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SAMU
SAUR
Mairie
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GDF Suez
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Sophie DEFORGES
Carole BENATTAR
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Armelle DESCLOZEAUX
École élémentaire
École maternelle
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Nîmes Métropole
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06 64 05 03 51
06 35 28 17 13
04 66 37 01 16
04 66 37 28 05
04 66 81 52 13
04 66 02 55 55

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
Tel : 04 66 75 34 13

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
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 matins : ordures ménagères
(Poubelles grises)
Mercredi matin : tri sélectif
(poubelles jaunes et sacs transparents)

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants est un service offert
par la Mairie. Renseignements et inscriptions à
l’accueil de la Mairie.
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’apports de collecte dans le village
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PERMANENCES EN MAIRIE
Bureaux de la Mairie ouverts
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tel. 04 66 37 08 25 - Fax. 04 66 37 13 01
Courriel : mairie-sernhac@wanadoo.fr
Site de la Commune : mairie-sernhac.com
Bernard PIALOT
Le Maire
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h,
de préférence sur rendez-vous
Gilles CHAY
Premier-adjoint délégué aux finances
Véronique FERNANDEZ
Adjointe aux affaires sociales
Pascal GLAS
Adjoint à l’urbanisme
Solange ROUMEJON
Adjointe à la petite enfance
Luc RENSON
Adjoint aux affaires scolaires
Et les conseillers municipaux
Vous reçoivent sur rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie
Gérard BLANC et Muriel DHERBECOURT
Conseillers Départementaux
Patrice PRAT
Député
Consulter le site Internet de la Mairie
pour connaître les dates de permanence de vos élus de proximité
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Le mot du Maire
Chères Sernhacoises, chers Sernhacois
L’ année 2015 se termine avec toujours une pensée pour notre maire qui nous a quitté
brutalement.
Je remercie les habitants de la commune de m’avoir fait confiance, ainsi qu’ à mon
équipe, pour continuer nos projets que nous réalisons depuis 2001 avec une maitrise de
gestion comptable rigoureuse.
Prenant le relais de cette mandature, je m’engage à œuvrer dans le souci de vous satisfaire et dans le respect de
nos engagements.
2016 arrive, et je souhaite vivement que cette nouvelle année soit la concrétisation des projets que nous menons
depuis de nombreuses années, à savoir: la réfection de la RD 205 dans la traversée du village, la vente de parcelles au chemin de Meynes, la vidéo protection, et la réhabilitation d’une partie du réseau hydraulique, en vue
de la prévention des risques d’inondations, et bien d’autres encore, malgré la baisse des dotations de l’ Etat et du
Conseil Départemental.
Je vous souhaite une bonne lecture du journal annuel de la commune, dans lequel vous trouverez un maximum
d’ informations sur notre action communale.
Ce journal est un des éléments qui renforce le lien permanent qui doit exister entres les habitants et la municipalité, mais je vous invite aussi à consulter notre site internet « mairie-sernhac.com ».
Sernhacoises, Sernhacois, je vous souhaite, une bonne et heureuse année, pleine de joie, de prospérité et de fraternité.
Votre dévoué
Bernard PIALOT
Le Maire

Le mot du Maire
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Les élus et les commissions

Les élus et les commissions
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Représentations
CLET - Commission locale d’évaluation des charges transférées de Nîmes Métropole
Titulaire : Philippe THOULOUZE
Suppléant : Gaël DUPRET

Délégué Défense
Titulaire : Gilles CHAY

Délégués au Syndicat Mixte des Gorges du Gardon
Titulaires : Solange ROUMEJON et Arline FAURE
Suppléants : Pascal GLAS et Anne-Marie ROCHETTE

La commune a de nombreux partenaires
sur son territoire. Ainsi en leur qualité
de conseillers municipaux, des élus de
l’ équipe siègent dans les syndicats
présents sur notre commune. Nous
reprenons ici l’ ensemble de ces
représentations pour que vous puissiez
connaître vos interlocuteurs.

Syndicat du Collège Voltaire
Titulaires : Philippe THOULOUZE (Président) et Luc RENSON
Suppléants : Gaël DUPRET et Thomas DESCAMPS

Syndicat intercommunal des Rives du Bas Gardon
Titulaires : Bernard PIALOT (Président) et Pascal GLAS
Suppléants : Gilles CHAY et Anne-Marie ROCHETTE

SMEG - Syndicat mixte d’électricité du Gard
Titulaires : Solange ROUMEJON et Grégory GARCIA
Suppléants : Philippe THOULOUZE et Gérald MAZELLA DI-CIARAMMA

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Ruisseau de Bournigues
Titulaires : Bernard PIALOT (Président), Gilles CHAY et Evelyne PAULIN

