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Chères Serbonnoises, chers Serbonnois,
A l’heure où j’écris ce mot, la situation sanitaire semble apaisée et la vie
sur tous les plans reprend ses droits avec un bel été en perspective même
si la situation géopolitique reste inquiétante. A Serbonnes, la vie sociale
renaît avec son petit marché toujours présent et des bénévoles investis qui
nous offrent un agenda bien rempli de festivités : nous avons déjà pu
profiter du marché spécial « Fête des mères » le 15 mai et bien d’autres
rendez-vous vont avoir lieu. Avec les bénévoles, nous comptons sur vous
pour venir y participer. C’est pour vous tous qu’ils se démènent et je tiens
à les remercier !
La situation sanitaire étant plus sereine, les protocoles scolaires se sont
allégés et permettent aussi à nos enfants de vivre plus libres, de retrouver une vie et des relations de
camaraderies plus « normales ». Je tenais à remercier encore une fois le personnel de la cantine et de la
garderie, l’équipe des enseignantes, les secrétaires de mairie, les agents techniques de la commune ainsi
que mon équipe pour leur investissement et leur soutien, leur écoute, leur force de proposition afin de
gérer toutes les situations auxquelles nous avons dû faire face et nous devrons encore sûrement le faire.
Mais le travail des équipes ne s’arrête pas là car comme nous vous l’avions expliqué dans les précédents
numéros, la situation financière de la commune était très complexe avec un déficit important. Un travail
de fond ayant été mené depuis deux ans, nous commençons à en sentir les bénéfices. Nous ne
changerons pas notre stratégie basée sur les économies avec un point d’honneur sur les économies
d’énergies qui représentaient une part bien trop importante de nos dépenses. C’est pour ces raisons que
des études ont été menées et des travaux engagés sur nos bâtiments communaux. Nous continuerons
dans cette voie avec une conviction d’exemplarité des bâtiments publics sur l’impact que nous avons
sur l’environnement.
Je profite de cette transition pour vous parler travaux. Dans la logique décrite ci-dessus, les travaux de
rénovation énergétique et d’embellissement de la salle des fêtes ont déjà commencé. Subventionnés à
66,06 %, des économies en découleront et ces travaux donneront un coup de neuf à ce bâtiment qui en
avait besoin.
Mais d’autres réflexions ont été engagées. Tout d’abord, une première réflexion sur l’école où le
système de chauffage étant énergivore comme je vous en ai aussi parlé, nous cherchons à le coupler
avec un autre système plus sobre et éventuellement des panneaux photovoltaïques. Des études sont en
cours et j’espère qu’elles verront le jour pour 2023. Une deuxième étude concerne la Mairie. Bâtiment
communal, secrétariat, salle de conseil, salle des mariages et bibliothèque mais aussi lieu d’échange,
notre Mairie est vieillissante et loin d’être économe. Notre réflexion s’orienterait sur plusieurs axes, de
l’accès pour personnes à mobilité réduite, à la sobriété énergétique mais aussi à une réflexion sur une
optimisation de ce bâtiment afin d’offrir une plus grande salle des mariages, un secrétariat permettant
un meilleur travail et un accueil dans de meilleures conditions avec bien d’autres choses. L’avant-projet
ayant été présenté au Conseil, nous sommes en réflexion sur l’orientation à donner.
Mais le travail ne s’arrête pas là car aujourd’hui vous avez pu voir que des travaux ont eu lieu dans
notre commune pour le passage à un éclairage public à leds plus économique et en y rajoutant des points
lumineux dans les zones sombres, subventionnés à 60 %, la création d’un jardin du souvenir et d’un
columbarium au cimetière, l’arrivée de la fibre, l’installation prochaine de jeux d’enfants ainsi que d’un
terrain de foot subventionnée à 70 %. Sans compter les travaux que nous allons réaliser dans le cadre
de la rénovation par le département de la rue Maréchal Leclerc négociée par nos soins auprès de M
Gendraux, Président du Département, suite à la déviation du pont de Pont/Yonne pour les dommages
et problèmes rencontrés. Je le remercie d’avoir tenu ses engagements en nous assurant la réalisation de
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ces travaux pour la fin de l’année ainsi qu’une réfection des bordures de trottoirs du parking au centre du
village qui ont subi le passage des poids lourds. Nous effectuerons quelques travaux et aménagements en
bénéficiant des conditions avantageuses de la venue des entreprises missionnées pour le compte du
département. J’espère vous avoir apporté quelques éclaircissements sur l’avancée d’une partie de nos
projets.
Mais je ne peux pas terminer ce mot sans évoquer la mémoire d’un ancien Maire de Serbonnes qui nous
a quittés le 30 mars 2022, Jacques SELMER. Le nom de SELMER restera associé à la grande famille de
luthiers français mais pour nous, Serbonnois, il est aussi associé à notre village, notre identité et notre
histoire. Jacques SELMER occupera la fonction de Maire à l’occasion de deux mandats municipaux de
1995 à 2003. Il mit à profit sa notoriété afin de faire avancer de façon efficace le village vers l’an 2000.
Je tenais à témoigner encore une fois toute ma sympathie et mes condoléances à sa famille et ses proches.
Chers amis Serbonnois, je vous souhaite une excellente saison estivale, un bel été et je compte vous
retrouver nombreux sur notre place du village lors des manifestations qui vous seront proposées pour avoir
le plaisir d’échanger avec vous.

Le Maire Olivier MARTIN
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Jeudi 2 décembre 2021 : Présentation d’instruments de musique à l’école de
Serbonnes
Le jeudi 2 décembre, 2 musiciens professionnels de l’école de
musique de Sergines sont venus présenter quelques
instruments de musique à l’école de Serbonnes.
Clarinette, flûte et contrebasse ont été vues, entendues et les
enfants ont été surpris par le son émis par des instruments
qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer.
Après cette présentation, quelques morceaux de musique ont
pu être joués pour le plus grand bonheur des élèves.

Vendredi 10 décembre 2021 : Marché de Noël de l’école de Serbonnes
Pour permettre de financer les actions menées pendant
l’année, les enseignants, les élèves et la caisse des
écoles de Serbonnes ont organisé un marché de Noel le
vendredi 10 décembre.
Toutes les classes ont proposé des objets décoratifs
faits avec soin et beaucoup de parents avaient
confectionné des gâteaux.
Des sachets de friandises, des crêpes, du chocolat
chaud et des décorations ont été vendus au profit de la
coopérative scolaire.

Un grand merci à tous les parents, à la caisse des écoles,
au comité des fêtes pour leur aide, l’installation et le
prêt du matériel, à la mairie qui nous assiste dans
l’organisation de cette manifestation et à tous ceux qui
ont favorisé la réussite de cette fête.
Quelques jours plus tard, pendant la pause du midi, le
Père Noël est venu déposer un cadeau à tous les élèves
au pied du sapin.
Offert par la caisse des écoles, un petit goûter a été
savouré par nos élèves…merci à eux

Mardi 14 décembre 2021 : Passage du Père Noël à l’école de Courlon
Avec la crise sanitaire, le père Noël s’est fait discret le mardi 14
décembre, en déposant les cadeaux au pied du sapin dans toutes
les classes de l’école de Courlon sur Yonne.
A cette occasion, les élèves de la classe des CM2 avaient
fabriqué des objets décoratifs.
Un livre ainsi que des jeux ont été offerts à chaque élève par la
caisse des écoles suivi d’un goûter.
Un très beau moment de joie et de partage pour petits et grands.
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Mardi 14 décembre 2021 : Marché de Noël de l’école à Courlon

Le traditionnel marché de Noël des élèves de
maternelle a eu lieu le mardi 14 décembre dans la salle
des fêtes de Courlon-sur-Yonne après la classe.
Les enfants étaient fiers de montrer à leurs parents,
leurs décorations fabriquées avec des pommes de pins,
des rondins de bois ou des petits pots en verre.
Un calendrier a été également fabriqué par l’équipe
enseignante au profit de la coopérative afin de financer
des projets pédagogiques.

Une vente de gâteaux confectionnés par les parents a
été faite devant l’école après la classe ainsi que dans la
salle des fêtes pendant le marché de Noël.
L’école remercie chaleureusement les parents pour leur
talent culinaire ainsi que pour leur aide pour la tenue
du stand sur la place de la mairie.

Jeudi 16 décembre 2021 : Sortie au cinéma de Bray-sur-Seine
Offerte par la caisse des écoles, une sortie au cinéma de
Bray-sur-Seine a été programmée le jeudi 16 décembre
pour les élèves de l’école de Serbonnes.
Tous ont été enchantés de pouvoir aller visionner
«Encanto, la fantastique famille Madrigal»

Vendredi 17 décembre 2021 : Campagne de dons à l’école élémentaire de
Courlon
Du haut de leurs 8 à 11 ans, les élèves de l’école
élémentaire de Courlon sur Yonne ont vidé leurs
placards pour donner un peu de plaisir aux enfants
qui en sont privés.
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Début décembre, après l’initiative des enseignants,
les 50 élèves ont lancé un joli projet : collecter des
jouets, des jeux de société, des livres… pour
apporter du bonheur à d’autres enfants au profit des
restos du cœur.
Ce vendredi 17 décembre dans la classe de CM2
d’Hayet Tamouche, le responsable des Restos du
cœur accompagné de bénévoles sont venus récolter
les dons des écoliers qui ont dépassé toutes leurs
espérances.
En cette occasion, les élèves ont appris la chanson
des Restos du cœur qui sera chantée au spectacle de
fin d’année si les conditions sanitaires le permettent.

