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NUMEROS Utiles
Gendarmerie....................................... 17
Pompier................................................ 18
SAMU.................................................... 15
SAUR............................ 04 90 62 10 01
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 17

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 :
Cabinet infirmières
Sophie DEFORGES..... 06 58 41 61 22 Lundi et jeudi matin : ordures
Carole BENATTAR...... 06 64 05 03 51 ménagères (poubelles grises)

École élémentaire..... 04 66 37 01 16 Mercredi matin : tri selectif (poubelles
École maternelle....... 04 66 37 28 05 jaunes et sacs transparents)
Micro-crèche.............. 04 66 81 52 13
Nîmes Métropole...... 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 - 30840 MEYNES
Tél : 04 66 75 34 13

LOCATION Salle
Location salle pour les sernhacois : 400 €

RAMASSAGE des
Encombrants

La collecte des encombrants est un
service offert 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

Caution : 400 €

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

Location 1 table + 2 bancs : 5€
Caution : 300 €

Renseignement à la mairie.

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.

EDITO

LE MOT DU

MAIRE

SERNHAC
Mesdames, Messieurs,
chères Sernhacoises,
chers Sernhacois,
L’année 2017 a été le commencement et l’aboutissement de plusieurs projets
importants pour la commune :
- Début de la vidéo protection sur l’ensemble du village.
- Commencement des maisons à loyer “modéré” route de Meynes.
- Avancement du projet de logements à la place de l’ancienne cave
coopérative.
- Réfection totale de la voirie chemin de Meynes.
- Mise en place de panneaux photovoltaïques en autoconsommation
au groupe scolaire “Pierre COUSTON”.
Malheureusement, 2018 verra, une fois de plus, les aides de l’Etat
diminuées, notamment par la suppression des contrats aidés
qui impacte les coûts de fonctionnement de la commune.
Malgré ce contexte très difficile, mon équipe et moimême, avons décidé de mettre en œuvre les solutions
les plus efficaces afin que les services offerts par la
collectivité n’en soient pas trop affectés.

Nous connaissons
l’efficacité de l’ensemble
de notre personnel
communal qui nous
permet chaque jour,
malgré les contraintes
liées aux difficultés
budgétaires, d’accomplir
un service public de
qualité.

Je tiens à saluer le monde associatif, qui par sa
vivacité et sa qualité, apporte un dynamisme
à notre commune. Je remercie également
notre correspondant Midi Libre M. Patrick
MARGOUX pour son implication.
Sernhacoises et sernhacois, je vous
souhaite une bonne et heureuse
année, pleine de joie, de prospérité
et de fraternité pour l’année
2018.
Bernard PIALOT

PAGE

3

REPRESENTATIONS

C

hers Sernhacoises, Chers
Sernhacois,
2017
se
termine.

Changement au sein du conseil
municipal, Madame Nathalie
LIABEUF a démissionné pour
raison personnelle.
Elle est remplacée par Madame
Marie
JULLIEN
cinquième
inscrite sur notre liste qui a
accepté le poste.

Commission d’appel d’offre

Titulaires : Gilles CHAY, Pascal GLAS et Anne-Marie ROCHETTE.
Suppléants : Solange ROUMEJON, Pierre ABELLAN et Gérald MAZELLA DI-CIARAMMA

Commissions municipales

Agriculture, Environnement et Cadre de Vie :
Gilles CHAY, Pascal GLAS, Luc RENSON, Arline FAURE, Evelyne PAULIN et Gérard MAZELLA
DI-CIARAMMA
Urbanisme :
Pascal GLAS, Solange ROUMEJON, Pierre ABELLAN, Grégory GARCIA et Marie JULLIEN
Action Economique et Emploi :
Arline FAURE, Solange ROUMEJON, Eloïse HOURTAL, Luc RENSON et Thomas DESCAMPS
Enfance et jeunesse :
Philippe THOULOUZE, Luc RENSON, Eloïse HOURTAL, Céline SKIERSKI, Solange ROUMEJON,
Syham LAURENT et Marie JULLIEN

Je tiens à remercier personnellement notre nouveau correspondant “Midi Libre”, très
présent et très objectif à toutes
les manifestations.

Communication, Culture, Tourisme et Patrimoine :
Luc RENSON, Arline FAURE, Solange ROUMEJON, Céline SKIERSKI, Evelyne PAULIN, Syham
LAURENT et Anne-Marie ROCHETTE

On parle de Sernhac régulièrement dans le quotidien. Je
remercie également toutes nos
associations qui, bénévolement,
s’activent pour nous proposer
de nombreuses activités et festivités.

Travaux et Voirie :
Gilles CHAY, Pascal GLAS, Pierre ABELLAN, Grégory GARCIA, Philippe THOULOUZE, Solange
ROUMEJON et Anne-Marie ROCHETTE

Les retombées touristiques et
de ce fait économiques, que va
nous apporter la voie verte, se
feront sentir petit à petit. Mais
évidemment, si l’on veut tout
cela, il faut faire preuve d’un
minimum de civisme. C’est un
beau cadeau que le conseil
départemental nous offre,
respectons-le.
Les années défilent très vite,
alors je vous dis à toutes et
tous de profiter pleinement des
bonnes choses de la vie.
Recevez chers sernhacoises et
chers sernhacois mes meilleurs
vœux pour 2018.
Anne-Marie ROCHETTE GAILLARD

Loisirs et Vie Associative :
Gilles CHAY, Grégory GARCIA, Gaël DUPRET, Solange ROUMEJON, Céline SKIERSKI,
Véronique FERNANDEZ et Gérald MAZELLA DI-CIARAMMA

Finances :
Gilles CHAY, Philippe THOULOUZE, Gaël DUPRET et Thomas DESCAMPS

Commission locale d’évaluation des charges
transférées de Nîmes Métropole
Titulaire : Philippe THOULOUZE
Suppléant : Gaël DUPRET

Délégué Défense
Titulaire : Gilles CHAY

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

Syndicat du Collège Voltaire

Titulaires : Philippe THOULOUZE (Président) et Luc
RENSON
Suppléants : Gaël DUPRET et Thomas DESCAMPS

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
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ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique)
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle ASVP Soraya, qui remplace Aurélie depuis avril 2017.
Sa mission consiste à régler les
problèmes
de
stationnement,
d’environnement,
d’urbanisme
à
savoir :
- L’incivisme, le stationnement
anarchique, les dépôts sauvages
etc…
Nous espérons que vous ferez preuve
de responsabilité.

