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La nouvelle équipe municipale

Pascale FALLOURD
Maire de Saint-Sernin-du-Bois, 

Conseillère communautaire

Rémy LISSOT
1er adjoint, chargé de la vie 

associative, services publics, 
attractivité et ressources humaines

Evelyne REGNIAUD
2e adjointe, chargée de 

l’éducation, enfance et jeunesse

Jean-Marc HIPPOLYTE
3e adjoint, chargé des travaux
et de la transition écologique

Marie-Yvonne DAKOWSKI
4e adjointe, chargée de l’action 
sociale, la santé et les services 

aux aînés

Bernard BOUILLER
5e adjoint, chargé des affaires 

juridiques et financières

Martine BOYER 
conseillère déléguée, chargée 
de la qualité et du cadre de vie

Franck LAFAY 
conseiller délégué,

chargé de la communication

Nadine PALERMO

Anne TSKHOMELIDZE Annie DUVIGNEAU Christophe LEQUIN Frédéric QUOIRIEZ Christelle 
MONTCHARMONT

Karine SANGIORGIO Arnaud STEFANI François PIRIZ POYO Marie-Angèle CHAMBAT Stéphane MOREAU

Le Bureau : 5 adjoints et 2 conseillers délégués

Tous les conseillers se sont impliqués dans des commissions pour élaborer, proposer, 
suivre les projets : liste des commissions page 4
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Un bulletin différent, en cette année 2020 inédite…
Habituellement commerçants et artisans locaux contribuent à son financement par l’achat d’encarts publicitaires. Mais cette année, 
la municipalité, consciente des difficultés que la crise sanitaire engendre pour leur activité, a fait le choix de ne pas les solliciter et 
vous propose un bulletin plus sobre reflétant sous une forme condensée la vie de la commune et traçant avec détermination des 
lignes d’avenir.

Le mot de la maire
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à remercier les 
électrices et les électeurs qui, dans le contexte très particulier que 
nous vivons, se sont déplacés lors des élections du 15 mars 2020, 
pour nous accorder leur confiance.
Ce soutien est pour nous à la fois une force et une responsabilité.
L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires : brutale, 
angoissante, douloureuse, la crise sanitaire a touché le monde 
entier et a aussi légitimement suscité notre inquiétude, en 
particulier pour les plus fragiles d’entre nous.
Ce virus nous a obligés à remettre en question nos habitudes, 
nos règles de vie en société, nos modes de consommation, notre 
relation à l’autre et à notre environnement.
Les projets de la commune, des associations, des écoles, les 
projets de chacun ont été freinés ; les artisans et commerçants 
ont vu leur activité perturbée.

Je veux souligner et saluer ici la mobilisation de tous pour faire 
face à cette crise sanitaire :

•  Les professionnels de santé, en première ligne, assurent 
conseils, soins et suivi sans relâche.

•  Nous avons la chance d’avoir à nos côtés des agents dont 
l’engagement et la disponibilité sont sans faille.

Les écoles et les services périscolaires communaux ont su 
régulièrement se réorganiser, toujours en concertation, à chaque 
étape de la crise, pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions.
Les services techniques et administratifs municipaux continuent 
d’être au service de tous et à l’écoute des difficultés de chacun.

•  Les commerçants et artisans adaptent leur activité pour 
poursuivre leur travail et   permettre à chacun de continuer à 
trouver les produits, services et prestations nécessaires à la vie 
quotidienne. Il faut que tous puissent compter sur nous comme 
nous avons compté sur eux pendant ces mois difficiles.

Pour certains, la vie économique a dû s’arrêter. Nous devons jouer 
le jeu et les faire travailler autant que possible, car nous apprécions 
leur présence et ils ont besoin de nous.
N’allez pas chercher loin ce que vous avez à proximité. Il en va 
de leur survie… et de la vie du village.

•  Les associations nous permettent de tisser des liens forts. 
Celles-ci sont très impactées et mises à rude épreuve dans 
cette situation exceptionnelle. Je souhaite que les bénévoles 
gardent toute leur motivation et l’envie de proposer de belles 
animations lors de jours meilleurs.

