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S NCÉNCÉéchos
Entre le 19 et le 26 juin, c’était la Fête de la 
Musique, la musique de rue, l’aubade apéri-
tive et enfi n les portes ouvertes… beaucoup 
d’activités, merci aux élèves, à leurs parents, à 
l’équipe enseignante et à la municipalité !

Rendez vous en 2009 - 2010, avec un gros pro-
jet : un spectacle créé de A à Z avec les enfants 
du CP au CM2 et un compositeur, accompa-
gné en direct par les élèves et les professeurs 
de l’École de Musique Municipale. Ne manquez 
pas ce spectacle les vendredi 27 et samedi 28 
mai 2010. Qu’on se le dise…

L’École de Musique 
Municipale prépare
sa rentrée
Disciplines proposées :
•  Saxophone, flûte traversière, trompette, 

violon, guitare, clarinette, percussions, piano, 
trombone ou

•  Éveil Musical (moyenne et grande sections) 
avec Nathalie DORIAC

• Chœur d’enfants avec Cécile BENOIT
• Orchestre pépinière avec Camille LECORCHÉ
• 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 1.

•  Groupe de Musiques Actuelles avec Daniel 
BALAGUER. Ce groupe sera 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 dis-
ponible en Mairie ou joindre Cécile BENOIT 
au 03 85 20 53 66 ou par courriel à :
ecole-musique@sance.fr

  École de musique municipale
Juin en musiqueLe mois de juin est un mois de fête à la 

Bibliothèque Municipale ! C’est le temps de la 
clôture du « voyage-lecture » et du cabaret-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 le 
même thème. Cette année « la complicité ». Les 
classes ont participé, de la petite section de mater-
nelle jusqu’au CM1. En mai, chaque classe a voté 
pour élire son livre préféré et a organisé une scé-
nographie pour l’interpréter.

Ces clôtures ont été présentées en bibliothèque 
devant un public composé de parents, d’amis, et de 
leurs camarades des autres classes. Les Infi rmes 
Moteurs Cérébraux se sont joints avec joie au 
partage de lecture des CP et CE1. D’autres repré-
sentations, d’autres échanges ont aussi eu lieu dans 
le cadre de l’école. 

Le thème de cette année « la complicité » a 
été dignement honoré avec tous ces moments 
de fête, traditionnellement clos par un goûter 
offert par la bibliothèque. Clap de fi n donc pour 
« Complicelivres », et rendez-vous d’ores et déjà 
pour « Croquelivres » en 2010 !

Quand aux CM2, ils montaient sur les planches de 
la Salle des Fêtes pour « Katulu ? », un projet lec-
ture indépendant mené sur toute l’année scolaire 
par la Bibliothèque Municipale avec la classe.

Une dizaine de romans leur a été présentée par 
les bibliothécaires, avec comme objectif la lecture 
plaisir, l’envie de connaître la suite et de se plonger 
dans les livres sans aucune obligation. Pari réussi, 
puisque tous les livres ont été lu par une très 
grande majorité, quelques uns même par 100 % 
des élèves !

Pour continuer dans cette voie d’accès privilégiée 
aux livres, les bibliothécaires ont proposé à la classe 
de se glisser dans la peau des personnages, grâce 
à la mise en scène de leurs quatre livres préférés 
orchestrée par la Bibliothèque Municipale. Après 
quelques répétitions, le charme opérait : de lec-
teurs, les enfants sont devenus acteurs, et chacun a 
apporté avec enthousiasme sa contribution… per-
sonnage principal, mais aussi narrateur, fi gurant, ou 
encore technicien.

Les élèves ont joué deux représentations, l’une 
devant leurs camarades des autres classes de 
l’école, 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.

Mention A pour l’école
de Sancé
Pour la troisième année consécutive, l’école 
maternelle de SANCÉ, à laquelle s’était joint 
le CE1, a été gratifiée d’une mention A au 
concours des Écoles fl euries.

Trois écoles sur le département ont reçu cette 
distinction, qui récompense le travail de jardi-
nage, mais également de science, de toute une 
année scolaire.

