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ÉDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Déjà̀ plus de cinq mois que nous sommes installés à la mairie
et nous avons hérité de différents « dossiers difficiles », dont
nous avons dû nous saisir.
Nous avons pris en charge une belle commune mais ces
contraintes compliquent le fonctionnement et nous nous
sommes donc attelés à résoudre ces dysfonctionnements.
Je me dois aussi de vous dire que gagner les élections de
façon démocratique ne fait pas taire les rancœurs et a laissé
beaucoup d’amertume. Le temps fera son œuvre ...
Le budget de la commune a également demandé une
attention toute particulière. Une semaine après notre
installation, une importante somme de l’ordre de 350 000
euros était prélevée sur les comptes de la commune, près de
la moitié de notre budget … La solution a été trouvée et nous
avons retrouvé une situation normale, mais cela nous
obligera à modifier l’organisation de nos projets.
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Une prise de fonction en plein déconfinement, suivie des
deux mois d’été, et tout de suite la nécessité de nous intégrer
dans les différentes structures intercommunales … notre
démarrage n’a pas été de tout repos, et avec l’équipe
municipale, nous allons consacrer les derniers mois de l’année
à finaliser notre organisation, et à planifier notre action.
Malgré ce nouveau confinement la Municipalité sera à vos
côtés.
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Durant ce mois de novembre, comme le veut la règle, les
services de la mairie resteront ouverts aux heures habituelles.
Pour celles et ceux qui ne peuvent imprimer des attestations,
nous serons à leur disposition pour en fournir (durant les
heures d’ouverture). Comme au printemps, nous apporterons
notre aide autant que faire se peut aux plus nécessiteux.
Nous vous souhaitons, à tous, bon courage pour cette
période, et espérons que nous pourrons préparer les fêtes de
fin d’année dans la sérénité.́
Bonne lecture de ce nouveau magazine !

Pierre GRISELIN
Maire de Saint-Sériès
Coordonnées Mairie
Avenue des Cévennes
34400 SAINT-SERIES
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h – 19h
Jeudi : 9h000 – 12h30
Vendredi : 13h00 – 17h30
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INFORMATIONS MUNICIPALES
PÉRENNISATION DES EMPLOIS
Les contrats de deux de nos agents sont arrivés à échéance ces derniers mois. Ils ont pu être reconduits dans les
mêmes conditions pour Naïma KERBECH, agent d’entretien. Le contrat de Daniel BOUTBEL, adjoint technique a lui
aussi été reconduit

AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ÉCOLE
Afin de sécuriser les abords de l’école, l’aménagement
du parking et d’un sens de circulation est à l’étude.
Une zone d’arrêt réservé aux bus, un sens unique de
circulation autour du parking seront réalisés.
Pour végétaliser et créer de l’ombre, trois érables
champêtres seront plantés et rendront le lieu plaisant.
Image : Google earth

UN PEU PLUS DE VERDURE…
C’est l’automne, le moment est venu de réaliser nos projets de
plantations pour embellir le village.
Impasse des Ypréaux seront plantés des arbres, dont deux arbres
offerts par le département déjà en place. Il nous reste à végétaliser les
parterres avec un ou deux arbres supplémentaires et des plantes
décoratives qui ne sont pas gourmandes en eau.
Nous remercions les habitants de ce quartier pour leur participation à l’arrosage et à l’entretien de leur devant de
maison fait spontanément et naturellement.

Comme certains d’entre vous ont dû le constater, les arbres situés sur la petite place de l’église ont été
volontairement abimés. Nous déplorons tous ces actes de vandalisme, et nous invitons chacun à exprimer sa
citoyenneté pour ne plus tolérer ces agissements. La commune va prochainement remplacer ces deux arbres afin
que l’environnement de notre village reste agréable, et ne laisse pas des irresponsables nous le dégrader.

TRAVAUX AVENUE DU PLAN
La première phase des travaux est maintenant terminée.
Les réseaux d’eau sont remplacés ainsi que la borne incendie.
L’entreprise STPB (Société Travaux Publics Bastide) de notre
commune a laissé place à l’entreprise Eiffage qui est en train
d’enlever l’ancien enrobé pour le remplacer par un nouveau.
Cette opération se déroulera début novembre
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Comme suite à l’instauration du confinement et le rehaussement de la posture
Vigipirate au niveau « Alerte attentat », la cérémonie du 11 novembre ne
pourra pas se tenir en présence du public, d’ancien combattant, de portedrapeau ou d’invité. Un dépôt de gerbe sera réalisé par M. Le maire en
présence de cinq élus au maximum. Afin que le maximum d’entre vous puisse en profiter, cette cérémonie sera
retransmise sur la page Facebook du village.

