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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

Uniquement sur RDV

FABYCOUTURE
Retouches - Couture
Mercerie - Bonneterie

tous les mardis après-midi
7, allée du Cèdre • 71200 Saint-Sernin-du-Bois

Tél. 03 85 58 40 69
Situation : secteur pôle médical
Ouvert : lundi de 13h30 à 19h • samedi de 8h30 à 12h
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h

Le Café des amis
Saint-Sernin-du-Bois

Horaires :
		
		
		

Lundi & mardi :
Mercredi & jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h - 12h et 14h - 18h
fermé
9h -12h et 14h - 18h30
9h - 12h

14, rue du Gros Bois - 71200 Saint-Sernin-du-Bois
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E. et R. LEVEQUE

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

1915, Route de Marmagne
71200 Saint-Sernin-du-Bois
Tél. : 03 85 56 04 02
Fax : 03 85 80 32 55

St-Sernin-du-Bois bulletin
Alors que s’ouvre 2018, toute l’équipe municipale vous
souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles et à
vos proches, une année de bonheurs, de santé et de
réussites dans vos projets. Mieux, je NOUS souhaite la
réalisation de NOS projets. Si je dis “NOUS” et “NOS”
projets, c’est pour deux raisons : d’abord parce qu’il est
bien rare que les projets que nous menons ne résultent
que de notre seul engagement, ensuite parce que c’est
bien d’une action collective dont nous avons besoin
pour imaginer Saint-Sernin de demain. En effet, dans
un monde qui se transforme, rien n’est plus utile que
de poser les jalons pour l’avenir. La commune s’attache
à cela depuis plusieurs années déjà et par nos choix,
c’est bien vers le futur qu’elle s’est tournée. Nous avons
toujours refusé de nous laisser aller à la facilité en nous
disant “A quoi bon ! C’est comme ça !”. Au contraire
nous avons toujours cultivé nos atouts et travaillé nos
faiblesses.
Cependant, il ne faut pas relâcher les efforts, du travail
reste encore à faire. La commune doit penser autant
que possible son avenir. C’est le sens des réflexions
conduites sur l’aménagement du centre bourg et des
espaces publics. C’est le sens de notre volonté de
mobiliser les acteurs éducatifs, parents, citoyens, mais
aussi des enfants et des adolescents pour définir notre
action éducative (rappelons que la finalité de toute
action éducative est de contribuer au développement,
à l’épanouissement et au bien-être des enfants et des
adolescents). C’est également le sens des projets
développés en direction des seniors.
Pour construire cet avenir qui est le nôtre, alors que
notre société est devenue de plus en plus individualiste,
les associations ont un rôle essentiel. Elles constituent
une ressource, une force, une chance pour s’épanouir,
se rencontrer, tisser des liens et donner envie d’être
ensemble.
Quand les habitants décident de s’investir, ils apportent
souvent des réponses concrètes. Ils précèdent par leur
force de proposition et prolongent par leur engagement
l’action municipale.
En ce début d’année, je forme le vœu que soit suivi
l’exemple de celles et ceux qui donnent de leur temps,
de leur énergie pour l’action commune.
Bonne et heureuse année 2018.
Jean-Marc Hippolyte
Maire
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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 : www.servicesgeneraux@mairiesaintsernindubois.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.
Tél. : 03 85 55 12 61 • www.laposte.fr
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Transport de malades assis,
Gare TGV, colis
2 VÉHICULES
FABIEN ▼

FABRICE ▼

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

St-Sernin-du-Bois bulletin
Seniors
Atelier Seniors :
Après les modules “Pep’s Eureka” au printemps et “Force et Forme au Quotidien” à l’automne, la Maison de Services
Au Public (MSAP) de la mairie de Saint-Sernin-du-Bois et Prévention Santé Seniors Bourgogne Franche-Comté vous
propose un module “Équilibre”. La séance de présentation aura lieu le jeudi 8 mars 2018 de 14h à 15h à la salle des
mariages de la mairie de Saint-Sernin-du-Bois. Cet atelier comprend 12 séances.

Seniors en Vacances :
Créer un lien entre les seniors, leur permettre de partir en vacances,
c’est un projet qui est en cours de réflexion à la mairie de Saint-Sernindu-Bois.
Une réunion d’information, afin de vous présenter le programme vous
sera proposée début 2018.

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. À proximité de chez vous,
elle est ouverte aux jours et horaires de la mairie.
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 : télédéclaration, inscription et mise à jour de son espace personnel, aide à
la recherche d’emploi, candidature en ligne…
À partir du 6 novembre 2017, les demandes de carte d’identité, passeport, permis de conduire et carte grise se
font exclusivement sur Internet. Toutes ces démarches se font via le portail Internet www.ants.gouv.fr
(ANTS = Agence Nationale des Titres Sécurisés).
Janvier 2018
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St-Sernin-du-Bois bulletin
Travaux communaux
Aménagement des espaces publics
Au départ, un questionnement : comment faire vivre
ensemble les habitants ? Comment maintenir une vie
associative dynamique ? Comment créer des liens
intergénérationnels ? Comment faciliter l’intégration
des nouveaux habitants ?
Au cœur de nos préoccupations, on retrouve la
participation citoyenne, la convivialité, l’intégration de
tous.
Très vite s’est imposée l’idée de recréer des espaces
publics lieux d’échanges et de rencontres, lieux sources
de bien être et de tout ce qui contribue à la qualité de
la vie, lieux d’accueil pour ceux qui viennent d’ailleurs.
Dans un premier temps, c’est l’espace à proximité de la
boulangerie qui est concerné, avec en particulier :
• L’aménagement de la cour avec la plantation d’un
tilleul et l’installation de bancs.
• La réhabilitation du préau en “bibliothèque de
rue”, espace gratuit de retrait et de dépôt de livres
et de périodiques. Il n’y a pas d’inscription et elle
fonctionne 24h/24h, 7j/7j, 365 jours par an.
• L’installation de bacs à cultiver dans l’esprit de ceux
installés à proximité, en bord d’étang, près de la
pharmacie. De loin, on pourrait les prendre pour de
très ordinaires bacs à fleurs municipaux, sauf que ce
sont des légumes, des aromatiques qui y poussent.
Surtout, ils sont à la disposition des passants qui
voudront bien les cueillir. Il est intéressant de réunir
des citoyens d’horizons différents autour de cette
action : des bacs, on ouvre la discussion, on plante,

on arrose et on partage.
• La mise en place de panneaux d’affichage pour les
informations locales et les petites annonces.
• La création d’une aire de jeux pour enfants.
• La création d’une liaison “Allée bord d’étang” Parking.
Ce projet doit être également l’occasion d’amplifier
la dynamique associative, élément essentiel de la
qualité de vie, sachant que le bénévolat est la colonne
vertébrale des associations.
En fait les travaux engagés ne sont qu’une première
étape. La réflexion doit se poursuivre avec les habitants,
la Communauté Urbaine, afin d’aborder la question de
la sécurité au niveau de la RD 138 (circulation, parking,
arrêt bus...), d’approfondir la question des déplacements
dans notre village ou plus loin pour aller au travail, au
spectacle... en fonction de nos besoins. Bien sûr, nous
devons faire en sorte de donner envie aux personnes
de passage, mais pas seulement, de s’arrêter, de flâner,
de fréquenter les commerces.
Alors, pour transformer l’essai, ensemble nous devrons
écrire une suite, réfléchir à la suite des aménagements,
aux animations permettant de faire vivre ces espaces...
si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à vous inscrire
en Mairie : “Lorsque les habitants d’un territoire sont
en lien et se comprennent, ils sont en mesure d’agir
ensemble sur leur avenir “.

