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 COTÉ  MAIRIE     

« Tournes-toi             

vers le soleil,  

L’ombre sera      

derrière toi »                        
Proverbe Maori 

Cher Serverettois, 

Voici une nouvelle saison 

estivale qui s’annonce et 

avec elle son flot de       

manifestations et 

d’échanges, ainsi 

(qu’espérons-le) les        

vacanciers et le soleil ! 

Dans ces pages vous allez 

pouvoir découvrir ce qui 

vous attend cet été ainsi 

que le récapitulatif de ce 

début d’année. 

Vous souhaitant une 

bonne lecture… 

Et un bel été à tous. 

Séverine CORNUT 



 

 COTÉ MAIRIE  

Vous avez remarqué sans doute en vous baladant dans la        

commune les différents chantiers effectués par Daniel et            

Sébastien en ce début d’année ; sans compter les travaux récur-

rents de nettoyage et balayage des rues, tonte, élagage et entre-

tien des bords de rivières et chemins, surveillance et réparations 

des réseaux d’eau et d’assainissement.                                                                                

A ce sujet, vous pouvez lire en page 5, 

un document réalisé par le SATESE 

vous rappelant les bonnes pratiques 

afin d’optimiser le rendement et la lon-

gévité de notre station d’épuration et de diminuer aussi la 

charge de travail de nos employés municipaux.                                                                   

Toujours dans un souci d’économie, un réagencement des 

garages communaux a été réalisé, permettant de mettre fin à 

la location du « garage Négron » tout en abritant les            

véhicules et le matériel.                                                                         

Le stockage de la pouzzolane sera effectué au Plô sur la    

plateforme de l’ancienne benne aménagée à cet effet. 

Le petit Serverettois 

TRAVAUX 

Pour assurer la sécurité des usagers, des barrières 

ont été installées dans la rue de la Pissaratte ainsi 

que sur le parking de la salle des fêtes.                  

Les panneaux endommagés sur les ilots de Rancine 

ont été changés. Ces aménagements ont été               

subventionnés par les amendes de police.                                               

Pour rappel, merci de ne pas stationner vos              

véhicules sur les trottoirs afin de ne pas mettre                  

en danger les piétons. 

SECURITE 



 

 

Le devant de l’abri 

pique-nique réalisé au 

camping a été achevé 

avec la pose de pavés 

sur le sol ainsi que la 

réalisation d’un volet.  
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

TRAVAUX 

Le petit Serverettois 

Le portail de l’ancien              

cimetière a été restauré et fixé 

sur des piliers créés en granit.  

L’église Saint-Jean a été nettoyée et des filets de    

protection ont été installés afin d’éviter plus de              

dégradations liées aux oiseaux nichant  à l’intérieur  

 ESCALIERS 

Les escaliers du parc de la rue des Remparts ainsi que ceux du chemin de l’école ont 

été redressés et rejointés, les paliers et rampes crées  

CAMPING 

AVANT APRES 

CIMETIERE 

AVANT APRES 



 

 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

Le petit Serverettois 

INFOS 

RESEAU ROUTIER 

Afin de préserver le revêtement des 

routes, la municipalité demande aux           

propriétaires de procéder à l’abattage des 

arbres en bordures des voies revêtues lorsque 

les racines détériorent ou menacent de        

détériorer la voirie, ainsi que l’élagage des 

branches pour la protection des réseaux      

aériens et la commodité de circulation. 

LOTISSEMENT   « LA QUINTAINE »          

Nous vous rappelons qu’il reste 6 lots à vendre au  

niveau du lotissement   « La Quin-

taine » d’une valeur de 20 €/m2.Pour 

plus de renseignements, merci de 

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

SITE INTERNET 

 Le site internet de la commune 

est   accessible sur 

www.serverette.fr 

CARTE D’IDENTITE 

Depuis fin mars, pour faire une 

première demande ou renouveler 

sa Carte Nationale d’Identité, il 

faut se rendre dans une mairie équipée d’un 

«dispositif numérique de recueil ». 

