N° 44
ETE 2019

Le mot du Maire
Bonjour à tous !
Quelques nouvelles de Serbonnes et des dossiers en cours :
1) Secrétariat de mairie
Madame Marie-Noëlle HUZIO, secrétaire de mairie, ayant fait
valoir ses droits aux congés bonifiés sera absente en juillet et août
et sera remplacée dans ses fonctions par Madame Marianne
DEMOLDER durant cette période.
2) Accessibiltié Salle des Fêtes
Le gros œuvre a été réalisé pendant les vacances d’hiver et les
peintures au cours des vacances de printemps.
3) Accessibilité Mairie
L’étude de faisabilité a été confiée à l’agence technique départementale pour une réalisation au
cours du second semestre 2019 et les travaux à partir de 2021 conformément à l’agenda
d’accessibilité programmé avec les services préfectoraux.
4) Budget
Présenté plus en détails dans les pages suivantes, il a été voté en équilibre mais nous devons
rester prudents. Notre désendettement doit se poursuivre et le recours à l’emprunt ne sera
possible, sauf évènement imprévu, qu’à partir de 2021 quand les dernières échéances concernant
l’opération « Cœur de village 2006 » et la réfection de la rue des Noyers arriveront à échéance.
5) La bibliothèque
Elle est ouverte depuis fin mars mais depuis janvier, une équipe de bénévoles s’active
passionnément au classement informatique des ouvrages. Nous devons les remercier pour ce
travail ingrat mais nécessaire.
6) Bar « Le Lion d’Or »
Rebaptisé « ACTE III » par le repreneur, celui-ci prévoit de poursuivre l’ensemble des activités
antérieures.
7) Rappels
- L’incinération des végétaux est interdite entre le 1er avril et le 30 septembre.
- Evitez de tondre le dimanche après-midi et les jours fériés, vos voisins ont également besoin
de repos
- Surveillez vos chiens, leurs aboiements intempestifs sont également source de mal-être.
- Les haies et branches qui débordent sur la voie publique doivent être élaguées par vos soins.
Enfin, ces quelques règles sont reprises et imagées dans les pages suivantes
Pour toute autre remarque, je reste à votre disposition le samedi matin de 9 h à 11 h à la mairie, sauf
imprévu, avec ou sans rendez-vous.
Enfin et pour conclure, au début de la période estivale, je vous souhaite un bel été et d’agréables
vacances.
Le Maire Philippe GOURLIN
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Légende couverture : la photo représente la bibliothèque municipale.
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Manifestations et cérémonies passées :
TRIPTYQUE ECOLE DE SERBONNES ‘’L’instant de le dire’’…
Le mardi 11 décembre 2018 : Marché de Noël

Cette année encore, le marché de Noël a
remporté un vif succès… Aux gâteaux
appétissants et réalisations chocolatées
réalisés par les parents, cette mise en
bouche allait précéder la séance cinéma
pour les écoliers le 18 décembre ainsi que
le goûter avec remise d’un livre le jeudi 20
décembre, ceci offert par la Caisse des
Ecoles. Le produit de la vente des sujets
réalisés revenant à la coopérative scolaire,
c’est un grand remerciement qui est fait
aux différents acteurs de cette action.
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Le lundi 11 mars 2019 : Jouons ensemble aux mathématiques

Dans le cadre de la « semaine des mathématiques », l’école de Serbonnes, sous forme de rallye, a
entraîné les élèves dans le désert afin de leur permettre de résoudre des énigmes et problèmes. Les
grandes sections ensemble et les classes CEP-CE1-CE2 réunies en équipe ont dû relever bien des défis
chaque jour afin de remporter des pièces d’or. Une bien belle façon d’envisager l’apprentissage des
mathématiques.
Le vendredi 8 avril 2019 : salon des dessins d’enfants

Les émotions
Le 5ème salon des dessins d’enfants s’est tenu cette
année à la salle des fêtes de Champigny. Pendant
5 jours, les écoles se sont exposées dans toutes
leurs variétés de couleurs et formes. Restant une
exposition de belle envergure, le défi a été une
fois de plus relevé. Les émotions, l’arbre de
printemps, la tour Eiffel furent les thèmes
travaillés et exposés par les élèves de l’école de
Serbonnes. Jeu de piste et goûter offerts par la
CCYN, organisatrice de cet évènement, firent le
bonheur des écoliers.

La Tour Eiffel et l’Arbre de printemps
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Précédemment et devenant un rituel, les élèves de CP-CE1et CE2 ont pu célébrer le 5 avril le 100ème
jour de classe. Pour l’occasion, différents ateliers autour du nombre 100 furent organisés toute la
journée. Savoir réaliser 100 cookies, construire un édifice de 100 gobelets, élaborer une fresque
collective avec 100 mains… etc, utilisant toutes les techniques, l’apprentissage scolaire n’est pas avide
d’imagination.
Pendant ce temps ce jour-là, les élèves de GS fêtaient Carnaval. C’est donc dans la bonne humeur que
tous grimés et déguisés en profitaient pour réaliser des œuvres collectives destinées à décorer la
bibliothèque de Serbonnes.

Vivement les vacances de printemps !
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Le samedi 12 janvier 2019 : Vœux du Maire et galette des rois
Le Maire et le Conseil Municipal ont invité les
habitants de la commune samedi 12 janvier dans
la salle des fêtes pour la présentation des vœux
2019.
Après avoir souhaité la bienvenue aux Serbonnois,
le Maire a dressé le bilan de l’action de la
municipalité au cours de l’année écoulée et a
présenté les actions à venir en 2019.
La traditionnelle galette des rois accompagnée du
verre de l’amitié a pu ensuite être dégustée après
le discours du Maire.
Le vendredi 8 mars 2019 : réunion publique de présentation de la
participation citoyenne par la Gendarmerie Nationale
La Municipalité ayant décidé de poursuivre la démarche de la participation citoyenne, une réunion
publique animée par la Gendarmerie de Pont-surYonne a été organisée à la Salle des Fêtes pour
présenter et expliquer aux habitants les objectifs et
le fonctionnement de ce dispositif.
Les Serbonnois ont répondu positivement à cette
invitation et se sont déplacés en nombre.
Un article spécifique sur la présentation de la
participation citoyenne a été rédigé dans les pages
suivantes pour les personnes n’ayant pu assister à
cette réunion.

