CHAPU, Au revoir l’artiste !
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Serbonnois, Serbonnoises, mes chers administrés,
Nous voilà déjà proches des fêtes de Noël, la préparation des festivités a
commencé. Ces fêtes de fin d’année demanderont encore cette année
précaution et bon sens. Nous avons appris à vivre sous de nouvelles
conditions, nous adapter à cette situation et nous devrons continuer en ce
sens. Mais même si elles sont différentes de ce que nous avons connues, il
est important de faire en sorte qu’elles ne soient pas moins joyeuses et
remplies de bonheur pour chacun.
Au sein de la commune, nous avons aussi dû nous adapter. Un temps de
repos pour les contraintes les plus fortes a pu être apprécié au sein de l’école et des services de
cantine/garderie en ce début d’année scolaire mais la situation actuelle nous a contraints à renforcer ces
dispositifs et retrouver une gestion des interactions sociales des enfants conduite par un protocole plus
draconien. Mais il en va de la santé de tous et des obligations auxquelles nous devons répondre.
Je tiens à remercier tout le personnel communal mais aussi nos professeurs des écoles pour leur
implication dans le bien-être et la protection de nos enfants. C’est un effort quotidien et contraignant et
toute l’équipe s’y investit. Bravo et merci à tous ! Je tiens aussi à remercier tous les parents qui suivent
ces consignes pour le respect de tous. Le port du masque devant l’école, le car et tous les lieux de
rassemblement est une obligation et je demande à chacun de s’y conformer en respect d’autrui mais aussi
surtout de ceux qui ont besoin que nous les protégions. Pensons aux autres.
Je tiens aussi à remercier les conseillers, le Comité des Fêtes et nos commerçants qui se sont investis
pour faire vivre notre marché. Après une baisse de la fréquentation, celui-ci a failli s’arrêter. Nous
comprenons que la période n’incite pas forcément à sortir de chez soi mais ce moment de vie sociale
Serbonnoise est important. Il est devenu un rendez-vous où nous pouvons nous retrouver autour de bons
produits variés et où, j’en suis certain, chacun peut trouver un produit lui correspondant. Venez faire
vivre ce marché même si ce n’est que pour quelques fruits et légumes ou pour trouver de bons produits
ou même simplement le plaisir de nous retrouver, VENEZ ! Cette vie sociale que nous souhaitons
retrouver est très importante pour l’équipe municipale.
Nous travaillons avec la CCAS sur l’avenir des bâtiments rue des Préaux ainsi que du parc que nous
connaissons rue des Pâtis. Premièrement, un travail a été réalisé afin de convenir d’une convention avec
la CCAS sur le 4 rue des Préaux. Ce bâtiment était un centre de formation équipé de bureaux et de salles
de réunions mais aussi d’une bibliothèque. Nous avons travaillé sur un concept de « lieu de vie sociale »
où nous projetons d’y installer la bibliothèque municipale au rez-de-chaussée mais aussi permettre aux
différentes associations de s’y installer pour un club de dessins, un club cinéma ou toute autre activité
culturelle. L’équipe de la bibliothèque ayant réagi positivement à cette potentielle installation, cela nous
permettrait de déplacer la garderie à l’arrière de la Mairie, ce qui apporterait tout d’abord un meilleur
accueil en sécurité pour les enfants mais aussi de libérer plus tôt la salle des fêtes en journée afin qu’elle
puisse reprendre sa fonction première. Nous attendons le retour de cette convention et l’accord de la
CCAS.
Mais le travail avec la CCAS ne s’arrête pas là. Suite à notre sollicitation, nous travaillons activement
avec la Communauté de Communes, le Département et la Région afin de prévoir un avenir pour le Centre
rue des Pâtis. Un projet d’étude subventionnée par le Département et la Région sur le potentiel du Centre
mais aussi les investissements à réaliser, est en train de voir le jour ainsi qu’une commission au sein de
la CCYN sur ce sujet précis à notre demande. Ce Centre est un vrai atout pour notre territoire et nous
devons accompagner la CCAS dans la reconversion de ce site. L’avenir de ce site est aussi lié au projet
d’aménagement des berges de l’Yonne et la création de la vélo-route qui va voir le jour prochainement.
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Pour ce qui est des projets communaux, vous trouverez la formule de ce petit journal légèrement modifiée
afin de permettre à chaque commission municipale de donner l’état d’avancement de ses projets et actions.
Je ne pouvais pas écrire sans parler de la disparition tragique d’un ami, un Serbonnois investi, une
personne haute en couleurs et en talent. Avec Jean-Claude, plus connu sous le nom de Chapu, nous avions
une relation particulière au sein de la Mairie depuis que nous nous étions lancés dans cette aventure. Il
avait su être présent, accompagner mais aussi dénoncer à sa manière et tout cela avec bienveillance et
amitié. J’ai un grand respect pour ce Monsieur. Tu vas nous manquer, adieu mon ami !
Je vous souhaite, chères Serbonnoises, cher Serbonnois, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Le Maire Olivier MARTIN
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Mars 2021/Juin 2021 : Musique à l’école
Par demi-classe et depuis le mois de mars, jusqu’à la
fin de l’année scolaire 2021, Charlène, professeur de
musique de l’école de Sergines a donné des cours à nos
élèves de l’école de Serbonnes.
L’objectif du projet a été de créer une chorale et de
mettre en place des chants divers accompagnés par une
bande sonore ou non ainsi que de travailler le rythme
avec la manipulation d’instruments et d’objets sonores.

Juin 2021 : spectacle de fin d’année

Un spectacle filmé à l’extérieur a été enregistré en fin
d’année et diffusé seulement aux parents.
Très positifs, les enfants ont adoré ainsi que les parents.

Juillet 2021 : goûter de fin d’année
Afin de conclure l’année scolaire ainsi que le départ
d’Anaïs, Atsem avec Floriane depuis 2016, un goûter a
été offert par celle-ci ainsi que des gâteaux
confectionnés par certains parents.

Les enfants ont pu ainsi remettre à Anaïs de nombreux
dessins en guise de remerciement pour sa gentillesse et
son dévouement.
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Le mercredi 14 juillet 2021 : Cérémonie au Monument aux Morts
La pluie s’étant invitée le jour de la Fête Nationale,
la Municipalité a décidé de ne célébrer que la
cérémonie commémorative au Monument aux
Morts. Le Maire accompagné d’un enfant a déposé
une gerbe et la traditionnelle minute de silence a
été respectée.
Les festivités habituelles ont donc été reportées au
week-end suivant.
Le vendredi 16 juillet 2021 et samedi 17 juillet 2021 : Festivités de la fête
nationale
La retraite aux flambeaux a été organisée le
vendredi 16 juillet au soir. Une quarantaine de
personnes s’était déplacée pour faire un petit tour
de village : le cortège est parti de la Mairie pour
continuer rue des Pâtis, rue des Noyers, rue des
Grenouilles et retour à la salle des fêtes où une
petite collation a été offerte par la municipalité.

Le samedi 17 juillet 2021 a été organisé un repas
républicain sur la place Catherine et Raymond Janot.
Des tables et bancs ont été installés et chacun est venu
avec son panier partager un moment de convivialité.
Ce fut très apprécié par tous et sera à renouveler l’an
prochain.

Après le repas, petits et grands ont pu profiter des jeux. Au programme : structures gonflables, pêche à la
ligne, chamboule-tout, grenouille, jeu de boules…
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Juillet et août 2021 : Tournée culturelle organisée par la CCAS
Le mardi 20 juillet, la CCAS a proposé une
séance de cinéma pour les plus jeunes relatant
l’enfance de Calamity Jane.
Par la beauté de ses tableaux et de ses paysages,
par le rythme trépidant de son récit, ce dessin
animé est un splendide western teinté d’une vive
actualité.
A l’issue de la projection, une animatrice a
assuré une rencontre/débat.

Le lundi 9 août, on pouvait assister à une pièce de
théâtre intitulée « Gros » jouée par un seul acteur.
Dans un texte autobiographique, l’auteur se raconte
durant son enfance, son adolescence jusqu’à l’âge
adulte au travers de la nourriture en évoquant le
passage de l’alimentation rurale à l’alimentation de
l’ère industrielle. C’est émouvant et drôle. Durant la
durée de la pièce, le comédien prépare un gâteau au
chocolat qu’il propose en dégustation aux
spectateurs à la fin de la pièce.

