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SUIVEZ L'ACTUALITÉ DE 
SERVIAN EN TEMPS RÉEL 
AVEC L'APPLICATION 
ILLIWAP

 À CE JOUR PLUS DE

 806 ABONNÉS 

CHÈRES SERVIANNAISES, CHERS 
SERVIANNAIS, CHERS AMIS,

Je regrette beaucoup que nous 
ne puissions nous retrouver lors 
de la traditionnelle cérémonie 
des vœux à La Parenthèse car 
c'est un moment important pour 
notre vie municipale et j'apprécie 
particulièrement ce moment 
d'échanges sur fond de convivialité.

2022 sera une année cruciale 
pour la France avec les 
élections présidentielles au 
mois d'avril et les législatives au mois de juin.

Des échéances majeures dans lesquelles je 
mets beaucoup d'espoir pour orienter l’avenir 
de notre pays. Vous avez jusqu'au 2 mars 
pour vous inscrire sur les listes électorales.
J'aspire à ce que nous fassions tous, de notre droit 
de vote, un devoir pour faire vivre notre démocratie.

En 2022 nous poursuivrons le programme 
que nous vous avions présenté en 2020.

L'embellissement de la ville se poursuivra avec 
l'opération « Fleuris ta vie, fleuris ta ville » ; nous 
continuerons de planter des arbres, d'entretenir 
nos parcs tout en préservant la biodiversité.

Les 3 recrutements que nous avons faits 
cet automne aux services techniques nous 
permettront d'accompagner l'augmentation des 
espaces verts et des services à la population.

Nous aménagerons les abords de la Voie Verte et les jardins 
familiaux seront livrés aux amateurs de bons légumes.

Dans quelques semaines, le cheminement des 
piétons va être sécurisé dans la rue Alfred de Musset 
sur le même principe que la Grand Rue. 

Nous ne relâcherons pas nos efforts en matière 
de sécurité, notre système de vidéoprotection va 
être modernisé et complété de plusieurs caméras.

Les efforts conjugués de notre police 
municipale et de la gendarmerie 
rendent notre ville de plus en plus 
sûre. Ce sont 23% de délinquance 
et 47% de cambriolages en moins.

L'identification de ceux qui ont 
tagué le mur de la tribune du 
stade est l'exemple de cette 
collaboration police et gendarmerie.

Nous poursuivrons nos efforts pour attirer des 
commerces dans le centre-ville. La tâche n'est 
pas facile, mais nous déploierons tous les moyens 
que nous avons pour y arriver. Le succès des 
boutiques éphémères nous incite à poursuivre.

Une     démarche      domicilaire    est   en 
cours dans notre EHPAD pour rapprocher 
le résident de l'ambiance de sa maison.

L'avenir de nos enfants et l'éducation 
continueront d'être une priorité.
Nous poursuivrons la rénovation de nos écoles.
Les aménagements de Jules Ferry et la 
finalisation du programme d'extension 
de l'école maternelle sont au menu.
Après avoir terminé l'équipement des classes 
en tableaux numériques ce sont 46 iPad 
mis à disposition des élèves de Jules Ferry. 
Nous soutiendrons tous les projets qui favorisent 
l'épanouissement des élèves ; il y avait eu 
la visite de la biennale d'Art Contemporain 
et nous renforcerons le partenariat avec la 
médiathèque, le conservatoire et les associations.

Evidemment, le soutien aux associations 
et aux clubs sportifs sera total et plus 
que jamais dans cette période difficile.
Je n'oublie pas nos aînés, privés de leur repas des 
anciens, pour lesquels nous réfléchissons à un autre type 
d'animation compatible avec les contraintes sanitaires.

 

QUE NOUS FASSIONS TOUS, 
DE NOTRE DROIT DE VOTE, UN 

DEVOIR POUR FAIRE VIVRE 
NOTRE DÉMOCRATIE.

.../...

Travaux 

Jumelage Bad - Wimpfen

Noël au C.C.A.S

Noël de L'école

Foulée de la Lène

Illiwap 

Help is Next

Collecte Nationale

Election

Nouvelle directrice crèche

Ils ont misé sur servian
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Cher Christophe,
Chers habitants de notre ville jumelée de Servian,
Après 32 ans d’activité en tant que Bourgmestre de la 
ville de Bad Wimpfen, mon mandat s'est terminé le 14 
janvier 2022. Etant donné que cette pénible pandémie 
du Coronavirus m’a malheureusement empêché de 
venir personnellement faire mes adieux officiels à 
Servian, je voudrais, une dernière fois en qualité 
de Bourgmestre de Bad Wimpfen, tous vous saluer 
chaleureusement.

