
LE MAGAZINE DE LA VILLE

JANVIER
FEVRIER

2020
NUMÉRO

11

P. 6 et 7  

P. 12 

PORTRAIT
DOMINIQUE DERET

TRAVAUX  
CENTRE-VILLE

VŒUX À LA POPULATION

©Geneviève MARTINEZ



SOMMAIRE 

Directeur de la publication : C. Thomas, Maire
Rédaction : Conseillers Municipaux
Maquette :  Service Communication
Tél. : 04 67 39 29 60 - Fax : 04 67 39 25 87
Site : www.ville-servian.fr 
Impression :    
Courriel : communication@ville-servian.fr
Distribution : Interne

2

 ACTUALITÉS

 PORTRAIT

 TRIBUNE LIBRE

Le Magazine de la ville de Servian est 
disponible en ligne  sur  notre site 
www.ville-servian.fr 

Vous pouvez nous déposer vos 
publicités, pour plus de renseignements 
communication@ville-servian.fr

 AGENDA

ÉDITO p.3

Voeux à la population

Sécurité  de la ville

Avancement des travaux

Repas des aînés

Inscription des enfants nés en 2017

Banque Alimentaire

Ils ont misé sur Servian 

Noël dans les écoles

30 ans de Service pour Henri 

Cinema à Servan 

p.4 à 15

 PUBLICITÉS

p.12 et 13

p.18  à 19

p.20 et 21

p.23

 AGENDA

 EN IMAGE p.16 à 17

p.7

p.10

p.8

p.9

p.14p.11

p.5p.4



LE MOT
DU MAIRE 

Christophe THOMAS

Maire et vice-président 
à la communauté 

d'agglomération : Délégué à 
l'économie et à l'emploi
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LE MAG : LORS DE LA CÉRÉMONIE 
DES VŒUX, VOUS AVEZ SOUHAITÉ 
METTRE EN LUMIÈRE LES JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS DES CÔTES 
DE THONGUE, POUR QUELLES 
RAISONS ?

Ils ont été les premiers à organiser 
à Servian une opération d’envergure 
de collectes de déchets aux abords 
du village.
Les dépôts d’ordures, jets de déchets 
en bordure des voiries  sont des sujets qui préoccupent 
tous les maires.
Un de mes collègues, le maire de Signes dans le Var, a 
perdu la vie en interpellant un pollueur.

Certes, nous mettons les services de la commune à 
contribution dans cette lutte contre ce type d’incivilités.
Les services techniques pour les ramasser, la 
police municipale pour identifier et sanctionner les 
contrevenants.
Mais  ce n’est pas suffisant ; lors d’une discussion avec 
l’ancien président des JSP, François Errougani, nous 
avions évoqué la mise en place d’une action collective 
pour nettoyer les abords du village.

Comme chez les JSP les idées se concrétisent 
rapidement, sous la responsabilité du nouveau 
président Adryen Dubel, le 28 septembre, une semaine 
juste après la 2è journée mondiale du Nettoyage de la 
Planète, les Jeunes Sapeurs-Pompiers ont consacré 
leur matinée à collecter des déchets que d’autres ont 
abandonnés.
Dans cette action, les services du SICTOM, de la mairie, 
Super U et l’association des amis de l’Orb ont été 
partenaires.    

Le résultat est impressionnant : 
10 grandes poubelles remplies 
de bouteilles, canettes et 
cartons, ainsi que 30 pneus, de 
l’électroménager, des plastiques 
ont été collectés.

LE MAG : VOILÀ POUR LE 
RÉSULTAT, MAIS VOUS N’ALLEZ 
PAS VOUS ARRÊTER LÀ ?

Bien sûr que non, car au-delà de 
l’effet bénéfique immédiat, la collecte de déchets peut 
être un excellent moyen pédagogique pour encourager 
une véritable prise de conscience et faire évoluer les 
comportements. 
Je veux profiter de la dynamique que les JSP ont 
impulsée pour qu’à Servian on  développe ce type 
d’initiative en l’élargissant à toute la population.

On pourra s’appuyer aussi sur certains Serviannais qui 
militent dans l’association Project Rescue Océan qui a 
développé un véritable savoir-faire en la matière. Ses 
actions et sa notoriété dépassent largement le cadre 
national.

