
 
 
Chères Serbannaises et chers Serbannais,     
     
Lorsqu’on évoque le printemps, on pense au renouveau, à la plénitude, à la nature qui se réveille. 
Mais, en ce début avril, comment ne pas avoir aussi une pensée particulière pour le peuple Ukrai-
nien qui vit des heures sombres de son histoire. Vous avez été nombreux à participer à l’élan de 
solidarité sur notre territoire en amenant des dons matériels à la salle polyvalente. Des femmes et 
des enfants Ukrainiens désemparés sont déjà arrivés en Allier. Des solutions de logement leur ont 
été trouvées  
Une fois de plus vous avez été très réactifs face à cette urgence et nous tenons à vous en remercier 
grandement. Dans ces moments si terribles qui plongent un peuple dans le plus grand désarroi mal-
gré sa force de résistance, et qui suscitent l’indignation et l’inquiétude, savoir pouvoir compter sur la 
générosité, la bienveillance et la cohésion d’un grand nombre d’habitants est important pour tous. 
 Pour notre village, le printemps annonce le retour des événements qui rythment habituellement cet-
te saison. Dans ce magazine vous découvrirez tout ce que les associations ont programmé pour 
vous mais aussi toute l’actualité qui a trait à votre quotidien.  
En effet, ce numéro regorge d’informations nouvelles. L’arrivée du mois d’avril annonce aussi le re-
tour du marché des producteurs qui, retrouve l’esplanade de la mairie pour plus de convivialité. Il 
accueillera une douzaine de producteurs, boulanger, traiteur, fromager, charcutier-éleveur etc.  
La vocation première d’un marché de producteurs est de vous proposer des produits frais, de saison 
et locaux. C’est aussi une très bonne manière de soutenir nos agriculteurs. Mais nous voulons éga-
lement que ce marché soit synonyme de retrouvailles entre les habitants, de moments de partage, 
de détente et qu’il puisse devenir un moment festif pour le plus grand nombre. Bref nous souhaitons 
que ce marché devienne l’événement trimestriel que vous n’avez pas envie de manquer. Les pro-
ducteurs, les artisans, les autres exposants ainsi que la municipalité mettent tout en œuvre depuis 
plusieurs semaines pour que cela se réalise. Nous vous espérons nombreux à venir passer un mo-
ment agréable et culturel avec l’exposition des artistes Serbannais « Reg’Arts », le Dimanche 8 mai 
et vous attendons pour inaugurer ce marché en musique.  
Je vous laisse découvrir dans le détail toutes ces informations dans les pages de ce bulletin.  
Bonne lecture et bon printemps à tous. 
              
Votre Maire   Christine Bouard  
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  Le Serbannais   

 

24 Avril Cérémonie des Déportés   
  Commune   -   CATM  

1er Mai Randonnée du muguet, 

  marche, VTT ALS et LS 

 6 –8 Mai Exposition artistes locaux 
  Reg ’ Arts 

8 Mai          Cérémonie Commune - CATM

  Marché de printemps  

AGENDA 
 

25 - 26 juin Rencontre des observateurs 

  solaires Astronomie Loisirs 

12-19 Juin Elections législatives 

 

2 Juillet  Balade au clair de lune 
  Amicale Laïque 

14 Juillet Fête Nationale 
 
 



 Actualités   ….. 

 
Les jeudis de 8h30 à 11h 
Livraison sur commande de la boulan-
gerie « La mie qui roule »  
Boucherie « Meuh en mieux » viande 
bovine en circuit court 
Livraison sur commande 

Redynamisation du centre-bourg 
Après le diagnostic réalisé par le cabinet Urbican, les étapes se succè-

dent selon l’agenda prévu. 

Après, 

Le forum des envies 

Le forum des initiatives 

Le forum des solutions 
 

Des fiches actions sont en préparation. 

Afin de bien visualiser certaines solutions, des visites ont été program-

mées dans certaines communes des environs (Chateldon et Bourbon 

l’Archambault entre autre). 

Des acquisitions foncières, pilotées par l’Etablissement Public Foncier 

d’Auvergne, sont à l’étude pour la création d’un nouveau groupe sco-

laire afin de résoudre le problème d’augmentation des effectifs.  

 

Travaux voirie 
 

Travaux d’entretien courant 

Chemin du Trimouillet et impasse du Grand Serbannes : 

 reprise des surfaces gravillonnées 

Allée de Champelle : rebouchage des trous et reprise du  

virage de la maison forestière 

Chemin du Pompierre et chemin des Vaissières : reprise  

des accotements sur certains tronçons. 
 

Travaux bâtiments 
 

Installation de panneaux photovoltaïques sur la façade sud  

de la salle polyvalente ( autoconsommation et revente du  

surplus ) 

Travaux subventionnés à 80% par l’Etat, le Syndicat de  

l’Energie de l’Allier et le Conseil Départemental. 
 

Divers 
 

Remplacement du tracteur devenu trop vétuste 

Achat de matériel pour la bibliothèque : ordinateurs, imprimante 

et mobilier. 

Remplacement du video-projecteur de la mairie et achat d’ordi- 

nateurs pour l’école primaire et la nouvelle salle GS/CP. 

Achat de matériel pour l’atelier : service logistique 

Etude de faisabilité par l’EPF Auvergne du futur pôle scolaire  

et  création d’une esplanade devant la mairie. 