Samedi 18 décembre 2021 : Colis de Noël pour les ainés
Les membres du Centre Communal d’Action Social
(CCAS) de Serbonnes ont eu le plaisir d’organiser
dans la matinée du samedi 18 décembre, une
distribution de colis de Noël à destination des ainés de
la commune.
Les personnes concernées sont âgées de 70 ans et plus.
73 colis garnis de produits régionaux (vin blanc, pain
d’épices, jus de pommes, foie gras, chocolats et
rillettes) ont été apportés au domicile de chacun par un
élu et un bénévole de la commune.
9 personnes ont préféré avoir un bon repas pour
découvrir le restaurant « L’Ecu » à Pont sur Yonne.
Une petite carte de Noël réalisée par les élèves de
l’école de Serbonnes a été également glissée dans
chaque colis et quelques cartes de remerciements ont
été renvoyées aux enfants par certaines personnes
âgées…merci à elles.

Vendredi 11 février 2022 : Carnaval de l’école de Courlon

C’est sous un soleil généreux et dans une bonne
humeur contagieuse, que les élèves de l’école
maternelle et élémentaire de l’école de Courlon sur
Yonne se sont retrouvés ce vendredi 11 février afin de
fêter joyeusement carnaval.

Des instruments de musique tels que des maracas ou
bâtons de pluie avaient été confectionnés pour
l’occasion et ont pu être écoutés lors du défilé dans la
cour de l’école sous une pluie de confettis.
Quelques chansons communes et danses ont pu
réchauffer les élèves, elles-mêmes suivies d’un petit
goûter au chaud dans les classes…. Et pour une classe
de maternelle, réalisation de barbe à papa.
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Jeudi 24 mars 2022 : La Grande Lessive de l’école de Courlon
Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La
Grande Lessive est une manifestation culturelle
internationale biannuelle qui adopte la forme d’une
installation artistique éphémère faite par tous. En
reprenant le principe d’étendage du linge comme
modalité première d’exposition, La Grande Lessive
propose de développer le lien social grâce à la
pratique artistique.
Les élèves de l’école maternelle et élémentaire de
Courlon-sur-Yonne ont donc participé à cette
manifestation le jeudi 24 mars en accrochant leur
réalisation à l’aide de pinces à linge sur des fils tendus
sur la place de la mairie le temps d’une journée.

Vendredi 25 mars 2022 : Un spectacle pour les enfants de la maternelle de
Courlon
Ce vendredi 25 mars, les enfants de maternelle de
Courlon-sur-Yonne ont pu profiter du spectacle « Le
petit monde en carton ».
Reliant musique et arts plastiques, ce spectacle les a fait
voyager à travers les 5 continents.
Des boîtes en carton qui se montent et se mélangent
permettent un véritable jeu de construction animée.
Le tout en musique grâce aux différents instruments du
monde utilisés par les musiciens : entre autres
accordéon, djembé, balafon, flûte de pan etc…
Regard, attention, curiosité, écoute : une belle
sensibilisation à l’art pour les enfants qui ont
activement participé à ce spectacle rythmé et coloré.

1er avril 2022 : Carnaval de l’école de Serbonnes

Le carnaval annuel de l’école de Serbonnes a eu lieu le
1 er avril.
La météo hivernale et quelques flocons de neige n’ont
pas découragé les 75 élèves à se déguiser et chacun a
pu présenter son déguisement par un défilé dans le hall.
Un goûter a été offert par la coopérative scolaire et
chaque classe a réalisé une production d’œuvres
collectives sur le thème du poisson d’avril.
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Jeudi 5 mai 2022 : Sortie scolaire au cirque de Piffonds

Les 3 classes de maternelles de l’école de Courlon ont
effectué leur sortie de fin d’année au cirque Star à
Piffonds le jeudi 5 mai.
Le matin, les élèves ont pu s’initier aux différentes
disciplines du cirque, notamment le jonglage,
l’acrobatie ou bien « comment devenir un bon clown ».
Après le pique-nique, petit moment de détente pour
l’ensemble des élèves sur les jeux gonflables puis
chacun a pu assister à un spectacle de qualité
rassemblant clowns, acrobates et petits chiens.
Une journée bien remplie pour tous !

Le dimanche 8 mai 2022 : Cérémonie de commémoration de la fin de la
2ème guerre mondiale
Cette année, la municipalité a souhaité plus impliquer
les enfants Serbonnois dans le déroulement de la
cérémonie du 8 mai marquant la fin de la 2ème guerre
mondiale en Europe. Pour se faire, le drapeau brodé
au nom de la commune a été ressorti des placards et
un appel à des porte drapeau avait été lancé. En
complément de la coupe de fleurs habituelle, chaque
enfant présent a été invité à déposer une fleur sur la
stèle du Monument aux Morts et à chanter la
Marseillaise. Il est important de transmettre le devoir
de mémoire aux plus jeunes en cette période agitée.
Nous souhaitons remercier tous les enfants
accompagnés de leurs parents qui se sont déplacés. Un
grand merci également à Benoît Joing pour
l’encadrement des enfants.
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LES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMISSION FINANCES
En 2021, notre travail de réalisation d’économie combiné au transfert d’une partie de l’excédent
d’exploitation du budget assainissement vers le budget principal d’un montant de 40 000 € et la
réduction du montant de remboursement d’emprunt a permis de retrouver une CAF (Capacité
d’Autofinancement) positive.

Nos investissements concernant le cimetière avec l’installation d’un columbarium, de son jardin du
souvenir, le financement des outils numériques de l’école, la rénovation globale de l’éclairage public
vieillissant au moyen de LED piloté moins gourmand en énergie, ont été financés à l’aide de deux
emprunts contractés à de très faibles taux pour un montant total de 55 486 €. Pour information, le
montant global des travaux s’élevait à 120 052,17 € HT et les subventions sollicitées et obtenues ont
permis le financement de plus de 50 % de ces projets.
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Les Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) de l’Etat ont peu évolué entre 2020 et 2021 et nous
devons continuer à être vigilants et maintenir notre politique d’économie tout en préservant les
services offerts aux Serbonnois et en travaillant sur de nouveaux projets d’investissement qui vous
sont présentés dans la Commission Travaux.

Budget 2022 :
-

Nous avons donc inscrit les montants d’investissement nécessaires aux travaux pour les
projets étudiés et présentés dans la page suivante. Au niveau du financement de ces travaux,
nous sollicitons toutes les aides et subventions éligibles. Pour le reste à charge communal, une
partie sera financée par un nouvel emprunt, l’autre partie autofinancée.

-

Nous n’avons pas voulu augmenter trop fortement le poids de la fiscalité locale et avons donc
voté une hausse très faible de 1 % du produit fiscal des taxes foncières, ce qui représente :
o une augmentation de 0,34 % du taux de la taxe foncière sur le bâti
o une augmentation de 0,45 % du taux de la taxe foncière sur le non bâti
o un montant total de 2 860 € de rentrée supplémentaire sur le budget principal.

-

Nous avons voté de nouveau un transfert exceptionnel d’une partie de l’excédent
d’exploitation du budget assainissement vers le budget principal d’un montant de 80 000 €
pour assurer le développement, le financement et la rénovation des infrastructures de la
commune.

Nous continuons de travailler 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.

COMMISSION
COMMUNICATION/INFORMATIONS
MUNICIPALES
Lors de notre précédent numéro, nous vous avions indiqué que nous allions rajouter un moyen
supplémentaire de communication avec nos administrés grâce à l’application IntraMuros. Nous sommes
actifs depuis fin 2021 sur cette application. Celle-ci permet d’informer, d’alerter et de faire participer les
administrés à la vie locale. Les Serbonnois peuvent recevoir nos alertes directement sur leur smartphone.
Une interaction est établie au sein de la CCYN entre les différentes communes. A ce jour, il semble qu’il
y ait encore beaucoup de Serbonnois qui n’ont pas téléchargé IntraMuros. N’hésitez pas, c’est une
application gratuite.
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Fibre optique
La fibre optique est maintenant installée à Serbonnes. A ce jour, seuls ORANGE et FREE ont la possibilité
de se raccorder. Des travaux supplémentaires sont prévus prochainement pour d’autres opérateurs.
Veuillez prendre contact avec votre opérateur pour vous renseigner.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
INVENTAIRE DE LA ZONE HUMIDE :
UNE PROMENADE AUTOUR DU LAVOIR AVEC CPN REVEIL NATURE
Notre projet est de faire découvrir les richesses de la zone humide de Serbonnes, autour du lavoir.
Connaitre la flore et la faune qui nous entoure, nous permet de mieux les protéger.
Préserver cette biodiversité est un atout pour le futur de notre village. Tout naturellement nous en
avons parlé à Didier Duchesne président de l’association CPN Réveil Nature, (qui a déjà posé un
nichoir dans notre église/ www.cpnreveilnature.fr). Didier a immédiatement accepté de mettre ses
connaissances au service de ce projet.
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C’est pourquoi plusieurs membres de la CVTCA ont déjà fait avec lui cinq sorties autour du lavoir,
pour participer à l’inventaire de notre zone humide.
Nous vous proposons quelques observations faites au cours de ses sorties, en s’arrêtant aux points
d’intérêt que nous avons définis avec D. Duchesne. Ils pourraient être les stations du futur chemin
historico-écologique.

1 Source bouillonnante et arbre remarquable :
En quittant sur quelques mètres le chemin menant au lavoir, nous
descendons et tombons immédiatement sur les premières sources. En se
penchant prudemment (photo), on peut voir l’eau sortir de la profondeur, ce
qui provoque des petits tourbillons de sable. La présence du sable permet
de visualiser la source, et participe peut-être à la pression de sortie à
l’origine de ces tourbillons. Levons la tête : nous admirons un arbre
remarquable : un vénérable platane, au tronc impressionnant, qui se divise
en deux arbres majestueux.

2 La zone marécageuse :
Avançons, toujours prudemment, car nous arrivons dans la zone
marécageuse. Et là, nous voyons les premiers aulnes glutineux. Ces
arbres appelés aussi « esprit des marais », avec leurs fruits remplis
de graines caractéristiques ne vivent que les pieds dans l’eau. Nous
découvrons aussi des plantes qui ne vivent qu’en zone humide
comme le Carex, touffes de feuilles robustes et parfois coupantes ;
la ficaire avec ses fleurs jaunes qui sont les premières à apparaître
après l’hiver ; Nous observons aussi la bugle rampante, espèce
sauvage des endroits frais et ombragés.

