La vierge du 15 août Arrange ou dérange tout.

Août 2014 ….. Année 1, N° 1

 COTÉ MAIRIE 
Stéphane PAULET 1er Adjoint
Responsable de la Commission
travaux, agents techniques, avec les
conseillers: Alain C, Paul L, Pierre P.

Bonjour à tous,

Roselyne VIDAL 2éme Adjoint

Notre

Responsable de la Commission communication, relations, avec les conseillers :
Aurélie B, Audrey F, Guillaume P.

Nouveau

Afin que la parole mais aussi les
informations circulent, nous
mettons à disposition pour tous
les habitants de la commune de
Serverette ce premier
exemplaire du nouveau journal
communal baptisé :

Maire

« le Petit Serverettois ».

Séverine
CORNUT

Paul LE MOAL GALINSKI. 3éme Adjoint
Responsable de la Commission animations,
patrimoine ,avec les conseillers : Audrey F,
Guy B, Kévin P, Guillaume P.

Ce premier numéro est un
résumé de tout ce qui se passe et
se vit à Serverette au niveau
commercial et associatif, ainsi
qu’un petit point communal.
Toujours unis et engagés, nous ne
perdons pas de vue d’améliorer
« les petites choses » du quotidien, aussi nous comptons sur
vous pour les critiques !!
Bonne lecture et à bientôt

Aurélie BAFFIE
Conseillère municipale

Guy BOUHOUR
Kevin POULALION

Conseiller municipal

Conseiller municipal
Alain CORNUT.
Conseiller municipal

Audrey FOURDAIN
Conseillère municipale

Guillaume POULALION
Conseiller municipal

Pierre PEYRATOUT
Conseiller municipal
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COTÉ MAIRIE SUITE ...
INFOS SUR LE JOURNAL MUNICIPAL « LE PETIT SERVERETTOIS »
La
mairie
édite
un
journal
appelé
« le Petit Serverettois » pour vous informer de la
vie de la commune. Votre avis nous intéresse,
toutes remarques, suggestions sont les bienvenues. Vous pouvez participer à ce journal en soumettant des articles, des photos ou bien simplement des idées de rubriques. Que vous soyez association ou simple particulier, n’hésitez pas à
vous faire connaître au pôle infos ou auprès des
membres de la commission communication.

Par la suite le bulletin pourra être consulté
directement sur le site de la commune
(lorsque celui-ci sera opérationnel) ou dans
les différents commerces et associations par
soucis d’ économie et de protection de la planète . En attendant vous pouvez le recevoir en
format PDF en donnant votre adresse mail au
(pôle infos services )
pole-infoservices-serverette@laposte.net

TRAVAUX

PONT DU MOULIN DU BAYLE
Le pont du Moulin du Bayle a
subi d’importantes dégradations lors des déviations successives du village. Même si des
murs ont été remontés, la voûte
reste fissurée et fragile. Aussi il
est obligatoire de respecter les
limitations mises en place afin
de ne pas les aggraver.

LES ESCALIERS
ENTRE LA RUE DU

CHÂTEAU ET LA RUE
PIED DE SELLE.
La porte de l’église Saint Vincent a
subi un rafraîchissement.

Suite à un grand nettoyage et des travaux
nous pouvons voir la porte et les escaliers
de la Fontaine Pissaratte

LE 8 MAI
Le dimanche11 mai 2014, avait lieu la
commémoration du 69ème anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945 Les portedrapeaux, les pompiers, les élus et la
population se rassemblaient devant le
monument aux morts et la stèle du lieutenant Maxime Jacquemont. Après le
dépôt de gerbes et la minute de silence,
l’hymne national clôturait la cérémonie. Ensuite un vin d’honneur était offert par la municipalité.

Page 3

Le Petit Serverettois

LA LATTE

LOTISSEMENT « LA QUINTAINE »

Voilà érigée la latte de 23 mètres de long,
ornée de trois couronnes et d’une plaque
avec le nom de chaque élu. Le 17 mai, de
nombreux serverettois ont répondu à
l’invitation du nouveau conseil municipal,
et ont participé à cette journée placée sous
le signe du partage et de la convivialité. Le
beau temps et la bonne humeur étaient de
la partie. Après l’apéritif, les convives ont
pu apprécier le repas concocté et servi par
l’ensemble des conseillers.

