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SOMMAIRE 

Madame, Monsieur, 

Élus(es) le 15 mars, nous nous sommes installés(es) le 
23 mai. Grâce à vous, à votre respect des règles 
sanitaires, la période Covid19 s’est déroulée sans 
incident majeur dans la commune. 

Vous avez pu vous en apercevoir, nous avons 
commencé à travailler sur les bases des discours que 
nous avons eu lors de la campagne électorale. 

Sur la création du lien social, vous avez été nombreux à 
répondre à nos sollicitations des 14 juillet et 17 juillet 
pour le marché nocturne. 

Nous vous en remercions vivement. 

Sur le reste de nos projets, nous avons commencé à 
prendre des contacts mais en cette période de fin de 
confinement où l’on parle à nouveau de mesures 
sanitaires contraignantes, il est souvent difficile de 
travailler normalement. L’année 2020 est déjà bien 
entamée et nous aurons des difficultés à engager de 
gros projets. 

Néanmoins, sur des points particuliers, vous pouvez 
déjà remarquer notre présence et notre activité à la 
mairie. 

Pour terminer sur une note positive, sachez que nous 
pouvons d’ores et déjà prendre rendez-vous pour un 
nouveau marché nocturne le 28 août et pour un vide 
grenier le 20 septembre. 

Le parc de Saint-Sériès est un endroit magique qui doit 
être utilisé au bénéfice des habitants de la commune. 

Si ce n’est pas déjà fait, l’équipe municipale et moi-
même vous souhaitons de très bonnes vacances. 

 

   Pierre GRISELIN 

   Maire de Saint-Sériès 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
L’installation du nouveau Conseil Municipal a eu lieu le samedi 23 mai à 10h30 à la salle Pierre Perret.  

Après avoir fait un discours d’accueil, Mme Arlette Larman maire sortante, se retire en laissant la place à Mme Lydie 

Schenck, doyenne de l’assemblée qui dirigea la séance jusqu’à l’élection du nouveau maire. 

Monsieur Pierre Griselin a été élu maire de la commune. Les quatre adjoints élus sont, dans l’ordre de désignation, 

Laurent Tronnet, Ludivine Fabre, David Jeanjean et Danielle Lacaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INSTITUTIONS À CONNAITRE 
L’INTERCOMMUNALITÉ- CCPL 

La commune de Saint-Sériès fait partie de la CCPL (Communauté des communes du pays de Lunel) qui regroupe 14 

communes.  Pierre Griselin est élu 11ème vice-président en charge de l'économie sociale et solidaire et de la 

politique de l'emploi. 

 

SIVOM ENFANCE ET JEUNESSE 

Regroupement pédagogique scolaire et crèches intercommunales des communes de Saint-Sériès, de Vérargues, de 

Saturargues et de Villetelle géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple, coordonné par un conseil 

syndical. Il pilote le fonctionnement des écoles des quatre communes, de la Micro-crèche « Les Petits Princes » et de 

l'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) Intercommunal de Villetelle. 

 

LE CAMMAOU 

Le syndicat intercommunal du Cammaou a été créé en janvier 2013 et compte aujourd’hui trois communes 

membres.  (Saint-Christol, Saint-Sériès et Saturargues) Il gère le captage, la distribution de l’eau potable ainsi que le 

recyclage des eaux usées. 

 

LE SIERNEM 

Le syndicat intercommunal d'électrification de la région Nord-Est de Montpellier (SIERNEM) a été créé en septembre 

2015 et compte 13 membres (12 communes et 1 groupement (Montpellier Méditerranée Métropole) 

Il a pour vocation la gestion de la production et la distribution de l’énergie électrique et du gaz.  

LES 5 COMMISSIONS 

Administration Générale – Finances 
(P.Griselin) 

Urbanisme - Eclairage voirie - Gros travaux 
(L.Tronnet) 

Espaces communaux - Voirie – Réseaux 
(D.Lacaze) 

Enfance - Ecole - Crèche – Santé (L.Fabre) 

Animation – Communication (D.Jeanjean) 

Les nouveaux élus 

Elisabeth Fernandez, Emmanuel Demonchy, Lydie Schenck, Valery Beauvillain, Hélène Moreau, Gwénaël Brugnans, Géraldine Thomas,  

Camille Nourrit, Thérèse Ribennes, David Jeanjean, Danielle Lacaze, Pierre Griselin, Ludivine Fabre et Laurent Tronnet 
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VOIRIE – TRAVAUX AVENUE DU PLAN 

 

Un des gros chantiers de l’année sur la commune est en 

cours depuis le 16 juin. Il devrait durer jusqu’à fin 

septembre.  

