
MAIRIE 
2 Place de l’Hôtel de Ville 
47310 Sérignac sur Garonne 

Téléphone : 05 53 68 63 54 
Télécopie : 05 53 68 60 45 
Messagerie : mairie@serignac-gne.fr 
Site web : 
www.serignac-sur-garonne.fr 

Comment nous joindre 

Activité commerciale…
nouvelle, 
 

Loc’Albret    ouvert 
depuis le 15 mai dernier. 

S i t u é  a u x  c o t é s  d e  l a 
Braderie’’ Handicap’’, en bordure de la 
départementale 

Location, vente d’occasion, gestion 
locative  

www.location-camping-car-albret.fr  

   06 16 96 53 16  sur rendez-vous 

ERRRATUM : il y a 
une  erreur  sur le 
c a l e n d r i e r  C 4 0 
c o n c e r n a n t  l e s 
ordures ménagères, 

la collecte sera bien effectué le 
Mercredi  15 Juillet 2015 et non le 
Jeudi 16 Juillet 2015. 

OFFICE DU TOURISME 

 INTERCOMMUNAL 
 

Ghislaine BRIOU vous accueille du  

du jeudi au lundi de 9h à 13 h et de 
16h à 19h 

Civisme 

La municipalité investit 
pour l’embellissement 
du village. Nos em-
ployés mettent tout en 
œuvre pour que la com-

mune ait de beaux massifs fleuris.. Mal-
heureusement, certaines personnes mal-
veillantes se servent ……  

Année 2015 N°1 

Juin 2015 

Le SERIGNACAIS 

 

Place des Anciens combattants 

La suite au prochain numéro…. 

De 1900 …. 

à 2015…... 



Le Mot du maire 

Mesdames, Messieurs  

  

Commencés en début d’année, les 

importants travaux de la 

traversée du Bourg se poursuivent 

activement. 

Afin de calmer les inquiétudes légitimes de 

certains d’entre vous, soyez sûr que nous restons 

très attentifs pour que le calendrier soit respecté. 

A l’automne une série de plantations terminera la 

tranche ferme. Au  premier semestre 2016, le rond-

point à l’angle de la rue des vergers sera réalisé 

avec d’autres aménagements. 

 Je tiens aussi à préciser que l’impact financier sur 

nos impôts locaux sera largement atténué par les 

participations de l’Etat, du Département, de 

l’Agglomération Agenaise et surtout par les 

bases d’impositions fiscales basses de Sérignac. 

Je voudrais aussi revenir sur les enjeux cruciaux 

de notre positionnement dans le territoire agenais. 

Ainsi, dans le modèle polycentrique articulé sur 

les pôles urbains, les enjeux dynamiques se 

trouvent mis à mal, alors qu’une caractéristique 

initiale est d’avoir des espaces ruraux à 

l’expression culturelle et sociale forte, habités 

d’une volonté à faire vivre nos territoires. 

 

Il convient alors d’organiser des équilibres 

différents entre territoires ruraux et les pôles 

urbains ,  le  temps for t  «Elec t ions 

Départementales » m’a conforté sur notre nouveau 

Canton l’Ouest Agenais, vous pouvez compter sur 

moi. J’en profite pour vous remercier à toutes et à 

tous pour votre soutien. 

C’est pour tout cela que j’apprécie énormément 

l’implication des associations Sérignacaises, pour 

certaine leur renouveau. Tout cela se traduit par 

une belle dynamique de territoire. Merci à vous 

tous ! 

Une qualité de vie renforcée, des actions 

innovantes correspondant aux besoins ressentis. 

Voilà notre détermination ! 

« L’homme de ce temps a le cœur dur et la tripe 

sensible » 

 Ce n’est pas une raison suffisante pour oublier 

que notre liberté s’arrête où commence celle 

d’autrui, nous ne pouvons plus accepter les 

dégradations et les vols du 1er mai ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable 

été, tout nous invite à participer aux animations 

Sérignacaises. 

    

  Jean Dreuil 

P A G E  2  L E  S E R I G N A C A I S  

Maternelle 
Une année bien remplie à la maternelle ! 

