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 Rédaction de L’ équipe municipale

Comme vous avez pu le constater, une pause estivale 
a permis aux courageux maçons de partir se rafraîchir. 
Mais le chantier reprend de plus belle fin août. Les 
délais sont tenus, la structure du bâtiment commencera 
à être posée mi-septembre.

A cette occasion, la municipalité organise la pose 
de la première pierre.

Le samedi 29 septembre Andrée Roux aura le plaisir 
de convier tous les partenaires qui participent au finan-
cement de ce projet (Etat, région, Département, Agglo 
d’Alès), l’architecte et les bureaux d’études qui l’ont 
conçu,  les entreprises qui le réalisent ainsi que tous 
les habitants de St Jean de Serres.
A partir de 10H30 l’équipe municipale vous accueillera 
pour une présentation du chantier et la pose symbo-

lique si longtemps attendue de la première pierre; la cérémonie sera suivie d’un cocktail.
Et pour mieux célébrer ensemble l’événement, nous vous invitons à continuer la fête en partageant un repas autour des 
deux sangliers à la broche offerts par l’association de la Diane et d’un mouton en méchoui. Le repas sera animé tout au 
long de l’après-midi par un groupe musical. Nous vous espérons nombreux!

Chantier du foyer, pose de la prémière pierre le 29 septembre

Nous avons fait le choix d’installer la Bibliothèque Municipale dans l’ancienne salle des 
Associations qui devait être transformée en cantine. Christelle Chenu et Monique Destienne 
n’ont pas perdu de temps pour investir les nouveaux locaux, plus lumineux, plus vastes, en 
rez de chaussée et accessibles  par l’impasse . Elles vous y accueillent déjà le mercredi de 
10h à 11h et le samedi de 10h à 12h et vous attendent avec de nouveaux projets.
Un grand merci à elles pour leur énergie, leur régularité et leur efficacité !

La bibliothèque se refait une jeunesse

...et bientôt : soirée cinéma en plein air, Place aux Arts, première pierre et grillades/méchoui, brocante, 
Halloween et soirée châtaignes, illuminations de Noël,et vœux au futur foyer.

Les animations à venir 

Grâce à l’Agglo d’Alès et le projet de cinéma itinérant, une séance de cinéma gratuite en 
plein air sera ouverte à tous Place des Platanes, le samedi 25 Août à 21h. Au programme 
un film français: Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau (1990). 
Ne manquez pas la première partie: un court métrage pour les plus jeunes: Oktapodi 
(2007) film d’animation.
Vous êtes invités à venir nombreux et pourquoi pas avec le pop corn !

Cinéma d’été

Brèves de l’é
té
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École et SMAAC
Equipe enseignante : Madame Berne quitte l’école et est remplacée par madame Anxionnaz : nous lui souhaitons 
la bienvenue.

Effectifs : à la date du 30 juin, on prévoyait  110  élèves (35 habitent à Saint Jean de Serres, 66 à  Cardet et 
9 dans des communes extérieures. Il seront répartis de la façon suivante : 2 classes maternelles à Cardet et 3 
classes du CP au CM2 à St Jean.
Fonctionnement. Le SMAAC a été officiellement dissout le 31 juillet 2018, mais le Regroupement Pédagogique 
Intercommunal reste inchangé et une convention a été signée entre l’agglomération d’Alès et la commune de 
Cardet pour la gestion des écoles. L’école de Cardet, sa garderie et la cantine restent sous la responsabilité 
de la mairie de Cardet , l’école de Saint Jean de Serres et sa garderie sous la responsabilité de l’Agglo d’Alès. 
Madame Laury Bernard n’est bien sûr plus secrétaire du SMAAC, mais reste l’interlocutrice privilégiée à la 
mairie pour les informations qui concernent l’école.
Une réunion de rentrée commune aux 2 écoles est prévue dans la cour de l’école de Cardet, le lundi 3 septembre 
à 18h.
Travaux :
•  une alarme lumineuse « confinement » a été installée dans chacune des 3 classes conformément à la 
nouvelle réglementation.
•  Les travaux prévus pour la cantine ne seront pas réalisés car à notre regret, nous n’avons toujours pas eu 
l’accord de l’Agglo pour en créer une à Saint Jean de Serres.
•  L’escalier extérieur sera couvert aux vacances de la Toussaint.

Le château d’eau remis en état
Comme annoncé, d’importants travaux de rénovation qui s’im-
posaient ont été réalisés au Château d’eau :

•  Remplacement des deux conduites de descente d’eau en 
fonte par des descentes en inox pour un montant de 10 000 € 

• Changement des échelles et des garde-corps qui n’étaient 
plus aux normes et travaux dans les réservoirs et sur la plate-
forme pour un montant de 21 000 €.

Merci aux habitants qui ont fait le nécessaire pour l’entretien de leurs terrains. Pensez  à entretenir les abords 
du ruisseau, à préserver la lisibilité des panneaux de signalisation et le passage des piétons et véhicules.

