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Mot du maire
Madame, Monsieur,

Une commune où l’on se sent bien, c’est une commune qui
bénéficie d’un cadre de vie et de services de qualité, c'est
également une commune active, dynamique, solidaire et conviviale.
Pour cela, l’équipe municipale confirme sa volonté de poursuivre
la mise en œuvre de son programme, au plus près des SaintSerninois et de leurs préoccupations quotidiennes, grâce à un
budget maîtrisé, avec une ferme volonté de rigueur sur les
dépenses de fonctionnement, afin de maintenir un montant
important pour les investissements d'avenir (Éducation, Santé,
Services...), sans augmenter la pression fiscale sur les habitants.
Certes, cela ne suffit pas, les associations ont également un
rôle particulièrement crucial. Grâce à l'engagement de leurs
membres, qui ne comptent ni leur temps, ni leurs efforts, elles
animent notre territoire, lui donnent de la vie, révèlent son
énergie et sa créativité. Elles offrent des lieux d'échanges et de
rencontres, facteurs du bien-vivre ensemble.
Cependant, en cette période de difficultés économiques et
sociales où la tentation de l'individualisme, du repli sur soi est
forte, les mots ”Liberté”, ”Égalité”, ”Fraternité” inscrits au fronton

de notre Mairie doivent prendre tout leur sens. La liberté, à
laquelle l’égalité fixe des limites nécessaires, doit nous conduire
à la fraternité. Mais tout cela ne se décrète pas. Ces convictions
doivent émerger du plus profond de nous-mêmes.
La Responsabilité, aussi, est un repère. Chaque personne,
s’engage dans sa vie personnelle mais aussi dans l’espace
public. Kennedy ne disait rien d’autre avec sa fameuse phrase :
”Ne vous demandez pas seulement ce que les États-Unis peuvent
faire pour vous, posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez
apporter aux États-Unis”. Un exemple ? La sécurité routière : on
aura beau aménager et sécuriser les rues, rien ne remplacera la
responsabilité personnelle de chacun au volant, ni sa capacité
à respecter les autres.
Le Respect fonde donc la relation entre les humains : respect
des autres, de leur parole, de leur avis, respect de la tranquillité
publique, respect de l’utilisation des deniers publics.

rythmes

Alors, ensemble, prenons soin de notre commune.
Jean-Marc Hippolyte

Rythmes scolaires : la réflexion est lancée !
La question des rythmes scolaires, que le gouvernement a
souhaité réformer, touche à un débat sensible mais essentiel.
C'est pourquoi il faut se donner le temps de partager
l’information, de débattre sereinement et de construire un
projet partagé par le plus grand nombre, en plaçant l'enfant
au cœur des préoccupations. Nous devrons coproduire
une solution qui ira prioritairement dans le sens de l’intérêt
de l’enfant, en tenant compte du contexte réglementaire
défini par le ministère de l’Éducation Nationale. Dans ce
dossier, la municipalité n’a aucune position a priori : temps
scolaire, périscolaire et extrascolaire, l’enjeu est que ces
moments respectent avant tout le rythme de l’enfant en
se complétant. Il y a donc lieu de créer un contexte éducatif
adapté à ses capacités d’apprentissage et favorable à son
épanouissement personnel. La municipalité a donc sollicité
la Ligue de l'Enseignement pour l'accompagner tout au long
de la démarche d'élaboration du Projet Éducatif Territorial.

Planning prévisionnel :
• 7 juin 2013 :
échanges avec les enfants de maternelle,
• 13 juin 2013 :
échanges avec les enfants de primaire,
• Septembre - Octobre 2013 :
lancement de la démarche participative,
confrontation des différents scénarii avec le principe
de réalisme par rapport aux ambitions du projet,
• Novembre - Décembre 2013 :
travail concret sur la proposition choisie,
• Janvier 2014 :
réunion publique pour présentation du scénario retenu,
• Avril 2014 :
délibération en Conseil municipal, signature du
Projet Éducatif Territorial (PEDT).

