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 COTÉ  MAIRIE     

"Janvier sec et sage, 

est un bon présage."  

Madame le Maire 

et l’ensemble du 

Conseil Municipal 

à l’occasion de 

cette nouvelle     

année vous         

présentent leurs 

meilleurs vœux de 

santé, de bonheur 

et de  réussite  
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 COTÉ MAIRIE SUITE ... 

TRAVAUX... 

 
CAGNOT  ROUDILS  

Depuis quelques mois maintenant, les chaussées  

de Cagnot  Roudils et des Roussels ont été refaites. 

ROUSSELS 

La rue de l’Orme a été entièrement 

pavée et ses escaliers   remis en 

état.  (rue à coté de la Terrasse) 

RUE DE L’ORME  

LE LAVOIR  

LE LAVOIR  
Mise en valeur de notre patrimoine.  Le lavoir 

situé en bas du village a été restauré par nos 

employés municipaux. 

nettoyage des jardins 

du presbytère 

RUE DES REMPARTS  

Rue des Remparts un coin de mur a été 

abattu pour faciliter la sortie des usagers 

Autres travaux  réamé-

nagement du chemin 

de la forêt de la        

Rouvière,… 

PRESBYTÈRE  



Page  3   

 COTÉ MAIRIE SUITE ... 

  

EVENEMENTS... 

LE 8 AOÛT 2014 : RENCONTRE ENTRE SERVERETTOIS ET ESTIVANTS. 

De nombreuses         

personnes ont conversé 

autour du verre de l’ami-

tié offert par  la munici-

palité. Puis les épiciers 

ont proposé un petit re-

pas, fort apprécié des 

convives. RV 

Le 96éme anniversaire de la signature de 

l’armistice mettant un terme au conflit le 

plus meurtrier de la guerre 14-18 a été   

particulièrement suivi dans notre village. 

C’est autour  du monument aux morts que 

s’est déroulée cette cérémonie empreinte 

de respect et d’émotion. Un vin d’honneur, 

offert au Lagon, par la municipalité,            

a clôturé la matinée. RV 

Le centre  communal d’action 

sociale de Serverette est    

composé de 9 membres :    Mme 

le Maire (présidente), Aurélie 

Baffie (vice-présidente),       

Audrey Fourdain, Guillaume 

Poulalion, Roselyne Vidal,  

Jacqueline Dumas, Nadine  Ca-

parelli, Jeanine Mailhot,     

Collette Rouviére. Cette année, le CCAS a in-

vité toute  la  population, le 14 décembre, au 

spectacle gratuit d’Estelle Calvi. Elle  a en-

chanté le public, pendant une heure et demie, 

avec un tour de chants d’hier à aujourd’hui. 

Le père noël fit ensuite une visite surprise et pour clôtu-

rer cette après midi festif un goûter a été  offert aux participants.  RV       

ESTELLE CALVI 

NOËL DU CCAS.  

Malgré un été pluvieux, la fréquentation du 

camping ne fut pas trop perturbée. 

Nos habitués furent présents comme chaque 

année, et nous les remercions de l'amour 

qu'ils portent à notre village. CJ 

LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE.  CAMPING 
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STATION D’ÉPURATION 

 COTÉ MAIRIE SUITE ... 

 

JOURNAL MUNICIPAL « LE PETIT SERVERETTOIS » 

Si vous ou vos proches souhaitez recevoir le petit serverettois par mail, 

Vous pouvez d’ores et  déjà envoyer votre mail à la mairie de Serverette 

( je souhaite recevoir le petit Serverettois)     

    E-mail : mairie.serverette@gmail.com 

LOTISSEMENT « LA 

QUINTAINE » 

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. 

MAIRIE 48700 SERVERETTE  

 Tel : 04 66 48 30 36     

E-mail : mairie.serverette@gmail.com 

Horaires d’ouverture au public du 

secrétariat de mairie :                 

Lundi de 10h à12h                          

Jeudi de 15h à17h. 

