« Tout ce que tu
feras est dérisoire,
Mais il est essentiel
que tu le fasses »
Gandhi

Juin 2016 … Année 3, N°5

 COTÉ MAIRIE 
SERVERETTOIS,
SERVERETTOISES,
A travers ce nouvel
exemplaire de notre
« Petit Serverettois »,
je vais vous dresser un
bilan financier de notre
commune puis je vous
laisse découvrir la
rétrospective des
événements qui ont eu
lieu et les projets à venir.
Vous souhaitant de
passer une bonne
saison estivale...
A bientôt
Séverine CORNUT
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COTÉ MAIRIE (SUITE …)
BILAN FINANCIER

Economie et transparence faisaient parties des thèmes importants que nous avons
défendus pendant notre campagne électorale. C’est pourquoi je vais profiter du
« Petit Serverettois » pour faire un point sur nos finances. La commune de Serverette se
trouve à l’heure actuelle dans le réseau d’alerte de l’état d’un point de vue financier. Cela
signifie que nous nous situons en dessous du seuil de 20 sur une échelle allant de 0 à 100.
Cette situation est le fait d’une multitude d’investissements effectués durant ces
dernières années, investissements trop lourds à porter pour une petite commune de 273
habitants. Depuis que je suis élue, avec mes adjoints et mes conseillers, nous essayons
d’œuvrer en gardant toujours cette optique : faire des économies.

QUELQUES CHIFFRES SUR NOS FINANCES

LIGNES

DE TRÉSORERIE A notre arrivée en 2014, deux lignes de
trésorerie étaient ouvertes pour un montant total de 410 000 euros.
Nous avons commencé à les rembourser grâce à l’emprunt réalisé en
2014 pour un montant de 150 000 euros (correspondant à la part communale dans l’aménagement du village) ainsi qu’avec la vente de bois réalisée en 2014 rapportant 30 000 euros et grâce à la subvention accordée par la région de 30 000 euros.
Ces trois sommes additionnées représentent 210 000 euros de remboursement.
Il reste à ce jour une ligne de trésorerie de 200 000 euros à la charge de la commune.

EMPRUNTS :Au niveau du budget de la commune, nous avons deux crédits :
* 150 000 euros que j’évoquai précédemment
sur la voirie de la traversée du village qui s’achèvera en 2029,
*100 000 euros contractés en 2009 pour l’achat du camion et qui finira en 2022.
Concernant le budget assainissement et eau potable il y a trois prêts en cours :
*300 000 euros et 149 700 euros, ces prêts ont été contractés 2009 et seront soldés en 2038
200 000 euros, ce prêt contracté en 2012, finira en 2026.

La commune assume donc une dette annuelle de 67

731 euros.

BUDGET DE LA COMMUNE : En 2014, nous avons commencé notre exercice
avec un résultat reporté déficitaire de - 443 856,99 euros.
Au dernier budget, le déficit était réduit à - 195 353,85 euros.
Tous ces chiffres résument la situation financière de notre commune.
Vous pouvez constater que notre priorité est de nous débarrasser de cette ligne de trésorerie, mais c’est un travail long et fastidieux ; d’autant que les charges de fonctionnement
augmentent alors que les aides de l’état diminuent. Pour exemple, la dotation globale de
fonctionnement a baissé de 11 500 euros en deux ans et doit encore être réduite en 2017.
Je dois rencontrer prochainement le comptable général pour aborder la situation
de notre commune mais je reste positive car il a déjà reconnu, à travers nos deux ans de
mandat, notre volonté de réaliser des économies.
SC
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COTÉ MAIRIE (SUITE …)
TRAVAUX

Nous avons donc des choix à faire en matière d’investissements,
mais nous n’oublions pas non plus
notre envie d’améliorer notre quotidien .
Grâce aux travaux en régie réalisés par Daniel et Sébastien, nous
continuons d’entretenir et d’embellir notre village.
Ainsi, des murs, rampes et escaliers ont été construits, jointés ou rénovés. Les rues ont
été nettoyées, des trottoirs et des chemins ont été entretenus.