Nous vous rappelons qu’il
reste 6 lots à vendre au
niveau du lotissement
« La Quintaine »
d’une valeur de 20 €/m2.
Pour plus de renseignements, merci de
vous adresser à la mairie qui est ouverte le
lundi de 10h à 12h et le jeudi de 15h à 17h.
(04/66/48/30/36)

COTÉ ÉCOLE
Merci pour cette année !

Nous avons fait une comédie
musicale : « Léo, le petit pirate ! ». Cela nous a demandé
beaucoup de travail mais
qu’est-ce que c’était génial !

On a bien travaillé et on a appris beaucoup de choses ! On a
aussi
souvent
fait
la
fête comme lors la semaine du
goût où on a fabriqué des
toques de cuisiniers et fait la
cuisine sur le thème de la
pomme !
A Noël, nous avons fait une
belle célébration ainsi que le
marché de Noël. A la chandeleur, on a appris à faire des
crêpes ! On a aussi préparé des
galettes des rois, c’est Anne qui
nous a appris à faire de belles
galettes que nous avons dégusté avec plaisir !

lesquels nous avons raconté ce
que nous faisons dans notre
école. Nous avons adoré être
des journalistes !

Enfin, nous avons fait un
voyage
inoubliable !
Nous
avons visité Micropolis. Ensuite, on a dormi à l’auberge de
jeunesse de Sète. Le lendemain, nous avons visité l’aquarium du Cap d’Agde et nous
avons manipulé des animaux
marins. A midi, on a pique niqué sur la plage et l’après-midi,
nous avons fait une balade en
bateau. Nous avons adoré ! Le
soir, on est allé voir le spectacle de nos correspondants,
des élèves de CP d’une école de
Sète. Nous avons chanté avec
eux, c’était super !

Un jour, on est allé faire la
chasse aux insectes pour les
étudier en classe. Aussi, nous
avons reçu des chenilles par la Merci maîtresse pour cette anposte ! Nous les avons élevées née fabuleuse que tu nous as
en classe et elles sont devenues fait passer…
Nous avons également rédigé de beaux papillons !
Texte écrit par les élèves pour leur
deux journaux de classe dans
maîtresse Gaëlle
Maîtresse nous a fait compter
les jours d’école jusqu’au
100ème ! Ce jour là, nous avons
fait la fête et nous avons amené
nos collections de 100 choses !

APEL ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Après une année pleine de péripéties et d’émotions de toutes sortes, l’association des parents
d’élèves de l’enseignement libre de l’école de Serverette est heureuse de pouvoir souhaiter la
bienvenue à Marylise, notre nouvelle maitresse,
ainsi qu’une bonne rentrée aux 15 enfants inscrits. (même si les vacances ne sont pas encore finies !)
Tous nos vœux également à Gaëlle pour l’année à venir…
Nous vous ferons connaitre nos manifestations (loto, repas…) pour
l’année scolaire qui vient, en vous remerciant sincèrement de
votre soutien et de votre fidélité.
Bonne fin de vacances à tous.
L’équipe A.P.E.L.
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COTÉ ASSOCIATIONS ...
MOUVEMENT DES RETRAITES CHRETIENS
Crée il y a de nombreuses
années sous l’impulsion du
Père Montruffet, le MCR perdure encore actuellement. Une
fois par mois, une dizaine de
personnes retraitées se réunissent sous la conduite du Père
Robert ou seules, pour réfléchir autour d’un thème propo-

sé. C’est un temps particulièrement intéressant et enrichissant, de partage, d’amitié qui
se termine toujours par un
moment convivial autour de la
dégustation de gâteaux ou
pâtisseries préparés par l’un
des participants. Vous êtes retraités ou âgés de plus de cin-