Le rôle du Conseiller communautaire
La nouvelle équipe municipale a fait le choix de distinguer le rôle du Maire de celui de Conseiller communautaire au sein de Nîmes Métropole. Ainsi Philippe THOULOUZE a succédé à Michel PAULIN au sein de ce
conseil.
Philippe THOULOUZE a été élu membre du Bureau lors du Conseil communautaire du 10 novembre, et le
Président de l’agglomération lui a confié la délégation des Ecoles numériques. Celle-ci lui permettra de mener à
bien une mission prépondérante de l’ agglomération tout en continuant à défendre la politique de notre village.
Dès ses prises de fonction, il s’ est investi sur la mise en place de la fibre optique, voulant ainsi profiter des
travaux du CD 205. La mise en place des fourreaux en même temps que la rénovation de la chaussée
permettrait de relier le groupe scolaire à la fibre. Le dossier de financement de ce projet est en cours d’étude
au sein de la direction des systèmes informatiques de l’ agglomération.
En parallèle, il siège également au sein de la commission mobilité et transport qui étudie la mise en place des
transports solidaires. Ce projet doit être effectif au 1er février 2016, afin que l’ ensemble des administrés puisse
avoir de très bonnes conditions tarifaires, équitables par rapport à leur situation, puisque dépendantes de leur
quotient familial auprès de la CAF.
Il a aussi rejoint le groupe politique indépendant, Esprit et intérêt communautaire (IEC), que Michel PAULIN
avait créé et présidé depuis mars 2014.
Dans l’actualité du nouveau site internet du village, M. THOULOUZE ne manquera pas de vous tenir informé
des actualités de Nîmes Métropole.
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Les representations / Le rôle du Conseiller communautaire

Finances 2015
Les collectivités doivent faire face à une diminution
L’ arrêt des comptes 2014 a fait apparaître:
sans précédent des dotations tant au niveau de l’ Etat
que du Conseil régional et du Conseil départemental. En section de fonctionnement: excédent 639.373,47 €
Pour exemple, la collectivité a vu sa Dotation Globale
de Fonctionnement (Etat) baisser de près de 90.000 € En section d’ investissement: déficit -414.212,12 €
et sa dotation au titre du Fond Départemental d’ Equipement supprimée (soit 110.000 €).
Résultat définitif : excédent 225.161,35 €
Malgré ces 200.000 € de moins, le budget 2015 a pu
être équilibré; et par une gestion rigoureuse et
Prévision de résultat pour 2015:
volontariste, dégager un excédent de près de 100.000€. Fonctionnement: excédent 100.000 €
Cet excellent résultat a été obtenu sans augmentation Investissement: excédent 200.000 €
sensible des impôts des Sernhacois.
La commune pour 2016 va continuer son désendettement.
Cet objectif va permettre de retrouver des marges pour lui permettre de réaliser des travaux.
Ils sont nécessaires pour l’ amélioration du cadre de vie des habitants de la commune.
La commission travaux travaille à cet effet.

Urbanisme et travaux
Cimetière
Depuis de nombreuses années, la municipalité a pour projet d’ aménager le nouveau cimetière communal.
Cette année, après avoir refait son enceinte en agglo de ciment,
un enduit est venu terminer l’ édification de la clôture.
La prochaine étape sera l’ étude d’un columbarium et d’un jardin du
souvenir.

Calade de l’ Eglise
Le chantier d'insertion du Syndicat Mixte a participé à la rénovation de la
Calade de l’ Eglise.
Un éclairage spécifique a été étudié et réalisé le long du mur.

Lotissement du chemin de Meynes
Le lotissement communal, chemin de Meynes, se termine.
8 lots ont été créés.
Libre de tout constructeur.
Cet ensemble sera complété par un lotissement de maisons à loyers
modérés donnant sur la route de Meynes.

Chemin reliant le Grand chemin au Chemin du cimetière
Ce chemin va être sécurisé en même temps que la réhabilitation des
réseaux eaux et assainissement.

Le budget / L’urbanisme / Les travaux
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La commune
Une nouveauté pour 2015 : le site Internet du village
Quelques personnes de la commission communication ont
travaillé sur ce projet pendant plusieurs mois avec l’ appui de
Franck Cendra (Solucea, prestataire en informatique).
L’ objectif : que ce site soit clair, agréable à regarder, facile d’utilisation et que chacun puisse trouver rapidement l’ information
dont il a besoin tant au niveau des démarches administratives
que des numéros utiles et surtout de la vie de la commune.
Notre ambition : être réactif et vous donner l’ information nécessaire presque en temps réel.
La liste des associations et des commerçants n’est pas exhaustive (y sont ceux qui ont répondu au questionnaire de mise à
jour des informations que nous avions envoyé). Si vous souhaitez apparaitre sur le site, contactez-nous.
Depuis la mi-août, ce site est ouvert à tous et est opérationnel.
Les rubriques « actualités » et « agenda » permettent aux
sernhacois(coises) de se tenir informés des évènements qui se
passent ou qui vont se passer sur la commune.
Si vous êtes responsable d’ une association et/ou si vous avez une information utile pour tous à diffuser, donnez
cette information, à l’ accueil de la Mairie ou mieux encore utilisez la boite mail du site, de façon à la voir apparaître sur le site après validation par la commission communication.