PLACE DU BARRY

MUR
AMÉNAGEMENT du
caniveau situé en haut
du lotissement Rancine.

DE L’ECOLE

Construction d’un
mur de soutien du
talus au niveau de
l’école

CIMETIERE DE ST JEAN
Nettoyage
minutieux des
deux
cimetières
ainsi que
réfection de
certains
joints.

ESCALIERS DE
LA MONTÉE DE

GOUNY
SC-RV
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COTÉ MAIRIE (SUITE …)
TRAVAUX

MUR DU CENTRE DE SECOURS

MUR DES GARAGES
COMMUNAUX

Construction d’un mur de soutènement,
rue des remparts, au niveau du dépôt
de l’atelier municipal.

MURS RUE HAUTE:

AVANT

APRES

AQUEDUC : Afin de canaliser les eaux de ruissellement, à la fois de la route de
saint Denis et de l’ancienne route, des travaux ont été réalisés au niveau de
l’aqueduc. Par la même occasion, les joints du mur ont été restaurés.

PEINTURES: Pose d’une nouvelle couche de peinture sur les barrières des passerelles.
PASSERELLE DU CAMPING

PETITE PASSERELLE
À L'ANCIEN CAMPING

PONT DE LA

FONTANELLE
SC-RV
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COTÉ MAIRIE (SUITE …)
INFOS

CAMPING

MUNICIPAL

SITE INTERNET:

Le camping municipal ouvrira
ses portes comme chaque année du 1er juillet au 31 août
2016, après avoir bénéficié de
quelques aménagements indispensables, avec
Anne pour l’accueil de nos estivants.

« www. Serverette.fr »
Le site internet de la
commune est en ligne sur
www.serverette.fr.Suite à un
changement d’hébergeur, celui-ci
n’est pas totalement finalisé.

ENVIRONNEMENT :

L’été (et la chaleur)
arrivant, nous vous remercions de mettre
vos déchets dans des sacs poubelles
fermés avant de les jeter aux containers,
afin d’éviter toutes nuisances, olfactives
surtout. Ceci pour le bien-être de tous.

ARRETE MUNICIPAL Par arrêté
municipal du 7 mars 2016, affiché en
mairie, un rappel à la loi a été fait
concernant la circulation et
la divagation des chiens.

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE
*Lundi : 8H00 – 12H00
* Mardi : FERME
* Mercredi : 9H00 – 12H00 /
15H00 – 19H00
*Jeudi : 8H00 – 12H00

RADIO
Certains d’entre
vous ont pu
entendre sur les
ondes de Radio-Zéma
l’enregistrement effectué
par Madame le Maire et
quelques personnes
présentant la vie de
notre commune.
Le 22 juillet, vous pourrez
aussi écouter sur RadioTotem une interview sur
notre village.

NOUVEAUX ARRIVANTS:
Bienvenue aux nouveaux habitants de
Serverette. Pour info, la commune
compte 15 logements sociaux qui sont
désormais tous complets.

*Vendredi : 14h-19h

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
CHANTIER
A VENIR
vous adresser à la mairie (04/66/48/30/36)

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
SC-RV-AB

SC-RV
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COTÉ MAIRIE (SUITE …)
ÉVÈNEMENTS

VŒUX :
Dimanche 24 janvier, la
municipalité présente
ses vœux avec dégustation de la galette et
après midi festive avec Lydie et Denis.

FORÊT DE LA ROUVIÈRE :
Le 5 mars, l’ONF montre au public
présent, le martelage des arbres
pour la prochaine coupe.

