L'Echo de
Octobre 2014
Un nouveau logo pour notre commune
Il représente notre commune, simple et dynamique reprenant à travers ses couleurs l’eau, la terre, le
vignoble, le soleil, mais aussi notre emblématique Roque de Saint-Sériès.
Ce symbole sera progressivement présent sur l’ensemble des documents de notre municipalité.

Le mot du Maire
Madame, Monsieur,

Editorial
Dernière minute
Agenda
Informations municipales
Bloc notes
On en parle
Annonces associatives

Au moment où j’ai pris le stylo pour rédiger l’édito de notre journal
municipal, il pleuvait à seaux sur notre commune et le département était
placé en alerte par la préfecture. Alors que les fossés gorgés d’eau
débordaient, que les bassins de rétention se déversaient et ne pouvaient
plus assurer leur fonction principale, je ne pouvais imaginer que finalement
nous avions beaucoup de chance et que ce n’était pas le cas pour beaucoup
de Communes du département. Après le drame de Lamalou et les dégâts
occasionnés dans les hauts cantons, le même s cénario s’est reproduit à
Saint-Pargoire et autour de Montpellier.
Encore une fois, le nord de Montpellier vient de subir des dégâts
importants, heureusement sans qu’il n’y ait de victime.
Trois épisodes pluvieux catastrophiques qui viennent nous rappeler combien
il est important de bien réfléchir aux modalités selon lesquelles nous devons
assurer notre développement et notre croissance. Et la réflexion ne peut
pas être que locale. Car les choix des uns ont des conséquences chez les
autres. Bien sûr, j’ai une pensée profonde pour toutes ces familles qui
viennent de tout perdre et pour le traumatisme qu’elles ont subi. Ca r il
s’agit d’une agression dont on ne peut punir le coupable.
Je vous laisse le soin de découvrir les articles qui ont été sélectionnés et
rédigés par l’équipe en charge de ce jour nal et je les remercie pour la
qualité de leur travail.
Je reste votre dévouée. Arlette LARMAN

Nous joindre
Horaires d’ouverture de la Mairie
Le Mardi de 16h00 à 19h00
Le Jeudi de 9h00 à 12h00
Le Vendredi de 14h00 à 19h00
Tél. 04.67.86.00.92
Email mairie@saint-series.com
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La Salle de lecture ouvre ses portes
Vendredi 3 octobre à 14h, l’équipe de bénévoles a accueilli un
public venu nombreux, connaisseurs et nouveaux lecteurs ont pu
apprécier cet espace spacieux et lumineux.
En attendant la liaison avec la médiathéque du Pays de Lunel, la
collection de livres a été enrichie, du nouveau mobilier installé. Par
la suite un espace pour les plus jeunes sera aménagé, ainsi que des
bancs sur les extérieurs de la salle.
Des animations, contes et comptines pour enfants ou découverte
d’un livre seront proposées, des ateliers d’écritures et des
expositions seront également programmées.
La salle de lecture fait partie du réseau intercommunal des
médiathèques du Pays de Lunel.
Ce réseau se fonde sur un principe de coopération et de par tenariat
entre les bibliothèques, les acteurs (professionnels et bénévoles) et
les adhérents.
La carte d’abonné sera commune et gratuite elle
permettra
d’emprunter et de rendre vos emprunts dans toutes les
bibliothèques du réseau.
Nous vous communiquerons plus d’informations sur ce sujet dés
que la liaison sera établie avec le réseau des médiathèques.

Autour de Mme Le Maire Arlette LARMAN, de gauche à droite
les bénévoles Geneviève, Brigitte, Patricia, Noël.

Agenda

APPEL AUX BENEVOLES, REJOIGNEZ NOUS !
Vous avez du temps libre, vous souhaitez partager
votre amour pour la lecture, notre équipe a besoin de
permanents !
Veuillez vous adresser directement à la salle de
lecture auprès des bénévoles
aux horaires
d’ouverture.

