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Éditorial

Sernhac :
l’aboutissement
des travaux
2010 : UNE ANNÉE
CONSTRUCTIVE
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, chers Sernhacoises, chers Sernhacois,

L’

année 2010 a été l’année de la mise en place des éléments structurants de la commune : un
groupe scolaire et une crèche qui permettent aux habitants de notre commune de bénéficier
de services publics performants et efficaces. Chacun de vous a pu voir et visiter ces bâtiments
lors des inaugurations de cet automne.

Malheureusement, 2011sera l’année de la rigueur budgétaire du fait des restrictions de l’État à tous les
niveaux (dotations, aides aux contrats de travail, subventions,…).
Malgré ce contexte très difficile, mon équipe et moi-même, nous avons décidé de mettre en œuvre les
solutions les plus efficientes afin que les services offerts par la collectivité n’en soient pas trop affectés.
« Les travaux du giratoir
e
giratoire
vont nous permettr
e de
permettre
lancer un nouveau
pr
ogramme tr
ès
programme
très
important pour la
ennisation des
pér
pérennisation
finances communales. »

Au cours de l’année à venir, le giratoire, au croisement des routes
départementales 205 et 986 L, sera réalisé. Toutes les études sont faites,
les budgets votés et la convention liant le département et la commune
signée.
Nous attendons les travaux avec impatience, car ceux-ci vont nous
permettre de lancer un nouveau programme très important pour la
pérennisation des finances communales.
Si ce projet est accepté par les services de l’ État, je vous annoncerai, lors de mon prochain édito, le nouvel
élan qui sera donné à la collectivité pour la fin de notre mandat.

Dans cette attente, Sernhacoises, Sernhacois, je vous souhaite, une bonne et heureuse année, pleine de
joie, de prospérité et de fraternité.
Votre dévoué
Michel Paulin,
mair
mairee de Sernhac
vice-pr
ésident de Nîmes Métr
opole
vice-président
Métropole
délégué aux Petits Patrimoines
Bulletin
Bulletinmunicipal
municipalde
deSernhac
Sernhac--décembre
décembre2010
2010
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Les travaux du conseil

Le Budget 2010
Suite à un article du Midi libr
e, qui a,
libre,
semble-t-il, semé un tr
ouble dans l’esprit
trouble
de certains. Une petite mise au point
s’impose.

Depuis 2001, deux revalorisations
des taux d’imposition ont été
effectuées :
■ L’une en 2003 = 3%
■ L’autre en 2009 = 7%
Ce qui place la commune dans la
fourchette basse départementale.
Comme le montre le graphique
ci-dessous, on peut constater une
certaine stabilité sur 9 ans, ce qui
n’est pas le cas pour la part régionale avec une évolution des taux
de l’ordre de 80%.

4
4

Pour assurer l’équilibre de notre
budget, après les nombreux investissements réalisés de 2007 à
2010 (plateau sportif, bibliothèque, groupe scolaire, micro-crèche, ...), la vente du bâtiment de
l’ancienne école élémentaire paraissait inéluctable et faisait partie de la stratégie d’investissement budgétaire.
Cette transaction a été entérinée, lors du conseil municipal du
25 novembre 2010, à l’unanimité,

pour une somme de 450 000 €,
suite à une mise en vente par
parution dans les journaux spécialisés depuis le mois de mai
dernier.
Le budget 2011 sera dans la
continuité du précédent, avec
la poursuite d’une « rigueur volontariste »», et le gel de tous
nouveaux investissements. Seul
l’investissement sur le rond-point,
entre la RD 986L et la RD 205,
sera continué.
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URBANISME

Urbanisme
L’année 2010 se termine avec des travaux basés sur la sécurité, principalement aux
abords du groupe scolaire, par la mise en place de barrières de sécurité le long du
CD 205 et des villas du nouveau lotissement « les Perrières » chemin de Meynes.

Afin de sécuriser l’acheminement
des piétons, des plateaux ralentisseurs ont été mis en place route
de Meynes et dans le lotissement
la Gargoulade.
Toujours dans un souci de sécurité pour nos enfants, la Commune a sollicité auprès du Conseil Général, l’autorisation de
réaliser un passage piéton sur le
CD 205 face au lotissement « les
jardins d’Agathe ». À ce jour la
demande est en cours.

Autr
es travaux
Autres
Au vue de la lenteur des nombreuses démarches administratives, la durée d’exécution des bassins de rétention prévus par
l’autoroute à la fin de l’année
2011 va se poursuivre jusqu’à la
fin de l’année 2012.

