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Chères Serviannaises, chers 
Serviannais, chers amis,

L’époque des vœux est 
normalement une période qui 
nous permet de nous retrouver à la 
salle de La Parenthèse, d’échanger 
autour d’un buffet et d’un bon 
verre de vin.
L’épidémie de Covid en a décidé 
autrement et nous avons dû, une nouvelle fois, nous 
adapter.
 
Tout au long de cette année 2020, adaptation a été le 
maître mot. 

Une élection municipale perturbée, car il a fallu 
attendre trois mois pour mettre en place  le nouvel 
exécutif de la commune.

La volonté de maintenir la vie sociale de notre ville, 
conjuguée avec cette capacité d’adaptation, nous 
a permis de maintenir la journée des associations, 
certes dans un cadre différent en plein air, mais qui a 
révélé certains avantages.

Grace à la mobilisation des associations, nous avons 
pu inaugurer dignement le nouveau centre de ville lors 
de la journée Cœur en fête.

Des moments attendus des Serviannais, comme la 
foire d’automne, la fête du vin, le marché de Noël, ont 
pu égayer notre vie même s’il a fallu faire et refaire des 
protocoles. 

Mais il est important de souligner 
que lors de cette pandémie, on a 
pu constater de nombreux gestes 
de solidarité.

L’État et les collectivités bien sûr 
par des aides financières mais 
aussi tous les bénévoles qui ont 
contribué à maintenir le lien 
social au sein de notre commune 

pendant les confinements.  
Il y a celles et ceux qui ont confectionné et distribué 
des masques, qui ont montré leur solidarité aux 
personnels de l’EHPAD et tous ceux tous ceux qui, par 
des attentions, des gestes du quotidien, ont permis de 
mieux accepter les contraintes d’un confinement et 
des gestes barrières. 

Durant l’année 2021 et malgré les difficultés, l’équipe 
municipale va poursuivre son action avec optimisme 
et détermination. 

Nous continuons de nous engager dans une politique 
d’embellissement de notre commune avec la 
rénovation de la Grand Rue, de la rue de l’Égalité et de 
la rue des Baumes.

Nous allons lancer les études pour la rénovation 
intérieure de l’église, la transformation de la 
bibliothèque  en médiathèque.
Nous créerons un parking au-dessus de la salle Jean 
Moulin.

 

  
   MONTRONS NOTRE CAPACITÉ 

COLLECTIVE À DÉPASSER 
NOS INQUIÉTUDES, NOS 

DIFFICULTÉS.p.7
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ÉDITO TRAVAUX RUE DU MÛRIER

© Mélanie Dulize

AVANT ÉTAT ACTUEL 

La pluie torrentielle du jeudi 21 octobre 2019 a 
provoqué de nombreux dégâts, dont l’effondrement 
spectaculaire du mur de la rue du Mûrier.

Des travaux de mise en sécurité avaient été rapidement 
diligentés, mais les délais de réponses des demandes 
de subventions par les diverses collectivités n’avaient 
pas encore permis de commencer la reprise de ce mur.
C’est chose faite aujourd’hui : le coût des travaux est 
308 083 € T.T.C ; l’État apporte une aide de 78 041 € et 
la Région de 39 020 €.

Une réunion avec les riverains a été organisée pour 
expliquer le déroulement du chantier qui devrait 
durer 4 mois.
La circulation dans le quartier sera perturbée pendant 
les travaux, y compris le parking sous la Poste.

La Municipalité remercie  la population de sa 
compréhension et se tient à la disposition de toute 
personne désireuse de renseignements sur ces gros 
travaux.

GRAND’RUE
La zone piétonne de la Grand Rue va être 
repeinte début février. Des yeux de chat seront 
implantés. Ce produit est en verre trempé ultra-
résistant et réfléchissant qui permettra une 
meilleure visualisation de la  zone  pietonne.  
Dans la continuté des aménagements de la place du 
marché, les travaux de la portion Auto école jusqu’à 
la place  débuteront   le  15  février pour une durée 
de  4  mois.
 
