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Bonne Année
2022

ÉDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Avec l’ensemble du Conseil Municipal, nous vous souhaitons
une très bonne et très heureuse année 2022. Que vos
souhaits puissent se réaliser pour vous-mêmes et pour vos
proches.
La santé est un élément primordial de notre vie mais comme
nous ne faisons qu’en parler depuis 2 ans, nous espérons,
enfin, ne plus avoir à l’évoquer et que nous retrouvions le
plein exercice de nos libertés individuelles. S’agissant de la
commune, si je devais utiliser une métaphore informatique, je
dirais que l’élection du 15 mars 2020 a été « un grand reset ».
Depuis cette date, il a fallu faire des « mises à jour » pour
vous accompagner au mieux de nos possibilités et dans les
règles édictées par la loi.
Malgré tout, nous avons commencé à travailler sur de grands
projets et, ensemble, nous souhaitons qu’ils puissent enfin
commencer à voir le jour. Il en est ainsi de travaux de voirie,
de la rénovation de l’éclairage public et du commerce
multiservices.
A cela sont venus s’ajouter de gros travaux sur l’accueil des
enfants des écoles en ALP. Nous sommes également en train
d’imaginer des travaux d’aménagement des bords du
Vidourle. Si l’accueil des bénéficiaires de ce magnifique
endroit est maîtrisé, il n’en sera que mieux préservé.
Pour votre bien-être, pour faire avancer la commune, pour
recréer du lien social entre les habitants, nos agendas sont
chargés, c’est pour cela que nous devons travailler ensemble
dans un esprit d’équipe. Sans cet esprit, nous ne pouvons pas
avancer. Pour utiliser une autre métaphore, si dans une
équipe de football, chaque joueur travaille la balle tout seul,
l’équipe est certaine de perdre le match.
Une dernière fois, avec le conseil municipal, nous souhaitons
que cette année 2022 soit apaisée et que la santé sorte enfin
des annonces et discussions quotidiennes.
Je vous remercie

Pierre GRISELIN
Maire de Saint-Sériès
Vice-Président de la CCPL
Coordonnées Mairie
Avenue des Cévennes
34400 SAINT-SERIES
Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00 – 19h00
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 13h00 – 17h30
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RESSOURCES HUMAINES
La municipalité s'attache à l'amélioration des conditions de
travail de ses employés notamment en mettant les documents
à jour, en mettant en place des moments d'échanges, des
entretiens et en impliquant de plus en plus nos collaborateurs.
Nous avons notamment
rédigé le document
unique d'évaluation des
risques professionnels (
DUERP) en collaboration
avec la société POS (Point Org Société ) membre du réseau
Pôle Prévention. Il a été finalisé le 9 janvier 2022.

REMPLACEMENT DU CONTRAT
PEC D'AGENT D'ENTRETIEN
Mme Rosselot Lindsay a intégré notre
collectivité en tant qu'agent
d'entretien en remplacement d'une
autre employée.
Celle-ci est sur un contrat PEC (emploi
aidé à 80%) de 20h pour une durée de
9 mois renouvelable.
Bienvenue à elle !

Ce document retranscrit les résultats des évaluations des risques professionnels de toute la collectivité et liste les
solutions à mettre en œuvre pour les réduire.

Cela inscrit la collectivité dans une démarche d’amélioration continue.

URBANISME
GRANDS TRAVAUX
Depuis plusieurs mois, la commission Environnement mène
conjointement avec la commission Urbanisme une réflexion sur l’état
des routes et chemins de notre territoire. Un diagnostic a été
effectué sur l’ensemble des voiries du villages, fortement
détériorées, compte tenu du faible entretien réalisé ces dernières
années.
L’objectif est d’intégrer une réfection progressive de nombreuses
voies d’accès au village, mais également plus généralement de
l’ensemble du territoire, maisons excentrées, hameau de St Félix,
Mas Fontbonne, Puech Moutarde, accès au Vidourle…
Dans le but d’intégrer les paramètres de sécurité routière, d’intégration de modes de déplacements doux (voie
cyclable, piétonne…), et d’aménagement urbain de l’avenue de la Mer jusqu’à St Félix, nous avons sollicité le service
départemental Hérault Ingénierie et le CAUE 34, afin d’être accompagné dans une réflexion constructive et pensée
pour un aménagement efficace de notre Village. Une étude Urbaine doit voir le jour afin de déterminer les
préconisations sur ces sujets.
D’ores et déjà, le conseil municipal a validé 3 projets urgents à réaliser en 2022, après validation des demandes de
subventions. Il s’agit de refaire les enrobés de l’entrée du village vers Saturargues, l’entrée côté Sud rue de la
Fontanelle, et une réfection de surface des chemins du Mas de Coulon reliant la rue du Vidourle jusqu’à la rue du
Paradis.
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ENFANCE ET JEUNESSE / SANTE
ENFANCE ET ASSOCIATIONS
Les commissions réussite éducative et démocratie active
s'attachent à ce que les enfants de l'école Pierre Perret
participent à la vie associative du village .
Les associations , le directeur et les enseignants de l'école
ont répondu favorablement aux sollicitations des adjoints
en charge de ces commissions .
En effet , les élèves du Ce2 au Cm2 se sont rendus fin
décembre à la Volta pour visiter l'exposition Les
marionnettes font leur théâtre du photographe Lionel
Millérand.
Merci à l’association « La Volta » d’avoir permis cette
rencontre.