Pour la Lozère, il s’agit des mairies de Mende, 

Marvejols ou Saint Chély d’Apcher. Il est        

conseillé pour le demandeur de pré-remplir en 

ligne un  formulaire  digitalisé ; il est possible à 

cet effet de vous faire aider par Céline aux 

heures  d’ouverture du secrétariat de mairie. 

SECRETARIAT DE MAIRIE  

MAIRIE 48700 SERVERETTE  

 Tel : 04 66 48 30 36                                                          

E-mail : mairie.serverette@gmail.com 

Horaires d’ouverture au public  

du secrétariat de mairie :         

Mardi, Jeudi et Vendredi  

de 14 heures à 17 heures 

INCIVILITE 

Alors que la municipalité est 

toujours à la recherche d’éco-

nomie, quel ne fût pas notre stupéfaction lors 

du constat du vol de deux cônes de chantier 

mis en place pour sécuriser les travaux        

effectués en régie sur la place du 19 mars.  

http://www.serverette.fr
mailto:mairie.serverette@gmail.com


 

 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

Le petit Serverettois 

INFOS 



Samedi 13 mai à 20 heures 30, l’association 

« Les Masques de la Limagnole » présentait une pièce de 

théâtre écrite par Thierry FRANGER : « FRANCIS », dont 

les entrées ont été réparties au profit des différentes     

associations serverettoises.  A l’ordre du jour, quiproquos 

et « engueulades » chez Madame Faitout, psychanalyste    

célèbre s’il en est à Serverette, ce rôle étant joué par     

Annie Pradeilles. Un grand merci à toute la troupe des Masques de la Limagnole, 

troupe d’amateurs certes mais surtout de passionnés.                                                                              

2 heures de scène, 2 heures de rire qui font du bien !  

 

 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

Le petit Serverettois 

ÉVÈNEMENTS 

En hommage à nos soldats de la guerre d’Algérie et de la    

seconde guerre mondiale, la population Serverettoise s’est      

rassemblée le 19 mars et le 8 mai devant le monument aux 

Morts, pour écouter les messages de Monsieur le Secrétaire 

d’Etat aux Anciens Combattants lus par Madame le Maire. 

Ce devoir du souvenir reste avant tout un devoir de                    

transmission nécessaire afin que 

les désastres des guerres ne se 

reproduisent jamais.               

Merci aux sapeurs-pompiers et 

aux porte-drapeaux pour leur 

investissement lors des cérémonies.   

Au mois de mai, les élèves ont participé à un 

cycle rugby organisé par l’école en collabora-

tion avec l’Union Générale Sportive                                        

de l'Enseignement Libre de Lozère.                                                                         

Olivier Illes et Paul Jaoul, intervenants à 

l’UGSEL, sont venus à la rencontre des élèves 

afin de leur faire découvrir cette pratique. 

Après avoir été sensibilisés aux règles de      

sécurité, les élèves ont appris à marquer des 

essais, à faire des passes et à réaliser de petits 

plaquages, ce qui les a beaucoup amusés!   

THÉÂTRE  

COMMÉMORATIONS  

 COTÉ ECOLE  

CYCLE RUGBY 

Nous avons eu la joie d’accueillir dans notre école deux      

nouveaux élèves. Tout d’abord, Gauthier Giqueaux inscrit en 

Moyenne Section, est arrivé parmi nous au mois de janvier. Ensuite, ce fut 

au tour de Romane Laurier de nous rejoindre en CM1 au mois de février. En cette fin 

d’année scolaire, 16 élèves sont actuellement  scolarisés dans notre belle école ! 

DEUX NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE STE ANGÈLE ! 



