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AGENDA DES FESTIVITES
Retrouvez tous les évènements 2019

VOTRE COMMUNE
Vie associative

25 rue des Bourgades - 30210 SERNHAC -Tél : 04.30.06.52.30 www.mairie-sernhac.com 



Bernard PIALOT 
Le Maire
Philippe THOULOUZE
Conseiller communautaire
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

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

Consulter le site Internet  
www.mairie-sernhac.com de la 
Mairie pour connaître les dates 
de permanences de vos élus de 
proximité
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de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h. 
Tél : 04 30 06 52 30 
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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 10
Cabinet infirmières
Sophie DEFORGES 06 58 41 61 22
Carole BENATTAR 06 64 05 03 51
École élémentaire .04 66 37 01 16
École maternelle ...04 66 37 28 05
Micro-crèche .........04 66 81 52 13
Nîmes Métropole .04 66 02 55 55

POINT INFO SERVICE
BIBLIOTHEQUE

Lundi / Mardi / jeudi / Vendredi  
de 14h à 16h30
Mercredi de 13h30 à 17h00
Aide aux démarches administratives 
en ligne - Mise à diposition d’un 
accès internet

LOCATION DE SALLE

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

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

RAMASSAGE POUBELLES

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

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

RAMASSAGE ENCOMBRANTS

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

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

COLLECTE DU VERRE

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

Directeur de publication : Bernard PIALOT
Rédaction : Commission communication.
Impression : SEDI EQUIPEMENT - UZES
Edition : décembre 2018
Imprimé en 1000 exemplaires
Toute l’équipe municipale remercie Caroline pour son travail 
de graphisme et son implication.

DECHETERIE

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

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



LeMot
                       du Maire

Mesdames, Messieurs,  
chers Sernhacoises, chers Sernhacois, 

L’année 2018  a été l’année de la finalisation de plusieurs gros 
projets dont les fruits seront récoltés par l’équipe qui sera en 
place aux nouvelles élections municipales de 2020.

Les délais des dossiers sont très longs à voir le jour, du fait 
des contraintes administratives.

2019 sera donc l’année de réalisation d’un nouveau 
lotissement communal chemin des Cavaliers, de la centrale 
photovoltaïque chemin de la Gravière pour ne citer que les 
principaux.

L’ensemble de ces projets permettra à la collectivité de 
desserrer ses contraintes budgétaires.

Ces recettes assureront la rénovation des deux cimetières 
ainsi que l’acquisition de matériels techniques neufs.

Malheureusement 2020 n’étant pas encore là, nous sommes 
contraints d’être toujours aussi vigilants sur les deniers de la 
commune.

Mon équipe et moi-même tenons à remercier l’ensemble des 
personnels communaux,  car nous connaissons leur valeur 
chaque jour. Malgré les contraintes liées aux difficultés, ils 
accomplissent  un service public de qualité. 

Nous tenons à remercier le monde associatif et les dizaines 
de bénévoles qui font la richesse de Sernhac et qui créent ce 
lien social indispensable.

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

Maire,  PIALOT
             Bernard
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Représentation
Commission d’appel d’offre
Titulaires : Gilles CHAY, Pascal GLAS et Anne-Marie GAILLARD. 
Suppléants : Solange ROUMEJON, Pierre ABELLAN et Roland 
SCHMISSER

Commissions municipales
Agriculture, Environnement et Cadre de Vie :
Gilles CHAY, Pascal GLAS, Luc RENSON, Arline FAURE, Evelyne PAULIN 
et Roland SCHMISSER
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
Communication, Culture, Tourisme et Patrimoine : 
Luc RENSON, Arline FAURE, Solange ROUMEJON, Céline SKIERSKI, 
Evelyne PAULIN, Syham LAURENT et Anne-Marie GAILLARD
Loisirs et Vie Associative :
Gilles CHAY, Grégory GARCIA, Gaël DUPRET, Solange ROUMEJON, 
Céline SKIERSKI, Véronique FERNANDEZ et Anne-Marie GAILLARD
Travaux et Voirie :
Gilles CHAY, Pascal GLAS, Pierre ABELLAN, Grégory GARCIA, Philippe 
THOULOUZE, Solange ROUMEJON et Anne-Marie GAILLARD
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 GAILLARD

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 Roland SCHMISSER

Chers sernhacoises, 
chers sernhacois

Que 2019 soit pour 
toutes et tous une année 
pleine de bonheur, 
d’amour et de bonne 
santé. 

Changement au sein du 
conseil municipal, suite 
à la démission de M. 
Gérald MAZZELA. Il est 
remplacé par M. Roland 
SCHMISSER.

Faire en sorte que 
chacun trouve sa place à 
Sernhac, que personne 
ne soit oublié, nos aînés, 
nos enfants, toutes 
celles et ceux, qui, pour 
une raison quelconque 
auraient besoin d’aide, 
demande beaucoup 
d’investissement. 

Ayant depuis peu rejoint 
l’équipe du CCAS, je 
m’aperçois du travail 
que cela représente. Je 
leur dit un grand grand 
merci. Merci également à 
toutes nos associations. 
Notre village bouge. 
Bonnes fêtes de fin 
d’année à toutes et à 
tous !

Anne-Marie GAILLARD
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Représentation

Travaux :
les nouveautés 
Amélioration des routes et sécurité

Entrée
Aménagement et 
élargissement de notre entrée 
de village rue des Bourgades 
améliorant le croisement des 
véhicules.

Monument 
Raffraichissement pour la 
commémoration des cent ans 
de la grande guerre 14-18 ; 
notre monument aux morts a 
eu droit à un « lifting ».

Sécurité 
Pose de 3 caméras de 
vidéoprotection ce printemps. 
La fin des travaux sera 
réalisée pour la fin de cette 
année. Pour aussi améliorer 
la sécurité des enfants, 
ont été mis en place des 
plateaux ralentisseurs ainsi 
que l’installation de radars 
pédagogiques.

Electricité 
Deux transformateurs 
électriques ont été renforcés 
au niveau du lotissement la 
« Gargoulade » et chemin des 
Aqueducs.  

De même des réseaux ont 
été enfouis secteur cimetière 
avec des lampadaires moins 
gourmands en consommation 
électrique.  
Pose de climatiseurs pour 
le confort de nos enfants, 
au groupe scolaire Pierre 
COUSTON, ainsi qu’à la 
crèche du Parc.

Embellissement
Création de murets en pierre 
au chemin des Olivettes par 
l’association ACEE (agence de 
communication des échanges 
et de le l’emploi) qui participe 
à la valorisation de l’entrée du 
Vallon. 

Aménagement d’un terrain de 
loisirs (BMX, jeux de boules, 
ensemble de musculation, 
tables et bancs), route de 
Meynes. 