Alors en 2020, pour que notre environnement soit 
plus qualitatif, je compte sur vous, changeons nos 
comportements pour que Servian soit plus Nature. 
 
Ce n’est pas la seule chose que je souhaite pour 
Servian et j’aurai l’occasion de vous en parler dans les 
semaines à venir mais dans l’immédiat :

Je vous souhaite de vous sentir heureux à Servian.
Je vous souhaite de vous sentir fier d’être Serviannais.
Je vous souhaite d’être rassemblés et unis. 
Je vous souhaite une excellente année 2020.

 

  
ALORS EN 2020, 

POUR QUE NOTRE 
ENVIRONNEMENT SOIT 

PLUS QUALITATIF, 
JE COMPTE SUR VOUS, 

CHANGEONS NOS 
COMPORTEMENTS POUR 

QUE SERVIAN SOIT 
PLUS NATURE.
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VOEUX À LA POPULATION
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La sécurisation piétonne a été réalisée par 
les services techniques entre le pont du 
chemin neuf et le collège. Des places de 
stationnements ont été créées  au résidentiel. 
Des plantations diverses agrémentent cette 
section.

Une analyse en partenariat avec le conseil 
départemental va être faite en raison du 
caractère accidentogène de la RD 18E  (route 
du bois). 

Le sens des stops a été inversé route d’Alignan 
et du chemin neuf. Cette disposition va 
concourir à réduire la vitesse en entrée de 
ville.

Les travaux liés aux dégâts des crues sont 
estimés à plus de  650 000 €. Une demande 
de subvention a été faite auprès des services 
de l’État. Elle sera allouée par l’État, la Région 
et le Département. 

L’expertise de l’ensemble des murs de 
soutènement a été réalisée et le mur  de la 
rue Victor Hugo sera consolidé.Dès que les 
notifications en seront faites, l’appel d’offres 
sera lancé pour pouvoir engager les travaux 
au plus tôt, en particulier le mur de la rue du 
mûrier. 

La commune fera l’acquisition de deux 
parcelles (1 ha 50) route de Coulobres. Elles 
serviront de bassins d’expansion de crues 
limitant la montée des eaux.

TRAVAUX ENTRÉE DE VILLE 
ROUTE DU BOIS

INONDATION
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TRAVAUX EN CENTRE-VILLE : 
Les travaux abordent la phase 
la plus contraignante. La 
neutralisation de la place et 
de ses accès est nécessaire 
au déroulement du chantier 
compte tenu de la configuration 
particulière du site. Les entreprises 
sont informées de la vigilance à 
avoir vis-à-vis des besoins des 
riverains. Le cheminement piéton 
sera permanent. Les besoins 
particuliers d’accès aux véhicules 
seront traités au cas par cas.

QUELQUES DATES :

D’ici la mi-février des plantations 
parvis et place de l’église seront 
terminées. Début février, pendant 
une dizaine de jours, la circulation 
entre la rue des  baumes et rue de 
l’égalité sera possible.

La pose des pavés de la place 
du marché et les plantations 
seront achevées vers la mi-
mars. L’utilisation piétonne de 
l’ensemble sera possible. 

La réouverture à la circulation et 
le retour du marché sont prévus 
à partir du 17 avril, en raison du 
temps de séchage.

Plantation 
du 1er arbre

Plusieurs variétés de plantations  : Celtis australis, Koelreutaria paniculata, 
Zelcova, Olivier, Cercis siliquastrum, rosier  blanc et rouge ...
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DERNIÈRE PHASE

Chantier place du marché
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INSCRIVEZ-VOUS
POUR LE REPAS
LE REPAS DES AÎNÉS aura lieu le 29 février à La Parenthèse à partir 
de 12h. Les inscriptions pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
se feront au C.C.A.S. à partir du lundi 3 février jusqu'au jeudi 20 
février dernier délai, sur présentation d'une pièce d'identité. Les 
conjoints et élus qui n'ont pas atteint cet âge devront s'acquitter de 
la somme de 30 €.