Le dimanche 7 avril 2019 : Vide-grenier
Le Comité des Fêtes de Serbonnes a organisé son
traditionnel vide-grenier autour de la place du
village. Malgré le ciel menaçant et la fraicheur, les
Serbonnois et les exposants venus des villages
alentours se sont installés et ont proposé à la vente
leurs trésors devenus inutiles. Durant toute la
journée, les chineurs et visiteurs partis à la
recherche de l’objet utile, de l’objet rare ou coup
de cœur ont déambulé sur la place et dans les rues
autour.
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Le lundi 22 avril 2019 : chasse aux œufs de Pâques

La Caisse des Ecoles a organisé une chasse aux œufs de Pâques dans l’enceinte de l’Ecole Communale
de Serbonnes. Derrière un buisson, dans les branchements d’une haie, au milieu de la pelouse, au pied
d’un arbre, les enfants ont déployé toute leur énergie pour débusquer les fameux trésors de Pâques en
chocolat tant appréciés.
Le mercredi 8 mai 2019 : cérémonie commémorative de l’Armistice de la
2de guerre mondiale

La cérémonie commémorative de la victoire
du 8 mai 1945 s’est déroulée sous une pluie
battante à partir de 11 heures.
Une gerbe a été déposée au Monument aux
Morts par un enfant du village.
A l’issue de la cérémonie, les personnes
présentes ont pu partager le verre de l’amitié à
la salle des Fêtes.

Manifestations et cérémonies à venir
Le samedi 22 juin 2019 : apéro concert organisé par le Comité des Fêtes
Le samedi 13 juillet 2019 : repas dansant organisé par le Comité des Fêtes (couscous à partir de 19 h 30
et bal gratuit à partir de 22 h 00) et retraite aux Flambeaux organisée par la Municipalité
Le dimanche 14 juillet 2019 : jeux organisés sur la place par la Municipalité l’après midi
Le dimanche 9 septembre 2019 : Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes
Le samedi 26 octobre 2019 : loto organisé par le Comité des Fêtes
Le lundi 11 novembre 2019 : cérémonie commémorative de l’Armistice de la 1ère guerre mondiale
Le samedi 28 décembre 2019 : concours de maisons décorées organisé par le Comité des Fêtes
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PRESENTATION DU BUDGET 2019 DE VOTRE COMMUNE
Le Conseil Municipal, après avoir retenu les préconisations de la commission des finances, a tenu à
poursuivre l’orientation sur la progression de la fiscalité locale (+1% chaque année).
Le Conseil Municipal, au regard du tableau retraçant l’encours des emprunts garantis par la commune,
(travaux des 4 logements locatifs de la commune, modernisation et travaux rue des noyers, travaux de
réhabilitation de l’école primaire) constate qu’il ne sera pas fait appel à l’emprunt sur l’exercice 2019.
Par contre, dès 2020, le montant des restes à rembourser permettra, si nécessaire, de présenter de
nouveaux projets.
Au titre de la mise en place de la fiscalité professionnelle unique (FPU), la communauté de communes
Yonne Nord (CCYN) doit reverser le produit de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sous forme
d’attribution de compensation. Toutefois, au regard de la situation financière plus que difficile de la
CCYN, il a été décidé de n’inscrire que la moitié de cette recette au budget primitif.
C’est à la fois un budget de rigueur et de responsabilité qui a été voté à l’unanimité de l’assemblée
délibérante dans sa séance du vendredi 29 mars 2019.
RESULTATS DEFINITIFS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 (CA)
CA COMMUNE :
Excédent de fonctionnement :
Excédent d’investissement :

99 832,20 €
44 253,25 €

CA ASSAINISSEMENT :
Excédent d’exploitation :
Déficit d’investissement :

336 237,22 €
54 056,62 €

BUDGET PRINCIPAL (INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT) 2019
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DETAIL DES RECETTES (INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT)

DETAIL DES DEPENSES (INVESTISSEMENT + FONCTIONNEMENT)
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BUDGET ASSAINISSEMENT (RECETTES + DEPENSES) 2019

TAUX DES DIFFERENTES TAXES ET IMPOTS PAYES PAR LES CONTRIBUABLES
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EVOLUTION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
SUR LES 5 DERNIERES ANNEES

Contribution de la commune à des structures extérieures : 60 000 €.
 CCYN, communauté de communes Yonne nord : établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Depuis la création du service mutualisé, l’instruction des
permis de construire, déclaration préalable et certificats d’urbanisme est facturée en moyenne
6500€.
 SIVOS, syndicat intercommunal à vocation scolaire a débuté son activité en janvier 1978. Il gère
le fonctionnement du regroupement pédagogique (Transport scolaire – ATSEM – Fournitures
scolaires).
 SIVOM, syndicat intercommunal à vocation multiple, son rayonnement est cantonal et ses
missions sont d’assurer :
- L’entretien de la maison de retraite dont il est propriétaire ;
- La gestion de la station d’épuration de Vinneuf ;
- La gestion du gymnase de Sergines, dont il est également propriétaire.
 SIVU, syndicat intercommunal à vocation unique : sa mission est d’assurer la gestion de la
fourrière du sénonais dont Serbonnes est adhérente.
Subventions accordées aux associations : 6 200 €
-

Caisse des écoles
CCAS
Comités des fêtes

-

Vivre solidaire
MFR de GRON
Restos du cœur
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-

Apéis association

PARTICIPATION CITOYENNE
La Municipalité s’est véritablement engagée dans la démarche de
la participation citoyenne en signant une convention avec la
Gendarmerie.
Une réunion publique animée par la Lieutenante STOCKDALE
commandant la brigade de gendarmerie de Pont-sur-Yonne a
présenté ce dispositif.
Qu’est-ce que la participation citoyenne ?
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser
les habitants d’une commune ou d’un quartier en les associant à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la
population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout
fait particulier.
Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie.
Quels sont les principaux objectifs ?
-

Etablir un lien régulier entre les habitants, les élus et les représentants de la force publique,
Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation,
Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.