Débroussaillage et élagage 

Après sa démission de sa fonction d’adjoint à l’automne suite à son déménagement, Jérome SEURAT a fait le 
choix de démissionner également de sa fonction de conseiller municipal. Nous le remercions du travail effectué 
depuis l’élection d’Août 2015. L ‘équipe Municipale compte actuellement 11 élus. Pour informations, des élec-
tions complémentaires devraient être organisées si le nombre d’élus passait à 10.

Les conseillers municipaux

Traversée du village - TRAVAUX A VENIR
D’ici la fin de l’année seront encore réalisés d’autres travaux sur la voie publique:
•  Dès la fin des vendanges l’aménagement de la traversée du village avec la création d’une limitation à 30, la 
pose de 2 ralentisseurs (coussins berlinois) et de 2 radars pédagogiques, le marquage au sol. Une subvention  
de 13 000€ au titre des amendes de police nous a été notifiée par le Conseil Départemental.
•  La pose d’un panneau d’information lumineux sur la place des Platanes, qui sera également consultable sur 
votre smartphone à l’aide d’un QRcode.
•  La première tranche de la réfection de l’éclairage public (selon le diagnostic réalisé par le SMEG) : mise aux 
norme des armoires et remplacement de 5 lampes défectueuses par des lampes à LED. Les lampes ont été 
commandées et seront posées dès réception de celles-ci.
Les délais ont pu paraître très longs pour les habitants concernés par les lampes défectueuses, mais ils ont été 
nécessaires pour effectuer ces travaux au meilleur coût avec les conseils et l’aide de l’Agglo d’Alès.
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La 9ème édition de l’exposition artistique aura lieu cette année. Déjà 50 artistes et artisans 
de tous horizons ont répondu «présent» pour cette nouvelle édition. 
La réussite est attendue!
Les habitants du village qui invitent une nouvelle fois les visiteurs à découvrir leurs gale-
ries éphémères peuvent être fiers de participer à l’animation qui redonne vie à ce cœur de 
village.
L’an dernier une quarantaine de bénévoles ont participé à l’organisation. Dès le printemps 
2018 de nouveaux membres sont venus rejoindre l’équipe, par avance merci à tous!
Au programme artistes peintres, aquarellistes, graphistes, sculpteurs et créateurs 
divers mais aussi bijoux et artisanat du linge, maroquiniers, photographes, céramique Raku et traditionnelle, 
lectures publiques rue des Magnans et livres pour les plus jeunes etc...Sur la Place de l’Eglise sera instal-
lée une buvette de restauration rapide comme l’an passé. Divers ateliers pour les familles: dessin, création 
collage, fresque au sol et Rallye-découverte photo créé spécialement par Dominique Jeu qui permettra à 
chacun de découvrir le village sous un nouvel angle!

Place aux Arts dimanche 2 Septembre 2018

Stérilisation des chats «libres»
Au printemps, une première campagne de stérilisation avec l’aide 
de l’Association 30 millions d’amis et de la SACPA a permis la 
stérilisation de 8 chats. Merci aux habitants qui nous ont aidés à 
mener à bien cette campagne en acceptant que des cages soient 
posées dans leur jardin ! D’autres campagnes suivront.     

Les cloches de l’église
Les années et le climat ont détérioré les moteurs de tintement 
des cloches. Ce printemps, nous avons procédé au remplace-
ment d’un moteur ce qui nous permet d’apprécier à nouveau le 
carillon des heures et de rappeler à nos sens l’ambiance sonore 
autour du clocher : martinets, petits ducs et rires des enfants...

Comme l’an dernier, la fête a été un succès! Grâce au Comité de fêtes, le village a vécu de grandes soirées 
animées où la jeunesse et les habitants des environs sont venus profiter de l’ambiance. Un grand merci à cette  
équipe dynamique!

Fête votive de Saint Jean

Grand prix cycliste de Saint Jean de Serres
Le 14 mai a eu lieu le Grand Prix de St Jean de Serres, organisé par le Vélo Sprint 
du Grand Alès et son président Marc Benoit, avec le soutien de l’OMSC. Ces 3 
courses qui se déroulent sur le territoire 

communal s’adressent à 3 catégories de coureurs: PC/PCO et 
Cadets ; elles comptent pour le classement au Trophée du Gard 
et pour la 2ème manche du trophée Régional EC. Cette année 
près d’une centaine de coureurs ont participé. C’était également 
une belle occasion de réunir les amateurs et de profiter du soleil 
autour de l’animation. Nous espérons les retrouver l’an prochain 
pour une nouvelle compétition

les statuts de l’OMSC qui dataient de 1995 n’étaient plus adaptés au fonctionnement actuel. Certains membres 
ont proposé de les renouveler dans la perspective de l’utilisation du futur Foyer. L’assemblée Générale extraor-
dinaire réunie le 14 juin a voté de nouveaux statuts, un nouveau nom : Association Sportive et Culturelle de 
Saint Jean de Serres, un nouveau comité de direction de 15 membres, qui a lui même élu un nouveau bureau 
composé de Nadia Souihi, présidente, Danièle Monteil/Belin et Jean Pierre Monteil, vice présidents, Emmanuel 
Havet, trésorier et Monique Destienne, trésorière adjointe. L’association est ouverte aux nouveaux arrivants et 
à toute personne désireuse de créer une activité. 
Pour l’instant le contact reste le même: omsc@saintjeandeserres.fr

L’OMSC devient l’ASC



4

Vous avez une suggestion, une question, vous souhaitez faire paraître une annonce dans la prochaine 
gazette, contactez-nous.