J’aimerais associer cet au revoir à mes remerciements 
pour les moments amicaux que nous avons partagés 
grâce à ce jumelage, et tous les nombreux jubilés et 
fêtes magnifiques célébrés ensemble. Le jumelage 
entre nos deux communes a toujours été une « affaire 
de cœur » pour moi. En particulier, j’ai été fortement 
impressionné par les pères fondateurs de cette amitié, 
Joseph Aiguevives et Hermann Höllwarth, que je 
n’oublierai jamais. 

Je suis également très reconnaissant d’avoir pu faire 
la connaissance pendant cette période des Maires 
de Servian, si sympathiques et que j’ai beaucoup 
appréciés :  Jean Calmels, Henri Granier, Gerard 
Labatut et Christophe Thomas, avec qui je partage 
désormais une belle amitié. 

À mes remerciements à vous tous s’ajoute l’espoir que 
notre jumelage pourra, aussi dans la seconde moitié 
de siècle de son existence, continuer à s’épanouir et à 
apporter une contribution importante et indispensable 
à l’entente entre nos deux nations.  Même après la 
fin de mon mandat, je resterai attaché à Servian et 
reviendrai régulièrement visiter votre belle commune.
Je vous envoie donc un sincère aurevoir – « Auf 
Wiedersehen » et vous envoie à vous et vos familles 
tous mes meilleurs vœux pour l’année 2022, avant 
tout une bonne santé.
Toute mon amitié
Claus Brechter

M. Claus Brechter et M. Zaffran nouveau maire et sa famille

JUMELAGE - BAD WIMPFEN

TRAVAUX FAUBOURG DU 8 MAI

Nous ferons le maximum pour maintenir des 
moments conviviaux et faciliter la vie sociale.

Cette année,  aux manifestations habituelles, viendra 
s'ajouter le premier festival   Autour du Monde organisé 
par de nombreuses associations en partenariat avec 
la médiathèque. Retenez les dates des 21 et 22 mai.

C'est avec tous ces acteurs de la vie locale que nous 
animerons la Ville.
Les derniers ateliers de concertation citoyenne 
sur l'aménagement de la Lène se termineront 
et l'analyse des propositions permettra 
de décider des aménagements futurs. 

Dans le respect des règles sanitaires, nous relancerons 
les réunions de quartier à La Parenthèse qui nous 
permettent d'aborder tous les sujets du quotidien. 
Vous le savez c'est toujours avec sincérité et franchise 
que je souhaite vous informer et débattre avec vous.

2022 sera donc une année bien remplie, Les 
défis sont nombreux, vous pouvez compter 
sur l'ensemble des élus et sur moi même pour 
les relever avec énergie et enthousiasme.

Je vous souhaite une très bonne année, 
qu'elle vous préserve en bonne santé 
et vous apporte beaucoup de bonheur.

A très bientôt.

ÉDITO
APRÈS 32 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES, LE MAIRE DE BAD WIMPFEN PREND SA RETRAITE

Le carrefour faubourg du 8 mai 
- chemin de Grillet – chemin du 
Mas de Boinies (cimetière neuf)  
est particulièrement dangereux. 
Il est la confluence de trafics 
routiers (intra et extra urbain) et 
de circulation piétonne.

Afin de réguler la mixité de ces 
flux, une étude a été menée 
entre police municipale, services 
techniques et la société Esquiss.
Il en est résulté des marquages 
au sol délimitant l’utilisation de la 
voie et de ses abords. Ce dispositif 
a apaisé le trafic en réduisant 
la vitesse et en imposant la 
nécessaire sécurité des piétons.
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NOËL AU C.C.A.S

Pour les enfants nés en 2019 
ou nouveaux arrivants sur la 
commune qui feront leur rentrée 
en petite section en septembre 
2022.

Merci d’envoyer un mail à 
administratif@ville-servian.fr 
avec le nom et prénom de l’enfant 
né en 2019, 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 sur le site 
www.ville-servian.fr  onglet bleu 
"réservations scolaires".

Pour les enfants déjà pré-inscrits 
vous recevrez prochainement  
par mail vos identifiants de 
connexion.

INSCRIPTIONS 
ÉCOLE JEAN 

MOULIN
RENTRÉE  
2022-2023

NOËL À L'ÉCOLE
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. 

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

Malgré le contexte sanitaire encore 
compliqué cette année, notre cher 
Père Noël s’est rendu à la crèche 
puis à La Parenthèse pour souhaiter 
la bienvenue aux nourrissons nés 
en 2021. 

Accompagné de M. le maire 
Christophe THOMAS et de sa 1ère 
adjointe Véronique FRYDER, les 
cadeaux ont été remis pour la plus 
grande joie des petits et de leurs 
parents. 