Chemins
communaux
et décharge
du Gr
ès
Grès
Une convention a été signée entre la commune et l’entreprise
BEC pour combler de terre végétale l’ancienne décharge du Grès
afin de la réhabiliter. La décharge
du Gardon sera réhabilitée de la
même façon.

Rénovation
d’un tunnel ASF
Un tunnel métallique en mauvais
état a été renforcé dans le fossé
de Bournigues, chemin des Grès.
Le radier confectionné est plus
grand que le précédent, ce qui
peut entraîner une gêne du fait de
la vitesse d’évacuation des eaux
pluviales et les eaux déversées
par BRL dans le fossé du
Bournigues.

Fossé du
Bour
nigues
Bournigues
Le fossé de Bournigues intercommunal, qui recueille les eaux
de pluie, va maintenant recueillir
l’eau de sept bassins de rétention. Afin de prévenir d’éventuels
problèmes hydrauliques, une convention entre les communes adhérentes au syndicat de
Bournigues et les ASF va être
signée.

Élagage des
platanes et
éclairage
de Noël
Comme vous avez pu le constater, cette année les illuminations
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de noël ont été mises en place par
les agents communaux qui ont
suivi une formation spécifique
d’habilitation électrique et d’utilisation d’une nacelle.

Principaux
travaux pr
évus
prévus
pour l’année
2011
■ Les travaux du giratoire à l’intersection du CD 205 et de la RD
986L vont débuter dans le premier semestre 2011.
■ Une nouvelle demande de subvention sera transmise au Conseil Général en 2012 pour la mise
en place de ralentisseurs supplémentaires dans le village. La demande formulée cette année pour
l’année 2011 ayant été refusée.
■ LE CD 205
Suite aux nombreuses doléances
d’usagers, le Conseil Général
devrait courant 2011 agrandir et
refaire le revêtement de notre
départementale CD 205 de la
portion allant de l’entrée du village jusqu’à l’usine de recyclage
de métaux sur la Commune de
Ledenon.

W
5
5

URBANISME

Les inaugurations, symboles du développement
Avec l’inauguration de la microcrèche et du groupe scolaire
« Pierre Couston », la commune
a concrétisé le travail de l’ensemble du conseil municipal depuis
2007 en se dotant de projets
structurants qui devenaient nécessaire au vu de l’évolution de la
population de Sernhac. En effet,
cette dernière s’est considérablement accrue et parallèlement
rajeunie.
● Pour la micro-crèche, le pari
était osé, car peu de communes
de notre strate de population
possède ce type de structure.
2011 devrait voir l’avancement
du dossier de la petite enfance à
la communauté de communes de
Nîmes Métropole, avec, nous l’espérons, une prise de compétence
en 2012 qui nous permettra de
transférer, d’améliorer et de faire
grandir cette structure.

● Le groupe scolaire était, quant
à lui, devenu une nécessité absolue, car les conditions d’éducation, de restauration et plus globalement de sécurité n’étaient
plus en adéquation avec le nombre d’enfants scolarisés.

W
6

Bulletin municipal de Sernhac - décembre 2010

rétrospective

Les spectacles de l’agglo
Avec son adhésion à NîmesMétropole, Sernhac a pu profiter
cette année des nombreux spectacles proposés et financés entièrement par celle-ci.
Tous les styles y on été présentés. Dans le cadre des spectacles
fédérateurs, du théâtre, des marionnettes, du spectacle de rue et
du rire avec :
● l’Ogrelet, par la Compagnie
Tel Quel Théâtre, le 09 avril
2010 pour l’école primaire.
● Guignol et la princesse Mirabelle, par la Cie des 100 Têtes, le
18 mai 2010 pour l’école maternelle.
● Les échassières, de la Cie
Magicomique, pour le carnaval
de l’APE.
● Les RENÉS, le 27 novembre
2010.
● Au cours de la fête votive, et
pour fêter les 20 ans de la Nuit de
la Pampelune, les amateurs de
taureaux ont pu apprécier, dans
les arènes installées pour l’occasion, les fortunes diverses de 3
jeunes Graines de Torero au
cours d’une corrida sans mise à

mort, et la superbe exhibition des vaches, des écarteurs et des
sauteurs de la Ganaderia Deyris (Bayonne) qui nous ont fait découvrir
la course landaise dans une ambiance surchauffée. Sans oublier la
participation à l’Encierro de nuit, les impressionnants Cabestros de
la manade Boutaud.
● Enfin, le 22 octobre un évènement exceptionnel avec le 1er concert
de Jazz organisé à Sernhac. Dans une salle des fêtes affichant complet,
les amateurs se sont délectés aux sons des Caïtos du quartet de
Michel Bachevalier, et de la magnifique voix de la belle Roberta
Gambarini accompagnée de son trio de remarquables musiciens
américains.
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environnement

