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Nîmes Métropole : 
Tél : 04 66 02 55 55

Conseil Départemental : 
Tél : 04 66 76 76 76

Muriel DHERBECOURT et
Gérard BLANC 
Conseillers départementaux 
du canton de Redessan
Anthony CELLIER
Député de la 3ème 
circonscription du Gard

Consulter le site Internet  
www.mairie-sernhac.com de la 
Mairie pour connaître les dates 
de permanences de vos élus de 
proximité
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La Mairie est ouverte du 
lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. 

Tél : 04 30 06 52 30 
Fax : 04 30 06 52 31

Courriel : 
secretariat@mairie-sernhac.fr 

Site de la commune : 
mairie-sernhac.com
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NUMEROS UTILES

Gendarmerie .........17
Pompier ..................18
SAMU .....................15
VEOLIA ...................09 69 32 93 28
Mairie ......................04 30 06 52 30
EDF ..........................09 69 32 15 15
GDF Suez ...............09 69 32 43 24
Docteur BOURSET 04 66 37 07 10
Cabinet infirmières
Sophie DEFORGES 06 58 41 61 22
Carole BENATTAR 06 64 05 03 51
École élémentaire .04 30 06 52 25
                                  06 75 87 66 56
École maternelle ...04 30 06 52 26
                                  06 88 49 25 52 
Micro-crèche .........04 66 81 52 13
                                  06 31 76 71 38

GESTION DE L’EAU ET DE 
L’ASSAINISSEMENT

LOCATION DE SALLE

Location salle pour les sernhacois : 400 €
Caution : 400 €
Location salle pour les extérieurs : 800 €
Caution : 800 €

Location 1 table + 2 bancs : 5€
Caution : 300 €
Renseignement à la mairie.

RAMASSAGE POUBELLES

La collecte des déchets 
ménagers est effectuée par 
Nîmes Métropole. Pour tous 
renseignements, vous pouvez 
joindre la Direction de la 
Collecte et du Traitement des 
Déchets Ménagers (DCTDM) par 
téléphone au : 
04 66 02 54 54

Les jours de collecte sont : 
Lundi et jeudi matin : ordures 
ménagères (poubelles grises)
Mercredi matin : tri selectif  
(poubelles jaunes et sacs 
transparents)

RAMASSAGE ENCOMBRANTS

La collecte des encombrants est 
un service proposé par la Mairie. 
Inscription obligatoire au : 
04 30 06 52 30 

Les jours de collecte sont : 
1er lundi de chaque mois : les 
objets encombrants (appareils 
ménagers, ferraille, meubles). Pas 
de gravats, pas de végétaux, ni 
de bois.
2ème lundi de chaque mois : les 
gros cartons et gros emballages

COLLECTE DU VERRE

Points d’apport volontaire dans 
le village : chemin de Poulvarel, 
chemin des Cantarelles, chemin 
de Remoulins (cimetière), chemin 
des Cavaliers (salle Michel Paulin), 
chemin de la Cave, chemin des 
Aires (château d’eau) et chemin 
de Meynes.

Directeur de publication : Bernard PIALOT

Impression : GRAPHY - 1457 route de 
Frontenas - Beau Vallon - 69620 Theizé
Edition : décembre 2019
Imprimé en 1000 exemplaires
Toute l’équipe municipale remercie Caroline pour son travail 

de graphisme et son implication.

DECHETERIE

Ouverte tous les jours 
(sauf le jeudi et le dimanche) 
de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30

D 502 - route de Meynes  
Les Roumettes - 30840 
MEYNES
Tél : 04 66 75 34 13

Le groupe Véolia remplace la 
SAUR à partir du 1er janvier 2020.



LeMot
                       du Maire
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Mesdames, Messieurs,  
chers Sernhacoises, chers Sernhacois, 

L’année 2019, est l’année du bilan de mon action à la tête de 
la municipalité que vous m’avez confié depuis 2015.

Comme vous le savez, je ne serais pas candidat aux prochaines 
élections Municipales.

J’ai la fierté de laisser à mes successeurs une situation 
financière saine et prospère, les résultats comptables de 2019 
en sont la preuve. Je sais que bien des choses restent à faire... 
Je souhaite à la prochaine équipe de pérenniser ces excellents 
résultats. 

Enfin, le projet de ferme photovoltaïque  a obtenu les 
autorisations administratives. Cela confortera la situation 
financière de la prochaine équipe. Après plusieurs années de 
travail ardu,  j’ai aussi le plaisir de vous annoncer que la fibre 
optique est enfin arrivée sur la Commune. Pour connaitre 
votre éligibilité, veuillez-vous rapprocher de votre opérateur.

Je tiens à remercier très sincèrement les élus qui œuvrent aux 
destinées de Sernhac, les services administratifs, les services 
techniques, le personnel communal , les associations et tous 
ceux qui à un titre ou à un autre ont donné généreusement 
leur temps.

Grace à la volonté de tous, notre commune est toujours aussi 
dynamique et nous avons le privilège de nous épanouir dans 
un environnement où il fait bon vivre.

Sernhacoise, Sernhacois, je vous souhaite, une bonne et 
heureuse année, pleine de joie, de prospérité et de fraternité.

                               Votre dévoué,  

                                        Bernard PIALOT, Maire

Maire,  PIALOT
             Bernard
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REPRESENTATION

Finances budget

Ce budget 2019 a permis pour les principaux travaux : 
aL’acquisition d’un tracteur neuf

aL’acquisition d’une épareuse

aL’aménagement des parcelles chemin des cavaliers,

aL’aménagement des cimetières Communaux,

aRéfection du chemin des Jardiniers,

aAchat d’un nouveau camion,

aAchat d’un tobbogan à la crèche du Parc

Le budget 2019 est dans la continuité des précédents avec la poursuite 
d’une rigueur budgétaire volontariste. Malgré une hausse du taux 
d’imposition plus faible que l’inflation, il permettra de dégager un 
excédent de fonctionnement supplémentaire.
 

Les finances 2020 verront l’apport des ventes des 5 lots de terrain à bâtir 
situés chemin des Cavaliers.
Ce qui permettra d’envisager la prochaine mandature avec sérénité.