quante cinq ans, vous avez envie de partager un moment
agréable, rompre la solitude
quotidienne, n’hésitez pas à
rejoindre le mouvement des
retraités chrétiens. Et pour de
plus amples informations, vous
pouvez vous adresser à Gisèle
Dumas.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Club du 3eme âge nommé depuis peu Générations Mouvement « Générations avec un s »,
qui signifie que toute personne,
de différentes générations, peut
désormais nous
rejoindre : le
but étant de rajeunir nos clubs,
et de pouvoir ainsi, ensemble,
organiser d’autres animations selon le désir de
chacun. Actuellement nos manifestations se
résument à : une réunion tous les jeudis après
midi à la salle des fêtes de Serverette où nous
avons le plaisir de nous rencontrer

de Ganivet, offert par les clubs, journée agréable et généralement très appréciée par tous les participants.
D’autres sorties ou manifestations
sont également organisées au niveau
du
secteur et du département : une
journée rencontre, la fête départementale des Ainés, concours de belote et
pétanque, divers voyages.

- une sortie tous les trimestres pour partager
un repas dans les environs,
- un voyage d’une journée, en compagnie des
adhérents des clubs voisins.
- en juillet ,chaque année, nous organisons
avec les clubs du secteur un pique-nique au lac

En résumé, chers lecteurs susceptibles d’être
intéressés, sortez de votre cocon et allez vers
les autres et les autres viendront vers vous.

A noter, nos clubs ont pour but, de rompre la
solitude, de sortir de son isolement, de rencontrer d’autres personnes, de se distraire agréablement et à chacun d’y participer selon ses
désirs.

Le Président du club. Mr Nurit

CLUB DE GYM VOLONTAIRE
Du 15 septembre au 15 juin environ vous
pouvez entretenir votre forme et votre
santé et surtout et avant tout passer un
agréable moment
en participant aux
cours de gym volontaire à la salle polyvalente. Ils se déroulent tous les lundis soirs
de 20 h30 à 21h30, sous la conduite de
Valérie Quiot. Au programme séances gym
tendance avec échauffement, cardio, renforcement musculaire, streching, relaxation. Du travail certes mais de la bonne humeur avant tout.

Les cours sont adaptés à chacun et chacune. Le but des séances pour l’animatrice : être à l’écoute de son corps, avancer à son rythme, se sentir à l’aise, bien
dans sa tête, bien dans son corps, s’octroyer un moment de détente
avec
d’autres personnes tout en développant
sa forme et en entretenant sa santé. En un mot,
passer un agréable moment. Rendez vous en
septembre pour les inscriptions et pour une
année sportive.

TENNIS DE TABLE
L' activité ping pong sur Serverette
est née de la fusion des deux structures locales, celle de Serverette
qui s'était mise en sommeil et celle
de Saint-Amans qui s'étiolait petit à
petit, ce regroupement à permis de
redynamiser un club qui dispose
dorénavant de deux équipes permettant à ceux qui veulent pratiquer en compétition, et quelque
soit leur niveau, ce sport qui peut se jouer
toute l'année même l'hiver dans le cadre
agréable de la salle des fêtes.

Ouvert aussi à tous ceux qui voudraient juste venir taper une balle
les vendredis soir à 20h45 quand il
n'y a pas de match, ou pour les plus
jeunes lors de stages organisés pendant les vacances et encadrés par
l'entraineur fédéral, si l'effectif est
suffisant. Nous vous attendons pour
la reprise courant septembre pour
dépoussiérer vos raquettes et n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'Eddy à
l 'épicerie qui saura vous motiver.
Le Président du club.
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ASSOCIATION PATRIMOINE & TRADITIONS

Patrimoine et Traditions, c'est l'association de
Serverette œuvrant pour la restauration, l'entretien et la mise en avant du patrimoine de la commune. C'est aussi le financement et la mise en
place de panneaux de rues, sur sites, chemins et
sentiers de randonnée afin de développer l'attraction touristique du village. Dans ce but,
l'association a édité en 2013 une plaquette de visite gratuite intitulée « Si Serverette m'était contée » et propose durant les vacances d'été des visites guidées le mardi matin
ainsi que le marché des producteurs chaque mercredi matin. Cette année l'association a
prévu d'entamer un vaste plan
de panneautage des principales attractions touristiques
(patrimoine public et privé) étalé sur plusieurs
années. L'association est avant tout financée par
ses adhérents (56 à ce jour), la vente de produits
liés au patrimoine communal (livrets à caractère
historique, photographies, calendriers...) et l'organisation de
manifestations essentiellement
liées aux traditions du village: la fête des fleurs