Quel est le rôle de chacun ?
-

Le Maire
Pivot en matière de prévention de la délinquance de sa commune, le maire est chargé de la mise
en œuvre, de l’animation et du suivi du dispositif.
Un protocole peut être signé entre le Maire, le Préfet et le Commandant de groupement afin de
définir les modalités pratiques et les procédures d’évaluation du dispositif.

-

Les habitants
Sensibilisés aux phénomènes de délinquance au cours des réunions publiques, les habitants
doivent adopter des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des habitations en
l’absence de leurs occupants, ramassage de courrier, signalement aux forces de l’ordre des faits
d’incivilités, des démarcheurs suspects…

-

La gendarmerie
Le dispositif est strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que l’engagement citoyen
ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces de l’ordre.
Les relations entre les habitants et la gendarmerie s’en trouvent alors renforcées.
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LA VIE DE LA BIBLIOTHEQUE EN IMAGES

L’équipe de Serbonnes a rencontré son homologue de
Courlon, une coopération est en marche

B.D – Le coin des jeunes

Un accueil
chaleureux

Travail
d’équipe
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ELAGAGE ET ABATTAGE DES ARBRES DE LA COMMUNE

Les tilleuls et érables autour de la place Catherine et Raymond Janot et du terrain de pétanque se sont
refait une beauté. Un élagage a effectivement été effectué. Cette opération ainsi que le broyage des
branches a duré plus d’une semaine et a monopolisé les employés communaux et le renfort de certains
élus.

Après l’élagage

Avant l’élagage

D’autre part, les peupliers situés vers le lavoir et au bout de la rue de l’Yonne seront abattus au cours de
l’été. La Municipalité a confié cette mission à la société SODEFI de Pont/Yonne. Nous récolterons les
fruits de nos aînés : ces arbres avaient été plantés dans les années 90 et nous replanterons des scions.
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REPRESENTATIONS DE CIRQUE
Le cirque de Boston s’est installé dans notre
village sur le terrain de pétanque pour donner
deux représentations durant le week-end du 18/19
mai.
Ces spectacles ont attiré une vingtaine de
spectateurs le samedi et une soixantaine de
personnes le dimanche.
Toute la famille composant la troupe d’artistes de
ce cirque était mise à contribution : après avoir
payé son billet à la caisse, une petite fille vêtue de
son tutu vous conduisait à votre place. Une fois bien installé, assis sur une chaise devant ou dans les
gradins, chacun a pu profiter du spectacle offert.
Les numéros étaient très variés : 2 femmes acrobates se contorsionnant, chacune leur tour, enroulées
dans des grands rubans tout en haut du chapiteau, un clown faisant rire le public avec ses pitreries, un
jongleur maniant avec adresse des anneaux ou des quilles, une jeune fille faisant tourner des cerceaux
avec un déhanchement rythmé, sans oublier les numéros de dressage des poneys, âne et lamas.

Chacun a pu apprécier la grande qualité de ce spectacle de deux heures pour un petit cirque et profiter
d’un moment extraordinaire.
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RENAISSANCE DU GRAND VARENNES
Après la fermeture de la maison de retraite et une petite dizaine d’années d’abandon, le Grand Varennes
se refait une beauté suite à son rachat par Eude PANEL.
Ce dernier vous invite à une porte ouverte le samedi 7 septembre 2019 de 14 heures à 19 heures afin
de vous faire découvrir les lieux.

D’énormes travaux sont en cours et une ouverture de 5 chambres d’hôtes est prévue pour le printemps
prochain. Différents services seront proposés : petit déjeuner, mise à disposition de 2 barques avec
rames et moteur pour naviguer sur l’Yonne, possibilité d’emprunter des vélos ou solex afin de visiter le
village et les alentours, deux poneys seront à disposition pour se promener dans le parc. Les hôtes
pourront, s’ils le souhaitent, repartir avec leur panier de légumes du jardin potager en permaculture de la
propriété.
Les anciennes écuries sont également en cours de transformation : une salle de réception de 90 m² sera
disponible pour l’organisation de mariages, anniversaires, fêtes… dès fin juin 2019.

Vue de l’extérieur

Vue de l’intérieur

Une soirée cabaret sera organisée une fois par mois en week-end et sera ouverte au public.
Pour toute demande de renseignements, n’hésitez pas à envoyer un email à l’adresse suivante : grandvarennes@lilo.org.
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SPECTACLES D’ETE A SERBONNES
La CCAS en partenariat avec la municipalité présente les activités culturelles de l’été 2019 qui seront
proposées à la maison familiale et dans les locaux communaux de Serbonnes.
Dates à retenir :
-

Le vendredi 19 juillet : EBANO
Ballet folklorique de Guantanamo (Cuba)
Ebano a été fondée en juin 2014 pour répondre
aux besoins de développement d’un groupe de
jeunes danseurs désireux d’explorer de nouvelles
voies de la danse cubaine en se nourrissant des
legs patrimoniaux de la culture populaire, des
danses autochtones de toutes les régions de l’île et
notamment de la culture populaire de Guantanamo
comme expression cubaine et caribéenne.

-

Le lundi 29 juillet : LA BRIGADE VOLANTE DU CHANT A REPONDRE
Concert
La Brigade Volante du Chant à Répondre est
constituée de deux musiciens-chanteurs au
répertoire impressionnant de diversité et
d’accessibilité. Leur répertoire est issu des
musiques traditionnelles du Sud de la France, lieu
où les habitudes sociales ont facilité son
développement et sa transmission. Ils reprennent
et font reprendre des airs traditionnels, en les
accommodant de paroles liées aux circonstances
de leur exécution, réenchantent avec humour ce
qui peut faire rire ou réagir les participants, la
composition de l’assemblée, le menu, le lieu ou le
temps qu’il fait.

