
 
 

Chères Serbannaises et chers Serbannais, 
 
2020 « Annus horribilis » (année horrible) comme dirait une certaine souveraine outre   
Manche ? 
En effet, depuis le début de l’année les problèmes se sont multipliés. Une pandémie, une 
canicule, une sécheresse sans précédent et une reprise inquiétante de l’épidémie.  
Quand pourrons-nous, à nouveau, vivre normalement ? 
Il est vrai que, si nous voulons nous en sortir, il va nous falloir faire des efforts et changer 
radicalement et durablement nos modes de vie.  
Y sommes nous prêts ?  
Pourrons-nous, impunément, martyriser encore longtemps notre planète avant qu’elle ne se 
venge  brutalement des souffrances que nous lui infligeons ? 
Certains élus nationaux l’ont bien compris et ils essaient de nous faire partager leurs an-
goisses même s’ils réagissent, parfois, avec beaucoup de maladresse . 
 
Chez  nous , vos nouveaux élus ont maintenant pris leurs marques et travaillent pour pallier 
au retard accumulé lors du confinement. 
Des projets sont à l’étude : aménagement du centre bourg, réduction de la vitesse excessi-
ve sur les chemins ruraux, finition  des travaux engagés suite à la tempête de juillet 2019 et 
bien sûr fin des travaux concernant l’extension de la salle polyvalente.  
 
Bonne rentrée à tous malgré tout. 

              Christine Bouard, Maire 
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L'entreprise EIFFAGE retenue pour les travaux, vient 

d'achever les travaux de voirie programmés en investisse-

ment pour cette année. 

 

Chemin des Charmes, chemin du Bout du Monde, chemin 

du Grand Serbannes, la Croix Jacob, chemin du Bon Vin, 

chemin de l'Etang et route de la Baconnette.  

Montant total de 39 599 € 

 TRAVAUX ….. 

 

 

ELLE ARRIVE   

ENFIN  !    

Les travaux voirie pour 
l'installation de la fibre 
optique se poursuivent 
chemin du grand  
Serbannes et du Joly-

bois.  

 

Ces travaux devraient être 
terminés pour la fin de 
l’année. Resteront les                      

connections. 

Une fois les réseaux  ins-
tallés, la mise en service 
devrait intervenir entre 4 et 

18 mois (d’après Orange). 

 

Elle devrait être la bienvenue ! 

VOIRIE 

ENVIRONNEMENT 

Activité « Nettoyons notre forêt » 

Une collecte de déchets encore bien utile pour protéger  

Dame Nature  

La journée « Nettoyons notre forêt » initiée par la 

municipalité, a réuni 35 participants de tous âges. Équipés de masques, gants, 

sacs poubelles fournis par le Centre Leclerc de Bellerive, de gel hydroalcoolique 

fournis par la pharmacie des Sources et CA Productions de Creuzier-le-Vieux, sept 

groupes ont arpenté pas moins de 26 km. de voies, chemins et allées forestières, 

afin de récolter des déchets abandonnés au cours de cet été caniculaire.  

La récolte a été « malheureusement » fructueuse avec pas moins d'1,9 t. de détri-

tus principalement des bouteilles et des appareils ménagers. Cela démontre une 

nouvelle fois que le chemin est encore long pour que le respect de Dame Nature 

devienne une habitude. L'opération menée tout au long de la matinée s'est termi-

née par une collation individuelle au carrefour des 6 chemins forestiers. A cette 

occasion les élus ont remercié les bénévoles et plus particulièrement les membres 

du CER OVAL’VIE de Serbannes pour leur implication. Ils envisagent une prochai-

ne collecte de déchets au printemps sur d'autres allées champêtres.   

Chemin du bout  
du monde 

Chemin des charmes 

FIBRE 

 

 

Cantine : Suite à la tempête de juillet 2019, remplacement de la fenêtre du 1er étage.                                 
Les 6 banquettes situées initialement au restaurant de la cantine, ont été installées sous les deux préaux 
des écoles.    
                                                                                                                                               

 Lavoirs : Curage et évacuation des boues.    
                                                                                                  

Salle polyvalente : peinture des encadrements intérieurs des velux, travaux  de serrurerie, de terrasse-
ment et de protection des murs de la nouvelle salle de stockage du matériel, réparation des stores ainsi que 
ceux de la petite salle. Remplacement des tampons de chaises. Plateforme  

Point tri du verre vers salle polyvalente : création et mise en place d’un bardage.    
                  

Eglise  : Réparation des abat-sons et nettoyage du clocher suite à la tempête du mois d'Août 2020. 

 

BÂTIMENTS 

Travaux à l’école primaire  
Évacuation des eaux usées 



 ….  INVESTISSEMENT 

 

Les travaux de l'extension de la salle polyvalente vont bon train ! 

 

A ce jour,  l'agrandissement de la cuisine se finalise, l'électricité, l’isolation 
phonique et la peinture sont en cours de réalisation. 

Le carrelage, la faïence et la peinture sont terminés. 

A l'extérieur,  les façades sont terminées, ainsi  que la remise en état des 
abords. 

Les travaux de la partie scénique devraient débuter cette semaine.  

Des modifications du coin bar devraient être réalisées par nos employés 
pour rendre ce secteur plus fonctionnel, ainsi que des aménagements de 
protection des  murs dans le local technique. 