Urbanisme

aAchèvement du lotissement « les 
Cerisiers », route de Meynes qui termine un 
ensemble avec le lotissement les « Amandiers ».

aAcquisition de 8000 m2 de terrains de 
Mesdames ROUQUETTE, chemin des Cavaliers 
dont 4000 m2  constructibles pour de futures 
villas individuelles.

aNouvelle acquisition concernant le Vallon 
de deux parcelles appartenant à la famille 
DUPIAT pour l’une et M. et Mme AUTRAN 
pour l’autre, qui renforcent notre patrimoine 
culturel. 
Une parcelle englobant le Château d’eau 
permettra la création d’un nouveau parking 
indispensable à notre commune. 

aApprobation de la mise en conformité 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) en zone de 
Poulvarel qui va permettre la création d’une 
ferme photovoltaïque de 7 hectares. 
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Après les 700m2 de l’ancienne halle 
aux fruits en 2016, en 2017 c’est le 
groupe scolaire Pierre COUSTON qui 
a été équipé de 353m2 de panneaux 
à injection directe qui permettront à 
terme une économie sur les factures 
EDF puisque la journée, le groupe 
scolaire est en autoconsommation.

Courant 2020, la ferme photovoltaïque 
de 7 hectares devrait voir le jour dans  le 
quartier de Poulvarel.

En effet, après plusieurs années de 
lenteurs administratives, le projet est sur 
le point d’aboutir. 

La société NEOEN qui exploitera la 
ferme, payera une redevance annuelle à 
la commune. 

D’autres projets sur les bâtiments 
communaux vont être étudiés. 

Les agriculteurs sont également engagés 
sur cette voie, puisque les locaux de la 
S.C.A. (Société Coopérative Agricole) 
Vallée du Gardon, qui commercialise 
des fruits et légumes biologiques, sont 
couverts de 1000 m2 de panneaux 
photovoltaïques et un agriculteur installe 
également 2 serres photovoltaique de 
1900 m2.

Finances budgetPhotovoltaïque

PHOTOVOLTAIQUE & FINANCES

 
 L’arrêt des comptes 2017 ont fait  apparaitre : 
 En section de fonctionnement : Excédent :     + 444.853  € 
 En section d’investissement :     Excédent :     + 151.125  € 
 Résultat définitif :                        Excédent :     +  595.978  €

Cet excédent sert à financer la part communale pour réaliser les 
projets de la commune, voici quelques exemples de réalisations : 
aLa vidéo protection (190 000 HT – 90000 HT subvention Nîmes 
Métropole soit une part communale de 138 000 € TTC).
aAcquisition du terrain chemin des Cavaliers (250 000 € pas de 
subvention). 
aRéalisation de murets chemin des Olivettes (4500 € subvention TDIL 
2000 € part communale de 2500 €). 
aRéalisation murets chemin des Olivettes (5090 € pas de subvention). 
aAménagement Terrain de Loisirs (18 752 € ht – 9375 € ht subvention 
Nîmes Métropole soit une part communale d’un montant de 11 250 €). 
aTravaux de mise en sécurité RD 502 et 205 (24 380 ht -18 285 
subvention amendes de police soit une part communale de 7314 € TTC)

 Et quelques exemples de projets : 
aAcquisition d’un tracteur neuf  + épareuse neuve (environ 65 000 TTC 
pas de subvention) . 
aAménagement des parcelles chemin des Cavaliers (part communale 
environ 150 000 TTC). 
aAménagement des cimetières travaux prévisionnels (59 395.17 HT  - 
subvention département 14 848.79 HT  - subvention Nîmes Métropole 
22 273.19 HT soit une part Communale de 26 727.80 € TTC. 
aAménagement et Chemin piéton du CD 205 et du Parking et chemin 
des Aires (19 604 HT - 9802 € HT subvention Nîmes Métropole soit une 
part communale d’un montant de 11 762.40 €) 

 BUDGET 2018 : équilibre budgétaire  
 Dans la section de fonctionnement :     + 1.684.110 € 
 la section Investissement :                       +     877.092 €
 
Les recettes générées permettent d’aborder les années à venir avec 
optimisme.
La collectivité doit chaque année imaginer ses propres recettes avec 2 
ans d’avance  compte tenu des lenteurs administratives. 
Les taux d’imposition de la Commune décidés par le conseil municipal 
n’ont suivi que l’inflation.

Le budget 2018 met en place les recettes à venir pour 2020  notamment par 
la création d’un nouveau lotissement communal de 5 lots.

“Comme vous le 
voyez, la commune est 

très engagée sur les 
energies renouvelables 

qui représentent 
l’avenir.”

Ce budget a été bâti  grâce aux excellents résultats de l’année 2017. 
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La vie de l’Agglo
Depuis 2015, la commune est représentée par Philippe 

Thoulouze au sein de Nîmes Métropole. Membre du 
Bureau qui arrête les grandes décisions de l’agglo, il 

conduit à travers sa délégation la politique de déploiement 
des écoles numériques. Au sein de Nîmes Métropole, Philippe 
Thoulouze fait partie du groupe des élus indépendants 
Intérêt et Esprit Communautaire, alliés vigilants et exigeants 
de la majorité.

La politique d’aménagement numérique du territoire est 
une réussite, le budget annexe qui y est dédié sera le premier 
à s’autofinancer en  2019. De plus, chaque entreprise du 
territoire peut se raccorder.

Nîmes Métropole s’efforce de maintenir des conditions de 
fiscalité acceptables pour les habitants de son territoire. 
Ainsi, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
a été ramené pour 2019, de 12 à 10,71 %. Parallèlement, 
la convention d’utilisation de la déchetterie de Meynes, 
propriété de la Communauté de communes du Pont du 
Gard, a pu grâce au soutien de nombreux villageois à travers 
une pétition et à l’investissement de Philippe Thoulouze 
être maintenue. 

En matière de transports, le renouvellement de la délégation de 
service public et le choix d’un nouveau délégataire ont permis 
de dégager une économie annuelle de 14 millions d’euros 
immédiatement répercutée par une baisse des tarifs solidaires, 
notamment pour les étudiants et les personnes âgées.
La renégociation du contrat entre Nîmes Métropole et son 
délégataire pour la distribution d’eau potable a également 
permis une baisse globale de 5 % du prix de l’eau, et le 
renouvellement en cours de ce même contrat laisse entrevoir 
de nouvelles économies pour 2019, qui profiteront aux 
abonnés de ce service incontournable dans leur quotidien.

Sur Sernhac, Nîmes Métropole a financé à hauteur de 150 000 €, 
en 2018, la première tranche des travaux d’extension et 
d’amélioration des réseaux d’eau potable et d’eaux usées du 
chemin des Cavaliers. 

Nîmes Métropole participe également au renforcement de 
la sécurité dans la commune. Voté en fin d’année dernière, 
un fonds de concours de plus de 50 000 € a permis la 
mise en place effective de caméras de vidéoprotection. 
Elles faciliteront le travail de la municipalité en matière de 
prévention des incivilités. 

La seconde édition du Grand prix Sernhacois de cyclisme s’est 
tenue au mois d’avril, avec le soutien de Nîmes Métropole. 
Cette manifestation amène de la visibilité à la commune et 
offre un grand moment de sport dans le village.

