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Servoises, Servois, Chers 
Administrés,

L’année 2022 touche à sa 
fin et les traditionnelles fêtes de 
fin d’année approchent ! 
Pour que petits et grands 
puissent s’imprégner de la magie 
de Noël, sapin et décorations ont 
pris place dans notre village. Vous 
pouvez admirer le père noël, le 
bonhomme de neige, les dessins 
et les divers cadeaux accrochés 
au sapin. Sapin donné par un ad-
ministré.
Toutes ces décorations ont été 
confectionnées par les élèves de 
l’école « l’Aquarelle », « Les Ser-
vois sans souci », le personnel de 
l’école, les secrétaires et les em-
ployés communaux.
Un très grand merci à tous pour 
cette initiative et cette solidarité !

Concernant les projets à Serves, 
nous avons accompli quelques 
aménagements pour freiner la 
vitesse sur le chemin de halage, 
mais nous déplorons toujours 
une vitesse excessive sur le che-
min de la plaine et dans le village.

Le lotissement «les Vergers» se 
pare d’un enrobé et bientôt de 
l’éclairage public. Le lotissement 
«Résidence» fait son bout de che-
min : déjà 4 habitations.
Des travaux d’enrobé ont été en-
trepris sur une partie de la route 
des Coulaires. 

Nous souhaitons une fin ou plu-
tôt un début de travaux pour 
notre bâtiment Multigénération-
nel prévu à l’emplacement de 
l’ancien vestiaire du foot ainsi que 
notre cœur de village.
Les subventions pour financer 
tous ces beaux projets avancent.

La commission communication de Serves 
remercie les annonceurs pour la création 
de ce livret.

Directeur de la publication : Christèle 
Defrance, Maire
Rédaction et photographies : La mairie 
de Serves et les associations servoises
Conception : Eloïse Lafarge Graphiste
Impression : Imprimerie de la Vallée,
à Saint Vallier

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux 
et sur le site internet :

Mairie Serves sur Rhône

www.serves-sur-rhone.fr

intraMuros
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Et vous avez pu constater que … 
enfin, notre horloge et nos clo-
ches sont revenues !! 

Le budget 2023 est en prépa-
ration, mais le contexte écono-
mique difficile qui touche de plein 
fouet les particuliers et les collec-
tivités territoriales n’épargne pas 
Serves-Sur-Rhône. Les coûts ex-
plosent dans de nombreux do-
maines (énergie, eau, alimenta-
tion, matières premières…) Nous 
mettons en place des mesures 
pour maîtriser ces coûts (tem-
pératures raisonnées, remplace-
ment de l’éclairage par des am-
poules Led…). 
Suite au sondage concernant l’ex-
tinction de l’éclairage public réa-
lisé sur intramuros, il s’avère po-
sitif. Nous sommes dans l’attente 
d’un chiffrage et de la faisabilité 
de cette action par le SDED. 

Nous espérons et gardons espoir 
de voir nos projets aboutir.

Une pensée pour l’Association 
Culturelle qui a œuvré des an-
nées, mais qui à ce jour s’es-
souffle faute d’adhérents, de me-
neurs et de bénévoles. Merci de 
nous avoir fait découvrir ces spec-
tacles, concerts et autres !
 
Que cette période nous permette 
de nous retrouver en famille, 
entre amis, entre voisins. Puis-
sions-nous faire preuve de soli-
darité à l’égard de ceux qui sont 
dans la peine, dans la maladie ou 
la solitude, je tiens à leur adresser 
tout notre soutien.
À eux, comme à chacune et cha-
cun d’entre vous, je souhaite un 
beau et joyeux Noël ! 
Un Noël de lumière et d’espé-
rance !

Je vous donne d’ores et déjà ren-
dez-vous le vendredi 6 janvier 
2023 à 18h30 à la salle la Route 
Bleue pour la traditionnelle céré-
monie au cours de laquelle nous 
échangerons les vœux pour la 
nouvelle année.

Christèle DEFRANCE
Maire de Serves-Sur-Rhône
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Jean-Gilles BERRUYER

06 07 78 10 99
contact@jgbprotection.fr
www.jgbprotection.fr

• ALARME

• CONTRÔLE D’ACCÈS

• TÉLÉSURVEILLANCE

• VIDÉOPROTECTION

• PROTECTION INCENDIE
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NAISSANCES

MARIAGES

PACS

DÉCÈS 

- IGLESIAS Owen, Paul, Daniel né le 24/01/2022 à Valence,

- BATLLE Emma, Perrine, Marie née le 28/03/2022 à Valence,

- RASCLE Telyo, Teddy, Josselin né le 21/05/2022 à Romans,

- ESTOUR Mélodie, Sylvie, Marie née le 04/06/2022 à Romans,

- GURY Giulian née le 19/06/2022 à Romans,

- VIAUD Clémence, Marguerite, Marie née le 02/08/2022 à Serves,

- DUMONET Léo, Bernard, Jean-Do né le 24/09/2022 à Valence,

- LAFARGUE Thomas, Kritoya, Jacques né le 29/09/2022 à Pierre-Bénite (69),

- RIVET Olivia, née le 30/11/2022 à Romans.

- AJIACH Hassan et ANGHOUR Basma,
le 16/07/2022,
- MALAKOUTINE Morgan et ESPOSITO Charlotte,  
le 27/08/2022,
- DOCHER-BONDRAN Romain et VANN Thavie, 
le 03/09/2022,
- MAURIN Franck et OFFNER Valérie,
le 10/09/2022.