THÉÂTRE Le public s’est déplacé
nombreux pour assister à la représentation de la troupe « les masques de
Limagnole » qui interprétait une
pièce de Thierry Franger « Tout va
bien Monsieur le Commissaire ». Une
pièce bien jouée où les spectateurs
ont beaucoup ri et applaudi. Un clin
d’œil à notre comédienne Annie. Les
bénéfices de la soirée ont été répartis
à différentes associations du village.

COMMÉMORATIONS
Le 19 mars :
c’est sous une
pluie battante
que les
serverettois se
sont réunis,
le 20 mars, devant le monument, à la
mémoire des soldats morts durant
la guerre d’Algérie.
Le 8 mai, la collectivité Serverettoise
était présente à la commémoration de
l’armistice, malgré un vent violent et un
temps un peu frais pour la saison. Hommage aussi devant la stèle de Mr Jacquemont, tué le 4 juillet 1944,
RV
par un convoi allemand .

APEL

Le 20 mars dernier
l‘APEL a financé un
spectacle de
marionnettes pour
les enfants de
l’école, ouvert aux villageois,
avec pour thème un

voyage au Congo.

COTÉ ÉCOLE
COMME DES POISSONS DANS L’EAU ! Les élèves de l’école Ste Angèle ont participé
durant sept semaines à des séances de natation.
Tous les vendredis après-midis, les élèves de la
Petite Section de maternelle au CM2 ont pris le
bus pour rejoindre la piscine Atlantie à
St Chély d’Apcher. Les élèves ont alors été
répartis dans différents groupes en fonction de
leurs capacités et de leur aisance dans le milieu
aquatique. Chacun a pu, par conséquent, progresser à son rythme tout au long du cycle d’apprentissage et tous ont eu la joie de valider, lors des dernières séances, de nouvelles
compétences en natation. A la fin de chaque séance, petits et grands ont eu droit à un
moment de détente bien mérité en ayant accès aux différents toboggans .
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COTÉ ÉCOLE (SUITE)
JOURNÉES UGSEL

Cette année, les élèves de la Toute Petite Section
au CM2 ont participé à deux journées sportives
organisées par l’UGSEL.
Le 7 avril, les élèves de la Toute Petite Section au
CP ont pris le car pour rejoindre leurs camarades
des écoles de St Alban, St Chély, Aumont et Nasbinals au gymnase des pompiers de St Chély d’Apcher. Le 13 juin, ce fut le tour des élèves du CE2
au CM2 qui se sont rendus au stade et au gymnase
municipal de St Chély d’Apcher. Au programme
de ces journées sportives : gymnastique pour les petits et athlétisme pour les plus grands.
A midi, le pique-nique tant attendu a permis à chacun de reprendre des forces pour la
suite des activités. A la fin de ces journées, nos petits sportifs ont repris le chemin de
l’école, fatigués mais heureux de cette belle journée riche en partage, rire et expérience.

TROIS NOUVEAUX

ÉLÈVES À L’ÉCOLE STE ANGÈLE ! Nous avons eu la joie
d’accueillir dans notre école trois nouveaux élèves.
Tout d’abord, Mélina Le Moal-Galinski a fait sa toute
première rentrée en Toute Petite Section au mois de janvier. Ensuite, ce fut au tour d’Elena Hollet- Gueorguieff
de nous rejoindre en Petite Section au mois de mars. Enfin, au mois de mai, Mathéo Amiel, inscrit en Moyenne Section, est arrivé parmi nous. En
cette fin d’année scolaire, 18 élèves sont actuellement scolarisés dans notre belle école !

UN

SPECTACLE HAUT EN COULEUR Le vendredi 17 juin, à la salle des fêtes de Serverette, les élèves ont présenté leur spectacle de fin
d’année : Groméo et Juliette. Ils avaient préparé
cette représentation pendant plusieurs semaines
et s’étaient investis avec beaucoup de sérieux et
d’enthousiasme dans ce beau projet. Ils avaient
donné le meilleur d’eux-mêmes à chacune des répétitions et étaient impatients de montrer le fruit
de leur travail. C’est ainsi que pendant plus d’une
heure, chants, danses et saynètes ont ravi les spectateurs qui étaient venus nombreux pour encourager nos petits artistes. A la fin du spectacle, les élèves ont été récompensés par une salve d’applaudissements largement méritée..

