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 CÔTÉ  MAIRIE     

« Au lieu de           

regarder et         

d’attendre l’arrivée 

des saisons, ne    

vaudrait-il pas 

mieux profiter des 

avantages de      

chacune ? » 

Siun Houang 

Après un hiver un peu 

languissant, nous sommes 

heureux de vous retrouver 

pour vous donner des  

nouvelles de Serverette. 

Les travaux, les projets 

« côté mairie » mais      

surtout les manifestations 

et les rendez-vous  à ne 

pas manquer pour nous 

faire passer un été          

enchanteur. 

Alors bonne lecture et        

bel été à tous,                          

serverettois et estivants. 

Séverine CORNUT 
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 CÔTÉ MAIRIE  

Le petit Serverettois 

INFOS  

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 : 14h00-17h                      

JEUDI : 9h00-12h00 

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) 

SITE INTERNET                 

Le site internet de la 

commune est accessible sur 

www.serverette.fr 

  Suite à une convention  passée 

avec la SAFER et dans le cadre d’une  procédure de 

régularisation des biens de sections, une réunion 

d’informations se tiendra à la mairie à laquelle tous 

les exploitants agricoles seront conviés.                           

Merci de retenir d’ors et déjà la date                                

du  mardi 11 septembre 2018 dans vos agendas             

(date qui vous sera confirmée par une convocation). 

SECTIONNAUX 

L’agence postale communale                       

vous accueille                                                         

tous les lundis de 8 h30 à 12 heures,                                                

Le mercredi de 9 h à 12 heures                            

et de 15 h à 19 heures,                                                          

Le vendredi de 8 h30 à 12 heures.  

Vous pouvez effectuer toutes les opérations                     

d’affranchissements de courriers,                                          

envois de colis, achats de timbres,                                      

d’enveloppes et d’emballages.                                                                    

Pour les clients de la banque postale, les virements 

de compte à compte, les dépôts de chèques,                         

dépôts et retraits d’espèces sont possibles. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE  

CAPTAGE DU MÉZÈRE                

Concernant l’investissement 

du budget de l’eau, la                                 

régularisation           

administrative de 

ce captage est en 

cours. 

« Côté projet »,          

le Conseil                 

Municipal a                 

décidé de voter  

« la réhabilitation 

de l’espace             

associatif et des 

services                

mutualisés »              

de la                    

commune.                                  

Afin de permettre 

un gain                     

énergétique, ces travaux  consisteront à modifier le 

chauffage de la salle des fêtes qui dysfonctionne,                  

à refaire et isoler le toit dont les ogives commencent à se 

soulever ;  les sanitaires seront quand à eux mis aux 

normes d’accessibilité.                                                                                                        

Ce projet dont le coût s’élève à 191 841,91€ H.T.                         

sera réalisé sous condition d’obtention                                

de 80% de subventions. 

ESPACE ASSOCIATIF ET                                                      

DES SERVICES  MUTUALISÉS 

 PROJETS 

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


 30 ans  Perpétuelle 

Concession 1 place  215€    425€ 

Concession 2 places  340€ 680€ 

Case dans columbarium  450€  900€ 

Si vous  avancez  du côté de Saint Jean, fin juin, vous pourrez          

découvrir le jardin du souvenir et le columbarium  construits dans 

le cimetière neuf. Pour info, voici les derniers tarifs délibérés en 

Conseil Municipal le 18 décembre 2017 : 

 

  

La forêt de la Rouvière va connaitre elle 

aussi une « renaissance ».                                          

En effet, depuis plusieurs années, le 

« plan d’aménagement 2013/2032 »        

établi avec l’ONF  entraine la coupe des 

arbres arrivés à maturation. Ces coupes 

de bois représentent les seules  recettes importantes pour notre commune;  cependant, le 

Conseil Municipal a décidé de réinvestir cet argent pour pérenniser notre forêt en votant 

pour  un projet de replantation. En début d’année, des travaux sylvicoles préalables à la 

régénération ont été réalisés : nettoyage du terrain à la pelle mécanique, andainage et 

mise en tas, pour un coût de 7 673.31 € H.T., subventionné par le Conseil Départemental à 

hauteur de 3 837€. La mise en place des plants devrait avoir lieu au printemps prochain 

pour un montant de 8 164.50 € H.T., une demande de subvention de 50%  de cette somme 

est en cours auprès du Conseil Départemental.                                                                                