Les 50 élèves de l’école finissent leur 
année d’apprentissage. Ils ont travaillé sur les 
animaux réels et imaginaires et sont incollables 
sur le sujet ! Accompagnés de leurs maîtresses 
Mme Marmié et Mme Hardy ainsi que de leurs 
ATSEM Mme Calmels et Mme Doumergue, ils ont 
clôturé leur projet avec une sortie au zoo de 
Pessac (33) qui leur a permis de voir « en vrai » 
des animaux sauvages.  

Ils se sont également rendu au cinéma des 
Montreurs d’Images à Agen voir 1,2,3 Léon, Le 
bonhomme de neige et L’ogre de la Taïga. Ce fut 
l’occasion pour eux de découvrir les films 
d’animation. 

L’école a organisé son traditionnel marché 
aux fleurs qui a été une réussite cette année 

encore ! Les enfants ont également fêté 
carnaval, l’occasion d’un défilé chez les grands de 
l’école élémentaire et d’un goûter offert par 
l’APE. 

Actuellement ils s’affairent à la 
préparation de leur fête d’école qui aura lieu le 
samedi 20 juin. Puis ce sera le temps des 
vacances bien méritées pour les petits comme  
pour   les grands ! 

P A G E  1 1  A N N É E  2 0 1 5  N ° 1  

       Les Serins 
Sérignacais se portent 
bien et les adhérents 
participent 
régulièrement aux 
activités proposées  
(belote et petits lotos 
tous les 15 jours). 

     Nous avons organisé le repas du Nouvel 
an en présence de Monsieur Le Maire, Jean 
DREUIL, avec la participation  de 70 
personnes qui s’est terminé au champagne 
pour fêter l’anniversaire des 60 ans de 
mariage de Juliane et Marceau. 

 Une sortie a été organisée à CORDES 
SUR CIEL dans le Tarn, après visite du 
village, repas médiéval (sans fourchettes et 
pour cause, devinez ?). 

Ensuite, organisée avec le Club de 
Montesquieu, sortie au GALION à 

FOULAYRONNES pour assister à un 
spectacle. 

Venez nous rejoindre afin d’aider les plus âgés 
à vivre le plus longtemps possible chez eux car 
ils vous apportent beaucoup de choses. 

 

Association Les SERINS SERIGNACAIS   Génération Mouvement - Les Aînés 

* Les tiers-lieux désignent des 
espaces de rencontres entre 
personnes et compétences variées 
qui n'ont pas forcément vocation à 
se croiser. 

 

Le 23 février 2015, notre 
association a été créée à 
Sérignac-sur-Garonne. Co-

clic-co s’inscrit dans une démarche volontariste. 
Elle veut conserver et développer ses 
singularités dans un écosystème global.  

Il y a un peu plus d’un an, les membres 
fondateurs découvraient et comprenaient 
l’intérêt des espaces de « coworking » qui se 
développent dans les tiers-lieux. Ils se sont 
impliqués dans le comité de pilotage du projet 
de l’espace agenais. Cet anglicisme définit une 
nouvelle manière de travailler dans un espace 
collaboratif, mutualisé et connecté. De plus en 
plus de métiers s’exercent de façon nomade, 
permettent le télétravail au moins une ou deux 
journées par semaine. Or il est souvent difficile 
de travailler  chez soi. Le sentiment de solitude 
ou d’exclusion s’invite trop souvent.  

 
L'association a pour objectif de favoriser le 
développement économique, environnemental, 
social et touristique du territoire. Elle 
contribue à l'activité, l'invention, l'échange et 
l'accueil autour de pratiques, de services et 
d'usages innovants utilisant les outils 

numériques. Pour ce faire, elle s’appuie sur 
l’expérience de son ainée agenaise, Canti’Net, à 
l’origine du Réseau Tiers-Lieux 47. 
Notre association s’épanouira dans l’ancien 
presbytère sur l’axe principal qui traverse le 
village. L’aménagement est prévu pour 
septembre ou octobre mais d’ici là l’association 
prévoit d’organiser des événements et de 
communiquer pour fédérer le plus de personnes 
possible autour de ses différents projets. 

  Nous vous donnons rendez-vous le mercredi 
1er juillet à 18h30 salle de la Mairie pour une 
présentation de notre activité. 