en mai, la fête de la Saint-Jean fin juin (retraite
aux flambeaux et thé dansant), le salon du livre
en juillet, le vide-grenier début août et la fête
du jeu le 15 août, afin de faire de cette journée
la plus festive de toutes à Serverette, à un moment de l'année où le village est le plus habité.
Ce financement est complété par une subvention municipale. Afin de développer leur action
les responsables de l'association réfléchissent
actuellement à la mise en place de nouvelles
activités, ce qui ne saurait se faire sans le recrutement de nouveaux membres actifs.
Ouverte à tous, l'association dispose d'un site internet
http://patrimoineettraditionsserverette.blogspot.fr/
et d'un compte twitter
https://twitter.com/PaTr_Serverette afin d'offrir un
maximum de visibilité à l'extérieur.
Contacts: Jungers Patrice (Président): 06-73-02-09-93
Crétiaux Lucette (Vice-présidente): 04-66-48-31-88,
Martel Odile (Trésorière): 04-66-42-99-32,

COTÉ SOUVENIRS ...

Serverette …souviens toi
Depuis toujours le 15
août est pour Serverette,
la fête de sa Madone La
Vierge du Rocher. Il y a
encore quelques années
vers les 15 heures de
l’après midi : une procession
avait
lieu
en
l’honneur de cette fête
Mariale. A la sortie de
l’église, les enfants de chœur ouvraient la
marche, suivis par quatre jeunes filles portant
la Vierge Noire, sur leurs épaules, le clergé
précédant l’ensemble des fidèles venus même
des paroisses voisines. Tout ce monde priait et
chantait en montant sur l’ancien chemin. Arrivée prés de Notre Dame, la foule prenait
place autour de la statue pour écouter le prédicateur qui faisait son homélie sur la vie de
Marie. Après la bénédiction, nous redescen-

dions au village, pour préparer l’illumination
de nos maisons, avec des lanternes vénitiennes
et des bougies. Tout cela couronné d’un joli feu
d’artifice tiré de la colline .
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COTÉ COMMERCES ET SERVICES DE NOTRE VILLAGE

...

Près de la fontaine du Barry,
Eddy T. ouvre son épicerie
tous les jours de l’été et
Céline J. présente ses créations à l’étage

A côté du terrain multisports, à la sortie du village,
Christine et Roland G.
vous accueillent dans leur
Auberge « les Amarines »

Le restaurant
Laroche se
trouve le long de
la D806.

La pharmacie
d’Olivier F. , située route de
Mende, à côté du
Dr Caparelli , est
ouverte du lundi
au samedi ainsi
que les jours de
garde.

Jean François D ,
sur la D806, propose différents
aménagements
intérieurs,
meubles

Le Taxi Négron pour tous vos déplacements :
04/66/44/06/76 ou 06/80/73/77/71

Daniel P est là pour vos divers travaux (menuiserie,
bricolage, rénovation...).

Dans la rue principale, Christian H propose de découvrir son
dépôt vente.

Le foyer de vie Ste Angèle se situe sur la route de st Denis

Le Petit Serverettois
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Le centre des pompiers
est situé dans la rue des
Remparts.

MAIRIE 48700 SERVERETTE
Tel : 04 66 48 30 36

Fax : 04 66 48 30 36

E-mail : mairie.serverette@gmail.com
Horaires d’ouverture secrétariat mairie au public :
Lundi de 10h à12h et jeudi de 15h à17h.

QUE PEUT-ON FAIRE AU PÔLE INFOS SERVICES ?

AGENCE POSTALE COMMUNALE.

Retraits et dépôts d’espèces, dépôts
de chèques, affranchissements,
achats de carnets de timbres, de
lettres suivis.

Tablette numérique

Bibliothèque

*Les services de la poste:

Emprunter des livres avec un système d’abonnement 5€/an ou bien
0.50€/livre. Possibilité de réserver
des livres.