-

Le vendredi 23 août : L’ENSEMBLE MAURAVANN
Concert
L’ensemble Mauravann est l’un des représentants
les plus authentiques du séga ravanne. Le séga,
expression musicale et cadence originale, vient
des esclaves du 17è siècle. Souvent joué et dansé
autour d’un grand feu, les instruments originaux
s’écoutaient à la chaleur des flammes. La ravanne,
grand tambour à peau de chèvre, est l’instrument
indispensable au séga. Le set de l’ensemble
Mauravann est certes un hommage au séga
mauricien mais il apporte aussi une touche
moderne à la tradition en intégrant des instruments
contemporains.
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L’avenir Serbonnois
Le Bureau, les adhérents, les maîtres-nageurs de notre association ainsi que les enfants des écoles et les
différents clubs utilisant la piscine de la CCAS de Serbonnes sont très impatients de reprendre leurs
activités.
Mais de lourds travaux (importantes fuites d’eau et problèmes de canalisation en amont) pas toujours
faciles à localiser et à résoudre (d’où la fermeture répétée cette année) sont nécessaires au bon
fonctionnement du Centre.
Les responsables de la CCAS sont contraints d’effectuer plusieurs diagnostics afin d’avoir une visibilité
sur la durée du chantier.
Soyons tous patients, nous ne manquerons pas de vous informer de sa réouverture.
Le Président
La Caisse des Ecoles

tenait à remercier tous les parents, grands-parents,
familles de nos p’tits loups Serbonnois et personnes s’étant arrêtés sur notre stand lors de la brocante de
Serbonnes.
Chaque achat qui a été effectué ce jour, va nous permettre de financer la kermesse, les cadeaux de fin
d’année et d’aider à financer les sorties au cours de l’année de nos petits écoliers Serbonnois.
N’oublions pas que cela nous a permis aussi de faire un don à l’école en fin d’année dernière qui a
permis aux maîtresses d’acheter une trottinette, une draisienne, un tricycle simple et un tricycle double.
Un GRAND MERCI à vous tous pour votre soutien qui nous est précieux.
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La Société de Chasse
Histoire de chasse à Serbonnes
HIER en 1980 : 60 chasseurs

Le jour de l’ouverture, le chien de Robert Valat « RAC »

Tableau de chasse

Sur la photo, les plus anciens reconnaîtront (de gauche à droite) Robert Valat, René Boudon et Jean-François
Brousse. La chasse fut bonne : le seul jour de l’ouverture, on dénombrait pas moins de 5 à 6 lièvres et aussi des
lapins, faisans et perdreaux. (Source Robert Valat)
AUJOURD’HUI en 2019 : 18 chasseurs

Aujourd’hui pour une année de chasse : environ 6 lièvres – 30 perdrix rouges – 60 faisans.
Gros gibiers : 4 sangliers et 5 chevreuils (Les photos sont de Mathéo et Pascal)

Le Comité des Fêtes
Petit récapitulatif de la brocante d’avril 2019 : 119 exposants et près de 860 mètres linéaires de bric et broc
installés au cœur de Serbonnes. Et ce, malgré un temps assez gris mais sans pluie. Pas mal de visiteurs quand
même et un résultat plutôt satisfaisant aux dires des exposants. Je remercie grandement tous les bénévoles qui ont
travaillé sans relâche afin de faire vivre toujours un peu plus Serbonnes. Un merci tout particulier à l’équipe de
l’association de la Sixtoise qui a bien voulu nous donner un coup de main également.
Un grand évènement à venir prévu le samedi 22 juin : un apéro concert en plein air sur la pelouse de la place de la
mairie avec restauration et buvette. Entrée libre à tous avec un groupe de musiciens tendance Rythme & Blues et
Pop Rock dénommé le groupe DJAPP. Venez nombreux afin de vous détendre et de vibrer avec nous ce 22 juin à
partir de 18 h 30 et concert commençant à 20 h.
Merci à tous et à bientôt

Mr HOURY Alexandre, Président du Comité des Fêtes de Serbonnes
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Historiquement
Vôtre
Fenêtre ouverte sur la C.C.A.S.
Serbonnes, comme le village chargé d’histoire, votre Centre est entouré d’un parc arboré se situant au
bord de l’Yonne. Entre les châteaux de Vaux le Vicomte, de Fontainebleau et la cité médiévale de
Provins, ce havre de paix vous incitera aux balades à pied ou à vélo. Quel bonheur de découvrir
l’artisanat, le patrimoine et de savourer la succulente gastronomie bourguigononne.
Ainsi s’est présenté en son temps le site de la C.C.A.S. auprès de son personnel des industries
électriques et gazières.
Car Serbonnes, centre aux équipements sportifs performants, dans un cadre agréable sera un lieu où le
vacancier se réalisera pleinement.

Car Serbonnes sera un site où l’écolier pourra rencontrer les hommes des énergies.
Car Serbonnes sera une institution où les familles pourront s’initier aux sciences et techniques en
compagnie de chercheurs : archéologues, ingénieurs…
Car Serbonnes, enfin, sera un lieu de rencontre et d’échange entre le vacancier des industries et les
associatifs locaux et qu’en allant à la rencontre des hommes et des femmes de cette région, le nordiste
et le sudiste aimeront cette contrée.
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C’est en 1958, sous l’impulsion de René Le Guen résidant le week-end à Serbonnes, savourant la
région bourguignonne, pratiquant l’aviation à Gisy les Nobles, que le projet d’achat de ce petit
château « Le Châtelet » par EDF, en vue d’y construire l’un des centres de vacances gérés par les
comités d’entreprises C.C.O.S. (Conseil Central des Oeuvres Sociales) qui devriendra C.C.A.S.
(Caisse Centrale d’Activités Sociales), put se faire.
René Le Guen très épris de cette région resterait l’acteur de ce projet et se serait investi dans le début
des travaux de cet ensemble avant d’être élu Président à l’échelon national de la C.C.A.S. en 1964.
Mais tirons le fil de l’écheveau et suspendons quelques instants le temps afin d’évaluer et de
comprendre ce qui a constitué dans ce village de campagne un air nouveau.

