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St-Sernin-du-Bois bulletin
Tout d’abord, en mon nom et au nom du conseil municipal, je tiens
à vous souhaiter tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite
de vos projets.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui souffrent, ont perdu
un proche, pour les personnes confrontées à la maladie et pour le
personnel soignant devant faire face à des conditions de travail inédites
et parfois très difficiles.
L’année 2021 restera une année contrastée, avec une alternance
d’inquiétudes et d’espoirs, d’empêchements et de projets. Changement
climatique, érosion de la biodiversité, virus… Ne sommes-nous pas face
à des bouleversements considérables ? Des vingt mois de pandémie,
nous avons en particulier appris que nous pouvions, avec esprit de
responsabilité, modifier nos comportements, repenser nos modes de
vie. Les nombreuses restrictions nous auront rappelé toute l’importance
des valeurs de proximité et de solidarité qui sont essentielles au
maintien du lien social entre les habitants d’un territoire.
Nous avons pu également mesurer la chance que nous avons de
bénéficier, dans notre commune, de commerces de proximité et de
services de santé qui vous accueillent au quotidien. Plus que jamais
la commune reste le niveau idéal pour agir, se parler, s’entraider et
mettre du sens. Même si la gestion de la pandémie et de ses effets
aura été une entrée en matière brutale pour l’équipe municipale,
nous restons mobilisés sur nos priorités :
• La Mairie est la première porte d’accès au Service Public, c’est notre
maison commune. La labellisation France Services, en septembre,
permet de vous accueillir et de vous accompagner pour toutes vos
démarches administratives du quotidien (santé, retraite, droit, logement,
impôts, recherche d’emploi, numérique…).
• La salle polyvalente est indispensable à la vie associative. Elle permet
également d’accueillir de nombreuses fêtes familiales. Sa réhabilitation
s’est achevée en novembre.
• Nous continuons à tout mettre en œuvre pour favoriser le bien vivre
à Saint-Sernin à tous les âges de la vie. Le projet « Résidence seniors »
est toujours d’actualité.
• Nous veillons à ce que nos enfants puissent grandir, s’épanouir,
former leur esprit critique, apprendre la tolérance et le respect de l’autre.
• Nous nous engageons progressivement de manière très concrète en
faveur de la transition écologique.
A l’appui de notre volonté d’agir, nous ferons appel à vous en
ménageant des espaces de dialogue et de participation, en poursuivant
nos rencontres de quartier. C’est ensemble que nous construisons
notre cadre de vie et le dynamisme de notre village.
Mais le « bien vivre » sur notre commune tient aussi à des actions plus
invisibles et pourtant tellement importantes pour la qualité de vie au
quotidien. Je pense bien sûr à celles de nos agents communaux des
services techniques, administratifs, du périscolaire, sans oublier les
agents chargés du ménage.
L’année passée, notre village a pu connaître des moments de
convivialité à plusieurs occasions. Je souhaite que chacun puisse
pratiquer sereinement des activités sportives, culturelles, de loisir au
sein des nombreuses associations qui font la force de notre commune.
Pour cela, le bénévolat est indispensable, c’est pourquoi je veux rendre
hommage à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur
énergie, aux femmes et aux hommes impliqués dans les associations
où jeunes et moins jeunes s’expriment, s’épanouissent, se rencontrent.
Je souhaite que cette année 2022 tienne ses promesses : un
retour durable à la vie « normale » pour commencer, mais surtout la
concrétisation de vos rêves dans tous les domaines. Jamais les vœux
de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonance
dans nos esprits et je ne doute pas que l’horizon s’éclaire.
Continuons à prendre soin les uns des autres ! Bonne année 2022 !
Pascale Fallourd
Maire

Janvier 2022

Sommaire
Page 3
Page 4
Page 5

Édito de la Maire
Balades vertes
Réaménagements de la salle polyvalente
Aménagements extérieurs
Page 7
Fleurissement
Pages 8 à 10
Le budget 2021
Page 11
Déploiement de la fibre optique
Pages 12
Restons en contact !
Page 13
Extension du Pôle Enfance
Pages 15
Label École E3D
Page 17
Les écoles de Saint-Sernin
Pages 18 & 19
L’eau : un bien commun
Pages 20 & 21 Environnement : les bons gestes
Page 22
Circulation modifiée
Pages 23 à 29
Les associations
Page 31
France Services
Journée Défense Citoyenneté
CCAS
Page 32
Page 33
Événements 2021
Page 34
Tarifs des salles
Page 35
État civil 2020 - 2021
Page 36
Calendrier des manifestations 2022
Crédits photos : Xavier Spertini (couverture), MarieClaude Cannard, l’équipe municipale (élus, agents),
les associations, Jean-Pierre Tracol, Gilbert Brochot.
Conception et impression :
Imprimerie SEIC Le Creusot (03 85 77 47 00)
Illustrations : Freepik

10-31-1879

Dépôt légal n°1492

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org

© 2018 - 4725

Mairie / France services
Horaires d’ouverture :
lundi et mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h
mardi de 9 h à 12 h 30
jeudi de 13 h 45 à 17 h 30
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 16 h
Tél. 03 85 55 35 08 // Fax : 03 85 55 61 11
Courriel : servicesgeneraux@mairiesaintsernindubois.fr
site : www.mairiesaintsernindubois.fr

Agence postale
Horaires d’ouverture :
lundi, vendredi et samedi matin : 9h à 12h
mardi matin : 9h30 à 12h30
mercredi et jeudi après-midi : 13h45 à 16h30
Tél. : 03 85 55 12 61 • www.laposte.fr
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Balades Vertes
Notre village peut s’enorgueillir de posséder un réseau de sentiers de randonnée important :
• 11 circuits PR « Promenades Randonnées » (balisage jaune)
ont été mis en place il y a une vingtaine d’années (panneau explicatif vers le barrage).
• Le GR137 « Grandes Randonnées » (balisage rouge et blanc) reliant Autun et Nolay
traverse Saint-Sernin. Un itinéraire balisé rejoint Le Creusot et bientôt la gare TGV.
• Un chemin de Pèlerinage attire des marcheurs en quête de partage et d’aventure humaine.
À partir de Vézelay, il trace son parcours pour un périple jusqu’à Saint-François d’Assise en Italie.
Cette année, ce réseau a été complété par trois circuits « Balades Vertes » et ce, avec la complicité de la CUCM
« Communauté Urbaine Creusot Montceau ». Ces derniers circuits repérables par un balisage jaune, comme les
circuits PR, se reconnaissent également par des panneaux indiquant les directions.

Total de KM balisés sur Saint-Sernin : 110

LES BALADES VERTES
Au départ du parking randonneur situé
au-dessus du cimetière, vous aurez le choix
de suivre le :
• SSB1 « Nature et Patrimoine » de 6 km
• SSB2 « le Mesvrin » de 6,5 km
• SSB3 « L’eau et la forêt » de 12 km
Il est vrai qu’avec la diversité et la beauté
de nos paysages, le riche patrimoine naturel,
culturel, notre village est très prisé des
amoureux de la marche...

Dépliants des circuits disponibles à la Mairie

4

St-Sernin-du-Bois bulletin
Réaménagement de la salle polyvalente
Le projet de réaménagement visait à rendre la salle polyvalente plus
agréable et plus fonctionnelle pour les associations ou les particuliers
qui y organisent des évènements.
Les travaux qui ont été achevés fin octobre comprenaient notamment :
• Le remplacement des sols
• L’habillage des murs (peinture, parements bois…)
• La rénovation du bar et de l’entrée
• La réorganisation et le remplacement des équipements
cuisine et plonge
• L’achat de nouvelles tables
• La rénovation de toutes les chaises
Le coût total du projet s’élève à 283 000 € HT.
Ce projet a bénéficié d’un soutien financier de l’État (DETR 30%) et du
Conseil Départemental (9%).

Aménagements extérieurs
Nouveaux aménagements
près de l’étang de la Velle

Bancs & tables

Janvier 2022
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BOURGOGNE – Aux portes du Morvan
à Saint-Sernin du Bois (71)

Capacité : 6/8 personnes
Terrasse semi couverte
Tout confort et tout équipé, au calme
A proximité du bourg avec tous
commerces
Tarifs selon saison

’

N hésitez pas à nous contacter

Sylvie & Jean Luc Jury
71200 ST-SERNIN-DU-BOIS

Tél. 06 32 43 95 95 – 03 85 78 75 06
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Mail : sylvie.jury18@orange.fr
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St-Sernin-du-Bois bulletin
Fleurissement
Participation des habitants à
l’aménagement de leur quartier
Rue des Prés et au Clouzeau, les habitants sont
les acteurs de projets collectifs de fleurissement
de leur quartier, sur les espaces publics :
• Rue des Prés, en partenariat avec la Communauté
Urbaine, ils ont semé de la jachère fleurie. L’entretien
de ces espaces par les habitants, est aussi
l’occasion de se rencontrer entre voisins dans une
ambiance conviviale.
• Au Clouzeau, en partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture, Urbanisme et
Environnement) et le CPIE (Centre Permanent d’Information sur l’Environnement), ils
ont créé en pied de mur, des massifs de plantes vivaces, peu consommatrices d’eau.

