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Le mot du Maire
Servoises, Servois, Chers Administrés,
L’année 2020 se termine et laisse la place aux traditionnelles fêtes de fin d’année. Elle restera dans nos
mémoires comme l’année des épreuves et des défis. Cette période festive va nous permettre d’apporter un peu
de gaieté dans ce contexte de crise sanitaire liée à la Covid-19.
Cette pandémie bouleverse en profondeur nos habitudes de vie. Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour
le respect de ces mesures de confinement difficiles mais nécessaires.
Un grand merci à l’association « les Servois sans souci » qui se sont mobilisés pour fabriquer et distribuer des
masques aux personnes les plus fragiles.
Je remercie le nouveau conseil municipal qui, bien qu’en attente d’installation pendant deux mois, s’est
mobilisé au service de la commune. Je remercie les agents communaux pour leur implication au quotidien. Un
gros travail a été fourni aux écoles avec l’aide des professeurs des écoles. Nous continuons de travailler quotidiennement pour assurer la continuité du service public.
Soyez assurés de notre détermination à œuvrer pour l’intérêt des Servois.
Malheureusement, cette crise sanitaire nous oblige à nous adapter constamment et nos associations ont
dû annuler de nombreuses manifestations. Certaines à ce jour, se trouvent dans des situations critiques. Courage, et surtout gardez toute votre motivation et l’envie de nous proposer de belles animations lors de jours
meilleurs.
Je salue le travail des élus sortant et de nos prédécesseurs. N’oublions pas que nous sommes tous de passage que ce soit pour 6 ans – 12 ans – voire plus dans notre belle mairie, et que l’on se doit d’être au service
des administrés. Nous avons de beaux projets, et de belles idées à vous proposer tout au long de notre mandat.
Nous nous mobilisons particulièrement sur la sécurité « radars pédagogiques, autres … » et la communication
qui se doit d’être instantanée et claire par le biais de l’application « intramuros ». Sans oublier notre site internet, et notre page Facebook mis à jour régulièrement.
Dès que la situation nous le permettra, nos idées ainsi que les vôtres, qui peuvent être déposées en mairie ou dans la boite aux lettres, pourront voir le jour pour dynamiser le village, l’embellir et le rendre agréable
et accueillant pour tous.
On déplore toujours malheureusement quelques incivilités.
Cette année, à notre grand regret, nous ne pourrons honorer la cérémonie des vœux, par prudence envers nos administrés. Ce moment d’échanges et de retrouvailles ne sera que partie remise, et nous gardons espoir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, de pouvoir faire notre repas des ainés.
D’autres moyens verront le jour pour échanger et faire vivre le lien qui nous unit.
A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite à toute mon équipe municipale, aux agents communaux, à tous les
Servoises et Servois, ainsi qu’à vos familles et vos proches mes meilleurs vœux pour 2021.
« Que 2021 soit votre année,

Que le bonheur soit votre allié, Que le sourire soit votre invité,
Et que la joie embellisse vos journées.

La commission communication de Serves remercie
les annonceurs pour la création de ce livret
Directeur de la publication : Christèle DEFRANCE, Maire
Crédit photos : Mairie de Serves sur Rhône
Impression : Papeterie BONNET Groupe Despesse — 40 Avenue de Nîmes —07301 TOURNON/RHONE — Tél : 04 75 08 59 15
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Zélie TASSEL née le 23 décembre 2019 à VALENCE
Anouk CHARLUET née le 14 février 2020 à VALENCE
Marius DURAND né le 12 mars 2020 à GUILHERAND
Alexandru VADUVA né le 13 Mars 2020 à VALENCE

Tyler GARABEDIAN ne le 31 mars 2020 à ROMANS
Mia MILIA née le 1er avril 2020 à ROMANS
Maddie BOURRET née le 11 avril 2020 à VALENCE
Safia ANGHOUR née le 19 mai 2020 à ROMANS
Margot Soizic Lina GARNIER née le 29 juillet 2020 à ROMANS
Lina Valérie Myriam VIGNERON née le 6 Octobre 2020 à VALENCE
Arold David GIRARDET né le 31 Octobre 2020 à ROMANS

Mathys BIRRAUX le 8 août 2020 à SERVES

Hubert BOISSET et Fanny DEMARK le 24 Janvier 2020
Noelle BORLET et Loïc AUDIBERT le 9 Novembre 2020