Une réunion avec les riverains et les commerçants se 
tiendra le jeudi 4 février. Le suivi des travaux  et le 
sens de la circulation seront communiqués sur notre 
site ville-servian.fr et sur les réseaux sociaux.

Nous inaugurerons le champ photovoltaïque de 
St  Adrien, en service depuis mi-décembre, qui nous 
fait entrer dans le club très fermé des villes à énergie 
positive.

Sur les parkings de la Parenthèse, de la Halle au sport 
seront installées des ombrières. La rénovation de la 
Halle au sport commencera par la toiture qui sera 
isolée et couverte de panneaux photovoltaïques.

Je n’oublie pas l’école Jules Ferry où une nouvelle 
classe, une cour et des toilettes seront construites et 
la cantine réaménagée.

Dans le cadre de futurs aménagements de la traversée 
de la Lène dans Servian, nous vous solliciterons pour 
connaître vos attentes de riverains et d’usagers.

Je sais qu’en ce moment, l’activité associative en 
sommeil est au centre des préoccupations des 
responsables d’associations et de leurs adhérents. 

Nous sommes tous suspendus aux annonces du 
gouvernement avec lesquelles nous devrons composer.

Le monde culturel, sportif, économique est gravement 
touché. 
Nombre de salariés et de chefs d’entreprises sont dans 
l’angoisse de l’avenir et certains sont déjà privés d’une 
partie de leurs revenus.
Il faudra être innovant mais aussi patient en espérant 
que le vaccin tant attendu nous redonnera de la liberté.

Je vous adresse mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas 
d’une simple formule convenue, mais bien l’expression 
d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité 
collective à dépasser nos inquiétudes, nos difficultés. 

Je vous souhaite ainsi qu’à ceux que vous aimez une 
bonne année 2021 : Santé bien sûr, mais aussi Joie, 
Liberté et Responsabilité. 

Montrons notre capacité collective à dépasser nos 
inquiétudes, nos difficultés. 
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UN NOËL RICHE EN PARTAGES     ET ACTION SOLIDAIRES

A défaut d’un repas festif, un bon  
d’achat dans les commerces locaux !
 
Le repas des équipes de la Mairie et 
du C.C.A.S., n’ayant pu se tenir dans 
le contexte COVID, la commune a 
décidé de leur remettre un bon cadeau 
à dépenser dans les commerces 
Serviannais souhaitant participer à 
cette opération.
L’intégralité du budget a ainsi pu être 
redistribué en circuit court.
Un bon moyen de se croiser en local 
et d’échanger entre commerçants et 
équipes communales.

Noël  des nourrissons
 
Malgré la situation sanitaire, pour 
souhaiter la bienvenue aux tout-
petits nés en 2020, le Président 
du C.C.A.S. de Servian Christophe 
THOMAS, a le plaisir de leur offrir un 
livre, accompagné de leur première 
carte d’adhérent à la Médiathèque 
pour leur arbre de Noël réinventé 
« à distance ». • 

• 
Portage de repas à domicile

Le C.C.A.S. propose sur la commune le portage de repas 
à domicile. A l’occasion des fêtes M. le Maire Christophe 
THOMAS et la 1ère adjointe Véronique FRYDER ont 
présenté leurs voeux et remis aux adhérents des 
gourmandises serviannaises de la biscuiterie Amand’in.