- BEOLET Michel et DURUISSEAU Pascal, le 10/01/2022,
- RODRIGUES Jérôme et REICHART Morgane, le 10/06/2022,
- RADET Luc et JACQUET Mélina, le 29/10/2022.

- DAMEROI Louis, Philippe, le 06/04/2022 à Portes-lès-Valence,
- FURMINIEUX Roger, Jean, Hyppolite, le 07/04/2022 à Romans,
- CHALLEAT Robert, Pierre, Henri, le 28/04/2022 à Valence.

Telyo RASCLE

Owen IGLESIAS

Morgan et Charlotte

Mélodie ESTOUR

Romain et Thavie Franck et Valérie

Hassan et Basma

Emma BATLLE Clémence VIAUD
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L’ÉTAT CIVIL 2022
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AGENTS COMMUNAUX

MAIRE HONORAIRE
ALAIN LAFUMA

Valentin Flores et Nathalie Giraud

Remise de médaille à Alain Lafuma

l e conseil municipal, les anciens conseillers 
municipaux, les maires et anciens maires 
du canton, les élus du département et le  
sénateur se sont réunis ce 2 décembre 

pour célébrer la nomination d’Alain LAFUMA en 
tant que Maire Honoraire.

n otre commune a accueilli deux nouveaux 
agents :
Valentin FLORES (en mi-temps avec Ger-
vans) pour seconder Thierry DOCHER.

Nathalie GIRAUD (en remplacement de Maud 
SANVERS) pour le secrétariat et l’agence postale.

Fournitures de bureau et scolaire

Loisirs créatifs - Beaux Arts

Service création - Imprimerie

40 Avenue de Nîmes

07300 Tournon-sur-Rhône

Tél. 04 75 08 59 15

Fax. 04 75 07 29 91

impression@papeterie-bonnet.fr   -   papeteriebonnet.com
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COMPTE ADMINISTRATIF 2021

TAXE FONCIÈRE 2022
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P our l’année 2022, votre 
taxe foncière augmente 
au global de 10%. Le 
conseil municipal a dé-

cidé d’augmenté sa part de 7% 
cette année après plusieurs an-
nées sans augmentation signifi-
cative.
Ainsi votre commune pourra 
poursuivre les projets initiés au 
début de la mandature (bâti-
ment intergénérationnel, réamé-
nagement de la place de l’église) 
et absorber une partie des coûts 
liés à l’inflation.

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

INVESTISSEMENT DÉPENSES

FONCTIONNEMENT RECETTES

INVESTISSEMENT RECETTES

TOTAL: 461 071,40 €

TOTAL: 107 026,33 €

TOTAL: 687 343,16 €

TOTAL: 100 880,05 €

Arche Agglo : 4,5%
La part allouée aux intercommunali-

té augmente de 38% cette année

Commune : 67,7%
La part allouée à votre commune 

augmente de 7% cette année

Ordure ménagères : 23,9%
La part allouée à votre commune 

augmente de 7.2% cette année

Taxe GEMAPI : 3,35%
La part allouée à la gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des 
inondations augmente de 137.5% 

cette année.

Taxes spéciales (état)
La part allouée à l’état n’augmente 
pas, elles représente 0.5% de votre 

taxe foncière.

SDED RACCORDEMENT LOTISSEMENT LES VERGERS 

REMBOURSEMENT EMPRUNTS (CAPITAL)

REMBOURSEMENT CAUTION LOGEMENT

PLUS OU MOINS VALUE SUR CESSION …

MATERIELS DIVERS

MATERIEL ROULANT

LOGICIEL CANTINE

DÉPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSÉ

BÂTIMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL

AMENAGEMENT VIEUX VILLAGE

19 011,23

37 129,30
349,46

669,76

6 612,77

24 997,77

3 040,80

380,00

8 077,74

6 757,50

SUBVENTIONS ÉTAT

TAXE AMÉNAGEMENT

FCTVA

EXCÉDENT  REPORTÉ 

DÉPÔT DE GARANTIE 
LOGEMENT REÇU

AMORTISSEMENTS

AMENDES DE POLICE

5 000,00

13 404,43

5 482,03

50 877,43

362,76

21 594,40

4 159,00

OPÉRATION D'ORDRE…

INTÉRÊTS DES EMPRUNTS

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGE À CARACTÈRE GÉNÉRAL

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

21 594,40

4 534,49

236 930,22

122 397,13

75 615,15

RBT RÉMUNÉRATION PERSONNEL

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUIT DE SERVICE…

OPÉRATION D'ORDRE DE TRANSFERT

LOCATION DES IMMEUBLES

IMPÔTS ET TAXES

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ

DOT. DE FONCTIONN., SUBV. ET PARTICIPATIONS

919,00

5,31

3 804,77

62 422,22

669,76

15 247,15
293 063,21

208 686,69

102 525,05
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P our plus de sécurité, 
l’installation de deux 
miroirs a été faite sur le 
chemin de la plaine au 

niveau de la centrale béton (face 
au chemin des graviers) ainsi que 
face à la sortie du lotissement 
«Les vergers ».

Plusieurs places de parking ont 
été créées le long du chemin de 
halage afin d’éviter le stationne-
ment sauvage et permettre une 
meilleure sécurité.

La CNR a réalisé une nouvelle 
entrée pour accéder au chemin 
le long du contre canal permet-
tant de libérer le passage côté 
école. Une nouvelle barrière a 
pris place à l’entrée de ce dernier 
derrière le city stade.

Les agents communaux ont rem-
placé les barrières autour du 
parc de l’école. Les dégradations 
de ces dernières ont rendu obli-
gatoire leur remplacement com-
plet.