On ne peut que remercier de nouveau la CCAS d’avoir fait bénéficier aux Serbonnois de spectacles de
qualité durant cette période estivale.
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Du 18 octobre 2021 au 14 janvier 2022 : l’école primaire s’engage pour le
téléthon
Du 18 octobre au 14 janvier, l’école primaire de
Serbonnes propose aux élèves de participer à cette
action de solidarité en ramenant les piles usagées dans
la borne située dans le hall de l’école.
1 pile=1 don, de l’énergie pour le téléthon
Un geste pour l’environnement et la contribution à la
lutte contre les maladies génétiques rares grâce à cette
collecte nationale de piles et batteries usagées.
C’est une opération gratifiante car cela permet de faire
avancer la recherche tout en prenant soin de notre
planète.

Le jeudi 11 novembre 2021 : Armistice de la 1ère guerre mondiale
Une composition fleurie a été déposée au Monument aux Morts par les enfants présents : Laura, Elise,
Baptiste, Nicolas, Clément et Pierre. Nous les remercions de leur participation. L’hommage a été rendu à
nos disparus engagés dans la 1ère et 2ème guerres mondiales ainsi qu’aux soldats tombés pour la France
dans leurs missions cette année. A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié a été partagé en plein air
sur le terrain de pétanque.

Manifestations et cérémonies à venir :
Le samedi 15 janvier 2022 : Vœux du Maire et Galette des rois où tous les habitants sont conviés

7

Nous avons souhaité vous présenter les travaux des différentes commissions afin que vous puissiez mieux
appréhender nos actions et les objectifs que nous nous sommes fixés durant ce mandat.

9
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Comme nous vous l’avons déjà expliqué dans notre précédent numéro, la situation financière de la
commune reste délicate avec en 2020 une CAF (Capacité d’Autofinancement) nette négative à hauteur
de – 42 637 €.
En 2021, nous avons donc travaillé pour trouver des solutions afin de réaliser des économies nécessaires
pour retrouver une CAF positive et ainsi pouvoir faire des investissements. Nous avons établi le budget
en comprimant certaines dépenses mais tout en maintenant les services habituels :
-

Des dossiers de travaux ont été étudiés par la Commission Travaux pour faire des économies et
sont détaillés dans la rubrique suivante « Commission Travaux ». Au niveau du financement de
ces travaux, nous profitons de tous les appels à projets possibles afin de bénéficier d’aides pour
toutes nos dépenses éligibles. Le remboursement d’un emprunt se clôturant cette année, nous
étudions parallèlement la possibilité de contracter un nouvel emprunt à court terme à un taux
faible avec un retour sur investissement rapide.

-

Nous n’avons pas voulu augmenter trop fortement le poids de la fiscalité locale et avons donc
voté une hausse très faible de 2 % du produit fiscal des taxes foncières, ce qui représente :
o une augmentation de 0,67 % du taux de la taxe foncière sur le bâti
o une augmentation de 0,88 % du taux de la taxe foncière sur le non bâti
o un montant total de 5 480 € de recette fiscale supplémentaire sur le budget de la
commune.

-

Nous avons voté en septembre un transfert exceptionnel d’une partie de l’excédent d’exploitation
du budget assainissement vers le budget principal d’un montant de 40 000 € pour assurer le
développement des infrastructures de la commune.

-

Nous travaillons sur des projets pour réduire notre dépendance énergétique, ces actions
permettront la réduction de la dépense de fonctionnement correspondante. Cette économie
servira à financer d’autres projets.
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Nous allons vous présenter la liste des principaux projets que nous menons. Bien sûr, notre travail ne
s’arrête pas là car l’entretien de notre commune demande des travaux quotidiens.
Mairie :
Un projet d'accessibilité pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) avait été initié au précédent mandat,
motivé par un délai de mise aux normes qui doit être respecté. Nous devons aujourd’hui reprendre ce
dossier afin de le mener à son terme. Dans ce projet pour PMR est intégrée la création de sanitaires.
Mais en menant cette réflexion, notre mairie aurait besoin de quelques aménagements :
• La création de sanitaires au rez-de-chaussée
• Un nouveau mode de chauffage plus écologique en cours d'étude
• L'organisation du bâtiment : en fonction de la réponse du CCAS

afin de mettre en place une
convention pour créer un espace de vie au 4 rue des préaux et y intégrer la bibliothèque, nous
pourrions :
- aménager l'arrière de la mairie en y intégrant la garderie afin de libérer la salle des fêtes,
une salle de conseil mais aussi une salle de mariage plus grande et permettant d’accueillir
les familles dans de meilleures conditions.
- créer le bureau des secrétaires dans l'actuelle salle de conseil et permettre de meilleures
conditions de travail et d’accueil des habitants.
- créer un bureau pour recevoir confidentiellement les habitants à la place du secrétariat de
mairie actuel avec un coup de neuf
• la rénovation du couloir d'entrée
Ces réflexions et recherches de financement s'accomplissent en s'imposant des moyens modestes et en
faisant travailler nos agents techniques le plus souvent possible.

Salle des fêtes :
Une étude énergétique du bâtiment a été menée et nous a permis de prendre la décision de monter un
projet de rénovation énergétique. Ce projet a été lancé sur 2021 et les demandes de subventions ont été
faites. En raison d'une forte sollicitation des collectivités, le SDEY a changé sa politique et a réduit ses
subventions accordées. Nous n'avons donc pu obtenir la totalité de la subvention escomptée et avons
tenté de cumuler une demande de DSIL et DETR. Bien que l’Yonne soit le seul département à ne pas
pouvoir cumuler les 2 subventions, nous tenons quand même à mener ce projet au bout. Notre salle des
fêtes a besoin d’une rénovation et il est de notre devoir en tant que commune d’être porteur de projet
de sobriété énergétique. Ce projet d’un coût global de 82 000 € HT ne coûtera réellement à la commune
que 28 000 € HT avec un retour sur investissement d’environ 7 ans. Ces travaux nous permettront de
réduire les charges de chauffage de la salle des fêtes et d’en améliorer l’isolation.
Ecole :
Toujours axés sur la sobriété énergétique, aujourd'hui nous travaillons sur l’école. Le système de
chauffage en place est énergivore et nous coûte environ 8000 euros par an.
Une première intervention a été effectuée afin d’installer des horloges programmables sur notre
système de chauffage. Cette intervention devrait porter ses fruits rapidement.
Nous travaillons sur un système de chauffage plus moderne, plus sobre mais aussi plus confortable pour
nos enfants. Une solution couplée à un système de panneaux solaires permettrait de faire des économies
de charges pour la Commune après un retour sur investissement très court.
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Éclairage public :
La commission a travaillé sur ce dossier car un appel à projet a été effectué par le SDEY afin de pouvoir
rénover le parc d’éclairage public. Nous en avons profité et avons lancé ce projet pour notre sécurité et
celle de nos enfants afin d’avoir un meilleur éclairage, mais aussi pour effectuer des économies
d’énergies. Les éclairages installés seront connectés afin d’être au plus près du besoin tout en évitant le
gaspillage énergétique. Notre réseau sera complété de nouveaux points lumineux couvrant les zones de
points noirs. Ce projet est subventionné à 60% pour un montant global de 95 000 € HT et un reste à
charge de 38 000 € HT.
Eglise :
Nous savions que la rénovation de l'église allait être un dossier à gérer durant notre mandat. Témoin de
notre histoire, symbole de notre village, lieu de culte, et de plus en plus un lieu culturel à faire vivre,
notre église, qui fait partie de notre patrimoine, a manqué d’entretien pendant des décennies et nous le
payons aujourd’hui. Nous devons donc effectuer un travail d’urgence dans un premier temps afin de
protéger l’édifice des fuites et ne pas aggraver les choses ainsi que la réparation de certains enduits, des
gouttières... et d’autres travaux à venir.
Ces travaux sont pour certains éligibles aux subventions mais qui restent malheureusement insuffisantes
pour la sauvegarde du patrimoine. L'association CVTCA s’est impliquée sur ce dossier en saisissant sa
compétence patrimoniale pour rassembler des fonds et nous la remercions sincèrement pour son aide sur
ce dossier.
Cimetière :
Des travaux ont été effectués au cimetière en préparation de la création d’un columbarium et d’un jardin
du souvenir. Ces projets, votés par le conseil, auraient déjà dû être terminés. Le contexte mondial de
manque de matière première (granit) a retardé les travaux. Ce projet d’un budget de 7000 € HT permettra
d’offrir un lieu dédié aux personnes souhaitant se faire incinérer et répond à une forte demande des
habitants.
Assainissement :
Un entretien d'urgence sur le réseau d’assainissement doit être effectué sur les canalisations À la suite
d’un rapport de 2015, des travaux auraient dû être effectués afin d’obtenir les subventions de l’agence
de l’eau pour l’agrandissement de la station d’épuration de Vinneuf/Courlon/Serbonnes.
Sécurité routière :
À la suite de plusieurs réclamations en mairie et malgré la communication que nous avons faite (journal,
flyers..), nous constatons malheureusement que la vitesse est trop souvent excessive dans notre village.
Pour réussir à faire diminuer la vitesse, la commission travaux travaille sur un éventuel changement de
la signalisation et l’installation de potentiels ralentisseurs ainsi que d’autres solutions pédagogiques. Il
est malheureux de devoir investir alors qu'il suffirait de lever le pied, mais nous devons agir. Une réunion
de travail à notre initiative avec la gendarmerie de Pont, avec un appui de la division de Sens spécialisée
sur le sujet, doit avoir lieu prochainement.
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MISSIONS :
⎯ Gérer la communication entre
Municipalité et habitants
⎯ Gérer le fonctionnement de la
bibliothèque et l’organisation du travail
des bénévoles
⎯ Créer de nouveaux canaux de diffusions
de l’information communale

