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SOMMAIRE 

Madame, Monsieur, 

 

Après   l’hiver   est   venu   l’été   et,   de   nouveau,   nous   

avons   pu   nous   réunir   et  vous retrouver dans le parc pour 

échanger et profiter de notre patrimoine naturel. 

Le   conseil   municipal,   dans   son   unité,   a   engagé   des   

projets.   Ensemble,   nous travaillons sur la transformation 

du village pour le bien de chacune/chacun d’entre vous. 

Déjà, vous avez pu remarquer que la circulation du parking de 

l’école a été modifiée pour la sécurité de nos enfants. Des 

ralentisseurs devraient être installés d’ici la fin de l’année. 

Rien n’est plus sacré que la sécurité des enfants.  

D’autres projets sont encore en cours de discussion et nous 

nous réunissons autant qu’il   est   possible   pour   concrétiser   

ce   que   nous vous  avions   annoncé   lors   de   la campagne 

électorale. 

Les activités associatives ont repris et nous emmènent vers 

des jours de fêtes.  

Je vous souhaite une bonne lecture de notre gazette et un 

bon début d’automne où les couleurs de nos garrigues sont 

resplendissantes 

 

   Pierre GRISELIN 

   Maire de Saint-Sériès  

Vice-Président de la CCPL 
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RESSOURCES HUMAINES 
Depuis quelques semaines, Mme Alexandra Druck  a rejoint les 

services administratifs de la commune pour quelques mois. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

FINANCES 

BUDGET 2021 

Le budget 2021  a été établi par arrêté du préfet du 25 juin 2021 après avis de la Chambre Régionale des Comptes. 

Eu égard à l’intégration anticipée des résultats cumulés des années précédentes, il nous a été présenté en 

déséquilibre. 

Eu égard à la taille de la commune, les provisions sont très importantes. Elles résultent de contentieux judiciaires 

anciens et récupérés lors de notre installation le 23 mai 2020. 

Le budget sera modifié au cours du mois de septembre par un budget rectificatif appelé officiellement «-budget 

supplémentaire-». Il sera abondé de dépenses d’investissement essentielles à la commune. 

FONCTIONNEMENT Dépenses : 442 k€, Recettes : 696 k€ et INVESTISSEMENT Dépenses : 425,8 k€, Recettes : 410 k€ 

avec les répartitions ci-dessous : 

 

   

   
 

 

URBANISME 
 

FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Sur votre dernière facture d’eau reçue en juillet, vous avez constaté une augmentation 
significative.  
Veolia l’explique par une régularisation suite au changement de prestataire opéré pendant le 

mandat précédent. Suite à ce changement, l’assainissement en 2020 n’a pas été facturé sur la commune de St Sériès. 
La régularisation a été appliquée par Veolia sur cette facture d’estimation du 1er semestre 2021. 
Pour information, Suez est le délégataire pour l’assainissement et Véolia est celui pour l’eau potable. Mais, pour 

simplifier, Veolia facture l’assainissement pour le compte de Suez.  

FIBRE OPTIQUE  
Indépendamment de notre volonté, le déploiement de la 

Fibre a pris du retard. Nous vous donnerons plus 
d’informations dans les semaines à venir 
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ENFANCE ET JEUNESSE / SANTÉ 
REMISE DES CALCULATRICES AUX ÉLÈVES DE CM2 

Afin de les féliciter pour leur passage en 6ème, les 

23 élèves de CM2 de la classe de Madame Céline 

Reversé, de l’école primaire du village, ont reçu une 

calculatrice et une clé USB. 

Celles-ci ont été remises par Mme Martine Dubayle-

Calbano présidente du Sivom Enfance & Jeunesse  

et Mme Ludivine Fabre, adjointe en charge de la 

réussite éducative et vice-présidente du Sivom. 

Elles étaient  accompagnées  par M. Pierre Griselin, 

Maire de Saint-Sériès et M. Olivier Bonnal, directeur 

de l’école primaire de Saint-Sériès.  

