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« Puissent tous les hommes se rappeler qu’ils sont frères ! Qu’ils aient en horreur la
tyrannie exercée sur les âmes ! »
Voltaire
Extrait du "Traité sur la tolérance" (1763)

Cascade de la Pissoire

Transport de malades assis,
Gare TGV, colis

Epicerie, vins,
fromages et charcuterie à la coupe
et tutti quanti…

55, rue Foch
le CREUSOT

2 VÉHICULES

03 58 41 21 76

FABIEN ▼

Garage

E. et R. LEVEQUE

FABRICE ▼

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Réparations toutes marques
Carrosserie
Vente Véhicules neufs et occasions
Appareil diagnostic

2850, Route de Saint-Sernin • 71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Tél. 03 85 80 48 23 • Fax : 09 70 06 38 98
E-mail : ggeleveque@wanadoo.fr

Boulangerie - Pâtisserie
Marie-Christine et Alain JOURNET

1880, route de Saint-Sernin
71200 Saint-Sernin-du-Bois

Tél. : 03 85 67 95 64

Ouvert du mardi au samedi
de 6 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h
dimanche de 6 h 30 à 12 h

Boucherie-Charcuterie
Volailles
Fabrications
artisanales

Spécialités : rosette, jambon sec, andouillette, pâté croûte

Jérôme JACQUESON
Saint-Sernin-du-Bois // Tél. 03 85 55 08 05
Port. 06 10 10 62 71 // Port. 06 20 00 08 18
jerome.jacqueson@laposte.net

femme - homme - junior - enfant

Elisabeth Coiffure

Coiffure

11, Allée du Cèdre
71200 Saint-Sernin-du-Bois

Tél. 03 85 55 07 13

St-Sernin-du-Bois bulletin
La tradition est de présenter à tous ses vœux de santé,
de bonheur, de réussite, de joie, de petits bonheurs
quotidiens qui donnent du sens à la vie. Ces espérances
qui restent toujours présentes ne peuvent s'évoquer sans
que l'horizon soit assombri par les événements que nous
avons vécus le 13 novembre 2015.

Sommaire

Plus que jamais, le vivre ensemble et le respect sont à
l'ordre du jour. Il est essentiel de rétablir une cohésion
sociale forte et le sens de l’effort collectif. Nous savons
tous que le contexte est difficile voire incertain. La
situation dans laquelle nous sommes préoccupe, mais
elle a l'avantage de nous obliger à repenser l'avenir et à
trouver des solutions.
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OPAH

A l'échelle de notre commune, je souhaite que nous
puissions développer encore plus les relations d'entraide
et de convivialité. Toutes les collectivités sont concernées
par le programme national de stabilité qui prévoit un plan
d'économies pour le redressement des comptes publics.
Saint Sernin du Bois, aussi, participe au redressement
du pays. La commune subit donc les conséquences de
la baisse des aides de l'État, alors même que son budget
est déjà contraint. Pour 2016, nous devrons donc encore
faire des économies de fonctionnement et être prudents
sur nos investissements afin de poursuivre notre maîtrise
de la pression fiscale. Ces efforts sont un véritable défi à
relever mais nous avons le souci de réduire nos
dépenses tout en préservant la qualité du service qui
vous est rendu et en améliorant notre cadre de vie
proche. Toutefois nous ne réussirons pas sans la
responsabilisation personnelle de chacun d'entre nous.
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Comment la commune
réagit aux intempéries

Nous avons besoin de toutes et tous pour écrire l’avenir
de notre commune. C'est donc avec des espérances
d'unité que je vous renouvelle mes vœux, pour continuer
à bien vivre à Saint-Sernin-du-Bois.
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JSL - Amis de Saint-Sernin - Gilbert Brochot - JeanClaude Pierrat - Franck Lafay - Gilles Fouillade - OMS

Mairie de Saint-Sernin-du-Bois
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 : mairie.stsernindubois@wanadoo.fr
site : www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr

Agence postale
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 13 h 45 à 16 h 30
et le samedi matin, de 9 h à 11 h 30.

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.
pefc-france.org
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Le Café des amis
Saint-Sernin-du-Bois

St-Sernin-du-Bois bulletin
L’histoire

Celle de la boulangerie du bourg

Encore récemment, notre village possédait trois
boulangeries. Deux étaient installées à Gamay (elles
ont fermé il y a quelques années) et la troisième était
située au bourg du village, route de Saint-Sernin, près
de l'école élémentaire.
Aujourd'hui, la seule et nouvelle boulangerie de la
localité est installée depuis octobre 2015 au n° 1880
route de Saint-Sernin. Mais il faut savoir que ses
implantations ont été nombreuses au fil du temps.
En effet, jusqu'en 1931 elle était située à l'actuel
n° 1988 route de Saint-Sernin, dans l’ancienne
maison de charité (voir plan de 1906 ci-dessous),
nommée "boulangerie coopérative". Dès 1931 et
jusqu'en février 2015, les habitants allèrent chercher
leur pain au n° 1760 (toujours route de Saint-Sernin),
dans un bâtiment construit par les Schneider, « les
maîtres de forges du Creusot ».
Suite à la cessation d'activité de M. Desfêtes en début
d’année 2015. Après consultation des habitants, les
élus municipaux ont dû rechercher une solution. Le
bâtiment n'étant plus adapté aux différentes normes,
sauf travaux conséquents, un nouvel emplacement
pouvant correspondre à ce type de commerce au
bourg a été recherché. Le choix s'est alors porté sur
le foyer communal. Plusieurs candidats à l'installation
se sont alors manifestés, c'est ainsi que nous avons
retenu le projet de Mme et M. Journet épaulés par les
minoteries Nicot.

Historique du foyer communal
Ce dernier a également une histoire (voir carte postale).
En 1906, les Schneider achètent en effet ce bâtiment
à la famille Durey, et y installent le presbytère jusqu’en
1970 (curé résidant : Jean-Marie Billard de 1925 à
1970), année où la commune en fait l'acquisition. Ce
bâtiment devient alors le foyer communal, véritable lieu
de vie où se succèdent diverses animations
communales telles que des expositions, des jeux de
quilles… Le foyer devient même salle de réunion, salle
de classes, secrétariat de mairie, et point de ralliement
pour des fêtes familiales.