INVESTISSEMENT 

L’association Loisirs serbannais vous 
accueille tous les 1ers mardis de chaque 
mois de 14h30 à 17h à la salle polyvalen-
te pour vous retrouver entre vous , vous 
divertir, vous informer, discuter … 

Prochaine rencontre le 3 mai 2022 
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Marché hebdomadaire 

Rencontre 

 
 

Mise au point 
 
Le prix des repas servis à la cantine et 
facturés aux familles ne correspond pas 
au prix de revient réel réglé par la com-
mune. 
Un repas est facturé 4.28 € par la socié-
té Aquarelle qui le livre à la cantine alors 
qu’il est refacturé 3.10 € aux familles. La 
différence étant à la charge de la com-
mune. 
La gestion des approvisionnements de 
la société Aquarelle, pour garantir ses 
prix, se base sur un volume régulier de 
repas à livrer dont la commande doit se 
faire impérativement 10 jours avant la 
date de livraison. Se pose donc le pro-
blème des absences inopinées qui en-
traînent la facturation aux familles des 
repas non consommés mais comman-
dés et réglés par la commune 
Pour parvenir à plus d’équité, de nouvel-

les modalités ont été mises en place à 

compter du 1er avril et des ajustements 

sont à l’étude pour la rentrée de septem-

bre. 

RAPPEL  à la LOI 

Cantine 



 ….  serbannaises 

Autres charges 
  
Indemnités aux élus, 
subventions, syndicats 

Charges  

de personnel 
 
salaires, charges ... 

 

TAXES:   Les taux restent inchangés par rapport à 2021 ! 
 
Taxe d’habitation :  Supprimée. Le montant total a été, cette année encore, compensé à l’euro 
    près. 
 
Foncier bâti :  36,58 %,  inchangé  
 
Foncier non bâti:  46,92 %    inchangé 
 
 

INVESTISSEMENT:  En légère baisse mais il reste toujours très soutenu ! 
 

Avec les restes à réaliser, il s’élève, cette année,  à  298 291 € 

Il est équilibré par un virement de la section de fonctionnement, du retour de T.V.A. et de subven-

tions (Etat, Région, Département, Agglomération ) 

 

ENDETTEMENT :   Toujours en nette  diminution 
 
Au 1er janvier 2022, il s’élève à  266 € par habitant de Serbannes. Il se situe très nettement  
au-dessous de la moyenne des communes de même importance  

BUDGET  2022 
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Charges  

Générales 
 
Eau, électricité,  
bâtiments, voirie, assurances, 
télécoms ... 

26 % 

BUDGET  2022 
 

Dépenses  
de fonctionnement 

 
Elles rassemblent 

toutes les dépenses 
liées à l’activité de la 

commune 
 

 536 911 € 

Virement  

à la section  

d’investissement 

8 % 

51 % 

Dette  1% 
 
Intérêts  

14 % 
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Infos ….. 

 

ELECTIONS 

législatives 
Elles auront lieu les  

12 et 19 juin prochain 

 

 

Après 8 années passées à Serbannes, Déborah Sauvagnat  la     
directrice, nous quitte et rejoint son département d’origine à la ren-
trée. 
 

Emplois civiques :  

Pauline Chassot remplace Noah Gaquer afin de renforcer les ef-
fectifs en milieu périscolaire. 

 

Bibliothèque: 

Le cercle de lecture, mis en place dernièrement fonctionne régu-
lièrement et permet aux passionnés de lecture de se retrouver 
pour partager leurs coups de cœur. 

Des lectures sont organisées auprès des enfants de primaire et de 
maternelle lors de leurs échanges de livres. 

ÉCOLES 

De 8h à 13h     Centre bourg 

Dimanche  8  mai 2022 

Producteurs locaux - Artisanat local 

Buvette 
Restauration sur place ou à emporter 

Animations durant le repas 

Exposition des artistes serbannais 
Vernissage vendredi 6 mai 19h30 

 
La Commune de Serbannes recrute un 
agent polyvalent des services techni-
ques, stagiaire. 
Parcours Emploi Compétences de 
35h/ semaine.  
L’agent sera chargé principalement de 
L’entretien des bâtiments  
L’entretien des voiries  
L’entretien des espaces verts commu-
naux et du cimetière. 
L’entretien des réseaux 
Le nettoiement 
Profil demandé 
Personne de plus de 18 ans 
Polyvalence, Travail en équipe, Rela-
tions avec les usagers, les entreprises et 
les artisans. 
Expériences souhaitées 
Permis de conduire indispensable. 
CACES – habilitation conduite mini-pelle 
Habilitation électrique 
Formation : Entretien et réparation du 
petit matériel motorisé, Certiphyto, 
conduite PEMR (Plate-forme élévatrice 
Mobile de Personnes) SST. 
 
POSTE A POURVOIR  
AU 1er OCTOBRE 2022. 
 
Adresser une lettre de motivation + curri-
culum vitae avant le 1er Aout 2022 à : 
Mairie de Serbannes- Madame la Maire 
17, chemin de l’Ancienne Eglise 
03700 Serbannes 
ou 

Par mail : mairie-serbannes@wanadoo.fr. 

 POSTE  À  POURVOIR  
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