VIE

COMMUNALE

L’arrêt des comptes 2016 a fait apparaitre :
En section de fonctionnement : Excédent : +511.729,10 €
En section d’investissement :
Déficit :
-312.312,15 €
Résultat définitif:
Excédent : +199.416,95 €

78.000

BUDGET 2017 : équilibre budgétaire
Dans la section de fonctionnement : 1.506.986 €
Dans la section investissement : 972.480 €
Les recettes générées par la vente des terrains au chemin de
Meynes ont apporté une lueur d’espoir pour l’avenir financier
de la commune jusqu’à fin 2018.

30.000

104.039

113.333

Finances 2017

Participation Etat contrat aidé

Force est de constater que la collectivité doit inventer ses propres recettes, car le désengagement constant de l’Etat
et la suppression des contrats aidés ne font qu’accélérer et amplifier les difficultés.
Le budget 2018 doit être d’autant plus maîtrisé.
Des choix ont dû être fait (par exemple 2 Atsem* au lieu de 3) afin de ne pas pénaliser le contribuable, car la solution
de faciliter aurait été d’augmenter les impôts pour compenser les manques.
Afin que la commune maintienne son niveau de service (crèche – centre de loisirs- parc pour enfants, garderieétude,….) nous devons faire preuve de rigueur et avoir une gestion toujours plus précise.
L’équipe municipale travaille à la mise en place de projets pour générer des recettes ou diminuer encore plus les frais
de fonctionnement exemple : la location d’un parc photovoltaïque à Poulvarel pour les recettes et le photovoltaïque en
auto consommation au groupe scolaire pour diminuer les dépenses d’électricité.
* Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Travaux
Des ralentisseurs ont été mis en place au groupe scolaire pour la sécurité des enfants. Dans un souci d’économie et d’écologie des
panneaux photovoltaïques ont été installés. Le Groupe scolaire consomme en partie sa propre énergie. Dans le but d’un village
plus propre, nous avons mis à dispostion des sachets afin de ramasser les dejections canines. Dans le cadre de la création des
nouveaux logements route de Meynes et afin de securiser les écoulements des eaux pluviales, la commune a fait réaliser 3 bassins
de rétention.

Ralentisseurs
Réfection voirie
chemin de la Gravière, aux ecoles, chemin dechemin de Meynes
Blancard, Chemin de Meynes et rue du barry ...

Mise en place des
Bassin de rétention
poubelles
chemin de Meynes
pour déjections canines

Sonorisation
Salle Michel PAULIN

Pholotovoltaïque sur le toit du groupe scolaire
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VIE

COMMUNALE

CENTRE
DE LOISIRS
Sortie piscine

C’est environ 70 enfants de Sernhac, Meynes,
Saint Bonnet et Castillon du gard qui ont
participé cet été. Nous avons découvert
nos traditions tout au long des 4 semaines
(visite de la manade Labourayre : pose de fers
sur les chevaux, promenade aux Salins du Midi).
L’équipe d’animation et les enfants ont fini avec
leur spectacle ambiance “fête votive” .
La rentrée a repris avec une hausse de fréquentation, 50 enfants
pour les mercredis, en demi-journée ou journée complète.
Aux vacances de Toussaint nous avons découvert les 5 sens et fini
par notre « boom d’Halloween ».

Visite manade

Depuis le mois de Juillet, Jessica PATRAC a remplacé Fréderic
MARTIN.
Petit rappel : chaque dossier administratif doit être constitué par année civile. Si vous le
souhaitez vous pouvez le télécharger sur le site internet de la commune :
www.mairie-sernhac.com
Pour tous renseignements par téléphone : 06.70.57.33.89

Les Salins du Midi

Halloween party
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COMMUNALE

ENVIRONNEMENT et incivilité

Incivilité : Manque de courtoisie, de politesse ;
comportement qui manifeste le rejet des règles
élémentaires de la vie sociale.
Telle est la définition de l’incivilité dont nous avons déjà dû parler,
à plusieurs reprises, dans le bulletin municipal.
Il est désolant de constater qu’aujourd’hui rien n’a changé. Un tel
comportement est entré dans les mœurs de certains villageois
prenant ainsi une place de choix.
Et si nous en parlions de ce choix ?
Dans un premier temps, portons notre attention sur l’incivilité
relative aux stationnements gênants, répétés et inadmissibles que
certains administrés continuent à adopter sans se poser la moindre
question.
Trouvez-vous normal que les panneaux et indications diverses

IL Y A DES
GESTES
SIMPLES
QUI SONT
DES
GESTES
FORTS

relatifs au stationnement ne soient pas respectés ?
(Véhicules garés sur des emplacements réservés ; devant les
accès porteurs du panneau “stationnement interdit ou encore sur
la place “Arrêt 10 minutes”)... Non, bien sûr que non !
Dans un deuxième temps, venons en aux nuisances sonores de
plus en plus fréquentes dans certains quartiers. S’il vous plait,
respectez le bien-être de vos voisins, et tout le monde vivra mieux.
Juste un petit effort et ce sera possible. Merci !
La propreté de notre village ! que pouvons-nous encore ajouter
qui n’ait déjà été dit ? Rien ! Il reste à déplorer que nous voyons
toujours :
- Des poubelles éventrées sur les trottoirs
- Des canettes vides laissées n’importe où
- Des détritus de toutes sortes polluants nos rues
- Des excréments d’animaux sur les routes et chemins.