MEMBRES :
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Olivier MARTIN
Corinne GRELLET
Anaïs BEDEKOVIC
Eve JANOT
Benoit JOING
Claire VARACHE
Nicolas CHARIOT
Laurent POIDEVIN

Newsletter :
Un des objectifs de notre mandat était de favoriser la diffusion d’informations entre équipe municipale
et Serbonnois.
C’est dans cette optique que nous avons travaillé sur la mise en place d’une newsletter.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent donc s’abonner à celle-ci, via le site internet de la commune, et
ainsi recevoir régulièrement les dernières actualités du village.
Il vous suffit pour cela, de vous rendre sur la page d’accueil du site internet de Serbonnes et de cliquer
sur l’onglet « Newsletter » (à gauche, dans les catégories de la partie « Municipalité »).
On vous demandera ensuite de renseigner votre adresse mail et, pour finir, de confirmer votre courriel
en cliquant sur le lien envoyé dans votre boite mail.
Vous êtes, à ce jour, un peu plus de 70 à avoir déjà souscrit à notre lettre d’information et nous vous en
remercions.
Nous espérons cependant voir le nombre de nos abonnés grandir encore dans le futur.
Application mobile IntraMuros
Nous allons rajouter un moyen supplémentaire de communication avec nos administrés grâce à
l’application IntraMuros. Cette application permet d’informer, d’alerter et de faire participer les
administrés à la vie locale. Les Serbonnois pourront recevoir nos alertes directement sur leur smartphone.
Une interaction sera établie au sein de la CCYN entre les différentes communes. A ce jour, la commune
de Villeblevin est déjà active sur cette application.
Bibliothèque
Une signalétique installée sur le portail d’entrée a été réalisée par une
de nos bénévoles et nous la remercions encore.
La formation de base délivrée par la Bibliothèque de l’Yonne a été
suivie par une de nos bénévoles cette année et va nous permettre de
retrouver l’autonomie de notre bibliothèque en 2022.
Nous allons ouvrir un créneau supplémentaire et
communiquerons le jour et les horaires dès qu’ils seront fixés.

vous

Deux bénévoles se sont proposées de venir renforcer notre équipe
actuelle et nous les en remercions. Toute nouvelle personne souhaitant
s’investir dans l’activité de notre bibliothèque sera la bienvenue.
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Participent à la Commission Environnement : Olivier Martin, Corinne Grellet, Anaïs Bédekovic, Nicolas
Chariot, Eve Janot, Benoît Joing, laurent Poidevin, Claire Varache, avec la collaboration du Comité des Fêtes, et
de bénévoles (toutes personnes supplémentaires désirant participer est la bienvenue).

1) Ce qui a déjà été fait :
1.1 Marché et produits locaux :
Depuis avril 2021, il est possible, chaque fin de semaine pour bien commencer le week-end, d’acheter à
Serbonnes des produits fabriqués à proximité. Ce sont les « circuits courts » qui favorisent l’économie locale
tout en réduisant les transports longue distance. Citons pour le marché de Serbonnes: les légumes bio du Bois
Rameaux (Sergines) et ses jus de fruits et cidres (Vergers de Noslon) ,
Livraison de Saison avec les légumes des fermes de Cuy, Flagy … son miel
de Champigny (Caprice d’Abeille ) et terrines maison (Soupe et Cocottes,
Sens) ,fromage de chèvre et bières (produits artisanaux du 77) , les savons
et cosmétiques artisanaux fabriqués à Évry (Aryne ô Naturel ), aussi les
multiples tisanes aux plantes confectionnés par l’herboriste de Vinneuf
Angustifolia. Acheter local lorsque cela est possible, et donc ne plus
consommer exclusivement dans les hypermarchés, est un bon moyen de
réunir écologie et convivialité : c’est un premier pas vers une écologie
joyeuse.
Remise d’un panier de produits locaux lors
de la Tombola octobre 2021

1.2 Pose d’un nichoir et pédagogie à l’école :
Depuis juillet 2021 un nichoir a été mis en place dans le clocher du
village, par l’association CPN Réveil Nature (Didier Duchesne).
L’objectif est d’abord d’offrir un nichoir à une chouette Effraie, oiseau
magnifique et symbole de la biodiversité dans nos campagnes. Mais ce
nichoir a aussi été l’occasion de sensibiliser nos enfants à cette
biodiversité. Didier Duchesne a également présenté cette action dans
toutes les classes de notre école, en répondant aux questions des
enfants. Il a expliqué la biologie de la chouette Effraie : comment la chouette se nourrit de petits rongeurs,
comment elle recherche les tours et clochers inhabités pour se reproduire. Et il a parlé des risques de la voir
disparaitre, si on ne se bat pas pour l’aider à survivre dans un environnement qui se modifie. Sensibiliser nos
enfants, c’est préparer l’écologie du futur !

1.3 Nettoyage du village :
Les plus motivés se sont rassemblés le dimanche 7/11 après-midi, pour arpenter les rues de Serbonnes en vue
d’un premier nettoyage des déchets sur nos routes et chemins.
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Les organisateurs avaient prévu 6 circuits, les établissements Leclerc avaient fourni les gants et les chasubles :
plus de 36 Kg de plastiques, ferraille, mégots
… ont été récoltés, en majorité des bouteilles
et des canettes. L’après-midi s’est terminé par
un mémorable goûter avec crêpes, cidre et
même barbes à papa (pour les plus petits, mais
pas seulement …), organisé par le comité des
Fêtes. Une belle journée, avec l’envie pour
tous de recommencer, pour que Serbonnes
soit plus propre et plus conviviale. Là encore,
écologie et convivialité se sont alliés pour une
action concrète.

2) Ce qui est en cours :
2.1 Compostage :
Nous l’avons dit dans un article précédent, la loi nous imposera bientôt de ne plus mélanger les déchets
organiques avec les autres déchets. Et le compostage est la méthode la plus intéressante. Toute la difficulté
sera d’organiser un compostage individuel et/ou collectif. Nous avons contacté un maître composteur. Il nous
a expliqué qu’il faut organiser un réseau de bénévoles dans chaque village, pour former et motiver les
habitants. Pour l’instant le projet s’est heurté au problème du financement. La communauté de communes à
l’intention d’organiser la mutualisation de ce financement avec plusieurs villages intéressés.

