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La secrétaire de mairie vous accueille : 

 du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
 le vendredi : de 9 h à 12 h (fermé l’après-midi) 
 le samedi : Mme la Maire reçoit sur rendez-vous 

 
 

17 chemin de l’Ancienne Église 
03700 SERBANNES 

 
04.70.32.41.73 

mairie-serbannes@wanadoo.fr 

www.serbannes.fr 

Intramuros (application mobile) 
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SERBANNES, EN QUELQUES MOTS 
 
Au 1er janvier 2022, Serbannes compte 837 habitants, pour une superficie de 
1 430 hectares, soit une densité d’environ 60 habitants/km². 

La commune, dont la moitié est recouverte par la belle forêt de Montpensier, 
le poumon vert de l’agglomération vichyssoise, est située sur les hauteurs de 
Vichy, à environ 5 km au sud-ouest, avec une altitude minimale à 278 m et un 
point culminant à 375 m (la maison forestière). 

Le territoire est traversé par 4 routes départementales : D 984 (route de 
Bellerive-sur-Allier à Aigueperse), D 417 (route de la Baconnette), D 117 
(route des Charmettes) et D 276 (route du Sarmon). 

Serbannes est situé : 

 dans le département de l’Allier : 
Préfecture de Moulins : 2 rue Michel de l’Hospital                     04.70.48.30.00 

03000 MOULINS                              www.allier.gouv.fr 

 dans l’arrondissement de Vichy (3ème circonscription) : 
Sous-Préfecture : 17 rue Alquié                                                        04.70.30.13.50 
 03200 VICHY                                        sp-vichy@allier.gouv.fr 

Député : Nicolas RAY                                  nicolas.ray@assemblee-nationale.fr  
 2 place de la Source de l’Hôpital 
 03200 VICHY 

 dans le canton de Bellerive-sur-Allier : 
Conseillers départementaux : Jean-Marc GERMANANGUE       04.70.34.40.15 
 Isabelle GONINET 
 Hôtel du Département               04.70.34.40.03 
 1 avenue Victor Hugo             contact@allier.fr 

03000 MOULINS                             www.allier.fr 

 dans la communauté d’agglomération de Vichy Communauté : 
Hôtel d’agglomération : 9 place Charles de Gaulle                      04.70.96.57.00 
 03200 VICHY              accueil@vichy-communaute.fr 

Président : Frédéric AGUILERA                                     www.vichy-communaute.fr 
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La communauté d’agglomération est chargée, entre autre, de

 L’urbanisme : Maison de l’Habitat (fermée tous les mardis)
 04.63.01.10.45 ou 04.63.01.10.65 
 accueil.urbanisme@vichy-communaute.fr

 L’assainissement : Vichy Communauté Environnement       04.70.30.58.90
 10 rue de Romainville 
 03300 CUSSET 

 La petite enfance et l’enfance : Espace Familles                      04.70.96.57.12
 service-enfance@vichy-communaute.fr

 La fourrière animale : Centre animalier SACPA                        0
 « Forêt de Genzat » 
 03700 BRUGHEAS 

 Le stade aquatique : rue des Chabannes Basses                       04.70.96.57.64
 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER 

 Le transport : à la demande : MOBIVAL                                    
 à la demande des personnes en situation de handicap
  MOBIL’HAND                            
                                                                                   mobilhand@vichy
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La communauté d’agglomération est chargée, entre autre, de : 

tous les mardis) 

communaute.fr 

Vichy Communauté Environnement       04.70.30.58.90 

Espace Familles                      04.70.96.57.12 
communaute.fr 

Centre animalier SACPA                        04.70.41.17.79 

rue des Chabannes Basses                       04.70.96.57.64 

                                    04.63.64.72.00 
à la demande des personnes en situation de handicap :  

                            04.70.96.16.16 
chy-communaute.fr 



 
 
 
 
 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 
 

 Petite enfance 
La commune de Serbannes compte 3 assistantes maternelles agréées

Josiane ALIX 
Mylène FRICOU 
Véronique VEXENAT 

 
 Scolaire 

L’école primaire publique de Serbannes, 
accueille les enfants à partir de 3 ans. Au cours 
de l’année scolaire 2022-2023, 76 élèves sont 
inscrits et répartis en quatre classes de 
maternelle et d’élémentaire : 
 