EN ROUTE POUR LE COLLÈGE !

VOYAGE AU PAL.

C’est à une heure très
matinale ce lundi 20 juin que
les élèves de la Petite Section
au CM2 ont pris le bus avec
leurs copains du Malzieu pour un voyage scolaire de
deux
jours au Pal, un parc zoologique et d’attractions
Cette fin d’année marque aussi le
situé dans l’Allier. Au programme de ce séjour : jeux
départ d’Alixia, Yéva, Lucas et
et
découvertes ! Le premier jour, les élèves ont visité
Kilian. En effet, en septembre, nos
élèves de CM2 prendront le chemin le zoo, participé à un atelier pédagogique sur les éléphants et assisté au spectacle des otaries. Le
du collège où de nouvelles avendeuxième jour, un second atelier pédagogique sur la
tures les attendent. Nous leur souclassification animale cette fois leur a été proposé
haitons plein de bonheur et de
avec ensuite le spectacle des perroquets. Ils ont enfin
réussite dans leur nouvelle
profité avec joie des différentes attractions avant de
vie de collégiens !
reprendre la route pour Serverette.
CH
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COTÉ ASSOCIATIONS ...
ASSOCIATION PATRIMOINE & TRADITIONS

"Après son désormais
traditionnel marché aux
fleurs et aux plants du 8
mai, le programme de l'association se
poursuivra le samedi 16 juillet avec le
4ème salon du livre et des artisans, le
vide-greniers le 7 août et, comme
chaque année le 15 août, par son aprèsmidi récréatif à destination de tous, sans oublier l'apéritif dînatoire participatif qui conclut chaque année la saison de nos manifestations (semaine 33, date à définir).
Au niveau de nos actions, le balisage mis en
place l'année dernière afin de se rendre à la
vierge du rocher et aux tombeaux de Cagnot
sera étoffé avec, notamment, la création d'un
point de départ place de la mairie et de
nouvelles destinations comme la forêt de
.QI GONG

la Rouvière ou le GR tour
de Margeride (Lac de Ganivet/Javols). À terme, l'objectif étant de détourner les
marcheurs pratiquant ce
GR vers notre commune. À
noter la poursuite du nettoyage estival des tombeaux de Cagnot et l'édition d'une toute nouvelle plaquette recto/
verso « Vierge du rocher/Tombeaux de Cagnot » à destination des offices de tourisme.
Enfin, la visite guidée du village est reconduite cette année, elle a lieu chaque mardi
de l'été dès 10h. Renseignements et réservations auprès de Lucette au 04-66-48-31-88.
Plus d'informations sur notre site http://
patrimoineettraditionsserverette.blogspot.fr/ P.J

Danielle Grébert, intervenante en
<gestion du stress>, en yoga et qi-gong.

*A l'école,1fois /sem : Se mouvoir dans
son espace, le respirer, se détendre, ressentir le bien être, à l'écoute de son
corps, avec le son du bol aux 7 métaux.
*A la salle polyvalente de Serverette;
tous les jeudis de 18h à 19h30 : cours de qi-gong jusqu’a fin juin, avec sortie sur le haut
Aubrac!! Apprendre à mieux gérer son stress ; Communiquer avec son Corps: libérer
ses blocages, assouplir ses articulations.
Grand MERCI à Mme le Maire pour cette belle salle.
Danielle Grébert, intervenante en qi-gong; SOURCES DU VIVRE .0466429296
D.G
AMIS CHASSEURS… Le comptage des cervidés a eu lieu les 26 et 27
septembre 2015, en région Margeride sur 27 communes. Cette opération,
menée tous les cinq ans, a pour objectif d’estimer l’effectif de cette population. Ces deux journées ont permis de voir de magnifiques bêtes et de
découvrir la flore automnale. Un repas réunissant tous les participants
organisé par la fédération départementale des chasseurs à Aumont Aubrac a clôturé ses sorties. Sur la commune de
Info : La vente des cartes aura lieu
Serverette, le nombre d’individus s’élève à 38.
lors de l’assemblée générale cet été
Nous adressons nos remerciements aux bénévoles
(date non définie à ce jour)
et chasseurs qui ont participé à ce comptage. S. P
CHASSE

