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Edito rédigé par l’équipe municipale sortante en fin de mandat

SERBONNES

Construisons ensemble

Depuis le dimanche 15 mars 2020 à 18 heures, 198 suffrages sont sortis de l’urne et ont
confié à l’équipe conduite par Olivier Martin les « clés de la Mairie » ou plus
rationnellement la gestion de la commune de Serbonnes.
Dans un contexte particulier, marqué par le virus, les Serbonnois ont tout de même fait
preuve de civisme et d’esprit de responsabilité. Près de 50 % des inscrits se sont déplacés
pour voter, dans des conditions de sécurité maximum et de discipline largement
consentie.
Le personnel communal est à l’origine des bonnes dispositions prises pour assurer la
sécurité des votants dans la salle des fêtes transformée en bureau de vote. La secrétaire
de mairie est aussi à féliciter pour son efficacité à gérer les actes administratifs et légaux
de plus en plus complexes même pour les communes de moins de 1000 habitants.
Les scores acquis par la liste « Construisons ensemble pour Serbonnes », chers
collègues sortants et par vos 12 colistiers, vous confèrent une véritable légitimité : de
plus de 85 % à près de 97 % exprimés en votre faveur, bravo !
Maintenant, nous voulons vous encourager à laisser passer cette crise de portée
mondiale, de bien respecter pour vous-même et vos familles cette période de
confinement sans oublier de protéger et veiller au confinement adapté pour le personnel
communal.
Où en serons-nous exactement au moment de la parution du journal ?
Serbonnes a et aura besoin de toute votre énergie lorsque les activités publiques vont
nous rattraper.
Olivier, avec toi, c’est un jeune Maire qui se voit confier « les clés » de la Mairie. Avec
les nouveaux membres du Conseil Municipal, vous avez su constituer une équipe
représentative de la composition sociale de Serbonnes ; le recensement de la population
de 2018 en témoigne.
La gestion de la commune, au niveau investissement et même fonctionnement, sera très
impactée par une situation financière fragile même si votre budget 2020 sera équilibré.
Le dossier de la sauvegarde de l’église, la mise en conformité des locaux de la mairie
(accessibilité), etc…, le transfert des charges de l’Etat sans financement correspondant,
les prises de compétences de la CCYN, autant de sujets et bien d’autres que vous allez
devoir affronter.
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Avec votre équipe, Monsieur le Maire, cher Olivier, vous y ferez face.
L’organisation du travail des élus et notamment du Maire et de ses trois adjoints va
devoir prendre une forme nouvelle, empreinte d’une répartition affirmée des tâches ;
c’était le message de votre campagne.
Olivier, Corinne, Alexandra, depuis 2014 nous étions collègues, vous nous manquez
déjà, nous ne partagerons plus la quantité impressionnante de sujets que nous avons
évoqués, traités ou laissé inachevés.
Olivier, Corinne, Alexandra, oui vous allez nous manquer, nous osons le dire, des
collègues de 2014 à 2020 mais aussi bien plus que cela. C’est la « famille » évoquée par
Corinne qui se sépare un peu mais surtout pas de divorce. A vos rares moments de temps
libre, nous nous retrouverons devant le verre de l’amitié.
Pour beaucoup d’anciens élus, nous garderons un regard bienveillant sur le devenir de
la commune. Vous donner des conseils ou vous dire ce que nous pensons que vous
devriez faire demain avec votre équipe, PAS QUESTION ! C’est nous qui avons
BESOIN DE VOUS et pas le contraire.

Bon courage et confiance à l’ensemble des 15 nouveaux élus.
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Photo de couverture : prise rue de l’Yonne par Henry Bonamy
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A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles… Comme vous le savez tous,
cette période inédite de crise sanitaire a empêché les nouveaux élus du 15/03 de
pouvoir exercer leurs fonctions dans les délais normalement impartis et a donc
prolongé le mandat de l’équipe municipale sortante.
Votre petit journal municipal s’en est donc trouvé impacté. Il nous a semblé important
de pouvoir distribuer un numéro d’été comme nous avions l’habitude de le faire mais
il s’agit d’un bulletin de transition entre les deux équipes municipales. Vous ne
retrouverez donc pas toutes les rubriques habituelles et le format s’en trouve modifié.
Nous vous remercions de votre attention et espérons que vous allez passer un bon été.
Le Comité de Rédaction
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Manifestations et cérémonies passées :
Le vendredi 6 décembre 2019 : Marché de Noël
Comme chaque année, le marché de Noël a rencontré un vif succès. Outre les stands
traditionnels de confiseries, gâteaux, cadeaux pour Noël et autres objets confectionnés par les
enfants, le stand de la prise de photos avec le Père Noël a été très apprécié. Le hall de l’école
primaire ‘Les jardins d’Amandine’ était comble et une excellente ambiance y régnait.
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Le jeudi 19 décembre 2019 : distribution du Père-Noël
Le Père-Noël a fait son apparition à l’école avec sa hotte remplie pour la plus grande joie des
enfants. Chacun a reçu un livre et un père Noël en chocolat et a pu ensuite profiter d’un goûter.