Le point sur les travaux de l’église
La restauration du clocher de l’église est en bonne voie.
L’opération se divise en deux lots : Un pour la réfection
totale du clocher, le second concerne la mise en place
d’un paratonnerre. D’une durée de quatre mois, les
travaux devraient débuter le 8 janvier 2018.
Concernant plus particulièrement la restauration des
mobiliers (autels et retables) pilotée par l’association
pour la restauration de l’église de St-Sernin (ARESS), les
démarches ont été faites et des devis reçus. Comptetenu des premiers aperçus financiers, a été rajouté
aux travaux de restauration des autels et retables, le
traitement de la chaire et des confessionnaux.
Cette opération globale de restauration est cofinancée
par la commune, le Conseil départemental et la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Elle fait l’objet d’une
convention entre la municipalité et la Fondation du
patrimoine. Nombreux sont ceux qui y ont déjà répondu
et cette souscription restera ouverte tout au long des
travaux. Renseignements : mairie : 08 85 55 35 08 ou
03 80 65 79 93 (Fondation du patrimoine).
Janvier 2018
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Travaux communaux
Salle polyvalente : 125 000 e de travaux déjà réalisés

La réception finale des travaux réalisés salle polyvalente
a été prononcée le jeudi 15 juin 2017.
L’opération se divisait en plusieurs lots. Le premier lot
concernait le chauffage et la ventilation. L’ancienne
chaudière devenue obsolète a été remplacée par deux
chaudières de nouvelle génération assurant un meilleur
confort et permettant surtout de réaliser une baisse des
consommations de gaz directement répercutées sur les
factures.
Concernant le lot 2 (isolation menuiseries extérieures),
les travaux ont été confiés à l’entreprise Fautrelle. Avec
ces deux postes, la commune devrait réaliser autour
de 30 % d’économie sur la facture énergétique. La correction acoustique comprenant le remplacement des
housses des panneaux installés au plafond de la salle a
été réalisée en parallèle, tout comme le passage en LED
des anciens néons. Toutes ces mesures concernent la
protection des utilisateurs et doivent assurer un meilleur
confort. D’autres travaux restent à faire salle polyvalente.
Aujourd’hui, les élus travaillent sur un dossier avec
l’agence technique départementale pour rénover cette
fois ce qui reste visible, c’est-à-dire les murs et les sols
de la salle.

Les travaux de la salle polyvalente en chiffres (hors taxes)
Chauffage et VMC : 45 000 e HT.
Isolation menuiseries extérieures : 60 615 e HT.
Acoustique : Remplacement housses panneaux plafond : 16 546 e HT.
Passage en LED des éclairages de la salle : 2 896 e HT.
Les travaux réalisés ont été financés à 50 % par l’État, à travers le fonds de soutien à l’investissement
local.
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St-Sernin-du-Bois bulletin
Les services techniques de la commune
Comme toute “entreprise”, une commune a besoin de personnel pour fonctionner au quotidien, que ce
soit dans les services administratifs, dans les activités scolaires et périscolaires... Elle doit également
disposer de services techniques pour entretenir, réparer, rénover, voire construire...
Trois agents territoriaux polyvalents constituent l’équipe des services techniques de Saint-Sernin-du-Bois :
• Didier Genevois
depuis le 1er juillet 1983

• Laurent Marchal
depuis le 1er juillet 2005

Ils sont essentiellement chargés d’une bonne
gestion des espaces publics communaux en
procédant au fauchage des terrains, à la tonte des
espaces verts, à l’élagage des haies, au curage de
fossés, à l’entretien des chemins, au nettoyage des
places, etc... Par contre, les réseaux de voirie, d’eau
et d’assainissement sont du ressort de la Communauté Creusot Montceau. En hiver, les services
techniques de la commune participent aux opérations de déneigement.
Par ailleurs, l’équipe technique veille au bon fonctionnement de tous les équipements communaux
en assurant l’entretien des stades et vestiaires, en
intervenant sur tous les bâtiments en cas de nécessité pour des travaux courants que ce soit aux
écoles, à la mairie, à la salle polyvalente ou autres
biens. Elle réalise aussi divers travaux en régie
(aménagement de salle par exemple…)
Bien évidemment, Didier, Laurent et Jean Philippe
ont pour mission d’assurer l’entretien et la maintenance des matériels et outillages qui sont mis à leur
disposition.

Janvier 2018

• Jean-Philippe Dechaume
depuis le 1er janvier 2013

En fin d’année 2015 le conseil municipal a décidé
de renouveler à partir de 2016 une partie importante du matériel technique amorti, nécessitant des
réparations de plus en plus lourdes et fréquentes,
ne respectant pas scrupuleusement toutes les
normes de sécurité. Cette opération a été conduite
dans un objectif de rationalisation du parc et de
réduction des charges de fonctionnement. Des
consultations ont été lancées auprès des fournisseurs pour les acquisitions et les reprises. Ces équipements neufs ont représenté sur les années 2016
& 2017 un investissement net HT (déduction faite
des reprises) de 80.000 e, notamment pour :
• Un tracteur Massey Fergusson de 120CV équipé
d’un chargeur et d’une épareuse Nicolas.
• Un micro tracteur Kubota de 34CV équipé d’un
broyeur Gyrax.
• Une tondeuse Husqvarna autoportée, à coupe
frontale.
Les services techniques contribuent fortement
à l’image d’une commune. L’équipe municipale
entend poursuivre cette dynamique.
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Le budget 2017 de la commune
de Saint-Sernin-du-Bois
Le budget est l’acte essentiel que toute collectivité locale doit adopter chaque année. Il est élaboré par
la municipalité et les services puis voté par le conseil municipal avant le 15 avril de l’année. Il peut être
modifié par décision des membres du conseil municipal en cours d’année.
Il prévoit et autorise de manière équilibrée, les dépenses et recettes de la commune, dans deux sections :
• La section d’investissement regroupe :
• La section de fonctionnement comporte :
- En dépenses, essentiellement les acquisitions et - En dépenses, toutes les charges nécessaires au
travaux importants (ex : construction ou réhabilita- fonctionnement de la commune (ex : fournitures
tion d’une école, achat de mobilier et matériel…), le d’entretien et d’énergie, frais de personnel, entreremboursement du capital des emprunts en cours. tien et réparations, subventions aux associations,
- En recettes, les subventions et participations de etc…).
l’Etat, de la région, du département et autres éta- - En recettes, les dotations de l’Etat, les recettes
blissements (Fondation de France…), ainsi que les fiscales et les recettes provenant du domaine et
emprunts nouveaux nécessaires.
des services de la commune.
Le budget 2017, a été adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 06 avril 2017.
Il est équilibré à la somme de 2.205.064 e, compte tenu d’une réserve consolidée de 168.249 e au
31 décembre 2016.

