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Equipe A de l’Union Sportive Saint Serninoise

Ils nous ont fait rêver !
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E. et R. LEVEQUE
Réparations toutes marques

Carrosserie
Vente Véhicules neufs et occasions

Appareil diagnostic

Garage

55, rue Foch
le CREUSOT
03 58 41 21 76

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

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

Retouches - Couture
Mercerie  - Bonneterie

FABYCOUTURE

7, allée du Cèdre • 71200 Saint-Sernin-du-Bois

Tél. 03 85 58 40 69
Situation : secteur pôle médical 

 tous les mardis après-midi

Ouvert : lundi de 13h30 à 19h • samedi de 8h30 à 12h
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h

Boulangerie - Pâtisserie
Marie-Christine et Alain JOURNET

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

Tél. : 03 85 67 95 64

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

Le Café des amis
Saint-Sernin-du-Bois

Horaires : Lundi & mardi : 9h - 12h et 14h - 18h
Mercredi & jeudi : fermé
Vendredi : 9h -12h et 14h - 18h30
Samedi : 9h - 12h

14, rue du Gros Bois - 71200 Saint-Sernin-du-Bois

Uniquement sur RDV
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Saint Serninoises, Saint Serninois,
Je tiens tout d'abord à vous souhaiter, en mon nom et au
nom du conseil municipal, une excellente année 2017 : la
santé, le bonheur, la réussite dans vos projets. Certains
d’entre vous ou de vos proches connaissent des difficultés
dans ces moments de crise. A tous, j’adresse un message
de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir. 
Les événements terribles que nous avons vécus en France
et dans le monde montrent qu'il est difficile de vivre
ensemble, et qu'il est essentiel de favoriser la tolérance, le
respect de la diversité et la responsabilité civique. 
Pour 2017, confirmons notre confiance dans l’institution
scolaire, confiance dans nos élèves et dans leur capacité de
réflexion, confiance enfin aux capacités de transmission de
nos enseignants, mais n'oublions jamais que la réussite d'un
enfant passe par l'implication de ses parents dans l’école et
dans l’exemplarité des comportements que nous lui
donnons. 
Pour 2017, maintenir entreprises, artisans, commerces,
services de santé, bref, toutes les forces vives de la commune
continuera à faire partie de nos batailles quotidiennes. "Nos",
car c'est bien l'affaire de tous. Soyons des consommateurs
responsables qui achètent local ! Et ce n’est pas forcément
plus cher ! N'oublions pas que ces activités marchandes et
artisanales sont génératrices de convivialité, base du bien
vivre ensemble. C'est l'essence même de la vitalité d’une
commune. 
Pour 2017, nous continuerons à compter sur les agents
municipaux et intercommunaux qui se dépensent
“sans compter” car c’est par leur implication et leur
professionnalisme qu'ils rendent vos services publics plus
accessibles et votre cadre de vie plus agréable. Ils agissent
dans le respect scrupuleux des deniers publics et de la
sobriété budgétaire que nous leur demandons. Qu'ils soient
remerciés ici pour leur engagement sans faille.
Pour 2017, souhaitons pleine réussite à nos associations,
avec une mention particulière pour l'Union Sportive Saint
Serninoise et le Tennis club Le Breuil - Saint Sernin. Ces deux
clubs portent tous deux, chacun dans leur discipline, très
haut les valeurs de l’excellence sportive et contribuent, là
aussi, au rayonnement du territoire en général et de Saint-
Sernin-du-Bois en particulier.
Je terminerai en exprimant très sincèrement un grand merci
à toutes celles et ceux qui donnent de leur temps pour la
commune, les associations,... Je souhaite que ce mouvement
continue, et même s’amplifie pour le bien-vivre de notre
village. Nous avons besoin de l'aide de tous, si petite soit elle,
elle sera d'un grand réconfort. Merci à vous toutes et tous qui
faites mentir les mauvaises prédictions de l’individualisme
triomphant.
Je vous souhaite une belle année 2017

Jean-Marc Hippolyte
Maire
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2 véhicules
Transport de malades assis, Gare TGV, colis

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

FABIEN ▼

FABRICE ▼
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Souvenir

Devoir de mémoire

Joseph Simonin maire de Saint-Sernin-du-Bois de 1971 à
2001, nous a quittés en septembre dernier. Militant,
homme de passion et d’engagement, Joseph Simonin
comptait de solides amitiés dans tous les milieux. Ainsi, il
s'est approprié son propre style qui l'a conduit aux
responsabilités syndicales et municipales. Avec ses
valeurs acquises dans ses jeunes années, il a toujours
gardé le besoin et la volonté de changer les choses, et
donc d'agir. “Je pense que s'il était donné un nom au fil
conducteur de son action politique, ce serait sans doute
celui de l'intérêt général de ses concitoyens” a rappelé en
cette circonstance Jean-Marc Hippolyte maire de Saint-
Sernin. Joseph Simonin a mis toute sa compétence au
service de sa chère commune. Mais il a été aussi plusieurs
années président du Sivom de Brandon, administrateur
de la caisse d'Allocations familiales, président de l'ICIRS...
Des responsabilités diverses qui lui auront permis de servir
les autres, de préparer l'avenir et de favoriser le vivre
ensemble. Nous retiendrons aussi de lui, sa capacité
inaltérable à ne jamais baisser les bras et à toujours aller
de l'avant pour porter le progrès, cette belle idée qui dit
que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, pour tous et pour
chacun. Dévoué à la cause publique, Joseph Simonin le

fut également à la cause du sport. Il était passionné de
vélo. Véritable encyclopédie du cyclisme, il connaissait les
plus grands, comme Bernard Thévenet ou Bernard
Hinault, qu'il a fait venir dans la région et notamment lors
des cyclo-cross à Saint-Sernin. Président d'Honneur de
l'Union Sportive Saint Serninoise, l'année 2016 fut pour lui
un grand moment de bonheur. Joseph Simonin avait 84 ans.

Les écoliers particulièrement impliqués
Lors du dernier anniversaire de l'armistice de la première
guerre mondiale, la présence au monument aux morts
d'une foule imposante, composée notamment de
parents et de nombreux enfants des écoles, a été
relevée. Après le traditionnel dépôt de gerbes, le cortège
s'est rendu à la mairie où pour la première fois, les prises
de paroles avaient lieu. Là, cinq élèves de CM2 ont lu
plusieurs lettres de Poilus et ont présenté une frise
chronologique sur la première guerre mondiale,
document remarquable élaboré en classe par l'ensemble
des élèves de l'école. “Il s'agissait de faire travailler les
enfants avec des éléments sur la guerre et d'autres plus
artistiques” a expliqué Christelle Maltaverne. D'où cette
modification du protocole habituel. Très ému par ce
travail et cette présentation, Jean-Marc Hippolyte maire
de la commune a remercié vivement les enfants et les
enseignants : “Ce travail remarquable met en évidence

le rôle important des enseignants pour perdurer le devoir
de mémoire. Je suis surpris par ce qui a été fait et
présenté ici”.
Evelyne Couillerot conseillère départementale assistait à
la cérémonie.

