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Mot du maire

En ces temps un peu difficiles, on pourrait se poser la question
de savoir si la présentation des vœux a encore du sens. Quant
à moi, je pense au contraire que c’est dans ces périodes que
les mots et les intentions prennent tout leur sens. C’est donc
toujours un plaisir, et un bonheur pour moi, de vous présenter,
au nom de l’équipe municipale, nos vœux les meilleurs pour
cette nouvelle année, à vous toutes et tous qui contribuez
quotidiennement à bâtir notre cité, et de saluer ainsi une
nouvelle année, 2013, avec ce qu’elle véhicule d’espérances,
de souhaits et de projets, individuels et collectifs. Ce souhait,
usuel en janvier, nous le formulons, “je” l’exprime avec une
réelle conviction. Au-delà des habitudes, voyons dans cette
tradition l’occasion de penser aux autres, dans notre famille
bien sûr, mais aussi dans notre village. 2012 aura été une
année de changement politique au plus haut niveau de l’État.
Au vu de la situation financière de notre Pays, nous avons
pour mission de maîtriser nos dépenses publiques et si
possible de ne pas augmenter les charges des ménages par
de nouvelles hausses des impôts. Il est bon de rappeler que

depuis notre arrivée à la gestion de la commune nous avons
pris comme engagement de maîtriser la pression fiscale aux
niveaux communal et intercommunal. C’est chose faite jusqu’à
ce jour et l’orientation pour 2013 ira également dans ce sens.
Comme je le fais chaque année pour les bénévoles associatifs,
je tiens également à rendre hommage à toutes celles et tous
ceux qui, par des gestes humbles, exercés au quotidien,
résistent au modèle d’une société repliée sur elle-même, sûre
d’elle-même, frileuse et égoïste. En conjuguant cette qualité
civique collective avec un service public exigeant à votre
service, nous contribuons ensemble au “bien vivre” à SaintSernin-du-Bois. Méditons cette citation de Gandhi : “Soyez le
changement que vous voulez voir dans le monde.”
Bonne année 2013 à toutes et tous, en souhaitant qu’elle
vous apporte, joie, bonheur et surtout santé à vous, à votre
famille et à tous vos proches.

réception

Jean-Marc Hippolyte

Réception du personnel communal
Le personnel communal à l'honneur

Comme il le fait chaque année à cette époque, le maire
Jean-Marc Hippolyte, entouré de nombreux adjoints et
conseillers municipaux, a rendu hommage aux bons serviteurs
de la commune. À cette occasion, le maire a remercié le
personnel communal pour le travail réalisé tout au long de
l'année. Il a salué Gérard Pépin qui a fait valoir ses droits à
la retraite mais également Jean-Philippe Dechaume, un
jeune Saint-Serninois, qui a rejoint tout récemment
l'équipe du personnel communal.
Le maire a insisté sur le rôle ingrat des services publics et
a souligné la rigueur de la tâche quelques fois ardue et
réalisée dans des conditions parfois difficiles. “Nous
apprécions vos compétences. Vous nous faites partager
votre savoir-faire et votre technicité” a dit Jean-Marc
Hippolyte qui a bien noté l'implication du personnel, les
initiatives prises et les efforts réalisés.

Le maire a terminé son intervention par les traditionnels
bons vœux, et en invitant chacun à se rapprocher des
tables pour partager le verre de l'amitié.
J-P Dechaume rejoint le personnel communal
Jean-Philippe Dechaume renforce depuis le 2 janvier 2013
l'équipe du personnel communal.
Ce Saint-Serninois a 29 ans. Il a un BEP électrique
et possède le niveau BAC "mavilec".
Jean-Philippe Dechaume travaillait auparavant dans
une petite entreprise du Creusot en maintenance
audio-visuelle. Très polyvalent, Jean-Philippe
Dechaume s'est très bien intégré dans
l'équipe communale.

verger de sauvegarde
Verger de sauvegarde

25 arbres fruitiers plantés derrière la salle polyvalente

Ce qui s'est passé à Saint-Sernin en décembre n'est autre que l'aboutissement d'un projet mené par l’association des "Croqueurs
de pommes Haut-Mesvrin-La Sorme" avec Pierre-Marie Deruelle, professeur des écoles à Saint-Sernin-du-Bois. Ce dernier avait
souhaité participer avec sa classe de CP à des actions pédagogiques lors de la constitution du verger conservatoire situé derrière
la salle polyvalente de la commune. La première phase de ce projet éducatif s'est concrétisé avec une journée de sensibilisation,
suivie de la plantation d'arbres fruitiers.
C'est Stéphane Morel, arboriculteur-fructiculteur, qui animait la séance au verger,
s'agissant de donner des notions pratiques et de sensibiliser les enfants à la
sauvegarde du patrimoine fruitier de notre région.
La particularité du projet soutenu par la municipalité est remarquable dans
le sens où il associe les enfants d'une classe de CP. Ces derniers vont donc "grandir"
sur le même site scolaire en même temps que les 25 arbres plantés au verger. Notons
que le Conseil Régional a validé et financé à hauteur de 80 % le projet de création
du verger.

infirmière
biblio souvenir

Il faut le savoir : Véritable lieu de “mémoire” et de conservation de la diversité
biologique et génétique, un verger dit de sauvegarde rassemble le plus souvent
des variétés anciennes de pommes, prunes et(ou) de poires.