Cela fait maintenant plusieurs années que le Sivom  offre des calculatrices aux CM2. Un achat de moins à faire pour 

les parents et une aide à la motivation de la prochaine rentrée au collège. 

 

 

La commune est propriétaire de la Micro crèche Les Petits Princes gérée par le SIVOM enfance et jeunesse. 

Suite au développement démographique de ces dernières années, la capacité d’accueil initiale de 10 places ne suffit 

plus pour répondre aux besoins des administrés et des familles ayant de jeunes enfants. 

Devant le développement exponentiel des demandes, la commune  souhaite répondre à cet enjeu  et développer 

l’offre d’accueil en doublant la capacité, pour la porter à 20 places. 

 

Pour cela, la commission réussite éducative travaille sur un projet d'agrandissement avec obtention de subventions 

nécessaires à la réalisation de celui-ci. 

 

CIRCULATION DEVANT L’ÉCOLE 

Dans le cadre de ses travaux, les commissions Enfance & jeunesse 

et Voirie ont décidé de modifier le sens de circulation devant 

l'école primaire afin d'améliorer le niveau de sécurité des enfants 

lors de la sortie des classes mais également lors du passage des 

bus scolaires.  

La portion de route au niveau de la sortie de l'école devient à sens 

unique pour permettre l'arrêt des bus en toute sécurité.  

Pour les véhicules remontant la rue du Bassin, il faut désormais 

contourner le parking par la droite. Pour les véhicules descendant 

la rue du Bassin, le sens de circulation ne change pas.  

 

RÉFLEXION SUR L’AGRANDISSEMENT DE LA CRÈCHE 
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ANIMATION / COMMUNICATION / CULTURE 

  FÊTE DE LA MUSIQUE 

Le 25 juin s’est tenue une soirée organisée par Marie-Pierre LAURENT et 
les membres l'association LES MUSICIENS FOUS trop heureux de pouvoir 

remonter sur scène et de se 
retrouver dans une ambiance festive 
et conviviale.  

La musique, c'est magique, cela 
permet de réunir tous les âges dans 
un cadre festif. 

Le groupe Tio Pépé a ouvert la soirée,  suivi de la toute première prestation sur 
scène en groupe des minis-musiciens fous : Alexandre, Thibault, Matthew et Gabriel (photo page de garde). Ensuite 
nous avons pu écouter les jolies voix de Chloé et Yuna et la musique Pop de Xavier et Quentin.  Puis Mous et Hervé 
des Tio Pépé et Xavier à la batterie ont accompagné Marie-Pierre pour un tour de chant avec sa guitare. Enfin le 
groupe de Rock Praxxis a mis une ambiance rock au Parc.  

Les musiciens qui s'éclatent, des parents fiers de leurs petits artistes en 
herbe, des habitants heureux de revoir enfin  un peu de monde et de joie 
de vivre, des enfants qui s’amusent, des adolescents qui filment avec leur 
téléphone pour immortaliser leurs copains qui se produisent tout 
tremblant  sur scène ....   
Quel bonheur de voir tout ce monde s’amuser dans notre  petit village du 
Sud ! 
Un grand bravo aux organisateurs, participants et public. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine ! 

 

MARCHÉ NOCTURNE 

Suite au succès de la précédente édition, le marché nocturne 

s’est déroulé le vendredi 9 juillet de 18h à 22h au Parc de ST 

SERIES, organisé par Mme Joelle Rey. Artisanat et produits 

régionaux étaient exposés, accompagnés d’une buvette de 

food trucks et d’une ambiance musicale.  

À nouveau beaucoup de succès pour ce marché nocturne. 

 

FÊTE NATIONALE 

Beaucoup de monde s’est rassemblé ce mercredi 14 juillet 2021 pour cette 

journée organisée par la mairie de Saint-Sériès. Au programme de l’après-midi : 

concours de pétanque, concours de quilles, balade à poney et goûter des enfants. 

