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Servoises, Servois, 

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons tous nos meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 2022.  

 

2021 se termine dans les mêmes conditions que l’année 2020. Encore une année où il 

faut faire attention aux autres et surtout à soi-même. Je remercie chacun d’entre vous pour 

faire en sorte de respecter au mieux les gestes barrières qui s’avèrent nécessaires. 
 

Cette année, nous avons eu les élections régionales et départementales, et je remercie 

vivement l’implication de tous les Conseillers Municipaux qui se sont mobilisés tout au 

long de la journée et dans la bonne humeur.  

 

Ce jour-là des pluies torrentielles se sont abattues sur notre territoire, 

ce qui a engendré des coulées de boues dans le village et quelques désagré-

ments dans certaines habitations. Cela nous a amenés à réfléchir sur des so-

lutions envisageables sur notre territoire. 

 

L’année a été très chaotique à tous les niveaux. Malgré ce climat très 

perturbé, les associations ont pu faire quelques manifestations. Un grand merci à toutes ! 

 

Concernant les travaux sur la commune, il y a eu la pose d’enrobé sur le chemin de 

la plaine « quartier la Pommière ».  

Des aménagements vont être fait concernant la vitesse sur le chemin de la plaine, 

car les radars pédagogiques démontrent une vitesse excessive, surtout à la rentrée et sortie 

des horaires scolaires, en sachant que la vitesse est limitée à 30 km/h.  

Le lotissement « Les Vergers » est bien avancé : 20 lots et un nouveau lotissement de 

6 maisons va voir le jour sur la RN7. 

 

Les projets « Bâtiment multigénérationnel » et de la place de l’église sont lancés. 

 

Un grand merci aux habitants pour le fleurissement et les 

décorations de Noël, ainsi qu’aux agents techniques pour les illu-

minations. Merci au généreux Servois qui nous a offert le sapin 

cette année. 

 

En espérant que la situation sanitaire le permette, je vous invite à la cérémonie des vœux  

le 14/01/2022 à 18h30 à la salle la Route Bleue. 

 

Bonne et Heureuse Année à vous tous ! 

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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ETAT CIVIL 2021 

NAISSANCES :  

REYNAUD Marius, Patrick, Bernard le 04/01/2021 à Guilherand 

BALMON Jimmy, Eric, Patrick le 29/01/2021 à ROMANS 

MOUYSSET Inès, Agathe, Fanny le 11/02/2021 à VALENCE 

MOULIN Célia, Raymonde, Marie le 17/03/2021 à ANNONAY 

VIAUD Alix, Emilie, Marie le 08/04/2021 à ROMANS 

GURY Gianni le 01/06/2021 à GUILHERAND 

CHARASSE Alyssa Odette Martine le 07/06/2021 à VALENCE 

BIERSSE Ilyan Ahmed Bernard le 18/08/2021 à ROMANS 

LANDY Emylia Laurence Véronique le 27/07/2021 à VALENCE 

MALAKOUTINE Giulia Janine le 05/10/2021 à ANNONAY 

BAPTEME CIVIL : 

MILIA Mia Chrystèle le 18/07/2021  

MARIAGE : 

MARTIN David & ARTHAUD Damien le 23/01/2021 

DECES : 

CARRAT Henri Claudius Michel le 04/12/2020 à SERVES SUR RHONE 
BROUTY Guy, Jean, Antoine le 30/11/2020 à VILLEURBANNE 
BETTON René, Marc le 06/01/2021 à SAINT VALLIER 
SONNIER Dominique le le 24/03/2021 à SAINT VALLIER 
SIAUGUES Jean, Pierre, Joseph le 30/03/2021 à VALENCE 

DUSSERT Epouse PELLEGRINI Andrée le 28/11/2021 à LYON 

MOUYSSET Inès 

VIAUD Alix 

NOUVEAU VENDEUR AMBULANT A SERVES 

Le camion du Terroir en Tournée sera présent les mardis sur Serves : 

• de 16H à 17H devant l’école 

• De 17h à 17H30 devant l’église 

N’hésitez pas à commander panier et autres fruits, légumes et produits 

d’épicerie fines locaux et de saison 
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Aménagements communaux 

Mise en place des  

radars pédagogiques : 

 

En début d’année, les 2 ra-

dars pédagogiques ont été 

installés à chaque entrée du 

village (N7). Force est de 

constater que leur présence 

a permis une baisse de la 

vitesse moyenne. 