Depuis le mardi 20 octobre 2015, après travaux,
Alain et Marie-Christine Journet y ont ouvert leur
boulangerie pâtisserie, donnant ainsi une nouvelle
impulsion au village.
HORAIRES :
du mardi au samedi de 6 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h
Dimanche de 6 h 30 à 12 h

Les boulangers successifs
au bourg

Ancien presbytère
Boulangerie
avant 1931

Carte postale des années cinquante.
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Construction
de 1931

• Puzenat de 1920 à 1950
• Raveau de 1950 à 1954
• Michot A. de 1954 à avril 1986
• François S. de mai 1986 à septembre 1992
• Cirop A. de octobre 1992 à octobre 1993
• Victor F. de novembre 1993 à mars 1994
• Dalla Zuanna de avril 1994 à septembre 2001
• Desfêtes de novembre 2001 à février 2015
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St-Sernin-du-Bois bulletin
Personnel Communal
Nouvelle secrétaire
générale de Mairie
Audrey Minot est la nouvelle secrétaire générale des services
de la Mairie.
Elle a pris officiellement ses fonctions le 1er mai 2015 et
remplace depuis Cécile Vieuville partie rejoindre le
département de la Dordogne. Audrey Minot a 27 ans. Elle est
mariée et maman d'un enfant. Ses études se sont concrétisées
en 2012 par un Master de juriste des collectivités territoriales.
Elle a occupé un premier poste de juriste à la maison
dépar tementale
des personnes
handicapées à Mâcon, avant d'intégrer le personnel communal
à Saint-Sernin-du-Bois.

Lors de son pot de départ Cécile Vieuville a reçu un tableau
de Saint-Sernin réalisé par Christine Hippolyte.

La retraite pour
Jean-Claude Tabutaud
Personnage incontournable, natif de SaintSernin-du-Bois, Jean-Claude Tabutaud a
cessé ses activités d'employé communal en
juillet 2015. Jean-Claude est entré en
septembre 1978 à la commune. Il a été
nommé stagiaire en 2001 puis a été
titularisé le 1er juin 2002. Lors de son pot de
départ, le courage et l'endurance du
"nettoyeur" de la commune ont été
soulignés par le maire Jean-Marc Hippolyte
qui a également relevé chez Jean-Claude
Tabutaud plusieurs autres facettes comme
celle d'un homme sensible à la transmission
du savoir et au travail bien fait.

Janvier 2016
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St-Sernin-du-Bois bulletin
École Maternelle Anne Frank
Ce qu'ils en pensent aujourd'hui.
Lucile Robert : C'est très agréable !
« C'est quand même nettement mieux que ce que nous avions avant. J'ai connu les
anciens locaux de la maternelle. Aujourd'hui l'école est très agréable, les classes sont bien
distribuées et j'adore le dortoir. J'apprécie également la cantine qui est située au rez-dechaussée. Ma fille Azilis a 6 ans. Elle y mange régulièrement et elle est super contente…».

Lise Gauthier directrice : Des conditions idéales !
« Après une année de fonctionnement, on se sent bien dans cette école en bois, où il
fait bon vivre. Les locaux sont fonctionnels, vastes, agréables avec une belle salle de
jeux. On apprécie tout particulièrement les conditions d'accueil et de travail, vraiment
idéales. J'ai débuté ma carrière d'enseignante à Saint-Sernin, il y a dix ans, dans une
école maternelle en deux parties. J'ai attendu et patienté pour avoir une belle école, je
ne veux plus changer maintenant...».

Noémie (classe des grands) : on voit le ciel dehors !
« Je suis dans la classe de Carine Beley et mon école est bien jolie. Il y a des fenêtres
partout, on voit le ciel, le soleil, et les murs sont en bois. Je travaille bien dans cette
école toute neuve et propre. J'ai mon frère Ethan (4 ans) qui est dans la même école
que moi, chez les moyens, des fois on se voit à la récréation. Par contre, dehors il
manque des jeux, c'est dommage. Il en faudrait plus…».

Service Enfance Jeunesse : NAP, un thème d’activité

tout au long de cette année : la correspondance citoyenne

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), ont été mises en place dans le cadre de la loi sur la réforme
des rythmes scolaires, sous la responsabilité de la municipalité, depuis la rentrée 2014.
Après un an de fonctionnement le bilan fait par le à laquelle tous les enfants qui le souhaitent pourront
Comité de Pilotage réunissant parents, enseignants, participer à tour de rôle, une correspondance citoyenne
élus, associations locales, est globalement positif. 80 % avec les enfants de Saint-Firmin. Le principe est simple :
des enfants scolarisés à Saint-Sernin sont inscrits aux à chaque période, le groupe d’enfants choisit une théNAP. Ils apprécient les activités : découverte de leur matique (la nourriture, protège ta planète, les droits des
environnement, de l’histoire du village, créativité enfants…). Dans chaque village, les enfants du groupe
manuelle, jeux, éveil musical, danse, contes, expression échangent entre eux, puis par mail avec les enfants de
théâtrale ou tout simplement espace détente. Si le l’autre village et enfin préparent un support de présenrythme est parfois difficile pour les maternelles, les tation (affiche, poème, petit spectacle…) pour l’autre
enseignants et les parents trouvent les enfants d’élé- groupe, puis pour sensibilisé l’ensemble des enfants de
mentaire plus concentrés et attentifs aux matières sco- l’école. L’objectif est bien sûr d’aider les enfants à mieux
laires. Cette année, Claire-Marie Collet, responsable du comprendre le monde qui les entoure et les rendre
pôle enfance a proposé une nouvelle activité « phare » acteurs, à leur niveau, de leur vie de citoyens.
Les NAP se déroulent pour partie dans les locaux scolaires et au Pôle Enfance, espace dédié aux enfants
(de la naissance à la fin de la scolarité primaire), dans lequel sont proposés d’autres services :
- le RAM (Relais Assistante Maternelle), en partenariat avec la Maison de la Parentalité
- la garderie matin, soir et mercredi midi
- le Centre de Loisirs : mercredi après-midi, petites vacances et grandes vacances en juillet
Pour toute information pratique sur ces services : site de la mairie www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr/enfants
ou contacter Service enfance Jeunesse, Claire-Marie COLLET, enfance-jeunesse.mairiestsernindubois@orange.fr
ou tél. : 03.85.55.35.08
Janvier 2016
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Le budget 2015 de la commune
de Saint-Sernin-du-Bois
Le budget est l’acte essentiel que toute collectivité locale doit remplir chaque année. Il est élaboré par
la municipalité et les services puis voté par le conseil municipal avant le 31 mars 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 :
- En dépenses, essentiellement les acquisitions et
travaux importants (ex : construction ou réhabilitation d’une école, 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, ainsi que les
emprunts nouveaux nécessaires.