Des travaux d’embellissement
ont

été

effectués

afin

de

rendre notre commune propre
et agréable à vivre. Un peu de
bonne volonté de tous et nous
pourrions être fiers de notre
petit village.

Civilité : respect des
bienséances
PAGE
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Mutuelle POUR TOUS
L’an dernier, une mutuelle (Miel) a été mise en
place sur la commune de Sernhac pour tous ses
administrés et les personnes y travaillant.
Cette mutuelle offre les meilleures garanties
aux meilleurs prix.
Vous trouverez toutes les informations sur le site
de la mairie (www.mairie-sernhac.com). Pour les
personnes qui ne sont pas internautes, ou qui
préfèrent un contact direct, une permanence
est assurée, deux fois par mois à la mairie, par
Magali GUIGUES. Pour prendre RDV, il suffit
de téléphoner au 0466227669 (les dates des
permanences sont annoncées sur le panneau
lumineux).
Elle vous renseignera sans engagement de votre
part. Pour les adhérents, elle assure le suivi des
dossiers et répond à vos questions.
Quelques chiffres:
Pour 2017, 20 contrats ont été signés dont 10
hommes et 10 femmes.
Pour 2018, 12 contrats ont déjà été signés dont
5 femmes, 1 homme et 6 couples ou famille.
Le plus jeune des adhérents a 22 ans et le plus
âgé a 92 ans.

Bois DE CHAUFFAGE
ET RAMONAGE
Cette année, nous avons négocié, pour vous,
du bois de chauffage à un tarif préférentiel
(55€ le stère de chêne séché de plus d’un an).
Après vous avoir consulté et avoir lancé un appel
d’offres auprès de plusieurs professionnels,
M. ROUBAUD, à Fournès, a été retenu.
Voici le bilan très positif de cette opération :
40 clients pour un total de 221 stères.
Nous ne manquerons pas de renouveler cette
opération en 2018. Les dates n’ont pas encore
été arrêtées, mais vous pouvez compter sur
nous pour vous les communiquer dès que nous
aurons toutes les informations utiles.
En lien direct avec la livraison du bois, le
ramonage, des cheminées et des chaudières,
a aussi été négocié. Deux entreprises ont été
retenues :
- M. BOURGUES à Fournès
- Ets JONQUET à Remoulins
Tarif : 60€ au lieu de 70€

LA CRECHE DU PARC
La micro-crèche du Parc a repris son rythme et ses diverses
activités : actuellement préparation « d’Halloween » !!!
L’été indien se prolonge et les petits
profitent des jeux extérieurs.
Avant le repas, les mains sont lavées.

La dernière bouchée
avalée, les enfants peuvent jouer dans le calme
afin de se préparer à la
sieste car la matinée au
grand air a remplacé les
effets du « marchand de
sable » !
8 PAGE
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COMMUNALE

CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE
Le centre communal
d’action sociale
(CCAS) présidé
par M. Le Maire,
des élus et des
bénévoles anime
une action générale
de prévention et
de développement
social dans notre
commune.

Actions menées
pour cette années 2017

LA BANQUE ALIMENTAIRE : pour les per- Commande de colis de fin d’année pour les personnes de
sonnes en difficultées habitants sur notre com- 80 ans et plus, ou, gravement malades ne pouvant pas se déplacer
mune depuis plus de 3 mois, après évaluation de pour le repas des ainés prévu le 09 Décembre.
leur situation.
“Coffret bien-être” pour les personnes âgées en maison de retraite .
Cette distribution a lieu un jeudi sur deux de
13h30 à 15h30.
Le 09.12: Repas de fin d’année pour les personnes à par-

tir de 65 ans, ayant leur résidence principale sur notre commune,
Instruction des dossiers administratifs : animé par la troupe «Coup de Cœur».
demande A.P.A, aide-ménagère, dossiers MDPH…

*Cette année encore le CCAS a reçu un don de 100 € à l’occasion d’un
mariage.

Goûter servi par les membres Pour l’année 2018 le CCAS souhaite mettre en place un réseau de
du CCAS préparé par le CAT «les chênes verts», bénévoles pour venir à la rencontre des personnes âgées seules ou
Le 04.10 :

suivi d’une animation musicale à l’occasion de la qui se sentent isolées…
semaine Bleue.
(Voir questionnaires à remplir ci-joint).

L’année à venir s’annonce, une nouvelle fois, riche en idées qui

réunion d’informa- restent à approfondir.
tion sur le maintien à domicile de la perLe 04.10 : a eu lieu une

sonne âgée en présence de plusieurs intervenants A savoir pour toutes demandes de rendez-vous avec :
(infirmière, médecin, ergothérapeute, pharma- L’assistante sociale du Conseil Départemental :
ciens, représentants matériel médical).
Tél au 04.90.33.61.05 (permanence le jeudi matin en mairie de
SERNHAC sur RDV )
Le 08.10: 1er loto au profit du CCAS a généré
Aide à l’instruction de dossier administratif: demander un RDV avec
un bénéfice de 2071 € avec l’aide de l’association Mme PETITPOISSON le mercredi matin (Assistante sociale retraitée
SERNHAC’ART.
bénévole) ou bien auprès de Mme FERNANDEZ (adjointe CCAS)
permanence le jeudi après-midi sur RDV ou voir les autres jours.
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La rentrée 2017 à l’école
élémentaire

