
EditoLes urnes présidentielles et législatives ont parlé et le
peuple souverain s’est donné un nouveau Président de
la République avec une majorité large à l’Assemblée
Nationale. Indépendamment des choix personnels de
chacun d’entre nous, et de notre tristesse ou de notre
joie face au résultat de ces scrutins, la campagne a été
certes rude, mais sérieuse et le peuple français n’a jamais
été aussi assidu à suivre les débats face à un véritable
choix de société.
Pourtant, la crise est là, violente, qui touche bon nombre
d’entre nous dans leur quotidien, crise qui dévaste et
interroge le sens de nos vies. C’est à ce moment qu’il
faut remonter les manches, serrer les coudes, sur la base
d’un projet construit par et pour tous. Nous devons
réfléchir à la manière de remettre enfin l’homme au cœur
de notre projet de société, comment réveiller les
consciences anesthésiées par l’idéologie de la consom-
mation, comment mobiliser les forces laissées en
jachères, comment susciter l’engagement et le rêve.
Militons pour l’avènement d’un véritable pacte civique,
acte de foi en l’avenir, fondé sur la créativité (qui
privilégie le sens plutôt que l’avoir), la sobriété (pour
économiser les ressources), la justice et la fraternité.
Cette conception renouvelée de la politique doit
réinventer une démocratie qui sache s’affirmer face aux
puissances de l’argent, qui soit vivace même en dehors
des périodes électorales et qui implique les citoyens
pour construire des solutions guidées par le sens du
bien commun. Par l’évolution personnelle de chacun vers
une conception plus altruiste du monde, par la transfor-
mation collective de nos politiques, de nos institutions,
de nos structures, nous parviendrons à opérer un
changement en profondeur. Les politiques doivent
porter cet espoir. C’est pourquoi nous nous tournons
vers le Président de la République, et tous ceux qui
l’accompagnent dans sa tâche ardue. Nous leur deman-
dons de réduire la fracture démocratique et sociale.
Nous leur demandons d’élever leur regard à hauteur de
la complexité de notre société et à la mesure des méta-
morphoses qu’il nous faut réussir. Nous leur demandons
de déployer du courage pour de vrais changements.

Nous leur demandons de réhabiliter l’égalité, fondement
du pacte social et d’une société où chacun puisse être
reconnu dans son individualité, dans sa singularité.
Pour autant, nous n’abandonnons pas notre mission
quotidienne d’équiper et d’embellir la commune, de vous
rendre le service public le plus adapté, d’entretenir notre
patrimoine commun, et de faire des choix responsables
lorsque les circonstances nous l’imposent. 
Mais gérer, impulser, construire, maintenir, sont des
chantiers qui vont de soi pour un élu local digne de ce
nom. Tandis que celui qui nous attend, le chantier du
Pacte civique, immatériel, enthousiasmant, fédérateur est
moins évident.
Voter engage, mais n’exonère personne de sa capacité
pleine et entière de citoyen. Capacité à s’indigner,
certes, mais aussi capacité à proposer, à bâtir avec d’autres,
capacité à changer les choses. Capacité à changer la vie
parce qu’on a repris en main sa propre existence.
Au quotidien les agents municipaux, toujours impliqués
et efficaces s’emploient à mener le service qui vous est
dû, l’entretien et l’amélioration de votre cadre de vie, et
la mise en œuvre des grands chantiers qui font de notre
commune une référence. Rien n’est négligé, et le
personnel municipal attache la même importance
à traiter vos formalités administratives, à accueillir vos
enfants dans les écoles ou à maintenir des espaces
publics de qualité.
Agir pour réfléchir, sur le plan national, à construire une
République apaisée. Agir pour construire ici même une
commune où il fait bon vivre. Cet engagement est le
vôtre et celui des bénévoles associatifs, mais aussi celui
de 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 à cette douce révolution qui mène à un futur
plus fraternel.