Avec  quelques gestes simples, nous pouvons contribuer à préserver l’environnement et 

sécuriser le travail des agents  chargés de l’entretien.  Le réseau d’assainissement n’est 

destiné à recevoir que les eaux usées et non les déchets de toutes sortes qui entrainent 

des dysfonctionnements. Quelques bonnes pratiques à mettre en place : ne jetez pas tout 

à l’égout, ne jetez rien dans l’évier ou le lavabo, les toilettes : huiles alimentaires, 

couches, lingettes, chiffons…les produits toxiques sont à déposer à la déchèterie :     

huiles mécaniques, essence, piles…                                                                                                            

Les bons gestes afin que la station d’épuration fonctionne de manière optimale. RV 

RAPPEL 

 les horaires           

d’ouvertures 

de  la déchète-

rie de  st Alban  

sont  le lundi               

le mercredi ,      

le samedi          

de 13h30 à 17 h 

AFFOUAGE ET RÉPARTITION DU BOIS.  

Des Serverettois ont émis le souhait de récupérer le bois    cou-

pé dans la forêt de la Rouvière et sur la commune. Pour la forêt, 

le conseil municipal donne accord pour l’affouage selon le rè-

glement établi, avec inscription auprès de la mairie. Pour le 

bois du village, les personnes intéressées doivent faire une offre sous 

enveloppe. Pour plus de renseignements s’adresser à la mairie. RV 

Dans le cadre du programme local de 

prévention des déchets du Nord-Ouest 

Lozère, un partenariat  entre le Sivom 

la montagne , le foyer de vie, et la    

mairie, va voir le jour concernant la 

mise en place d’un compost sur la 

commune. Une réunion d’information 

sera organisée  dans le printemps. RV 

PROJET À VENIR 

INFOS  

mailto:mairie.serverette@gmail.com
mailto:mairie.serverette@gmail.com


Nous avons fêté Noël  à 

l’école : pour cette dernière 

journée de classe de l’année, 

nous avons fait une célébra-

tion suivie d’un spectacle et 

d’une soirée  avant  de com-

mencer nos vacances. Célé-

bration de Noël:  Avec 

l’école nous avons fait une 

célébration que nous avons 

préparée pendant plusieurs 

semaines. Nous avons  fabri-

qué une crèche que nous 

avons  reconstituée au fur et  

à mesure de la célébration.  

Nous  sommes allés prendre  

le  verre de l’amitié à l’école. 

Nous  avons fabriqué des ob-

jets pour  récolter de l’argent 

afin de  faire de multiples ac-

tivités scolaires. Pour pou-

voir présenter les différents 

objets que nous avons ven-

dus, nous les avons réalisés 

durant plusieurs après-midis.                                                                             

Nous tenons a préciser: des-

travaux manuels! Nous avons réalisé des 

boules pour accrocher au sapin, des calen-

driers que l’on a décoré où chaque mois 

était présenté par un élève avec une re-

cette; des boites à chocolats, à gâteaux, à 

Le petit Serverettois 

 COTÉ ÉCOLE  

dents, à thé ; des 

marques pages 

hibou et diverses 

cartes. Le di-

manche 7 dé-

cembre, après  la 

Messe, à la sortie 

de l’Eglise Saint 

Vincent, la maî-

tresse a tenu un 

stand avec toutes 

nos  créations  afin de les vendre à tous 

ceux qui le souhaitaient. Malgré le mauvais 

temps, beaucoup de personnes avaient fait 

le déplacement. Merci à tous pour cette  

généreuse participation !  Elèves de l’école 
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LE MARCHÉ DE NOËL 

LA GRANDE SURPRISE 

La rentrée des classes a eu 

lieu le Mardi 2 septembre.           

Nous avons découvert notre 

n o u v e l l e  M a î t r e s s e .                 