TRANSFERT DE LA GARDERIE

SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE
La mise en sécurité des abords de l'école est terminée :
des ralentisseurs ont été mis en place dans la rue du
Bassin, en complément de la signalétique horizontale et
verticale qui a été effectuée en 2021

Pour le confort et la sécurité de vos enfants, Ludivine
Fabre, 1ère adjointe en charge de la réussite éducative
et Gwenaël Brugnans (conseiller), ainsi que le SIVOM
enfance et jeunesse ont déménagé les locaux de la
garderie dans la salle Pierre-Perret.
La commission réussite éducative mène une étude
pour le renouvellement du bâtiment ALP.
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VOIRIE / ENVIRONNEMENT
VEGETALISATION DU VILLAGE
La municipalité accorde une importance
particulière à la végétalisation.
Durant les dernières vacances scolaires la
végétalisation aux abords de l'école s'est
poursuivie : des arbres ont été plantés le long
du terrain de tennis.
Des variétés différentes ont été plantées à
l’entrée du cimetière.
Le tout avec la participation de plusieurs
habitants du village que nous remercions pour
leur implication.

TRAVAUX AVENUE DES CEVENNES
Des travaux de réfection des réseaux humides (Eau
potable et assainissement) sont en cours
d’achèvement sur l’avenue des Cévennes.
Une étude est menée pour l’aménagement de cette
Avenue.

ANIMATION / COMMUNICATION / CULTURE
JOURNEE TAURINE
La fête votive n’ayant pu avoir lieu au mois de juillet, la
municipalité a décidé d’offrir une journée taurine aux
habitants le 25 septembre dernier.
C’est sous un temps menaçant mais finalement sans
pluie que la journée a débuté par un déjeuner au
Vidourle suivi d’animations taurines (ferrade, bandidos,
abrivados), d’un concours de pétanque et d’un bon
repas autour d’une paëlla.

La journée ayant été très appréciée, nous nous emploierons à renouveler l’évènement cette année !
Photo T. Canales
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RENCONTRES LUN’AQUARELLES
Organisée la dernière semaine du mois d’octobre par l’association Lun’aquarelle, avec le soutien de la
municipalité, la 6e édition des rencontres Lun’aquarelle vient de refermer ses portes sur un très beau succès et
une belle affluence tout au long des huit jours
d’exposition.
Les invitées d’honneur, Christine Crehalet et Amanda
Lapierre Ibanez, ont présenté une quarantaine d’artistes
nationaux et internationaux, avec près de 170 aquarelles
sur le thème « Ambiance florale et végétale »
Palmarès :
1er prix – prix de la municipalité : Stéphane Langeron
2eme prix – prix du jury : Dominique Boni
3eme prix – mention spéciale du jury : Corinne Izquierdo
4eme prix – prix du public : Fernand Thienpondt
M. le Maire Pierre Griselin et Mme Maury
entourés des lauréats du concours

CEREMONIE 11 NOVEMBRE
Retour en images sur la cérémonie commémorative du 11
novembre en présence de Monsieur le Maire, des élus, des enfants
de l’école communale et de nombreuses et nombreux habitants du
village.

Il est essentiel de ne pas oublier et de transmettre
ce devoir de mémoire malgré la crise sanitaire que
nous traversons.