• La section de fonctionnement comporte :
- 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, 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 2015, adopté par le conseil municipal le 31 mars 2015, est équilibré à la somme de
1 433 656 €, compte tenu d’une réserve de 12 881 € au 31 décembre 2014.

ÉQUILIBRE BUDGET 2015
DÉPENSES 2015
RECETTES 2015
Charges de l’année
Investissement de l’année

1 134 276 €
299 380 €

DÉPENSES TOTALES

1 433 656 €

Produits de l’année
Financement de l’année
Réserves 2014
RECETTES TOTALES

1 232 377 €
188 398 €
12 881 €
1 433 656 €

Les PRODUITS 2015 (recettes de fonctionnement) de 1 232 377 €…
85 000 €

36 339 €

11 133 €

 Recettes Fiscales (48 %)
 Dotations et participations (32 %)
 Facturation de services (9 %)
 Revenus fonciers (7 %)
 Vente parcelles lotissement (3 %)
 Recettes diverses (1 %)

111 000 €

391 765 €

597 140 €
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St-Sernin-du-Bois bulletin
… Assurent la couverture des CHARGES 2015 (dépenses de fonctionnement)
de 1 134 276 €….
63 000 €

21 277 €

87 105 €

 Charges de personnel (44 %)
 Charges à caractère général (31 %)
 Reversement à CCM (10 %)
 Autres charges de gestion (8 %)
 Charges financières (6 %)
 Charges diverses (2 %)

111 894 €

351 000 €
500 000 €

… Et permettent de dégager une épargne de 98 101 €,
qui ajoutée aux FINANCEMENTS 2015 de 188 398 €...
19 948 €

0€

 Récupération TVA 2014
 Cessions diverses
 Subventions
 Emprunts nouveaux

3 450 €

165 000 €

… eux-mêmes complétés par la réserve du 31 décembre 2014 d’un montant de
12 881 €, qui permettra de réaliser des DÉPENSES D’INVESTISSEMENT pour un
montant de 299 380 €
15 348 €

4 500 €

 Mairie et services administratifs
 Écoles et activités périscolaires
 Équipements sportifs et culturels
 Services techniques
 Immeubles de rapport
 Voies et réseaux
 Remboursement dette
 Dépenses diverses

89 500 €

131 532 €

21 500 €

12 000 €
Janvier 2016

10 000 €
15 000 €
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ENT. DELIGIA ANGELO
71200 SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Tél. : 03 85 56 23 79
06 58 34 30 87
samebot@hotmail.fr
Existant depuis 1989

BESOIN D’UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
OU SEMI COLLECTIF :
• L’installation selon l’agrément 2013-004 de mini station d’épuration ultra compacte
monobloc et performante (4 modèles dispo)

• Le raccordement de fosses septiques et installation filtre à sable verticale ou horizontale
• Terrassement et pose de canalisations

TOUT TYPE DE TERRASSEMENT - COUR - ENCAISSEMENT EN TOUVENANT
ENROBÉ - PAVÉS AUTO BLOQUANTS - BÉTON DESACTIVÉ

DEVIS GRATUIT

RIBEIRO chauffage
Anthony Ribeiro
Gérant
ribeirochauffage@gmail.com
www.ribeirochauffage.com

- Chauffage
- Sanitaire
- Climatisation
- S.A.V.
- Poêle et Cheminée bois
- Poêle et Cheminée
à granulés de bois

TAXI

Tél. 03 85 55 63 87 - Fax 03 85 56 29 06

46, Grande Rue Chanoine Laforest - 71710 Montcenis

Gares - Aéroports - TGV
VSL Transport de malades assis

José MARQUES
Rhônes-Alpes
Auvergne

Vous propose de multiples solutions pour l’aménagement
de vos cours de villas, chemins d’accès...
Centre de Montceau-les-Mines

☎ 03 85 69 04 65

06 14 98 90 02
taxilouize@yahoo.fr
Stationnement Le Breuil

St-Sernin-du-Bois bulletin
Les aménagements réalisés sur la commune
7 places de parking supplémentaires nagements est prévue. En effet les démarches
administratives avec l'Opac de Saône-et-Loire sont
rue des Cèdres
Les travaux portés par la Communauté CreusotMontceau et menés au niveau du cabinet médical
sont terminés depuis fin novembre 2015. Ils
comprenaient une réduction de la chaussée rue des
Cèdres dont la circulation se fait désormais
impérativement à sens unique. L'ancien square
laisse place à un nouveau parking de
7 emplacements supplémentaires.
Dans ce secteur, une seconde phase d'amé-

Avant

Pendant

Rénovation des réseaux d'assainissement :
Une opération menée efficacement.
La réception des travaux réalisés sur la commune
dans le cadre de l'opération de rénovation des
réseaux d'assainissement a eu lieu le 9 juillet 2015
en présence de tous les acteurs (Communauté
Creusot-Montceau, DRI, Véolia et société SNTPAM)
de cet important chantier pour lequel la CCM s'est
impliquée à hauteur de 280 000 €. A cette occasion, a été mise en exergue l'excellente coordination
entre les services de la CCM et ceux du département chargés de la voirie. Coordination qui a permis
de réduire à trois mois le délai de l'ensemble des

Janvier 2016

terminées. La CCM a acquis une portion de terrain
jouxtant le cabinet dentaire, ce qui permettra de
réaliser cinq places de stationnement (dont une pour
handicapé) sur l'ancien parking. La sortie de ce
nouveau point de stationnement est prévue plus
haut, en montant. De par sa position plus éloignée
du virage, elle devrait améliorer la sécurité des
usagers à cet endroit. Le début des travaux de cette
seconde tranche est fixé au premier semestre 2016.