Joseph Simonin maire de Saint-Sernin-du-Bois de 1971 à 2001

Cérémonie commémorative du 11 novembre

C'était un grand moment pour lui : Joseph Simonin avait
accueilli Jean-Christophe Péraud en 2014 à Saint-Sernin. 
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Aménagements urbains : aménagement des abords de
la maison médicalisée. La première tranche de travaux
réalisés aux abords de la maison médicalisée en 2015
comprenait la réfection du parking existant et de la voirie,
ainsi que la création d’un parking dans l’ancien square.
En 2016, les travaux se sont poursuivis au travers de
l’aménagement d’un nouveau parking, rue de la Croix,
ainsi que d’un cheminement piéton reliant celui-ci aux
places de stationnement de la rue de Bellevue. Coût :
55 000 €.
Voirie : réfection de chaussée, chemin de Bellevue. Ce
projet consistait en une réfection du tapis de chaussée
sur 2 245 m2, complétée par une reprise des trottoirs
sur 20 m2 ainsi que par des remplacements de
bordures, de nouveaux marquages au sol et par la pose

d’une bande podotactile. Coût : 30 000 €. 
La réfection de chaussée, rue de la Bruyère : ce projet
consistait en un reprofilage de la chaussée, assorti
de la réalisation d’un enduit gravillonné. Coût : 8 000 €
(32 700 € en 2015).
Eau et Assainissement : diagnostic de l’usine de
dépollution des eaux usées. Ce projet consistait en un
diagnostic du traitement du phosphore, en vue d’une
mise aux normes de l’usine de dépollution des eaux
usées. Coût : 16 700 €.
OPAC : suite à l'effondrement du mur de soutènement
derrière la salle Pierre Boyer, l'OPAC a procédé à sa
reconstruction. Dans le même temps l'OPAC a procédé
à l'extension du parking des immeubles rue Bellevue. 

Opérations programmées en 2016 à Saint-Sernin-du-Bois

Ecole Jacques Prévert
• Toiture : l'étanchéité et l'isolation de la toiture de l'école
élémentaire Jacques Prévert ont été traitées en juillet
2016. Le montant total de ces travaux de toiture s'élève
à 56 505 € (hors taxes). 
• L'entreprise Boisseau a été chargée de la reprise des
façades de l'école, extension comprise. Les travaux
devraient se poursuivre en fonction des aléas climatiques.
• Accessibilité et sécurité : ces travaux comprenaient
notamment la reprise de deux portails et l'installation de
garde-corps pour faciliter l'accès à la cour de l'école. À
l'étage de l'établissement, des sanitaires à destination
des personnes à mobilité réduite (PMR) ont été réalisés.
L'extension de l'école de même a été particulièrement
visée par les travaux de rénovation. Les anciennes
menuiseries (fenêtres, portes et rideaux) ont été
remplacées par des menuiseries PVC. Toujours à
l'étage, l'accessibilité par la porte nord était une priorité.
Aussi, l'aménagement d'une petite place facilitant l'accès
des personnes à mobilité réduite a été réalisée.
Concernant le chapitre accessibilité, reste à réaliser la
mise en place du monte-escalier entre le rez-de-
chaussée et l'étage de l'école. Le matériel est
commandé. Le montage était prévu pendant les
vacances de Noël 2016.
Pôle enfance : les travaux d'accessibilité ont été réalisés,
avec le remplacement des portes extérieures non
conformes et l'aménagement des accès, avec en
particulier l'aménagement d'une place PMR.

Salle polyvalente : concernant la salle polyvalente, le
changement de l'ensemble des néons a été fait. Rappel :
les travaux d'éclairage ont été réalisés dans le cadre d'une
démarche de développement durable visant les
installations municipales. La commune s'est effectivement
engagée à réduire sa consommation d'énergie et donc
sa facture, notamment sur les bâtiments communaux
comme la salle des fêtes. D'où le choix de nouveaux
éclairages (led). La rénovation de la salle des fêtes va se
poursuivre avec les mêmes objectifs en 2017 avec
notamment la commande d’une nouvelle chaufferie
permettant de réduire de 30% la consommation de gaz.
Également programmé pour 2017, le changement de
toutes les menuiseries extérieures contribuera à réduire
la consommation d’énergie.
Clos du Clouzeau : le dossier est bouclé. La réception
des travaux de finition concernant la voirie, l'éclairage
public a été faite cet été. La visite a permis de faire le
tour du lotissement (10 parcelles) et de vérifier la
conformité des aménagements par rapport aux
conventions. Sept lampadaires, identiques à ceux
installés Allée du Ruisseau, éclairent le lotissement. 
Aménagements du centre bourg : suite aux deux
réunions publiques, de petits aménagements ont été
réalisés. La concertation et les travaux devraient se
poursuivre en 2017 en fonction des financements
possibles. Le sujet a été évoqué lors de la visite à Saint-
Sernin-du-Bois le 22 décembre 2016 de Monsieur le
Sous-Préfet d'Autun.

Plusieurs gros chantiers se sont déroulés encore cette année à Saint-Sernin-du-Bois.
Avec des priorités dont celles d’assurer le bien-être de nos concitoyens, dans le
respect de l’environnement, l’amélioration de la sécurité et le souci de réduire la
facture énergétique.
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Une importante restauration est prévue en 2017
En juillet dernier, Isabelle Blondin, architecte du patri-
moine travaillant pour la société Pronaos architec-
ture (Arnay-le-Duc) était à Saint-Sernin, afin de faire
l'analyse de l'intégralité de la charpente du clocher.
Il s'agissait de vérifier son état mais aussi de trouver
d'éventuelles traces de sa forme d'origine. Manière
de compléter le diagnostic du bâtiment, puisque
personne jusqu'alors, n'avait examiné la partie haute
du clocher. 

Le rendu de la visite
Outre la découverte de plusieurs tavaillons dans le
clocher, on retiendra que la charpente est en bon
état relatif, avec quelques bois à changer. C'est ce
qui était noté dans le rapport de l'architecte. La
forme du clocher d'aujourd'hui apparaît comme une
forme relativement moderne par rapport à l'époque
de l'église (1767). Mais sans élément réel comme
des documents ou des plans permettant de justifier
d'une autre forme, la restitution se fera sur la base
actuelle. Les ardoises de la toiture seront donc rem-
placées par des tuiles en châtaigniers (tavaillons)
redonnant au clocher son image initiale.

Convention tripartite
La commune travaille sur le sujet de la restauration
du clocher avec la Fondation du Patrimoine. Aussi
la signature d'une convention avec celle-ci et l'asso-
ciation pour la restauration de l'église de Saint-Sernin
(ARESS) devrait faire avancer le dossier. Une
demande de subventions commune va être
demandée ensuite par l'intermédiaire de la Fonda-
tion de France, à la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC), aux collectivités territoriales, mais
aussi aux entreprises du secteur et aux particuliers
(mécénat).