Serbonnes, terre de plusieurs seigneurs, composé entre autres du fief du Grand Varennes nommé ainsi
de par sa nature du terrain situé au bord de l’Yonne, passait comme il se doit de mains en mains au fil
du temps.
De Mr Geoffroy de Montgay puis de Mr de Montaigu, une partie voisine de cette terre du Grand
Varennes, surnommée Hauterive, fut vendue à Mr Foacier. Et c’est sur ce même terrain qu’un des fils
fit édifier le petit château actuel nommé « Le Châtelet », ceint de son parc et surplombant la rivière.
Nonobstant l’histoire très riche de tous les habitants d’antan de cette propriété et de ce lieu, c’est en
1935 qu’Oreste VIALE se porte acquéreur avec son épouse du « Châtelet », en vue d’y résider
temporairement. Maître imprimeur Impasse Vaugirard à Paris puis gérant de l’établissement en
question, ce dernier aspire à pouvoir se reposer à la campagne et si possible au bord de l’eau car la
pêche n’était pas en reste et représentait une de ses passions premières.
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Epoque faste donc pour cette famille qui disposait localement de personnel de jardin et d’intérieur et
d’un chauffeur dont les déplacements rendus élégants, voiture anglaise oblige, prévoyaient rituellement
une halte obligée à l’auberge du Grand-Veneur à Fontainebleau. Meubles et argenteries restèrent dans la
demeure pour passer dans de nouvelles mains. Toute une époque donc ! Epoque heureuse certes mais
aussi préoccupante car bousculée par la guerre, les allemands s’étant installés un temps au château. Vint
le moment où décision fut prise de se séparer de la demeure avant de la céder à l’organisme des Caisses
d’Action Sociale de EDF-GDF dont le hasard voulut qu’elles s’y intéressent et s’en portent acquéreurs
en 1958.

Au début de cette implantation, il n’y eut aucune réaction de la part de la population Serbonnoise. Les
animateurs, gens du progrès, comprirent tout de suite qu’il fallait s’intéresser à la commune pour la
sortir de son agonie. Ils allèrent très vite s’intéresser à la vie sociale et économique de Serbonnes en
ouvrant grand la porte à qui voulait venir partager un moment de convivialité autour d’un verre ou bien
une rencontre sportive moyennant un respect mutuel vis-à-vis de chacun. Ce Centre prit rapidement de
l’extension.
Allait donc débuter et se mettre en œuvre, dans
un premier temps, la construction préfabriquée
de logements modestes faisant office de
chambres très simples mais pouvant accueillir
généreusement son monde.
Allait se façonner le bâtiment de restauration
en face de ces logements puis s’élever au fil du
temps le complexe hôtelier lumineux et
d’avant-garde que nous connaissons.
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Dans la continuité de la propriété, d’autres terres furent acquises afin d’élaborer la construction d’un
ensemble de maisons s’apparentant à un petit village de style d’inspiration méditerranéenne marquant
déjà un désir d’évasion et servant à accueillir travailleurs ou gens du 3 ème âge de EDF le temps des
vacances. Puis plus tard, des gîtes de conception moderne, répartis le long de l’Yonne et dominant
l’horizon au-delà des rives.
Sur 4 hectares sculptés avec modernité pour l’époque et dont il reste encore un fond d’exotisme, ce n’est
pas moins d’une vingtaine d’activités et pas des moindres qu’il mettra à disposition des agents des
industries électriques et gazières.
Pour ce qui est de la piscine lors de sa construction,
qu’elle ne fut pas la surprise lorsque de nombreux
restes d’humains furent mis à jour, laissant à penser
qu’un cimetière « peut-être familial » siégeait là
tout simplement.
Il est à souligner que le centre, muscle puissant
pour avoir généré bien des emplois locaux lorsque
des travaux importants furent effectués au niveau
de la commune, éclairage ou autre, apporta
financièrement sa contribution permettant à celle-ci
de bénéficier d’avancées sans pareil.
Contrairement à beaucoup, respectant les vieilles pierres, la C.C.A.S. conserva le château avec son parc.
Le Châtelet gardera l’élégance de son architecture et l’aisance de ses pièces destinées à devenir
dépositaires culturellement d’un salon de lecture et tout ce qui peut faciliter les réunions, conférences
auprès des vacanciers EDF.

Aujourd’hui

Avant

Au cœur des trente glorieuses et avec la démocratisation de la voiture, le tourisme vert sera un nouveau
concept qui changera le regard de tous sur la campagne.
Ainsi, le temps des vacances, une grande bouffée d’exotisme envahissait Serbonnes qui s’y pliait. Le
bonheur au sens pur du terme dans les années 1960 s’y lisait. Au rythme des séjours, dans ce cadre
bucolique, combien ont trouvé la sérénité recherchée. La C.C.A.S. remplira son rôle d’action sociale
auprès du personnel en épousant toutes les formes ludiques, éducatrices et sportives de son temps, tout
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en conservant un regard éclairé sur la société et son évolution.

Embarcadère
du
Colo E.D.F. au sein de la C.C.A.S.

