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 COTÉ  MAIRIE     

"A la St Jean les feux     

sont grands » 

Vous avez pu voir ainsi, tout au long de cette an-

née, les employés communaux finir des rues, 

mettre en valeur notre patrimoine, installer des 

rampes et des bacs à fleurs… toutes ces petites 

choses qui peuvent embellir notre vie quotidienne. 

Voici un peu plus d’un an déjà que vous nous avez 

accordé votre confiance lors des élections munici-

pales de 2014 et nous vous en remercions encore. 

Notre programme était axé sur la proximité et 

l’écoute de nos concitoyens, et sur l’amélioration de 

notre quotidien ; c’est à cela que nous essayons 

d’œuvrer chaque jour, avec succès je l’espère. 

Malgré un budget serré et toujours plus limité (de 

part la conjoncture déjà entrainant la baisse des 

dotations de l’Etat mais aussi à cause d’une ligne 

de crédit qui court toujours), nous avons essayé de 

remplir au mieux nos fonctions et de combler les 

différentes demandes entendues, durant la cam-

pagne électorale notamment.  

Dans un souci de transparence et d’échanges, que 

nous avions évoqué dans notre programme électo-

ral, nous avons mis en place ce journal « le petit 

serverettois » qui se veut aussi  un outil pour les 

différentes associations du village. Toujours dans 

ce même esprit, vous allez voir apparaitre un nou-

veau site internet                                 

« Serverette, un cadre  de vie en  Margeride » 

Pour clôturer ce bilan, certes un peu général, de 

notre première année passée aux commandes de 

notre commune, je tiens à remercier l’ensemble du 

Conseil Municipal  ainsi que Jean-Luc, notre se-

crétaire de mairie et Céline, notre stagiaire en se-

crétariat pour leur investissement et leur travail. 

Je n’oublie pas  Daniel et Sébastien, nos employés 

municipaux ainsi qu’Aurélien à l’Agence Postale. 

Nous continuons à compter sur votre soutien à 

tous pour que Serverette vive et reste                 

« Serverette, le Joli »…, alors n’hésitez pas à nous 

faire part de vos idées et de vos suggestions. 

Je vous souhaite                                                          

une bonne lecture de ce 3ème numéro. 

Amicalement                        

Séverine C. 

SERVERETTOIS, SERVERETTOISES, 
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

BILAN 1 AN APRÈS SUITE 

*UNE  ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES 

*Des nouveaux horaires en période hivernale sont mis 

en place: départ à 6 h30 lors des chutes de neige. 

* Une convention déneigement a été crée en ce qui concerne les parkings 

privés commerciaux. Le montant est attribué au CCAS. 

*UNE ANNÉE DE DECISIONS ET D’ACTIONS 

 Grace à une mobilisation générale et une collaboration  

étroite avec l’association des parents d’élèves et l’OGEC  ,la 

nouvelle municipalité de Serverette, les élus locaux, le diocèse  

de Mende , ainsi que de généreux donateurs, l’école St Angèle 

a pu être sauvée pour quelques temps encore de la fermeture 

définitive. Elle accueille à ce jour 14 élèves et génère                 

3 emplois. Merci à tous pour votre soutien. 

 Un aménagement de 

la mairie est réalisé, 

afin d’une part de fa-

ciliter l’accessibilité 

de l’Agence Postale 

Communale et permettant aussi un travail d’archi-

vage et une actualisation de nombreux dossiers. 

                                   

Afin de soutenir 

cette initiative  

et faciliter la ré-

ouverture du bar 

« le Lagon »,  la 

municipalité a mis à dispo-

sition sa licence IV  .  

*Un emprunt de 150 000€ a été réalisé. Il correspond au coût  restant à la charge de 

la commune de Serverette suite aux travaux  réalisés lors de l’aménagement de la 

traversée du village en 2008 et 2012.                                                                                        

*Pour comparaison, voici les différentes dotations de l’état  sur plusieurs années .  

