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ÉDITO
La vie dans notre pays, notre commune, après ces années où 
le Covid-19 a éprouvé notre capacité de résistance, a repris 
son cours. Les bénévoles de nos associations, soutenus par les 
agents communaux, ont regorgé d’idées et de bonne volonté pour 
reprendre le fil des manifestations festives, sportives et culturelles. 
Néanmoins, de réelles craintes sont présentes face à la succession 
des crises que nous vivons. En effet, pas encore totalement remis 
d’une pandémie, il nous faut maintenant gérer une flambée des 
prix mettant à mal notre pouvoir d’achat; faire face au danger de 
plus en plus palpable du réchauffement climatique ; affronter les 
conséquences de la guerre sur notre continent ; renforcer l’accès aux 
soins ; accompagner la transition numérique ; préserver la qualité de 
l’éducation que nous voulons pour nos enfants. 

Au vu de tout cela, faut-il baisser les bras ? Céder à la peur ? J’ose 
croire que non. Alors, plus que jamais, nous réfléchissons à comment 
inciter les Saint Serninoises et les Saint Serninois à s’engager à nos 
côtés dans différentes démarches participatives. Collectivement, 
saisissons-nous des véritables enjeux qui doivent nous préoccuper :
- Nous traversons une période économique difficile, avec une 
inflation qui impacte les particuliers, les professionnels, mais 
également les moyens financiers des communes. Face à cette 
situation nous devons nous mobiliser pour minimiser nos dépenses 
énergétiques. Il en va de la responsabilité de chacun, dans nos 
bâtiments et équipements publics, administratifs, associatifs, 
sportifs, nos écoles, de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage et 
du chauffage.
- Après ces mois d’été pas comme les autres, placés sous le signe 
de la canicule et de la sécheresse, la transition écologique de notre 
commune doit se poursuivre : adaptation au changement climatique, 
préservation des ressources naturelles, limitation de nos émissions 
de gaz à effet de serre, travaux d’isolation, gestion de la ressource 
en eau, protection de notre patrimoine forestier, réflexion sur les 
mobilités, ...
- Dans un contexte de crise, où le quotidien de tout un chacun peut 
être fragilisé, l’action municipale basée sur la solidarité doit se 
poursuivre dans l’intérêt de chacun et au service de tous.
- Face aux difficultés d’accès aux soins qui s’accroissent sur 
l’ensemble du territoire, nous restons mobilisés pour développer 
encore plus notre pôle santé et assurer une prise en charge globale et 
en proximité de tous.
- La mutation numérique de la société ne cesse de s’accélérer 
impactant notre vie quotidienne. Elle suscite parfois des inquiétudes. 
Dans ce contexte, nous devons garantir une alternative humaine 
pour préserver l’accès de tous aux services publics, c’est un des 
principaux objectifs de France Services.
- Les défis de notre époque sont au cœur des enjeux de l’éducation. 
Notre projet éducatif doit non seulement favoriser la réussite scolaire 
mais s’inscrire dans la perspective de permettre à chacun de trouver, 
à son rythme, sa place au sein d’une société en mutation.

C’est donc avec beaucoup de sincérité et d’optimisme que je vous 
présente, ainsi qu’à vos familles et vos proches, mes meilleurs 
vœux pour l’année 2023. Je vous souhaite à toutes et à tous une 
bonne santé, beaucoup de réussite dans vos projets et vos activités, 
et de vivre des moments privilégiés de bonheurs partagés dans une 
sérénité enfin retrouvée.

Pascale Fallourd
Maire
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La commune met 
en œuvre depuis 
plusieurs années une 
démarche globale 
d’amélioration 
énergétique.

Les économies d’énergie 
sont un des axes importants 
du mandat en cours. Il est 
nécessaire de réduire nos 
consommations d’énergies, 
d’une part pour la transition 
écologique, la réduction 
des gaz à effet de serre, la 
limitation du réchauffement 
climatique, etc., et d’autre 
part pour réduire les factures 
au vu de la crise énergétique 
actuelle et de l’augmentation 
importante des prix des 
énergies (électricité et gaz).

• Remplacement des fenêtres salle Pierre Boyer.

• Isolation des bâtiments :  utilisation de laine 
de bois lors de la réfection de la toiture du 
bâtiment communal (ancien foyer).

• Mise en place de panneaux solaires 
photovoltaïques sur le toit du pôle enfance 
qui permettent de produire une partie de 
l’électricité consommée.

• Extinction de l’éclairage public entre 23h00 et 
05h30 du 1er septembre au 1er juin et coupure 
totale en été du 1er juin au 1er septembre.

• Réglage précis des températures dans les 
locaux communaux (écoles, mairie, salles..) 
selon les préconisations de l’agence technique 
départementale soit 19° (confort) en période 
d’utilisation, 16° (réduit) la nuit et lors de 
courtes absences.

• Installation de lampadaires solaires pour 
éclairer le cheminement entre les vestiaires du 
stade et le terrain d’entrainement.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

MISE AUX NORMES DES BARRAGES
Avancement du projet de travaux de mise aux normes des barrages 
communautaires de Saint-Sernin-du-Bois et de la Velle. 

Le bulletin municipal de janvier 2022 présentait le programme de travaux de mise aux normes des barrages de 
Saint Sernin et de La Velle. Les études de conception et réglementaires se sont poursuivies depuis et ont amené 
quelques évolutions.

Les barrages de Saint Sernin du Bois et de la 
Velle, propriétés de la Communauté Urbaine 
Creusot Montceau, doivent faire l’objet de 
travaux selon les normes nationales de 
sécurité publique, afin d’assurer la gestion 
patrimoniale de ces ouvrages destinés 
à la production d’eau à destination de la 
population.

Le programme de travaux décrit a 
essentiellement évolué en termes de 
planning. En effet, la vidange du barrage 
principal a été reportée. Il a également été 
décidé de reporter la vidange du barrage de 
la Velle. Ces deux vidanges seront réalisées 
indépendamment l’une de l’autre.

UNE RÉUNION PUBLIQUE SERA ORGANISÉE
dès que tous les éléments seront connus,
en principe en février - mars 2023.

!
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DONNER UNE DEUXIÈME VIE
À VOTRE SAPIN !

C’est une première pour la commune de Saint Sernin du bois : en partenariat 
avec la CUCM, une opération de broyage des sapins de noël a été organisée en 
janvier 2022.

GESTION DES DÉCHETS

Plus d’une centaine de sapins ont 
ainsi été broyés, un service que la 
commune a apporté aux habitants 
qui souvent ne savent pas quoi 
faire de leur sapin. Le broyat 
obtenu et mis à disposition des 
habitants a permis de valoriser 
les sapins en les transformant 
en broyat et paillage pour le 
jardin. Un peu acide, il sera très 
apprécié des hortensias, azalées, 
framboisiers, etc...

L’opération de broyage a été un 
succès et a été appréciée par les 
habitants de la commune. Elle sera 
renouvelée en janvier 2023.

VOS RÉSIDUS VÉGÉTAUX ONT DE LA RESSOURCE !

En octobre 2022, dans le cadre du festival des solutions écologiques, la commune de Saint Sernin du bois et la Communauté 
Urbaine Creusot Montceau ont permis aux habitants de déposer pendant plus d’une semaine leurs branchages issus de la 
taille de haie ou d’arbre. Les habitants ont pu ainsi limiter leurs déplacements en déchèterie et se sensibiliser aux techniques 
de broyage. Ils pouvaient également récupérer le broyat produit lors de cette journée.