Pour plus d’informations, en attendant de les 
retrouver sur la toile contacter le président : 
Gilbert Thieffry au 06 12 95 10 73 ou envoyer 
un mail à l’adresse 

 coworking.serignac@gmail.com. 

Co-Clic-co :  un projet  de t ie rs  l ieux* éc los à  Sér ignac  



MAS ’2ZIC 

P A G E  1 0  L E  S E R I G N A C A I S  

Les Lilas Sérignacais  
La saison sportive 2014/2015 est terminée ! 
Contrat rempli au niveau des seniors 1, ils ont 
gagné brillamment leur accession en honneur 
région ! Les cadets ont gagné la finale 
départementale  et tous les jeunes ont disputé 
vaillamment leur championnat respectif. 
10 équipes étaient engagées cette saison : 3 
équipes séniors et 7 équipes jeunes, l’effectif de 
la saison prochaine s’annonce aussi prometteur !    
Le club vit bien, un staff dirigeant stable qui sait 
s’engager pour trouver toujours plus de 
ressources pour faire vivre la balle orange. 
Deux soirée à thème cette saison : la fête de la 
bière et le cabaret : deux succès, les sérignacais 
et les environs ont répondu présents merci à 
tous. 
Les Lotos : pas moins de 10 lotos  dans la saison ! 
Là aussi les Sérignacais amateurs ne manquent 
pas les rendez-vous  merci à eux et nous leur 
disons bonnes vacances et à la rentrée ! 
Le tournoi de basket de Pentecôte reste le point 
d’orgue de toute la saison, l’investissement de 
tous les licenciés est important, l’accueil des 
équipes, l’hébergement dans les familles c’est un 
grand moment d’échange et reste un super 
souvenir pour le joueur, merci à toutes ces 
familles. Ce tournoi est une grande fête sportive, 
festive et c’est un plus financier qui compte ! 
Oui à la rentrée nous vous attendons aussi dans 
la salle pour encourager petits et grands vous 
serez tous les bienvenus ! 

 

 

MAS2ZIK souffle ses 10 bougies cette année.  
C'est une association Loi 1901, sans but lucratif donc, à vocation culturelle et musicale, née en 2005 à 
SERIGNAC S/ Gne. Les amis à l'origine de sa création et les membres qui la rejoignent réussissent 
au fil du temps à préserver l'esprit de convivialité propre à l'association.  
 
Mas2ZIK organise des concerts pour animer la vie culturelle sérignacaise et rassembler la population. 
Les manifestations ont lieu au village, à la salle des fêtes; au hall associatif ou sur la place de l'église.  
Nous avons ainsi eu le plaisir d'accueillir plus d'une centaine d'artistes et de groupes de différents 
univers musicaux, venant pour certains de l'extérieur du département.  
L'association remercie chacun d'eux pour leur investissement à faire que la fête soit belle, la Mairie 
pour son soutien des tous premiers temps, les autres associations sérignacaises pour leur aide ainsi 
que les bénévoles et les sponsors qui sont toujours les bienvenus! Souhaitons-lui d'avoir à se 
retrouver dans 10 ans ici dans votre journal afin de parler encore d'elle! 

P A G E  3  A N N É E  2 0 1 5  N ° 1  

C’est avec plaisir et conviction que tous les élèves 
de l’élémentaire (88) ont chanté le 5 juin la Liberté, 
l’Egalité et la Fraternité en bleu, blanc et rouge 
pour rappeler les valeurs de notre belle République 
en cette année 2015 marquée par les évènements de 
janvier à Paris. 
Une année scolaire fertile en apprentissages bien 
sûr. Les élèves de CE2 et CM1 et CM2 ont développé 
par ailleurs leurs capacités de citoyens piétons et 
cyclistes dans le cadre de la PREVENTION 
ROUTIERE. 
Les élèves de CM2 ont bien sûr le plaisir de 
découvrir leur futur collège CHAUMIÉ d’Agen. 
Une année fertile aussi en sorties culturelles pour 
les élèves sérignacais : pièces de théâtre, concerts, 
spectacles de danse, séances de cinéma avec nos 
partenaires du Théâtre Ducourneau et des 
Montreurs d’images à Agen. 
Les élèves et les enseignants de l’école vous 
souhaitent un excellent été et vous donnent rendez 
vous sous le soleil de septembre…. 