La crèche du Parc
Cette année 15 enfants sont inscrits à la Crèche du Parc
pour un accueil quotidien de 11 enfants maximum.
L’ école maternelle de Sernhac a intégré 8 enfants à la
rentrée scolaire de septembre. D’ autre part, 6 petits
nouveaux sont venus compléter l’ effectif.
Parmi le personnel de la crèche, nous avons fêté le
départ de Vanessa qui a grandement participé au bon
fonctionnement de la structure. Nous lui souhaitons
une bonne continuation. D’ autre part, Laura a été
mutée pour assurer l’ encadrement scolaire.
L’ atelier cuisine est toujours apprécié des petits qui
sont heureux de déguster leurs créations.
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Les saisons se suivent et apportent des activités spécifiques aux enfants qui apprennent ainsi à se repérer
progressivement dans le temps..
Pâques et le chocolat !
L’ été et les jeux d’eau !
La Semaine du goût a permis de découvrir de nouvelles odeurs et saveurs !
En automne, Halloween se prépare à travers diverses
activités : confection de chapeaux, de gâteaux en
forme de citrouilles …
L’ hiver s’annonce et les enfants attendront bientôt la
venue du Père Noël !…
Toute l’ équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’ année 2015.

La commune

Environnement et incivilités

Dans le cadre d’une journée éco-citoyenne, à la
mi-septembre, les enfants de l’ école primaire avec
leurs professeurs ont collecté 150 kg de déchets.
Ce fut l’occasion pour eux d’ être sensibilisés au problème et pour nous de commencer à en faire de futurs
adultes responsables de notre environnement. Mais
qu’ en est-il de nous les adultes?
Ces 150 kg résultent de notre comportement à tous.
Il faut arrêter les dépôts sauvages, arrêter de jeter ici
ou là, dans notre village ou dans ses abords, des détritus. C’est ainsi qu’une canette de bière ou de soda, plus
une bouteille plastique, plus un sachet plastique, plus
… jetés au hasard de nos déplacements dans le village
conduisent à ces 150 kg.
Tout cela pollue les sols, l’eau, l’air que nous respirons
et n’ est pas esthétique pour la vue.

Nous sommes tous responsables de notre
environnement !
La déchèterie de Meynes est là pour recevoir tout ce
dont nous ne voulons plus (de l’objet le plus petit au
plus gros, même et surtout les produits toxiques).
Des filières de recyclage existent pour tous nos déchets.
De la même façon, les propriétaires de chien sont invités à ne pas laisser divaguer leurs animaux et lorsqu’ ils
les sortent à prendre un sachet avec eux pour ramasser
leurs déjections. Il n’est pas normal que nos espaces
verts et nos trottoirs, là aussi, soient pollués par la
négligence de propriétaires qui n’assument pas complètement leur animal.
Par notre comportement responsable, en toutes circonstances, nous rendrons notre cadre de vie plus
agréable et éviterons aux enfants du village de ramasser nos ordures.

Compostage individuel
Ce geste simple permet de réduire le coût de traitement des
ordures ménagères (transport + élimination) et de réduire la
pollution liée au transport et à l’ élimination de ces déchets.
Ce geste citoyen permet un apport d’ amendement naturel
pour le jardin.
La communauté d’ agglomération met à disposition des particuliers, résidant sur le territoire et disposant d’un jardin, des
composteurs individuels au tarif de 20 €.
Cela permet de trier et recycler, chez soi, tous les déchets biodégradables de la maison et une partie des déchets verts.
Vous pouvez pour le même tarif bénéficier d’une formation
pour son utilisation.
Le formulaire de demande est disponible sur le site internet de
Nîmes Métropole ou vous pouvez vous renseigner directement
par téléphone au 04.66.02.54.54, auprès de la Direction de la
Collecte et du Traitement des Déchets Ménagers de l’agglo.
La commune
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Animation culturelle
Nîmes Métropole a mis en place un projet culturel ambitieux qui propose tout au long de l’année des animations
de qualité sur l’ ensemble des communes.
Dans le cadre du Festival L’ Agglo au rythme du jazz 2015, la commune de Sernhac a accueilli le concert de
Laurent Coulondre et de Sophie Alour le 9 octobre dernier. Notre salle polyvalente était remplie et le public ravi.
A l’ heure où nous rédigeons ce journal une animation dans le cadre des Vendredis de l’ agglo est programmée, il
s’ agit d’un spectacle d’ improvisation de la Compagnie Effet Criquet, Tirés à 4 épingles.
Nous ne doutons pas que cette programmation fera salle comble.
Souhaitons que les évènements de 2016 nous régaleront tout autant.
Photo: Nîmes Métropole

Le petit marché du mercredi matin
L’ équipe de la mairie de Sernhac ne vous a pas oublié, vous qui
n’ avez pas de véhicule pour vous déplacer.
En effet, depuis le mois d’avril 2015, tous les mercredis matin
sous le lavoir, possibilité vous est offerte de faire votre marché
de fruits et légumes frais à l’abri des intempéries.
Par la mise en place de cette commodité, nous espérons faciliter la vie des sernhacois et sernhacoises tout en apportant un
peu d’aide aux petits producteurs de fruits et légumes indépendants.
Et si nous nous projetions dans l’ avenir en agrandissant ce
marché avec d’autres sortes de commerces (boucherie, crèmerie …). Notre petit village de Sernhac était jadis le théâtre d’un
marché aux cerises très animé où les habitants prenaient plaisir
à se retrouver.
Pour sûr, nous devons progresser, mais nous devons aussi, en
souvenir de nos ainés, lui conserver un peu de son âme d’antan.
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La commune

Au Centre de loisirs, animation rime avec création…
L’ année 2015 a encore été une année importante pour le Centre de loisirs. La capacité d’accueil en augmentation nous a permis d’accueillir les enfants des villages voisins : Meynes, Saint-Bonnet-du-Gard et de Castillon-du-Gard.