ÉQUILIBRE BUDGET 2017
DÉPENSES 2017
RECETTES 2017
Charges de l’année
Investissement de l’année

1 074 154 e
1 130 910 e

DÉPENSES TOTALES

2 205 064 e

Produits de l’année
Financement de l’année
Réserves 2016
RECETTES TOTALES

1 181 722 e
855 093 e
168 249 e
2 205 064 e

Les produits 2017 (recettes de fonctionnement) de 1 181 722 e (en très légère baisse par rapport à 2016)…
95 642 e
87 618 e

3 551 e
627 524 e
 ecettes Fiscales (53 %). En hausse
R

367 387 e
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de 2,5 % par rapport à 2016
 otations et participations Etat et
D
autres partenaires (31 %). En hausse
de 4 % par rapport à 2016
 Facturation de services (7 %) En
baisse de 25 % par rapport à 2016
 Revenus fonciers (8 %). En hausse
de 5 % par rapport à 2016
 Recettes diverses (1 %)

St-Sernin-du-Bois bulletin
…Assurent la couverture des charges 2017 (dépenses de fonctionnement) de 1 074 154 e (également en
baisse de 1 % par rapport à 2016)….
38 000 e

36 260 e

460 000 e

88 000 e

 harges de personnel (43 %). En
C

baisse de 1 % par rapport à 2016

111 894 e

 Charges à caractère général (32 %). En
baisse de 3 % par rapport à 2016

 Reversement à CCM (10 %)
 Autres charges de gestion (8 %). En

hausse de 1 % par rapport à 2016
 harges financières (4 %). En baisse
C
de 5 % par rapport à 2016
Charges
diverses (3 %)


340 000 e

…Et permettent de dégager une épargne de 107 568 e, qui ajoutée aux financements 2017 de 855 093 e...
62 000 e

138 246 e

310 000 e

 écupération TVA sur investissements 2016
R
 essions diverses (immeubles 133 646 C

reprise de matériel 4 600)
 S ubventions (Etat 93 000 - Région 160 500 Département 18 000 - Autres 73 347)
E

 mprunts nouveaux

344 847 e

…eux-mêmes complétés par la réserve du 31 décembre 2016 d’un montant de 168 249 e, permettra de
réaliser des dépenses d’investissement pour un montant de 1 130 910 e
39 357 e

23 700 e

18 000 e

3 500 e

140 000 e
7 000 e

216 643 e

37 710 e
430 000 e

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

215 000 e
Les principaux investissements 2017, prévus lors du vote du
budget, portent essentiellement sur :
- Une première tranche dans l’aménagement du centre bourg.
- La réfection du clocher de l’église et d’importants travaux de
restauration intérieure.
- Des travaux de viabilisation de terrains constructibles.
- La poursuite du programme de changement de gros matériels et outillages.
- Une dynamisation du tissu commercial et touristique de la
commune.
Janvier 2018

- Poursuite d’un investissement constant en direction des activités scolaires et périscolaires, sportives et culturelles.
- Etc…
A l’heure de parution de ce bulletin, la plupart de ces opérations sont terminées, en cours de réalisation, ou définitivement engagées, les travaux devant débuter très prochainement.
Par contre il est possible que certaines doivent être reportées
ou différées face à la difficulté actuelle à concrétiser les financements annoncés et attendus.
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DELIGIA Jean-François
Maçonnerie Générale

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

2 AVENUE DE CHAMBREUIL

RUE DE CHARLEVILLE

71670 LE BREUIL

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

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

St-Sernin-du-Bois bulletin
Arbre de la laïcité

Le 30 mars 2017 la Municipalité a organisé avec les
DDEN (Délégués Départementaux de l’Éducation
Nationale) une cérémonie autour de la plantation d’un
arbre de la Laïcité.
Ce sont les enfants des écoles qui ont planté l’arbre,
un chêne sessile, au bord de l’étang de SaintSernin, en présence du député Philippe Baumel, du
maire Jean-Marc Hippolyte, des élus, de Mme Lepetit
Présidente DDEN, des enseignants, des animateurs
NAP (nouvelles activités périscolaires), des membres
de l’ADESS et de nombreux parents. Cette cérémonie
se voulait un symbole fort, rappelant à tous les valeurs
qui fondent notre République, la Liberté, l’Égalité, la
Fraternité, valeurs qui nous permettent de bien vivre
ensemble et de nous enrichir mutuellement de nos
différences. La Laïcité, fondement du système éducatif
français, affirme que l’École de la République est le lieu
d’éducation premier à ce “bien vivre ensemble”.

Janvier 2018

Les enfants ont présenté les travaux réalisés avec les
enseignants et les animateurs NAP à partir de la Charte
de la Laïcité. Ils ont clôturé la cérémonie en chantant
tous ensemble la Marseillaise “Enfantastique”, apprise
avec les bénévoles de l’Adess.
• Cette cérémonie donnait également le coup d’envoi
à une série d’évènements organisés par l’OMC et la
commune autour de la “Marche pour les Arbres” et de
Guy Guenroc qui a parcouru, en 2016, 1723 km en
Suisse et en France, au profit de l’ONG “Chico Mendès
Reforestation”.
• L’arbre de la Laïcité a été planté à l’emplacement
d’un beau chêne bicentenaire, abattu dans les années
90, car abîmé par la foudre. L’essence choisie est
un chêne sessile, poussant naturellement dans notre
région, qui résiste bien aux sécheresses et peut vivre
des centaines d’années.
Ainsi, cet arbre symbolise la laïcité, mais également
cette volonté de transmettre à nos enfants la nécessité
de préserver notre environnement.