élémentaire A.P.E .  

L’association des parents d’élèves fait son bilan !!! 
 
Nous sommes une très bonne équipe, formée d’une 
quinzaine de membres actifs, et de quelques 
parents volontaires lors de nos manifestations. 
Cette année encore, notre marché de Noël en 
association avec le basket a été une réussite, tant 
pour les enfants que pour leurs parents. 
Malheureusement notre carnaval a du être annulé 
car trop d’insécurité, en cause les travaux qui  
embellissent notre village … 
Nous étions aussi présents pour les 10 ans de 
« mas2zik » nous avons eu un franc succès grâce à 
nos maquilleuses !!!! 
Le moment convivial  à la fin du concert des 
primaires, a été largement partagé par les 
enseignants, les parents et tous nos petits 
chanteurs. 
L’auberge espagnole qui a suivi le très beau 
spectacle des enfants de maternelle nous a permis 
de goûter plein de délicieux mets confectionnés par 
les parents des deux écoles. 
La fête des écoles, a fait découvrir le monde 
médiéval avec tous les jeux en bois que l’A.P.E avait 
décidé de proposer gratuitement aux enfants. Là 
encore ce fut un réel succès !! 
  
La présidente et son équipe souhaitent remercier 
chaleureusement les commerçants du village qui à 
chaque fois se mobilisent afin de nous aider à 
organiser de belles manifestations. 
 Merci encore à eux !!!! 
Merci également à la municipalité de nous épauler 
comme elle le fait depuis des années.  
  

Toute l’équipe,  qui souhaite continuer à faire 
vivre cette association,  vous donne rendez vous 
à la rentrée pour venir agrandir le groupe !!!!!! 
L’A.P.E est là pour soutenir les projets éducatifs 
des enseignants, tant sur le plan logistique que 
financier. 
Pour les enfants, venez nombreux nous 
rejoindre. 



BUS 

Quelques nouvelles du périscolaire !  

L’année scolaire s'achève et nous travaillons 
déjà la rentrée de septembre 2015 ! 
Nous poursuivons  les différentes activités 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 
l’année écoulée : Eveil musical, études 
surveillées, gym et jeux d’éveil, pétanque  + les 
différents ateliers encadrés par nos agents de 
la commune : Sport-Co, ateliers 
créatifs, travaux manuels, pâtisserie, 
jardinage, science…).  
A la rentrée prochaine, nous reconduisons la 
quasi totalité des activités avec quelques 
nouveautés. Notamment, nous mettons en place 
un atelier lecture intitulé : «Lire et faire lire». 
Il s’agit de personnes  bénévoles de plus 50 
ans qui «content ou racontent»  un livre à des 
tout-petits allant de 3  à 6 ans ! Pour plus de 
détails et si cela vous intéresse d’intervenir en 
tant que bénévole au sein de notre école, 
n’hésitez pas à contacter la mairie !  
Les TAP ont lieu après la classe, tous les 
lundis,  mardis et jeudis  de 15h45 à 16h45 !
Nous tenions à remercier tous les acteurs  de 

nos écoles : les intervenants extérieurs, les 
enseignants, les bénévoles de nos associations 
et plus particulièrement notre personnel 
communal qui, grâce à leur implication et à leur 
dynamisme, contribue à ce que les TAP 
proposés aux enfants soient de qualité ! 
MERCI ! Nous vous souhaitons à toutes et tous 
un bel été ! 
 
L’école de Sérignac compte à ce jour 51 élèves 
en maternelle et 88 élèves en élémentaire ! 
Petit rappel : Le plan Vigipirate est toujours 
de rigueur, pour le bien commun et la sécurité 
de tous, merci de le respecter ! 

TAP 

Arrêt pour les bus scolaires 
Initialement à la salle des fêtes, les travaux de la 
départementale ont accéléré la création d’un nouvel 
emplacement. En fonction depuis le début d’année 
il se situe au pied de l’école rue des Prunus. 