Assurer l’avenir de notre patrimoine forestier est un projet                                                                

qui nous tient à cœur pour les générations futures. 
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 CÔTÉ MAIRIE (SUITE …) 

 PROJETS 

Le petit Serverettois 

FORÊT DE LA ROUVIÈRE  

La restauration de l’Eglise Saint  Jean est aussi dans les 

projets à venir. En effet l’état de délabrement dans  lequel 

se trouve ce bâtiment classé devient plus que                           

préoccupant. Aussi des dossiers de demandes d’aides              

financières ont été déposés auprès de différentes instances 

pour, dans un premier temps, pouvoir réaliser la mise hors 

d’eau de notre Eglise.  Ces travaux (assainissement et               

réfection des couvertures) ont été estimés à 315 000€ H.T. 

aussi, au vu du coût de ce projet, un                          

financement participatif va être mis en place 

afin de pouvoir sauvegarder ce patrimoine                             

exceptionnel du XIIème siècle.                                                                                  

En appel aux âmes charitables qui ont                    

envie de sauver notre Eglise ! 

L’EGLISE SAINT JEAN  

CIMETIERE 

Pour information, une vidéo sur 

l’Eglise Saint Jean, a été réalisée 

par le Pot ‘Poète. Vous pouvez la 

visionner sur sa page facebook 

  Elle a  maintenant dix ans, les bacs de  

rétention des boues arrivent à saturation. 

Aussi, un plan d’épandage des boues                                                                                 

va être réalisé et les bacs réhabilités.  

STATION D’ÉPURATION 



Page  4 

 CÔTÉ MAIRIE (SUITE …) 

Le petit Serverettois 

TRAVAUX 

Les terrassements              

de différents chemins ont             

cependant été réalisés afin 

de faciliter leur entretien 

(tonte, élagage, giro-

broyage) au printemps. 

CHEMIN DE LA VIERGE 

La rampe des escaliers de                    

« la descente de Gouny » a été allongée 

pour les sécuriser jusqu’au bout. 

Cet hiver, le déneigement a tenu plus 

de place dans le planning de  Sébastien     

(et de Stéphane les jours de congé!) au 

vu des conditions météorologiques, qui 

ont été peu favorables aux travaux. 

MAI 2018 

FEVRIER 2018 

CHEMIN « VALAT DES ÂNES »  CHEMIN DU CHÂTEAU D’EAU 
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 CÔTÉ MAIRIE (SUITE …) 

Le petit Serverettois 

TRAVAUX 

L’aqueduc en bas de la 

RD5 a subi un nettoyage 

et un curage qui mettent 

en valeur son granit. Des 

blocs de pierres et de 

roches menaçant de                 

dégringoler sur la D806 ont 

été retirés pour la sécurité 

de tous, piétons et      

automobilistes. 

Le balayage et nettoyage des 

rues viennent d’être achevés. 

Merci à tous de respecter le          

travail de Sébastien et de ne pas 

jeter déchets végétaux et            

déjections canines dans les rues. 

« Côté maçonnerie », les 

escaliers situés rue de la 

Fontaine ont été jointés, 

l’accotement aménagé. 

AVANT 
APRES 

Un mur de soutènement a 

été construit derrière 

l’école pour supporter la 

route qui s’effondrait suite 

à la chute d’un énorme 

bloc de rocher.                      

Merci à Alain et à Pierre                        

de l’avoir sorti. 
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Le petit Serverettois 

ÉVÈNEMENTS 

   
COMMÉMORATIONS       Dimanche 18 mars, après une célébration à l’église 

Saint Vincent, les Anciens Combattants, les Sapeurs-

pompiers, le Conseil Municipal et la  population  se         

réunissaient autour du monument aux Morts pour  

écouter les discours lus tour à tour par Michel Séguela, 

Président de la FNACA de Serverette                                                                   

et Séverine Cornut, Maire de Serverette. 