L’arrêt des comptes 2018 ont fait  apparaitre :

BUDGET 2019 : équilibre budgétaire 

En section de fonctionnement  : 
excédent 

Résultat définitif : 
Excédent : + 821 106 € 

En section d’investissement  : 
excédent 

Dans la section  
Investissement

Dans la section  
de fonctionnement 

Le mot 
d’Anne-Marie
GAILLARD

Chères Sernhacoises, Chers 
Sernhacois,

Déjà 4 ans que grâce à notre 
bulletin municipal, je suis très 
heureuse de vous présenter 
tous mes vœux de bonheur et 
surtout une très bonne santé.

Je remercie du fond du cœur 
notre milieu associatif, qui 
bénévolement, nous propose 
une belle palette d’activité.

Tous se mobilisent pour créer 
de beaux évènements faire 
vivre Sernhac (voyage, fête, 
activités sportives etc…).

La belle initiative du CCAS est 
à féliciter. Nos aînés ont été 
mis à l’honneur avec le projet 
« Regarde moi ».

Je remercie une nouvelle 
fois toutes celles et ceux qui 
m’ont fait confiance et qui 
m’ont permis de siéger au sein 
du conseil municipal depuis 
2015.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous de très bonnes fêtes de 
fin d’année.

Anne-Marie GAILLARD
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Travaux :
les nouveautés 
L’année 2019 se termine et une multitude de travaux ont été réalisés sur la Commune à savoir :

Aménagement des Cimetières

 

Réfection chemin des Jardiniers

Mise en place d’un paratonnerre

Aménagement de l’aire de Jeux 
salle polyvalente

Création d’un local de stockage 
pour l’association SMS et SAM

Réfection des peintures des 
cours du groupe scolaire, de la 
Bibliothèque et salle Plurivalente

Continuité du mur en pierre du 
Château d’eau 

Changement de buses chemin 
des Près

Remplacement de 2 véhicules 

bulletin municipal sernhac
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TRAVAUX 



page

6

La Commune a décidé d’aménager 5 
parcelles à bâtir Chemin des Cavaliers 
(3 parcelles de 600m2 et deux parcelles 
742m2).

Le prix de vente a été fixé à 150 euros 
TTC le m2 entièrement viabilisé (eau, 
électricité, téléphone, tout à l’égout).

Les personnes intéressées doivent en 
faire la demande par courrier adressé à 
M. le Maire.

Des prescriptions seront mises en place 
afin de limiter à une seule construction 
d’habitation par lot. Les toits plats seront 
interdits.

UrbanismeAménagement
chemin des 
Cavaliers

URBANISME

MAISON PARTAGE 
Le conseil municipal, lors de sa séance du 15 juillet 2019, a décidé la 
réalisation d’une opération mixte en lieu et place de la cave coopérative.
Cette opération comprend un local d’activité, 22 logements ainsi 
qu’une salle commune destinée aux personnes séniors, dans le cadre 
du dispositif maison en partage. Cette opération d’ensemble sera 
confiée au logis cévenols.

LOTISSEMENT LES CERISIERS 
Par délibération en date 
du 01/08/2019, le conseil 
Municipal a décidé de 
classer, dans le domaine 
public, les voies et espaces 
verts ainsi que l’éclairage 
public du lotissement les 
Cerisiers route de Meynes. 

P.L.U.
La Commune a procédé à 
la rectification d’une erreur matérielle, à savoir, uniquement dans le 
cadre de la construction de logements sociaux : la retranscription de 
l’augmentation de l’emprise au sol et la suppression du décroché de 
façades pour celles supérieures à 12m.
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La vie de l’Agglo
aAdoption du projet de territoire 
Nîmes Métropole 2030, document-cadre 
de la politique de l’agglo pour les 10 
prochaines années.

aEau – Assainissement : voté en 
janvier, le nouveau contrat de concession 
de service public entrera en vigueur au 
1er janvier 2020. Il fixe de nouveaux 
objectifs au délégataire Véolia, notamment 
l’amélioration du taux de rendement des 
réseaux. L’économie réalisée grâce au 
contrat a permis une baisse immédiate du 
prix de l’eau. Baisse totale de 19 %. Prix 
(eau potable + assainissement) = 3,3031 € 
TTC par m3. Par ailleurs, le système de télé-
relève va être déployé progressivement sur 
l’ensemble du territoire.

aTransport : 
• Lancement au 1er janvier 2020 du 
nouveau contrat avec Transdev : économie 
estimée à 14 M€ sur l’ensemble de la durée 
du nouveau contrat, entrainant une baisse 
de certains tarifs (jeunes, seniors)
• Réalisation des travaux d’extension de 
la ligne T1 du TCSP au sud en direction de 
Caissargues = investissement de 20,5 M€. 
3,2 km de tracé. Création d’un parking-
relais à Caissargues.

• Réalisation de la première partie de 
la ligne T2 (axe Est-Ouest du TCSP) = 
investissement de près de 118 M€ dont 
80 M€ de travaux, dans le respect des 
paysages (1 170 arbres et arbustes plantés. 
Ce projet concernera, dans un premier 
temps, 28 000 voyageurs par jour. Mise 
en service en décembre 2019. Le matériel 
roulant est hybride : gaz/électricité 

aMise en service de la Gare TGV Nîmes 
– Pont du Gard d’ici la fin de l’année. Le 
projet est chiffré à 95 M€ dont 8M€ à la 
charge de Nîmes Métropole. Inauguration 
le 15 décembre 2019.
 

aLes travaux d’aménagement de 
l’avenue de la gare, principale voie d’accès 
à la gare, sont menés en parallèle par Nîmes 
Métropole.

aZAC Magna Porta : création d’un 
pôle de développement respectueux de 
l’environnement (certification ISO 14001 
du site) et consacré en partie aux activités 
agricoles, et à la valorisation de la Romanité.

aLancement des travaux de 
réhabilitation du Mas Larrier.

aDéveloppement économique : reprise 
de la gestion de l’aéroport de Saint-Gilles 
– Garons. Développement de l’activité 
logistique, implantation de l’entreprise 
Asics. 

aLancement des études pour la 
réalisation du projet du Bois des Noyers 
dont l’ouverture est prévue pour le début 
d’année 2020.