Les passionnés de randonnée ont 
désormais leur application. En effet, 
Nîmes Métropole a créé l’application 
pour smartphone Nîmes Agglo Rando, 
conçue pour les randonneurs du 
territoire. Cette application propose 
15 boucles classées selon leur niveau, 
leur temps de réalisation, et le nombre 
de kilomètres à parcourir. 

Enfin, la programmation culturelle de Nîmes Métropole 
propose de nombreuses manifestations tout au long de 
l’année sur le territoire. La manifestation Les Vendredis de 
l’agglo a de nouveau fait étape à Sernhac cette année. Les 
Rusty Blues, fans inconditionnels du groupe anglais Les 
Rolling Stones, ont offert deux heures de spectacle. 

 

C’est aussi par le biais de la salle Paloma que Nîmes Métropole 
rayonne sur le territoire pour laquelle Philippe Thoulouze 
participe au Conseil d’administration.

Pour toutes les questions relatives à Nîmes Métropole, 
Philippe Thoulouze se tient à votre disposition, et vous 
présente ses meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite 
pour 2019. 

L’AGGLO

Vendredis de l’Agglo
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vacances d’été 
Au centre de loisirs, cet été nous avons découvert 

l’Amérique latine grâce au Brésil, l’Argentine, le 
Mexique et Cuba. 

Nos activités nous ont permis de passer de très bons 
moments. Nos sorties organisées à la ferme enchantée, à 
la Bouscarasse, à Oupa-Oupa ainsi qu’à Green Park ont 
remporté un franc succès. Nous avons aussi participé à 
une journée découverte sportive organisée par Nimes 
Métropole. Notre spectacle de fin de centre s’est déroulé 
sur des musiques latines avec une entrée spéciale coupe 
du monde. Le centre de loisirs a été ouvert du 9 juillet au 
03 aout avec une participation moyenne de 70 enfants. 

Nous vous attendons nombreux aux prochaines vacances !

vacances d’automne 
Le centre de loisirs a fêté Halloween cette année 

encore avec un peu d’avance.
Les enfants se sont régalés à travers des activités manuelles, 
physiques et culturelles. La fameuse boom de fin de centre, a elle 
aussi, encore frappée, pour le plus grand plaisir des enfants. 

Nous avons accueillis en moyenne 55 enfants par jour.  
Rendez-vous à la rentrée sur le thème du cinéma.

CENtRE dE loiSiRS
    C’est avec joie que nous avons accueilli, depuis la rentrée, notre nouvelle        
     directrice du centre, Madame Ophélie LEMAIRE.

ENFANCE

Ophélie LEMAIRE 

Nouvelle directrice 
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La crèche du parc à Sernhac 
accueille chaque jour 11 
enfants de 4 mois à 3 ans.
Les journées sont rythmées par 
diverses activités faisant 
appel à la créativité de 
l’enfant et contribuant 
à son éveil en  fonction 
de son âge (dessins sur 
le thème des  saisons, 
pâte à modeler , 
gâteaux,  etc...).                                                                                                                               
  Le rythme de 
chaque enfant est respecté. 

Des activités  libres sont également 
proposées,  accompagnées d’un 

personnel attentif et 
compétent.

L’épanouissement  psycho- 
moteur, intellectuel et le 
bien être de l’enfant sont 
primordiaux ainsi que le 
respect de son individualité 
et de ses compétences. 

CRECHE
DU PARC

14-18Hommage des enfants 

ENFANCE

Départ du cortège Les scènettes
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De nombreux projets nous attendent pour 
2018 /2019, en lien avec le projet d’école,  et ayant 
comme fil conducteur cette année « les saisons et les 
zones climatiques remarquables dans le monde ». 
La rentrée en 

musique a donné le 
ton avec la diffusion 
de l’œuvre de VIVALDI 
« les 4 saisons ». C’est 
ainsi aussi, que la classe 
de petite et grande section est partie à la découverte de 

la culture de la vigne : vendanges et 
réalisation de jus de raisin. Et qu’après 
un temps d’adaptation et de mise en 
route,  les élèves se sont lancés dans le 
thème de l’alimentation et du goût avec 
POP, le dinosaure multicolore, comme 
lui les enfants ont mangé de toutes les 
couleurs… 

Au retour des vacances de Toussaint, c’est l’AUTOMNE 
avec ses couleurs, ses plantations qui ont animé nos 

temps de classe.  Fin novembre, l’école a ouvert 
ses portes aux parents au cours de « la semaine de 

l’école maternelle » afin de permettre aux enfants de faire 
découvrir et de partager des moments de classe avec leur 
famille.

Des projets annuels sont aussi lancés : rencontres sportives 
USEP avec les écoles de Meynes, Lédenon, participation à 
des projets pédagogiques artistiques, culturels : « Pont du 
G’art »,  « éveil à la langue et culture occitane » « Gard aux 
souris ». Cette année, tous les élèves de petite section, en 
partenariat avec l’association  du vallon d’ ESCAUNES à 
CANTARELLE participeront à la mise en valeur du vallon en 
plantant chacun un fruitier.

Comme les années précédentes, de nombreux autres temps  
forts marqueront notre année : spectacles, sorties, actions 

pédagogiques… En partenariat avec le 
nouveau bureau de l’APE nous 

espérons pouvoir encore 
partager de bons moments 
festifs avec les familles et 
amis de l’école : marché 
de Noël, chorale, loto, 

fêtes… Une année riche en 
découvertes, connaissances et 

temps de partage nous attend.

LA RENTREE 2018  
à l’école maternelle AUDIBERTE

La rentrée fut ponctuée par des changements pédagogiques ; car malgré la mobilisation des parents 
d’élèves une classe a été fermée et Mme ZAPHINI a quitté l’école. L’équipe enseignante est donc 
composée de Mmes DUSSERRE, LAURAIRE et BIANCIOTTO (pour le complément du temps partiel 
de Mme LAURAIRE). L’équipe des ATSEM reste stable avec Mme PAUT et Mme BOURGOIN. Les 55 
élèves ont été répartis sur 2 classes à double niveau chacune.
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VIE SCOLAIRE



Cette rentrée a encore vu des changements 
à l’école élémentaire Les Cantarelles : 
L’ouverture d’une 6ème classe, installée 
côté maternelle, mais aussi  de nouveaux 
enseignants : Mme LABROUSSE Estelle 
qui enseigne en CM2 côté maternelle et 
Mme CAILLEAUD  qui enseigne en CP.  
Pour le reste de l’équipe d’autres petits 

aménagements sont à noter.

M. MILLAUD Philippe directeur, enseigne 
en CE 2 . 

Il est secondé le mardi, jour de la décharge de 
service où les rendez-vous sont plus facilement 

pris, par Mme BIANCIOTTO. Madame PANSE  
enseigne sur un cours double de CP/CE1 Madame 
TESTARD  et Mme BERTOLO ont gardé leur niveau.

 132 élèves sont accueillis cette année. Les classes de 
Cycle 3 sont plus chargées, avec respectivement 26 et 27 
élèves, que celle du Cycle 2. 