Décembre 2019 : séances cinéma
Au cours du mois de décembre, tous les élèves de la petite section jusqu’au CM2 (soient 77
élèves) se sont rendus au cinéma de Bray-sur-Seine.
Pour les petites, moyennes et grandes sections de maternelle, ils ont pu aller voir « Loups
tendres et loufoques ». Pour les grandes sections, CP, CE1 et CE2, ce fut le film
« Abonimable ». Et pour les CE2, CM1 et CM2, ce fut « Shaun le mouton ».
Tous ces moments ont été très appréciés par tous les élèves. Cette séance a été offerte par la
caisse des écoles de Serbonnes.
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Le samedi 4 janvier 2020 : voeux du Maire
Les Serbonnois ont été invités à la
traditionnelle cérémonie des vœux du
Maire qui, cette année, revêtait un aspect
particulier puisque cela représentait la
dernière intervention publique de Philippe
Gourlin.
Celui-ci
a
effectivement
officiellement annoncé ne pas vouloir se
représenter pour un prochain mandat. Un
verre de l’amitié accompagné de la galette
des rois a ensuite été servi aux personnes
présentes.
Le jeudi 20 février 2020 : Carnaval à l’école
Ce jeudi 20 février avait un air de carnaval pour les élèves de l’école maternelle. Tous avaient
choisi de beaux costumes. Princesses et Reines des Neiges ont eu tout le loisir de côtoyer
Spiderman, cowboys et même un loup. Quelques parents sont également venus aider la
maîtresse et l’ATSEM à la confection et à la dégustation de crêpes que les enfants ont adorées.
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Le

vendredi 6 mars 2020 : première séance ciné-club au Grand

Varennes
Sur l’initiative d’Eude Panel, la première séance
ciné-club a été organisée au Grand Varennes avec
la projection du film « Les enfants du marais » de
J. BECKER. Elle a ensuite été suivie d’un verre
de l’amitié accompagné de quelques victuailles
apportées par les spectateurs.
Il avait été planifié une séance tous les 15 jours
en alternant le vendredi et le dimanche afin de
toucher un plus large public mais en raison de la
crise sanitaire, cela n’a pu se faire. Cela n’est que
partie remise.

Le vendredi 8 mai 2020 : commémoration du 8 mai 1945

Ce vendredi 8 mai 2020 marquait le 75ème
anniversaire de la victoire mettant fin à la
Seconde Guerre mondiale en Europe.
Une cérémonie très particulière cette année
en ces temps de confinement puisqu’elle a eu
lieu sans public mais avec un dépôt de fleurs
au Monument aux Morts par le Maire sortant
accompagné d’Olivier Martin.

Le lundi 25 mai 2020 : installation du nouveau conseil municipal

La nouvelle équipe élue au complet depuis
le 15 mars 2020 a été officiellement mise en
place avec l’élection du Maire et de ses
adjoints. Olivier Martin a obtenu 15 voix et
est devenu le nouveau Maire de Serbonnes
pour six ans. Il s’est entouré de Corinne
Grellet, première adjointe, Jean-Michel
Sainte Croix, deuxième adjoint et Alexandra
Serdin, troisième adjointe.
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Pendant le confinement

Mars à mai 2020

•

Le conseil municipal, mis en place suite aux élections de 2014, a vu son mandat prorogé,
suite au COVID-19.

•

Les 15 candidats au scrutin municipal du 15 mars 2020 ont tous été élus au premier tour.

•

L’installation de ce nouveau conseil qui aurait dû se dérouler le samedi 20 mars a été
reportée à une date ultérieure. Le décret publié au Journal Officiel du 15 mai 2020 fixe
la date d’entrée en fonction des conseils municipaux élus au complet lors du premier
tour des municipales au 18 mai. La première réunion du conseil municipal a été fixée le
25 mai pour l’élection du maire et ses adjoints.

•

La réunion du conseil en place depuis 2014 n’a pu se tenir de façon conventionnelle.
L’utilisation de la vidéo-conférence a permis de communiquer sur les décisions
importantes.

•

Le Maire et les adjoints sont en contact régulier et les décisions qui s’imposent en
matière de respect des règles de confinement sont appliquées aussi bien pour la
population que pour le personnel communal.

•

L’activité des services de la commune a été possible à partir du volontariat, de la
disponibilité et du respect des règles de travail du personnel.

•

Le personnel communal, aussi bien administratif que technique, a été mis à contribution
pour assurer l’essentiel. Les actes administratifs, les mises en application des circulaires
de l’État, la gestion du personnel, les opérations comptables et de trésorerie ont été
assurées. Les services techniques ont permis de garder la commune en état de propreté
et le fonctionnement du réseau des eaux usées a été garanti.

•

Il faut aussi noter qu’une action bénévole conduite par des futurs conseillers a permis
d’apporter un service ponctuel d’aide à domicile pour les personnes âgées.
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TEMOIGNAGES D’ENFANTS CONCERNANT LE CONFINEMENT