aFiscalité : 
• taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) unique fixé à 10,71 %
• les autres taux restent inchangés pour 
une stabilité fiscale bienvenue pour les 
administrés

aSoutien aux projets communaux, 
via une enveloppe dédiée de 10 M€ 
annuels permettant l’attribution de fonds 
de concours. Décriés par la ville-centre, 
ils permettent pourtant des réalisations 
concrètes dans les communes. En 2019, 
Sernhac a obtenu un fond de concours 
de plus de 14 000 € a été obtenu pour 
la réalisation des aménagements de 
sécurisation de l’entrée du village.

aNîmes Métropole participe à la vie 
sportive et culturelle dans les communes 
du territoire, grâce notamment à sa 
programmation culturelle et en matière 
de tradition, qui se décline avec les 
évènements suivants :
• Vendredis de l’Agglo
• Les Pestacles de l’Agglo, pour les enfants 
pendant les vacances scolaires
• Le Jazz Festival

aLes Pestacles de l’Agglo
Le 26 octobre 2019, Les Pestacles de l’Agglo 
font étape à Sernhac avec la comédie Harry, 
le roi des sucreries.

aSport : pour Sernhac, dotation en 
équipements pour un évènement sportif 
récent : Le Grand Prix Sernhacois 3ème 

édition

Urbanisme

L’AGGLO

Vendredis de l’Agglo
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Cette année nous avons eu l’honneur 
d’accueillir le festival de Jazz au Vallon ! 
Une première pour ce patrimoine Gallo/
Romain.

En effet dans le cadre du festival de Jazz 
la prod’ recherchait un lieu « unique » 
dans un village de l’Agglomération pour la 
réalisation d’un PIQUE-NIQUE. 

Après une visite sur le site, l’équipe 
technique est tombée sous son charme 
et a mis en place de nombreux moyens 
matériels pour permettre que la 
manifestation puisse se réaliser en toute 
sécurité.

Les spectateurs, très nombreux, ont été 
illuminés par les éclairages des tunnels 
et par le professionnalisme des groupes 
de Jazz qui se sont succédés de 12h00 à 
16h30 sans interruption.

Des producteurs locaux ont été invités 
à cette manifestation, et ont permis à de 
nombreux spectateurs de se désaltérer 
sous cette forte chaleur automnale. 

Nous remercions tous les acteurs de cette 
magnifique journée !

Quand la musique 
rencontre l’histoire :

Projets mis en œuvre par Nîmes Métropole en 2019
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Tant sur les mercredis que sur les vacances, les projets, tous divers et 
variés, ont permis aux enfants de s’amuser, d’apprendre, de s’épanouir,  
de se développer, de se cultiver…

Nous nous sommes amusés avec les sports d’hiver, la gourmandise, le 
printemps, la physique-chimie, les jeux olympiques, Disney, l’Egypte ainsi 

que sur les vacances d’automne « Harry Potter ».

Nous avons également organisé deux mercredis « vélo » dont une 
journée entière où les enfants se sont promenés sur la voie verte jusqu’à 
Beaucaire.

En lien avec le CCAS et la semaine Bleue, nous avons participé au 
goûter festif des personnes âgées, pour leur plus grand plaisir et celui 
des enfants.

Cet été, nous avons traversé pas moins de 25 Disney différents, en 
mélangeant activités manuelles, physiques, intellectuelles, artistiques … 

Nous avons accueilli entre 50 et 75 enfants chaque jour. Chaque mercredi, 
a eu lieu une sortie en lien avec le thème, Escates Aventure à Poulx, Cinéma 

CGR de Nîmes pour le Roi Lion et Toys story 4, Zoo de la Barben, ainsi que 
Teraventure à St Christol. Nous avons eu la chance cette année encore, de nous 

rendre à la piscine municipale de Meynes, mise gracieusement à notre disposition. 
Nous avons clôturé le mois avec un spectacle à la salle polyvalente mêlant danses 
et chansons où parents, familles, collègues et élus ont été conviés. 

 Nous vous attendons encore plus nombreux pour cette nouvelle année pleine de 
projets, de découvertes et de futures réalisations. 

            Meilleurs vœux !

             L’équipe d’animation

CENtRE dE loiSiRS
          L’année 2019 a été source d’inspiration et d’expérience à l’accueil de loisirs.

ENFANCEbulletin municipal sernhac
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Voilà la crèche du Parc de 
Sernhac en pleine activité.
L’année a bien commencé. Avec le 
carnaval et Pâques les 
enfants se sont bien 
amusés ; Pâtisseries 
avec les plus grands, 
pâte à modeler pour les 
plus petits, parcours ou 
jeux d’eau en extérieur, 
rythment leurs 
journées.

Chaque grand moment de l’année est 
ainsi célébré et …. Chut…. 
Surprises pour Noël.

Nos grands de l’année sont 
rentrés en maternelle et 
des tous petits sont venus 
les remplacer.

Tout ce petit monde 
s’épanouit à son rythme et découvre 
la vie avec les autres. 

CRECHE
       DU PARC

Rentrée Scolaire 2020

ENFANCE bulletin municipal sernhac
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INSCRIPTIONS à L’éCOLE 
MATERNELLE POUR LES ENFANTS 
NéS EN 2017 : 
Merci de bien vouloir se présenter en mairie 
pour voir si votre enfant est bien sur la liste 
des pré-inscriptions. 
Nous vous rappellons que la scolarité est 
obligatoire à partir de 3 ans.

Nouveau jeux Crèche du Parc



  De nombreux projets nous attendent pour 2019 /2020 en lien avec 
le projet d’école, et qui nous permettront de découvrir, 
d’explorer le monde, de faire de nombreuses découvertes tout 
au long des semaines : alimentation, 5 sens, sécurité, initiations 
aux langues,  temps sportifs et culturels (cross, rencontres 

USEP, musées...)

La rentrée en musique a donné le ton avec la diffusion 
d’œuvres musicales dans la cour de l’école, toute repeinte 
et haute en couleur, et la prestation de la chorale des 
MS/GS pour accueillir les petites sections. Puis un grand 

moment sportif nous a réuni, avec l’organisation de la journée du 
sport à l’école, en lien avec les associations du village.

