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Saint-Sernin-du-Bois
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  Mercredi & jeudi :  fermé
  Vendredi :  9h -12h et 14h - 18h30
  Samedi :  9h - 12h
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Une commune, des habitants, 
des projets, des rêves, 
des idées partagées. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2019 faite de joies familiales, de santé, 
de bonheur et de réussite professionnelle.

Je  souhaite à chacune et chacun d’entre vous de 
vivre, en famille, entre amis, entre voisins un temps  qui 
sache échapper à l’urgence, à l’individualisme et j’en 
profite pour mettre à l’honneur tous les Saint Serninois, 
très nombreux, qui sans être engagés dans la cité, ne 
se résignent pas à être des individus dans la masse 
mais cultivent leur qualité de citoyens, et partagent ce 
sentiment d’appartenance à une commune lorsqu’elle 
est communauté civique. Cette communauté civique, 
c’est le lieu où les équipements édifiés, les services 
rendus, la dynamique associative ont un sens. 

Je souhaite aux artisans, aux commerçants, aux chefs 
d’entreprises, aux professionnels de santé la réussite 
dans tous leurs projets avec des choix ambitieux  pour 
développer leur activité au profit du bien commun. Notre 
commune en a besoin pour le bien-être de ses habitants.

Dans une société du zéro défaut, où tout doit toujours 
fonctionner, on rend trop peu hommage à celles et 
ceux dont la mission prioritaire est d’assurer le service 
public. C’est grâce à ces personnels municipaux 
dévoués, polyvalents, consciencieux qu’on peut en 
confiance bénéficier de services de qualité dans notre 
vie quotidienne, en particulier pour nos enfants. 

Avoir accès à des services essentiels, mais également 
bénéficier d’un patrimoine communal entretenu avec 
soin et au meilleur coût par des agents concernés, 
tout autant que les habitants par leur cadre de vie est 
primordial.

Que 2019 nous apporte dans “le regard de l’autre” la 
convivialité, la solidarité, le respect pour continuer à 
construire ensemble notre village du futur. 

Très bonne et heureuse année à toutes et tous.

Jean-Marc Hippolyte
Maire
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Réorganisation des services périscolaires 

Saint-Sernin-du-Bois place l’éducation au centre de ses 
priorités. Après un premier Projet Éducatif de Territoire 
(PEdT) en septembre 2014, pour lequel nous avions 
déjà associé les enfants, le choix a été fait, en juin 2017, 
de réfléchir à un projet éducatif global sur la commune, 
en impliquant les enfants de l’école élémentaire, les 
équipes enseignantes, l’équipe pédagogique de la 
commune, les parents, les associations, les citoyens, 
les élus, avec le soutien des Francas de Saône-et-Loire.

A la rentrée scolaire 2018, le retour à la semaine des 
4 jours s’est fait dans le cadre d’un nouveau Projet 
Éducatif Local co-construit. 

Des consultations, des groupes de travail, de nombreux 
échanges autour des différents temps de l’enfant 
(scolaire, familial, loisirs…) ont permis d’élaborer un projet 
visant l’épanouissement des enfants et des jeunes, par : 

•  l’accès à la culture et aux loisirs pour tous
•  le respect du rythme de chacun
•  une ouverture sur l’environnement communal et sur 

le monde.

Ce projet se décline dans une palette de services aux 
familles, de la petite enfance à l’adolescence ; certains 
services ont été améliorés, d’autres ont été développés :

•  Relais Assistante Maternelle
•  Garderie du matin et du soir
•  Pause méridienne avec des temps de repas décalés 

selon l’âge pour permettre des temps calmes
•  Activités thématiques par période, le mardi, pour 

découvrir son environnement, un savoir-faire 
(vannerie, nature….) et le jeudi pour découvrir le 
plaisir des livres.

•  L’Accueil de Loisirs du mercredi s’est étendu à la 
journée avec inscription possible à la ½ journée

•  Accueil de Loisirs pendant les vacances scolaires
•  Projet Ados (voir ci-dessous)
•  Soutien aux familles pour faciliter l’accès au 

conservatoire de musique et danse, à l’école d’art 
plastique et de théâtre du Creusot.

Informations en mairie auprès de la responsable du 
Service Enfance Jeunesse : Claire-Marie Collet, mail : 
responsable.enfancejeunesse@mairiesaintsernindubois.fr

Des projets éducatifs pensés par les enfants

Focus Projet Ados
La commune a souhaité intégrer au nouveau Projet Éducatif une réflexion avec les adolescents sur leurs 
loisirs. L’entrée au collège est en effet une étape majeure dans la sociabilisation des ados : nouveaux espaces, 
nouveaux cercles amicaux, nouvelles mobilités.
C’est en les considérant comme capables de construire des projets et comme « partenaires » qu’ils deviendront 
des citoyens informés, impliqués.
Plusieurs temps d’échanges ont été organisés depuis juin autour de leurs pratiques de loisirs, leurs attentes, 
propositions, aussi bien en ce qui concerne les espaces que les activités. Ont été associés les enfants de CM2 
et les collégiens. Le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) nous accompagne dans cette 
démarche et a proposé une sensibilisation à l’architecture dans l’objectif d’imaginer avec les jeunes la création 
d’un Espace Ados. 
Des activités encadrées ou en semi-autonomie, en extérieur ou dans un espace dédié, autour des nouvelles 
technologies ou pour découvrir notre environnement naturel… Les idées, les envies sont variées.
Après un temps fort en juillet ayant réuni 16 jeunes lors d’une 
journée « détente et réflexion » au stade de Saint-Sernin, la 
construction du projet va se poursuivre sur cette année scolaire. 
Les jeunes se sont impliqués avec enthousiasme et ont pris 
conscience qu’un projet avançait par étapes successives, 
devait se confronter aux réalités, nécessitait du temps.
Les jeunes intéressés et leurs familles peuvent prendre 
contact avec le service enfance jeunesse. Prochaine rencontre 
prévue le : mardi 22 Janvier à 17h30 au Pôle Enfance.

St-Sernin-du-Bois bulletin
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Aux côtés de la mairie, des associations 
s’impliquent auprès des enfants 

Des bénévoles viennent lire des histoires pour donner le goût de la lecture aux enfants de 
Saint-Sernin-du-Bois. A la garderie le matin pour s’éveiller en douceur, pendant la pause 
méridienne, mais également tous les jeudis (de 16h30 à 17h30 sur inscription en mairie), 
ils apportent des livres, des albums, pour le plus grand plaisir des enfants. 
Ils ont même posé leurs paniers pleins d’histoires, dans l’espace public, devant les boîtes 
à lire, pour les enfants du Centre de Loisirs et lors du Fantastic Picnic en septembre 
dernier. Contact : Annie Gorria.
En 2017 Saint-Sernin-du-Bois a reçu le label national “Ma commune aime Lire et Faire 
Lire”.