Les élèves et leurs parents 

sont venus à l'école. Nous 

nous sommes tous revus 

puis nous avons fait la ren-

contre de notre nouvelle 

Maîtresse: PONSONNAILLE 

Marylise et des 6 nouveaux 

élèves. Nous avons mangé 

des gâteaux et bu une bois-

son. Nous avons aussi revu 

Anne et Nadine. Avant de 

rentrer, nous avons fait une 

de photo de groupe pour im-

mortaliser cet instant. Puis 

nous sommes montés pour 

aller voir notre classe qui 

Nous avons revu notre ancienne 

maîtresse : Gaëlle Malartre. Le 

spectacle : Nous avons préparé un 

spectacle de Noël avec  divers  

chants : « Sur le marché de Noël, 

Joyeux Noël en famille » et avant 

l’arrivée du Père Noël une chan-

son pour l’accueillir : « Petit Papa 

Noël ».  A la fin de cette chanson  

nous nous  attendions à voir appa-

raître le Père Noël  mais surprise ! 

Personne !  Il était telle-

ment occupé qu’il fût en 

retard ! En attendant, 

nous avons  commencé à 

déguster les petites gour-

mandises qu’avaient pré-

paré nos parents. Le Père 

Noël arriva enfin ! Il  

nous a apporté un livre à 

chacun. Il est si généreux 

qu’il  a aussi pensé à ap-

porter des chocolats à la 

maîtresse et aux aides 

maternelles. Nous avons 

terminé la soirée par le 

dessert : de  délicieuses  

bûches. Les Vacances 

pouvaient enfin commen-

cer !   Elèves de l’école 

JOLI NOËL  

avait changé. Nous avons 

découvert nos nouveaux 

cahiers, livres avec lesquels 

nous allions travailler tout 

au long de l'année. Nous 

avons également pu décou-

vrir les nouvelles responsa-

bilités (le petit boulot de 

chacun) et chaque semaine, 

nous alternons pour que 

personne ne soit jaloux. A 

la fin de cette journée, nous 

étions  soulagés, l'année 

s'annonçait fantastique. 

Elèves de l’école de serverette 
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Cette année sera placée sous le signe de la nouveauté 

avec la    mise en place de nouveaux projets, de nouvelles 

initiatives, sans oublier les manifestations couronnées 

de succès depuis déjà deux ans que nous reconduirons. Le programme 

de cette saison a d'ores et déjà été établi et c'est autour d'un verre de 

l'amitié que nous vous donnons rendez-vous le weekend de pâques, 

pour sa présentation officielle. De plus amples précisons vous seront 

données par voie  d'affichage et via le site officiel de l'association 

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,  

ASSOCIATION PATRIMOINE 

& TRADITIONS 

 COTÉ ASSOCIATIONS  ... 

Pour plus de renseignements contactez 

Gisèle Dumas. 

MOUVEMENT DES  

RETRAITES CHRETIENS 

Nous avons depuis de nombreuses années un 

club qui compte de nombreux et fidèles  ad-

hérents qui se renouvellent assez régulière-

ment. Chaque vendredi à 14h, nous nous re-

trouvons à la salle polyvalente chauffée pour 

un petit loto bien sympathique, suivi du par-

tage d’un goûter avec boissons et gâteaux. 

Parfois  quelques repas et sorties organisés 

sur une journée complètent des moments 

amicaux et permettent de rompre, pour cer-

tains, la solitude quotidienne. Si vous êtes 

intéressés, venez nous rejoindre, nous vous 

accueillerons avec plaisir. Le P. du club. Mr Nurit 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS  

Pour plus de renseignements 

contactez : Elise    Bessieres. 

Séance tous les lundi soir a 

la salle polyvalente à partir 

de 20h30. 

CLUB DE GYM VOLONTAIRE 

Des séances de qi gong ont 

lieu le jeudi de 18h à 19h30, à 

la salle polyvalente depuis le 

4 décembre 2014. Elles sont 

données  par Danièle Grébert de 

l’association « source du vivre »RV 

 .QI GONG 

Claudie Roche Vidal, so-

phrologue, propose des 

séances, le mercredi à 

17h45, à la salle polyvalente. 