3 Le lavoir :
Bien sûr, il y a ce lavoir à l’architecture unique dans le nord de l’Yonne,
mais intéressons-nous aussi à certains de ses habitants.
La présence de "crevettes" dans les lavoirs est très fréquente, surtout si
ceux-ci sont sur une source (tête de bassin). En effet les eaux y sont
fraiches et oxygénées. Il en aurait été aperçu dans notre lavoir, mais
nous, nous avons observé principalement des cloportes d’eau. Les
spécialistes nous ont précisé qu’il y a 2 sortes de crustacés dans les
lavoirs, les gammares, souvent pris pour des crevettes mais qui nagent
sur le côté, et de véritables crevettes d’eau douce qui sont quasi
transparentes, souvent difficiles à voir : elles se cachent dans la mousse,
la végétation ou sur les côtés, en dessous des berges. C’est peut-être pour
cela, que nous n’en avons pas observées.
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4 Les terriers
On peut observer les terriers de renards, véritables galeries souterraines ; ainsi
que les terriers de blaireaux avec leur entrée caractéristique plus large en forme
de toboggan bien marqué. Savez-vous que les renards prennent toujours le
même chemin, mais à des horaires différents ? et qu’ils se reconnaissent entre
eux par leurs crottes spécifiques à chaque renard ? c’est comme cela d’ailleurs
qu’ils marquent leur territoire. Ils participent aussi à la régulation des rongeurs
car chaque renard mange de 1000 à 8000 souris par an !

5 La Chandelle :
Un des derniers arrêts près du lavoir. Une chandelle est le tronc d’arbre mort qui
reste debout, sur pied. Elle joue un rôle très important dans le maintien de la
biodiversité en permettant aux insectes et oiseaux de s’y installer. Étant presque
entièrement pourrie, elle peut emmagasiner plusieurs centaines de litres d’eau
grâce aux pluies, ce qui permet de donner de la fraicheur en cas de temps très
sec. On sait aussi qu’une chandelle, en se décomposant, restitue au sol les
minéraux que l’arbre avait empruntés pour sa croissance, et c’est un enjeu
important pour le sol et donc la flore alentours.

Extrait :

Didier Duchesne a dénombré dans
notre inventaire de la zone humide
plus de 70 espèces différentes !

COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES,
DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE
La commission « Affaires scolaires » a participé au conseil d’école qui a eu lieu le mardi 22 mars.
En voici un résumé :
Rappel et évolution des effectifs :
École maternelle Jacques Prévert à Courlon : classe de 26 PS/MS/GS = 8PS/10MS/8GS, classe
de 26 PS /MS : 8PS/18MS, classe de 28 PS/GS = 8PS/20GS (2 radiations prévues)
Effectif prévu à la rentrée de septembre 2022 = 17 futurs PS
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École élémentaire Francis Ponge à Courlon : classe de 24 CE2/CM1 (8 CE2 et 16 CM1), classe de
27 CM2.
École primaire « Les jardins d'Amandine » à Serbonnes : classe de 25 CP/CE1 = 17 CP (+ 2
arrivées) et 8 CE1 (1 départ), classe de 25 CE1/CE2 = 18 CE1 et 7 CE2, classe de 22 CE2 (1 départ
aux vacances d'avril = 21)
Le projet d'école est un document rédigé par l'équipe pédagogique qui est valable pendant plusieurs
années. Il comporte et décrit les enjeux objectifs, les actions, les dispositifs qui seront mis en œuvre
pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, en tenant compte des caractéristiques de l'école.
Un projet d’école a donc été validé pour chaque commune :
Ecole maternelle « Jacques Prévert »
- Poursuivre l’amélioration des acquis et des résultats de tous les élèves dans les domaines
fondamentaux (enrichir et stimuler le langage, entrer progressivement dans la structure de
l’écrit, résoudre des problèmes en collaborant avec ses camarades)
- Garantir l'équité scolaire en prenant en compte les besoins de chaque élève (encourager
l’autonomie, valoriser les réussites des élèves en adaptant les apprentissages à leurs
compétences, utilisation de boîtes autonomes, livret de réussite, carnet de suivi pour les jeux de
stratégie)
- Assurer collectivement une école accueillante et bienveillante, lieu de réussite et
d'épanouissement (favoriser les échanges avec des artistes, avec des familles, mais aussi
l’entraide entre enfants)
Ecole « Francis Ponge »
- Améliorer la lecture et la compréhension de l’écrit (développer le goût de la lecture, mise en
place d’ateliers de lecture : Silence, on lit, Rallye de lecture, jeux, résolution de problème du
quotidien)
- Individualiser les parcours en fonction des compétences et des difficultés des élèves
(construire son propre parcours de progrès)
- Maintenir un climat scolaire serein et prévenir la violence scolaire (harcèlement,
cyberharcèlement et microviolence)
Ecole « Les jardins d’Amandine »
- Poursuivre l'amélioration des acquis et des résultats de tous les élèves dans les domaines
fondamentaux (développer la lecture, maîtriser l’addition)
- Garantir l'équité scolaire en prenant en compte les besoins de chaque élève (développer
l’utilisation d’outils individualisés)
- Assurer collectivement une école accueillante et bienveillante, lieu de réussite et
d'épanouissement (ouverture culturelle, écoresponsable et citoyenne)
Chaque école a évoqué les nombreux projets d’école qui ont eu lieu et sont évoqués dans « La vie à
Serbonnes »
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. Les enseignantes de l’école de Serbonnes remercient la mairie pour l’achat de 3 chaises de bureau,
d’un nouveau téléphone ainsi que l’achat de capteurs CO2 installés dans chaque classe.
. Pour l’école maternelle de Courlon, le nouveau bloc sanitaire pour les élèves est achevé depuis le
24 janvier et permet de disposer de nombreuses toilettes (8 toilettes, 8 urinoirs et 8 robinets). Une
baignoire permet de laver les enfants en cas d'incident.
Un exercice de sécurité PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) a été réalisé le jeudi 9 décembre.
Quelques questions sont également posées par les représentants des parents d’élèves :
- Est-ce qu'une organisation des classes est déjà pensée au vu du nombre d'élèves ?
Les directrices répondent que l’organisation des classes sera identique à cette année PS/MS/GS à la
maternelle à Courlon (3 classes), CP/CE1/CE2 à Serbonnes (3 classes) et CM1/CM2 à l'élémentaire
à Courlon (2 classes)
- Quel est le protocole appliqué à l'école concernant le port du masque ?
La directrice de Serbonnes rappelle que les recommandations des autorités sanitaires et des services
de l'Inspection Nationale est de porter un masque pendant 7 jours lorsqu'un cas positif est avéré au
sein d'une classe et qu'elle est dans son rôle en suivant ces recommandations. Les parents d'élèves qui
ne souhaitent pas que leurs enfants portent un masque en prennent la décision en responsabilité
puisque ce n'est pas une obligation. Les membres du conseil d'école soutiennent la décision de suivre
les recommandations préconisées.
L’intervention de Mr le Maire de Serbonnes rappelle qu'il est en droit d'imposer le masque à tous sur
les temps de cantine et de garderie, ainsi que sur la commune de Serbonnes.
Pour les inscriptions cantines : Les maires des 2 municipalités rappellent que les places à la cantine
sont limitées. Les enfants seront donc acceptés par ordre d'inscription.
Pour les dérogations : Les 2 municipalités ne s'opposent pas au fait que des enfants de nos communes
soient scolarisés dans des communes voisines à condition que cela n'occasionne pas de frais
supplémentaires.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires concernent :
- L’entrée en petite section de la maternelle (enfants nés en 2019)
- Les nouveaux arrivants sur la commune
Pour rappel, la scolarité est obligatoire à partir de 3 ans. Pour tous renseignements, veuillez-vous
adresser à la mairie de votre domicile
REMERCIEMENTS
Travail d’équipe, communication ouverte, professionnalisme, engagement personnel : toutes ces qualités
pour exprimer nos plus sincères remerciements aux membres du personnel de la cantine et de la garderie.
Un grand merci pour tout ce que vous avez fait, et pour tout ce que vous continuerez de faire pendant que
nous luttons pour endiguer la propagation de ce virus.
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AUTRES ACTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
TÉLÉCONSULTATIONS

La pandémie liée au coronavirus a provoqué des changements
profonds dans nos vies. En particulier les médecins et les
patients sont nombreux à avoir découvert la téléconsultation.
Celle-ci permet au patient d’expliquer les symptômes ou
problèmes rencontrés, et au médecin de poser les questions et
parfois d’utiliser certains dispositifs médicaux. Et un grand
nombre de patients, et de médecins, ont vu que le système
fonctionnait plutôt bien en médecine générale : les enquêtes
ont montré que, après l’expérience du COVID, près de 3 médecins sur 4 pensent que la télémédecine fera
partie de leur quotidien dans un futur proche.
La télémédecine est également un moyen de lutter contre les déserts médicaux. L’assurance Maladie l’a
bien compris : les patients bénéficient maintenant du 1/3 payant s’ils font une téléconsultation dans un
contexte de soins non programmés : contexte d’urgence, ou tout simplement parce qu’ils n’ont plus, ou ne
parviennent pas à contacter, leur médecin traitant. Notre territoire fait malheureusement partie des déserts
médicaux, et les possibilités de téléconsultation doivent se multiplier.
Des start-up ont décidé d’investir ce créneau et de fournir les collectivités avec :
-

Des bornes de téléconsultation présentant des dispositifs médicaux multiples : otoscope,
dermatoscope, stéthoscope, oxymètre, thermomètre, tensiomètre, afin d’obtenir un maximum
d’informations nécessaires à la prise en charge.