Lire et Faire Lire

L’association d’Aide aux Devoirs École de Saint-Sernin-
du-Bois (ADESS) est née en 2008 de la motivation d’une 
poignée de bénévoles, avec le soutien de la municipalité 
et du Conseil Régional, dans le cadre de l’élaboration 
d’un projet “Relais Parents-École”.  

L’objet de l’association est toujours le même depuis 
son origine… Du lundi au jeudi, de 16h30 à 18h15, les 
bénévoles de l’ADESS entourent les enfants de l’école 
primaire de Saint-Sernin, du CP au CM2 pour faire 
leurs devoirs dans une ambiance aussi studieuse que 
détendue.

Facultatif pour l’enfant, cet accompagnement ne se 
substitue pas au rôle des enseignants et ne constitue 
pas un soutien scolaire. C’est une simple aide aux 
devoirs et aux questions des enfants, non des élèves… 
C’est un service aux familles.

Les services de l’ADESS sont proposés, par 
l’intermédiaire des enseignants, en fin d’année scolaire 
pour une inscription à la rentrée suivante. 

Les enfants sont accueillis à l’école maternelle dans un 
local spécifiquement aménagé pour cette activité qui se 
déroule chaque soir en plusieurs temps :

•  Le temps de décontraction après la classe, avec 
goûter (fourni par les parents), jusqu’à 17h.

•  Le temps des devoirs, dans le calme, avec 
l’accompagnement des bénévoles.

•  Le temps de la récréation avec jeux, activités 
manuelles, ateliers divers.

En fin de séance le bénévole fait un compte rendu 
personnalisé de la session à chaque parent qui reprend 
l’enfant.

Une modeste contribution (1e par séance) est 
demandée aux parents pour participer aux frais de 
l’association.

Au terme de ces 10 ans d’existence l’ADESS s’appuie 
sur 20 bénévoles...mais l’effectif « élèves » ne cesse 
d’augmenter : actuellement 28 enfants et 5 sur une liste 
d’attente !...
Après 10 ans, la motivation est donc toujours intacte, les 
retours positifs venant aussi bien des parents que des 
enfants sont un encouragement certain à la pérennité 
de l’ADESS.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
Evelyne au 06 29 93 54 24
ou Jean-Pierre au 06 09 52 32 80.

L’ADESS a 10 ans !....
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03 85 55 76 76 1075, Av. de MONTVALTIN
71200 LE CREUSOT
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• PARE-BRISE
• PNEUMATIQUE
• GÉOMÉTRIE 3D
• OPTIQUE
• RÉVISION

AVEC

1 PARE-BRISE CHANGÉ

VOS PNEUS GRATUITS

VOTRE FRANCHISE
REMBOURSÉE jusqu’à 300 €*

pbndlecreusot@gmail.com

SUIVEZ-NOUS
pbndlecreusot
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La Maison de services au public 
La Maison de services au public est ouverte 
aux Saint-Serninois et habitants des communes 
voisines. Elle a pour mission d’informer et de 
faciliter les démarches relevant de plusieurs 
organismes publics, principalement en matière 
d’aide à l’emploi et de prestations sociales.
•  Mise en relation
•  Accueil, information, orientation
•  Accompagnement  aux démarches 

administratives
•  Aide à l’utilisation des services et des outils 

numériques    
•  Famille, Social, Santé   
•  Emploi, Retraite
Les horaires de la Maison de services au public 
sont les mêmes que les horaires de la mairie.
N’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de 
mairie.

L’ADMINISTRATION NUMÉRIQUE À VISAGE 
HUMAIN
 L’administration se simplifie grâce à internet. Le 
guichet laisse place à l’usager connecté.
 La Maison de Services Au Public vous propose 
d’allier rapidité et humanité dans vos démarches 
administratives.
N’attendez plus vos attestations par courrier, ne 
remplissez plus de formulaires à la main…
 Devenez un véritable usager de l’e-administration.

Des modules en partenariat avec les Ateliers Bons 
Jours 71 Bourgogne Franche-Comté et la CARSAT, 
en direction des Séniors, sont proposés au printemps 
et à l’automne. Après les modules “Equilibre” au 
printemps et “Nutrition” à l’automne, 2 nouveaux 
modules pour 2019 : “Bon’us tonus” au printemps 
2019 et le code de la route à l’automne 2019. 
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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

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
RETRAIT du lundi au samedi de 9h à 19h30

Commandez sur
www.leclercdrive.fr 

LIGNE FIOUL ET GNR  03 85 73 03 38
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Clocher de l’église : Une belle réalisation
Notre commune a toujours souhaité préserver son 
patrimoine, c’est ainsi qu’après plusieurs mois de 
travail dans des conditions parfois difficiles, les 
techniciens de l’entreprise Contet- Bourotte chargée 
de la restauration du clocher, sont arrivés au bout de 
leur chantier. Ils ont cloué 14 000 tavaillons (tuiles en 
bois) recouvrant désormais la toiture, admirée par de 
nombreux visiteurs. 
Temps fort, la mise en place du nouveau coq en 
cuivre au sommet du clocher. Une étape symbolique 
qui s’est déroulée le samedi 28 avril 2018, en 
présence de nombreux habitants du village

Avant Après

Fantastic Picnic : Un grand moment
et de belles découvertes
Proposé par Creusot Montceau Tourisme, le Fantastic Picnic s’est déroulé 
cette année à Saint-Sernin-du-Bois, en septembre très précisément. Il a 
débuté en matinée par une balade guidée permettant de faire connaître 
le patrimoine mais aussi la faune et la flore de Saint-Sernin. Plusieurs 
partenaires ont participé à la manifestation. L’association Mémoire fruitière 
en Mesvrin a présenté le verger conservatoire de la commune et animé 
une séance sur l’entretien des vergers, les manières de planter des arbres 
fruitiers et la réalisation de différents types de greffes. De même “Les 
Passionnés du Bois” ont présenté leur savoir-faire et les techniques pour 
travailler et sculpter les diverses essences. Les Amis de Saint Sernin et 
la Société d’Histoire Naturelle du Creusot, quant à eux, ont fait découvrir 
le patrimoine historique et naturel de la commune. La journée, a permis 
également à plusieurs générations d’échanger, de découvrir de nouvelles 
techniques et de se rencontrer autour d’un atelier culinaire, lors de la 
fabrication de paniers ou lors d’un atelier sur la sérigraphie, proposé près 
de la cour de la boulangerie où l’association “Lire et faire lire” de Saint-
Sernin accueillait un jeune public pour une séance de lectures contées. 
Plusieurs moments musicaux ont animé cette agréable journée.
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Cadre de vie
La forêt domaniale de Saint-Sernin-du-Bois, gérée par 
l’ONF (Office National de la Forêt), couvre une superficie 
de 724 hectares. Elle déborde aujourd’hui largement 
des limites de la commune pour s’étendre, avec le bois 
de Prod’hun, sur une partie de celle d’Antully. 
Saint-Sernin-du-Bois compte 35 hectares de forêt 
communale, gérée également par l’ONF. Les conditions 
sont favorables à l’implantation de feuillus tels que le 
chêne sessile et le charme. Le peuplement réel se 
compose également de résineux dont le douglas 
représente le plus fort pourcentage. 
Ces forêts, important réservoir de biodiversité, abritent 
de nombreuses sources, mares et  ruisseaux alimentant 
les étangs.
C’est une richesse pour notre commune qui bénéficie 
ainsi d’un cadre de vie exceptionnel. 
La forêt, espace public accessible à tous, remplit trois 
fonctions : 
  •  Espace de vie sociale, de loisirs : promenade en 