Future voie verte du Pont du Gard
et Via Rhôna (du Léman à la mer)
Après la fête des Voies Vertes qui
a eu lieu le 26 septembre dernier,
quelques précisions paraissent
utiles à la compréhension du futur réseau de Voies Vertes et de
Vélo Routes de notre territoire.
Concernant la Voie verte du Pont
du Gard, les engagements du
Conseil Général sont parfaitement clairs entre Beaucaire et
Sernhac et les communes commencent à être consultées par la
SEGARD.
Pour le passage sur Remoulins,
les propositions sont en cours
d’étude, une traversée complètement sécurisée de la D986L en
souterrain, comme pour la Voie
Verte de la Vaunage, a été préconisée.
Sur l’ensemble, il faut imaginer ce
que sera ce carrefour des deux
Voies à Comps–Beaucaire, au

confluent du Rhône et du Gardon !
La Via Rhôna arrivera en rive
DROITE par Pont St Esprit (Gard)
puis Avignon (Vaucluse par la
Barthelasse), pour joindre
Aramon (Gard de nouveau) et
enfin Comps-Beaucaire et la Voie
Verte du Pont du Gard.
Une extension, très belle échappée, vers Vallabrègues et
Barbentane (encore 2 départements mêlés, le 30 et le 13) est
possible en raccordant par le pont

d’Aramon, cette fameuse ancienne voie TGV déjà très fréquentée notamment par les
rollers et les handibikes.
La Via Rhôna est bien prévue en
rive droite (consulter les cartes
du site Via Rhôna). Son passage
au carrefour de Comps-Beaucaire
débouchera à la fois vers le Pont
du Gard et Uzès mais aussi vers
St Gilles, Aigues Mortes et Sète.
L’autre branche, par Fourques et
Arles, aboutit à Port St-Louis du
Rhône.
Des tronçons sont d’ailleurs déjà
programmés ou réalisés.
Le maillage sur le territoire français et européen constitue un
élément important pour l’avenir
du tourisme vert et du développement économique qui s’ensuivra.

Nîmes métropole : Prise de compétence
La compétence collecte des ordures ménagères, à laquelle est
rattachée la gestion des
déchèteries, va être prise par la
communauté d’agglomération à
compter du 1er janvier 2011.
Les différents syndicats (dont fait
parti le SIOM) assurent à ce jour
la gestion pour les 27 communes.
Ils seront regroupés sous l’égide
de Nîmes Métropole.
Il n’est prévu à ce jour aucune
mesure dans le fonctionnement
pouvant entraîner des modifications pour l’usager.
8

Les différentes collectes OM &
Tri seront réalisées avec la même
périodicité qu’auparavant et les
heures d’ouverture de la
déchèterie seront identiques.
Il sera, par ailleurs, mis en place
une vente de composteur à usage
domestique pour répondre à la
loi dite « Grenelle 1 » du 03/08/
2009 dont l’un des objectifs de la
politique relative aux déchets est :
Le développement du recyclage
organique.
Le tarif demandé pour un composteur de 325 litres sera de
l’ordre de 20 € TTC.
Bulletin municipal de Sernhac - décembre 2010

Hommage

Hommage à Mme Girondon

Qui est-ce qui a vu rougir les
cerises de 101 saisons, verdir,
violacer et noircir les picholines
de 101 saisons ? Qui a pu admirer
la plaine de Sernhac, rosir et blanchir sous les fleurs de pêchers et
d’abricotiers durant 101 saisons ?
Qui depuis 101 ans a vu passer :
15 Présidents de la République, 9
Papes et 11 Maires de Sernhac
(certains pour deux ou trois mandats) mais n’a pas connu Charles
Martel (en 736) quand il était
dans le coin : c’est Madame
Girondon qui habite Alès et a eu
101 ans le 28 octobre 2010.
Le 28 octobre 2009, pour ses
cent ans, le Midi Libre et les
journaux et gazettes de la capitale cévenole nous avaient pris de
vitesse et tiré la couverture à
eux. C’est pour cela que