A noter de nouvelles coordonnées pour l’école :  
fixe : 04 30 06 52 25 et portable : 06 75 87 66 56 

Cette année, la mairie a fait beaucoup de frais  pour 
l’installation de la nouvelle classe, avec l’achat de bu-
reaux et de chaises, mais aussi en aménageant la classe 
de CM2 (tableau et vidéo projecteur déplacés).  Nous en 
sommes reconnaissants. 
 Les projets dans l’école ont déjà 
commencé : piscine à Némausa 
pour les CE1 et CE2, journée de la 
science au Visiatome de Marcoule 
pour les CM1, semaine du goût avec 
la réalisation dans chaque classe de 
gâteaux provenant de pays différents. 
(Portugal, Allemagne, Maroc, Angleterre 
et Canada),  participation à l’opération 
« Nettoyons la nature », cycle Handball 
en CE2 et CM1 avec un intervenant.

D’autres projets viendront ponctuer l’année :  des chants 
pour la commémoration du centenaire de l’armistice 
du 11 novembre par des enfants volontaires de l’école 
et présentation d’une pièce de théâtre par les CM2, 
la participation de classes à l’USEP, une classe de 
découverte pour les CM1, un cycle roller pour CE1 et 
CP, et bien d’autres encore que les enfants découvriront 
tout au long de cette année scolaire. 
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AGENDA FESTIVITE
• loto
LES AMIS DU LAC
15h00
Salle “Michel PAULIN”

• loto
APEAES
19h00
Salle “Michel PAULIN”

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

• loto
SOCIETE CHASSE
15h00
Salle “Michel PAULIN”

• loto
COMITE DES FETES
15h00
Salle “Michel PAULIN”

• NouvEl AN
ASiAtiquE
S.A.M - 19h00
Salle “Michel PAULIN”

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

• SoiREE
SMS
19h00
Salle “Michel PAULIN”

FEVRIER

JANVIER

MARS

dim
13
JANv

vENd
1ER

fEv

dim
27
JANv

SAm
09
fEv

dim
03
mAR

SAm
09
mAR

dim
17
mAR

SAm
30
mAi

• JouRNEE 
tAuRiNE
COMITE DES FETES
11H00 
Manade Labourayre

• SoiREE 
ANNEES 80
DANCE N FORME
19h00 
Salle “Michel PAULIN”

• gRANd pRix
CYCliStE
Salle “Michel PAULIN”

•  AquEduC 
EN fEtE
Le VALLON
au Vallon

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

AVRIL

SAm
13
AvR

SAm
27
AvR

dim
14
AvR

dim
14
AvR

SAm
20
AvR

• vENtE dE 
muguEt
APEAES
Boulangerie Linovi

• 10eme 
SAloN
SERNHAC’ART
Salle “Michel PAULIN”

• voiE du 
guERRiER
S.A.M
10h - Au Vallon

MAI

mER
1ER

mAi

du
18- 19
mAi

JEu
30
mAi
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AGENDA FESTIVITE
• loto
LES AMIS DU LAC
15h00
Salle “Michel PAULIN”

• fERRAdE
Sté de CHASSE
Manade 
CARRETON

• vidE 
gRENiER
APEAES
Marché couvert

• fEtE du 
vAlloN
Le Vallon
Au Vallon

• fEtE dES 
EColES
APEAES
Groupe scolaire

• gAlA
DANCE N FORME
19h00
Salle “Michel PAULIN”

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

• fEtE 
votivE
Comité des Fêtes
Château d’Eau

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

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

• vENdREdi 
dE l’Agglo
NIMES 
METROPOLE
16h00
Salle “Michel PAULIN”

• REvivRE
Comité des Fêtes
Salle “Michel PAULIN”

• loto
LES AMIS DU LAC
15h00
Salle “Michel PAULIN”

• SoiREE 
fiEStA
SMS- 19h00
Salle “Michel PAULIN”

• loto
S.A.M
15h00
Salle “Michel PAULIN”

• SoiREE
Comité des Fêtes
19H00
Salle “Michel PAULIN”

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

dim
02
JuiN

SAm
08
JuiN

SAm
09
JuiN

SAm
15
JuiN

vEN
28
JuiN

SAm
29
JuiN

SAm
13
Juil

du 08
au 11
Aout

SAm
07
SEp

dim
20
oCt

SAm
26
oCt

SAm
21
SEp

dim
03
Nov

SAm
07
dEC

dim
17
Nov

SAm
23
Nov
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Déjections 
canines

Naturellement  
Sernhac avance

Nous sommes au regret 
de constater que les rues 
et les chemins de notre 
village sont de plus en plus 
jalonnés de déjections 
canines.

Nous ne pouvons que nous réjouir de 
l’ouverture, dans notre petit village, d’une 
pizzeria et d’une épicerie.
Situées sur la place du Lavoir, elles 
permettent aux sernhacois et aux visiteurs 
d’y déjeuner, de faire leurs courses, mais 
aussi de s’installer confortablement sous 
un parasol naturel de platanes.

Il faut savoir que de nombreuses 

plaintes ont déjà été déposées en 

mairie.

Sachez que toute infraction 

constatée sera immédiatement 

sanctionnée au vu des articles R 

631-2 et R 632-1 du 28 septembre 

2017.

L’amende s’élèvera  à 135 € selon 

la loi et a été votée à l’unanimité 

par le conseil municipal en date 

du 5 novembre 2018. 

Nous espérons pouvoir compter 

sur votre civilité et votre respect 

d’autrui.  

Le côté pratique domine pour nous mêmes bien 

sûr, mais surtout pour nos aînés, en offrant à tous 

une meilleure qualité de vie. 

Il ne nous reste plus qu’à remercier très 

sincèrement Véronique et Gilbert d’avoir choisi 

notre commune pour s’installer.

Nous leur souhaitons beaucoup de réussite. 

“Il est strictement 
interdit aux 

propriétaires de chien 
de se servir de la 
chaussée comme 

d’une poubelle”

“Un bonjour par ci, un salut 
par là, un sourire par ici, une 
poignée de main par là, voila 
ce que l’on peut appeler «  la 

convivialité ».”

COLLECTIVITEbulletin municipal sernhac

www.mairie-sernhac.com  Edition décembre 2018

Pour pallier au non entretien des haies privées 

s’avancant sur les voies communales et les 

chemins ruraux, le conseil municipal a voté en date 

du 05 novembre 2018 (article L2212 -2 et D161-24 

du code rural), une tarification pour que cette taille 

se fasse par les agents techniques : 300€ du mètre 

linéaire. 

Au préalable, un courrier en recommandé sera 
adressé aux administrés concernés.

Tarification et élagage des haies
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la voie verte
La Voie Verte profite d’abord aux habitants qui dès 
2009 autour de notre association se sont mobilisés avec 
succès pour la réclamer ! Le touriste manque encore 
d’informations, la communication départementale sur le 
thème du tourisme à vélo n’est pas encore opérationnelle. 