famille, pique-nique, découverte de la nature, 
cueillette (avec modération) de champignons, 
randonnée, jogging, VTT, chasse… sont autant 
d’activités offertes à tous.

  •  Préservation de la biodiversité et de la ressource 
en eau pour les générations futures : la forêt a la 
capacité à maintenir les sols, filtrer, absorber le 
carbone… fonctions d’autant plus importantes à 
Saint-Sernin-du-Bois, aux abords d’étangs réservoirs 
d’eau potabilisable (2 millions de m3) protégés par 
un arrêté préfectoral de 2006. La forêt abrite une 
faune et une flore variées et par là contribue à la 
préservation des espèces. 

  •  Fonctions économiques : exploitation du bois 
d’œuvre, du bois énergie

Mais il est important de rappeler que le milieu forestier, 
les étangs, peuvent être fragilisés par l’activité humaine, 
que le magnifique paysage qui encadre le village de 
Saint-Sernin-du-Bois est un paysage vivant et non 
immuable.
Le 12 octobre 2018, la Marche pour la Forêt (https://
marche-pour-la-foret.webnode.fr), partie de Mulhouse 
pour rejoindre la forêt de Tronçais, rassemblant des 
agents ONF et des citoyens, a fait une étape à Saint-
Sernin-du-Bois. Le 19 novembre 2018, une réunion 
publique a permis de faire le point sur la préservation 
des étangs et de la ressource en eau.
Ces rencontres ont été l’occasion d’échanges et de 
sensibilisation à l’importance d’une gestion publique  et 
durable de ce patrimoine, à la nécessité d’une recherche 

constante d’un équilibre entre les différentes fonctions 
de la forêt, d’une cohérence entre la préservation de la 
ressource en eau et la biodiversité de ces espaces.. 
Le cadre de vie de Saint-Sernin-du-Bois, entre étangs  
et forêts, amène l’ensemble des citoyens à être attentif 
à un bon partage des usages. La commune dans 
le cadre de relations étroites avec l’ONF porte une 
attention particulière au plan de gestion pluriannuel 
de notre massif forestier : futaie irrégulière, gestion des 
ripisylves, îlots de sénescence, types de peuplements,... 
La communauté urbaine a repris depuis le 1er janvier 
2018 l’entretien des abords immédiats des étangs.
La forêt publique, la ressource en eau sont notre bien 
commun : “Nous n’héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos enfants”
Antoine de Saint-Exupéry
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Aménagement du Bourg

Cinq réunions publiques ont été organisées sur 
l’aménagement du centre bourg. Dans un premier 
temps, nous avons pu partager les constats en ce qui 
concerne les circulations piétonnes, la sécurité routière, 
les espaces publics. Puis ces rencontres nous ont donné 
l’occasion d’échanger, de réfléchir, de produire afin de 
faire émerger un projet de sécurisation et de valorisation 
de la traversée du bourg. Celui-ci a été présenté à la 
réunion publique du 10 juillet et sera mis en œuvre par 
la Communauté Urbaine au printemps 2019.
Dans un second temps, nous avons essayé de trouver 
d’autres formes d’échanges « habitants – élus » efficaces. 
C’est ainsi que les 27 octobre et 10 novembre nous 
sommes allés à la rencontre des habitants des quartiers 
“Chevroche”, “Le Clouzeau”, “Rue des vernes”, “Gamay”, 
La queue de l’étang”,... pour recueillir leurs avis et idées 
d’amélioration du cadre de vie. 
A cette occasion, de nombreux sujets ont été mis sur la 
table, portant sur ce qui va bien et ce qui va moins bien 
à Saint-Sernin-du-Bois. Maintenant, il s’agit d’analyser  
et de traiter chacune des suggestions, des idées 
bienveillantes exprimées, des demandes, des questions 
personnelles. 
Les principaux thèmes abordés ont été la sécurité 
routière, la culture, les incivilités, la vie citoyenne, la vie 
associative, les aménagement et équipements, …

L’enjeu est maintenant de réaliser ce qui peut être 
mis en œuvre, de poursuivre ces échanges et d’aller à 
votre rencontre dans les autres quartiers pour avancer 
ensemble.

Se parler, partager et proposer

De nombreuses personnes se sont interrogées en 
les découvrant cet été sous le préau de la cour de la 
boulangerie. Ces 14 boîtes cubiques aux couleurs 
multicolores et attrayantes sont tout simplement des 
boîtes à lire. 
Tout habitant peut déposer dans ces boîtes, un livre, un 
magazine ou même une bande dessinée qui lui a plu, 
pour le faire découvrir à d’autres. Et inversement, tout 
habitant peut venir prendre un livre, un album pour le lire, 
le garder ou le rapporter et même en apporter un autre. Il 
ne s’agit pas de se débarrasser des livres encombrants 
qui eux peuvent être emmenés vers d’autres sources 
de dépôt, il s’agit ici de faire partager ses lectures, des 
romans, documentaires et autres ouvrages accessibles 
à tous les publics, et qui peuvent assurément intéresser 
d’autres personnes. L’idée est vraiment d’échanger et 
de partager ce que l’on a aimé.
Les enfants ne sont pas oubliés dans cette démarche. 
Les boîtes à lire s’adressent à toute la population de 7 

à 77 ans, l’espace sous le préau est libre et accessible 
à tous, et les boîtes à lire pour enfants, sont très 
logiquement placées à une hauteur plus basse que 
celles des boîtes pour adultes, et donc plus accessibles 
pour eux.