Ces projets ont été financés par la commune et la région dans le cadre d’un
programme Espace Nouveau, Village Innovant (ENVI).

Concours des Maisons Fleuries
Chaque année, le Syndicat d’Initiative du Creusot organise le Concours des
Maisons Fleuries.
L’inscription est gratuite. Tous les fleurisseurs sont récompensés par des
bons d’achat. Un jury, accompagné d’un représentant de la commune, visite
les ensembles fleuris afin de sélectionner les dossiers à transmettre au Comité
Départemental.
En 2021, 6 fleurisseurs ont été primés à Saint-Sernin-du-Bois, apportant ainsi
des couleurs à notre cadre de vie. On remarque une volonté d’adaptation au
changement climatique, chez certains fleurisseurs qui plantent plus volontiers des
vivaces moins gourmandes en eau.
Pour vous inscrire au concours 2022 : syndicat.initiative.lecreusot@gmail.com
ou en retirant le bulletin d’inscription à l’Office du Tourisme ou bien à la Mairie de
Saint-Sernin-du-Bois.

Janvier 2022
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Le budget 2021 de la commune
de Saint-Sernin-du-Bois
Le budget est l’acte essentiel que toute collectivité locale doit adopter chaque année. Il est élaboré par la
municipalité et les services puis voté par le conseil municipal avant le 15 avril de l’année. Il peut être modifié par
décision des membres du conseil municipal en cours d’année.
Il prévoit et autorise de manière équilibrée, les dépenses et recettes de la commune, dans deux sections :
• La section d’investissement regroupe :

• La section de fonctionnement comporte :

- En dépenses, essentiellement les acquisitions et
travaux importants (ex : construction ou réhabilitation
de bâtiments communaux, aménagement de l’espace,
achat de mobilier et matériel…), le remboursement du
capital des emprunts en cours.
- En recettes, les subventions et participations de l’État,
de la région, du département et autres établissements
(Fondation de France…), ainsi que les emprunts
nouveaux nécessaires.

- En dépenses, toutes les charges nécessaires au
fonctionnement de la commune (ex : fournitures
d’entretien et d’énergie, frais de personnel, entretien
et réparations, subventions aux associations, charges
financières, etc...).
- En recettes, les dotations de l’État, les recettes
fiscales et les recettes provenant du domaine et des
services de la commune.

Le budget 2021 a été adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 9 avril 2021.
Il est équilibré à la somme de 3 150 101 €, compte tenu d’une réserve brute consolidée de 125 744 € au
31 décembre 2020 d’une part et de la reprise des restes à réaliser d’investissement au 31 décembre 2020 - en
recettes (793 799 €) et en dépenses (887 384 €) - d’autre part.

ÉQUILIBRE BUDGET 2021
RECETTES 2021
DÉPENSES 2021
Charges de l’année
Investissements de l’année
Restes à réaliser au 31 déc. 2020
DÉPENSES TOTALES

1 094 306 e
1 168 411 e
887 384 e
3 150 101 e

Produits de l’année
Financements de l’année
Réserves brutes 2020
Restes à réaliser au 31 déc. 2020

1 275 866 e
954 692 e
125 744 e
793 799 e

DÉPENSES TOTALES

3 150 101 e

Les produits 2021 (recettes de fonctionnement) de 1 275 866 e ...
Ce montant est en hausse de 4% par rapport à 2020, première année de crise sanitaire.

95 000 e
96 244 e

7 855 e
738 097 e
Recettes fiscales (58 %). En hausse
de 9 % par rapport à 2020

338 670 e

Dotations et participations État et autres
partenaires (27%). En baisse
de 6 % par rapport à 2020
Facturation de services (8 %). En hausse
de 20 % par rapport à 2020 (NS)
Revenus fonciers (7 %). Stable par
rapport à 2020
Recettes diverses (0,3 %)
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… assurent la couverture des charges 2021 (dépenses de fonctionnement) de 1 094 306 € ...
Ce montant est en hausse par rapport à 2020 (2,5%)
16 000 €

33 412 €
530 000 €

86 000 €

Charges de personnel (47 %).
En hausse de 10 % par rapport à 2020
Charges à caractère général (29 %).

En baisse de 9 % par rapport à 2020

111 894 €

Reversement à CCM (10 %).

Stable par rapport à 2020
Autres charges de gestion (8 %).
En baisse de 3 % par rapport à 2020
Charges financières (1 %).
Stable par rapport à 2020
Charges diverses (3 %).
En baisse de 40 % par rapport à 2020

317 000 €

… et permettent de dégager une épargne de 181 560 €, qui ajoutée aux financements 2021 de 954 692 € ...
9 359 €
645 533 €

300 000 €

Subventions
Emprunts
Récupération TVA
sur investissements 2020

… eux-mêmes complétés par la réserve du 31 décembre 2020 d’un montant de 32 159 €,
permettra de réaliser des dépenses d’investissement pour un montant de 1 168 411 €

157 000 €
17 000 €
40 000 €
12 211 €

10 000 €
811 200 €

Écoles et activités périscolaires

Équipements sportifs et culturels

Services techniques

Immeubles de rapport


24 000 €

Réserves foncières

Aménagements divers

Remboursement dette


97 000 €

Janvier 2022

Mairie et services administratifs
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En plus de ces opérations nouvelles propres à l’exercice 2021, le conseil municipal a confirmé,
par le vote de ce budget le 09 avril 2021, la poursuite des investissements en cours ou validés au 31 décembre 2020.
En recettes d’investissement
les financements ont été repris
pour la somme de 793 799 e.

En dépenses d’investissement
les opérations ont été engagées
pour la somme de 887 384 e.
28 375 €

156 241 €

400 000 €

370 000 €

193 000 €

200 000 €

96 009 €

237 558 €
Subventions
Emprunts

Équipements sportifs et culturels

Immeubles de rapport


Cessions diverses

Réserves foncières


Aménagements divers

Écoles et activités périscolaires


Les principaux investissements 2021, qu’ils soient nouveaux ou déjà engagés au 31 décembre 2020, prévus
lors du vote du budget par le conseil municipal le 09 avril 2021, portent essentiellement sur :
• L’amélioration des conditions d’accueil des enfants à l’école (restructuration et extension du pôle enfance,
nouveau plan informatique pour les deux groupes scolaires, etc…) = 800 000 €
• L’accroissement de l’offre d’hébergement pour tous, avec dans un premier temps, la constitution et l’aménagement
de réserves foncières = 400 000 €
• Le développement, la réhabilitation et la conservation des équipements sportifs et culturels à destination de la
population = 450 000 €
• L’engagement en faveur des activités commerciales, artisanales ou libérales sur la commune = 110 000 €
Ces investissements sont financés par :
• Des subventions ou fonds de concours (État, Région, Département, CCM, CAF…) = 45 % de l’investissement
• Des emprunts = 35 % de l’investissement
• Des fonds propres = 20 % de l’investissement

Joëlle Gaillard
Préparatrice en pharmacie.
Conseillère en naturopathie,
gemmothérapie, en fleurs de Bach,
réflexologie plantaire.

Conseils personnalisés :
Rééquilibrage alimentaire.
Perte de poids, stabilisation.
Stress, troubles du sommeil.
Troubles digestifs.
Consultations sur rendez-vous, cabinet/domicile :
13 rue de Ruère • 71200 Saint-Sernin-du-Bois
06 20 90 96 21 • gaillard.jo71@gmail.com
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Déploiement de la fibre optique
A l’heure où Internet occupe une place de plus
en plus importante dans notre vie personnelle et
professionnelle, le déploiement de la fibre optique
représente un défi majeur pour l’avenir. Le débit est
localement restreint, alors l’impatience de beaucoup est
bien compréhensible. L’enjeu est que nos concitoyens,
partout sur notre commune, puissent disposer d’une
connexion de très bonne qualité. C’est également un
facteur d’attractivité pour Saint-Sernin-du-Bois.
Une fois les travaux terminés, plusieurs étapes sont
nécessaires :
• Opérations de vérification de la qualité et de la
conformité des « routes optiques »
• Correction des non-conformités
• Opérations d’intégration du réseau dans le système
d’information de l’exploitant
• Publication réglementaire auprès de l’ARCEP, avec
un délai de trois mois de gel commercial imposé au
niveau national
Concernant Saint-Sernin-du-Bois, suite aux travaux
de construction du réseau, une première ouverture
commerciale partielle est possible. Les premiers foyers
et entreprises pourront être raccordés à partir de fin
janvier 2022. Les foyers/entreprises éligibles pourront
prendre contact avec les services commerciaux des
opérateurs pour souscrire un abonnement et prendre un
rendez-vous avec un technicien pour le raccordement.