 

 

 COTÉ ECOLE (SUITE) 

Le petit Serverettois 

Aux mois de janvier et février, les élèves de l’école           

Ste Angèle ont participé à un cycle tennis de table. Cette 

initiation, organisée en collaboration avec le Comité        

Départemental de Tennis de table, avait lieu à la salle des 

fêtes, mise à disposition par la mairie.                                                

Ainsi, chaque semaine, les élèves étaient impatients de re-

trouver Hervé Leydier, intervenant, qui leur a enseigné 

avec passion les rudiments de cette discipline. Lors de la 

dernière séance, chaque élève a reçu un diplôme attestant 

des compétences nouvellement acquises, une raquette 

mais également un bon pour trois cours gratuits dans le club de tennis de table lozérien 

de leur choix, leur offrant ainsi l’opportunité de parfaire leur pratique.  

Dans le cadre du       

Carême, l’école               

Ste Angèle, en collaboration avec le Foyer de Vie, a 

organisé cette année l’opération « Bol de riz » en fa-

veur de l’association Ruby qui œuvre pour la              

scolarisation des enfants dans le Monde. Ainsi, 

élèves de l’école, résidents du Foyer de Vie, person-

nels des deux établissements et Serverettois se sont 

réunis le vendredi 31 mars dans le petit théâtre du 

Foyer de Vie où Olivier Damien, président de l’association, est venu présenter les condi-

tions de vie et de scolarisation des enfants dans les pays défavorisés. Puis, les participants 

ont rejoint le réfectoire du Foyer de Vie où ils ont pu vivre un temps de prière, animé par 

le Père François de Froberville, avant de partager tous ensemble ce repas solidaire. 

CYCLE TENNIS DE TABLE 

ACTION CARÊME  

Le lundi 22 mai, les élèves de l’école ont pris le 

bus pour 3 jours de classe cirque au Mont 

Joyeux en Haute Loire. Dans le cadre de ce sé-

jour, les élèves ont découvert avec bonheur les 

arts du cirque à travers différents ateliers : 

clownerie, magie, jonglerie et équilibre. Le der-

nier jour, les élèves ont participé à un atelier de 

fabrication de balles de jonglage afin de par-

faire, de retour à la maison, les compétences 

nouvellement acquises. Ils ont également eu la 

surprise d’être maquillés comme de véritables 

artistes de cirque et ont repris la route de             

Serverette des souvenirs plein la  tête ! 

                                                

Cette fin d’année marque 

aussi le départ de Théo. En effet, en septembre, il prendra le chemin 

du collège où de nouvelles aventures l’attendent. Nous lui souhaitons 

plein de bonheur et de réussite dans sa nouvelle vie de collégien ! 

CLASSE CIRQUE AU MONT JOYEUX 

EN ROUTE POUR LE COLLÈGE ! 
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 COTÉ ASSOCIATIONS  ... 

ASSOCIATION PATRIMOINE & TRADITIONS 

Le petit Serverettois 

Ce sont six adhérentes serverettoises 

qui ont suivi les six rencontres de            

l’année un mercredi après midi par mois dans une ambiance chaleureuse, amicale  et               

conviviale et autour du Père Lucien Robert,  pour partager ensemble sur le thème              

d’année « L’homme nouveau » c’est à dire l’homme en relation avec d’autres, avec son          

environnement ou avec l’au-delà, mais aussi sur  bien d’autres sujets en lien avec ceux 

proposés, abordés dans les rencontres et tout aussi intéressants. Le point final de l’année 

était la rencontre diocésaine cette année à Marvejols par une journée pluvieuse mais au 

cours de laquelle le soleil brillait dans les coeurs comme chaque année avec la joie de    

retrouver des membres d’autres équipes à travers des liens d’amitié tissés au fil des        

années.  Une année bien remplie pour l’équipe serverettoise. A noter que Chaldoreilles 

avait accueilli cette année la CIL (Commission Interdiocésain de Liaison) avec les         

responsables de chaque diocèse de la  région.  Rendez vous a été donné pour l’année     

prochaine. Première rencontre courant  octobre ou début novembre.                                             

Renseignements auprès de Gisèle Dumas.  