Le premier atelier, dix 

séances,  portait sur l’équi-

libre général et la gestion du stress. 

Plus d’informations au 04/66/48/30/54. 

SOPHROLOGIE 

Tous les vendredis soir à 20h 

45 à la salle polyvalente  

Pour plus de renseignements 

contactez Eddy à l’épicerie 

TENNIS DE TABLE 

Depuis le mois de mai 2014, 

des séances d’art floral sont 

proposées par la fleuriste 

d’Aumont Aubrac et Céline. 

Elles se déroulent, épisodi-

quement, à la salle des 

fêtes. Un thème différent est proposé selon 

les fêtes, les saisons … se renseigner auprès 

Céline à l’épicerie. RV 

ART FLORAL.  

http://patrimoineettraditionsserverette.blogspot.fr/
https://twitter.com/PaTr_Serverette
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POMPIERS Le 20 septembre, dans le cadre de 

la journée départementale du recru-

tement, le centre de secours de Ser-

verette a ouvert ses portes. Les 

pompiers  ont fait connaitre leurs 

activités, présenté le matériel  ré-

cent mais aussi ancien, comme la 

pompe datant  de 1865, marquant la 

création du centre de secours   

serverettois.    RV 

Téléthon 2014. 

L a  t r o u p e  d e 

theâtre«  les  masques 

de Limagnole » a choisit 

Serverette pour présen-

ter sa  pièce  « Piège de 

people », le 7 décembre, 

au profit du téléthon. RV 

 

Le vendredi 12 décembre l'Ecole de Serverette a 

participé à un après-midi en faveur du Téléthon  

organisé par  le Foyer de vie de Sainte Angèle. 

Nous  sommes allés  à  la salle des fêtes rejoindre tous les participants. Une fois que tout le 

monde fut arrivé, nous sommes partis pour une bonne heure de randonnée dans les alentours 

de Serverette. Après être revenus, nous avons goûté: un morceau de gâteau et une boisson 

pour nous requinquiller (offert par le Foyer de Vie). Les résidents avaient fait différents ob-

jets afin de les vendre aux personnes présentes. Nous avons pû en acheter. Il y avait vraiment 

des objets magnifiques: porte clef en chat , bracelets, dessous de plats en mosaique, décora-

tions de table réalisées avec différents matériaux de récupération … Tous les bénéfices de 

cette journée ont été reversés à l'Association   du Téléthon. Elèves de l’école 

LE TÉLÉTHON 2014 À L'HONNEUR 

 Le Petit Serverettois   

Le 15 novembre, 

une manœuvre a 

été effectuée au 

Foyer de Vie Sainte 

Angèle.RV 

Le 29 novembre , 

les pompiers       

serverettois ont 

fêté la  sainte 

Barbe. RV 

PORTES OUVERTES 

MANOEUVRE 

LA SAINTE BARBE 

 COTÉ ASSOCIATIONS  ... 

Page  7 
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 COTÉ  COMMERCES ET SERVICES DE NOTRE VILLAGE   ... 

 COTÉ SOUVENIRS  ... 

SERVERETTE …SOUVIENS TOI 

Serverette a été un des premiers villages 

à avoir le courant électrique dans nos 

maisons et nos rues. 

    C’est Monsieur Conze, entrepreneur 

privé, qui a fait les travaux d’aménage-

ments de la digue du moulin de Couret 

(actuellement maison Peyratout). Ceux-ci 

étant terminés, la première turbine a été 

mise en place en 1922,  le courant passait 

bien dans nos foyers, ensuite sept am-

poules étaient installées dans le bourg, les 

fils conducteurs étant accrochés à des po-

tences ou sur les façades des maisons. La 

chute d’eau faisait marcher la turbine, 

lorsque celle-ci était insuffisante ou gelée en hiver, il a eu recours à un moteur à pétrole. 