Après plusieurs années et plu-
sieurs travaux pour canaliser les 
eaux pluviales côté plaine, Arche 
Agglo a ouvert le contre canal 
pour permettre une meilleure 
évacuation et réduire drastique-
ment le risque d’inondation.

Le revêtement de la route des 
coulaires a été en partie rénovée 
avec un enrobé.

SERVES INFO - 11

AMÉNAGEMENTS COMMUNAUX

Chemin de Halage

Parc de l’école

La CNR

L’enrobé au Puy de Serves

Barrière CNR

Nos compétences au service des particuliers, collectivités territoriales 
et professionnels de l'immoblilier

Gilles MAISONNAS  Sylvain NYSIAK  Manuel PLUSQUELLEC

Géomètres Experts D.P. L.G.

ROMANS SUR ISÈRE - BOURG LÈS VALENCE - LAMASTRE - ST DONAT S/L' HERBASSE

30 av. de Nîmes 07304 TOURNON S/RHÔNE30 av. de Nîmes 07304 TOURNON S/RHÔNE 04 75 08 02 53
1 1 0 av. Jean Jaurès 26600 TAIN L' HERMITAGE1 1 0 av. Jean Jaurès 26600 TAIN L' HERMITAGE 04 75 06 52 34 

Bornage et division de propriété
Urbanisme, Maitrise d'oeuvre privée, publique

Topographie, Scanner 3D, Drone
Copropriété, division en volumes

Diagnostics immobiliers, évaluation immobilière

contact@dmn-ge.com
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ACCA SERVES

LES ASSOCIATIONS 
DU VILLAGE

l ’ACCA de Serves compte 26 
chasseurs, dont 2 piégeurs 
agrées à votre disposition.

Quelques faisans, perdreaux et la-
pins ont été prélevés ainsi que 17 
chevreuils et 15 sangliers pour la sai-
son 2021/2022.

Les membre de l’ACCA vous pré-
sentent leur meilleurs vœux pour 
l’année 2023.

   PRÉSIDENT
Alain JACQUET

   VICE-PRÉSIDENT
Gabi REYNAUD

   TRÉSORIER
Thierry DOCHER

   SECRÉTAIRE
Lionel FURMINIEUX

MATINÉE TRIPES
AVEC TOMBOLA 
19 février 2023 à Serves

LE BUREAU
L’AGENDA
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INFO DON D’ORGANES
DRÔME - ARDÈCHE

A 
travers ce poème dédié à 
Guillaume et à sa famille 
de donneur tout semble 
être dit et pourtant….

Il n’y a pas de vie sauvée sans don-
neur.
Notre combat du moment : Don-
ner sans compter des informations 
claires, correctes et vraies afin que 
chacun d’entre nous puisse se posi-
tionner et en informer ses proches.

« L’effet du désert » 3 amies dyna-
miques relèvent le défi de s’impli-
quer dans des causes solidaires sur 
un rallye à pied au Maroc, sans GPS, 
juste une carte, une boussole et une 
règle du 17/11 /2022 au22/11/2022. 
L’une d’entre elles est en attente de 
greffe. 

- 15.01.2022 Rencontre  groupe de 
paroles Villard les Dombes
- 10.02.2022 Info La Voulte
- 21.02.2022 20 Ans de greffe (rein) 
de Guy
- 02.03.2022 Info IFAS Valence
- 08.03.2022 Info IFAS St-Vallier
- 12.03.2022 AG IDO 26/07 Valence
- 17.03.2022 Rencontre «Appart 
café» Valence
- 01.04.2022 Rencontre Montpezat 
sous Bouzon 
- 02.04.2022 Rencontre groupe de 
paroles Le Plantay
- 14.04.2022 Info journée citoyenne 
Crussol
- 15.04.2022 Info journée citoyenne 
Crussol
- 05.04.2022 Rencontre avec la coor-
dination de Montélimar (matin) et 
Rencontre avec «l’Effet du désert» à 
Valence (l’après-midi)
- 06.05.2022 Info IFAS St Marcellin
- 09.05.2022 Info IFAS Tournon
- 13.05.2022 Info lycée agricole Le 
Valentin Bourg les Valence
- 24.05.2022 Info collège Notre 
Dame de Tournon
- 22.06.2022 Rencontre journée na-
tionale du don Hôpital de Romans 
(matin) et Rencontre journée natio-
nale du don Hôpital Montélimar et 
Valence (après-midi)
- 23.06.2022 Rencontre avec Cathie 
Jolivet à Serves sur Rhône
- 28.06.2022 Info IFAS Croix Rouge 
Valence
- 06.07.2022 Rencontre et  Pause 
avant les vacances d’été à Valence
- 02.09.2022 Forum Gervans 
- 25.09.2022 Virades de l’espoir à 
Montéléger
- 13.10.2022 CA IDO Valence
- 17.10.2022 Radio France Bleu  pour 
la journée mondiale du don d’or-
ganes et de tissus.

NOS ACTIONS
Sylvie, Corinne et Annick soutien-
dront notre association IDO 26/07 
qui informe sur les 3 grands prin-
cipes de la loi de bioéthique qui sont 
le consentement présumé, la gra-
tuité du don et l’anonymat entre le 
donneur et le receveur afin de sau-
ver des vies.

Quelques chiffres qui donnent à ré-
fléchir :
Prélèvement de rein sur donneurs 
vivants en France 7% contre 36% aux 
Etats Unis, 54% aux Pays Bas et 40% 
en Grande Bretagne.

Merci à tous nos jeunes rencontrés 
très réceptifs  lors des infos dans les 
collèges, les lycées, les IFAS et les IFSI  
qui prennent conscience de la valeur 
du DON.