Près de la Salle La Grange
Jours et horaires d’ouverture
Mardi de 16h à 19h
Vendredi de 16h à 19h

OCTOBRE
Mardi 14
Un après-midi « bien vivre sa
conduite »
NOVEMBRE
Dimanche 16
20e Trophée Vétathlon des 3C,
Congénies, Saint-Sériès, Calvisson
Samedi 22
Soirée Soupe
DECEMBRE
Dimanche 14
Loto
Lundi 22
Le Noël des enfants
JANVIER 2015
Voeux du Maire
Dimanche 11
Repas des Aînés
Dimanche 18
La Belote des rois
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Etat civil
Naissance :
Swann MATA né le 21 juin 2014
Ana MOLINA née le 21 août 2014
Décès :
Simone ROUSSET épouse BRUCHET
le 16 juillet 2014

Sécurité civile

Vous avez dû la voir, une superbe alarme, a été
installée sur le toit de la salle municipale durant cet
été.
Vous ne l’entendrez pas, nous l’espérons, car réservé
à des situations d’urgence (sinistres, catastrophes)
alertées par la Direction Générale de la Sécurité
Civile et de la Gestion des Crises.
Ces sirènes (héritées de la 2ème guerre
mondiale) sont destinées à prévenir la population
d’un danger. Dangers aussi divers qu’un évènement
météorologique, une fuite de gaz importante, une
attaque aérienne, une menace terroriste, un accident
nucléaire...

Au fil de l’actualité municipale
La croix du clocher est tombée le 11 juillet der nier, à 19h
devant la porte de l'église. Heureusement sans blesser
personne, mais avec un br uit fracassant pour les riverains
de la place !
Les pompiers furent appelés pour éviter toutes chutes de
pierre et sécuriser le passage.
Depuis ce jour, vous n’entendez plus l'angélus que Mr
Nourrit sonnait quotidiennement.
Les démarches furent faites auprès des assurances, des
professionnels et début septembre vous avez pu voir un
drone survolé le cœur du village. (Le drone de l'anglais
« faux-bourdon », est un petit appareil sans pilote
embarqué, télécommandé qui permet d’accéder par tout).
En effet seul ce type d’appareil permettait de parfaitement
se rendre compte, prise de photos, des dégâts réels.
Des devis vont être établis et
les travaux de réparation
pourront bientôt commencer.

Malgré tout, pour des questions de sécurité, elle sera
activée pour vérification de son fonctionnement tous
les premier mercredi du mois.

Premier test : mercredi 05 novembre !
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Le Plan Local d’Urbanisme (P L U)
Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Saint-Sériès, compte tenu du contexte législatif et de nombreuses
évolutions et perspectives du village, doit être revu.
Il doit s’adapter à de nouvelles réglementations, aux évolutions démographiques et à l’environnement de notre communauté
de communes. Depuis 2010, le POS e st en effet remplacé par le Plan Local d’Urbanisme ( P L U ) et doit intégrer une
démarche environnementale.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) constit ue la nouveauté essentielle.
C'est un document politique exprimant les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de développement
économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.
Le conseil municipal, le 07 août dernier, à annuler la procédure en cours. Il a été décidé de la mettre en révision, notamment
pour élaborer ce PADD pour les années à venir.
Ce Projet d’Aménagement et de Développement Durable doit être remis au 1 er trimestre 2015. Une réunion publique en fera
l’objet et un bilan d'ensemble sera alors établi. La modification et révision du « P L U » furent par décision municipale, dans
le cadre d'une procédure adaptée, confiée au cabinet Clauzon.
Les nouvelles orientations générales devront prendre en compte les principaux objectifs suivants :
Satisfaire les besoins et répondre aux attentes des habitants de la commune, actuels et futurs, comme de ses visiteurs,
tout en préservant la qualité de l'environnement et l'identit é de son territoire, sources de son attractivité.
Maintenir et accueillir une population résidente permanente et active constit uant un enjeu prioritaire pour faire vivre le
village, ses équipements et ses services publics ainsi que ses infrastructures et activités.
Favoriser l'accès à un logement adapté pour tous (critères d'âge, de revenus, de mobilité), valorisant la qualification et
l'adaptation du patrimoine existant et préservant la caractéristique communale.
Promouvoir la qualité de l'urbanisme, de l'architecture et des paysages qui jouent un rôle structurant et conditionne
l'écologie et l'économie globale de la vallée du Vidourle.
Préserver la b iodiversité et les ressources naturelles, maîtriser la consommation d'énergie et anticiper les risques
climatiques.
Réunir les conditions d'un développement économique et harmonieux.