Mardi 8 mai, une autre journée nationale du souvenir et du recueil-

lement regroupait les  Serverettois autour du  

monument aux Morts et de la stèle Jacquemont. 

Témoigner, expliquer et partager restent un  

impératif pour rendre hommage aux victimes civiles et militaires 

des guerres et pour préparer l’avenir des jeunes générations. 

Dimanche 1er avril à 15h00, « les Masques de la Limagnole » 

avait à nouveau choisi la scène serveret-

toise pour présenter leur dernière pièce, 

écrite par Yves Billot, « Relooking ».              

Plus d’une centaine de personnes avaient 

fait le déplacement pour admirer Alice 

(notre serverettoise Annie Pradeilles)        

et ses comparses sur les planches.                                   

Un après-midi divertissant, une heure et 

demi de parenthèse, de rires et toujours une grande générosité de la troupe qui 

remet les bénéfices des entrées au profit des associations.                                                                  

Encore MERCI aux comédiens « les Masques de la Limagnole »                                

pour ce moment rafraichissant ! 

THÉÂTRE  

19 MARS  

8 MAI  

Vendredi 18 mai à 20h00 a eu lieu à la salle des fêtes un spec-

tacle familial et intergénérationnel proposé par 

le ciné-théâtre de St Chély,  « Souliers de Sable ».  

Elise et Léo, effrayés par le monde extérieur,     

partent à l’aventure à la poursuite de leurs             

souliers intenables dans leur maison-cage.                                                                                      

 

 

 

Des personnages candides et fragiles,                             

une histoire  légère et magique, le tout                   

accompagné d’une grande technique                   

mêlant jeu d’ombres,                                                            

de projections et de marionnettes.                                

Un grand MERCI à la Compagnie                                 

l’Hiver Nu pour cette représentation,                         

ainsi qu’au  ciné-théâtre de délocaliser ses spectacles dans nos communes rurales. 

CINE-THÉÂTRE 
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 CÔTÉ ECOLE  

Le petit Serverettois 

Au mois de mars, nous avons eu la joie d’ac-

cueillir deux nouveaux élèves dans notre 

école. Il s’agit de Nada, en Petite Section, et de 

Naël, en CP, tous deux frère et sœur. Puis, au 

mois de mai, Albin, le petit frère de Victorin, a fait ses premiers jours à 

l’école, en Toute Petite Section. Nous avons été heureux de l’accueillir.           

Nous finirons donc l’année avec 18 élèves scolarisés dans notre belle école ! 

TROIS NOUVEAUX ÉLÈVES À L’ÉCOLE STE ANGÈLE ! 

Dans le cadre du Carême, l’école 

Sainte Angèle a participé, le vendre-

di 23 mars, à l’opération « Bol de riz ». 

Cette année, notre école s’est mobili-

sée, avec les sœurs de la Résurrec-

tion d’Aumont-Aubrac, en faveur de 

la scolarisation des enfants au Séné-

gal et de l’apprentissage des jeunes 

filles sénégalaises. C’est ainsi que les 

élèves de l’école, les résidents du Foyer de Vie, les per-

sonnels des deux établissements et les serverettois se 

sont réunis au réfectoire du Foyer de Vie pour parta-

ger ensemble ce repas solidaire. A l’issue du repas, nous 

avons rejoint le petit théâtre du Foyer de Vie pour écouter Sœur Marguerite, responsable 

de la communauté des sœurs de la Résurrection, qui nous exposait, en projetant plu-

sieurs photos, le mode de vie des enfants et des jeunes filles dans le centre géré par leur 

communauté au Sénégal. Merci à tous les participants ! 

ACTION CARÊME 

Le printemps étant        

arrivé, nous avons enfin 

pu profiter du bac à sable, 

que M. Peyratout (membre de 

l’OGEC) nous avait fait. Nous 

étions très contents ! Nous 

avons dû installer un tour de 

rôle entre nous tous car tout 

le monde voulait y aller.  

Nous tenons à dire un grand MERCI à M. Peyratout pour ce 

bac à sable que nous aimons beaucoup !  

NOUVEAU BAC À SABLE ! 