Janvier 2022

Il est par ailleurs possible que les opérateurs engagent
des opérations de démarchage commercial dès à
présent. Les autres foyers/entreprises seront rendus
raccordables progressivement au fur et à mesure de
l’achèvement des opérations. Les équipes techniques en
charge de la construction, de la réception et de la remise
en exploitation restent pleinement mobilisées jusqu’à la
commercialisation de l’intégralité de la commune.

Pour connaître l’éligibilité à la fibre d’une adresse ainsi
que les fournisseurs d’accès à internet présents sur notre
territoire, une carte interactive actualisée quotidiennement
est disponible sur le site internet du Département :
https://www.saoneetloire71.fr/le-departement-agit-pourvous/amenagement-numerique/la-fibre

Accès direct en flashant ce code :
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Restons en contact !
Panneau Pocket

Le site de la Mairie

Afin de vous informer de l’actualité municipale, nous
nous sommes pourvus de l’application gratuite
« Panneau Pocket » disponible sur smartphone :

Le site internet reste la référence pour vous tenir
au courant des dernières nouvelles, et pour toutes
vos questions sur la vie quotidienne (services publics,
enfance-jeunesse, déchets, etc.).

N’hésitez pas à la télécharger !
Cherchez “Panneau pocket” dans votre store d’applis
préféré App Store ou Google Play.

Nous souhaitons également
programmer dès que nous le pourrons
des rencontres de quartier qui
nous permettront d’échanger
sur notre vie au village.
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Restructuration
Extension du Pôle Enfance, un peu d’histoire …
L’équipe municipale a toujours été soucieuse de répondre à la demande et à l’intérêt toujours croissant des familles
pour l’accueil de leurs enfants. Le contexte nécessitait une restructuration et une extension des locaux utilisés
jusqu’alors pour les activités périscolaires, afin de les rendre plus accueillants, plus fonctionnels et de répondre
aux objectifs éducatifs fixés.
Ainsi, depuis début novembre 2021, nous sommes entrés dans la phase concrète du projet « Pôle enfance ».
Cela s’est tout d’abord traduit par la démolition des garages situés dans la cour de l’ancienne Mairie.

La construction de ce bâtiment a été achevée en 1880 afin d’y installer l’école de filles.
Les années 1924 et 1925 verront la construction d’un préau sous la
direction de l’architecte Jean Ruez, du Breuil, les travaux étant exécutés par
Jean-Baptiste Voisin, un entrepreneur de Bouvier. Certains se souviennent
de l’époque où ce préau servait pour les récréations et pour y installer le
podium de la fête des écoles. Deux arbres, des micocouliers marquaient
l’entrée de la cour.
Après l’achèvement du groupe scolaire (Jacques Prévert), avec logements, à
la fin de l’année 1959, et afin d’installer la cantine scolaire à l’ancienne Mairieécole de garçons, route du Vieux Chemin, décision est prise de transférer la Mairie dans l’ancienne école de filles :
- Classe de Mademoiselle Mercier (certificat d’études) aménagée pour recevoir le secrétariat de Mairie,
- Classe de Madame Bouillot (cours élémentaire) utilisée comme bureau du Maire,
- Classe de Madame Rey (maternelle et CP) aménagée pour servir de salle de réunion et de mariage.
Ces transferts sont effectifs début 1961.
Pôle Enfance : l’extension prévue
Fin 1962, début 1963, le préau est transformé en garages :
- Un garage tenant lieu de dépendances affecté au
logement situé au-dessus du secrétariat de Mairie
- Un garage affecté à la Mairie pour stockage du
combustible et de matériel communal
Les trois autres garages seront loués à des habitants de
la commune.
À l’automne 2022, le nouveau bâtiment accueillera
l’ensemble des activités du Pôle Enfance.

Pendant l’année, les enfants
ont été initiés à la circulation
à vélo sur route et chemin.

Janvier 2022
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1075 AV. DE MONTVALTIN
71200 LE CREUSOT
03 58 11 08 68

CYCLES

VÊTEMENTS

St-Sernin-du-Bois bulletin
La première école E3D de l’Académie de Dijon
Le 24 septembre, en présence des représentants du Rectorat et de l’Inspection Académique, de la DSDEN, de la
municipalité, des partenaires locaux, l’école Jacques Prévert a été labellisée E3D (Établissement en Démarche de
Développement Durable), première école élémentaire de l’Académie à recevoir ce label.
Reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs années par
les enfants et leurs enseignants, ce label est aussi un engagement
à aller plus loin…
Éduquer au développement durable ne prend tout son sens que si
l’enfant perçoit que c’est une préoccupation de toute la communauté
éducative : enseignants, agents communaux du périscolaire, agents
techniques, parents, professionnels de l’environnement.
Ensemble nous devons : poursuivre les efforts en matière d’économie
d’énergie (Éco délégués), développer les pratiques de mobilités
douces pour venir à l’école, poursuivre la lutte contre le gaspillage
au restaurant d’enfants, apprendre à composter, à recycler…
La préservation de notre planète, de ses ressources,
pour permettre à tous d’y vivre sereinement
est l’enjeu du 21e siècle.
Il est primordial que les enfants puissent devenir
des citoyens pleinement conscients
de ces enjeux pour l’avenir.

Janvier 2022
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POMPES FUNÈBRES

MARBRERIE FUNÉRAIRE

• Organisation d’obsèques
• Contrat obsèques

• Monuments funéraires
• Monuments cinéraires

• Salon funéraire
• Inhumation
• Soins de présentation

• Caveaux
• Cavurnes
• Creusement de fosses

• Articles funéraires
• Plaques, Fleurs articielles
• Transport avant/après
mise en bière

• Gravures
• Plaques, Vases
• Entretien des tombes

Habilitation n° 2014 -71 -174

8 rue de Pologne 71200 LE CREUSOT

Tél. 03 85 55 36 56 - Fax 03 85 55 93 57

www.pf-viollon.fr - agence.pf.lecreusot@viollon.fr

TAXI
Transport
de malades
Aéroports
- TGV assis
TGV -de
Aéroports
Transport
malades assis

Olivier
PIGE
José MARQUES

06
14
98
90
02
06 14 98 90 02
AGENCE de MONTCEAU LES MINES
Rue du Bois Clair
BP 90
71304 MONTCEAU-LES-MINES

taxilouize.sarl@gmail.com
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Les écoles de Saint-Sernin
Malgré un contexte exigeant en termes de contraintes et de respect des protocoles
sanitaires, les écoles ont continué de faire vivre leurs projets.

Pour l’école maternelle
Le projet « l’école maternelle expliquée aux parents et aux enfants » s’est
poursuivi notamment grâce à la mise en place de dispositifs tels que le livret
d’accueil, l’organisation de portes ouvertes, l’intervention de parents pour
présenter leurs métiers, des ateliers parents/enfants… Une école apprenante où
chacun apprend de l’autre, adultes et enfants.
Au printemps 2021, la commune a installé un panneau sur le fronton de l’école
indiquant son nom « école Anne Frank ». Ce panneau est la reproduction d’un
grand dessin auquel chaque élève a participé.