LES CANTARELLES

A l’école élémentaire Les Cantarelles,
la rentrée fut ponctuée par des
changements au niveau de l’équipe
pédagogique et dans l’organisation.
Monsieur MILLAUD (CM2) remplace Mme Koller dans les
fonctions de direction d’école, secondé le mardi, jour de la
décharge de service par Madame DENOJEAN.
Madame TESTARD (CE1) remplacée le lundi par Mme
DENOJEAN.
Mme ODE et Mme BIANCIOTTO (le lundi) enseignent au
CE2.
Mmes PANSE et BERTOLO ont gardé leur niveau,
respectivement, le CP et le CM1.
3 AVS interviennent dans le cadre de leurs missions auprès
d’élèves de l’école.
Les 132
élèves de l’école se répartissent assez
équitablement entre les 5 classes.
Côté organisation : Le retour à la semaine de 4 jours
a marqué cette nouvelle rentrée. Retour acté en fin
d’année scolaire, un sondage a été effectué auprès des
parents suivi d’un conseil des écoles extraordinaire.
Une autre surprise attendait les élèves et les enseignants
pour cette rentrée, la pose de panneaux solaires durant
l’été. L’électricité ainsi produite alimentera l’école et
fera fonctionner lumières, ordinateurs et différents
appareils électriques.
De nombreux projets ont déjà été réalisés durant cette
première période.
La journée éco-citoyenne « Nettoyons la nature » le 22
septembre 2017. Des élèves ont récolté environ 130kg
aux abords de l’école et au Vallon. Merci à la mairie et aux
parents accompagnants.
Andréa PACHECO, assistante américaine, de New York
City interviendra jusqu’au mois d’Avril. Elle est d’une aide
précieuse en apportant la langue authentique dans les
classes le jeudi matin.
La semaine du goût, un «Tea time» fut organisé. Préparation
le lundi par les classes, avec l’aide des parents de gâteaux
sucrés. (Apple Pie, Cake …). Le lendemain, l’école s’est
mise à l’heure de l’Angleterre : décorations préparées par
les élèves, accrochées dans la cour, tenue vestimentaire
semblable aux
petits écoliers anglais : blanc et noir,
cravate et à 16 h 00, pour le « Tea time » dégustation des
gâteaux. Une journée très réussie !!!
Le jeudi, c’est un apiculteur qui est venu présenter son
métier et parler à la classe de CM1 du rôle des abeilles pour
l’équilibre du milieu naturel. Les enfants ont aussi goûté
différentes variétés de miel et confectionné des bonbons.
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La journée du « Sport Scolaire » a pris la forme d’une
semaine sportive. Les 5 classes sont allées les 16,
19 et 20 novembre 2017 sur les sites de Collias et du
Pont du Gard pour découvrir et pratiquer l’escalade, la
spéléologie, l’orientation, la randonnée, mais aussi des
jeux traditionnels…. Les traditionnelles Olympiades auront
lieu au mois d’avril.
Mais ce fut aussi:
Natation à la piscine Némausa pour 3 classes .
Projet Handball au CM2, en collabotion avec l’USEP et le
comité du Gard de Handball ,
Election des délégués de classes en parallèle des élections
des parents d’élèves au conseil d’école. Les enfants ont
pu voter comme leurs aînés. Ces délégués vont se réunir
régulièrement avec le directeur pour proposer des projets.
Une belle mise en pratique des notions abordées en classe.
D’autres projets, Classe de découvertes pour les CM1,
Rallye Langues, correspondance scolaire pour les CE2
et CM1, projet Jazz, chorale, sécurité routière avec la
gendarmerie nationale, rencontres USEP … complèteront
les activités de l’année déjà commencée.

VIE

La rentrée 2017 à l’école
maternelle AUDIBERTE
Pour cette rentrée, l’école accueille une nouvelle
enseignante, madame Bianciotto qui complète le temps
partiel de madame Lauraire tous les jeudis. Les effectifs
sont inférieurs à ceux de l’année dernière. Nous accueillons
66 élèves cette année contre 79 l’année dernière mais avec
la perspective de nouvelles constructions sur la commune.

SCOLAIRE
Une forte proportion d’enfants
en grande section (33), nous a
conduit à une répartition sur 3
doubles niveaux : PS/GS MS/
GS et MS/GS.

La rentrée 2018 devrait voir les effectifs augmenter.

LA RENTREE

MATERNELLE
Une autre réduction d’effectif, dans l’équipe
éducative. Nous avons une personne faisant
fonction d’ATSEM en moins. L’école ne compte plus
que 2 ATSEM pour 3 classes depuis le 6 novembre.
Du mouvement dans le bureau de L’APEAES : une
nouvelle équipe présidée par madame Della
schiava Elodie.
Cette année la municipalité a équipé la maternelle
Audiberte de 3 belles jardinières en bois afin que
les élèves puissent y réaliser leurs jardins.
Quelques pleurs vite oubliés pour la petite section.
Les plus grands ont retrouvé leurs camarades
et leurs repères. Très vite l’école a repris son
rythme, et tout le monde s’est plongé dans les
activités scolaires. Le 29 septembre nous avons
accueillis des animateurs sportifs d’associations
locales. Ainsi les enfants ont découvert les poneys
«d’Esprit cheval », le baby hand du « HAND BALL
club de Remoulins », l’Aïkido présenté par le Club
de Sernhac, et le HIP HOP avec le club de danse de
Sernhac.
Nous remercions vivement les animateurs de leur
intervention bénévole sur cette journée.
De nombreux projets nous attendent avec pour fil
conducteur le thème de la nature et du jardin.
Nous accueillons une volontaire du service civique
pour 8 mois qui nous accompagnera dans la mise
en place du parcours citoyen. Nous construirons le
parcours citoyen en mettant en place divers projets
(tris selectifs notamment). Nous réaliserons des
productions et des rencontres artistiques. D’autres
projets nous attendent tout au long de cette année.
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de L’AGGLO

Nous remercions les habitants de Sernhac
pour leur mobilisation concernant le devenir de la déchèterie de Sernhac-Meynes.
Nous avons à cœur de la sauvegarder afin
de maintenir un service de proximité si
précieux pour l’environnement.
Nous serons fixés courant 2019 sur son
maintien ou pas lors du prochain débat
sur les déchèteries. Affaire à suivre.