Le vendredi 30 mars, les enfants de maternelle 

étaient impatients de recevoir Myriam (une 

résidente du Foyer de Vie) dans les locaux de 

l’école. Nous étions impatients car, quelques 

jours avant, Myriam nous avait apporté une 

affiche qu’elle avait faite pour nous annoncer 

qu’elle viendrait nous lire l’histoire de « Je suis 

un chat bleu ». Alors, ce jour-là, nous nous sommes tous assis à la table 

et nous l’avons écoutée attentivement.  Merci Myriam !  

LECTURE D’UNE HISTOIRE PAR MYRIAM 



Au mois de 

mars et avril, 

les élèves de l’école Sainte Angèle ont       

participé à un cycle de 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 la                         

disposition par la mairie. Tous les lundis, les 

élèves étaient impatients de retrouver      

Lionel Prieur, intervenant passionné, qui 

leur préparait toutes sortes de petits jeux,              

ateliers ou tournois pour les aider à progresser.                                                                            

Lors de la dernière séance, chaque élève a reçu un diplôme attestant des 

compétences acquises, une raquette, une balle et une médaille !  

Merci au Comité départemental du tennis de table et Lionel pour son             

investissement auprès des élèves, ainsi qu’à l’APEL pour son soutien financier. 

CYCLE TENNIS DE TABLE 

Le vendredi 4 mai, dernier jour 

de son contrat, nous ne pouvions 

pas laisser Anne Théret partir comme 

cela. A cette occasion, après la classe, 

membres de l’OGEC et de l’APEL,                

personnel de l’école, élèves et anciens 

élèves se sont réunis pour remercier 

Anne Théret (aide maternelle depuis 5 

ans sur l’école) de sa gentillesse, sa 

bienveillance, son sérieux, son                

professionnalisme, sa discrétion et son 

dévouement sur l’école. Chaque élève 

lui a donné une rose et un dessin pour 

lui exprimer sa reconnaissance.                  

La directrice lui a remis  

aussi un  panneau souvenir dans lequel il y avait toutes les photos des élèves 

collées dans un cœur peint par les enfants de maternelle. Les membres de 

l’OGEC et de l’APEL lui ont offert un bracelet ainsi qu’une rose éternelle pour 

qu’elle se rappelle toujours de l’école.                                                                                    

Nous lui souhaitons plein de bonnes choses à venir. 

 

FIN DE CONTRAT DE ANNE THÉRET 
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 CÔTÉ ECOLE (SUITE…) 

Le mardi 3 avril, de retour du 

week-end de Pâques, nous avons cherché les 

œufs dans la cour et le jardin de l’école. 

Nous avons trouvé des  lapins, des    

petits et des plus gros œufs en cho-

colat cachés un peu partout. Nous 

en avons trouvé beaucoup ! Maî-

tresse les a comptés puis elle 

les a partagés entre nous tous 

et nous sommes partis chacun 

avec notre panier à la maison. 

CHASSE AUX OEUFS  
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 CÔTÉ ASSOCIATIONS  

ASSOCIATION PATRIMOINE & TRADITIONS 

Le petit Serverettois 

 "L'association vous donne rendez-vous 

cet été pour les désormais traditionnelles 

manifestations que sont le salon du livre 

qui aura lieu cette année le samedi 21 

juillet et le vide-greniers prévu                           

le dimanche 5 août.  

Au vu du peu de fréquentation qu'engendrait le marché 

aux fleurs du 8 mai, ce dernier n'a pas été renouvelé cette 

année, tout comme risque fort de l'être la manifestation 

du 15 août, faute de bénévoles pour l'animer. Il est                    

essentiel que perdure nos manifestations afin de financer 

l'ensemble des projets liés au  patrimoine communal. Rappelons que l'association est                  

ouverte à toutes et à tous et qu'il est donc de la responsabilité de chacun(e)                                

que les choses soient réalisées. 

Au niveau des actions, comme cela avait été annoncé à l'automne dernier, l'association a 

financé la rénovation des vitraux de la chapelette qui a été effectuée au début 

du printemps ainsi que la mise en place d'un panneau                                                                     

explicatif sur le site des tombeaux de Cagnot." 

     L’ APEL poursuit ses activités en proposant quelques évènements.                                   