”Prenons un tel projet dans sa globalité, et pensons long terme
pour les générations futures !”

cabinet médical
Cabinet médical

Un sympathique passage de témoin

La municipalité reconnaissante a convié le Docteur Éric Bressoux à une petite cérémonie tenue en mairie en présence de Stéphanie
et Franck Grenot les prochains locataires du cabinet médical.
Jean-Marc Hippolyte a bien sûr souhaité la bienvenue
au jeune couple, puis au nom des habitants de SaintSernin-du-Bois, a chaleureusement remercié le
Docteur Bressoux pour sa fidélité et sa présence sur
la commune "avec des horaires atypiques". Le maire
n'a pas oublié de rappeler que le Docteur Bressoux
avait été un acteur de sa succession : ”Vous pouvez
en ce sens avoir le sentiment du devoir accompli” a dit
Jean-Marc Hippolyte avant de remettre à l'intéressé
la médaille de la commune. Éric Bressoux a 63 ans
et cessera son activité le 29 juin 2013 : ”De nombreux
travaux m'attendent et j'aimerais apprendre l'ébénisterie,
et puis il y aura bientôt une 3e petite fille dans la famille”
a confié le Docteur. Après des études à
Dr GRENOT • Tél. 03 85 67 90 97 (à partir du 1er juillet) Paris, Éric Bressoux est arrivé à SaintSernin-du-Bois en novembre 1978.
Soit un bail de 35 ans signé avec les habitants de la localité et du secteur.
Pour sa part le Docteur Franck Grenot, originaire de Saint-Emiland et diplômé de la faculté
de Dijon, débutera son activité de médecin généraliste le 1er juillet. Sa femme Stéphanie,
toujours interne, pourra exercer dans le même cabinet à partir de début 2014. Franck Grenot a 28 ans et son épouse 29 ans. Ils ont un enfant de 17 mois : Thomas. ”Débuter une
carrière de cette manière dans un cabinet médical tout neuf, c'est formidable” a dit le jeune
Docteur en s'adressant à l'ensemble des élus rassemblés.
Un défibrillateur sera prochainement installé en extérieur au cabinet médical.

fleurissement
12 000 euros d'aides de l'État

Lors d'une récente présentation du nouveau cabinet médical qui doit ouvrir le 1er juillet 2013, Philippe Baumel, député
de la 3e circonscription, a annoncé l’obtention d’une enveloppe supplémentaire de 6 000 euros accordée par le
ministère de l’Intérieur. Cette somme complète les 6 000 euros accordés par le député sur sa réserve parlementaire :
”Il faut répondre aux besoins immédiats des mairies. Ces 12 000 euros constituent une aide significative de l’État pour
accompagner une action exemplaire”, avait commenté Philippe Baumel.

Fleurissement
La diversité en plus

Les membres du comité local de fleurissement ont retroussé les
manches ces dernières semaines. Depuis le 1er juin, plusieurs centaines
de variétés de fleurs ont été plantées, principalement sur le bourg,
grâce au dévouement des dames composant le dit comité. Cette année,
l'accent a été mis sur la diversité avec la plantation d'espèces nouvelles.
Outre quelques érables et rosiers, on peut admirer près de la mairie
de superbes bacopas, des anthémis, gazanias et autres sauges. Bien
sûr le roi des balcons n'est pas oublié. Plusieurs vasques et balconnières
de géraniums décorent généreusement l'ancien prieuré. Et cela,
méritait bien un petit coup de chapeau.
Le comité est composé de Christiane Bramard, Édith Bouillot,
Martine Boyer, Claudette Jacqueson et Martine Thibert.

nos sportifs
Nos sportifs en évidence

Gymnastique : Loïc Hayart, champion de France

Football : Les U11 en tournoi international

Lors des championnats de France qui se sont déroulés à Albi récemment, l'Union Gymnique du Creusot a remporté le titre par
équipe en division Critérium 2 devant Quimper et Clamart.
Dans l'équipe du Creusot se trouvait Loïc Hayart, un jeune SaintSerninois habitant à Gamay. Loïc s'est fort bien comporté lors
de ces championnats et a contribué au résultat d'ensemble.

Les jeunes footballeurs de l'Union Sportive de Saint-Sernin-dubois ont disputé avec brio le tournoi international d'Aimargues
(34) les 4 et 5 mai 2013. Ils ont terminé 10e sur 20 équipes
de U11 engagées.

défis nature 71
Tennis : Flavie Acier parmi les meilleures

Elle est classée 15/4 à 10 ans Flavie Acier. Au niveau régional,
elle a gagné les tournois d'Autun et Nevers. Elle était finaliste
au tournoi du Creusot. Flavie a gagné le tournoi interrégional
de Mulhouse où étaient réunies les meilleures filles du quart
Nord Est de la France. Elle est allée en finale d'un tournoi national à Charleville en Champagne Ardennes et est finaliste des
championnats de Bourgogne individuel. Elle participera ainsi au
championnat de France en juillet prochain.