Pour l’école élémentaire
Le projet « Prévert se met au vert » permet aux élèves de
réaliser un travail important autour de la nature, du jardinage,
du développement durable.
À ce sujet l’école a obtenu le niveau 3 de la labellisation E3D
(École en Démarche de Développement Durable), qui est
une reconnaissance des nombreux travaux pédagogiques
menés depuis plusieurs années avec les élèves : création
d’un sentier pédagogique en forêt, plantations à l’école,
nichoirs, développement de l’usage du vélo, tri des déchets…

Le numérique à l’école
En concertation avec les enseignants
et le référent expert en numérique
pour l’Éducation Nationale (E-RUN),
la municipalité a étudié un plan
d’investissement informatique pour les
2 écoles. Ceci dans le but de proposer
des outils indispensables pour l’avenir
des enfants, où le numérique est
incontournable.
À la rentrée, les 2 écoles ont été équipées
en tablettes iPad, vidéoprojecteurs,
imprimante laser, photocopieur couleur.
Pour l’école élémentaire, une aide
financière a été obtenue par la commune,
qui a répondu à l’appel à projet lancé
par le Ministère de l’Éducation Nationale
« pour un socle numérique ». Pour l’école
maternelle, c’est la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux) qui
a été sollicitée.
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L’EAU : un bien commun
L’eau est fortement présente dans le paysage de notre village et donc dans la vie des Saint-Serninois, depuis
bien longtemps : nombreuses sources et ruisseaux, étangs, le Mesvrin, les zones humides et, depuis tout
juste 100 ans, avec la mise en eau du barrage, un étang en centre bourg.
L’implantation de ce barrage a bien évidemment marqué,
voire bouleversé les habitants de Saint-Sernin. Que diraient
aujourd’hui les maires de l’époque, Pierre Guinot, puis
Philibert Nectoux ?
Ils n’étaient pas favorables à l’implantation du barrage
en centre bourg, et ont négocié pour obtenir des
compensations pour la population Saint-Serninoise : des
fontaines pour alimenter différents points du bourg, un lavoir,
le passage piétonnier libre sur la digue, le droit de pêche
pour les habitants... Peut-être seraient-ils étonnés de la valeur
qu’il revêt aujourd’hui ? Il fait partie intégrante de notre cadre
de vie, lieu propice à la promenade, à la détente dans une
ambiance calme et sereine.
Ce barrage est remarquable car il constitue le symbole de
ce qui est, pour ce début de 21e siècle, un bien commun
inestimable : l’eau. Construit pour alimenter les usines
Schneider et la ville du Creusot alors en pleine expansion, il
constitue aujourd’hui une des ressources en eau essentielles
de la Communauté Urbaine. Le plan d’eau d’une superficie de
17 hectares 27 ares, représente un volume de 880 000 m3.
La commune de Saint-Sernin est, elle, alimentée par le
réservoir du Brandon, ceci montrant combien la solidarité
entre les territoires est primordiale en ce qui concerne la
gestion de l’eau potable.
Comme beaucoup de ressources nécessaires à la vie, l’eau
est un bien fragile. Elle est affectée par de multiples facteurs
d’origine humaine directe (pollutions, aménagements…) ou
indirecte (changement climatique...) qui peuvent menacer la
pérennité des usages alimentaires et agricoles que nous en
faisons, d’où l’importance de concilier usages et protection.
Il nous appartient collectivement d’en prendre conscience
et d’adopter une démarche de prévention pour limiter, à la
source, les risques de contamination.
Afin de garantir les usages de l’eau tout en préservant
sa qualité, différentes actions préventives peuvent être
combinées :
• Économiser l’eau : la commune a initié une
démarche pour limiter les consommations d’eau sur ses
équipements, des réflexions sont en cours pour déployer
des récupérateurs d’eau… Cela peut être également par
de petits gestes du quotidien, l’optimisation des procédés
industriels, les pratiques agricoles, la recherche de fuites et le
renouvellement des réseaux d’eau potable (la Communauté
Urbaine a procédé récemment au renouvellement de la
conduite à Gamay).
• Améliorer le fonctionnement global des systèmes
d’assainissement : la Communauté Urbaine a, entre
autres, réalisé cet été des travaux de renouvellement du
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réseau d’eaux usées rue de la Croix, renouvellement de
400 mètres de réseau avec 12 branchements pour un coût
total de 120 000 €. L’objectif est de garantir l’étanchéité
des conduites et ainsi d’éviter les eaux parasites qui, en cas
d’orages, provoquaient des débordements au niveau du
poste de relèvement situé près de l’étang. À noter que ces
dernières années le réseau a été renouvelé complètement
de l’étang de la Velle jusqu’à l’école élémentaire.
• Restaurer les zones humides : depuis plusieurs années,
un programme de restauration des prairies para-tourbeuses
du Bois de la Manche et de Fontaine Sainte est mis en œuvre
en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Bourgogne. Les zones humides filtrent et épurent l’eau
avant son arrivée à l’étang, régulent les crues, soutiennent
les étiages.
• Protéger les captages pour assurer la qualité de l’eau
potable à la source :
- La gestion et l’exploitation forestière constituent un enjeu
majeur pour notre commune. C’est en milieu forestier que
les cours d’eau sont généralement les mieux préservés.
- La mise en place d’un plan de gestion des abords de
l’étang (définition de différentes zones d’entretien suivant
la végétation, fauche tardive avec exportation de la
végétation, …) permet de limiter l’augmentation de matière
organique dans l’eau qui engendre une prolifération d’algues
et autres plantes aquatiques.
- La lutte contre les pollutions diffuses est l’affaire de
tous. Depuis plusieurs années, la commune s’est engagée
dans la démarche « Objectif zérophyto », il est avéré
que les résidus de pesticides dans l’eau présentent des
risques pour la santé. Au rang des pollutions diffuses, nous
trouvons également les nitrates, les hydrocarbures, les
déjections canines,… Les nitrates ont pour origine principale
les fertilisants. Concernant les hydrocarbures, le traitement
des eaux des chaussées a été mis en place, il convient
maintenant de respecter les zones de stationnement. Pour
les déjections canines, chacun est tenu de les ramasser,
c’est aussi un respect des autres.
L’eau est présente partout à Saint-Sernin et cela peut
donner l’illusion que l’on n’en manque pas, pour autant
on a pu voir les effets des sécheresses de 2019 et 2020
jusqu’à il y a peu.
Il appartient à chacun d’entre nous (habitant, promeneur,
pêcheur, usagers, élus…), au quotidien, de préserver ce
bien commun, cette ressource fragile, en veillant à ses
consommations et en respectant les espaces naturels,
les écosystèmes jouant un rôle protecteur essentiel.

St-Sernin-du-Bois bulletin

Travaux de mise aux normes des barrages
communautaires de Saint-Sernin-du-Bois et de La Velle
À partir de 2022, la Communauté Urbaine va entreprendre des travaux de mise aux normes des barrages
de Saint-Sernin et de La Velle.
Construits au début du siècle précédent, les barrages de Saint-Sernindu-Bois et de la Velle, propriétés de la Communauté Urbaine, font
l’objet de travaux d’entretien régulier.
Afin de les mettre en conformité selon les normes nationales de
sécurité publique, et de préserver durablement leur fonction de captage
au niveau des services eau, la Communauté Urbaine a établi un
programme de travaux, qui seront menés à partir de l’automne 2022.
Objectif des travaux :
• Assurer la stabilité de l’ouvrage principal lors d’épisodes de crues
ultra exceptionnelles
• Assurer durablement le captage et le transit de la ressource :
- en eau potable pour les usagers de la moitié nord de la
Communauté Urbaine (après traitement à l’usine de production
d’eau potable de la Couronne)
- en eau industrielle pour le site industriel du Creusot et du Breuil.
Ces travaux, organisés en collaboration avec la commune et les
acteurs locaux (association de pêche, etc.) nécessitent une vidange
totale qui s’étendra de l’automne 2022 à début 2023.

Inauguration du panneau installé pour les 100 ans du barrage

Principaux travaux prévus :
Barrage de Saint-Sernin
• Rénovation de l’évacuateur de crues (chenal en rive droite)
• Réfection de l’étanchéité du parement amont du barrage
• Réhabilitation des vannes de fond et conduites
• Fermeture de la retenue en rive gauche (mur et adaptation des
cheminements doux)
Barrage de la Velle
• Réfection de l’étanchéité du parement amont du barrage
Le coût prévisionnel total de ce chantier s’élève à 4 M€ HT, soit 4,8 M€ TTC.
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Évolution de l’éclairage public
Depuis quelques années, l’éclairage public, est coupé tous les soirs, sur l’ensemble de la
commune à partir de 23 h et jusqu’à 5 h du matin.
Depuis cet été, une coupure totale a été mise en place, jusqu’au 31 août inclus.
L’extinction totale les nuits d’été permet la préservation de l’environnement, en réduisant
les nuisances lumineuses pour les riverains, la faune, la flore mais aussi la diminution
de la facture d’énergie.
À partir de 2022, cette coupure estivale aura lieu entre le 1er juin et le 31 août.

