
Bonjour Chères & Chers Serverettois(es), 

En ces temps peu propices aux rencontres,                                    

il nous semblait essentiel de conserver du lien, ainsi sortir 

une nouvelle édition du Petit Serverettois en cette                        

fin d’année nous a paru une évidence. 

Cette parution vous permettra de voir sur photos l’avancée 

des différents travaux effectués en régie ou par les                 

entreprises, avant de pouvoir  les découvrir de vos 

yeux. Ce journal permet aussi aux associations 

d’échanger avec nous, même si leur  agenda a été des 

plus restreint cet été. 

D E C E M B R E  2 0 2 0 . . .  A N N E E  7 ,  N ° 1 3  

« Le chaos est rempli 

d’espoir parce qu’il 

annonce une 

renaissance »               

 (Coline Serreau/ 

isabelle Alonso) 

Il est aussi l’occasion de saluer nos commerçants,                    

forts impactés par ce nouveau confinement. 

Malgré toutes ces contraintes liées à la crise sanitaire, 

nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de 

Noël, sans oublier les gestes barrières.  

Faites bien attention à vous. 

L’an 2021 arrivant à grands pas, rêvons qu’il 

nous ramène son flot d’espoir et de bonheur… 

Séverine Cornut 

Le Petit Serverettois 
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Infos MAIRIE 48700 SERVERETTE  

Tél : 04 66 48 30 36                                                          

E-mail: mairie.serverette@gmail.com                                                                                                     

Site internet : www.serverette.fr                                                

horaires 

 MARDI: 15h à 17h  

VENDREDI: 10h à 12h00                                           

 

Secrétariat de mairie 

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) 

Lotissement                                       

« La quintaine » 

MASQUES 

Après avoir été épar-

gnée lors de la première vague,   

la Lozère a connu une                 

dégradation des indicateurs                 

sanitaires de la crise COVID 

(augmentation des                                   

hospitalisations et du nombre                               

de cas positifs).                                   

Les mesures de distanciation    

sociale, le lavage des mains et le 

port du masque restent le          

premier rempart pour éviter la 

propagation du virus.                         

Dans ce contexte, des masques 

vous ont été distribués avec ce 

journal. Il s’agit de dotations déli-

vrées par la Région qui offre un 

masque à chaque habitant du      

territoire. Les services de la        

préfecture donnent aussi des 

masques à destination des publics 

les plus vulnérables, qui sont à  

retirer en mairie.  

INFO PETITION           

Le Dragon affecté, puis retiré, 

à la Lozère l'été dernier a 

montré les limites de la           

répartition des hélicoptères de 

service public en France métropolitaine, et l'aban-

don de certains territoires. 

Cette situation a encouragé le Conseil                        

départemental de la Lozère à lancer une pétition 

pour demander une réforme des moyens                

de secours héliportés et une meilleure répartition 

entre les territoires. 

Vous trouverez ci-joint le lien vers cette pétition sur 

le site                                                           

www.change.org (http://chng.it/Lmh7ScR5T9).  

mailto:mairie.serverette@gmail.com
http://www.serverette.fr
http://www.change.org/
http://chng.it/Lmh7ScR5T9
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Infos 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

Pour rappel, lorsque 

vous êtes dans           

l’année de vos seize 

ans, vous avez            

obligation de passer 

en mairie afin de 

vous faire inscrire 

sur les listes de             

recensement.                                                                  

Les informations 

des conditions dans 

lesquelles vous           

participerez à la 

Journée Défense et 

Citoyenneté 

(J.D.C.) vous seront 

ainsi  remises, et 

une attestation de recensement vous sera délivrée. Ce document peut vous être           

réclamé lors de la constitution des dossiers de candidatures aux examens                     

et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Une fois recensé, nous nous invitons à créer votre compte sur www.majdc.fr               

environ 4 mois après votre recensement en mairie. Votre adresse « mail » doit 

absolument correspondre à celle donnée lors du recensement. Cette inscription 

vous permettra de recevoir votre convocation pour réaliser prochainement votre 

Journée Défense et Citoyenneté (en mode dématérialisé, COVID oblige).                                                        

Cette JDC est obligatoire pour tous les jeunes des deux sexes entre                                

leur 16ème et 25ème anniversaire.  

Une campagne de participation à la Journée Défense et Citoyenneté en ligne est 

lancée, afin de permettre la J.D.C. en période de confinement sanitaire 

(participation en présentiel interrompue).  

Les étapes pour votre inscription sont : 

 

  1- Vous rendre sur le site http://www.majdc.fr , cliquer sur le bouton « Je 

me connecte » puis sur le lien « Je suis recensé, mais je n’ai pas de compte » 

et  renseigner le formulaire d’inscription. 

 2- Si votre inscription est validée, vous recevrez un mail avec un lien pour 

créer votre mot de passe et initialiser votre compte. 

 3- Vous pourrez ensuite vous connecter à votre compte. 