-

Un réseau de médecins habitués à la téléconsultation. C’est évidemment un point essentiel car la
télémédecine demande une expertise importante : dans quels cas un examen clinique est-il
indispensable pour porter un diagnostic ? Dans quelles situations faut-il orienter un patient vers un
service d’urgence ? Il faut être bien conscient que dans certains cas les patients doivent être réadressés
à un médecin pour avoir un examen clinique complet. En médecine générale, cela concerne entre 20
et 30% des téléconsultations. L’autre point important, est que le réseau soit suffisamment large pour
que le patient puisse accéder à un médecin rapidement

La société MEDADOM, start-up française créée en 2017, nous a paru répondre à ces impératifs de qualité :
Location d’une cabine de consultation performante et simple d’utilisation.
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La société MEDADOM, start-up française créée en 2017, nous a paru répondre à ces impératifs de qualité :
Location d’une cabine de consultation performante et simple d’utilisation.
Surtout un réseau de médecins en secteur 1, France sans dépassement d’honoraire, acceptant le 1/3 payant et
regroupés autour de centres partenaires à travers toute la France. Le fait de faire partie d’un centre permet
aux médecins de partager leur expérience de la télémédecine avec leurs collègues. De plus, MEDADOM
indique que les délais pour accéder à un médecin sont de l’ordre d’une dizaine de minutes en moyenne, avec
un service disponible 7/7j de 8h à 22h. Ce réseau médical organisé a été pour nous l’élément décisif pour
choisir la société MEDADOM.

Borne de téléconsultation

Dans l’Yonne, plusieurs pharmacies de Sens par
exemple, ont déjà mis en route le service MEDADOM.
Serbonnes va bientôt bénéficier de sa propre borne de
consultation. Elle sera située dans les locaux de
SÉRÉNITÉ SAP, agence de service d’aide à la personne,
au 10 rue du maréchal Leclerc, qui assurera l’accueil des
patients ainsi que le nettoyage de la cabine. SÉRÉNITÉ
demandera au patient une contribution de 5 euros pour
financer ce travail supplémentaire.
Insistons sur le fait que la téléconsultation ne peut pas
tout résoudre. Elle n’est qu’un des éléments de réponse
au problème des déserts médicaux. Ce qu’elle fait, c’est
trouver du temps avec un médecin : cela a pour but
premier de diminuer le renoncement aux soins en
maintenant un lien avec la médecine. Le risque des déserts médicaux est que certains arrêtent de se soigner
faute de trouver un médecin.

SÉRÉNITÉ -SAP
Lorsqu’on arrive au cabinet Sérénité de Serbonnes, 10 rue du
Maréchal Leclerc, on perçoit immédiatement une ambiance
accueillante et bienveillante.
Nous sommes venus interroger Mme Christelle Marsy,
directrice de l’agence. En effet, Sérénité va recevoir la borne
de téléconsultation Medadom, pour aider les patients qui ne
peuvent bénéficier de consultation en présentiel.
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Nous rentrons dans le vif du sujet :
Comment procéder pour avoir une téléconsultation à la borne médicalisée ?
« Vous pouvez venir sans rendez-vous. Dans ce cas, vous vous connectez directement à la borne et attendez
qu’un médecin soit disponible. Nous pouvons vous aider sur place et vous accompagner si vous rencontrez des
difficultés avec internet. Cette solution s’adresse aussi à ceux qui n’ont pas internet chez eux, ou pour une
urgence médicale. Il y a souvent un délai pour qu’un médecin soit disponible, qui peut varier de 15 à 30 minutes.
Sinon, vous prenez rendez-vous sur Doctolib à partir de chez vous avec : ‘Le Cabinet Médical de Serbonnes ‘
et vous venez à l’heure du rendez-vous que vous aurez choisie. Pour un renouvellement d’ordonnance par
exemple. Il y aura ainsi moins d’attente sur place. »
Quels seront les horaires et jours d’ouverture ?
« Le cabinet sera accessible de 8h à 22h tous les jours même le week-end, du lundi au lundi. Le soir, il faudra
téléphoner et en 10 minutes, une personne sera présente. »
Et si je ne sais pas comment prendre ma tension ou mettre un otoscope dans l’oreille de mon enfant si le médecin
le demande ?
« Une personne de Sérénité sera toujours présente. Elle pourra vous aider si vous le demandez. Nous sommes
au service des patients et nous formons une équipe très soudée, toujours prête à aider. Pour vous accompagner,
il y aura soit une auxiliaire de vie, soit une aide-soignante, soit une aide médico psychologue soit moi-même.
J’insiste et c’est très important, tout ce personnel a l’habitude de respecter le secret professionnel et de s’occuper
de personnes fragiles ou dépendantes. »
Est-ce que mes enfants peuvent m’accompagner si la consultation est pour moi ?
« Pas de problème, on peut même les garder le temps de votre consultation. Nous pouvons rendre aussi d’autres
services : Vous avez besoin d’une photocopie supplémentaire pour la Sécurité sociale ? On se propose de le
faire, particulièrement pour nos aînés. On peut même aider à classer et ranger ordonnances, cartes vitales, etc.,
pour ceux qui en ont besoin. »
Quand ce service va-t-il commencer ?
« Notre seule attente actuellement est l’installation de la fibre. »
Mme Marsy nous fait visiter les salles dont la salle destinée à la borne médicalisée de 9 m2. « Il y aura même
une place pour un accompagnant. Dans le hall d’entrée, je pense mettre un distributeur de café car nous aimons
la convivialité. »
Comment en êtes-vous venue à créer cette entreprise à Serbonnes ?
« Vous savez, mon premier travail, c’était à l’âge de 17 ans dans une maison de retraite, ça a toujours été une
passion d’aider les autres. Je suis devenue cadre de santé dans le 91. J’ai vu qu’il y avait une grande demande
dans ce domaine et j’ai voulu créer ma propre entreprise. J’ai emménagé à Vinneuf.
C’est grâce au maire de Serbonnes en place en 2015, M Dautun, il y a 7 ans, que j’ai pu m’installer dans ce local.
J’en ai été très émue à l’époque ! Je lui suis encore maintenant très reconnaissante ; poursuivre cette œuvre, faire
évoluer les services à la personne toujours plus, est pour moi une manière aussi de rendre hommage à la
confiance qu’il m’a accordée. »
Combien êtes-vous dans l’entreprise ?
« C’est donc à Serbonnes que j’ai eu mes premiers clients, mes premiers ‘bénéficiaires’. J’avais au début
quelques salariés, maintenant chez Sérénité, nous sommes 33 personnes et nous couvrons toujours plus de
communes, nous avons dû ouvrir un autre bureau à Pont sur Yonne. »
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Pouvez-vous nous présenter votre équipe ?
« Déjà, nous habitons tous dans la région ; 1 personne à Serbonnes, 10 à Vinneuf, 5 à Pont sur Yonne, à Michery,
le plus éloigné habitant à Sens.
Dans notre équipe, il y a des jeunes et des moins jeunes, mais nous nous connaissons tous. Car nous recrutons
beaucoup par notre entourage ; par exemple, nous avons recruté dans notre équipe la fille d’un de nos
bénéficiaires(client), nous avons la mère et la fille d’une même famille… Tous sont très dévoués, passionnés,
solidaires et nous avons un vrai plaisir à travailler ensemble ! » (…Ici, Mme Marsy nous développe toutes les
compétences de l’entreprise, cela fera l’objet d’un article complémentaire dans un prochain numéro…)
« D’ailleurs, je dois rendre visite maintenant à l’une de notre équipe qui vient de perdre un être cher ».
Une belle équipe soudée et dynamique…

CAMPAGNE DE DONS EN FAVEUR DES UKRAINIENS
Une campagne de dons avait été lancée à l’initiative de la
municipalité de Serbonnes afin de venir en aide à la
population Ukrainienne lourdement impactée par la guerre.
Nous remercions les personnes qui se sont mobilisées en
nombre et ont fait de cette démarche un succès.
Les marchandises récoltées ont été déposées à la Mairie de
Rosoy d’où un convoi est parti début juin pour cheminer
jusqu’en Pologne à la frontière de l’Ukraine.
La distribution sera ensuite réalisée en Ukraine selon les
besoins recensés dans le pays.
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Actualités de la Bibliothèque de Serbonnes
Les nouveaux horaires d’ouverture au public de la bibliothèque sont
le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h
Vous pouvez nous joindre
Courriel : bm.serbonnes@gmail.com
Tél : 06 25 34 21 06

ECOLE

La bibliothèque reçoit tous les élèves de l’école
élémentaire accompagnés de leur maîtresse un
vendredi sur deux à partir de 14 heures. Les enfants
apprécient beaucoup ce moment de partage et
d’échange.

RAPPEL
Amis lecteurs, vous pouvez consulter la liste des livres disponibles sur le site internet de la commune
www.mairie-serbonnes.com dans l’onglet « Services Municipaux » dernier paragraphe « bibliothèque de
Serbonnes » : cliquer sur le lien pour avoir accès à la liste des ouvrages. Vous avez aussi la possibilité
d’emprunter des ouvrages de la bibliothèque départementale. La réservation se fait par l’intermédiaire de la
bibliothèque municipale.
Une boîte à idées est mise à votre disposition afin que vous déposiez vos souhaits (livres, animations, etc…)
PROJETS
Nous avons des projets qui concernent les grands et les petits :
•

Une heure du conte en plein air (si le temps le permet sinon à l’intérieur) pour les enfants de 3-4 ans à
6-7 ans accompagnés par un adulte responsable inscrit ou non à la bibliothèque.
Le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30

•

Nous envisageons de faire intervenir une écrivaine de notre commune pour une présentation de ses
romans policiers notamment.