Le label accueil vélo se fait toujours attendre mais il serait 
dans les tiroirs ! Une fiche descriptive papier comme celles 
réalisées pour les autres voies vertes même beaucoup 
plus courte est espérée. C’est un outil de communication 
indispensable pour les offices de tourisme. Le jalonnement 
manque de repères à Remoulins et Lafoux pour se diriger 
vers le sud et la V66 ne va pas encore à Nîmes. 

Nous continuons de réclamer à cor et à cri le retour à 
la traversée du Site comme avant, par l’ancienne route 
départementale 981 dont nous demandons la réouverture 
en liaison entre les deux VV sud et nord. le Tour de France 
2019  passera  par le Pont ! alors nous attendons tout 
de 2019  et même le fléchage 
vers le Vallon de Sernhac ! 

Agnès SENICOURT 
Présidente Association 

“Voie Verte”

vallon d’Escaunes 
A Cantarelles
Le Vallon d’Escaunes à Cantarelles et les terrasses de 
Perrotte.

Le projet du Vallon avance, tout doucement, certes, 
car nous sommes inscrits aux monuments historiques 
et devons respecter diverses conditions, délais et 
autorisations.

Mais au-dessus du tunnel de Perrotte la remise en état des 
terrasses méditerranéennes, plantées d’oliviers, est bien 
avancée. En mars, nous avons inauguré ce magnifique 
site en présence de Patrick Malavielle vice-président du 
Conseil Départemental du Gard et Président de l’EPCC du 
Pont du Gard. En juin, à l’occasion de la fête du Vallon et 
lors de la remise d’un chèque de 10 000 € à l’association, 
de la part du Crédit Agricole, le Président de l’association 
du Vallon a tenu à prononcer un vibrant hommage aux 
paysans qui ont façonné ce site. En voici un extrait :

Merci paysans, paysannes :
« Hier, ta peine, tes larmes mais aussi tes joies et 
ton bonheur 
Tu nous lègues ces magnifiques terrasses de pierres 
sèches,
Ce merveilleux Vallon aux mille murets
Pour cette beauté là, merci et chapeau bas !
Aujourd’hui, nous l’adoptons: mille solidarités pour 
ces mille murets ».

Roland JONQUET
Président Association  

“Vallon d’Escaunes à Cantarelles”

ENVIRONNEMENT
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L’Aude11 novembre 1918
11 novembre 2018
Le centenaire

Mutuelle santé communale

Bois de chauffage

Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, 
des pluies torrentielles s’abattent sur 
le département de l’Aude, donnant 
des inondations sans précédent. Une 
véritable catastrophe !Cette commémoration fut 

un moment émouvant

Emouvant de voir tous nos 
administrés se mobiliser et 
être présents pour rendre 

un hommage vibrant à tous ces 
hommes qui ont sacrifié leur 
vie pour que nous puissions 
rester libres dans un pays qui 
s’appelle la France.
Emouvant également de voir tous ces enfants leur rendre 
aussi hommage, dans un premier temps aux monuments 
aux morts avec deux chants dont la Marseillaise bien sûr ; 
hommage dans un second temps dans la salle des fêtes sous 
la forme de scénettes reprenant les temps forts et le vécu de 
nos poilus et de leurs familles
La guerre est sans aucun doute l’une des expériences les plus 
difficiles à raconter, certainement parce qu’il est très malaisé 
de rendre pleinement compte de la souffrance subie. Dans 
ce contexte, le travail fourni par le corps enseignant qui a 
travaillé sur ce projet et leurs jeunes élèves (de la classe de 
CM2) a été remarquable. Un grand bravo et merci à eux tous 
pour nous avoir restitué des moments de vie de ces hommes 
et ces femmes.
Un vin d’honneur a clôturé cette manifestation

Pour 2018, 25 contrats (ce qui est une très bonne moyenne 
pour un village de notre taille) avec 38 adhérents, notre 
mutuelle communale continue de vous convaincre et de vous 
apporter les services pour lesquels elle a été mise en place.
Permanence le second mardi de chaque mois de 14h00 à 17h00.
Tarifs sur le site de la mairie.

Cette année encore, la commande de bois de chauffage a eu 
un grand succès grâce au sérieux de M. ROUBAUD qui nous 
livre du bois de chêne vieux d’un an. 306 stères lui ont été 
commandés.
M. ROUBAUD a offert pour le loto du CCAS 4 stères gagnés 
par l’une de nos administrés.

Comme 
l’ensemble 
du pays, la 

commune de Sernhac 
n’est pas restée 
insensible à cette 
tragédie.

Nous prenons la 
décision, par le biais du 
CCAS, de monter une 
action de solidarité envers les sinistrés. Après avoir pris 
contact avec les services de la préfécture de l’Aude, nous 
apporterons notre soutien au village de Villegailhenc, 
qui à été touché à hauteur de 80%. Le temps nous est 
compté, nous avons une semaine pour collecter un 
maximum de dons. La générosité est au rendez-vous, 
que ce soit des particuliers, des entreprises, ou des 
associations, cela va bien au delà de ce que l’on pouvait 
imaginer.

 La veille de notre départ, le vendredi 2 novembre au 
soir, nous procédons au chargement de la collecte dans 
un camion prêté gracieusement par le magasin Super U 
de Marguerittes … Impressionnant ! Il nous faudra un 
deuxième véhicule pour tout emmener.

 Le samedi 3 novembre au matin, nous prenons la route, 
direction Villegailhenc dans l’Aude.

A notre arrivée, nous sommes chaleureusement 
accueillis par M. Proust le maire de la commune et 
son équipe ainsi que des bénévoles, nous restons 
humbles et admiratifs devant leur courage. On s’attelle 
immédiatement au déchargement et après un moment 
d’échange et de convivialité nous devons repartir.

 Malgré cet événement dramatique, nous retiendrons de 
ce moment, une belle leçon d’humanité.

À tous les donnateurs et acteurs de cette initiative, un 
seul mot “Merci”. 

L’équipe du CCAS avec M. PROUST maire de Villegailhenc et un bénévol

LES BREVES
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Nouveau Bureau : M. Le Maire PIALOT Bernard 
Elus : FERNANDEZ Véronique Adjointe, 
GAILLARD Anne-Marie, PAULIN Evelyne, 
HOURTAL Eloïse LAURENT Syham, RENSON Luc. 

Bénévoles : PETITPOISSON Christiane, BABY 
Gilda, NAVARRO Jean-François, MAZELLA 
Brigitte, GEYNET Nathalie et GUITTENY Nathalie.

Mme FERNANDEZ assure une permanence le 
Jeudi après-midi sur rendez-vous ou  bien en 
fin de journée pour demande de dossier APA, 
CMU-C, MDPH, …..

Depuis environ un an maintenant Mme 
PETITPOISSON assure aussi  bénévolement 
une permanence  d’information, d’aide à la 
constitution de dossiers administratifs (demande 
de retraite, dossier CMU-C …) sur rendez-vous.