Matti, 3 ans et demi

Clara, 6 ans

Léo, 7 ans et Dorian,
4 ans

Au départ, Matti a été content de se retrouver en famille à la maison. Puis, les
jours ont passé, le manque de l’école et de la famille est vite arrivé. Il a fallu lui
expliquer que tout le monde était confiné et que le virus ne se trouvait pas que
dans l’école.
Nous avons de la chance d’avoir un jardin et d’être proches des champs, cela lui
permet de sortir de la maison et de se défouler, ce qui n’évite pas quelques
colères car malgré tout, les journées sont parfois longues.
Aller dehors, bricoler avec son papa et son petit frère est très important.
Ce qui le garde connecté avec ses repères habituels, ce sont les activités et
exercices que lui fait parvenir la maîtresse par le biais d’une application et je la
remercie ; elle est vraiment très investie et à l’écoute des enfants ainsi que des
parents.
Je vais bien. Je suis en pleine forme et je continue de grandir. Je suis contente
d’être à la maison et de jouer avec mon frère Pierre.
Mais comme Papa et Maman travaillent, je ne suis pas toujours à la maison. Je
vais souvent chez Papi et Mamie.
Le matin, je fais mes devoirs et de l’écriture car j’aime bien écrire et je
m’entraîne à la lecture. Après je joue dehors ou dans la maison aux jeux de
société. Quelques fois, nous faisons de la pâtisserie avec Pierre. J’aime bien les
préparer mais ce que je préfère, c’est les manger !!!
Avec Papi et Mamie, nous faisons du jardinage. J’ai rempli des petits pots de
terreau et j’ai mis des graines. Nous les arrosons tous les jours et nous les
regardons pousser. C’est magique !!! Encore un peu de patience et je vais
pouvoir les cueillir et manger mes premières fraises. Humm !!!
Tout ça me fait des journées bien remplies. Et après une bonne douche, je fais
un petit moment calme devant la télé. Après, je mange et je ne mets pas
longtemps à m’endormir.
L’école me manque, j’ai envie de revoir ma maîtresse, Anaïs et mes camarades
de classe. A l’école, en plus de travailler, on a des boîtes autonomes. Et à la
récréation, je joue avec mes copines à différents jeux.
Je suis pressée de retourner à l’école et de revoir tout le monde.
Léo et Dorian vivent plutôt bien cette période de confinement même si les
copains de l’école et les autres membres de la famille leur manquent beaucoup.
Les journées sont donc rythmées par les devoirs donnés par les maîtresses. Léo
lit beaucoup de son côté et Dorian réalise beaucoup de coloriages.
Ensuite, selon les jours, les garçons font des jeux de société, jouent ensemble au
football, organisent des concours de saut sur le trampoline dans le jardin et bien
d’autres choses encore.
Les activités manuelles ne sont pas en reste comme la peinture et le dessin mais
aussi la pâtisserie.
N’oublions pas, bien sûr, leurs moments préférés, la télévision et les jeux vidéo
qui agrémentent malgré tout le quotidien qui, il faut bien l’avouer, devient
extrêmement routinier.
Vivement un retour à la normale !
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Au début, je ne m’ennuyais pas trop mais plus les journées passent et
plus les journées me paraissent longues.
J’aimerais retourner à l’école pour retrouver mes copains et ma
maîtresse.
Après mes devoirs, je profite du soleil et de la cour pour me défouler
avec mon petit frère.
Je regarde aussi des émissions intéressantes.
Clément, 8 ans et demi

Léona, 11 ans

Pendant le confinement, j’ai aimé pouvoir me retrouver en famille
avec mes parents, mes frères et ma sœur et d’avoir eu tout le temps
de profiter d’eux.
Cela nous a permis de jardiner, de jouer, de cuisiner tous ensemble.
Nous avons eu l’idée de construire une cabane dans les arbres car
avec mon frère et ma sœur, nous en avions construit une mais qui ne
pouvait pas tenir dans le temps. Avec papa, nous avons fait des plans
puis ensuite, nous nous sommes tous mis au travail, j’ai adoré.
Par contre, ce qui m’a manqué, ce sont mes grands-parents, mes
tontons, mes tatas et mes cousins/cousines, alors pour les voir, on
s’appelait en visio.
Le 16 mars, ce fut compliqué d'intégrer la notion de confinement.
L'avantage de ne plus aller au collège, c'est que je me lève à l'heure
que je veux et j'organise ma journée comme j'ai envie.
Ce n'est pas évident de travailler les cours à la maison mais l'emploi
du temps est plus souple et lorsqu'on veut se défouler, on joue à la
console ou avec mes frères, on va faire une partie de foot dans le
jardin. L'inconvénient c'est qu'on ne peut pas se déplacer comme on
le souhaite et que je ne peux pas voir une partie de ma famille qui
habite trop loin.

Julien, 12 ans

Thomas
et
Yoann
16 ans

Pendant cette période de confinement, nous nous sommes surtout
ennuyés. Nous ne pouvons plus sortir et nous n’avons plus vu nos
copains. Nous vivons au ralenti. Heureusement que les professeurs
nous donnent des devoirs. Nous continuons à étudier à la maison et à
leur envoyer par mail.
Nous sommes quand même inquiets pour notre avenir. Nous sommes
aussi angoissés car des membres de notre famille ont été hospitalisés
à cause du Coronavirus.
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ECOLE DE SERBONNES PENDANT LE CONFINEMENT
Depuis la mise en confinement, l’école de Serbonnes soumise à la merci des évènements,
comme il se doit, est restée fermée.
A partir de là, les enseignantes de l’école ont dû réunir toutes les techniques et technologies
existantes afin de travailler et faire travailler les écoliers depuis leur domicile.
Dans un premier temps, l’accueil décrété des enfants des personnels soignants, soient environ
2 à 6 élèves, a pu se faire à Courlon.
Pendant ce temps, si la classe de GS/CP et CP fonctionnait déjà avec le blog de classe depuis
le début de l’année scolaire, via l’application approuvée par l’Education Nationale
« Klassroom », la classe de CE1 et CE2 dut se mettre au diapason et installer cette même
application. Les choses ainsi faites, la communication avec les familles put se faire par mail,
via Klassroom et par téléphone.
En règle générale, des conseils ont été donnés aux parents chaque semaine pour préciser le
travail et les attentes. En ce qui concerne la classe de CE1 et CE2, le travail avait été organisé
avant la fermeture de l’établissement.
La priorité a été donnée aux apprentissages fondamentaux (français-maths) aux élèves de
classes GS/CP et CP. Les supports fichiers, permettant aux parents de continuer avec les enfants
le travail engagé en classe, ne nécessitaient pas d’impressions supplémentaires. Seule, pour les
GS, la difficulté put être liée au manque de matériel des familles, l’apprentissage en maternelle
passant par la manipulation…
Beaucoup d’outils pédagogiques ont émergé durant cette période et l’ensemble éducatif a
envoyé régulièrement des liens aux parents pour des jeux interactifs sur ordinateur ou tablette.
Beaucoup de temps a été passé à téléphoner aux parents pour prendre des nouvelles et proposer
une aide, face aux élèves de CP et ceux en difficultés scolaires.
Enfin, pour ne pas rompre le lien social avec leurs camarades, chaque enseignante a ouvert son
blog à la discussion et l’échange de photos. Ainsi, les enfants purent se souhaiter leurs
anniversaires, s’envoyer des photos de bricolage et vidéos de parcours sportifs… entre autres.
Cette période sans précédent, sans nul doute, aura contribué à l’épanouissement de ces derniers
et conduit les enseignantes à mener à bien une organisation nouvelle, dont elles n’ont eu de
cesse de s’adapter aux contraintes et faire de leur mieux.
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PROJET/SOUTIEN
Alors que la pandémie du Covid-19 sévit, l’enseignante et l’ATSEM de la classe de petite et
moyenne sections, accompagnées de leurs élèves et familles volontaires, ont tenu à se mobiliser
pour adresser un message de soutien à toutes les personnes indispensables lors de cette crise.
L’affiche a été largement diffusée dans divers hôpitaux, EHPAD, casernes de pompiers,
commerces de proximité, supermarchés, laboratoires….