Le jury de ce concours, composé des membres 
de l’O.C.C.E (Offi ce Central de Coopération 
à l’École) et de Délégués Départementaux de 
l’Éducation Nationale, a reconnu les qualités des 
petits jardiniers Sancéens, avides d’expérimen-
tations sur le cycle de la nature.

Madame Geneviève MARC, Directrice de 
l’école primaire, accompagnée de Dimitri, de la 
section des Petits, s’est rendue à la remise des 
prix, au lycée horticole de Tournus. Du matériel 
de jardin, des livres sur la nature, une plante, et 
un chèque leur ont été remis en présence de 

Passé le trac des premières répliques, les enfants 
ont offert à leur public un beau spectacle, et avaient 
un réel plaisir à jouer en costumes, maquillés pour 
certains, dans des décors aussi représentatifs que 
possible. Les jeunes acteurs ont été largement ova-
tionnés à la fi n de la représentation, et il était dif-
fi cile, aussi bien pour eux, que pour leur maîtresse 
Madame Lucia TORRES, et pour les bibliothécaires 
de quitter la scène et de mettre le mot fi n à cette 
belle aventure. 

Enfi n, la bibliothèque a accueilli le vendredi 26 juin 
dernier, Monsieur Pierre TRONTIN pour une ren-
contre dédicace. Devant une assemblée de fi dèles 
lecteurs, il a exposé dans un premier temps com-
ment sa passion pour la généalogie l’a amené à vou-
loir témoigner de ses origines rurales en publiant. 
Dans un second temps, il a parlé de son dernier 
roman « De la Bourgogne à l’Alsace », l’itinéraire 
d’un jeune Bourguignon issu d’un milieu rural et 
projeté dans la vie active dans une grande ville. Les 
anecdotes de souvenirs de l’enfance de l’auteur à 
la ferme ont trouvé un écho émouvant chez les 
Sancéens, et l’ambiance de la rencontre était simple 
et bon enfant.        

C’est ainsi que tout le monde s’est retrouvé autour 
du verre de l’amitié, pendant que Monsieur Pierre 
TRONTIN dédicaçait avec succès ses romans. 

Les bibliothécaires vous souhaitent de très bonnes 
vacances, sous le signe de la lecture, et vous don-
nent rendez-vous dès la rentrée pour de nouvelles 
animations. 

 Bibliothèque municipale

Monsieur Pierre TRONTIN, écrivain.

Clôture du voyage-lecture de la classe de CM1.

Monsieur BALLIGAND, D.D.E.N, Madame Geneviève MARC, 
Directrice, et Dimitri, élève de la Petite Section de maternelle, 
lors de la remise des prix.

École de musique municipale

 Écoles fl euries
Monsieur MACCIAU, Inspecteur d’Académie 
adjoint, de Monsieur SCHAEFFER, Président de 
l’O.C.C.E,  de Monsieur le Maire de Tournus et 
des Délégués Départementaux de l’Éducation 
Nationale. 

La grande fanfare du Conservatoire avec la participation de l’École de Musique Municipale de Sancé le 21 juin pour 
la Fête de la Musique.
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 S.I.T.U.M  Voirie, réseaux, éclairage public

L e S.I.T.U.M (Syndicat Intercommunal des 
Transports Urbains du Mâconnais - Val de 

Saône) a en charge l’organisation des transports 
urbains sur les 26 communes de la C.A.M.VAL, 
plus Chaintré et Crêches-sur-Saône, soit un 
bassin d’environ 67 000 habitants.

Le contrat d’exploitation qui liait le S.I.T.U.M à 
la société Mâcon Bus, fi liale du groupe Transdev 
a pris fi n le 30 juin dernier.

À l’occasion du renouvellement du contrat 
de délégation de service public, le S.I.T.U.M a 
choisi la société Car Postal France, fi liale du 
groupe suisse Car Postal, leader dans son pays 
du transport routier régional de voyageurs 
pour exploiter son réseau de transports de 
voyageurs. Cette prestation est assurée depuis 
le 1er juillet 2009.

