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Relais Assistante Maternelle intercommunal
En partenariat avec la CAF, treize communes de la
Communauté Urbaine Creusot-Montceau appartenant au
bassin de vie du Creusot se sont regroupées dans le cadre
de la Maison des Parents située 70 Avenue de la
République au Creusot (03-85-78-35-76). C'est un lieu
d’accueil, d'information et d'orientation, c'est le lieu
ressource pour les parents, futurs parents, les familles,

les adolescents, les professionnels, en recherche
d'informations sur tout ce qui touche le rôle de parent.
Quant au Relais Assistante Maternelle intercommunal, il
permet aux assistantes maternelles agréées d'échanger sur
leur pratique professionnelle. Celles-ci peuvent également
bénéficier de temps collectifs d'animation avec les enfants
qu'elles accueillent et éventuellement les parents
employeurs (ces animations sont des activités d'éveil
destinées à favoriser la socialisation des enfants par le biais
d'animations collectives : travail sur la motricité, lecture,
activités créatives...).
A Saint-Sernin-du-Bois, les rencontres ont lieu depuis
septembre 2013, un mercredi matin sur deux à la salle
Pierre Boyer (agréée par la Protection Maternelle et
Infantile). Le calendrier est disponible en Mairie.
Pour toutes les communes membres dont Saint-Sernin-dubois, les assistantes maternelles et les parents ont accès
aux activités proposées. Tous les services sont gratuits
pour les bénéficiaires.
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2013 - 2018

Opération Programmée Amélioration de l’Habitat

C’est une action engagée par la Communauté Urbaine Creusot-Montceau et vos communes
,destinée à améliorer votre résidence principale, créer ou rénover un logement locatif.

▲

AMÉLIORER VOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE

• Travaux d’économie d’énergie (gain énergétique d’au moins 25 %).

OPAH

En fonction des travaux,
de 35 % à 85 %
du montant des travaux subventionnés
+ primes jusqu’à 5 500 €.

Rythmes scolaires
• Travaux d’amélioration d’un logement dégradé, sans confort.
• Travaux d’adaptation au handicap ou au vieillissement.

Propriétaires, ayez le bon réflexe avant de commencer vos travaux,
renseignez-vous auprès d’H&D Centre-Est !
par téléphone au 03 85 21 01 60
par mail : contact@hdcentreest.fr
0 800 880 531
En permanence (sans rendez-vous)
Le Creusot 1er lundis de 14 h à 16 h 30. Locaux ADIL : 4, rue Maréchal Leclerc
Saint-Sernin-du-Bois lundi 3 février de 10 h 15 à 12 h. Mairie

Pour les conditions particulières
d’éligibilité du programme,
se renseigner auprès
de l’équipe d’animation.

Rythmes scolaires

Depuis la publication du décret du 26 janvier 2013 sur l’organisation du temps scolaire, la réforme des rythmes à l’école primaire
est engagée. Cette réforme consiste à passer d’une semaine de 4 jours de classe à une semaine de 4 jours ½, sans augmenter le
temps scolaire de la semaine.
A Saint-Sernin-du-Bois, après concertation, nous avons choisi de mettre en œuvre cette réforme à la rentrée 2014, en intégrant le
mercredi matin. Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de Saône et Loire arrêtera prochainement les
nouveaux horaires scolaires.
Des activités périscolaires, facultatives pour les enfants, devront être mises en place par les collectivités territoriales de la manière
la plus cohérente possible avec les activités scolaires. Un groupe de travail associant parents d’élèves, enseignants, responsables
associatifs et élus, avec l’appui de la Ligue de l’Enseignement est chargé d’étudier et de mettre sur pied le PEDT (Projet Educatif
du Territoire) qui définira les principaux axes d’activités périscolaires ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires. A ce
jour, il s’est réuni à trois reprises, mais il est trop tôt pour en faire le bilan, d’ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de personnes prêtes à participer et à apporter leurs connaissances pour l’épanouissement des enfants.

Déchetterie
Déchetterie

Avec l'extension de son périmètre, la Communauté Urbaine Creusot-Montceau est devenue propriétaire de la déchetterie de Marmagne.
Les habitants de Saint-Sernin-du-Bois bénéficient donc à nouveau d'un accès de plein droit à cette déchetterie.