  

A toutes fins utiles, des tutoriels sont disponibles aux liens suivants : tutoriel aide 

création compte et tutoriel_aide_utilisation_espace_jeune_majdc.fr, ou depuis 

l’onglet FAQ du site majdc.fr. 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
http://www.majdc.fr/
https://adullact.net/frs/download.php/file/8317/tuto_jeunes.pdf
https://adullact.net/frs/download.php/file/8317/tuto_jeunes.pdf
https://adullact.net/frs/download.php/file/8309/tuto_utilisation_espace_jeune.pdf
http://majdc.fr/
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La restauration du pont du Moulin du Bayle est à 

présent terminée. L’arrêté municipal du 12 janvier 

2017 a été levé, et cette voirie communale est à nouveau       

ouverte à la circulation. Attention cependant, modifications des 

carrefours en concertation avec le conseil départemental a eu 

lieu en sortie de la D.806. Cet ouvrage reste aussi toujours    

limité en tonnage comme indiqué dans les prescriptions de 

l’U.D.A.P. afin que cette restauration demeure pérenne, car la 

structure de ce pont construit en 1733 n’a pas été conçue pour 

porter des charges lourdes. Afin de valoriser cet ouvrage dont 

l’architecture et la beauté ont été mis en valeur par cette     

restauration, la municipalité va faire poser un panneau explica-

tif sur l’historique du pont et les différents parcours de          

randonnée se 

trouvant à ses 

abords.                    

La municipalité 

tient à remercier 

le maître d’œuvre 

de la Commune           

Lozère Ingénierie 

et son              

premier adjoint 

Stéphane Paulet 

pour le suivi du 

chantier,                     

l’entreprise AB travaux qui a réhabilité ce pont, ainsi que tous 

ses partenaires et  ses soutiens financiers pour les subventions 

obtenues ou les dons versés  pour finaliser ce projet. 

L E  P E T I T  S E R V E R E T T O I S  

PONT DU MOULIN DU BAYLE 

AVANT 

PENDANT 
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Espace associatif  et services mutualisés  

La réhabilitation de l’espace associatif et des services 

mutualisés a débuté le 1er septembre, par la réfection du 

toit et la démolition des cloisons intérieures. Alors que la 

couverture est à présent terminée, les travaux intérieurs 

se poursuivent : électricité, chauffage, plomberie, cloisons et isolation, 

faux-plafonds, menuiseries intérieures et extérieures, carrelage et 

faïence…, les différentes entreprises intervenant et se croisant au fur 

et à mesure des avancées du chantier. Côté services mutualisés,  le carrelage et les               

peintures sont finis ; nous devrions  encore fermer l’Agence Postale Communale et la          

mairie une semaine en janvier pour l’isolation et les faux –plafonds. Bruits et poussière de-

vraient peu à peu s’estomper, améliorant les conditions de travail d’Anne et de Dominique, 

que nous remercions pour leur patience et leur adaptabilité. Les associations 

et autres publics devraient pouvoir retrouver l’espace associatif au mois de 

mars, les travaux devant être achevés fin février comme prévu au calendrier.             

En attendant la fin des travaux, notre espace se pare de ses habits de noël. 

Depuis le mois de juillet, les travaux de restauration de 

l'église Saint-Jean (édifice du XII ème siècle classé           

monument historique depuis 1932) ont débuté. 

Pour mémoire, cette campagne de restauration vise 

à assurer la remise en état de la toiture et                       

l'assainissement du coté Nord.                                                                

A ce jour, l'ensemble de la toiture existante a été déposée et une 

partie des remblais qui supportaient les lauzes a été évacuée. Une 

charpente a été réalisée, elle-même complétée par un voligeage.          

Pour l'hiver qui maintenant est arrivé, l'ensemble de la toiture a été 

rabâché en attente de la pose des nouvelles lauzes                                          

qui interviendra aux beaux jours.                                                                         

Une fois l'échafaudage déposé, les travaux s'achèveront par la remise en 

état du dallage à l'extérieur du coté nord, ainsi qu'un traitement               

anti-moisissures à l'intérieur.                                                                                  

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà soutenu le projet par leurs 

dons auprès de la Fondation du Patrimoine.                                                

Il est toujours possible d’apporter votre appui financier à ce projet, 

il vous suffit pour cela de remplir un bon de souscription (disponible 

à l’Agence Postale Communale ou à la mairie) et d’établir un 

chèque du montant désiré à l’ordre de la « Fondation du Patri-

moine-Restauration de l’église Saint Jean». Vous pouvez aussi faire 

un don par internet, sur le site : www.fondation-patrimoine.org/63192 

 

Restauration de l'église Saint-Jean 

APRES 

AVANT 

AVANT 
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       Alors que les premiers flocons tombent sur la  

Margeride blanchissant notre paysage quotidien et 

marquant le début de l’hiver en ce mercredi 2           

décembre, Sébastien notre agent communal a     

équipé le camion de la sableuse et de l’étrave,         

se tenant prêt à l’action. Aussi pour optimiser le           

déneigement et éviter tout 

accrochage dans nos 

ruelles étroites, nous vous 

remercions de veiller au 

bon stationnement de vos 

véhicules sur des emplace-

ments adaptés.                             