Les thématiques abordées nous ont permis de découvrir
le monde des jeux télévisés avec un audimat explosif
pour les vacances de février.
A Pâques, nous sommes partis sur les traces des dinosaures et des hommes préhistoriques. C’ est en chaussant leurs baskets que les enfants ont pu apercevoir des
Tyrannosaures, des Diplodocus et autres créatures dans
leur conquête au Musée du Dinosaure.
Le clap du cinéma s’est fait entendre pendant les vacances d’été avec un programme Hollywoodien. Une
promenade enrichissante sur le Wake of Fame, à la
découverte de Los Angeles et son Universal Studio.
Les mercredis étaient consacrés à la détente avec des
sorties au Green Park, à l’Accrobranche, au
Mini-Golf ….
C’ est en vélo que les enfants sont allés à la piscine de
Meynes sous la surveillance d’ un agent municipal.
Cette année, l’ été s’ est clôturé par un spectacle de
danse dédié aux musiques de films tels que Rocky ou
Dirty Dancing. Ensuite les photos les plus représentatives de nos journées ont été projetées. Nous avons
clôturé par une exposition de photos en noir et blanc
suivi d’un apéro digne des plus grands festivals.
Pour les dernières vacances de l’année, l’ équipe d’animation a transformé leurs esquisses en chef d’œuvre
avec un travail autour des bandes dessinées et en particulier celle des très célèbres Astérix et Obélix.
Au Centre de loisirs, animation rime avec création !!!
Venez nous rejoindre, vous divertir et partager des
moments inoubliables.
N’ hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie ou
en contactant Séverine, la directrice.
Séverine Berry, Directrice et toute son équipe.
La commune
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Zen en vacances
Le dispositif national, Opération Tranquillité Vacances, créé en 1974 et dont
nous vous avions déjà parlé, permet aux vacanciers de quitter leur domicile
plus sereinement.
Il s’ agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la
gendarmerie. Les vacanciers sont assurés de la surveillance de leur domicile, à
travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs
missions.
Les bénéficiaires de ce service seront prévenus en cas d’anomalie soit en
personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu
d’ habitation, et ce afin d’agir au plus vite.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’ absence à la brigade
de gendarmerie.
Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne ; il est à remplir et à imprimer avant de se rendre sur
place pour finaliser la demande.
Plus d’ informations sur Internet : http://www.gard.gouv.fr/otv

Centre communal d’actions sociales - CCAS
Le Centre communal d’actions sociales est un service public à caractère administratif, distinct de la Mairie. Il
intervient notamment en matière d’ aide sociale pour la constitution de dossiers qu’il transmet aux services administratifs compétents.
Suite aux dernières élections municipales et à la mise en place du nouveau conseil d’administration, le CCAS est
présidé par Bernard PIALOT.

Nos actions
• La Banque Alimentaire vient en soutien
aux personnes en difficultés financières.
• Le soutien à la demande d’ aides sociales
et la transmission des
dossiers aux autorités
compétentes (Conseil
départemental, CAF,
Sécurité Sociale...) :
Couverture Maladie
Universelle, dossier
APA, Allocation Adulte
Handicapée...

• La Semaine Bleue:
nos aînés ont été à
l’ honneur le mercredi
21 octobre après-midi
autour d’ un goûter
accompagné d’une
animation musicale.
• La distribution de
colis de Noël pour
nos aînés ne pouvant
se rendre au repas de
Noël.
• Le repas de fin
d’ année organisé le
12 décembre pour les
aînés.