En soirée un apéritif offert par la mairie suivi d’un repas avec ambiance musicale.  

L’organisation a été orchestrée par David Jeanjean, 3ème adjoint en charge de la 

Communication et l’Animation. À cette occasion, M le Maire, Pierre Griselin,  a 

prononcé un discours.  

NOUVEAUTÉ 
 En place depuis le 27 août, un petit marché 

de producteurs se tient tous les vendredi 
soir au parc de ST SERIES de 18 à 20h : 

produits frais et autres créations autour du 
camion de pizza  « Chez Clem Pizza » 



APRÈS-MIDI KAYAK À LA ROQUE 

Comme chaque année, le dernier vendredi des vacances, KAYK-TRIBU offre, avec la 

participation du SIVOM Enfance & Jeunesse des communes de Saturargues, Saint-Sériès, 

Vérargues et Villetelle, une après-midi sportive aux enfants de 10 à 16 ans sur le Vidourle. 

Cette année encore, en plus du soleil, Kayak et paddle géant étaient au programme. Après 2 

heures à pagayer dans la bonne humeur, les 30 enfants présents ont pris beaucoup de plaisir à partager un goûter 

pour clôturer cette agréable journée ! 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS  

SAINT-SÉRIÈS POUR TOUS – REPRISE DES ACTIVITÉS 

Les activités de l’Association ont repris début septembre. En complément des activités historiques, de nouveaux 

créneaux sont créés pour satisfaire le maximum de personnes. Pour plus d’informations : 

associationsaintseriespourtous@gmail.com / Facebook : Association Saint-Series pour Tous 

 

LES MUSICIENS FOUS 

L'Association LES MUSICIENS FOUS recherche rapidement 1 batteur pour projet adulte 40-60 ans  et musiciens tous 

instruments pour projet ado+ 15-20 ans.   

Intéressé ? Vous pouvez contacter Marie-Pierre au  06.18.06.12.63.  

 

ZOOM SUR …. ASSOCIATION LUN’AQUARELLE 

Ce mois-ci, nous allons aller à la rencontre de Mme Maury, habitante de Saint-Sériès et présidente de l’Association 
Lun’Aquerelle. 
 
Bonjour Mme Maury, pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre association ? 
Créée en 2015, l’Association Lun’Aquarelle a pour objectif de promouvoir, développer et valoriser l’aquarelle au 
travers d’actions et d’évènements pour contribuer à la connaissance et à la diffusion de ce mode d’expression 
artistique. 
Ses actions consistent notamment à organiser des expositions, des stages, des conférences et des rencontres entre 
artistes. 
Au-delà de ces objectifs, il y a aussi la volonté de valoriser la Région, ses territoires et son patrimoine, de soutenir et 
d’encourager des artistes, d’animer et dynamiser les villages de la Région. 
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TRAVAUX AVENUE DES CÉVENNES 
Des travaux de réfection des réseaux humides 

(Eau potable et assainissement) vont avoir lieu 

cet automne. 

Plus d’informations dans notre prochain bulletin 
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Suite à la crise sanitaire, l’exposition Lun’Aquerelle 
n’a pas eu lieu en 2020, qu’en est-il pour 2021 ? 
Après deux reports dus à la crise sanitaire, les 6e 
Rencontres Lun'Aquarelle se dérouleront du 16 au 23 
octobre 2021 au Complexe Pierre Perret à Saint-Sériès 
(34). Le vernissage de l’exposition aura lieu le Samedi 
16 octobre 2021 à 18h00 et les Prix seront décernés le 
Samedi 23 octobre 2021 lors du cocktail de clôture. 
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur les invités et les 
exposants ? 
La manifestation, devenue un rendez-vous 
incontournable dans la Région pour les aquarellistes 
d’ici et d’ailleurs, accueillera, en invitées d’honneur, 
Christine Créhalet et Amanda Lapierre-Ibanez, deux 
talentueuses aquarellistes, chacune avec un palmarès 
impressionnant en termes de distinctions. À leurs 
côtés, ce sont près de 40 aquarellistes qui ont été 
sélectionnés avec des aquarelles sur le thème « 
Ambiance florale et végétale », un thème classique, 
très vaste avec sa palette de couleurs, de formes et de 
textures infinie, ses ambiances variées et opposées, 
tantôt fragiles, délicates et évanescentes, tantôt 
luxuriantes, flamboyantes voire exubérantes ! 
 