Pour une meilleure signalisation,
une meilleure circulation !
Un plan de renouvellement pour la signalisation routière concernant la vitesse, le stationnement
et l’information locale dans la commune a été réalisé par une équipe de conseillers. Il en ressort
que de nombreux panneaux devront être implantés.
Notre commune engagée dans le développement durable mettra également en place un Plan de
Déplacement Urbain (P D U) adapté, avec une étude sur la mise en oeuvre d’un réseau de
transpor ts doux valorisant tous les modes de transports sans moteurs, qui ne génèrent pas de
pollution ou de gaz à effet de serre ; la marche à pied, le vélo, le tricycle, le vélomobile , le roller,
la patinette, la trottinette, la planche à roulette (skate-boar d).
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Bulletin d’informations
Parking centre ville

"Un toit pour tous", gérant la résidence "Le clos des vignes" a
encore quelques places à disposition dans son par king sécurisé.
Coût : 30 €/mois.
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec la mairie :
04 67 26 00 92 ou r.planton @saint-series.com

Octobre Rose
Comme chaque année, la campagne « Octobre Rose » mobilise les femmes en faveur du dépistage du cancer
du sein. La mairie de Saint-Sériès soutient cette action depuis quatre années et se mobilise à travers l’éclairage
des bâtiments publics, la mairie, et les quar tiers du centre dont la place du plan.
Le saviez-vous : 1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Entre 50 et 74 ans, tranche d'âge la
plus sensible, seulement 60 % des Françaises se prêtent à une mammographie. Le programme de dépistage
pour cette tranche d’Age, existant depuis déjà 10 ans, permet une mammographie tous les 2 ans remboursée à
100 % par l’assurance maladie.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vie. Parlons-en !

Bloc Notes
Mardi 14 octobre
Un après-midi
« Bien vivre sa conduite »
Proposée par la Mut ualité Française Languedoc
Roussillon et le CLIC Réponse
En partenar iat avec la municipalité de Saint -Sér iès
Destiné aux personnes âgées de + de 55 ans

Salle La Grange
de 14 h à 17 h

Ateliers code de la route et prévention santé
Les effets du vieillissement sur la conduite
Bien manger, bien bouger pour mieux v ieillir …
et mieux conduire !

Renseignements au CLIC Réponse :
 04.34.43.49.26 ou par mail : clicreponse@sfr.fr

Entrée libre
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Dimanche 16 Novembre
20e Trophée Vétathlon des 3C
Congénies, Saint-Sériès, Calvisson
Parc municipal
20e édit ion des « 3 C », et la 10e sur Saint-Sériès, à
l’occasion de cet événement un parcours enfants sera
organisé sur une zone limitée et sécurisée, d’autres
animations sont envisagées égalemen t.
Une restauration sera mise en place par les associations de
notre commune pour accompagner ce moment tant
attendu par les sportifs locaux et régionaux, dans le cadre
particulier de cet anniversaire.

Dimanche 22 Novembre
SOIREE SOUPES
vous

Les associat ions Saint-Sériès Pour Tous et les Pélicans Jardiniers
proposent une soirée thématique dédiée à la convivialité et la bonne
humeur animée par un groupe musical occitan.