2.2 Etat des lieux.
Dans Serbonnes, 2 zones présentent un intérêt écologique :
- le bois du Fays, à proximité de la zone Natura 2000 (vallée de la Bassée
et plaines adjacentes), qui est traversé par deux sentiers de randonnée.
Les descriptions des sentiers insistent sur les grands animaux et les
orchidées sauvages qu’on peut observer dans et autour de ce bois.
- les bords de l’Yonne qui font partie d’une zone ZNIEFF de type 2
(Zone Naturelle d’Intérêt Écologique pour la Faune et la Flore,
classification nationale)

Zone ZNIEFF : bords de l’Yonne et zone humide

Le lavoir de Serbonnes

Surtout, cette zone ZNIEFF contient une zone humide qui demeure
mystérieuse pour beaucoup de Serbonnois. On a entendu dire qu’il
s’agissait d’un ancien site druidique (cf. l’article sur les bords de
l’Yonne) et les chasseurs nous parlent d’arbres remarquables…
Nous n’en connaissons en fait que le nom « les trois sources », et
une construction, le lavoir de Serbonnes réputé pour son architecture
originale. Seuls quelques aventuriers et chasseurs ont essayé de
progresser dans les sous-bois : on est rapidement arrêté par une
nature boueuse, voire marécageuse.
On a en revanche une certitude : comme toute zone humide
difficilement accessible à l’homme, il s’agit d’une réserve très riche de
biodiversité. Un de nos objectifs est de dresser un inventaire ce cette
zone humide, avec CPN Réveil Nature. Les premiers contacts ont été
pris. L’objectif est double : d’abord protéger cette zone. La municipalité
précédente avait de justesse pu empêcher qu’un entrepreneur indélicat,
propriétaire d’une parcelle, y déverse des gravats ! Et peut-être ensuite,
mais à condition de pas nuire à sa richesse écologique, en faire une zone
éducative pour les petits et les grands.
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Cette commission municipale est chargée des relations entre l’école élémentaire de la commune et le
regroupement scolaire Serbonnes-Courlon.
Cette commission étudie toutes les demandes émanant des structures « enfance et jeunesse ». Elle
promeut les structures existantes et renforce les actions. Elle établit des relations étroites avec les
directrices des écoles afin que les enfants évoluent le mieux possible dans leur scolarité. Elle répond
aux attentes des parents d’élèves dans la mesure de leur possibilité.
Les commissions municipales sont composées des membres du Conseil municipal et ont pour mission
d’assurer le suivi des dossiers et affaires auxquelles elles se rapportent.
MISSIONS :

MEMBRES :

- Entretien des locaux
- Gestion de la cantine
- Organisation de la garderie

- Olivier MARTIN
- Corinne GRELLET
- Jean-Michel SAINTE-CROIX
- Alexandra SERDIN

Annoncée à la fin de l’année scolaire, l’ouverture d’une classe à l’école maternelle «Jacques Prévert»
à Courlon sur Yonne a bien été confirmée à l’heure de la rentrée du 2 septembre 2021.
65 élèves en maternelle en 2019, 66 en 2020 et 80 à la rentrée 2021…conséquence matérielle et
humaine pour accueillir ce petit monde dans de bonnes conditions. Nous souhaitons une bonne année
scolaire à Mme PORTAIL Alexandra, enseignante et à son ATSEM, Mme TOILLIER Sandie.
Quant aux employés communaux de Courlon sur Yonne, ils ont eu du pain sur planche cet été dans
l’aménagement de la nouvelle classe ainsi que la création d’un dortoir qui peut accueillir jusqu’à 19
élèves.
Répartition des effectifs en maternelle à l’école de Courlon :
- Classe de Céline GRELLIER (directrice) et d’Alexandra SERDIN (ATSEM)
27 élèves : 8 PS - 10 MS - 9 GS
- Classe de Déborah GUYE (enseignante) et Christelle PYS (ATSEM)
26 élèves : 9 PS - 17 MS
- Classe d’Alexandra PORTAIl (enseignante) et Sandie TOILLIER (ATSEM)
27 élèves : 8 PS – 19 GS
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Répartition des effectifs en élémentaire à
l’école de Serbonnes :
- Classe de Floriane MEUNIER (directrice)
25 élèves : 16 CP - 9 CE1
- Classe de Jenifer PENON (enseignante)
24 élèves : 17 CE1 et 7 CE2
- Classe de Marion JACQUEMARD
(enseignante)
23 élèves en CE2

Répartition des effectifs en élémentaire à
l’école de Courlon :
- Classe d’Elise ESCUDE (directrice)
23 élèves : 8 CE2 - 15 CM1
- Classe d’Hayet TAMOUCHE (enseignante) :
27 élèves en CM2

Après avoir fait un point cet été sur l’effectif total d’inscrits pour la cantine-garderie pour la rentrée
2021/2022, voici quelques chiffres :
Effectifs pour la garderie du matin :
- 20 enfants sont inscrits dont en moyenne 12 sont présents tous les matins
Effectifs pour la cantine du midi :
- 48 enfants sont inscrits dont en moyenne 40 enfants sont présents tous les midis
Effectifs pour la garderie du soir :
- 32 enfants inscrits dont en moyenne 19 enfants sont présents tous les soirs
Plan numérique pour notre école primaire :
Après instruction par les services de l’état, un projet pédagogique numérique est né à l’école
élémentaire.
3 PC portables, 3 vidéos projecteurs interactifs, 8 tablettes, 1 support de chargement des tablettes et 1
visualiser (caméra reliée en wifi au vidéo projecteur qui permet de montrer au tableau des travaux
d’enfants ou autre) ont pu être achetés.
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Le Centre Communal d’Action Sociale a la charge de l’action sociale dans la commune.
Depuis le début de la pandémie COVID, nous avons mis en place un suivi des personnes vulnérables
avec différentes actions : contacts réguliers pour prendre des nouvelles et éviter l’isolement, courses,
prises de RDV pour les vaccinations, récupération des médicaments dans les pharmacies… Cette initiative
a permis de renouer des relations intergénérationnelles et est très enrichissante.
Nous avons offert un bon cadeau culturel aux enfants Serbonnois qui sont partis en 6ème pour marquer
la fin de leur scolarité dans notre regroupement scolaire et leur souhaiter de poursuivre une belle scolarité
au Collège.
Nous pensons également à nos aînés âgés de plus de 70 ans : cette année, nous avons proposé au choix
un colis gourmand ou un bon repas festif valable jusqu’au 31/12/2022 au Restaurant ‘La cantine de
l’Ecu’ de Pont/Yonne.
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Classe CP/CE1
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Classe CE1/CE2
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Classe CE2
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L’avenir Serbonnois

Nous sommes orphelins…
Notre activité n’a pas repris : la piscine de Serbonnes est fermée ; la CCAS cherchant un repreneur. La
commune de Serbonnes seule ne peut supporter l’achat et/ou l’exploitation de ce centre et sans un miracle
de notre région, département et communauté de communes, rien ne pourra se faire.
Nous sommes en novembre quand j’écris ces quelques mots qui paraitront dans le petit journal ; d’ici là
peut-être certaines choses auront changé.
Si l’on refait l’histoire : mars 2020, 1er confinement et fermeture du centre, Covid oblige, toujours
confiant quant à une reprise. Le Bureau a mis en place le temps partiel proposé par le gouvernement pour
nos deux employés, c’était sans compter sur un 2eme confinement au mois d’octobre 2020 : nous avons
alors proposé 2 solutions : soit de rembourser l’adhésion, soit la prolonger à 2021, (quelques familles, de
nouveaux adhérents n’ayant pas eu le loisir de connaître le bassin ont pris la 1ère option)
L’AG 2021 n’ayant pu se faire en présentiel, nous vous avons envoyé un bilan de l’année 2020 à émarger
mais sans beaucoup de retour ?
Juillet 2021 au moment de la reprise nationale des piscines, la CCAS n’était pas au rendez-vous, pour
raison technique ; peu de temps après, nous apprenions que le centre cherchait un repreneur !!! Le Bureau
a alors, décidé le licenciement des maitres-nageurs, afin de ne pas amputer notre trésorerie.
Mais il reste à liquider les charges, sans nuire à l’association (remboursement, licenciement et charges
dépassent largement les recettes 2020). Le bureau est constitué de bénévoles payant aussi leur
cotisation, devant prendre des décisions pas toujours faciles à accepter pour certains adhérents ; c’est
pourquoi je vous encourage à venir déjà lors de notre réunion annuelle et à postuler au bureau.
Pour mémoire : « Une association n’est pas une activité philanthropique, elle ne peut fonctionner qu’avec
des adhérents qui paient leur cotisation qui représente une participation et non une « avance » sur des
prestations qui seraient dues par ladite association ».
Notre association du village, L’Avenir Serbonnois doit continuer et trouver d’autres activités, début
janvier 2022 nous ferons une AG afin de renouveler le bureau et conclure ses 2 ans de pandémie.
Nous comptons sur vous !