2019 2018 2017 2016

Naissances 84 45 38 42

Mariages 18 17 15 19

Décès 46 57 49 59

RECENSEMENT
ÉTAT CIVIL

DU 3 AU 16 FÉVRIER 2020

Pour les enfants nés en 2017 ou 
nouveaux arrivant sur la commune.
Merci d’envoyer un mail à 
administratif@ville-servian.fr 
avec le nom et prénom de l’enfant 
né en 2017, la date et lieu de 
naissance, l’adresse complète sur 
SERVIAN, le téléphone, le mail, le 
nom et prénom des 2 parents. Cela 
permettra de vous créer un compte 
famille et de vous faire parvenir vos 
identifiants qui vous permettront 
de finaliser votre inscription et 
faire vos réservations futures.

INSCRIPTION  
ÉCOLE JEAN MOULIN
RENTRÉE  2020-2021

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
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BANQUE ALIMENTAIRE  

     

                 

              

      

10802 
repas 

distribués 
en 2019 

aux 
Serviannais 

COLLECTE NATIONALE 
BANQUE ALIMENTAIRE 

29 et 30 novembre 
2019 

1651 Kg récoltés 

Merci aux donateurs et 
bénévoles du Comptoir 

Alimentaire 
du CCAS de Servian 
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ILS ONT MISÉ    SUR SERVIAN
 BOULANGERIE

BOULANGERIE SABATIER : RETOUR AUX SOURCES

Je m’appelle Eric SABATIER 
artisan Boulanger, j’ai 54 ans 
je suis originaire de Servian et 
avec ma femme Véronique, 
nous venons d’ouvrir une 
boulangerie depuis le 12 
décembre 2019 située sur la 
Place des Aires. 

Auparavant nous avons tenu 
une boulangerie sur Abeilhan 
pendant 27 ans. Mes parents 
étaient boulangers sur Servian 
en 1968  rue des Baumes, et j’ai 
repris l’affaire familiale.

J’ai obtenu mon CAP Boulanger, 
Pâtissier et Chocolatier. Cela fait 
maintenant 40 ans que j’exerce 
ce métier. Nous produisons 
des pâtisseries traditionnelles, 
viennoiseries et du pain, le 
tout fait maison. Nous utilisons 
une farine responsable avec 
une traçabilité partant de 
l’agriculteur, du meunier 
jusqu’au boulanger. Notre équipe très solidaire se compose de 4 personnes dont 2 

employés Alexandre CHOQUE 23 ans, Boulanger Pâtissier formé chez les 
Compagnons et Marielle IBARS  vendeuse depuis 1989.

 Nos horaires d’ouvertures sont de 6h à 12h45 et de 15h30 à 20h, tous les 
jours  sauf le lundi. Vous pouvez aussi faire vos commandes de gâteaux 
par téléphone au 04.67.98.23.48. Nous vous attendons nombreux.

 
OUVERT TOUS LES JOURS 

SAUF LE LUNDI
DE 6H À 12H45

ET DE 15H30 à 20H
Tél. : 04.67.98.23.48
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ILS ONT MISÉ    SUR SERVIAN
CAFÉ - BRASSERIE
LE GRAND CAFÉ : SALVADOR RODRIGUEZ 

 
LE  GRAND CAFÉ

EST OUVERT 
7J/7

DE 6H à 22H
Tél. : 04.67.21.86.71

Je m'appelle Salvador 
RODRIGUEZ, nouveau gérant 
du « Grand café », j'ai quatre 
enfants  et cela fait 30 ans que 
j'habite Servian.

Auparavant je travaillais dans 
les travaux publics, j'ai choisi 
d'investir dans l'établissement 
"Le Grand café" par envie, 
mais aussi pour rapprocher 
ma famille. En effet ma 
fille Manon cuisinière qui 
travaillait en Suisse est venue 
me rejoindre, habituée aux 
responsabilités et à la gestion 
des équipes, elle gère avec 
moi le grand café. Mon 
établissement est ouvert tous 
les jours de 6h à 22 h. 

Il dispose d'une terrasse 
extérieure où vous pourrez en 
profiter dès les beaux jours. 