Clocher de l’église

8

 

Redonner la même âme au bâtiment !
“Nous avons retrouvé des tuiles bois à l'intérieur du clocher, ce qui signifie que celui-ci, jusqu'en 1928,
date de sa restauration, était recouvert de "tavaillons" c'est-à-dire des tuiles bois. L'idée et la priorité est
de refaire ce clocher à l'identique. Aussi, nous allons travailler sur un programme 2017 pour effectuer
cette nouvelle restauration qui permettra de mettre hors d'eau cette partie de l'église. Nous souhaitons
vivement redonner et retrouver la même âme du bâtiment”.

Jean-Marc Hippolyte
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L'église de Saint-Sernin-du-Bois a été reconstruite en
1767 par l'abbé de Salignac-Fénelon, bénie le 29
novembre 1767, il y a près de 250 ans.
L’église primitive fut construite entre le XIIe et XIIIe

siècle. Des vestiges de cette époque attestent son
origine. Elle se fortifie au XIIIe siècle puis l’abandon
progressif du prieuré entraîne son délabrement.
L’abbé Fénelon entreprend des réparations à son
arrivée à Saint-Sernin en 1745, puis décide de la
reconstruire en 1767.�Le clocher est restauré en 1928.
Lors de cette intervention, les tavaillons (tuiles en bois)
sont remplacés par des ardoises.

Souscription publique : 
La convention est signée !

La signature de la convention avec la Fondation
du Patrimoine, l'association pour la restauration de
l'église de Saint-Sernin-du-Bois (ARESS) et la
commune était attendue. Elle a eu lieu à la mairie le
mardi 6 décembre et devrait faire avancer le dossier
de restauration de l'église prieurale de Saint-Sernin-
du-Bois.
Des fonds publics seront sollicités, et une souscrip-
tion publique est lancée en partenariat avec la Fon-
dation du Patrimoine pour réussir la réalisation de
ces deux projets. Rappelons qu'à partir de cette

signature de convention,  il est possible de recevoir
des dons de particuliers, de mécènes... mais aussi
d'obtenir des avantages fiscaux par le biais de la
Fondation du patrimoine.

Faire un don par Internet sur site sécurisé : 
www.fondation-patrimoine.org/47568

Souscription publique : mode d’emploi
Renseignements auprès du  maître d’ouvrage : Mairie de Saint-Sernin-du-Bois - place Salignac Fénelon
71200 Saint-Sernin-du-Bois - 03.85.55.35.08 - servicesgeneraux@mairiesaintsernindubois.fr 
Ou association ARESS : président : Michel Pretet - presidence.aress@orange.fr 
Ou Fondation du patrimoine Bourgogne : 88 rue Jean-Jacques Rousseau - BP 25105 - 21051 DIJON
03.80.65.79.93 - bourgogne@fondation-patrimoine.org      
Voir tous les projets de la fondation du patrimoine : www.fondation-patrimoine.org 
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Le budget 2016 de la commune
de Saint-Sernin-du-Bois

• La section d’investissement regroupe :
- En dépenses, essentiellement les acquisitions et
travaux importants (ex : construction ou réhabilita-
tion 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 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 31 mars de l’année. Il peut être modi-
fié 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 :

Le budget 2016, adopté le 23 mars 2016, a été modifié et complété par le conseil municipal lors des
séances des 22 juin et 16 novembre 2016 afin d’engager de nouvelles opérations éligibles aux plans de
soutien à l’investissement public local décidés par l’Etat et la Région Bourgogne Franche-Comté.

Il est équilibré à la somme de 1.997.688 €, compte tenu d’une réserve consolidée de 168.831 € au
31 décembre 2015.

Les produits 2016 (recettes de fonctionnement) de 1 182 886 € (en baisse de 4 % par rapport à 2015)…

ÉQUILIBRE BUDGET 2016
DÉPENSES 2016 RECETTES 2016

Charges de l’année 1 080 037 €
Investissement de l’année 917 651 €

DÉPENSES TOTALES 1 997 688 €

Produits de l’année 1 182 886 €
Financement de l’année 645 971 €
Réserves 2015 168 831 €
RECETTES TOTALES 1 997 688 €

9 601 €91 000 €

117 000 €

352 851 €

612 434 €

 Recettes Fiscales (51 %). En hausse
de 2,5 % par rapport à 2015

 Dotations et participations Etat et
autres partenaires (30 %). En baisse
de 10 % par rapport à 2015

 Facturation de services (10 %)

 Revenus fonciers (8 %)

 Recettes diverses (1 %)
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…Assurent la couverture des charges 2016 (dépenses de fonctionnement) de  1 080 037 € (également en
baisse de 4 % par rapport à 2015)….

26 643 €40 000 €

86 500 €

111 894 €

350 000 €

465 000 €
 Charges de personnel (43 %). En
baisse de 7 % par rapport à 2015

 Charges à caractère général (32 %)

 Reversement à CCM (10 %)

 Autres charges de gestion (8 %)

 Charges financières (4 %). En
baisse de 37 % par rapport à 2015

 Charges diverses (3 %)

…Et permettent de dégager une épargne de 102.849 €, qui ajoutée aux financements 2016 de  645 971 €...

167 900 €12 510 €

280 000 €

185 561 €

 Récupération TVA sur investissements
2015

 Cessions diverses (terrains 110 000 -
reprise de matériel 58 000)

 Subventions (Etat 117 000 - Région 36 000
- Département 19 000 - CCM 13 000)

 Emprunts nouveaux (dont 80 000 à taux
zéro)

…eux-mêmes complétés par la réserve du 31 décembre 2015 d’un montant de 168.831€, permettra de
réaliser des dépenses d’investissement pour un montant de 917 651€

17 500 €9 751 €

67 000 €

120 000 €

250 500 €

217 500 €

Mairie et services administratifs

 Écoles et activités périscolaires

 Équipements sportifs et
culturels

 Services techniques

 Immeubles de rapport

 Autres immeubles

 Voies et réseaux

 Lotissement

 Remboursement dette

 Dépenses diverses

81 000 €

7 200 €

10 000 €

137 200 €

Les principaux investissements 2016, prévus, terminés ou en
cours d’engagement et de réalisation portent essentiellement :

- Sur des travaux visant à réduire la consommation d’énergie
dans les bâtiments communaux (école Jacques Prévert, salle
polyvalente, pôle enfance…) en assurant leur étanchéité et
en remplaçant les systèmes actuels de chauffage par des
appareils de nouvelle génération.

- Sur du changement de gros outillages et matériels amortis
et coûteux à l’entretien avec l’objectif de limiter le plus possi-
ble les charges courantes.
- Sur des travaux de mise aux normes de bâtiments (écoles –
pôle enfance…) et d’infrastructures municipales (stade et
autres équipements sportifs ou culturels).
- Sur des aménagements de terrains visant à accroître l’attrac-
tivité de la commune.
- Etc…
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2 AVENUE DE CHAMBREUIL
71670 LE BREUIL

03 85 73 03 30
www.e-leclerc.com

DU LUNDI AU JEUDI DE 9H À 19H30
VENDREDI ET SAMEDI DE 9H À 20H

RUE DE CHARLEVILLE

71670 LE BREUIL

03 85 73 03 30
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H30

Commandez sur
www.leclercdrive.fr 

LIGNE FIOUL ET GNR  03 85 73 03 38

DELIGIA Jean-François
Maçonnerie Générale

19, rue de Ruère 71200 Saint-Sernin-du-Bois
gaetano71jeff@hotmail.fr

NEUF et RÉNOVATION

Tél. : 03 85 55 07 42
Port. 06 51 14 45 88
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Personnel Communal

Cloé DUFRAIGNE arrive au service
“Enfance-Jeunesse” le 31 août 2016.