Le Président Gérard FLAHAUT
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La Société de Chasse

L’ouverture de la chasse en plaine s’est déroulée le dimanche 19 septembre 2021.
La société de chasse est heureuse de compter 15 actionnaires. La saison se terminera le lundi 28
février 2022.
A l’heure de la rédaction de ce petit journal, 3 accidents de chasse dont 1 mortel ont déjà eu lieu sur le
territoire français. Ces évènements sont à déplorer. Cette activité présente des risques comme
beaucoup d’autres. Mais cela ne dédouanera jamais les chasseurs qui doivent à chaque instant en avoir
conscience pour appliquer toutes les règles et mesures de sécurité qui assureront la leur mais aussi
celle des autres (et pas que les chasseurs !).
Dans un précédent article, nous avions déjà évoqué les mesures de sécurité en action de chasse (tirs
fichant, angle de 30°, panneaux de signalisation pour prévenir les promeneurs, vêtement de
signalisation orange, miradors, ronde avant chaque action…)

Cette fois-ci, la société de chasse propose de donner les éléments pour expliquer comment obtenir son
permis pour comprendre qu’il ne s’obtient pas si facilement et que les règles évoluent pour prendre en
compte ces accidents.
La délivrance du permis de chasser est subordonnée à une formation théorique et pratique avec des
formateurs départementaux, validés eux même par le national. L’examen reposera sur la mise en
situation pratique avec une arme et une série de question théorique. Sur ces 2 épreuves, les situations et
les questions sont éliminatoires dès qu’elles concernent la sécurité. On ne plaisante pas avec la
SECURITE.
Sur le même principe que pour le permis de conduire, s’il y a plus de 6 points de perdus sur 31, le
permis ne sera pas délivré. Il faudra le repasser.
Les candidats doivent être âgés de plus 15 ans le jour de l’examen. Le titre permanent du permis de
chasser peut-être obtenu à partir de l’âge de 16 ans.
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Pour être complet, tous les ans, le permis doit être accompagné du titre annuel de validation
(départementale ou nationale) et de l’attestation d’assurance. La validation débute le 1er juillet pour
se terminer le 30 juin de l’année suivante.
Ce sera au sein de chaque société de chasse qu’un complément de règles sera donné aux chasseurs à
chaque début de saison pour les règles de sécurité propres à cette dernière.
Depuis la loi du 24 juillet 2019 sur la réforme de la chasse, tout chasseur validant son permis doit
obligatoirement avoir suivi la remise à niveau décennale. Celle-ci porte sur les règles élémentaires de
sécurité pour les chasseurs.
En cas d’infraction (et bien évidemment aussi en cas d’accident après enquête), le contrevenant peut
se voir saisir immédiatement le gibier, l’arme, le véhicule ou tout autre objet ayant servi à la
réalisation de l’infraction.
Le juge peut condamner le contrevenant à des amendes mais également prononcer des peines
d’emprisonnement, ordonner la confiscation des armes, ordonner la suspension immédiate ou le retrait
du permis de chasser (et même celui de conduire).
Si le retrait du permis de chasser a été prononcé, le condamné ne pourra chasser à nouveau qu’après
avoir repassé avec succès l’examen du permis.
Voilà pour les conditions d’obtention du permis.
La sécurité est après l’affaire de toutes et tous en action de chasse. Le président de la société
responsable en premier lieu de la bonne exécution des règles de sécurités le rappelle à chaque journée
et peut de son propre chef prendre des mesures pour garantir et éviter tous risques (jusqu’à l’exclusion
de la société). C’est bien ce qui se passe à Serbonnes.
Restons vigilant tous ensemble et continuons à partager cette nature tous ensemble.
Benoit Joing
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La caisse des écoles a le plaisir de vous informer qu'une nouvelle équipe de bénévoles a repris
l’association, nous venons nous présenter par le biais du petit journal.

Sabrina Naudet, Elodie Herpin et Elodie Bousser
Comme nos prédécesseurs, notre but est d'offrir à vos enfants des animations tout au long de l’année
(Noël, Pâques, kermesse…).
Nous tenons à remercier l'ancienne équipe de la caisse des écoles, la municipalité, les maîtresses de
l’école de Serbonnes ainsi que le comité des fêtes pour leur accueil chaleureux.
Nous vous remercions pour votre attention et votre bienveillance.
Mesdames Herpin Elodie, Naudet Sabrina et Bousser Elodie.
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CVTCA (Contre Vent sur les Terres Courlonnaises et Alentours)

La modification des statuts.
Comme vous le savez, la CVTCA est née en 2009, à Courlon pour lutter contre un projet
d’implantation d’éoliennes
Nos amis courlonnais nous ont proposé de reprendre l’association en 2020 pour lutter contre le projet
de méthanisation sur Serbonnes. En effet seule une association ayant au moins une année d’existence
aurait eu la capacité de mettre en route une action contentieuse. Nous avions bénéficié des statuts de
cette association qui se bat pour l’environnement sur les « Terres Courlonnaises et Alentour ». Après
notre assemblée générale du 11/06/2021, où 75% de nos 271 adhérents étaient présents ou représentés,
nous avons pu modifier nos statuts (article 2) : « la présente association a pour but de défendre
l’environnement, les sites et paysages, le patrimoine, le cadre et la qualité de vie sur les territoires de
Coulon, Serbonnes, et leur région ». En pratique, le nom de l’association n’a pas changé, mais nos
statuts nous permettent d’aider nos villages voisins, comme nous-mêmes avons reçu l’aide des
Courlonnais.
Nouvelle orientation de la CVTCA.
Le CA du 27/11 a acté notre décision d’élargir nos actions à la défense du patrimoine, ce qui est
conforme à nos statuts. Nous en sommes au tout début, mais l’idée générale serait de favoriser la
création d’un « chemin historique et écologique », partant de l’église Saint Victor, et allant jusqu’à
notre lavoir en passant par les bords de l’Yonne et la zone humide. Ce chemin s’intégrerait dans le
projet d’aménagement des bords de l’Yonne et permettrait d’augmenter l’attrait touristique de
Serbonnes. En pratique, nous commencerions en soutenant l’effort du conseil municipal pour la
restauration de l’église : ouverture d’un dossier auprès de la Fondation du Patrimoine, collecte de
fonds, recherche de mécènes, organisation de manifestations festives, culturelles et écologiques autour
de ce chemin. Manifester l’intérêt des Serbonnois pour leur patrimoine sera une aide précieuse pour
que la commune obtienne les subventions indispensables. Le projet en est à ses débuts et sera construit
avec les autres associations de Serbonnes, en particulier avec le comité des Fêtes. Toutes les idées et
bonnes volontés seront les bienvenues !
La méthanisation.
Statu quo : le projet est toujours officiellement suspendu ; cependant la société « synergie biogaz » des
promoteurs du projet n’a pas été dissoute. Il faut donc rester vigilants.
Le projet photovoltaïque.
Un projet a été présenté au conseil municipal de Serbonnes, portant sur 15 ha de terres, de l’autre côté
de l’autoroute. Il aurait fallu une modification des PLU ou PLUI pour transformer des terres agricoles
en terres commerciales, tout en précisant qu’il ne pouvait s’agir que de photovoltaïque. Les
informations les plus récentes, fournies par EDF, font état d’un arrêt (au moins temporaire) du projet :
les terres concernées, même si elles sont moins riches que les autres terres agricoles de la commune, ne
correspondent plus aux nouvelles normes définies par la chambre d’agriculture.
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Projets éoliens.
Deux projets sont en discussion dans deux villages voisins, et la CVTCA suit attentivement ces
projets pour communiquer les informations à ses adhérents.
Projet Sergines : Nous avons rencontré le 27/10/2021 le maire de Sergines, André PITOU. Le conseil
municipal a voté en juillet 2021 en faveur de l’implantation d’éoliennes le long de la D976 (CR sur le
site internet de la mairie de Sergines). D’après A PITOU, le projet porterait sur 4 ou 8 éoliennes, dont
les tailles et emplacements exacts sont toujours en cours de discussion. Le choix des porteurs de
projet se ferait en fin janvier 2022. Mr PITOU a dit qu’il réalisera des réunions publiques en 2022,
avant de donner son accord définitif. La taille de ces éoliennes (très probablement visibles de
Serbonnes), et leur impact sur les oiseaux migrateurs seraient précisés lors de cette réunion.
Projet Villemanoche : Les membres courlonnais de la CVTCA ont assisté à une réunion le 18/11 qui
portait sur les problèmes du conseil municipal, en plein renouvellement du fait de dissensions graves
au sein de l’équipe précédente. Il semble y avoir un accord unanime au sein de la nouvelle équipe
pour s’opposer à une implantation d’éoliennes sur le territoire de Villemanoche.