Adopter des gestes solidaires
tout en réalisant des économies
Ouvrir un robinet, allumer la lumière, jeter ses déchets… Ces actes de tous les jours, auxquels
nous ne prêtons plus attention ont pourtant des conséquences sociales, environnementales
et économiques.
Cette problématique concerne tout le monde : collectivités, entreprises, associations,
écoles, citoyens. La transition écologique ne se fera pas sans l’implication de chacun :
au-delà des possibilités d’amélioration technique, la modification des comportements
est indispensable à la progression vers une société plus économe.
Tout en gardant un mode de vie extrêmement confortable, adoptons des gestes
simples pour réduire notre facture énergétique et environnementale :
• Économiser l’énergie
- Ne pas oublier d’éteindre la lumière en sortant d’une pièce
- Préférer la lumière du jour à la lumière artificielle
- Paramétrer la veille de son ordinateur
- Éteindre (ou débrancher) les appareils électriques
plutôt que les laisser en veille
- Couvrir les casseroles pour faire bouillir de l’eau
- Dépoussiérer les luminaires, les aérations, les radiateurs

Plomberie
Electricité
Chauffage
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71400 AUXY
06 25 47 47 43 ou 06 71 64 64 60
sarl-lagoutte@wanadoo.fr
Lagoutte Energie

• Préserver l’eau
- Ne pas laisser couler l’eau inutilement
- Privilégier les douches aux bains
- Récupérer les eaux pluviales pour l’arrosage
- Traquer les fuites (en vérifiant le compteur :
il ne doit pas « tourner » lorsque tous les robinets
ou appareils sont coupés)
• Réduire, trier, recycler ses déchets
• Éviter le gaspillage alimentaire

St-Sernin-du-Bois bulletin
Valorisez vos déchets organiques
Pourquoi pratiquer le compostage ?
La pratique du compostage, qu’elle soit en tas dans le fond du jardin ou dans un
composteur, permet de diminuer la quantité de déchets jetés dans les poubelles
d’ordures ménagères (déchets de cuisine) mais aussi d’économiser les transports vers
la déchetterie (déchets verts).
Elle permet donc aux ménages de traiter eux-mêmes leurs déchets organiques mais
également de produire leur compost.

Pourquoi pratiquer le broyage ?

• POUR RAPPEL •

La pratique du broyage, qu’il soit avec une tondeuse sur des branches fines ou
un broyeur sur des branches de plus gros diamètre, permet à la fois de réduire
les transports vers la déchetterie et de fournir du paillage pour le jardin, les fleurs
ou les arbres.
Il a aussi l’avantage de participer à l’équilibre des apports de déchets bruns (taille,
feuilles mortes, papier, carton, etc.) et de déchets verts (cuisine, tonte, etc.) au sein
du composteur.

Le restaurant d’enfants et les
écoles, équipés de composteurs !
Au mois de septembre trois bacs composteurs
ont été installés. Les composteurs sont entrés en
fonction en novembre 2021.
Dorénavant, les restes des repas quotidiens seront
traités par compostage, réduisant ainsi les déchets
ménagers du restaurant d’enfants. Le compost
obtenu servira comme engrais naturel et gratuit
pour les jardins pédagogiques des écoles.
Ils ont été mis en place par les agents communaux à
proximité de l’abri à vélo de l’école Jacques Prévert
en collaboration avec la CUCM et la municipalité.
Les agents municipaux seront formés à la pratique
du compostage et les enfants seront aussi
sensibilisés à la technique du compostage.
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Le brûlage des déchets verts
est interdit par l’arrêté
préfectoral du 31 janvier 2012
Document disponible
sur le site de la commune
dans la rubrique “Déchets”

Quelle est la démarche
pour obtenir un composteur
ou emprunter un broyeur ?
La Communauté Urbaine Creusot Montceau
propose gratuitement des sessions d’information
sur le compostage des bio-déchets et sur le
broyage des déchets verts.
À l’issue de ces sessions d’information, les
participants reçoivent une attestation leur permettant
d’avoir accès à :
• Un composteur au prix préférentiel de 20 €
ainsi qu’à un bio seau
• Deux prêts de broyeurs gratuitement par an
• Une aide à l’achat d’un broyeur
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Voies cyclables :
priorité aux vélos
entre l’école et le stade

Volaille Locale / Cochonaille
Tous les samedis 8h -12h
Devant l’école
Un évènement familial, un repas entre amis…
N’hésitez pas à nous contacter !

06 13 91 27 39
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Les associations
ADESS
Aide aux Devoirs pour les Écoliers de Saint-Sernin
L’ADESS est une association composée de bénévoles qui se
proposent d’accueillir les enfants de l’école élémentaire de
Saint-Sernin-du-Bois pour les aider à faire leurs devoirs dans
une ambiance à la fois studieuse et détendue.
Les lundi, mardi et jeudi l’équipe est présente dans un local
attenant à l’école maternelle de 16h30 à 18h15 et s’engage
à développer ses actions dans le respect des orientations
éducatives et pédagogiques en concertation avec les
enseignants et les familles. Les élèves sont inscrits pour toute
l’année scolaire. Lorsque les devoirs sont terminés, des activités
manuelles, des jeux de société sont proposés aux enfants.
Un concours de dessin sur différents supports est organisé chaque année ainsi qu’un goûter au moment de Noël.
Contact : Evelyne ou Jean-Pierre REGNIAUD
• mail : evelyne.regniaud@free.fr • tél : 06 29 93 54 24

Le Comité des Fêtes
En 2022, notre association aura 43 ans d’existence. Aujourd’hui fort d’une quinzaine de bénévoles, le Comité des
Fêtes prouve son dynamisme par l’organisation d’une dizaine de manifestations par an.
Après avoir été touché par la pandémie, le Comité des Fêtes a
voulu rester connecté au plus près des Saint-Serninois. Le premier
semestre 2021, bien que difficile, à vue l’organisation d’une vente
à emporter de Couscous en remplacement de la Grande Soirée
Années ’80, mais surtout, l’organisation d’un Loto Drive, une grande
première dans notre région, couronnée de succès.
Le second semestre restera plus classique avec la co-organisation
avec la municipalité, en partenariat avec le C.C.A.S, de la journée
des Aînés, puis de la Foire Gastronomique & Artisanale et la sortie
en bus aux Marchés de Noël.
Notre principal projet demeure la Fête Patronale, relégué au second plan pour l’instant. L’embrasement de la
Tour reste un objectif. Dans l’attente de revoir des feux d’artifice illuminer le ciel de Saint-Sernin, nous aimerions
organiser une sortie Bus dans un parc d’attraction en avril ou mai, une Brocante du Geek et Jeux Vidéo en
novembre, et un concours d’illuminations de grande envergure en décembre.
Contact : Faoro Michaël • mail : comitedesfetes71200@gmail.com • tél : 06 11 43 07 39
Page Facebook : cdf.saint.sernin.du.bois

Janvier 2022

23

Association pour la Rénovation de l’Église de Saint-Sernin-du-Bois
L’association, loi de 1901 a été créée en 2003 avec pour objet la restauration de l’église de Saint-Sernin-du-Bois.
La commune de Saint-Sernin-du-Bois est riche d’un patrimoine comprenant
en particulier un Prieuré du 11e siècle, un donjon du 14e siècle et une
église du 18e siècle. Un personnage historique a marqué Saint-Sernin,
l’abbé Jean-Baptiste de Salignac Fénelon. Après avoir été confesseur de
la reine Marie Leczinca, épouse de Louis XV, il a été prieur à Saint-Sernindu-Bois y résidant de 1745 à 1786. Ce fut un bâtisseur et un industriel.
L’église et Salignac Fénelon sont indissociables dans le bourg du 21e
siècle. Il a reconstruit l’église en 1767 et de nombreux objets datant de
cette année sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques : statue
de la Vierge et de l’enfant, de Saint-Saturnin, autels latéraux, chaire…
Le patrimoine au sens large du terme fait partie de notre héritage commun, il « balise » l’histoire de notre commune
et lui donne une véritable identité. L’église de Saint-Sernin-du-Bois en est l’un des éléments, d’où la création de
l’ARESS, qui, avec ses modestes moyens, apporte sa contribution à sa valorisation.
Les projets avec la Municipalité, la DRAC, les Collectivités Territoriales et la Fondation du Patrimoine sont :
la réfection des peintures murales des deux chapelles latérales, l’installation des stalles dans les chapelles
(dotation de 10 000 € de la Fondation Michelin pour celles de la Chapelle Nord), la restauration de l’autel de
Salignac-Fénelon.