Frédéric SIVERT & Joanna ROBIN le 5 décembre 2020 à SERVES
Henri DUCHER le 13 décembre 2019 à ST VALLIER
Denis RAMOS le 19 décembre 2019 à VALENCE
Paulette JELIN épouse ROCHETTE le 12 janvier 2020 à VALENCE
Pierre SALAS le 12 février 2020 à SERVES
Andréa FROMENT née BABOIN le 28 mars 2020 à ST VALLIER
Georges Paul Robert SELLIER le 4 juillet 2020 à la ROCHE DE GLUN
Blas Ginès GARCIA le 20 octobre 2020 à ST VALLIER
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Nouveautés 2020 !
La commune de Serves s'est équipée d'une nouvelle application vous permettant de recevoir directement sur votre smartphone toutes les informations de la commune, les évènements et de
trouver facilement toutes les informations sur les
services, commerces et associations présents sur
notre commune.
Vous pouvez aussi nous signaler les différents
problèmes sur la commune afin que nous puissions y répondre plus efficacement et plus rapidement.
N'attendez plus !
Télécharger l'application
Intramuros !
Le site internet www.serves-sur-rhone.fr a fait
peau neuve. Toutes les informations sont à jour.
La page Facebook Mairie de Serves sur Rhône vous permet de suivre l'actualité de notre
village.
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ARAC SERVES
Association Républicaine Anciens Combattants

Notre association de l'ARAC de Serves essaie de maintenir ces quatre dates qui ont lieu en cours d'année.
19 Mars : Fin de la guerre d'Algérie, dépôt de gerbe à 18H

8 Mai : Armistice 2nde guerre mondiale, dépôt de gerbes à 10H15 avec l'écho de l'Hermitage
16 Août : dépôt de gerbes à la stèle Mabboux à 10H15
11 Novembre : Armistice de la 1ère guerre mondiale, dépôt de gerbes à 11H15 avec l'écho de l'Hermitage
Ceci dans l'espoir que nous soyons plus nombreux pour participer à ces anniversaires.
Bonne année à tous et Bonne santé pour 2021.
Président : BOMBRUN André
Secrétaire : DAMEROI Louis
Trésorière : BOMBRUN Marie Thérèse

ACCA SERVES
Président : Alain Jacquet
Vice Président : Christophe Montagnon

Secrétaire : Denis Lacarte
Trésorier : Thierry Docher
L’effectif est de 26 chasseurs « 3 piégeurs » qui sont à la disposition de la population… « 3 chefs de
battue » qui participent à des formations pour la sécurité à la fédération des chasseurs de la Drôme…
« 1 garde agréé ».
Pour la saison 2019-2020 ont été prélevés « 26 sangliers, 12 chevreuils, quelques faisans, perdreaux, lapins, merles et renards ».
Dates à retenir : 21 Février 2021 Matinée Tripes au stade de foot (Tombola)
Assemblée générale (date à définir)
Les membres de l’ACCA vous présentent tous leurs vœux pour l’année 2021
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Les Servois Sans Souci
Ensemble et Solidaire, nous sommes affiliés à
L'Union Nationale des Retraités et Personnes Agées

Activités régulières de notre Club :
- Marche, Tous les lundis, matins ou après midi suivant la saison
Responsables : Jocelyne Lafaurie (04 75 03 35 18)
et Lucienne Palisse (04 75 03 32 49)
Bernard Minodier est notre guide pour découvrir de nouveaux sentiers en
Drôme et Ardèche.
- Cartes, Belote, Jeux …. Tous les jeudis après midi de 14h à 18h
Responsable : Roland Paquien (04 75 03 76 43)
- Patchwork, Tous les vendredis après midi de 14h à 18h
Dans une bonne ambiance, avec les conseils avisés de Marianne
Jourdan, Martine Raccurt et Marie Jeanne Betton.
Responsable : Renée Lafuma (04 75 03 32 11)

Composition du Bureau :
Président : Roland Paquien
Président d'honneur : André Bombrun
Secrétaire : Françoise Maillot
Secrétaire Adjoint : Daniel Florès
Trésorière : Renée Lafuma
Trésorier Adjoint : Vincent Giacomino

Programme de l'Année 2021
14 janvier, à 14h30 Assemblée Générale
7 février, à 14h30 Loto
Courant mars, Repas cabri, grenouilles chez Jean Jacques à St Donat
Courant mai, Repas des 6 communes à Chantemerle les blés
1er juillet, Repas traiteur à La Route Bleue
2 septembre, Salade de Sardes à La Route Bleue
21 novembre, Matinée Boudins, saucisses à La Route Bleue
2 décembre, Repas de Noël au Restaurant.
Vous souhaitez vous divertir, en bonne compagnie, venez nous rejoindre !
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FOOTBALL CLUB LARNAGE - SERVES
Fédération Françaisé dé Football – Ligué Rhoné-Alpés dé Football – District Dromé-Ardéché dé Football
Le FCLS, association de football affiliée FFF, anime et pratique le football sur les 2 villages de LARNAGE et SERVES-SUR-RHONE.
La saison 2019-2020 a bien sûr été marquée par les arrêts nets des compétitions en mars 2020 suite à la crise sanitaire du COVID-19.
Cette crise a neutralisée l’ensemble des activités du club du point des championnats et des animations festives qui contribuent fortement
à l’activité économique de l’association.
Mais soyons positif, et grâce à la mobilisation des forces vives de notre association et toutes les instances, le football a pu reprendre en
septembre 2020, mais avec des nouvelles contraintes sanitaires et protocolaires (Port de masque, règles d’utilisation de vestiaires, désinfection…)
2020 sera une année marquante dans la vie de du club. Faisons un flash-back !!
DU POINT DE VUE DES EFFECTIFS
Malgré des effectifs en légère baisse , le club rassemble 249 licenciés en 2019 ( de U6 aux Séniors , Féminines et vétérans, et Arbitres).