Pour les élus, il est clair que les habitants doivent 
s’emparer de la gestion des boîtes, mais aussi de tout 
ce qui pourra se passer dans ce nouvel espace public, 
comme le rangement des 14 boîtes à lire, le respect des 
documents et livres, mais aussi des panneaux dédiés à 
l’affichage de petites annonces. 
La réussite de cet 
aménagement reposera 
sur l’ implication forte 
des habitants. Il faudra 
une certaine volonté et 
l’adhésion des Saint-
Serninois pour que ce projet 
perdure.

Des boîtes à lire pour tous : C’est quoi ça !

Avant

Après

St-Sernin-du-Bois bulletin
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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
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Travaux

L’entreprise Géotec a réalisé à l’automne 2018, des 
investigations géotechniques sur le barrage du village. 
Les techniciens de l’entreprise Géotec, mandatée par 
la Communauté Urbaine Creusot Montceau (maîtrise 
d’ouvrage) ont procédé en collaboration avec les 
techniciens d’Artélia (maître d’œuvre) à des travaux 
de contrôle par sondage. Ces travaux permettent de 
réaliser des mesures dans les ouvrages et leurs abords 
pour vérifier d’éventuelles fuites ou autres problèmes. 

Sur le barrage, ces travaux de sondage ont été réalisés 
côté aval dans l’ouvrage, et sur une profondeur d’une 
trentaine de mètres. Des relevés ont été effectués 
sur les carottes (échantillons) après l’opération 

de carottage (type de forage d’exploration) de la 
maçonnerie, faite à l’aide d’une sondeuse (machine). 
Ils sont ensuite examinés attentivement avant le 
passage d’une caméra dans les trous ainsi creusés. 
Les investigations réalisées sur la digue de l’étang de 
la Velle sont techniquement identiques à celle faites 
sur le barrage. 

Les résultats de ces investigations serviront à établir 
des diagnostics qui pourront servir dans la perspective 
de travaux de réhabilitation à effectuer dans les 
prochaines années.

Des investigations géotechniques sur le barrage et la digue de l’étang de la Velle.

Personnel communal
A l’expiration de son contrat de travail, Mme Audrey Minot a quitté les services de la mairie de Saint-Sernin-du-Bois le 
30 avril 2018.

La municipalité a lancé une nouvelle procédure de recrutement dès le mois de mars. Après étude de plusieurs 
dossiers et entretiens avec les postulants, elle a retenu la candidature de Mme Véronique MARQUIS.

Après des études supérieures aux Universités de Saint-Etienne et de Besançon, 
Mme Marquis lauréate du concours d’Ingénieur Territorial, a exercé les fonctions 
de responsable de service, notamment à la Communauté d’Agglomération de 
Beaune, Côte et Sud depuis 2010.

Après intégration dans le corps des attachés territoriaux, sur décision du maire, 
elle a été nommée Secrétaire Générale des Services de la commune de Saint-
Sernin-du-Bois.

Collaboratrice directe du maire et en relation avec les élus, elle est chargée de 
mettre en œuvre les projets communaux, tout en assurant le pilotage stratégique 
et organisationnel de l’ensemble des services administratifs, techniques ou 
d’animation.

Mme Véronique MARQUIS a intégré son nouveau poste au sein de notre 
commune le 19 août 2018.

Véronique MARQUIS, secrétaire générale des services depuis le 19 août 2018.
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Le budget 2018 de la commune
de Saint-Sernin-du-Bois

• La section d’investissement regroupe :
- En dépenses, essentiellement les acquisitions et 
travaux importants (ex : construction ou réhabilitation 
d’une école, achat de mobilier et matériel…), le 
remboursement du capital des emprunts en cours.
- En recettes, les subventions et participations 
de l’État, de la région, du département et autres 
établissements (Fondation de France…), 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 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 :

Le budget 2018, a été adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 5 avril 2018. 

Il est équilibré à la somme de 1.559.799 e, compte tenu d’une réserve consolidée de 62.933 e au 
31 décembre 2017.

Les produits 2018 (recettes de fonctionnement) de 1.181.000 e (montant stable par rapport à 2017)…

ÉQUILIBRE BUDGET 2018
DÉPENSES 2018 RECETTES 2018

Charges de l’année 1 060 451 e
Investissements de l’année 499 348 e

DÉPENSES TOTALES 1 559 799 e

Produits de l’année 1 181 000 e
Financements de l’année 315 866 e
Réserves 2017 62 933 e
RECETTES TOTALES 1 559 799 e

2 000 e95 000 e

90 000 e

364 717 e

629 283 e

  Recettes Fiscales (53 %). En hausse 
de 0,3 % par rapport à 2017

  Dotations et participations Etat et 
autres partenaires (31 %). En baisse 
de 0,7 % par rapport à 2017

  Facturation de services (7 %) En 
hausse de 2,7 % par rapport à 2017

  Revenus fonciers (8 %). En baisse 
de 0,7 % par rapport à 2017

 Recettes diverses (0,1 %)
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…Assurent la couverture des charges 2018 (dépenses de fonctionnement) de 1.060.451 e (en légère baisse 
par rapport à 2017)….

36 557 e38 000 e

88 000 e

111 894 e

333 000 e

453 000 e
  Charges de personnel (43 %). En 

baisse de 1,5 % par rapport à 2017

  Charges à caractère général (32 %). En 
baisse de 2 % par rapport à 2017

 Reversement à CCM (10 %)

  Autres charges de gestion (8 %). Stable 
par rapport à 2017

  Charges financières (4 %). Stable par 
rapport à 2017

  Charges diverses (3 %). En hausse de 
0,8 % par rapport à 2017

…Et permettent de dégager une épargne de 120.549 e, qui ajoutée aux financements 2018 de : 315.866 e... 

50 000 e

232 455 e

33 411 e

  Récupération TVA sur investissements 2017

  Cessions diverses

  Subventions

…eux-mêmes complétés par la réserve du 31 décembre 2017 d’un montant de 62.933 e, permettra de 
réaliser des dépenses d’investissement pour un montant de : 499.348 e

41 000 e

68 000 e4 848 e
10 000 e

430 000 e

47 000 e

 Mairie et services administratifs

 Écoles et activités périscolaires

 Équipements sportifs et
     culturels

 Services techniques

 Immeubles de rapport

 Voies et réseaux

 Remboursement dette

 Dépenses diverses

37 000 e

146 500 e

Les principaux investissements 2018, prévus lors du vote du 
budget, portent essentiellement sur :

•  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.

•  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 opéra-
tions sont en cours de réalisation, ou définitivement engagées, 
les travaux devant débuter très prochainement.
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Office Municipal des Sports
Salle Polyvalente pour les jeunes de l’Union Sportive de Saint-Sernin

La salle polyvalente a été attribuée pour les séances d’entraînements aux catégories U7 (5-6 ans) le mercredi 
après-midi de 15h30 à 17h45 et pour la catégorie baby-ballon (2 à 4 ans) le jeudi soir de 17h30 à 18h30 depuis 
de nombreuses années.