•

Appel à de nouveaux bénévoles :
Afin d’élargir nos horaires par exemple le vendredi de 17 h à 18 h (jour du marché) et nos activités,
nous cherchons des personnes disponibles aux horaires de nos ouvertures. Des activités culturelles et/ou
manuelles peuvent être mises en place avec les habitants désireux de partager et s’exprimer.
Les bénévoles
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Classe de Floriane : CP/CE1
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Classe de Floriane
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Classe de Jennifer : CE1/CE2
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Classe de Jennifer
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Classe de Marion : CE2
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Classe de Marion
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L’avenir Serbonnois
Bonjour à tous,
Le bureau constatant :
•

La très faible participation à la dernière assemblée générale et la quasi-absence de retours (1 seule
réponse) à la suite de la diffusion dans le petit journal du village, d’un tract invitant les Serbonnois
à proposer de nouvelles activités sportives ou culturelles pour remplacer l’activité piscine

•

L’absence de proposition de nouvelle activité depuis la dernière assemblée générale

•

L’absence de candidature pour reprendre la présidence de l’association,

A décidé lors de sa réunion du 25 Mars 2022, d’entamer les démarches nécessaires à la dissolution de
l’association.
Bien à vous,
Le Bureau
Comité des Fêtes

Durant cette période très compliquée de COVID, nous avions mis en veille nos activités à notre grand
regret. La situation sanitaire s'améliorant, nous allons reprendre l'organisation de manifestations et nous
vous confirmons les prochains évènements planifiés :
-

le samedi 18 juin : apéro concert avec restauration et buvette
le jeudi 14 juillet : soirée DJ avec restauration et buvette sur la place en continuation du piquenique républicain le midi et des jeux l'après-midi
le dimanche 24 juillet : participation à la fête de la Saint-Victor organisée par l’association
CVTCA
le dimanche 11 septembre : brocante avec restauration et buvette

Nous espérons vous voir nombreux.
Le Président
La Société de Chasse
Ça y est ! la saison de chasse est terminée. Nous avons pu sur Serbonnes réaliser le plan de chasse prévu et le
bureau a préparé la future saison en revoyant son règlement intérieur il y a quelques semaines. Quelques
volontaires ont également commencé à aller faire les tournées pour remplir les réserves d’eau réparties sur
l’ensemble du territoire. Cette mission à l’heure où l’eau se fait rare est indispensable pour la survie des jeunes
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animaux arrivés durant la fin de l’hiver et de l’ensemble des populations adultes. Des tournées pour entretenir
également les miradors seront organisées pour toujours maintenir un niveau de sécurité lors des actions de chasse.

La prochaine saison s’organise et afin de vous expliquer pourquoi la saison dure de septembre à février, nous
nous proposons de donner pour exemple les périodes de chasse qui correspondent à chaque espèce.
En effet, pour ne pas perturber les périodes de reproduction, les espèces ne peuvent pas toutes être chassées ni
sur les mêmes durées, ni sur un même territoire.
C’est le préfet qui fixe les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse sur chacun des territoires de la France
et pour chaque espèce. Les dates d’ouverture varient donc d’un département à l’autre.
Pour certaines espèces particulières, certains types de chasse et certains territoires sont sous « conditions
spécifiques », revues chaque année.
Pour exemple, la saison 2021/2022 était découpée comme suit :

28

D’autres articles de l’arrêté, stipulent les périodes de chasse à courre, de la vénerie sous terre, des heures de
chasse suivant les périodes.
Par exemple, les heures de chasse sont fixées de 8h à 18h du 19/09/21 au 30/10/21, de 9h à 17h du 31/10/21 au
28/02/22.
Il faut savoir que cette limitation des heures de chasse ne s’applique qu’au gibier sédentaire à l’exclusion de la
chasse à l’approche et à l’affût des grands animaux soumis au plan de chasse et du tir des animaux classés
susceptibles d’occasionner des dommages dans le département.
Voilà pour une première vision des plannings des chasses autorisées. Vous pouvez aller consulter pour plus
d’information le site de la fédération des chasseurs : https://www.chasseurdefrance.com/
A très bientôt !
Restons vigilants tous ensemble et continuons à partager cette nature tous ensemble.

Benoit Joing
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En fin d’année, le marché de Noël s’est passé en extérieur en même temps que le marché hebdomadaire,
organisé en collaboration entre l’école, la mairie, le comité des fêtes et la caisse des écoles.
Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux que vous nous avez apporté, nous remercions également
le comité des fêtes pour leur aide.
Ce fut un succès, presque tous les parents sont venus pour voir les créations de leurs enfants et repartir
avec.

Nous sommes ravies du
succès qu’a eu la chasse
aux œufs de Pâques
organisée dans le parc du
château le petit Varennes.
Nous en profitons pour
remercier une nouvelle
fois les propriétaires
Monsieur et Madame
Janot de nous avoir
permis de renouer avec
une tradition Serbonnoise d’antan, car auparavant la chasse aux œufs était organisée par la famille
Janot dans leur domaine, nous avons pu voir les enfants heureux ainsi que les parents autrefois enfants
du village à qui cela a rappelé de bons souvenirs.
Une soixantaine d’enfants étaient présents pour garnir leurs petits paniers, une boisson était offerte par
Monsieur et Madame Janot à l’issue de cette chasse, bonne humeur et soleil étaient de la partie.
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Nous avons passé une bonne journée ensoleillée au marché de la fête des mères, bonne humeur et
partage étaient au rendez-vous. Les exposants aussi doués les uns que les autres sont venus en
nombre. Le food-truck a régalé petits et grands. Ce fut une journée très conviviale. Nous remercions
le Comité des Fêtes et toutes les personnes qui nous ont gentiment aidés.

Retrouvez-nous sur la page Facebook “Caisse des écoles Serbonnes” pour rester informés et
suivre nos projets.
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CVTCA

CVTCA, ORIENTATION, NOUVELLE ORGANISATION
Le conseil d’administration du 2 avril a acté une nouvelle orientation de l’association CVTCA :
•

Préservation et défense du patrimoine, ce qui élargit le champ de nos activités.
En pratique, nous nous orientons vers une organisation très souple, avec 4 groupes qui
s’aideront mutuellement, mais qui feront des réunions distinctes pour décider les objectifs et
les calendriers précis pour chaque groupe. Cela permettra aux membres de choisir les actions
qui les intéressent le plus.
Cet article a pour objectif de présenter chaque groupe (ou équipe-projet).

Le groupe « environnement ». C’est le groupe historique, puisque la CVTCA est née du combat
contre les éoliennes à Courlon, et qu’elle s’est implantée à Serbonnes avec la lutte contre la
méthanisation. Les préoccupations actuelles se recentrent sur les projets éoliens, en particulier à
Sergines où le maire veut faire avancer un projet éolien. Comme dans le cadre de notre lutte contre
le projet de méthanisation, l’association CVTCA ne mène pas un combat de principe contre tel ou tel
mode de production d’énergie au plan national.
Mais la CVTCA tient à ce que ce dossier soit instruit dans la plus grande transparence afin que les
habitants concernés disposent de toutes les informations nécessaires pour se prononcer le moment
venu. En pratique, nous restons informés sur les projets présentés ; surtout nous intervenons auprès
du maire et des conseillers municipaux de Sergines, pour rappeler la nécessité d’un référendum sur
les éoliennes. Cet engagement avait été pris lors de notre rencontre avec le maire de Sergines, qui l’a
confirmé dans la presse. Nous ferons notre maximum pour que cet engagement soit tenu.
Le groupe « patrimoine-église ». L’église Saint Victor est, avec notre place, le centre du village.
Inscrite à l’inventaire des monuments historiques, elle est aussi essentielle dans le patrimoine de la
commune ; le conseil municipal de Serbonnes a voté pour des travaux de rénovation sur la partie de
la toiture qui est très endommagée et qui prend l’eau (partie ouest du transept). Les enduits intérieurs
qui tombent vont aussi être rénovés, et les tuiles de la nef seront stabilisées.
Ces travaux urgents seront suivis par un bilan complet de l’architecte des monuments historiques pour
envisager la suite à donner. Mais l’effort de la municipalité doit être soutenu par une association, avec
deux objectifs : d’une part collecter des fonds en s’adressant à ceux qui souhaitent participer aux
travaux de l’église ; d’autre part faire vivre l’église, et tout le patrimoine de Serbonnes, à travers des
évènements culturels et artistiques. C’est ce que font déjà à Vinneuf « les amis du patrimoine », à
Sergines « l’association de promotion du patrimoine », à Michery le « comité Saint Laurent », ainsi
que beaucoup d’autres associations de soutien du patrimoine.
Le groupe « patrimoine-chemin historico-écologique ». Il s’agit de proposer un chemin
touristique dans Serbonnes, aux touristes qui emprunteront la future vélo-route qui va être aménagée
entre Pont sur Yonne et Villeneuve la Guyard. Car il y a bien là un double intérêt historique et
écologique, spécifique à Serbonnes, et qu’il est possible de mettre en valeur. Intérêt historique, car
Serbonnes, village natal de Jacques Clément, est un endroit unique pour parler des guerres de religion,
qui ont tellement marqué l’histoire de France. Et il ne s’agit pas seulement de connaissance historique
: le passage de conflits meurtriers vers une attitude d’ouverture et de dialogue entre les religions est
une problématique très actuelle.
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•

Intérêt écologique avec la
zone humide autour
SERBONNE
du lavoir de
S
Serbonnes, qui a une
architecture du 19 -ème siècle
unique dans notre région.
La raréfaction des zones
humides est un problème
écologique actuel : il est
capital de rappeler leur intérêt
pour la préservation de la
biodiversité, et la lutte contre
le réchauffement climatique.
Un article associé dans ce
journal rapporte l’inventaire
de la zone humide autour du
lavoir, que nous menons
actuellement avec CPNRéveil Nature. L’objectif de
ce groupe est de rechercher
des financements associés au
projet de vélo-route. La
CVTCA veut mettre en place
les moyen (panneaux, site
internet information) pour
expliquer aux futurs touristes
Chemin historico
ce double intérêt, historique et
écologique en
écologique, de notre village.
discussion

Le groupe « patrimoine-évènementiel ». Pour sensibiliser et créer une dynamique, nous
souhaiterions organiser des évènements, comme les autres associations du patrimoine le font déjà.
D’une part la participation active aux journées du patrimoine, dans le cadre de l’association
« Vagapont ». D’autre part nous réfléchissons à proposer une journée de la Saint Victor : ce serait le
dimanche le plus proche de la fête de la Saint Victor, le patron de notre église, le 21 juillet.
Cette journée pourrait aussi être l’occasion de faire découvrir la zone humide aux plus jeunes.
Faire de l’évènementiel va être totalement nouveau pour nous. Mais nous savons que nous pouvons
bénéficier de l’expérience et de l’aide du comité des fêtes de Serbonnes.
Cette première « Saint Victor » pourrait avoir lieu le dimanche 24 Juillet, si nous arrivons à
l’organiser.
Cet article est également un appel aux volontaires : tous ceux qui souhaitent s’investir dans un (ou
plusieurs) de ces groupes seront accueillis avec joie dans notre association. Vous pouvez nous
contacter au 07 84 56 63 99.
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VITA GYM

a été créée en août 2021 par Marion et Francine. Marion anime tous les cours. Elle est diplômée d’Etat en
gymnastique, animatrice Baby-gym et Coach gym santé.
Les activités ont débuté en septembre 2021 et Vita Gym Serbonnes compte 25 adhérents : 8 Baby, 8 Acrobates
et 9 adultes.