Horaires d'ouverture:

Déchetterie du Bois Morey à Torcy :
Jours
LUNDI au VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Déchetterie de Marmagne :
Jours

HORAIRES HIVER
(du 1/11 au 31/3)
9h à 12h et de 14h à 17h
9h à 17h
9h à 12h

HORAIRE ÉTÉ
(du 01/4au 31/10)
9h à 12h et de 14h à 19h
9h à 18h
9h à 12h

HORAIRES HIVER
HORAIRE ÉTÉ
(du 1/10 au 31/3)
(du 01/4au 31/09)
LUNDI / MERCREDI / JEUDI
9h à 12h
9h à 12h
VENDREDI
14h à 17h30
14h à 18h
SAMEDI
9h à 12h30 et 14h à 17h30
9h à 12h30 et 14h à 18h
DIMANCHE
à partir du 9 février 2014 : de 9h à 12h.
Nous vous rappelons que les déchetteries sont fermées les jours fériés.
Attention, pour accéder à l'entrée de chaque déchetterie, vous devrez être muni de votre badge d'accès.
Renseignement au numéro vert : 0800 216 316.

Ecole maternelle,
Ecole maternelle,
Quelques repères :

Juillet 1981 : Avis favorable du conseil municipal pour implanter un préfabriqué derrière la salle des fêtes (à l'emplacement actuel
de la cour de récréation des maternelles). Ce bâtiment accueillera deux classes de cours moyen, une classe primaire étant installée
au foyer communal depuis la rentrée 1979. Deux classes enfantines sont alors situées dans les locaux de l'école primaire, au dessus
du préau.
Avril 1984 : Suite aux différents entretiens avec Mme l'Inspectrice des écoles maternelles et Mr l'Inspecteur des écoles primaires,
le conseil municipal décide d'engager la procédure relative aux travaux d'amélioration des locaux pour les classes enfantines.
Septembre 1984 : Le conseil municipal demande à l'architecte l'étude d'un deuxième projet
Février 1985 : Le projet d'école maternelle est étudié. Le conseil municipal demande une modification des plans afin de permettre
une réalisation en trois tranches
Mars 1985 : Le conseil municipal émet un avis favorable au nouveau projet d'école maternelle présenté par l'architecte Mr MAGNIN.
Juillet 1987 : Réception des travaux de la première tranche (2 salles de classe, un dortoir, sanitaires).
Septembre 1987 : Les deux salles de classe maternelles sont opérationnelles. Le préfabriqué fera office de vestiaire et de salle de
motricité. Les effectifs sont de 62 maternelles.
Mars 1995 : Le conseil municipal adopte le projet d'aménagement d'un hall vestiaire à l'école maternelle établi par Mme TUROMAN.
Le préfabriqué sera démonté en juillet et la salle de motricité transférée au sous-sol de la maternelle.
Septembre 1995 : A l'exception de quelques finitions, les travaux du hall vestiaire sont terminés pour la rentrée.
Décembre 2010 : En partenariat avec le CAUE recrutement d’un bureau d’études pour une étude préalable dans le cadre de
Villages Avenir.
Juin 2011 : Etude préalable réalisée par PLAGES ARRIERE ARCHITECTE.
Octobre 2011 : Fin de l’étude.
Mai 2012 : Recrutement d’un maître d’œuvre.
Eté 2012 : « Déménagement » des classes, les travaux ne pouvant pas être réalisés en site occupé.
De juin 2012 à décembre 2012 : Diagnostic par le maître d’œuvre M. BOUGEAULT.
Octobre 2012 : Suite aux nouvelles normes antisismiques, recrutement d’un bureau de Contrôle (GEOTEC) pour la reconnaissance
géotechnique du site et nouvelles prescriptions pour la construction du bâtiment.
5 décembre 2012 : Accord du permis de construire.
Janvier 2013 : Lancement d’un marché public de travaux.
2 mai 2013 : Attribution des lots pour les entreprises.
22 mai 2013 : Début des travaux.
Sources : registres des délibérations

Brèves
Brèves

Marché des Producteurs de Pays
Vendredi 7 février de 15h à 19h à la salle Polyvalente de Saint-Sernin-du-Bois. Entrée gratuite
Venez découvrir des produits locaux et de qualité :
-fromages, viandes fraiches et en préparation, légumes, volailles, miel, pâtes, farine, escargots, vins…
En direct de nos terroirs :
Ce marché, organisé par le Territoire Centre Saône-et-Loire (CUCM, Communauté Autour du Mont St Vincent, Communauté
de la Guiche) et la Chambre d’Agriculture, veut valoriser les « circuits courts », du producteur local au consommateur.

Téléthon 2013

3 107, 68 € remis à l'AFM. Le dynamisme des bénévoles et la générosité des habitants de Saint-Sernin-du-bois se sont concrétisés par
un résultat significatif lors du Téléthon 2013 puisque c'est la somme de 3 107, 68 € qui cette année a été remise à l’Association Française
contre les Myopathies.