CONTACT
06 82 79 94 44 
www.dondorganes2607.fr

DE TOUT EN PARTAGE

Donneur à la santé insolente
Ou receveur en attente,
Nul ne connait son avenir.

Donneur de moelle à partager
Ou receveur d’espoir à porter
Nul ne subit complètement son destin.

Donneur de sang et d’humanité,
Receveur de force et de santé
Nul ne connait son rôle à l’avance...

Dites, si on pensait qu’avec un peu de 
tout :
Organes, entraide, cellules, solidarité
Nous avons le pouvoir de changer 
beaucoup.

Destin brisé, destin reconstruit
Oh ! c’est dur et ce n’est pas parfait
Non, c’est simplement la vie
Et c’est bien...

Paulette D.
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FOOTBALL CLUB
LARNAGE SERVES

Un nombre de 272 licenciés 
réparties dans toutes les 
catégories en 2021/2022.
 
Une hausse des effectifs de 
+ 23 % par à rapport à la sai-
son précédente.

l e FCLS, association de 
football affiliée FFF, 
anime et pratique le 
football sur les 2 villages 

de LARNAGE et SERVES-SUR-
RHONE.

La saison 2021-2022 s’est dérou-
lée enfin complètement suite 
aux 2 années COVID.

L’ensemble des manifestations 
ont pu être organisées tout au 
long de la saison afin de se re-
trouver (Fête de la Bière et Tour-
noi).

Nos 14 équipes engagées dans 
les différentes compétitions or-
ganisées par le District Drôme 
Ardèche de Football se sont bien 
comportées:

- U13 et U11 : Vainqueur du Tour-
noi du FCLS 2022

- U15 : Maintien en D2 (avec un 
effectif réduit);

- U18 : Maintien en D2;

-Séniors : Maintien en D3 et D5;

- Séniors Féminines: ½ Finale 
Coupe;

- Foot Diversifiés : CHAMPION !!!;

- U6/U9 : progression dans l’ap-
prentissage du football;

- Vétérans : ils allient entraîne-
ments, matchs et convivialité au-
tour de bon repas !!

Arbitre; 1

Dirigeant; 30

Ecole de 
Foot 

(U6/U7/U8/
U9); 48

Educateur
Fédéral; 2

Foot  
Diversifiés; 

26

Formation 
(U14/U15/U1
6/U17/U18); 

38Jeune 
arbitre; 1

Pré-
formation 

(U10/U11/U
12/U13); 44

Senior F 
U19F U17F; 

20

Seniors 
U20/U19; 43

Vétérans; 
19

U13 et U11 : Champion du Tournoi 2022

Féminines : 1/2 finaliste Coupe Drescher Tardy

Foot Diversifié : Champion Drôme Ardèche
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U N ANNIVERSAIRE : ÇA SE 
FÊTE 1962 -2022 : 60 ans.
Le Samedi 18 Juin 2022, 
le FCLS a fêté ses 60 

ans. Des photos, reportages et 
une belle soirée animée par 3 
concerts,  ont bouclées cette 
saison enfin riche ! Vivement 
2022/2023 !!
BRAVO !!

Nous remercions les communes 
de Larnage et Serves-sur-Rhône 
avec leurs employés commu-
naux qui participent au bon dé-
roulement de chaque saison et 
aux entretiens des installations. 
Le club remercie également 
l’ensemble des bénévoles qui 
œuvrent pour l’organisation des 
manifestations, l’entretien et le 
traçage des terrains. Sans ou-
blier les éducateurs et arbitres 
du jeu, sans nos techniciens pas 
de football.

Nos partenaires plus nombreux, 
eux aussi touchés par les diffé-
rents confinements  pour leur 
soutien; afin de finaliser des 
budgets toujours aussi durs à 
équilibrer et de pouvoir inves-
tir aussi dans l’avenir (Matériels, 
formation des éducateurs) et 
la promotion du football (Tour-
nois, Sorties Foot LIGUE 1) et ex-
tra-sportives (HALLOWEEN, CAR-
NAVAL, GOUTER DE NOEL). 
Merci à vous tous, merci à vous 
les supporters !!

Nous souhaitons une bonne sai-
son 2022-2023 à tous, joueurs, 
arbitres, dirigeants, éducateurs, 
et supporters !

Geoffrey BOUTRY
– Président du FCLS -

   PRÉSIDENT
Geoffrey BOUTRY

   VICE-PRÉSIDENTS
Alexandre DELHOME
Sébastien NOZZI

   SECRÉTAIRES
Nadège REYNAUD
Rémi MATHON

   TRÉSORIER
Fabien REYNAUD

   ACADEMIE DU FCLS
Sébastien NOZZI
Eloïse LAFARGE

   ARBITRES
Khaled SOUL
Hugo DUMAS-COSTET

   MEMBRES
Sébastien CHEVREUL
Romain DOCHER
Thierry DOCHER
Julien GARNIER
Serge LAMBERT
Vincent SERINI
Clémentine CHEVREUL
Anthony DUMAS
Cédric PEYROT
Vincent BOBICHON
Sacha RIVASES

LE BUREAU

CONTACT
Geoffrey BOUTRY : 06 29 71 73 20 ou 06 10 14 20 15     
Nadège REYNAUD : 06 24 36 90 83                                       
Rémi MATHON : 06 73 66 71 82 