Camp de Serbonnes

Mais aussi, dès 1947, la C.C.O.S. ayant donné le coup d’envoi des premiers départs en colonie de
vacances pour les plus jeunes, dont les expériences allaient contribuer à leur développement personnel, le
centre de Serbonnes n’en fut pas exempt et accueillit la jeunesse dans son village de toile. Au
programme, sport, plein air et activités éducatrices pour la plus grande joie des jeunes et des ados qui
découvraient les camps sous tente et les activités sur le fil tranquille des rives de l’Yonne.
S’intéressant à la vie locale, la culture n’était pas en reste et représentait une part importante de la
démarche CCAS. D’ailleurs, un responsable s’intéressant personnellement à l’archéologie put obtenir
dans les années 1980 le privilège de récupérer, en vue de le présenter parmi d’autres œuvres mais aussi de
le préserver, un « four gallo-romain » de réduction de minerai de fer dont la consolidation et le moulage
plâtre ont pu en permettre la dépose. Découvert aux abords des Clérimois, lors des travaux de
construction de l’autoroute A5 par les Sociétés Sénonaises d’archéologie, ce four, pièce historique, fut
acheminé au centre familial, là où il trône depuis lors, revêtu d’une protection. Seul le transport fastidieux
en aura coûté 50 000 francs de l’époque, soit près de 7 600 euros tout de même ! Une réplique de ce four
s’expose au Musée de Sens.

Four gallo-romain
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Une quinzaine d’années après la construction du complexe vacancier, une des branches de ce Centre
l’I.F.O.R.E.P. (Institut de Formation de Recherche et de Promotion) se décentralisa à Serbonnes. En effet,
outre le fait d’avoir participé à un regain de modernisme, le comité des Caisses d’Action Sociale créa une
unité pédagogique rue des Préaux, visant à mener une réflexion sur le contenu de l’ensemble des activités
socio-éducatives tout en assurant sa fonction de formateur.
C’est ainsi qu’à partir de 1973, plusieurs centaines de personnes par an, à raison d’une dizaine de jours, y
séjourneront, ce, sur bien des années. Les allées et venues de ces gens purent apporter une certaine
animation aux rues qui souvent restaient désertes une partie de la journée.
De surcroît, la population n’en était pas moins invitée à venir assister en présence des stagiaires, aux
conférences très intéressantes conduites par les responsables. Et quelle chance pour Serbonnes d’accéder
ouvertement et librement à une bibliothèque, lieu emblématique permettant un développement entre les
nouveaux arrivants et les habitants, des liens culturels inexistants jusqu’alors. Car il faut le rappeler,
Serbonnes subit une désertification importante.
Du dépeuplement des campagnes intensifié lors de l’apparition de la voie de chemin de fer « ParisSens », à l’après-guerre 14-18, le nombre de foyers s’est vu diminuer sérieusement. Plus tard au sortir de
la dernière guerre, le chiffre de la population Serbonnoise chute de nouveau, la dépopulation évoluant au
rythme de la pénétration de techniques nouvelles.
Aussi, il n’est pas vain de reconnaître un rajeunissement observé à la suite de l’installation des œuvres
sociales d’EDF-GDF en 1958 au Châtelet.

Emplacement de l’I.F.O.R.E.P. à droite
Certains animateurs de l’I.F.O.R.E.P. sur un plan social, aidés par des locaux voulant donner à tout prix
une « survie » au village ont réussi, à l’époque, à transmettre à une partie de la population, qu’il fallait
qu’elle sorte de son isolement, qu’elle contribue à établir une vie agréable pour tous, jeunes, moins
jeunes, agriculteurs, artisans, commerçants en un mot tous ceux qui contribuent à la vie de Serbonnes.
Si l’on réfléchit avec objectivité, on peut dire à juste titre qu’à l’époque, le Centre et l’I.F.O.R.E.P. ont
formé à point nommé le « noyau d’avant-garde » pour le renouveau de la commune, se félicitant tous du
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du bien vivre dans leur petite patrie Serbonnoise complètement rénovée vivant avec son siècle.

Rien ne manque au confort du personnel qui aura fait le choix de venir. Le Centre recense toujours les
équipements suivants : piscine, salle polyvalente, bibliothèque, salon télévision, tennis de table, billard,
terrain multi sport pétanque, tennis extérieur, mini kart, tir à l’arc, espace aquatique…
Véritable phare du village, la piscine qui, certes n’est pas communale, fera bien des heureux parmi les
collectivités, associations et groupes scolaires qui en bénéficieront, des horaires leur étant attribués.
Serbonnes, à l’instar d’autres villages, peut se targuer d’avoir eu le privilège toutes ces décennies d’avoir
pu disposer d’un véritable bassin.

Toujours conforme à sa politique d’échange et de partage, la C.C.A.S., lors des deux mois de vacances,
propose en partenariat avec la commune de Serbonnes sa tournée culturelle, véritable festival d’été.
La C.C.A.S., d’avoir présenté plus de 1150 spectacles dans tous les domaines culturels et restant la
première actrice du tourisme social, fait d’elle une des principales productrices de spectacles en France.
Ainsi s’égrène sur les deux mois d’été, là un concert classique, ici une pièce de théâtre, de là duos,
quatuors de jazz, one man show… ou moments culturels autour d’un thème, ceci à la salle des fêtes ou en
l’église. Emaillé de spectacles de qualité, l’été à Serbonnes, pour celles et ceux qui le souhaitent, peut
rester un moment de dépaysement total.
De ce Centre de vacances, le village de Serbonnes, outre d’avoir bénéficié d’avantages sans pareils, au fil
des changements de société profonds, aura côtoyé, dans le silence ou l’action, la vie sourde et tranquille
d’une activité humaine dont le seul but dans ce lieu de villégiature, fut d’aller dans une autre contrée à la
rencontre de l’autre.