Ce résumé de notre activité serait incomplet si nous ne parlions pas de la tristesse que nous avons
ressentie à l’annonce du décès de Jean Claude Clergial, notre ami, remarquable caricaturiste, qui
s’était engagé avec humour et détermination dans la lutte contre le projet de méthanisation. Ses
dessins valent mieux que tout ce que nous pourrions dire.
Un mot quand même : Merci l’artiste, tu as été formidable, et les petites betteraves sont en pleurs …

Août 2020

Septembre 2020

Août 2020

Septembre 2020

CVTCA

Septembre 2020

Août 2020
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SERBONNES AVANT/MAINTENANT
Redécouvrons notre village au fil du temps avec ses rues et bâtiments dans le passé comparé à aujourd’hui.
Contrastes saisissants garantis !
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Historiquement
Votre
L’Yonne et ses bords ont joué un rôle essentiel dans la création et la vie de notre village ; en
témoignent les noms de la rue de Bordeau (anciennement Bordiau), la rue du port, la rue de
l’Yonne, et le nom même de Serbonnes, nous y reviendrons.
Cependant, il est difficile de trouver des documents historiques sur les
bords de l’Yonne. Nous vous proposons une promenade dans le
remarquable ouvrage de Marcel Le Clère « un très ancien village de
l’Yonne : Serbonnes » pour y retrouver les événements importants qui ont
marqué l’histoire des bords de l’Yonne.
L’homme est apparu très tôt dans cette boucle de l’Yonne, que ferme, au
Sud, la jolie rivière de l’Oreuse née à Thorigny et qui se jette dans l’Yonne vers la fermeprieuré de Sixte, à un kilomètre en amont de Serbonnes. Les premiers hommes ont
essentiellement résidé puis bâti au confluent des rivières, qui fournissent la boisson, mais
offrent aussi un moyen de pénétration : Sens est au confluent de l’Yonne et de la Vanne
comme Serbonnes est au confluent de l’Yonne et de l’Oreuse.
Le village primitif (le Champ Rabault) dut s’établir à flanc de coteau, à mi-chemin du Faÿ
et de la rivière, entre la route Bray-Pont et la route Serbonnes-Michery, à droite en sortant de
Serbonnes vers Michery. Des fouilles y furent entreprises qui mirent à jour des ossements
incinérés, des vases de terre cuite et un bracelet de bronze près du squelette d’un homme de
taille élevée (1m75), reposant dans une tombe aménagée. Cette sépulture remontait à -700
ans avant J-C, date de la fondation de Rome.
C’est précisément vers -900 avant J-C qu’apparait le nom de notre village : SILBONA ou
SILBONAR dont on a fait SERBONNES. La terminaison « ar » dénonce d’ailleurs son
origine celtique (comme dans le mot vocable). Il désigne tout simplement « la déesse de
l’eau ». Les gaulois avaient le culte de l’eau ; ils en ont fait la patronne de leur village. On a
avancé l’hypothèse fort vraisemblable qu’une partie des habitants s’étaient installés dans des
habitations semi-lacustres (les palafittes), au bord et sur l’Yonne, au pied de l’actuel Grand
Varennes, mais leurs restes ont été forcément détruits par les dragages effectués au XIXème
siècle pour faciliter la navigation.
Au Xème siècle, L’Yonne fut une voie de passage qui favorisa les invasions normandes. Les
fameux drakkars remontèrent tant la Seine que l’Yonne, les pirates ravageant et brûlant les
faubourgs de Sens et les monastères non fortifiés de la région, spécialement en 934.
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A droite, restes d’un vieux mur du Château de
Guillaume des Barres dont le fief a été divisé
entre le Petit Varennes et le Grand Varennes
Il fallut attendre le XVIIème siècle pour que l’Yonne accueille un service de bateaux aussi
régulier que pacifique. Nous avions parlé dans un précédent article du meurtre de Henry III,
par Jacques Clément, natif de Serbonnes. Serbonnes tira indirectement bénéfice de son
régicide puisque, par lettres patentes du 13
Septembre 1606, Henry IV autorisait
l’établissement d’un service de bateaux, appelés
« coches d’eau », entre Sens et Paris, ouvert tant
aux voyageurs qu’aux marchandises. On créa
ainsi un port à Serbonnes, sur le site où
s’élevait « l’auberge au fil de l’eau ». Ce mode
de transport, vite très utilisé puisqu’il y eut deux
sociétés gestionnaires, devait durer jusqu’en
1849. Il comptait un voyage journalier dans
chaque sens, et parfois deux
Auberge « au fil de l’Yonne »

Cette année 1849 constitue un grand tournant pour tout le Sénonais. Le 9 septembre, fut inaugurée la
ligne de chemin de fer Paris-Sens avec gare (on disait embarcadère) à Pont. En contrepartie, le coche
d’eau fut supprimé. Il faisait halte à Serbonnes depuis plus de deux siècles.
La rivière continua cependant à connaitre une grande animation. Depuis le XVIIème siècle, l’Yonne
charriait, à partir de Clamecy, tout le bois qui alimentait, l’hiver, les cheminées des parisiens : les
troncs assemblés constituaient des radeaux de 75 mètres de long, 5mètres de large, portant 140 tonnes
de bûches et que dirigeaient des « flotteurs » armés d’une longue perche. Cette originale corporation
morvandelle qui avait créé dès le règne de Louis XIV une « Mutuelle » pour secourir ses malades et
ses veuves, devait disparaitre dans les années 1880, tuée par le chemin de fer qui apportait désormais
du charbon.
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En 1910, une catastrophe naturelle frappe Serbonnes : la terrible crue de l’Yonne recouvre les berges
sur plusieurs kilomètres, inondant toutes les terres avoisinantes. On en voit encore la trace sur le pilier
droit intérieur de la porte charretière du Grand Varennes donnant sur la plage ; deux inscriptions
gravées : 1876 et 1910, celle-ci se situant à 90 centimètres au-dessus du sol.