Contact : auprès de la Mairie
Permanence : Véronique FERNANDEZ, le jeudi après-midi de 14h à 17h, sur rendez-vous.
Assistante Sociale : 2 fois par mois sur rendez-vous au 04.90.33.61.05 (fax: 04.90.33.61.10)
Changement d’adresse du Centre Médico Social : 3 impasse du Grand Angle - Les Angles (30133)
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Groupe Scolaire Pierre Couston
Age
L’
école
d’ormaternelle Audiberte
L’ école maternelle Audiberte a effectué sa rentrée
avec des changements au sein de l’ équipe.
Mme PASQUET, directrice depuis 2004 et dont
nous saluons à l’ unanimité la qualité du travail
réalisé, a quitté l’école. C’est Mme DUSSERRE qui
lui succède à la direction et dans la classe de petite
section.
Une nouvelle enseignante, Mme ZAPHINI, a fait sa
rentrée en grande section. Mme LAURAIRE assure
la classe de moyenne section. L’ équipe
des ATSEM connait aussi des changements puisque
Mme BOIS est remplacée par Mme CHAUVET
dans la classe de moyenne section.
Les effectifs sont très importants cette année : 32 élèves en petite section, 28 en moyenne section et 30 en grande
section, soit 90 petits écoliers.
Les trois classes démarrent l’année avec des projets communs tels que la journée du sport. Lors de cette journée,
les enfants ont bénéficié d’une initiation au hip-hop encadrée par une éducatrice sportive, Mme FENOUL, que
nous remercions vivement.
A l’ occasion des la Semaine du goût, les petites sections ont préparé une salade de fruits pour l’ école.
Durant l’ année scolaire 2014/15, les trois classes de
l’ école maternelle ont participé à un projet artistique mis en place par l’EPCC du Pont du Gard.
Leurs œuvres, sur le thème Des ronds dans l’ eau,
ont été exposées sur le site au mois de juin.
Ce projet artistique est reconduit cette année sous le
thème De pierre en sable.
Comme chaque année, nous transformons nos petits écoliers en petits jardiniers. Les moyennes sections ont déjà planté leur bulbes et les autres classes
préparent leurs projets.
Nous continuons des activités initiées l’ an passé
tels que l’occitan en moyenne section, l’ abécédaire
des peintres en petite section, la correspondance
scolaire avec les écoles de Remoulins (petite et
moyenne sections) et de Castillon-du-Gard (grande
section); autant d’ occasions de développer les compétences de nos élèves.

Groupe Scolaire Pierre Couston
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La rentrée 2015 à l’école élémentaire Les Cantarelles
Cette rentrée a encore vu des changements à l’ école élémentaire Les Cantarelles : Mme BERTOLO a pris en
charge les CM1. Mme KOLLER, directrice, est secondée le lundi, jour de la décharge de service où les rendez-vous sont plus facilement pris, par Mme NOGUIER. Cette dernière est aussi à l’ école le jeudi où elle collabore avec Mme TESTARD qui a toujours le CE1. Mme PANSE et M. DURAND ont gardé leur niveau, respectivement, le CP et le CE2. Les 115 élèves de l’ école se répartissent assez équitablement entre les 5 classes.
Cette année, nous continuons, en conformité avec le projet d’école, dans l’effort de
rendre plus fonctionnelle la BCD, Bibliothèque et Centre Documentaire, riche d’ouvrages multiples. Nous avons, grâce à l’aide de parents d’ élèves, recouvert les livres, remis un peu d’ ordre et réorganisé ce bel espace de travail, de lecture et de documentation, afin que tous les élèves puissent utiliser au mieux ce merveilleux outil mis à leur
disposition. Nous avons pu acheter quelques nouveautés pour le cycle 2 ainsi qu’un
logiciel permettant de faire l’inventaire et le prêt des livres. Seulement, il y a encore du
travail pour rentrer tous ces ouvrages dans le logiciel. Lorsque cela sera terminé, les
élèves pourront emprunter et rendre les livres informatiquement en autonomie.
Nous avons participé à la journée du sport scolaire le 16 septembre 2015. L’ accent
a été mis sur les valeurs dans la pratique du sport, mais aussi sur les règles des différentes activités sportives prévues dans nos classes. Nous avons travaillé à partir
de séquences vidéo et de débats réglés dans les classes ainsi qu’en littérature et en
informatique (CP et CE1 le « Rollers », CE2 le sport collectif « handball », CM1
les valeurs des jeux olympiques et CM2 le sport collectif « rugby » en parallèle de
l’ évènement mondial qu’a été la Coupe du monde 2015). Des rencontres rendues
possibles par l’USEP viendront ponctuer l’année sportive.
Nous nous sommes associés à la journée éco citoyenne le 24 septembre 2015 avec
participation à l’action Nettoyons la Nature : au total environ 150kg de déchets ont
été récoltés, autour de l’école pour les CP et les CE2 et en garrigue au vallon pour
les CE1, CM1 et CM2.
L’ école s’est transformée pour la matinée du
mercredi 14 octobre 2015 en petite Angleterre. Chacun avait fait l’ effort de s’ habiller, de mettre la cravate comme les écoliers
britanniques. Les décorations ont été mises
en valeur dans le hall d’ entrée, et dans le
cadre de la Semaine du goût, nous avons
expérimenté les saveurs d’un petit déjeuner
anglophone qui mixte sucré et salé.
Ce fut une réussite.
Le lendemain, les parents pouvaient venir admirer l’ exposition éphémère d’ arts plastiques qui s’ inscrivait dans
celui de La Grande Lessive, événement mondial, avec pour thème La tête en bas.
Les CM1 et CM2 ont commencé le cycle natation très tôt cette
année à la piscine Nemausa pour la terminer le vendredi 20 novembre 2015. Les autres classes ont un créneau prévu tout au long
de l’ année.
Le syndicat mixte des Gorges du Gardon a également pris rendezvous avec les élèves de CP et CE1 pour cette période afin d’étudier
les rapaces. D’ autres projets (Rallye Langues, correspondance
scolaire, exposition au Pont du Gard, ….) seront de mise tout au
long de l’année qui a déjà bien commencé.
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Vie associative
Age
L’
Age
d’or
d’or
Tous les mardis après-midi, les adhérents de cette association du 3ème âge se retrouvent pour de petits lotos et les
jeudis pour le concours de belote, sans oublier le partage
d’un bon goûter.
Deux dimanches par an, ils se retrouvent pour une sortie
à la Jonquera et au Perthus.
Le dernier mardi de juin, pour clôturer la saison, une
bouillabaisse mijotée et servie par le traiteur Jérémy
Dubois a été offerte par l’association aux assidus des
mardis. Une fois par mois, les membres du conseil d’
administration préparent un repas pour environ une cinquantaine d’adhérents avec entrée, plat, fromage, dessert
et boissons pour la modique somme de 10 euros.
En novembre se tient l’ assemblée générale suivie du repas
de fin d’ année. Début décembre, une journée publicitaire
avec la maison de Jeanne et ses excellentes charcuteries et
pour terminer l’ année le traditionnel goûter de Noël.