Défis nature 71

L'école Jacques Prévert à l'honneur

Les Défis nature 71 sont une initiative du Conseil général de Saône-et-Loire qui encourage la création de projets éducatifs liés à
l'environnement et au développement durable, à travers différentes thématiques comme la gestion des déchets, l'énergie, l'eau, la
biodiversité... Pour le programme 2012-2013, 15 nouveaux projets ont reçu une labellisation et 15 établissements scolaires ont
participé à la concrétisation de leur projet dont l'école Jacques Prévert de Saint-Sernin-du-Bois. À ce titre Evelyne Couillerot,
Conseillère générale du canton, a récemment félicité les enseignants et les élèves pour leur travail réalisé sur le projet : "SaintSernin-du-Bois au fil de l'eau, du temps...et des araignées".
Outre un diplôme, Évelyne Couillerot a remis à l'école une dotation de livres, qui complète une subvention de 1 000 euros.
Le plan de gestion aux abords des étangs est consultable sur le site www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr

parkings
Parkings

168 places au centre du village :

Sans oublier les rues adjacentes (Bellevue, des Châtaigniers…) où
quelques places sont disponibles.
Avec ces nombreuses places de stationnement, à quelques mètres
des commerces, écoles, services, inutile de rappeler que les stationnements irréguliers sur trottoirs ou arrêt minutes peuvent gêner piétons, passages de personnes à mobilité réduite, véhicules de secours
ou encore cacher la visibilité. De ce fait le conducteur peut être pénalisé, et bien entendu mis en cause en cas d’accident. Il est donc fait
appel au bon sens de chacun.

La place Salignac-Fénelon est composée de 18 places et de deux places
handicapés.
L’esplanade Raymond ROCHETTE située au niveau supérieur de la
place Salignac-Fénelon accueille 14 places.
Les abords du cimetière route de Saint-Sernin : 6 places (dont une handicapé) à l’entrée principale, une dizaine de places à l’entrée secondaire et environ 20 places par l’accès supérieur par la rue de la tour.
Nous pouvons rajouter 7 places Allée du Cèdre, 37 (dont une handicapé) route de Saint-Sernin (face à la salle Pierre Boyer) et environ 45
places en aval de cette dernière ; plus 11 face aux écoles devant le point I.
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Protéger la santé en protégeant l'environnement
pratiques. Des techniques plus douces, un changement de pratique
pour le personnel communal, une acceptation de la végétation
spontanée (herbes folles) et une participation de l’habitant avec les
mesures prescrites permettront de limiter les atteintes à l’environnement et de créer un cadre de vie agréable et durable.

Un investissement d'avenir
C'est pour toutes ces raisons que la commune vient de faire
l'acquisition d'un rabot de piste et d'un réciprocator thermique.
Destinés à l'entretien de tous les espaces stabilisés (stade, école...),
ces deux matériels d'un coût total de 5000 euros, sont recommandés
dans le cadre de la lutte contre l'utilisation des produits phytosanitaires. Si le rabot de piste permet le désherbage mécanique de tous
les types de terrains stabilisés, la débroussailleuse thermique
Réciprocator est spécialement étudiée pour travailler en toute sécurité
le long des bordures, contre des obstacles au bord des rivières et des
plans d'eau.
Ensemble, nous relèverons ainsi le défi de construire une commune
naturellement belle, naturellement sobre.

10-31-1879

Tourner le robinet, un geste quotidien et simple qui risque de devenir
rare si l’on n’agit pas pour préserver la ressource en eau. Mobilisée
de longue date sur le terrain de la préservation de la biodiversité, avec
la présence d'une réserve d'eau potable en centre bourg, SaintSernin-du-Bois s’implique encore plus dans la limitation de son usage
de produits phytosanitaires pour le traitement
des espaces verts.
Les produits phytosanitaires, longtemps utilisés dans le désherbage
modifient l’évolution
naturelle de l’écosystème et participent
grandement à sa dégradation. Ils ont de plus
un impact direct sur la
santé. Il nous faut donc
agir selon de nouvelles
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O. M. C. un printemps tout en musique
Les premières manifestations organisées par l’Office Municipal de la Culture ont réuni un large public
autour d’évènements musicaux de styles et formes très variés.
• 4 mai : hommage musical et théâtral à Gaston COUTE, chansonnier, poète libertaire du
début du XXème siècle,
• 1er juin : une belle soirée autour de la musique Cajun pour fêter les 20 ans du Blue Bayou
et la sortie de leur dernier disque,
• 13 juin : la cave de la Tour a accueilli les chansons parodiques de Charlie Chanteur, dans
le cadre du Festival de Cave (CUCM),
• 14 juin : Fête de la Musique à Gamay - Arpège, Country Love,
• 14 juin : Fête de la Musique à Chevroche - Arpège, Passion Country et Vocal Altissimo,
• 20 juin : Fête de la Musique au Bourg - Arpège, Les Guitares en Lamineur, Mona Kazu.