 

Avant  Après 

Une nouvelle distinction pour le Prince Noir 

Le 17 avril 2015, Matthias Fekl, Secrétaire d'Etat 
chargé du Commerce extérieur, de la promotion du 
Tourisme et des Français à l'étranger, est venu 
remettre le titre de Maître Restaurateur à l'hôtel 
restaurant Le Prince Noir. 

Ce titre est le seul label reconnu par l'Etat : il 
garantit à la clientèle que le restaurant ne sert que 
des produits frais, préparés sur place avec un 
service délivré par des professionnels de la 
restauration. 

14 restaurants dans le Lot et Garonne sont 
détenteurs de ce label. 

Présent sur la photo :(de gauche a droite) 

Denis Conus, Préfet du Lot et Garonne, Marc et Amandine 
Duverneuil, Jean Dreuil, Alain Mariotti, Pésident de la CCI 
de Lot et Garonne, Matthias Fekl, Secrétaire d'Etat chargé 
du Commerce extérieur, de la promotion du Tourisme et 
des Français à l'étranger, Philippe Bazzoli, Président de la 
chambre des métier Lot et Garonne, Lucette Lousteau, 
Député du Lot et Garonne, Pierre Camani, Président du 
Conseil Départemental et Sénateur du Lot et Garonne 

SERIGNAC 2400 ANS 
D'HISTOIRE 
  
Épisode I 
  
Le royaume. 
Cela commence vers 400 avant Jésus Christ. 
Une vallée giboyeuse, une terre riche par ses 
limons,un fleuve appelé Garumna (rivière 
caillouteuse) , débouchant sur les voies 
maritimes propices aux échanges commerciaux. 
Un peuple s'y arrête et établit son royaume, le 
royaume des Nitiobroges. (Ceux qui ont leur 
propre pays pour ce démarquer des Allobroges 
ceux qui sont d'un autre pays). 
Au début du Ier siècle avant notre ère, leur 
oppidum principal est Aginnum (plateau de 
l'Ermitage surplombant la ville actuelle d' 
Agen). Notre roi au temps de Jules César 
s'appelle Teutomatos, il est le fils d'Ollovico. 

  
La guerre des Gaules. 
Les Nitiobroges apparaissent au cours de la 
Guerre des gaules aux côtés des Arvernes, 
lorsqu'ils menacent la narbonnaise en -52. Notre 
roi ayant eu quelques déboires lors du siège de 
Gergovie (Lors de la bataille de Gergovie, quand 
les soldats romains s’emparent d’un des camps, il 
est surpris dans sa tente pendant la sieste. Il 
réussit à s’enfuir à demi-nu mais son cheval est 
blessé.) et fourni 5 000 hommes à l'armée de 
secours de Vercingétorix enfermé dans Alésia. 
Ainsi de valeureux « sérignaçais » participent 
aux grandes batailles de Gergovie et Alésia... 

  
L’époque Gallo-romaine. 
Il se trouvait dans la ville d'Aginnum ( Agen) en 
l'an 215 un théâtre et un amphithéâtre pouvant 
à lui seul contenir 15000 personnes. Là passait 
la voie romaine d'Aquitaine longeant la Garumna 
( Garonne) sur sa rive gauche et menait à 
Burdigala (Bordeaux). A 10 kilomètres vers 
l'ouest de la ville au bord de cette route se 
dressait un camp romain appelé Serinhacum ou 
Cirnhacum. C'est le centurion romain Sérénus 
qui aurait donné son nom au village moderne. 
Sérénus en latin se traduit part serein, calme, 
pur. Nous pouvons faire un rapprochement avec 
le blason de Sérignac dans le 82 du nom d'un 
riche propriétaire : Sérénius. Le blason de ce 
village représente 6 oiseaux 3,2,1 que nous 
avons emprunté.  
Aujourd'hui l'on trouve des vestiges du camps 
militaire sous forme de pierres en petit appareil 
employées dans la construction de l'église. 
  