Sport
Dimanche 15 décembre, l’équipe fanion de l’Union Sportive Saint Serninoise à disputé son dernier match de la mi-saison à domicile devant
de nombreux spectateurs. Belle victoire 1 à 0 contre La J. O. C.

état civil 2013
Etat civil 2013

Naissances

WOJTKOWIAK Sacha Henri Patrick
THOMAS Louise Sonia
VERNET Noéline Marie
COSSIN Hector Jean Didier
CHELMINIAK Amandine Ana
POUCHELET Gabriel
BATTAGLIA Andréa
PERNETTE Hugo
MEURICE LAGRANGE Guillaume
THOMAS Klara

KUZBIK CONTINI Charlise
COULEZ Kélia
HIPPOLYTE Lùa Jeanne Alice
BOTTA Paul Martin Steve
LAPLANTE Maëva
VITONE Anna Clara
VERDELET Maël Alexis Philippe
SCHNELL Lucile
REVIRON Gustave Paul
GOUJON Lou Céleste

10 juillet 2013
03 Aout 2013
09 Août 2013
09 septembre 2013
19 septembre 2013
25 septembre 2013
02 novembre 2013
16 novembre 2013
08 décembre 2013
26 décembre 2013

17 août 2013
27 septembre 2013

20 juillet 2013

BELLAN Céline et VAILLAUT Guillaume Lucien
WOLFF Christian Hervé et BAUDOT Michel
BELLANGER Létitia Aline Edith et
HUGUET André Joseph Jean

25 Février 2013
09 mars 2013
15 mai 2013
25 mai 2013
20 Juin 2013
02 juillet 2013
02 Septembre 2013

CORBIN Joseph Marie
DUMONTET Jean-François
KUPPER André
LOPES Delfina Epouse GONCALVES
JEANNOT Christophe Jean-Claude
ESPERANZA Vicente
RAYMOND Michèle Epouse MARCONNET
COULEZ Madeleine Jeanne Epouse BONNARDOT

14 Septembre 2013
22 septembre 2013
12 Octobre 2013
24 Octobre 2013
09 novembre 2013
04 décembre 2013
11 Décembre 2013
25 décembre 2013

04 janvier 2013
12 janvier 2013
25 janvier 2013
09 février 2013
25 février 2013
17 mars 2013
19 avril 2013
23 avril 2013
22 mai 2013
10 juin 2013

Mariages
BONNARDOT Myriam Claude Lucie et
COTTENS Pierre Bernard
GUENOT Valérie Brigitte Annie Hélène et
ALLOIX Xavier Claude

4 mai 2013

tarifs 2014
Décès

ROUSSET Nicole veuve NOUVEAU
CARPINO Maria Epouse VERRIER
FERREIRA José Maria
JANIN Christian Jean-Pierre
LOUIS Pierrette Elise Suzanne veuve CORTAY
POISSON Anselme Maurice
SAUVAGEOT Régine veuve TREILLE

13 décembre 2013

Tarifs 2014

464,00 €
724,00 €
357,00 €
556,00 €
143,00 €
220,00 €
250,00 €
168,00 €
250,00 €
357,00 €
168,00 €
85,00 €
79,00 €

245,00 €
403,00 €
224,00 €
342,00 €
82,00 €
133,00 €
138,00 €
112,00 €
61,00 €
66,00 €
79,00 €

SALLE PIERRE BOYER

FOYER COMMUNAL
Location week-end commune
Location week-end extérieur
Vin d'honneur
Chauffage
Nettoyage salle par employée

Location journée commune
Location journée extérieure
Location journée associations communales
Location journée associations extérieures
Journée supplémentaire commune
Journée supplémentaire extérieure
Loto
Congrès
Concours de cartes
Location vaisselle
Chauffage

112,00 €
178,00 €
71,00 €
18,00 €
17,00 €

Location journée commune
Location journée extérieure
Location journée associations communales
Location journée associations extérieures
Journée supplémentaire commune
Journée supplémentaire extérieure
Congrès
Location vaisselle
Chauffage

163,00 €
240,00 €
138,00 €
204,00 €
49,00 €
80,00 €
82,00 €
43,00 €
41,00 €

Ouverture de la mairie : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13 h 45 à 17 h
Tél. : 03 85 55 35 08 • Fax : 03 85 55 61 11 • Courriel : mairie.stsernindubois@wanadoo.fr
site : www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr

10-31-1879

Location journée commune
Location journée extérieure
Location journée associations communales
Location journée associations extérieures
Journée supplémentaire commune
Journée supplémentaire extérieure
Loto
Congrès
Thé dansant commune
Thé dansant extérieur
Foire commerciale communale
Location vaisselle
Chauffage

Imprimé sur presse numérique • Imprimerie SEIC Le Creusot • 03 85 77 47 00 •

SALLE POLYVALENTE (- 150 pers.)