Mail de contact : fclarnageserves@free.fr
Mail officiel: 550007@laurafoot.org

Site Internet : www.fcls.eu

Facebook : FCLS
Instagram : @footballclublarnageserves

MATINÉE RAVIOLES 
19 janvier 2023 au stade de Lar-
nage

FÊTE DE LA BIÈRE 
25 mars 2023 à la salle des 
fêtes de Larnage

MATINÉE FESTIVE  
23 avril 2023 au stade de Serves

TOURNOI U11/U13
08 mai 2023 au stade de Lar-
nage

CONCOURS PÉTANQUE
12 mai 2023 à la salle des fêtes 
de Larnage

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
16 juin 2023 à la salle des 
fêtes de Serves

CONCOURS PÉTANQUE
8 septembre 2023 à la salle des 
fêtes de Serves

LE LOTO
11 novembre 2023 à la salle des 
fêtes de Larnage à 20h

MATINÉE BOUDIN/SAUCISSES
26 novembre 2023 au stade de 
Larnage

MATINÉE HUITRES
18 décembre 2023 au stade de 
Larnage

L’AGENDA
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LA BOULE SERVOISE

n otre association per-
met de pratiquer la 
boule lyonnaise dans 
une ambiance amicale. 

 
Dès les beaux jours, nous nous 
entraînons au boulodrome de la 
salle «La Route Bleue».
 
Toutes les personnes, petits et 
grands désirant découvrir ce 
sport ou tout simplement passer 
un bon moment sont les bienve-
nus.
 
Cette année, nous avons célébré 
les 100 ans de La Boule Servoise. 
Ce fut une très belle journée et 
soirée qui s’est passée dans la 
joie et la bonne humeur grâce à 
toutes les personnes présentes 
et aussi à tous les bénévoles 
pour l’organisation. Merci à tous !

CONTACT
06 07 79 81 73
sonzogniloic@gmail.com
Facebook: La Boule Servoise

   PRÉSIDENT
Loïc SONZOGNI

   CO-PRÉSIDENT
Quentin CHEVAL

   TRÉSORIER
Sébastien BELLENFANT

   SECRÉTAIRE
Serge JUNIQUE

MATINÉE BOUDIN
05 mars 2023 à Serves

CHALLENGE
MARTIN PELLEGRINI
25 mars 2023 à Serves

CHALLENGE
JEAN-MARC PELLEGRINI  
14 juillet 2023 à Serves

CHALLENGE GAETAN GEMARD
03 août 2023 à Serves

CHALLENGE ALBERT BEGOT
17 septembre 2023 à Serves

LE BUREAU
L’AGENDA

 

Cantine de village, traiteur, épicerie 

locale et pâtisserie sur commande 

1, place de l’école 26 240 Ponsas 

04.75.68.86.45 

regaletvous-ponsas@orange.fr 
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CONTACT
soudesecoles.rpisge@gmail.com
Trésorière : eugedomange@gmail.com
Facebook: SOU des écoles Serves Gervans Erôme

LE SOU DES ÉCOLES

l ’équipe du Sou des écoles 
est l’association de pa-
rents des élèves du RPI de 
Serves, Érôme et Gervans. 

 
Notre association a pour but 
de financer les projets pé-
dagogiques des écoles de 
Serves, Érôme et Gervans. 
 
Nous offrons aussi aux écoles 
des cadeaux de Noël, de 
fin d’année où des goûters 
lors d’événements spéciaux. 
 
En 2022, les enfants ont ainsi pu : 
visiter la grotte Chauvet, faire 
un atelier de peinture rupestre, 
bénéficier d’activités sportives, 
découvrir la vie des Indiens lors 
d’une sortie à Indian’s vallée, faire 
de l’accrobranche à Oasis Aven-
ture, peindre une fresque dans 
le préau de l’école de Gervans. 
 
En 2023, les enfants de l’école 
d’Érôme partiront en classe de 
découverte à Lus la Croix Haute 
pour un séjour sur le thème de 
l’environnement montagnard. 
Randonnée, escalade et décou-
verte de la nature sont au pro-
gramme. Il est également prévu 
dans les autres écoles la visite du 
château de l’Arthaudière, la visite 
d’une miellerie et des rencontres 
sportives intercommunales. 
 
Nous arrivons à financer ces 
multiples projets grâce aux 
subventions municipales, aux 
cotisations des parents et aux 
bénéfices que nous réalisons 
lors de ventes et des différentes 
manifestations que nous organi-
sons au sein des 3 communes. 
 
Nous tenons à vous remercier 
pour votre participation lors de 
ces événements, car votre sou-
tien contribue à la réalisation de 

   PRÉSIDENT
Julien MUSSLE

   VICE-PRÉSIDENTES
Stéphanie PRAL
Michèle SOMMELLIER
Marie GROSSELI

   TRÉSORIÈRE
Eugénie DOMANGE

   VICE TRÉSORIÈRE
Laure KNOBLOCH

   SECRÉTAIRE
Cédrine FRAICHARD

CONCOURS DE BELOTE 
29 janvier 2023 à Serves

LE LOTO 
04 mars 2023 à Érôme

CONCOURS DE PÉTANQUE & LI-
VRAISON/VENTES  
13 mai 2023 à Gervans

LA FÊTE DE L’ÉCOLE
24 juin 2023 à Érôme

l’ensemble des projets des écoles. 
Vous pouvez suivre notre ac-
tualité sur la page Facebook du 
Sou des écoles Serves Gervans 
Érôme.