 2012 2013 2014 2015 

121 701,76€ 105 056,54€ 94 968,88€ 93 062,00€ 

ECOLE 

AMENAGEMENT 

 Dans un souci de bien être pour tous les utilisateurs 

réguliers et autres de la salle des fêtes, nous avons  

mis en place systématiquement le  nettoyage de la 

salle des fêtes tous les lundis. A cette occasion nous 

avons revu le règlement et tarifs de celle-ci:  Désor-

mais,  le règlement  sera remis lors de la réserva-

tion de la salle, s’adresser en mairie. La Caution se-

ra de 250 euros pour toute location. Tarif pour les 

particuliers Serverettois: 60 euros. Tarif pour les 

particuliers extérieurs: 120 euros. 

SALLE DES FÊTES 

DENEIGEMENT 

LICENCE IV   

Le petit Serverettois 
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

BILAN 1 AN APRÈS SUITE 

 Des nouveaux tarifs des concessions 

perpétuelles au cimetière Saint Jean 

sont votés : une place : 447,60€                                  

deux places : 710,59€.  

Une convention est  si-

gnée avec le service 

d’assistance technique en eau       

potable ( SATEP) 

A noter l’évolution et la mise 

à jour du site internet de la 

commune par C.Jourdan en 

collaboration avec Madame le 

Maire et la commission  com-

munication.   Vous pourrez  y 

accéder début juillet  

  « www. Serverette.fr » 

NOUVEAU 

Un règlement est établi 

concernant l’affouage et 

la répartition du bois pour les 

habitants de Serverette 

Dans un souci 

de favoriser la 

réinsertion et la sociali-

sation, la commune 

s’inscrit au Travail 

d’Intérêt Général . 

*UNE ANNÉE AVEC DES PROJETS 

correspondant à l’aména-

gement et  à l’accessibilité de nos services publics 

(Parking mairie, aire de covoiturage…)                 

sera réalisé dans un proche avenir, sous condition 

d’acceptation des dossiers. 

Une réflexion est en 

cours sur la possibilité de 

créer un columbarium et 

un jardin des souvenirs 

au cimetière de St jean, 

même si ce n’est pas obli-

gatoire dans les petites communes. 

Cette année est    

prévue la réfection de 

chaussée d’une partie de la 

route de la Souchère                     

et des Roziers. Réfection des escaliers     

du Paradis... 

 Cession à titre gratuit 

de la maison de Tour-

nemille à la commune. 

Nous remercions la fa-

mille Tournemille et 

nous vous ferons part 

du  devenir de cette 

habitation dans un 

prochain numéro. 

MAISON TOURNEMILLE TIG 

CIMETIERE DE ST JEAN CONVENTION 

AFFOUAGE 

Décision du conseil             

municipal de pas donner suite au projet 

d’éoliennes sur la commune 

EOLIENNES 

ESPACE INTERMODAL 

CIMETIERE DE ST JEAN 

VOIRIE 

CHANTIER A VENIR 

SC-RV-AB 

Le petit Serverettois 
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

TRAVAUX 

 
FONTAINES DU VILLAGE :  

Les jolies fontaines de notre village ont 

retrouvé leur jeunesse grâce aux em-

ployés municipaux, pour le plus grand 

plaisir des serverettois 

FONTAINE DU BARRY 

FONTAINES DE L’EVOLE 

 FONTAINE   

DE LA PISSARATTE  

Afin de sécuriser    

l’accès à cette fontaine 

et pour permettre de 

voir son mécanisme, 

une magnifique grille 

à été réalisée            

bénévolement par   

Kevin Poulalion 

Un grand net-

toyage et terras-

sement ont été 

réalisés entre la 

rue  Pisaratte et 

le chemin de 

l’école créant 

deux places de 

parking  

Rénovation 

d’une    

partie du 

trottoir 

avec mise 

en place de 

pavés  

 Nettoyage et remise en état du     

lavoir de la rue principale 

RUE  DE LA PISSARATTE  
LAVOIR 

RUE DES REMPARTS :  

SC-RV-AB 

Le petit Serverettois 
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

TRAVAUX 

CAMPING  MUNICIPAL  

Depuis le début du  printemps, nous pouvons 

voir nos  employés communaux se consacrer aux travaux d’extérieur comme :                          

-Le balayage des rues et des trottoirs.                                                                                       

-Nettoyage du terrain multisports.                                                                                            

- Entretien et tonte  

Réaménagement du 

bord de la Truyère. 