Collecte Nationale de la Banque Alimentaire 

Merci aux donateurs et aux bénévoles qui se sont 
pleinement mobilisés lors de la Collecte Nationale 
de la Banque Alimentaire les 27 et 28 novembre au 
Super U et au Lidl. Malgré la crise, la solidarité ne 
faiblit pas et aura même permis de récolter quelques 
kilos de plus que l’an passé.
C’est donc 1659 Kg de denrées qui seront 
redistribuées aux bénéficiaires de l’aide alimentaire 
de notre commune! • 

• 

• 

Cadeau solidaire pour équipe engagée 

L'association Art et Culture de Servian, soucieuse 
des efforts fournis par l’équipe de l’EHPAD auprès de 
nos anciens dans un contexte tendu, a tenu à offrir 
à l’ensemble du personnel de l'EHPAD l'Ensolelhada 
des cartes cadeaux d’une valeur de 40€ pour un total 
de 1600€.
Ce don est issu de leur participation à la foire 
d’Automne en octobre, où l’association proposait 
des créations et gourmandises, auquel le conseil 
d’administration a voté un complément de 1000€.

Un beau geste de solidarité en remerciement des 
services rendus.

Remise de 4 lits médicalisés Alzeihmer offerts par le Rotary Club de 
Pézenas pour les résidants de l’EHPAD l’Ensolelhada. Le Rotary est 
un réseau international, ils apportent leur soutien aux différents 
établissements médicaux.

• 
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NOËL DANS LES ÉCOLES
Le Père Noël est passé dans les 
écoles de la commune pour 
remettre de jolis cadeaux collectifs 
et individuels, et faire (un peu) 
oublier que les traditionnels 
spectacles de fin d'année n'ont 
pu se tenir. 

L’intégralité du budget a été 
répartie entre les enseignants qui 
l’ont convertie en équipements 
sportifs, jeux de sociétés, 
livres… Les enfants ravis se sont 
empressés d’ouvrir avec leurs 
maitresses et atsem.

Un vendredi festif pour une belle 
entrée en vacances de nos petits 
Serviannais !

Le 20 novembre, la municipalité a souhaité 
s’engager auprès des Maraudes de Béziers. Cette 
association active auprès des SDF du biterrois, leur 
fournit des repas et maintien le lien social.

Ce premier contact, a permis de convenir de notre 
soutien à cette opération en devenant un point 
logistique sur notre territoire. 

ACTIONS AUX PLUS DÉMUNIS

© Mélanie Dulize

A L’APPROCHE DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, 
UNE IDÉE FRANC-COMTOISE A FAIT BOULE DE 
NEIGE ET GAGNÉ L’ENSEMBLE DE LA FRANCE : 
LES BOITES DE NOEL ONT MOBILISÉ LA VILLE DE 
SERVIAN ET DE NOMBREUX SERVIANNAIS

Servian n’ayant pas recensé de citoyen 
nécessitant de bénéficier de cette action, la 
soixantaine de boites issues des dons Serviannais 
ont été remises lors du Noël des Maraudes le 
27 décembre, accompagné d’un repas festif. 

Près de 6000 boites auront été récoltées par 
l’association sur Béziers et Montpellier,

Félicitons et encourageons ces belles initiatives, qui 
se doivent de perdurer sur l’année.
Un grand merci aux familles Serviannaises qui 
se sont impliquées et aux Maraudes de Béziers, 
qui travaillent sans relâche pour apporter un peu 
d’humanité aux personnes en grande difficulté.

Vous pouvez suivre/soutenir les Maraudes sur leur 
pages Facebook :/LesMaraudes34
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DROIT-JUSTICE

VOTRE AVOCAT DE PROXIMITÉ : MÉLANIE GUARDIOLE-VIVIANI

ELLE A MISÉ SUR SERVIAN

© Laure Damion

HELP HIS NEXT EST UNE ASSOCIATION 
HUMANITAIRE FONDÉE PAR DEUX ÉTUDIANTS 
SERVIANNAIS ALEXIS ZRAIBIA-PROCHASSON ET 
TANGUY TRINDADE. 

Leurs engagements portent sur le respect de 
l’environnement et l'accès à l’éducation. Leur 
première mission se déroulera dans le sud 
tunisien avec pour objectifs : la rénovation d’une 
école, la distribution de fournitures scolaires et la 
sensibilisation à l’écologie. Ils veulent aussi avoir 
un impact local. Les problématiques n’étant pas 
les mêmes en France qu’en Tunisie, leurs actions 
dans le département sont axées sur la protection de 
l’environnement et l’ouverture sur le monde. 