Bon hiver à tous ! 

 FORÊT DE LA ROUVIERE 

Suite à une demande du gestionnaire 

ONF de notre forêt, Sébastien a            

effectué des travaux de « décapage » 

au sein de la forêt communale de la 

Rouvière. Cette opération consiste à 

enlever les mousses et herbes trop 

abondantes à certains endroits des 

bois, afin de faciliter les semences et 

que les graines puissent atteindre de 

manière plus rapide et plus favorable le substrat pour se planter et ainsi pousser,                         

assurant la  régénération de notre forêt.  

 LA FONTANELLE 

Lors de  travaux                 

d’aménagement de pluvial 

sur le chemin de la                

Fontanelle, des pierres  

ont été            

découvertes 

enfouies 

près de la 

fontaine qui alimentait l’ancienne limonaderie. Elles ont été installées à 

nouveau devant la « fons de La Fontanelle » pour créer un parvis et 

mettre en valeur ce lieu.  

AVANT APRES 

AVANT 
APRES 

Déneigement 
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ASSAINISSEMENT                                                    

Afin d’améliorer le déversoir des eaux de la station                

d’épuration, Sébastien a allongé les tuyaux en sortie et a 

crée un regard afin de faciliter les analyses et le contrôle 

de l’écoulement de ces eaux. Notre station d‘épuration a à nouveau 

connu une panne d’une de ces filières de bio-disques ce printemps 

au niveau de l’accouplement des arbres d’entrainements. Malgré 

cette avarie mécanique qui a contraint l’arrêt de la seconde filière 

de bio-disques durant trois mois (la réparation n’ayant pu être ef-

fectuée qu’à l’issue de la période de confinement), les rendements 

épuratoires enregistrés atteignent les exigences épuratoires assi-

gnées à notre station. L’exploitation est toujours très sérieuse tant 

sur la file eau que sur la file boues, et le développement des roseaux 

est satisfaisant grâce au suivi et aux alternances d’alimenta-

tion des lits de séchage pratiqués de manière hebdomadaire 

par Sébastien. La surveillance, le nettoyage, la maintenance et 

l’évaluation de notre station d’épuration prennent beaucoup 

de temps et d’énergie à notre agent mais aussi à nos parte-

naires (SDEE, SATESE…) afin qu’elle soit toujours la plus effi-

ciente. Aussi, qu’elle ne fut pas notre surprise et notre colère 

quand nous nous sommes aperçus qu’un vol avec effraction 

avait été commis le week-end du 24 et 25 octobre, pour au 

final voir disparaitre quelques masques ; les auteurs s’étant 

« amusés » à essayer tous les boutons au risque de mettre en 

péril le bon fonctionnement de notre station.                                                                                   

Une plainte a été déposée à la gendarmerie et une enquête 

est ouverte. Afin de prévenir d’autres méfaits, une caméra de 

surveillance a été mise en place.  Incivilités, détériorations, 

vandalisme, sabotages, vols… il est bien triste de voir que même dans nos campagnes 

nous sommes confrontés à de telles exactions de façon quasi quotidienne. 

APC et BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Amis lectrices et lecteurs, le confinement et les travaux     

rendent la bibliothèque difficile d’accès pendant encore 

quelques semaines. Nous essayons malgré ces désagréments 

de continuer à prêter et faire circuler des livres pour le plaisir 

des abonnés fidèles à notre bibliothèque. Si vous ne pouvez 

pas vous déplacer, n’hésitez pas à nous téléphoner aux heures 

d’ouverture et nous organiserons un portage de livres. 

Pour rappel, l’agence postale communale et la bibliothèque 

sont ouvertes au public le lundi et le samedi de 8 h 30 à 12h,  

le mercredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 

  

Côté COMMERCES ET SERVICES 
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évènements 

AVANT 

En pleine crise sani-

taire et avec des restrictions imposées pour toutes 

les manifestations, beaucoup d’entre elles ont du 

être annulées à l’instar de notre traditionnelle ren-

contre Serverettois/estivants. La municipalité a tenu 

malgré tout à organiser le feu d’artifice pour clôturer 

notre coutumière journée du 15 août. Encadré par les 

sapeurs-pompiers, fidèles au poste comme chaque 

année, le ciel s’embrasait de lumières intenses éclairant la colline de la 

Vierge du Rocher, pendant que les luminions et autres lampions            

illuminaient notre joli village. 