Les Amis de Saint-Sernin-du-Bois
L’association des Amis de Saint-Sernin a été créée le 7 novembre 1978. Elle a pour but la sauvegarde du
patrimoine local et sa mise en valeur. Son musée, ses randonnées pédestres ainsi que la gestion de l’antenne
touristique y contribuent.
Les actions passées ont consisté en opérations de réouverture de
chemins, en un travail de recherche et classement de documents,
pièces archéologiques, photos, cartes postales… Cela a permis
l’édition de bulletins, d’une rétrospective du siècle passé, d’un guide
de randonnées. Plus récemment et après avoir mis en place 11 circuits
« Promenades Randonnées », l’association a modifié le tracé du chemin
de Grande Randonnée « GR137 » afin de favoriser le passage sur
sentiers. En partenariat avec le Département, la CUCM et la municipalité
de Saint-Sernin, trois circuits « Balades Vertes » ont été créés.
Pour le futur, les Amis présenteront une exposition courant 2022 sur le centenaire du barrage. (Si vous
possédez des documents, photos,…. merci de nous contacter). Avec la pandémie, ce centenaire n’a pu être
fêté en 2021 mais les Amis se réjouissent de la pose par la commune d’un panneau retraçant la création du
barrage. Également, et si les conditions sanitaires le permettent, l’association se retrouvera dans l’organisation de
randonnées pédestres très prisées des amoureux de notre village. Quant au musée une réflexion est engagée
afin de l’ouvrir à la visite régulièrement.
Contact : Gilbert BROCHOT
• mail : contact@saintsernindubois.net • tél : 03 85 56 01 04 (laisser votre message)
Site internet : www.saintsernindubois.net
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Les associations
Amicale des Pêcheurs de Saint-Sernin-du-Bois
Le droit de pêche dans l’étang de Saint-Sernin-du-Bois est important à
préserver. Ainsi, en 2019, un nouveau bureau a été constitué.
Voulant rendre hommage à Guy Fichot, le fondateur de l’association,
le bureau a alors décidé de rétablir le nom d’Amicale des Pêcheurs de
Saint-Sernin-du-Bois. Cette association est principalement chargée, outre
d’aider à la préservation du site, d’empoissonner l’étang de Saint-Sernin en
truites, carpes, brochets et sandres.
Chaque année l’association organise une Fête de la pêche et un Enduro carpe. En 2020, la traditionnelle fête de
la pêche n’a malheureusement pu avoir lieu, pour cause de la Covid. Seul, l’enduro de la carpe a été maintenu, tout
comme en 2021, rencontrant un grand succès populaire.
En 2022, compte tenu de la forte probabilité d’une vidange des deux étangs, l’équipe dirigeante se tient prête à
gérer la faune aquatique dans les meilleures conditions possibles avec le soutien d’un pisciculteur, et des techniciens
de la CUCM. L’association accueille avec plaisir cette vidange, dans la mesure où celle-ci n’a pas été réalisée depuis
30 ans. Elle permettra un recensement des poissons. De ce fait, les manifestations habituelles restent incertaines.
Contact : Jean-Paul VOISIN, Président • mail : jeanpaul.voisin@sfr.fr • tél : 06 24 21 87 52

Dingo Banda
La Dingo Banda c’est un ensemble de musiciens amateurs qui pratiquent
divers instruments. Les motifs mélodiques de nos musiques sont des
thèmes traditionnels repris sur des rythmes de samba et des rythmes
africains. Le but est de faire de la musique style “carnaval brésilien”, des
mélodies cousines des bandas du sud-ouest de la France.
Nous n’avons pas de projets spécifiques pour les mois à venir, mais
nous souhaitons poursuivre nos répétitions afin de pouvoir repartager
notre plaisir de jouer ensemble.

Au Fil Du Patch
‘AU FIL DU PATCH’ est née à Saint-Sernin-du-Bois en septembre 2013. Cette
association est composée de personnes qui ont une passion pour les tissus anciens
ou plus récents et toutes les matières apparentées (dentelle, laine, feutrine…).
En utilisant des techniques diverses importées des quatre coins du monde ou plus
simplement héritées de nos mères ou nos grand-mères, nous leur donnons une
nouvelle vie. Une fois par semaine, le mardi toute la journée l’équipe se réunit dans
son univers complice, solidaire et convivial pour fabriquer des ouvrages petits ou
grands qui trouveront leur place au gré du temps ou des évènements.
Une exposition est prévue du 20 au 27 mai 2022 dans la salle de la mairie de Saint-Sernin.
Contact : Evelyne REGNIAUD • mail : evelyne.regniaud@free.fr • tél : 06 29 93 54 24
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Guillaume DURAND
Mathieu DOUSSOT

03 85 77 15 20
smc.sav@orange.fr

6, rue Jean Jaurès
71210 MONTCHANIN

Alimentation générale - Presse
Fleurs - Dépôt de pain
Produits bio
LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE
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Les associations
Club de Football Union Sportive Saint-Serninoise
Le club compte à ce jour 260 licenciés : joueurs, éducateurs et dirigeants.
C’est le 2e club de la Communauté Urbaine après le FC Montceau Bourgogne.
Le club mise beaucoup sur la formation des jeunes. Le rassemblement de
jeunes et de leurs parents marque l’identité du club. Il faut les réunir et créer
ce noyau qui permettra aux enfants de progresser. Ainsi l’école de foot est
labellisée pour son Projet Éducatif Fédéral, ce qui est synonyme de qualité.
Des baby-ballons aux vétérans, dix-sept équipes sont représentées. L’équipe
Seniors A évolue au plus haut niveau Régional. Les équipes Seniors B et C
évoluent au niveau Départemental. Les équipes de jeunes participent aux
compétitions départementales dans toutes les catégories. Après une saison dernière stoppée rapidement en
raison du contexte sanitaire, la reprise des compétitions est effective depuis septembre 2021. Concernant nos
manifestations nous avons pu organiser un vide-greniers fin août.
Au chapitre des prévisions, nous reconduirons la traditionnelle potée le 15 janvier 2021, sous réserve des
contraintes sanitaires.
Contact : Co-Présidents •David VANNIER : 06 48 80 34 85 • Jocelyn DUCLOUX : 06 10 47 96 37

Club de Scrabble

Passion Country

Le Club de Scrabble a été instauré en
1987 par Madame Camille Labaune.
À ce jour, il est sous la responsabilité
de Marie-Josèphe Laureau qui l’a repris
depuis 2019, après 17 ans de présidence
de Suzanne Contassot qui en est la
présidente d’honneur. Simone Renaud est
vice-présidente, Irène Tamborski, trésorière,
Claudette Jacqueson, secrétaire.
Vous aimez le scrabble, en famille, entre
amis ou sur internet, alors pourquoi ne
pas venir jouer dans notre club ? Quel
que soit votre niveau, votre âge, venez
essayer. Notre formule de jeu met chacun,
chacune à égalité, ayant le même tirage
donc les mêmes lettres.
Venez découvrir notre club, vous serez
reçu avec plaisir et vous passerez un
moment convivial. Nos séances ont lieu
les vendredis de 14h à 17h dans notre
salle située au-dessus de la boulangerie.
Contact : Marie-Josèphe LAUREAU
tél : 03 85 80 16 77

Janvier 2022

L’association “PASSION COUNTRY” a été créée en
2007. Ses objectifs sont la découverte, l’apprentissage, le
perfectionnement et la démonstration de la danse country.
Comme de nombreuses associations, après plusieurs mois
d’interruption suite à la crise sanitaire, les danseurs se sont
retrouvés, avec beaucoup de plaisir, salle polyvalente mardi
5 octobre 2021 pour la reprise des cours.
Pour les débutants (tes), les cours se déroulent chaque mardi
soir à la salle polyvalente. Le jeudi ce sont les débutants (tes) et
les intermédiaires qui se retrouvent de 18h à 19h30.
En projet le partage de la galette le 11 janvier 2022 et
un thé dansant le 30 janvier 2022. Le réveillon de la SaintSylvestre 2022 est à l’étude.
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Rugby Club Saint-Firmin Saint-Sernin Le Breuil
Le Rugby Club a redéfini son projet sportif et social. Dans les mois à venir nous
bénéficierons de locaux remis à neuf qui nous permettront d’évoluer dans nos activités.
L’équipe première connait un renouveau sportif très prometteur, cependant notre projet est bien plus large que cela,
il concerne aussi notre école de rugby où les enfants de la commune pourront apprendre les valeurs de notre sport
essentielles à la vie en société avec une vision de respect, de partage et de solidarité. Les adultes hommes et femmes
ne sont pas non plus en reste puisque depuis cette année la création d’une section de rugby sans contact, à
pratiquer en loisir, a séduit plusieurs féminines qui deux fois par semaine viennent faire du sport sur notre terrain.
À noter, l’entraînement pour les plus de 18 ans en rugby à quinze a lieu les mardis à 18h30.
Je souhaite vivement vous rencontrer autour du terrain (ou sur) pour partager et véhiculer nos valeurs sportives.