Face aux besoins de la commune concernant 
la mobilité des personnes âgées, isolées  ou 
handicapées une réflexion est menée…

Les membres du CCAS vous souhaitent de 
Bonnes Fêtes de fin d’Année et vous présentent 
leurs meilleurs vœux.

CCAS
Centre communal 

d’Action Sociale
Le CCAS est heureux d’accueillir de nouveaux 
membres au sein de son équipe. 

Le CCAS souhaite rendre hommage à Jo (Joseph 
GEYNET) et Mado (Madeleine PIALOT), pour 
toutes leurs années passées au sein de l’équipe du 
CCAS, pour leur engagement et leur gentillesse.

Une équipe toujours active 
et ouverte à de nouveaux 
projets. 

aCOURS INFORMATIQUE 
(initiation et perfectionnement) 
le jeudi après midi. Tarif 10€50 la 
séance de 1h30 minimum.

 aLOTO   (07.10.2018)  avec 
un bénéfice supérieur à l’an passé 
grâce aux donateurs  et participants.

aFORMATION ET 
SIGNATURE   Charte «  MONALISA » 
(le 09.10.2018)  dans le but de 
« sortir de l’isolement ». Des 
visites de courtoisies,  en  binômes 
chez des personnes âgées ou  
handicapées isolées  de notre 
commune sont effectuées. Il suffit 
que les personnes s’inscrivent 
auprès du secrétariat.

aGOÛTER DE LA SEMAINE 
BLEUE (10.10.2018) : 
goûter   copieux commandé à 
l’ESAT les chênes verts »  avec 
animation KARAOKE que nous 
avons dû improviser en dernière 
minute puisque le groupe « les 
Unsdifférents » n’a pas pu venir.

aBANQUE ALIMENTAIRE  
les jeudis après-midi tous les 
15 jours  de 13h30 à 15h00. 
Actuellement 9  Familles  en 
bénéficient.
L’aide  est attribuée pour 3 mois,  
renouvelable après étude de la 
situation financière du foyer.
Les entretiens sont effectués par 
Mme PETITPOISSON  et parfois 
Mme FERNANDEZ.

a UNE COLLECTE DE DONS   
a été réalisée au profit des sinistrés 
de la commune de VILLEGAILHENC 
dans l’AUDE. 

aDISTRIBUTION DES COLIS 
DE FIN D’ANNEE, aux personnes 
âgées de plus de 80 ans qui n’ont 
pas pu assister au repas pour cause 
de maladie grave ou handicap. 
Et COFFRET BIEN ÊTRE aux 
personnes en maison de Retraite.

aREPAS DES AÎNES à partir 
de 65 ans (pour les personnes 
dont leur résidence principale est 
SERNHAC), servi par PARADIS 
TRAITEUR et animé par la troupe 
« Coup de Cœur ».

VIE SOCIALE

Signature charte “MONALISA”

Goûter de la semaine bleue

Cours informatique
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LOISIRS

lE ComitE dES fEtES

Le nouveau bureau du comité des fêtes qui a 
pris ses fonctions en janvier 2018 vous remercie 
toutes et tous pour votre confiance, votre aide 
et votre participation à l’occasion des différentes 
manifestations que nous avons pu organiser 
comme le premier loto, la soirée espagnole, la 
buvette pour Sernhac’Art, la fête nationale, ou 
encore notre incontournable fête votive qui fût un 
franc succès.

Suite à cette réussite, notre équipe travaille déjà 
sur un nouveau programme pour cette temporada 
2019.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année et à très vite pour de nouvelles aventures.

Nicolas BERNARD - Tél: 06.79.25.91.91

LOISIRS

ApEAES

CLUS DES AÎNÉS

l’AgE d’oR

L’APE a proposé une vingtaine d’évènements tout au 
long de l’année scolaire 2017-2018 grâce au soutien 
de la municipalité, des associations et commerces du 
village voire du département : Halloween, vente de 
sapins, marché de Noël, loto, chocolats de Pâques, 
Carnaval, lots enfants pour la course cycliste, vente de 
muguets, vide-grenier, buvette : marché de Noël des 
écoles et comédie musicale des élémentaires , fête 
des écoles, tombola de la rentrée. 

La participation de toutes et de tous a permis de 
dégager 7350 € de bénéfices reversés directement 
au groupe scolaire ou utilisés pour payer les bus, les 
spectacles et cadeaux de Noël, les cadeaux des CM2.  
L’APE a également reversé aux écoles 3400 € de 
subvention de la mairie. 

Le nouveau bureau (Céline MOSCHIETTO, 
présidente ; Priscillia LANGE, secrétaire ; Marion 
VALERA, trésorière) remercie le précédent bureau et 
vous invite à participer aux actions 2018-2019 pour 
soutenir les projets des écoles ! 

Mail : apesernhac@gmail.com - Tél : 07.68.22.15.57

L’association l‘Age d’Or a 26 ans d’existence. Nous nous rencontrons tous les mardis de 
14h à 18h pour le loto, le goûter et les jeux de société (belote, tarot, rummikub, triomino, 
etc…), ainsi que tous les jeudis de 14h à 18h pour le concours de belote et le goûter.
Notre association organise un mardi par mois un repas préparé par les bénévoles ou 
par les traiteurs Gus ou Jérémy DUBOIS. Pour les membres présents tous les mardis, 
nous offrons deux repas gratuits par an.

Nous avons également nos sorties d’un jour. L’Espagne en avril et octobre où chaque 
fois le car de 55 places est complet. Cette année nous avons fait une sortie à Cassis 
et ses calanques, grâce au beau temps, nous avons passé une merveilleuse journée.

Pour 2019, une sortie est prévue en mai et une autre à une date à définir.

Que cela ne nous fasse pas oublier nos trois grands lotos et leurs magnifiques lots.

La joie, la bonne humeur et l’amitié sont notre devise. Si vous désirez passer de 
bons moments, bienvenue à l’Age d’Or.
Toute l’équipe de l’Age d’Or vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

Louisa Parmentier : 04.66.37.10.82 - Renée Chauvet : 04.66.37.10.82

“ SuitE A CEttE REuSSitE, 
NotRE EquipE tRAvAillE 
dEJA SuR uN NouvEAu 
pRogRAmmE pouR CEttE 
tEmpoRAdA 2019..”
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LOISIRS 

lE BRoCHEt REmouliNoiS

Le Brochet Remoulinois a clôturé sa saison par un concours au profit de la 
Mucoviscidose qui a rapporté 1000€. Nous remercions les nombreux pêcheurs qui 
ont répondu présent. Nous avons également organisé un concours enfants au lavoir de 
Sernhac mais malheureusement les truites n’ont pas résisté à la température de l’eau.  
 
Nous avons comme projet d’aménager la berge coté Fournès au Lac de la Valliguière 
ce qui permettra d’accueillir une vingtaine de pêcheurs supplémentaires. Les permis de 
pêche seront disponibles à partir du 1er Janvier 2019 à l’office de tourisme de Remoulins 
et sur internet en mentionnant  notre AAPPMA. Nos activités sont visibles sur le site 
Facebook (Le Brochet Remoulinois).  
Le bureau vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année 2018

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

SPORT 

dANCE’N forme :  bouger à son rythme !!