Dans les dates à retenir:                    

*Dimanche 24 juin: « paëlla » 15€ le repas, vous pouvez déjà vous inscrire                         

à l’épicerie multi-services ou à l’APC.                                                                                      

Il sera suivi d’un concours de pétanque en doublette, 50€+les mises à gagner.                                              

*Dimanche 14 octobre: loto de l’école 

 

 APEL 

                                                                                                                  

L'activité qi-gong, le jeudi 18h, à la salle 

de la mairie, s'est déroulée dans une                    

ambiance festive, et lumineuse, en            

relation avec l'association;:/sources du 

vivre:/ ,animée par Danielle G.et ses 

participants, afin de 

célébrer le retour du 

PRINTEMPS,             

Renouveau!!                                                  

Très bon printemps à Tous!!                                   

Merci Mme Le Maire, pour cette belle salle! 

 .QI GONG 

A la fin de l’année, six élèves partiront de l’école.             

En effet, en septembre, Romane, Ilan, Sacha, Valentin, Auxence et Ethan prendront le         

chemin du collège où de nouvelles aventures les attendent. Nous leur souhaitons                 

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

EN ROUTE POUR LE COLLÈGE 

  FETE DE LA LUMIERE                              

 DU  NOUVEL AN CHINOIS! 

 CÔTÉ ECOLE (SUITE...) 



L’année 2017 a été marquée par le            

départ à la retraite des Sapeurs               

Jean-Marc Brunel et Guy-Pierre Condon.                                 

Le Caporal-Chef Jean-Marc Brunel est                                  

entré dans le corps des Sapeurs-Pompiers                                                      

de Serverette le 1er janvier 1991.                                                                                           

Le Sapeur première classe Guy-Pierre Condon avait 

pour sa part, débuté sa carrière le 1er juillet 1983.            

Au cours de ces longues années de volontariat, ces 

deux soldats du feu se sont montrés dévoués,             

professionnels et compétents face aux diverses                

situations sur lesquelles ils ont dû intervenir.                                          

Durant leur carrière, ils n’ont eu de cesse de se former 

tant sur le plan théorique que pratique afin de répondre aux                                 

exigences que requiert cet engagement. Ils ont vu évoluer les formations, le matériel, 

les locaux et les véhicules. Ils ont également accueilli et encadré les 

nouvelles recrues en leur transmettant leurs expériences avec     

bienveillance. Pour toutes ces années de service rendu, Jean- Marc a     

reçu les médailles des 20 et 25 ans d’engagement. Il a également été 

promu au grade de sergent honoraire. Pierre, quant à lui, a reçu les 

médailles des 20, 25 et 30 ans d’engagement et a été promu au grade de caporal        

honoraire. Tout deux étaient également investis dans la vie associative                                                      

du Centre de Secours. Nous retiendrons leur gentillesse et leur joie de vivre et les    

remercions pour toutes ces belles années partagées.                                                                         

Nous leur souhaitons une agréable et paisible retraite.  

L’AMICALE DES POMPIERS 

 

 COTÉ ASSOCIATIONS  (SUITE…) 
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Faisons le point sur notre association : nous sommes               

toujours fidèles au club pour nos rencontres  récréatives 

tous les mercredis après midi, notre effectif est                     

malheureusement en diminution constante  par manque de 

nouvelles  inscriptions; aussi, nous serions très heureux d’accueillir de nouvelles           

personnes afin de redonner au club un nouvel élan. Il faut savoir qu'il n'y a plus d'âge  

limite  pour être  adhérent, notre intitulé indique bien, « Générations » avec un  s. Au 

cours de la prochaine Assemblée Générale,  en décembre,  notre bureau devra être         

renouvelé. Une partie des élus exprime le désir d’être remplacé, et parmi les Adhérents 

restant il y a peu  de  candidat.  Il serait donc très appréciable pour l’avenir du club que 

de nouveaux membres  se joignent à nous, et ainsi trouver parmi eux de nouveaux        

responsables. Notre  association a 41 ans d’existence, au cours desquels elle a toujours 

été très appréciée par une grande partie des aînés ruraux de notre village et des alen-

tours, il serait dommage de la voir  disparaître, donc, chers adhérents potentiel, c'est de 

vous que dépend son  avenir.   A vous qui êtes disponibles et avez du temps libre, avec le 

désir de vous distraire de temps à autre, venez nous rejoindre.                 Les Membres du bureau    