Le groupe U10-U11 2019-2020
Ce n’est pas moins de 12 équipes toutes catégories qui participent aux championnats départementaux organisés par le District Drome
Ardèche de Football.
Les équipes joueront dans les mêmes niveau respectifs en 2020-2021.
Une nouvelle équipe de FOOT DIVERSIFIE (Foot Loisirs) voit le jour au club et participera à son championnat. Bonne chance à eux.
Cette année, Hugo Dumas- Costet jeune arbitre, représentera notre club au niveau Ligue. Plein d’encouragements pour lui.
DU POINT DE VUE DES COULISSES
Pendant le temps de la crise sanitaire, sous l’impulsion de dirigeants investis, nait l’Académie du FCLS.
Améliorer le travail avec des groupes plus restreint pour faire augmenter le niveau général, produire un jeu de qualité, participer à des
tournois de bons niveau, apprendre le respect, favoriser la familiarité et l’ambition du jeu, tels sont les objectifs de l’Académie du FCLS
dans une organisation simplifiée et transparente auprès des licenciés, des joueurs et des familles.

La crise sanitaire a malheureusement frappé l’organisation de manifestations.
Notre traditionnelle « Fête de la bière 2020 » n’a pu avoir lieu : RDV pris en Mars 2021.
Notre Tournoi des Jeunes n’a pu être organisé également en ce 8 mai 2020, rdv pris également pour le 8 mai 2021 !
Nous tenons à remercier vivement nos partenaires pour leur soutien en cette fin de saison 2019-2020. Eux aussi touchés par la crise sanitaire, ils ont continué à nous soutenir. Leurs efforts nous aident à redémarrer.
Nous remercions également les communes de Larnage et Serves pour leurs engagements présents et futurs, ainsi que leurs employés
communaux qui participent au bon déroulement de chaque saison, aux entretiens des installations de qualité.
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La saison 2019-2020 est derrière. Regardons devant nous avec des nouveaux objectifs, des nouvelles ambitions sportives
(ACADEMIE, HORIZON 2020-2024) : projet de jeu, familiarité, convivialité, respect, sport en équipes, valeurs fortes du club dans le
respect des règles sanitaires et protocoles COVID-19….

BUREAU 2020 - 2021:
PRESIDENT:
BOUTRY Geoffrey
VICE-PRESIDENT:

CHEVREUL Sébastien

SECRETAIRES :

REYNAUD Nadège / MATHON Rémi

TRESORIER :

REYNAUD Fabien

Membres : DOCHER Romain, FAGOT Olivier, DOCHER Thierry, GARNIER Julien, CHAZOT Aurélie, CHARRETIER Julien, LAMBERT Serge,
SERINI Vincent, RIVASES Sacha ; CHEVREUL Clémentine ; DELHOME Alexandre, DUMAS Anthony, DYBING Yan, CHEVRIER Rémi, LAFARGE Eloise, NOZZI Sébastien, PEYROT Cédric

•

MANIFESTATIONS 2021 :

Type de Manifestations

Date

Lieu

Soirée FCLS

Samedi 20 Mars 2021

LARNAGE Salle La Fabrique

Tournoi U11-U13

Samedi 08 Mai 2021

LARNAGE Stade Robert Sibourd

Concours de pétanque

Vendredi 14 Mai 2021

LARNAGE Salle La Fabrique

Tournoi des Vétérans

Samedi 12 Juin 2021

LARNAGE Stade Robert Sibourd

ASSEMBLEE GENERALE

SAMEDI 19 JUIN 2021

SURPRISE

Vendredi 9 Juillet 2021

Lieu à définir

Concours de Pétanque

Vendredi 6 Septembre
2021

SERVES Salle La Route Bleue

LOTO

Jeudi 11 Novembre 2021

LARNAGE Salle La Fabrique

Matinée Boudin/
saucisses

Dimanche 21 Novembre
2021
Dimanche 19 Décembre
2021

Les U9 saison 2020-2021

LARNAGE Stade Robert Sibourd

Matinée HUITRES

LARNAGE Stade Robert Sibourd
LARNAGE Stade Robert Sibourd

Manifestations organisées, sous réserve possibilité, règles sanitaires COVID -19 et arrêtés
préfectoraux !