MOUVEMENT DES RETRAITES CHRETIENS L’année s’est termi-

née aussi pour le
MCR, après les six rencontres mensuelles et les réflexions autour du
thème « Voici que je fais des choses nouvelles », l’équipe de
Serverette s’est retrouvée au Malzieu avec les huit équipes de Lozère
et une soixantaine de personnes, pour une journée partage et amitié . Une journée sous le
soleil, avec l’accueil, l’assemblée générale, la visite guidée du Malzieu, perle de la vallée, la
messe avant le succulent repas et l’après-midi récréative animée en chansons des années
soixante, soixante dix par Frédéric Almanza . Reprise en octobre
E.M
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COTÉ ASSOCIATIONS ...
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Avec les beaux jours le club Génération mouvement « ainés ruraux
de Serverette » se met à l’heure d’été pour reprendre ses activités
hebdomadaires début septembre. La saison 2015/2016 a été appréciée par la plus-part de nos adhérents. Pour nos activités hebdomadaires nous nous retrouvons tous les vendredis après-midi avec des
distraction diverses : loto, cartes, etc…, sans oublier le traditionnel goûter, le tout dans
une très bonne convivialité. Nos animations au cours de l’année ont débuté par une assemblée générale en janvier pour se terminer par un bon repas partagé par la quarantaine d’adhérents suivi de quelques animations toujours dans la bonne humeur.

PETITE RÉTROSPECTIVE :

breuses animations.

Le 6 février il y à eu l’assemblée générale
de la fédération départementale ;
Le 13 mars et le 22 mars, les concours de
belote ont permis de sélectionner deux
équipes pour participer au concours
départemental ; Début mars une sortie au
restaurant des Douzes ;
Le 9 mai, une journée rencontre de tout le
secteur était organisée au club
de Saint-Alban sur la journée ;
Le 3 juin, un repas à la Baraque des Bouviers a rassemblé une trentaine d’adhérents ; Le 9 juin, pour le quarantième anniversaire, la fédération départementale a
organisé une journée avec de très nom-

MANIFESTATIONS À VENIR :
Le 21 juillet est prévu un pique-nique au lac
de Ganivet en compagnie de tous les autres
clubs du secteur, journée qui est généralement très appréciée
Le 4 août, nous participerons au pèlerinage
de Saint Roch suivi d’un repas ;
Courant septembre, un repas des adhérents
du club sera organisé ;
Le 5 octobre, le repas dit « du secteur » sera
organisé cette année par le club de Saint
Amans suivi d’un après-midi récréatif ;
Nous terminerons les manifestations de
l’année avec la dégustation de la bûche de
Noël le 16 décembre.

Si vous êtes disponibles et avez du temps libre, avec le désir de vous distraire de temps à autre : venez nous rejoindre ! C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Cela permettrait de dynamiser notre club, en proposant de nouvelles animations. Il est très difficile à l’heure
actuelle de trouver parmi les adhérents, des candidats
souhaitant s’investir dans les responsabilités du club..
Les membres du bureau
CLUB DE GYM VOLONTAIRE
Pour le club de gymnastique qui
existe depuis 1980, une nouvelle année se termine avec encore un nombre de
participantes assidues. Une année bien
remplie et très agréable sous la houlette
de Valérie Quiot qui sait motiver les présentes et joindre l’utile pour la santé à
l’agréable pour le moral en diversifiant les
séances. Un moment de rencontre et de
détente apprécié par les adhérentes
toutes bien intégrées. Si vous souhaitez
travailler votre forme physique tout en
passant un agréable moment, il est temps
d’y penser pour l’année prochaine. Vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès
de la présidente Elise Bessières
au 04 66 48 32 21.
E.M-E.B

