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Madame, Monsieur, 

 

Dans le Midi-Libre du samedi 13 février, vous avez peut-être 

lu que le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de la 

Communauté des Communes du Pays de Lunel (CCPL) était, 

de nouveau, en cours de rédaction. 

Comme vice-président de la CCPL, je participe activement à la 

rédaction du projet de territoire du Pays de Lunel, en sachant 

que ce SCOT impactera pour longtemps l’image de nos villes 

et villages qui composent le territoire. 

Pour Saint-Sériès, l’urbanisation à outrance doit cesser (en 20 

ans la population de la commune a presque doublé). 

Non seulement l’imperméabilisation des sols est dangereuse 

pour notre commune et ses habitants, en cas de pluies 

abondantes. Elle est aussi néfaste pour la nature et sa 

biodiversité. 

La beauté de notre village doit être préservée et la 

spéculation ne doit plus prendre le pas sur la préservation de 

nos paysages ruraux. 

C’est pourquoi, je défends activement le ralentissement de 

l’urbanisation du territoire de Saint-Sériès au sein de la CCPL. 

J’ai déjà obtenu qu’un grand espace vert soit sauvegardé, de 

façon définitive, dans une zone située entre le bas de notre 

village et celui de Saturargues. 

Saint-Sériès doit se moderniser tout en restant le village où il 

fait bon vivre au milieu de son environnement naturel. 

 

 

   Pierre GRISELIN 
   Maire de Saint-Sériès  

Vice-Président de la CCPL 
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URBANISME 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

 

 

 

Le conseil départemental de l’Hérault a lancé Hérault 

Numérique, un réseau d’initiative publique (RIP), pour 

les communes où les opérateurs privés n’ont pas 

manifesté d’intention de déployer un réseau fibre. Cela 

représente 31% des prises du département pour 286 

communes dont Saint-Sériès. La construction et 

l’exploitation du réseau a été confiée par une 

délégation de service public (DSP) à l’entreprise Covage 

via sa filiale Hérault THD pour une durée de 25 ans. 

Dans le cadre de ce déploiement, des travaux sont en 

cours sur la commune. L’avancement est à ce jour de 

80% et ils seront terminés fin mars. Avant la fin du 

mois de mai, les opérateurs qui commercialiseront la 

fibre sur notre secteur, proposeront une réunion 

publique afin d’expliquer les différentes offres 

possibles. 

PROJET D’ANTENNE RELAIS 4G 

Un projet d’étude pour l’installation d’une 

d’antenne relais 4G est en cours sur la commune 

par l’opérateur Free Mobile. 

Compte tenu de la couverture actuelle de cet 

opérateur, la zone prédéfinie se situe au nord-est 

du village entre Saint-Félix et le Vidourle. 

Plusieurs sites sont à l’étude et à ce jour, 

l’emplacement définitif n’a pas encore été choisi. 

Bien que cette  antenne devrait être déployée par 

l’opérateur Free Mobile, d’autres opérateurs 

pourront utiliser ce support pour également 

émettre sur la commune. Ce qui devrait permettre 

à l’ensemble des habitants de Saint-Sériès de 

profiter d’une couverture 4G. 

Plus de renseignement sur les antennes relais : 

http://www.radiofrequences.gouv.fr/ 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? LE SAIP (SIGNAL D’ALERTE ET D’INFORMATIONS AUX 

POPULATIONS) 

Beaucoup d’habitants de l’Hérault se sont inquiétés le 15 décembre lors du déclenchement intempestif des sirènes 

sur les bâtiments publics. Vous avez pris l’habitude de ce déclenchement tous les 1er mercredis de chaque mois à 

midi afin de vérifier l'état des équipements.  

 

Mais comment savoir s’il ne s’agit pas d’un test et quelles sont les mesures à prendre ? 