Enfin, habitants et élus ont montré ce que le mot solidarité voulait 
dire à Saint-Sernin-du-Bois : fabrication, distribution de masques, 
maintien du lien par des appels, livraison de courses, écoute des 
voisins... Chacun a agi discrètement, sans se mettre en avant. 
Soyez-en tous remerciés.
Ensemble, nous avons ouvert la voie d’une autre façon d’envisager 
l’avenir pour nous et pour nos enfants. Chacun de nous, élu ou 
habitant, doit prendre sa place dans la construction d’une société 
durablement plus humaine.

Même si nous traversons une période inédite qui nous oblige à 
nous adapter en permanence et à modifier nos habitudes, l’équipe 
municipale ne veut pas perdre de vue ses objectifs :

•  Maintenir et développer le dynamisme de notre village dans 

un contexte bien plus incertain que celui dans lequel nous 
étions avant les élections

• Inventer une citoyenneté active, au-delà du bulletin de vote.
•  Soutenir la vie associative dans tous les domaines, loisirs, 

culture, sport, parce qu’elle est source d’ouverture d’esprit, de 
rencontres, de projets collectifs

•  Défendre un service public de qualité, ainsi qu’une action 
sociale et éducative porteuse d’épanouissement

•  Réussir à l’échelle du village la mise en œuvre concrète de 
la transition écologique, pour garantir un avenir sain à nos 
enfants.

•  Contribuer au sein de la CUCM à un projet de territoire qui 
prenne en compte les trois piliers du développement durable 
(environnement, social, économie)

Ces objectifs nous les déclinons concrètement depuis le début 
du mandat, à travers des actions quotidiennes, ou des projets de 
plus grande ampleur.
Tout en ayant une volonté forte d’investissement et de 
développement des services à la population, l’équipe municipale 
veillera à maintenir une situation financière saine et équilibrée, 
en maîtrisant ses charges et son endettement, cela en faisant un 
appel financier et fiscal raisonné et modéré aux différents acteurs 
de la commune.
Notre équipe veut agir dans la proximité et l’écoute.
Ainsi, les rencontres de quartiers vont se poursuivre, elles 
permettent aux habitants d’échanger avec les élus et leurs voisins 
sur la vie du quartier et du village, sur les difficultés et les idées, 
voire d’imaginer ensemble des projets.
Bien vivre à Saint Sernin à tout âge est un de nos fils conducteurs. 
Fin février, le pôle Santé pourra accueillir, dans un espace 
adapté, les infirmières et de nouveaux professionnels de santé. 
La restructuration du Pôle Enfance prend forme et les travaux 
devraient débuter en juin. De même le travail visant la diversification 
en matière de logements se poursuit, pour permettre aux aînés et 
aux familles d’habiter, selon les étapes de leur vie, des espaces 
correspondant à leurs besoins.
Les enjeux liés à l’environnement sont des préoccupations 
majeures. À l’échelle de notre commune, des actions se mettent 
progressivement en place pour diminuer notre consommation 
d’énergie et d’eau en limitant les gaspillages, pour améliorer 
l’efficacité énergétique de nos bâtiments, diminuer et valoriser les 
déchets...
Nous avons tous à cœur la préservation et la mise en valeur de 
notre magnifique cadre de vie et des  espaces naturels. C’est ainsi 
que des habitants ont répondu présents cet automne, pour créer 
ensemble des espaces végétalisés, fleuris, dans leur quartier…
Ces quelques exemples illustrent la force du collectif, face à la 
tourmente.
Saint-Sernin-du-Bois, notre commune est notre bien commun, 
nous voulons faire vivre cette phrase, lui donner corps.
Ensemble, nous réussirons à consolider et à développer les atouts 
qui font l’attractivité de notre village.
Ensemble, nous devons avancer humblement, simplement et avec 
pragmatisme dans le souci permanent de faire au mieux dans le 
respect de nos valeurs républicaines et démocratiques.
Je nous souhaite à tous un avenir serein et collectif.
Prenez-soin de vous et de vos proches.
Ensemble tournons-nous vers demain…

Pascale FALLOURD,
Maire de Saint-Sernin-du-Bois, 
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Participation des habitants

Bien vivre à Saint-Sernin-du-Bois à tout âge

Cadre de vie / préservation de l’environnement

Travaux sal le 
polyvalente : murs, 
sols, sanitaires, 
cuisines seront 
refaits en 2021.