Jean-Marc Hippolyte
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requalificationRequalification de l’école maternelle Anne Franck
La commune de Saint-Sernin-du-Bois est propriétaire
d'un certain nombre de bâtiments en centre bourg, tous
implantés à flanc de coteau, tournés vers l'étang. La
réorganisation récente des services communaux a entraîné
des déménagements successifs et la libération d'autres
locaux.
La municipalité a réalisé une étude préalable "Village
Avenir" lui permettant de réfléchir à la fois aux
réhabilitations successives prévues et également à la
requalification de l'école maternelle, son projet prioritaire.
Un premier état des lieux a été effectué par le bureau
d'études "Plages arrière" concernant l'école maternelle :
• la topographie générale du site est très complexe.
• l’école maternelle est un bâtiment complexe qui a
beaucoup évolué au cours des années et de différents
projets.
Le projet consiste donc en une réorganisation des
espaces sur l'ensemble des bâtiments de l'école maternelle
afin d’en améliorer le fonctionnement : 
• principalement, offrir une salle de classe supplémentaire
et une salle de motricité de 80 m2 sur un même niveau
(celui des 2 classes actuelles)
• retrouver une cohérence entre les espaces de circulation
• recalibrer les différents espaces afin qu’ils répondent
mieux aux réels besoins (dortoir,…)
• … 

Actuellement d’importants travaux de réhabilitation se
réalisent et vont se réaliser cet été tant à l’ancienne Mairie
qu’au foyer communal afin d’accueillir les classes de
CM1 et CM2 (changement des menuiseries extérieures,
reprise des murs intérieurs,…). 
A souligner le travail important des employés communaux
et de différentes entreprises. La Communauté Urbaine
va également procéder à l’élargissement du trottoir
(1 m 40) entre l’ancienne Mairie et l’école.
Nous remercions M. Velten, Inspecteur de l’Education
Nationale, d’avoir participé aux réunions de concertation
avec les enseignants et de mettre à disposition des
moyens de remplacement, montrant ainsi son attachement
à la bonne mise en œuvre du projet. 
Remercions également les équipes enseignantes qui
n’hésitent pas à consacrer de leur temps afin que tout
se déroule dans les meilleures conditions, de même que
les parents pour leur compréhension. C’est bien sûr
l’intérêt de l’enfant qui est au cœur des préoccupations
de tous.



biodiversitéTourbière de Fontaine Sainte
Un outil pour sensibiliser les jeunes générations

Les tourbières sont des écosystèmes formés de végétaux
dont la croissance, dans certaines conditions climatiques,
parfois topographiques, engendre l'accumulation d'impor-
tantes quantités de matière végétale. La commune de Saint-
Sernin-du-Bois qui fait partie de la Communauté Creusot
Montceau (CCM) accueille sur son territoire plusieurs tour-
bières dont celle de Fontaine Sainte. Face aux menaces pesant
sur ces milieux naturels, la CCM  s'est tournée vers le Conser-
vatoire d'espaces naturels de Bourgogne (CENB) pour réaliser
un plan de gestion de cette tourbière. Le diagnostic écologique
établi par le CENB a permis de dégager les menaces et les
enjeux du site, ceci afin de pouvoir proposer des objectifs
atteignables en dix années grâce à la mise en place de mesures
de gestion conservatoire, de sensibilisation et de suivis scien-
tifiques. «L'objectif premier est de sauver la tourbière, de la
rajeunir, sachant que celle-ci joue un rôle de tampon et de
filtre. Elle régule et filtre les arrivées d'eau» explique Jean-Marc
Hippolyte, s'agissant ici du vallon de la Fontaine Sainte qui

commençait à se refermer suite à la croissance rapide de
nombreux saules. En 2012 plusieurs mesures sont à mettre en
œuvre. La première opération de sauvegarde est terminée.
Réalisée par les techniciens du CENB, elle a consisté en la
coupe et l'arrachage de saules, gros consommateurs d'eau,
sur les lisières de la tourbière. Elle sera suivie par la mise en
place d'un suivi écologique : «Nous souhaitons mettre en
place ensuite des animations sur le site pour que celui-ci joue
un rôle pédagogique, comme par exemple expliquer aux futures
générations le fonctionnement et l’intérêt de ces tourbières.
On parle aussi de projet éducatif en lien avec les enseignants
de Saint-Sernin et la réalisation pour juillet d'un ponton sur
pilotis, permettant de rentrer au cœur de la tourbière et de dé-
couvrir ses richesses : «C'est un enjeu primordial de sensi-
bilisation, car le problème de l'eau potable sera le problème
majeur du 21e siècle» rappelle le maire. On assiste d’ailleurs à
un durcissement de la règlementation relative aux zones de
protection des eaux.