Nous prévoyons de faire des soirées à thèmes tels que karaoké, 
l’échiquier, concours de belote etc. pour divertir nos clients 
car je souhaite, par ses actions, faire de mon café un endroit 
convivial. Je propose aussi des jeux de course PMU et des 
tickets de La Française des jeux. 

Nous avons aussi pour le plaisir des papilles, la brasserie 
proposant un menu avec des produits frais à tarif unique de 
13 € avec une entrée, un plat, un dessert, le tout accompagné 
de son vin. Nous vous attendons nombreux avec Jessica notre 
employée pour vous servir. N'hésitez pas à nous contacter au 
04.67.21.86.71.



COUP DE PROJECTEUR 
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C’EST UNE VIEILLE 
HISTOIRE DE FAMILLE, 

PAPA ÉTAIT PASSIONNÉ DE 
MÉCANIQUE, J’AI GRANDI 

DANS CE MILIEU-LÀ, ET 
J’EN AI FAIT MON MÉTIER.

“ “
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PASSION À L’AMÉRICAINE 
DOMINIQUE DERET

DOMINIQUE DERET EST UNE PERSONNE 
ORIGINALE DANS SA FAÇON DE PARTAGER SA 
PASSION, CELLE DES VOITURES AMÉRICAINES 
QUI N’ONT PLUS DE SECRET POUR LUI. NOUS 
L’AVONS RENCONTRÉ POUR EN SAVOIR 
PLUS. ALORS ATTACHEZ VOTRE CEINTURE ET 
ATTENTION AU DÉPART.

M. DERET BONJOUR, 
POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ? 

Bonjour je m’appelle 
Dominique DERET  j’ai 
69 ans j’habite Servian 
depuis 2004 avec 
ma compagne Sylvette. Je suis retraité, j’étais 
mécanicien réparateur automobile. 

COMMENT VOTRE PASSION POUR LES 
VOITURES A-T-ELLE DÉBUTÉE ?

C’est une vieille histoire de famille, papa était 
passioné de mécanique, j’ai grandi dans ce 
milieu-là, et j’en ai fait mon métier. J’affectionne 
particulièrement les voitures américaines.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE PREMIÈRE VOITURE 
AMÉRICAINE ? POUVEZ-VOUS NOUS CITER 
QUELQUES MODÈLES QUE VOUS AVEZ EUS ?

J’ai eu la chance de posséder une CHAMBORD de 
1960 qui était ma première voiture américaine et 
une CADILLAC. Aujourd’hui je possède une voiture 
OLDSMOBILE de 1959 que j’ai mis cinq années à 
restaurer. Elle mesure 5,6w0 m et pèse 2,4 T. 

LES VOITURES 
AMÉRICAINES SONT-
ELLES FACILES À 
ENTRETENIR ?

En ce qui concerne 
les restaurations de 
voitures  anciennes elles 

sont faciles d’entretien car elles ne disposent pas 
de systèmes électroniques comme les véhicules 
de nos jours.

AVEZ-VOUS PARTICIPÉ À DES SALONS OU 
CONCOURS ?

Nous essayons de participer à plusieurs 
rassemblements dans l’année, tels que celui de 
Narbonne pour la parade de Noël, les Allées Rétro 
à Béziers et les Saintes-Maries-de-la-Mer car nous 
faisons aussi parti des clubs de voitures anciennes 
le MACC « MEDITERRANEAN AMERICAN CARS 
CLUB » qui se situe à Arles et le CARL (Club Auto  
Retro Languedoc) dont le siège social est situé 
à Servian. Mais il faut savoir que ces véhicules 
restent très coûteux pour les sorties comme celui 
que je possède qui consomme 20L/100. 
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M.Christophe 
THOMAS, Maire 
de Servian, Claude 
VISTE, 1er Adjoint 
et Viviane BAUDE-
TOUSSAINT 
adjointe aux 
affaires scolaires, 
ont accompagné 
les enfants au 
repas de Noël, ils 
ont pu apprécier 
la qualité et 
l'organisation 
pour ce jour de 
fête.