INFORMATION CORONAVIRUS
Pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire, le gouvernement a
décidé de prendre des mesures de confinement pour l’ensemble des
départements métropolitains.
Vous pouvez trouver toutes les infos sur l’évolution de la pandémie mais
aussi télécharger les attestations de déplacement sur le site du
Gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus

L’accueil du public se fera aux heures d’ouvertures habituelles pendant le confinement

La municipalité remercie l’entreprise NAHO située sur la ZAC des Termes pour
avoir fourni gratuitement du gel hydro alcoolique et du désinfectant de surface à
la municipalité afin d’alimenter les distributeurs de la mairie et des ERP (Salle
P.Perret, Bibliothèque et salle du plan)

UN DÉFIBRILLATEUR COMMUNAL AU SERVICE DES HABITANTS
La commune de Saint-Sériès est dorénavant équipée d’un défibrillateur
automatique externe (DAE) - Un défibrillateur était présent à l’intérieur de la Mairie
mais non accessible en permanence.
Il est donc accessible à tous UNIQUEMENT EN CAS D'URGENCE, vous le trouverez
sur la façade de la mairie à proximité de l’ancienne bibliothèque.
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des DAE et leurs positionnements
partout en France, vous pouvez télécharger l’application : StayingAlive
https://www.stayingalive.org/

Une formation sur les gestes et secours d'urgences pour les habitants ainsi que pour les employés municipaux est
envisagée dans les mois à venir.
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DÉGRADATION AU PARC DES YPRÉAUX
En ce week-end la Toussaint et en plein confinement, des dégradations ont été faites au parc des Ypréaux. Les
vandales s’en sont pris aux arbres autour du terrain de pétanque avec notamment un qui a été dépouillé de toutes ses
branches. Un banc a été renversé et les jeux pour enfants saccagés.
La municipalité déplore ces actes d’incivilités qui perturbent le village et ses habitants.
Nous espérons une prise de conscience des auteurs et comptons sur vous pour garder
l’œil ouvert !

ARRIVÉE DE LA FIBRE !
Comme vous avez pu le remarquer, des techniciens sont en train de
déployer la fibre dans le village. Pour ce faire, il n’y a aucun travail de génie
civil. Les câbles sont déroulés soit dans les gaines existantes enterrées soit
en aérien, reprenant le réseau téléphonique déjà existant
Ces travaux dureront jusqu’à la fin de l’année. Au premier trimestre 2021,
les différents opérateurs prendront contact avec les habitants pour
proposer leurs services et la mise en route se fera au 2eme trimestre 2021.

VIE DU VILLAGE
CONCOURS PHOTOS
Pour découvrir ou redécouvrir notre village et nos traditions, la
commune de Saint-Sériès organise un concours photo amateur
gratuit. Le choix du thème est libre mais doit être en rapport avec
notre territoire. (Paysage, festivités, patrimoine, …)
Toutes les photos reçues seront présentées sur le site internet et sur
nos comptes Instagram et Facebook.
Un jury désignera la photo vainqueur et elle sera publiée dans la
prochaine Gazette et sera mise en avant sur notre page Facebook et
sur notre nouvelle page Instagram. (villagesaintseries)
Tous les trimestres, une photo sera ainsi primée et mise en avant. Dans l’année, une exposition des plus belles images
sera organisée à la Salle Pierre Perret. Le règlement complet est disponible sur le site internet de la commune.
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BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale fonctionne uniquement avec des bénévoles et demande beaucoup d’investissement de
leur part. Après plusieurs années – douze ans pour la plus ancienne – les trois bénévoles ont su au fil des années
créer un lieu de culture et de lien social.
Un lieu où les habitants de SaintSériès mais aussi des communes
voisines prenaient plaisir à venir
récupérer un livre mais aussi
échanger pour des conseils de
lecture toujours bienvenus.
Après tout ce temps au service
des habitants, les bénévoles ont
décidé de « passer la main ».
Le changement aurait dû se faire
progressivement mais la crise
sanitaire actuelle a précipité leur
départ.
Le conseil municipal, tous les
habitués et l’ensemble des
habitants
du
village
les
remercient pour leur implication
et dévouement au service de
tous.
Une nouvelle équipe doit être
constituée pour prendre le relai
et maintenir ce service, c’est
pourquoi :

MOBILISONS-NOUS !