pesticideObjectif : Zéro pesticide dans nos villes et villages
Saint-Sernin-du-Bois a adhéré en 2011 à la charte du conseil
régional «objectif zéro pesticide dans nos villes et villages»
Ce dispositif a pour but d’encourager la suppression
progressive, voire totale des pesticides dans les collectivités.
Il est certainement utile de rappeler qu’en France 40 % des
quantités d’herbicides appliquées sont transférées vers les
cours d’eau… que 8 % des Bourguignons ont consommé une
eau où la présence de pesticides en excès a été mise en
évidence….
Certains parmi nous le constatent, nous voyons moins
d’hirondelles, moins d’abeilles… Et, par là même, souhaitent
que notre environnement ressemble au parc de Versailles ou
autres châteaux… Beaucoup pestent contre les herbes
«indésirables» qui n’ont que pour seul défaut d’être hautes et
par ce biais acceptant insectes, abeilles….
Il nous faut préserver l’avenir environnemental de nos enfants,
préserver notre planète, adhérer à une autre approche du
paysage urbain, accepter un autre espace.

Faut-il désherber tous les espaces ? Ne pas, ne plus utiliser
de pesticides, c’est possible !
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation
et à l’amélioration de son environnement.   
«Les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne
doivent pas compromettre la capacité des générations
futures…à satisfaire leurs propres besoins».
Notre commune, en adhérant à cette charte, s’engage à pra-
tiquer un désherbage raisonné, avec priorité à un désherbage
mécanique, manuel, thermique.  Le désherbage chimique ne
sera utilisé qu’en dernier recours là où cela peut être autorisé
et à moindre risque !

Une quarantaine de personnes, sensibilisées aux enjeux liés à la 
production d'eau potable, y participait.

Cécile Diaz chargé de mission au Conservatoire d'Espèces Naturels
de Bourgogne animait une journée découverte le 23 juin sur le site de
Fontaine Sainte.



ManifestationsManifestations d’été
Juillet :
• randonnée pédestre les vendredis soirs à 19 h 30, 
• brocante le 29. 
Août :
• course cycliste le mardi 7,
• don du sang le mercredi 8, 
• concours de pétanque le samedi 18,
• stage croqueurs de pommes le samedi 25,
• enduro de la carpe les 31août, 1er et 2 septembre.

Bibliothèque
La Bibliothèque de Saint-Sernin reste ouverte pendant
le mois de juillet : les mercredis de 14 h à18 h 30.
Un rayon spécial "livres jeunesse" à découvrir : albums,
BD, documentaires, romans jeunesse, livres pour tout-
petit...
Fermeture en août. Réouverture le 5 septembre.

Festival de Caves : 
Le 16 juin, c'est dans un lieu inhabituel,
la cave de la Tour de Saint-Sernin, que
Léopoldine Hummel a enchanté un
public de curieux : de la fantaisie, des
musiques étonnantes, des objets insolites
et surtout une voix magnifique au
service de textes d'auteurs poétiques.
En partenariat avec la Communauté
Urbaine.

Fête de la musique : 

Vacances d’été
100 enfants au centre de loisirs
Le centre de loisirs de Saint-Sernin se tiendra cette
année du 9 juillet au 3 août 2012. Les inscriptions ont
été prises et finalement ce sont plus de 100 enfants qui
ont été inscrits lors des deux séances organisées en
mairie à cette occasion. C'est la première semaine qui
rassemblera le plus d'enfants avec un total de 75.

Cette année le programme du centre prévoit plusieurs
thèmes attractifs. Les enfants pourront créer leur tipi,
effectuer des plantations, participer à un jeu de piste et
monter des cabanes. Plusieurs sorties sont prévues :
à la piscine, au temple des mille Bouddhas, au cinéma
(âge de glace), aux Combes…

Le groupe S'Trad a
entamé la soirée du
21 juin à la salle
des fêtes.

Le groupe Blue Bayou a
proposé un cocktail
dé tonnant  composé
de bons morceaux de
musique Cajun, de rock,
blues et two-steps.

Le 15 juin, Arpège s’est produit dans la convivialité à la
chapelle de Saint Ploto devant un large public.

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