Nîmes Métropole nous a apporté son soutien dans de
nombreux dossiers, grâce à l’appui efficace de notre
délégué communautaire M. Philippe THOULOUZE, à
savoir :
- Le 1er Grand Prix cycliste de Sernhac.
- L’obtention d’un fond de concours de 50 % de la
dépense à effectuer pour la réalisation d’un terrain
de loisirs au chemin de Meynes.
- La mise en place de la vidéo protection.
- Le raccordement à la fibre optique du groupe scolaire.
- L’adhésion à l’école numérique qui permettra de ren
forcer l’équipement des écoles.
- Une nouvelle fois pour la fête votive du mois d’août,
la commune a pu bénéficier d’une « roussataïro » et
d’une « bandas » du sud-ouest.

Nous remercions M. Gaël Dupret pour son implication
dans l’organisation d’un concert de Jazz, à la salle «
Michel PAULIN » dans le cadre du « Jazz de l’Agglo »,
ainsi qu’un spectacle, dans le cadre des «Vendredis de
l’Agglo».
Comme vous avez pu le constater sur votre feuille
d’impôt foncier, la taxe d’ordures ménagères a diminué.
L’objectif est d’arriver à environ 10,75% en 2019.
Pour toutes les questions relatives à Nîmes métropole,
M. THOULOUZE, se tient à votre disposition, et vous
présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour 2018.

Le Forum
Le forum des associations a eu lieu cette année le samedi 2 septembre
2017 de 9h à 13h.
L’ensemble des associations, a répondu présent dès 8h, à la salle Michel Paulin, afin
d’installer leur « stand ». Un café d’accueil leur a été offert en attendant les futurs
adhérents !
Cette matinée a permis aux différents intervenants de mieux se faire connaître des
habitants du village.
Un moment de convivialité et de partage qui a été apprécié de tous !!
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Etoile de BESSEGES

1er Grand Prix SERNHACOIS

Un
événement
sportif
exceptionnel a eu lieu le 2
février 2017 sur la commune
de Sernhac. En effet, nous
avons eu l’honneur de
recevoir la course cycliste
internationnale “ L’étoile de
Bessèges “, lors de l’étape
Nîmes à Rodilhan.
A cette occasion, dans un
premier temps, ceux sont les
enfants de l’école encadrés d’adultes, qui ont
encouragé les coureurs.

Pour une première édition, le 25 mai jeudi de
l’ascension, lors d’une journée ensoleillée,
s’est déroulé le grand prix cycliste Sernhacois.

La traversée du village ne s’est pas faite sans
difficulté, avec la montée du Grand Chemin où se
disputait “ le grand prix de la montagne “ en haut
de la côte.
Pour la réussite de cette manifestation, nous
tenons à remercier l’ensemble du personnel
de mairie qui a oeuvré bénévolement , merci
également aux associations : Sernhac Multi
Sports , l’ Association des Parents d’éléves et
Amis de l’Ecole de Sernhac.

Cette véritable épreuve de vélo sur route a tenu
toutes ses promesses, avec un engagement
des coureurs dans différentes catégories, sur
un circuit très exigeant avec principalement la
côte du Grand Chemin, véritable difficulté.
La journée débuta avec l’épreuve des enfants
en fin de matinée, pour laisser place aux
adultes dans l’après midi.
Nous tenons à remercier l’ensemble des
intervenants qui ont fait la réussite de cet
événement sportif. Le conseil municipal,
le
personnel
de
mairie,
l’association
Sernhac Multi Sports,
M.
MARCEROU
et
MOURENAS de l’espoir
Cycliste Nîmois
et
notre invité d’honneur
M. FANGILLE fondateur
de “l’Etoile de Bessèges “

La voie Verte

VIE
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Quel beau chantier ce magnifique 2ème tronçon de VVPDG ! Nous avons dû
nous contenter de la longer en ce dimanche 8 octobre 2017, Fête Nationale
des Voies Vertes, pour respecter l’interdiction du chantier en cours. Vivement
l’inauguration fin 2017 ! Un grand merci pour leur accueil à Sernhac multisport
et au Vallon d’Escaune à Cantarelle.
Les membres du CA de l’association Voie Verte créée en 2009 sont fiers
d’avoir su, au bon moment, faire porter le regard du département vers notre
territoire. Les fruits sont visibles et le bonheur des gens de tous âges, de tout
milieu social, hommes, femmes, enfants, sportifs ou pas
Agnès Senicourt Présidente de l’association VVPDG

est la meilleure récompense à notre travail. C’est un des

Site : http://voievertepontdugard.brts.fr./

rares lieux où l’on retrouve le plaisir de se dire un petit
«Bonjour» chaleureux même en allant au travail.

PROCHAIN ÉVÈNEMENT :
7 et 8 avril au pont du Gard exposition conférence sur
l’histoire du vélo et balade d’ Avignon au Pont du Gard

La compréhension de la lutte contre la pollution, pour notre
santé et notre bien-être, progresse enfin sur notre territoire.
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Gym Sernhacoise
Les cours de gym avec Josse et Marie ont lieu le mardi et
jeudi de 18h45 à 19h45.
Renforcement musculaire, cardio, cuisses-Abdos-fessiers,
stretching, relaxation.
2 cours d’essai gratuits. Les inscriptions se font au
moment des cours.