 

 Le signal national d’alerte répond aux caractéristiques suivantes : 

➢ 3 séquences d’1 mn et 41 s, séparées par un silence ; 

➢ Le signal de fin d’alerte : son continu de 30 s ; 

➢ Les essais mensuels : 1 séquence d’1mn 41s le premier mercredi de chaque mois à 12 heures 15. 

 

Les consignes de sécurité 

➢ Mettez-vous en sécurité 

➢ Restez en sécurité 

➢ Tenez-vous informés.  

http://www.radiofrequences.gouv.fr/
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ENFANCE ET JEUNESSE / SANTÉ 
PARTICIPATION 

CITOYENNE 

Dans le cadre de la prévention 

de la délinquance, les élus 

souhaitent réactiver la 

“participation Citoyenne”. 

En 2018 une réunion publique 

avait été organisée en 

collaboration avec 

la gendarmerie.  

Afin de lutter contre le 

vandalisme, les cambriolages, 

l’insécurité et de renforcer le 

 contact entre les forces de 

sécurité de l'État et la 

population, l'équipe municipale organisera une réunion publique dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 

Dans le cadre de lutte contre le cancer du sein, les 

femmes de plus 50 ans seront invitées le lundi 03 mai 

2021 à Castries place des Libertés entre 9h et 18h 

Nous avons demandé que le mammobile se rende dans 

notre commune dans les prochaines années car depuis 

2018 L'ARS (l’agence régionale de la santé) a demandé de  

regrouper certaines communes.  Plus de renseignements : 

https://www.mammobile.com/ 

PPMS 

Dans le cadre du dispositif du Plan Particulier de Mise 

en Sûreté face aux risques majeurs (PPMS), un 

exercice a eu lieu le 27 novembre dans notre école 

Pierre Perret. 

Pour mener à bien cette démarche, Le directeur, le 

personnel, le responsable sureté de la gendarmerie 

ainsi que 2 élus étaient présents. 

L’exercice s’est déroulé dans le calme, l’objectif du 

PPMS est de mettre en place une organisation 

interne à l’établissement scolaire permettant 

d’assurer la sécurité des élèves et des personnels, en 

attendant l’arrivée des secours. 

Cet exercice sera renouvelé dans l’année.  

MAMMOBILE 

https://www.mammobile.com/


5 

INSCRIPTION ACCUEIL PETITE ENFANCE & ÉCOLES 

Que ce soit pour la crèche de SAINT-SERIES qui accueille des enfants de la commune et des communes 

environnantes ou pour les assistantes maternelles qui font parties du réseau RAM, une fiche unique d’inscription est 

disponible sur le site du SIVOM enfance et jeunesse : www.ej-sivom.fr/ (Rubrique : La Petite Enfance /  Informations 

& documents utiles) 

Pour l’école, une fiche d’inscription est également  disponible sur le site du SIVOM à la même  adresse (Rubrique : Le 

périscolaire / Informations & documents utiles) 

Pièces à joindre au dossier d’inscription : copie carnet vaccins ; justificatif domicile ; Responsabilité civile ; Livret de 

Famille.  

Les dossiers complets sont à remettre à l’accueil de la mairie ou dans la boite aux lettres de la mairie. 

Toutes les informations qui pourraient vous être utiles concernant la petite enfance, les écoles et le périscolaire sont 

disponibles sur le site du SIVOM www.ej-sivom.fr 

ANIMATION / COMMUNICATION / CULTURE 

RÉ-OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Depuis le samedi 30 janvier, les amoureux des livres peuvent à 

nouveau parcourir les rayonnages de la bibliothèque. 

C’est à l’initiative des élus de la Commission Animation/Culture, 

ennuyés par la fermeture de ce lieu de culture et de rencontre cher 

aux habitants du village, qu’ une permanence sera assurée tous les 

samedis matin de 9h00 à 11h00.  