Gaston COUTE

En projet à l’automne :
des expositions et notamment un hommage au peintre Raymond Rochette

Festival de Cave

Visite du prieuré

Visite des espaces publics

Gestion globale de la ressource en eau

15 h 00

15 h 45

31

PROGRAMME

DES VISITES

13 h 30 Accueil en mairie

Jean-Marc HIPPOLYTE, maire

13 h 45 Présentation des démarches mises en place
pour la réalisation de différents projets
Genèse

Pot de l’amitié

Gérard Hynek, association les Croqueurs de Pommes Haut-Mesvrin/La Sorme

Présentation des vergers conservatoires

2013

Le prieuré vu depuis l’autre côté du lac

Jean-Marc HIPPOLYTE, maire
Françoise GOUTTEBARGE, paysagiste, étude Cœur de village

14 h 15 Visite du prieuré

Jean-Marc HIPPOLYTE, maire
Philippe BLONDIN, architecte dplg, PRONAOS architecture
Isabelle BLONDIN, architecte dplg, PRONAOS architecture

17 h 00

En partenariat avec la CCM et le conservatoire des espaces naturels de Bourgogne

MAI

Le CAUE de Saône-et-Loire vous invite à découvrir
des aménagements et les démarches mises en
place dans la commune de Saint-Sernin-du-Bois.
Les acteurs des projets présenteront les réalisations
HWREMHFWLIVGp¿QLVHQUHODWLRQDYHFODPXQLFLSDOLWp

15 h 00 Visite des espaces publics

Jean-Marc HIPPOLYTE, maire
Françoise GOUTTEBARGE, paysagiste

À glisser dans votre agenda



www.mairie-saint-sernin-du-bois.fr

PROGRAMME

Bridge

DE PRINTEMPS

Saône Loire

Jean-Marc Hippolyte, maire - Françoise GOUTTEBARGE, paysagiste

Jean-Marc Hippolyte, maire - Philippe et Isabelle BLONDIN, architectes dplg, PRONAOS architecture

Accueil en mairie par Jean-Marc Hippolyte, maire
Présentation des démarches mises en place pour la réalisation de différents projets, genèse

Jean-Marc Hippolyte, maire - Françoise GOUTTEBARGE, paysagiste, étude Cœur de village

14 h 15

CAUE
&

15 h 45 Gestion globale de la ressource en eau

En partenariat avec la CCM et le conservatoire des
espaces naturels de Bourgogne

Présentation des vergers conservatoires

Gérard HYNEK, association les Croqueurs de Pommes
Haut-Mesvrin/La Sorme

À nous retourner

bridge

Les visites de printemps du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de Saône-et-Loire se sont déroulées à Saint-Sernin-du-Bois le 31 mai. Elus de différentes
communes, agents territoriaux, étudiants en architecture ont pu découvrir les démarches et
projets mis en œuvre par la municipalité depuis plusieurs années, visant la revitalisation
du centre bourg et la préservation des ressources naturelles.
Ont ainsi été présentés les réflexions, études et partenariats qui ont été nécessaires
pour la mise en œuvre des projets dans une logique de développement de services pour
tous et de la qualité de la vie : réhabilitation du Prieuré, aménagement des espaces publics,
gestion de la ressource en eau (étang et tourbière), verger conservatoire.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site :

VISITES

13 h 30

caue
CAUE

17 h 00 Pot de l’amitié

PROJETS &

DÉMARCHES

Titre national pour le club de Saint-Sernin-du-Bois
La finale nationale de bridge en catégorie cadets par paire s'est déroulée à Paris.
Deux jeunes joueurs du Creusot y ont décroché la lune puisqu'ils ont été sacrés
champions de France. Il s'agit de Florentin Guth (15 ans) et de son frère Romaric
âgé de 12 ans, licenciés au club de Saint-Sernin-du-Bois. Le titre de vice-champion de France est revenu également à des joueurs de Saône-et-Loire puisque
Éfrène Gonzalez (16 ans) de Saint-Sernin, associé à Hugo Rabourolin (11 ans) de
Givry ont décroché la médaille d'argent.