Renseignement auprès de
Madame Evelyne BOURDON
Tél. : 04.66.37.41.60

La FNACA
L’année 2017 : comme à l’accoutumé les adhérents de la FNACA se sont rassemblés
en vue des dépôts de gerbes au monument aux morts et à la stèle du souvenir.
Les responsables locaux remercient Monsieur le Maire ainsi que son conseil
municipal pour leur aide financière au travers de leur subvention toujours la
bienvenue.
Au fil des années, de par la diminution, hélas irrémédiable, des participants,
l’activité de notre association est réduite à sa plus simple expression.
Nous souhaitons à toute la population de Sernhac une bonne et heureuse
année 2018.

L’ Age d’Or
L’association l‘Age d’Or de Sernhac fête cette année ses
25 ans d’existence.
Nous nous réunissons deux fois par semaine, tous les
mardis pour le petit loto, un copieux goûter suivi de divers
jeux de société et tous les jeudis pour la belote ou le tarot.
Une fois par mois nous organisons un repas concocté et
servi par les membres du Conseil d’Administration auquel participe plus de
40 adhérents.
Chaque année nous allons deux fois au Perthus. Ces voyages sont ouverts
à tous. Nous avons également deux grands lotos répartis dans l’année.
Nous sommes une association du troisième âge dynamique où règne l’amitié
et la bonne humeur. Nous serions très heureux de vous y accueillir.
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Sernhac Multi Sport
L’APEAES
L’APEAES, grâce à ses diverses manifestations tout au
long de l’année, a reversé près de 7500€ de bénéfice
aux écoles afin de financer les projets, les sorties et les
voyages (Projet cirque, Bus pour Paloma, zoo de la Barben,
piscine pour les maternelles, Projet occitan, sorties à
Collias ....).
L’APEAES est un maillon entre la municipalité et l’école
puisqu’elle transmet la subvention de la mairie pour les
sorties sportives.
L’APEAES crée aussi une dynamique dans le village en
rythmant la vie sernhacoise (Halloween, vente de sapins,
Marché de Noël , vente de chocolats de Pâques, ...) et
Nous remercions le bureau sortant Ludovic Pialot, Alexandra
Solacroup, Yannick Pages, Benjamin Clairgeon, Solenne Bruno
et Magalie Croisyl .

renforce le lien social en collaborant avec les écoles
(Marché de Noël des écoles,
spectacle et cadeaux offerts

Le nouveau bureau vous souhaite une belle année 2018 et
vous attend sur les différentes manifestations notamment le
loto le 02 février, carnaval le 07 avril et fête des écoles le 22
juin.

pour Noël , loto , fête de fin
d’année, vide grenier... ) où
les associations (Carnaval,

Elodie Della-Schiava, présidente ; Aurore Pilosel, viceprésidente ; Alexandra Solacroup, trésorière ; Cédric Argelès,
vice-trésorier ; Stéphanie Derozier, secrétaire ; Laurent
Ostertag, vice-secrétaire ; Stéphan Bellot, vice-secrétaire bis.

Chasse aux œufs, projet
Cirque).

Vallon d’Escaunes à
Cantarelles
Avant tout un grand merci à tous les généreux donateurs
qui, à travers la campagne de financement participatif,
nous ont permis de collecter 8000€ nécessaires
à l’autofinancement du projet d’aménagement et
d’embellissement du Vallon.
«Fêtons le printemps au Vallon» a rassemblé prés de 100 participants. Le concert du mois de juin pour la fête du
Vallon a connu un succès sans précédent avec les groupes «Leslie Explosion» et «Banan’N Jug». Les sons et lumières
assurés par les techniciens de Paloma ont donné une ambiance féérique.
D’ors et déjà, avec l’accord des propriétaires concernés, les débroussaillages sous Perrotte ont débuté en juin. Ils ont
du être interrompus à cause des risques d’incendie, mais reprendront dès les premières pluies. Nous allons mettre
à jour un site d’une rare beauté tel que nos anciens l’ont façonné : un site de terrasses méditerranéennes, encore
plantées d’oliviers qui ont résisté au gel de 1956 et aux divers incendies.
Alors regardez bien la photo et imaginez celle que vous aurez l’année prochaine : un site unique de terrasses et de
murets construits jusqu’aux pieds de Perrotte. Quel bel hommage à nos paysans!
Des informations sur l’avancement du projet seront données, à l’occasion de notre traditionnel gâteau des rois,
notez bien : le samedi 13 janvier à 16h. à la salle Michel Paulin. Nous vous invitons à y venir nombreux, renouveler ou
prendre votre adhésion à l’association, c’est toujours: «10€ pour un Vallon toujours plus beau»
Roland Jonquet
PAGE

15

VIE

ASSOCIATIVE

Sernhac’Art
L’académie Sernhac’Art a repris ses activités le 2 octobre
2017 avec son Maitre d’Atelier Michel Farrugia qui
entame sa 8ème saison en tant que professeur.
Très vif succès du 8ème salon en hommage à M. Farrugia,
ou seul les peintres de l’atelier exposaient.
Le 9ème salon se tiendra les 26 et 27 mai 2018.
L’atelier est complet depuis la rentrée, ce qui dénote un
certain engouement pour le dessin et la peinture.
Nous remercions associations, exposants, artisans, élus et
particuliers qui nous soutiennent bénévolement sur les 2
jours du salon.
L’association et ses adhérents vous souhaitent une bonne
année 2018
Le président, Serge ROUMÉJON
www.sernhacart.wordpress.com ou
06.70.83.46.41

Société de Chasse
Afin de limiter les dégâts sur les cultures et leurs proliférations, au lieu dit « la cabane des chasseurs» ont été prélevés
42 sangliers sur la commune. Elle a aussi organisé un repas au mois de mars où la convivialité était au rendez-vous.
La Société continue à favoriser le petit gibier et à améliorer son territoire : ouverture du milieu, agrainoir, abreuvoir (des
nouveaux seront réalisés cette année), culture à gibier, plan de chasse , réserve de chasse, gibier de repeuplement….
Pour finir la Société de chasse a perdu l’un des siens M François Cadenet un enfant du village, très apprécié et qui a toujours
participé à la vie de Sernhac, son village natal «Adessias François, les cassaïres Sernhacois».
La Société organisera son loto annuel le 21 janvier à la salle Michel Paulin.
Un joyeux noël et une bonne année à tous.