• Limiter le désherbage : le paillage empêche la 
lumière d’atteindre la surface du sol, ainsi les plantes 
indésirables ne germeront pas.

• Diminuer les arrosages : la couche de paillage 
permet de conserver plus longtemps la fraicheur et 
l’humidité du sol.

• Protéger le sol du tassement et de l’érosion : il ne 
sera plus nécessaire de bêcher pour « aérer » le sol.

• Améliorer l’activité du sol, la croissance et la santé 
des végétaux : en gardant un sol frais et humide, 
bénéfique pour vos plantes, les micro- organismes 
(bactéries, champignons…) et les vers de terre. Vos 
plantes se développeront beaucoup plus facilement.

• Constituer une réserve de matière sèche pour votre 
composteur.

LE BROYAGE DES DÉCHETS ISSUS DE LA 
TAILLE DES HAIES, DES ARBUSTES ET DES 
ARBRES, PERMET DE :

AVANT APRÈS

!
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MIEUX CONNAÎTRE NOTRE ENVIRONNEMENT 
POUR MIEUX LE PRÉSERVER

Deux animations en 2022 ont permis à petits et grands de découvrir, de 
mieux connaître la flore, la faune locale, en somme toute cette vie qui 
nous entoure et ainsi comprendre les équilibres à préserver pour les 
générations à venir. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Soirée animée par le Conservatoire des Espaces Naturels 
de Bourgogne qui gère les différentes zones humides de 
Saint Sernin dans le cadre d’une convention.

Après une présentation en salle des différents amphibiens 
vivant dans les mares, tourbières, cours d’eau, le groupe,  
équipé de bottes et lampes, a bravé pluie et vent pour 
aller en observation au bord de la mare située au Bois 
de la Manche. Les participants ont pu découvrir le triton 
alpestre mâle, des larves de salamandre, de libellules 
et d’autres insectes aquatiques. Et surtout comprendre 
leur cycle de vie et leur place, leur utilité dans notre 
écosystème. 

FRÉQUENCE GRENOUILLES
8 avril 2022

«Du bois de la Manche au barrage de Saint Sernin :
eau libre, petits aménagements et grands équipements»
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine dont 
la thématique, cette année, était « le patrimoine durable ». 

Guidées par d’éminents spécialistes de la Société d’Histoire 
Naturelle, de l’Office Français de la Biodiversité, du 
Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne, 
une trentaine de personnes a pu observer la richesse de 
la biodiversité des milieux humides, mesurer la juste 
intervention de l’homme pour préserver l’équilibre 
nécessaire au cycle de l’eau. Ces milieux sont de véritables 
filtres qui préservent la qualité de l’eau que l’homme, au 
bout de la chaine, va capter par différents équipements, eau 
indispensable à sa vie. Petits et grands, curieux, fascinés ont 
compris que le minuscule insecte aquatique, tout comme 
l’étrange drosera, ou la belle libellule ont chacun un rôle à 
jouer dans ce cycle.

BALADES NATURE
17 septembre 2022
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Hypermarché
2, avenue de Chambreuil


71 670 LE BREUIL

Tél : 03 85 73 03 30 
www.e-leclerc.com 

rue de Charleville

71 670 LE BREUIL


www.leclercdrive.fr 
Commande : 24h/24 7j/7 


Retrait :  
du lundi au jeudi de 9h à 19h15


Vendredi & samedi 8h30 à 19h15

Livraison :  

du lundi au samedi de 10h à 20h

Ligne Fioul & GNR : 03 85 73 03 38

VOS COURSES
À PRIX E.LECLERC
LIVRÉES CHEZ  
VOUS PAR 
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NOUVEAU SERVICE DE LIVRAISON !

SUR L’APPLICATION 
OU WWW.LECLERCDRIVE.FR

E.LECLERC DRIVE
ROUTE XXXXXXXX • XXXXXXXXXX

CHOISISSEZ LE SERVICE 
DE LIVRAISON E.LECLERC CHEZ MOI

VALIDEZ VOTRE PANIER 
EN LIGNE

SERVICE DE LIVRAISON À 9,90€. DISPONIBLE SELON CODES POSTAUX ÉLIGIBLES ET DÈS 50€ DE COMMANDE.

Le Breuil

Station 
Service

Service  
Point Relais

Horaires 
Du lundi au jeudi de 9h à 19h30


vendredi & samedi 9h à 20h

Station 
Lavage

Volaille Locale / Cochonaille

Tous les samedis 8h -12h
Devant l’école

Un évènement familial, un repas entre amis…
N’hésitez pas à nous contacter !

06 13 91 27 39



Dans un monde en plein bouleversement, climatique, économique, 
géopolitique, sanitaire… la gestion d’une commune est de plus en plus 
complexe. Anticiper l’avenir, dans le cadre d’un projet cohérent pour 
notre village, nécessite aujourd’hui l’implication de tous aux côtés 
des élus et agents communaux. L’équipe municipale s’attache depuis 
le début du mandat à créer les conditions d’une citoyenneté active, 
constructive et permanente. 

Nous avons besoin de tous pour que notre village évolue en 
s’appuyant sur ses atouts. Nous devons pouvoir agir ensemble, 
se parler même si nous ne sommes pas toujours d’accord, nous 
entraider, éduquer nos enfants, renforcer les liens entre générations, 
défendre un service public de qualité, préserver et mettre en valeur 
notre cadre de vie, imaginer ensemble des projets.

Aujourd’hui, des habitants font vivre, souvent discrètement, l’entraide 
entre voisins, la solidarité, participent à la vie de leur quartier en 
mettant par exemple en commun leurs forces pour valoriser les 
espaces publics.

À L’ÉCHELLE D’UNE COMMUNE COMME LA NÔTRE,
CHACUN PEUT ÊTRE ACTEUR :
• En proposant une idée
• En participant à un groupe de réflexion, à un groupe de travail
• En donnant un peu de temps bénévole dans une association, même 

ponctuellement pour un évènement
• En participant à une journée citoyenne

À nouveau, cette année des habitants et des élus ont fait vivre des 
projets collectifs : 
• Réfection du toit de la chapelle St Plotot à Gamay
• Ateliers de réflexion sur les aménagements des espaces publics de 

Chevroche
• Entretien et végétalisation du cimetière

À l’occasion de nouvelles rencontres de quartier, nous pourrons 
échanger, recueillir votre avis, vos suggestions, sur votre cadre de 
vie… 

PARTICIPATION DES HABITANTS

APÉRITIF CITOYEN

L’apéritif citoyen, au mois de juin, réunissant près de 200 habitants, 
a été un temps fort de l’année.
Dans un premier temps les nouveaux habitants ont été accueillis par 
l’équipe municipale. Puis autour de l’exposition présentant les projets 
en cours, tous les habitants ont pu échanger avec les élus, s’exprimer, et 
émettre de nouvelles idées. Des propositions ont émergé sur lesquelles 
nous pourront travailler ensemble, avec les personnes volontaires.
Pour exemples : animations festives, activités jeux de sociétés, 
aménagement des espaces publics, journées citoyennes …
Ces échanges se sont déroulés dans une ambiance conviviale, animée 
par les musiciens de la Dingobanda et les danseurs de Passion Country.