Cette situation se veut bien sûr  transitoire, le temps que des 

bénévoles puissent reprendre en main le suivi et l’animation de la 

bibliothèque 

Les livres appartenant à la bibliothèque peuvent de nouveaux être réservés en ligne sur le site de la médiathèque 

du Pays de Lunel et les retraits pourront se  faire sur place le samedi matin. 

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, l’accueil du public se fera dans le respect des gestes barrière. 

COLIS DES AINÉS ET GOUTER DE NOËL 

Comme cela était le cas régulièrement, la municipalité devait 

organiser un repas dansant pour les aînés du village. Crise 

sanitaire oblige, le repas a été remplacé cette année par la 

distribution de colis gourmand aux 105 aînés qui s’étaient 

inscrits.  

Un gouter pour les enfants a pu avoir lieu dans la salle Pierre 

Perret et ce sont 35 d’entre eux qui ont pu profiter de ce 

moment convivial et de la présence du Père Noël. 

Le Père Noël avec les enfants 

http://www.ej-sivom.fr/
http://www.ej-sivom.fr/


CONCOURS PHOTOS 

Ce premier concours photo initié par la 

municipalité, a eu un beau succès autant pour le 

nombre de photos reçues (35) que pour le nombre 

d’internautes qui ont participés au vote. (1054 

votes sur Facebook et 403 sur Instagram) 

Vu la qualité des clichés, le choix n’a pas été facile 

pour les membres du jury et les internautes pour 

désigner la plus belle photo de notre concours.  

C’est donc Xavier Thomas (photo en  Une de la 

Gazette) qui obtient le plus grand nombre de points 

suivit de Fanny Bosc (photo du haut)   et de Daniel 

Spartacus (photo du bas). 

Quand la situation sanitaire le permettra, une 

exposition des photos sera organisée à la Salle Pierre 

Perret.  

Encore merci à vous pour votre participation au 

concours !  

 

ZOOM SUR …. LES WHITE PEARLS 

Comme les Beatles, ils sont quatre jeunes  et ils jouent 

du pop-rock en groupe. Ils ne viennent pas de Liverpool 

mais de Saint-Sériès pour deux d’entre eux et de 

Sussargues pour les deux autres. 

Guitaristes de formation et animés d’une vraie volonté 

de jouer en groupe, ils se sont rencontrés sur scène lors 

de la fête de la musique à Saint-Sériès en 2013. 

Les rôles furent répartis en fonction des meilleures 

aptitudes de chacun et la suite de l’histoire, c’est 

beaucoup d’investissement, de sueur, de passion et de 

patience auditive …. de la part des voisins ! 

Après avoir joué pas mal de reprises (+ de 40), le groupe 

s’est décidé à travailler sur son propre son et propose 

maintenant quelques morceaux de sa composition.  

Pour les suivre sur les réseaux ou voir les prochaines 

dates : https://www.facebook.com/whitepearls4/  
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Photo Daniel Spartacus 

Photo Fanny Bosc 

Valentin      Guillaume          Adrien             Xavier 

https://www.facebook.com/whitepearls4/
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COMM’UNE ACTU, L’APPLICATION MOBILE DE LA DYNAMIQUE LOCALE 

Soucieuse de soutenir encore davantage les associations, les 

commerçants / artisans / entreprises / producteurs et de proposer 

un outil de communication complémentaire à nos administrés, 

notre municipalité a fait le choix d’adhérer à l’application 

Comm’une actu. 

Comm’une actu permet de consulter, en temps réel et en tout lieu, 

toutes les informations que vous jugez utiles et intéressantes : 

informations municipales, activités de nos associations et des 

acteurs de notre vie économique. 

Disposant d’une ergonomie soignée et d’une prise en main 

immédiate, Comm’une actu saura trouver une bonne place sur les 

smartphones de tous nos concitoyens. C’est également une 

formidable opportunité pour nos associations et commerçants de 

rentrer directement en contact avec vous créant ainsi un lien direct 

et privilégié. 