LE BUREAU

L’AGENDA
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LES SERVOIS SANS SOUCI

V ous souhaitez, mar-
cher, jouer, tricoter, 
coudre ou discuter, 
venez passer un bon 

moment en nous rejoignant !!!                                                                                                    

Les activités régulières de notre 
Club :
- Marche : Tous les lundis, ma-
tins ou après midi suivant la sai-
son.
Responsables : Jocelyne Lafau-
rie et Lucienne Palisse
- Cartes, Belote et Jeux à notre 
local, place de l’église : Tous les 
jeudis après midi de 14h à 18h.
Responsable : Roland Paquien
- Patchwork : Tous les vendre-
dis après midi de 14h à 18h.
Responsable : Renée Lafuma

Ensemble et Solidaire, nous sommes affiliés à
L’Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées

CONTACT
Responsables Marche : Jocelyne Lafaurie – 04 75 03 35 18
et Lucienne Palisse – 04 75 03 32 49
Responsable Carte, belote, jeux : Roland Paquien – 04 75 03 76 43
Responsable Patchwork : Renée Lafuma – 04 75 03 32 11

   PRÉSIDENT
André BOMBRUN

   VICE-PRÉSIDENT
Daniel FLORES

   TRÉSORIÈRE
Renée LAFUMA

   TRÉSORIER ADJOINT
Vincent GIACOMINO

   SECRÉTAIRE
Françoise MAILLOT

   SECRÉTAIRE ADJOINTE
Eliane MORFIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
12 janvier 2023 à 14h30

LE LOTO 
05 février 2023 à 14h30

REPAS CABRI, GRENOUILLES  
Courant mars

REPAS DES 6 COMMUNES
Courant mai

SALADE DE SARDES
7 septembre 2023

MATINÉE BOUDIN
19 novembre 2023

REPAS DE NOËL
7 décembre 2023 au restaurant

LE BUREAU
L’AGENDA



SERVES INFO - 19

A S S O

ASSOCIATION CULTURELLE
SERVES ERÔME GERVANS

A près quinze années d’existence, 
l’Association Culturelle S-E-G cesse-
ra ses activités au 31/12/2022.

Malgré de nombreuses sollicitations, nous 
n’avons pas trouvé de candidat pour les postes 
de Président, Trésorier et Secrétaire. En consé-
quence, le Conseil d’Administration extraordi-
naire du 23/08/22 a pris acte de cette situation, 
pour décider la dissolution de l’association.    

De 2008 à 2022, plusieurs milliers de spectateurs 
ont pu apprécier la qualité de nos manifesta-
tions,  organisées sur nos 3 communes : concerts, 
pièces de théâtre, expositions, échanges de livres 
(22 éditions « Livres en Liberté »)… De belles ren-
contres avec des artistes de talents, nous ont per-
mis de faire revivre des monuments de la chanson 
française « BREL, FERRAT, PIAF »… De nos parte-
nariats avec VOCHORA (2014, 2015, 2017, 2021, 
2022), nous avons accueilli à l’église d’ERÔME, des 
concerts exceptionnels de niveau international !!!                                                                                                                                       

Nous avons eu le plaisir faire venir des chorales 
très professionnelles, comme le chœur d’hommes 
Entresol en 2013 (il s’est produit en Allemagne, 
Belgique, Irlande, Italie, Québec et Suisse !) et 
Swing-Saraband en 2021 (gospel, jazz, blues…). 
Nous avons eu la joie d’accueillir des musiciens pro-
fessionnels tels que BRASS’AD (2013), l’ensemble 
BIG-BAND Ardéchois (2015) et OCTO’PUS (2016)…                                                                                                                                          
Nous avons aussi permis à de jeunes talents 
et des talents confirmés de montrer leurs 
œuvres, lors des 9 éditions « ARTS en FÊTE » 
(peinture, sculpture…), avec l’atelier de pein-
ture sur céramique de GERVANS, la sculpture 
ART’ ERÔME et l’atelier de patchwork de SERVES. 

L’association tient à remercier les municipali-
tés pour leur soutien moral, matériel et finan-
cier, durant ces 15 années.

Tout artiste est précieux car il apaise le monde 
humain et enrichit le cœur des hommes.                                                                                
Nastume Soseki (1867-1916)        

Pièce « Feu moi-même » de Pipo Guillet
Salle « La Route Bleue » le 30/10/2022

La troupe théâtrale « Les D’gens T’ » de PEYRINS (26)
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LES AMIS 
DU VIEUX SERVES

U n musée dans un si 
petit village !»
« Etonnant, passion-
nant, instructif !»

« Richesse des collections, une 
plongée dans le passé...»

Voici un bref aperçu des ré-
actions enthousiastes de nos 
visiteurs , dans le cadre des 
Journées du Patrimoine , ou au 
cours de visites guidées de par-
ticuliers ou de groupes , sur de-
mande , tout au long de l’année.

Toutes sortes de motivations 
ou d’intérêts les ont amenés 
jusqu’ici :
- Celui-ci a cherché sur inter-
net que faire, que voir, ce 18 
septembre , et a vu le nom de 
Claude Boisse, ce qui lui a rap-
pelé un chantier de fouilles ef-
fectué dans sa jeunesse , sous 
la direction de l’archéologue 
servois : curieux et intrigué , il a 
choisi Serves comme but de
visite !
- D’autres ont interrogé l’Office 
du Tourisme Tain-Tournon , où 

et son mandement Serves – Erôme – Gervans

   Mr BOUCHET
04 75 31 54 90

   Mme BECHERAS
06 82 79 94 44

   Mme AMATO
06 32 42 49 28

LE BUREAU

nous sommes répertoriés ;
- Quelques-uns nous ont rencon-
trés lors de notre présence sur 
notre stand au Forum des
Associations à Gervans le 2 sep-
tembre ;
- Certaines viennent régulière-
ment faire un « plongeon dans la 
boîte aux souvenirs», en passant 
l’après-midi à feuilleter les pho-
tos de classe , de joutes, d’inon-
dations de la Rue Impériale , ou 
évoquant la fabrique de pipes 
ou la batellerie et activités por-
tuaires d’autrefois.