MATINÉE CITOYENNE
VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE

Le cimetière est l’objet de l’attention de tous. Chacun doit pouvoir s’y recueillir dans un 
cadre propice à la sérénité. Aujourd’hui l’entretien d’un cimetière nécessite de s’adapter, 
de faire évoluer nos pratiques pour prendre en compte : 
• La préservation de la biodiversité et de la qualité de la ressource en eau
• Le bouleversement climatique
• La gestion des déchets

Plusieurs réflexions sont menées pour redonner au cimetière un aspect plus naturel, 
par une végétalisation de certains espaces, tout en facilitant son entretien. Une 
expérimentation a été réalisée, dans le cadre d’une matinée citoyenne le 22 octobre. 
Des bandes de sedum ont été installées, sur des espaces peu larges, non utilisés pour la 
circulation. Cette plante grasse, rustique, couvre-sol, très peu gourmande en eau, fleurira 
en été. 

Concernant le tri des déchets, les agents communaux réalisent des aménagements, 
qui permettront désormais de récupérer le terreau des plantes, de bien séparer 
le « non recyclable », des « objets réutilisables », par des emplacements dédiés 
et une signalétique claire. Il est rappelé que l’entretien des tombes et des abords 
immédiats incombent au concessionnaire, c’est-à-dire à la famille titulaire de la 
concession. Là aussi la citoyenneté, la solidarité, l’entraide sont essentielles.  

ENSEMBLE FAIRE VIVRE LE SAINT SERNIN DE DEMAIN !
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CRÉATION D’UN
PÔLE ASSOCIATIF

Plus que jamais, en ce moment de sortie de 
crise, il est essentiel de rétablir une cohésion 
sociale forte et le sens du collectif au sein de nos 
territoires. L’action publique n’est efficace que par 
la proximité, il nous faut permettre l’expression 
d’un fort tissu d’acteurs locaux. Les associations 
ont un rôle majeur à jouer, elles agissent, grâce à 
l’engagement bénévole, pour tisser le lien social 
entre toute la population, toutes les générations. 
Elles sont des acteurs au quotidien du faire-
ensemble, du vivre-ensemble.

Ce projet a donc pour objet, en liaison avec 
les acteurs locaux, de soutenir, d’encourager 
et de développer la vie associative dans notre 
commune. Cet équipement sera situé au-dessus de 
la boulangerie. Il pourra entre autres permettre la 
mutualisation de moyens, de compétences, et le 
partage d’espaces, de ressources, …
Il y a certainement beaucoup d’attentes.

SOUCIEUX D’ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE 
et de produire collectivement des solutions 
correspondant à vos besoins et vos envies, 
nous souhaitons vous associer pleinement à la 
définition de de ce projet. Pour participer à son 
élaboration, nous vous proposerons au cours de 
cette année des temps d’échanges. N’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès du secrétariat de 
Mairie.

CHANTIER PARTICIPATIF
RESTAURATION DE LA TOITURE
DE LA CHAPELLE DE GAMAY

Passage obligé du plateau vers la vallée 
du Mesvrin, le site de Gamay fut de tout 
temps l’un des principaux lieux habités de la 
contrée. C’est de toute évidence un haut-lieu 
archéologique de Saint Sernin du Bois. Dès 
le 19ème siècle, les archéologues ont repéré les 
vestiges d’une habitation gallo-romaine, et 
puis bien sûr, il y a le lieu de culte symbolisé 
par la chapelle. Mais là, les origines sont 
beaucoup plus mystérieuses et semblent 
remonter à la nuit des temps : récupération 
de pratiques cultuelles gallo-romaines 
et même préromaines, dévotion païenne 
aux sources curatives ou au confluent des 
rivières, culte christianisé et voué à Saint 
Protais. En 1986, le conseil municipal s’est 
porté acquéreur au franc symbolique des 
ruines de l’oratoire et après sa restauration, 
la chapelle Saint Plotot fut inaugurée le 11 
septembre 1988. 

Depuis quelques temps, des tuiles 
commençaient à tomber, alors suite à une 
rencontre de quartier, des habitants ont émis 
l’idée de refaire la toiture dans le cadre d’un 
chantier participatif. La commune a financé 
les matériaux nécessaires, une équipe de 
bénévoles a réalisé le chantier. Bien sûr, 
cet édifice a un sens, une histoire, pour les 
habitants de Gamay, nous pourrions parler 
de patrimoine de proximité. L’engagement 
bénévole et volontaire autour de ce bien 
commun est l’occasion de réaffirmer que 
nous avons tous notre part dans cette 
action de restauration et de transmission du 
patrimoine. Le patrimoine peut évidemment 
être un support de rencontre, de lien social.
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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 :

BUDGET 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 de 
bâtiments communaux, aménagement de l’espace, achat 
de mobilier et matériel…), le remboursement du capital 
des emprunts en cours.
EN RECETTES, les subventions et participations 
de l’Etat, 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, charges 
financières, etc...).
EN RECETTES, les dotations de l’Etat, les recettes 
fiscales et les recettes provenant du domaine et des 
services de la commune.

Le budget 2022 a été adopté par le conseil municipal au cours de sa séance du 04 avril 2022. Il a été modifié et complété par décision 
du 30 novembre 2022 afin de prendre en compte les effets de la conjoncture économique actuelle d’une part et d’ajuster certaines 
prévisions d’investissement de début d’exercice d’autre part.

Il est équilibré à la somme de 2.588.451€, compte tenu d’une réserve brute consolidée négative de 146.778€ au 31 décembre 
2021 d’une part et de la reprise des restes à réaliser d’investissement au 31 décembre 2021
En recettes (1.211.871€) et en dépenses (1.010.744€) - d’autre part.

Charges de l’année 1 159 907 €

Investissements  de l’année 417 800 €

Restes à réaliser au 31 DEC 2021 1 010 744 €

DEPENSES 2022 TOTALES 2 588 451 €

Produits de l’année 1 306 000 €

Financements de l’année 217 358 € 

Réserves brutes 2021 - 146 778 €

Restes à réaliser au 31 DEC 2021 1 211 871 €

RECETTES 2022 TOTALES 2 588 451 €

ÉQUILIBRE BUDGET 2022

738 097 €

338 670 €

96 244 €

95 000 €
7 855€

Recettes fiscales (60%)
En hausse de 6% par rapport à 2021

Dotations et participations État et autres partenaires (25%)
En baisse de 4% par rapport à 2021

Facturation de services (7%)
Stable par rapport à 2021

Revenus fonciers (7%)
Stable par rapport à 2021

Recettes diverses (0,3%)
Variation par rapport à 2021 non significative

Les produits 2022 (recettes de fonctionnement)  : 1.306.000€. Ce montant est en hausse de 2,5% par rapport à 2021.
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… Assurent la couverture des charges 2022 (dépenses de fonctionnement)
Ce montant est en forte hausse par rapport à 2021.

Charges de personnel (47%). En hausse de 2% par rapport à 2021.

Charges à caractère général (31%). En hausse de 15% par rapport à 2021.

Reversements à CCM (10%). Stable par rapport à 2021.

Autres charges de gestion (8%). En hausse de 15% par rapport à 2021.

Charges financières (1%). Hausse non significative par rapport à 2021.

Charges diverses (2%). En baisse non significative par rapport à 2021.

538 000 €

366 000 €

111 894 €

99 000 €

18 000 €
27 013 €

CHARGES 2022
1 159 907 €

Récupération TVA sur investissements 2021

Subventions 

Cessions diverses

98 000 €

62 914 €

56 444 € FINANCEMENTS 2022
217 358 €

… Et permettent de dégager une épargne de 146.913€
qui ajoutée aux financements 2022 de : 217.358€....