13

Ecole
Rentrée scolaire : La priorité, c’est l’enfant
Priorité municipale, l’intérêt de l’enfant est naturellement au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi, à
l’annonce par l’Éducation Nationale du projet de retrait d’un poste d’enseignant à l’école élémentaire à la rentrée
2017, du fait de la baisse des effectifs d’élèves, notre mobilisation a été immédiate :
• Nous avons envoyé un courrier à toutes les familles bénéficiant d’une dérogation scolaire pour une autre
commune, les incitant à inscrire leur enfant à Saint-Sernin-du-Bois
• Nous avons répertorié les logements vacants en particulier de l’OPAC, faisant ainsi le constat de la nécessité
d’effectuer d’importants travaux. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec Madame la Présidente de l’OPAC et
ses services afin de faire évoluer la situation. D’autres rencontres sont encore prévues avec pour objectif
d’accueillir des familles dans les meilleures conditions possibles.
• Nous avons rencontré le Directeur Académique des Services de L’Éducation Nationale. Cela nous a permis
d’évoquer non seulement la rentrée 2017, mais également l’avenir à court et moyen terme de nos écoles.
Malheureusement, au vu des effectifs, la décision a été sans appel et les 92 élèves ont été répartis en 4 classes.
C’est également une équipe d’enseignants renouvelée qui a effectué en septembre la rentrée scolaire à SaintSernin.
Mme Bonnaud (CP-CE1) et Mme Bouteloup (CE2-CM1)
ont rejoint l’équipe enseignante.
Concernant l’école maternelle, les effectifs sont
stables et pas de changement au niveau de l’équipe
enseignante. Les 63 élèves sont accueillis par Lise
Gauthier (TPS/PS) directrice, Valérie Camilleri (PS/MS)
et Carine Beley (MS/GS).
Mme Marlin, la nouvelle Inspectrice est tombée sous le
charme de Saint-Sernin-du-Bois, lors de ses premières
visites.
Parmi les projets :
La directrice Nathalie Tissier a quitté l’école de SaintSernin pour prendre la direction d’une école au Breuil.

Christelle Maltaverne a dû changer d’école suite à la
fermeture de son poste et M. Déruelle a été appelé
sur un poste rattaché à l’inspection. M. Beley a pris les
CM2 et Mme Mauchamp (CE1-CE2), qui fait fonction de
directrice cette année, bénéficie d’un jour de décharge
par semaine (le vendredi) pour effectuer le travail
administratif. Mme Ferragne la remplace ce jour-là.
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Spectacle à L’ARC pour MS/GS, le 26 avril, “Ombul”
pour TPS/PS et PS/MS.
Médiathèque : le 3 mai pour TPS/PS et PS/MS.
Ecole et cinéma pour les CE1/CP et CE2/CM1 : 3
films par an au Morvan avec travail en amont et aval en
classe. Le 1er le 12/12.
Exposition Prévert : suite au spectacle proposé par
l’OMC, une expo se prépare à l’école élémentaire (art
et poésie) sur Jacques Prévert.
Exposition Rochette (visite par toutes les classes
élémentaires) en janvier. Intervention probable à
l’école, de Mme Amiel, fille du peintre.
Projet jardin école élémentaire : commencé par une
plantation de bulbes dans les carrés installés par
la mairie, poursuivi au printemps par des semis et
repiquages.
Projet TPS/PS et CE2/CM1 : randonnée et littérature
en janvier (rencontres autour d’un album de jeunesse,
lecture par les plus grands puis randonnée en forêt
avec un parcours sur le thème de l’album pour les 2
classes ensembles), en partenariat avec l’association
Les amis de St Sernin.
Projet MS/GS et CM2 : pour une balade sur le sentier
pédagogique.

St-Sernin-du-Bois bulletin
Mais l’école c’est aussi l’organisation de la semaine scolaire. À Saint-Sernin-du-Bois, la semaine de 4,5 jours a
été maintenue pour l’année scolaire 2017/2018. Les enfants continuent donc de bénéficier, dans les mêmes
conditions, du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) mis en place en 2014 dans le cadre des nouveaux rythmes
solaires : NAP, centre de loisirs… Malgré la possibilité offerte aux communes de revenir à la semaine de 4 jours,
il a été décidé de ne pas “détricoter” dans la précipitation ce qui a été longuement réfléchi mais aussi ne pas
mettre les parents en difficultés d’organisation. Ainsi, nous pouvons prendre le temps d’évaluer, de concerter
et de consulter sereinement avec le souci de mettre l’intérêt de l’enfant au cœur des préoccupations. Notre
objectif est de nous appuyer sur cette évaluation et cette concertation pour coproduire d’ici mai 2018 une
politique éducative prenant en compte l’ensemble des temps d’accueil des enfants.

Visite scolaire d’une
exposition organisée par
L’Office Municipal de la
Culture

Présentation du travail pédagogique à l’occasion de la
commémoration du 8 mai 1945

Formation plantation des arbres
(avec Mémoire fruitière en Mesvrin)

Boucherie-Charcuterie
Volailles

Alimentation générale - Presse
Fleurs - Dépôt de pain
Produits bio
LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE

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
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Office Municipal de la Culture
Musique, nature, théâtre, cirque, arts plastiques, arts textiles, les occasions n’ont pas manqué cette année
de se retrouver pour découvrir un spectacle, une expo, partager un repas, boire un verre en écoutant de la
musique… le tout dans une ambiance conviviale !
Les expositions d’artistes locaux :
• Aline André, en septembre
• André Bouiller et MicetteTrévisani, en octobre
• Maryse Lebrot et Alain Chanliau, en novembre
• Patricia Deley, en décembre
L’Automne de l’Art, les Arts Textiles : 11 et 12 novembre
Un temps fort qui a demandé plus d’un an de préparation à l’équipe de bénévoles de l’OMC, qui a mobilisé les
associations d’arts textiles (Au fil du Patch, Club de tricot), la couturière, et les particuliers qui pratiquent différentes
disciplines : dentelle au fuseau, création de personnages en éponge, feutrine, crochet, tissage… Une très belle
exposition, une invitée exceptionnelle, Maryse Allard la spécialiste du Pojagi en France, des démonstrations,
un défilé de mode, des stages d’initiation, tout cela dans une ambiance “cocooning“ en concordance avec la
douceur et la chaleur des Arts Textiles. Un évènement qui a attiré beaucoup de monde.

Spectacle “Prévert de père en part”, par la Compagnie Golmus et le Chœur Ad Libitum, le 13 octobre
Une soirée en famille, entre poésie, théâtre, chants et musique
Sortie du livre “ma vie de libellule”, de Daniel Magnin, photographe et d’Alain Cugno, philosophe, le 11
octobre
Soirée de présentation du livre, et de dédicaces. À cette occasion, un diaporama des photos réalisées par les
participants à la sortie proposée par Daniel “initiation photo nature”.

Présentation de la saison de L’ARC à Saint Sernin, le 21 septembre
Dans le cadre du partenariat avec L’ARC, plusieurs spectacles ont été choisis ce soir-là et feront l’objet d’un tarif
groupe pour les adhérents OMC.
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Pique-nique festif, le 16 juillet
Dans un cadre magnifique, au pied de la Tour, une journée “familiale” autour d’un pique-nique partagé. Petits et
grands se sont initiés aux arts du Cirque avec la Compagnie Est un Sel.

Fête de la Musique, le 23 juin
Un grand moment de fête rassemblant les habitants, les commerçants, les associations, autour de musiciens,
danseurs, chanteurs locaux (Les Bandalous, Manon, Passion Country 71, Alain et Roland, Tanguy) et un Groupe
Rock “L’Élu Terrien”.