MERCI
En ces temps difficiles, nous souhaitions remercier tous ceux qui ont bravé le danger et ont
travaillé sans relâche pour que nous soyons au maximum protégés du virus et puissions continuer
notre vie le plus normalement possible.
SOIGNANTS, CAISSIERES, LIVREURS, POSTIERS, EBOUEURS, PETITS
COMMERCANTS, ARTISANS, PROFS, CRECHES, AIDES A DOMICILE,
AGRICULTEURS, PECHEURS, OUVRIERS, AGENTS RATP, CHEMINOTS,
ELECTRICIENS, GAZIERS…

Merci, vous êtes les héros de notre quotidien !
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DISPOSITIF DE SUIVI DES PERSONNES VULNERABLES

Cette période de crise sanitaire et de confinement a développé des élans de solidarité. Dans ce
contexte compliqué, des membres de la nouvelle équipe municipale élus le 15 mars ont mis en
œuvre une procédure de suivi et d’accompagnement des personnes vulnérables vivant à
domicile.
Les personnes considérées comme vulnérables sont les personnes âgées ou adultes isolées en
situation de handicap et n’ayant pas de soutien à proximité. Elles ont été recensées et ont
bénéficié d’une attention particulière consistant en des appels réguliers afin de s’assurer que
tout allait bien et des services tels que les courses, le retrait de médicaments à la pharmacie ou
autres satisfactions de besoins répertoriés ont été mis en place. Chacune des personnes
vulnérables était suivie par un membre de la nouvelle équipe municipale volontaire ou par l’une
des deux personnes extérieures qui s’est proposée.
Il est à souligner que le Comité des Fêtes a pu obtenir des masques en tissu et a décidé d’en
offrir un à chacune des personnes vulnérables répertoriées ainsi qu’à leurs référents le désirant.
Un grand merci pour ce geste généreux !
Cette initiative a permis de recréer des liens intergénérationnels. Il semble que cette démarche
ait été appréciée et certaines personnes suivies ont émis le souhait que ce dispositif se poursuive
en dehors de périodes de crise. La nouvelle équipe municipale étudiera cette possibilité.
Encore un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées et portées volontaires pour
apporter un soutien psychologique, un lien social ou un service à nos aînés ou handicapés
Serbonnois.
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Après le confinement

A partir du 11 mai 2020

Une concertation avec la municipalité de Courlon et le corps enseignant a été établie afin de
voir les possibilités de rouvrir l’école. Après multiples échanges et réflexions, il s’avère qu’il
est impossible d’assurer les conditions sanitaires en toute sérénité et sans risque pour tous
exigées par le protocole très contraignant et la douloureuse décision de ne pas rouvrir a été
prise. Pour information, ci-après le courrier rédigé en commun par les 2 municipalités pour
explication de cette décision :

15

16

Suite à l’allocution du Premier Ministre et du Ministre de l’Education Nationale le 28/05/2020,
le dossier de réouverture de l’école a été réétudié. Après plusieurs réunions et échanges avec
les enseignants et la municipalité de Courlon, il a été décidé de rouvrir l’école de Serbonnes le
mardi 2 juin pour les enseignantes et le jeudi 4 juin pour les élèves. Deux classes sur trois ont
rouvert pour accueillir 2 groupes de 8 élèves maximum
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BUDGET PRIMITIF 2020

Habituellement voté au mois de mars de chaque année, le budget primitif de notre commune ne
l’a pas été.

•

Le budget primitif a fait l’objet d’une première étude au sein de la commission finance
élargie aux conseillers le 28 février 2020.

•

Le “canevas“ de ce budget a permis de construire un BP en équilibre ; toutefois la
méconnaissance de l’ensemble des recettes précises qui relèvent des attributions de
l’État et de la fiscalité locale conduira à retravailler l’ensemble du budget.

•

A l’heure où votre journal “Au fil de l’Yonne“ arrivera dans vos foyers, la nouvelle
équipe municipale, issue des élections du 15 mars 2020, aura pris officiellement ses
fonctions.