V oirie : Depuis la création du restaurant 
scolaire, les camions de livraison de pro-

duits d’alimentation stationnaient sur la rue du 
Bourg, créant un réel danger pour les automo-
bilistes et les piétons.
Afi n de prévenir le risque d’accident, le Conseil 
Municipal a décidé d’aménager une aire de sta-
tionnement pour les camions de taille moyenne, 
devant le restaurant scolaire, grâce à la rétro-
cession d’une bande de terrain située entre le 
transformateur de la copropriété du Pré des 
mares et la rue du Bourg.
Par ailleurs, dans le souci de terminer les 
abords de la nouvelle salle communale,
la cour va recevoir, au cours du mois de
juillet, un tapis d’enrobé noir. L’accès à la
garderie et le nouvel emplacement aménagé
recevront le même traitement, et le trottoir de

 École élémentaire
Classe de mer à Sausset-
les-Pins
À la rentrée prochaine, du 14 au 18 septembre, 
nous, élèves de la classe de CM1, partirons en 
classe de mer à Sausset-les-Pins.

Afi n de fi nancer cette sortie, nous avons fait 

Un des 33 bus du délégataire. L’aire de stationnement du restaurant scolaire municipal en travaux.

différentes actions : vente de pizzas, buvette, 
programmes, vente de fleurs et pendant les 
vacances d’été, nous allons vendre des cases 
de tombola. Nous remerçions les parents, le 
Sou des écoles, la Mairie et le Conseil Général 
pour leur investissement dans notre projet.

Les CM1 futurs CM2. 

L’activité yoga 2008-2009 est restée stable 
avec vingt-six adhérents assidus au cours (25 
en 2007-2008).

Le 29 juin a eu lieu l’assemblée générale, sui-
vie comme d’habitude d’un bon repas pris 
en commun. Nous tenons à remercier tout 
particulièrement notre professeur Monsieur 
Jacky MALFILATRE, qui nous dispense chaque 
semaine son savoir-faire. Toutes les postures et 
exercices qu’il nous enseigne, contribuent à 
améliorer notre épanouissement. On apprend 

à être plus à l’écoute de son corps, à calmer 
son mental pour accéder à un bien-être et une 
certaine sérénité.

La prochaine saison reprendra par un premier 
cours le lundi 14 septembre, dans la salle du 
bâtiment préfabriqué (cour du restaurant 
scolaire) situé 12 rue du Bourg, aux horaires 
habituels : les lundis à 9 h 15 ou 18 h 15. Le 
premier cours de découverte est  offert.

Pour tous renseignements :
03 85 29 05 96 ou 03 85 38 79 01. 

 Yoga

améliorer notre épanouissement. On apprend 

Pour être en bonne santé, il est recommandé 
de faire une activité physique régulière… Seul, 
vous n’êtes pas toujours motivé ?

L’Association Sportive Sancéenne vous prend 
en main et ouvre, à partir du mois de sep-
tembre, une à deux heures de « Marche 
Active » par semaine. La pratique régulière 
de cette activité, vous permettra d’amélio-
rer votre rythme cardiaque, et d’entretenir

vos muscles, sans pour autant subir de trop 
lourdes sollicitations articulaires. Les cours 
seront encadrés par Gaëlle PASQUALIN, titu-
laire d’un Brevet d’État d’Éducateur Sportif, en 
métiers de la forme. 
Renseignements et inscriptions au forum des 
associations sancéennes, le samedi 5 sep-
tembre, auprès des responsables de la Section 
Danse Rythmique.
N’oubliez pas ce rendez-vous. 

  Association Sportive Sancéenne - Section 
Danse Rythmique

rer votre rythme cardiaque, et d’entretenir N’oubliez pas ce rendez-vous.

Les bus qui sillonneront les rues affi cheront un 
nouveau logo : avec TRËMA (TRansports En 
MAconnais), Car Postal affi che une nouvelle 
marque du transport public sur le territoire 
mâconnais.

Les services scolaires sont regroupés sous le 
nom de TRËMA’Scol, et les circuits et horaires 
sont inchangés.

Nouveau point de vente à destination des usa-
gers et pour tout renseignement sur le réseau : 
9, rue Mathieu à Mâcon - Tél. : 03 85 21 98 78
Courriel : contact@trema-bus.fr

Adresse du S.I.T.U.M
312 rue des Frères Lumière - 71000 Mâcon
Tél. : 03 85 38 79 05
Courriel : situm@wanadoo.fr
Site Internet : www.situm.fr 

la rue du Bourg sera traité en enrobé rouge.
Autre travaux de voirie en cours : la couverture 
par la pose de tuyaux des deux derniers tron-
çons de fossé rue du Parc, permettant l’aména-
gement d’un accotement et l’amélioration de la 
sécurité des piétons.