Une dégustation sera ouverte au public avec à la clé un concours
des meilleures soupes. Concours ouver t à tous petits et grands !
Le lieu et l’heure vous serons communiqués ultérieurement.
Les inscriptions au concours seront ouvertes début novembre.

Dimanche 14 Décembre
*

LOTO
Organisé par l’association Saint-Sériès pour Tous à la salle
La Grange, les horaires seront communiqués ultérieurement.
Buvette et petite restauration sur place.

Lundi 22 Décembre
NOEL arrive
Salle La Grange, à 15h, après-midi festive pour petits et grands
organisée par la municipalité en attendant le Pére-Noël, les clow ns se
sont invités pour un goûter animé et plein de surprises !

Sur nos prochaines éditions une page sera consacrée
à des artistes, sportifs, …, de notre commune, connus ou inconnus.
Merci de vous faire connaître auprès de la mairie !
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JANVIER 2015
Mme Arlette LARMAN ses adjoints
et les membres du conseil
municipal présenteront leurs vœux
à l’ensemble de la population de
Saint-Sériès à la salle La Grange.

Mais encore...

Dimanche 18
La Belote des Rois

A l’occasion de cette cérémonie un
apéritif sera servi à l’ensemble des
personnes présentes.
Date et heure communiquées
ultérieurement.

Dimanche 11 janvier
Le traditionnel repas annuel des
aînés de Saint-Sériès organisé par la
municipalité, vous accueillera autour
d’un apéritif et d’un repas traiteur
animé par un groupe musical.

Ou comment profiter de fêter les
rois et les reines en proposant un
tournoi de belote !
Proposé par l’association SaintSériès pour Tous, galette et
buvette assurées.
Salle La Grange, horaire
communiqué ultérieurement.

Cette programmation est en cours
de réalisation, une information sera
transmise courant décembre 2014.

On en parle
Grand Pique-nique à la Roque de Saint-Sériès
Première édition d’une sympathique rencontre de tous les habitants de Saint-Sériès
pour un déjeuner sur le site de la roque au bor d du Vidourle lors du lundi de Pentecôte.
Cette rencontre, initiée par la municipalité, a réuni plus de 100 personnes pour partager :
Un excellent apérit if pour les grands, soupe champenoise, préparée et offerte par Corinne
HURIAUX, et pour les plus jeunes une limonade maison préparée et offerte par Elisabeth FERNANDEZ.
Un déjeuner t iré du sac, convivial, à l’ombre des tilleuls,
Des jeux et des activ ités proposés par les associations de Saint-Sériès, les fleurs en papier de Nathalie (Les
Pélicans jardiniers) furent très appréciés, l’initiation à la « Slackline », la pétanque, … également.
Tous retiendront cette après-midi de détente et de convivialité en compagnie du soleil.

On en parle

Rendez-vous l’année prochaine !