Apport de terre      

végétale et semis    

pelouse 

*De nouvelles affiches sont         

apposées sur tous les containers afin de respecter au 

mieux le  tri des déchets. 

 *Un container à ordures est mis à  disposition des      

habitants du  quartier La Moulinette, depuis quelques       

semaines maintenant.                                                                 

Le roulement est effectué par la commune. 

*L’association le relais a enlevé la colonne de tri des 

textile de Serverette tout comme 14 autres du département pour des raisons d’équi-

libre économique. Une réflexion avec le SDEE est  en cours pour étudier les possibi-

lités de maintenir ces colonnes de tri. 

RAPPEL Les horaires  d’ouverture de  la déchèterie de  st Alban  sont  le lundi,      

le mercredi , le samedi de 13h30 à 17 h 

INFOS 

TRAVAUX EXTERIEURS 

JOURNAL MUNICIPAL                                                

« LE PETIT SERVERETTOIS » 

Si vous ou vos proches souhaitez recevoir le pe-

tit serverettois par mail, Vous pouvez d’ores et  
déjà envoyer votre mail à la mairie de Serve-

rette ( 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 (04/66/48/30/36) 

MAIRIE 48700 SERVERETTE  Tel : 04 66 48 30 36     

E-mail : mairie.serverette@gmail.com 

Horaires d’ouverture au public  du secrétariat de mairie cet été  :                                           

Lundi de 15h à18h, Jeudi de 10h à12h. 

ENVIRONNEMENT 

Le petit Serverettois 

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


Infos : Un compostage 

autonome, au 

sein du foyer de 

vie Sainte      An-

gèle, se met en 

place. Il peut 

être ouvert aux 

habitants (voir 

conditions). Une 

étude de faisabi-

lité a eu lieu fin 

mars.   

 

Une réunion publique avec 

Diane Gaudriault, anima-

trice au Sivom la Mon-

tagne, s’est déroulée le 30 

avril, en mairie. Après un 

rappel des consignes de tri, 

elle propose également des composteurs indivi-

duels (Réservation au 06/37/83/23/97 au prix de 12 

euros) . L’objectif de cette campagne est de       

réduire  les déchets d’ici 5 ans de 23 kg              

par an et par habitant !   
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

 

ÉVÈNEMENTS 

INITIATION AU COMPOSTAGE 

Le 19 mars Commémoré :La 

population serverettoise a répondu présent à 

l’appel de la Fnaca et de la municipalité pour la 

commémoration du  19 mars. Au printemps 1962, 

le cessez le feu a été proclamé en Algérie, il a 

mis fin à dix années de cruels et meurtriers com-

bats en Afrique du Nord. La cérémonie devant le 

monument aux morts a permis de se recueillir à 

la mémoire des disparus, avec un dépôt de 

gerbe , geste de respect, de paix et d’espérance. 

CEREMONIES  

La commémoration du 8 mai 

1945 :Moment de recueillement le di-

manche 10 mai, devant le monument 

aux morts et la stèle de M. Jacque-

mont, à l’occasion du jour marquant 

la fin de la seconde guerre mondiale 

et  70 ans après la capitulation           

de l’Allemagne nazie. 

Le 1 juin une visite de la 

forêt de la  Rouvière est 

organisée en partenariat 

entre la commune et 

l’ONF, en présence du 

foyer de vie, des enfants 

de l’école et des serveret-

tois. Des explications con-

cernant notre patrimoine 

sont données par Gilles 

Savajols, garde forestier,   

que nous remercions. 

VISITE DE LA FORÊT  

      Le 23 mai dernier près de  500 

motards traversent notre village 

et s’arrêtent quelques instants 

pour une spéciale  près du Mazel. 

Le public est venu nombreux pour 

saluer leurs prouesses.                

« joli parcours ! »  

LE TREFLE À SERVERETTE 

Après les cérémonies, la municipalité a      

offert l’apéritif, au bar le Lagon, à toutes                 

les personnes présentes. 