COLIS DES AÎNÉS
Pour cause de crise sanitaire, le repas des aînés que la nouvelle municipalité souhaitait proposer cette année
ne pourra pas avoir lieu.
Un colis sera distribué par les élus aux personnes de plus de 65 ans qui se seront inscrites.
Inscriptions jusqu’au 04 décembre :
Au secrétariat de la Mairie / Par téléphone au 04 67 86 00 92 / Par email : secretariat@saint-series.com
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ENFANCE ET JEUNESSE
DES CLIMATISATIONS DANS LA CANTINE
Pendant les vacances scolaires de la Toussaint,
certains travaux d'amélioration dans le groupe
scolaire Pierre Perret ont été effectués avec,
notamment, l’installation des climatiseurs dans la
cantine par l’entreprise LANTES de Saint-Sériès. Cela
était devenu indispensable avec des périodes de forte
chaleur de plus en plus présentes et intenses.

ADO SPORT NATURE
Le vendredi 28 août a eu lieu le traditionnel après-midi canoë / paddle offerte par le SIVOM Enfance et Jeunesse des
communes de Saint-Sériès, Saturargues, Vérargues (commune d’Entre-Vignes) et Villetelle.
Une trentaine d'enfants de 10 à 16 ans se sont retrouvés du côté de la Roque de Saint-Sériès pour partager un bon
moment de sport et le plaisir de se retrouver quelques jours avant la rentrée scolaire.
Les activités étaient encadrées par les moniteurs de KAYAK TRIBU et même la météo a été de la partie, les orages
n’arrivants qu’en soirée.
Tous les ados se sont donnés rendez-vous l'été prochain !
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Communications transmises par les associations du village

LES PÉLICANS CITOYENS / LA VOLTA
Pour cause de confinement, la conférence de Mireille Sanchez prévue le 14
novembre ainsi que l’exposition, animation et démonstration des jouets
pédagogiques en bois naturel du 08 novembre sont reportés en 2021.
L’Assemblée Générale de l’association « Les Pélicans Citoyens » qui devait avoir lieu
de 20 novembre est également reportée.

ASSOCIATION SAINT-SÉRIÈS POUR TOUS
Les activités de l'association ont repris le 6 septembre avec
une belle dynamique. Mais dès la fin du mois de septembre
nous avons subi les contraintes liées à la crise sanitaire. Dès
les annonces et en concertation avec les intervenants nous
avons mis en place des solutions alternatives : cours en
extérieur, envoi de vidéos, marche sportive - ceci afin de
garder cette belle énergie de début de saison.
Heureusement les adhérents n'ont pas baissé les bras et ont
répondu présent aux différentes propositions.

LE NOUVEAU BUREAU
Marie-Noelle Verlaguet : Présidente
Christian Mazure : Co-président
Florence Levillain : secrétaire
Mylène Simonet : trésorière
Nathalie De Fosset : secrétaire adjointe
Frédéric Esclapez : trésorier adjoint

Pour l’instant l’activité club senior n'a pu reprendre ainsi que les activités multisports et vacances sportives. Par
contre nous affichons déjà complet pour le hip-hop et le cours de yoga enfants. Les cours adultes avec la formule
illimitée rencontrent un réel succès et nous avons toujours nos fidèles randonneurs et coureurs. Côté adultes la
nouveauté cette année est le cours de fit danse du vendredi soir, idéal pour se dépenser et rigoler en musique. Nous
tenons à préciser que la pétanque qui a lieu régulièrement dans le parc n'est pas liée à l’association.
Malheureusement, cette année nous ne serons pas en mesure de vous
proposer nos traditionnelles soirées Beaujolais et Fête de la soupe :
triste automne. Par contre nous espérons vous proposer une fête au
printemps qui permettra enfin de se rassembler et nous commençons à
travailler sur l'organisation d'un Trail pour le mois de mai.
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d'année.

Photo Saint-Sériès pour tous
Photo Saint-Sériès pour tous

Image : Association Saint-Sériès pour tous
Image : Association Saint-Sériès pour tous

Pour cause de crise sanitaire, les cours ont lieu en extérieur
Image : Association Saint-Sériès pour tous

Quand les activités en salle
étaient encore autorisées …
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