zone montagne
Zone montagne

Saint-Sernin dans l’attente d’une reconnaissance

Plus d’un tiers du territoire de Saint-Sernin-du-Bois est constitué
d’importantes forêts, domaniales pour l’essentiel. Le point le plus bas est
à 318 mètres d’altitude, le plus haut à 534 m. L’élevage est l’activité
agricole dominante, et la superficie agricole utilisée est de l’ordre de 400
hectares sur les 1500 hectares de la commune. Les exploitants agricoles
sont des acteurs économiques à part entière et une exploitation agricole
doit permettre à l'agriculteur de vivre décemment et être transmissible.
C'est pourquoi avec la Chambre d'agriculture, avec le soutien de Philippe
Baumel, député de la circonscription, et de Monsieur le Sous-Préfet
d'Autun, nous avons demandé à ce que notre commune soit reconnue
”zone de montagne”. La ”zone de montagne” est définie comme se
caractérisant par des handicaps liés à la pente qui ont pour effet de
restreindre de façon conséquente les possibilités d’utilisation des terres
et d’augmenter de manière générale le coût de tous les travaux.

Brèves
Brèves

Passage de témoin à l'agence postale communale
Martine Géreau qui a fait valoir ses droits à la retraite sera remplacée par Nathalie
Saccard, bien connue dans la commune pour y avoir effectué plusieurs
remplacements.

Civisme et respect des autres

Un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au quotidien
et votre chien ne sera plus "un gêneur" pour les autres. Vous
aimez votre chien ? C'est grâce à votre comportement qu'il sera
accepté.
Une déjection au beau milieu d'un trottoir ou dans l'espace vert
que l'on entretient (pensez aussi aux agents communaux) ! De
quoi vous mettre de mauvaise humeur... Doit-on pour cela haïr
toute la gent canine ? Pour que votre chien soit accepté de tous,
faites en sorte qu'il n'occasionne pas de nuisances. Les chiens
ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que

notre environnement ne devienne pas des toilettes publiques canines. Pour cela il y a une seule solution, ramasser les déjections.
Ce n'est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire de
gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet (plastique ou papier). On trouve dans le commerce des
sachets spécialement destinés à cet usage, ainsi que des pochettes à accrocher au collier de votre chien et où vous pourrez
insérer papier, sac de ramassage...
Nous partageons le même espace de vie. Préservons-le !

Divagation des animaux
Aboiements intempestifs
Il est de plus en plus constaté sur le territoire de notre commune
des aboiements intempestifs qui, souvent, constituent une gêne
pour le voisinage.
Il est prévu par la loi que chaque propriétaire de chien doit faire
en sorte que les aboiements de son chien ne perturbent pas la
tranquillité du voisinage.
Une règlementation existe en la matière avec de nombreux textes
de lois. Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu privé ou public.
L’un de ces trois critères, précisés à l'article R. 1334-31 du
code de la santé publique, suffit à constituer un trouble de
voisinage, quelles qu’en soient les circonstances et quelle que
soit l’heure du jour et de la nuit (le délit pour tapage diurne
existe bel et bien).
L'article R. 1337-7 précise que le fait d'être à l'origine d'un tel
délit est passible d'une peine d’amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe (450 €).
Il est donc fait appel au bon sens des propriétaires de chien afin
que ces derniers n’engendrent des problèmes récurrents.

Arrêté interdisant la divagation des animaux
Le Maire de la commune de Saint-Sernin-du-Bois
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L 2212-2.
Vu le code rural et notamment les articles L211-19-1 et L211-20.
Considérant qu’il y a lieu, dans un but de sécurité et de
tranquilité, de règlementer la divagation des animaux sur la voie
publique.
Arrêté :
Article 1 - Il est interdit de laisser divaguer les animaux
domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité.
Article 2 - Les infractions au présent arrêté sont passibles
d’amende.
Article 3 - M. le Commandant de gendarmerie est chargé de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera transmise
à Monsieur le Sous-Préfet d’Autun.

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 14 h à 17 h 30.
Fermeture tout le mois d’août.

Pour les vacances n’hésitez pas à venir emprunter des livres pour
vous ou vos enfants (albums, romans, documentaires…).

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