Cloé DUFRAIGNE, née le 26 juin 1997 à Le Creusot a été
recrutée par la Commune de Saint-Sernin-du-Bois dans
le cadre du dispositif des emplois d’avenir qui vise à
faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi,
âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant
dans des zones prioritaires ou de revitalisation rurale. 

Ayant suivi une formation dans le milieu de l’optique, elle décide de changer d’orientation en 2015 par
le biais du service civique et de se consacrer à l’animation et à l’enfance.

Depuis le 31 août 2016 elle participe activement au dynamisme du pôle “Enfance-Jeunesse”. Animatrice
dans le cadre des activités périscolaires au sein des NAP, des centres de loisirs du mercredi ou des
vacances, accompagnatrice en garderie et en restauration scolaire, elle a par ailleurs une mission
essentielle de suivi administratif de ce service communal.

Son recrutement dans un emploi d’avenir a été officialisé en mairie le 29 août 2016 en présence du
député Philippe Baumel, des membres de l’association AgIRE et de Michel Trelat représentant les
services de l’Etat (Direccte).

Suzanne ALEVEQUE quitte le service Enfance Jeunesse le 30 juin 2016.
Madame Suzanne ALEVEQUE, née le 9 juin 1951 à Autun,
a été recrutée au sein de la Commune de Saint-Sernin-du-
Bois le 27 juin 2011 sur le grade d’adjoint technique
territorial.
Jusqu’au 30 juin 2016 inclus, date de son départ à la
retraite, elle a été en charge de la garderie du matin et de
l’accompagnement des enfants pendant le temps de
cantine. 
Madame Suzanne ALEVEQUE a fait preuve d’une grande
polyvalence au sein du service enfance-jeunesse au travers
notamment de ses remplacements pour l’animation des
nouvelles activités périscolaires.
Appréciée de l’ensemble de ses collègues et des enfants, ceux-ci lui ont fait de nombreux présents pour
son départ à la retraite du 30 juin 2016.
Au cours de la réception organisée par la municipalité en son honneur le 4 juillet, le maire l’a
chaleureusement remerciée pour sa compétence et sa disponibilité à l’égard des autres.
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Alimentation générale - Presse
Fleurs - Dépôt de pain

Produits bio
LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE

L’aménagement du Centre Bourg, c’est l’affaire de tous
Tous les habitants ont l’occasion de venir dans le
centre bourg, dans les commerces, à la Mairie-
Maison des Services au Public, à l’école ou
simplement pour faire un tour d’étang. 

C’est pourquoi il semblait important de réfléchir tous
ensemble à l’aménagement de ce Centre Bourg
autour de thématiques reflétant les préoccupations
et les améliorations envisageables :

- Ralentir la vitesse sur la départementale ;
- Développer les circulations piétonnes ;
notamment entre le haut et le bas du bourg ;
- Aménager des espaces de rencontres ;
- Marquer l’entrée du bourg.

Des réunions publiques (16 mars et 18 mai
2016) ont été proposées aux habitants, au cours
desquelles chacun a pu soulever des problèmes,
mais surtout émettre des idées, des suggestions
(zone 30, jeux pour enfants, bancs dans la cour de
la boulangerie, types de parking…)

A partir de ces idées, la municipalité a demandé
à un cabinet d’étude de faire des propositions.
Plusieurs hypothèses ont été dessinées et restent à
affiner, notamment en ce qui concerne la faisabilité
et le plan de financements.

D’ors et déjà des premiers travaux de sécurité et de
mise aux normes d’accessibilité ont été réalisés : 

- Bande piétonne sur la route le long de l’étang ;

- Parkings : infirmières, dentiste, rue Bellevue,
avec aménagements PMR (personne à mobilité
réduite)

- Passages piétons rue Bellevue, boulangerie…

- Extension de la Zone 30 km/h.

Tous les habitants sont invités à participer à la
prochaine réunion publique (date précisée
ultérieurement par voie de presse) pour finaliser le
projet.

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

Spécialités : rosette, jambon sec, andouillette, pâté croûte

Boucherie-Charcuterie
Volailles

Fabrications

artisanales
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Plan de la commune

St-Sernin-du-Bois bulletin

Saint Sernin bull 32p 01-17  18/01/17  12:18  Page15



St-Sernin-du-Bois bulletinSt-Sernin-du-Bois bulletin

16

Ils nous ont fait rêver !
"Ils" ce sont bien sûr les joueurs de football de
l'équipe fanion de l'Union sportive de Saint-Sernin,
qui ont fait rêver tout un village en novembre, en réa-
lisant une performance historique en coupe de
France. La municipalité se devait de les remercier et
de les féliciter pour leur parcours exceptionnel.
L'équipe municipale n'a pas failli. Elle a reçu le 22
novembre 2016, toute la grande famille de l'union
sportive, c'est-à-dire les joueurs, les techniciens, les
dirigeants mais aussi les supporters. Manière pour
les élus, rassemblés autour de Jean-Marc Hippolyte,
de rendre un hommage sincère et approprié à ceux
qui ont écrit cette nouvelle et belle page de l'histoire
du football local.

Club phare de la Communauté
A cette occasion, le maire n'a pas manqué d'éloges :
"Que ce soit en championnat ou en coupe de
France, votre parcours est remarquable. Il fait de
vous l'un des clubs phares de la Communauté
Urbaine Creusot Montceau. En coupe, vous nous
avez offert une soirée de rêve...”. S'adressant ensuite
aux dirigeants présents, Jean-Marc Hippolyte a mis
en évidence l'état d'esprit et les qualités relation-
nelles existantes aujourd'hui au sein du club : ”Nous
devons beaucoup aux présidents et entraîneurs
successifs qui ont su garder intact l'état d'esprit de
ce club où l'on se sent bien, je vous félicite pour

l’enthousiasme que vous avez su générer derrière
vous, à l'occasion de la coupe de France...”. Co-pré-
sident du club, Michel Jusot a parlé tout naturelle-
ment du match historique de Montceau-les-Mines
et a mis en exergue la qualité de la préparation qui
précédait cette rencontre face à Auxerre. “Nous
attendions 1500 personnes, nous étions 3200...” a
t-il reconnu avant de remercier le club de Montceau-
les-Mines pour l'aide apportée, mais aussi toutes
celles et ceux qui ont travaillé et contribué à la réus-
site du club et à l'immense élan populaire généré
en novembre. David Marti, maire du Creusot et Eve-
lyne Couillerot, conseillère départementale assis-
taient à la cérémonie.