LES AMIS DU LIVRE
L‘association «Les Amis du Livre» gère et anime la
bibliothèque municipale de Sernhac.
Elle dispose de nombreux ouvrages pour adultes, enfants
et adolescents.
Ceux ci proviennent :
1) D’un prêt de la DIRECTION DU LIVRE ET DE LA
LECTURE DU GARD
(environ 400 livres renouvelables une fois par an)
2) De nombreux dons
La permanence a lieu : Le samedi de 10h30 à 12h
Un portage à domicile peut être effectué pour
les personnes en difficultées.
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Multi
Sport
LeSernhac
Comité des
FÊTES
Cette année les jeunes du comité des fêtes ont apporté un
peu de piment et d’originalité dès le départ des aubades.
Une soirée avait pour code «Aubades déguisées» comme
en témoigne la photo. Les soirées de ces aubades sont un
avant-gout de la fête votive.
Une photo souvenir !!!! Et une nouveauté!!!
Nous avons demandé aux anciens du comité des fêtes de nous
tenir le comptoir de la buvette à l’occasion de l’apéro du 14
Août. Ces retrouvailles ont été une réussite et un moment de
partage entre les générations. Nous en avons profité un peu
pour faire la fête…..😊 
Comme chaque année, pour nos festivités, le taureau était
à l’honneur dans le respect des traditions taurines. La nuit
de Pampelune, La gaze (traversée du gardon), Roussataïo,
les abrivados longues et les encierros (parcours ouvert) ont
rassemblé un grand nombre de
passionnés.

Remerciements
Après deux années de réussite, il est temps pour moi de
passer la main. Je tiens à remercier l’ensemble des membres
du comité des fêtes qui m’ont aidé et soutenu sans relâche
même dans les moments difficiles.
Je remercie aussi les élus de la commune et les employés
qui ont participé au bon fonctionnement de toutes nos
manifestations.
Mes derniers remerciements s’adressent à l’ensemble
de la population qui a participé en grand nombre aux
manifestations et a contribué à leurs réussites.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Adrien RIVAS

La population sernhacoise s’est
retrouvée tous les soirs autour de
soirées chaudes et endiablées avec
les DJ demon, bubu ….. et la bandas
venue du Gers.
Mais le comité des fêtes ce n’est pas que la fête votive...
Les membres du comité des fêtes s’investissent tout au long de
l’année pour aider d’autres associations Communales.
- Soirée flamenco de Mars avec dégustations autour d’un bar
à vin.
- Abrivado parcours ouvert à l’occasion de la fête nationale.
- La 2ème édition de la journée taurine à la manade Labourayre
et pour conclure le revivre au mois de septembre.

Meynes en Musique
C’est reparti pour une nouvelle année de musique avec l’Association «MEYNES
EN MUSIQUE».
Si l’étude d’un instrument vous tente, laissez-vous tenter ! Vous avez le choix !
L’école de musique de Meynes propose une vaste palette allant de la basse
électrique à la batterie, la clarinette, la flûte, le saxophone, le trombone, la trompette, la guitare classique ou
électrique, le violon, le piano, dont l’étude est dispensée sous forme de cours individuels.
Les élèves bénéficient de la Formation Musicale adaptée à chacun. Pour les plus petits, il s’agit d’éveil musical. L’école
innove en proposant une chorale destinée aux enfants et aux ados de 10 à 17 ans. Trois orchestres permettent aux
musiciens de découvrir le plaisir de jouer ensemble.
L’Association, forte de son expérience de plus de vingt années, compte une dizaine de professeurs à l’écoute des
apprentis musiciens pour que chacun avance et progresse à son rythme, le tout dans la bonne humeur et la convivialité.
Pour obtenir tous les renseignements utiles, consultez le site de l’association et son réseau social.
http://meynesenmusique.fr ou https://www.facebook.com/MeynesEnMusique
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Sernhac Multi Sport
L’association Sernhac Multi Sports (S.M.S.) a été créée en
2016 pour encourager et organiser la pratique sportive
de loisir et de compétition. Des sorties régulières de
running et VTT sont proposées.
L’association a participé aux évènements suivants:
- Footing Beaucaire – Sernhac, dans le cadre de la fête nationale des voies vertes,
- Support juridique du 1er grand prix cycliste Sernhacois,
- Réception, dans le cadre d’un jumelage, du club cycliste «Les Mouflons de Menton»,
avec sorties VTT et repas conviviaux,
- Pique-nique géant avec tous les adhérents de l’association,
- Présence collective lors de plusieurs courses locales de running ou de VTT.
Adhésion annuelle : 15 €.
Contact : 06.51.11.63.73 + 06.67.63.34.26 + www.facebook.com/assoc.sms

Sernhac arts Martiaux

Le nouveau club Sernhac Art Martiaux, propose des cours
d’aïkido pour les 4-6 ans / 7-11 ans / ados et adultes
dispensés par le professeur Victor Pereira tous les lundi soir
à partir de 17h30 au groupe scolaire.
Contact : Alexandra Solacroup Trésorière : 06.08.50.58.15