« SERNHAC », notre bulletin
municipal, a choisi ses 101 ans
pour lui rendre cet affectueux
hommage. Cette petite originalité est notre façon de penser à
elle et de prolonger la fête.
Madame Girondon est presque
une sernhacoise authentique. Elle
est la nièce du docteur Émile
Desclozeaux, maire de Sernhac
en 1919 et de Madame Emile
Desclozeaux, qui en 1924 participa à la création de la Cave
Coopérative Vinicole. Orpheline
très jeune, elle fut élevée par son
oncle et sa tante au mas de la
Forêt, grandissant aux côtés de
Guy Desclozeaux son cher cousin germain, qui était du même
âge.
Fernande Krouch est née à Charmes en Picardie. Son père lorrain
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était officier. Certains sernhacois
se souviennent encore de son
sobriquet lorsqu’elle était jeune :
Mademoiselle Totote ou Totie.
Elle fit ses études à la Croix Rouge
Française et à l’hôpital de Nîmes,
puis fut assistante sociale à Alès,
Avignon et Aix-en -Provence aux
lycées Vauvenargues puis Mignet.
En 1970, elle prend sa retraite et
épouse Max Girondon, industriel
à Alès où elle habite aujourd’hui,
à une cinquantaine de kilomètres
de Sernhac.
Cet été, comme à chaque vacances, elle a retrouvé le mas de la
Forêt où elle a passé le mois
d’août entre Jean-Pierre et François, ses neveux, leurs filles et
leurs petits enfants.
Avec elle, les souvenirs sur
Sernhac remontent à la vitesse
d’une crue du Gardon. Ils sont
bercés par le grincement des grandes roues cerclées de fer des
jardinières dans les chemins creux
au rythme du pas lourd des chevaux et des pompons de laine
colorés qui se balançaient tout en
haut de leurs colliers pendant les
vendanges.
Que de souvenirs ! Du grand
cèdre du Parc aux tilleuls du Mas :
ces aînés qui l’ont vu grandir, du
puits d’Agathe qui n’existe plus
mais a toujours sa rue et qui un
jour l’a vu s’y rafraîchir, des Trois
Croix où elle allait se promener
par un petit sentier jadis bordé de
thym au mazet de Delors qui
disparaissait alors au milieu d’une
savane d’armoises…
De Sernhac à Alès, encore beaucoup de bonnes vacances à la
Forêt chère Madame Girondon !
« Sernhac » vous embrasse...
9

scolaire

Du neuf aux écoles !
École élémentair
e « Les Cantar
elles »
élémentaire
Cantarelles
La rentrée des 130 élèves de l’école élémentaire
Les Cantarelles s’est effectuée dans les locaux
flambants neufs du groupe scolaire P. Couston. Les
enseignants des 5 classes ont en effet pu accueillir
leurs élèves dans des classes spacieuses et lumineuses.
Le restaurant scolaire, spacieux, étant sur place, le
service de cantine est beaucoup plus simple à gérer
et les enfants y déjeunent dans une ambiance calme
et sereine.
Grande nouveauté aussi cette année, les enfants
vont pouvoir s’exercer aux techniques informatiques puisque l’école est dotée d’un parc d’ordinateurs mis à jour par la municipalité. Les 12 postes
installés vont permettre aux élèves de valider les
différentes compétences du brevet informatique
demandé à l’entrée au collège, ce qui ne pouvait pas
être fait jusqu’ici.
Une salle de bibliothèque est aussi à la disposition
des enfants. Après le travail de tri et de rangement
des ouvrages faits par les cm1 et les cm2, tous les
écoliers pourront venir découvrir des livres et les
emprunter. Gageons que le plaisir de la lecture sera
au rendez-vous.
Du côté sportif, un effort tout particulier a été
consenti par les enseignants, grâce à l’association
sportive et à l’APE, quant à l’achat de matériel neuf
permettant une plus grande diversité et une
meilleure qualité du sport à l’école. N’oublions pas
que toutes les classes participeront, cette année
encore à un cycle de 8 séances de natation à la
piscine Nemausa. Plusieurs classes sont aussi inscrites à des rencontres sportives rendues possibles
par l’USEP.
D’autres projets viendront ponctuer cette année
scolaire 2010-2011 qui, d’ores et déjà, s’annonce
sous de très bons hospices.
10
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Scolaire

Les nouvelles de la maternelle Audiberte
La semaine du goût
Le 18 octobre dernier, à l’occasion de la semaine du
gôut, les élèves de grande section de l’école maternelle Audiberte de Sernhac se sont transformés en
cuisiniers. Un parent d’élève, M. Esmieu, professeur
à l’institut Vatel de Nîmes leur a consacré une
journée entière afin de leur apprendre à préparer
un repas équilibré. Equipés de calots et de tabliers,
les enfants ont réalisé 5 plats qui ont été présentés
le lendemain 19 octobre dans le « buffet des saveurs » parmi les réalisations des parents et des
élèves de petite section, dans le cadre d’une matinée dédiée aux 5 sens dans toute l’école.
Au menu des « PETITS CHEFS DE GRANDE SECTION », il y avait : cake carotte et citron, papillottes
de saumons, dariolles d’épinards, fondant chocolatcaramel et brochettes de fruits.