L’association Dance’N Forme vous propose de nombreuses possibilités, par âge et 
par affinité, pour bouger au rythme de vos envies.
Le mercredi après-midi Angélique COQUEUGNIOT accueille les tout-petits, dès 4 
ans, à L’EVEIL.  
Puis à L’atelier Chorégraphique les danseurs et danseuses en herbe se forment. Le 
HIP-HOP est reparti en deux groupes pour un apprentissage optimal.  
Pour les adultes, le lundi soir RAGGA/DANSES URBAINES.  
Nicole GONZALEZ prend le relais pour faire battre votre cardio à la ZUMBA le jeudi 
et travailler vos muscles profonds au PILATE les mardis et jeudis soirs. 

 
N’hésitez pas à venir découvrir au moment des cours à la salle polyvalente Michel 
PAULIN ou à contacter la présidente Maëva RAGOT 06.12.38.20.11/  
ragot901@hotmail.com.  

Mail : ragot901@hotmail.com  - Tél : 06.12.38.20.11 

SPORT

fAmilY motoS

“ NouS SommES ouvERtS dE 
lA 125 CC A lA pluS gRoSSES 
CYliNdREE.“

Les family motos, club motos tourisme garde 
sa même vocation depuis huit ans dont 5 sur 
Sernhac.
Une balade touristique toutes les trois semaines, 
roulage, avec le respect du code de la route avec 
des arrêts régulièrement.

Nous sommes ouverts de la 125 cc à la plus 
grosse cylindrée .

Participation à l’encadrement du carnaval des 
enfants sur le village ainsi que des baptêmes 
motos lors du Sernhac’art ( le dimanche ) .

Pour plus d’infos family.motos30@gmail.com 
ou 06.28.56.02.58 et la page Facebook public : 
Sernhac familimotos.

Bonne route à toutes et tous, motardement .

René FAUCHER - mail : family.motos30@gmail.com
Tél : 06.28.56.02.58 
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SPORT

S.A.m
SERNHAC ARtS mARtiAux

Tous les lundis (4-6 ans de 17h30 à 18h15 ; 
7-12 ans de 18h20 à 19h20 ; ados et adultes de 
19h30 à 20h30), dans la salle plurivalente du 
groupe scolaire, une quarantaine de licenciés 
de Sernhac, Meynes, Remoulins, Montfrin, 
Castillon-du-Gard, Marguerittes, Beaucaire, 
vient pratiquer l’aïkido auprès de Victor 
PEREIRA, 3ème DAN. 

Nous participons à des démonstrations 
pour des clubs de l’Amicale des Arts Aïkis 
et des associations du village (Sernhac’Art, 
Dance’N’Forme et le Vallon). 

Notre évènement-phare “La voie du guerrier” 
a accueilli cette année près d’une cinquantaine 
d’enfants licenciés et non licenciés venus 
découvrir l’art des samouraïs à travers des 
ateliers gratuits sportifs et culturels. 

Bureau 2018-2019 : Claude SICARDI, 
ceinture noire d’aïkido et stagiaire au Brevet 
Fédéral; Cédric GEORGES, trésorier ; Philippe 
PEYTAVIN, trésorier-adjoint ; Alexandra 
SOLACROUP, secrétaire ; Céline PEYTAVIN-
MARTINEZ, secrétaire-adjointe.

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

LOISIRS

mEYNES EN muSiquE

CLUS DES AÎNÉS

lES AmiS 
dulAC

L’Association Meynes en Musique est, cette année encore, présente sur la 
commune de Sernhac avec d’autres instruments enseignés tels que le Saxophone 
et la Clarinette enseignés par Michel COTTIN. Une négociation est actuellement en 
cours avec la mairie afin de proposer également des cours de piano, dès le mois de 
septembre.

Meynes en Musique c’est aussi de la guitare classique, électrique, folk, basse, 
batterie, flûte, violon, trompette, euphonium, du solfège adultes et enfants, 
différents ensembles musicaux (classique, jazz, pop, rock, métal), une équipe 
enseignante et un bureau de bénévoles dynamiques

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

Toute l’année nous nous retrouvons pour un petit loto tous 
les lundis, le mercredi pour un concours de belote, toujours 
accompagnés d’un gouter qui se passe dans la joie et la bonne 
humeur. 

Toujours le lundi une fois par mois nous faisons un repas 
et nous tenons à remercier les adhérents pour leur 
participation à la préparation des repas.

Nous organisons des grands lotos trois fois dans l’année.

Ces quelques activités auxquelles nous vous invitons à 
participer pour votre plaisir et le nôtre.

Pour toutes celles et ceux souhaitant détente et loisirs 
bienvenus aux Amis du Lac.

Nous remercions la municipalité pour son implication 
dans la vie associative et 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 2019 

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

“ NotRE EvENEmENt-pHARE 
“lA voiE du guERRiER” ”
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LOISIRS

lES AmiS du livRE

LOISIRS 

SERNHAC’ARt

Le lundi 1er octobre 2018 l’académie de peinture Sernhac’art a repris les cours. 
Miche Farrugia notre éminent et fidèle professeur attaque sa 9ème saison d’atelier. 
Nous le remercions pour son immense attachement à Sernhac.
Dès le début de saison nous sommes au complet  car tous les anciens adhérents 
restent.  En jouant sur les horaires, une, voire deux personnes pourront être 
admises. Nous avons déjà une liste d’attente.

Le  10ème  salon se tiendra le 18 et 19 mai 2019. Nous en profitons pour remercier 
les associations, exposants, artisans, élus et particuliers qui nous soutiennent 
bénévolement, avant et pendant le salon. Pour ce 10ème salon  nous allons nous 
surpasser tant en qualité de peintures qu’en divertissements.
Le bureau et les adhérents vous souhaitent  une bonne année 2019
Le président : Serge Rouméjon - www. sernhacart.wordpress.com - Port : 06.70.83.46.41

SPORT

SmS

L’association SMS est composée de trois sections : 
le Running (Pierre Abellan/0667633426), le VTT 
(Lionel Morand/0660713275) et la Marche (Anne-
Marie Gaillard/0650720341). 

Chaque section propose des entraînements ou 
des sorties hebdomadaires à leurs adhérents et 
participe aux courses et compétitions de la région. 

L’esprit de l’association reste la convivialité et le 
bénévolat et ce sont donc des volontaires qui 
assurent l’encadrement de toutes les activités. 

Cette façon de fonctionner permet de proposer 
aux villageois du sport « accessible à tous » avec 
une cotisation annuelle de 20€. 

C’est aussi avec cet état d’esprit que le bureau 
propose des moments festifs (repas au Vallon, 
buvette au Grand Prix Sernhacois, soirée 
concert...) afin de financer les différentes sorties 
« exceptionnelles » ( VTT à Menton, trail à Lirac...) 
et de maintenir un faible coût d’adhésion. 