C’est le samedi 7 mai
2016 que les centres
de secours de Serverette et de Saint Alban ont réalisé une
manœuvre conjointe.
Ils devaient intervenir sur un feu supposé ravager la scierie de Serge Bout aux Estrets. Cette
manœuvre organisée sur la demande du propriétaire
du site était dirigée par les lieutenants chefs de
centre : Yves Charbonnel et Laurent Delpuech. Elle a
regroupé 22 sapeurs -pompiers et nécessité un matériel important. La manœuvre a permis de dégager des
points positifs et des points négatifs et de mettre en
commun savoir-faire et matériel. Après la manœuvre, le propriétaire a offert le verre de l’amitié
aux soldats du feu.
R.V– A.L
POMPIERS
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COTÉ SERVICES ET COMMERCES ...

BAR :
Le bar du
village change
d’enseigne.
C’est au « Q8
KFE » que Julien vous
accueille pour
partager un
moment de
convivialité.
Les concours de
pétanque
(doublette) en nocturne sont reconduits cet été (mardi et vendredi). La
semaine flamenco se déroulera la dernière semaine de juillet, et le point de
rencontre sera au bar

NOUVEL ARTISAN

Le 4 avril 2016, nous avons vu s’installer sur notre commune un nouvel
artisan. Il s’agit de
Mr William Carsenac,
domicilié à la Quintaine, à qui vous
pouvez confier tous vos travaux de
peintures et restaurations.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
« La lecture est un grand voyage qui nous entraîne à la découverte de nouveaux horizons »
Cette phrase résume l’esprit de la bibliothèque
municipale qui propose un grand choix
de livres pour petits et grands.
Les histoires du terroir, vous entraîneront dans les plus belles
régions de France, mais aussi près de chez nous, au cœur de la
Lozère. Dans le rayon des romans, vous avez un grand choix
d’auteurs issus de tout les horizons et de toutes nationalités. Les
biographies et histoires vécues font revivre des personnages
légendaires et nous livrent des témoignages parfois magnifiques
ou bouleversants. Ensuite nous menons l’enquête au rayon des
polars et thrillers qui nous tiendront en haleine. Les enfants ne sont pas oubliés
avec des bandes dessinés et livres adaptés à chaque âge.
Le bibliobus départemental passe régulièrement et nous permet de proposer un
plus grand choix de livres. Il vous est possible de lui réserver des livres par l’intermédiaire de la bibliothèque municipale. Le 16 juillet prochain, Marie de Palet sera
présente à la foire aux livres organisée par l’association Patrimoine et Traditions.
Devant le succès rencontré auprès de nos lectrices, Marie de Palet accepte de
répondre à une interview sous forme de « table ronde ».
A bientôt amis lecteurs !
AL
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COTÉ SOUVENIRS ...
SERVERETTE …SOUVIENS TOI