•

Le compte administratif et le compte de gestion du budget principal représentant la
photographie de l’exercice budgétaire 2019 est figé. Ils devront, et c’est là le paradoxe
dû au report des élections, être votés par la nouvelle municipalité. Il en sera de même
pour les comptes du budget assainissement.

Résultat du compte administratif 2019 :
CA commune : excédent fonctionnement = 114 374,03 €

excèdent d’investissement = 4 653,45€

CA assainissement : excédent d’exploitation = 344 222,10 € déficit d’investissement = - 57 490,31 €

Données du budget prévisionnel 2020
Le budget primitif – budget général – budget assainissement, de l’exercice en cours, c’est à dire
année civile 2020 va devoir être examiné et proposé au vote du nouveau conseil municipal. Nul
doute que le détail de ces budgets vous seront précisés dans le prochain petit journal.
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QUELQUES ELEMENTS A PROPOS DE
LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

•

LA D.G.F, dotation globale de fonctionnement, constitue la principale dotation de l’État
en direction des collectivités territoriales. On peut la diviser en deux parts : la part
forfaitaire qui correspond à un tronc commun perçu par toutes les collectivités
bénéficiaires et la part de péréquation dont les composantes sont reversées aux
collectivités les plus défavorisées.

Selon les sources de la Direction Générale des Collectivités Locales, l’évolution de la D.G.F au plan
national se décompose comme suit :

MONTANT DGF NATIONAL (en Mds €)
41,0

40,1

39,0

36,6

37,0
35,0

33,2

33,0

30,9

31,0
29,0

27,0

26,9

27,0

2018

2019

2020

27,0
25,0
2014

2015

2016

2017

MONTANT DGF NATIONAL (en Mds €)

Au cours de cette même période, la Dotation globale de fonctionnement pour la commune de Serbonnes
a évolué comme suit :

Montant DGF SERBONNES
€55 000,00

€51 000,00

€50 000,00
€43 000,00

€45 000,00

€36 409,00
€35 000,00

€40 000,00
€35 000,00

€36 975,00
€35 000,00

€30 000,00
2015

2016

2017

2018

Montant DGF
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2019

2020

ACCUEIL
SECRETARIAT

LA MAIRIE
« RELOOKEE »

UNE BANQUE
DE RECEPTION
TOUT PUBLIC
ET
UN PLATEAU
BAS POUR
ACCUEIL
HANDICAPES

SALLE DU
CONSEIL
SALLE DES
MARIAGES
SALLE DES
COMMISSIONS

LA MAIRIE DE SERBONNES A VOTRE SERVICE
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L’avenir Serbonnois
Nous prenons à cœur cette mesure de confinement pour la protection de tous, « surtout ne pas
encombrer les services de santé public », ces services que nous félicitons pour leur courage et
leurs disponibilités.
Grâce à notre persévérance, le virus recule, bientôt viendra le déconfinement. A nous d’avoir
un comportement responsable et d’attendre patiemment la réouverture de la piscine de la CCAS
en espérant que notre communauté de communes se rappelle de l’existence de ce centre dont
beaucoup d’entre nous profitons depuis sa construction en évitant nos déplacements sur Sens
ou Montereau.
Mais ceci n’empêche pas de bouger, marcher et trouver des activités réalisables près de chez
vous sans oublier la sécurité.
Gérard Flahaut

Le Comité des Fêtes
Suite à la période de crise sanitaire et la situation de confinement dû au COVID-19 que nous
avons vécues durant ces derniers mois, nous avons dû prendre la décision d’annuler la
brocante/vide-greniers du 5 avril ainsi que l’apéro-concert du 20 juin.
Comme tous les ans, nous essaierons de respecter le repas du 14 juillet qui aura lieu le lundi 13
juillet au soir à moins qu’il y ait contre-ordre au niveau des rassemblements par notre
gouvernement. Cela sera identique pour la brocante du mois de septembre. Nous ne sommes
pas à ce jour en mesure de savoir si nous pourrons la faire ou pas, donc à suivre.
Cette année devait être une année très spéciale à nos yeux au vu de l’historique du comité des
fêtes de Serbonnes car nous devions fêter les 30 ans du comité créé le 10 février 1990. Cela ne
sera malheureusement pas possible et je pense qu’après concertation avec les membres du
comité, nous réitèrerons cette opération en 2021.
Nous avons souhaité apporter notre contribution solidaire en offrant aux personnes vulnérables
répertoriées de la commune ainsi qu’à leurs référents le désirant un masque confectionné en
tissu lavable. Nous pensons que cela leur sera utile.
Voilà pour le moment, en espérant que les Serbonnoises et Serbonnois vont bien. Nous n’avons
jamais été aussi près de la fin de ce confinement sanitaire.