Lotissement les Genêts

Autres immeubles

Aménagements divers

Remboursement dette 

Dépenses imprévues

Mairie et services administratifs

Écoles et activités périscolaires

Équipements sportifs et culturels

Services techniques

Immeubles de rapport

INVESTISSEMENTS 2022
417 800 €

… Eux-mêmes complétés par la réserve nette du 31 décembre 2021 d’un montant de 54.349€
permettra de réaliser des dépenses d’investissement pour un montant de : 417.800€.

86 644 €

37 000 €

50 984 €

172 206 €

20 000 €
12 000 €

12 000 €
30 966 €

10 000 €

8 000 €
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En plus de ces opérations nouvelles propres à l’exercice 2022, le conseil 
municipal a confirmé, par le vote de ce budget le 04 avril 2022, la poursuite des 

investissements en cours ou validés au 31 décembre 2021

Cessions diverses

Subventions 

Emprunts

RECETTES D’INVESTISSEMENT RESTANT
À REALISER AU 31 DÉC. 2021
1 211 871 €

755 630 €

300 000 €
156 241 € En recettes d’investissement les financements 2021

ont été repris pour la somme de 1 211 871€

Écoles et activités périscolaires

Équipements sportifs et culturels

Services techniques

Immeubles de rapport

Réserves foncières

Aménagements divers

Participations diverses

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RESTANT
À REALISER AU 31 DÉC. 2021
1  010 744 €

713 344 €

En dépenses d’investissement les opérations avaient été enga-
gées en 2021 pour la somme de 1 010 744€.

93 000 €

8 000 €
4 400 €

8 000 €

158 000 €
26 000 €

En matière d’investissement en 2022, la commune 
de Saint Sernin du Bois poursuit essentiellement les 
opérations engagées en 2021 :
• Achèvement du pôle enfance jeunesse.
• Rénovation et entretien structurant de certains bâtiments 

communaux.
• Définition du projet et engagement des opérations de 

viabilisation de la nouvelle zone des Genêts.

Hors les reports de l’exercice 2021, les ressources 
extérieures d’investissement sont faibles en 2022 :
• Peu de subventions 
• Pas d’emprunt nouveau

Dans le respect des décisions prises par 
l’assemblée délibérante en avril, l’exécution 
du budget a été suivie avec une attention 
particulière tout au long de l’exercice afin de 
maintenir son équilibre, notamment au niveau du 
fonctionnement des services et de la collectivité.

Le conseil municipal examinera au début du mois 
de février prochain les résultats définitifs de 
l’année 2021. De toute évidence ils ne laisseront 
que très peu ou pas de marges de manœuvre 
pour le nouvel exercice.
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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 articielles
• 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



À partir de décembre 2022, un conseiller d’insertion 
du département réalisera une permanence tous les 
15 jours à la mairie/France services pour un suivi des 
personnes éloignées de l’emploi.

L’objectif pour France services est de proposer 
également un accompagnement de ces personnes 
pour leurs démarches administratives et la mise à 
disposition d’un outil informatique.

France services, ce sont également des ateliers et des 
réunions d’information. 

Voici les projets pour 2023 :
• Soutien informatique/recherche partenaires
• Mission locale : informations collectives parents / 

jeunes sortant d’école
• Pôle emploi : ateliers / réunion d’information
• Développement du partenariat avec conseillers 

France rénov locaux
• Permanences/présentation de France services dans 

les communes environnantes

Et toujours : l’atelier Bouger mémoriser avec la 
Mutualité française, les permanences du conciliateur 
de justice.

BIEN VIVRE À SAINT SERNIN DU BOIS
À TOUT ÂGE

De formation sociale, elle a précédemment 
accompagné différents publics : famille, 
personne en situation de handicap, jeunes.

Sa fonction d’agent France services lui 
permet de poursuivre l’accompagnement des 
habitants de Saint Sernin du Bois et d’autres 
communes afin de leur permettre d’accéder 
à leurs droits, de les aider à comprendre les 
démarches à réaliser, et le cas échéant à les 
guider dans ces démarches.

Elle fait également le lien avec les partenaires 
pour orienter les usagers, et pour mettre en 
place des animations tout au long de l’année.

Polyvalente, Hélène Blanchard est aussi 
appelée à officier sur d’autres postes 
complémentaires à France services :
l’agence postale et l’accueil en mairie.

HÉLÈNE BLANCHARD
AGENT FRANCE SERVICES DEPUIS LE 1er JANVIER 2022.
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LE CENTRE  COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE

Si le CCAS a pour mission principale 
l’aide aux personnes en difficultés, 
il privilégie également les actions 
de prévention comme la lutte 
contre l’isolement et la veille au 
bien être des seniors en particulier 
en période de canicule, comme 
ce fut le cas cet été, par des 
appels réguliers aux personnes le 
souhaitant (s’inscrire en mairie). 

VOYAGE SENIORS

Cette année le CCAS a permis aux aînés 
de la commune de découvrir la ville de 
Besançon et sa citadelle, en commençant par 
une visite commentée de la ville en petit train 
touristique, puis une rencontre avec Vauban, 
incarné par un comédien, qui a évoqué 
l’histoire de la citadelle avec moult anecdotes 
qui ont su retenir l’attention du groupe.
Le repas au restaurant de la citadelle et la 
visite des différents musées ont également 
agrémenté cette journée très chaude qui s’est 
déroulée le jeudi 23 juin 2022.

REPAS DES AINÉS

Le dimanche 2 octobre 2022, le traditionnel 
repas des aînés a pu être enfin organisé de 
nouveau, après deux années de prudence dues 
aux conditions sanitaires. 110 personnes se 
sont réunies autour d’un repas concocté par 
nos commerçants/artisans de St Sernin du Bois 
et servi par l’équipe du comité des fêtes aidée 
par les élus de l’action sociale et du conseil 
municipal.

Un voyage est à nouveau prévu pour
mai ou juin 2023.

Le repas des aînés aura lieu
le 8 octobre 2023.
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POLITIQUE HABITAT

Les besoins en matière d’habitat 
évoluent au fur et à mesure du 
parcours de vie tant personnelle 
que professionnelle : 
familles s’agrandissant, 
jeunes démarrant leurs vies 
professionnelles, personnes 
souhaitant accéder
à la propriété, seniors 
cherchant un logement moins 
grand et adapté, personnes 
handicapées...

Faciliter l’accès à un logement correspondant aux besoins de 
chacun, accueillir de jeunes couples, permettre aux seniors de bien 
vieillir en restant au village… Tels sont les objectifs que nous nous 
sommes fixés. 

Pour cela la commune met en place une démarche volontariste 
par ses choix budgétaires et son investissement aux côtés de 
partenaires, pour élargir le panel de logements possibles, tout en 
rationalisant l’utilisation de l’espace, conformément au PLUI.
 
La dynamique du village repose aussi sur le renouvellement de la 
population et sur un équilibre entre le développement des services 
et les nouveaux besoins, différents selon les tranches d’âges.

PROJETS
 
• Les Genêts : création d’une voie d’accès ; le permis 

d’aménager obtenu prévoit 6 lots pavillonnaires et un lot pour 
un projet de résidence senior avec 23 logements.

• L’accueil familial : 2 espaces de vie pour des familles qui 
pourront être agréées chacune pour 1 à 3 résidents

• Les logements OPAC : travail pour une réduction de la 
vacance, plan de rénovation énergétique et de réhabilitation des 
logements.