La crise sanitaire nous a privés de toutes nos festivités, y compris 

notre fête votive de la Saint-Jean en juin. Ainsi notre tradition-

nelle soirée du feu de la Saint-Jean, animée par nos Sapeurs-

Pompiers n’a pu avoir lieu, et notre feu s’est transformé                

depuis en énorme bucher. Le Conseil Municipal a donc décidé 

pour des raisons de sécurité de le faire brûler.  

Pour rendre hommage au patron de notre village, nous avons 

choisi de l’enflammer un jour de Saint-Jean.  

Aussi dimanche 27 décembre au matin,                                        

ne soyez pas étonnés d’apercevoir flammes,                  

étincelles et fumée dans les hauteurs du Plô,                      

pour la Saint-Jean hivernale !                                                                                          

La  journée était ensoleillée, mais ce 11 novembre restera un 

triste jour pour notre Poilu qui demeurait encore une fois 

seul pour la dernière commémoration de l’année 2020.   Au-

cun uniforme de Pompiers, aucun drapeau porté par nos An-

ciens, aucune fleur bariolée, aucun mouvement de foule, 

seuls les drapeaux du monument aux Morts et leurs supports, 

repeints à neuf par Marie-Line Bernard, amenaient une 

touche de couleurs à cette journée du Souvenir de l’armistice 

de 1918. La municipalité tient cependant à travers ces lignes 

à saluer la mémoire de tous les Hommes 

morts pour la France 

lors de la Grande 

Guerre, mais aussi à 

travers notre histoire 

jusqu’à nos jours. 

Quinze août 

Onze novembre   

AVANT APRES 

Saint-Jean 

« A la Saint-Jean 

d'hiver, les feux 

sont grands »  
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Côté foyer de vie 

SAINTE ANGELE FAIT SON TELETHON 2020 ! 

Comme chaque année, les résidents du 

foyer Ste Angèle se mobilisent…               

Il n’est pas raisonnable de proposer une 

grande fête, même si certains le regret-

tent, pour autant la motivation ne baisse pas… Chacun participe 

depuis quelques temps à la confection de petits objets qui          

pourront être vendus dans le village…  Une fois de plus, nous pouvons compter sur         

Fabrice et Sabrina pour nous aider, puisque ce petit présentoir trouvera une place dans 

leur épicerie. Des tickets de tombola seront aussi proposés à la vente…Au-delà du        

soutien apporté aux malades, à leur famille et aux chercheurs, c’est le sentiment d’utili-

té, la solidarité, et l’amitié que nous souhaitons promouvoir…D’autre part, vendredi 04    

décembre, des ateliers en petit groupe seront organisés au sein de la structure, chaque 

membre du Foyer pourra faire du sport, peindre, acheter des meringues confectionnées 

par les cuisiniers…. Vous l’aurez compris, si chacun fait un geste, nous ferons aussi bien 

que les années précédentes et ce sera une belle récompense. 

 Continuons à faire de petites choses pour les autres, car parfois ce sont ces 

petites choses qui prennent une grande place dans leur cœur,  MERCI  A 

TOUS POUR VOTRE GENEROSITE ! 

CHASSE 

Confinés ! dé-confinés !  

Les animaux ne doivent plus 

rien comprendre aux            

chasseurs…….La saison de 

chasse avait bien débuté avant 

la fermeture imposée au vu de 

la situation sanitaire; mais mi-

novembre une autorisation  

préfectorale permettait les bat-

tues dans le cadre des plans de 

chasse. Les cervidés, sangliers 

et les nuisibles de type renards étaient à nouveau 

chassés. Le petit gibier et les oiseaux pouvaient con-

tinuer à dormir sur leurs deux oreilles à la grande 

déception des chasseurs au chien d’arrêt qui ne pou-

vaient sortir leur compagnon que pour la prome-

nade.  Mais depuis le 28 novembre, le dé-

confinement partiel commençant, un élargissement 

des horaires et des distances permet à tous les chas-

seurs de ressortir leur fusil…  Jusqu’à quand ?... 

Le confinement et la tranquillité 

qu’il impose permet aux ani-

maux d’agrandir leur territoire 

et il n’est pas rare de voir de ma-

gnifiques bêtes comme le 

montre la photo prise sur la 

route allant vers Saint Alban. 
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SOPHROLOGIE 

EXERCICE DE SOPHROLOGIE : L’HIVER AU COIN DU FEU  Cet exercice permet de 

se concentrer sur le moment présent, de s’apaiser et d’être plus serein                     

(nécessaire dans les moments que nous vivons) 

PRÉPARATION À LA PRATIQUE :Si vous le pouvez, installez vous près d’une cheminée 

ou près d’un poêle (si vous n’avez pas de cheminée et de poêle, imaginez tout simplement un feu de 

cheminée, si vous imaginez le feu de cheminée, privilégiez les yeux fermés)                                               

Vous vous installez dans un fauteuil confortable, de préférence celui que vous préférez (vous pouvez si 

vous aimez la chaleur vous pliez dans un plaid tout doux), Si vous êtes près de la cheminée,                   

fermez légèrement les paupières, si vous n’avez pas de feu de cheminée, fermez les yeux. 