FNACA
Le 19 mars 2015, les adhérents de la FNACA de Sernhac, avec la population
et les responsables locaux ont traditionnellement déposé les gerbes à la stèle
et au monument aux morts.
Nous avons eu cette année à déplorer le décès de notre ami et ancien combattant Fernand PAGANOTTO.
A tous, bonne et heureuse année 2016

Les Amis du Lac
Cette année, nous vous faisons partager un extrait du discours
de l’ assemblée générale :
« Le Bureau a nommé Nicole comme responsable du club,
et Manu LHORET devient notre Président d’honneur. Nous
remercions les bénévoles qui sont à nos côtés, les adhérents
qui sont assidus et nous espérons que cette année encore vous
serez satisfaits de nos résultats.
Nous faisons toujours le maximum pour vous être agréable.
Avec toute notre amitié et nos remerciements. »

Les Amis du Livre
L’ association Les Amis du Livre gère la bibliothèque.
Elle dispose de nombreux ouvrages, tant pour les adultes que pour les enfants et les adolescents.
Ces ouvrages proviennent d’un prêt de la Direction du Livre et de la Lecture du Gard (environ 400 livres renouvelables tous les 4 mois) et de nombreux dons.
Une permanence a lieu le samedi de 10h30 à 12h00
Un portage à domicile peut être effectué pour les personnes en difficulté.
Vous êtes les bienvenus pour choisir, échanger, partager avec Chantal, Monique et Hélène.
La vie associative
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Sernhac’ Art
L’ atelier Sernhac’ Art accueille cette saison huit nouveaux adhérents : quatre adultes, deux enfants et deux
adolescentes. Nous leur souhaitons la bienvenue et un
long parcours parmi nous au sein de notre association;
ce qui porte l’ effectif à treize adultes, quatre adolescents et cinq enfants.
Notre Maître d’Atelier, Michel FARRUGIA est toujours aux commandes et reste très apprécié de tous ses
élèves. Il a fort à faire cette saison avec le nombre croissant d’ adhérents.
Notre 6ème salon fut un succès, aussi nous le renouvellerons pour 2016.
Le 7ème salon Sernhac’ Art se tiendra les 21 et 22 mai
2016, salle polyvalente, avec toujours un mélange de
style et beaucoup d’ animations extérieures avec les
associations du village et des environs, ainsi que des
artisans d’ art.
Un grand moment de culture dans notre village où tous les peintres de l’ association petits et grands tiendront
Salon .
Toute l’ équipe Sernhac’ Art se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’ année 2016.
Serge Roumejon, le président

Association des Parents d’ Élèves et des Amis de l’ École de Sernhac - APEAES
L’ année scolaire 2014/15 s’ est déroulée dans de très bonnes conditions. L’ Association des Parents d’ Élèves et
Amis de l’ École de Sernhac a effectué différents achats (matériel de sport, loisirs, culturel, pédagogique) et a
participé aux sorties (piscine et classes découvertes).

Le calendrier de l’ année scolaire 2015/16 :

•

Le 5 décembre : Bourse aux jouets

•

Le 15 décembre : Noël des enfants

•

Le 6 février : Loto des écoles

•

Date à définir : Carnaval

•

Date à définir : Vide grenier (sous réserve)

•

Le 17 juin : Fête des écoles

Mais pour que tout cela puisse se réaliser, il a fallu se
retrousser les manches.
C’ est pour cette raison, que nous tenons à remercier
l’ ensemble des personnes, qui contribue à la réussite de
nos projets, pour le bonheur de nos enfants : les élus, la
mairie, l’ équipe enseignante, les adhérents et les
bénévoles.
Un grand merci à l’ équipe sortante : Cristelle, Laetitia,
Luc, Pierre L., Pierre A., Thomas et Laurent.
Cette année, l’ équipe s’est renouvelée et a accueilli de nouveaux membres.
Je souhaite la bienvenue à Laetitia, Sébastien, Ludovic, Yannick, Patricia, Benjamin, Alexandra, Solenne
et Magalie.
Amicalement vôtre.
Natacha Lafrance, la présidente de l’APEAES
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Family motos
L’ association Family motos regroupe des motards passionnés par de belles balades en groupe - toutes marques
et toutes cylindrées - en recherche d’une bonne ambiance
familiale, conviviale, de bonne rigolade dans un esprit
détendu et tranquille. De plus, nous participons a des
actions de défense de nos droits et des actions caritatives. Un bon accueil attend tous ceux qui veulent nous
rejoindre, comme s’ ils avaient toujours été là. Notre
principe en balade tourisme est le respect du code de la
route, pas de vitesse excessive. Pour tout renseignement,
pour voir nos photos et vidéos ou si vous êtes intéressés
par une balade, alors venez vite nous retrouver: http://family-motos.fr / 06 28 56 08 58. Nous vous attendons.