SALLE POLYVALENTE (+ 150 pers.)

tourbière
Tourbière de Saint-Sernin

Plus de 400 personnes ont participé du 6 au 10 novembre 2013
au 8e séminaire des Conservatoires des espaces naturels au Palais
des Congrès de Beaune. L’une des visites s’est déroulée samedi 9
novembre sur deux sites appartenant à la Communauté Urbaine
Creusot-Montceau que sont la prairie paratourbeuse de SaintSernin-du-Bois et l’étang de la Noue à Antully et Marmagne. Une
vingtaine de participants, originaires de Conservatoires d’espaces
naturels d’autres régions et départements de France, sont venus
voir cet exemple de gestion des milieux naturels humides en lien
étroit avec le ressource en eau potable. Ils ont ainsi pu observer
la volonté de sensibilisation sur cette double thématique
développée sur la prairie partourbeuse, grâce aux pilotis mis en
place pour une visite du grand public, mais également dans le
même objectif, le partenariat qui lie le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne et la Communauté Urbaine CreusotMontceau. Les partcipants ont également pu observer les oiseaux
hivernants de l’’étang de la Noue grâce à l’aimable participation
de l’AOMSL.

Brèves
Brèves

Elagage des arbres, buissons…

En bordure des routes et chemins
Références : Code de la voirie Article R.116-2 du 18 juin 1964
Les élagages doivent être effectués avant le 15 mars de chaque
année et renouvelés aussi souvent que c’est nécessaire par le
propriétaire riverain.

Les arbres, branches doivent être coupés à l’aplomb des limites
du domaine public routier. Courbes et carrefours doivent être
bien dégagés afin d’assurer une bonne visibilité.
Les déchets d’élagage et les branchages ne doivent pas être
abandonnés sur la voie publique.

Pour info…
Dépannage électricité (ERDF) : 09 72 67 50 71 (appel non surtaxé)
Dépannage gaz 24h/24 : N° Vert 0 800 473 333 (prix de l’appel selon votre opérateur)
VEOLIA Eau : 0 969 323 458 (appel non surtaxé)
Nombre d’habitants : 1859 (+15) au 1er janvier 2014
Info rentrée scolaire 2013/2014 Effectifs scolaire
Primaire : école Jacques Prévert 5 classes et 127 élèves
Maternelle : école Anne Franck 3 classes et 62 élèves.

Elections municipales 2014
Voter est un geste citoyen
QUI VA-T-ON ÉLIRE LES DIMANCHES 23 ET 30 MARS 2014 ?
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent
les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints. Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants et plus,
vous allez également élire vos conseillers communautaires.
Les conseillers communautaires représentent votre commune au sein de l'établissement public de coopération
intercommunale (EPCI), c'est-à-dire votre Communauté Urbaine Creusot-Montceau (CUCM).

COMMUNE de 1 000 à 3 499 habitants : le mode de scrutin change à Saint-Sernin-du-Bois.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms, ni en retirer : le
panachage n'est plus autorisé. Vous votez en faveur d'une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre
bulletin de vote sera nul.
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008
mais au scrutin de liste bloquée.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme avant un
seul bulletin de vote mais y figureront les listes de candidats aux municipales et à la Communauté. Vous ne votez
qu'une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l'élection municipale et la liste des candidats à l'élection des
conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la
liste des candidats au conseil municipal.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d'identité pour pouvoir voter, quelle que
soit la taille de votre commune et non plus seulement dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Nouveau :
➢ Présentation d'une pièce d'identité pour voter
➢ Déclaration de candidature obligatoire
➢ Impossibilité de voter pour une personne non
candidate
➢ Interdiction du panachage : changement du
mode scrutin
➢ Tout bulletin modifié sera annulé
➢ Élection des conseillers communautaires

QUI PEUT VOTER LORS DES
ÉLECTIONS MUNICIPALES ?
Les élections municipales et communautaires ont lieu
au suffrage universel direct.
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français,
vous pouvez voter, à condition d'être inscrit sur la liste
électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l'Union Européenne
et que vous avez plus de 18 ans, vous pouvez
voter, à condition d'être inscrit sur la liste électorale
complémentaire de votre commune de résidence.

PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d'un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place.
Si vous êtes dans une commune de 1 000 habitants ou plus, cette personne votera à votre place par un même vote
aux élections municipales et communautaires.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail.
Pour plus d'informations : www.interieur.gouv.fr, rubrique Élections