La commission de sécurité est programmée pour fin octobre.  

La superficie initiale de 150 m²  passe à  221 m² avec les locaux techni-

ques. 

Coût total de la réalisation: 343 074 €  .  

Après subventions la part restant à la commune  

s’élève à : 90 974 €   ( 26 % du total ) 

2020 - 2026      PROJETS 

REVITALISATION  DU  CENTRE  BOURG 

Durant les prochaines semaines, une étude va être lancée en collaboration avec Vichy 
communauté et le Conseil Départemental de l’Allier. Ce dispositif de reconquête des 
centres villes et centres bourgs (RCVCB) a pour objectif  d’accompagner et soutenir les 
communes de l’Allier dans une démarche globale de redynamisation de leur centralité 
afin de favoriser leur attractivité.  

Dans ce projet, pourra être pris en compte l’extension ou la création d’une autre cantine 
municipale. 

2021 - Pour réduire la vitesse excessive sur les chemins communaux certaines voies 
vont être équipées de nouveaux stops et  limitations de vitesse à 30 km/h. 

Si les dossiers de financement « Bonus relance » sont accordés par la Région, de nouveaux équipements pourront être 
réalisés dans le secteur scolaire et périscolaire, à savoir : placard dans les écoles, lave-vaisselles, VMC pour les sanitai-
res des écoles, remplacement des jeux en bois dans la cour de l’école, remplacement des volets roulants endommagés 

par la grêle  et  achat de matériel électroménager pour la salle polyvalente. Croisons les doigts... 

SALLE   POLYVALENTE 



 

Ėcole  
 

La rentrée scolaire  s’est déroulée dans de bonnes 
conditions  ; toutes les mesures  sanitaires pour proté-
ger les enfants, les enseignants et les personnels ont 
été mises en œuvre. 
 
 
L’effectif est en nette hausse et les 65 élèves sont 
répartis en 3 cycles  

Cycle 1 : 22 en petite, moyenne et grande section 
Cycle 2 : 25 en CP, CE1 et CE2 
Cycle 3 : 18 CM1 et CM2 
 

 
L’équipe enseignante est restée fidèle au poste,  
Cycle 1 : Hélène Rivet 
Cycle 2 : Déborah Sauvagnat 
Cycle 3 et une partie du cycle 2 : Marie Houssin 

 

 

Cantine 

Le prestataire de service est toujours « L ’ Aquarelle »  de Bellerive/

Allier à Monzière.  

Cette prestation est toujours en liaison chaude 

Pour des raisons sanitaires, une nouvelle organisation du service de 

restauration a été mise en place avec le renfort de Bérénice,         

l ’ emploi civique. 

Emploi civique & Stagiaire CAP petite enfance 

La jeune Bérénice Reydy-Gramond vient de signer avec la Ligue de l ’ Enseignement 

et la commune de Serbannes un contrat d'engagement de service civique. A partir du 

1er septembre pour une durée de 8 mois, ce 1er emploi vient renforcer et apporter de 

nouvelles compétences pour l’ é laboration et la mise en place du projet éducatif de la 

commune avec l ’ équipe périscolaire. La jeune Serbannaise, Cécilia Laurent rejoindra 

en Novembre l ’ équipe périscolaire pour effectuer un stage pour la préparation du CAP 

petite enfance. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

Vélos à  assistance 
électrique  

Ils sont aujourd'hui la propriété de la 
commune et sont toujours mis à dis-
position gratuitement. Pour tout ren-
seignement et réservation se rensei-
gner en mairie. 

 

Bibliothèque  

Après plusieurs mois de fermeture 
due au COVID , a eu lieu la réouver-

ture de la bibliothè-

que municipale le 

Mercredi 16 sep-
tembre aux horai-
res  suivants 

les Mercredis      de 
15h à 17h. 

les Samedis de 10h à 12h 

Durant cette période de repos forcé, 
de nouveaux projets ont germé et 
vous seront proposés avec les condi-
tions qu'impose le protocole sanitai-
re dans les Établissements Recevant 
du Public (ERP) comme le port du 
masque obligatoire, la distancia-
tion, l'utilisation de solution hydroal-
coolique à l'entrée de la mairie et de 

la bibliothèque. 

Une équipe renforcée par de nou-
veaux bénévoles pourra vous propo-
ser gratuitement de nouvelles activi-
tés dès que les conditions sanitaires 

le permettront. 

N'hésitez pas à leur rendre visite pour 

déposer ou reprendre des livres. 

DIVERS 

 
 
 

Serbannes est pour le moment épargnée par le virus, grâce au civisme de chacun, à la 

responsabilité de tous et aux décisions que nous avons prises. Malgré tout, le danger 

est toujours  présent et tout manquement aux bons réflexes serait préjudiciable. 

Aussi, l’inauguration de l’extension de la salle polyvalente ne pourra pas se réaliser 

dans de bonnes conditions sanitaires ; tout comme l’exposition  des œuvres des Artis-

tes Serbannais. Elles seront reportées à une date ultérieure. 
 

La commune a mis en place un protocole sanitaire selon la réglementation en vi-

gueur et applicable au sein des salles municipales à compter du 7 septembre  2020. 

 

 

RENTRÉE  SCOLAIRE 
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CONTRAINTES  COVID  19 

Photo: portage de livres à domicile 