Il est important également de soutenir  les 
propriétaires qu’ils soient occupants ou 
bailleurs dans la réhabilitation de leur 
logement. C’est l’objet de l’OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) 
porté par la Communauté Urbaine
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Après plusieurs années sans activités périscolaires 
proposées, un centre de loisirs sera à nouveau organisé. 
Au fil des ans, différents locaux ont été utilisés : foyer 
communal, locaux scolaires, ancienne mairie, local à 
l’étage de la boulangerie… Puis la décision de dédier 
spécifiquement des locaux à l’enfance et à la jeunesse 
fut prise. Ce projet a été élaboré dans la continuité d’une 
démarche initiée depuis plusieurs années sur le bassin 
nord CUCM et qui vise la complémentarité des services 

et des compétences d’animations Enfance/Jeunesse 
avec les communes voisines. Ainsi, l’architecte Hervé 
Regnault, assisté de Christine André, a su relever le défi 
de créer un espace fonctionnel et cohérent, où bâtiment 
ancien (marqué par l’histoire puisqu’ancienne école, 
ancienne mairie) et extension contemporaine se marient 
harmonieusement. 

PÔLE ENFANCE 
JEUNESSE

Dès décembre 1963, le Patronage 
Laïque du Creusot réfléchit au 
fonctionnement d’un centre aéré à 
Saint Sernin du Bois. En avril 1965, 
le Patronage Laïque a l’intention de 
construire en particulier pour les 
enfants du Creusot un bâtiment à « La 
Croix », un des points les plus élevés de 
la commune, mais ce projet n’ayant pas 
été financé, doit être abandonné. C’est 
en novembre 1965 que la municipalité 
de Saint Sernin du Bois et son Maire 
Pierre Boyer, mesurant tout l’intérêt, 
pour les enfants, d’un centre aéré 
à Saint Sernin du Bois, décide de 
mettre gratuitement à la disposition 
du Patronage Laïque les installations 
scolaires et le matériel de la cantine. 
Ainsi, en 1966, à titre d’essai, 115 
enfants dont 18 de Saint Sernin du Bois 
ont été accueillis pendant un mois. Au 
vu du succès de la première année, il 
est décidé de reconduire cette action, 
la municipalité de Saint Sernin du Bois 
s’engageant à faciliter au maximum 
la tâche du directeur. La commune a 
même acheté une éplucheuse pour 
compléter le matériel de cuisine. En 
1971, les travaux du centre aéré de 
La Chaume au Creusot ayant pris du 
retard, deux centres ont fonctionné 
au premier séjour, Saint Firmin (petits) 
et Saint Sernin du Bois (moyens et 
grands) et un au deuxième séjour, Saint 
Sernin du Bois. Au total, 308 enfants 
ont bénéficié de ces centres. En 1972, 
ouvrait le centre aéré municipal de la 
Chaume, avec pour conséquence la fin 
de la présence du Patronage Laïque du 
Creusot à Saint Sernin du Bois.
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Le 19 novembre 2022, le pôle enfance jeunesse de Saint 
Sernin du bois a été inauguré. Celui-ci porte le nom d’Anne 
Sylvestre qui était une auteure compositrice interprète née en 
1934 et décédée en 2020. Nous la connaissons surtout pour 
ses fabulettes pour enfants, mais à travers ses chansons elle 
démontre également son engagement profond et passe des 
messages très forts pour des causes telles que les violences 
faites aux femmes, l’avortement, l’homosexualité et tous les 
préjugés qui lui sont liés. Elle a aussi œuvré pour l’éducation, le 
bien-être des enfants, avec pour ligne de conduite le respect de 
toutes les valeurs d’égalité des chances entre filles et garçons et 
de tout ce qui peut contribuer à l’identité de ce lieu.

Cette réalisation répond aux objectifs que nous nous étions 
fixés :
• Permettre aux familles de trouver des solutions d’accueil de 

qualité pour leurs enfants sur les temps libérés en dehors de 
l’école.

• Redéfinir la place d’un pôle enfance jeunesse en lien avec les 
familles et en partenariat avec les services existants dans les 
communes voisines.

• Offrir un accueil de qualité, permettant la mise en place 
d’activités adaptées au rythme de chaque enfant, à chaque 
tranche d’âge

• Favoriser les échanges entre parents et acteurs éducatifs dans 
un cadre fonctionnel, agréable et convivial.

• Répondre naturellement en termes de locaux aux dernières 
normes en vigueur et prendre en compte les questions 
environnementales dans tous les domaines.

À présent, notre souhait le plus cher est qu’enfants, parents, 
personnels investissent cet endroit... Que celui-ci devienne un 
lieu de découvertes et de rencontres, de rires et de joies, pour le 
bénéfice de tous dans le respect de chacun.

« Laissez les enfants grandir
   Ne renforcez pas les cages
   Ne craignez pas les orages
   Ni les torrents à franchir
   Laissez les enfants gagner 
   Le droit d’étendre leurs ailes 
   Dans la lumière nouvelle
   D’une vie à inventer »
     Anne Sylvestre
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LE RESTAURANT 
D’ENFANTS

La cantine scolaire est à 
la fois un service public 
indispensable aux familles, 
notamment lorsque les 
parents exercent des 
activités professionnelles 
éloignées du domicile, 
mais également un espace 
privilégié d’apprentissage 
pour les enfants.

Elle permet, en particulier 
aux élèves de «bien 
manger» et d’intégrer les 
règles de base du «vivre 
ensemble».

La mise en place d’une tarification sociale 
des cantines, c’est donner à chaque enfant 
les moyens de la réussite, c’est pourquoi 
l’état soutient financièrement cette 
démarche.

La tarification sociale des cantines 
consiste à proposer des tarifs différents 
aux familles, en fonction de leurs 
revenus. Il s’agit donc d’une tarification 
progressive, modulant le coût pour 
l’usager par différentes tranches de 
prix, calculées sur la base du quotient 
familial. Le nombre d’enfants du foyer est 
également pris en compte.

Depuis le 1er septembre 2022, la 
commune de Saint Sernin du Bois a 
intégré ce dispositif de tarification sociale 
dans le restaurant d’enfants.

QF 1er enfant 2ème enfant -10% À partir du  3èmeenfant -20%

0 – 950 0,80€ 0,72€ 0,64€

951 - 1500 0,95€ 0,86€ 0,76€

1501  et + 4€ 3,60€ 3,20€

Ces tarifs sont valables les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Ils ne concernent pas les mercredis ni les périodes de centres de loisirs. 

PRESTATION DE RESTAURATION 
COLLECTIVE
ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le groupement de commande pour le marché de fourniture des repas 
au restaurant d’enfants incluant les communes de Saint Sernin du 
Bois, Le Creusot, Montceau les Mines, Montchanin, Sanvignes les 
Mines, après analyse des offres et négociations, a décidé de donner 
un avis favorable pour retenir la société de restauration SOGERES à 
compter de la rentrée de septembre 2022.

Conformément aux exigences réglementaires de la loi EGalim2 qui 
vise à améliorer la qualité des repas, nous avons fait évoluer notre 
politique d’achat avec ce nouveau marché. Il induit des changements 
sur plusieurs points. La qualité des produits est renforcée, avec 
l’exigence d’aliments de saison, l’exclusion des OGM, de l’huile de 
palme, de l’huile d’arachide, du soja, des graisses hydrogénées…
Une part de 50% d’alimentation durable doit être proposée dont 
20% de produits biologiques et 30% de produits bénéficiant de label 
qualité d’origine : Label Rouge (LR), Agriculture Biologique (AB), 
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), Indication Géographique 
Protégée (IGP). Les produits issus de circuits courts représentent 
au moins 30% du total et même 100% pour le boeuf. Ces nouvelles 
exigences ainsi que la hausse des coûts des matières premières et 
des énergies génèrent inévitablement un surcoût pour la commune. 
Malgré cela, tout est fait pour éviter une envolée des tarifs
appliqués. 