Infirmière

La retraite pour Mireille Gauthier

2012 a été synonyme de retraite pour Mireille Gauthier. Deux jeunes infirmières, Emilie Tropin et Emilie Duriaux, ont pris la relève
et se sont installées à côté du cabinet de kinésithérapie. Le conseil municipal souhaite une très bonne retraite à Mireille en la
remerciant pour son dévouement auprès de ses patients. Il souhaite également la bienvenue à ses successeurs.

Bibliothèque

Souvenirs

Du nouveau à la bibliothèque

Ça fait 90 ans que l’électricité à fait
son apparition à Saint-Sernin-du-Bois

Grâce au partenariat avec la Médiathèque du Creusot, tous les
2 mois, un nouveau stock de livres (pour enfants et adultes) est
à votre disposition à Saint-Sernin-du-Bois, sans délais, si vous
êtes adhérent à la Médiathèque.
Les livres de fond de la bibliothèque sont, eux, disponibles pour
tous les habitants sans adhésion.
Portage à domicile possible pour les personnes à mobilité
réduite.

BIBLIOTHEQUE de
SAINT-SERNIN-DU-BOIS
1880, route de Saint-Sernin-du-Bois
(ancienne agence postale)

OUVERTE
tous les
MERCREDIS
de 14 heures
à 17 heures 30

Le réseau de distribution d’énergie électrique (société
Provinciale d’entreprises) est chargé de desservir en 1923
différents secteurs de Saint-Sernin-du-Bois à savoir Le Bourg,
Gamay, la Croix, le Foulon, les Louis, les Vanniers, la Navière,
les Bonnardots et Chevroches……quelques années après la
découverte en 1878 par Thomas EDISON de la lampe à
incandescence (1). En 1926, le projet d’électrification des
Thomas-Louis fut ajourné avant d’être effectué en 1932 en
même temps que les secteurs des Morlots, du Défends et de la
Bruyères. Puis en 1934 des demandes d’extension sont faites
concernant les hameaux de Dravonne, la Bachotte, les Revirons,
les Germeneys…(le hameau du Bas de chêne refusant l’électricité
mettant en cause le risque d’incendie ou de la foudre…).
L’EDF sera créé en 1946.
Les maisons du Moy seront alimentées en 1953, la maison
forestière de la Croix-Fichot en 1956. C’est vers les années 55
que le réseau passera de 127-227 volts à 220-380 volts.
A noter qu’en 1926, le moulin du Mesvrin produit sa propre
électricité.
(1) L’ampoule à incandescence remplacée en ce début de XXIe siècle par
l’ampoule dite à basse consommation.

travaux
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Réception du chantier de la RD61

C'est fait, les travaux de voirie son terminés sur la RD61. Le
montant des travaux financés par le Conseil Général s'élève à
410 000 euros. Ces travaux se sont déroulés entre l'entreprise
CIVM et le chemin de Chevroches. Soit une longueur de
1200 mètres de travaux de décaissement, de calibrage et de
renforcement de la chaussée. Ils se sont achevés le 10 octobre 2012.

Lotissement du Clos du Clouzeau
Les travaux ont débuté le 10 janvier 2013. Ce lotissement
comprend 10 parcelles vendues à 36 euros (TTC) le mètre
carré. Les renseignements sont à prendre à la mairie.

Brèves

Cabinet médical
Les travaux se dérouleront en site inoccupé. Le cabinet médical
sera donc transféré à partir du 21 janvier 2013 rue Bellevue
bâtiment B, n°1 (au-dessus du salon de coiffure).

Ecole maternelle
Le conseil a donné son accord pour lancer la procédure d'appel
d'offres.

Accessibilité
Le personnel communal est intervenu pour améliorer l'accessibilité
au cabinet de la kinésithérapeute et sécuriser la cour de la salle
Pierre Boyer. Outre la mise en place de barrières de sécurité, les
employés ont coulé
une dalle ciment tout
le long du bâtiment
et devant l'entrée du
cabinet, permettant
désormais l'accès aux
personnes à mobilité
réduite ou en fauteuil
roulant.

Café des parents :
pour échanger sur vos enfants
Tout au long de l'année les cafés des parents permettent aux
parents d'échanger librement et sans jugement sur tout
ce qui touche à l'éducation autour d'un café, d'un thé et
d'une viennoiserie. L'initiative mise en place par le conseil
intercommunal de prévention de la délinquance (CISPD)
s'élargit aujourd'hui aux parents de collégiens et écoliers
de primaire. Les cafés de parents se tiennent généralement
dans les écoles du Creusot, à l'espace Tuilerie de Montchanin,
à Ecuisses et bientôt à Saint-Sernin-du-Bois. Les discussions
ont lieu sur des thèmes proposés par les parents en
amont. Si vous souhaitez aborder un sujet en particulier
et ainsi écouter des témoignages d'autres parents, recevoir
des conseils de professionnels, n'hésitez pas à les transmettre
au CISPD : isabelle.jannot@ville-lecreusot.fr

Brèves

Utilisation défibrillateur

Si vous êtes intéressé par une formation à l’utilisation d’un défibrillateur par les sapeurs pompiers du Creusot, une session sera
organisée prochainement à Saint-Sernin. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser au secrétariat
de mairie.