Coupe de France 2017 - 7e tour - Samedi 12 novembre 2016
Saint-Sernin-du-Bois (Honneur) 1 - 4 Auxerre (Ligue 2)
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Restaurant • Traiteur • Séminaire

lerestaurantduchateau@gmail.com03 85 78 28 42

www.le-restaurant-du-chateau-st-sernin-du-bois.com

V a l l é e   d u   M e s v r i n

1915, Route de Marmagne
71200 Saint-Sernin-du-Bois
Tél. : 03 85 56 04 02
Fax : 03 85 80 32 55
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Office Municipal des Sports   
2 544,49 € collectés pour le Téléthon

Tennis Club Le Breuil - Saint-Sernin

Les membres de l’OMS de Saint-Sernin-du-Bois et
toute l’équipe de bénévoles se sont réunis samedi
3 décembre pour organiser la soirée dansante au
profit du Téléthon.
Les animations se sont enrichies grâce à la venue
de Fit’Dance, Dansez en famille, Danse Fitness de
Sprinter Club Autunois et Street Jazz de l’École de
Danse Art Temps’Danse.

Le dynamisme des bénévoles et la générosité
des habitants de Saint-Sernin-du-Bois se sont
concrétisés par un résultat significatif lors du
Téléthon 2016 puisque c'est la somme de 2 544 €
qui a été collectée au cours de l'opération. La
grande soirée à la salle polyvalente a rapportée la
somme de 1 874 €. Plusieurs dons ont été
également enregistrés pour un total de 670 €. 

Depuis un an, le tennis club Saint-Sernin/Saint-
Firmin a décidé de fusionner avec le tennis club du
Breuil, pour former le tennis club Le Breuil - Saint
Sernin.

Cette décision s'avère être déjà bénéfique puisque
les deux clubs ont retrouvé un dynamisme certain
et les résultats sportifs sont très encourageants.
Pour preuve, l'équipe 1 du TCBS est championne
de Saône-et-Loire, et ce dès la première année de
fusion. Elle rejoint ainsi la division régionale parmi
les meilleurs clubs de Bourgogne.
Le club fusionné a également organisé son  tournoi
homologué par la Fédération Française de Tennis,
comptant plus d'une cinquantaine de joueurs sur
15 jours.
En plus de proposer de nombreuses manifestations

conviviales, des entraînements adultes encadrés par
un brevet d'état de tennis, la possibilité de jouer au
tennis toute l'année grâce à la structure couverte du
Breuil, le TCBS accueille également les enfants dès
le plus jeune âge grâce à son école de tennis.
Le club tient à remercier les deux municipalités et
l'Office Municipal du Sport des deux communes
pour leur soutien.
Plus d'informations à tcbs71@gmail.com
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RIBEIRORIBEIRO chauffagechauffage

Anthony RibeiroAnthony Ribeiro
Gérant

ribeirochauffage@gmail.com

www.ribeirochauffage.com

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

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

46, Grande Rue Chanoine Laforest  -  71710  Montcenis

TAXI

Aéroports - TGV
Transport de malades assis

José MARQUES

06 14 98 90 02
taxilouize@yahoo.fr

4, rue de la Combe Renards
71200 Saint-Sernin-du-Bois

TAXI

Stationnement Le Breuil

    

     

 

POMPES FUNÈBRES
CONTRATS OBSÈQUES - MARBRERIE

    
   

• Prise en charge
obsèques 7j/7

• Transfert en chambre
funéraire 24h/24

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

CONTRA

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

POMPES FUNÈBR
ATTTA S OBSÈQUES - M

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

ES
MARBRERIE

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

psidaL

f
T•

•

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

rpetsujsulpua
ocalteétilibino

42/h42eriarénuf
erbmahcnetrefesnarT

7/j77jseuqèsbo
egrahcneesirP

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

xi
ecnetépmo

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

0033
0217

-irneHdlB,62

f

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

33 8855 5555 0033 5500
L00

èirred(redienhcSluaP-

LEE CCRREEUUSS TTTTOOOTT

42/h42eriarénuf

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

)eiriaMalerè

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

    

     

 

 
   

    
   

   
 

   
 

Saint Sernin bull 32p 01-17  18/01/17  13:50  Page20



St-Sernin-du-Bois bulletin

POISSON Antonin 25 janvier
BERTHELOT Théa Rose 7 février
LAPLANTE Liséa 03 avril
LAFLEUR Sunti Franck 20 avril
MACIASZEK Charline Sarah 19 juillet
ROVITHIS Léo Benjamin Harry 1er août
CHEMARDIN Maïna 1er septembre
MARCIANI Ezio 3 octobre
PEDICONE Lucas 10 novembre
KUZBIK CONTINI Jonas 15 novembre
PITOUT Thaïs 16 novembre
COLLET Noéline 30 novembre
ROIZOT Pauline 2 décembre
GRENOT Jules Antoine 28 décembre
GRENOT Sarah Jeanine 28 décembre

État civil 2016

Naissances

PEREIRA Carlos Manuel et ESTAVEL Aurora De Jesus 30 avril
MAILLOT Michel René Joseph et DROUIN Frédérique 7 mai
CANNET Jean-Michel et DECHAINTRE Dominique Isabelle 29 mai
PERCHERON Christophe et FRANZI Emilie 25 juin
CHAUVEAU Mathieu Jean Lucien et GOUBIN Anastasia Pascale Pierrette 9 juillet
MENAGER Laurent Christian et COGNARD Valérie Micheline 9 juillet
VERNET Ludovic Daniel et BRIÉ Aurélie Monique Thérèse 16 juillet
REGNIER Mickaël Cédric et MASLANKA Amandine Judicaëlle 23 juillet

BOYER Christiane née MOULINET 2 janvier
BARRIERE Aimée, Louise née STUYCK 29 janvier 
CHMIELEWSKI Jeanne née ROTH 29 février
LUCAS Jean, Claude 24 mars
COULEZ Gérard Jean Lucien 4 avril
GIMENO Nicolas 12 avril
FORGEAUX Jean 5 mai
LAVOYER Maurice 16 mai
CANTIN Ursula Sophie Martha née HILLE 23 juillet
CHARLEUX Marie-Thérèse 29 juillet
LENOBLE Jean-Pierre Alain 8 août
SIMONIN Joseph Lucien 26 septembre
BLONDAUX Françoise Marie née HOUARD 4 novembre
IANNUNZIO Immacolata née MASTROVITO 10 décembre
FERNANDEZ James Raphaël 11 décembre 
BOUDOT Serge 14 décembre

Mariages

Décès

21Janvier 2017
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Office Municipal de la Culture   
Eveiller la curiosité, se laisser porter vers les rêves,
les contes, la musique, découvrir des savoirs faire
artisanaux, rire et réfléchir aux problèmes de notre
société, mettre en valeur la créativité… tout cela dans
la convivialité, telles ont été les lignes directrices de
l’année écoulée pour les membres actifs de l’OMC. 