PRATIQUE :Installez-vous confortablement, trouvez la position qui vous convient le mieux;.                  

Vous allez inspirer et expirer normalement par le nez si possible, en prenant conscience de votre            

respiration, en vivant pleinement votre respiration.. Tranquillement, vous allez à votre rythme calmer 

votre respiration, une respiration posée, et vous allez relâchez peu à peu les muscles de votre corps. 

D’abord les muscles du visage, détente au niveau du visage, puis la nuque, le cou, tout le long du dos 

en prenant conscience de chaque point d’appui, enfin la cage thoracique, la zone abdominale, en pre-

nant un petit moment pour bien vivre votre respiration, une inspiration calme, tranquille, une expira-

tion qui nous libère de toutes les tensions……. Vous répétez plusieurs fois, puis détente dans tout le 

bas du corps. Vous allez ensuite observez le feu de cheminée ou alors l’imaginez. Vous allez d’abord 

sentir la chaleur du feu sur votre peau, sentir cette douceur qui peu à peu s’installe. Puis vous allez ob-

server (ou imaginer) la flamme du feu, elle bouge légèrement, les couleurs qui vont du rouge à l’orange, 

vous l’observez et vous sentez ce bien être qui se diffuse dans votre tête, puis dans votre corps, vous 

écoutez le bruit de la flamme, ce bruit diffus, léger. Vous accueillez le moment présent, vous profitez 

de ce moment de calme, de sérénité pour vous apaiser. Toujours reliez à votre respiration et à la 

flamme. Si des pensées, des images apparaissent, vous les accueillez, puis vous les laissez partir sans les 

retenir. Votre respiration est apaisée, une douce torpeur s’installe. Vous profitez du moment présent.. 

Vous pouvez rester un petit moment dans cette quiétude. Quand vous souhaitez sortir de la pratique, 

vous pouvez mettre votre corps en mouvement, tout en douceur, vous bougez d’abord vos mains, puis 

vos bras, vos jambes, vous pouvez bailler prendre le temps et enfin vous pouvez ouvrir les yeux.         

Ce moment de détente vous apporte l’apaisement moral et physique. PROFITEZ DE CES MOMENTS 

D’HARMONIE ET DE SÉRÉNITÉ POUR VIVRE PLEINEMENT CETTE . FIN D’ANNÉE BONNES FÊTES  

Patrimoine et traditions 

Voila c’est fini ! « Voilà, nous avons fini la saison estivale…Non sans mal”.   

Ainsi parlait Odile Martel , la dynamique présidente de l’Association 

“Patrimoine et Traditions de Serverette” à l’occasion  de l’Assemblée  

Générale qui réunissait ses membres et sympathisants le samedi 22 août dernier dans la 

salle des fêtes de Serverette. Et de poursuivre : le Covid a failli nous avoir à l’usure, mais nous 

avons réussi à tenir notre programme de manifestations.           

Dure saison, organisation de dernière minute, un ordinateur 

qui fait grève et rend l’âme, affichage express et là, on dit Merci 

les réseaux sociaux lozériens et d’ailleurs, afin de diffuser un 

maximum d’infos en un  minimum de temps. La Préfecture, 

quel chantier ! On a perdu notre calendrier de manifestations 

15 jours avant la Première ! Nous insistons et à chaque fois 

nous re-listons les mesures mises en place et attendons la ré-

ponse…Epuisés, lessivés, nous frisons la crise de nerfs… Mais nous avons gagné » 
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Patrimoine et traditions SUITE ... 

Le Salon du livre  

Plein de rebondissements, 

on organise, invitations des 

auteurs, artisans,              

exposants et le cuistot pour 

la paella. …  Puis annulation 

…  puis Re Manifestation…

Nous avons dû passer pour 

des fous, c’est pas grave !…

2 jours avant , toujours pas d’autorisation 

de la capitale lozérienne…Ouf, elle arrive la 

veille. La journée se passe, tous le monde 

est satisfait et 80 parts de paella                     

ont été vendues.   

La conférence   

Côté Préfecture, ça s’amé-

liore, accord 4 jours avant !  

Notre spécialiste des 

églises romanes,                    

Mr Donnadieu Adrien,   

captive  l’auditoire et nous 

fait découvrir notre église         

romane de Saint Jean.      

Les dons pour la rénovation 

sont limités mais c’est déjà bien !              

Vide Grenier                                                

 

Toujours autorisation de 

dernière minute. On s’y 

fait.  Peu d’exposants, les 

repas de l’Association ont 

tous été  vendus…mais 

l’équipe est restée sur sa 

faim !                      

   

Concert “ Brassens”   

Autorisation une semaine 

avant…C’est mieux mais 

trop court pour la publicité.  

Concert avec Christian et 

Gérard Clavel en intérieur, 

avec les masques et la      

chaleur…soirée sympa.         