Cette gazette est rédigée, conçue et réalisée par l’équipe municipale

Comme cet été nous l’a encore montré, il faut se préparer à subir des canicules plus longues et plus fréquentes.
Vous avez plus de 65 ans : si vous souhaitez que l’on vous contacte en cas de canicule pour vérifier que vous ne 
manquez de rien, nous vous proposons de vous inscrire en mairie et ainsi nous permettre la mise à jour du fichier.

Plan canicule

Ordures ménagères, un petit rappel...
Conteneurs /poubelles : les conteneurs individuels  sont à sortir le lundi soir et le jeudi soir pour les déchets 
ménagers et le dimanche soir pour le recyclage. Ils doivent impérativement être rentrés après le ramassage.
Quelques conteneurs collectifs ont été mis à la disposition des habitants n’ayant pas la place d’avoir un bac 
individuel chez eux. Merci de les laisser aux endroits qui ont été définis et de ne pas les utiliser sauf exception 
si vous avez des conteneurs individuels.
Nous rappelons que les bacs noirs sont réservés aux déchets ménagers uniquement et les bleus aux 
emballages recyclables. Des conteneurs à verre et papier sont à votre disposition derrière le hangar commu-
nal, à l’entrée du village et rue des Carriérettes.
Tous les autres déchets sont à porter en déchèterie.

La commission consultative d’aide Municipale a 
été créée en 2016 et se compose des mêmes 
membres que l’ancien bureau du CCAS  Elle 
permet de définir les lignes d’action et les choix 
prioritaires de soutien aux habitants.

Vous avez besoin d’une aide?
Venez prendre rendez-vous en mairie.

CCAS

Le balisage des sentiers est terminé sur la commune et nous remercions les propriétaires qui ont permis cette 
réalisation en acceptant de signer les conventions de passage.
Vous pouvez consulter la carte des sentiers sur le panneau installé à côté de l’abri bus sur la place des 
Platanes et acheter le carto-guide correspondant au prix de 5€ à la mairie.

Chemins de randonnée

Dans le cadre de la construction du foyer communal, l’équipe municipale  souhaite intégrer un projet de toiture 
Photovoltaïque. Cette démarche s’inscrit dans un ensemble plus vaste d’actions éco-citoyennes. Nous nous 
sommes rapprochés de l’association «Lucioles citoyennes» qui viendra à St Jean prochainement expliquer sa 
démarche au cours une réunion publique dans laquelle chacun pourra exprimer ses questions. Ce projet permet-
trait aux élus, citoyens et associations de prendre part à la transition énergétique par des réalisations concrètes. Ce 
type de projets soutenus par l’ADEME voient le jour partout en France et l’Occitanie souhaite devenir la première 
région d’Europe à énergie positive. Le but de l’association est d’impliquer les citoyens, de décentraliser la production 
d’énergie et de lutter contre le gaspillage et les effets du réchauffement climatique. Pour exemple le Danemark dont 
le modèle de  consommation énergétique est proche du notre, a réussi à produire 54,7% de son électricité grâce aux 
énergies renouvelables (en 2014), alors pourquoi pas nous? Des notices d’information sont disponibles en mairie. 
Vous pouvez déjà contacter l’association: luciolescitoyennes@gmail.com:
et visiter leur site : http://lucioles-citoyennes.e-monsite.com 

Panneaux photovoltaïques sur le toit du Foyer

Site mairie : www.saintjeandeserres.fr
Horaires d’ouverture au public :
lundi de 16h à 18h,
mercredi de 13h à 15h
vendredi de 10h à midi et de 16h à 18h
Rappel : En cas d’impossibilité pour vous de venir en mairie 
dans ces plages horaires, il est toujours possible de prendre 
rendez-vous à un autre moment.

Horaires de mairie

Annonce, JMC DÉPANNAGE
Jean-Michel Chatelle, un 
habitant de Saint Jean
propose un service de dépan-
nage d’électroménager. Il a 
créé son entreprise au village.  
Il se base sur 30 années d’ex-
périence pour offrir des services 

à la carte qui vous permettront de prolonger la vie de vos équi-
pements dans un souci d’économie et de respect de l’environ-
nement. Son domaine d’action: petits travaux intérieur/extérieur, 
outillage thermique, plomberie/cumulus, entretien et désinfec-
tion de climatisation, petits travaux d’électricité. Jean-Michel se 
déplace jusqu’à 30Km et son tarif (45€: déplacement, diagnos-
tic et main d’œuvre) valent bien une action efficace contre l’ob-
solescence industrielle programmée.