Un temps fort a mobilisé toute l’année les bénévoles
de  l’OMC et de plusieurs associations locales, qui
en sont vivement remerciés : la 1re édition de la Fête
du Bout des Bois. Mais d’autres évènements et

activités ont également été proposés aux habitants
de Saint-Sernin et des environs tout au long de
l’année 2016 : 

“Les contes de ma besace” :
vendredi 4 mars 2016, Jean Dollet a sorti de sa
besace de fabuleuses histoires du Morvan et
d’ailleurs, et même quelques chansons. Une soirée
inoubliable pour  petits et grands qui s’est prolongée
autour d’un vin chaud. 

“La Fête du Bout des Bois” : 
30 avril et 1er mai, un week-end festif et culturel, dans
tout le centre bourg, sur le thème du bois dans tous
ses aspects. Au programme, concerts, danse,  arti-
sanat d’art, balade en forêt, ateliers, jeux en bois,
expositions… Co-organisée par les Amis de St-Sernin,
Arpège, Dingobanda, Passion Country, Mémoire
Fruitière en Mesvrin, et l’OMC, avec la participation

de tous les enfants de l’école Jacques Prévert et
d’une classe de Saint Firmin… La météo peu clé-
mente (5° le matin !) n’a pas découragé la trentaine
de bénévoles, ni les visiteurs. Chacun a pu trouver
une activité à son goût, accueil, musique, sourires,
tourne-broche et buvette ont réchauffé les cœurs et
fait de cette première édition un succès. 

SAINT-SERNIN-du-BOIS

fficeffice unicipalunicipal

ULTURE
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“La grenouille avait raison” :  
le 19 mai 2016, dans le cadre de son partenariat avec
L’ARC, l’OMC a pu proposer à ses adhérents une
soirée à tarif préférentiel pour aller voir le spectacle
fantasmagorique de James Thierrée, entre théâtre,
danse, mime et magie.

“La fête de la musique” :  
le 14  juin 2016. Organisée cette année par les commerçants de Saint-Sernin, avec le soutien de  l’OMC.

“Qui commande ici ?” :  
le 25 novembre 2016 : une soirée théâtre en partenariat avec
L'ARC. Plus de 60 personnes sont venues écouter le monologue
de Laurence Besson des Tréteaux de France qui, par
l’intermédiaire du catalogue de La Redoute, pointe les inégalités
sociales avec un humour acide.  

L’OMC a aussi soutenu trois expositions d’artistes du village cette année :
Celle de l’association Au fil du Patch les 21 et 22 mai 2016. 
Celle de Fabien Souilah, photographie et poésie, du 3 au 5 juin 2016. 
Celle de Jacqueline Blin, peintre, du 8 au 16 octobre 2016.

“Sortie Libellules” :  
dimanche 5 juin 2016 : dans la suite de la magnifique expo
de 2015,  un après-midi au bord de l’étang, en compagnie
de Daniel Magnin pour aller observer les libellules, suivi
d’un diaporama sur la vie de ces odonates.

“Un atelier d’initiation à la photographie ” :  
d’octobre à décembre 2016, a été proposé gratuitement à tous
les adhérents de l’OMC. Les 8 participants ont pu profiter des
conseils prodigués par Pascal Avignon, photographe amateur
de la commune qui leur a permis de comprendre les différents
types d’appareils, d’objectifs, les réglages,…

A noter pour 2017 à Saint-Sernin-du-Bois :
- La marche pour les arbres le 31 mars
- La Fête de la Musique le 16 juin
- Un pique-nique “festif” le 15 juillet 2017
- “L’Automne de l’Art” les 11 et 12 novembre 2017 mettra en valeur les arts textiles. Si vous
souhaitez exposer, n’hésitez pas à nous contacter : omc.saintsernindubois@gmail.com
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réinventons / la banque
AGENCE Serge DUDOIGNON

1PLACE SCHNEIDER
71200 LE CREUSOT

ASSURANCES

Vous propose de multiples 
solutions pour l’aménagement 
de vos cours de villas,  chemins d’accès…

CENTRE DE MONTCEAU-LES-MINES
Rue du Bois Clair - BP 90

71304 Montceau-les-Mines 
Tél : 03 85 69 04 65

Saint Sernin bull 32p 01-17  18/01/17  12:18  Page24



St-Sernin-du-Bois bulletin

25Janvier 2017

Label “Ma commune aime Lire et Faire lire”,
Saint-Sernin-du-Bois fait partie des 8 premiers lauréats en France !
L’Association nationale LIRE ET FAIRE LIRE a été créée
en 1999 par Alexandre Jardin, romancier. Elle a pour but
le développement du plaisir de la lecture et de la
solidarité intergénérationnelle en direction des enfants
depuis la crèche jusqu’au collège, au sein des structures
éducatives. 
Une antenne locale très active existe à Saint-Sernin elle
a été mise en place en 2000  par Josette Baur-Frossard
et est animée par une dizaine de bénévoles. Ils
interviennent toute l’année, à l’école, dans les NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires), à la garderie, et
dernièrement ont animé un après-midi  sur le thème “Je
lis la science”, à la Bibliothèque de Saint-Sernin. 
Ce label est une reconnaissance de l’engagement de la
commune et du travail des bénévoles en faveur de la
lecture et il renforce le partenariat entre la commune et

l’association. Annie Gorria, actuelle coordonnatrice
locale de LIRE ET FAIRE LIRE qui représentait la
commune lors de la cérémonie de remise le 7 octobre
dernier. 

Enfance Jeunesse
Des tout-petits aux ados, des services périscolaires et
extrascolaires pour toutes les familles :
- Le RAM-Réseau des Assistant(e)s Maternel(le)s : 
Notre commune compte 16 assistantes maternelles
agréées accueillant chacune de 1 à 3 enfants. Ces
enfants peuvent bénéficier d’activités collectives, avec
leur “nounou”, dans le cadre des animations proposées
par le RAM tous les 15 jours au Pôle Enfance de Saint-
Sernin. 
Le RAM, piloté par la Maison de la Parentalité du
Creusot,  propose  aussi  des temps de formation pour
les assistantes maternelles, un appui aux démarches
administratives pour les familles. 
- La  garderie périscolaire, tous les jours d’école : de
7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 (vendredi jusqu’à
18h). Le mercredi de 12h à 12h30.
- Le restaurant scolaire : accueille jusqu’à 80 enfants,
dans un espace rénové il y a 2 ans, chaleureux et
fonctionnel. 
- Les NAP : une équipe de 3 animateurs, 3 agents
communaux, les bénévoles de 5 associations locales
(ADESS, Bridge, Passion Country, Lire et Faire Lire,
USSS) proposent aux enfants des activités variées, leur
permettant de découvrir les arts, le sport, des jeux, des
livres, la nature, des thématiques comme la citoyenneté,
l’environnement…  En juin 2016, tous les enfants ont été
invités à la rencontre “correspondance citoyenne”,
thématique de l’année. Ils avaient échangé par mail avec
les enfants de Saint-Firmin, et leur avaient proposé à
chaque période, des supports de  présentation de sujets

qui les touchent : la nourriture, la protection de la nature,
les droits des enfants…  En juin, ils ont enfin pu se
rencontrer pour échanger de vive voix et prendre un
goûter ensemble. 
- L’accueil de Loisirs : tous les mercredis après-midi,
ainsi que pendant la 1re semaine des vacances
d’automne, d’hiver et de printemps, et bien sûr tout le
mois de juillet, on rit, on se balade, on crée, on se détend,
on invente, on joue… avec les copains.
- Les ados : la municipalité a  démarré une réflexion, en
lien avec Le Creusot et les communes du bassin de vie,
autour des activités pour les adolescents. Sur notre
commune, un questionnaire va être envoyé à toutes les
familles concernées pour mieux connaître les activités
actuelles des ados et leurs besoins. 