En ce sens, ils interviennent à l’école Jules Ferry 
afin d’échanger et animer des activités avec les 
enfants autour de ces thématiques. L’objectif est de 
démontrer que chacun peut avoir un engagement 
local qui rayonne ici et ailleurs.

N'hésitez pas à les suivre! Instagram : @help_his_next, 
Facebook : @helphisnext et YouTube : Help his next.

De drôles de petits galets se cachent sur 
Servian ! Esthétiques et ludiques, petits et 
grands retrouvent les plaisirs simples de la 
chasse aux trésors. 
Le petit plus numérique ? suivre le voyage 
de leurs galets grâce au groupe Facebook 
(national): /trouvemongalet/ Et en y ajoutant le 
mot-clé local #trouvemongalet34.

Ils égayent les promenades, et mettent de la joie 
dans les rues de la ville, grâce à l’initiative de 
Serviannais créatifs ! Amusez-vous à les trouver, 
les replacer, les suivre !

HELP HIS NEXT 
L’ASSOCIATION HUMANITAIRE SERVIANNAISE

DES  PETITS GALETS SUR LES CHEMINS SERVIANNAIS

Maître Mélanie Guardiole-Viviani, 
Avocate inscrite au Barreau de 
Béziers, s’est installée à l’Espace 
99 depuis quelques mois. Seul 
cabinet de la commune, elle y sera 
votre principale interlocutrice, 
« votre Avocate de proximité », et 
y assurera son rôle de conseil et 
défense. 

Pour la récente quadragénaire, c’est 
une nouvelle page qui s’écrit pour 
elle et à sa famille, nouvellement 
installées sur Servian. Après avoir 
exercé sept années dans les Alpes-
Maritimes, elle est revenue à 
Béziers, son barreau d’origine, où 
elle avait débuté il y a 15 ans. 

Collaboratrice au sein de différents 
cabinets biterrois, elle a choisi 
Servian pour s’installer à son 
compte. Au cours de ses riches 
expériences professionnelles, elle 
a développé ses compétences dans 
plusieurs domaines juridiques, 
du droit civil (famille, personnes, 
immobilier, construction, 
responsabilité, assurances…) 
au droit pénal en passant par le 
droit du travail ou encore le droit 
commercial.

Avocate généraliste, elle saura 
vous écouter, vous conseiller 
préalablement à tout procès et, à 

l’occasion d’un litige porté devant 
les tribunaux, vous assistera, vous 
représentera et défendra vos 
intérêts. 

Vous pouvez la contacter chaque 
jour du lundi au vendredi au 09 72 
47 34 85 ou par mail à l’adresse 
suivante : m.guardiole.viviani@
gmail.com.

Vous pouvez suivre son 
actualité sur son site Internet :  
            
https://guardiole-viviani-avocat-
servian.fr/
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AMAURY QUER 
BASKET : L’ÉTOILE MONTANTE“ 

AMAURY EST UN JEUNE BASKETTEUR QUI A 
UN AVENIR TRÈS PROMETTEUR. IL MÊLE SA 
PASSION ET SES ÉTUDES ET NOUS PARTAGE 
SON PARCOURS. BIEN PLUS QU’UN SPORT, 
C’EST UNE PASSION FAMILIALE QU’IL VIT 
DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE. NOUS L’AVONS 
RENCONTRÉ POUR EN SAVOIR PLUS.

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ?

 Je m’appelle Amaury, 
j’ai 14 ans, j’habite 
à Servian et j’ai une 
sœur. Je suis en classe 
de 3ème et je suis 
interne au CREPS dans le cadre du pôle espoir 
basketball  à Montpellier, un sport-études mis en 
place par la fédération et la ligue d’Occitanie.

 
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR LE 
CREPS ?