L ‘Association 

Patrimoine et Traditions de Serverette poursuit son " bonhomme de chemin " avec l'arri-

vée de l'été 2017. Temps fort à l'occasion de la fête du village, le samedi 24 juin, avec une 

randonnée pédestre vers les tombeaux de Cagnot et le rocher de la Vierge, commentaires 

historiques sur place et goûter à l'arrivée. Le programme "Eté 2017" reconduit dés le 4 

juillet les visites  guidées chaque mardi à 10h, le 15 juillet Salon du Livre  et foire bro-

cante autour de la Mairie, le 6 août le Vide Grenier traditionnel et la fête des enfants le 

15 août. L'Association a commandé la fabrication des 2 vitraux de l'église La Chapelette, 

qui seront installés dés la mise en place d'une fermeture de sécurité à l'initiative de la 

Mairie.  Rendez vous sur le site de L'Association Patrimoine et Traditions de Serverette 

pour en connaître plus ....     et adhérer à notre Association !                                                
http://patrimoineettraditionsserverette.blogspot.fr/p/programme.html 

MOUVEMENT DES RETRAITES CHRETIENS 

Cette année encore L’ APEL poursuit ses activités en  proposant 

quelques évènements tel que le repas de la fête et le concours de 

pétanque le dimanche 25 juin, le loto le 15 octobre prochain, ou 

le  marché de Noël qui permettent de récolter des fonds pour 

améliorer le quotidien des élèves de l’école St Angèle  !! 

APEL ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

http://patrimoineettraditionsserverette.blogspot.fr/p/programme.html


UNE SÉANCE DE SOPHROLOGIE EN PLEINE NATURE 

Avec les beaux jours, nous avons envie de nous promener, de nous          

ressourcer auprès de la nature.                                                                               

La pratique de la sophrologie en pleine nature nous aide à la redécou-

verte de nous-même et de tout ce qui nous entoure.                                                       

Elle nous permet de retrouver la sérénité, le calme, de mieux respirer                                       

et d’être moins stressé.                                                                                                     

Au cours d’une balade nous pouvons expérimenter cette pratique :                                    

“nous allons d’abord adopter une marche modérée dans un paysage agréable.         

Après quelques minutes, nous pouvons nous arrêter et prendre conscience de 

notre position debout, de notre équilibre, de nos pieds ancrés sur le sol.                                          

Ensuite nous nous concentrons sur notre souffle, notre respiration, nous inspirons 

et nous expirons tranquillement pendant quelques minutes.                                                        

Nous pouvons ensuite, nous installer sur l’herbe ou sur une serviette soit assis ou 

allongé, dans une posture confortable et nous pouvons fermer les yeux.                                

Nous nous centrons sur notre respiration, nous inspirons et expirons  calmement, 

lentement. Nous répétons plusieurs fois cette respiration en prenant conscience 

des  mouvements de notre abdomen qui se gonfle à l’inspiration et s’abaisse à     

l’expiration. Nous pouvons prendre quelques minutes pour vivre pleinement notre                

respiration et bien se relier à elle.                                                                                        

Nous pouvons ensuite éveiller nos sens à la nature :                                                                    

_ Le toucher, en sentant le contact du vent sur notre peau 

              _ L’ouïe, en écoutant les bruits de la nature, le chant des oiseaux, le bruit de 

l’eau qui coule si nous sommes près d’un ruisseau…… 

_L’odorat, par les senteurs des fleurs, des arbres et de toutes les odeurs de la nature…. 

Nous allons ensuite nous centrer à nouveau sur notre respiration avec peut-être nos 

mains sur notre ventre. Nous sentons notre respiration calme, sereine apaisée. 

Nous sentons en nous un sentiment positif de bien être, de mieux être.               

Nous profitons pleinement de cet instant présent. 