Après

travaux prévus initialement pour cinq mois. Sur le
secteur "Vernizeaux", 720 mètres de canalisation ont
été renouvelés et 8 branchements repris. Sur le site
de La Navière, 420 mètres de canalisations sont
renouvelés plus 5 branchements. Au bourg de
Saint-Sernin l'opération comprenait la reprise de 710
mètres de canalisations eaux usées dont 200
mètres sous voirie départementale (proximité école).
Dans ce secteur, 14 branchements ont été repris et
la voirie départementale refaite. Ces travaux avaient
été identifiés précédemment par les services de la
CCM comme étant des points noirs, à traiter en priorité sur la commune.
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Opération programmée d’amélioration
de l’habitat
de la Communauté Urbaine Creusot-Montceau
Depuis plus de deux ans maintenant, notre commune bénéficie du dispositif d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) de la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau.
Cette action volontariste en faveur de l’attractivité de
notre territoire et qui durera encore 3 années
concerne les habitants et/ou les propriétaires de

logements de l’ensemble des 27 communes de la
Communauté Urbaine.
Elle s’adresse aussi bien aux propriétaires occupants que bailleurs, ou de logements vacants, qui
souhaitent améliorer leur condition de vie et valoriser
leur patrimoine.

Les élus de la Communauté Urbaine ont souhaité lancer une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat sur leur territoire afin d’encourager la réhabilitation du patrimoine bâti, suivant notamment
quatre axes d’action :
- les travaux d’économie d’énergie,
- les travaux d’adaptation au handicap
et à la vieillesse,
- les travaux d’amélioration des logements
dégradés,
- la création d’une offre locative de qualité
et à loyers maitrisés.

Cette OPAH doit permettre sur les 5 années d’intervention, la réhabilitation de plus de 1 000 logements, dont près de 700 pour les propriétaires
occupants. Les aides à l’amélioration de l’habitat qui
peuvent être attribuées sont majorées et prioritaires.
Elles vont de 35 % à 70 % du montant des travaux
subventionnables.
Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas être
commencés avant l’accord de l’ANAH.

SOLIHA Centre-Est, équipe d’animation composée
de spécialistes habitat, mandatée par la Communauté Urbaine du Creusot-Montceau, est mise à disposition des particuliers, gratuitement pour les informer, conseiller, constituer les dossiers des
demandes d’aides…
Pour tout projet et avant de commencer les travaux,
il faut contacter l’équipe d’animation.

Pour s’informer, les particuliers peuvent venir se renseigner aux permanences :
LE CREUSOT : 1er lundi du mois - Adil, 4, rue Maréchal Leclerc 14 h/16 h 30
MONTCEAU : 3e mercredi du mois - Caue, 6, quai Jules Chagot 14 h/16 h 30
Ils peuvent également les contacter :
• Numéro vert (gratuit) : 0 800 880 531
• Ou par écrit à :
SOLIHA Centre-Est, 49, rue Ambroise Paré - BP 30046 - 71012 Charnay-les-Mâcon CEDEX
• e-mail : contact@solihacentreest.fr
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Comment la commune réagit-elle face
aux intempéries de l'hiver ?
En cas de verglas ou de chute de neige, l'objectif
est de dégager le maximum des itinéraires. Depuis
2002, deux tracteurs équipés d’une lame et d’une
saleuse interviennent l’un dans la partie « haute »
de la commune, l’autre dans la vallée. Depuis notre
entrée dans la Communauté Creusot-Montceau, les
employés communaux assurent toujours la première urgence, le plan d’intervention n’a pas été
modifié. La Communauté fournit le sel et vient en
appui, en renfort. Il faut quelquefois plusieurs passages pour nettoyer correctement la chaussée.
Quant aux deux routes départementales (RD61 et
RD 138), c’est la direction des routes et infrastructures (DRI) qui assure leur dégagement, mais
lorsque de nombreux véhicules circulent, il est quelquefois un peu difficile de slalomer dans le trafic
toujours plus dense d’années en années.
Il est important de rappeler que le sel est efficace
si l'on roule dessus et l'est beaucoup moins à des
températures inférieures à - 4 °C, et puis, tout ne
peut pas être déneigé en même temps.
En ce qui concerne le dégagement des abords des
bâtiments communaux, c’est l’école qui est prioritaire.

Enfin, rendons hommage à tous ces personnels
d'astreinte (qu'on voit rarement parce qu'ils sont
passés avant nous ! ou après !) et qui très tôt le
matin et tard le soir, week-end compris, font de leur
mieux pour que nos routes départementales ou
communautaires soient praticables. Certes c'est
leur travail, mais il faut le faire ! Ils assurent une véritable mission de service public, service tant
menacé aujourd’hui.
Quelques recommandations
Il importe, vis-à-vis de l'intervention des services
municipaux, que chaque habitant facilite le passage
des engins de déneigement ; il est donc demandé
aux habitants de ne pas laisser de véhicules en stationnement gênant le long des voies. Par ailleurs,
les propriétaires ou locataires sont tenus par temps
de neige ou de gelée de balayer la neige devant
leurs façades, sur les trottoirs. Il est également certain que les déplacements des automobilistes sont
facilités s'ils disposent d'équipements adéquats.
Enfin, ne sortez et ne circulez en voiture ou en
deux-roues que si ce déplacement est vraiment
indispensable.

Déneigement :
Droit et devoir de chacun :
Savez-vous que dans les temps de neige ou de verglas, les commerçants, les propriétaires ou locataires sont tenus de racler puis balayer la neige devant leurs maisons, sur
les trottoirs en les dégageant autant que possible et, s’il n’existe pas de trottoir, le raclage
et balayage doivent se faire sur un espace permettant le passage des piétons.
En cas de verglas, il convient de jeter du sable, ou du sel, des cendres ou de la sciure
de bois devant les maisons.

Janvier 2016
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Brèves
Élagage des arbres, buissons…

Brûlage des déchets

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, mais emmenés à la déchèterie.