Éclairage Public : Suite aux allumages intem-
pestifs de certaines parties de l’éclairage 
public, dès la diminution de la clarté, le Conseil 
Municipal a décidé d’investir dans le rempla-
cement de toutes les cellules et horloges
ordinaires par des horloges astronomiques.
Ce type d’horloge se règle sur les heures du 
lever et du coucher de l’astre Soleil, quelle que 
soit la saison. Des économies d’énergie sont 
attendues en amortissement de cet investis-
sement et les travaux seront réalisés avant la 
saison hivernale. 

  Comité de jumelage
L a tradition perdure ! Cette année, nous 

nous déplaçons pour rencontrer nos amis 
Vernetois les 29 et 30 août 2009.

Une petite nouveauté : Afin de profiter plei-
nement de nos hôtes, le départ s’effectuera le 
samedi matin 29, à 10 h de la place Yves Hall. Le 
pique-nique, organisé par le Comité de Jumelage, 
sera servi vers midi à Lapalisse. L’arrivée au 
Vernet-la-Varenne est  prévue aux alentours de 
16 h. Le samedi soir, une soirée dansante fera 
tournoyer Sancéens et Vernetois au château.

Dimanche 30, à 10 h, le car nous emmènera pour 
la découverte de Clermont-Ferrand, où sera 
pris le repas de midi. Après le traditionnel casse-
croûte en fi n de journée, retour sur Sancé aux 
environs de 22 h.

Nous vous invitons donc à venir nombreux par-
ticiper à ce week-end Auvergnat, comme certains 
l’on fait pour la potée du 31 janvier 2009.

Merci de vous inscrire, au plus vite, et surtout 
avant le 8 août 2009, au Secrétariat de la Mairie 
de Sancé. 
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Église, avant la démolition de la salle paroissiale.

L’église, après la démolition de la salle paroissiale.

Ma mémoire, qu’est-ce que 
c’est ?
La mémoire est une fonction qui sert à : enre-
gistrer, conserver, restituer une information.

Il n’existe pas une, mais plusieurs mémoires. 
On trouve : 

•  la mémoire sensorielle (voir, entendre, tou-
cher, sentir, goûter)

•  la mémoire de travail (mémoire à court 
terme)

• et plusieurs mémoires à long terme

Ma mémoire, comme mes autres fonctions, 
vieillit aussi…

Avec l’âge, on sait que peut se produire un 
ralentissement des capacités cérébrales. Il faut 
parfois plus de temps pour apprendre, on se 
souvient mieux du passé que des faits pré-
sents… C’est le vieillissement normal.

Que faut-il faire ?

Entretenir son capital mémoire, c’est conser-
ver une bonne hygiène de vie au quotidien 
c’est-à-dire avoir le meilleur sommeil possible, 
conserver une alimentation équilibrée, exer-
cer une activité physique comme la marche de 
façon régulière, garder des contacts sociaux… 
et puis ne pas oublier de stimuler son 
cerveau.

Comment fonctionne
le PAC Eureka ?

Le PAC Eureka a été conçu avec la 
Fondation Nationale de Gérontologie. À 
travers de nombreux exercices faisant appel à 
toutes les mémoires, les participants, avec l’aide 
d’un animateur, vont développer des stratégies 
comme l’indiçage, l’association, le classement, 
l’imagination, la visualisation, l’attention et la 
concentration, etc. qui vont donner du sens à 
ce que l’on fait.

Par exemple, retenir le numéro de ma carte 
bancaire ou le code d’entrée d’un établissement, 
c’est l’associer à un numéro de département 

ou à une date de naissance, date anniversaire… 
Code 32 : département Gers ou 32 dents… 
Chacun se constitue sa propre association.