Sortie initiation photo nature, le 4 juin
Animée par Daniel Magnin, qui a fait partager son savoir-faire, son talent, et sa passion pour la nature, ceci pour
la plus grande joie des participants.
La Marche pour les Arbres, du 30 mars au 31 avril
En partenariat avec Mémoire Fruitière et les Amis de Saint Sernin : une
rencontre avec Guy Guenroc, qui marche au profit de “Chico Mendès
reforestation” au Guatemala, une expo photos sur les arbres, la plantation
de l’arbre de la Laïcité avec les enfants des écoles, une marche entre
Arbent (01) et Saint-Sernin-du-Bois.
Partenariat avec L’ARC
Pour faciliter l’accès aux spectacles de L’ARC : une présélection de spectacles proposés à un tarif
privilégié pour les adhérents OMC, une organisation de covoiturage pour ceux qui le souhaitent.
Les spectacles vus en 2017 : Rhapsody in Paris de Franck Tortiller ; Thomas Fersen ; Christophe
Alévêque.
L’OMC a également soutenu l’organisation :
- du concert de l’Harmonie du Creusot sur la place de l’Église, le 9 juin
- des 24 heures de la biodiversité, pour les 40 ans de l’AOMSL (Association
d’Ornithologie et Mammologie de Saône-et-Loire).
PERSPECTIVES 2018
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• 24 mars :
• 19-20 mai :
• 22 juin :
• 16 septembre :
• 15 juillet :

Soirée irlandaise
Expo Au fil du patch
Fête de la Musique
Fête du Bout des bois
Pic-Nic festif Thème “Médiéval”
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www.le-restaurant-du-chateau-st-sernin-du-bois.com

Restaurant • Traiteur • Séminaire
03 85 78 28 42

lerestaurantduchateau@gmail.com

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
Stationnement Le Breuil
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Office Municipal des Sports
Trail des 3 Châteaux - Rétro 2017
La participation totale sur le week end a été de 690
concurrents arrivants.
Notons une participation féminine grandissante
avec 25 % de féminines au départ.
La marche du dimanche avec le soutien des
Amis de St Sernin a atteint la participation de 150
marcheurs, sur les chemins de Saint-Sernin-du-Bois.

Saint-Sernin avec pour la 16e édition une nocturne
qui fera part belle à la découverte du patrimoine
local.
5 formats de courses vous seront proposées :
10 km, 18 en nocturne, 20 km et 30 km et le
combiné (nocturne et 30 km).
Nous vous attendons tous nombreux, que vous
soyez spectateurs ou bénévoles, pour partager
de bons moments avec ces sportifs qui auront
besoins de vos encouragements sur les chemins
de traverse de Saint-Sernin-du-Bois.

La participation ne cesse d’augmenter que
grâce aux changements de parcours et aux sites
magnifiques parcourus. Les coureurs font part à
chaque édition de la convivialité et de la gentillesse
des bénévoles sans qui, l’organisation de cette
manifestation ne serait pas possible. La dotation
en produits du terroir est un plus très apprécié. En
2017, un nouveau parcours de 10 km a permis aux
débutant de se familiariser avec la course en pleine
nature et de booster la participation.
Les 3 et 4 mars 2018, verront pour la première fois
l’ensemble des parcours passer sur les terres de

Championnat de Bourgogne cycliste
à Saint-Sernin
Les Championnats de Bourgogne Franche-Comté
contre la montre étaient organisés par Creusot
Cyclisme avec l’aide de l’OMS le 3 juin 2017 sur
les terres de Saint-Sernin et Saint-Firmin.
L’OMS a proposé un trophée en mémoire à Joseph
Simonin, grand amateur de cyclisme. Ce trophée,
offert par ses amis a été remis au vainqueur Fabrice
Bost par Maryse et Philippe, les enfants de Joseph
Simonin.
Janvier 2018
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Assistantes maternelles à Saint-Sernin
Mme BERTHAUD Mathilde

785, route de Marmagne

M

CHABOT Nadège

6, allée des Droséras

M

COULEZ Marie-France

3, rue du Défend

me
me

Mme COULEZ Amandine

2 A, route des Revirons

M

DECHAUME Marinette

24 A, rue de la Bruyère

M

DEL CASTILLO Martine

Brosse de Ruère – Bt A Log 7

M

DEPOIL Marie Madeleine

15, rue des Vernes

me
me
me

Mme FERREIRA Maria

3 A, rue des Prés

M

GENTILE Aurélie

6, chemin des Louis

M

GUIBOUX Céline

3 D, rue du Vieux Chemin

M

HAYART Angélique

5, rue des Prés

me
me
me

Mme LEFEVRE Nelly

1880 C, route de St Sernin

M

MANNEVEAU Corinne

Brosse de Ruère – Bt A Log 3

M

MARCONNET Sandrine

6 A, chemin des Thoinys

M

PERRUCHOT Sarah

19,rue de Bellevue

me
me
me

Mme SCHNELL Agathe

4, allée des Vignes

SERRURERIE - METALLERIE
285, allée Albert Einstein
71200 LE CREUSOT
Tél. 06 62 11 23 39 • Fax 03 85 80 96 74
contact@stmg-chaudronnerie.com
www.stmg-chaudronnerie.com

C

la

ONCA D’ORO
Restaurant Pizzeria
Chez Christelle & Joe
03 85 55 91 05
17, rue Anatole France • 71200 Le Creusot
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État civil 2017

Naissances

Décès

MEURICE LAGRANGE Jeanne
VITRY Charlotte
DUPART Ethan
REVIRON Léonie Rose
KUNDRATH Alix
KUNDRATH Inès
POMPANON Olivia Alice
FIAULT Antonin Alain Dominique
JONAS Romy Ninon
ORGÉ Lisa
MENDES Thiago Milan
LABRUT Prosper
MILLOT Sacha Lucien Raoul
WIERCIOCK Blanche
PERCHERON Célia

22 janvier 2017
21 février 2017
26 février 2017
29 avril 2017
5 juin 2017
5 juin 2017
21 juillet 2017
30 juillet 2017
16 août 2017
10 septembre 2017
19 septembre 2017
26 septembre 2017
25 octobre 2017
17 novembre 2017
21 novembre 2017

GOULOT Louis
3 janvier 2017
BERNARD Guy, Louis
8 janvier 2017
LAGRUE Antony Pascal
22 février 2017
GOULLAT Ferdinand François
10 juin 2017
POIRIER Bernard Gustave Jean
9 juillet 2017
BLAKOSKI Patrick Raymond
9 juillet 2017
MARCHAND Paul Lucien Joseph
12 juillet 2017
MOFFA Antonio
27 juillet 2017
TABOURET Chantal Henriette épouse DESVIGNES
8 août 2017
PIERRE Gilbert Joseph
21 décembre 2017

Mariages
FREUDE Thomas André Christian et NOIZILLER Delphine
SELLENET Loïc Jean et LAUSSEURE Sandrine
DOUCHAIN Jean-Pierre Michel Gabriel et DULIEU Laurence Louise Marie
HURAND Luc et CAMILLÉRI Valérie Marie Odette