Arrêté préfectoral portant réglementation sur le brûlage
des déchets végétaux sous certaines conditions et uniquement
dans les communes rurales de moins de 2000 habitants.
Le brûlage concerne exclusivement les déchets des tailles de
haies ou d’arbres et en aucun cas les herbes issues des tontes
de pelouses et encore moins les cartons, palettes… Afin de garantir le maximum de sécurité dans la réalisation de cette opération,
le brûlage ne pourra s’exercer qu’à une distance de 50 mètres
des habitations voisines et des voies de circulation et ne devra
pas occasionner de nuisances pour le voisinage.

Bruits de voisinage
Arrêté Préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage
Les précautions à prendre…
Appareils bruyants et activités de bricolage et jardinage.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leur
comportement, de leurs activités, des appareils tels qu’appareils ménagers, dispositifs de ventilation, de climatisation, de
production d’énergie, de réfrigération et d’exploitation de pis-

cines, instruments, appareils diffusant de la musique,
machines qu’ils utilisent et travaux qu’ils effectuent. Les travaux
de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d’arrosage…
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8 h à12 h et de 14 h à 19 h
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Civisme et respect des autres
Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien et votre chien ne sera plus "un gêneur" pour les autres.
Vous aimez votre chien ? C'est grâce à votre comportement qu'il
sera accepté. Une déjection au beau milieu d'un trottoir ou dans
l'espace vert que l'on entretient (pensez aussi aux agents communaux) ! De quoi vous mettre de mauvaise humeur… Doit-on
pour cela haïr toute la gent canine ? Pour que votre chien soit
accepté de tous, faites en sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître

de veiller à ce que notre environnement ne devienne pas des
toilettes publiques canines. Pour cela, il y a une seule solution,
ramasser les déjections. Ce n'est pas très compliqué : il suffit de
prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en
papier ou un sachet (plastique ou papier). On trouve dans le
commerce des sachets spécialement destinés à cet usage,
ainsi que des pochettes à accrocher au collier de votre chien et
où vous pourrez insérer papier, sac de ramassage…
Nous partageons le même espace de vie. Préservons-le !

Aboiements intempestifs
Il est de plus en plus constaté sur le territoire de notre commune, des aboiements intempestifs qui, souvent, constituent
une gêne pour le voisinage. Il est prévu par la loi que chaque
propriétaire de chien doit faire en sorte que les aboiements de
son chien ne perturbent pas la tranquillité du voisinage.
Une réglementation existe en la matière avec de nombreux
textes de lois. Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu privé ou public.

L’un de ces trois critères, précisés à l'article R. 1334-31 du
code de la santé publique, suffit à constituer un trouble de voisinage, quelles qu’en soient les circonstances et quelle que
soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne
existe bel et bien). L'article R. 1337-7 précise que le fait d'être
à l'origine d'un tel délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (450 €).
Il est donc fait appel au bon sens des propriétaires de chien
afin que ces derniers n’engendrent des problèmes récurrents.

Divagation - Arrêté interdisant la divagation des animaux
LE MAIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2212-2,
Vu le code rural et notamment les articles L211-19-1 et L211-20,
Considérant qu'il y a lieu, dans un but de sécurité et de tranquillité, de réglementer la divagation des animaux sur la voie publique.
ARRÊTE : Article 1 - Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité. - Article 2 - Les infractions au présent arrêté sont passibles d'amende. - Article 3 - M. le commandant de gendarmerie
est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera transmise à Monsieur le Sous-préfet d’Autun.
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Depuis le 24 juin 2015, le Relais des Services Publics devient
La Maison de Services au Public.
La Maison de Services au public est créée à destination des Saint-Serninois et communes environnantes. Son objectif est d’améliorer l’accès
à tous les services assurés par nos partenaires de services de proximité :
Caisse d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocations Familiales, de
mutualité sociale agricole, pôle emploi, AgIRE.
Vous avez besoin de renseignements, de remplir un formulaire, d’une
attestation, de vous connecter au site Internet d’une administration, n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de mairie, Marielle est à votre
disposition pour vous aider dans vos démarches avec les organismes
ci-dessous.
Les horaires de la Maison de Services au Public sont les mêmes que les
horaires de la mairie. N’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de mairie.
Mairie

Saint-Sernin-du-Bois

71200

Permanence Gendarmerie du Creusot
L'accueil du public à la brigade du CREUSOT se
fera uniquement le lundi matin entre 8 h et 12 h. En
dehors de ce créneau, il sera nécessaire de se présenter à la BP MONTCHANIN, avenue de la Libération. Rappel : En cas d'urgence, composez le

17 ou le 112.
Un défibrillateur cardiaque près du
cabinet médical
La commune a
financé l'achat et
l'installation d'un
nouveau défibrillateur cardiaque.
Celui-ci est installé
à droite de l'entrée
principale du cabinet médical, au bourg du village. Ce défibrillateur
dont l'utilisation est très simple, peut être amené à
sauver des vies. Il est à la disposition de la population. C'est le 4e matériel de ce type installé sur la
commune. Pour mémoire rappelons que la mairie
et la salle polyvalente sont déjà équipées. Le 4e défibrillateur est installé au stade omnisports.
Janvier 2016

Du changement
dans le recensement citoyen !
Le recensement citoyen (ou militaire) est une obligation pour tout jeune qui a 16 ans. Cet acte va de
pair avec l'inscription sur les listes électorales, et
relève donc d'une démarche citoyenne. Il est du
devoir de chaque jeune ayant atteint cet âge de se
présenter en mairie afin de s'inscrire.
Il est également possible de s'inscrire sur le site
www.service-public.fr dans le cadre du recensement citoyen obligatoire en ligne ou e-recensement.