Les nouveaux locaux du gr
oupe scolair
e
groupe
scolaire
La rentrée scolaire des 79 élèves de maternelle
s’est déroulée dans les nouveaux locaux du groupe
scolaire, pour la plus grande joie de tous.
Dès l’aménagement et l’appropriation des locaux
terminés, les 3 classes se sont lancées dans des
projets communs.
La grande journée sur les 5 sens du 19 octobre a été
préparée notamment à travers des ateliers de
cuisine (Petite et Grande Sections) et d’une sortie
en forêt (Moyenne section). Les enfants de Petite
section ont également vendangé et foulé aux pieds
des grappes de raisin( cf photo) avant d’élaborer
deux souches grandeur nature par divers procédés
d’arts plastiques (cf photo).
L’école toute entière a également préparé le marché de Noël du vendredi 3 décembre au cours
duquel une chorale constituée des 79 élèves a livré
des chants traditionnels de Noël.
Bulletin municipal de Sernhac - décembre 2010
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scolaires

Association des Parents et Amis des Écoles de Sernhac
Comme l’année dernière,
l’APEAES a pu, grâce à ses différentes activités, reconduire un
don de 400 € par classe pour les
écoles, qui ont permis à celles-ci
de pouvoir se munir d’outils pédagogiques et sportifs pour la
nouvelle école.
Un grand merci à tous ceux qui
nous ont permis de réaliser nos
différentes manifestations notamment la municipalité de Sernhac
pour son soutien, les enseignants
et à tous les parents, grandsparents et amis présents tout au
long de l’année.
Nous vous invitons lors de nos
différentes manifestations à venir
nous rejoindre, pour nous

permettre de continuer à aider
au mieux les écoles.
● Le 04 décembre 2010 : vente
de sapins au lavoir
● Le 16 décembre 2010 : projection d’un film aux enfants des
écoles
● Le 17 décembre 2010 : Noël
des enfants
● Le 11 février 2011 : loto des
écoles à la salle polyvalente
● Le 09 avril 2011 : carnaval
départ de la salle polyvalente
● Le 15 mai 2011 : vide grenier
● Le 17 juin 2011 : fête des écoles
(date à confirmer)
En espérant vous voir nombreux
à nos différentes manifestations,
nous vous souhaitons à tous une
bonne et heureuse année 2011.

Bur
eau de
Bureau
L’APEAES :
● Président : M. FERNANDEZ Pascal
● Vice Président : M. PASQUET Christophe
● Secrétaire : Mme TROIANO Karine
● Trésorier : M. ROUMEJON Jérôme
● Secrétaires adjoints : Mme ANDRES
Sandrine, M. RENSON Luc
● Trésoriers adjoints : M. BLANC Stéphane,
M. BOMBAUT Laurent

Micro-Crèche
La micro-crèche du Parc accueille
de dix à onze enfants par jour
allant de deux mois à trois ans
révolus.
Le personnel dynamique et
dévoué s’occupe du bien-être et
de l’éveil des bambins sernhacois
dans une ambiance chaleureuse.
Les journées se partagent en fonction du rythme des enfants entre
activités manuelles, musicales,

thématiques, jeux libres et de
plein air, temps calme
(lecture, …) et siestes.
Par exemple, ils ont réalisé
des citrouilles pour halloween,
des grappes de raisin en papier
crépon et des champignons en
coton pour l’automne, un
thème sur les animaux de la
ferme et l’équipe n’est jamais à
court d’idée.
En attendant la venue du Père
Noël, les enfants fabriquent un
calendrier de l’avent où se dissimuleront quelques surprises,
nous décorerons le sapin et organiserons pour sa venue un goûter
avec les enfants.
Futur lieu de rencontre et
d’échange avec les assistantes
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maternelles du village, des
journées ouvertes seront organisées afin de favoriser la socialisation des enfants et le partage des
expériences.