NOËL DANS LES ÉCOLES
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30 ANS DE SERVICE
POUR HENRI THIBAYRENC
Les vœux ont été présentés 
au personnel par M. le Maire  
et ses conseillers. A cette 
occasion, la médaille de 
Vermeil récompensant 30 ans 
d’activité a été remise à M. 
Henri THIBAYRENC, agent de la 
voirie. Le partage  de royaumes 
et galettes a conclu cette 
manifestation très conviviale.

LE CINÉMA 
REVIENT À SERVIAN

MERCREDI 19 FÉVRIER À 16H 
À LA PARENTHÈSE

SÉANCE GRATUITE 

PROGRAMME  À DÉFINIR
 

Pour jeune public et 
adolescents. 

Un accompagnant par enfant.
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LOTO DE NOËL DU 15 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL  DU 14 DÉCEMBRE

VENTE DE CHÂTAIGNES POUR LE TÉLÉTHON LE 7 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL DU 7 DÉCEMBRE ORGANISÉ PAR LES AMIS DE L’ORGUE ET LA MUSICA
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©Geneviève MARTINEZ

NOÊL DES NOURISSONS 

 RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE

NOËL DES ENFANTS À LA CRÈCHE

FORMATION DE SECOURISME DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX

©Geneviève MARTINEZ

REPAS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
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                VVGGAA  ÉÉnneerrggiieess
     04 67 39 14 80 – 06 24 36 79 88 
      vga.energies@orange.fr
     8 rue des 4 sergents
     34290 Servian

   Climaticien et Électricien 

   qualifiés QUALIPAC

 Installation, mise aux normes et dépannage :

 - Climatisation 
 - Pompe à chaleur
 - VRV
 - Chauffe-eau thermodynamique
 - Électricité générale (neuf et rénovation)
 - Domotique
 - Automatismes
 - Alarmes
 - Vidéo-surveillance

 La  qualification  RGE  vous  donne  droit  à  un  

crédit d'impôt  (allant jusqu'à 30% de la facture)  

et à un prêt à taux zéro sur les PAC et Chauffe-

eau -thermodynamiques. 

 -Renseignez vous, devis gratuits....
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SAMEDI 1ER FÉVRIER                                              
VIDE GRENIER  de 8h à 13h à l’aire 
du campotel organisé par le Rugby. 
Rens : 06 09 79 58 91 

Lâcher de truites à 8h aux Berges 
de la Thongue au Coussat organisé 
par Les amis de la Thongue. Rens. : 
06 89 43 24 98.

SAMEDI 1er FEVRIER   

SPECTACLE de l’A.S.D à 20h à La 
Parenthèse avec « Le Trône de Feu 
et de Glace »
Dimanche 2 février à 14h à La 
Parenthèse ouvert au public 
organisé par l’ASD. Entrée 3 €.
Rens : 07 78 12  20 61

FESTIVAL THÉÂTRE
7-8-9 février                                                  

Vendredi 7 et samedi 8 février à 
20h45 à La Parenthèse
Dimanche  9 février à 15h30 à La 
Parenthèse organisé par Art et 
Culture. Entrée gratuite.
Rens : 06 12 04 79 86

DIMANCHE 9 FÉVRIER                                                           
LOTO à 16h à la salle Jean 
Moulin organisé par les Jeunes 
agriculteurs. Rens : 06 12 88 61 13

MARDI 11 FÉVRIER                                          
THÉÂTRE GUIGNOLS à 15h à la 
salle Jean Moulin 7€ l’entrée.

JEUDI 13 FÉVRIER   
DON DU SANG de 14h30 à 19h30 
à La Parenthèse organisé par EFS.

VENDREDI 14 FÉVRIER                                              
ST VALENTIN à 20h à La Parenthèse 
Humoriste Céline DUBOIS en 
« MADO la niçoise » et le chanteur 
Nicolas COUSTELLIER 
organisé par le Comité des fêtes
Rens : 06 13 45 08 99

MERCREDI  19 FÉVRIER 
LE CINÉMA revient à Servian 
Séance gratuite à 16h  à La 
Parenthèse.Programme à définir. 
Pour jeune public et adolescents.
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SAMEDI 22 FÉVRIER                                                     
THÉÂTRE à 21h à La Parenthèse 
« Les hommes viennent de Mars 
et les femmes de Venus 3 ».  
Billeterie sur place : les mardis et 
jeudis de 14h à 17h et les soirs de 
spectacle 1h30 avant. 
Par Internet sur notre site :
 www.laparenthese-servain.fr.