  Faites des jeux             Peu de participants, 

17 contre 35 l’an 

dernier…le masque 

décourage et fait 

peur ? Les enfants 

étaient heureux, 

des jeux,  du goûter 

et des cadeaux.   

Randonnée :   

Quand randonnée rime 

avec papilles ! Départ à 

pied de la Mairie, cam-

ping, Moulin du bayle, 

Nécropole de Cagnot 

avec commentaire de 

Christian, notre “guide- 

conférencier”, passage 

au Rocher de la Vierge 

descente sur La Fontanelle et l’histoire de 

la Gauzinette par Roland Gauzy naturelle-

ment ! , traversée du village et après l’ef-

fort, le goûter concocté par les membres 

du Conseil  d’Administration.   A refaire.                                                      

Les visites -découvertes                                       

Lucette a animé tous 

les mardis la visite du 

village sur 8 semaines. 

Bravo. Innovation 

cette année avec les 

randonnées du jeudi, 

animées par le trio, 

Christine, Caroline et 

Christian. Merci.  

Petit bilan de la saison 

Nous avons tenu notre programme, Merci 

à tous les présents d’ici et surtout          

d’ailleurs, nous espérons un jour voir plus 

de Serverettois, mais tout le monde        

connait le proverbe :                                     

“ Nul n’est…en son pays “                                       

A l’an que be !  



P A G E   1 2  L E  P E T I T  S E R V E R E T T O I S  

Le rendez -vous des artistes!!! 

Partageons nos passions 

dans la simplicité? le plai-

sir du vivre ensemble 

Pour toutes informations 

s’adresser à la Mairie de 

Serverette ou à                         

Maryline48icloud.com 

Côté passions 

Bûche de bois couverte de mousse  

Matériel : * Une bûche de bois  de 20 cm de long 

et environ 8 cm de diamètre coupée en deux 

*Une bougie, de la mousse,- et divers petits objets 

de décorations (cocote de pin, petite maison, mini-paquets, figurines...).  

Construction :Faire un  trou de 20 mm de diamètre, sur 2 cm de profondeur dans la 

bûche (vérifier le diamètre de la bougie, et le cas échéant, adapter le foret à bois), 

Comme sur le modèle ci-contre, faire un "plat" sur la bûche (pour l'emplacement de la 

petite maison sur l'image ci-dessus), enfoncer et coller la bougie dans le trou prévu à 

cet effet. Coller la mousse sur la totalité de la bûche, et enfin, coller les figurines et les 

divers décors à votre guise. Voilà une façon ludique de décorer vos tables de fêtes, tout 

en faisant patienter enfants et petits-enfants jusqu’à l’arrivée du Père-Noël!!  

En cette fin d'année 2020, il est certain que de nombreux artistes ont eu du temps pour 

créer de bien belle choses. Les impératifs sanitaires nous contraignent à chambouler un 

peu cette page "Côté Passions" Différents ateliers vous sont proposés en attendant le 

printemps et le renouveau, afin de mettre en lumière les artistes de Serverette.      

Joyeuses Fêtes de fin d'année, Amour, Bonheur et Créations pour tous…                          

L’ESPOIR DU NOUVEAU MONDE 

Hier encore le chaos régnait, la Terre brulait,                                                                      

l’Humanité déracinée continuait de suffoquer,                                                                                

les Mers, les Océans s’asphyxiaient, le jus était tiré.                                                                      

On expédiait des sondes sur la Lune, grignoter le Cosmos ;                                                  

D’autres voulaient juste rejoindre Mars, y jeter des voitures.                                                         

On implorait des Dieux pour tout pardonner,                                                                                  

on priait pour un abri, un croûton, de l’eau pure… 

Aujourd’hui en conscience, quel Cap en Horizon ?                                                                            

Le mur est bien trop haut, semble toucher le ciel.                                                                        

Retrouver la boussole, infiltrer les interstices, naviguer à vue…                                                

Mettre un terme à l’esclavage et se gonfler de courage,                                                                      

la valeur est dans l’Homme qui sait regarder en arrière.                                                                

Malgré les obstacles, avancer sur un pont de lumières… 

Demain, la nature profonde de la Terre s’accomplira,                                                                     

elle reprendra son souffle si parfait, insufflera sa force.                                                                  

Les misères en oubli, les peines en exil, table rase…                                                                  

Générations futures en Etendard, Pavois multicolore en marche,                                                 

Comme une mère qui soigne, encourage et corrige,                                                                             

sans rancune aucune, elle nous englobera de ses bras                                                                         

et du ciment de l’univers établira sa quintessence                 MLD 
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Où suis-je ? 

Côté détente 

la grille de pierre 

 

Solution P 16 

Dans cette nouvelle          

rubrique nous essayerons 

de vous faire découvrir des 

aspects insolites ou des cu-

riosités de notre village           

ou de ses environs. 