Les U9 saison 2019-2020
CONTACTS UTILES :
PRESIDENT : BOUTRY Geoffrey

TEL: 06.29.71.73.20 ou 06.10.14.20.15

Email : 550007@laurafoot.org

SECRETAIRE : REYNAUD Nadège

TEL : tel:06 29 57 73 42

Email : 550007@laurafoot.org

CORRESPONDANT : MATHON Remi TEL : 06 73 66 71 82
SITE :

www.fcls.eu

Email : secretariatfcls@free.fr

Visitez le, il a été refait à neuf !

FACEBOOK: https://www.facebook.com/fclarnageserves
INSTAGRAM.COM : Football Club Larnage-Serves (@footballclublarnageserves)
Nous souhaitons une bonne saison 2020-2021 à tous, joueurs, arbitres, dirigeants, éducateurs, et supporteurs ! A bientôt sur les
terrains le plus longtemps possible !!
Geoffrey BOUTRY - Président du FCLS -
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LES AMIS du VIEUX SERVES
et de son MANDEMENT SERVES-EROME-GERVANS








Passionnés d’histoire ancienne ou seulement curieux d’anecdotes locales , savez-vous que
le village de Serves et ses alentours recèlent une quantité de traces du passé , ruines , vestiges , archives , documents...

d’il y a 2000 ans, on sait que l’emplacement « Castrum Cervia » a servi de camp retranché aux Romains, qui y ont construit une digue sur le fleuve et un port de marchandises. L’ancienne voie romaine Via Aggripa est l’ancêtre de notre Nationale 7 !
du Moyen-Age, érigé entre fleuve et escarpement, on reconnaît le Château Fort à ses remparts, donjon,
chapelle Saint-Pierre. On situe en haut de la rue Vitrée un Hôtel des Monnaies où, dès 1327 étaient frappés deniers et florins : circulaient dans le pays les pièces de cuivre sortant des ateliers de Serves !
de l’époque napoléonienne : « Je suis dans la cabane d’un paysan d’où je me plais à t’écrire ...»
ceci
est le début de la lettre que Bonaparte écrivit, de Serves, le 8 février 1791, à son oncle.
des industries et commerces Servois des 19e et 20e siècles aujourd’hui disparus ; de la batellerie, de la
‘traille‘ et de la vie des mariniers ; de la fabrication des pipes en terre, ou de la construction de la ligne de
chemin de fer et tant d’autres sujets...
Voilà un petit aperçu de tout ce que contient notre Musée, situé Place de l’Église. C’est grâce aux importants travaux de recherches effectués par l’Abbé Vincent (entre 1866 et 1875) et ensuite par le Servois,
archéologue, historien, écrivain : Claude Boisse (1928-2000) que tout ce riche passé est parvenu jusqu’à
nous.
C’est le but et la raison d’être de l’Association de
conserver et de faire connaître , de mettre en valeur et de sauvegarder notre patrimoine .

Calendrier :

en janvier : assemblée générale
le dernier dimanche de juin : l’association a coutume de perpétuer la Fête patronale de Saint-Pierre, en invitant
la population à partager l’apéritif et la brioche traditionnels, à la sortie de la messe, ainsi qu’à visiter le musée .
en septembre, notre participation aux Journées du Patrimoine a toujours un vif succès
date non fixée : nous serons présents au Forum des Associations qui, cette année se tiendra à Serves.
Bureau :
Président sortant : J.F.Bouchet : 04 75 31 54 90
( poste à pourvoir lors de l'assemblée générale )
Secrétaire : E.Bécheras :06 82 79 94 44
Trésorière : M.N.Amato :06 32 42 49 28
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L’équipe du sou des écoles est présente comme chaque année et nous comptons 10 membres actifs et volontaires avec un effectifs de 171 enfants.
Le sou offre aux enfants le spectacle et le gouter de Noël ainsi que les cadeaux du père Noel dans les
classes. Mais aussi le gouter de la journée d’athlétisme, du cross de Gervans, des moments de partage
pour vos enfants.
Le sou ce n’est pas uniquement la collecte de fond pour les sorties, activités scolaires et sportives des enfants du RPI Serves Erôme Gervans. C’est une équipe, des moments conviviaux, de la débrouille et de la
motivation pour tous les enfants de nos écoles.

Touchées par les mesures sanitaires depuis le mois de Mars 2020 nos manifestations sont interrompues.
Nous mettons en place régulièrement des ventes afin de continuer à faire vivre notre association. Chacune
des ventes passe par les cahiers des enfants mais sont aussi disponibles dans nos trois mairies. Famille, parents, amis, voisins tout le monde peut participer ainsi à la continuité de la vie éducative des enfants de
nos communes.
Retrouver nous sur notre page Facebook pour toutes les actualités :
SOU des écoles Serves Gervans Erôme
Membres du bureau :
Président : MUSSLE Julien
Vice-présidents : CHARIGNON Nicolas, BECHERAS Marie, GROSSELI Marie.
Trésorière : DOMANGE Eugénie
Vice trésorière : NAISSANT Claire
Secrétaire : FRAICHARD Cédrine
Vice- Trésorière : BORSA LAPAINE Marie
Pour tous renseignement vous pouvez nous contacter par mail soudesecoles.rpisge@gmail.com.