L' implantation de la religion catholique. 
La prospérité de notre plaine en ce temps est 
davantage liée à une activité de transit qu'à un 
véritable rôle de pôle commercial. Ce passage 

intense est à mettre en relation avec 
l'implantation précoce de la religion chrétienne. 
Dès la fin du III ième siècle , les chroniques 
relatent les martyres de saint Caprais et sainte 
Foy. Au siècle suivant, l'Église chrétienne 
s'organise avec son premier évêque connu, 
Phébade (vers 345), dont les travaux 
théologiques lui valent un prestige dans toute la 
chrétienté. Il n'est pas anormal de supposer 
qu'à cette époque où l'empereur Constantin ler, 
ayant aidé l'église chrétienne à prendre son 
essor, en établissant la liberté de culte par le 
biais de l'édit de Milan (313), a lieu la première 
construction dans Sérignac d'un site catholique 
romain sur les vestiges du castrum , lieu dont la 
distance avec Aginnum pouvais faire un 
excellent point d'approvisionnement.  

  
La période obscure. 
Comme pour beaucoup de cités, nous avons 
peu de documents concernant l'époque des 
Grandes Invasions. Pendant quatre siècles, 
Agen et ses environs virent passer les 
Vandales, les Wisigoths puis les Francs 
avant de subir les assauts des Vikings au IX 
iéme siècle. 
  
Ainsi les terres de notre beau village riche 
de son trafic eut à souffrir jusqu’à donner 
de son sang. 
  
A suivre...  
   Gilbert THIEFFRY 



Cette commémoration fut célébrée sous un soleil  radieux place de la Mairie. 
Ce lieu inhabituel pour cette cérémonie a été imposé par les grands travaux en cours ; le monument 
aux morts n'ayant pu être remis en place. 

La Lyre Agenaise accompagnait cet événement et à cette occasion portait le costume dit "Piou-
Piou", un peu chaud pour l'occasion. 

S'en suivait un vin d'honneur dans la salle du conseil. 

 

8 MAI 

MARPA 
C’est l’année des 20 ans de la MARPA ! 

20 ans déjà et la MARPA est un incontournable pour notre village, cette structure est  chargée 
d’histoire et tournée vers l’avenir ! Sa richesse est multiple : les résidents  qui apportent un peu de 
chez eux et créent des liens, son personnel qui vit avec ses résidents donc qui rit et pleure ! (la 
tristesse d’un départ quel qu’il soit est dure à supporter), Le CCAS et ses membres qui sont fiers 
de cette structure et qui ne cessent d’en faire son éloge ! 

Alors oui 20 ans ça se fête et la date est retenue : dimanche 4 octobre ! Les préparatifs vont bon 
train mais il est trop tôt pour réserver ! Nous vous tiendrons bien évidemment informés ! 

Récup’ ART’ 
A l’occasion des vacances de juillet, l’Association Co-
Clic-Co vous propose de découvrir l’Atelier Récup’Art’ 
animé par Florence Gantier.  

Florence, au travers de l’Atelier Récup’Art’, vous 
propose de la rejoindre pour découvrir comment faire 
naître, à partir de la matière et de votre imagination, de 
véritables chefs d’œuvre personnalisés.  

Ces ateliers sont ouverts dés l’âge de 9 ans et à 99 
ans et plus, du lundi 20 au vendredi 24 juillet. Le thème 
de cette semaine portera sur comment réaliser des 
Tableaux Art Déco en travaillant différentes matières 
issues de nos déchets. Chaque jour, une nouvelle 
création est réalisée permettant ainsi aux participants 
de choisir le jour qu’il souhaite en fonction de la 
matière. 

 

Lundi 20 juillet  : Création Tableau Art Déco avec des 
Tetra-Brik  

Mardi 21 juillet : Création Tableau Art Déco avec 
l’aluminium  

Mercredi 22 juillet : Création Tableau Art Déco avec 
le papier  

Jeudi 23 juillet : Création Tableau Art Déco avec le 
plastique  

Vendredi 24 juillet : Création Tableau Art Déco 3D 

( Réservée aux adolescents et aux adultes) 

Ces journées se déroulent en continu de 9h00 à 
17h00 avec un repas froid ou chaud ainsi qu’un goûter 
apportés par les participants. 