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes a débuté son année par l’ organisation du réveillon. La participation au Carnaval des
écoles et à Sernhac’ Art reste des rendez-vous immanquables.
Pour le 14 juillet, nous avons tenu cette année encore
le Ball Trap avec l’ association du Pigeon d’Argile St
Quentinois, et organisé une encierro; ce qui a été un
franc succès. La journée a été clôturée par son traditionnel feu d’ artifice offert par la municipalité.
Le Maire de la commune et président d’ honneur de
notre Comité étant décédé le 24 juillet, cela nous a mis
le moral à zéro. Après réflexion, nous avons tout de
même programmé l’ organisation de la fête votive.
A l’ occasion de ce millésime un peu spécial, et pour
les Sernhacoises et Sernhacois, nous avons passé ces
trois jours de fête en hommage à cet homme qui nous
a tant apporté.
Trois abrivados - parcours ouverts - ont commencé sur
des chapeaux de roues dès le vendredi, en effet quatre
taureaux se sont échappés dans nos collines.

S’ en est suivi, le samedi, une journée à l’ ancienne avec
calèche, groupe folklorique et la participation de la
Manade Aubanel.
Le dimanche a été une journée hommage à Michel
PAULIN. Quatre manades ont participé à la traditionnelle Gaze du Gardon. Parmi celles-ci, la manade de
Pierre AUBANEL, grand ami de la bouvine et de
Michel PAULIN, nous a fait l’ honneur de sa présence.
Lors de son retour dans le village, cette manade a laissé
échapper dans la nature quatre taureaux.
Nous avons clôturé cette journée d’hommage par la
venue du groupe Sangria Gratuite qui a mis le feu pour
le dernier soir de cette fête émouvante et pleine de
plaisir.
Sernhacoises, Sernhacois, nous vous remercions
de votre participation à tous nos évènements qui ne
pourraient se réaliser sans vous, et nous vous disons à
l’ année prochaine.
Amicalement,
L’ ensemble du Comité des Fêtes de Sernhac.

La vie associative
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Le Brochet Remoulinois
Le Brochet Remoulinois a continué l’ aménagement
du plan d’ eau de la Valliguière. Cette année, nous
avons mis en place d’autres tables et bancs, fait une
descente spéciale Float-Tube, créé un nouvel accès
pour les voitures et avons nettoyé à plusieurs reprises
les rives et chemins de ce plan d’eau. De plus, nous
avons fait 3 concours avec de nombreuses prises
et avons terminé notre saison par un concours en
faveur de la lutte contre la Mucoviscidose.
Le samedi 7 novembre une remise de chèques fut
organisée en compagnie de l’ AAPPMA d’ Uzès qui
avait fait également ce même concours.
Le Bureau du Brochet Remoulinois vous souhaite de
passer de bonnes fêtes de fin d’année 2015.

Danse’ n Forme
Cette année encore l’ association Danse’ n Forme propose ses cours de danse, fitness et zumba, pour les enfants
et les adultes, deux jours par semaine les lundis et mercredis.
Une manière décontractée et conviviale pour faire du sport, danser et muscler son corps, aux rythmes latinos,
merengue et reggaeton avec une option fitness en plus cette année.
Merci à toutes les adhérentes pour la sympathie, compréhension et fidélité démontrées, le nombre de personnes
augmente de plus en plus !
Ensemble nous avons constitué un bon groupe et avons vécu des beaux moments… à bientôt pour de nouvelles
aventures !
Sportivement vôtre, je vous souhaite une très belle année 2016

Gym Sernhacoise
L’ association Gym Sernhacoise, ouverte
à tous, reprend ses activités de renforcement
musculaire et de maintien, dans la bonne
humeur.
Tous les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30.
Bienvenue aux nouveaux membres. L’ équipe
de la Gym vous souhaite de bonnes fêtes.
Evelyne Bourdon, la présidente, 04.66.37.41.60
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Le vallon d’ Escaunes à Cantarelles
L’ association Le vallon d’Escaunes à Cantarelles
œuvre à la valorisation et à l’ animation du site. Son
rôle vise également à sensibiliser et mobiliser les élus.
Actions de valorisation: débroussaillage, remise en
état des terrasses, des murets avec le savoir-faire du
chantier d’insertion, dépendant du syndicat mixte
des Gorges du Gardon.
Actions d’ animations pour les enfants, sensibilisation à l’ environnement, journées citoyennes, participation aux actions autour du Pont du Gard.
Actions de promotion : fête du vallon autour d’ une
variété d’ abricot emblématique du village le Rouget
de Sernhac, repas sous les micocouliers, concert de
musique, projections de films taurins et camarguais
en ouverture de la fête votive du village.
Actions auprès des élus : accroître la maîtrise foncière, recherche des financements auprès des administrations et
organismes concernés, création d’ équipements d’accueil.
La variété de ces actions vise à élargir au plus grand nombre l’ intérêt et l’ amour pour ce vallon : les enfants lors
du carnaval ou pour la recherche des œufs de Pâques, les jeunes lors de la fête votive, les seniors par le repas
sous les micocouliers, les promeneurs, les amoureux de musique et de convivialité, tapas et rosé accompagnant
toujours nos diverses manifestations.
Résultats attendus : inscrire le site comme référence dans le tourisme autour du Pont du Gard, garrigues et Gardon. Offrir aux habitants de Sernhac et des communes voisines un site magique pour se ressourcer, un site qui
raconte le temps passé et relativise les difficultés du quotidien...
Un site d’ une rare beauté, le vallon d’ Escaunes et Cantarelles : notre Vallon aux mille murets.
Roland Jonquet, le président de l’ association du Vallon.