Avant de basculer dans le domaine communal - l’avenue du 

plan étant encore classée comme départementale - le 

département a décidé de refaire l’enrobé.  

Les réseaux d’eaux potables et usées datant de plusieurs 

décennies, le syndicat du Cammaou a décidé de procéder 

au remplacement de ceux-ci avant la dépose de l’enrobé. 

 Pour un coût total de 270 k€, le financement du 

remplacement des réseaux est réparti entre le Cammaou 

(101.9 k€), l’Etat (67.5 k€), et le Conseil Départemental de 

l’Hérault (54.8 k€ pour les eaux usées et 45,8k€ pour l’eau 

potable) 

 

AMÉNAGEMENT  

PANNEAU D’ENTRÉE DU VILLAGE 

 

Le panneau d’entrée de Saint-Sériès du côté de l’Avenue 

des Cévennes a été déplacé avant le hameau de St Félix. 

 Deux objectifs : 

- Intégrer le hameau de St Félix dans la limite 

communale 

- Limiter de fait la vitesse à 50 km/h sur la totalité de 

l’Avenue des Cévennes. 

 

  



LA CROIX DES TERMES 

Déstabilisée par le temps et les intempéries, 
la croix du chemin des Termes menaçait de 
s’écrouler. 

Un nouveau 
socle en béton 
a été réalisé 
pour pouvoir la 
poser dessus et 
qu’elle puisse 
résister de 
nouveau aux 
assauts du 
temps pendant 
des décennies.  
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TRAVAUX DE NETTOIEMENT DU VILLAGE 

 

Pendant le confinement dû à la Covid-

19, la nature au printemps avait repris 

ses droits... comme beaucoup 

d'habitants l'on remarqué.  

L'herbe avait envahi tous les fossés. 

Nos personnels techniques se sont 

employés, à l'aide de l'épareuse, à les 

nettoyer, dès que les conditions l’ont 

permis.  

 

UN DÉFIBRILLATEUR ACCESSIBLE  
À partir du 1er septembre la commune se dote d’un nouveau défibrillateur automatique (DAE) celui-ci viendra en 

remplacement du DAE existant qui se trouve actuellement à l’intérieur de la mairie. 

Qu’est-ce qu’un DAE ? 

Un Défibrillateur Automatisé aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque.  

Toute personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son âge. 

Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les 

chances de survie.  

Ce nouveau DAE sera placé à l’extérieur de la mairie en façade afin d’être accessible à tous. 

 

L’ECOLE 

QUAND LES GRANDS RENTRENT AU COLLEGE !  

Samedi 27 juin, à la salle Pierre Perret, le SIVOM enfance & 

jeunesse regroupant les écoles de Saint-Sériès, Saturargues et 

Vérargues a organisé une cérémonie afin de remettre aux élèves 

du CM2 une calculatrice et un diplôme marquant la fin du 

primaire et le départ vers le collège. 

 

 

 

 

Madame Martine Dubayle  Calbano, Présidente du SIVOM, 

Madame Ludivine Fabre, Vice-présidente du SIVOM, 

Monsieur Olivier Bonnal, Directeur de l’école Pierre Perret, et 

Madame Céline Reversé, enseignante, leur souhaitent une 

belle réussite pour leurs futures années de collège. 

Les élèves de CM2 recevant leur calculatrice 
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VIE DU VILLAGE 
FÊTE DU 14 JUILLET 

Après plusieurs mois de crise sanitaire, le déconfinement a permis à la population de se retrouver pour une après-

midi animée avec des concours de pétante et de quilles ainsi que des promenades à poney pour les enfants.  

Après l’apéritif offert à la population par la municipalité, plus de 140 personnes ont profités de l’ombrage du Parc 

pour partager un repas dans une ambiance conviviale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ NOCTURNE  

Trois jours après le succès du 14 juillet, le 1er marché nocturne 

de Saint-Sériès s’est tenu au Parc Municipal.  

À l’ombre des pins et 

du nouveau Magnolia, 

les habitants du village 

ont pu flâner devant les 

étals des 31 exposants, 

se restaurer et profiter 

de la musique 

proposée par le groupe 

« Tio Pepe »  

Rendez-vous le 28 août pour la 2ème édition…  
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VIE DES ASSOCIATIONS 

LES PÉLICANS CITOYENS / LA VOLTA 

Confinement, déconconfinement.....? 

La Volta a décidé de rouvrir ses portes le dimanche 2 aout à 19 h en proposant un 

concert de jazz en plein air. 

Frais de participation 10 euros - Boissons. 

La saison se poursuivra, en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur, par des 

expositions en septembre et octobre ainsi qu'entre autre, le cycle de conférences de 

Mireille Sanchez.  