Arielle Godard
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Circuit de 10 jours au pays de Ceylan par J. Bonamy et S. Chkiri
À l’évocation du Sri Lanka, île lointaine située au sud de
l’Inde, autrefois connue sous le nom de Ceylan, des images
surgissent immédiatement : la route des épices, les rizières,
les plantations de thé, la faune sauvage, les temples
bouddhistes… Bien qu’ayant beaucoup souffert des guerres
civiles (avec le peuple tamoul) et du tsunami de 2004, le Sri
Lanka fait aujourd’hui peau neuve et un air de renouveau y
souffle.
C’est après avoir regardé un documentaire sur les trésors de
cette île que nous avons sauté le pas et décidé d’aller voir de
nos propres yeux les richesses de ce pays. Désireux de partir à
l’aventure, hors sentiers battus des resorts et autres complexes
hôteliers des bords de mer, nous optons pour un circuit
organisé complètement par nos soins, aidé par le guide du
routard, le guide « lonely planet » et autres blogs de voyageurs.
Nous décidons de vivre proche des locaux, nous minimisons
les hôtels pour favoriser les maisons d’hôtes, nous bannissons
les taxis et préférons les bus et tuk-tuk locaux.
Nous
arrivons
à
l’aéroport
international de Bandanaraike ❶ le
10 janvier 2019, dans la banlieue de
Negombo, à 3h du matin, heure locale,
après un voyage de 14h (11h30 de vol
et 2h30 d’escale au Qatar). Déjà, il
nous faut être prêts pour attraper un
bus qui nous emmène à la gare
ferroviaire où un train nous attend
pour 6h de voyage jusqu’à notre
second
point
de
chute :
Polonnaruwa❷.
Après une après-midi plus calme et une bonne nuit de repos dans une super maison d’hôtes, nous
découvrons le site archéologique de Polonnaruwa à vélo (6 km). Entourés d’une verdure incroyable, de
bœufs, de singes et toutes sortes d’oiseaux, nous arpentons les ruines majestueuses des anciens palais.
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Nous rejoignons dans l’après-midi la ville de Sigiriya ❸ à 2 h de bus
de Polonnaruwa pour y passer la
nuit. Le lendemain, nous nous
levons tôt pour faire l’ascension
du Lion’s rock. Début de la
montée à 7h30 sous une chaleur
déjà imposante (28 degrés), 1
heure et 1200 marches plus tard,
nous voilà sur le toit de ce rocher.
La vue est à couper le souffle.
L’après-midi, nous repartons en tuk-tuk à travers les jardins d’épices
envahis par les odeurs de cannelle, curry, aloe vera... Nous rejoignons
ensuite Dambulla ❹ et son temple d’or. 5 grottes nichées au cœur
d’un rocher et recelant des statues de bouddha et autres divinités
splendides. On finit cette journée avec 2h45 de bus debout collés aux
Sri Lankais et secoués dans tous les sens par la conduite sportive du
conducteur mais nous retiendrons surtout les sourires des Sri Lankais
qui s’empressent de nous proposer leurs genoux pour y poser nos sacs
de voyage, le temps du trajet.
Nous arrivons donc à notre cinquième étape, Kandy ❺ deuxième ville du pays (110.000 habitants). La
densité de la population et la pollution nous étonnent après ces premiers jours en pleine jungle. Nous
profitons de cette journée de veille de jour férié pour assister à une magnifique cérémonie au temple de
la dent. Temple qui, selon les croyances bouddhistes, recèle la dernière relique de Bouddha. Le lieu
mythique grouille de monde. Tous les locaux sont habillés en blanc. Nos épaules et genoux sont
couverts et nous sommes déchaussés dès l’entrée de l’enceinte, afin de respecter le lieu sacré. Les
autorités y veillent.

Après cette visite des plus spirituelles, nous rejoignons la ville de Dalhousie ❻ en bus. 5 heures de
trajets parfois bondés et parfois debout mais toujours avec le sourire des Sri Lankais. Surtout, l’entrée
dans la région montagneuse s’est avérée très impressionnante car elle regorge de plantations de thés
majestueuses.
Cette étape se révèle, sans surprise, être la plus épuisante. Nous nous levons à 1h du matin pour partir à
l’ascension du pic d’Adam : 5200 marches, 7 km d’ascension et 1000m de dénivelé. Après 3h30 de
marche sur des escaliers aux marches inégales, nous atteignons le sommet.
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Le vent souffle fort et la pluie commence à tomber. Nous avons froid (3 degrés) et avons le souffle
difficile. Les autorités présentes au sommet nous informent qu’il y a trop de brume et que nous ne
verrons pas le lever du soleil. Nous sommes déçus car ce spectacle est, parait-il incroyable, mais restons
fiers d’avoir grimpé jusqu’au point culminant de cette île.

Une fois redescendus, nous rejoignons la ville d’Hatton ❼ pour prendre le train jusqu’à Ella ❽. Un
voyage à couper le souffle au milieu des plantations de thé. Les gens courent pour avoir une place
assise, d’autres attendent au contraire pour rester sur le marchepied malgré le danger, afin d’avoir la
meilleure vue possible. Arrivée à Ella, ville que l’on surnomme la petite Angleterre ici, nous
poursuivons jusqu’à notre chambre d’hôtes où la vue depuis le balcon, surplombant la montagne, est
époustouflante.

Après une longue nuit de sommeil pour récupérer de la veille et un
super petit déjeuner local à la maison d’hôtes, nous repartons en bus
jusqu’à Uda Walawe ❾. À 18h, notre hôte nous emmène jusqu’au
centre de soins des éléphants 🐘 où nous pouvons admirer les
éléphanteaux se faire dorloter. Il fait très chaud, nous avons
définitivement quitté la région montagneuse.
Une fois n’est pas coutume, le réveil sonne relativement tôt le
lendemain (5h00) pour profiter de la douceur matinale (20 degrés)
afin d’entamer un safari de sept heures dans le plus grand parc
national de l’île. Des heures à contempler, dans leur milieu
naturel, en totale liberté : oiseaux, buffles, crocodiles, éléphants,
singes, écureuils, biches, serpent, vaches… De toutes les couleurs
et de toutes les tailles ! Indubitablement l’un des plus beaux
souvenirs de ce voyage car il nous aura permis, sept heures durant,
de retomber en enfance.
30