 Le CREPS c’est le Centre de Ressources, d’Expertise 
et de Performance Sportives. Il participe à la 
formation et à la préparation sportive des sportifs 
de haut niveau. Il est aussi chargé de concilier 
l’activité sportive avec la poursuite d’activités 
scolaires.

 COMMENT VOUS EST VENUE CETTE PASSION ?

J’ai été passionné par le basket dès l’âge de                   
7 ans en suivant les entrainements à l’A.S. Servian 
Basket dispensés par ma maman Alexia qui était 
entraineur au club durant 7 années. C’est une 
passion familiale puisque mes parents ont fait 
du basket et ma sœur en fait actuellement. Mon 
papa, est également président de l’A.S. Servian 
Basket depuis 2020 qui compte 191 adhérents 
cette saison. C’est un club familial qui dispose 
d’équipes dans toutes les catégories, en filles et en 
garçons, et qui permet d’acquérir de très bonnes 
bases.

À QUEL NIVEAU JOUEZ-
VOUS ? DANS QUEL 
CLUB ?
 
J’ai été recruté par le 
pôle espoir et, du coup, 
je joue au niveau qu’on 
appelle U15 élite, un 

championnat national, avec le club de la Croix 
d’Argent à Montpellier. J’ai fait aussi partie du club 
de Béziers pendant 2 ans et Servian pendant 5 ans, 
où tout a commencé.

COMBIEN D’ENTRAÎNEMENTS FAITES-VOUS 
PAR SEMAINE ?

Actuellement je m’entraîne 17h par semaine avec 
3 entraineurs de la ligue et j’assure ma scolarité 
le matin au collège Jeu de Mail. Pendant les 
vacances, il y a les pré-sélections régionales et les 
programmes à suivre pour garder la forme physique 
en alternant gainage, cardio et assouplissements.

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS 
RACONTER ?
 
Lors du championnat départemental Béziers / 
Montpellier Croix d’Argent, je faisais partie du 
club de Béziers nous étions contents d’avoir gagné 
contre Montpellier et cela m’a fait drôle de me 
retrouver dans l’équipe de Montpellier après. 

“ “

LE BASKET, UN SPORT , UNE ÉQUIPE MAIS 
AUSSI UNE PASSION FAMILIALE.  
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens ayant atteint l’âge de 16 ans sont tenus de se faire recenser 
en mairie.  

Cette démarche est obligatoire. Venir en mairie avec la carte nationale 
d’identité, le livret de famille, un justificatif de domicile.

RECENSEMENT
ÉTAT CIVIL

2020 2019 2018 2017

Naissances 47 84 45 38

Mariages 9 18 17 15

Décès 55 46 57 49

DU 1ER AU 20 FÉVRIER 2021

Pour les enfants nés en 2018 ou nouveaux 
arrivants sur la commune.

Merci d’envoyer un mail à administratif@ville-
servian.fr avec le nom et prénom de l’enfant né 
en 2018, 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  2021-2022

   
DÉCOUVERTE DE LA CALLIGRAPHIE

Un atelier calligraphie a été organisé par la 
Médiathèque pour les élèves de CM2 de Mme 
Gilloteau de l’école Jules Ferry. L’intervenant M. 
Hassan MUSA  peintre et calligraphe a, comme 
influences, la peinture européenne, la calligraphie 
arabe et l'aquarelle chinoise.  Les élèves ont pu 
mettre en pratique la calligraphie après avoir 
écouté l’exposé de notre artiste-peintre.

DANS LE CADRE DES PROCHAINES ÉLECTIONS 
NOUS VOUS INFORMONS :

Qu’un redécoupage de la carte géographique a été 
redéfini,lieu de vote identique pour tous les bureaux,
et un 4ème Bureau de vote a été créé.

LE SIÈGE DES 4 BUREAUX DE VOTES SERA 
DÉSORMAIS SITUÉ À LA PARENTHÈSE 

En effet, la création d’un quatrième bureau a permis 
de mieux répartir les électeurs en effectuant un 
redécoupage électoral du territoire communal.
 