-Banque postale (consulter ses
comptes, effectuer des virements,
prendre un rendez-vous avec un conseiller…)

Photocopies

-La poste (accéder à sa messagerie,
tarifs pour affranchir un courrier…)

Tarifs uniquement en format A4:
0.10€/ page en noir et blanc,0.50€/
page en couleur. Fax Tarifs : 1.50€ la première
page puis 0.50€ les suivantes.2€ pour l’étranger
Internet
Possibilité d’accéder à internet soit avec l’ordinateur de l’agence, soit avec son ordinateur. Tarifs
connexion: 0.50€/demi heure si adhérent sinon 1€ /
demi-heure. Possibilité d’imprimer des documents
aux mêmes tarifs que les photocopies.

Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi
De 9h- 12h
Le samedi 10h-12h
Tel : 04 66 47 11 75
E-mail : pole-infoservices-serverette@laposte.net

La présentation de la nouvelle tablette
numérique a eu lieu le 17 juillet. Elle
offre plusieurs services :

* Les services publics: accéder à des
formulaires en ligne des sites officiels de l’administration française, aux actualités des
droits et démarches (allocations familiales,
assurance maladie, pôle emploi, cadastre,
payer des amendes…)
Nouveau
S’adresser au Pôle infos pour effectuer certaines démarches :
-Carte d’identité
-Location de la salle communale
-Urbanisme (permis de construire, déclaration
de travaux, certificat d’urbanisme)
-Carte grise
-Certificat de domicile, de résidence, de vie
-Inscription sur la liste électorale.
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MAIRIE DE
SERVERETTE
Responsable de publication
et de rédaction:
La commission communication
Equipe de rédaction :
Séverine Cornut
Roselyne Vidal
Guillaume Poulalion
Audrey Fourdain
Aurélie Baffie
Et de nombreux Serverettois

Astuces Jardinage
1/ L'eau bouillante :Il faut savoir que l'eau bouillante est fatale aux
mauvaises herbes. Lorsque vous égouttez des pâtes,
des haricots, des légumes secs, du riz ou tout autre
aliment cuit à l'eau, profitez-en pour ébouillanter un
coin d'allée ou de terrasse à désherber.
2/ Les cendres de bois: Riches en phosphore, potasse,
calcium et oligoéléments, les cendres de bois constituent un excellent engrais naturel, de surcroît gratuit.
3/ Le marc de café : Une fois le café passé, ne jetez pas
le marc : épandez-le dans votre jardin, où il se décomposera en apportant à votre sol des éléments nutritifs.

Astuces de grand-Mère
Astuces beauté

1 - Lorsque l'on cuisine de la viande, il arrive souvent que l'on soit déçu par la tendresse de cette
dernière. Une bonne viande doit être tendre et
rassurez-vous, grand-mère à un truc pour attendrir la viande.
En effet, le thé contient du tannin, qui permet
d'attendrir la viande, qui deviendra en fin de cuisson fondante et très facile à couper !

Préférez tout de même mettre du thé non parfumé dans la viande,
au risque que celle-ci prenne un goût un peu particulier !
2—Un doute sur le côté tendre d'un steak ou d'un rosbif ? Une fois
cuit il sera trop tard !! en effet les fibres musculaires se rétractent
pendant la cuisson. pour éviter cela, mettre le steak dans un sac
congélation et taper dessus a l'aide d'un rouleau a pâtisserie. Pour
le rosbif, piqué le à plusieurs reprises à l'aide d'une fourchette
dans tous les sens et préférez une cuisson à point. Résultat garantie!

LA RECETTE

Informations
pratiques :
Docteur CAPARELLI:
04 66 48 30 32
Pharmacie : 04 66 48 30 70
Service de garde Médecin:
0 810 604 608
Urgences : 15
Sapeurs pompiers : 18 ou 112
Gendarmerie : 17

Rappelez vous nous avons tous goûté un
jour ou l’autre, plutôt le dimanche les
succulents « nids de corbeaux « de Georges Gauzy.
Pour l’occasion, il
nous a livré sa recette.
Faire une pâte à choux.
Mettre la pâte dans une
poche à douille. Etaler
sur une plaque de cuisson en forme de
cercle, en laissant un trou au centre.
Saupoudrer de grains de sucre et mettre
au four environ 20 minutes. Dégustez.

Le véritable sac des
Nids de corbeaux

Devinez qui c’est ?