Janvier 2018

3 juin 2017
8 juillet 2017
15 juillet 2017
2 décembre 2017
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Associations
ADESS (Aide aux Devoirs École de Saint-Sernin-du-Bois)
Lieu : Salle réservée à l’activité dans l’enceinte de l’école maternelle. Jours : Tous les jours de 16h30 à 18h15 sauf le vendredi
jusqu’à 17h45.
Président : Jean Pierre Regniaud.
AMICALE DE LA TOUR
L’association a été créée en 1991. 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.
Présidente : Raymonde Paulus. Contact : tél : 03 85 55 05 15.
AMICALE des SAINT-SERNIN 71
L’amicale des St-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.
Président : Gilbert Brochot. Contact : 03 85 55 73 59 ou 03 85 55 79 82.
ARESS (Association pour la Rénovation de l’Église de Saint-Sernin-du-Bois)
L’association 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.
Président : Michel Prétet. Contact : Geneviève Treille (03.85.55.75.57).
ARPÈGE
Comptant à ce jour musiciens et danseurs, Arpège propose de nombreuses animations (fêtes de village, foyers, écoles,
maisons de retraite...), des bals traditionnels à Saint-Sernin-du-Bois ou dans les alentours.
Président : Christian Courault. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à consulter le site Internet : http://www.arpege.asso.fr/
ASSOCIATION MÉMOIRE FRUITIÈRE EN MESVRIN
L’association Mémoire Fruitière en Mesvrin 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.
Président : Gérard Hynek. Contact : 03 85 55 60 17.
ASSOCIATION pour le DON DE SANG BÉNÉVOLE de SAINT-SERNIN-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.
Présidente : Thérèse Lequin. courriel : tcjlequin@orange.fr site : st_sernin_du_bois.ffdsb.org
AU FIL DU PATCH
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. Lieu : Salle Camille Labaune. Le mardi de 10h à 17h.
Présidente : Evelyne Regniaud
COMITÉ DES FÊTES
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.
Président : Michaël Faoro. Contact : courriel : comitedesfetes71200@gmail.com
CLUB DE SCRABBLE
Le club de scrabble a été instauré en 1987 par Camille Labaune. Les séances se déroulent tous les vendredis après-midi
à partir de 14 heures dans la salle au dessus de l’ancien foyer communal. Le club est affilié à la Fédération Française de
Scrabble. Tous les joueurs sont licenciés.
Présidente : Suzanne Contassot.
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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.
Président : Guy Brochot.
COUNTRY LOVE 71
Country Love 71 a été créée en février 2010. Cette association a pour but d’apprendre la danse country et line dance. Les
cours portent essentiellement sur ce qui est dansé dans les bals country.
Contact : Annick Sené - 06 25 85 44 54. site : http://le-blog-de-country-love-71-asso-web-com.asso-web.com/
LA DINGOBANDA
C’est un ensemble de musicien(ne)s 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.
LA SAINT-SERNINOISE
“La Saint-Serninoise”, association des pêcheurs de Saint-Sernin-du-Bois a été créée en 2017 et s’inscrit dans le cadre du
domaine piscicole privé. Le droit de pêche est réservé aux habitants de la commune, leurs ayants droits et tout habitant
possédant un bien ou terrain sur Saint-Sernin-du-Bois. Le permis de pêche de la commune est obligatoire.
Présidente : Aurélie Boudot. Contact : Aurélie Boudot, tél : 07 71 72 09 77.
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. Sauvegarde
du patrimoine local et sa mise en valeur avec son musée et ses randonnées pédestres. Gestion de l’antenne touristique.
Président : Gilbert Brochot. Contact : 03 85 56 01 04. courriel : contact@saintsernindubois.net.
site internet : www.saintsernindubois.net (Webcam “le village en direct”)
PASSION COUNTRY 71
Passion Country a été créée le 17 juillet 2007. 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
courriel : passion.country71@orange.fr. Site : www.passioncountry71
RUGBY ST-FIRMIN-ST-SERNIN-LE BREUIL
Le club a été créé en 1994. En 2005, Le Breuil s’associe aux deux communes de St-Sernin et St-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.
Président : Vincent Masseret. Contact : 06.35.54.37.97.
UNION SPORTIVE DE ST-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 seniors.
Présidents : Michel Jusot et Hervé Jury.
OMC (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, courriel : omc.saintsernindubois@gmail.com
site : omc.saintsernindubois.net
OMS (Office Municipal des Sports)
Créé en 2005. Les objectifs de l’OMS de Saint-Sernin-du-Bois visent essentiellement à apporter un soutien aux associations
locales en organisant ou en co-organisant des manifestations sportives avec des associations ou clubs sportifs.
Président : Philippe Desbrosses. Contact : courriel : Philippe.desbrosses@hotmail.fr
Janvier 2018
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Agence de Montceau-les-Mines

Rue du Bois Clair • BP90 • 71304 Montceau-les-Mines

ASSURANCES
réinventons / la banque
AGENCE Serge DUDOIGNON
1PLACE SCHNEIDER
71200 LE CREUSOT
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Jardinage partagé
Pour créer des lieux de rencontres
L’opération “Jardinage partagé” est lancée dans la
commune. Elle a été lancée pour la première fois cette
année dans la cour de la boulangerie, à proximité de la
pharmacie et le long de l’étang.
Il s’agit d’une démarche originale, s’agissant ici d’une
volonté d’habitants qui se sont exprimés récemment lors
de réunions publiques mais aussi d’élus de la commune
et de passionnés de jardin issus de l’association
“Mémoire fruitière en Mesvrin”.
“L’idée est de mettre à disposition de tous des bacs à
jardiner. On jardine, on plante,
on cultive et on partage la
production...” explique Pascale
Fallourd, la première adjointe au
maire. Bien sûr, les personnes
ayant des jardins, réalisant leur
plants, et ayant envie de partager
les plants en trop, peuvent
participer à cette nouvelle
initiative et les mettre dans l’un
des cinq bacs mis à disposition.
Et inversement les personnes
n’ayant pas de jardin, peuvent
venir entretenir les bacs et dans la
mesure du raisonnable, ramasser
ce qui leur parait nécessaire pour
cuisiner. L’idée première étant ici
de partager la récolte.

Pour le petit groupe qui a initié et lancé l’opération,
il s’agit avant tout de créer des lieux de rencontres
intergénérationnelles entre les habitants, de partager des
expériences et des savoir-faire, d’échanger des astuces
et petits secrets de jardinage, mais aussi des recettes
de cuisine. “Le jardinage partagé ne demande aucune
formalité, c’est ouvert à tous, sans aucune inscription, on
peut venir jardiner quand on veut et récolter ce dont on
a besoin...” précise l’adjointe au maire.

Paiement par internet
(TIPI = titres payables par internet)
Nous payons de plus en plus fréquemment nos achats
ou nos factures diverses par internet avec notre carte
bancaire.
Lancé, dès le début des années 2000, par la Direction
Générale des Finances Publiques dans le secteur public
local, ce dispositif de paiement en ligne est désormais
accessible à l’ensemble des communes (TIPI).
Avec le soutien de la Trésorerie Principale du Creusot, la
commune de Saint-Sernin-du-Bois a décidé de proposer
à ses habitants ce moyen de paiement à partir de janvier
2018 pour le règlement des factures de garderie et de
centre de loisirs ainsi que pour les loyers et charges
locatives.