D’autres axes de progrès sont envisagés tels que la limitation du 
recours au plastique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la 
diversification des menus végétariens.
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Entreprise générale de nettoyage 
pour l’hygiène et l’entretien de 
vos : Appartements – Bureaux 
Usines – Collectivités - Ecoles 

 
Site WEB 

 
 

www.eclatdumorvan.com 
 
 
 

Remise en état après travaux 
Entretien vitrerie : particuliers et 

professionnels 
Ponçage et entretien parquets 

eclatdumorvan@wanadoo.fr 

85, rue des Drémeaux 
71400 AUTUN 

Tél : 03.85.52.26.69. 

59, rue de la Levée 
01750 ST LAURENT/SAONE 

Tél : 03.85.39.08.08. 

Avenue Montvaltin 
71200 LE CREUSOT 

Tél : 03.85.55.93.69. 

Les Grandes Varennes 
71150 FARGES LES CHALON 

Tél : 03.85.43.85.37.  
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ATTRACTIVITÉ

Le 22 juillet, au cœur de l’été, ce fut chose faite 
avec les Notes d’Eté organisées conjointement par 
l’office de tourisme Creusot-Montceau, le comité 
des fêtes et l’équipe municipale de Saint Sernin du 
Bois.

Les Amis de Saint Sernin avaient également  
emmené un groupe de courageux marcheurs faire 
une randonnée qui s’est terminée sur les lieux de 
la ‘fiesta latino’.

Après avoir dégusté cocktails et plats exotiques 
sur la place du village, les nombreux participants 
ont vu la place de la mairie et le château 
s’illuminer magnifiquement de chaudes couleurs 
à la tombée de la nuit. Alors les amateurs de 
salsa cubaine et danses colombiennes ont pu s’en 
donner à cœur joie dansant jusqu’au bout de la 
nuit au son des entraînants rythmes sud-américains 
interprétés par les groupes Salsa Libertad et 
Curuba Cumbia.

Cette soirée de fête estivale fort appréciée a 
permis à tous de s’évader un peu sans avoir à 
quitter notre village. 

ATTRACTIVITÉ

NOTES D’ÉTÉ
LA FÊTE LATINO-AMÉRICAINE AU VILLAGE

Se retrouver, dîner, danser ou 
simplement écouter de la musique en 
live, voilà des moments qu’on attendait 
impatiemment dans notre village !
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Après un diagnostic complet de l’édifice par le cabinet 
d’architecture PRONAOS (juillet 2011), un phasage des 
différents travaux de restauration a été réalisé.

CONTRIBUTION À LA 
RESTAURATION DE NOTRE 
PATRIMOINE

Depuis plus de 10 ans la commune de Saint 
Sernin, avec à ses côtés l’ARESS, s’est engagée 
dans un véritable programme de restauration 
de l’église, élément marquant de notre 
patrimoine, témoignant de l’histoire.

Montant des travaux : 53340 €HT
Objectif de la collecte : 32000 €HT

L’ARESS a de plus financé le remplacement des bancs à 
l’identique. La commune a mis l’électricité aux normes.

Des aides financières ont été recherchées
et à ce jour ont pu être réalisés  :

• Reprise des boiseries de la nef
• Réfection complète de la toiture du clocher 

(reprise de charpente, remplacement des 
ardoises par des tavaillons en châtaignier 
pour retrouver l’esthétique du XVIIIème 
siècle)

• Restauration des statues et retables des 
chapelles 

• Réfection des sols des chapelles, 
• Traitement de la chaire et des 

confessionnaux
• Réfection et remise en place des stalles des 

chapelles

22

TRAVAUX EN PROJET

Les peintures murales des chapelles latérales sont 
particulièrement dégradées, il est nécessaire de les 
restaurer. Dans la chapelle nord les peintures du XIXème 
siècle ont été recouvertes d’un badigeon bleu. Celles de 
la chapelle sud sont à restaurer.

La commune et l’ARESS en convention avec 
la Fondation du Patrimoine ouvrent donc une 
souscription publique. 
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ATTRACTIVITÉ

Elle se trouvait dans la Maison de charité qui 
aujourd’hui correspond au café des Amis et à 
la maison qui jouxte, actuellement propriété 
communale. Cet établissement accueillait 
une institution fondée par l’abbé Fénelon en 
1777. Elle avait une vocation hospitalière à 
destination des malades et vieillards indigents, 
et une fonction éducative à l’intention des jeunes 
filles de la paroisse. Elle avait été confiée à des 
religieuses dont on ignore à quelle congrégation 
elles appartenaient.

PROTECTION AU TITRE DES 
MONUMENTS HISTORIQUES

La plaque de cheminée qui fait l’objet de 
cette protection date du XVIIIème siècle.

Aujourd’hui, cette plaque de cheminée est 
conservée en Mairie. Elle porte les lettres FPP et 
quelques symboles. On sait que l’abbé Fénelon 
était pensionnaire des Missions étrangères (c’était 
son adresse, rue du Bac à Paris). La congrégation 
attachée aux fondations des missionnaires était celle 
de la Providence de Portieux (Vosges). Celle-ci 
avait été fondée en Lorraine en 1767 par un prêtre 
lorrain Jean-Marie Moyë. Son but était l’instruction 
et le soin aux malades. Deux ans plus tard le père 
Moyë entrait aux Missions étrangères, et c’est ainsi 
que la congrégation sera l’auxiliaire des prêtres 
des Missions dans leurs œuvres à l’étranger. Il est 
donc tout à fait plausible que Fénelon ait trouvé là 
le recrutement pour sa maison de charité en 1776. 
Les lettres FPP à gauche de la plaque désigneraient 
donc, selon l’usage d’abréviation des congrégations, 
les Filles de la Providence de Portieux. Il reste à le 
prouver en trouvant l’origine des sœurs présentes à 
Saint Sernin et dont l’identité est connue... (Françoise 
Maréchal, étant la supérieure). Il reste aussi à 
trouver un spécialiste pour interpréter les symboles 
représentés.
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C’est une grande émotion et un 
honneur pour la commune que de 
recevoir ces tableaux. Raymond 
Rochette était très attaché à St Sernin 
du Bois. Il a créé l’association des 
Amis de St Sernin, a contribué à 
sauver la Tour, a réalisé la mosaïque 
des « quatre saisons » sur le mur de 
l’école Jacques Prévert, et beaucoup 
se souviennent de moments passés 
à discuter avec lui lorsqu’il posait 
son chevalet au bord de l’étang pour 
peindre la lumière du paysage.

Ces 9 toiles ont trouvé aujourd’hui 
leur place définitive dans la salle 
des mariages, où tous les habitants 
de Saint Sernin du Bois pourront les 
admirer.

Les enfants de Raymond Rochette 
ont relevé l’importance du travail 
bénévole des Amis de Saint Sernin 
pour aider la famille à préserver son 
œuvre. Ils ont souligné la constance 
des relations entre Saint Sernin du 
Bois et Raymond Rochette, nommé 
citoyen d’honneur de la commune en 
1986. Il repose au cimetière de Saint 
Sernin.