 

Tarif : 

1 jour : 15€; Forfait 2 jours : 28€ ; Forfait 3 jours : 36€ ;  

Forfait 4 jours : 44€ ; 

Forfait 5 jours : 50€ 

 

Lieu des ateliers : 5 rue du 11 Novembre 47310 
SERIGNAC-SUR-GARONNE 

Réservation des journées avant le 12 juillet  auprès 
de : Florence Gantier  au 06.86.80.74.07 ou par mail à 
floretsens.autoentreprise@gmail.com 

ou auprès de l’Association  Co-Clic-Co  par mail à 
coworking.serignac@gmail.com A l’issue de cette 
semaine, une exposition sera réalisée par l’Association 
Sérignac Animations le samedi 25 juillet durant laquelle 
les chefs d’œuvre créés par les participants seront mis 
en valeur. 

Urbanisme  
 
Aménagement de la traversée du bourg….. 
Début janvier : premiers coups de pelleteuse, et premiers désagréments  pour les usagers. De 
plus les jours courts  amplifient la difficulté des déplacements pour les Sérignacais. Chacun y 
va de son commentaire, parfois de son râle. Tour à tour chaque riverain subit les 
conséquences : coupures d’eau, abords difficiles, tranchées, trottoirs détruits, chaussée 
excavée, les feux du croisement sont enlevés. 

Février : la rénovation des réseaux se poursuit : eau, électricité, téléphone, les eaux usées et 
pluviales. 

Mars, : naissent les bordures donnant une idée du nouveau tracé de la route, de sa largeur et 
de celle des trottoirs, ce qui redonne espoir aux plus  pessimistes. 

Avril : les pavés s’étirent au pied de  la salle des fêtes, ouverture d’une  rue (ex presbytère) 

Mai : les trottoirs révèlent leur parure, les mats lumineux s’élèvent, au croisement devant la 
salle des fêtes apparaissent les panneaux neufs de direction.  

Juin : les trottoirs se terminent, les bancs se dressent sur la nouvelle place (ex monument aux 
morts, l’accès de la rue de la Bastide est créé, la future place du monument aux morts (ex 
presbytère) se dessine, l’impatience grandit. 

A venir : le mobilier urbain, les espaces verts, la signalisation, le bitume sur la départementale. 

A l’automne s’effectuera la plantation des arbres.  

projets de travaux et autorisation : modification de façade, clôture de jardin, construction de piscine, 
abri de jardin, plantations, extension de bâtiments etc… Effectuez d’abord  la démarche administrative…
pour tout renseignement consulter la mairie. 



SERIGNAC ANIMATIONS  
En cette première année  d’activité nous avons décidé d’intégrer entre les deux manifestations phares de l’été (le repas cham
les fêtes du 15 août) diverses animations qui nous le souhaitons rencontreront votre adhésion.

Avant de développer notre calendrier estival revenons sur nos deux premières manifestations. 
musique du Passage et le groupe AMAL’GAME ont enchanté un nombreux public. Entre le classique et le moderne, les musiciens on
brio tous les styles de musique. A la fin du spectacle, musiciens et spectateurs se sont retrouvés autour du verre de l’amiti
confectionnées par les bénévoles ont été fortement appréciées.

Le 16 mai 2015 : un concert 100 % chansons françaises avec la troupe de PAMAFLOMA a ravi petits et grands. Tout était parfait, de la mise en
scène au choix des chansons, en passant par des interprétations de très haut niveau. 2 H 30 de spectacle avec les standards d
d’hier et d’aujourd’hui, un beau spectacle touchant, avec des solistes surprenants, des duos stupéfiants et des chansons inte
merci à PAMAFLOMA rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Le 20 juin 2015  

« Faîtes de la musique ». 

place du village  
à partir de 19 H, 

La salle d’Expo S’anime….

Vendredi 26 juin  au jeudi 9 juillet 

Vendredi 24 juillet au jeudi 30 juillet 2015
Madame BENAZET BRIONNE

tableaux en relief et sacs de soirée «
Bruch » Vernissage le 24 juillet à 18 H 30. 

Ouvert l’après
 
 

Vendredi 31 juillet au jeudi 6 août 2015
Mesdames CLOCHE et RICHE 

exposent des créations textiles (sacs, étuis, po-
chettes, etc….) accessoires de décoration le tout 
« fait main ». Ouvert le dimanche matin de 10 H à 

12 H et tous les après

Samedi 4 juillet 
2015  

repas champêtre,  
grillades, frites 
place du village  

à partir de 19 H, 
 Animation  

« La plume du poète »  
Le miracle de Jacques 

Bal gratuit. 