Saurez-vous trouver où a 

été prise cette photo ? 
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Ecole SAINTE  ANGELE 

Serverette... souviens toi  

L’ECOLE A SERVERETTE 

Pour la première fois depuis 123 ans, en ce début sep-

tembre, les portes de l’école Sainte Angèle, dans le bâti-

ment actuel construit en 1897, sont restées fermées, la 

cloche n’a pas sonné et la cour n’a pas résonné des cris des 

enfants.  

A Serverette, on peut retrouver trace d’une école en 1641, école assurée par des 

hommes ou des femmes du clergé et qui parfois, jusqu’en 1821, ne fonctionnait que 

par intermittence Ensuite plusieurs instituteurs se succédèrent jusqu’à l’arrivée des 

frères en 1851. Mais c’est suite aux lois sur la laïcité en 1882 qu’un instituteur laïque 

fut nommé et que en 1894, la Commune réquisitionna l’Ecole des Frères pour y éta-

blir l’école publique. Les frères s’installèrent dans une maison inhabitée prêtée par un 

habitant. Le curé de la paroisse, avec le concours de quelques serverettois aisés, se 

préoccupa de construire une nouvelle école. En juin 1896, Monsieur De Moré, no-

table, vendit le terrain et tous les habitants de la paroisse aidés d’une équipe de ma-

çons se mirent au travail. A l’automne 1897, la maison était achevée. Les frères en 

prirent possession et y enseignèrent jusqu’en 1903, date à 

laquelle, ils durent quitter Serverette frappés par la loi d’ex-

pulsion de 1901 qui les privait du droit d’enseigner. Ils revin-

rent quelques mois après habillés en civil et en 1904 reprirent 

l’enseignement jusqu’en 1910, à l’arrivée des religieux maria-

nistes. L’école prit alors un essor rapide au point d’atteindre 

son apogée en 1913 avec 130 élèves inscrits et 47 pension-

naires. Les frères marianistes quittèrent Serverette en 1945. 

Le vicaire du village, l’abbé Jouve prit alors la succession puis 

l’abbé Brunel, qui fut le dernier vicaire de la paroisse, lui suc-

céda avec l’aide de quelques enseignantes et enseignants.  

Parallèlement à cela, les religieuses Ursulines, qui étaient venues s’installer à Serve-

rette en 1836 à l’emplacement de l’ancien château féodal sur lequel M de Rouville 

avait édifié une vaste demeure, avaient ouvert un internat et une école. En 1862, 

elles recueillirent les filles de l’école communale. En 1903, elles connurent les mêmes 

déboires que l’école des Frères mais revinrent quelques mois 

plus tard après avoir troqué l’habit de religieuses contre un cos-

tume et un chapeau de vieille fille et continuèrent à enseigner. 

Quelques années plus tard, le calme étant revenu, l’école devint 

« école libre de filles » et accueillait des enfants du village jus-

qu’au CP puis les garçons partaient à l’école des Frères tandis 

que les filles continuaient leur scolarité chez les religieuses.  A 

ce moment là, il y avait trois écoles au village, l’école commu-

nale ou publique (qui ferma ses portes en 1978), l’école des 

frères et l’école libre de filles 

Cette situation, pour les deux écoles privées, perdura jusqu’en 1959, date à laquelle, 
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Serverette... souviens toi  

 

Ecole SAINTE  ANGELE 

il n’y eut plus de vicaire sur la paroisse pour assurer la direc-

tion de l’école des Frères. Les religieuses Ursulines prirent 

alors le relais en intégrant la mixité. L’école fut alors baptisée 

« Ecole Sainte Angèle ». Elle fut dirigée jusqu’en 1989 par des 

religieuses Ursulines secondées par des adjointes religieuses et 

civiles. A la rentrée de septembre 1989, une enseignante 

laïque prit la direction de l’école. 

Plus aucune religieuse n’enseignait alors dans l’école.                                                                      

L’école « Sainte Angèle » atteignit  son apogée dans les an-

nées 1970 avec un effectif qui frôlait et même dépassait 100 

élèves, répartis sur 4 classes. Les religieuses avaient ouvert 

une maison d’enfants et une trentaine d’entre eux fréquen-

taient l’école. La scierie Vidal ainsi que la laiterie Arnal, en pleine expansion em-

ployaient de la main d’œuvre jeune et les enfants de ces couples complétaient l’effec-

tif. L’école  accueillait également les enfants des fermes ou villages voisins, mais aussi 

des portugais, des turcs, des laotiens.  En 1988, la maison d’enfants fermait ses portes.  