Le futur pôle 
enfance qui 
p e r m e t t r a 
d’accueil l ir 
enfants et 
f a m i l l e s 
dans des 
locaux plus 
fonctionnels.

Quartier Thomas Louis

Rencontres de quartier : 
Aux Lamours et aux 
Thomas Louis, elles ont 
rassemblé près de 40 
personnes au total. Des 
échanges constructifs 
sur des problèmes 
concrets, des rencontres 
de nouveaux voisins, des 
suggestions… Rue des Champs Lamours

Futur pôle enfance Travaux à la salle polyvalente

Au Clouzeau

En partenariat avec 
le CAUE, le CPIE, la 
Communauté Urbaine, 
la commune a proposé 
aux habitants de créer 
des espaces végétalisés 
dans leur quartier. Au 
Clouzeau et rue des Prés, 
lors d’ateliers collectifs, ils 
ont choisi les espaces, les 
plantes, et vont semer ou 
planter ensemble. Rue des Prés

•  Concert : 28 août, 
le groupe Highway 
invité par l’OMC, un 
intermède musical pour 
finir l’été sur des notes 
blues, rock, dans une 
belle ambiance.

• Action sportive : 
les jeunes de l’USSS 
enthousiastes.

• Bien-être seniors : 
Atelier Force et forme 
au quotidien.

• Brocante : Le 
Comité des Fêtes 
a ouvert la saison 
et adapté son 
organisation à la 
situation sanitaire.

Quelques évènements qui ont pu se glisser entre les périodes de 
confinement
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Pour vous informer :
Site internet : www.mairiesaintsernindubois.fr : retrouvez toutes les informations 
pratiques, les services, la vie locale, l’actualité de la commune…

PanneauPocket : application gratuite sur smartphone, recevez les alertes ou 
informations urgentes envoyées par la commune.
Pour télécharger l’appli :  App Store : https://apple.co/2Ljs3fh
 Google Play : https://bit.ly/panpocket

FINANCES
• Christelle MONTCHARMONT
• Bernard BOUILLER
• Frédéric QUOIRIEZ
• Rémy LISSOT
• Stéphane MOREAU

TRAVAUX
• François PIRIZ POYO
• Jean-Marc HIPPOLYTE
• Bernard BOUILLER
• Arnaud STEFANI

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Marie-Yvonne DAKOWSKI
• Christophe LEQUIN
• Franck LAFAY
• Jean-Marc HIPPOLYTE
• François PIRIZ POYO
• Anne TSKHOMELIDZE
• Rémy LISSOT

ACTION SOCIALE - SANTÉ - SERVICES AUX AÎNÉS
• Christelle MONTCHARMONT
• Nadine PALERMO
• Marie-Yvonne DAKOWSKI

• Frédéric QUOIRIEZ
• Karine SANGIORGIO
• Christophe LEQUIN

ATTRACTIVITÉ - TOURISME - COMMERCES
ET ARTISANAT

• Christophe LEQUIN
• Annie DUVIGNEAU
• Rémy LISSOT
• Nadine PALERMO

ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE
• François PIRIZ POYO
• Evelyne REGNIAUD
• Anne TSKHOMELIDZE
• Jean-Marc HIPPOLYTE
• Marie-Angèle CHAMBAT
• Stéphane MOREAU

QUALITÉ DU CADRE DE VIE
• Martine BOYER
• Annie DUVIGNEAU
• Anne TSKHOMELIDZE
• Marie-Yvonne DAKOWSKI
• Arnaud STEFANI
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Mairie / Maison des Services au Public
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

servicesgeneraux@mairiesaintsernindubois.fr

Agence postale
Horaires d’ouverture :

lundi, vendredi et samedi matin de 9h à 12h
mardi matin de 9h30 à 12h30

mercredi et jeudi après-midi de 13h45 à 16h30

Tél. : 03 85 55 12 61
www.laposte.fr

Crédits photo : Creusot Infos, Comité des fêtes, Union Sportive de Saint-Sernin-du-Bois, Franck Lafay