DONATION ROCHETTE

La famille Rochette a fait don 
de 9 tableaux du peintre à la 
commune de Saint Sernin du 
Bois. Le Conseil Municipal a tenu 
à remercier la famille lors d’une 
réception samedi 26 novembre 
2022 à la mairie en présence de 
Florence Amiel et Luc Rochette, 
ses enfants, ainsi que des 
membres des Amis de St Sernin.
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Notre commune a été labellisée fin 2019 cité de 
caractère Bourgogne-Franche-Comté et ce label lui 
donne encore plus de visibilité.

INAUGURATION 
POINT INFORMATION 
TOURISTIQUE
14 MAI 2022

Le patrimoine historique et naturel 
de Saint Sernin du Bois en fait un 
site attractif pour les visiteurs et 
touristes. 

La documentation touristique sur St Sernin du Bois, 
mais aussi sur les sites remarquables de la CUCM 
et du département, a trouvé sa place dans une des 
boîtes à lire spécialement aménagée par les employés 
municipaux.

L’accueil des visiteurs souhaitant séjourner dans 
notre commune sera complété au printemps par 
la mise en fonctionnement de l’aire de service 
camping-cars, près de l’étang de la Velle.

Le Point Information Touristique, 
auparavant installé par la commune et 
Les Amis de St Sernin dans la cabane 
du garde du barrage, a été déplacé dans 
l’espace de rencontre et d’information 
qu’est la cour devant la boulangerie.
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RETOUR SUR
ÉVÈNEMENTS

À Saint-Sernin du bois, la question est débattue 
dès 1919 : une commission est constituée et une 
liste de souscriptions commence à circuler. La 
délibération du 21 mai 1921 entérine la décision 
d’implanter le futur monument sur la place 
publique située en contrebas du cimetière. Le 
21 mai 1922, le conseil approuve les plans et devis 
de l’architecte autunois Marius Malord. Pour faire 
face à une dépense de 11 291 F, la souscription 
publique a recueilli 9 251 F qui seront complétés 
par le vote de la somme nécessaire. L’inauguration 
du monument a lieu lors d’une cérémonie 
organisée le 22 octobre 1922, avec la participation 
des mutilés, anciens combattants, pupilles et 
musiciens de la clique du Creusot. 

21 NOVEMBRE
CENTENAIRE DU 
MONUMENT AUX MORTS

Traumatisée par une guerre qui a fait 
un million et demi de morts, la France de 
1919 a tenté de faire son deuil par un 
hommage à ses soldats en érigeant
36 000 monuments. 

Le monument aux morts de Saint 
Sernin, construit en granit de 
Bouvier, se caractérise par une 
grande simplicité : sur une base 
taillée en glacis, surmontée d’un 
piédestal, s’élève un obélisque 
dont le sommet présente une 
pointe aplatie. 

Le maître d’œuvre avait fait appel 
à l’artiste autunois Georges-
Marcel Pèpe (1897-1937) pour 
sculpter la statue placée en avant 
du monument : celle-ci représente 
une paysanne en sabots, assise, 
accablée et recueillie à la fois, 
tenant de la main gauche un 
bouquet de roses dans un geste 
d’abattement. L’ensemble est clos 
d’une grille métallique financée 
par la Compagnie Schneider à titre 
compensatoire dans le cadre d’un 
échange de terrains.

Enfin n’oublions pas au cimetière 
communal le carré des sept corps 
restitués de soldats.
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L’ARC À SAINT SERNIN

En novembre, la saison de L’arc s’en est allée en vadrouille et a fait 
une halte à Saint Sernin du Bois avec deux représentations de la 
pièce « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ? »

Ainsi, tout d’abord au restaurant d’enfants pour l’ouverture de 
la « tournée culturelle », puis à la salle polyvalente, plus de 200 
habitants du territoire ont pu partager la création, magnifiquement 
écrite, de Jérôme Rouger. A partir d’une question « Mais pourquoi 
donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux 
autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables », 
le directeur de l’école d’agriculture ambulante nous a offert une 
pseudo conférence d’une drôlerie sans faille qui reflète par un regard 
aigu et décalé des problématiques très actuelles de la condition 
humaine. Ce fut un excellent moment de partage avec l’artiste !

CULTURE / SPORT / VIE ASSOCIATIVE

L’USSS

L’USSS a un groupe composé d’une vingtaine de filles de 5 à 
16 ans et travaille depuis cette année avec Montchanin pour le 
développement de la pratique du foot féminin. 

COUPE DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ VTT

Le 23 avril : la commune de Saint Sernin du Bois a accueilli une 
manche de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté de VTT, organisée 
par Creusot Cyclisme. De beaux parcours, sur le terrain au-dessus de 
l’Etang de la Velle pour les plus jeunes, et dans la forêt communale 
et domaniale pour les adultes. Le Comité des Fêtes a assuré la pause 
déjeuner et la buvette. 

LIRE ET FAIRE LIRE

Les bénévoles de l’association « Lire et 
Faire Lire » racontent des histoires aux 
enfants, petits comme grands pour le 
simple plaisir de partager, écouter, vivre 
les livres. 
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DU 26 AU 28 AOÛT
NUITS CAJUN

Venus de toute la France, et de différents 
pays d’Europe (Allemagne, Pays-Bas, 
Angleterre…), passionnés de musique et 
danse cajun ont partagé un moment très 
festif et découvert St Sernin du Bois
et la région.



CULTURE / SPORT / VIE ASSOCIATIVE

PASSION COUNTRY
LES AMIS DE

SAINT SERNIN DU BOIS

Grâce à ses 
notifications, 
vous ne perdrez 
pas une miette de 
l’actualité de votre 
commune.

Cherchez PANNEAU 
POCKET dans votre 
store d’applis préféré 
App Store ou Google 
Play.

LE SITE DE
LA MAIRIE

Le site internet reste la référence 
pour vous tenir au courant des dernières 
nouvelles, et pour toutes vos questions 
sur la vie quotidienne (location de 
salles, enfance-jeunesse, services 
publics, déchets, etc...).

30

RESTONS
EN CONTACT !

www.mairiesaintsernindubois.fr

Afin de vous informer de l’actualité municipale, 
nous nous sommes pourvus de l’application gratuite 
« Panneau Pocket » disponible sur smartphone :
dans votre store d’applis préféré App Store ou 
Google Play.

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLI !

Randonnée
pédestre. Des visiteurs au musée.
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12 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VOEUX

DU PERSONNEL COMMUNAL

2 agents et un élu ont reçu une médaille d’honneur,
pour les années passées au service de la commune.

Marielle PERRAUDIN
Secrétaire de mairie depuis 1989

MÉDAILLE D’ARGENT

Didier GENEVOIS
Agent technique depuis 1983

MÉDAILLE D’OR

Jean-Marc HIPPOLYTE
Élu depuis 1989

MÉDAILLE D’ARGENT

21 NOVEMBRE
JEUNE TALENT

Le 21 novembre 2022, à Brest, Mathéo Bouthenet, 
jeune apprenti de 16 ans au Restaurant du Château, 
est monté sur la troisième marche du podium lors 
de la finale nationale du concours « Jeune talent-
Maître restaurateur ». Ce concours a pour vocation 
de valoriser la formation ainsi que de promouvoir 
l’excellence et la gastronomie française. Cette finale 
était parrainée par le chef étoilé Thierry Marx.
« Pour ma première participation, j’ai sorti tout ce que 
j’avais prévu. Mon père m’a tout de suite dit que je 
pouvais être fier de mon travail. »
Toutes nos félicitations à Mathéo et à Laurent 
Bouthenet son maître d’apprentissage.