Pour toute information sur ces services :
Claire-Marie COLLET, coordonnatrice Enfance Jeunesse,
tél : 03 85 55 35 08 ou
responsable.enfancejeunesse@mairiesaintsernindubois.fr
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Bibliothèque : installée dans de nouveaux locaux
Elle est située maintenant dans l’annexe du Pôle
Enfance, escalier derrière la boulangerie. Elle est
ouverte tous les mercredis de 14h à 17h.
La permanence est tenue par des bénévoles qui

vous proposent  plus de 1 500 ouvrages (romans,
policiers, documentaires, livres enfants), ainsi que
des revues sur le jardinage, la décoration de la
maison…

Maison de Services au public 
La Maison de Services au Public de Saint-Sernin-du-Bois vous accueille et peut, dans un lieu unique, vous
aider à obtenir des informations et effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics.
A proximité de chez vous.
Elle offre une aide, une écoute et un accompagnement de qualité dans les démarches de la vie
quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, prévention santé. 
Animée par un agent formé par les opérateurs partenaires, elle délivre un premier niveau d’information et
d’accompagnement  de plusieurs natures :   

- Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon interlocuteur, information
sur les droits et prestations (allocations, sécurité sociale, pôle emploi)…
- Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, inscription et mise à jour de son espace
personnel, aide à la recherche d’emploi, candidature en ligne,…
- Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers administratifs, constitution de
dossiers…

Mairie
Saint-Sernin-du-Bois

Jardinerie DELBARD
Jardineries, végétaux, articles de jardin

96, av. de la République
71200 LE CREUSOT

03 85 80 76 20

Exposition  “Sauvages des rues, belles et rebelles”
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Conformément aux articles 56 et 57 de la loi n°83-
663 du 22 juillet 1983 et la circulaire du 30 août
1988 et, afin d’assurer la pérennité et la
continuité des chemins, la municipalité a
décidé lors de la réunion du conseil
municipal du 10 octobre 2016 et ce, à la
demande du département, d’inscrire de
nouveaux chemins au PDIPR (2,749 km).
Déjà par une délibération du conseil
municipal en date du 21 septembre 2000,
de nombreux chemins avaient rejoints le
PDIPR (94 chemins, et 38,5 km).
De ce constat, ces chemins conserveront
leur caractère public ou sera autorisée la
circulation pédestre, équestre et cycliste.
Pourra également être autorisé le balisage

et le panneautage des itinéraires (comme c’est déjà
le cas pour certains chemins).

Le Conseil s’engage à :
• Assurer la pérennité et la continuité des chemins
ruraux inscrits au plan conformément aux articles 56
et 57 de la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983.

• Conserver leur caractère public et ouvert aux
chemins concernés.

• Autoriser la circulation pédestre, équestre et cycliste
sur ces chemins, en la réglementant si besoin est.

• Effectuer les travaux permettant l’utilisation pédestre,
équestre et cycliste des chemins.

• Assurer et autoriser le balisage et le panneautage des
itinéraires, conformément à la charte de balisage
élaborée par le Département de Saône-et-Loire.

• Inscrire les itinéraires concernés au Plan
d’Occupation des Sols lors d’une prochaine révision
ou de son élaboration, ainsi que dans les documents
d’urbanisme inhérents à la commune.

• Assurer ou faire assurer, conformément aux
dispositions mises en place par le Département de
Saône-et-Loire, l’entretien des itinéraires du plan.

• Informer les utilisateurs coutumiers des chemins de
la commune (agriculteurs, chasseurs,…) de
l’application de ce plan sur le territoir communal.

PDIPR Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée

Exposition  “Sauvages des rues, belles et rebelles”

L’exposition “Sauvages des rues, belles et rebelles” “Pas si folles les herbes, pas
si mauvaises les graines” s’est tenue au printemps sur l’esplanade Raymond
Rochette. Cette exposition nous a rappelé que toutes les plantes ont leur utilité
dans notre espace si fragile. Bien sûr, nous pestons quand certaines plantes
“font vilain” sur notre trottoir, dans notre jardin et, nous pourrions être tentés de
les éliminer par quelques herbicides… (qui seront interdits en 2019).
Cette exposition avait pour but de faire découvrir les vertus de nos plantes.
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Guillaume DURAND
Mathieu DOUSSOT

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

6, rue Jean Jaurès - 71210 MONTCHANIN

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
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Contra
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Cavurnes
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Habilitation n° 2014 -71 -174

Agréé par les assurances

Réparation d’impacts

Rénovation d’optiques

Remplacement
de pare-brise

Débosselage
sans peinture

Hydrographie

Pose de films solaires

Nettoyage de véhicules

450, avenue de Montvaltin450, avenue de Montvaltin
71200 Le Creusot71200 Le Creusot
450, avenue de Montvaltin
71200 Le Creusot

Entre EUROMASTER

et GT Optimisation Bourgogne

• 50 % offert sur la franchise
    pour le remplacement d’un pare-brise

• 3 fois sans frais

Prêt de véhicules
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Salle polyvalente (+ 150 pers.)
Location journée commune  485 €
Location journée extérieures 776 €
Location journée associations communales 374 €
Location journée associations extérieures 598 €
Journée supplémentaire commune 149 €
Journée supplémentaire extérieures 239 €
Loto 262 €
Congrès 183 €
Thé dansant commune 262 €
Thé dansant extérieures 419 €
Foire commerciale communale 176 €
Location vaisselle 89 €
Chauffage 82 €

Salle polyvalente (- 150 pers.)
Location journée commune  256 €
Location journée extérieures 410 €
Location journée associations communales 234 €
Location journée associations extérieures 374 €
Journée supplémentaire commune 85 €
Journée supplémentaire extérieures 136 €
Loto 262 €
Congrès 117 €
Thé dansant commune 262 €
Thé dansant extérieures 419 €
Concours de cartes 64 €
Location vaisselle 69 €
Chauffage 82 €

Salle Pierre Boyer
Location journée commune 171 €
Location journée extérieures 274 €
Location journée associations communales 144 €
Location journée associations extérieures 230 €
Journée supplémentaire commune 51 €
Journée supplémentaire extérieures 82 €
Congrès /Vin d'honneur/Mise à disposition 85 €
Location vaisselle 44 €
Chauffage 42 €

Cimetière
2m² 4m²

15 ans 110 € 220 €
30 ans 230 € 460 €
50 ans 470 € 940 €

Colombarium
15 ans 279 €

Cavurnes
15 ans 57 €
30 ans 126 €

Droit de place
Occasionnel 52 €

Garage
Mensuel 21 €

Tarifs 2017

Village de Saint-Sernin-du-Bois en1881
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Brèves

Dans le cadre du Programme Prévention Santé Seniors
Bourgogne (PPSSB), des ateliers santé sont proposés aux
séniors de la commune par la maison des services au
public (MSAP). 
Plusieurs modules sont disponibles : le premier proposé
était le sommeil. Il a concerné 7 personnes sur 8 séances
de 2h le jeudi après-midi de 14h30 à 16h30, du 29 sep-
tembre 2016 au 1er décembre 2016, salle Pierre Boyer.
Les participants ont été très satisfaits du contenu et de
l'animatrice.