21

Il y avait un avant COVID-19, il y aura un après. Soyez tous forts et respectueux des règles et
gestes barrières, soyons l’exemple aux yeux de nos enfants. Cela est très important, même si
vous ne le pensez pas pour vous, alors faites le pour protéger les autres et vos proches s’il vous
plaît.
Les jours meilleurs arriveront bientôt si nous respectons ces règles simples.
Portez vous bien et à bientôt
Alexandre HOURY
Président du Comité des Fêtes
La Société de Chasse
La saison de chasse s’est terminée pour la société de Serbonnes le samedi 28 février. Une très belle
matinée où les chasseurs de Serbonnes accueillaient quelques invités des alentours.
La saison 2019/2020 aura permis de réaliser en grande partie le plan de chasse. En effet, 5 chevreuils
sur 5 bracelets* ont été prélevés ainsi que 2 sangliers sur 3 bracelets. Pour la 2ème année consécutive,
des sangliers ont été prélevés. Les agriculteurs de Serbonnes n’ont pas eu trop de dégâts. Une
surveillance hebdomadaire du Président de chasse aidé de quelques autres chasseurs et de la
communication avec les agriculteurs serbonnois ont permis d’adapter les chasses du samedi afin de
prélever ces animaux trop destructeurs pour nos cultures lorsqu’ils sont en trop grand nombre. Grâce
à cette action, les champs sur le territoire de Serbonnes ont pu être assez bien épargnés.
Ces prélèvements ont tous été réalisés en respectant les animaux et bien évidemment toutes les
consignes de sécurité de chasse.
Les promeneurs auront pu remarquer la mise en place de miradors au bord du chemin tout le long
du bois dit des « Fontaines » au-dessus du lavoir municipal. Ces dispositifs ont pour but
d’augmenter la sécurité lors des tirs vis-à-vis de la Départementale reliant Michery à Serbonnes
ainsi que celle des chasseurs qui se posent à la lisière de ce bois.
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La saison finie, la société de chasse n’en a pas terminé par rapport à ses missions. En effet, à partir
de mars, 4 week-ends ont été autorisés pour mener à bien le prélèvement de renard. Ce dernier en
trop forte présence ne permet pas aux lièvres, lapins, perdrix et faisans de se développer dans notre
campagne pour retrouver une densité acceptable. Malgré 2 samedis, les chasseurs n’ont pas pu
prélever de renards ; ils ont été stoppés par la pandémie du covid-19 et n’ont pu réaliser les 3
samedis restants. Sur la saison, cinq renards auront été prélevés. Nous verrons si un piégeage sera
nécessaire.
Il sera temps sur ce printemps et durant tout l’été d’assurer l’apport d’eau pour nos animaux. La
société a, durant l’été 2019, créé 3 points d’eau en dur (cuve en béton étanche) complétant déjà 3
autres. L’eau est absente des hauteurs de Serbonnes et ces points sont indispensables pour notre
faune pour rester présente dans notre paysage. Les chasseurs se relaient toutes les 3 semaines (ou
plus suivant les températures et les précipitations) pour apporter l’eau à l’aide d’une citerne. Le
suivi des points d’égrenage est fait également pour apporter de la nourriture parfois pauvre.
Puis les chasseurs réalisent un certain nombre de petits travaux (désherbage, fauchage, taille
d’arbustes ronciers) pour permettre à ces différents points d’être accessibles ainsi que la réparation
et la création de miradors pour toujours améliorer la sécurité.

En fonction des prélèvements de cette année ainsi que des comptages réalisés après les naissances,
un nouveau plan sera fait pour le territoire de Serbonnes. Une nouvelle saison pourra alors
débuter !...
La société de chasse de Serbonnes est une petite chasse, elle peut accueillir de nouveaux chasseurs.
La jeunesse est attendue ! Le bureau se réunira au mois de juin comme tous les ans pour préparer
la période estivale et le plan de la saison prochaine.
*Bracelet : bracelet que la société de chasse demande en fonction du plan de chasse et pose sur le
gibier prélevé avant même de le déplacer.

Benoît JOING
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LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
LES DECHETTERIES : OU EN SOMMES-NOUS ?
La CCYN a, depuis décembre 2020, externalisé la collecte des O.M et la gestion des
déchetteries. La société SEPUR assure donc l’ensemble de ces activités.
RAPPEL : Pour notre commune :
• la collecte des Bacs gris des O.M est maintenue un mardi sur deux.
• La collecte des bacs jaunes, corps creux, un mercredi sur deux.
Vous pouvez vous reporter au calendrier distribué dans chaque foyer ou consulter le site internet
de la commune. (mairie-serbonnes.com)
Recommandations : merci de sortir vos bacs la veille du jour de collecte mais au soir et de les
rentrer le plus tôt possible après le passage des éboueurs.
Concernant l’accès aux déchetteries : réouverture depuis le 20 avril 2020 aux horaires habituels
– présentation de la carte de déchetterie obligatoire
LA PROPRETE DANS NOTRE COMMUNE,
L’AFFAIRE DE CHACUN D’ENTRE NOUS !!!
COMMENT Y PARVENIR ?
Les containers recevant les verres et les journaux sont à votre disposition, utilisez-les mais ne
déposez rien sur les abords.
Les containers recevant les vêtements usagés sont régulièrement vandalisés. La société qui gère
ces containers n’est plus en mesure de poursuivre son activité. Deux containers sont hors d’usage et ont été
enlevés par la commune. Le dernier sera enlevé par la société et ne sera pas remplacé. PLUS DE DEPOTS
DE VETEMENTS
Vous pouvez contacter à votre choix :
•
•
•

L’association PENELOPPE BARRE, 59 B Boulevard de Verdun à Sens – tél : 03.86.83.00.01
L’association EMAÜS, 22 rue de la Garenne à La Grande Paroisse – tél : 01.64.70.57.90
Ou toutes autres associations de votre choix

Il faut endiguer ce fléau d’incivilités.
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OU EN SOMMES-NOUS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
A SERBONNES ?