En compléments de l’exposition, proposerez-vous des activités pour le public ? 
La manifestation proposera également plusieurs stages pour tous auxquels participeront des aquarellistes de renom. 
 

RÉSEAUX SOCIAUX  

Depuis quelques mois, la municipalité met en place des moyens de communication pour être au plus près des 

habitants du village et des alentours. Le nouveau site internet devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année. Vous 

pouvez suivre les actualités de votre commune sur les supports suivants : 

- Site internet : www.saint-series.com 
- Facebook : https://www.facebook.com/VillageSaintSeries 
- Instagram : https://www.instagram.com/saintseries/ 
- Commu’Actu :  

o Sur PC : https://communeactu.fr/actus/occitanie/herault/saint-series 
o Sur App Store ou Google Play : scanner le QR Code ci-contre 

 

VOIRIE / ENVIRONNEMENT  
OPÉRATION 8000 ARBRES 

Lancée en septembre 2019, cette opération vise à 

encourager les communes à programmer et intégrer des 

plantations d’arbres dans chaque projet d’aménagement 

(aire de jeux, écoles, esplanade, espace public…) 

Le Département assure l’achat et la livraison des arbres 

tandis que les communes ont à charge la plantation. 

Saint-Sériès y a participé, ce qui permet à la commune d’être dotée de 40 arbres d’ici la fin de l’année 

http://www.saint-series.com/
https://www.facebook.com/VillageSaintSeries
https://www.instagram.com/saintseries/
https://communeactu.fr/actus/occitanie/herault/saint-series
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ETAT CIVIL 
Comme chaque été, les mariages et autres baptêmes se sont succédés à la mairie. L’ensemble du conseil municipal 

félicite les nouveaux époux et le jeune Noah ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

À VOS AGENDAS  
Samedi 25 Septembre 

La Volta– Place de la Mairie 

Conférence Mireille Sanchez 

Art dans l’antiquité gréco-romaine 

Samedi 23 Octobre 

La Volta– Place de la Mairie 

Conférence Mireille Sanchez 

Art dans l’antiquité gréco-romaine 

Samedi 25 Septembre 

Municipalité et Comité des fêtes  

La Roque, chemin du Vidourle 

Journée Taurine 

Vendredi 19 novembre 

Association Saint-Sériès pour Tous 

Salle P.Perret 

Beaujolais nouveau 

Du 30 septembre au 17 octobre 

La Volta– Place de la Mairie 

Équatoriales – Exposition peinture Alain Troyas 

Vernissage le 30 septembre à partir de 18h30 

Samedi 20 novembre 

Association Saint-Sériès pour Tous 

Salle P.Perret 

Fête de la soupe 

Du 16 octobre au 23 octobre 

Lun’Aquarelle 

Salle P.Perret et Salle du plan 

Exposition d’aquarelles et stages 

Samedi 27 Novembre 

La Volta– Place de la Mairie 

Conférence Mireille Sanchez – Art dans l’antiquité 

gréco-romaine 

Dimanche 17 Octobre 

Les pélicans Citoyens – Le Plan 

Vide-grenier à partir de 9h – Participation aux frais 

pour les exposants : 3€  - Buvette 

Dimanche 19 Décembre 

La Volta – Place de la Mairie 

Exposition photo – Lionel Millerand 

 
* Sous réserves des restrictions liées à la crise sanitaire au moment de l’évènement 

Pauline & Benjamin Gavanon 

Jennifer & Frank Arena 

Baptême de Noah Perez 