              

 En partenariat 
avec le bureau de l’APE 
nous espérons pouvoir 
encore partager  de bons 
moments festifs avec 
les familles et amis de 
l’école : marché de Noël, 
chorale, loto, fête…

RENTRéE 2019  
à l’école maternelle AUDIBERTE
Les 55 élèves ont été répartis sur 2 classes à double niveau chacune : PS/MS et MS/GS. L’équipe 
enseignante est  composée de Mmes DUSSERRE (remplacée par Mme DE BARRY), LAURAIRE et 
BIANCIOTTO (pour le complément du temps partiel de Mme Lauraire, remplacée par Mme PLYER). 
L’équipe des ATSEM reste stable avec Mme PAUT et Mme BOURGOIN. 
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VIE SCOLAIRE



C’est dans une cour auréolée de magnifiques couleurs  que les 115 élèves de l’élémentaire 
ont fait leur rentrée scolaire. Mmes Labrousse, Bertolo, Testard, Panse, et M Millaud 
(directeur) ainsi que  Mme Rousseau et Tissot (AVS) étaient là pour les accueillir.   

Le moment tant redouté  de la 
répartition  passé, les enfants ont 

pu regagner leur salle de classe pour 
découvrir les différents projets qui vont 

ponctuer leur année scolaire. 

Projets sportifs : handball, natation, roller, 
escrime, pétanque, rencontres USEP, 

Projets culturels : Chorale, projet Street 
art, Pont du G’Art. 

Projets citoyens : Téléthon, élections, 
Nettoyons la nature, commémoration du 11 
novembre, semaine du goût 

Projet informatique : remise à niveau de 
la salle informatique et création d’un journal 

scolaire.

Projet lecture : Prêt à la BCD, Quart d’heure de  
           sdqlecture….

Classe de découverte, correspondance scolaire.  

A noter que Mme Bianciotto est remplacée en ce 
début d’année par Mme Plyer. Elle seconde  
M. Millaud le mardi, jour de décharge de direction.
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RENTRÉE 2019  
à l’école élémentaire Les CAnTARELLEs

VIE SCOLAIRE



AGENDA  FESTIVITES
• loto
SOCIETE DE 
CHASSE 15h00
Salle “Michel PAULIN”

• SoiREE JAPoN
S.A.M
19h00
Salle “Michel PAULIN”

• loto
L’AGE D’OR
15h00
Salle “Michel PAULIN”

• loto
Les Amis du Lac 
15h00
Salle “Michel PAULIN”

• loto
COMITE DES 
FETES
Salle “Michel PAULIN

• StAGE dE 
dANSE
DANCE N FORME
Salle “Michel PAULIN”

FEVRIER

JANVIER

diM
05
JANv

SAM
1ER

FEv

diM
18
JANv

diM
09
FEv

diM
16
FEv

SAM
22
FEv

• CARNAvAl
APEAES
Château D’eau
Salle “Michel PAULIN”

• CHASSE Aux 
oEuFS
SAM AU VALLON
• FEtE dES 
tERRASSES dE 
l’AQuEduC
VALLON 
D’ESCAUNES À 
CANTARELLES

• GRANd PRix
CYCliStE

•  SoiREE CHiC
DANCE N FORME
Salle “Michel PAULIN”

• iNtERCluB
SAM
Salle “Michel PAULIN”

AVRIL

SAM
04
AvR

diM
26
AvR

diM
05
AvR

SAM
18
AvR

SAM
25
AvR

• CoNCERt
Meynes en 
Musique

• 11ème 
SAloN
SERNHAC’ART
Salle “Michel PAULIN”

• loto
Les Amis du Lac 
15h00
Salle “Michel PAULIN”

MAI

SAM
16
MAi

23
& 
24
MAi

diM
31
MAi
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20
20

• ANiMAtioNS 
SPoRtivES
SMS
Au Vallon

• FEtE du 
vAlloN
Le Vallon
Au Vallon

• GAlA
DANCE N FORME
Salle “Michel PAULIN”

•PRoJEtCtioN 
MAtCH Foot
SMS
Salle “Michel PAULIN”

• FEtE 
NAtioNAlE
Comité des Fêtes
19h00
Château d’Eau

• FEtE 
votivE
Comité des Fêtes
Château d’Eau

• loto et 
SoiREE 
PRiMEuR
SAM 15h00
Salle “Michel PAULIN”

• SoiREE
SMS- 19h00
Salle “Michel PAULIN”

JUIN AOUT NOVEMBRE

DECEMBRE

diM
07
JuiN

SAM
13
JuiN

• voiE du 
GuERRiER
SAM
Au Vallon
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JuiN
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JuiN

• FEtE dES 
EColES
APEAES
Groupe scolaire

vEN
19
JuiN

04
05
Juil

luN
13
Juil

du 13 
Au 16
Aout

• FoRuM
ASSoC
MAIRIE - 8h30
Salle “Michel PAULIN”

• REvivRE
COMITE DES 
FETES
Salle “Michel PAULIN”

• loto
SOCIETE DE 
CHASSE 15h00
Salle “Michel PAULIN”

• loto
Les Amis du Lac 
15h00
Salle “Michel PAULIN”

SEPTEMBRE

OCTOBRE
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SEP
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& 
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oCt

diM
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oCt
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21
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Déjections 
canines

Télé Alerte

Des sachets sont à votre 

disposition pour le ramassage 

des déjections canines. 

- Chemin des Cavaliers
- Rue du Barry
- Chemin de la Micheline
- Lavoir
- Lotissement des Amandiers

Sachez que toute infraction 

constatée sera immédiatement 

sanctionnée au vu des articles  

R 631-2 et R 632-1 du 28 

septembre 2017.

L’amende s’élèvera  à 135 € selon 

la loi et a été votée à l’unanimité 

par le conseil municipal en date 

du 05 novembre 2018. 

Nous espérons pouvoir compter 

sur votre civilité et votre respect 

d’autrui.  

“Il est strictement 
interdit aux 

propriétaires de 
chien de se servir de 
la chaussée comme 

d’une poubelle”

COLLECTIVITEbulletin municipal sernhac

www.mairie-sernhac.com  Edition décembre 2019

La commune a 
délibéré en date du 
20 février 2019, les 
frais de refacturation 
d’enlèvement d’un 
véhicule abandonné 
ou destiné à la 
destructiton par son 
propriétaire. 

Refacturation convention 
fourrière

Facturation dépôts sauvages
Tous dépôts sauvages 

sera passible d’une 

amende de 135€, au vu 

la circulaire 85.02 du 04 

janvier 1985 relative à 

l’élimination des dépôts 

sauvages et déchets 

par exécution d’office 

aux frais du responsable. Entrée en vigeur par arrêté 

municipal en date du 05 avril 2011.