L’équipe sortante a suivi le dossier de la transition écologique, bien consciente que cette
transition est un enjeu important qui prend une place croissante dans notre société. Le conseil
municipal s’est impliqué à quatre niveaux : les repas à la cantine scolaire, la consommation
électrique de la commune, l’abandon progressif des produits phytosanitaires sur l’espace
communal et la gestion des déchets. L’objectif de cet article est de faire le point sur ces
différents aspects :
Les repas à la cantine scolaire :
Habituer les enfants aux produits locaux ou
issus de l’agriculture biologique et sans
prendre systématiquement de la viande ou
du poisson est important pour l’avenir. Une
fois par mois, la société « Elite » propose
aux enfants inscrits à la cantine de
Serbonnes (37 inscrits, entre 25 et 30
enfants par jour) deux repas bio par mois et
un repas végétarien par semaine. Si les
parents semblent soutenir cette innovation,
la cantinière nous apprend que les enfants peuvent être réticents devant les repas végétariens.
Mais, en fait, ils mangent facilement quand on ne les a pas prévenus que le repas va être
végétarien ; finalement, à cet âge, on peut facilement s’adapter sans frites ni hamburgers ! A
l’avenir, la loi EGalim, adoptée en octobre 2018, prévoit que le premier janvier 2022, les
cantines scolaires mais aussi tous les restaurants collectifs du service public devront compter
50 % de produits bio ou bien issus de circuits locaux courts.
La consommation électrique :
L’équipe communale a décidé le
remplacement des ampoules classiques par
des lampes à LED qui ont une durée de vie
largement supérieure et un très bon
rendement énergétique : pour un éclairage
équivalent, les ampoules LED sont 6 à 10 fois
moins consommatrices d’électricité !Et donc
toutes nos rues, à l’exception de la rue du
Maréchal Leclerc et de la rue de la
République, sont maintenant équipées en
LED.
La commune a même fait l’acquisition d’un
lampadaire alimenté par l’énergie solaire
pour le parking des institutrices !

25

La loi française ne permet plus aux
communes
d’utiliser
les
produits
phytosanitaires comme le glyphosate dans
l’espace public, même s’il existe des
dérogations pour les espaces clos (comme
notre cimetière). Pour la voierie, des produits
homologués « biocontrôle », qui utilisent des
molécules présentes à l’état naturel, sont
utilisés. Des moyens mécaniques sont aussi
testés : une société de balayage utilise une
brosse de désherbage pour nos caniveaux. La
commune a donc pris ce virage mais d’autres
solutions peuvent être recherchées et expérimentées, d’autant plus que le « zéro glyphosate »
s’applique à toutes les zones non agricoles et concerne donc aussi nos jardins.
La gestion des déchets ne dépend pas directement de l’équipe communale puisqu’elle est
assurée par la CCYN (Communauté de Communes Yonne Nord). Des informations sont
données sur le site internet de la CCYN : Environnement/ordures ménagères. Mais la commune
participe activement aux réunions de la CCYN pour favoriser le tri des déchets. En effet, tout
ce qui peut être recyclé ne sera pas enfoui dans le sol. Recycler signifie bénéfice écologique
mais aussi réduction de nos prélèvements puisque la CCYN doit payer pour l’enfouissement
des déchets non recyclés.
Actuellement, le tri peut s’effectuer à trois niveaux : d’abord en remplissant les containers
jaunes et gris, comme signalé dans l’article précédent. Les autres possibilités de tri nécessitent
un déplacement. Déplacement dans notre commune pour apporter papiers et journaux, objets
en verre et aussi vêtements dans les points d’apports volontaires, situés à Serbonnes près des
anciennes carrières. Déplacement aux déchetteries de Pont sur Yonne et Villeneuve la Guyard
pour les végétaux, gravats, ferraille, encombrants, vêtements, huiles de vidanges, batteries et
piles. Les informations sont disponibles sur le site de la CCYN qui a mis en place un service
(payant) pour ceux qui ne peuvent pas assurer les transports jusqu’aux déchetteries.
Enfin, l’utilisation des déchets ménagers
pour fertiliser les terres est connue de longue
date par les cultivateurs et est maintenant
accessible à tous par le compostage. Le site
de la CCYN donne des indications simples
pour fabriquer un composteur et internet
permet aussi d’accéder à de très nombreux
sites. Le compostage est un excellent moyen
pour diminuer les déchets ménagers tout en
fertilisant les nombreux potagers de
Serbonnes. Les chiffres n’ont rien d’officiel
mais on peut estimer que près de la moitié des foyers serbonnois a la chance de pouvoir
cultiver son potager.
En conclusion, les efforts pour la transition écologique sont déjà importants et font appel à tous
les acteurs de la société : Etat, Région, communauté de communes, commune et surtout chacun
de nous qui sommes en première ligne en modifiant progressivement notre mode de vie. La
nouvelle équipe municipale veut consolider les efforts déjà entrepris, tout en encourageant les
initiatives nouvelles.
Eve JANOT
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LA PAGE DE POESIE

O printemps tu es beau de tes fleurs
Le vent se lève propageant l’odeur
La rivière coule berçant nos cœurs
De ton arbre naît le bourgeon de Bonheur
L’enfant prodigue aux yeux rieurs
Nos yeux admirent beauté douceur
Sentiments sincères que la haine meure
Dites à l’homme d’agir, arrêtez l’horreur
Sauvez l’avenir, enrayez la peur
Guérir l’univers c’est notre demeure.