Avec PAC Eureka, 10 à 15 participants se 
retrouvent pour une session de 15 séances 
hebdomadaires de deux heures chacune pour 
un coût total de 20 € par personne. Une séance 
comporte 5 à 6 exercices et démarre toujours 
par l’exercice de la revue de presse destinée 
à conserver intérêt et curiosité par rapport au 
monde qui nous entoure. Et tout cela se passe 
dans la convivialité et la simplicité.

Réalisons ensemble quelques exercices :

•  avec les indices : les sigles sont des indices 
qui permettent d’identifi er les organismes : 
O.N.U., O.M.S., S.N.C.F.

Les rimes suivantes me rappellent quelques 
fables de la Fontaine : 

« la raison du plus fort est toujours la 
meilleure », « adieu, veau, vache, cochon, 
couvée ».

•  Avec l’association et le classement : mémoriser 
la liste des commissions en plaçant les achats 
dans les lieux de rangement de la maison : la 
lessive, le pain, le tournevis, le rôti de bœuf, la 
lampe de poche, les timbres…

•  Avec l’imagination et la créativité : trouver la 
suite de l’histoire : « il est 19 h, les magasins 
ferment… » ou trouver le début…

•  Avec l’attention et la concentration : écouter, 
décrire les bruits extérieurs après les avoir 
identifi és, regarder une vitrine et décrire tous 
les objets avec les prix…

•  Avec la visualisation : décrire votre trajet entre 
votre domicile et la Mairie. Indiquer le chemin 
à quelqu’un pour aller de la gare de Mâcon à 
Sancé…

•  Avec le vocabulaire : pour enrichir son lan-
gage et trouver les mots justes : trouver un 
maximum de mots évoquant des pierres pré-
cieuses, des villes françaises, des mots avec le 
terme « main », « dent »…

•  Avec le rappel ou la restitution : raconter 
le dernier fi lm que vous avez vu, les princi-
paux titres à la une du journal ? Qu’avez-vous 
retenu du journal télévisé d’hier ?

Quelques recommandations pour vous faciliter 
la vie quotidienne :

• Apprendre à ne faire qu’une chose à la fois

•  Aller doucement et bien poser ses actes (je 
pose mes clés sur la table)

•  Ne jamais comparer sa mémoire avec celle 
des autres

• Ne pas s’énerver, la réponse fi nira par arriver

• Faire des notes et tenir un agenda

•  Ranger ses affaires et si possible au même 
endroit

•  Utiliser des indices comme le porte-clé muni 
d’un grand ruban rouge.

Vous souhaitez débattre sur le sujet, faites vous 
connaître par l’intermédiaire du Secrétariat de 
Mairie : vous serez ensuite invités à l’automne 
à une réunion de présentation du programme 
PAC Eureka, animée par la Mutualité Sociale 
Agricole et ouverte à toutes les personnes de 
SANCÉ âgées de 50 ans et plus.   

Bonne mémoire ! 

  Un capital mémoire à 
entretenir avec le PAC Eureka

  GRIPPE A : Des gestes simples pour limiter les risques de transmission
Face au risque de pandé-
mie grippale, le ministère 
de la Santé et l’INPES ont 
lancé une grande cam-
pagne d’information sur les 
comportements à adopter 
pour éviter la propagation 
du virus de la grippe A.

La nouvelle grippe A/H1N1 
est une infection humaine 
par un virus grippal qui 
infecte habituellement les 
porcs. Dans l’épidémie 
actuelle, les virus isolés 
chez les malades sont des 
virus qui appartiennent à la 
famille A/H1N1. 

Dans le cas présent, ce 
n’est pas une grippe por-
cine. C’est une infection 
à un virus qui s’est déve-
loppé chez le porc mais 
qui maintenant se transmet 
d’homme à homme. 

Ce virus est différent du 
virus H1N1 de grippe 
saisonnière, virus d’ori-
gine humaine qui circule 
habituellement.