Dans le souci de renforcer la sécurité des personnes et des 

biens au titre des risques majeurs, la Mairie a mis en place un 

système d’alerte téléphonique. 

Ce service permet d’informer 

rapidement les foyers 

Sernhacois.

! Pour vous inscrire ! 

Remplissez le formulaire 

disponible en mairie ou sur 

notre site internet :  

www.mairie-sernhac.fr

N’oubliez pas de notifier vos changements de coordonnées à 

la Mairie, notamment si vous changez : 

- de numéro de téléphone (fixe ou portable) 

-   d’adresse

Si vous êtes une personne seule ou isolée, merci de bien 

vouloir ajouter le numéro de téléphone d’une personne 

référente. 
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Recensement à la  
Population
Madame, Monsieur,

Vous allez être recensé(e) en 2020. 

Le recensement de la population est une enquête d’utilité 

publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de 

personnes vivant en France, de déterminer la population 

officielle de notre commune. Ces résultats sont utilisés pour 

calculer la participation de l’État au budget des communes.

Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent 

d’ajuster l’action publique aux besoins de la population, en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons 

de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…

Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement après son passage. J’attire 

votre attention sur la nécessité de répondre à cette enquête par internet. En 2019, au niveau national, 60% de 

la population recensée a utilisé ce mode de réponse. Il s’affirme comme la solution la plus simple et la plus 

économique pour tous. La réponse sur questionnaire papier reste cependant possible pour les personnes qui 

ne peuvent pas utiliser internet.

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, 

simple et utile à tous.

Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma 

considération distinguée.

                                    Le Maire

COLLECTIVITE

page

15

bulletin municipal sernhac

www.mairie-sernhac.com  Edition décembre 2019

Justine  
Coordinatrice

Soraya 
Agent recenseur

Chantal 
Agent recenseur

Sylvette 
Agent recenseur

Brigitte 
Agent recenseur

Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil lors de leurs passages.
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Commémoration 
du 11 novembre

Cérémonie mémorielle
75ème anniversaire de la libération du Gard.
En souvenir du passage de la 1ère armée française aux ordres du 
général de Lattre de Tassigny, l’authentic Old Cevenn’s Jeep à 
organisé un défilé. 

Mutuelle santé communale

Veni Vici

Enfin la fibre !

Etoile de Bessèges

Bois de chauffage

Pour 2019, pas de résiliation, avec 38 adhérents et 11 
contrat de plus, notre mutuelle communale continue de vous 
convaincre et de vous apporter les services pour lesquels elle 
a été mise en place.
Permanence le second mardi de chaque mois de 14h00 à 16h00.
Tarifs sur le site de la mairie.

En 2020, aura lieu la 1ère édition de la Veni Vici, un 
futur grand évènement sportif, porté par le Conseil 
Départemental, qui traverse notre commune. 
Cette manifestation sera orientée running et ran-
donnée (sportive et gourmande).
L’idée et d’organiser rapidement un grand week-
end sportif, incluant d’autres disciplines (VTT).
La philosophie de Veni Vici est de proposer aux 
participants de remonter l’histoire au fil de l’eau. 
Cet évènement longera l’Acqueduc Romain de 
Nîmes, en passant par Sernhac jusqu’à Uzes au pied 
du château.

Depuis le mois septembre, la fibre est arrivée à SERNHAC ! 
A ce jour, environ 80 logements sont concernés par celle-ci, le 
déploiement se fera au fur et à mesure pour une fin prévue à 
la fin du 1er trimestre 2020.
Si vous souhaitez connaitre votre éligibilité, contacter votre 
opérateur.
Pour fêter la fin des travaux, une inauguration aura lieu au 
hameau des Oliviers.

Une nouvelle fois, la 
commune va être traversée 
par l’étoile de Bessèges le 
6 février 2020 vers 15h30.

La commande de bois de chauffage a été reconduite cette 
année par M. ROUBAUD.
4 stères ont été offertes au CCAS, à l’occasion du loto annuel. 

LES BREVES
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Mme PETITPOISSON  (assistante sociale 
retraitée bénévole) sur RDV.

Mme RICHARD Sandrine Assistante sociale du 
département,  permanence le Jeudi Matin sur 
RDV (Prise de rdv auprès du CMS des Angles au 
04 90 33 61 05).

Mme FERNANDEZ Véronique (adj. CCAS sur 
RDV le jeudi après midi ou le soir après 17h30.

CCAS
Centre communal 

d’Action Sociale
Le Centre Communal D’Action Sociale  (C.C.A.S), en parti 
subventionné par la mairie,   est chargé de mettre en 
œuvre  la politique d’action sociale de la commune. Le 
CCAS anime une action générale  de prévention et de 
développement social en liaison avec les institutions  
publiques(Etat, Département, Caisses d’allocations 
familiales…), et parties (associations et organismes divers). 

Manifestation à venir : Repas des ainés et distribution des colis  pour les 
personnes de plus de 80 ans, ou gravement malade, ou en Maison de 
Retraite.
 Des cours informatiques “Initiation et perfectionnement ont lieu pour la 2ème 
année consécutive à la salle polyvalente, le jeudi de 18h à 19h30 au prix de 
10,50€ le cours. 
Afin de répondre à des besoins de transport pour les personnes agées ou 
isolées, nous souhaitons mettre en place un projet mobilité. Ce dernier fera 
l’objet d’une période “test” dès le 1er trimestre 2020.