Samedi 11 juillet 
2015  

danse country et celtique 
 place du village  
à partir de 19 H 

 
 spectacle gratuit  

et initiation.  
Grillades, buvette. 

Samedi 18 juillet 2015  
soirée Guinguette. 

 
 sur les bords du canal  

à partir de 18 H,  
Retrouvons l’esprit des années 

« folles ».  
Venez en costume d’époque, 
Repas, Jeux d’antan, bingo, 

cabaret  
Grand bal populaire avec 
orchestre et plancher. 

Election de Miss et Mister 
GUINGUETTE ! 

PROGRAMME ESTIVAL

En cette première année  d’activité nous avons décidé d’intégrer entre les deux manifestations phares de l’été (le repas champêtre début juillet et 
les fêtes du 15 août) diverses animations qui nous le souhaitons rencontreront votre adhésion. 

Avant de développer notre calendrier estival revenons sur nos deux premières manifestations. Le 10 avril 2015 : dans l’église du village, l’école de 
musique du Passage et le groupe AMAL’GAME ont enchanté un nombreux public. Entre le classique et le moderne, les musiciens ont alterné avec 
brio tous les styles de musique. A la fin du spectacle, musiciens et spectateurs se sont retrouvés autour du verre de l’amitié où les pâtisseries 
confectionnées par les bénévoles ont été fortement appréciées. 

: un concert 100 % chansons françaises avec la troupe de PAMAFLOMA a ravi petits et grands. Tout était parfait, de la mise en 
scène au choix des chansons, en passant par des interprétations de très haut niveau. 2 H 30 de spectacle avec les standards du répertoire français 
d’hier et d’aujourd’hui, un beau spectacle touchant, avec des solistes surprenants, des duos stupéfiants et des chansons intemporelles. Un grand 

vous est déjà pris pour l’année prochaine. 

 

La salle d’Expo S’anime…. 
 
 

Vendredi 26 juin  au jeudi 9 juillet 
2015  

Madame Tina LOAT 
Expose  sur le thème  
« Regard de femme » 
Vernissage le 26 juin 

 
 

Vendredi 24 juillet au jeudi 30 juillet 2015 :  
Madame BENAZET BRIONNE 

tableaux en relief et sacs de soirée « Made In 
» Vernissage le 24 juillet à 18 H 30.  

Ouvert l’après-midi de 15 H à 18 H 30. 

Vendredi 31 juillet au jeudi 6 août 2015 :  
Mesdames CLOCHE et RICHE  

exposent des créations textiles (sacs, étuis, po-
chettes, etc….) accessoires de décoration le tout 

». Ouvert le dimanche matin de 10 H à 
12 H et tous les après-midi de 15 H à 18 H 30.  

Samedi 25 juillet 2015  
 

Marché nocturne, 
gastronomique  
et artisanal.  

Plus de 20 exposants ! 
 

 place du village à partir  
de 18 H 30. 

Samedi 1er août 2015   
Concours du meilleur pâtissier. 

 
dans l’enceinte  du Prince 

Noir. 
Ouvert aux amateurs  
(enfants et adultes) 

Règlement, 
renseignements et inscriptions  

au 06 82 44 88 49 
 

19 H 30  
Concert  

« Les Pères Peinards ». 
Entrée concert : 10 €. 
 

21 H 30  
Pour finir la soirée, le Prince Noir 
propose une assiette gourmande pour  
15 €  (uniquement sur réservation  
au 06 82 44 88 49)  
Possibilité concert + assiette : 25 € 

 
Vendredi 14 août – Samedi 15 août –  

Dimanche 16 août 2015. 
« Fêtes du 15 août » 

Manèges forains, structure gonflable pendant 3 
jours. 

Vendredi 14 août : concours de belote à 20 H 30 salle des fêtes  

Samedi 15 août : vide grenier, repas champêtre, concours de manille 
à l’Escale. 

Dimanche16 août : balade des pinceaux au bord du canal, randonnée 
pédestre, concours de pêche. 

18 h : Tourin offert par SERIGNAC ANIMATIONS 

PROGRAMME ESTIVAL 