L’équipe de la micr
omicrocrèche du Par
ous
Parcc vvous
souhaite de bonnes fêtes.
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social

L’ÂGE D’OR
L’année 2010 se termine.
Créée depuis 18 ans, notre association a changé de
président en janvier 2010. Jean ROUQUETTE a
passé le flambeau à Louisa PARMENTIER qui a
reconduit le même programme que les années
précédentes.
Les mardis après-midi lotos, les jeudis après-midi
belotes à la salle polyvalente suivies d’un goûter
pour nos adhérents. Les lotos pour tous avec
comme lots, des bons d’achats valables dans une
trentaine d’enseignes. Les sorties découvertes d’une
journée. Le Perthus au printemps et en automne,
un grand voyage (cette année l’Alsace) et nos repas
avec animation élaborés par un traiteur et aussi par
les membres du comité.
Nos rendez-vous sont très attendus, ils se déroulent dans la joie et la bonne humeur. Si vous voulez
passer des bons moments, venez nous rejoindre.
Le 6 novembre a eu lieu l’Assemblée Générale
suivie du repas de fin d’année.

L’Âge d’Or souhaite à toutes et à tous
de bonnes fêtes et présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2011.

Centre de loisirs
Sernhac - Meynes - Saint Bonnet
La bonne humeur et le respect
sont les maîtres-mots du succès
rencontré depuis ce début d’année 2010 au centre de loisirs de
Sernhac –Meynes – St Bonnet.
Les mercredis, de l’année 20102011, sont axés sur la découverte
de l’Europe et des pays s’y intégrant.
Les thèmes déjà abordés sont la
géographie, la culture et la gastronomie de l’Italie, la Grèce et

l’Espagne sous la forme de jeux et
d’activités. Notre voyage continuera au fil des mercredis. Mais
fort d’une grande affluence depuis ce début d’année scolaire,
nous sommes contraints d’établir un calendrier d’inscriptions
préalables pour nos enfants.
Amis parents, pour de plus amples renseignements, vous pouvez me contacter au :
06 31 76 71 38.
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CCAS
Les membres du CCAS,
Michèle Gueiffier, adjointe
aux affaires sociales, Nicole
Bustamente, Véronique
Fernandez,
Nathalie
Gutteny, Manu Lhoret, Brigitte Noé, Solange
Roumejon et Florence Santouchi sont à
l’écoute et essayent de trouver des solutions,
selon leurs possibilités, afin d’améliorer le
quotidien des personnes âgées n’ayant pas
de familles à proximité.
Michèle Gueiffier est présente en mairie le
mercredi de 17h à 19h ou sur rendez-vous.
Le CCAS adhère à la banque alimentaire,
toutes personnes ayant des difficultés
passagères peuvent s’adresser au secrétariat
de la mairie.
La confidentialité est de rigueur!
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festivités

Fête du village
Comme à l’accoutumée, la fête
du 14 juillet avec sa retraite aux
flambeaux, son feu d’artifice et
ses manifestations taurines
encierros, abrivados, ouvrent nos
festivités.
Quel prélude à notre « vote » du
15 août établi sur 2 jours et demi.
Cette cuvée 2010 a, une nouvelle
fois, tenu ses promesses ou, bien
entendu, le taureau était à l’honneur. En dehors de nos encierros,
abrivados longues, nuit de
pampelune, gaze du gardon, pour
la première fois, Sernhac accueillait graine de torero et courses de vaches dans des arènes
portatives, grâce à Nîmes Métropole.
Le traditionnel déjeuner au pré,
les animations musicales et bien
entendu, le spectacle réservé à
nos aînés complétait ce programme déjà bien rempli.

Du coté des
festivités
Le goûter dansant du 20
octobre, animé par Mélodie
blue, a permis à nos aînés de
se défouler les jambes le
temps de quelques danses.
Un goûter copieux a été servi
par notre traiteur local !

Cinéma itinérant
Les séances de cinéma attirent toujours autant de monde.
La diversité des films ravit nos administrés, jeunes et moins
jeunes.
14
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vie associative

Association du Vallon d’Escaunes à
Cantarelles
Notre association a pour objet principal l’entretien,
la mise en valeur et l’animation du vallon. Outre les
habituelles journées éco-citoyennes, lors desquelles adhérents et sernhacois sont invités à venir
donner un coup de sécateur dans le vallon, l’association a connu une année 2010 rythmée par de
nombreuses activités :
● 28 février : déplacement organisé à St-Géniès de
Malgoires, pour le festival du film taurin,
● 19 juin : fête du Rouget de Sernhac avec repas
traiteur le midi et concert gratuit en soirée
●12 août : projection ciné-bouvine en plein air, en
ouverture de la fête votive
● 26 novembre : cueillette des olives
Nous renouvellerons bien entendu toutes ces activités en 2011.
À noter dès à présent : l’assemblée générale et le
gâteau des rois le 22 janvier, la sortie à St-Géniès le
27 février, la fête du Rouget le 18 juin.