Début mars 2021, des nouvelles cartes électorales 
vont être expédiées à l’ensemble des  électeurs. 
Lors de la réception de votre nouvelle carte, soyez 
attentif à l’indication du bureau de vote qui vous 
aura été affecté.

La municipalité envisage de mettre en place une 
navette pour les personnes ayant des difficultés à se 
déplacer au bureau de vote.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
le service “Élections” de la Mairie de Servian par 
email à : mairie@ville-servian.fr. Nous vous rappelons 
également qu’en vous connectant au service en ligne 
disponible sur service-public.fr, vous pouvez :

- Vous inscrire sur les listes électorales de la commune 
de Servian,
- Faire votre changement d’adresse dans la même 
commune.
- Vérifier votre inscription sur la commune ;
- Connaître le bureau de vote qui vous est affecté ;
- Éditer une attestation d’inscription sur la liste 
électorale. 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N47 

ÉLECTION SCOLAIRE
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Après deux ans d’instruction 
administrative comprenant 
notamment une enquête 
publique avec un avis favorable du 
commissaire enquêteur, le préfet 
de l’Hérault a délivré l’arrêté de 
permis de construire de cette 
centrale solaire en mars 2015. 
Ce projet d’envergure pour 
Servian s’étend sur 11,6 hectares, 
situé en partie sur une ancienne 
carrière de basalte. Il permet 
de revaloriser le site en faveur 
des énergies renouvelables 
et de témoigner de la volonté 
communale d’accéder au statut 
de Ville à énergie positive. 
Ce label implique un engagement 

HOMMAGE CHARLES RAMIREZ

Comment oublier l’ami, le 
comédien, le compagnon des 
planches, le partenaire généreux 
et disponible. Impossible.
Ton image est gravée dans mes 
yeux. Tu laisses un vide immense 
près de moi. Et c'est avec beaucoup 
de tristesse que je voudrais parler 
de ta passion, celle qui t’animait 
depuis ta plus tendre enfance : le 
théâtre.
Tu avais en 2014, rejoint la troupe 
« Les Bambades », des amateurs, 

oui, un mot rimant avec amour, et 
qui n’avaient qu’une envie, celle 
de partager avec le public, des 
instants de bonheur, de rire, de 
plaisir. Dès le début ta mémoire 
prodigieuse nous avait stupéfaits.
Tu nous laisses Serge, nos vies de 
comédiens ne seront jamais plus 
les mêmes.

Repose en paix, et encore merci 
pour tout ce que tu nous as offert. 
            Gilles DHAM

HOMMAGE SERGE ARCAS

SERVIAN, VILLE  À ENERGIE POSITIVE

fort sur l’économie d’énergie, 
l’usage des énergies renouvelables, 
réduire l’empreinte écologique de 
chacun en redonnant une place à la 
nature dans la ville... 
Le parc solaire de Servian-Mas de 
Peyral est aujourd’hui en service.
Constituée de 21.888 panneaux 
photovoltaïques d’une puissance 
totale de 9,5 MWc, la production 
annuelle sera de 14.430 MWh, soit 
l’équivalent de la consommation 

électrique d’environ 6.500 
personnes. L’énergie créée 
permettra d’éviter les émissions 
dans l’atmosphère d’environ 4.800 
tonnes de CO2 par an. 

Au-delà des retombées 
économiques qu’il permettra 
localement, ce projet aura un rôle 
positif direct sur l’environnement 
par la restauration écologique des 
terrains qu’il assurera. 

Total Quadran a souhaité permettre 
aux habitants de l’Hérault et de 
ses 4 départements limitrophes 
de contribuer au projet via un 
financement participatif.

La plateforme Lendosphère a 
permis de récolter 850 000€ 
en donnant la possibilité aux 
investisseurs de bénéficier d’un 
taux d’intérêt annuel intéressant, 
sur un projet local et écologique.