Le syndicat mixte des Gorges du Gardon
Le syndicat mixte des Gorges du Gardon et l’Institut languedocien de la pierre sèche, en concertation
avec l’ association du Vallon, organisent des stages
de construction de murets pour embellir l’ entrée des
tunnels de Sernhac.
Deux tunnels témoignent des techniques de construction de l’ époque, mais c’est aussi un espace naturel
façonné par les carrières, gauloises puis romaines.
La pierre d’ Escaunes et Cantarelles se retrouve aux
Arènes et à la Maison Carrée de Nîmes.
Le site est exploité jusqu’ à la fin du 19ème siècle et le
travail des carriers nous laisse aujourd’hui de magnifiques fronts de taille.
Par la suite, l’ homme a forgé ce site entier au service
d’ une agriculture nourricière de type méditerranéenne, en terrasses, au prix d’ efforts considérables.
Le cœur du vallon, façonné par l’ homme a été cultivé
jusqu’au milieu du 20ème siècle, il présente quinze à
vingt étages de terrasses soutenues par des murets de
pierres sèches.
La vie associative
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Hommage à Michel PAULIN
Tout a été dit sur Michel PAULIN et il n’ aurait pas aimé qu’ on fasse de longs discours
à son propos.
Ce n’ est pourtant pas une raison suffisante pour ne pas dire toute l’ admiration et la
reconnaissance qui lui sont dûes pour les nombreuses années au cours desquelles il a
honorablement rempli ses mandats de Maire de notre Commune.
Pendant toutes ces années, il a été constamment attentif à défendre les intérêts de sa
Commune et de ses concitoyens dans un esprit de solidarité et de justice.
Homme de tradition taurine notamment, empreint d’ un bon sens à toute épreuve, dévoué à sa commune et à ses concitoyens, Michel PAULIN nous laissera le souvenir
d’ une vraie humanité, d’ une modestie imperturbable, d’ une générosité et d’ une tolérance rare.
Que Michel PAULIN soit remercié pour tous les services rendus.
Nous lui dédions ce journal.

L’ état civil 2015

Au 07 décembre 2015

Naissances
Éden MICHAUX 			
20 janvier
Louay SABRI				
07 mars
Louise DEMORE			
12 mars
Jules DEMORE				12 mars
Eliott MARTIN				05 avril
Mathéo MNICH			
26 mai
Léandro BLANCO MUNOZ		
04 juin
Neva ORLACH BOUSQUET		
04 juin
Sydney VILLE				28 juin
Nolhan RIEGERT BARTOSZKO
11 juillet

Iris CHAFFARD 			
21 août
Joane BARRERA			
26 août
Mathéo ARCIZET LEFEVRE		
24 septembre
Eline SERODES				25 septembre
Timéo SAVEY-GARET 			
11 octobre
Martin DA SILVA GUEDES		
13 novembre
Jolan BELLOT 				
25 novembre
Inaya BOULOUIZ			
29 novembre
Solyne VALEZE				30 novembre

Mariages
Laura LOGEON et Guy CHAUVET					
Nathalie CHALVET et Habib HENDAOUI				
Syham BOUISSANE et Éric LAURENT					
Véronique BOINELLE et Marc POTIE					
Magali SICARD et Maxime CELLA		
			
Amandine LABRO et Cédric SAVEY-GARET				
Noélie BASTIDE et Loris DI-JORIO					

Décès
Jean-Jacques THIBAUD		 					02 février
Stéphanie GADEBLED épouse PICOU					
21 février
Joseph RICHARD							08 mars
Chérine OUAZIOUA							11 mars
René JEAN								13 avril
René PIALOT								23 avril
Irma GORDA veuve WINZENRIETH					
17 juin
Carmen BLANCH 							22 juin
Simone GRAZIOLI veuve CADENET					
23 juin
Geneviève BLACHE épouse CHABANEL 				
16 juillet
Michel PAULIN 							24 juillet
Simone MERCIER veuve MORENO					
16 août
Arlette RICHARD veuve AGNIEL					
17 septembre
Fernand PAGANOTTO 						06 octobre
Denys PON 								13 octobre
Ginette QUITTARD veuve PERILLIER 					
05 décembre

04 avril
06 juin
14 juin
27 juin
08 août
22 août
12 septembre