Réfection de la  

chaussée chemin de la plaine : 

 

Suite à la construction du lotis-

sement Les Vergers, la chaus-

sée s’étant dégradée forte-

ment, un nouvel enrobé a été 

réalisé et de nouveaux éclai-

rages ont également été ins-

tallés pour la sécurité de tous.  

Décorations de Noël : 

 

En 2020 comme en 2021, de nou-

velles décorations de Noël viennent 

embellir les rues de notre village. 

Grand sapin, autres guirlandes et 

rideaux de lumières permettent aux 

petits comme aux grands un peu 

d’évasion pendant la période des 

fêtes. 
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Nouveauté Cantine / Garderie : 

La commune de Serves s’est dotée d’un nouvel outil web pour la gestion des inscriptions pour la cantine des élèves de mater-

nelle et la garderie scolaire des enfants habitant sur la commune. 

Le site CANTINE DE France vous permet d’inscrire votre enfant et puis de réserver sa place en garderie ou son repas pour la 

cantine. 

Attention ! Les inscriptions à la cantine doivent être faite obligatoirement avant le  

Jeudi avant 15h pour la semaine suivante 

Cette année, un concours de déco-

rations de Noël était organisé par la 

municipalité. Après le passage du 

jury, une remise de prix était organi-

sée à la salle « la Route Bleue » pour 

récompenser les Servois et Ser-

voises pour leurs belles réalisations. 

Un concours de fleurissement a eu lieu égale-

ment. Là aussi, Servois et Servoises ont pu 

dévoiler leur talent de jardinier. Merci à eux 

d’embellir le village avec des façades et des 

jardins bien fleuris ! 

En parallèle du concours, la commission fleu-

rissement a organisé un atelier fleurissement 

du village. Une belle journée productive qui a 

permis de fleurir notre village. 

 

Le printemps est aussi le moment 

du grand nettoyage ! Merci à tous 

pour votre présence lors de la jour-

née organisée par la municipalité et 

la communauté de communes pour 

débarrasser de nos rues et espaces 

verts tous ces déchets ! 
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Gestion des déchets 
 

Vous l'avez compris, les consignes de tri changent, et vous pouvez désormais trier tous les emballages en plastique et en mé-

tal ! Pour y voir plus clair, jetez un coup d'œil ci-dessous pour savoir si votre pot de yaourt ou votre barquette de jambon va 

bien dans le bac jaune. 

Pour toutes vos questions, rendez-vous sur le site du 

 à l'adresse : www.sirctom.fr/page/les-nouvelles-consignes-de-tri   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, les îlots de propreté sont à disposition pour le tri de ces déchets, le verre et le carton. 

 

TOUS les autres « encombrants » doivent être  

obligatoirement déposés en déchetterie. 

Cette année encore, nos agents communaux ont du à plusieurs 

reprises nettoyer l’emplacement suite à des dépôts sauvages ! 

Tout dépôt sauvage sera examiné et donnera lieu à une amende 

 

http://www.sirctom.fr/page/les-nouvelles-consignes-de-tri?fbclid=IwAR19Om5ipM4ITAgcmYNuLqKXZwZ_obDD_QcAyOrk7EZ4_AHPyCURx0Ltwq8
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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 

mailto:metallerieserrurerie@hotmail.com
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V 
ous vous intéressez à 
l'histoire locale : cette 
association est faite 
pour vous ! 

       Vous voulez en savoir plus 
sur votre village d'hier à aujour-
d'hui , apporter et partager sou-
venirs , anecdotes , photos ... ve-
nez nous rejoindre . 

       Nos petits villages de Ger-
vans , Erôme et Serves ne comp-
tent guère plus de 500 à 800 ha-
bitants chacun , et pourtant nous 
avons la chance de bénéficier 
d'une documentation locale in-
soupçonnée  , grâce aux re-
cherches passionnées de notre 
célèbre servois Claude Boisse 
(1928-2000) , fameux historien , 
archéologue , écrivain ; et qui 
nous a laissé de nombreux ves-
tiges découverts lors de ses 
fouilles ,  et des écrits très ins-
tructifs , tels que  " Une histoire 
d'Erôme des origines à 
1900"  (1995 ) et " Monographie 
de Serves-sur Rhône et son  Châ-
teau Delphinal " ( 1956)  . 