À l’ombre des micocouliers, les participants à la fête du Rouget goûtent
un aïoli, puis un délicieux vacherin au coulis d’abricot !

Retrouvez toutes nos activités et notre agenda sur
notre blog :
http://levallon.canalblog.com
Très bonne année à toutes et à tous, dans notre si
beau Vallon, d’Escaunes à Cantarelles !
Pr
ésident : Roland Jonquet
Président
Email : levallon.sernhac@gmail.com

L’association Gym Sernhacoise
Ouvert à tous, l’association reprend ses activités
de renforcement musculaire et de maintien, dans
la bonne humeur tous les
mardis et jeudis de 18h30
à 19h30 à la salle polyvalente de Sernhac.

L’association vous
souhaite à tous
une très bonne
année 2011 !
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VIE ASSOCIATIVE

Nouvelles de la FNACA Sernhac
Comme chaque année, le 19 mars,
les anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie se sont
réunis à la stèle et au monument
aux morts pour commémorer la
fin des hostilités.
À cette occasion, un dépôt de
gerbes a eu lieu de la part de la
municipalité et de la FNACA
Sernhac.
Auparavant, le 4 février 2010, les
adhérents de Sernhac et le bureau de Meynes s’étaient réunis à
la salle polyvalente de Sernhac
pour fêter les Rois devant la galette traditionnelle et le verre de
l’amitié.
Nous remercions le Conseil Général ainsi que la municipalité et
le comité de Meynes pour leurs
subventions.
Le 10 avril 2010, le repas annuel
s’est déroulé à la salle polyvalente de Meynes, dans une bonne

ambiance en présence des élus,
des présidents d’associations, des
adhérents et des amis.
Le 9 avril 2011, aura lieu notre
prochain repas, avec animation
musicale à la salle polyvalente de

Sernhac.
Le bureau de Sernhac adresse
aux adhérents, aux élus ainsi qu’à
toute la population, tous ses
meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

« Mélodie Blue »
Je profite de l’opportunité que me donne la municipalité, à travers le journal municipal, pour vous
parler de mon groupe « Mélodie Blue », dont la
principale activité est l’animation de toutes les
manifestations festives. Je remercie les « Amis du
Lac », « l’Âge d’Or » et le CCAS qui m’ont permis
les premiers d’animer leur repas dansant et le
goûter dansant de la Semaine Bleue.
Avec Gisèle, l’excellente chanteuse qui m’accompagne depuis deux ans, nous assurons l’animation
d’environ 120 spectacles par an, dans le Gard,
l’Hérault et le Vaucluse. Un grand merci aussi à mon
épouse qui me permet une fin de carrière heureuse.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Georges Mercier
16
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VIE ASSOCIATIVE

Le brochet remoulinois
Notre Association « Le brochet
Remoulinois » est heureuse d’accueillir tous les pécheurs, petits
et grands, dans une ambiance
conviviale.
Venez nous rejoindre au plan
d’eau de la Valliguière où se déroule de nombreuses rencontres
entre pécheurs.
L’assemblée générale se déroulera le 3e samedi de janvier.
Pour tous renseignements, vous
pouvez vous adresser à M. Michel
Bourdon, vice-président, au 06
07 83 40 40.
Très bonne année 2011 à tous.

Les Amis du lac
Les adhérents se sont réunis tout
au long de l’année, avec les rencontres du lundi, pour jouer au
loto, goûter, jouer aux cartes ou
simplement bavarder.
Toutes les activités se passent à la
salle polyvalente et, dès le mois
d’avril, nous nous retrouvons au
lac du Poulvarel, pour la traditionnelle omelette Pascale, le repas du 1er mai, avec le brin de
muguet, les jambons braisés du
lundi de Pentecôte. Nous fêtons
également les papas et les mamans avec un petit cadeau pour
chacun. Un loto est organisé au
mois de juillet avec des grillades,
puis c’est les vacances jusque fin
août. Nous reprenons au mois de
septembre avec la bouillabaisse,
dernier repas de la saison au lac.