Le prochain module "PEPS EUREKA" autour de la
mémoire se tiendra du jeudi 9 mars 2017 au jeudi 18 mai
2017 de 14h à 16h30 soit 10 séances.
La présentation du module et intervention sur le fonction-
nement du cerveau et de la mémoire se tiendra le jeudi
16 février matin de 9h à 11h30 et l'après-midi un entretien
individuel (10 à 15 mn par personne).

Atelier Santé Séniors

La commune de Saint-Sernin-du-Bois a participé au concours organisé par La
Poste et l’association des Maires de France de janvier à avril 2015. Il s’agissait
de sélectionner, parmi les photographies proposées, douze prises de vue per-
mettant de réaliser un carnet de timbres destiné à célébrer la richesse du patri-
moine municipal. Saint-Sernin-du-Bois a été une des 169 communes à adresser
un projet, dont la créativité, l’originalité et le respect du thème “Nos belles mai-
ries” n’ont pas manqué d’interpeller les membres du jury national. Soixante pro-
jets maximum devaient être sélectionnés. Le projet local qui a mis en évidence
la salle du conseil et des mariages, a finalement été retenu parmi les 60 finalistes. La commune a donc été récom-
pensée pour son investissement. Elle a reçu, fin décembre 2015, 20 planches de 30 timbres à 0,70 € issues de la
photographie proposée.

Timbres

La commune s’est engagée, avec l’aide de l’Agence Tech-
nique Départementale 71 (ATD71), dans une démarche
de développement durable. Ainsi, plusieurs actions  ont
été mises en place afin de limiter l’impact sur l’environne-
ment et de réduire la facture énergétique.

Dans un premier temps, l’horloge des lampadaires
qui coupait l'éclairage des rues de la commune de
minuit à 6 heures a été corrigée. Désormais les
lampadaires sont éteints de 23 heures à 5h45.

Toujours avec l’aide de l’ATD71 et, par le biais d’un logiciel
“GEP Web 360°” une analyse de tous les bâtiments
communaux, terrains de sports, écoles, salles des fêtes…
a été effectuée.

Sur certains bâtiments comme l’école primaire Jacques
Prévert ou encore la salle polyvalente, un audit a été
effectué.

Il a été suivi d’une réflexion des élus quant à d’éventuels
travaux, notamment d’isolation.

Concernant les autres bâtiments et terrains de sports
une réunion d’information “plan d’action sobriété” a été
organisée à l’intention des utilisateurs, des élus, des
enseignants et des personnels communaux (administra-
tifs et techniques). À cette occasion un rappel de gestes
simples tels qu’éteindre les lumières en sortant d’une
pièce, baisser le chauffage en quittant un bâtiment, a été
fait. Un affichage bien visible, reprend d’ailleurs ces
consignes à l’entrée de certains bâtiments.

Economie d’énergie 

Parcelles à vendre
Quatre parcelles de terrains constructibles sont à
vendre Allée des Mésanges (2) et à Gamay (2) au lieu
dit "L'Ouche Poudru". Ces parcelles sont vendues aux
prix de 20 à 25 euros le m2. 
Renseignements en mairie de Saint-Sernin-du-Bois
03 85 55 35 08.

Elections 2017
Présidentielle les 23 avril et 7 mai.

Législatives (élection des députés) les 11 et 18 juin.

Les bureaux 1 et 2 sont situés au 1er étage de la
mairie et seront ouverts de 8 à 19 h.

Saint Sernin bull 32p 01-17  18/01/17  12:18  Page30



St-Sernin-du-Bois bulletinSt-Sernin-du-Bois bulletin
Calendrier de fêtes 2017

Janvier
7 Arbre de Noël - Supporters USSS
8 Galette - Arpège
14 Potée - USSS
27 Belote - Supporters USSS

Février
12 Bal - Arpège
19 Loto - Comité des Fêtes

Mars
11 Loto - Supporters USSS
12 Trail des 3 Châteaux
18 Soirée Année 80 - Comité des Fêtes
18 Bourse aux greffons
25 Spectacle - OMC

Avril
2 Loto - Amicale des Saint-Sernin
8 Bal - Arpège
12 Don du Sang

Mai
6 Bal échange Poitoux - Arpège
20 Pétanque - Supporters USSS

20 Les 10  ans de Passion Country

Juin
10 Bal échange BFC - Country Love
16 Fête de la Musique - OMC
24 Kermesse Ecole

Juillet
2 Brocante - Comité des fêtes
15 Pique-nique "Festif “ Spectacle Rue

OMC

Août
04 Marché des Producteurs
26 Pétanque - Supporters USSS
30 Don du Sang

Septembre
16 - 17 Journées du Patrimoine
17 Banquet des Aînés
16 Porte ouverte - Arpège
24 Brocante - ARESS

Octobre
13 Soirée Théâtre - OMC
14 30 ans Arpège

15 Repas - Amicale de la tour

Novembre
3 Belote - USSS
4 Bal - Country Love
5 Thé dansant - Amicale de la tour
11 - 12 -Automne de l' ART - OMC
19 Repas - ARESS
26 Foire - Comité des Fêtes

Décembre
1 Belote - Supporters USSS
2 Téléthon
9 Marche de nuit - Amis de Saint-Sernin
13 Don du Sang
17 Loto Foot

Don du Sang
12 Avril - 30 Août - 13 Décembre

Marches des Amis de St-Sernin
18 Janvier - 5 Février
12 Mars - Trail des 3 Châteaux
30 Juin - 7, 21 et 28 Juillet
8 Octobre - 9 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 apporté
leur soutien financier.
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Retrouvez nos conseillers à 
LE CREUSOT SCHNEIDER

5, Place Schneider - 03 85 77 45 60

BPBFC - SA Coopérative à Capital Variable - 14 bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 DIJON CEDEX - 542 820 352 RCS DIJON

B.P. 14 “Les Gravières“  � 71320 Toulon-sur-Arroux
Tél. 03 85 79 40 12  � Fax 03 85 79 49 31  � Port. 06 87 52 27 12  � E-mail : sa-lucenet@orange.fr

MENUISERIES ALU - ACIER - INOX - PVC - VÉRANDA - VITRERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES - SERRURERIE

Fondée en 1906

Entreprise qualifiée OPQCBwww.metallerie-serrurerie-lucenet.com

Pour votre matériel et vos bâtiments les Ets Rotat peuvent répondre à vos demandes,

04.70.42.41.60 ou rotat.lusigny@wanadoo.fr
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