Janvier 2018

Ainsi les bénéficiaires des services “Enfance Jeunesse”
et les locataires de la commune recevront un ASP (avis
des sommes à payer) qui mentionnera désormais,
entre autres, la possibilité de régler par internet.
Pour ce faire il suffira de se rendre sur le site de la
commune :
www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr
... de cliquer sur :
…et de se laisser guider…
La disponibilité (24h/24h) du service sera signalée à
tous les intéressés dès son ouverture.
Avec TIPI, plus de déplacement, plus de chèque, plus
de timbre !
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Un haut lieu du village… Le donjon
Il ne peut être ignoré des habitants et des visiteurs
tant il se découpe/découvre majestueusement au
centre du village ayant en voisinage l’église priorale,
le prieuré transformé il y a peu en mairie / maison
de services au public et le magnifique plan d’eau
et son barrage édifié il y a près d’un siècle par les
maîtres de forges du Creusot, les Schneider.

d’animations. Si le sous-sol après avoir hébergé
les employés communaux, sert ensuite de lieu de
rencontres culturelles avec spectacles… le niveau à
hauteur de l’esplanade Raymond Rochette se visite
régulièrement avec son musée communal, géré
par l’association des Amis de Saint-Sernin. Arpège,
association de musique traditionnelle occupe le1er
étage. Plus haut, la salle dite des maquettes avec
sa collection de voitures et camions miniatures
est régulièrement occupée par des répétitions
de musiques et danses. Au troisième étage sont
archivées de très nombreuses peintures de
Raymond Rochette, “le peintre des usines”.
Et en gravissant les 95 marches, regardons
également le pendule de Foucault !
Des visites sont possibles (renseignements à la
mairie ; 03 85 55 35 08 ou auprès des Amis de St
Sernin. courriel : contact@saintsernindubois.net
tél : 03 85 56 01 04).

Le donjon ou tour est donc édifié vers 1350 par
un prieur, Jean de Saint Privé afin de protéger par Article de presse daté du 23 avril 1980
son imposante structure, les paysans, moines… des
écorcheurs ou autres pilleurs écumant la région.
Ses murs à la base, font 2,50 m d’épaisseur pour
16 m de long et 12 m de large avec une hauteur
de plus de 25 m.
Au fil du temps, la structure subit les assauts des
siècles avec la disparition de la toiture et des étages
et un des derniers propriétaires, “les Schneider”
entreprennent des travaux de consolidation des
quatre murs au milieu des années 1950.
Le donjon devient propriété communale en 1976 et
la municipalité décide de donner une seconde vie
au bâtiment. De gigantesques travaux sont entrepris
dès 1980 afin de reconstituer les différents niveaux
avec également une mise hors eau.
Le coût de ces travaux, avec quelque aides,
avoisine les 520 000 francs (soit environ 80 000 e).
Pendant l’été 1998, un camp chantier jeunes francoallemand est consacré à des travaux intérieurs
avec le jointoiement des murs. De nombreuses
entreprises se succéderont pendant de long mois.
Aujourd’hui, la bâtisse est devenue un véritable lieu
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Recensement de la population 2018
Si vous ne pouvez pas répondre par internet,
l’agent recenseur vous remettra les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à
un moment convenu avec vous.
Pour faciliter son travail, merci de répondre
sous quelques jours.
Par internet, c’est encore plus simple…
Pour accéder au questionnaire en ligne, rendezvous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur “Accéder au questionnaire en ligne”.
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous a remise
lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus
qu’à vous laisser guider…
NB : Si vous répondez sur les documents papier,
remplissez lisiblement le questionnaire que l’agent
recenseur vous a remis lors de son passage. Il peut
vous aider si vous le souhaitez.
Le recensement, c’est sûr…
Vos informations personnelles sont protégées. Seul
l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires et
toute personne ayant accès aux documents est
tenue au secret professionnel.
Le recensement sur la commune de Saint Sernin
du Bois se déroulera
Du 18 Janvier au 17 Février 2018.
De plus amples informations seront communiquées
dans les prochains jours par tout moyen à notre
disposition, notamment sur www.le-recensementet-moi.fr et sur www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr

Comme plus de 120 communes de Saône-etLoire, Saint-Sernin-du-Bois va procéder en 2018
au recensement de sa population.
Le recensement, c’est utile à tous…
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent sur un territoire. Il détermine la
population officielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du nombre
d’habitants dépendent également le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de
scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la
population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…).
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action
publique aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple…
Un agent recenseur recruté par votre mairie se
présentera chez vous muni de sa carte officielle.
Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE,
UTILE À TOUS…
identifiants pour vous faire recenser en ligne.

Janvier 2018
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Epicerie, vins,
fromages et charcuterie à la coupe
et tutti quanti…

55, rue Foch
le CREUSOT

03 58 41 21 76

Guillaume DURAND
Mathieu DOUSSOT

03 85 77 15 20
smc.sav@orange.fr
6, rue Jean Jaurès - 71210 MONTCHANIN

POMPES FUNÈBRES

MARBRERIE FUNÉRAIRE

• Organisation d’obsèques
• Contrat obsèques
• Salon funéraire
• Inhumation
• Soins de présentation
• Articles funéraires
• Plaques, Fleurs artificielles
• Transport avant/après
mise en bière

• Monuments funéraires
• Monuments cinéraires
• Caveaux
• Cavurnes
• Creusement de fosses
• Gravures
• Plaques, Vases
• Entretien des tombes

Habilitation n° 2014 -71 -174

MICHEL BALAGUER

06 73 51 90 47
michel.balaguer71@orange.fr

TÉL. 03 85 56 23 22 - FAX. 03 85 79 90 12
77, ROUTE DE MONTCENIS - 71200 LE CREUSOT

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

MENUISERIE ALUMINIUM & PVC • VOLET ROULANT
VÉRANDA • PORTAIL • PORTE DE GARAGE
PLANCHER EN VERRE • MIROITERIE
MAINTENANCE • REMPLACEMENT DE CASSE

St-Sernin-du-Bois bulletin
Tarifs 2018
Salle polyvalente (+ 150 pers.)

Location journée commune
Location journée extérieures
Location journée associations communales
Location journée associations extérieures
Journée supplémentaire commune
Journée supplémentaire extérieures
Loto
Congrès
Thé dansant commune
Thé dansant extérieures
Foire commerciale communale
Location vaisselle
Chauffage
Particip. au nettoyage si mise à disposition gratuite

Salle polyvalente (- 150 pers.)