Deux membres de notre club nous ont quittés le mois 
de novembre, notre doyenne Mme Renée CASIER dite 
(Nénette) 95 ans, ainsi que notre ancien trésorier.
M. Jean REGNOULT 74 ans une pensée pour eux et 
pour leurs familles.

Le club tient à présenter ses vœux pour 2021, que 
cette nouvelle année vous apporte la santé à tous, et 
puisse nous réunir à nouveau.

CLUB DE LA 3ÈME JEUNESSE 

La modestie de Charles 
s'accommoderait mal 
d'un hommage pompeux. 

Tous ceux qui l'ont cotoyé dans le 
monde professionnel, au club de 
rugby, au comité de jumelage ou 
tout simplement au quotidien, ont 
pu apprécier chez lui ce naturel. 
Un homme sans ambages mais 
aussi un homme de convictions 
qui ne transigeait pas sur ses 
valeurs et qui pouvait les défendre 
aprement.

Une chose essentielle qui 
comptait pour lui, c’était l’humain. 
Je peux témoigner que son cœur 
était grand ouvert et qu’il était 
immensément bienveillant.

Sa famille  a pu largement 
l'apprécier et nombreux sont ceux 
qui en ont bénéficié.
Son devoir envers la collectivité, 
il le concevait  en consacrant 
beaucoup de son temps et de 
son énergie aux autres, le club de 
rugby a pu en profiter pendant 
plus de vingt ans.
Il ne se mettait jamais en avant, 
considérant qu'il n’avait qu’à 
accomplir sa tâche le mieux 
possible et dans l’intérêt général.
La maladie ces dernières années 
l'avait éloigné de cette vie 
d'engagements mais les liens 
étaient toujours très forts.
Sachez Corinne, Maria, Sophie, 
Mélanie et tous vos proches, 

combien la disparition de Charles 
attriste tous ceux qui l’ont connu 
et combien votre peine est 
partagée.
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SAMEDI 5 DÉCEMBRE JOURNÉE NATIONALE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE

NOËL DANS LES ÉCOLES

RETOUR DE VOS DÉCOS DE NOËL NOËL À LA MEDIATHÈQUE

MARCHÉ DE NOËL

CONCERT DU CONSERVATOIRE POUR L’ÉCOLE JULES FERRY 

PASSAGE DU PÈRE-NOËL À LA MAIRIE

GALETTE DES ROIS À JEAN MOULIN
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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....

ESTIMATION GRATUITE

Réalisée par un 
professionnel 

du secteur

Avec des outils issus 
de l’expertise 
immobilière

Fiable et 
personnalisée

Gratuite
et sans 

engagement

Basée sur des 
critères objectifs

En cohérence 
avec les prix 
du marché

Combien vaut votre bien ?
Contactez-moi pour bénéficier 

d’une estimation gratuite :
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BÉNÉFICIEZ DE MES SERVICES 
POUR FACILITER ET RÉALISER VOTRE PROJET IMMOBILIER !

Mandataire Immobilier Indépendant

megagence.com

Alain Prette 

06 28 48 65 26
alain.prette@megagence.com
rsac n° 887 927 093 - Béziers
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ÉTAT CIVIL 
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Gérard VIDOT et Nicole BURGAT 
Mariés le 10 octobre 2020 

Virginie BALEUX décédée le 21 octobre 2020 
Charles SANA décédé le 17 novembre 2020
Christian SALAZAR décédé 19 novembre le 2020
Yvette  ROGER GALY décédée le 30 novembre 2020 
Leonor PINA épouse MATÉO décédée le 1er décembre 2020
Emilie FABING  décédée le 2 décembre 2020  
André BERNERT décédé le 3 décembre 2020 
Marie-Louise  BASCOUL veuve PIOCH décédée le 7 décembre 2020
Eric BOCANDÉ décédé le 12 décembre 2020
Paulette DE RUBEIS RIVEMALE décédée le 19 décembre 2020 
Jeanne SISCO veuve DJERBI décédée le  19 décembre 2020  
Claude BARDY décédé le 20 décembre 2020 
Pierre BELOT décédé le 9 janvier 2021
Marguerite CARAYON veuve MALIE décédée le 18 janvier 2021
Roger DELMAS décédé le 19 janvier 2021 
Amélia LOPEZ veuve ALBINET décédée le 21 janvier 2021 