LES AMIS DU LAC
Les Amis du Lac vous accueillent dans la bonne humeur
tout au long de l’année, les lundis après midi avec un
petit loto, un goûter et un repas par mois préparés par
les bénévoles et réservés aux assidus du lundi.
Nous organisons également des grands lotos, des repas dansants tels que
l’omelette pascale, les jambons braisés pour le lundi de Pentecôte, sans
oublier la délicieuse bouillabaisse et le repas de fin d’année à l’occasion
de l’assemblée générale. Tout se passe à la salle “Michel Paulin”. Autant
d’activités auxquelles nous vous invitons à participer pour votre plaisir.
Pour tous ceux qui souhaitent détente et loisirs, bienvenus aux Amis du Lac.
Nous remercions la municipalité pour son implication dans la vie associative.
Nous tenons à remercier également tous nos adhérents pour leur fidélité.
Pour conclure, Les Amis du Lac vous adressent à toutes et à tous de bonnes
fêtes, et nos meilleurs vœux pour 2018.
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Sernhac
Multi Sport
FAMILY
Motos
Family motos est un club motos tourisme associatif
qui a pour but de réunir les motards Bikers de la 125cc
à la plus grosse cylindrée, sans distinction de marques.
Balades touristiques à la journée ou au weekend avec
le respect du code de la route. Les départs se font de
Sernhac.
Nous avons rejoint quelques activités sur le village lors du CARNAVAL pour les enfants, baptêmes motos lors de
Sernhac’art et notre “Neurone 2017” avec sa balade et son concert du soir .
Adresse du blog :
http://familymotos30210.canalblog.com/
Page FB :
https://www.facebook.com/Fami-Mot-790109621166322/
Pour nous rejoindre? de la bonne humeur, photocopie
permis et assurance en cours.
Tél. : 06.28.56.02.58
Mail : mailfamily.motos30@gmail.com

Dance ‘n Forme
DANCE’N FORME trouve toujours autant de plaisir à faire
partager à l’ensemble de ses adhérents cette grande
passion qui allie les plaisirs du sport et de la danse.
Nous continuons cette année sur notre lancée avec
l’éveil à la danse et la “Récréagym” pour les plus petits.
Nicole assure toujours, dans une ambiance sportive et conviviale, les cours de zumba fitness du jeudi soir.
Angélique a repris l’ensemble des cours de danse enfants du mercredi.
Et le petit plus de cette année... la danse urbaine pour adultes tous les lundis soirs
A ce jour, notre souhait est de toucher toutes les générations... Nous espérons grandement pouvoir proposer, l’année
prochaine, un cours spécialement adapté aux plus agés...
N’ hésitez pas à nous rejoindre pour vous maintenir en forme, vous dépenser, décompresser, danser et simplement
vous regaler ! La présidente : DIJOUX Nadia

Le BROCHET Remoulinois
Le brochet Remoulinois a clôturé sa saison par le concours au profit
de la mucoviscidose.
Notre association compte près de 500 pêcheurs.
De nombreux pêcheurs ont répondu présent, nous les remercions.
La nouvelle saison commence, n’oubliez pas de prendre votre carte
er
au 1 janvier à l’office du tourisme de Remoulins ou sur internet sans omettre de mentionner notre AAPPMA..
Le brochet Remoulinois vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
En 2018 : trois concours se feront au plan d’eau. Les dates seront communiquées sur Facebook et sur le blog
http://le-brochet-remoulinois.blog4ever.com/.
Nous vous attendons nombreux.
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ETAT CIVIL 2017

du 16 novembre 2016 au 23 novembre 2017

NAISSANCES 2017
Diégo LE DEZ
Samuel DUMON
Séléna DUMON
Maxime ARGELES
Stacy LHORET
Roxane BARISEEL
Clément FOTI
Océane DUMON
Calie CADENET

04 Janvier
07 Janvier
07 Janvier
10 Janvier
13 Mars
05 Avril
21 Avril
05 Mai
13 Mai

Inna MARIN NIEVES
Emy MOSTEFAOUI
Myla TORRECILLA
Aurore CIPRIAN
Télio TEISSONNIERES
Nolan Ezeckiel CHAKOUR
Julie BLAZQUEZ-GARZON OFFRET
Cylène DELESTRE
Zoé DEBAILLEUX

MARIAGES
Anne ALVES et Stéphane MARIOTTI
Sylvette CHAUVET et Fabien CECCHINI
Anne-Marie ROCHETTE et Philippe GAILLARD
Christelle DELVIGNE et Sylvain GEYNET
Barbara LOHE et Michaël MAILLE
Juliana BLIN et Lilian GONTHIER
Lucie DOUMERGUE et Romain CHARTIER

13 Juin
13 Juillet
13 Août
24 Août
19 Septembre
25 Septembre
05 Octobre
31 octobre
09 novembre

PACS

03 Décembre 2016
06 Mai 2017
24 Juin 2017
24 Juin 2017
01 Juillet 2017
22 Juillet 2017
21 Octobre 2017

Anaïs HABLOT et Adrien RIVAS

23 Novembre 2017

DECES
Suzette LYONNAIS
Guy PAILLET
Yvette LAMBERTIN épouse ARMAND
Jeannine HARROUS épouse JAMMET
Rolland BLACHE
Mohamed NEZLAOUI
André GUEIFFIER
Micheline LAINÉ veuve BERTHELOT
Marie-Jeanne BOUSQUET épouse FABRE
Henri EVESQUE
François CADENET

01 Décembre 2016
15 Décembre 2016
20 Décembre 2016
27 Décembre 2016
03 Janvier 2017
30 Janvier 2017
17 Janvier 2017
28 Février 2017
15 Mars 2017
06 Mars 2017
13 Mai 2017

Claude LABOURAYRE
Denis CHAMP
SAVEY-GARET Cédric
Marie-Jeanne TEISSONNIER
veuve GUIGUES
Yvette ROCHETTE veuve BLACHE

18 Juin 2017
06 Août 2017
25 Septembre 2017
18 Septembre 2017
23 Octobre 2017