 Classe de petite et moyenne sections : 20 élèves 

Enseignante : Hélène RIVET 
ATSEM : Séverine TUBELLO et Sandrine BURKART 
 1 chemin de l’Ancienne Église                                                      04.70.32.19.88
 03700 SERBANNES 

 Classe de moyenne et grande sections : 14 élèves 
Enseignant : Samuel MARCHAND 
ATSEM : Sandrine DA COSTA 

 Classe de CP et CE1 : 17 élèves 
Enseignante : Diana MARQUES-MONNOT (directrice de l’école)

 Classe de CE2 – CM1 et CM2 : 25 élèves 
Enseignante : Marie HOUSSIN 
 9 chemin de l’Ancienne Église                                                      
 03700 SERBANNES                                  ecole.serbannes.03@ac
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La commune de Serbannes compte 3 assistantes maternelles agréées : 
 04.70.32.60.19 

 07.89.02.79.72 
 04.70.97.76.46 

1 chemin de l’Ancienne Église                                                      04.70.32.19.88 

(directrice de l’école) 

                          04.70.32.07.38 
ecole.serbannes.03@ac-clermont.fr 



 Accueil périscolaire 

L’accueil périscolaire, encadré par le 
personnel communal, est ouvert aux 
enfants fréquentant l’école de Serbannes. 
Ces temps d’accueil comprennent 
activités, goûter et aide aux devoirs. Ils 
sont soumis à une inscription préalable. 

Directrice : Sandrine DA COSTA 
 

 Accueil du matin et du soir : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7 h 30 à 8 h 20 
 de 16 h 15 à 18 h 30 

Mercredi : de 7 h 30 à 12 h 30 
 

 Maison de l’Enfance                                                                      
 3 chemin de l’Ancienne Église                                aps.serbannes@gmail.com
 03700 SERBANNES 
 

 Restaurant scolaire : 

Un service de restauration scolaire est proposé aux élèves les 
jeudi et vendredi. Il est réparti sur trois services entre 11 h
tarif de 3,10 € le repas par enfant. 

 11 chemin de l’Ancienne Église                                                    04.70.32.97.69
 03700 SERBANNES 
 
 Transports scolaires 

 

 Un bus scolaire assure le ramassage des élèves de 

l’école primaire de Serbannes, du Jaunet au bourg. 

Un agent communal accompagne les enfants dans le 

bus, uniquement le matin. 

 Vichy Communauté                                                                              

 Un transport scolaire gratuit est également assuré pour tous les élèves 
fréquentant un établissement du second degré (collège et lycée) rattaché à 
Serbannes. 
 Département de l’Allier – Service Transports                             04.70.34.14.00
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0,70 € / enfant 
1,90 € / enfant 

5 € / enfant 

Maison de l’Enfance                                                                         04.70.32.19.88 
aps.serbannes@gmail.com 

Un service de restauration scolaire est proposé aux élèves les lundi, mardi, 
h 30 et 13 h 20, au 

11 chemin de l’Ancienne Église                                                    04.70.32.97.69 

Un bus scolaire assure le ramassage des élèves de 

l’école primaire de Serbannes, du Jaunet au bourg. 

Un agent communal accompagne les enfants dans le 

                                         04.70.96.57.03 

Un transport scolaire gratuit est également assuré pour tous les élèves 
fréquentant un établissement du second degré (collège et lycée) rattaché à 

sports                             04.70.34.14.00 



 
 
 
 
 

CULTURE ET LOISIRS 
 

 Bibliothèque 
Située au premier étage de la mairie, la bibliothèque comporte plus de 
3 000 ouvrages en fond propre. Un choix de livres 
variés, renouvelés par la médiathèque 
départementale, est également proposé. 
L’inscription est gratuite. 
Les bénévoles vous accueille uniquement en 
période scolaire : 
 le 1er lundi de chaque mois de 16h30 à 18h30 
 le mercredi de 15h30 à 17h30 
 le samedi de 10h à 12h. 
Deux boîtes à livres sont mises à votre disposition : place de l’Église et place 
du Jaunet. 
Lien social et pédagogique, la bibliothèque accueille aussi les enfants
écoles et de l’accueil périscolaire. 