DIMANCHE 23 FÉVRIER                                                         
LOTO à 16h à la salle Jean Moulin 
organisé par le comité des fêtes
Rens : 06 13 45 08 99

SAMEDI 29 FÉVRIER                
REPAS DES AINES à 12h à La 
Parenthèse organisé par la 
Municipalité. Inscription au 
C.C.A.S.  ou 04 67 39 74 13. 

Lâcher de truites à 8h aux Berges 
de la Thongue au Coussat organisé 
par Les amis de la Thongue. Rens.: 
06 89 43 24 98

DIMANCHE 1ER MARS                                                        
LOTO à 15h à la salle Jean Moulin 
organisé par St Joseph avec la 
Paroisse. Rens : 04 67 39 11 01.

SAMEDI 7 MARS                                               
VIDE GRENIER
8h à 13h lieu à définir, organisé par 
le Rugby Rens : 06 09 79 58 91 

SAMEDI 7 MARS  
Lâcher de truites à 8h aux Berges 
de la Thongue au Coussat organisé 
par Les amis de la Thongue. 
Rens.  06 89 43 24 98
  
JOURNÉE HIP HOP
9h stage et de 14h à 18h spectacle 
battle à la salle Jean Moulin 
organisé par la M.J.C. ouvert au 
public.  Entrée 2 €.
Rens : 04 67 39 11 66

DIMANCHE 8 MARS                                                                       
LOTO à 15h à la salle Jean Moulin 
organisé par l’APEIS.
Rens : 07 68 02 68 64
                                 
BOURSE AUX JOUETS de 8h à 16h 
à La Parenthèse organisée par 
l’association Petit Nid
Rens : 06 01 81 87 39

9-10-11 MARS                                   
CONSERVATOIRE BEZIERS
Concert à 19h à La Parenthèse 
« Temps des Orchestres » entrée 
libre organisé par Conservatoire de 
Béziers.
Rens : 04 99 41 34 80

DIMANCHE 15 MARS           
CONSERVATOIRE SYMPHONIQUE
17h30 à 19h30 à La Parenthèse    
entrée libre.

DIMANCHE 15 MARS    
LOTO à 16h à la salle Jean Moulin
organisé par l’A.S.D.
Rens : 07 78 12 20 61

DIMANCHE 22 MARS                    
SPECTACLE  DUO  CLOWN à
18h à la salle Jean Moulin (ouvert 
au public et gratuit) organisé 
par l’Association les Scènes sans 
Chaines.Rens : 06 59 18 67 79. 

 
SAMEDI 28 MARS 
Lâcher de truites à 8h aux Berges 
de la Thongue au Coussat organisé 
par Les amis de la Thongue. 
Rens.: 06 89 43 24 98.
            
Big Band Conservatoire à 19h à 
La Parenthèse  « Improvisation 
– Musique du Monde » 
OUVERT AU PUBLIC  GRATUIT. 
Rens : 04 99 41 34 80
 
 
DIMANCHE 29 MARS                                                 
GRAND LOTO à 16h salle Jean 
Moulin, organisé par le club 3ème 
Jeunesse. Rens : 06 88 99 30 70
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Frédéric AZNAR et  Souheila EL YOUSSI 
Mariés le 5 décembre 2019

Jordan BELIN et Héba TAJOURI 
Mariés le 18 janvier 2020 

Pierre CLAVEL décédé le 29 novembre 2019
Jean GOURP  décédé le 8 décembre 2019
Armand CROS décédé le 23 décembre 2019
Ramazan AYDIN décédé le 20 décembre 2019 
Delphine CORNUS veuve LAMARQUE décedée le 26 décembre 2019 
Odile ROMANO veuve JANIN décédée le 17 janvier 2020
Éliette THÉRON veuve COMBES décédée le 18 janvier 2020 
 

 NAISSANCES

 MARIAGES

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères                                                           
félicitations aux heureux parents.