Les objectifs de l’association sont 
de sauvegarder , mettre en valeur 
, faire connaître tout un riche pa-
trimoine local très ancien ou plus 
récent. Nous sommes toujours 
ravis d’accueillir de nouveaux 
membres ayant des compé-
tences dans des domaines aussi 
variés que l’archéologie, muséo-
logie, histoire, minéralogie, clas-
sement, archivage, expositions, 
éclairage, accueil du public… Ain-
si que toute personne qui a juste 
envie de nous rejoindre.

Comme chaque année, le Mu-
sée est ouvert, bien entendu, 
lors des Journées Nationales du 
Patrimoine, à la mi-septembre; 
mais aussi le dernier dimanche 
de juin, lors de la fête patronale 
de la Saint-Pierre, où les Amis du 
Vieux Serves offrent un apéritif 
convivial, à la sortie de la messe, 
sur la place, devant la Maison 
des Associations.



Le Château de Fontager offre une étape
gourmande et reposante aux portes de la Drôme
et de l’Ardèche, région de grande gastronomie.

32 chambres, magnifique piscine de 35 mètres
de long & restaurant Le Chant de la Source
proposant des viandes d’exception.

8 Route De Lyon / 26600 Serves Sur Rhône / France
+33 (0)4 51 26 08 86  / reception@chateaudefontager.fr / www.chateaudefontager.fr

@chateaudefontager.fr / @chantdelasource.fr
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS

CONCOURS
DE NOËL

CONCOURS
FLEURISSEMENT

C omme chaque année, une opération net-
toyage de printemps a eu lieu ce début 
d’année.
Merci à tous les participants pour ce net-

toyage qui permet de garder propre et accueillant 
notre village.

S ous l’impulsion de Cindy Jullien-Paletier,  
nous avons pu récompenser 5 partici-
pants qui nous ont fait découvrir de très 
belles réalisations de compositions flo-

rales. Rendez-vous en 2023 pour la prochaine édi-
tion.

C ette année, le concours a rassemblé 13 
participants. Chacun d’eux s’est vu re-
mettre un lot. Les trois coup de coeur du 
jury ont été primés. Merci pour toutes ces 

décorations qui embellissent notre village durant 
la période des fêtes. Hâte de vous retrouver pour 
Noël 2023.



SIRCTOM :
DÉCHETTERIES

l e SIRCTOM au travail en 
2022 !
Cette année aura été 
celle de l’action au SIR-

CTOM, syndicat de collecte des 
déchets. Depuis le moins de jan-
vier, le syndicat multiplie les pro-
jets concernant la réduction des 
déchets. Après le lancement des 
extensions de consignes de tri 
en octobre 2021, le SIRCTOM est 
résolu à nous faire comprendre 
que la gestion des déchets ne 
s’arrête pas au tri. Voici un petit 
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tour d’horizon des projets de ré-
duction des déchets menés en 
2022.

Une seconde vie plutôt que la dé-
chetterie
En travaillant avec la Teppe et la 
Ressourcerie Tremplin Horizon, 
le SIRCTOM donne une seconde 
vie aux objets que vous ne vou-
lez plus. A l’entrée de la déchet-
terie de Mercurol-Veaunes le 
mardi après-midi, et à l’entrée 
de celle d’Andancette le vendre-
di dès 14h, ces deux partenaires 
récupèrent tout ce qui peut l’être 
pour leur offrir une nouvelle jeu-
nesse ! Respectivement à desti-
nation d’une matériauthèque et 
d’un magasin, ces lieux sont ou-
verts à tous. Soutenir des projets 
d’insertion et des projets théra-
peutiques tout en s’engageant 
dans la réduction des déchets, 
c’est possible avec le SIRCTOM !
Des portes ouvertes inspirantes
Forte de son succès en novembre 

CONTACT
Siège du syndicat :
04 75 03 87 87

2021, le SIRCTOM a renouvelé 
son opération Portes Ouvertes 
en septembre. L’occasion pour 
les habitants du territoire de vi-
siter la déchetterie d’Andancette, 
de créer son éponge, sa lessive 
et son emballage cadeau écolo-
giques et responsables. Petits et 
grands ont pu découvrir le travail 
des agents de collecte du syndi-
cat grâce à des démonstrations 
de matériel et de nombreux jeux. 
Vivement l’an prochain !

Toutes les informations du SIRC-
TOM vous seront communiqués 
sur Intramuros et le site internet 
de la commune.

ADAPEI
DE LA DRÔME

l ’opération brioches de l’ADAPEI a eu lieu 
du 6 au 9 octobre 2022. Ces journées 
avaient 2 objectifs :
- Poursuivre l’action générale d’informa-

tion et de sensibilisation et de porter un maximum 
de dignité vers la personne handicapée (scolarisa-
tion, insertion sociale et professionnelle).
- Collecter des fonds pour financer des investisse-
ments permettant d’améliorer la vie des personnes 
handicapées intellectuelles. 

Cette année, nous avons vendues 161 brioches. 
Merci à tous pour votre générosité.



LE CABINET
INFIRMIER

LE REPAS
DES AINÉS

l e COVID nous ayant laissé tranquille en 
cette année 2022, nous avons pu organi-
ser le repas des aînés.

74 personnes ont participé le 5 mars 2022. Le re-
pas à été préparé par le Traiteur Bournot et les ca-
dets de Baccus ont réalisé un tour de chant à base 
de vieilles chansons.