Ce qui va changer en 2016
1. L'attestation de recensement
L'inscription aux concours ou examens soumis au
contrôle de l'autorité publique (bac, permis de
conduire, etc.) n'exige plus d'attestation de recensement. Le Centre du Service National n'en adressera donc plus.
2. Application JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
Une application est désormais disponible gratuitement sur mobile (Androïd ou iOS) pour faciliter les
démarches jeunes sur cette Journée Défense et
Citoyenneté. Elle permet notamment de géolocaliser son site de JDC, de retrouver toutes les infos
pratiques sur cette journée, de prendre contact
avec les centres du service national, d'obtenir des
informations sur les opportunités de carrières.
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État civil 2015

Naissances

Décès

BIECHY Iris Marie
VILLETTE Alexis
PEREIRA Sarah
ROULLÉ Eléna
GORGETTE Lilou
CIESLAK Ami
DUCASTEL Kyarah Hamarilys Katharina Alexandra
LABAUNE Paul
BUSSERET Emma
LEBOUTILLY Edgar
DUPART Léa
DEMONTFAUCON Pauline Gabrielle
LACOUR Agathe
TABUTAUD Emeline Anaïs
SUCHAUT Rose

11 janvier
16 janvier
29 janvier
30 janvier
18 février
17 février
10 mars
9 avril
10 avril
15 avril
4 mai
1er juillet
31 juillet
29 septembre
17 novembre

RAVEY Jean-Marie Lucien Gabriel Xavier
14 janvier
GOFFARD Léon Lucien
15 janvier
GERMAIN Gabrielle épouse DEMONTFAUCON
16 mars
FAORO Cornélia épouse PLÜSS
3 mai
MEYER Raymond Robert
8 mai
SACLIER Madeleine épouse PIERRE
29 mai
JACQUESON Robert Françis
19 juillet
FICHOT Guy Jean Charles
1er août
GONZALEZ Y RICON Efren Clément
4 septembre
MARCONNET Yvon Joë
2 octobre
COMMEAU Lucien Joseph
8 octobre
CZOLGOWSKI Christine - NEMOND
16 octobre
DUPART Jean Paul
19 novembre
MADEC Suzanne Christiane Louise épouse FOLLOT 10 décembre
KOPEC Paul
17 décembre
MORRO Margarita épouse RIBAS
25 décembre

Mariages
BUSSERET Audrey et ELIA Charlotte
CHAVANTON Franck et PIGEAT Marie Elisabeth
RENAULT Kévin et BAUDIN Mélanie Michelle Marion
VILLETTE Jocelyn et LARTAUD Séverine
PEREIRA DA SILVA João Manuel et RODRIGUES Maria de Fatima
JAILLET Clément et MUGNIER Perrine
UNGAUER Franck Marcel Marie et BAILLY Cyrielle Aline Gilberte
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21 février
4 juillet
11 juillet
8 août
14 août
22 août
5 septembre
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SAINT-SERNIN-du-BOIS

Rétrospective 2015

Tout au long de sa 3e année d’existence, l’OMC de Saint-Sernin-du-Bois a continué sur sa lancée, à
proposer des événements et des activités culturels pour le plus grand plaisir de tous.

Fables autour d’un banc public
Une soixantaine de personnes a assisté, le samedi 31 janvier, au
spectacle imaginé par le chanteur Bernard Barbery, accompagné au
piano, par Monique Fourmond en hommage à Claude Nougaro.

Le Printemps de l’Art
Les 28 et 29 mars, 505 visiteurs (550 selon la presse) sont venus admirer les œuvres de 25 artistes locaux
(sculpteurs, peintres, photographes,…). Durant ces deux jours, des ateliers, des conférences et des démonstrations ont été proposés pour les grands et les petits.

Spectacle
d’ombres chinoises
Un spectacle d’ombres
chinoises a été offert par
l’OMC à l’école maternelle Anne Franck de
Saint-Sernin le 21 avril.
Les 3 classes de maternelles ont pu découvrir la petite troupe de Silhouettes et
compagnie, et écouter des histoires comme « chante Pinson », « Roule galette »,… tout cela grâce à la magie des
ombres et des lumières.

Soirée Débat
Le 13 avril 2015, une
soirée-débat a été
organisée « autour
du Liban » en compagnie de l’écrivain
Alexandre Najar.
Cette enrichissante
rencontre a pu avoir lieu grâce au partenariat entre la ville de Saint-Sernin-duBois, l’OMC et le Centre Francophonie
de Bourgogne.

La lecture spectacle du livre de Giuseppe Mungo
« On a fait de nous des immigrés » avec la participation des comédiens
Michel Damiens, Anne-Claude et Aglaé Bourzac, a ému toute la salle Pierre
Boyer présente pour l’occasion le 9 octobre. Un stand de spécialités italiennes
était même proposé par Al Mercatino.
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La fête de la musique
Elle s’est tenue au Bourg le 19 juin 2015 : diverses prestations de Country Love 71, du Sprinter Club
Autunois, de JP et sa Louise, de Plasterman et de Passion Country qui a fait danser les Saint-Serninois.
Entre variété française, folk, rock et country, il y en avait pour tous les goûts.

Expositions:
L’OMC a eu le plaisir de proposer l’exposition du photographe Daniel Magnin et du
philosophe Alain Cugno, « Libellule » du 13 au 29 novembre. Des centaines de
visiteurs (ainsi que toutes les classes des écoles de Saint-Sernin et une classe de
Saint-Firmin) se sont succédé pendant toute la durée de
l’exposition pour admirer les photographies accompagnées de
textes proposées par les artistes. La conférence du 14 novembre
en lien avec l’exposition a d’ailleurs fait salle comble.
L’OMC a aussi soutenu deux autres expositions cette
année :
Celle de Daniel Lafouge et Nicole Martin du 11 au 19 avril, et celle de Geneviève
Rass-Bouilet du 28 au 31 août.

A noter : La fête du Bout des Bois
Organisée par un collectif d’associations de Saint-Sernin.
Au programme :
- Samedi 30 avril 2016 : concert/bal
- Dimanche 1er mai 2016 : musique et animations autour du thème du bois
(jeux, ateliers, artisanat, exposition, balades en forêt) ; buvette, jambon à la broche.