Le Revivre, la fête des vendanges
Une tradition taurine redécouverte grâce au comité des fêtes, le
Revivre de Saint-Sériès s’est terminée samedi 27 septembre au
soir par une soirée apéro et gar dianne sur la place du Plan. Le
public a pu apprécié les parcours d’abrivados bandidos sous une
météo plus clémente.
Les deux jours de festivités débutés le vendredi 26 septembre
ont permis également aux manades de reproposer leurs
prestations, déçus de n’avoir pu lors de notre fête votive du 8
juin exercer leurs talents à cause du mauvais temps.
Benjamin GAVANON, président du comité des fêtes et Philippe
DAPRENANT sont satisfait de cet événement, force de proposition
ils ont pu équilibrer ainsi leur budget 2014.
(Photo de Michel JOURDAIN, Midi Libre)
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On en parle
Email’Art
L’entreprise Email’Art est une autoentreprise créée en novembre 2013 par Edith
AUTRA N, Ingénieur Agronome, qui après un parcours pr ofessionnel engagé dans
l’agriculture, puis dans le médico-social a voulu revenir à ses premières passions
artistiques.
Fascinée face à la beauté et à l’infinie variété du monde animal, végétal et minéral, son
choix s’est tourné vers l’émail sur métal, dont la technique permet de jouer avec la
lumière, les couleurs, les formes, en particulier la technique de l’émail cloisonné, avec du fil d’argent, ainsi que
la technique consistant à appliquer avec une plume de l’or liquide qui est ensuite fixé par une cuisson à 800
degrés.
Dans certains cas, elle associe au métal et à l’émail, le travail du bois, avec l’u tilisation d’essences variées :
vigne, cerisier, cade, pin etc.
Son travail est en perpétuelle évolution : dans l’utilisation des couleurs et leurs associations, au niveau des
formes, des matières, des graphismes.
« La création artistique est un moyen de transcrire et par tager ces émotions face à la beauté
et la complexité de l’univers qui nous entoure. »
Sa nouvelle collection sera bientôt disponible ! Contact tel. 04 67 86 38 87 - 07 50 96 89 40
Mail : edith.autran@orange.fr
8, impasse les Ypréaux, 34400 Saint-Sériès

Annonces
L'Assemblée Générale de l'association "Saint-Sériès Pour Tous" s'est réunie le 18 septembre 2014. Son conseil
d’administration se compose d’un Président Tony SAVANNAH, d’une trésorière Marie-Noëlle VERLAGUET, d’une
secrétaire Thérése RIBENNES, et de membres actifs bénévoles et organisateurs d’événements, l’adhésion
annuelle est de 15 euros.
Cette rencontre a permis de constater, par la présence d'habitants du village non adhérents à l'association, et la
présence d'élus, l'attente, le besoin d'animer, de développer de nouvelles activités. Pour créer un lien entre les
habitants du village, un questionnaire a été distribué dans toutes les boites aux lettres du village mi-juillet. Ce
questionnaire avait pour but de recueillir les attentes, des uns et des autres, pour développer de nouvelles
activités. Suite aux retours qui sont par venus auprès des responsables, l'assemblée a acté la mise en place des
nouvelles activités, à savoir:
Jours
Lundi
Mardi

Horaires
18h30 – 19h30
9h30 – 10h30

Mardi

19h15 – 20h15

Lundis semaines
paires (42,13/10.
44, 27/10, etc.)
Samedi

14h30 à 17h30

10h

Activités
Yoga
Gymnastique douce
Salle du Plan
Gymnastique tonique
Salle La Grange
Club senior

Intervenants
Catherine COLLIN
Elise MARIN

Contact
06 16 98 68 02
06 24 92 14 72

Elise MARIN

06 24 92 14 72

Luc VAUCHEROT

04 67 86 07 36
06 84 48 24 33

Rdv devant la mairie
Sorties sportives
(jogging, vtt etc...)
Gymnastique
rythmique enfants
6/8 ans et 9/11 ans

Benoît VERNEY

06 24 92 14 72

En projet
Françoise
07 82 51 13 82
Lundi ou Mardi
16h
JEANJEAN
Mercredi
17h
En projet :
Contact Sylvaine LOURADOUR 06 12 09 78 53.
Atelier "TOUT en PAPIER" sur 2/3 jours d'une durée de 2h, vacances de NOEL.
Atelier "FILM d'A NIMA TION" sur 2/3 jours 2h, vacances de FEVRIER.
Et toujours :
La section randonnée, cette activité suivant un calendrier établi avec tous les adhérents se déroule 1 dimanche
sur 2. De niveaux différents, ces randonnées permettent de découvrir les nombreux paysages variés que
comporte notre région.
Directeur de la publication : Mairie de Saint-Sériès – Avenue des Cévennes – 34400 SAINT-SERIES
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