 Patricia DAUPRAT et Claudine FOURNET                                      
 

 Location de salles 
 Salle polyvalente « La Chênaie » : 

A la recherche d’une salle pour organiser 
une fête familiale, une cérémonie, un 
séminaire, la salle polyvalente « La 
Chênaie », équipement spacieux et 
modulable, permet d’accueillir jusqu’à 243 
personnes. Elle est disponible à la location 
toute l’année, du vendredi soir au lundi 
matin, au tarif suivant : 

salle pour 150 personnes : 150 € ou salle pour 243 personnes
 

 15 chemin de l’Ancienne Église                                                    04.70.32.41.73
 03700 SERBANNES 
 

 Salle « La Font César » : 
Un espace de co-working, ouvert et collaboratif, permet d’accueillir jusqu’à 
8 personnes, au tarif suivant : 3 € (une demi-journée), 5 
20 € (une semaine) et 75 € (un mois). 
 17 chemin de l’Ancienne Église                                                 

-6- 

comporte plus de 

: place de l’Église et place 

hèque accueille aussi les enfants des 

                                      04.70.32.41.73 

ou salle pour 243 personnes : 180 € 

15 chemin de l’Ancienne Église                                                    04.70.32.41.73 

, ouvert et collaboratif, permet d’accueillir jusqu’à 
5 € (une journée), 

17 chemin de l’Ancienne Église                                                  04.70.32.41.73 
 



 
 
 
 
 
 

 Exposition permanente Reg’Arts Serbannais 
Les promeneurs sont conviés à une déambulation 
artistique qui met en lumière les œuvres d’artistes 
serbannais. Un panneau itinérant, à l’entrée du bourg, vous 
guidera dans cette découverte. A l’aide de
phone, partez admirer les créations toujours plus 
nombreuses qui jalonnent les chemins jusqu’à la m
 

 Activités ludiques et sportives 
 Deux circuits de randonnée, au départ de la place de l’Église, vous 
permettront de découvrir le petit patrimoine bâti et la forêt de Montpensier.
 

 La commune dispose d’un parcours 
de santé, situé au cœur du bourg, 
derrière la mairie, accessible à tous. 
L’utilisation des agrès ou la pratique de 
sports collectifs sont libres et gratuites. 

 Une aire de pique-nique est amé-
nagée dans un parc arboré et fleuri, à 
l’entrée du village. 

 Deux vélos à assistance éle
sont disponibles gratuitement pour 
parcourir agréablement les chemins de 
Serbannes. 
 Michel LACOGNE            

 
 
 
 

 Niché au milieu de la forêt de chênes centenaires, le parcours de 18 trous 
du golf de Montpensier s’étend sur 45 hectares. Légèrement vallonné et 
agrémenté de pièces d’eau, le terrain offre un aspect technique des plus 
intéressant. 
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une déambulation 
qui met en lumière les œuvres d’artistes 

serbannais. Un panneau itinérant, à l’entrée du bourg, vous 
l’aide de votre smart 

les créations toujours plus 
nombreuses qui jalonnent les chemins jusqu’à la mairie. 

, au départ de la place de l’Église, vous 
permettront de découvrir le petit patrimoine bâti et la forêt de Montpensier. 

Deux vélos à assistance électrique 
sont disponibles gratuitement pour 
parcourir agréablement les chemins de 

            04.70.32.41.73 

Niché au milieu de la forêt de chênes centenaires, le parcours de 18 trous 
s’étend sur 45 hectares. Légèrement vallonné et 

agrémenté de pièces d’eau, le terrain offre un aspect technique des plus 



 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS 
 
La commune de Serbannes comptent 14 associations qui proposent une 
palette d’activités diverses et variées : 
 
 Association des Combattants et Prisonniers de Guerre – Combattants 
d’Algérie, Tunisie, Maroc (souvenir patriotique) 
Christian BAJADA 
20 chemin du Bon Vin                                                                              04.70.59.89.41 
03700 SERBANNES                                                               christianbajada@tele2.fr 
 