     En 1937, la deuxième turbine était installée et l’usine a fourni l’éclairage jusque dans 

les années 1950 où l’Etat  a pris le relais. Equipé de machines à bois, Mr Conze travaillait 

aussi à débiter des charpentes et par la même occasion, il était fabricant de ruches. GD 

 Depuis le mois de décembre l’agence postale 

est à la mairie. Nouveaux horaires : lundi de 

9h-12h, Mardi 8h-12h, Mercredi 9h-12h et 

15h-17h, Jeudi  Fermé, vendredi 9h-12h et 

15h-17h, samedi 9h12h.                                     

Le numéro de téléphone est le 04/66/48/30/36 

(identique à celui de la mairie).                     

Aurélien Bessières assure ce service depuis 

le 5 janvier.  

Un merci particulier à Nelly qui a occupé ce 

poste pendant plusieurs années. RV 

 

Le 20 et 21 septembre 2014, journées consacrées au 

patrimoine, à notre patrimoine. 

       Le nom de notre village  viendrait de latin « servi  erecti » ce qui signifierait « serfs 

affranchis ». Le château de Serverette est évoqué pour la première fois le 7 juillet  1202, 

dans un acte par lequel Guillaume Merle, Seigneur de Montmerle et co-seigneur de Ser-

verette, le légua à l’Evêque de Mende au moment de son départ en croisade. Il aurait été 

construit avant le XII siècle. Le village de Serverette était installé, au XII, autour de 

l’église romane Saint Jean Baptiste et s’appelait la Vachellerie. Pour se protéger des dan-

gers, les habitants sont venus, peu à peu, s’abriter autour du château et monter la garde. 

Au XIII siècle, Serverette était une ville close, forte derrière ses épaisses murailles, ses 

remparts dont l’accès vers l’extérieur était possible via sept portes et autant de tours. 

Des vestiges subsistent encore dans le village. RV 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

AGENCE POSTALE COMMUNALE. 



 Jacqueline DUMAS infirmière DE  

vous informe         

 de son association 

 avec Joris DELHOUSTAL infirmier DE. 

Cabinet infirmier de SERVERETTE                       

Le moulin Bayle 

                        48700 SERVERETTE    

Du 27 au 31 juillet 2014 

Le groupe de bénévoles de LABEL ANDALOU and       

FAMILIA, va passer une semaine de vacances dans un 

petit village du Gévaudan, SERVERETTE. 

Pourquoi ? Parce que le président y a ses racines, et 

parce que l’idée a surgi suite à une expérience passée.  

Pourquoi ne pas se réunir tous ensemble une semaine pour ap-

prendre, pratiquer et partager le Flamenco,  dans un cadre dif-

férent, agréable, à 1000 mètres d’altitude entre les plateaux de 

l’AUBRAC et les pentes douces de la MARGERIDE; 

C’est faire ce que nous savons : Faire un atelier de chant, de     guitare et/ou de danse et, 

partir ensuite se promener dans le pays de la BETE, de l’Aligot et des couteaux de         LA-

GUIOLE… Se réunir pendant la journée avec Guillermo FRANCESCHI pour la guitare, 

Matéo CAMPOS pour le chant et Cécile BARRAS pour la danse. Mettre en pratique le soir 

dans le café du village, au moment de l’apéritif, tout ce que nous aurons appris pendant la 

journée et tout ce que nous savons déjà faire : LA JUERGA. 

Partager des repas entre amis et profiter des activités proposées par les villageois. Créer 

du lien avec d’autres personnes, ou se reposer tout simplement entre les blocs de granit 

au bord de la Truyère, faire du tourisme dans cette région magnifique. 

Et enfin finir la semaine avec un repas/spectacle pour les adhérents                                        

et les habitants du terroir  

 

A VENIR 

Le petit Serverettois 

LABEL ANDALOU DANS LE GÉVAUDAN 

JORIS DELHOUSTAL  

UN NOUVEL INFIRMIER  A SERVERETTE 
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Ouverture du bar le 15 octobre 2014. 