Les enfants du village grandissant, les foyers jeunes ne se renouvelant pas, l’exode ru-

ral et la dénatalité se développant, les effectifs diminuaient. Une classe fut fermée en 

1988, puis une seconde en 1994. Dix années plus tard en 2006 ce fut la deuxième 

classe qui fut supprimée. Depuis lors, l’école fonctionnait en classe unique avec de 

jeunes enseignantes et directrices motivées. L’école Sainte Angèle  multipliait les ac-

tions. Elle  a toujours eu le souci de s’ouvrir et d’ouvrir les enfants sur les autres avec 

les échanges avec d’autres écoles, d’éduquer à la différence avec le partage de la can-

tine et de nombreuses activités avec les résidents et le personnel du Foyer de vie.  

Dans les années 1940-1945, des associations diocésaines furent créées, pour regrouper 

ces bâtiments. Pour Serverette, l’association ALEP puis ALGIEC est l’association pro-

priétaire du bâtiment. Une association, AEP puis OGEC (Organisme de Gestion des 

Ecoles Catholiques) depuis 1982, assurait la gestion financière de l’école aidée en cela 

par la municipalité suite à la loi Debré et les  contrats simples puis d’association signés 

avec les mairies, l’Etat  accordait une aide mais en contrepartie, les 

programmes devaient être les mêmes que dans l'enseignement public.  

A Serverette, la municipalité  a depuis toujours   soutenu financière-

ment l’école et de manière encore plus importante  ces dernières an-

nées.   En 1997, une grande journée de fête fut organisée pour célé-

brer le centenaire de l’école. Plus de 300 personnes, anciens élèves, 

enseignants, parents d’élèves assistaient à cette journée de rencontre, 

organisée par l’association de parents et d’élèves et les membres de 

l’OGEC marquée par une messe d’action de grâce, un repas, une 

après- midi festive dans une classe ancienne reconstituée et un spectacle des enfants.  

123 ans de vie, une belle et longue vie qui a connu et vu passer de nombreux élèves, 

de nombreuses et nombreux enseignants et directeurs et qui laissent à tous de merveil-

leux souvenirs certainement mais surtout un goût amer et beaucoup de tristesse. 

L’école ne représente t-elle pas la vie et l’avenir dans un village ? E.M. 
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ASTUCE DE GRAND-MÈRE 

recette 

Responsables de publication                   
et de rédaction: 

La commission communication 
Equipe de rédaction : 

Séverine Cornut 
Roselyne Vidal 
Aurélie Baffie 

Marie-Line Bernard 
Odile Martel 

Pierre Peyratout 
Et  de nombreux Serverettois   

INFORMATIONS  PRATIQUES : 

Dr CAPARELLI :  04 66 48 30 32                              
Jacqueline DUMAS IDE à domicile : 

04 66 48 31 80 
TAXI NEGRON : 06 80 73 77 71 

Service de garde Médecin: 0 810 604 608  
Urgences : 15   

Sapeurs pompiers : 18 ou 112  
 Gendarmerie : 17 

MAIRIE DE  SERVERETTE                               
 

Réponse P 

15 

Pour allonger la durée de vie de nos pommes, 

poires, raisins et toute leur farandole dans 

notre corbeille de fruits,                                            

il existe une astuce imparable : 

Couper un bouchon de liège en deux et le glisser dans la 

corbeille. Le liège va absorber              

l’humidité excessive des fruits, les            

empêchant de noircir et pourrir            

prématurément, avant qu’on ait eu 

le temps de s’en régaler. 

Roïcos de Noël                   

ou biscuits au vin 

blanc d’Isabelle                                     

Pour 100 à 120 biscuits             

*Mélanger : ½ litre d’huile, ½ litre 

de vin blanc, 350 gr de sucre, 2     

paquets de levure chimique (rose), 

une pointe de sel, et 1,350 kg de 

farine dans le bol du robot ou un saladier, jusqu’à  

obtenir une belle pâte qui ne colle pas aux doigts.                     

*Laisser reposer une heure 

*Prendre un peu de pâte et faire un petit boudin             

assez long pour créer un cercle. Prendre la mesure 

avec l’index et le majeur et presser les deux bouts 

pour fermer le cercle. 

*Quand les cercles sont formés, les tremper un par 

un dans une assiette creuse avec le mélange  d’1 

jaune d’œuf et 2 cuillères de lait, puis dans une as-

siette de sucre en poudre sur une face. 

*Poser chaque Roïcos sur une plaque, dorure sur le 

dessus et mettre au four 20/25 mn à 180°. 

*Recette très simple à faire en famille                                               

pour plus de rapidité d’élaboration… 

Bon appétit et Joyeuses fêtes de fin d’année 

Epicerie              

Multi-services : 

04.66.44.22.86 

Dépôt/vente 

« Pause           

Grenier » : 

07.49.22.43.14 

Boulangerie 

« Auberge  

Saint-Jean » : 

04.66.48.15.05 

Chambres 

d’hôtes          

« La Bonne 

Franquette » : 

06.98.99.87.05 

Bar/restaurant 

« Café                    

Laroche » : 

04.66.48.30.65 

Bar/restaurant/

chambres 

d’hôtes « Chez 

Gustou » : 

04.66.49.01.53 