        Il nous parle aussi bien d'un 
camp retranché Romain que de 
la Via Agrippa ( actuellement Na-
tionale 7 ) ; du Château fort dont 
on voit toujours les remparts , 
que de l'Hôtel des Monnaies où 
l'on frappait deniers et florins en 
1327 ; de la lettre que Napoléon 
écrivait à son oncle " assis dans 
la cabane d'un paysan ..." de 
Serves , le 8 février 1791 ; de 
l'Eglise Notre-Dame-de-la-Mure , 
avec ses fresques , bâtie au 

bord  du Rhône sur les fonda-
tions d'un temple romain ,  qui 
va caractériser le village d'Erôme 
pendant près de 14 siècles  ; 
l'inauguration des Fontaines pu-
bliques de Gervans en 1882 .... 

       Et, plus récemment , qui se 
souvient de la batellerie et de la 
vie des mariniers ? de la fabrica-
tion des pipes en terre dont la 
production se chiffrait à 2 mil-
lions d'unités par an et que celles
-ci étaient expédiées par train , 
sachant que la gare a fonctionné 
pendant plus de 100 ans ... 

      Tous ces "trésors" cultu-
rels  sont soigneusement conser-
vés et mis en valeur dans le Mu-
sée Claude Boisse  , Place de 
l'Eglise à Serves . Il est ouvert le 
dernier dimanche de juin , puis 
en septembre , lors des Journées 
du Patrimoine , et  toute l'an-

née , à la demande de groupes 
ou de particuliers , toujours très 
étonnés et ravis de leur visite ! 

 

        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 

LES    AMIS    DU    VIEUX   SERVES 

ET de son mandement  SERVES - EROME - GERVANS 

== Tel est l'intitulé exact de l'Association, lors du dépôt des statuts en 1995  == 
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Après l’année 2020, l’année 2021 a également été perturbée par les mesures sanitaires liées à la pandé-

mie du « covid 19 » et autres virus…                                

Notre programmation a été bouleversée !  L’Exposition « Arts en Fête » prévue en mai 2020 et mai 2021 à 

Serves ont été ANNULEES. Malgré cela, 2 concerts (prévus en 2020) ont pû avoir lieu :                       

La chorale professionnelle « Swing Saraband » (gospel & jazz) a fait un véritable triomphe à 

l’église de SERVES, le 12/09/21. 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La chorale sous la direction de Jean-Pierre Hubert             Un public venu nombreux et conquis par cette chorale ! 

 
 
 
De même, à GERVANS, le 24/10/21, sur la nouvelle scène des Berges du Rhône, le Grand Victor 
(Julien Veyrac) & ses musiciens  ont rendu un vibrant « Hommage à BREL ». Le public a été ravi 
par la qualité visuelle et sonore de leur prestation.   

Le partenariat avec Vochora, le 19/07/21 à l’église d’ERÔME, avec le Quatuor classique Jeunes Ta-
lents « Malinconia » a remporté un joli succès ! 

Nous avons participé au forum des associations qui a eu lieu à SERVES le 4/09/21. Il a réuni plus 
d’une vingtaine d’associations des 3 communes.  

Rappel du bureau : Daniel Leboucher (président) daniel.leboucher@free.fr 

Paul Chosson (secrétaire), Anne-Marie Lavastre (trésorière). 

La cotisation annuelle 2022, reste fixée à 15€ en individuel et 20€ pour un couple (en 2021, il n’y pas eu 
de cotisations encaissées, celles de 2020 ont été reconduites).                                                                                                

 

          Association Culturelle 

      SERVES-ERÔME-GERVANS 

                blog :  http://www.hermitage-culturel.com/ 

  

         tél :  06 12 51 27 41 ou 04 75 03 35 18  

mailto:daniel.leboucher@free.fr
http://www.hermitage-culturel.com/
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100 ans  
La saison prochaine sera importante puisque la boule servoise célébrera son centenaire le samedi 17 septembre. 