C’est une chance pour les deux plus jeunes catégories du club de l’U.S.S.S.
Les obligations : 

• mettre des baskets,
• ne pas courir et glisser sur le parquet,
• éviter de crier,
• laisser les ballons au sol.

Les avantages : 
•  Il n’y a pas de séance annulée pour cause de terrain impraticable ou mauvais temps.
•  Les enfants sont au chaud.
•  Techniquement les enfants travaillent mieux (pas de faux rebonds). 
•  Les travaux de motricité et de coordination s’effectuent sur une surface plane. 
•  Des progrès très sensibles effectués en période hivernale sont constatés en fin de saison. 
• L’effectif est très souvent complet ; ce qui ne serait pas le cas en extérieur.

 Aux côtés de la mairie, l’Union 
Sportive Saint Serninoise 
s’implique auprès des 
enfants afin de faire vivre les 
valeurs attachées au sport et 
à la pratique sportive : respect 
de soi, de l’adversaire, des 
règles du jeu, solidarité, esprit 
d’équipe, goût de l’effort…

Comme à son habitude, toute l’équipe de l’OMS organisait le 
8 décembre 2018 la soirée dansante au profit du Téléthon. 
Une soirée animée par Passion Country 71, l’ADESS et l’OMC 
a permis de rapporter 1912,16 euros.
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Le Tennis club Le Breuil Saint-Sernin poursuit sur sa lancée

Depuis sa fusion, Emmanuelle Cordelier, Fabien Salra et Julien Limballe (présidente et vice présidents du TCBS), 
ne peuvent que se réjouir de cette décision prise il y a trois ans.

Côté sportif, l’équipe 1 accède à la division supérieure des championnats de printemps chaque année. Elle est 
passée de départementale 1 à régionale 2 en trois ans. Le club pourrait même accéder à la R1 en fonction des 
règles mises en place par la nouvelle grande ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Une montée historique qui le 
placerait dans l’élite régionale. Ceci est le fruit d’une nouvelle dynamique qui s’est instaurée progressivement au 
sein de la vie du club, avec des entraînements et regroupements tous les soirs de semaine.

Côté éducatif, l’effectif de l’école de Tennis 
croît également chaque année grâce au 
travail entrepris par Kais Hiceb depuis 
deux ans. Il est épaulé cette année par 
Flavie Acier afin de pouvoir proposer un 
encadrement de qualité aux jeunes désirant 
apprendre à jouer au tennis. Ils ont à leur 
charge cinq groupes, ce qui n’était jamais 
arrivé auparavant.

La fusion des deux clubs est ainsi une 
réussite à tous les niveaux. La mutualisation 
des moyens humains et matériels a permis 
aux deux clubs de trouver un nouveau 
souffle, dans un contexte associatif parfois 
difficile. Le TBCS tient également à 
remercier les deux municipalités du Breuil 
et de Saint-Sernin, ainsi que les deux OMS, 
qui les ont soutenu dans cette démarche 
de regroupement des forces. Certains qu’à 
l’avenir les membres du club se souviendront 
qu’à plusieurs on est plus fort.
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La nature, la musique, l’histoire, la peinture, la photographie, le théâtre, la fête, les livres, les rencontres entre 
associations, entre habitants, la convivialité.... des thèmes et des temps forts qui ont marqué l’année culturelle 
2018 à Saint-Sernin-du-Bois. 

•  8 mars : Avec la Société d’Histoire Naturelle du Creusot : soirée observation des amphibiens à La Noue, 
pour les enfants de l’école et leurs familles

•  24 mars : “After Saint Patrick’s Day” ! L’OMC organise pour la 1re fois une Fête Irlandaise, musique celtique 
et bœuf à la bière

•  30 mars : Théâtre “Tina”, en partenariat avec LARC
•  21 avril : Soirée dédicaces du livre Guy Guenroc “aller plus loin” 
•  3 juin : Sortie photos nature avec Daniel Magnin, pendant la semaine du développement durable
•  22 juin : Fête de la Musique avec la participation de musiciens, chanteurs et groupes locaux
•  15 juillet : Pic Nic festif sur le thème du Moyen-âge
•  28 octobre : Spectacle chanson d’hier de toujours par Emilio Armilles
•  17 novembre : Spectacle Augustine nourrice du Morvan par Arpège.

Office Municipal de la Culture   
SAINT-SERNIN-du-BOIS

ffice unicipal

ULTURE
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Expositions : 

•  2 mars : “Je participe à l’inventaire de la faune en Bourgogne” par l’Association Ornithologique et 
Mammalogique de Saône-et-Loire et Bourgogne Nature

•  21 au 22 avril : Fabien Souilah et Jean-Philippe Gonot - photos et poésie
•  27 avril : Au Fil du Patch
•  5 au 13 novembre : 14/18 à Saint-Sernin-du-Bois avec les Amis de Saint-Sernin-du-Bois
•  13 au 21 octobre : Aquarelles de Geneviève Saclier
•  17 au 22 novembre : Racont’Art par le collectif Capharnaüm.
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Restaurant • Traiteur • Séminaire

lerestaurantduchateau@gmail.com03 85 78 28 42

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

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

ONCA D’ORO
laC

Restaurant Pizzeria

03 85 55 91 05
17, rue Anatole France • 71200 Le Creusot

Chez Christelle & Joe
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Rencontre nationale
des St Sernin et Cernin
La 8e rencontre des Saint-Sernin-Saint-Cernin de France s’est déroulée du 10 au 13 mai 2018 en 
Bourgogne, sous le signe de la convivialité, de l’amitié et de la gastronomie. Cette manifestation organisée 
en 2018 par l’amicale des Saint-Sernin de Saône-et-Loire regroupant les communes de Saint-Sernin-du 
Plain et Saint-Sernin-du-Bois, permet aux participants de partager tous les deux ans, de grands moments 
de convivialité, d’échanges et de découvertes. Il s’agit bien sûr de faire découvrir un territoire, ses richesses 
culturelles, son patrimoine, ses curiosités, l’âme d’une région... 

C’est tout cela qui était proposé en mai 2018, aux 120 participants venus de tout l’Hexagone. La 9e 

rencontre nationale devrait avoir lieu en 2020, à Saint-Sernin-de-Duras.

Une 8e édition riche en découvertes
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réinventons / la banque
AGENCE Serge DUDOIGNON

1PLACE SCHNEIDER
71200 LE CREUSOT

ASSURANCES
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Centenaire 14-18
Qu’était notre village il y a un siècle ? 
En 1914, la commune compte 1469 hectares et 1864 
habitants, le Maire, (élu au suffrage universel où, seuls 
les hommes avaient le droit de vote), était depuis 1912, 
M. Pierre GUINOT en place pour 4 ans. En raison du 
conflit, il faudra attendre 1919 pour d’autres élections.
Son adjoint est M. Pelletier. L’instituteur est M. Alexandre, 
l’institutrice : Mlle Gueugnon et M. Thomas est président 
de la société “Tambours et Clairons”.

