeudi : de 14 h à 17 h
- Samedi : de 10 h à 12 h

Les bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 18 h et le
dépouillement aura lieu dès la
clôture du bureau.
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A ssociation des Cuisiniers des
Section Danse Rythmique
Collectivités du Mâconnais
Encore un autre élan de générosité

L

es cuisiniers de l’A.C.C.M (Association des
Cuisiniers des Collectivités du Mâconnais)
présidée par Madame Lucette MATINIER,
mitonnent une grande action humanitaire.

Ils seront à pied d’œuvre, dès l’aube du samedi
16 mai, sous le préau de la cour de la Mairie,
pour la préparation d’une carbonade flamande
géante (bœuf à la bière). Le bénéfice de cette
opération sera intégralement reversé à la
délégation départementale de la Croix Rouge
Française engagée depuis plus de 140 ans sur de
nombreux fronts de la lutte contre les précarités. Il contribuera à l’acquisition d’un véhicule
servant aux déplacements de ses membres dans
l’agglomération.
Une ambiance de fête régnera autour de la
Mairie pour cet événement à la fois gastronomique et musical. Toute la bande des vaillants
cuisiniers sera mobilisée et s’affairera autour
de la poêle géante, homologuée dans les pages
du livre Guiness des Records pour ses dimensions hors normes, dans laquelle mijoteront
les ingrédients de la carbonade, avec à la base
de la viande de bœuf d’origine exclusivement
charolaise.

Voilà une occasion de se régaler en apportant
sa pierre à l’édifice de ce formidable mouvement de solidarité en faveur de la Croix Rouge
Française. Par la même occasion, l’Association
des Cuisiniers s’est engagée à offrir un congélateur au Secours Populaire Français, association
particulièrement attentive aux problèmes d’exclusion de l’enfance et des familles défavorisées.
Pour être certain d’avoir droit à une barquette
de bœuf à la bière, accompagnée de pommes
de terre vapeur et d’un dessert, il est préférable de ne pas trop attendre pour acheter
son ticket, disponible auprès des membres
de l’A.C.C.M, mais aussi à la Croix Rouge, au
Secours Populaire et en Mairie de Sancé, au prix
de 6, 50 e la portion.
Les barquettes seront à retirer dans la cour de
la Mairie, entre 11 h et 15 h.
La Croix Rouge Française, par la voix de sa présidente, Madame BROUTECHOUX, ne cache
pas son enthousiasme devant ce dévouement
désintéressé, et remercie d’avance l’équipe des
cordons bleus, ainsi que tous les consommateurs.

Après un premier coup d’essai plutôt concluant, Gaëlle PASQUALIN,
professeur diplômée, renouvelle cette année son spectacle de danse
au Théâtre de Mâcon. Il aura lieu le vendredi 3 juillet 2009 à 20 h 30.
Nouveau challenge pour Gaëlle ainsi que pour ses danseuses. Le
thème cette année sera les Contes de Perrault, Grimm et Andersen.
Les membres actifs de l’association vous attendent nombreux pour
venir les applaudir dans leur nouveau défi.
A vos agendas, le rendez-vous est donné à la Scène Nationale de Mâcon

A micale Sportive
Sancé Basket
Du côté de la grosse balle orange

E

n constatant la baisse de ses effectifs
jeunes, le club a décidé d’insister sur
la formation, qui était son point fort il y a
quelques années, et qui représente l’avenir
d’une petite structure comme la nôtre. Les
bons résultats des seniors et des cadets
avaient occulté les difficultés des plus jeunes.
Un mieux cette année avec de nombreux
baby-basket, bien encadrés par Marion et
Caroline. Dans l’optique d’améliorer la formation, de voir les joueuses et joueurs progresser davantage, nous avons organisé des
mini-stages animés par des entraîneurs du
club et des cadres fédéraux lors des vacances
de Noël et d’hiver. Un premier bilan semble
positif, même s’il y a eu moins de monde en
février, vacances à la neige oblige… Le club
devrait continuer dans cette voie la saison
prochaine.
Du côté des équipes seniors, les masculins I
devraient assurer une nouvelle fois leur maintien en championnat régional, pendant que

l’équipe 2 est bien partie pour rejoindre le
plus haut niveau départemental. Un peu d’inquiétude pour les filles qui, avec un effectif
réduit, auront du mal à conserver leur place.
Une grande satisfaction également avec les
cadettes qui devraient terminer parmi les
quatre meilleures équipes départementales.
Toutes ces équipes méritent votre soutien,
alors n’hésitez pas à faire un détour du côté
de la salle de sports.
Une autre innovation cette année : l’assemblée générale sera couplée avec la fête du
basket, ce qui devrait permettre de réunir
plus de monde autour de l’association.
Une date à retenir : le traditionnel concours
de pétanque du samedi 16 mai à partir de 14
heures, place Yves Hall. Un concours adultes
et un concours jeunes très bien dotés, buffet et buvette bien achalandés. Ambiance
et convivialité sont les maîtres-mots d’une
journée toujours très appréciée. Nous vous
y attendons nombreux.


Lors de la présentation du projet à la Croix Rouge Française

Les seniors II sont bien partis pour accéder à l’excellence départementale

Le Sou des Écoles
organise

un grand marché aux fleurs
le samedi 9 Mai de 8 h à 13 h 30
sur la Place Yves Hall
Grand choix de plantes annuelles, suspensions,
légumes, plantes vivaces, herbes aromatiques

en provenance de la Jardinerie de l’É.S.A.T
Chanteloup d’Hurigny

Nous vous attendons très nombreux !!!
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