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année.

16

L'équipe municipale est heureuse d'avoir pu célébrer à la salle
"la route bleue"
la remise de la médailles d'argent à Sylvie JARJAT pour ses 20 années de travail au sein de l'école en tant qu'agent territorial spécialisée des écoles maternelles (ATSEM).

Travaux et aménagements
Cette année 2020, plusieurs aménagements et travaux ont été réalisés sur la
commune :

Coulage de dalles au monuments aux morts

Réfection du réseau des eaux
usées et de la voirie au chemin
de la Biaune
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Nouvelle bascule à l’aire de jeux

Info Don d’Organes Ardèche/Drôme
Bonjour à vous Servoises et Servois,

2020 une année très spéciale dont chacun se souviendra par ses évènements terribles.
Le début de l’année 2020 se révélait sous de beaux hospices :
16 Janvier : Thierry nous recevait à « l’APPART CAFE » à Bourg lès Valence
pour les Vœux ; un moment très convivial et fort sympathique autour d’une
assiette gourmande avec la traditionnelle Galette des Rois.

Puis tout bascule avec ce terrible Covid 19. Nos informations sont bousculées, reportées voir annulées.
Cette information que nous apportons qui fait partie des programmes scolaires est riche grâce aux témoignages de personnes
greffées (ou en attente de greffe), de famille de donneurs, de donneurs vivants (moëlle osseuse-reins).
Ces témoignages sont toujours accompagnés d’informations précises sur le sujet (statistiques, législation, organisation, conditions de
prélèvements) donnés par des infirmières coordinatrices ou infirmiers coordinateurs des prélèvements et greffe Valence….
05 Septembre 2020 : Participation au 1er forum intercommunal Serves.
Erôme. Gervans
Des contacts naissent et 1 information est programmée pour le 24/11/2020
au SACRE CŒUR de Tournon avec la participation d’environ 200 élèves BAC
er BTS une belle surprise.
12 Octobre 2020 : Nous avons demandé le renouvellement d’Agrément auprès de l’académie de Grenoble tout ceci pour palier aux
manques d’infirmières coordinatrices qui doivent assurer l’organisation des prélèvements et greffes. De ce fait nous pouvons répondre
aux nombreuses demandes excepté 2020.

Le souhait d’être agréer par l’éducation nationale apporte une garantie de
qualité aux responsables d’établissements.
MERCI à vous tous qui nous aidez à amener chacun à réfléchir de façon approfondie sur le sujet, à en parler avec ses proches, à se positionner « Pour
ou Contre » en toute connaissance de cause.
Mme BECHERAS Evelyne

Pour plus de renseignements complémentaires :

Maman de donneur

Site Internet : www.ido26-07.fr
Contact : contact@ido26-07

Présidente IDO 26/07

Association agréée d’intérêt public (vos dons sont déductibles des revenus imposables à hauteur de 66%)
Association agréée (Arrêté Rectoral Divet n°2016-17) pour intervenir dans les établissements scolaires
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Un œil sur le compte administratif de
notre commune
Section Fonctionnement 2019

Section Investissement 2019

En 2020, depuis la mise en place de la nouvelle équipe municipale, plusieurs dépenses ont été optimisées.
Nous avons ainsi modifier nos abonnements télécoms et internet pour une économie de plus de 1600€ par
an.
Les copieurs de la mairie et de l’école ont été remplacés à neuf avec un contrat évolutif qui permettra des
économies à l’avenir avec la mise en place de la dématérialisation des documents (Gestion Electronique
Documentaire).
Les documents seront désormais scannés ou directement intégrés numériquement évitant ainsi des impressions nombreuses et onéreuses autant sur le plan de la location et l’entretien des copieurs que du nombre
de feuilles utilisées.
Sur le plan énergétique, l’abonnement électrique de la salle de la Route Bleue a été changé en fin d’année
pour permettre une économie substantielle. Il en est de même pour l’abonnement de gaz de l’école avec
une économie annuelle de près de 1500€.
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En cette fin d’année, de nouveaux équipements de sécurité vont progressivement être installés sur notre commune.
2 radars pédagogiques permettront de rendre visible la vitesse des véhicules traversant Serves
sur la Nationale 7. Ils seront placés aux entrées du village.
1 troisième radar pédagogique mobile se déplace entre le village et le chemin de la plaine...
Ces équipements nous permettrons de récupérer les vitesses et les heures de passage dans
notre commune. Le but est d’obtenir de la DIR (directions interdépartementales des
Routes nationales ) des aménagements de sécurité sur la longue ligne droite qui traverse le
village : mise en place de terres pleins central, chicanes, îlot s de sécurité, bandes rugueuses…
Ces aménagements ne pouvant être réalisés que par la DIR, les données recueillies permettrons de peser sur les discutions avec les services concernés.
Le conseil municipal a voté au conseil municipal qui s'est tenu le 14 Septembre dernier un tarif pour l'enlèvement et le nettoyage
des déchets laissés à proximité des ilots de propreté ou le long des routes de la commune.
Le tarif est le suivant : 135€