 ACP Serbannes (course à pied) 
Patrick PELLETIER 
22 chemin du Trimouillet                                                                       04.70.32.50.28 
03700 SERBANNES                                                                          datociel@orange.fr 
 
 Amicale Laïque (danses traditionnelles, atelier d’artistes) 
Daniel GRAND 
36 chemin du Bon Vin                                                                              07.78.10.46.77 
03700 SERBANNES                                                           danielgrand03@gmail.com 
 
 ASGVFM (Golf de Montpensier) 
Philippe DUCHER 
Domaine de Rilhat                                                                                    06 07 28 05 84 
03700 SERBANNES 
 
 Association des co-propriétaires de Boisjoly 
Patrice CADRAN 
117 chemin du Léry                                                             patrice.cadran@orange.fr  
03700 SERBANNES 
 
 Astronomie Loisirs Serbannes 
Patrick PELLETIER 
22 chemin du Trimouillet                                                                       04.70.32.50.28 
03700 SERBANNES                                                                          datociel@orange.fr 
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 Chrysalide (danse contemporaine, zumba, renforcement musculaire) 
Marine MEZURET 
7 chemin du Vacheron                                                                             06.30.70.90.20 
03700 SERBANNES                                                          loeildupapillon@gmail.com 
 

 Farwest Company (danse country) 
Joël PFEIFER 
51 route de la Baconnette                                                                       07.81.73.38.38 
03700 SERBANNES                                                       farwestcompany@gmail.com 
 

 Loisirs Serbannais (rencontres intergénérationnelles, jeux de société, randonnées) 
Philippe LANOIZELÉ 
9 chemin du Verger                                                                                  06.83.77.03.78 
03700 SERBANNES                                                        philippelemex@hotmail.com 
 

 Le Messager du Val d’Allier (colombophilie) 
Daniel COSSART 
4 rue des Gazets                                                                                         04.70.58.53.15 
03800 BIOZAT                                                                    chantal.cossart@outlook.fr 
 

 Serbannes, Un Avenir Ensemble 
Francis BLANC 
22 chemin du Grand Serbannes                                                            06.44.93.03.71 
03700 SERBANNES                                                            keep-smiling@wanadoo.fr 
 

 SOAJAZZ (chant et musique) 
Georges FORON 
12 chemin du Bout du Monde                                                               06.78.01.00.79 
03700 SERBANNES                                                             georges.foron@gmail.com 
 

 Société Chasse et Pêche 
Bernard BESSON 
38 chemin du Grand Serbannes 
03700 SERBANNES 
 

 Sous le Regard de Max 
Jean-François LAURENT 
15 impasse du Trimouillet                                                                     07.78.10.46.77 
03700 SERBANNES 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
 
 Définition 

Le CCAS est géré par son Conseil d’Administration dont les onze membres 
bénévoles sont désignés parmi les élus du Conseil municipal et des 
personnes de la société civile, pour une durée de 6 ans. 

Christine BOUARD, Maire, en est la Présidente de droit ; Nathalie VERRIÈRE, 
première adjointe, en est la Vice-présidente de droit également.
 
 Missions 

Les missions obligatoires du CCAS : 
 participation à l’instruction des dossiers d’aide sociale, lutte 

contre l’exclusion (mise en place des plans canicule et grand 
froid…) 

 domiciliation des personnes sans domicile, c'est à dire leur 
permettre d’avoir une adresse pour leur courrier et ainsi faire 
valoir leurs droits sociaux 

 réalisation annuelle d’une analyse des besoins socia
l’ensemble de la population serbannaise. 

 

Les missions facultatives du CCAS s’adressent aux foyers démuni
personnes âgées, handicapées, invalides, isolées : 

 actions en faveur des personnes à partir de 65 ans (repas festif 
bisannuel), à partir de 70 ans (colis de fin d’année) et des jeunes 
de 18 à 25 ans (bon d’achat) 

 la santé et l’environnement social (aide à domicile, accès à 
l’énergie, chauffage…) 

 les aides financières ponctuelles favorisant l’inclusion sociale 
(après étude de la situation du foyer) 

 animations intergénérationnelles et conférences à destination 
des seniors 

 
CCAS de Serbannes                                                                                 
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COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le CCAS est géré par son Conseil d’Administration dont les onze membres 
parmi les élus du Conseil municipal et des 