Les cours se déroulent chaque mercredi (hors vacances scolaires) dans la Salle des Fêtes gracieusement mise à
disposition par la Mairie de Serbonnes :
•
•
•

Pour les Baby : de 10h45 à 11h30
Pour les Adultes : de 11h30 à 12h30
Pour les Acrobates de 14h à 15h45

Grâce à l’animation de Marion et aux équipements qu’elle met à disposition, chaque séance offre des moments
de pratiques et de convivialité appréciés par tous les adhérents, enfants/parents et adultes.
Pour la saison 2022/2023, Vita Gym Serbonnes compte renforcer son offre d’activités et développer ses
effectifs.
Une démonstration des exercices pratiqués aura lieu dans la Salle des Fêtes avec les enfants et les adultes sous
le thème « Les Aventuriers de KOH-LANTA » le :
MERCREDI 29 JUIN à partir de 11h00
Venez nombreux ! Vous pourrez partager l’ambiance, vous informer et vous préinscrire pour la prochaine saison,
si vous êtes partants pour l’aventure…
Une séance d’essai sera offerte en début de saison 2022/2023.
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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
Vôtre

“ Le voici avec sa surface miroitante enfoui dans
un fouillis d’arbres et d’herbes au bout d’un
chemin difficile à trouver depuis que les
lavandières, leurs chansons et leurs brouettes
l’ont abandonné au silence”
L’ASEPA de Pont sur Yonne parle avec
beaucoup de poésie du lavoir de Serbonnes,
qu’elle désigne comme “un joyau insolite dans
un lieu improbable” dans son blog en octobre
2017”.

Le site
A l’origine, une source abondante coule sur ce lieudit “les Fontaines”, les femmes du village venaient y
laver leur linge bien avant la construction du lavoir.
Situé dans la zone humide à l’entrée sud du village, le lavoir y est niché au fond d’une petite zone en
dénivelée de plusieurs mètres en contrebas de la route.
Un petit chemin praticable à pied y serpente sur plusieurs dizaines de mètres, se perdant pour finir dans
la flore très dense et les herbes hautes qui entourent le lavoir.
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Sous un tapis d’arbres très hauts dont certains sont centenaires
(tilleuls et frênes géants), au pied desquels s’étend la zone
humide, tapissée d’herbes, de cressons de lierre et de
fougères., le lavoir apparait aux yeux des promeneurs comme
une image presque féérique tant il s’en dégage une atmosphère
si particulière.

Comme protégé dans un cocon de verdure, posé dans un endroit
si calme que le silence n’est perturbé que par la douce musique
du vent dans les arbres et de l’eau qui s’infiltre de la fontaine.
L’eau coule dans le bassin et poursuit sa route par le ruisseau à
travers les arbres jusqu’à l’Yonne. Paradis des yeux et repos de
l’âme, voilà un lieu si plein de magie et de poésie que tous les
visiteurs sont envoutés et conquis par ce lieu presque magique.

Le ruisseau et la source
Cette source au lieu-dit Les Fontaines est à l’origine du
ruisseau sur lequel le lavoir a été bâti. Cela semble
étonnant aujourd’hui qu’il soit très éloigné du bourg, mais
c’est le seul endroit à Serbonnes où une source permettait
aux habitants de venir laver leur linge.
Le ruisseau rejoint
l’Yonne par 2 bras
différents : un bras
qui part vers le
château et un autre
bras qui part à gauche et qui devient un fossé pour drainer les
terrains. Il y a des canards et plusieurs espèces qui vivent ou qui
viennent s’abreuver dans la zone humide. Il y avait autrefois une rue
du moulin puisqu’un des 2 bras, celui qui part vers le château,
alimentait le moulin aujourd’hui encore présent avec sa roue en
bois. On y voit encore aujourd’hui le petit ruisseau qui y passe et
qui se jette ensuite dans l’Yonne.
Dans le milieu de la zone humide, le ruisseau laisse entrevoir une
résurgence appelée “fontaine bouillante”, est-ce la même source ou
bien deux sources qui se rejoignent ?
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Le lavoir de Serbonnes
Composé d’un long bassin ovale avec une surface miroitante venant d’une source qui jaillit à un bout du
bassin “d’une petite falaise de terre”, contenue par un mur.
A l’autre bout du bassin, l’eau poursuit son chemin vers une zone recouverte d’herbes appelée “zone
humide” pour aller rejoindre la rivière (Yonne).

Le bassin – photo de 2011

La toiture – photo de 2011

Ceint par de larges dalles de grés de plus d’un mètre, le bassin est construit en béton et tapissé de briques
au fonds. Le lavoir est recouvert d’un toit en métal également de forme ovale et soutenu par de minces
colonnes en fonte.
Le toit, tout en légèreté, est incurvé vers le centre du bassin et suit le tracé des dalles de grès et l’ovale
du bassin, il a lui aussi une forme ovale et laisse en son centre le ciel et les arbres se refléter sur la
surface de l’eau, et donnant mille reflets de couleur et de lumières au lieu. C’est un Lavoir très original,
différent des autres lavoirs qui sont construits dans la région et qui sont généralement en craie, briques,
silex, bois pour la charpente et recouverts de tuiles.
Voici ce témoignage d’une personne en janvier 2018 :
”Une poignée existait autrefois pour actionner une lourde trappe à sa base, et qui permettait de retenir
l’eau et ainsi remplir le bassin quand les laveuses venaient, il fallait un certain temps pour que le bassin
soit plein”.
“Et puis il y avait aussi une petite cabane en bois un peu à l’écart pour faire un peu de feu et sécher les
mains des laveuses les jours de froid, cabane plusieurs fois démolie et plusieurs fois reconstruite, en
ciment la dernière fois, elle servait aussi de lieu de repos aux SDF de passage sur la Commune.”
Et aussi cette anecdote des années 39-45 : “Une fois, un parachutiste anglais ou américain y a atterri, se
dressant devant le Père Gayet, venu de bon matin ramasser l’oeuillette… Nous ne l’avons su
qu’après…”.
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Les lavandières au temps des lavoirs
Un document témoignage de la vie à Serbonnes nous a été laissé par une
dame âgée vivant à Serbonnes et décédée à plus de 90 ans au début des
années 2000.C’est donc un Témoignage d’une vie que nos parents et
grands-parents n’ont pas connu. “La lessive se faisait à la cendre de bois
dans des grands cuveaux.” “Les riches fermiers transportaient la lessive
dans des grands paniers avec un cheval et un tombereau ou sur des
charrettes à bras ou encore avec des brouettes. C’était alors très pénible vu
la longueur du chemin pour venir du pays.” Elles se rendaient au lavoir
pour la journée.
“Elles étaient toujours à plusieurs et il y avait du monde tous les jours au
lavoir. Et elles s’arrangeaient pour laver et rincer les grands draps très épais à plusieurs car c’était très
lourd surtout avec le poids de l’eau.”
“A la pause de midi elles mangeaient un hareng dessalé, des œufs durs ou de la charcuterie pour celles
qui avaient un cochon dans la maison bien entendu, puis des fruits de saison (pommes, poires, raisins.),
“Et comme boisson, elles buvaient un peu de vin, une petite liquette qui était faite sur les coteaux de
Serbonnes, et de l’eau bien sûr.”

Le nettoyage du linge au temps d’avant
Le linge était bouilli et remué dans de l’eau mélangée à la
cendre de bois. Puis à l’aide d’un battoir, il était battu, puis
rincé dans l’eau du lavoir, et enfin essoré et étendu
(séchage).
Un travail de toute une journée.

La construction du lavoir – 1854-1886

* Le 8 novembre 1854 sur proposition du Sieur Chéreau,
membre de l’assemblée municipale, le conseil vote à
l’unanimité la construction d’un lavoir public au lieu-dit “les
Fontaines” sur un terrain appartenant à la Commune et où il
existe une source très abondante. Cette source est déjà utilisée
par les habitants pour laver leur linge. Cette première partie de
travaux va concerner la construction du bassin et très
certainement le mur côté Est d’où coule la source. Les travaux
sont certainement réalisés en 1855.
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* Puis 30 ans plus tard, le 12 septembre 1885, à la demande des habitants de Serbonnes, le Conseil
municipal décide les travaux de la Couverture du Lavoir. Le Toit fut édifié en 1886 s’inspirant des
dernières techniques de l’architecture de la fin du 19ème siècle, qui faisait appel au métal (fer, fonte,
acier...) dont les ingénieurs se sont inspirés pour leurs constructions : ponts, serres, halls de gare,
marchés et halles. Gustave Eiffel venait de construire le viaduc de Garabit en 1882 et allait commencer à
bâtir la Tour Eiffel en 1887, selon cette technique de la construction métallique tout droit issue de la
révolution industrielle.
Plusieurs projets ont été présentés au Conseil Municipal de Serbonnes qui a finalement choisi celui d’un
architecte demeurant à Saint Maur des Fossés (94) Mr Pilot. Les travaux furent réalisés par Mr Mathieu,
entrepreneur de Paris, qui chiffra les travaux à 2333 francs, devis approuvé par le conseil municipal le 27
décembre 1885. Les travaux furent terminés 4 mois et demi plus tard, et réceptionnés par la Commune
de Serbonnes le 23 mai 1886.
D’après l’état du bâti et de la toiture, on peut voir qu’il a dû faire l’objet de travaux de restauration
certainement après la seconde guerre mondiale, car la tôle semble avoir été changée, de même le tour du
bassin en béton semble avoir été rénové. En revanche, les dalles de grès très usées, le fonds du bassin et
les colonnades en fonte semblent d’origine.