 DÉCÈS

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent 
leurs sincères félicitations aux nouveaux époux.

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à leurs familles.

 NUMÉROS UTILES
MAIRIE  
Place du marché  
Accueil du public de 8h à 12h / 
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi 
 
STANDARD : 04.67.39.29.60 
ETAT CIVIL : 04.67.39.29.68 
FESTIVITÉS : 04.67.39.29.64 
SCOLAIRE : 04.67.39.97.21 
COMMUNICATION : 04.67.39.29.63 
COMPTABILITÉ : 04.67.39.29.69 
URBANISME / ÉLECTIONS : 04.67.39.29.65 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : 04.67.39.97.27 
RESSOURCES HUMAINES : 04.67.39.97.20 

BIBLIOTHÈQUE 
Place du marché  
La BM de Servian sera fermée du 24 
décembre 2019 au 6 janvier 2020.
L’Equipe de la Bibliothèque vous 
souhaite de joyeuse et bonnes Fêtes 
de fin d’année ! 
STANDARD : 04.67.39.19.07

C.C.A.S 
66 Grand’Rue 
Accueil du public de 9h à 12h / 
14h à 17h du lundi au jeudi. 
STANDARD : 04.67.39.74.13

POLICE MUNICIPALE 
Place du marché 
Accueil du public de 9h à 11h30  
Mardi, jeudi et samedi 
STANDARD : 04.67.39.29.10
PORTABLE : 06.12.52.30.97 

DÉCHETTERIE 
Route de BASSAN 
Accueil du public de 
8h30 à 12h / 14h à 17h30 
du lundi au samedi 
STANDARD : 04.67.98.75.99

Asma CHILAH née le 22 novembre 2019
Marina MENNECART née le 23 novembre 2019
Valentin BAROT né le 25 novembre 2019
Enzo RUIZ né le 4 décembre 2019 
Lucie MILIN née le 6 décembre 2019 
Naël DJEBALI née le 12 décembre 2019
Diane MANOGIL née le 25 décembre 2019
Gabin NUSSBAUMER né le 27 décembre 2019
Nolan THEVARD né le 30 décembre 2019
Aïssé BOUQUILLON née le 4 janvier 2020 
Julia AMBIT BARDES née le 7 janvier 2020

COLLECTE DU SICTOM 
LUNDI BAC VERT 
MARDI BAC JAUNE
JEUDI BAC ORANGE
STANDARD : 04.67.98.45.83
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Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite tous mes 
vœux de santé, de bonheur et de sérénité. 
Sérénité dans une société qui devient de plus en plus 
individualiste, où les divisions sont exacerbées et les tensions 
attisées par le filtre des réseaux sociaux et le déclin du débat. 
Face à cette évolution, nous pouvons ensemble inverser la 
tendance : en refusant de céder à la facilité et en devenant 
acteur, plutôt que consommateur. 
Chacun là où il se trouve, dans son village, sur son lieu de 
vie, de travail ou de loisirs ... peut changer la donne : en 
s’investissant pour une association, en donnant de son 
temps, en s’engageant pour des valeurs et des causes mais 
aussi en s’impliquant dans le devenir de notre commune. 
Cela s’appelle la culture citoyenne. 
En tant que citoyen, nous avons des droits, heureusement, 
mais nous avons aussi des devoirs de civilité, de civisme et 
de solidarité.
Tout est possible. Il ne faut pas se dire « ce n’est pas pour 
moi». Quel que soit son âge, son activité, chacun peut offrir 
son imagination, ses idées, ses rêves pour construire l’avenir. 
J’aime Servian. J’y vis depuis mon enfance, j’y ai mes vignes. 
Je m’y suis engagé très tôt, à 20 ans, car je voulais changer la 
donne. 
D’abord dans l’associatif, et en tant que parent d’élèves. 
Ensuite à la cave coopérative et à la municipalité.  
Devenu sénateur en 2014, je me suis appliqué le non cumul 
des mandats (mandat parlementaire sans mandat d’exécutif 
local) et j’ai démissionné, dans la foulée, de mon mandat de 
conseiller départemental. 
Aujourd’hui, c’est cette même posture qui me conduit à ne pas 
me présenter, en mars prochain, aux élections municipales. 