Notre passé nourrit notre futur. C’est pour cela que nous devons défendre notre patrimoine
Si nous parvenons à créer un chemin historique et écologique entre notre église et notre lavoir, en
passant par les bords de l’Yonne nous mettrons en valeur un parcours avec des vues magnifiques, tout
en rappelant l’histoire de notre village. Dans les années qui viennent, l’intérêt touristique de Serbonnes
sera favorisé par les travaux d’aménagement des rives de ‘Yonne prévus dans le cadre de coulée verte
avec vélo-route, menés par la région, le département et la CCYN. Les bords de l’Yonne, et donc notre
chemin historique et écologique, seront plus accessibles à partir du ponton de la CCAS, qui va être
aménagé pour permettre aux embarcations de faire une halte.
Ève Janot

33

Randonnée à Serbonnes et visite du lavoir avec
l’association Rando Pleine Nature
L’association Rando Pleine Nature de Sens
a organisé le jeudi 28 octobre une randonnée
pédestre qui a réuni une quarantaine de
marcheurs tout autour de Serbonnes.
La randonnée d’environ 7/8 kms a été
organisée par l’un des membres et faisait un
circuit autour de la Commune de Serbonnes
avec pour point de chute la Place de
l’Eglise.
Les marcheurs de Rando Pleine Nature ont
ainsi fait une halte au lavoir de Serbonnes
qui est indiqué sur les cartes et ont pu
admirer le site ancien du Lavoir niché dans
le sous-bois où le bassin et sa source offrent
une halte bucolique et assez inattendue en pleine nature et sous le couvert des arbres dont certains
multi-centenaires (platane remarquable à l’entrée du chemin).

Des travaux de nettoyage du chemin sont en cours et
ont rendu praticable le chemin qui descend de la route
vers le lavoir.
La Commune de Serbonnes a prévu pour 2022/2023
un projet de travaux de remise en état du lavoir afin de
préserver ce patrimoine communal et le faire revivre
en le mettant en valeur. Actuellement, la nature a
repris ses droits en raison de sa situation au cœur du
sous-bois très humide, avec beaucoup de mousse, de
feuilles et une végétation qui envahit le site.
Reste que si le lavoir offre un charme romantique
évident avec ses herbes folles et ses feuilles mortes
qui tapissent le bassin, il importe de nettoyer ce lieu,
de réparer les fondations et le bâti qui s’abiment et
d’éviter que la construction ne se dégrade si rien
n’était fait.
A terme, un panneau pourrait aussi indiquer la
présence du Lavoir de Serbonnes à l’entrée du sousbois, permettant aussi aux promeneurs de le visiter
tout en préservant le site.
Claire Varache
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Georges Hosotte est un artiste peintre, aquarelliste et
lithographe français.

Il est renommé au niveau international pour ses
paysages de Bourgogne, représentant notamment les
cerisiers en fleurs et les coquelicots, et pour ses
personnages romantiques.

Georges Hosotte est né le 6 juin 1936 à Paris, il fait ses
études à Auxerre puis travaille à Paris où il dessine et
pratique le nu. Il revient à Auxerre où il sera commis
d’architecte jusqu’en 1973 ; il fait sa première exposition à 20
ans et reçoit un Prix à l’école de dessin d’Auxerre.
Il s’installe définitivement à Irancy en 1964 où il a toujours
son atelier de peinture.
Il bâtira sa renommée avec ses peintures illustrant des
champs de cerisiers en fleurs de l’Yonne.
Outre sa Galerie et son atelier à Irancy, on peut admirer ses
tableaux à la Galerie Saint Pierre de Vézelay ainsi qu’à la
Chapelle de Bailly.
Partez à la découverte de ses peintures et si vous passez par
Irancy, Bailly ou Vézelay, Voici quelques-unes de ses
peintures.
Claire Varache

« Décembre », huile sur toile
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« Le clocher d’Irancy », huile sur toile

Depuis le début de notre mandat, nous avions pris plaisir à travailler
avec Châpu. Il nous a honorés de ses dessins pour illustrer l’actualité
de Serbonnes dans notre petit journal communal.
Jean-Claude Clergial, dit Châpu, avait le don de tourner en dérision les
évènements marquants de notre société tant au niveau international que
national, régional et local.
Châpu a appris son métier sur le tas, publié ses premiers dessins dans
la presse, collaboré à tous les grands quotidiens et hebdomadaires des
années 80, cotoyé les plus grands dessinateurs de presse avec l’équipe de Charlie Hebdo et de Hara-Kiri
et participé à des émissions télévisées tels que les jeux « Dessinez c’est gagné » et « La pyramide ».
Avec son humour corrosif, son franc-parler, ses caricatures incisives sans jamais tomber dans la
méchanceté, il nous laissera une œuvre éternelle dont nous avons sélectionné ci-après quelques
illustrations :

Au revoir l’artiste !
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1. Stationnement : dans la mesure du possible, les véhicules doivent être stationnés sur un
emplacement privatif.
Un véhicule ne peut stationner plus de 7 jours consécutifs au même emplacement sur la voie
publique.
2. Haies et clôtures : les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public, à une hauteur
maximum de 2 mètres, sans créer de gêne à la visibilité pour la circulation des véhicules.
3. Ordures ménagères : Les containers poubelles sont tolérés sur la voie publique à partir de
18h la veille et le jour du ramassage. En dehors de ces périodes, ils doivent être rentrés dans
votre propriété.
4. Entretien des trottoirs : l’entretien du trottoir incombe à l’occupant de l’habitation :
désherbage, déneigement, salage, ramassage des feuilles mortes. L’utilisation de produits
phytosanitaires chimiques est interdite.
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Avis aux nouveaux arrivants
Il est très important que les nouveaux arrivants se présentent à la Mairie afin de faciliter le recensement et le bon
suivi administratif notamment pour le maintien des services de cantine/garderie et pour les prévisions des effectifs
des élèves accueillis dans les écoles.
Cette démarche permet de faciliter votre bonne intégration dans notre village, de vous renseigner sur les différents
services existants et de connaître les activités proposées.
De même, en cas de changement d’adresse dans notre village ou vers une autre commune, nous vous remercions
de bien vouloir nous informer afin de mettre à jour nos fichiers.

Avis aux jeunes entre 16 et 25 ans
Nous vous rappelons que tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription aux examens ou concours sera refusée. Alors,
effectuez ces démarches sans tarder !

Entre 16 ans et 16
ans et 3 mois
A 16 ans 1/2
A 17 ans

Calendrier de vos démarches
Faites-vous recenser à la Mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret
de famille.
Créez votre compte sur www.majdc.fr dès réception d’un mail du Service
National
Vous êtes convoqué(e) à la JDC
Quel certificat produire pour les examens et concours ?

Pour les moins de 18 ans
L’attestation de recensement

Pour les 18-25 ans
Le certificat individuel de participation à la JDC
ou l’attestation individuelle d’exemption médicale

Tarification dépôts sauvages
Afin de garantir la salubrité publique et la propreté de notre commune, nous vous rappelons que la Municipalité a
voté une tarification pour l’enlèvement des dépôts sauvages selon les montants suivants :
Intervention d’un agent : 80 €/heure
Forfait frais administratifs : 80 €
Forfait transport des déchets : 150 €
Volume : 100 €/m3 déposé
Forfait sac déposé : 50 €/sac

Carte d’identité et passeport
NOUVEAU : un agenda électronique a été mis en place pour les prises de RDV pour vos dossiers de cartes
d’identité et passeport à la Mairie de Pont/Yonne. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la commune
de Pont/Yonne www.pontsuryonne.fr, cliquer sur l’onglet ‘Mes démarches en lignes’ puis ‘carte d’identité et
passeport’ et ensuite prise de rdv. Vous aurez aussi les informations sur les pièces à fournir.
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Permis de construire et règles d’urbanisme
Toutes constructions ou toutes modifications sur les bâtiments doivent faire l’objet d’une demande
d’autorisation à l’aide d’un formulaire déposé en Mairie. Cette demande sera ensuite étudiée et instruite
par le Service Urbanisme de la CCYN. Une fois validée, cette autorisation vous permet d’effectuer les
travaux objet du permis de construire.
La Mairie se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous remettre les formulaires nécessaires.
Exemple de travaux obligatoirement déclarés : création ou modification d’une ouverture sur le toit ou sur
la façade, création d’un appentis ou d’un garage, installation d’une véranda ou d’une terrasse, création
d’une piscine enterrée, réalisation d’une clôture, installation d’un portail…
Toute construction ou aménagement sans autorisation pourra faire l’objet d’une procédure de démolition
par le Préfet.
Lors de notre prochain numéro, nous ferons un article détaillé sur l’urbanisme et les règles de construction
à respecter.
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1. David et Pierre jouent aux échecs. Ils ont fait 5 parties, mais
les deux en ont gagné 3, comment est-ce possible ?

2.