Le lavoir aujourd’hui- Des Travaux à prévoir pour sa sauvegarde
Au fil du temps, le lavoir s’est détérioré, avec l’humidité du lieu mais aussi l’usure du temps. On voit
bien entre les photos de 2011 (plus haut) et celle de 2021 (ci-dessous) que des travaux deviennent
nécessaires pour le préserver. La Commune doit le réhabiliter et engagera des travaux prochainement.

Le lavoir-Vue de la fontaine (2021)

Le bassin envahi de feuilles (2021)
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Visite du lavoir Novembre 2021

Association Rando Pleine nature

Le Gros platane “arbre remarquable”
Dans le prolongement du lavoir, la zone humide créée par le
ruisseau a permis à une végétation dense de pousser, il y a des
fougères, arbustes et de hauts arbres dont un platane multi
centenaire, que l’on peut faire entrer dans la catégorie des arbres
remarquables.
Il faut 4 personnes se tenant par la main pour en faire le tour à
sa base.
Ses mensurations prises à 1 mètre du sol : Circonférence 5
mètres 50, diamètre moyen 1mètre 75. Il est si haut qu’il est
impossible à vue d’œil de pouvoir calculer sa hauteur mais il
doit approcher les 20 mètres de hauteur. Son petit frère couché
près du lavoir aurait 160 ans au vu des stries ou anneaux de son
tronc (tronc coupé et scié reposant à quelques mètres du lavoir).
(Source ASEPA de Pont sur Yonne- visite du lavoir et de la zone
humide en juin 2011).
Claire VARACHE
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Des Arbres pour sauver la Planète
Depuis quelques années, il y a une prise de conscience face aux enjeux climatiques et
environnementaux : inondations, sècheresse, tempêtes, pollution de l’air, terres arables qui
s’appauvrissent (risque de pénurie alimentaire) ...
LES ARBRES ont été désignés par les scientifiques comme LA SOLUTION pour sauver la
planète. Aujourd’hui, planter des arbres est devenu un programme mondial qui se développe
dans tous les pays et prend une ampleur immense. Partout, on plante ou on replante des milliers
voire des millions d’arbres : associations, institutions, régions, états, sur tous les continents et de
nombreux pays, des actions sont mises en place pour planter massivement des arbres pour sauver
notre planète. Chaque arbre planté contribue à gagner sur le compte à rebours désormais
enclenché avec le réchauffement climatique pour les générations futures.
Vous vous demandez peut-être : Que fait un arbre ? Réponses :
•

•

•

Les arbres fabriquent l’oxygène que nous
respirons et contribuent à réduire la pollution
de l’air (absorbe le CO2). Les arbres
fabriquent de l’oxygène à partir du dioxyde
de carbone grâce à la chlorophylle, à l’eau et
au rayonnement du soleil. Avec les océans,
ils sont les seuls créateurs d’oxygène sur
Terre. On parle de l’Amazonie comme du
“Poumon de la Planète”.
Les arbres créent une humidification
naturelle des sols et contribuent ainsi à lutter
contre la sècheresse, ils créent ainsi un éco- Forêt avec écosystème: arbres, humidité,
humus, plantes assurent la régénération de
système du vivant, indispensable à des
l’oxygène.
milliers d’organismes.

Les arbres permettent à la faune et la flore de se
nourrir en trouvant sous le couvert des arbres
humidité, herbes, fruits, champignons, mousses, et
petits organismes vivants pour se nourrir (insectes,
mulots…). Dans nos forêts, comme dans la savane,
les arbres contribuent à faire vivre les animaux et les
plantes ; ils sont nourriciers et protecteurs.
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L’agroforesterie: concilier Agriculture
et Forêts afin que les organismes
vivants auprès des arbres apportent aux

cultures et que la terre reste “vivante”.
Ces aménagements permettent de
réduire le recours aux pesticides sur les
cultures en plein champ.

• L’arbre et la
forêt : un habitat
pour les animaux :
les forêts sont
l’habitat de
beaucoup
d’espèces non
domestiquées et
assurent la survie
de la faune qui vit
dans cet
écosystème : des
millions
d’organismes
vivants : insectes,
bactéries, oiseaux,
petits et grands
animaux.

Haie d’arbres crée en plein champ

Haie replantée pour apporter de la
biodiversité et garantir une terre plus
vivante et donc plus productive. Les
haies protègent aussi contre les
tempêtes en faisant barrage au vent
mais aussi des inondations en
ralentissant le cycle de l’eau)
Oiseau prédateur d’insectes nuisibles
pour les cultures.

•

Les arbres sont le lieu où de nombreuses espèces
vivent, et se protègent : oiseaux, écureuils. Qui
vivent dans nos forêts mais aussi les singes ou les
koalas dans les forêts en Afrique, Amérique du Sud,
Asie, et Australie. Dans certaines régions du monde,
ils sont en danger car leur habitat disparait à cause
de la déforestation.

•

Les arbres empêchent l’érosion des sols : ainsi, lors des
inondations, les arbres contribuent à limiter l’impact de la
destruction de l’eau, en retenant l’eau qui ruisselle, en
faisant infiltrer plus rapidement l’eau dans le sol (une terre
qui respire et qui est vivante absorbe l’eau plus vite), et
aussi en empêchant les sols de se transformer en coulée de
boue.
Les arbres nous protègent aussi des tempêtes en étant une
barrière contre les vents violents. Une forêt contribue à
freiner la force du vent, une haie également.
Les arbres pour se soigner : Existant depuis longtemps au
Japon, la sylvothérapie, enseigne comment se soigner au
contact des arbres (en forêt ou en étreignant un arbre).
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•
•

Ecosystème en forêt- Les arbres
plantés empêchent le sol de
s’éroder lors des pluies ou la
fonte des neiges

Des millions d’arbres détruits chaque année sur notre planète
Plusieurs fléaux touchent nos forêts et nos arbres et font craindre le pire si rien n’est fait :

•

•

La déforestation engagée dans de nombreux pays dont les pays
d’Amérique du Sud (Amazonie défrichée pour planter des
cultures dont celle d’huile de palme, forêts abattues pour le
commerce du bois ...)
Les feux de forêts massifs appelés “Méga Feux” qui touchent
aujourd’hui des régions autrefois froides et humides (Canada,
Etats-Unis, Pays du nord de l’Europe, Sibérie.), détruisent les
forêts

Déforestation massive

Désertification
•

La désertification engendrée par la sècheresse
La sècheresse assèche les sols et provoque la mort des arbres et
de toute la flore et la faune. Il s’ensuit la désertification : sols
secs, quelques herbes rares, et peu d’animaux qui peuvent
survivre. Autrefois connue dans les régions proches de l’équateur
(déserts) la désertification commence à toucher certains pays au
climat tempéré (Sud de l’Espagne et du Portugal, Australie,
Europe de l’Est, Sud de la France et de l’Italie, Grèce…).

1000 Milliards d’arbres pour lutter contre le réchauffement climatique
Sursaut planétaire : des programmes de plantations de milliards d’arbres sont lancés dans tous les
pays

•

Programme : Planter 1000 milliards d’arbres Le Pakistan va planter 10 milliards
d’arbres,
pour lutter contre le réchauffement
L’Ethiopie va planter 4 milliards d’arbres,
climatique
Le canada s’engage sur 1 programme de 2
milliards d’arbres plantés dans les années à
venir...
Et en France: De nombreuses actions sont
déjà engagées (ONF, régions, villes
associations.).
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•

Plantations d’arbres à Villeurbanne
Il faut replanter un maximum d’arbres pour
compenser la perte liée à la déforestation, la
désertification et les feux massifs. De nombreux
pays ont déjà lancé leur programme. En France,
cela reste régional, la région PACA veut planter
5 millions d’arbres, la Réunion, 1 million, 8000
arbres plantés ici et là selon les régions, les
programmes se multiplient et donnent l’espoir de
voir d’ici plusieurs années nos forêts se
régénérer et assez d’arbres adultes pour avoir un
impact sur le climat et le réchauffement.
Et en Charentes Maritime (écoliers)

Plantation d’arbres dans la forêt d’Harrold en Australie

1 million d’arbres dans les Hauts-deFrance

Donc qu’attendons-nous pour lancer notre
programme sur Serbonnes, et en attendant, faites un
geste à votre portée, plantez aussi plusieurs arbres
dans vos jardins ce printemps pour participer à l’effort
citoyen et partagez ce beau programme.

Plantez Un Arbre pour sauver la Planète
Claire Varache
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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 des amendes pour les dépôts sauvages (selon la délibération n° 2021-08B du
15/01/2021)
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
Exemple d’un dépôt sauvage en 2021 :

Extrait de la facture :
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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.