27

CHIC (le 30/5/85)

ILLUSTRATIONS HUMORISTIQUES DE L’ACTUALITE

AG.
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Promenade chiens
Nous avons eu à déplorer, au début du mois d’avril, l’agression
d’une Serbonnoise par un chien qui n’était pas tenu en laisse par
sa propriétaire. Cette personne, qui se promenait devant la mairie
avec son animal, a vu un autre chien courir dans sa direction à vive
allure. De peur que celui-ci n’attaque son yorkshire, elle a voulu
le prendre dans les bras mais n’a pas réussi à éviter que l’autre
canidé ne lui saisisse le poignet et lui inflige une morsure sérieuse.
Quant à la propriétaire du chien agressif, elle était aux alentours mais n’a pu retenir son
animal car ce dernier ne portait pas de laisse.
Nos amis canidés, bien que domestiqués, gardent en eux une certaine agressivité qui fait
partie de leur comportement naturel. C’est pourquoi, que ce soit pour protéger son territoire,
ses petits, par peur, prédation ou pour s’asseoir une supériorité hiérarchique, chaque chien
est capable de causer un accident et de mordre quelqu’un.
Si vous deviez vous trouver devant un chien menaçant, voici quelques conseils pour
vous sortir au mieux de cette rencontre :
•
•
•
•
•
•
•

Evitez de provoquer le chien en devenant vous-même agressif ou en lui montrant
que vous avez peur.
Ne fixez pas l’animal, ne le regardez pas dans les yeux.
Gardez les bras le long du corps, ne lui laissez aucune partie à attraper.
Ne faites pas de gestes brusques.
Ne criez pas mais n’essayez pas non plus de l’amadouer.
Ne lui tournez pas le dos.
Gardez votre sang froid et retirez-vous tranquillement en vous écartant de l’animal
et en ignorant son attitude offensive ;
(Source : blog d’Europ Assistance)

Si malgré tous vos soins, vous n’avez pas réussi à éviter la blessure, voici les démarches
à effectuer à la suite de l’attaque :
Dans un premier temps, il faudra déclarer l’incident à la mairie de votre commune de
résidence. Le maire mettra ensuite en place les actions suivantes :
•

Tout animal ayant mordu peut représenter un risque de rage, maladie mortelle pour
l’homme.
C’est pourquoi il est imposé la mise sous surveillance par un vétérinaire pendant 15
jours en vue de la recherche des symptômes de la rage. Cette surveillance comporte
3 visites : la première dès que possible après la morsure, la seconde au bout de 7
jours, la troisième au bout de 15 jours après la morsure. Les frais sont à la charge du
propriétaire.
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•

Si un animal est susceptible, compte-tenu des modalités de sa garde, de présenter un
danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire peut prescrire par
arrêté à son propriétaire ou détenteur une évaluation comportementale par un
vétérinaire inscrit sur la liste des vétérinaires évaluateurs détenus en Préfecture et ce
quelle que soit la race du chien. Les frais restent à la charge du propriétaire.
(Source : Services publics.fr)

Nous sommes tous acteur de la qualité de vie de notre beau village, c’est pourquoi nous
faisons appel à votre civisme afin de ne pas laisser divaguer vos animaux sans surveillance
sur la voie publique. Permettre à tous de pouvoir profiter des chemins communaux en toute
quiétude dépend de la bonne volonté de chacun, c’est pourquoi nous vous faisons confiance
pour respecter vos concitoyens en prenant soin de promener vos animaux en laisse.

Vous aimez votre animal,
faites-le aimer par tous !
Attachez-le !
Anaïs BEDEKOVIC
HALTE AUX DEPOTS SAUVAGES DANS LA NATURE !
Depuis quelques temps, nous avons à déplorer une augmentation de dépôts de déchets dans
la nature.

Le long du chemin ‘des Fontaines’
Au pied des containers verre et papier
Pour information, les personnes responsables de ces incivilités ont été identifiées et des
plaintes ont été déposées à la gendarmerie.
Quelques rappels :
-

L’incinération de végétaux est interdite entre le 1er avril et le 30 septembre. En hiver, il
existe une tolérance mais la gendarmerie est vigilante car cela est en vérité interdit toute
l’année.

-

En vertu de l’arrêté n° DDAS/SE/2005/478, les bruits de tondeuses, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses et autres appareils sont tolérés dans la commune de Serbonnes :
➢ De 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 30 à 19 h 30 en semaine
➢ Dimanche matin de 10 h 00 à 12 h 00
➢ Veuillez respecter la tranquillité de vos voisins durant les jours fériés
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DEFIBRILLATEUR
Le défibrillateur, à l’origine installé à l’extérieur de la Mairie
à côté de la boîte aux lettres, a été déplacé et se trouve
maintenant dans le petit local de la boîte à livres en face le
Bar/Tabac ‘L’acte III’. Des problèmes techniques provoqués
par l’exposition météorologique ont entraîné cette nouvelle
installation.
Le deuxième défibrillateur se trouve dans la salle des fêtes.

Etat Civil
Naissances
Bienvenue à :
Kénan MOUFFRON-CAMEAU né le 30 janvier 2020
Julian BOURRY né le 6 mars 2020

Décès
Toutes nos condoléances à leurs familles
Robert Jean VALAT décédé le 8 janvier 2020
Dominique Germain NERON décédé le 28 février 2020
Daniel Claude MASSON décédé le 15 avril 2020
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Secrétariat de Mairie
Tél : 03.86.67.11.25
mairie-serbonnes@wanadoo.fr
www.mairie-serbonnes.com
Heures d’ouverture :
lundi, jeudi, vendredi de 9 h à 11h30
Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi de 9 h à 11 h
Bibliothèque Municipale
Tél : 03.86.64.28.50
Ouverte tous les samedis de 10 h 00 à 12 h 00
Tél : 03.86.64.28.50
bm.serbonnes@gmail.com

Bar ‘Acte III’
Heures d’ouverture :
-

6 h 30 à 20 h 00 du lundi au jeudi
6 h 30 à 22 h 00 le vendredi
- 7 h 30 à 22 h 00 le samedi
- 8 h 00 à 19 h 00 le dimanche
Point poste, tabac et
-

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/

-

-

ou le panneau d’affichage à l’entrée de
l’église
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