L’activité économique du village compte :
•  15 aubergistes
•  2 entreprises de bâtiments
•  2 bouchers
•  3 boulangers
•  6 exploitants carrières
•  1 charron
•  2 coiffeurs
•  2 couturières
•  7 épiciers-merciers
•  1 étameur 
•  3 marchands de farines
•  2 forgerons
•  1 garde-champêtre
•  1 laitier
•  1 menuisier
•  1 plombier
•  1 receveur buraliste
•  3 sabotiers
•  2 tabacs-pipes 
•  7 marchands de tissus
•  1 usine hydraulique
•  1 marchand de vins en gros

Délibération du Conseil Municipal en date du 27 août 
1916
“M. le Maire donne communication au Conseil Municipal 
de la décision prise avec M. l’ingénieur des Ponts et 
Chaussées de la construction d’un barrage de retenue 
et d’un réservoir projetée par M. Schneider et Cie”.
Il n’existait qu’une seule construction à son futur 
emplacement, à savoir une ferme tenue par la famille 
Bard, relogée ensuite au château du village.
Cette famille paiera un lourd tribut à la guerre puisque 
parmi les 78 enfants de Saint-Sernin tombés et disparu 
au champ d’honneur, figure deux frères Bard. 
Le barrage sera mis en eau en mars 1921.
(Voir photo du village en 1913).

Délibération du Conseil Municipal en date  24 juin 
1917
“Demande de téléphone à la Mairie ajournée en raison 
de la guerre”.

Article de presse du 10 septembre 1917
Mme Victorine Aluze, 27 ans, tourneuse, habitant Saint-
Sernin-du-Bois, plaçant un obus sur une table, a eu la 
main droite serrée entre l’obus et la table.
Il est à noter que les femmes étaient appelées à suppléer 
à l’usine les hommes parti au front.

La première guerre mondiale aura fait au total, 
18,6 millions de morts.
A noter qu’aucun combat n’aura lieu à Saint-Sernin.

Le premier conflit mondial 1914-1918 à Saint-Sernin-du-Bois
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Focus sur nos deux centenaires 
Alice Rancier et Lucienne Bouillet

Alice Rancier née Delouère, a fêté joyeusement son 100e anniversaire le 28 juin 
2018. Elle est née aux Germenets à Saint-Sernin-du-Bois le 28 juin 1918. C’est dans 
cette commune qu’elle a grandi doucement et où elle a fréquenté l’école communale 
avant de rejoindre comme beaucoup de jeunes filles de l’époque, l’école ménagère 
au Creusot. Jean Rancier lui a passé la bague au doigt en février 1938, et lui a donné 
successivement six enfants : Jean-Claude, Mireille, Monique, Hubert, Gilles et Patrice. 
Aujourd’hui, Alice Rancier coule des jours heureux, en famille d’accueil, chez Anne-
Marie Bouthenet à la Collonge, à Saint-Léger-sous-Beuvray. Elle a 12 petits-enfants et 
16 arrière-petits-enfants qui l’entourent d’affection. 

Lucienne Bouillet, entourée d’une partie de sa famille, a fêté en mars chez elle, rue 
de la Bruyère, son centième anniversaire. Née le 22 mars 1918 à Chevroches à 
Saint-Sernin-du-bois, Lucienne Jeannin s’est mariée avec Lazare Bouillet en 1943 
à Saint-Sernin. Son mari, décédé en 1985, était serrurier à “l’usine” au Creusot. 
Lucienne a élevé quatre enfants (André, Gérard, Jocelyne et Marcel), qui lui donneront 
6 petits-enfants, sept arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants. Lucienne 
vit depuis 1963 à Saint-Sernin où elle a fréquenté l’amicale de la Tour durant 23 ans. 
Elle garde en mémoire toutes les dates qui ont jalonné sa vie de travailleuse. Un de 
ses secrets de longévité ? Lucienne se couche à 21 heures et se lève à 9 heures. Et 
l’après-midi, elle fait la sieste.

Jean-Philippe LEBEAULT

Bourgogne Blanc - Bourgogne Pinot noir
Bourgogne Aligoté

Bourgogne Grand Ordinaire Rosé
Crémant de Bourgogne - Maranges
Bourgogne Hautes Côtes de Beaune
Côtes du Couchois - Santenay rouge

Viticulteur à
Dracy-les-Couches (71490)

Rue de la Cure

Tél. : 07 60 63 19 68
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Nouveaux habitants
Lucie et Angelo Martin ont emménagé à Saint-Sernin fin octobre : Un vrai coup de 
cœur !

Ils ont résidé pendant 27 années, impasse de Lorraine, au Creusot. Lucie 
et Angelo Martin cherchaient une maison de plain-pied, ils ne l’ont pas 
trouvé au Creusot, mais à Saint-Sernin-du-Bois où le couple demeure 
depuis le 28 octobre 2018. “On avait la tranquillité au Creusot, mais là 
c’est autre chose, et puis on a tout sur place...”. Il est vrai que Lucie se 
déplaçait de temps en temps à Saint-Sernin depuis 4 ans. “On n’avait 
plus de médecin au Creusot, je l’ai trouvé à Saint-Sernin. Pareil pour le 
dentiste...”. D’où la décision d’acquisition rapide de leur maison rue de 
Ruère, située à quelques minutes à pied du bourg, du pôle santé et des 
commerces. Angelo l’a affirmé, il a eu un vrai coup de cœur pour son 
nouveau lieu d’habitation : “J’ai toujours aimé ce joli village, de plus, il me 
faut dix minutes pour aller travailler. Et puis je ne suis pas dépaysé, j’ai 
plusieurs collègues de travail qui ont bâti à proximité, donc tout va bien...”.