Le département de l’Yonne placé en seuil de “Vigilance” Sécheresse depuis le 19 mai 2022
Le département connaît depuis plusieurs années d’importantes sécheresses de longue durée.
Le préfet a décidé de placer le département en “vigilance” sécheresse par arrêté préfectoral . C’est le
1er des 4 seuils prévus par la règlementation. Le franchissement des 3 autres seuils : d’ ”alerte”, ”alerte
renforcée” ou de “crise” du plan sécheresse imposerait alors la prescription de mesures de limitation ou
de suspension plus stricts.
Le préfet invite dès à présent les usagers à effectuer des économies d’eau et à réduire leur consommation
d’eau potable et surtout les arrosages de pelouses, de jardins, le lavage des véhicules et de privilégier la
réutilisation de l’eau de pluie.

La cartographie de l’Eau (hydrographie) et Consignes du Seuil de Vigilance du Plan de
Sècheresse de l’Yonne
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CITOYEN DE MON VILLAGE
UN REGARD SUR LE TRAVAIL DES EMPLOYES COMMUNAUX

Aujourd’hui, afin de répondre au mieux à la réglementation, notamment en termes de respect de
l’environnement et de l’utilisation des produits phytosanitaires, les employés communaux sont
revenus aux méthodes de travail un peu d’un autre temps.
Certains pourront s’interroger sur ce retour à la pelle et la pioche pour éliminer les mauvaises
herbes sur la chaussée et à la débrousailleuse dans nos fossés et talus ; pourtant si ce travail
demande des efforts physiques non négligeables, la contribution de la commune participe à
préserver la qualité de vie.
La population Serbonnoise peut s’inscrire dans l’action de la commune.
Déjà le 7 novembre dernier, suite à l’action de bénévoles en un après-midi, plus de 36 kg de déchets
ont été collectés (journal Au fil de l’Yonne n° 49).

Pourquoi ne pas organiser une journée « propreté de mon village » individuellement ou
encore mieux entre voisins devant nos pas de porte et utiliser aussi la pelle et la pioche si
nécessaire ?

Rendons l’accès possible aux trottoirs pour les piétons, pour les enfants rentrant de l’école,
pour les mamans avec les poussettes, etc…

Le stationnement est réglementé, alors libérons les trottoirs et stationnements gênants.
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Urbanisme
Afin d’organiser l’urbanisation de leur territoire, les communes doivent se référer au PLU (Plan Local
d’Urbanisme) qui consiste en un projet d’aménagement global de son territoire prenant en compte les
politiques d’urbanisme, de transport et d’habitat définies préalablement par la commune ou
l’intercommunalité.
Le PLU est créé à partir d’une cartographie du territoire de la commune qu’il divise en plusieurs zones
présentant chacune des règles bien définies.
Nous nous intéresserons en particulier à la réglementation des zones U (zones urbaines) qui concernent les
zones d’habitations.

Avant d’entamer tous travaux, il est nécessaire de se renseigner auprès de la mairie de votre
commune sur les éléments suivants :
•
•
•

•

Le règlement d’urbanisme applicable dans votre commune et la zone dans laquelle se trouve votre
parcelle.
Les servitudes qui grèvent votre parcelle (monuments historiques, canalisations de gaz, lignes
électriques, alignements)
La desserte en réseaux (eau, électricité, assainissement, défense incendie)
La présence ou non d’un Plan de Prévention des Risques (inondations, technologiques)

Pour déclarer son projet, il convient de s’adresser à la mairie de sa commune qui vous fournira ensuite les
documents nécessaires à la constitution d’un dossier, qui sera à retourner à la mairie après sa finalisation.

Projets soumis à autorisation ou déclaration
•
•
•
•

•
•
•
•

Aménagement d’un garage ou d’une pièce
habitable
Aménagement des combles
Construction isolée de plus de 5 m2 au sol
Construction accolée à un bâtiment existant

Modification d’aspect extérieur
Terrasse surélevée
Piscine
Division foncière en vue de construire

Les travaux pourront être débutés dès obtention d’un accord tacite à l’issue du délai indiqué.
Il faudra alors afficher les travaux sur un panneau de chantier sur le terrain durant la durée totale des travaux
(pendant deux mois minimum) et retourner en mairie le Cerfa de « déclaration d’ouverture du chantier »
(uniquement pour les permis de construire ou d’aménager).
La validité du permis de construire délivré par la mairie sera de 3 ans. Il est possible de le prolonger sur
demande écrite envoyée au maire 2 mois avant la fin de la validité du permis de construire. Vous pourrez
alors bénéficier d’1 an supplémentaire pour commencer les travaux (renouvelable 1 fois)
Une fois les travaux commencés, la validité perdure tant que ceux-ci ne sont pas stoppés pendant plus d’1
an.
Au-delà, l’autorisation est caduque et le dossier doit être redéposé.

Afin de constituer un dossier pour obtenir un permis de construire, il vous faudra fournir
les pièces suivantes :
•
•
•
•

•
•
•
•

Un extrait cadastral avec le plan de situation du terrain à l’intérieur de la commune
Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier
Le plan de coupe du terrain et de la construction
Le document graphique permettant d’apprécier l’intégration du projet de construction dans son
environnement
La notice décrivant le terrain et présentant le projet
La photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche
Le plan des façades et des toitures
La photographies du terrain permettant de le situer dans son environnement lointain
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Selon le PLU de la commune de Serbonnes, les activités, constructions et installations de nature à entrainer
des nuisances incompatibles avec le voisinage des zones d’habitations sont strictement interdites.

Occupations et utilisations du sol interdites en zone U
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Parcs d’attraction
Stationnement de caravanes isolées
Terrain de camping et caravanage
Terrain d’accueil d’habitations légères de loisirs
Dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d’usage
Dépôts de véhicules neufs ou d’occasions
Affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une
occupation du sol autorisée
Ouverture et exploitation de carrières
Dépôt et stockage de matières toxiques et dangereuses, à l’exception de ceux liés aux activités
admises

Tous les aménagements, constructions ou installations qui requièrent l’alimentation en eau potable doivent
être raccordés au réseau collectif d’eau potable et au réseau collectif d’assainissement en respectant ses
caractéristiques.
Les aménagements sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales dont le
rejet dans le réseau collectif d’assainissement est interdit.

Aspect extérieur :
L’aménagement de l’aspect extérieur des bâtiments se doit de respecter le caractère des lieux et habitations
environnants afin de créer un ensemble homogène et harmonieux, en particulier aux abords des monuments
historiques. L’obtention du permis de construire peut-être conditionnée au respect de ces critères.

Etat Civil
Naissances
Bienvenue à :
Thélio HURÉ né le 14 décembre 2021
Anouchka MARLAUD née le 30 décembre 2021
Mariages
Toutes nos félicitations à
Cécile BARIL et Coralie LEFEVRE le 28 mai 2022
Décès
Toutes nos condoléances à leurs familles :
Marcel Robert DEQUÉANT 10 décembre 2021
José Antonio BOLINCHES-BADIA le 4 mars 2022
Jacques Maurice Jean SELMER le 30 mars 2022
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Pompiers
SAMU

le 18
le 15

Gendarmerie Pont/Yonne
Gendarmerie Sergines

Hôpital de Sens
Hôpital de Montereau
Hôpital d’Auxerre

03.86.86.15.15
01.64.31.64.31
03.86.48.48.48

Clinique Paul Picquet Sens

03.86.95.86.86

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

03.86.66.36.66

Mécanique agricole :
SARL AGRITEST’S
ERMAS

03.86.66.49.55
03.86.66.47.22

Travaux publics :
Nicolas CHARIOT

03.86.67.02.99

03.86.67.11.17
03.86.66.30.17
Ou le 17 (urgences)

Serrurerie :
Gabriel ROSSIGNOL

Terrassement :
SARL ENTREPRISE GIRARD 03.86.67.00.79
Maçonnerie :
POLYBAT 89

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

Pharmacies :
Pont/Yonne : Truchot
Filaine

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

Transports :
TPS PIROELLE

03.86.88.06.40

Caviste
La Cave des Préaux

03.86.66.63.17

03.86.67.19.00
03.86.67.15.01

Sergines :

Mauperin

03.86.66.30.22

Vinneuf :

Salaun

03.86.66.83.37

03.86.66.98.96

Infirmiers à Pont/Yonne :
Duval-Noël-Rouget
Beaumale-Bregere-Fournier
Bruneau
Infirmiers à Courlon sur Yonne :
Limoges Matthieu
Infirmiers à Michery :
Cabinet Infirmier
Infirmiers à Sergines :
Bouteiller Valérie

03 86 86 62 46 Brasseur
03.86.67.11.06 Les bières de Papa
03.86.66.62.41
Immobilier :
06 45 00 70 73 Camille LECOMTE
Maurice DI CARLO
06 49 79 04 47
Tatouages :
06 45 00 70 73 D-BO TATTOO

Aide à domicile :
SERENITE SAP
CLEAN FLO SERVICES

03.86.64.20.08
06.46.70.85.60

Préparation 4X4 :
4X4 COM

06 82 15 02 27

06.50.06.89.97
06.10.55.89.33

06.77.77.40.04

06.19.20.70.12

Chambres d’hôtes :
Entreprises/Artisans/commerçants Serbonnois
Les Portes de Bourgogne
06.64.85.89.01
Plomberie :
David BERTRAND
03.86.67.23.14 Chambres d’hôtes, gîte rural :
Richard BOYER
03.86.66.81.15 LE GRAND-VARENNES
www.grand-varennes.fr
Lavage véhicules à domicile :
Lieu de réception avec hébergements :
N.CM.L.
07.67.01.17.87 DOMAINE DU PETIT VARENNES
www.domainedupetitvarennes.fr
Pièces détachées véhicules/industrie :
G.E.P.S.
06.49.29.11.07
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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 : 03.86.64.28.50
bm.serbonnes@gmail.com
Ouverte les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30
et les samedis matin de
10 h 00 à 12 h 00
Bar ‘Acte III’
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi
7h30-13h/16h-20h
Dimanche et jours fériés
8h-13h
Activités annexes : point poste, tabac,
Française des Jeux et PMU
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
Crédit photo de couverture : Claire Varache

52

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