 Président : Sonzogni loïc Secrétaire : Junique Serge Trésorier : Bellenfant Sébastien 

Vainqueur et finalistes  

Challenge  

Pellegrini Jean-Marc 

Vainqueur et finalistes 

Challenge Begot Albert 
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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 2022 
 

13 janvier, à 14h30 Assemblée Générale 
6 février, à 14h30 Loto 
Courant mars, Repas cabri, grenouilles 
Courant mai, Repas des 6 communes 
30 juin, Repas à La Route Bleue 
1er septembre, Salade de Sardes à La Route Bleue 
20 novembre, Matinée Boudins, saucisses et caillettes à La Route Bleue 
1

er
 décembre, Repas de Noël au Restaurant. 

 
 

 Vous souhaitez, marcher, jouer, tricoter ou discuter, venez nous rejoindre !!! 
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L’équipe du sou des écoles est présente comme chaque année et nous comptons 15 membres actifs et 

volontaires avec un effectifs de 175 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 en-

fants 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 nos manifestations ont été interrompues. Nous avons mis 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. 

Nous espérons enfin la reprise des manifestations en cette nouvelle année. 

Retrouver nous sur notre page Facebook pour toutes les actualités :  

SOU des écoles RPI Serves Gervans Erôme 

Membres du bureau : 
Président : MUSSLE Julien 
Vice-présidents : CAMPAGNOLA SULLIAN, SOMMEIL-
LIER Michèle, GROSSELI Marie. 
Trésorière : DOMANGE Eugénie 
Vice trésorière : NAISSANT Claire 
Secrétaire : FRAICHARD Cédrine 
Vice– Secrétaire : BORSA LAPAINE Marie 
 
Pour tout renseignement vous pouvez nous contac-
ter par mail soudesecoles.rpisge@gmail.com 

mailto:soudesecoles.rpisge@gmail.com
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Les élèves de l’école ont pu cette année réaliser quelques sorties avec la participation des professeurs et des ATSEM : 

Le 5 février, un défilé pour le carnaval est parti de l’école jusqu’à la mairie pour une photo souvenir avec tous les enfants déguisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont pu découvrir un film pour fêter les vacances de Noël à la salle « la Route Bleue » fraichement équipée d’un nouveau 

projecteur permettant une séance comme au cinéma ! 
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L’ADMR Saint Uze /Saint Barthélémy intervient sur les communes de Saint Uze, Saint Barthélemy de Vals, 

Ponsas, Serves sur Rhône. 

L’ADMR est composée de 4 grands pôles : Entretien de la maison, Enfance et parentalité, Services et soins 

aux seniors, Accompagnement du handicap. 

L’ADMR, c’est une aide pour tous 

Nos services sont destinés à tous les publics en prestataire ou en mandataire.  L’ADMR de Saint Uze/Saint 

Barthelemy vous propose les missions suivantes : 

L’entretien de la maison (ménage, repassage) 

La garde d’enfants à domicile, aide aux devoirs 

L’aide aux actes de la vie courante (lever, coucher, aide à la toilette, courses, préparation des re-

pas, accompagnement) 

La téléassistance FILIEN 

 Les personnes de 60 ans et plus peuvent bénéficier de l’APA (aide à la perte d’autonomie). Vous pouvez 

bénéficier d’un crédit d’impôts de 50%. 

Pour tous renseignements s’adresser à :  

ADMR ST UZE ST BARTHELEMY DE VALS 

8 rue Hector Revol - 26240 Saint Uze 

Tél: 04 75 23 43 76   Email: stuze-stbarth@admr26.fr 

Cette année, 147 brioches ont été vendues sur la commune de Serves 

(+10% par rapport à 2020). 

Merci encore à tous les bénévoles pour la distribution. 

Les bénéfices de cette année permettront d’installer le wifi dans les 

chambres des centres gérés par l’ADAPEI. 

L’ADAPEI a financé également un véhicule sans permis avec double pé-

dale pour l’apprentissage de la conduite de ces véhicules. 
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Une médaille de vermeil pour Thierry Docher 

Le vendredi 19 Novembre, famille et élus se sont rassemblés pour célébrer les 30 ans de dévouement 

de Thierry Docher à la commune de Serves-sur-Rhône. 