Le tarif sera doublé en cas de récidive, soit 270€.
Merci de respecter la propreté de la commune et des respecter les Servoises et Servois en ne laissant pas trainer vos déchets hors des containers prévus à cet effet.
Pour rappel, tout ce qui ne rentre pas dans ces derniers doit être amené à la déchèterie.

Commerçants Ambulants :
Boucher/Charcutier et Primeur : le jeudi matin à Erôme
Pizzaïolo : La pizz’à Lise le mercredi soir face à la Route Bleue
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La nouvelle équipe municipale prépare plusieurs projets qui prendront vie tout au long du mandat que vous
leur avez accordé :
- La réfection de la place de l’église (initié par la précédente équipe) est en cours d’étude afin de retrouver un
cœur de village accueillant et permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite à l’église, au musée et à la
salle des associations.
La création de places de parking est également un enjeu majeur pour permettre une traversée plus agréable
de notre village.
- La commission Fleurissement Embellissement a été créée dans le but de faire redécouvrir nos rues à l’aide
de fleurs et autres aménagements esthétiques et de sécurité.
- Un projet nous tient particulièrement à cœur, la possibilité d’offrir un tout nouveau bâtiment polyvalent à
la place de l’ancien vestiaire du club de football. Ce projet important permettra à la commune de louer une
partie de cette dernière à une association d’assistantes maternelles. En effet, en cette fin d’année 2020, la
commune n’a plus aucune solution de garde d’enfants (Ass Mat, nounou…) Il est donc urgent d’offrir à Serves
la possibilité d’une nouvelle solution d’accueil pour nos jeunes enfants.
L’emplacement (à côté de l’école) permettra un accès sécurisé et facile à tous les parents.
Ce projet polyvalent sera composé de plusieurs espaces permettant à toute association de pouvoir bénéficier
d’un lieu d’accueil pour des réunions et autres évènements.
Enfin, afin d’améliorer la sécurité de notre école et du village, une réflexion est en cours pour l’installation de
caméras permettant de couvrir l’école, l’aire de jeux...
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100 ANS

La boule Servoise était présente au forum des
associations le 5 septembre 2020 à Erôme

finaliste challenge Cholvi St Barthelemy de vals

22

26, avenue Jean Jaurès- 26600 Tain l’Hermitage
Tél : 04/75/08/22/93 Télécopie : 04/75/08/59/23

Mail : metallerieserrurerie@hotmail.com
Site : www.valettemetallerie.fr
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INFOS PRATIQUES ET TARIFS
Nouveautés :
La Route Bleue est maintenant équipée du WiFi, d’une sono compatible Bluetooth et d’un Vidéoprojecteur grand écran
Saison

Petite Salle

Grande Salle

Eté

200€

300€

Hiver

300€

400€

Eté

400€

550€

Hiver

500€

650€

Caution Salle

800€

1000€

Caution Ménage

100€

150€

Arrhes
(demandés lors de la réservation)

100€

150€

Forfait Chauffage Associations

70€

100€

Forfait Nettoyage Associations

60€

90€

Servois

Extérieurs

Forfait Professionnels
(du lundi au jeudi 8h-18h)

450€

Démarches à réaliser en Mairie de Serves :
Documents administratifs

Justificatifs

Recensement Militaire
(dès 16 ans)

Livret de Famille
Carte d'identité du mineur

Cartes de déchèteries

Justificatif de domicile
Chèque de 4 euros
(si perte ou vol de la carte)

Inscriptions écoles (à faire à la mairie
du domicile de l'enfant)
RPI Serves-Erôme-Gervans

Livret de Famille
Justificatif de domicile

Inscription sur
listes électorales

Carte d'identité
Justificatif de domicile

Pour tout dossier de PACS, de mariage, de reconnaissance anticipée, le secrétariat vous reçoit sur RDV.
Pour toutes les autres démarches, rendez-vous sur le
site de la commune,
Rubrique Démarches administratives.
Ordures ménagères et îlots de propreté :
Le point de collecte est situé à côté de l’aire de jeux
près de l’école.
Branchement Assainissement :
les tarifs sont à demander à Arche Agglo