Mélanie Pinte et Romaric Roizot : En deux ans, ils ont vu de vrais changements !
Mélanie Pinte et Romaric Roizot exercent un emploi sur Le Creusot et ils 
cherchaient une maison dans les alentours de leur lieu de travail. “Saint-Sernin 
était sur notre short list des communes où il nous semblait bon d’habiter...”. 
Le jeune couple cherchait une belle maison à la campagne. Ils l’ont trouvé 
rue des Morlots, avec en prime une vue imprenable et superbe sur l’étang et 
le bourg... “On avait bien regardé les services avant de choisir, on savait qu’il 
y avait tout ici, les écoles, une garderie, un centre de loisir, une pharmacie 
et plusieurs commerces dont une boulangerie...”. Installés depuis décembre 
2016 à Saint-Sernin avec leurs deux enfants Pauline et Margot, Mélanie et 
Romaric ne regrettent pas leur choix. Ils aiment bien marcher autour de l’étang, 
faire du vélo, et ils reconnaissent que Saint-Sernin se prête particulièrement 
bien à ce type d’activités. Et puis ils le disent haut et fort : “A Saint-Sernin, il 
y a plein de choses mises en place pour les enfants. On sent une certaine 
volonté de tout faire pour garder les gens ici... En deux ans, on a vu de vrais changements, à l’école maternelle, au 
bâtiment des instituteurs, dans la cour de la boulangerie... et en plus quand il neige, nous sommes bien dégagés...”. 

55, rue Foch
le CREUSOT
03 58 41 21 76

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

Depuis l’été 2003, un plan de gestion de la canicule permet de veiller sur les personnes les plus vulnérables lors des 
périodes de fortes chaleurs.

Ce dispositif s’applique aux personnes handicapées ou de plus de 65 ans vivant 
seules ou isolées familialement, géographiquement et affectivement ; les personnes 
présentant des difficultés d’ordre sensoriel ou moteur ou ayant du mal à se déplacer 
seules.

L’inscription sur le registre prévu à cet effet n’est pas systématique, mais elle peut 
être faite à tout moment de l’année par l’intéressé, son représentant légal ou un tiers.

La mairie invite donc les personnes concernées à se faire connaître du lundi au 
vendredi auprès du secrétariat. 

La mairie prendra note de leurs coordonnées et du nom de la personne à prévenir en cas d’urgence. Ces informations 
confidentielles ne seront utilisées que dans le cadre du plan canicule. Les personnes inscrites bénéficient d’un droit 
de consultation et de rectification des données les concernant. 

La famille, les voisins, les amis, le médecin traitant, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sont également 
conviés à désigner les personnes qui méritent d’être recensées. 

En cas de déclenchement du plan départemental d’alerte et d’urgence, la mairie prendra contact avec toutes les 
personnes inscrites afin de vérifier leur besoin de soutien, de visite ou de secours. Le fichier à jour des personnes 
vulnérables de la commune pourra être communiqué au Préfet. 

Renseignements : secrétariat de mairie - 03 85 55 35 08

Plan canicule : Comment ça marche ?
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 “La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”
(extrait de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789) 

Le “Bien vivre ensemble” est l’affaire de tous. Il s’agit 
d’un consensus auquel tout un chacun doit adhérer et 
s’efforcer d’en respecter les règles, aussi bien écrites que 
relevant du bon sens et de la bonne éducation.

“Bien vivre ensemble” dépend de nombreux fac-
teurs humains et relationnels. Il faut oser se rencontrer, 
apprendre à se connaître, accepter d’être différents pour 
que naissent une certaine qualité de vie, un voisinage har-
monieux, un sentiment de bien-être dans le village.

Mais lorsque certains oublient les règles élémen-
taires du “savoir vivre ensemble”  l’atmosphère s’alour-
dit, les relations se crispent, la vie quotidienne devient 
stressante. 

Les actes de négligence dans l’espace public sont 
perçus comme un manque de respect à l’égard de tous. 
Certains sont commis par inadvertance, d’autres par 
facilité, d’autres de façon volontaire.
Cette rubrique n’a pas la prétention de 
résoudre les difficultés nées d’actions 
irresponsables ou malveillantes. Elle a pour objet de 
rappeler quelques règles de base indispensables pour 
“bien vivre ensemble”, afin que toutes les personnes 
de bonne volonté puissent s’y référer et améliorer si 
nécessaire leur citoyenneté quotidienne.

La première règle consiste à ne pas empiéter sur le 
bien-être d’autrui dans des circonstances que l’on 
n’accepterait pas à son propre égard :

Tonte et bricolage
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h30 
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Bruit
Tout bruit gênant causé sans 
nécessité ou dû à un défaut 
de précaution est interdit de 
jour comme de nuit. 
Si vous organisez une 
fête, pensez à prévenir vos 
voisins.
Respectons la tranquillité de 
chacun.



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

27Janvier 2019

Brûlage des déchets

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 règlement préfectoral interdit le brûlage des 
déchets tout au long de l’année et sur l’ensemble du 
département de Saône et Loire (Arrêté préfectoral 
consultable en Mairie ou sur notre site internet) lorsqu’il 
existe une déchetterie. Les horaires des 2 déchetteries 
de Marmagne et Torcy sont disponibles sur notre site 
internet. 

En outre, des solutions de substitution au brûlage 
existent : paillage avec broyage de branchages ou de 
gazon, compostage individuel…

Entretien des haies, des arbres et des terrains privés 
Les riverains des voies communales sont astreints à 
couper ou élaguer à l’aplomb des limites de ces voies, 
les arbres, les branches, les racines qui avancent sur le 
sol du domaine public. Courbes et carrefours doivent 
être bien dégagés afin d’assurer une bonne visibilité.
Respectons les distances de plantation des arbres 
et arbustes par rapport à nos voisins et veillons à les 
entretenir. De même, veillons à entretenir nos terrains 
afin d’éviter toute nuisance et risque pour les propriétés 
voisines.

Propreté et déchets
Ne pas déposer, abandonner, jeter ou déverser, en 
lieu public ou privé, autour des bornes de collecte du 
verre, des points de regroupement,… ordures, déchets, 
déchets verts, matériaux ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit. Pour rappel, des déchetteries sont à 
votre disposition à Marmagne et au Creusot.
Aujourd’hui, réduire nos déchets à la source, favoriser 
le réemploi, optimiser le tri et ainsi le recyclage sont 
indispensables. 
Informations en Mairie ou sur notre site internet
Avant de jeter, adoptons les bons réflexes.

Balayage et déneigement des trottoirs 
Les riverains de la voie publique doivent participer au 
déneigement et balayer ou faire balayer la neige, saler 
afin de lutter contre le verglas, au droit de leur façade ou 
terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir. 

Animaux
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde 
sont tenus de prendre toutes les mesures propres à 
préserver la tranquillité du voisinage. Leur divagation 
est interdite. 
Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci 
n’aboient de façon intempestive. Ils doivent également 
s’assurer qu’ils n’aboient pas lors de leurs absences. 
Il existe des colliers anti-aboiement (renseignez-vous 
auprès de votre vétérinaire).

“STOP AUX DÉJECTIONS CANINES !”
Les usagers des espaces publics expriment de 
plus en plus fréquemment des doléances quant à 
l’augmentation des déjections canines, particulièrement 
sur les espaces verts de la commune, autour de l’étang 
à proximité des écoles.