Cette année fut encore riche en émotions et événements. Pour 2016, les différentes commissions de
l’OMC travailleront encore pour proposer de quoi ravir les yeux et les oreilles…
Janvier 2016
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Office Municipal des Sports
Téléthon 2015
Comme à son habitude, l’OMS sous la direction
de Philippe Desbrosses a organisé la fête du
Téléthon la samedi 5 décembre 2015.
Les activités ont débuté à 15 heures par une
marche autour de l’étang de la Velle avec la
participation de l’entreprise THERMODYN qui
abondait d’un euro pour chaque tour effectué.
Ensuite, les jeux de société ont pris place à la salle
polyvalente, suivi du Quiz de l’ADESS, du jeu des
empreintes des mains par l’OMC, de la vente de
peluches et de la grille de l’OMS.
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Un repas était servi par les bénévoles aux
220 personnes présentes venues profiter de
l’animation d’Alain Dureuil à la sono et de toute
l’équipe de Passion Country 71 qui a régalé les
convives avec ses danses variées.
L’OMS tient à remercier chaleureusement toutes les
associations, les commerçants, les donateurs et
tous les bénévoles qui ont participé au bon
déroulement de cette journée qui a permis de
récolter la somme de 2 964,31 euros au bénéfice
du Téléthon.

St-Sernin-du-Bois bulletin
Téléthon 2015

Crédit photos : Gilles Fouillade

Jeunesse et sports
La médaille d'argent pour Démétrio Moscato
Lors de la cérémonie de remise de médailles de la
jeunesse, des sports et de l'engagement associatif qui
s'est tenue le 9 octobre 2015 à la Préfecture de Mâcon,
Démétrio Moscato a reçu la médaille d'argent du Ministère
de la Jeunesse et des Sports, témoignant de son
engagement et de son énorme carrière sportive menée
avec le handball. Licencié au club “Creusot Torcy
Montchanin Handball” (CTMHB), membre de la commission
départementale d'arbitrage, vice-président et trésorier du
comité départemental de handball, la carte de visite de
Démétrio est extra longue. Elle a débuté en 1976, année qui
l'a vu prendre sa première licence au club de handball du
Creusot, au sein duquel il a gravi tous les échelons qui l'ont
conduit à ce qu'il représente pour tous les sportifs et plus
particulièrement pour les handballeurs de la région
aujourd'hui. Félicitations.
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Tarifs 2016
Salle polyvalente (+ 150 pers.)
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

Cimetière
483 €
772 €
372 €
595 €
148 €
238 €
261 €
182 €
261 €
417 €
175 €
89 €
82 €

4m²
192 €
454 €
910 €

Colombarium
15 ans

278 €

Cavurnes
15 ans
30 ans

57 €
125 €

Droit de place

Salle polyvalente (- 150 pers.)
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
Concours de cartes
Location vaisselle
Chauffage

15 ans
30 ans
50 ans

2m²
965 €
227 €
455 €

255 €
407 €
233 €
373 €
85 €
136 €
261 €
116 €
261 €
417 €
64 €
69 €
82 €

Occasionnel
A la semaine

51 €
6€

Garage
Mensuel

21 €

Salle Pierre Boyer
Location journée commune
Location journée extérieure
Location journée associations communales
Location journée associations extérieures
Journée supplémentaire commune
Journée supplémentaire Extérieure
Congrès /Vin d'honneur/Mise à disposition
Location vaisselle
Chauffage