Arrivé au cours de l’année 1990, Thierry a pu évoluer dans son poste au fil des années sous les manda-

tures de M. Sauvajon, M. Lafuma et Mme Defrance. 

Sa bonne humeur et sa disponibilité ne sont un secret pour personne. 

La remise de la médaille a permis de le remercier pour ses qualités professionnelles et son investisse-

ment au sein de la commune.  
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Un geste qui vient du cœur : « Le Don d’organes. » 

 
Le Covid étant toujours là l’assemblée générale du 10 Avril s’est vu privée de nombreux adhérents. 
N’ayant pas atteint le quorum pour valider le bilan 2020 une assemblée générale extraordinaire a dû être 
programmé pour le 5 Juin 2021 à Valence ; à situation exceptionnelle AG exceptionnelle. 

Deux postes vacants ont été renouvelés. 

Marie Elodie MESONA élue secrétaire à l’unanimité. 

Bernard TURCO secrétaire adjoint élu aussi à l’unanimité. 

UN « OUF de soulagement pour notre présidente Evelyne BECHERAS avec la venue de nouveaux 
membres. 

Suite aux interventions de nos 3 maillons (famille de donneurs personnel médical et receveurs) dans les 
établissements scolaires comme ST VALLIER, VALENCE, LA COTE ST ANDRE, CRUSSOL, VILLENEUVE DE 

BERG, TOURNON notre association a de bons retours « Touchant, émouvant, bien 
expliqué. » Un sondage à chaque info leur est demandé afin de nous améliorer. 

 
Nous espérons que ce genre d’intervention fasse changer les mentalités. 

 
----Dimanche 29 Août un pique-nique bien amélioré 
en toute amitié à UPIE réunissait nos adhérents. 

----22 Juin journée nationale du Don avec la coordina-
tion du CH de Valence  

----4 Septembre Forum des associations Serves sur Rhône et Valence 

----Dimanche 26 Septembre Participation aux Virades de l’espoir à Montéléger. 

 
Notre souhait serait qu’au niveau national des démarches auprès de l’éducation 
nationale soient envisagées pour une sensibilisation des élèves de SVT. 

 
Un grand pas serait alors franchi. Le chemin reste si long 
pour ceux qui sont en attente de greffe. 

 
 
 
 Ido : contact@ido26-07.fr 

Site Internet :  www.dondorganes2607.fr 

 

mailto:contact@ido26-07.fr
http://www.dondorganes2607.fr
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Elle a monté sa patientèle petit à petit avec Cynthia GENTHON, 

principalement composée des habitants de Serves puis Erôme, Gervans et Ponsas. 

Autant d'années qu'elle a consacré à ses patients en leur apportant écoute, bonne 

humeur, 

bienveillance et tout le professionnalisme de sa longue carrière. 

Il est l'heure pour elle de prendre sa retraite bien méritée ! 

Elle sera remplacée par Maïlys GONCALVES, toujours associée à Cynthia GENTHON. 

BONNE RETRAITE PATRICIA 

Patricia CARRET a installé son cabinet infirmier, il y a de cela 6 ans, situé 93 rue impériale (à côté de la Mairie).  

Toutes les coordonnées restent inchangées. 

Pour rappel : Soins au cabinet sur RDV (prise de sang, pansement, vaccin...) 

Et soins à domicile 7j/7. 

Nous souhaitons à Patricia une heureuse retraite. 

Compte administratif 2020 

Comme l’année dernière, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux communal des impôts fonciers. 

Les projets du cœur de village et du bâtiment intergénérationnel sont lancés. 
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Numéros utiles 

URGENCES   

SAMU 15 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 Allô Enfance en Danger 119 

TOURNON 04 75 07 75 07 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 / 

EROME 04 75 03 35 97 06 28 19 22 34 

GERVANS 04 75 03 32 29 04 75 03 30 69 

Téléphone URGENCE Maire et adjoints :  

07 49 70 80 56 

Suivez toutes l’actualité et découvrez les différents services, commerces, artisans 

et les informations sur Serves sur Rhône en téléchargeant l’application  

Lundi 9h—17h 

Mardi 8h30—17h 

Mercredi 8h30—17h 

Jeudi 10h—17h 

Vendredi 8h30—17h 

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE  

DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 