MINISTé RE CHARGƒ   

DE LA SANTƒ

62934_Pandem_Orange_400x600.indd   1 1/05/09   18:18:23

MINISTé RE CHARGƒ   

DE LA SANTƒ

62934_QR_ORANGE_A4.indd   1 2/05/09   20:14:33

Au 14 mai 2009, la grippe A (H1N1), a déjà tou-
ché plus de 6400 personnes et causé 65 décès 
dans le monde. En France, 14 cas de grippe A ont 
été confi rmé mais aucune forme sévère n’a été 
observée. 
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  Aux couleurs du temps

  Noël des
producteurs
à Sancé

L a saison 2008 - 2009 de l’association « Aux 
couleurs du temps » s’achève après une 

année encore pleine de créativité. Les membres 
ont imaginé des productions utilisant des tech-
niques diverses et innovantes comme : la tech-
nique « color décor » sur porcelaine, tableau 
« home déco », peinture sur paillasson… Et 
tout cela dans une ambiance conviviale !

Pour celles ou ceux qui seraient intéressés, 

L a première édition du marché de l’asso-
ciation « Noël des Producteurs » a eu 

lieu à SANCÉ en décembre 2007 dans la très 
accueillante Salle des Fêtes.

Après l’enthousiasme des visiteurs, les membres 
actifs ont souhaité reconduire l’opération. La 
troisième édition de ce marché aura donc lieu :

• Vendredi 18 décembre 2009 de 10 h à 20 h
• Samedi 19 décembre 2009 de 10 h à 20 h
• Dimanche 20 décembre 2009 de 10 h à 19 h
ENTRÉE GRATUITE
À cette occasion, vous découvrirez différents 
vins de propriété : Champagne, bourgogne, 
beaujolais, anjou, alsace, mais également fro-
mages, foie gras, escargots, huitres, diverses 
charcuteries, viandes: bœuf, cerf, miel, jus de 
fruits, sorbets, chocolats.

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

Des assiettes de dégustation vous seront pro-
posées sur place par les producteurs.

« Noël des Producteurs » est une association 
de producteurs réunis par amitié, mais aussi par 
amour de leur métier, très ancré dans la tradi-
tion, le savoir faire et le respect de la nature. Elle 
a pour but de vous faire découvrir différents 
produits de la terre directement par ceux qui 
les font naître, les élèvent, et les élaborent avec 
soin et passion. 

AOÛT

  Samedi 29 et Dimanche 30 : Rencontre 
du Comité de Jumelage de SANCÉ avec 
celui du VERNET-LA-VARENNE. Déplace-
ment des Sancéens au Vernet.

SEPTEMBRE

  Samedi 5 : Forum des Associations San-
céennes, à partir de 9 h 30 à la Salle des 
Fêtes, suivi d’un apéritif.

  Vendredi 11 : Inscriptions École de 
Musique Municipale à la Salle des Fêtes, de 
17 h à 20 h.

OCTOBRE

  Samedi 3 : Dîner dansant organisé par 
l’Association des Cuisiniers des Collecti-
vités du Mâconnais.

  Dimanche 18 : Thé dansant organisé par 
la F.N.A.C.A.

  Dimanche 25 :  Loto organisé par Sancé 
Football Club. 

  Calendrier des
manifestations

CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 MAI 2009
Messieurs Henri VOUILLON et Cédric MAUCELI 
étaient excusés.

Monsieur Henri VOUILLON avait donné pouvoir 
écrit à Madame Françoise BAJARD et Monsieur 
Cédric MAUCELI à Monsieur Gilles JONDET.

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

 ADOPTE le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 30 mars 2009.

 ATTRIBUE les subventions communales 
suivantes :
• Amicale des Chasseurs 200 €
•  Amicale des Chasseurs
Subvention 14 juillet 2009 1 500 €

•  Association des Cuisiniers
des Collectivités du Mâconnais 747 €

• Aux couleurs du temps 400 €
• Chorale Si l’on chantait  600 €
• Club de la Tour 774 €
• Comité de Jumelage 1 300 €
• Entr’aide Paroissiale 937 €
• FNACA - Comité Local 337 €
• Sancé Rock Club 287 €
• Sou des Écoles 1 874 €
• Jet Ski Club du Val de Saône 200 €
• Amicale Sancé Basket 1 511 €
• Association Sportive Sancéenne 1 500 €
• Karaté Club (école des 3 énergies) 300 €
• La Pétanque Sancéenne 250 €
• Sancé Football Club 1 137 €
• Sancé Tennis 1 000 €
• ACFA-BTP Autun 250 €
•  Centre Interprofessionnel

de formation Lameloise 50 €
• ADMR Section de Mâcon 310 €
•  ADOT (Association
pour le don d’organes) 100 €