Comm’une actu est disponible gratuitement pour les smartphones 

de type Apple et Android.  

N’hésitez pas à la télécharger en scannant le QR Code ci-contre ou 

en vous rendant sur le site www.communeactu.fr.  

Toute la dynamique notre village vous y attend déjà ! 

Utilisez Comm’une actu, parlez-en autour de vous, faites-nous part de vos retours d’expérience. Plus vous serez actifs 

et plus vous contribuerez à la dynamique locale de proximité, à laquelle nous sommes tant attachés et qui est 

devenue tellement indispensable dans la sombre crise que nous traversons toutes et tous. 

 

ASSOCIATIONS  

LES PÉLICANS CITOYENS - CLOCHER AUX LIVRES 

Depuis quelques semaines, sous le clocher de la 

mairie, l’association des Pélicans Citoyens ont 

installés une bibliothèque où chacun peut déposer, 

échanger ou emprunter des livres gratuitement, 

facilitant l'accès à la culture.  

Elle est à la disposition de tout le monde et elle 

permet à chacun de découvrir des œuvres ou de 

déposer un livre afin de faire partager le plaisir 

d'une lecture coup de cœur. Le but de cette boîte à 

lire n'est pas de distribuer des livres en libre-service 

mais de tisser des liens par la lecture.  Photo R.Laille 

file:///C:/Users/david.LOIREETUDE/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.communeactu.fr
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VOIRIE / ENVIRONNEMENT  

FIN DES TRAVAUX DE L’AVENUE DU PLAN 

Le chantier le plus important du second semestre 2020 est 
maintenant terminé. Au niveau de la sécurité, la pose de caillebotis 
sur le caniveau en haut de l’avenue permet d’éviter que des véhicules 
tombent dans le caniveau. 

 

PARKING DE L’ÉCOLE 

Le parking de l'école a été agrémenté par trois érables 
champêtres...cet endroit doit devenir convivial, la mise 
en place d’un banc ou des bancs pourra être envisagée. 

Des petits panneaux indiquant l'école, la bibliothèque, la 
salle polyvalente sont en cours de réalisation et vont 
être installés dans les semaines à venir. 
 

INTERVENTION DE LA RÉGIE D’EMPLOI 

Comme tous les mois, la régie d’emploi est intervenue sur Saint-Sériès pour l’entretien des espaces communaux. Ce 

mois-ci, ils ont réalisé l’entretien du fossé d’une partie de l’avenue des Cévennes et de la rue des trois pins. 

La régie d’emploi, kesaco ? 

La Régie d'Emplois et de Services du Pays de Lunel concentre 

ses activités autour de l'Habitant pour qu'il se réapproprie 

l'espace public. 

Les régies de territoires, dont celle de Lunel a été la première 

à obtenir le label, ont pour mission principale la création de  

lien social à travers la génération d'emplois locaux. 

Les interventions aux domiciles des particuliers ou au sein des 

collectivités favorisent l'engagement du salarié auprès de sa 

commune en tissant un rapport étroit d'échange et de partage. 

Le chantier d'insertion textile accueille des personnes éloignées de l'emploi pour des périodes de six mois au cours 

desquelles, outre les activités de tri/entretien/repassage/vente, les salariés passent un Certificat de Compétences 

Professionnelle 3 (CCP3) dans l'optique de devenir assistante à domicile. 

La Régie d'Emplois et de Services du Pays de Lunel entretient des relations constantes avec les collectivités locales, 

mandataires de multiples travaux d'entretien, collecte de déchets, gestion des espaces verts... 

Les particuliers bénéficient également de ces services à leur domicile pour de la manutention, du rangement, du 

jardinage, du ménage, de l'aide au déménagement etc. 

Plus de renseignements : RÉGIE D'EMPLOIS ET DE SERVICES DU PAYS DE LUNEL  71, rue de l’industrie 34400 Lunel 04  