25 NOVEMBRE
LE BÉNÉVOLAT À L’HONNEUR

À l’occasion des journées nationale du bénévolat, le 
Comité Départemental 71 des MJSEA a décerné à 
Marie-Angèle DECERS, habitante de Saint Sernin, 
ainsi qu’à 9 autres personnes, la Médaille de la 
Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif. 
Mme Decers est engagée depuis plus de 50 ans dans 
le milieu associatif : Amicale des Donneurs de Sang 
du Creusot, Paroisse St François d’Assise… Elle a 
participé à la création de l’Amicale des Donneurs de 
Sang de Saint Sernin du Bois. Pour elle ce qui compte 
c’est d’être utile et d’échanger avec les autres. Nous 
lui adressons toutes nos félicitations.

Mathéo Bouthenet à droite sur la photo

LES MÉDAILLÉS
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Vous pouvez retrouvez les tarifs et faire votre 
demande de renseignements dans le formulaire 
en bas de la page intitulée «Location de salles» 
sur notre site mairiesaintsernindubois.fr.

LOCATION DE SALLES

La commune de Saint Sernin du 
Bois propose plusieurs structures 
permettant d’accueillir du public 
et d’organiser des réunions, fêtes, 
cérémonies, etc...

DEUX SALLES SONT À LA 
DISPOSITION DES ASSOCIATIONS 
ET DU PUBLIC  :
la salle Pierre Boyer d’une capacité 
de 60 personnes, et la salle 
polyvalente d’une capacité maximale 
de 360 personnes.

LA SALLE PIERRE BOYER

Elle permet de recevoir jusqu’à 60 personnes.
Il s’agit de l’ancienne mairie.

 1920 route de Saint Sernin
(à côté du pôle enfance).

LA SALLE POLYVALENTE

Elle permet d’accueillir jusqu’à 360 personnes 
sur 720 m² et possède un parking d’une centaine 

de places. Elle a été rénovée en 2021.

La salle polyvalente se trouve sur la RD 138, en 
direction d’Antully, à la sortie du bourg de

Saint Sernin du Bois.

 2720 route de Saint-Sernin

Salle
Pierre Boyer

Salle polyvalente
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24 janvier 2022
26 février 2022

4 mars 2022
10 mars 2022

3 mai 2022
17 juillet 2022

8 août 2022
8 septembre 2022

22 octobre 2022
12 novembre 2022
16 novembre 2022

DA SILVA Ombeline
JOLIVOT Albin, Bastien
VADROT Léandre
FLANDRIN Nino
JEANNERET Niels, Maël
MARGUERON ANDRIOT Hugo, Philippe
GRUDZIEN Amélia
OLENISAC Léxie, Thérèse
LOISEAUX Mattia, Alain
POMPANON Maëlle, Romane
MARTINS Élias, Mateus

NAISSANCES 2022

22 décembre 2021 CHANAT Calie
NAISSANCE 2021

4 juin 2022
18 juin 2022
13 août 2022

Gaëtan Jean-Claude Gérard MORIN & Marion Alice RUINET 
Julien Paul René DETRAIT & Laura Marie Anaïs BURDY
Jean-Denis GILBERT & Olivia Olga LOIGEROT

MARIAGES 2022

2 janvier 2022
30 janvier 2022
06 février 2022
15 février 2022

8 avril 2022
2 mai 2022

17 mai 2022
8 août 2022

23 août 2022
25 août 2022

14 septembre 2022
17 septembre 2022

1 octobre 2022
6 octobre 2022

16 novembre 2022

TRINCAT Sylvie Nadine Angèle née LEROY
DE LA GRANGE Cécile Marie Thérèse née MULSANT
FOLLOT Gérard Emile
BEAU Michelle Andrée née BARBERAUD
DOUCHAIN Jean-Pierre Michel Gabriel
BROCHOT Lucienne née CHIFFLOT
NECTOUX Simonne née ALTAZIN
DELOUERE Gérard
COUTAL Marcelle Alice née ANDRE
BADEY Robert Henri
RIBAS Rafaël
MARTHIEN Jocelyne Georgette née BRETINIERE
LAIGNIER Frédéric Pierre Jean
DEVELAY Jean Luc
GOIN Paulette née LACROUTE

DÉCÈS 2022

27 décembre 2021 PLAGNEUX Camille Henri
DÉCÈS 2021

ÉTAT CIVIL
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LA CHASSE À SAINT 
SERNIN DU BOIS

Les dates d’ouverture de la chasse par 
département sont fixées pour chaque 
espèce par arrêté préfectoral, à chaque 
nouvelle saison.

Les jours de chasse autorisés en 
forêt domaniale sont le samedi et 
exceptionnellement le lundi.

Pour le reste de la commune, l’Amicale de 
Gamay chasse le dimanche des semaines paires et 
exceptionnellement le dimanche des semaines impaires.

Ces jours peuvent évoluer au cours de la saison : certains 
peuvent être reportés, annulés ou ajoutés en fonction du 
plan de chasse fixé par le Préfet. Ce plan permet d’attribuer 
pour un territoire donné, un quota maximal (et souvent 
aussi minimal) de spécimens d’une espèce à prélever 
pour une ou plusieurs saisons de chasse afin de garantir 
une bonne gestion des équilibres naturels en régulant les 
effectifs de gibier et en participant à une gestion équilibrée 
des animaux et des cultures agricoles ou forestières.
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Forêt domaniale de Saint Sernin du Bois
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JANVIER

08
08
14
15
17
22

Assemblée Générale - Amicale de la Pêche
Marche des Amis de St Sernin
Potée USSS
Galette Arpège
Don du Sang
Thé dansant - Passion Country

12
12
18
26

Loto - Comité des Fêtes
Marche des Amis de St Sernin
Assemblée Générale - Amis de St Sernin
Bal des beignets - Arpège

03
04
05
14
17 et 18

18

Marché des producteurs
Soirée dansante - Vétérants USSS
Marche Trail des 3 Châteaux
Assemblée Générale - ARESS
Bourse aux Greffons
Mémoire Fruitière en Mesvrin
Soirée Années 80 - Comité des Fêtes

08
12
22

Loto-USSS
Marche de nuit - Amis de St Sernin
Bal des Pâquerettes - Arpège

12
du 20 au 27

Marche - Amis de St Sernin
Exposition - Au fil du Patch

10
17
24

Tournoi des vétérans-USSS
Fête de la musique
Fêtes des enfants de l’école

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

03
07
21
25
28

Brocante - Comité des Fêtes
Marche estivale des Amis de St Sernin
Marche estivale des Amis de St Sernin
Don du Sang
Marche estivale des Amis de St Sernin

AOÛT

25 - 26 -27
27

Nuits Cajun
Vide grenier - USSS

SEPTEMBRE

14
17
17 - 18
24

Assemblée générale - USSS
Assemblée Générale - Comite des Fêtes
Journées du Patrimoine
Brocante - ARESS

OCTOBRE

08
21

Banquet des Aînés
Loto - Comité des Fêtes

NOVEMBRE

26
28

Foire - Comité des Fêtes
Don du sang

DÉCEMBRE

02
02
10

16

Téléthon
Sortie bus Marché Noël - Comité des Fêtes
Assemblée Générale
Mémoire Fruitière en Mesvrin
Loto USSS

Ce bulletin a été réalisé par le 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.

www.mairiesaintsernindubois.fr

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

2023