• ASSAD 600 €
• Croix Rouge Française 160 €
• Les Restaurants du Cœur 310 €
•  Lutte contre le cancer

(Ligue départementale) 160 €
•  Offi ce National des Anciens

Combattants 80 €
•  PEP 71 (pupilles de l’Enseignement

Public) 160 €
• Présence 150 €
• Veuves Civiles de Saône-et-Loire 160 €
• CLEM Association 150 €
• Maison familiale rurale Montluel 100 €

 ÉLARGIT le champ d’intervention de la 
régie municipale chargée de l’encaissement 
des recettes provenant des activités de l’École 
de Musique Municipale

 INCORPORE dans le Domaine Public 
Communal la voirie des contre-allées en bor-
dure de la R.N.6 (accès au magasin Auchan et 
au S.D.I.S)

 ÉTABLIT la permanence des élus aux deux 
bureaux de vote pour les élections euro-
péennes du 7 juin 2009.

 PREND CONNAISSANCE du projet 
du premier festival de musiques actuelles 
« Sancé’stival » présenté par Madame Cécile 
BENOIT, Directrice de l’École de Musique 
Municipale et VALIDE ledit projet.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 JUIN 2009
Madame Isabelle DE ARAUJO était excusée. Elle 
avait donné pouvoir écrit à Madame Florence 
BODILLARD.

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

 ADOPTE le compte-rendu de la séance du 
Conseil Municipal du 4 mai 2009.

 ACCEPTE d’intégrer, dans le domaine 
public communal, la voirie du lotissement 
« Les Jardins de SANCÉ » réalisé par la 
Société Foncimo ; les frais notariés seront 
supportés par le cédant.

 APPROUVE les avenants négatifs (menui-
serie, plomberie) au marché de travaux 
concernant la construction de trois logements 
locatifs dans les anciens ateliers communaux, 
Impasse de Veyle.

 FIXE les tarifs des entrées du premier fes-
tival de musiques actuelles « Sancé’stival » 
du 3 au 4 juillet 2009 :
• Entrée 1 journée (vendredi ou samedi) 5 €
• Entrée pass 2 jours 7 €
• Entrée gratuite pour les moins de 10 ans

 PROCÈDE au tirage des jurés d’assises 
pour 2010, à partir de la liste électorale.

 DÉCIDE d’élaborer un P.C.S (Plan Com-
munal de Sauvegarde).

 APPROUVE le rapport annuel 2008 sur 
le prix et la qualité du service public de l’as-
sainissement collectif, rédigé et présenté par 
Monsieur Henri VOUILLON, Maire Adjoint. 
Ce document fait ressortir le coût de la part 
assainissement collectif à 1,7629 € le mètre 
cube, soit une hausse de 1,45 % par rapport 
à l’année 2007. 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 2008, à 3,6406 € le mètre cube, 
soit une hausse de 2,46 % par rapport à 2007.

 PREND CONNAISSANCE des rapports 
annuels détaillés 2008 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) concer-
nant la production 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 Effl uents de l’Agglomération 
Mâconnaise) concernant la gestion de la station 
d’épuration. 

  Compte-rendu des réunions
du Conseil Municipal venez rejoindre cette équipe dynamique et 

découvrir les nouveautés dans le domaine 
créatif, que Corinne BROUSSARD recherche 
avec passion chaque année. Les participantes 
sont aujourd’hui relativement nombreuses, 
mais cinq places sont encore disponibles.

Pour tous renseignements, contacter la secré-
taire Florence GLAUME au 06 26 90 05 09. 
Sinon, rendez-vous au forum des associations 
sancéennes qui aura lieu le samedi 5 septembre 
2009 à la Salle des Fêtes. 

Comme chaque année, souvenons-nous des 
deux points essentiels : la température du loge-
ment 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 climatiseur, 
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 éli-
minée 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 communal 
des personnes à contacter en cas de déclen-
chement d’une alerte canicule par le préfet ou 
le ministère.

Bon été ! 

 Quelques conseils en cas de forte chaleur