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT   

L’année est terminée pour les cinq  

adhérentes du mouvement MCR, tou-

jours assidues et heureuses de se retrouver un mercredi   après-midi par mois sur six 

rencontres de Toussaint à Paques pour discuter  autour d’un thème d’année. Cette an-

née au programme Espoir et Espérance ont animé les rencontres  guidées par le Père 

Lucien Robert. Un moment particulièrement  intéressant, enrichissant, dans le partage 

et à l’écoute du vécu de chacune qui se termine toujours par le moment convivial avec 

la dégustation du goûter préparé par l’une ou l’autre. Au final, la journée diocésaine 

cette année le 3 mai  à Saint Chély a réuni une cinquantaine de participants                      

dans la joie et la bonne humeur. A l’année prochaine 

MOUVEMENT DES RETRAITES CHRETIENS 
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BOUGE TON GRANIT 

Depuis quelques mois,                                    

la commune de Serverette                    

compte une nouvelle association  

dans ses rangs.                                        

L’association « Bouge ton granit », 

créée en 2010, a déménagé son siège 

social depuis la commune                             

de Saint Pierre Le Vieux                            

jusqu’à Serverette et nous propose 

son festival « Margeroc »                                

samedi 2 juin.                                                   

Au programme : randonnée, repas, 

diverses animations et concerts...,                               

il y en a pour tous les goûts !                      

Venez nombreux  

 CÔTÉ ASSOCIATIONS  (SUITE…) 
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SERVERETTE …SOUVIENS TOI 

UNE FAMILLE LOZÉRIENNE SERVERETTOISE 

UN HOMME D’ETAT ÉMINENT  

– PAUL RAMADIER – 
L’étude généalogique fait remonter au XVIème siècle les    

origines connues de la famille Ramadier.                                        

Ainsi, Durand Ramadier, né en 1520, décédé en 1596,         

propriétaire aux Huttes fut baillé de Serverette.                            

Il était vraisemblablement huguenot, fut condamné à ce 

titre à payer 50 livres. Il serait mort toutefois catholique. 

Jusqu’au XVIIIème siècle, les membres de la famille                

Ramadier seront des commerçants dans le textile, les tissus 

de laine. Les échanges se feront contre les productions                                                                      

languedociennes telles que le vin, l’huile. 

Au XIXème siècle, l’évolution technique des métiers à tisser 

ruine l’artisanat local  et donc le commerce des tissus. Les Ramadier se reconvertiront 

dans  les charges notariales et judiciaires et médicales. 

A noter que dès la Révolution, le premier consul de Serverette est un Ramadier,                          

il présentera le cahier de doléances du village aux Etats particuliers du Gévaudan                     

et sera administrateur de la commune pendant la Révolution. 

Paul Ramadier est donc issu d’une longue famille dont il sera le fils                                                 

le plus illustre en entrant dans l’histoire nationale. 

Paul Ramadier naitra à La Rochelle le 17 mars 1888, de Joseph Charles Ramadier               

Docteur en médecine et de Alix Marie Ramadier sa cousine issue de germaines. 

Il décèdera le 14 octobre 1961 à Rodez.  Joseph et Alix Ramadier sont encrés dans                     

le terroir lozérien par   les propriétés familiales qu’ils possèdent. 

Paul Ramadier fréquentera le lycée de Rodez 

où il sera un élève studieux ; il sera passionné 

de grec et latin. Il lira et écrira couramment 

cette dernière langue. C’est un humaniste,                    

un littéraire et historien. En 1911, il soutient 

une thèse de droit qui porte sur une                     

singularité du droit romain.                                 

Ses amis considèrent qu’il est un puits de 

science et même le premier latiniste de sa            

génération. C’est aussi un brillant juriste.              

Paul Ramadier sera appelé au gouvernement 

de Léon Blum  en 1936. Ce sera un                        

sous-secrétaire d’Etat à l’Energie, aux Mines, 

l’Electricité et les Combustibles liquides.                  