Notre village tirera sa force de nouvelles volontés, de 
nouvelles énergies réunies. 
Mais j’aurai toujours à cœur le meilleur pour Servian. 
J’espère, très sincèrement, que l’équipe qui sera élue à la tête 
de notre commune aura pour objectif une réelle démocratie 
participative car les vieilles méthodes, qui consistent à passer 
en force pour des projets, sont d’un autre monde.
Ces schémas, d’un autre temps, se sont heurtés, on l’a vu 
récemment avec le projet de la pinède, au rassemblement 
de la population. 
Mes colistiers et moi-même avons toujours affirmé la nécessité 
de discussion, en amont, pour bien préparer les dossiers. Par 
exemple, pour le contexte dramatique d’inondations que 
notre village a subies en 1996 et, à nouveau, en octobre 
dernier.
En vain : sans obtenir aucune écoute. 
Dans mon tour des communes de l’Hérault, je vois des 
maires qui savent adhérer à des idées de la minorité ou, 
mieux encore, qui travaillent en cohérence dans le seul 
esprit collectif. Je déplore que cela ne soit jamais arrivé en 
deux mandats, car les postures clivées sclérosent l’action. Et 
s’enfermer dans des limites politiciennes sont dommageables 
pour le village et l’intérêt général.
La démocratie participative est plus qu’une méthode c’est 
une philosophie et elle doit s’appliquer avec sincérité.
Avec toute mon équipe, nous avons été fiers d’avoir essayé 
d’œuvrer pour notre village et nous vous renouvelons nos 
vœux pour une année remplie d’espoir et d’énergie.

Henri Cabanel et le groupe Ensemble Unis pour Servian

POUR SERVIAN

 ENSEMBLE UNIS POUR SERVIAN

Chers Serviannais,d’hier et d’aujourd’hui
Depuis 1995, j’ai eu l’occasion d ‘adresser chaque année à 
tous les Serviannais des vœux de Bonheur ,de Réussite et de 
Santé . Cette 25°année ,c’est à SERVIAN  que je m’adresse 
pour transmette les recommandations qu’un ancien Maire 
et Vice Président de l’Agglo peut donner à son village que 
j’ai bien connu et aimé.
Notre commune a besoin prioritairement de préserver son 
unité et de définir son rôle dans l’Agglo de Beziers .
Au cours des mandats successifs, Servian est passé d’un 
village rural Chef-lieu de Canton , à un Bourg Centre équipé  
de services publics,de commerces de proximité, relié aux 
principaux axes de circulation pour aujourd’hui prétendre 
devenir  Pôle de Centralité avec des opportunités de 
création d’emplois  dans l’intercommunalité .
La croissance démographique n’est pas une obligation pour 
un élu pour exister. La gestion au quotidien c’est la sécurité 
des administrés,et le fonctionnement de son administration 
pour une commune qui grandit (trop) vite. La rationalité des 

décisions nécessite par la concertation, la compréhension 
et l’adhésion des citoyens .
Les investissements sont plus efficaces s’ils s’inscrivent 
dans la cohérence communautaire, et s’ils sont compatibles 
avec les finances communales. Servian est reconnu 
pour sa ruralité qui se caractérise par ses richesses 
environnementales viticoles et par l’intensité du relationnel 
citoyen . Le soutien au tissus associatif et au bénévolat 
conforte le lien social qui aujourd’hui se delite. L’accueil 
des nouveaux résidents ne peut pas s’inscrire dans une 
« indépendance  selective » qui dénature la cohérence 
du Village .Enrichir notre population de nouveaux talent, 
c’est intégrer notre développement dans une culture  de 
tolérance et d’adhésion qu’illustre notre Histoire locale. 
Pour les jeunes c’est l’Avenir qu’il faut anticiper. Pour les 
Anciens c’est notre Histoire et notre Culture qui font notre 
Unité .Servian a les atouts de la RURALITE. Il appartient 
maintenant à l’equipe d’élus d’impulser l’état d’esprit pour 
que l’HUMANISME donne un sens à notre vie communale.

 
Henri GRANIER