170 €
271 €
143 €
229 €
51 €
81 €
85 €
44 €
42 €
Cascade de la Pissoire prise dans la glace.
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Les associations
AMICALE DES PÊCHEURS DE SAINT-SERNIN-DU-BOIS
L’amicale des pêcheurs de Saint-Sernin-du-Bois a été créée le 9 juin
1992 et s’inscrit dans le cadre du domaine piscicole privé. Le droit de
pêche est réservé aux habitants de la commune, leurs ayants droit et
tout habitant possédant un bien ou terrain sur Saint-Sernin-du-Bois. Le
permis de pêche de la commune est obligatoire. Jean-Paul Voisin en
est le président. Contact : Aurélie Boudot tél. : 07 71 72 09 77.
RUGBY SAINT-FIRMIN - SAINT-SERNIN-LE BREUIL
Le club a été créé en 1994. En 2005, Le Breuil s'associe aux deux
communes de Saint-Sernin et Saint-Firmin pour donner le nom actuel
de RCFSB. Le club est affilié à la Fédération Française de Rugby, aux
Offices Municipaux des Sports de Saint-Sernin et du Breuil.
AMICALE DE LA TOUR
L'association a été créée en 1991. La présidente actuelle est Raymonde Paulus. But : Réunir des personnes de tous les âges, chaque
premier et troisième mercredi du mois afin de passer un agréable
après-midi entre amis. Les rencontres ont lieu salle Pierre Boyer.
Contact : tél : 03 85 55 05 15.
COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Le Comité des fêtes a pour but d’organiser différentes manifestations
tout au long de l’année pour animer la commune. Le Comité des fêtes
dispose également de matériel, barnum, tables et bancs qui sont proposés en location aux habitants ou aux associations. Contact : Président : Michaël Faoro. Contact : comitedesfetes71200@gmail.com
COUNTRY LOVE 71
L'association a été créée en février 2010. Elle a pour but d’apprendre
la danse country et line dance. Contact au 06 25 85 44 54. Mail :
countrylove71@hotmail.fr
ASSOCIATION MÉMOIRE FRUITIÈRE EN MESVRIN
L’association Mémoire Fruitière en Mesvrin comptait 140 adhérents
en octobre 2015. 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. Son président est
Gérard Hynek : 03 85 55 60 17.
ARPÈGE
Comptant à ce jour 90 adhérents répartis entre musiciens et danseurs,
Arpège propose de nombreuses animations (fêtes de village, foyers,
écoles, maisons de retraite,...), des bals traditionnels à Saint-Sernin-duBois ou dans les alentours. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
consulter le site Internet : http://www.arpege.asso.fr/
LA DINGOBANDA
C’est un ensemble de musiciens(nes) amateurs, qui pratique divers
instruments, tels que : accordéon, nykelharpa, percussions, cuivre et
cornemuses. Le but est de faire de la musique de carnaval brésilien,
des mélodies cousines des musiques des bandas du Sud Ouest de
la France. Contacts : P. Deslorieux ; 03.85.56.10.83 ou G. Desserprit :
03.85.52.73.17.
AU FIL DU PATCH
Présidente : Evelyne Regniaud
Lieu : Salle Camille Labaune. Le mardi de 10h à 17h. Cette association
se veut ouverte à toutes les personnes désireuses de mettre en commun leur savoir-faire en patchwork dans une ambiance récréative et
conviviale.
ADESS (Aide aux Devoirs Ecole de Saint-Sernin-du-Bois)
Président : Jean-Pierre REGNIAUD. Lieu : Salle réservée à l’activité
dans l’enceinte de l’école maternelle. Jours : Tous les jours de 16 h 30
à 18 h 15. Le vendredi de 15 h 30 à 16 h 30.
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AMICALE des SAINT-SERNIN 71
L'amicale des Saint-Sernin de Saône-et-Loire regroupe les villages de
Saint-Sernin-du-Bois et de Saint-Sernin-du-Plain. L’association créée le
7 décembre 2005 a pour but de rassembler les Saint Sernin et Saint
Cernin de France en vue d’organiser, participer à des rencontres (en
Ardèche, Corrèze, Lot et Garonne, d’organiser des loisirs, de participer
au développement touristique et économique de nos régions. Gilbert
Brochot est le président. Contact : 03 85 55 73 59 ou 03 85 55 79 82.
LES AMIS DE SAINT-SERNIN-DU-BOIS
Association créée le 7 novembre 1978. Elle a pour but l’épanouissement et le rayonnement de Saint-Sernin-du-Bois. Son président est Gilbert Brochot. Contact : 03 85 56 01 04. courriel : contact@saintsernindubois.net. Site internet : saintsernindubois.net
(Webcam « le village en direct »)
CLUB DES SUPPORTERS DE L'USSS
Fondé dans les années 1960, il a été remis en activité en février 1986
avec Raymond Dufour à la présidence et avec l'aide de Jean-Michel
Vannier. Aujourd'hui Guy Brochot assure la présidence.
UNION SPORTIVE DE SAINT-SERNIN
L’Union Sportive Saint Serninoise (football) a été créée en 1960. En partant
du plus petit niveau départemental, le club a gravi les échelons et a su se
structurer pour faire évoluer actuellement quatre équipes séniors.
ASSOCIATION POUR LA RÉNOVATION DE L’ÉGLISE DE SAINTSERNIN-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. Les sommes réunies lors
des manifestations annuelles, brocante de septembre, repas de
novembre, sont actuellement capitalisées afin d’être suffisantes pour
procéder à d’autres travaux tels que la réfection des autels et des retables latéraux. Contact : Geneviève Treille (03.85.55.75.57).
PASSION COUNTRY 71
PASSION COUNTRY a été créée le 17 juillet 2007. 60 danseuses et
danseurs se retrouvent régulièrement pour s'adonner à leur loisir favori.
L'association est ouverte à toutes et tous. Les cours sont animés par
Jacqueline Marchandeau (Danse country et Danse irlandaise). Présidente : Jacqueline Marchandeau. Contact : 03.85.56.09.65 06.60.98.71.43 - Mail : passion.country71@orange.fr.
Site : www.passioncountry71
OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE
Créé en décembre 2012, l’OMC a pour mission : D’initier, organiser,
harmoniser les manifestations à caractère culturel telles que spectacles, conférences, concerts, expositions, débats... Recueillir les
besoins, soutenir les initiatives, développer des projets à visée culturelle, éducative, citoyenne. Présidente : Pascale Fallourd. Pour tout
contact, suggestion, proposition omc.saintsernindubois@gmail.com
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE SAINTSERNIN-DU-BOIS
Le but de l’association est de promouvoir le don du sang bénévole par
le recrutement de nouveaux donneurs en liaison avec les sites de prélèvement. La présidente est Thérèse Lequin. Mail : tcjlequin@orange.fr
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
L'Office Municipal des Sports (OMS) a été créé en 2005. Les objectifs
de l'OMS de Saint-Sernin-du-Bois visent essentiellement à apporter
une aide aux associations locales en organisant ou en co-organisant
des manifestations sportives avec des associations ou clubs du Creusot. Président : Philippe Desbrosses
Contact : mail : Philippe.desbrosses@hotmail.fr

St-Sernin-du-Bois bulletin
Calendrier de fêtes 2016
Janvier

Juin

Novembre

9
10
16
29
31

3
5
12
17
18

4
5
6
13
19
27

Arbre de Noël - Supporters USSS
Galette des Rois - Arpège
Potée - USSS
Belote - Supporters USSS
Repas dansant - Comité des Fêtes

Marché des Producteurs
Fête de la Pêche
Jeux Intervillages - Comité des Fêtes
Fête de la musique
Kermesse école

Mars

Juillet

6
11
13
19
19

3

Trail des Trois Châteaux
Belote - Supporters USSS
Bal - Arpège
Soirée Année 80 - Comité des Fêtes
Bourses Greffes

Avril
6 Don du Sang
16 Bal - Arpège
30 Fête Bois
OMC et collectif associations

Mai
1

Brocante - Comité des Fêtes

Août
17 Don du Sang
20 Pétanque - Supporters USSS
26 - 27 - 28 Enduro de la Carpe

OMC et collectif associations

Décembre
2
3
10
14
18
31

Belote - Supporters USSS
Téléthon
Marche de nuit - Amis de Saint-Sernin
Don du Sang
Loto Foot
Réveillon Saint-Sylvestre
Passion Country

Septembre
11 Banquet des Aînés
17 - 18 Journées du Patrimoine
18 Porte ouverte - Arpège
25 Brocante - ARESS

Fête Bois

21 - 22 Expo “Au fil du patch”
28 Pétanque - Supporters USSS

Belote - USSS
Bal Country
Thé dansant - Amicale de la Tour
Repas - ARESS
Repas dansant - Amicale de la Pêche
Foire - Comité des Fêtes

Octobre
16 Repas - Amicale de la Tour
29 Repas dansant - Rugby

Don du Sang
6 Avril - 17 Août - 14 Décembre

Marches des Amis de St-Sernin
10 Janvier - 7 Février
6 Mars - Trail des 3 Châteaux
20 Mars - 19 Juin - Solstice d’Été
1 - 8 - 15 - 22 et 29 Juillet
5 - 6 et 7 Août - Marche en Arroux-Mesvrin
9 Octobre - 13 Novembre - 10 Décembre
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Ce bulletin a été réalisé par la commission
communication du 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 a p p o r té
leur soutien financier.
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