Horaires de la mairie :
Lundi 8h30 - 17h15

Mardi 8h30 - 17h15
Fermée le mercredi

L’agence Postale Communale vous propose :

Jeudi 8h30 - 17h15

Service courrier :

Vendredi 10h - 17h15

Contact :
Tel : 04 75 03 30 59
Mail : mairiedeservessurrhone@wanadoo.fr

Vente de produits postaux (emballage Colissimo, Chronopost, timbres, lettres recommandées mobiles), affranchissements divers.
Service Financier :
Retrait et dépôt d’espèces
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Horaires de l’A.P.C. :
Lundi 8h30 - 17h00
Mardi 8h30 - 17h00

Fermée le mercredi
Jeudi 8h30 - 17h00
Vendredi 10h - 17h00

Rappel sur les démarches d'urbanisme
Si vous êtes propriétaire, ou locataire, certaines modifications que
vous souhaitez apporter à votre domicile peuvent nécessiter une
autorisation spécifique délivrée par le Maire. Depuis 2015, l’instruction des permis de construire et d'aménager est confiée à la
Communauté d'agglomération ARCHE, seuls les certificats d’urbanisme d’information (cua) sont instruits en mairie de Serves-surRhône. Toutefois le Guichet Unique pour toutes ces demandes et
autres renseignements reste votre mairie.
Avant de réaliser un projet, il est important de se renseigner au
secrétariat de mairie afin de savoir si votre projet est réalisable
avec les documents d’urbanisme en vigueur.
Depuis le 06/04/2005, toutes les demandes sont instruites sur la
base de la Carte Communale Ce document (plan)est consultable
en mairie. Elle détermine si votre bien est dans la zone constructible de la carte communale.
Depuis le 23 janvier 2013, la commune est également soumise au
Plan de Prévention des Risques Inondation. Il impose sur la création d’un vide sanitaire de 0.70m qui doit être inondable, aéré,
vidangeable et non transformable) dans le quartier des lotissements ou l’impossibilité de création de pièce à vivre au rez-dechaussée dans le vieux village.

Dans quel cas faut-il demander un permis de construire ?

Dans quel cas une simple déclaration préalable suffit-elle ? (Liste
non exhaustive)

Quels sont les délais à respecter pour démarrer les travaux ?

- Pour toute modification de l’aspect extérieur d’une construction
(exemple : remise en peinture de la façade, remplacement des
menuiseries ou de la toiture (même si c’est non visible du domaine public), changement de couleur d’une devanture commerciale, panneaux solaires, ...),
- Pour toute construction dont la surface de plancher et l’emprise
au sol dès le premier m² et inférieures ou égales à 20m² (garage,
abri de jardin, véranda, pergola, extension, balcon, pièce supplémentaire, ...),
- Pour toute extension inférieure ou égale à 40m² d’emprise au sol
et de surface de plancher d’une construction existante, sauf si
cette extension porte à plus de 170m² la surface de plancher ou
l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher,
- Pour un changement de destination sans modification de façade
ou sans modification des structures porteuses (exemple : habitation transformée en bureaux, habitation transformée en commerce...)
- Pour toute modification de volume et percement ou agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur (par exemple construction d’une véranda de 15m² si le percement d’une fenêtre est
agrandi en porte-fenêtre),
- la transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close
et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher
(transformation d’un garage en pièce à vivre sans modification de
la structure porteuse).
- Pour toute division parcellaire en vue de construire.
Délai maximal d’instruction :
- 1 mois

- Pour toute construction dont la surface de plancher ou l’emprise
au sol sont supérieures à 20 m² (avec ou sans fondations)
- Pour tout « changement de destination » d’une construction
existante avec modification des structures porteuses ou de la façade (par exemple transformation d’une habitation en commerce
avec agrandissement d’une fenêtre pour en faire une vitrine),
Délai maximal d’instruction :
- 2 mois pour les maisons individuelles
- 3 mois pour les autres permis de construire
Il convient de faire parvenir le dossier complet en 4 exemplaires
Le recours à un architecte est obligatoire dans les cas ci-dessous
(liste non exhaustive) :
Pour un particulier construisant une maison pour lui-même si la
surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher sont supérieures à 150 m².
Pour une personne morale (S.A., S.A.R.L., S.C.I., etc.) dès le dépôt
d’un permis de construire, quelle que soit la surface de plancher
créée.

Les travaux peuvent débuter dès la délivrance de l'autorisation
d'urbanisme ou à compter de la décision tacite. Une fois les travaux commencés, ils ne peuvent pas être interrompus pendant
plus d’1 an. Ils peuvent être échelonnés dans le temps à condition
que chaque interruption soit inférieure à 1 an et que les travaux
exécutés d'une année sur l'autre soient suffisamment importants
et significatifs. L'autorisation d'urbanisme accordée devient caduque si ces conditions ne sont pas respectées.
Quel document déposer pour l'ouverture du chantier ?
Le démarrage d'un chantier de permis de construire ou de permis
d'aménager doit faire l'objet du dépôt en mairie d'une Déclaration
d'Ouverture de Chantier (DOC) en 3 exemplaires.
Quelle déclaration effectuer à l'achèvement des travaux ?