Une fois le safari achevé et un dernier au revoir à notre hôte et guide, nous attrapons un bus pour
rejoindre le sud de l’île et le bord de mer pour les deux derniers jours.
Ce trajet est magnifique. Il longe la
côte et nous permet de passer par la
ville fortifiée de Galle. Il est
douloureux également car il est le
témoin des vestiges du tsunami de
2004 : certaines ruines sont toujours
présentes et des petits mémoriaux ou
musée de fortune ont été érigés pour
permettre à tous de ne jamais oublier.
Nous arrivons en fin de soirée à Mirissa ❿. Il faudra attendre le
lendemain matin pour pouvoir se balader sur l’une des plus belles
plages du monde. Nous rejoignons ensuite la ville d’Iduruwa ⓫ où
nous logeons, pour l’unique fois de ce voyage, dans un hôtel. Notre
chambre est carrément sur la plage. C’est un vrai paradis. La chaleur
nous pousse à aller profiter des belles vagues de l’océan indien. Le soir
nous assistons à un coucher de soleil (le dernier de ce séjour)
éblouissant.
Ce voyage s’achève déjà, nous retrouvons la capitale, Colombo ⓬, où nous observons les prémices de
développement tant industriel que commercial du pays. La pollution, déjà, prend une grande place dans
l’atmosphère. Le calme et la douceur des paysages de campagne nous manquent déjà. Nous rejoignons
en fin de journée l’aéroport international, le lendemain nous arrivons à Paris, nous sommes le 19 janvier
et perdons 30 degrés (aïe!).
Le Sri Lanka est vraiment un pays riche de par sa diversité. Nos sens sont en émoi tant les goûts, les
odeurs, les couleurs semblent différents de notre métropole. Je savais que nous allions aimer ces
vacances mais plus encore nous avons aimé la gentillesse de ses habitants, le sourire des enfants allant à
l’école, les saveurs dans chacun des plats soigneusement préparés par nos hôtes, les explications de
notre guide sur chacun des animaux du parc, la spiritualité et le respect au sein des temples sacrés.
Bohoma istouti* au Sri Lankais (*merci beaucoup en cinghalais).

Cet article a été rédigé avant les tristes évènements qui ont ensanglanté malheureusement la belle île du
Sri Lanka.
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Nous vous communiquons ci-dessous les coordonnées du successeur de Mr Robin pour le taxi :

RAPPEL LECON DE CIVISME DANS NOTRE VILLAGE
Le respect de soi, des autres et de son lieu de vie
Tout propriétaire est tenu d’assumer le ramassage des déjections de son chien en tous
points publics tels que les jardins, les trottoirs, les pelouses et voiries pour le bien-être de
tous dans la commune.

Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des
voies publiques doivent être coupés à l’aplomb des
limites de ces voies, à la diligence des propriétaires.
Idem pour les limites séparatives de deux propriétés
privées.

Les Serbonnois aimeraient marcher (se réfugier) sur
les trottoirs sans être gênés par les véhicules qui y
stationnent. De même, ils aimeraient ne pas être agressés par
les aboiements intempestifs des chiens.

Nous voulons également vous faire part d’incivilités graves qui ont été constatées dans notre village en début
d’année. Des tags de croix gammées ont été appliqués au milieu d’une rue de Serbonnes ainsi que sur quelques
pans de murs d’habitations individuelles. Une plainte a été déposée en gendarmerie.
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Eraillé


Tian de légumes au parmesan
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 1 heure
Ingrédients (pour 4 personnes) :
-

2 courgettes
3 tomates
1 aubergine
1 poivron rouge
1 oignon
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
150 g de parmesan râpé
1 cuillère à soupe de chapelure
Sel
Poivre
Herbes de Provence

Préparation de la recette :
Lavez les courgettes, les tomates et les aubergines. Coupez-les en rondelles.
Pelez l’oignon et coupez-le en lamelles. Lavez le poivron et coupez-le en lanières après l’avoir épépiné.
Préchauffez le four à 200° C.
Plongez les courgettes et les aubergines dans une casserole d’eau bouillante 5 minutes. Egouttez-les.
Faites suer l’oignon émincé à la poêle dans une cuillère à soupe d’huile d’olive.
Huilez un plat à gratin. Alternez les légumes en rangs serrés dans le plat. Salez, poivrez. Parsemez de
chapelure, d’herbes de Provence puis de parmesan. Arrosez du reste d’huile d’olive.
Recouvrez le tian d’une feuille de papier d’aluminium. Enfournez 30 minutes. Otez l’aluminium et
poursuivez la cuisson 30 minutes.
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Etat Civil
Naissances
Bienvenue à :
Emma-Louise Julie Charlotte DHENIN née le 6 janvier 2019
Léa Jade Louise DAMHET née le 9 mars 2019
Loëvann Michael Jean-Michel Auguste DESCOTES AUFFRET né le 8 avril 2019
Mariages
Toutes nos félicitations à
Martine Berthe Elise GUILLOT et Patrice Roger Yves HEURTELOUP le 15 juin 2019
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Secrétariat de Mairie
Tél : 03.86.67.11.25
mairie-serbonnes@wanadoo.fr
www.mairie-serbonnes.com
Heures d’ouverture :
lundi, jeudi, vendredi de 9 h à 11h30
Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h à 11 h

Bar ‘Acte III’
Réouverture depuis le 17/06/2019
Les horaires d’ouverture devraient être les suivants :
- 6 h 30 à 20 h 00 du lundi au samedi
- 8 h 00 à 21 h 00 le dimanche
Les activités annexes : point poste, tabac et
Française des Jeux devraient reprendre ultérieurement.

Paroisse
Les messes sont célébrées aléatoirement dans les différentes
communes de la paroisse. Pour connaître les horaires et églises
de célébration, vous pouvez consulter le site de la paroisse St
Louis à l’adresse web suivante :
www.yonne.catholique.fr/saint-louis/

Au fil de l’Yonne est édité par la mairie de Serbonnes. Le numéro est tiré à 350 exemplaires.
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