 NAISSANCES

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 
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
Lundi : fermé 
Mardi : 9h – 12h // 14 h – 18h
Mercredi : 9h – 12h // 14 h – 18h 
Jeudi : 9h – 12h 
Vendredi : fermé 
Samedi : 9h – 12 h 
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

Lina ZAWADZKI  URREA née le 18 novembre 2020 
Mila BOUTIGNY née le 27 novembre 2020
Kayden FRIGNATI né le 2 décembre 2020
Layana POUSSINES GUILLERMAIN née le 5 décembre 2020 
Oven ESCUDIÉ né le 7 décembre 2020 
Tom CAMBOURS FAUGERES né le 2020 
Anaé SANCHEZ née le 20 décembre 2020 
Gabrielle BOUSQUET née le 29 décembre 2020
Naël  DOS REIS né le 30 décembre 2020 
Julia ORTUNO née le 9 janvier 2021 

COLLECTE DU SICTOM 
LUNDI BAC VERT 
MARDI BAC JAUNE
JEUDI BAC ORANGE
STANDARD : 04.67.98.45.83

NOUVEL ÉLAN POUR SERVIAN

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN
Au nom de toute notre équipe, 
recevez nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, que nous 
espérons bien meilleure que 2020. 

Voici tout d’abord des réponses 
quant à la sécurisation de 
la Grand’Rue. Deux conseils 
municipaux ont eu lieu depuis 
notre précédent article. Lors du 
conseil du mois de novembre, 
nous avions suggéré de mettre des 
plots ou des bordures de trottoir, 
ce qui a été écarté par Monsieur le 
Maire, de même qu’envisager un 
sens unique. La solution proposée 
était d’améliorer l’éclairage, ce qui 
devait être fait les jours suivants. Ne 
voyant pas de changement, nous 
avons à nouveau posé la question 
lors du conseil du 14 décembre : 

la peinture au sol doit être refaite, 
et des réflecteurs doivent être 
installés. A suivre ! 

Dans un tout autre domaine, la fin 
d’année a été marquée par 3 appels 
d’offres lancés par la commune et 
dont nous avons suivi les choix : 
l’extension de l’école Jules Ferry, 
la réfection de la muraille rue 
du mûrier et la restauration des 
vitraux de notre Eglise. Tous ces 
travaux doivent commencer dès le 
mois de janvier. 

L’extension de l’école Jules Ferry, 
avec la création d’une classe 
supplémentaire, a particulièrement 
retenu notre attention et nous pose 
question. 

Le projet est d’installer une classe 

et des sanitaires en modulaires, sur 
le terrain vert jouxtant l’école, pour 
un coût estimatif de plus de 360 000 
€. Pourquoi ne pas entretenir et 
rénover le bâtiment existant et 
l’utiliser dans sa totalité? 

Nos enfants ne méritent-ils pas 
un espace cohérent, agréable et 
entretenu plutôt que du bricolage 
que l’on assemble au fil des 
années ? 

Avec un tel budget on imagine les 
travaux possibles sur l’ensemble 
du bâtiment, gardant le charme 
de l’école, sans consommer 
toujours plus d’espace, bon 
pour l’environnement, et à long 
terme bon pour les finances de la 
commune.  
   

    

Toute l’équipe NOUVEL ELAN POUR SERVIAN vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2021.

Avec en priorité la santé en cette période si particulière.

Nouvel Elan Pour Servian

Une Autre Ambition Pour Servian

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à Béatrice PAILHES employée municipale pour le 
décès de son papa.