A ce titre le CCAS cette année a organisé : 

aUn vide grenier en collaboration avec l’association des Parents d’Elèves. 

aRenouvelé la campagne d’information et de prévention  en cas de 
fortes chaleurs / plan canicule.

aDistribution de colis alimentaire  les jeudis après-midi tous les 15 jours. 
Cette année  encore 13 Familles ont pu en bénéficier, après vérification des 
dossiers et en fonction de leur restant à vivre.

aVisites régulières  auprès de 5 personnes isolées, dans le cadre de 
MONALISA.

aParticipations au Projet « REGARDES-MOI », proposé par les Petits 
Frères des Pauvres et le Département. 20 personnes âgées  ont pu être 
photographiées, coiffées et ensuite affichées dans le Gard et sur notre 
commune.

aA l’occasion de la fête votive, le vendredi soir, tenue du Stand de 
prévention CODES (alcool, drogue et toutes addictions).

aLOTO organisé par SERNHAC’ART  au profit du CCAS.

a Goûter de la SEMAINE BLEUE  le 09.10.2019 avec la participation 
du centre de loisir  afin de favoriser le lien intergénérationnel ; 
goûter confectionné par l’ESAT Les chênes verts , animation assurée 
gracieusement par Mr MERCIER Georges, Mme PAULIN Evelyne élue au 
CCAS et M. METGE Gérard . 

aAide   à l’instruction des dossiers (APA, Aide Sociale, Demande CMU-C, 
MDPH, déclaration d’impôt,….

aAccompagnement pour la recherche d’emploi, formation, recherche de 
logement. 

VIE SOCIALE

Projet “regarde moi” MONALISA

Goûter de la semaine bleue

Cours informatique

PErMANENCES  EN MAIrIE :
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LOISIRS

lE CoMitE dES FEtES

Le comité des fêtes vous remercie pour cette 
merveilleuse année. Vous êtes toujours aussi 
nombreux à répondre présents lors de nos 
évènements.
Loto, journée taurine, buvette pour Sernhac’Art, 
après-midi des enfants, fête nationale, fête votive, 
et revivre ont rythmés cette saison.

Cette année encore, le comité des fêtes obtient un 
bilan très positif.

Nous travaillons déjà activement sur la temporada 
2020.

Premier événement le 16 Février 2020, programme 
à venir. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année.  A l’an que ven 
Nicolas BERNARD - Tél : 06.79.25.91.91

LOISIRS

APEAES

CLUS DES AÎNÉS

l’AGE d’oR

 L’APEAES a pu encore, durant l’année scolaire 2018-
2019, être présente pour permettre à l’ensemble du 
groupe scolaire de financer les différents projets 
pédagogiques (bus, spectacles, journées sportive, 
etc.). Grâce aux différentes manifestations sur l’année 
(marché de noël, carnaval, tombola, vide grenier, vente 
de goutes, de paniers de saisons etc), nous avons pu 
reverser 3800 euros directement aux ecoles et aussi 
financé les cadeaux de noel  et de depart en 6ème des 
enfants sur l’école.

L’association compte sur vous pour continuer à soutenir 
les differents événements proposés pour l’année 2019-
2020, et remercie pour l’année venant de s’écouler ses 
membres actifs, la municipalité, les commercants et les 
associations qui nous ont soutenu tout du long.

Le bureau 2018-2019 : Priscillia LANGE (presidente) , 
Marion VALERA (tésoriere) et Emeline GASPARD 
(secretaire)

Mail : apesernhac@gmail.com - Tél : 06.31.17.39.28

Depuis plus de 27 ans, nous nous rencontrons tous les mardis et jeudis de 14h à 18h. Tous 
les mardis loto, gouter, jeux de société et les concours de belote les jeudis.
Nous organisons une fois par mois, un repas préparé par nos bénévoles ou par un traiteur.
Pour les membres présents tous les mardis, nous leur offrons 2 repas gratuits en juin et 
décembre. Les repas sont toujours à 12€ (entrée, plat, fromages, dessert, vins et café). 
En avril et octobre, nous nous rendons en Espagne pour la journée (25€ le voyage). Le 
car est à chaque fois complet. En juin 2019, nous sommes allés en Camargue, voyage 
en bateau, avec le soleil et visite intérressante d’Aigues Mortes. Fin septembre de cette 
année, voyage à Martigues, avec une belle balade de 2 heures sur les canaux jusqu’aux 
portes de la méditerranée. 

Pour l’année 2020, nous réfléchissons à de nouvelles sorties. Que cela ne nous fasse pas 
oublier nos 3 grands loto.  
L’age d’Or est l’endroit où vous passerez de bons moments, en toute amitié et dans la 
bonne humeur. Car la joie est notre devise.

Les bénévoles et le conseil d’administration de l’Age d’Or vous adresse ses meilleurs vœux 
pour l’année 2020. Bonnes fêtes de fin d’année.
Louisa Parmentier : 04.66.37.32.95 / 07.82.31.02.41
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LOISIRS 

lE BRoCHEt REMouliNoiS

Le Brochet Remoulinois organise des concours de pêche avec une ambiance chaleureuse, 
conviviale et un esprit « bon enfant ». Un est destiné à la lutte contre la Mucoviscidose 
qui a rapporté 800 euros. Un alevinage est organisé en fin d’année au Lac de la Valliguière.  
Des truites y sont également déversées  lors de l’ouverture. Ce site est entretenu 
régulièrement, vous y trouverez des barbecues, tables, ponton handicapé, descente de 
bateau.

Cette année nous avons organisé avec la communauté des communes du Pont du Gard la 
journée « Les jeunes ont la pêche 2019 » au Lac de la Valliguière. Une centaine d’enfants 
ont répondu présent avec pour animation des ateliers d’initiations et un concours de 
pêche. Ils sont tous repartis avec une canne, un sceau à vif et des cadeaux publicitaires. 

Les permis de pêche seront disponibles à partir du 15 Décembre 2019 à l’office de 
tourisme et chez la fleuriste « Flora’Léa » de Remoulins. Le bureau vous souhaite de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année 2019.

Secrétaire : Alain DUFOUR -  Mail : zeze.dufour@orange.fr - Tél : 06.72.29.79.33 

SPORT 

dANCE’N Forme :  bouger à son rythme !!

Pour la saison 2019/2020, l’association Dance N’ Forme innove avec un cours 
de FLAMENCO ouvert à tous, le mercredi à 18H30, ainsi qu’un cours de STEP le 
mardi à 20H. Avec le RAGGA, la ZUMBA, et le PILATE les ados et adultes disposent 
du lundi au jeudi de créneaux pour se dépenser dans une ambiance conviviale.