Dans un délai de 90 jours après l’achèvement des travaux ayant
fait l’objet d'une déclaration préalable, d’un permis de construire
ou d’un permis d’aménager, vous devez adresser à la mairie une
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux
(DAACT) en 3 exemplaires. C’est à partir de celle-ci qu’une vérification des travaux en conformité avec l’autorisation délivrée peut
être effectuée.
Taxe d’Aménagement
La création de surface de plancher engendre le paiement d’une
taxe d’aménagement. Pour calculer le montant de la taxe d'aménagement, il faut multiplier la surface taxable par la valeur déterminée par m2 de surface, puis multiplier ce résultat par le taux
voté par la collectivité territoriale. Les valeurs annuelles par m 2 de
surface sont définies par arrêté
Ex : création de 20 m² : (20 x 759€) x 5% = 759€

Les permis de construire ou d'aménager sont déposés en mairie qui les transfère à ARCHE AGGLO pour instruction par la commission Urbanisme ADS (Autorisation du Droit des Sols). Le dossier est retourné en mairie après acceptation ou refus. S'ensuit un arrêté et un recommandé au propriétaire de la demande.
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La nouvelle équipe du conseil municipal

De gauche à droite : Daniel Flores, Françoise Maillot, Félicien Girardet, Madeleine Puyou, Dimitri Perdrix, Guillaume Fourel,
Véronique Mercier, Audrey Jeanpert, Cindy Jullien-Paletier, Geoffrey Vuillermet
Au premier rang : Geoffrey Boutry, Julien Montagne, Christèle Defrance, Brigitte Giacomino, Hubert Tavenard

Nos agents municipaux

Maud SANVERS (Secrétariat, La Poste), Thierry DOCHER ( Agent Technique), Amandine VIALA-TEIXEIRA (comptabilité)

Sylvie JARJAT (ATSEM), Mélanie Mercier (ATSEM), Lauren WINTZER (Adjoint d’animation), Valérie OFFNER (Cantine, Bus scolaire, Entretien)
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AGENDA 2021
Face à la situation sanitaire, nos associations et la mairie ne peuvent anticiper
sur les différents évènements qui auront lieu cette année.
Nous diffuserons les informations sur nos supports habituels dès que la situation nous permettra de se
retrouver (Intramuros, Facebook et le site internet).

Opération Brioches 2020
Le CCAS a organisé avec l’ADAPEI Drome la vente de brioches. Celle-ci avait pour but de financer l'installation du Wifi
dans leurs centres.
Nous avions convenu avec l'ADAPEI de vendre 133 contre 135 l'année précédente. A cause de la crise sanitaire
l'ADAPEI avait prévue de commander que 80% de la quantité de 2019.
Pour info de nombreuses communes de la Drome n'ont pas voulu participer. Dans l'Ardèche il n'y pas eu de ventes de
brioches.
Nous avons commencé l'opération par une vente à la sortie des écoles le jeudi, ce qui nous a permis de vendre 21
brioches. Le démarchage à domicile s'est déroulé les jours suivants. L'opération a été un franc succès et nous nous
sommes trouvés démunis le samedi car nous avions vendus les 102 brioches restantes.
Nous présentons nos excuses aux personnes qui n'ont pas pu participer à cette opération (particulièrement le village et
le Puy de Serves). La crise sanitaire et ses conséquences sont les coupables.
L'équipe du CCAS vous donne rendez-vous l'année prochaine dans de meilleures conditions sanitaire.

URGENCES
SAMU 15

Numéros utiles

POLICE SECOURS 17

POMPIERS 18

N° URGENCE 112

HOPITAUX

CENTRE ANTI POISON LYON 04 72 11 69 11

SAINT VALLIER

04 75 23 80 00

Electricité (sécurité dépannage) 09 726 750 26

ROMANS

04 75 05 75 05

Gaz (sécurité) 0 800 47 33 33

VALENCE

04 75 75 75 75

TOURNON

04 75 07 75 07

Allô Enfance en Danger 119
Harcèlement Scolaire 3020
Drogue Info Service 0 800 23 13 13
Centre médico-social Tain (DS 26) 04 75 08 33 55

ECOLE

CANTINE

SERVES

04 75 03 35 56

07 85 33 88 02

EROME

04 75 03 35 97

06 28 19 22 34

Téléphone URGENCE Maire et adjoints :

GERVANS

04 75 03 32 29

04 75 03 30 69

07 49 70 80 56
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