; Nathalie VERRIÈRE, 
présidente de droit également. 

participation à l’instruction des dossiers d’aide sociale, lutte 
plans canicule et grand 

domiciliation des personnes sans domicile, c'est à dire leur 
permettre d’avoir une adresse pour leur courrier et ainsi faire 

réalisation annuelle d’une analyse des besoins sociaux de 

s’adressent aux foyers démunis, aux 

actions en faveur des personnes à partir de 65 ans (repas festif 
colis de fin d’année) et des jeunes 

la santé et l’environnement social (aide à domicile, accès à 

les aides financières ponctuelles favorisant l’inclusion sociale 

animations intergénérationnelles et conférences à destination 

                                                                               04.70.32.41.73 



 
 
 
 
 
 

VIE PRATIQUE 
 

 SICTOM Sud-Allier 

 Collecte des ordures ménagères : 1 fois par semaine le jeudi matin

 Ramassage des déchets recyclables (poubelle jaune) : toutes les 3 semaines 
le mardi matin (selon calendrier défini par le SICTOM Sud-Allier)

 Tri sélectif : 3 points tri à votre disposition dans le bourg, chemin du Grand 
Serbannes et place du Jaunet, pour déposer verre, papier, carton, plastique, 
piles 

 Gestion des déchetteries : badge d’accès obligatoire pour les déchetteries 
de : 

 Charmeil                                                                                      

 Cusset                                                                                            

 Seuillet/Saint-Germain-des-Fossés                                     

 Saint-Yorre                                                                                  

 Collecte des objets encombrants et des épaves automobiles

 10 rue des Bouillots                                                                         
 03500 BAYET                                                          contact@sictom
 

 SIVOM Sioule et Bouble 

 Gestion de l’eau potable : en cas d’urgence astreinte 24h/24 et 7j/7

 Entretien des poteaux incendie 

 11 rue Charles Magne                                                                    
 03800 GANNAT 
 

 ENEDIS 

 Signaler une panne, un accident, une urgence                             

 Autre demande (raccordement, service client)                           
 

 ORANGE 
 Signaler une panne ou un dysfonctionnement                                               
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: 1 fois par semaine le jeudi matin 

: toutes les 3 semaines 
Allier) 

on dans le bourg, chemin du Grand 
Serbannes et place du Jaunet, pour déposer verre, papier, carton, plastique, 

: badge d’accès obligatoire pour les déchetteries 

                                         06.84.83.96.04 

                                                                                           04.70.96.22.61 

                                     06.85.01.72.14 

                                                                                 06.85.01.72.15 

ollecte des objets encombrants et des épaves automobiles : 1 fois par an 

                                                                        04.70.45.51.67 
contact@sictom-sud-allier.fr 

: en cas d’urgence astreinte 24h/24 et 7j/7 

                                                                04.70.90.02.89 

                             09 726 750 03 

                           09 708 319 70 

                                               3900 



 
 
 
 
 

VIE PRATIQUE 
 
 
 

 Numéros d’appel d’urgence 
 

Mairie de Serbannes 04.70.32.41.73 
CENTRE HOSPITALIER VICHY 04.70.97.33.33 
LA PERGOLA (Unité de premiers soins) 04.70.30.30.78 
Maison médicale de garde (Vichy) 04.30.23.30.23 
SAMU 15 
POLICE SECOURS 17 
GENDARMERIE 04.70.30.42.50 
POMPIERS 18 
URGENCES SMS 114 
NUMÉRO D’APPEL EUROPÉEN 112 
ENFANTS DISPARUS 116 000 
ENFANCE EN DANGER 116 111 
MÉDECINS DE GARDE 116 117 
ALERTE ATTENTAT – ENLÈVEMENT 197 
SAMU SOCIAL 115 
CENTRE ANTI POISON (Lyon) 04.72.11.69.11 
ALCOOLIQUES ANONYMES 04.70.98.74.09 

 
 

 Numéros d’écoute et d’information 
 

Femmes victimes de violence 39 19 
Prévention du suicide 31 14 
Maltraitance envers les personnes âgées 
et les personnes en situation de handicap 

39 77 

Canicule info service 0800 06 66 66 
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