Recensement

Notre village comportant moins de 10000 habitants sera de ce fait recensé cette année et ce, du jeudi 17 janvier au samedi 16 février.
Les agents recenseurs sont : Isabelle SACAR, Nathalie SACAR, Suzanne ALEVEQUE et Gaëlle MARCHAL.

OMC
L’Office Municipal de la Culture (OMC) est né. Associations, élus et habitants intéressés par la culture se sont réunis le 5 décembre
2012 pour fonder l’OMC de Saint-Sernin-du-Bois. Le bureau est constitué : Présidente : Pascale Fallourd, Vice-président :
Jean-François Greuet, Secrétaire : Annie Gorria, Trésorière : Martine Mrugala, Assesseurs : Priscille Roy, Gilbert Brochot et
Jean-Claude Pierrat.
Pour ce premier semestre, des projets sont en préparation.

Téléthon 2012 : 2753 euros à l'AFM
Grâce à l'Office Municipal des Sports (OMS), la mobilisation locale a permis de recueillir cette année 2 753 euros
remis à l'AFM. En 2011, la somme de 2 513 euros avait été récoltée. En 2010, l'OMS a remis 1 706 euros à l'AFM.

Semaine du Développement Durable du 1er au 7 avril 2013.

état civil 2012
Etat civil 2012

Naissances

MACIASZEK Baptiste Lilian
CHEMARDIN Abigaëlle
CLEMENT Lohan Antoine Pascal
THIÉBAUD Baptiste Jean-Luc Michel
LONJARRET Bryan Christian Michel
RANCIER Robain

1er février
2 février
12 février
16 avril
1er mai
27 juillet

Mariages
DETANG Alexandra et DESFETES Sébastien Jean Aimé
BOUTHENET Laurent Jean et
BOURBONNAIS Nadège Aline Gaëtane
MANIAS Fabrice et CHAUVEAU Sylvie Bernadette
BARGE Alexandre et GAMBET Anne
BELIOUX Evelyne et VACHEY Maurice Marius

14 février
10 mars
24 mars
9 mai
30 juin

DUCHESNE Louise Camilla Gisèle
BARNAY Loréna
DEMONTFAUCON Emma Casimara
REGNIER Clémence
DOROT Lizy Laëtitia
LAUGERE Emmie

CURSAN Gisèle Lucienne née BERTHIER
MAILLARD Colette née DOUHERET
LECLERC Bernard Albert
GENESTIER Robert
BARNAY Irène Andrée née MARILLER
DUMAY Bernard Henri
SIMONIN Jacqueline Suzanne née GODARD
BUFFENOIR Jeanne Ginette née LEFEVRE

9 janvier
28 février
9 juin
17 juin
17 juin
22 juin
29 juin
15 août

7 juillet

MACIASZEK Grégory et BOETSCH Elodie Edith
DOUHERET Evelyne Lucienne et
DUREUIL Alain Paul Edouard
CORROTTE Agathe Simone Yvonne et
SCHNELL Benjamin Yves
BROCHOT Nathalie et PAVIL François
HOUSSIN Noémie Amandine et HEU Renaud Simon
JOLIVET Christophe Stéphane et LOE Laetitia

21 juillet
28 juillet
28 juillet
15 septembre

BENIAK Krystyna Antonina née DEKARSKA
SIMONIN Gilbert
DAKOWSKI Marie Catherine née WALT
BOYER Roger
DURIAUX Christian Bernard
PERRAUDIN Angèle née DOUHERET
NOIZILLER Jean René
JEAN-BAPTISTE Odette Claudine née BLONDEAU
GADE Simonne Irma née CARETTE

19 août
2 septembre
3 septembre
14 octobre
21 octobre
5 novembre
15 novembre
4 décembre
31 décembre

tarifs 2013
Décès

14 août
22 août
22 août
28 septembre
10 décembre
19 décembre

14 juillet

Tarifs 2013

455,00 €
710,00 €
350,00 €
545,00 €
140,00 €
215,00 €
245,00 €
165,00 €
245,00 €
350,00 €
165,00 €
84,00 €
75,00 €

240,00 €
395,00 €
220,00 €
335,00 €
80,00 €
130,00 €
135,00 €
110,00 €
60,00 €
65,00 €
75,00 €

SALLE PIERRE BOYER

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

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

110,00 €
175,00 €
70,00 €
17,00 €
17,00 €

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

160,00 €
235,00 €
135,00 €
200,00 €
48,00 €
78,00 €
80,00 €
42,00 €
39,00 €

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

10-31-1879

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