L’année passée, SMS a vu son nombre d’adhérents 
doublé et a dispensé plus de 110 sorties/
entraînements, soit quasiment du sport  un jour 
sur trois dans notre commune!!! Alors n’hésitez 
plus et à vos baskets !
Pierre ABELLAN - mail : sernhacmultisports@gmail.com 
Tél : 06.67.63.34.26L’association “Les Amis du Livres” gère et anime 

la bibliothèque municipale de Sernhac. Elle vous accueille le samedi matin de 
10h30 à midi.
Elle dispose de nombreux ouvrages pour adultes, enfants et adolescents.

Ceux-ci proviennent d’un prêt de la DLL du Gard (Direction du Livre et de la 
Lecture) environ 400 ouvrages renouvelables une fois par an, d’un fond propre, et 
de nombreux dons.

Inscription  gratuite et obligatoire

Un portage à domicile peut être effectué pour les personnes en difficulté.

Bienvenue pour choisir, échanger, partager avec Monique et Chantal.
Denis NIQUET - mail : bibliotheque.desernhac@laposte.net - Tél : 04.66.37.31.53

page

21

bulletin municipal sernhac

www.mairie-sernhac.com  Edition décembre 2018



LOISIRS

lE vAlloN d’ESCAuNES A 
CANtAREllES

La fête du vallon, parlons-en : après 
le traditionnel repas de midi  sous les 
micocouliers, en soirée voici venu le temps 
de l’apéro-tapas et des deux concerts  de 
musique pop rock. Ce moment est devenu 
incontournable pour de nombreux sernhacois et 
autres habitués.
Deux groupes de qualité, une sono digne des 
meilleures salles de musique actuelles et une 
illumination des fronts de taille à couper le 
souffle.

Les photos jointes témoignent de ces moments.

 10 € “pour un Vallon toujours plus 
beau”  n’hésitez pas à prendre la carte de 
l’association, ce projet pour SERNHAC est aussi 
le vôtre.

Samedi 02 février á 15 h. : Assemblée générale 
et gâteau des rois, ouvert à tous

Meilleurs vœux à toutes et à tous
Roland Jonquet
Mail : roland.jonquet@gmail.com  - Tél : 06.73.01.66.59

LOISIRS

CHASSE

Autre

fNACA

Les chasseurs et le bureau de chasse remercie M. le 
maire, son 1er adjoint ainsi que tous les membres du 
conseil municipal pour l’octroi d’une emprise sur un 
terrain sis « Pommières et Graves ». Cet espace que 
nous envisageons d’aménager aura pour but de réunir 
l’ensemble des chasseurs du petit et grand gibier dans 
un esprit de convivialité. Les administrés seront aussi les 
bienvenus s’ils le souhaitent. Bien entendu, l’étude et la 
gestion du territoire reste notre principal combat. 
 
Toute l’équipe du bureau et tous les chasseurs de 
SERNHAC vous souhaitent de passer de très agréables 
fêtes de fin d’année. A l’an que VEN. 

Mail : geynetsylvain@orange.fr - Tél : 07.86.81.90.33

Nouveau bureau de chasse 
composé comme suit :
 Président : M. GEYNET Sylvain
Vice – Président : M. GAILLARD 
John
Trésorier : M. TRONC Philippe
Vice – Trésorier : M. DUMON 
Bruno
Secrétaire : M. NAVARRO  
Jean – François
Vice – Secrétaire : M. DUMON        
     Damien

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

à la stèle et au monument aux Morts, ainsi que par 
la subvention qui nous permet de les acheter. Cela 
permet de se souvenir et de rendre hommage à tous les 
combattants décédés.

Au titre des disparitions pour l’année 2018, nous avons eu 
le grand regret de déplorer la perte d’une figure du village 
connu d’un grand nombre d’entre nous :  
M. Joseph GEYNET dit “Matelot”. Celui-ci conducteur des 
cars départementaux avait pu être apprécié par toute la 
population. 

Tous nos souhaits de bonne année 2019 à toute la 
population du village. 

Tél : 04.66.37.21.07

“ dEux gRoupES dE 
quAlitE, uNE SoNo digNE 
dES mEillEuRES SAllES dE 
muSiquE ACtuEllE Et uNE 
illumiNAtioN dES fRoNtS 
dE tAillE A CoupER lE 
SoufflE”
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EJacky  CHABANEL  ........ 05 Décembre 2017
ERoselyne LAUZIER  ..............10 Janvier 2018
ELiliane  IGAL veuve BLAISE  13 Janvier 2018 
EGeorgette  DONAT  ............. 24 Janvier 2018 
ECéline DELVIGNE  ............... 26 Janvier 2018 
EMarie VOSCARONIS 
  veuve SYMIACOS  ................31 Janvier 2018
EAbel AVON  ............................. 06 Février 218
EBernard FENOUL ................. 10 Février 2018 
EHervé FOUQUET  ..................19 Février 2018 
ERobert  TRONC  ................... 23 Février 2018 
EOdette  BOURSIN  ................ 23 Février 2018 

EFranc GUIN  ..............................02 Mars 2018
EJacques VIVENS ......................06 Mars 2018 
EYvette GUEIFFIER 
   épouse VIVENS  .......................20 Mars 2018
EHenri JONQUET  ........................31 Mai 2018 
EAndres DURAN FERNANDEZ  ..12 Juin 2018 
EJoseph GEYNET  ....................21 Juillet 2018
EMadeleine  HERNANDO 
   épouse PIALOT ........................ 10 Août 2018 
EMaud LEONARD  ........... 25 Septembre 2018 
EGeorgette REY 
   épouse TRONC  ............. 21 Novembre 2018

Z Béatrice REMILLIER
     et Laurent VRIGNAUD-BRIATTE ...10 Mars 2018
Z Xuanxuan WANG  
     et Xiao LIU ................................21 Avril 2018
Z Cindy MOHAMMEDI 
     et Yannick MERCIER ................05 mai 2018
Z Laurence ANDRIEUX 
     et Anne DOMERGUE  ..............02 Juin 2018
Z Marie-Pierre  CRUGNOLA 
     et Johan BOUREAU  .............. 18 Août 2018

Z Sandrine PAGES 
     et Fabrice CORTES ................. 18 Août 2018
Z Amélie BORIE 
     et Guillaume POTTIER 08 Septembre 2018
Z Françoise DONATI 
     et Stéphane CANDAT . 15 Septembre 2018
Z Amandine LEROYER 
     et Romain MILLOT .......22 septembre 2018
Z Magalie CROISYL 
     et Florent GEYNET  .......10 novembre 2018

i Laurine CURTY 
     et Johann  MUNIER  ..........12 Décembre 2017
i Déborah BLADOWSKI 
     et Yoan THIERRY  ............... 22 Décembre 2018
i Séverine CALMEL 
     et Guillaume LARGUIER  .........14 Février 2018 

i Sarah LEBON 
     et Benjamin CLAIRGEON  ............ 29 Mai 2018
i Leslie GAUZI 
     et Gaël Michel ..............................20 Août 2018

naissances

mariaGes

pacs

Deces
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