SC-RV-AB 

Le petit Serverettois 



 COTÉ ÉCOLE  
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Durant la période du 30 janvier au 3 avril 2015, tous 

les vendredis après-midi,  nous sommes allés à 

St Chély pour notre cycle piscine. Nous avons 

pris le car. A peine arrivés, nous nous déchaus-

sions puis dans les vestiaires, nous nous désha-

billions. Ensuite, douche obligatoire ! La classe 

était partagée en 3 groupes : groupe1 les mater-

nelles avec Nadine ; groupe 2 les élèves au ni-

veau moyen avec la maîtresse et le groupe 3 les 

plus grands avec le maître-nageur au grand 

bassin. Pendant ces séances, nous avons fait 

des jeux, des sauts, des roulades, mis la tête sous l’eau et fait du toboggan. Nous avons 

aussi appris à nous déplacer dans l’eau : faire l’étoile de mer sur le ventre et sur le dos, la 

nage du crapaud et du chien. Nous nous sommes éclatés. Vivement le prochain cycle ! 

LA PISCINE : QUEL BONHEUR ! 

Début mars, un nouveau cama-

rade  est entré à l’école : il s’ap-

pelle EZIO. Il a 2 ans. Il est en 

TPS (toute petite section). Le 

mardi 7 avril un autre élève est 

arrivé à l’école St Angèle.              

Il s’appelle VICTORIN. Il a 2 ans 

et demi. Il est aussi en 

TPS. Nous sommes 

heureux d’avoir de 

nouveaux  camarades 

avec qui jouer. Nous 

espérons qu’ils vont se 

plaire dans notre 

LES NOUVEAUX ÉLÈVES 

Cette année, nous avons la chance de participer à des séances de 

théâtre animées par Christophe Chaumette. La 

maîtresse lui avait demandé d’intervenir dans 

notre école afin de développer la diction, notre ges-

tuelle, l’élocution, le comportement, l’écoute….Ces 

séances ont pour but de monter notre spectacle de 

fin d’année. Nous travaillons en collaboration avec 

les résidentes, du Foyer de Vie, pour des cours de 

théâtre . Notre représentation finale aura lieu le 

mardi 30 juin à 18h. Venez nombreux ! 

THÉÂTRE 

Une chasse à l’œuf 

et une célébration incroyable-

ment magique. Vendredi 10 avril, 

c’était la journée où nous célé-

brions Pâques. Le matin, nous 

avons fait une chasse à l’œuf. La 

maîtresse nous a rassemblé dans 

la cour de récréation avec un 

mystérieux panier. Et ! Surprise ! 

La cloche était passée. Les petits étaient sur 

un nuage. Il y avait : des papillotes, des pe-

tits, moyens et gros œufs en chocolat. Nous 

les avons distribués de façon équitable 

avant de les déguster. L’après- midi : célé-

PÂQUES 
bration 70 roses que nous 

avions confectionnées, re-

couvraient la belle croix de 

Jésus. Nous avons redécou-

vert l’histoire de Jésus à 

Pâques et son importance. 

Le Père François était sur-

pris et en même temps heu-

reux de nous transmettre la magie de 

Pâques qui enchantait les gens. Et après 

cette belle célébration, tous ensemble, 

nous avons partagé un goûter avec un 

verre de l’amitié au sein de l’école.         
Élèves de l’école st Angèle 

Le petit Serverettois 
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Concernant la partie mani-

festations de notre associa-

tion, nous avons choisi de re-

conduire le salon du livre et de l'artisanat (il 

aura lieu le 18 juillet), le vide-grenier (prévu 

le 02 août) et "Faites des jeux" qui aura lieu 

comme chaque année le 15 août. Pour cette 

dernière manifestation, nous envisageons 

qu'elle soit à l'avenir ouverte à l'ensemble 

des associations du village. Nous avons pré-

vu de rencontrer les différent(e)s prési-

dent(e)s à ce sujet au cours de l'été. Coté ac-

tion, d'ici les vacances scolaires, l'ensemble 

des panneaux de che-

mins rénovés seront re-

mis en place avec deux 

circuits supplémen-

taires au départ du 

pont de la Fontanelle.                                          

 COTÉ ASSOCIATIONS  ... 