BEAUJOLAIS NOUVEAU – FETE DE LA SOUPE
La crise sanitaire ayant laissé un peu
de répit cet automne, l’association
Saint-Sériès pour Tous a pu organiser
le
traditionnel
week-end
du
Beaujolais nouveau et de la fête de la
soupe.
C’est avec une ambiance toujours
autant conviviale et amicale que ce
sont tenues ces deux soirées avec la
présence de plusieurs centaines de personnes sur l’ensemble du week-end.
Cet événement est devenu un incontournable bien au-delà de la commune et du Pays de Lunel
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REPAS ET COLIS DES AINES
Suite à l’annulation du repas des aînés s’inscrivant dans le
cadre des mesures sanitaires visant à freiner la propagation
du Covid-19 et à protéger les personnes vulnérables telles
que les personnes âgées, la municipalité a décidé de livrer
un colis aux personnes de 65 ans et plus s’étant
préalablement inscrites.
David Jeanjean (2ème adjoint) et Géraldine Thomas
(conseillère) se sont rendus chez les personnes ne pouvant
se déplacer en Mairie pour leur remettre leur colis.
Ce fût également pour tous un moment d’échange et de
partage toujours apprécié par les habitants.
Le repas des ainés sera organisé par la municipalité dès que les conditions le permettront.

CONCOURS PHOTOS « L’ŒIL ET LE CŒUR »
2ème édition du concours photo « L’œil et le Cœur »
Cette année, le thème du concours est “Portrait(s) de nos
communes. Des hommes et des pierres”.
Vous pouvez concourir dans la ville ou le village de votre
choix parmi les 12 communes organisatrices à savoir :
Boisseron, Entre-Vignes, Galargues, Lunel, Lunel-Viel,
Marsillargues, Saint-Just, Saint-Sériès, Saint Nazaire de
Pezan, Saturargues, Saussines et Villetelle.
Ce concours est gratuit et ouvert à tous. Les photos peuvent
être prises avec divers appareils (appareil photo ou
téléphone portable.
Vous pouvez vous inscrire et concourir du 15 février au 15
avril 2022.
Chaque photographe, amateur, peut présenter 3 photos au
maximum, prises dans un et un seul des 12 villages
organisateurs.
Un jury se réunira à l’issue du concours pour valider
l’adéquation des photos avec le thème et la qualité de ces
dernières (afin de pouvoir les reproduire en grand format).
3 prix seront attribués à l’issue du concours par chaque village ainsi que 3 prix de la Communauté de communes du
Pays de Lunel, décernés par un jury de professionnels à l’ensemble des candidats des 11 communes participants à ce
concours
Le règlement complet est disponible en mairie, sur le site du village ou sur le site de la CCPL.
A vos appareils !!
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SITE INTERNET
Après plusieurs semaines de développement par
David Jeanjean (2ème adjoint) et Géraldine Thomas
(conseillère), le nouveau site internet de la
commune sera mis en ligne mi-février.
Profitant de la refonte du site de la Communauté
des communes du Pays de Lunel, plusieurs
communes ont décidé de leur emboiter le pas et
de profiter du développement pour lancer ou
remplacer leur propre site.
Plus moderne, plus ergonomique, plus proche de
vous et adapté à tous les équipements mobiles !
L’accès à l’information est simplifié !
Afin de faciliter l’accès à l’information, l’accueil du site est constitué d’accès rapides, des actualités, de l’agenda, du
kiosque (La Gazette) et un lien direct avec les réseaux.
En plus de ces accès rapides, la nouvelle présentation est dynamique et moderne avec des rubriques clairement
identifiables comme Ma Mairie (Les élus, Le conseil municipal, les finances et contact/horaires), Vie Pratique
(Formalités, Etat civil, Elections, Urbanisme …), Mon village (Le village, Découverte, Vie des quartiers) et Vie active
(Enfance/éducation/jeunesse, Economie & social, Culture/sport/loisir/tourisme, Vie associative, vie du village)
Tout a été pensé pour que vous atteignez votre information en moins de 3 clics.
Très bientôt, vous pourrez partir à la découverte de votre nouveau site internet !

ASSOCIATIONS
LES MUSICIENS FOUS
Les membres de l 'Association LES MUSICIENS
FOUS ont eu le plaisir de se produire sur la
grande scène du Téléthon de Montpellier le
samedi 4 décembre dernier au Parc Montcalm.
Un peu de stress pour petits et grands, des
doigts un peu engourdis par le froid mais pour
tous, la très grande satisfaction d'avoir pu
participer à une sympathique manifestation
destinée à aider la recherche contre les
Myopathies.

Photo « les musiciens fous »
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