Après quelques minutes, nous pouvons mettre notre corps en éveil, en bougeant, en 

nous étirant et en baillant”. 

La nature a le pouvoir de nous ramener à l’essentiel,                                                                   

pleinement présent à la vie qui nous entoure. 

SOPHROLOGIE 

 

 COTÉ ASSOCIATIONS  ... 
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YOGA des Enfants à l'école:                        

l’'équilibre , la concentration ,                        

le partage, pour le bon déroulement de la 

séance!!   

puis, la relaxation, avec l'écoute  musicale 

du bol chantant!!  

Et le dragon des  enfants du printemps,                                              

PRET à TRAVAILLER !     

                                                                                         

Danielle Grébert, intervenante en qi-gong;  

SOURCES DU VIVRE: 0466429296                    

 .QI GONG 
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 COTÉ SERVICES ET COMMERCES ... 

Le petit Serverettois 

En Lozère, quelques 740 femmes et hommes vivent un engagement             

quotidien au  service des autres, en parallèle de leur métier ou de 

leurs études. Chaque jour ils démontrent que solidarité                                          

et altruisme ne sont pas de vains mots.  

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ? 

Si vous avez entre 16 et 55 ans et que vous êtes                                                   

intéressés pour nous rejoindre, vous pouvez   

obtenir tous les renseignements                                                       

désirés auprès de                                                                                                            

Mr Yves CHARBONNEL,                                                                   

Lieutenant Chef du centre de secours 

de Serverette. Contactez-nous au 

06/82/49/63/07                                                          

Nous serons  heureux                           

de vous accueillir. 

POMPIERS 

A compter du 19 juin    

prochain  l’agence  postale et  la 

bibliothèque seront ouvertes :  

Lundi de 9h à 12h;  Mercredi de 

9h à 12h et de 15 h  à 19h; 

Vendredi de 8h30 à 12 h30 

HORAIRES  

 COTÉ ASSOCIATIONS  ... 

Pour info :   le 5 juillet en sortie                   

nationale au cinéma un film sur le               

quotidien des sapeurs-pompiers sera  

présenté   « Les Hommes du feu ». 

L’AGENCE POSTALE ET LA BIBLIOTHEQUE 

Tous les mois de nouveaux livres envahissent 

les rayons des librairies. Il est parfois difficile 

de choisir  LE  livre qui nous permettra de 

nous évader. Un parasol, un transat, un bon 

livre et nous voilà embarqué dans un moment 

de détente absolu. L’été, nous avons un grand 

choix de romans policiers qui nous captiveront 

et des lectures plus légères pour nous           

permettre d’évacuer les ten-

sions. Serverettois et  esti-

vants, petits et grands,  nous 

vous attendons nombreux… 



SERVERETTE …SOUVIENS TOI 

COTÉ SOUVENIRS  ... 
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       En fouillant 

dans les  archives de la 

mairie, nous avons           

trouvé des affiches de la 

fête patronale de la                   

Saint Jean-Baptiste. 

Vous pourrez ainsi vous  

amuser à comparer les                 

programmes des               

festivités de 1930 et 1931 

avec les fêtes                     

d’aujourd’hui ! 

                                                                                

LES FETES A SERVERETTE D’ANTANT 



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 : 
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Samedi 15 juillet :     salon du livre des artisans et produits de terroir,                                                                    

vide grenier à la salle des fêtes et alentours                                                                               

Vendredi 28 juillet : Traditionnelle rencontre entre Serverettois et Estivants              

Dimanche 6 août : Grand vide-grenier ouvert à tous                                                                     

Lundi 15 août : « faites du jeu »  à la salle des fêtes et alentours                                                        

En soirée, illuminations du village et feu d’artifice                                                

Dimanche  15  octobre : loto de l’école                                                                                                              

ANIMATIONS ESTIVALES : 

Le petit Serverettois 

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       

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 

 