Un petit bilan de notre 

club du 3ème âge, intitulé 

depuis peu «  Générations 

mouvement », ouvert à 

toutes générations, raison 

pour laquelle nous serions 

heureux d’accueillir parmi nous, des adhérents 

plus « jeunes » afin de pouvoir leur donner des 

responsabilités au sein de notre association, et 

ainsi organiser des manifestations plus diversi-

fiées, avec plus de dynamisme. Cette année, la 

première manifestation, début janvier, était 

l’assemblée générale avec une cinquantaine 

d’adhérents, suivie d’un repas et des animations 

festives. Le 13 mars : participation à un spectacle 

à Rodez avec les adhérents des 6 clubs voisins 

avec qui nous formons , un des 9 secteurs du dé-

partement. Le 13 mars : concours de belote au 

Malzieu, puis le 24 mars à Saint Denis, toujours 

avec le secteur. Le 14 mars, une sortie restaurant. 

C’est le 11 mai qu’a eu lieu la journée rencontre à 

Saint Alban avec pétanque, belote et animations 

diverses. Le 19 mai, en présence de 

quelques clubs, un voyage est 

organisé, avec visite de l’Aven 

Armand, du musée du vautour 

avec un bon repas au Douzes. 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT  

Une  nou-

velle vi-

site    

guidée 

ayant 

pour 

thème:            

                 

« Les tombeaux de Cagnot"                      

verra également le jour.  

Enfin, dans le but de mettre en avant le 

patrimoine de la commune, l'association a 

fait réaliser trois panneaux en pierre de 

lave émaillée devant être posés respecti-

vement Place Du Barry, sur La Chapel-

lette et Place de l'église. La date de l'inau-

guration de ces plaques vous sera commu-

niquée ultérieurement par voie d'affi-

chage ."Le président, Jungers Patrice  

ASSOCIATION PATRIMOINE & TRADITIONS 

Manifestations à venir : 

_ Fête départementale                            

des clubs à Florac.                  

-  Pique nique  à   

Ganivet, midi et soir 

le  23 juillet, anima-

tions toute la jour-

née offertes aux    

adhérents et généra-

lement très             

appréciées de tous"                              

 _ Repas du secteur au Malzieu               

le 29 septembre. 

_ Un repas du club courant octobre. 

_ En novembre, l’assemblée générale du 

département à Mende. 

_ Enfin le 18 décembre, la bûche de 

noël, à Serverette. 

Tout en tenant compte en plus d’une 

réunion hebdomadaire, le vendredi 

après midi, sauf en été. Voilà, en résu-

mé, les manifestations de l’année qu’il 

faudrait améliorer. Nous invitons tous 

ceux qui sont intéressés à faire part de 

leurs suggestions. Merci Le P. du c. Mr Nurit 

Le petit Serverettois 



MOUVEMENT DES RETRAITES CHRETIENS 
Cinq mercredis après midi, 

de novembre à Pâques, environ 

une fois par mois, les adhérentes 

du MCR se sont retrouvées pour 

réfléchir cette année sur le thème : 

« La retraite : un bonheur pos-

sible ». Des temps de rencontre im-

portants et riches pour certaines, 

d’écoute, de partage,   pour rompre 

avec la solitude, mais aussi  de bonheur à se 

retrouver pour discuter ensemble, pour té-

moigner, pour partager son vécu, son expé-

rience, son point de vue,                                  

Le mois de juin marque aussi la fin de 

l’année pour la gym volontaire avec 

un bilan positif. Une année riche en partage, 

remise en forme, travail mais aussi détente et 

rires pour la douzaine de participantes qui se 

retrouvaient tous les lundis soirs de 20h30 à 

21h30 à la salle polyvalente sous la conduite de 

Valérie Quiot, animatrice EPGV, dynamique, 

professionnelle  et à l’écoute de chacune. D’ores 

et déjà, nous vous invitons à vous inscrire ou 

vous réinscrire pour l’année 2015-2016 auprès 

de Elise Bessières au 0466483221 ME 

CLUB DE GYM VOLONTAIRE 

A la fête du printemps ,et pour 

célébrer l'été pro-

chain, l'association :  