Arpège

Site internet : www.arpege.asso.fr

Arpège est une association qui a donné le ton et fait ses premiers pas il y a
34 ans, elle compte aujourd’hui 70 adhérents. L’association propose
des ateliers de musique (vielle, accordéon diatonique, cornemuse)
et de danses traditionnelles pour tous, débutants ou plus « aguerris ».
À travers les airs et les pas de danses, il est possible de voyager aussi hors des
frontières du Morvan ou même de France (Bretagne, Gascogne, Italie, Hongrie, etc.)
Sur demande des communes ou associations, les deux formations d’Arpège, les Piou-Piou et les VAC peuvent animer
tout type de manifestations. Ils peuvent être accompagnés de quelques couples de danseurs. Les VAC interprètent
depuis quelques années des concerts-contés, relatant l’histoire du Morvan à travers la vie de différents personnages,
colporteurs, galvachers, nourrices,… portés par les airs traditionnels de la région.
Pour l’année à venir, après la traditionnelle galette, les VAC animeront le 16 janvier un Bal trad-goûter gourmand
à Villapourçon. Un concert « L’augustine » est également programmé le 23 janvier à Saint-Sernin-du-Plain.
S’ensuivront les habituels Bal des Beignets et Bal des Pâquerettes.
Contact : •Christian Courault, Président : 06 24 09 60 90 • Rosanna Beaufaron, Secrétaire : 06 13 20 93 12
mail : contact.arpege.71@gmail.com

Association pour le don de sang bénévole de Saint-Sernin-du-Bois
L’Association pour le don de sang bénévole de Saint-Sernin existe depuis
30 ans. Elle organise trois collectes de sang chaque année en étroite
collaboration avec l’Établissement Français du Sang.
En 2021, 122 donneurs sont venus tendre leur bras pour faire un don, parmi
eux plus d’une quarantaine de Saint-Serninois (34 %). En fin d’année scolaire,
des membres de l’association interviennent auprès des élèves de cours moyen
en leur présentant un diaporama pour les sensibiliser sur le don du sang.
La première collecte en 2022 aura lieu le 9 février de 15h30 à 19 h à la salle polyvalente : faire un don de sang,
ce n’est qu’un geste solidaire, simple, indolore et qui sauve des vies !
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St-Sernin-du-Bois bulletin
Les associations
Mémoire Fruitière en Mesvrin
En décembre 2013, l’association Les Croqueurs de Pommes Haut-Mesvrin/
La Sorme (créée en avril 2010) est devenue l’association Mémoire Fruitière
en Mesvrin. Elle comptait 144 adhérents en Décembre 2020.
L’association a pour buts la recherche, la sauvegarde du patrimoine
génétique fruitier et la promotion des variétés fruitières méritantes,
l’information et l’éducation du public. L’association organise différentes
manifestations ainsi que des journées d’information et d’échange sur le choix
des variétés et l’entretien d’un verger.
Nous espérons renouveler la bourse aux greffons au mois de mars prochain. Un programme de formations
sera établi pour 2022 avec pour support les deux vergers de l’association (verger de sauvegarde près de la salle
polyvalente et verger pépinière rue du Vieux Chemin).

Ultrason’g

Page Facebook : Ultrason’g

Nous proposons depuis cinq ans des animations musicales lors de
différentes manifestations. Nous sommes deux chanteuses de variété
française et/ou internationale, de rock, ou toutes autres demandes de
1900 à nos jours. Nous nous adaptons au public.

Contact : Sandrine PONCEBLANC
• mail : sandrineponceblanc@gmail.com
• tél : 06 86 01 79 22

Nos différentes expériences : concerts dans des bars, des restaurants,
des salles des fêtes pour différentes soirées, des spectacles musicaux,
des repas dansants, dans les maisons de retraite, animation d’un réveillon
dans un foyer pour personnes handicapées, des vins d’honneur de
mariage, spécial années 80, le téléthon…
Prestations en plein air : Fête de la Musique, Fête agricole, animations
sous barnum, restaurants, cafés…

Lire et Faire Lire
L’association « Lire et Faire Lire » intervient depuis presque 20 ans à
Saint-Sernin-du-Bois, à l’initiative d’une retraitée de la commune.
Ses bénévoles racontent des histoires aux enfants, petits comme grands
pour le simple plaisir de partager, écouter, vivre les livres. Par un échange
intergénérationnel, elles espèrent transmettre aux plus jeunes les joies de
la lecture sur tout support album, roman, documentaire, etc….
Actuellement, l’association intervient en classe de CM2, puis interviendra en milieu d’année, en classe de CE1 à
l’école élémentaire du village. L’été dernier, ce sont les enfants du centre de loisirs qui ont bénéficié des lectures.
Des animations thématiques pour les tout-petits que ce soit en crèche, au RAM ou à l’école maternelle de
Saint-Sernin sont aussi présentées une fois par trimestre...
Les lectrices répondent à la demande pour toute animation, lors de manifestation, salon, heure du conte, etc…
Contact : Annie Gorria, coordinatrice • mail : a.gorria@free.fr

Janvier 2022
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la Marolle
Ouvert 7 jours sur 7
jusqu’à 22h

DELIGIA Jean-François
Maçonnerie Générale
NEUF et RÉNOVATION

Tél. : 03 85 55 07 42
Port. 06 51 14 45 88
gaetano71jeff@hotmail.fr
19, rue de Ruère
71200 Saint-Sernin-du-Bois

St-Sernin-du-Bois bulletin
France Services
Depuis sa labellisation en juillet 2021, la France Services fait suite aux labels
Relais de Services au Public (RSP) puis Maison de Service au Public (MSAP)
au sein de la Mairie depuis 2011. La commune de Saint-Sernin-du-Bois
poursuit ainsi sa démarche de maintien du service public sur son territoire.
Cet espace ouvert à tous et convivial facilite l’accès des citoyens aux services publics et à l’accompagnement
au numérique. Il permet aux habitants de la commune et des communes environnantes d’accéder dans un seul et
même lieu aux principaux organismes de services publics : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice, les
Finances Publiques, Pôle Emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la MSA, la Poste et l’ONACVG
(anciens combattants), mais bien d’autres encore.
Deux agents France Services ont été formés pour vous accueillir et vous accompagner dans les démarches du
quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès aux services
en ligne. En complément des démarches administratives, ils vous
accueillent en entretien individuel confidentiel. Il vous est également
possible d’accéder à des postes informatiques en libre-service.
De nombreuses formations et animations sont régulièrement proposées
tout au long de l’année, avec la participation des partenaires :
• Ateliers initiation aux outils numériques
avec France Services Le Creusot (à partir de janvier 2022)
• Ateliers Les Bons Jours avec la Mutualité Française
(depuis novembre 2021)
Et d’autres encore à venir…
Les agents de votre France services vous accompagnent du lundi au vendredi aux horaires suivants :
Lundi : 9h-12h /13h45-17h
Mardi : 9h-12h30

Mercredi : 9h-12h /13h45-17h
Jeudi : 13h45-17h30

Vendredi : 9h-12h /13h45-16h

Et le samedi matin de 9h à 12h à l’Agence Postale Communale
Vous pouvez également prendre rendez-vous au 03 85 55 35 08 ou par courriel : franceservices@mairiesaintsernindubois.fr

Journée Défense Citoyenneté
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Soyez en règle au regard du service national !
Tous les jeunes français doivent effectuer la Journée
défense et citoyenneté (JDC).
Sachez que sans attestation de participation à la JDC,
votre inscription aux examens ou concours sera refusée.
Alors effectuez ces démarches sans tarder !

Janvier 2022
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Ce service a pour mission principale l’aide sociale aux habitants de la commune. Il s’adresse à toute personne
pouvant rencontrer des difficultés : familles, personnes seules, personnes âgées, personnes handicapées…
Il intervient, à la demande, en lien avec France services et les travailleurs sociaux du département, pour apporter un
secours d’urgence (financier, logement, alimentaire…) ou pour tout autre problème social.
Le CCAS met également en œuvre l’animation d’activités sociales. Il privilégie les actions de prévention, de lutte
contre l’isolement, de solidarité, notamment auprès des seniors de la commune, par :
• Des ateliers autour de la santé et du bien-être, avec
France Services.
• Le repas annuel des aînées : cette année en partenariat
avec le Comité des Fêtes, le CCAS a organisé un
goûter/spectacle, animés par des artistes de cabaret et
2 chanteuses locales (Ultrason’g), qui a réuni près de 100
personnes, le 17 octobre.

Atelier France Services

Repas annuel des aînés : goûter/spectacle

L’équipe du CCAS de Saint-Sernin-du -Bois,
composée de 6 élus et 6 bénévoles de la
commune reste à la disposition des administrés
pour toute demande et proposition visant à faire
vivre et animer notre commune dans un esprit
de solidarité entre les générations.

Contact : secrétariat de mairie
ou France Services au 03 85 55 35 08

• Un voyage en mai ou juin. L’année 2022 permettra, nous
l’espérons, la mise en place du voyage annulé en 2020
et 2021 pour les raisons sanitaires. Destination prévue :
Besançon, découverte de la ville et de sa citadelle.

Repas annuel des aînés : goûter/spectacle

AS AUTOSECURITE
ETANG/ARROUX - 03 85 82 42 45
https://controle-technique-etang-sur-arroux.autosecurite.com/
Ouvert du lundi au vendredi et le samedi
de 8h30 à 12h
Contrôle camping-car

MARMAGNE - 03 85 78 28 37
https://controle-technique-marmagne.autosecurite.com/
Ouvert du lundi au vendredi
Contrôle véhicules Gaz et GPL
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Événements 2021

Commémoration
du 11 novembre

Lettres
au Père-Noël
Près de 100 lettres
envoyées !