La municipalité en appelle donc à la civilité de tous les 
propriétaires de chiens (nous savons que nombreux 
sont ceux qui agissent déjà dans cet esprit) pour que 
cela cesse !

Nous espérons  que chacun comprendra 
que “ramasser” est nécessaire pour 
préserver la salubrité des lieux publics.

Voie publique et sécurité
La commune est un espace de vie. Pour un meilleur 
partage de la rue et la libre circulation des usagers, 
respectons le code de la route : vitesse, priorités, 
stationnement, ... 
Agissons citoyen ! Pour la sécurité de tous !
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État civil 2018

SCHNELL Célian 14 février 2018
FERREIRA Hugo 19 février 2018
BOUILLET Lou Maryline Geneviève 7 avril 2018
GRENOUILLAT Lise 15 mai 2018
PERRUCHOT Angélo Louis Robin 19 mai 2018
CLEMENT Tilyan Robert Miguel 1er juin 2018
ROBERT Marlyne Gabrielle 2 juin 2018
LIMONET Malone 22 juin 2018
ATTADEMO Elena 18 juillet 2018
MOREAU Marius Guylain André 5 août 2018
FERNANDES Alva 28 septembre 2018
DI ROSSO Léa Sabrina 29 novembre 2018

Naissances

BOLLERY Thibaud Pierre-Marie et SBERNA Caroline 3 février 2018
REVIRON Julien Roger et POULAIN Ophélie 16 juin 2018
VINCENOT Alban Xavier et REVERET Mathilde 30 juin 2018
MAGNIN Daniel Jean Paul et SACLIER Geneviève 7 juillet 2018
FERREIRA Alexandre et DOS SANTOS Jessica 4 août 2018
TOURNOIS Pierre-Emmanuel Gérard et GONNOT Sophie Laure 18 août 2018
BAGNARD Fabrice Jean Maurice et LAPRÉE Charlotte 18 août 2018
LABRUT Hugo Bastien et LEBROT Alice  6 octobre 2018

Mariages

PIERRE Gilbert Georges  21 décembre 2017
MINNITI Guiseppe Guglielmo 8 janvier 2018
PERRODIN Giselle Jeanne 13 janvier 2018
PERRAUDIN Noël 18 janvier 2018
BACHALAS Hervé Maurice Marie 28 février 2018
MICHEL Jean Pierre Eugène 26 mars 2018
NOISILLIER Camille Marie Josephe 27 mars 2018
ARNOUX Camille 4 mai 2018
LEFEVRE Christian 14 mai 2018
FERNANDES GONÇALVES José Antonio 29 mai 2018
HESTEAU Alice 9 juin 2018
CONTASSOT André  13 juillet 2018
HELIAS Elise Valentine 10 août 2018
FOURNEAU Roger  23 septembre 2018

Décès
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Salle polyvalente (+ 150 pers.) (- 150 pers.)
Location journée commune particuliers   442 e	 233 e
Location journée extérieures particuliers   707 e	 373 e
Location journée associations communales  340 e	 213 e
Location journée associations extérieures  545 e	 341 e
Journée supplémentaire commune particuliers 147 e	 78 e
Journée supplémentaire extérieures particuliers 236 e	 124 e
Journée supplémentaire associations communales 114 e	 71 e
Journée supplémentaire associations extérieures  182 e	 114 e
Loto  239 e	 239 e
Congrès  167 e	 106 e
Thé dansant commune  239 e	 239 e
Thé dansant extérieures  382 e	 382 e
Concours de cartes  0 e	 59 e
Foire commerciale communale  160 e	 0 e
Location vaisselle 91 e	 70 e
Participation au nettoyage si mise à disposition gratuite 110 e	 110 e

Salle Pierre Boyer
Location journée commune particuliers  176 e
Location journée extérieures particuliers 282 e
Location journée associations communales 149 e
Location journée associations extérieures 238 e
Journée supplémentaire commune particuliers 59 e
Journée supplémentaire extérieures particuliers 94 e
Journée supplémentaire associations communales 50 e
Journée supplémentaire associations extérieures  80 e
Congrès / Vin d’honneur / Mise à disposition 88 e
Location vaisselle 46 e
Chauffage 44 e

Cimetière 2m² 4m²
15 ans 113 e 226 e
30 ans 238 e 476 e
50 ans 486 e 972 e

Colombarium
15 ans   288 e

Cavurnes
15 ans  59 e
30 ans  131 e

Droit de place
Occasionnel   53 e
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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

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

POMPES FUNÈBRES MARBRERIE FUNÉRAIRE

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

Habilitation n° 2014 -71 -174

St-Sernin-du-Bois bulletin



St-Sernin-du-Bois bulletin
Calendrier de fêtes 2019

Janvier
12 Potée -USSS
20  Galette - Arpège

Février
17 Loto - Comité des Fêtes
17 Bal des Beignets - Arpège

Mars
9 et 10 Trail des Trois Châteaux - OMS
16 Bourse aux greffons
 Mémoire Fruitière en Mesvrin
16 Soirée Année 80
 Comité des Fêtes

Avril
6  Bal du Printemps - Arpège
14 Marche Autun /Le Creusot 
 Amis St Sernin - OMS
  
Mai
28 Don du Sang

Juin
2 Sortie nature - OMC
15  Foot en Folie - USSS
22 Kermesse Ecole 
22  Fête de la Musique - OMC

Juillet
7 Brocante - Comité des fêtes
31 Don du Sang 

Septembre
14  Arpège
15 Banquet des Aînés
21 et 22 Journées du Patrimoine
22 Brocante - ARESS
28  Fête Cajun - OMC

Octobre
26 Loto - Comité des Fêtes
27 Bourse aux jouets - Comité des Fêtes
29 Don du Sang 

Novembre
8 Belote - USSS
17 Repas - ARESS
24 Foire - Comité des Fêtes
30 Hiver de l’Art - OMC
  
Décembre
1 Hiver de l’Art - OMC
7 Téléthon -OMS
14 Marche de nuit - Amis St Sernin
22 Loto - Foot

Don du Sang
28 mai - 31 juillet - 29 octobre

Marches des Amis de St-Sernin
6 janvier - 3 février
9 et 10 mars Trail des Trois Châteaux
14 avril - Marche /VTT entre Autun / Le Creusot
5 - 12 - 19 et 26 juillet
6 octobre - 14 décembre

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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NOUVEAU AU CREUSOT ET SA RÉGION

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

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.

Jardinerie DELBARD
Jardineries, végétaux, articles de jardin

96, av. de la République
71200 LE CREUSOT

03 85 80 76 20

E. et R. LEVEQUE
Réparations toutes marques

Carrosserie
Vente Véhicules neufs et occasions

Appareil diagnostic

Garage

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