Nous nous retrouvons comme chaque
année début décembre pour l’assemblée
générale et le repas
de Noël.
Nous tenons à remercier encore une fois
la Municipalité pour
l’octroi de la salle
polyvalente.
Nous n’oublions pas les commerçants de Sernhac chez qui
nous nous servons tout au long
de l’année.
Le bureau et ses adhérents adressent à la Municipalité et à la population leurs meilleurs vœux pour
2011.
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À toutes celles et ceux qui souhaitent détente et loisirs, bienvenus aux Amis du Lac.
Renseignements auprès de :
M. Lhoret Manuel, président,
au 04 66 37 07 70.
M. Taquet Christian, secrétaire;
au 04 66 22 97 62.
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VIE ASSOCIATIVE

Association Escaunes et Cantarelles
Merci à ceux qui nous ont rejoints au cours des
balades thématiques que nous avons organisées
et qui ont participé au Trophée des garrigues
garrigues.
Moments d’échanges, de découvertes et de
partages, nous aimons mettre en commun nos
connaissances respectives : ça marche bien !
Nous continuerons donc cette année !

Activités 2011
● 6 mars : le vallon en salade
salade. Cueillette des herbes,
suivie d’une « soirée salade » (date modifiable selon
l’état de la végétation). Nous contacter.
● 17 avril : « Avril en Balade » sur les chemins
d’autrefois.
● 26 juin : Trophée des cuisiniers des garrigues
● 18 septembre : fête du patrimoine avec promenade commentée d’ici et d’alentours.
Pour plus de précisions, vous pouvez toujours nous
contacter :
● Présidente : Christiane Havel 06 89 80 51 71 et 04 91 54 13 03
● Secrétaire : Éliane Rossignol 04 66 37 09 54 ou 06 88 14 27 46
● Trésorière : Brigitte Mazella

Toute l’équipe d’Escaunes et Cantarelles vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !
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État civil

ÉTAT CIVIL 2010 (arrêté au 30 novembre 2010)

Naissances
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Eliott ROUSSEAU
Kaïs OUAZIOUA
Hugo DIFRANCESCHO
Léo DIFRANCESCHO
Jeanne EGEA
Paloma LAMOULIE
Swann DUPRET
Hugo LASSALLE
Océane GEYNET

21 février 2010
23 février 2010
03 mars 2010
03 mars 2010
04 mars 2010
26 mars 2010
09 avril 2010
20 avril 2010
26 avril 2010

D
D
D
D
D
D
D
D
D

Geoffrey GARNIER
Soline MORAND
Romane FOUREL SEGURA
Julia FENOUL
Ishac HALLOUCHI
Gabriel LUCAS
Lison COLAISSEAU
Noé DIGOT
Anthony GALAUP

30 avril 2010
24 mai 2010
04 juin 2010
07 juin 2010
27 juin 2010
11 août 2010
11 septembre 2010
23 septembre 2010
29 octobre 2010

Mariages
C
C
C
C
C

Laïla ABBASSI et Youssef EL MARDI
Sarah JANTON et Cédric LABESSE
Céline MOSCHETTA et Marc SKIERSKI
Cristelle RAMOS et Laurent DARLET
Aurélie SORIANO et Renaud BONNEFONT

19 juin 2010
10 juillet 2010
31 juillet 2010
28 août 2010
25 septembre 2010

Décès
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

Suzanne PRÉVOT épouse QUAIREL
Manuel SERRANO
Maurice MONGEREAU
Simone ROUSSILLON
Francis TROUCHAUD
Nicole DUFOUR épouse LLORET
Edmond CHABANEL
Maria BONATO épouse QUITTARD
Eugène BROUSSE
Francesca LA ROCCA épouse PICONE
Renée GUIRAUD épouse CHANSON
Micheline MARTIN épouse ROUQUETTE
Albin MEGER
Jean-Louis GIBERT
Émilienne DUPRET
Élise VIDAL
Augusta TEISSONNIER épouse FINIELS
Raymond FENOUL
Denise POUPART épouse CADENET

Bulletin
Bulletinmunicipal
municipalde
deSernhac
Sernhac--décembre
décembre2010
2010

21 janvier 2010
01 février 2010
03 février 2010
04 février 2010
11 février 2010
15 février 2010
26 février 2010
27 février 2010
28 février 2010
02 mars 2010
08 mars 2010
08 mai 2010
24 juin 2010
25 juillet 2010
04 août 2010
4 octobre 2010
24 octobre 2010
01 novembre 2010
01 novembre 2010
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Le V
Vallon
allon - Janvier 2010
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