Concert du conservatoire de Musique du Creusot
La commune de Saint-Sernin a signé une convention
avec la Ville du Creusot, afin de faciliter l’accès de tous
les enfants aux activités culturelles : musique, danse,
arts plastiques et théâtre.
La commune participe financièrement aux coûts
d’inscription des enfants de Saint-Sernin-du-Bois.
Dans le cadre de cette convention, le Conservatoire
assure des animations musicales dans notre village
et notamment dans les écoles pour faire découvrir la
pratique instrumentale aux enfants.
Nous avons eu la joie d’accueillir, dimanche 4 décembre,
un concert Rock et Chansons, par les élèves, de tout
niveau, et les professeurs du Conservatoire. Concert qui
a enthousiasmé le public.

Janvier 2022
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Tarifs 2022
Salle polyvalente

(+ 150 pers.)

(- 150 pers.)

Tarifs 2022
Tarifs 2022
Location journée commune Particuliers
457 €
241 €
Location journée extérieure Particuliers
731 €
385 €
Location journée associations communales
352 €
220 €
Location journée associations extérieures
563 €
353 €
Journée supplémentaire commune Particuliers
152 €
80 €
Journée supplémentaire Extérieure Particuliers
244 €
128 €
Journée supplémentaire associations communales
117 €
73 €
Journée supplémentaire associations extérieures
188 €
118 €
Loto
247 €
247 €
Congrès
173 €
110 €
Thé dansant commune
247 €
247 €
Thé dansant extérieur
395 €
395 €
Concours de cartes
0€
61 €
Foire commerciale communale
166 €
0€
Location vaisselle
94 €
72 €
Chauffage
Abandon
Abandon
Fluides (Électricité - Gaz)
Facturation réelle au prix du Kwh de la dernière facture reçue
En cas de mise à disposition gratuite exceptionnelle, en plus du remboursement des fluides, participation aux frais de
nettoyage pour un montant forfaitaire de…
125 €
125 €

Salle Pierre Boyer
Tarifs 2022
Location journée commune Particuliers
164 €
Location journée extérieure Particuliers
263 €
Location journée associations communales
139 €
Location journée associations extérieures
222 €
Journée supplémentaire commune Particuliers
55 €
Journée supplémentaire Extérieure Particuliers
88 €
Journée supplémentaire associations communales
46 €
Journée supplémentaire associations extérieures
74 €
Congrès - Vin d’honneur...
82 €
Location vaisselle
48 €
Chauffage
45 €
Fluides (Électricité - Gaz)
Facturation réelle au prix du Kwh de la dernière facture reçue
En cas de mise à disposition gratuite exceptionnelle, en plus du remboursement des fluides, participation aux frais de
nettoyage pour un montant forfaitaire de…
50 €

Cimetière

Droit de place
Tarifs 2022

Colombarium
15 ans

298 e

Tarifs 2022
Occasionnel
Hebdomadaire

56 e
supprimé

Cavurne
15 ans
30 ans

Concession
15 ans
30 ans
50 ans
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61 e
136 e
2m²
117 e
246 e
503 e

4m²
234 e
492 e
1006 e

Location de garage
Tarifs 2022
Redevance mensuelle

22 e

St-Sernin-du-Bois bulletin
État civil 2020 - 2021
Du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2021

Naissances

SKOCIC Mila
PALERMO Gaëtano Rocco Claude
NAULIN Gabriel Giovanni
MENDES Lisandro Léo
EL DOUMA HASSAN Yassin
FERNANDES Tiago
GUZZI Niki Louca
WOJTKOWIAK Camille Léo
BOUILLOT TOÏANI
Séléna Marie-Thérèse Christine
STEFANI Livia Amandine

PIAT Marie-France Josiane Marceline
GILLET Henri Gilbert
LAMOTTE Roland
BARNAY Roland René
VILLAFRANCA POYO Pilar
OUDIN André Marie
GENEVOIS Chantal

2 janvier 2020
5 janvier 2020
27 mai 2020
8 août 2020
25 août 2020
22 août 2020
1 novembre 2020
8 novembre 2020

30 novembre 2020
8 décembre 2020

Décès

6 janvier 2020
14 janvier 2020
20 mai 2020
26 mai 2020
12 octobre 2020
27 octobre 2020
6 novembre 2020

BAUDIER Louise
TOULON BERNARDINO Lia
BONIN Malo
BERNARD Théo
THOMILAS BOURIGAULT Névan
NECTOUX Samuel Hervé Bernard
MESQUITA Ema Graziella
OLESINAC Maël Gabriel
MOREAU Juliette Nicole Anna
LECLERC Jules
ROULLÉ Tessa
PIFFAUT Kaïna
LAFLEUR Layana
COTHENET Caly
ROUSSEAU Jade Océane

7 janvier 2021
30 janvier 2021
4 février 2021
15 février 2021
18 février 2021
13 avril 2021
1 mai 2021
23 mai 2021
21 juin 2021
29 juin 2021
23 septembre 2021
4 octobre 2021
27 octobre 2021
6 novembre 2021
28 novembre 2021

FOREST Gabrielle Marie
GIRAUD Serge René
FOLLOT Daniel
GODILLOT Gisèle
PALERMO Rocco
MOFFA Salvatore
BAUDOT Michel
PEREIRA DA SILVA João Manuel
BAGNARD Fabrice jean Maurice
PATRU Daniel
LEGRAND Denise Gilberte Elise

24 mars 2021
7 avril 2021
30 juin 2021
11 août 2021
12 août 2021
30 août 2021
12 septembre 2021
2 octobre 2021
3 octobre 2021
17 octobre 2021
17 novembre 2021

Mariages
Denis Gilles THOURET et Maria Tatiana Charlotte MARCHAND
Vincent MONTCHARMONT et Sandrine Marthe Patricia GENIN
David PANDIELLA et Corinne Simone MUNTZ
Loïs CARRIAS et Amélie Jeanne Cécile BLAKOSKI
ROBBÉ Joël Jean Michel et PALLUELLO Florence
MINGIONI Giuseppe et LEBLANC Nathalie Dominique
GIROUX Alain et BOISSON Françoise Madeleine

Janvier 2022

6 juin 2020
11 juillet 2020
12 septembre 2020
19 septembre 2020
5 juin 2021
10 juillet 2021
8 octobre 2021
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Calendrier des manifestations 2022
Janvier

Juillet

9
9
15
16
30

3
19

Galette - Arpège
Assemblée Générale - Amicale de la Pêche
Potée - USSS
Assemblée Générale - Comité des Fêtes
Thé dansant - Passion Country

Février
6
9
13

Bal - Arpège
Don du sang
Loto - Comité des Fêtes

du 26
au 28
28

Nuit Cajun
Vide grenier - USSS

Septembre

Soirée dansante - Vétérans USSS
Trail des Trois Châteaux
Assemblée Générale - ARESS
Octobre
Soirée Années 80 - Comité des Fêtes
2
Banquet des Aînés
Bourse aux Greffons - Mémoire Fruitière en Mesvrin 22
Loto - Comité des Fêtes

Avril
1er
2
9
24

Novembre
Marché des producteurs
Bal - Arpège
Loto - USSS
Repas - ARESS

Mai
du 20
au 27

Exposition - Au fil du Patch

Juin
17
18

Août

17 - 18 Journées du Patrimoine
18
Brocante - ARESS
30
Don du sang

Mars
5
5-6
14
19
19

Brocante - Comité des fêtes
Don du sang

20
27

Repas - ARESS
Foire - Comité des Fêtes

Décembre
3
10
11
18
31

Téléthon - OMS
Marche de nuit - Les Amis de Saint-Sernin
Assemblée Générale - Mémoire Fruitière en Mesvrin
Loto - USSS
Réveillon de la Saint-Sylvestre - Passion Country

Fête de la Musique
Foot en Folie - USSS

Don du Sang
9 avril - 19 juillet - 30 septembre

Dématérialisation
des autorisations d’urbanisme
Depuis début janvier 2022, il est possible
et recommandé de déposer vos autorisations
d’urbanisme de manière dématérialisée
à l’adresse suivante :
https://sig.creusot-montceau.org/guichet-unique
Accès direct en flashant ce code :

Ce portail comporte toutes les informations
utiles pour le dépôt de dossier.

Ce bulletin a été réalisé par le conseil municipal.
Nous tenons à remercier les commerçants, artisans et
divers organismes ou entreprises de Saint-Sernin-du-Bois
et de la région qui ont apporté
leur soutien financier.