SOURCES DU VIVRE  :         

qui exerce le  qi-gong, à la salle 

polyvalente de la mairie de 

Serverette,  propose une 

séance plein air qui, se déroule 

aux portes du  Grand Aubrac, 

près d'une Source vivifiante!!,  dans une forêt 

de Hêtres;  puis partage du pique-nique..; same-

di 13 juin. Les cours sont maintenus jusque dé-

but juillet, afin de clôturer les 4 saisons, et de 

bénéficier de toutes ses Energies ,libératrices 

de force et de souplesse. DG 

 .QI GONG 

Après une saison enrichis-

sante , l'atelier de sophrologie 

prend ses quartiers d'été. Durant cette 

période estivale, deux journées de   so-

phro randonnée vous serons proposées, 

une au mois de juillet et une autre au 

mois d'août. Les dates seront publiées 

plus tard. Dés le mois de septembre 

d'autres ateliers seront proposés. CV 

SOPHROLOGIE 

 

 COTÉ ASSOCIATIONS  ... 
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Deux  séances d’art 

floral sont propo-

sées par la fleuriste d’Aumont Au-

brac et Céline: le 15 juillet et le 12 

août à 14h30. Elles se déroulent, à 

la salle des fêtes. Une participation 

financière pour le matériel est demandée. Ins-

criptions  à l’épicerie. CJ 

ART FLORAL.  

UNE FIN DE SAISON  

SUR LE FIL 

Le championnat se 

termine, et les deux 

équipes locales  peu-

vent souffler. Pour la 

1 ère qui évolue en DI, il aura fallut at-

tendre le résultat des montées et des-

centes de division pour avoir la confir-

mation du maintien, se classant en 7 ème 

position sur 8 c'est grâce à leur victoire 

lors de leur dernier match que les coé-

quipiers de Raphaël et Daniel ont pu 

sauver leur saison et rester dans l'élite 

départementale. Pour l'équipe 2 d' Eddy 

et Alexandre la progression est confir-

mée puisqu'elle se classe aussi 7ème, 

mais sur 18. Pour assurer la relève , un     

petit stage est prévu, encadré par l'en-

traineur  fédéral, à l'école de Serverette 

et peut être qui sait, pourrait créer des 

vocations… Donc pour la saison pro-

chaine à partir de septembre, n'hésitez 

pas à nous rejoindre, pour taper 

quelques balles ou pour la compétition, 

renseignez vous auprès de l'épicerie. JLG 

TENNIS DE TABLE 

sur un thème,  sur la vie des 

retraités, sur nos vies, sur la 

vie tout simplement.  Le ras-

semblement diocésain où se 

retrouvent tous les adhé-

rents de ce mouvement du 

département clôture l’an-

née. Cette année, il a lieu à 

Grandrieu le 16 juin.  Si vous souhaitez 

participer à ce mouvement, n’hésitez pas 

à vous inscrire pour l’année prochaine 

auprès de Gisèle Dumas. EM 

Le petit Serverettois 
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 COTÉ SOUVENIRS  ... 

SERVERETTE …SOUVIENS TOI 

150 ans c'est le temps qui s'est écoulé depuis la création 

du corps des sapeurs pompiers à Serverette .En effet le 

14 avril 1865 est autorisée sa création et le 5 juin 1865 par 

arrêté du sous préfet de l'arrondissement de Marvejols 

est crée le corps des sapeurs pompiers de SERVERETTE : 

la désignation exacte étant alors la subdivision. 

150 ANS DES SAPEURS POMPIERS À SERVERETTE  

L’effectif de cette subdivision est alors de 30 hommes dont les noms et les professions suivent :                 
BERGER Étienne : Cantonnier ,  Sous Lieutenant  

