La salle socioculturelle de Saint-Yan

A l’origine cette salle a été construite à l’initiative de la Société Musicale en 1923. Celle-ci
propose aux habitants des parts remboursables en 10 ou15 ans. Le dernier remboursement se
fait en 1939
La commune décide de l’emplacement prés de l’Hôtel du Commerce. Cette salle de musique
devient rapidement Salle des fêtes.

En 1939 la commune prend en charge cette salle, la Société Musicale ne pouvant en assurer le
fonctionnement et l’entretien.
Pendant l’occupation allemande elle est transformée en sanitaires et dortoirs. Après la guerre
la commune entreprend les travaux nécessaires pour qu’elle soit de nouveau utilisable.
Celle salle rend d’innombrables services, tant pour la musique que pour les autres
associations locales notamment Les Joyeux Ménestrels. Elle accueille également des bals et
des réunions.
Au fil des années elle subit quelques aménagements en particulier le chauffage électrique
remplaçant avantageusement le poêle à bois et charbon.
En 1990 le conseil municipal, suite à la construction de la salle polyvalente, décide de la
transformée. La scène est démontée et un coin cuisine est aménagé. Elle prend alors le nom
de salle socio-culturelle. Dans le prolongement de cette salle une bibliothèque est créée en
1991. Cet espace est actuellement occupé par l’ADMR.
Mais, pour pouvoir continuer de jouer son rôle au sein de notre village, cette vieille dame
avait besoin de quelques travaux de rénovation. L'urgence de départ consistait en la réfection
du sol dont le parquet donnait quelques signes de fatigue. De fil en aiguille, le conseil
municipal a décidé d'un rajeunissement complet de la salle en y apportant un meilleur
confort d’utilisation. C'est ainsi qu'ont été réalisé des travaux d’isolation, de réfection
électrique et d'agencement.
Nous avons été accompagné dans cette démarche par le cabinet B réal pour la maitrise
d'œuvre et par différentes entreprises toutes issues de notre territoire , permettez-moi de les
citer : entreprise Fayet Bernard , Puravet/ Guérin, CD Elec, Bourgeon TP , Mozaïque ,
Buriller , Tourault Mamessier, et enfin , Fléchard .
Vos conseils et votre professionnalisme ont permis de mener à bien ce projet en tenant les
délais de réalisation.
Mais, bien sûr, nous avons aussi été soutenus financièrement. Nous avons bénéficié d'une
subvention du conseil départemental de Saône et Loire d'un montant de 5000 € ainsi qu'une
subvention de l'état au titre de la DETR (dotation d'équipement des territoires ruraux)
correspondant à 30% du cout total des travaux qui s'élèvent à 89 393 €.
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