Le mercredi après-midi est réservé aux enfants avec 4 cours, de l’éveil au HIPHOP, 
en passant par l’atelier Chorégraphique, chaque âge a son créneau.
 SAVE THE DATE : 
  
* Stage de danse, Samedi 22/02/2020, des ateliers tout au long de la journée;
 *SOIREE CHIC avec un détail CHOC ouverte à tous, le samedi 18/04/2020 !
  *Gala de fin d’année Samedi 27/06/2020, suivi d’une soirée festive !!
Contact : Maeva RAGOT 06.12.38.20.11 ragot901@hotmail.com

SPORT

FAMilY MotoS

Notre club moto associatif family motos 
organise des balades touristiques toutes les 3 
semaines
Les balades sont ouvertes de la moto 125 cm3 à 
la grosse cylindrée et avec le respect du code de 
la route.Baptêmes motos lors du Sernhac Art le 
dimanche matin. 

Jocelyn BANCHET - family.motos30@gmail.com
Tél : 06 32 77 52 07
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SPORT

S.A.M
SERNHAC ARtS MARtiAux

2018-2019 a été une saison riche en évènements 
pour les 42 licenciés du club :  Téléthon, 
soirée Asia, Loto, Voie du Guerrier, Journée à 
Carcassonne (visite de la Cité et de l’expo Arts 
et Symbolisme du Japon). Le club a reçu le prix 
Jeunesse de l’AFM-Téléthon conjointement 
avec l’école Cantarelle et l’APEAES. Nouveautés 
2019-2020 :

-Ouverture d’une session karaté avec Cécile 
HOAREAU, professeur 2ème DAN. Cours les 
lundis à la salle polyvalente : 18h-18h45 (Eveil) 
et 18h50-19h50 (8-15 ans).

-Cours d’aikido avec le professeur Claude 
SICARDI, 1er DAN à la salle plurivalente du 
groupe scolaire mardi 17h40-18h25 Aïki Shisana 
(maternelles + CP et CE1) et 18h30- 19h30 Aïki 
Kodomo (CE1 confirmés + CE2+CM1)./Vendredi 
18h30-19h30Aïki Kakunin (Ados et élèves 
confirmés) et 19h30-20h30 Aïki Otona (Adulte).

Présidente : Alexandra SOLACROUP  
Vice-Président : Claude SICARDI 
Trésorier : Cédric GEORGES 
Secrétaire : Céline PEYTAVIN-MARTINEZ 
Secrétaire-adjointe : Nathalie DEBOWSKI

Mail : sernhac.artsmartiaux@gmail.com -  
Tél . : 06.08.50.59.15 

LOISIRS

MEYNES EN MuSiQuE

CLUS DES AÎNÉS

lES AMiS 
du lAC

Cette année, comme les années précédentes, 
l’Association Meynes en Musique est présente sur 
la commune de Sernhac.
Après des cours de guitare, saxophone et clarinette, 
c’est au tour du violon d’être enseigné dans la salle de 
réunion tous les mercredis en fin de journée. Cette 
année, des cours de Formation Musicale adultes sont 
également dispensés.

Marielle GUILLOT 06.29.68.02.55 / Peggy RENSON 
06.82.37.10.46 
    Pour tous renseignements : meynesenmusique.fr,        
    meynesenmusique@gmail.com

L’association vous propose tout au long de l’année deux rendez-
vous par semaine.
Le lundi de 14h à 18h un petit loto, gouter (jeux de cartes 
Rummikub etc.) 

Le mercredi également de 14h à 18h pour le concours de 
belote et le gouter. Une fois par mois un repas le lundi.

Nous avons terminé la saison des lundis à la salle Michel 
Paulin par une excellente Paella faite par notre traiteur et 
un loto. Cette journée s’est terminée dans la joie et la bonne 
humeur. Nous organisons 3 grands lotos dans l’année, avec 
des corbeilles bien garnies. 

Si le temps vous semble long, venez nous rejoindre, nous 
vous accueillerons avec grand plaisir, nos rencontres se 
passent toujours dans la bonne humeur et la convivialité, 
c’est notre but.

L’association tient à remercier chaleureusement tous 
ses adhérents pour leurs fidélités et la municipalité pour la mise 
à disposition de la salle polyvalente et son implication dans la vie 
associative.

Pour conclure l’équipe des Amis du Lac vous adresse à toutes et à 
toutes nos meilleurs vœux pour 2020.

 Nicole TAQUET - mail : niquita30210@orange.fr  - Tél : 04.66.22.97.62
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CULTURE

lES AMiS du livRE

CULTURE 

SERNHAC’ARt

Notre 10ème salon a été une réussite malgré le temps maussade .Lilli Laville finaliste 
de »The voice kids » a séduit un public venu nombreux pour assister à son concert, 
malheureusement interrompu à l’entracte par la pluie. Trois invités d’honneur 
des années précédentes ont répondu présents pour ce 10ème anniversaire : Elisa 
Cossonnet, David Jamin et Michel Farrugia et les peintres amis(e), Cynthia Enjolras, 
Christian Leroy Napoli, Olivier Margoux,  et Didier Audibert ainsi que les producteurs 
de produits régionaux et les animations avec les associations locales. 

Monalisa avec l’expo »Regarde moi » a permis d’admirer nos ainés sur les murs de la salle. 

L’exposition par elle-même a eu aussi un franc succès, ce qui nous amène à nous  
surpasser pour le 11ème salon. D’ores et déjà je vous promets un programme artistique 
avec des peintres jamais vu à Sernhac. Ce sera la surprise.  

Avec 21 adhérents cette saison, nous sommes donc complet. Cette année, nous 
avons réalisé la peinture du deuxième abris bus comme nous l’avions promis.  

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Le président : Serge Rouméjon - www. sernhacart.wordpress.com - Port : 06.70.83.46.41

SPORT

SMS Sernhac 
Multi Sports
L’association SMS est 
accessible à toutes et à 
tous moyennant une cotisation de vingt euros. Ses 
objectifs : avoir une activité physique, de fédérer 
autour du sport et de maintenir un lien social au 
sein de notre commune.

Elle se compose de trois sections : le Running  
(Pierre Abellan / 0667633426), le VTT (Lionel 
Morand / 0660713275) et la Marche ( Anne Marie 
Gaillard / 0650720341).

Le Running : Les adhérents peuvent participer aux 
entraînements de la foulée Meynoise, le mardi 
et jeudi à 19 h au stade de Meynes ( fractionné 
et travail au seuil ), possibilité de renforcement 
musculaire au Crossfit ( même lieu même heure ). 
Cet hiver, la sortie du dimanche est fixée à 9 h .