En étant cassé je suis plus utile que quand je ne le suis pas,
qui suis-je ?

3. Je suis quelque chose qui t'appartient mais que les gens utilisent plus que toi, qui suis-je ?

4. Combien de 9 y-a-t-il entre 1 et 100 ?
5. Je ne peux pas marcher, j’ai pourtant un dos et quatre pieds. Qui suis-je ?
6. Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans un verre vide ?
7. Mon fils a plusieurs frères. En fait, il a autant de frères que de sœurs. Toutes les sœurs ont
deux fois plus de frères que de sœurs. Combien de filles et de fils ai-je ?

8. Quelle lettre peut-on lancer dans tous les sens ?

9. Je suis grand quand je suis jeune et petit quand je suis vieux. Je rayonne de vie et le vent est
mon plus grand ennemi. Que suis-je ?

10. À quel endroit le jeudi se trouve-t-il avant le mercredi ?
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Temps de préparation du plat :1H30 (temps de cuisson inclus)
Ingrédients pour 4 personnes :
Pour la volaille :
❖
4 blancs de volaille
❖
1 kg d’épinards frais
❖
3 douzaines d’escargots en
coquilles déjà préparées
Pour l’écrasé de pommes de
terre/carotte :
❖
500 g de pommes de terre
❖
500 g de carottes
❖
Crème fraîche
❖
Beurre
Pour la crème de topinambour :
❖
300 g de topinambours
❖
50cl de lait entier
Dans un premier temps, préparez dans une casserole les pommes de terre et carottes pour faire une
purée en prenant soin de laisser des petits morceaux (ne pas lésiner sur la crème et le beurre, sans
oublier un soupçon de muscade si vous aimez)
En même temps, dans une autre casserole, faire cuire les topinambours (juste épluchés et coupés en
dés) avec le lait assaisonné que vous mixerez par la suite. Les deux opérations prennent environ une
vingtaine de minutes.
Faites suer les épinards frais avec un peu de beurre, lorsqu’ils seront tombés, vous pourrez y ajouter
les escargots coupés en petits bouts avec leur persillade. La farce de votre volaille est prête.
Mettez vos blancs de volaille entre 2 feuilles de papier sulfurisé et aplatissez-les à l’aide d’un rouleau
à pâtisserie. Étalez votre farce et faites des rouleaux. Vous pouvez envelopper ces rouleaux de façon
hermétique dans du film plastique afin de les passer dans un cuit vapeur durant 15 min.
Vous pouvez dresser vos assiettes en mettant un lit de topinambours mixés, dessus, disposez les
rondelles de volaille farcie, deux quenelles de votre écrasé de pomme de terre et le reste de votre farce
(voir photo).
Et voilà … bon appétit !
Jérôme Dolecki
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Etat Civil
Naissances
Bienvenue à :
Luna Joe Victoria CHANTEREAU née le 7 juin 2021
Raphaëlle Abygaïl JOLY née le 18 juillet 2021
Ninon Liv KNUCHEL née le 31 juillet 2021
Mariages
Toutes nos félicitations à
David BERTRAND et Nora BANLIARD le 31 juillet 2021
Ludovic DECOCK et Stéphanie SAWA le 14 août 2021
Jean-Claude REMY et Alice DA SILVA le 4 septembre 2021
Décès
Toutes nos condoléances à leurs familles
Jean-Claude CLERGIAL le 10 novembre 2021

Réponses énigmes :
1. Parce qu'ils jouent contre d'autres personnes.
2. Un œuf.
3. Ton prénom.
4. 20.
5. Une chaise.
6. Une seule car après le verre n'est plus vide !
7. 3 filles et 4 fils.
8. La lettre D (dé).
9. Une bougie.
10. Dans le dictionnaire.
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Pompiers
SAMU
Gendarmerie Pont/Yonne
Gendarmerie Sergines

le 18
le 15

Serrurerie :
Gabriel ROSSIGNOL

03.86.66.36.66

03.86.67.11.17 Mécanique agricole :
03.86.66.30.17 SARL AGRITEST’S
Ou le 17 (urgences)
ERMAS

03.86.66.49.55
03.86.66.47.22

Hôpital de Sens
Hôpital de Montereau
Hôpital d’Auxerre
Clinique Paul Picquet Sens

03.86.86.15.15 Travaux publics :
01.64.31.64.31 Nicolas CHARIOT
03.86.67.02.99
03.86.48.48.48
Terrassement :
03.86.95.86.86 SARL ENTREPRISE GIRARD 03.86.67.00.79

Médecins généralistes :
Pont/Yonne : Dr Garnier
Dr Lambourg
Dr Dardenne
Dr Denisot
Dr Tramoy
Dr Chazaud
Sergines : Dr Lefoulon
Vinneuf : Dr Gallet
Pharmacies :

Maçonnerie :
POLYBAT 89
03.86.67.04.91
03.86.67.04.91
03.86.67.04.91
03.86.67.04.91
03.86.67.01.21
03.86.96.31.86
03.86.66.30.03
03.86.66.88.67

Portes/Fenêtres/Volets/Vérandas :
ENTREPRISE PROSPER
03.86.67.09.06
Motoculture :
Gauthier Jardins Loisirs

03.86.67.12.79

Espaces verts :
Yoann GOBEROT
Didier BLANCHARD

06.17.17.34.08
06.46.17.25.46

Pont/Yonne : Truchot
Filaine

03.86.67.19.00 Transports :
03.86.67.15.01 TPS PIROELLE

Sergines : Mauperin

Infirmiers à Pont/Yonne :

03.86.66.30.22 Caviste
La Cave des Préaux
03.86.66.83.37
Brasseur
Les bières de Papa

Boury-Dolo-Goemaere-Noël
Beaumale-Bregere-Fournier
Bruneau

03.86.67.03.78 Immobilier :
03.86.67.11.06 Camille LECOMTE
03.86.66.62.41 Maurice DI CARLO

Vinneuf : Salaun

Aide à domicile :
SERENITE SAP
CLEAN FLO SERVICES

03.86.66.98.96

03.86.88.06.40

03.86.66.63.17

06 82 15 02 27

06.50.06.89.97
06.10.55.89.33

Tatouages :
03.86.64.20.08 D-BO TATTOO
06.77.77.40.04
06.46.70.85.60
Préparation 4X4 :
Entreprises/Artisans/commerçants Serbonnois 4X4 COM
06.19.20.70.12
Plomberie :
David BERTRAND
03.86.67.23.14 Chambres d’hôtes :
Richard BOYER
03.86.66.81.15 Les Portes de Bourgogne
06.64.85.89.01
Chambres d’hôtes, gîte rural :
Lavage véhicules à domicile :
LE GRAND-VARENNES
N.CM.L.
07.67.01.17.87
www.grand-varennes.fr
Lieu de réception avec hébergements :
Pièces détachées véhicules/industrie :
DOMAINE DU PETIT VARENNES
G.E.P.S.
06.49.29.11.07
www.domainedupetitvarennes.fr
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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 et vendredi de 9 h 00 à 11 h 30
Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h 00 à 11 h 00
Bibliothèque Municipale
Tél : 06.25.34.21.06
bm.serbonnes@gmail.com
Ouverte les samedis matin de
10 h 00 à 12 h 00
En 2022, un jour supplémentaire d’ouverture sera proposé
Bar ‘Acte III’
Horaires d’ouverture :
Dès le 9 juin
Du lundi au samedi
7h30-13h/16h-20h
Dimanche et jours fériés
8h-13h
Activités annexes : point poste, tabac,
Française des Jeux
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 400 exemplaires.
Rappel : notre journal communal est maintenant consultable sur notre site internet dont
l’adresse est reprise ci-dessus.
Directeur de Publication : O. Martin
Rédacteur en Chef : O. Martin
Commission Rédaction : A. Bédékovic, C. Grellet, E. Janot, B. Joing, O. Martin, A. Serdin, C.
Varache – Photos : C. Grellet, O. Martin, A. Serdin, C. Varache, G. Flahaut - Tous droits réservés
Conception graphique/saisie/PAO : A. Bédékovic – Imprimé par A2F 32 rue de la Cave 89140
St Sérotin
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