Bastide Jean François :  Couvreur  

Reversat Jean  : Cantonnier 

Bertuit Cyprien : Cordonnier 

Meynier Auguste : Journalier 

Blanquet Jean Jérôme : Journalier 

Bonnet Jean Pierre :  Journalier 

Bouchart Jean Baptiste dit Freza : Journalier 

Bouchet Vital : Journalier 

Brunel Louis Alban : Charron 

Dupré Jean : Menuisier 

Fargeon Auguste : Propriétaire  

Gervais André  : Menuisier 

Magne Jean Baptiste : Boucher 

Magne Hyppolite : Domestique 

Marcon Pierre  : Journalier 

Martin Etienne : Tailleur d'habit 

Saint Leger Pierre : Cantonnier 

Urbain Maximien Pére Menuisier 

Urbain Jules Fils : Menuisier 

Urbain Auguste : Menuisier 

Vanel Jean Baptiste : Journalier 

Vanel Jacques André : Sabotier 

Vestit Jean Baptiste : Scieur de long 

Vestit Blaise : Cabaretier 

Marcou Jean Baptiste : Journalier 

Bastide Pierre : Chaudronnier 

Brun Alphonse : Boulanger 

Boulet Jean : Scieur de long 

Tesseidre Jean Baptiste Père : J journalier 

L’engagement 

était alors 

contracté 

pour cinq ans. 

Une  pompe est en "usage" , elle est achetée le 10 no-

vembre 1864 avant la création du corps .120 francs 

sont alloués par le conseil municipal à l'achat d'une 

pompe à incendie. Une souscription permet de collec-

ter le complément. Le marché est passé avec M Leblic 

fabricant de pompe à Paris 4 Rue Turbigo.Pour mille 

francs il fournit une pompe n°3 manœuvrable par 8 

hommes qui débite 225 litres d'eau à la minute à 32 

mètres de hauteur ! La livraison a lieu le 20 mars 1865 

avec cent seaux de toile. 

L'équipement par homme se 

compose : d’un fusil sans bre-

telle, d’une blouse et d'un képi. 

La commune possède également 

des casques. En 1876 une indem-

nité d'engagement de 45 francs 

annuel est alors versée par per-

sonne. Elle passera à 60 francs à 

partir de 1889. 

En 1953 sous la mandature du maire M Privas, le corps 

se réorganise, il est composé alors de : 

Sous officiers chef de corps:  Auguste Fontugne 

Caporal adjoint : Antonin Charbonnel 

Sapeurs :  

 Roger Berthuit - Jean Charbonnel - Ambroise Cornut 

Gabriel Gauzy- Mesmin  Négron-Roger Négron            

Albert Pezon - Auguste Pradeilles - Charle Reversat 

Plusieurs chefs de centre se sont 

succédés  depuis: Boulet Henri,  

Charbonnel Jean, Brunet Jean 

Une moto pompe 30 m3/h équipe 

alors le corps.  

Une jeep, un Dodge et un Mer-

cedes , un Iveco compléteront ce 

matériel au fil des ans avant de 

prendre une retraite méritée.   

Le petit Serverettois 
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AUJOURD'HUI LE CENTRE DE SECOURS DE SERVERETTE:  
il fait partie de la compagnie de saint Chély,                         

du groupement de Marvejols 

COMPOSITION: 17 sapeurs pompiers 

Lieutenant Chef de Centre et Chef de Compagnie : Yves Charbonnel  

Adjudant Adjoint /chef de garde : Henri Bessieres 

Sergent/chef /Chef de garde : Stéphane Paulet-Paul Lemoal Galinski 

Caporal/chef ,  Chef d'équipe : Jean Marc Brunel- Robert Chauvet 

Sapeurs : Guy Pierre Condon, Georges Vidal, Olivier Condon                 

Marion Gaffard, Nicolas Gaffard, Axel Galinski, Loic Vidal                 

Paul Portal, Kevin Poulalion, Pauline Brechet.          

Le médecin Capitaine 

J- B.CAPARELLI fait  

également partie du 

service de santé et de 

secours du corps dé-

partemental du corps 

des sapeurs pompiers 

de la Lozère.. 

LE MATÉRIEL : en dotation actuellement au centre de secours :  

Secours à personne : 1 VSAV Véhicule de secours aux personnes.      

Feu Urbain : 1 CCF2000/FPTL véhicule tout terrain 2000 litres.         

Feu de Forêt : 1 CCF 4000 tout terrain Véhicule feu de forêt  4000 l.   