En 2023 le repas des aînés aura lieu le 4 mars 2023.
Merci à tous les participants et les organisateurs.

l es piqûres de rappel sont devenues notre 
quotidien !

Nous en profitons pour vous rappeler la 
présence du cabinet infirmier situé au 93 

rue Impériale (à côté de la Mairie).

Nous sommes là, tous les jours 7/7 jours pour des 
soins à domicile ou au cabinet sur RDV.
Prises de sang, pansements, toilettes, vaccins et 
tout autres soins qui nécessitent notre interven-
tion.
Nous n’effectuons pas de permanence régulière au 
cabinet, mais nous sommes toujours joignable par 
téléphone au :

04 75 23 45 85
Et sur Intramuros pour les informations de der-
nières minutes.

Prenez soin de vous, Maïlys & Cynthia.
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HOPITAUX

SALLE DES FÊTES

LOCATION / PRÊT

CIMETIÈRE

COMMERCE AMBULANT
EMPLACEMENT

LES INFOS PRATIQUES

LA MAIRIE TARIFS

L’ÉCOLE

LA POSTE

LA CANTINE

URGENCES

INTRAMUROS

04 75 03 30 59
mairiedeservessurrhone@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h - 17h
Mardi : 8h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 17h
Jeudi : 10h - 17h
Vendredi : 8h30 - 17h

URGENCE Maire et adjoints :
07 49 70 80 56

- Les Servois :
Été (1er mai au 30 sep.)
Hiver (1er oct. au 30 avr.)

300€
400€

- Barnum 6x4m
Caution

40€
500€

- Concession simple 30 ans 150€

- Concession double 30 ans 300€

- Columbarium 30 ans 640€

- Concession simple 50 ans 200€

- Concession double 50 ans 400€

- Columbarium 50 ans 900€

- Reprise de caveaux
Tarif unique

1000€

- Mètre linéaire par an 15€

- Tables et bancs
Transport

20€
15€

- Mètre linéaire par an
avec électricité

20€

- Tables et chaises
Transport (lots de 5 tables 
et 20 chaises)
Lots supplémentaires

25€
20€

10€

- Les Non-Servois :
Été (1er mai au 30 sep.)
Hiver (1er oct. au 30 avr.)

550€
650€

- La caution :
Salle-bar-cuisine-toilette
Ménage

1000€
150€

- Les forfaits :
Chauffage association
Nettoyage association
Professionnels (du lundi 
au jeudi 8h-18h)

100€
90€
450€

- Arrhes
(à demander lors de la 
réservation)

150€

Serves : 04 75 03 35 56
Erôme : 04 75 03 35 97
Gervans : 04 75 03 32 29

L’agence postale communale 
vous propose :
Le service courrier : Vente de 
produits postaux (emballage 
Colissimo, Chronopost, Timbres, 
Lettres recommandée mobiles), 
affranchissement divers.
Le service financier : Retrait et 
dépôt d’espèce

Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h - 17h
Mardi : 8h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 17h
Jeudi : 10h - 17h
Vendredi : 8h30 - 17h

Serves : https://parent.cantine-
de-france.fr/
Erôme : 06 28 19 22 34
Gervans : 04 75 03 30 69

Découvrez IntraMuros, une ap-
plication gratuite, mise en place 
depuis 2020, pour avoir toutes 
les informations de votre com-
mune en temps et en heure ! 
Interactive, elle vous donne la 
possibilité d’informer la maire 
ainsi que tous les habitants d’un 
problème dans le village, grâce à 
une photo, un commentaire et 
votre localisation. Serves n’aura 
plus aucun secret pour vous !

SAMU : 15
Police secours : 17
Pompier : 18
N° Urgence : 112

St Vallier : 04 75 23 80 00
Romans : 04 75 05 75 05
Valence : 04 75 75 75 75
Tournon : 04 75 07 75 07

Centre anti-poison Lyon :
04 72 11 69 11
Electricité sécurité dépannage :
09 726 750 26
Gaz sécurité : 0 800 47 33 33
Drogue info service :
0 800 23 13 13
Centre médico-social Tain:
04 75 08 33 35
Allô enfance en danger : 119
Harcèlement scolaire : 3020
Femmes victime de violence : 
3919



L’AGENDA 2023

VŒUX DU MAIRE
06 janvier 2023

LES SERVOIS SANS SOUCI
12 janvier 2023

Assemblée Générale

LE SOU DES ÉCOLES
29 janvier 2023

Concours de belote

JANVIER

LES SERVOIS SANS SOUCI
05 février 2023

Le loto

ACCA
19 février 2023
Matinée tripes

FÉVRIER

CCAS
04 mars 2023

Le repas des aînés

LA BOULE SERVOISE
05 mars 2023

Matinée boudin

LA BOULE SERVOISE
25 mars 2023

Challenge Martin Pellegrini

MARS

COMMÉMORATION
08 mai 2023

MAI

FC LARNAGE SERVES
16 juin 2023

Assemblée Générale

JUIN

LA BOULE SERVOISE
14 juillet 2023

Challenge Jean-Marc Pellegrini

JUILLET

LA BOULE SERVOISE
03 août 2023

Challenge Gaëtan Gémard

AOÛT

COMMÉMORATION
11 novembre 2023

LES SERVOIS SANS SOUCI
19 novembre 2023

Matinée boudin

NOVEMBRE

LES SERVOIS SANS SOUCI
07 septembre 2023

Matinée salade de sardes

FC LARNAGE SERVES
08 septembre 2023

Concours de pétanque

LA BOULE SERVOISE
17 septembre 2023

Challenge Albert Bégot

SEPTEMBRE