Location journée commune
Location journée extérieures
Location journée associations communales
Location journée associations extérieures
Journée supplémentaire commune
Journée supplémentaire extérieures
Loto
Congrès
Thé dansant commune
Thé dansant extérieures
Concours de cartes
Location vaisselle
Chauffage
Particip. au nettoyage si mise à disposition gratuite

Salle Pierre Boyer

Location journée commune
Location journée extérieures
Location journée associations communales
Location journée associations extérieures
Journée supplémentaire commune
Journée supplémentaire extérieures
Congrès /Vin d’honneur/Mise à disposition
Location vaisselle
Chauffage

Janvier 2018

491 e
785 e
378 e
606 e
151 e
241 e
265 e
185 e
265 e
424 e
178 e
90 e
83 e
100 e

Cimetière

2m²
111 e
233 e
476 e

4m²
222 e
466 e
952 e

15 ans 		

282 e

15 ans
30 ans
50 ans

Colombarium
Cavurnes

15 ans		
30 ans		

Droit de place

259 e
415 e
237 e
374 e
86 e
138 e
265 e
118 e
265 e
424 e
65 e
70 e
83 e
100 e

Occasionnel 		

58 e
128 e

53 e

173 e
277 e
146 e
233 e
52 e
83 e
86 e
45 e
43 e
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Brèves
Sécurité routière
La route est un espace public partagé, protégé par un Code de la route conçu pour sauver des vies, épargner des
souffrances. Ainsi, rappelons la nécessité d’un respect mutuel de tous les acteurs de la voie publique. Les automobilistes doivent en particulier redoubler de vigilance envers les plus vulnérables, la vitesse provoque et aggrave les
accidents. Elle les provoque car elle réduit les possibilités de manœuvrer à temps. Elle les aggrave puisque plus on
roule vite plus le choc est violent et plus les conséquences sont dramatiques. Rappelez-vous qu’un choc à “seulement”
50 km/h équivaut à une chute de 3 étages ou encore qu’à cette vitesse la distance de freinage est de 12 mètres…

Vous fêtez votre 16e anniversaire : faîtes-vous connaître
Muni d’une pièce d’identité et du livret de famille de vos parents, présentez-vous dans les 3 mois qui suivent votre 16e
anniversaire à la mairie qui enregistrera votre nom sur la liste du recensement militaire. Cette démarche est INDISPENSABLE pour vous présenter aux examens - passer le permis de conduire - être inscrit sur les listes électorales
- participer à la JDC (journée défense et citoyenneté).

Que faire en cas de chutes de neige
Durant la période hivernale, les agents municipaux des services techniques interviennent souvent dès trois heures
du matin, dans des conditions difficiles, afin d’assurer les meilleures conditions pour vos déplacements. Rappelons
cependant qu’il est judicieux d’équiper les véhicules de “pneus hiver”.
Les riverains des voies publiques et privées sont également concernés. Ils ont pour obligation de déblayer la neige et le
verglas déposés aux abords de leur habitation. Attention à ne pas pousser la neige et la glace sur la chaussée. Celles-ci
doivent impérativement être stockées dans les parcelles privées ou bien contre un mur de façon à ne pas déranger le
passage. Pour ne pas gêner les opérations de déneigement, un stationnement correct des véhicules est de rigueur.

Répondre à des besoins humains
L’accès aux soins a toujours été une priorité pour la municipalité de Saint-Sernin-du-Bois, le rôle de la commune étant
de faciliter l’installation des professionnels de santé. Malgré tout, il est de nos jours de plus en plus difficile pour la
population de trouver un médecin référent. Désormais, en accord avec les docteurs Stéphanie & Franck Grenot, les
habitants de Saint-Sernin peuvent, face à cette difficulté, se faire connaître en mairie, soit à l’accueil, soit directement
par courriel, en communiquant leurs coordonnées précises. Les docteurs s’engagent à contacter les intéressés pour
analyser et réserver la meilleure suite à leur demande.

Brûlage des déchets
Interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts
Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
Circulaire ministérielle du 18 novembre 2011
Règlement sanitaire départemental de Saône-et-Loire
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de
valorisation.
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée, nuit à
l’environnement et à la santé et peut être la cause de propagation d’incendies. Plus spécifiquement, le brûlage à l’air
libre est source importante de substances polluantes dont certaines peuvent être toxiques pour l’homme et l’environnement.
Le brûlage de déchets est donc interdit lorsqu’il existe une déchetterie.
Horaires d’ouverture des déchetteries de Torcy et de Marmagne : N° Vert 0 800 216 316 ou www.creusot-montceau.org
Solutions de substitution au brûlage de déchets :
• le paillage avec broyage de branchages, gazons
• le compostage individuel.
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Calendrier de fêtes 2018

Janvier
7
13
26
28

Septembre
Galette - Arpège
Potée - USSS
Belote - Supporters USSS
Loto - Amicale des St Sernin

9
14 - 15 - 16
15 - 16
22
23

Bal - Arpège
Loto - Comité des Fêtes

Octobre

Trail des 3 Châteaux
Belote - Supporters USSS
Soirée dansante - La St Serninoise
Bourse aux greffons
Mémoire Fruitière en Mesvrin
Soirée Année 80 - Comité des Fêtes
Soirée Irlandaise - OMC

Novembre

Banquet des Aînés
Fête Bout des Bois - OMC
Journées du Patrimoine
Porte ouverte - Arpège
Brocante - ARESS

Février
14
18

14
28

Repas - Amicale de la tour
Bourse aux jouets - Comité des Fêtes

Mars
3 et 4
9
10
17
17
24

4
Thé dansant - Amicale de la tour
9
Belote - USSS
Repas - ARESS
18
25
Foire - Comité des Fêtes
Belote - Supporters USSS
30
		

Décembre
Avril
8
14
25
28-29

Loto - La St Serninoise
Bal - Arpège
Don du Sang
Exposition au Fil du Patch

1
8
12
16
31

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

Mai
10 - 11- 12- 13
26

Rencontre des St Sernin
Pétanque - Supporters USSS

Juin
9
22
23

Don du Sang
25 avril - 29 août - 12 décembre

Marches des Amis de St-Sernin
Bal des Cerises - Arpège
Fête de la Musique - OMC
Kermesse Ecole

7 janvier - 4 février
3 et 4 mars Trail des 3 Châteaux
29 juin - 6, 20 et 27 juillet
7 octobre - 1er décembre

Juillet
1
15

Brocante - Comité des fêtes
Pique-nique “Médiéval” OMC

Août
25
29

Pétanque - Supporters USSS
Don du Sang

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.

NOUVEAU AU CREUSOT ET SA RÉGION
La société Design Fermetures 71 vous accueille
pour répondre à toutes vos demandes
de menuiseries ALU, PVC et BOIS.
C’est en qualité d’artisan que M. PEREIRA Henrique
pourra vous proposer une étude personnalisée,
dûe à ses 17 années d’expériences.

230, rue des Bruyères - 71200 Le Creusot - Tél. 03 85 67 37 95 - Port. 06 24 67 47 11 - Mail : design.fermetures.71@gmail.com

Jardinerie DELBARD
Jardineries, végétaux, articles de jardin
96, av. de la République
71200 LE CREUSOT

03 85 80 76 20