Véhicule liaison/commandement : 1 Voiture 4*4   

LES INTERVENTIONS : en premier appel ont lieu sur toute ou 

partie des communes autour du centre 

(Serverette ,Fontans ,Javols  ,Saint Denis, les Laubies, Saint  

Gal, Ribenne, Rimeize ,Recoules de Fumas) 

Sur la Lozère lors des inondation à Langogne, La Bastide, Ville-

fort, Chanac, Sainte Enimie. 

lors des feux sur l'ensemble du département en particulier en 

2003 sur les gros feux de forêt. 

Nous sommes intervenus ces dernières années dans les départe-

ments du GARD, ARDECHE, AVEYRON, CANTAL , AUDE, VAR 

et sollicités pour des secours à l'étranger  

Nous avons réalisé des formations en Lozère, dans le Gard, 

Bouches du Rhône, Région Parisienne 

QUE D'ÉVOLUTION DEPUIS 150 ANS ! 

Les besoins ont beaucoup évolué, les formations et qualifications aussi afin de répondre 

aux nouvelles exigences. 

Notre engagement n'en est que plus complet et passionnant   

Toutes ces actions au service de tous ne sont possibles depuis maintenant 150 ans que 

grâce à l'engagement des sapeurs-pompiers Volontaires au fil des générations. 

Rejoignez nous, nous serons heureux    

de vous accueillir  

Si vous avez entre 16 et 55 ans,            

Contactez-nous au  06 82 49 63 07  

Ltn Yves Charbonnel 

    Chef de Centre  

POMPIERS SUITE 

Le petit Serverettois 



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 

Repousser les chats: la moutarde est un bon répulsif  

Voici une petite astuce pour éloigner les chats qui piétinent 

vos plates-bandes ou prennent votre carré potager pour leur 

litière. Diluez de la moutarde dans un peu d’eau et vaporisez 

cette mixture aux endroits qui posent problème. L’odeur      

devrait suffire à les repousser. 

Éloigner les chiens: la citronnelle repousse les chiens 

Certains chiens ont la fâcheuse habitude de gratter la terre et 

donc de saccager les jardins. Pour les éloigner, vaporisez de la 

citronnelle dans les recoins préférés de ces invités à 4 pattes. 

Ils détestent cette odeur, et ne devraient pas revenir          

vous importuner de sitôt. 

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 
 

TAXI NEGRON :  

06 80 73 77 71 
 

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  

Masque pour le vi-

sage  ANTI-RIDE AU 

BLANC D’ŒUF            

*1 Blanc d’œuf                                       

*1/3 de tasse de crème fraiche   

*Battre le blanc. Mélanger le 

tout. Appliquer sur le visage 

15 à 20 minutes. Rincer. A 

faire de façon hebdomadaire. 

*Concours de pétanque 

(doublette) organisés              

par le Lagon et le club de pétanque de St Alban en juillet et 

août :  mardis et vendredis à partir de 20h                                                       

(50€+les mises- inscription 5€/équipe) 
 

*15 juillet et 12 août : Art floral 

*18 juillet : salon du livre et de l’artisanat. 

*27 au 31 juillet : Semaine flamenco. 

*2 août : Vide Grenier 

*15 août :  « faites du jeux ». 

   Feu d’artifice tiré à la vierge du rocher, offert par la mairie. 

*  21 août : Traditionnelle rencontre entre serve-

rettois et estivants  (apéritif offert par la munici-

Cette année  la fête de la St Jean                                                  

sera le fruit d’un mouvement collectif  

Au programme : 

Samedi 27 juin en veillée feu de la Saint Jean et défilé 

avec les lampions organisés par la municipalité.  

Dimanche 28  juin :   9H :MESSE   

12H: repas à la salle des fêtes au profit de l’école st Angèle 

(15€, sur réservation au Lagon ou à  l’épicerie). 

14H: concours de pétanque place de la mairie                        

organisé par le Lagon.   

14h30: Animation proposé par les pompiers (la caserne 

des pompiers fête ses 150 ans avec présentation  de       

matériel, costumes, jeux divers…) et kermesse.  

FÊTE  DU VILLAGE 27 ET 28 JUIN 2015 

A VENIR 

ANIMATIONS ESTIVALES : 

Le petit Serverettois 
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