Nous serons très heureux de vous retrouver et en attendant bel été à vous tous et 

restez prudents. 

 

ASSOCIATION SAINT-SÉRIÈS POUR TOUS 

La saison se termine pour l'association Saint-Sériès pour Tous. 

L'année a été quelque peu perturbée avec cette crise sanitaire mais 

nos intervenants ont assuré en proposant des cours en vidéo 

enregistrées ou en directe ainsi que des conseils pour se maintenir 

en forme.  

Dès le 25 mai nous avons pu reprendre une grande partie de nos 

activités extérieures. Les cours ont pu être réalisés dans notre très 

beau Parc en maintenant les mesures de distanciation et en 

respectant les consignes du gouvernement.  Enfin grâce aux 

assouplissements des consignes nous avons pu offrir, à défaut de 

notre sortie annuelle, un apéritif dans le parc à tous nos adhérents 

ce jeudi 25 juin.  

Le bureau de l'association est en train de préparer le 

programme de la rentrée, les cours resteront à peu près 

les mêmes, avec quelques nouveautés en plus à 

peaufiner. Le programme sera distribué dans les boîtes 

aux lettres fin août. Le terrain de tennis sera de nouveau 

accessible pour les adhérents dès le weekend du 4 

juillet. Malheureusement les activités multisports n'ont 

pu reprendre pour les enfants et ne reprendront pas cet 

été, les contraintes étant trop élevées. 

Nous vous souhaitons un bel été et espérons vous revoir 

en septembre. 

 

Photo Saint-Sériès pour tous 

Photo Saint-Sériès pour tous 

  

Cours de Yoga au Parc 

Apéritif offert aux adhérents 

Photo Saint-Sériès pour tous 

Photo Saint-Sériès pour tous 
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6EMES RENCONTRES LUN’AQUARELLE 

Les Rencontres Lun'Aquarelle sont devenues un évènement et un 

rendez-vous incontournable dans la Région pour les aquarellistes 

d’ici et d’ailleurs. 

La 6e édition se déroulera du 17 au 24 octobre 2020 au Complexe 

Pierre Perret à Saint-Sériès (34). 

La manifestation accueillera, en invitées d’honneur, les 

aquarellistes, Christine Créhalet et Amanda Lapierre-Ibanez, 

lauréates de l’édition 2019. 

Les aquarellistes sélectionnés présenteront 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 ! 

La manifestation proposera également plusieurs stages 

d’aquarellistes de renom, parmi lesquels Christine Créhalet, 

Amanda Lapierre Ibanez, Lessia Scafi, Guy Covelli, Alain Bidault,… 

Le vernissage de l’exposition aura lieu le Samedi 17 octobre 2020 à 

18h00 et les Prix seront décernés le Samedi 24 octobre 2020 lors du 

cocktail de clôture. 

 

LES PÉLICANS JARDINIERS 

L’association « les Pélicans Jardiniers" a été créée en 2008. 

Pélicans" étant le surnom donné aux habitants de Saint-Sériès. Elle a 

pour but de faire découvrir le jardinage bio et de développer sa 

pratique, tout en préservant l'aspect convivial et d'entraide qui 

convient. 

Les jardins sont situés chemin de Saturargues sur un terrain 

communal (autrefois vigne) mis à disposition par la mairie. Chaque 

parcelle a une superficie de 50m². 12 familles travaillent sur 16 

parcelles. Aujourd'hui érigé en art de vivre, il ne faut pas perdre de 

vue que le jardinage demande de la motivation, du temps et de la sueur ! 

Actuellement, toutes les parcelles sont occupées et si certains (rares) adhérents se découragent en cours de saison, 

la plupart des jardiniers "historiques" sont là depuis des années 

et sont de bon conseil pour les débutants, certains même 

donnant de leur temps pour rencontrer les élèves de l'école du 

village ou des pitchouns de la crèche afin de les initier au 

jardinage.  

Enfin, une à deux fois par an, les Pélicans Jardiniers se 

retrouvent autour d'une table pour un grand moment de 

convivialité. Seule entorse à la philosophie de l'association, une 

grillade accompagne toujours les plats concoctés par les 

adhérents! 

Alors, si courgettes, tomates, salades, pommes de terre, 

oignons, poireaux, blettes, cardes, fraises, concombres, haricots 

ou autres vous tentent, vous pouvez vous informer auprès de sa présidente Nathalie Bauer au 04 67 86 96 33.  

Adhésion pour une parcelle : 40€/an, 60€ pour deux parcelles.  

Photo Les Pélicans Jardiniers 

Photo Les Pélicans Jardiniers 