Il s’attaque à sa nouvelle fonction avec                 

fermeté et  assiduité ; et pendant deux ans va 

affronter  les problèmes énergétiques de la 

France et les conflits sociaux                                    

qui ont caractérisé cette époque.                                                                                            

Le charbon sera sa principale préoccupation                                                                                  

car il est la base de l’industrie et il est  en crise. 

CÔTÉ SOUVENIRS   
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Il deviendra ensuite sous-secrétaire d’Etat aux               

Travaux Publics (1937-1938) et au Ministère du Travail 

pour démissionner le 21 août 1938 en désaccord avec la 

politique sociale du Président du Conseil. 

Le 14 novembre 1944, Paul Ramadier va être en charge 

du ministère du Ravitaillement jusqu’au 31 mai 1945. 

Ce poste n’est pas enviable car comment ravitailler un 

pays ruiné par la guerre, quand il y a pénurie totale.  

Le Général de Gaulle qui l’a désigné dira :                                   

« De tous les membres de mon gouvernement celui qui 

est le plus attelé à la tâche, le plus ardu,                         

le plus assuré de ne pouvoir satisfaire personne…                                                  

c’est Paul Ramadier.                                                                          

La multiplication des pains n’était pas dans ses                   

possibilités. » D’où les nombreuses caricatures                                        

du Ministre en Ramadan, ou Ramadiète. 

 

Le 17 janvier 1947, le Président de la république                 

Vincent Auriol choisit son ami Paul Ramadier pour  assurer la Présidence du Conseil. Il 

sera ainsi le premier Président du conseil de la  IVème République.                                                     

Il est investi à l’unanimité le 21 janvier 1947 par l’Assemblée,                                                            

ses fonctions survenant jusqu’au 19 novembre 1947. 

Paul Ramadier participe encore à plusieurs ministères dont celui de la Défense nationale 

et il entre au Bureau International du Travail. Il héritera en 1956 du Ministère                            

de l’Economie et des Finances sous le gouvernement Guy Mollet.                                                     

Il s’agira d’un énorme ministère comprenant les Travaux Publics, les Finances,                   

l’Economie, le Commerce. C’est un poste clé du gouvernement.  

                                                 

  L’histoire retiendra 

la création de la                  

fameuse vignette, 

taxe sur les                    

automobiles,                    

signe extérieur de  

richesse à l’époque,                                                                                                

pour financer le 

Fonds National de            

Solidarité                           

de la vieillesse.                                                                                                            

Ce fonds doit porter 

secours aux                  

vieillards démunis, 

aux grands malades 

et invalides. 

 

              Paul Ramadier s’éteint le 14 octobre 1961. 

Des obsèques grandioses et un hommage national lui seront rendus. 

Jean– Paul  RAMADIER 
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Samedi 2 Juin :Festival« Margeroc », organisé par             

l’association Bouge ton Granit,  à « La Quintaïne »,                          

Samedi 9 juin  Trèfle Lozérien                                                

Dimanche 17 juin : « 17ème Pays de Lozère Historique » 

Passage de vieilles voitures entre 9h et 12h,                                 

en provenance de Javols, direction St Chély d’Apcher                                         

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 juin : Fête votive de la Saint Jean                            

Samedi 21 juillet :   salon du livre organisé                                                                                

par l’association Patrimoine et Traditions, à la salle polyvalente                                                           

Samedi 4 août : Traditionnelle rencontre entre Serverettois et Estivants                        

Dimanche 5 août : Grand vide-grenier ouvert à tous  , organisé par  l’association         

Patrimoine et Traditions, dans la rue principale de Serverette                                                

Mercredi 15 août : illuminations du village et feu d’artifice en soirée,                                              

Dimanche  14  octobre : loto de l’école  organisé par l’APEL, à la salle polyvalente     

Vendredi 19 octobre : Soirée conte, en partenariat avec le ciné-théâtre de St Chély       

La compagnie « La Bouillonnante » vous présente « Histoire d’une mouette qui appris à voler », 

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 

TAXI NEGRON :  

06 80 73 77 71 

Service de garde Médecin: 

0 810 604 608  

Urgences : 15   

Sapeurs pompiers :  

18 ou 112  

 Gendarmerie : 17 

 

 

ANIMATIONS ESTIVALES 