LES MOULINS
Autrefois, sur chaque
cours d'eau , on trouvait
des moulins...
Ils étaient plus que nécessaires, car ils faisaient
partie intégrante de la
vie de l'époque. A Serverette, il y avait le moulin
de Chaldoreille (Mr Privat) et le moulin de la
Tour (Mr Fontugne).
On retrouve des traces de
celui de la Tour dans les
archives, comme existant
depuis la première moitié
du 18ème siècle.
Le meunier de l'époque
était un certain Pierre Rousset. Plusieurs propriétaires se sont succédés au
cours du temps. Celui de la Tour (Mr Fontugne) est constitué d'une grande
cascade, avec une trappe de vidange de la rivière utilisable en cas de nécessité
et de deux moulins différents. L'un , très simple de fonctionnement, servait à
écraser sommairement le seigle et l'orge pour les animaux, l'autre, un peu plus
performant, servait à produire de la farine pour le pain et du son pour les bêtes.
On peut voir encore à l'extérieur la roue à aube qui permettait l'entraînement
du mécanisme à production de farine panifiable. Et à l'intérieur, les deux
moulins tels qu'ils fonctionnaient à l' époque. Chaque village avait son four
communal et chaque famille assurait la cuisson de son pain. Avec l'arrivée des
tracteurs, les agriculteurs se sont équipés de broyeurs (branchés sur le tracteur)
et ont fabriqués eux-mêmes leur aliment pour le bétail. Avec l'évolution,
les populations ont abandonné progressivement la cuisson dans les fours communaux et se sont tournés vers le boulanger. A cette époque, le « troc » était
courant : le meunier prélevait
une quantité du produit pour sa
rémunération, le boulanger
faisait pareil avec l'agriculteur.
C'était souvent comme ça.
Petit à petit, grand nombre de
ces moulins, n'assurant plus le
service qu'ils avaient connus,
ont cessé d'exister.
Le moulin Fontugne a cessé
toute activité fin 1955.
Jean FONTUGNE
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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
Aurélie Baffie
Serverettois et
Elèves de l’école de Serverette

Informations
pratiques :
PÔLE DE SANTÉ Haute Lozère
Consultation Médecine
générale non programmée
De 16h à 20 h les Mardis,
Mercredis, Jeudis et Vendredis
Au Centre Hospitalier de
St Chély d’Apcher.

LA RECETTE D’OLIVIER

CRUMBLE AUX POMMES
ET POIRES
Pour 6 personnes,
Il faut prévoir : 5/6 pommes pour compotes et 5/6 poires, Pour l’appareil à
crumble, il faut : 100 gr. de sucre, 100 gr. de poudre
d’amandes 100 gr. de farine et 125 gr. de beurre. Recette :
éplucher les pommes, les couper en quartiers et les mettre
à compoter avec un peu d’eau et de sucre. Une fois cuites,
les passer au moulin ou les écraser à la fourchette. Epluchez les poires, les couper en morceaux ; Beurrez les ramequins et disposez au fond la compote et les morceaux de
poire ;Mélanger à la main, le beurre pommade, la farine, la
poudre d’amandes et le sucre et émietter ce mélange à la
main sur les fruits ; mettre au four et cuire à 200° pendant
15 à 20 minutes. Bonne dégustation !!!! OB

A VENIR

Docteur CAPARELLI :
04 66 48 30 32

(A partir du 1er Août)
Jacqueline DUMAS
Joris DELHOUSTAL
IDE à domicile :
04 66 48 31 80
Pharmacie : 04 66 48 30 70

DECOUVERTE :
Tous les mardis de
juillet et août : visite
guidée du village,
départ à 10 heures de
la fontaine du Barry
Association Patrimoine
et traditions

TAXI NEGRON :
06 80 73 77 71

PETANQUE :

Service de garde Médecin:
0 810 604 608

Tous les mardis et
vendredis soir :
concours de
pétanque en
doublette
organisés par
le bar Q8KFE

Urgences : 15
Sapeurs pompiers :
18 ou 112
Gendarmerie : 17

ANIMATIONS ESTIVALES :
Samedi 16 juillet : salon du livre des artisans et produits de terroir de 8 heures
à 18 heures à la salle des fêtes et alentours
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet : stage flamenco
Vendredi 29 juillet : Paëlla spectacle flamenco ( Renseignements au Q8KFE)
Vendredi 5 août : Repas des villageois et des estivants
Dimanche 7 août : Grand vide-grenier ouvert à tous
Lundi 15 août : Kermesse du jeu à la salle des fêtes et alentours.
En soirée illuminations du village et feu d’artifice.