Julien Poudevigne vous accueille tous les jours de la 

semaine au bar « le Lagon ».Lieu de rencontres et de 

convivialité, Julien propose aussi des soirées à 

thème, des apéritifs concerts... 

Le bar prend aussi le relais de la superette pour les 

journaux et le pain lorsque celle-ci est fermée. RV 

OUVERTURE DU BAR LE LAGON 

 COTÉ  COMMERCES ET SERVICES DE NOTRE VILLAGE   ... 



LA RECETTE  

Astuces beauté  

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 

 Serverettois  et 

Elèves de l’école de Serverette 

Soigner un rhume : remède de grand-mère 

Le bouillon de poulet de grand-mère 

Grand-mère se prépare un bouillon magique au 

poulet pour soigner son rhume! 

En effet, cette recette utilisée depuis des généra-

tions a bien fait ces preuves auprès de certains 

scientifiques. Il semblerait que le bouillon de pou-

let agisse comme un anti-inflammatoire et aiderait les cellules du 

système immunitaire à se défendre. 

La soupe de poulet accélère aussi temporairement le mouvement 

des mucus dans le nez, aidant à soulager la congestion. 
Lutter contre la sinusite 

Pour lutter contre la sinusite, faites bouillir la valeur d'un bol 

d'eau. Ajouter le jus de 2 citrons, du poivre et une pincée de gros 

sel de cuisine. Mettre également si on en a quelques gouttes 

d'huiles essentielles de lavande. Verser dans un bol la préparation 

et faire une fumigation en recouvrant sa tête d'une serviette.Pour 

lutter contre la sinusite, il faut boire tous les jours des infusions de 

radis noirs à raison de trois tasses par jour.  
Traiter une bronchite avec de l'oignon 

Quand la fin de l'hiver approche, on se découvre trop et il arrive 

que l'on attrape une bronchite. On peut la soigner en coupant un 

oignon et en le mettant dans un flacon. Rajouter du sucre roux et 

laisser reposer le tout pendant une nuit. Le lendemain, prendre 

une petit cuillère du sirop trois fois par jour. 

Informations 

 pratiques : 

Docteur CAPARELLI:  

04 66 48 30 32    
 

Jacqueline DUMAS 

Joris DELHOUSTAL 

IDE à domicile : 

04 66 48 31 80 
 

  Pharmacie : 04 66 48 30 70 
 

Service de garde Médecin: 

0 810 604 608  
 

Urgences : 15   
 

Sapeurs pompiers :  

18 ou 112  
 

 Gendarmerie : 17 
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Astuces de  grand-Mère  

Le Petit Serverettois 

~Faire une pâte sablée et la faire cuire à 

blanc 15mn dans le four préchauffer à 

210°C. Laisser la refroidir avant de la dé-

mouler. 

~Pour la garniture :  

Couper 100gr de chocolat noir en mor-

ceaux et le faire fondre avec 1c. à soupe 

de cognac et 2c. à soupe d’eau. 

Ajouter 130gr de beurre mou et 80gr de cassonade puis mé-

langer. 

Incorporer 2 jaunes d’œufs puis 100gr de noisettes hachées 

(ou de poudre d’amandes ou de noix de coco). 

~Garnir le fond de tarte de cette crème au chocolat et sau-

poudrer le centre avec le reste des noisettes (ou d’amandes 

ou de noix de coco)…                                 

    Déguster sans modération !!! 

TARTE AU CHOCOLAT DE SEVERINE (MME LE MAIRE) 

http://www.trucsdegrandmere.com/sante/douleurs/lutter-contre-sinusite.html
http://www.trucsdegrandmere.com/sante/douleurs/comment-soigner-mal-gorge.html
http://www.trucsdegrandmere.com/sante/bien-etre/eviter-bouche-seche-nuit.html