Avec la Foulée Meynoise, la création d’un duo 
nocturne au challenge Gardois pour 2021 .

Le VTT : 38 sorties et 10 randonnées ont été 
organisées, ainsi que la rencontre avec les Mouflons 
de Menton. Est également prévue la traversée du 
Vaucluse et une possible expédition en Auvergne.

La Marche : les trois sorties hebdomadaires se 
déroulent le mardi, dimanche à 9 h et le jeudi à 14 h. 
Le point de rassemblement se situe au croisement 
de la voie verte et chemin du puits d’Agathe.

Le Grand Prix Cycliste Sernhacois se déroulera en 
avril 2020.

Nous remercions Sophie Bombaut et Thomas 
Descamps pour leur précieux investissement. 
Ils sont remplacés par Laurent Darlet et Gaël 
Dupret. Maxime Lamoulie et Luc Renson viennent 
également renforcer l’équipe.

Pierre ABELLAN - mail : sernhacmultisports@gmail.com 
Tél : 06.67.63.34.26

La bibliothèque municipale de Sernhac vous accueille le samedi matin de 10h30 à 
12h00.
Elle dispose de nombreux ouvrages pour adultes, enfants et adolescents. 
Ceux-ci proviennent d’un prêt de la DLL du Gard (Direction du Livre et de la Lecture)
environ 400 ouvrages renouvelables une fois par an, d’un fond propre, et de 
nombreux dons.

Inscription  gratuite et obligatoire

Un portage à domicile peut être effectué pour les personnes en difficulté. 
Bienvenue pour choisir, échanger, partager avec Monique et Chantal.
Denis NIQUET - mail : bibliotheque.desernhac@laposte.net - Tél : 04.66.37.31.53
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CULTURE

lE vAlloN d’ESCAuNES A 
CANtAREllES

 Le 14 avril 2019, a eu lieu la première fête des 
« terrasses de l’aqueduc » avec la participation 
de plusieurs associations de Sernhac et  un 
magnifique spectacle équestre sur des partitions 
de « Meynes en musique ».
Le 15 juin, « la fête du vallon », son  repas  sous les 
micocouliers et son concert de jazz en nocturne 
sonorisé et illuminé par l’équipe technique de 
Paloma.

Le 29 septembre, animations pique nique et 
concert de jazz, organisé par l’agglo de Nîmes 
Métropole, au cours duquel la galerie de Perrotte 
été illuminée en bleu. (voir photo)

A noter tout particulièrement cette année notre 
Assemblée Générale au cours de laquelle nous 
présenterons le projet d’aménagement au centre 
du Vallon, projet déposé par nos architectes 
paysagistes auprès de la Direction Régionale de 
l’Action Culturelle. Ce sera le samedi 25 janvier 
à 15 h. suivi du traditionnel « Gâteau des rois » 
auquel vous êtes tous conviés.

Bonnes fêtes et meilleurs vœux à tous.

Roland Jonquet
Mail : roland.jonquet@gmail.com  - Tél : 06.73.01.66.59

LOISIRS

CHASSE

Autre

FNACA

Le bureau de chasse, élu en Septembre 2018, oeuvre sans cesse afin de 
préserver le territoire. Nos efforts, qui petit à petit semblent porter leurs 
fruits (débrousaillements, édifice de “Miradors”, abreuvoirs, agrainoirs....) 

rassemblent à ce jour des adhérents s’impliquant davantage à la vie de la chasse. 

C’est pourquoi, il est important de préciser à toutes ces personnes bénévoles, qui, de par 
leurs actions, leurs participations de près comme de loin, ont su créer un groupe uni et 
solidaire. A vous tous, Messieurs les bénévoles, le bureau de chasse vous remercie.

Sachez aussi, que dans le cadre de la sécurité de la chasse et dans l’intérêt de sureté, les 
structures de type “Miradors” positionnées sur certaines parcelles Sernhacoise, permettent 
lors des battues d’effectuer des tirs fichants amenuisant considérablement les accidents de 
chasse.

Le Bureau de chasse souhaite à tous les Sernhacois et Sernhacoises de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année et une excellente santé. A l’an queven

Mail : geynetsylvain@orange.fr - Tél : 07.86.81.90.33

Les responsables locaux remercient Monsieur le maire et son 
conseil municipal pour leur présence aux différents dépôts 

de gerbes, à la stèle et au monument aux morts, ainsi 
que pour l’attribution de la subvention qui nous permet 
d’acheter les gerbes, témoins du souvenir envers les 
combattants décédés.

Un grand merci à notre ami et collègue, Robert BLANC, 
toujours volontaire et présent en tant que porte drapeau 
lors des diverses manifestations de souvenir ou à 
l’occasion d’un décès d’ancien combattant.

 A toutes et à tous, tous nos vœux pour l’année 2020.

Tél : 04.66.37.21.07
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ETAT CIVIL 2019
du 21 novembre 2018 au 08 novembre 2019
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naissances

mariaGes

pacs

Deces

E Chérifa BOUDJEMA épouse BOUZIDI .................................. 18 Décembre 2018
E Jean-Louis DELVIGNE ...................................................................19 Janvier 2019
E Jean COTTEL  ................................................................................. 07 Février 2019
E Bernard RASO  ....................................................................................03 Mars 2019
E Jeannine THOUVENIN épouse ORY  ..............................................08 Mars 2019
E Josette MACHABERT veuve CLAVEL  ............................................. 07 Mars 2019
E Laurence GUNTHER  ..........................................................................27 Juin 2019
E Albert PIALOT  ................................................................................. 03 Juillet 2019
E Jean BENOUW  ................................................................................... 11 Août 2019
E Nicole QUITTARD veuve LUCAS ...................................................... 14 Août 2019
E Jean GIBERT .......................................................................................24 Août 2019
E Marcelle CABASSOLE .............................................................. 16 Septembre 2019
E Jean-Luc MOSCHIETTO ............................................................. 01 Octobre 2019
E Guy ROLLET  ................................................................................. 24 Octobre 2019
E Maria GUILLEMES  ...................................................................  08 novembre 2019

i Claire CHABERT et Steven REKKAS ................................................. 17 Décembre 2018
i Aline ROLLIN et Nicolas JEANJEAN  ........................................................04 Juin 2019
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