Et même si la partie conviviale 
autour du goûter n’a pu être 
possible, ces rencontres furent 
encore riches en échanges autour 
de la parentalité.

Samedi 18 décembre le 
Marché de Noël de Servian fut 
un succès avec la présence de 
plus de soixante exposants. 
L’occasion pour les 
Serviannais de redécouvrir à 
pied les rues du cœur de ville 
et de dénicher décorations, 
gourmandises culinaires, 
produits cosmétiques pour le 
plaisir d’offrir et se faire plaisir.

Malgré l’attrait des grandes 
parades comme celle de 
Béziers, les visiteurs étaient 
bien présents et ont pu 
profiter de l’arrivée en calèche 
du Père Noël, vibrer au son 
des cuivres de la Pena Sulfate 
de Florensac, et des danses 
du Triny's Country Club. 
Le comité des fêtes aura su 
ravir petits et grands, merci 
aux bénévoles et participants !

MARCHÉ ET PARADE DE NOËL
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HELP IS NEXT

FOULÉES DE LA LÈNE 
UNE 4ÈME ÉDITION RÉUSSIE ! 

2 COURSES : 6 ET 12 KM 

LES PODIUMS DU 6 KM 

Noane REYNE 
Adélie VAL
Valérie POLLET

Maxime LAVAL
Jonathan ROUSSET 
Joël MARIE-ROSE 

LES PODIUMS DU 12 KM  

Barbara PEREZ
Maylis LACROIX 
Aurore SAUREL

Vincent RIVEMALE
Ghuilhem TOMAS
 Nicolas RIELO

Retrouvez les photos sur 
notre page facebook

facebook.com/
VilledeServian

Le succès de la formule ne se dément pas : à travers la ville et les vignes, un 
programme tous profils : courses en mode compétition 6 et 12 km, rando en 
famille, entre amis ou avec son compagnon à 4 pattes… et activités culturelles 
pour les enfants. Plusieurs centaines de participants et de bénévoles, en 
partenariat avec les associations, ont pu participer à la réussite de cette 
journée sport et découverte de notre beau village. Félicitations aux premiers 
arrivés, s’offrant le podium. La recette de cette journée sera reversée à une 
association caritative. Rendez-vous est d'ors et déjà pris pour la 5ème édition 
en novembre 2022.

APRÈS SON ABSENCE EN 2020, LA 4ÈME ÉDITION ÉTAIT ATTENDUE 
DIMANCHE 28 NOVEMBRE !

Lancée en juin 2021 sur 
la commune de Servian, 
l’application Illiwap permet 
de rester informé des 
actualités de la commune 
par notification sur votre 
portable, gratuitement et 
sans inscription.

La commune compte 
aujourd’hui 800 inscrits.
Avec différentes stations à 
votre service, mairie, écoles, 
médiathèque, C.C.A.S, La 
Parenthèse, vous choisissez 
les infos qui vous intéressent. 
L’application vous permet de 
connaitre les infos sécurité 
en temps réel, signaler des 
dégradations, proposer vos 
idées, grâce à une interface 
simplifiée adoptée même 
par les doyens !

ILLIWAP L’APPLI QUI MONTE
 À SERVIAN

01 02

Dans votre commune, suivez : la mairie, les commerces et marchés, le conseil municipal... 
D’autres stations liées sont à venir ! 

Recevez toutes les messages directement sur votre téléphone  
en SEULEMENT 2 ÉTAPES !

POUR S’ABONNER  
À UNE STATION LIÉE ... ENSUITE...

RECEVEZ LES 
NOTIFICATIONS !

Je souhaite suivre  
l’actualité de l’école de mes enfants .

Guide  
pour suivre  

les stations liées
      À DESTINATION DES CITOYENS 

Recevez uniquement les informations 
des stations qui vous intéressent. 
Tous les messages que vous recevrez 
seront disponibles dans le fil d’actualité 
de votre application pendant 30 jours

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

Votre recherche ne donne aucun résultatVous n’êtes abonné à aucune station.Oups quelque chose s’est mal passéVous n’avez aucune station à proximité

Vous n’avez aucun évènement à proximitéVous n’avez aucun évènement dans votre 
agendaVous n’avez émis aucune idée.Vous n’avez aucun nouveau message

Impossible de déterminer votre position.Vous n’avez aucune station abonnée qui 
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui 
accepte le signalement

Vous n’avez émis aucun signalement

SERVIAN

L’ agenda vous permettra de prendre connaissance des manifestations sur la 
commune.

Après un voyage de 3 mois en Tunisie 
et la rénovation de l’école d’El Mouazir 
accomplie, les membres de l’association
 « HELP IS NEXT » sont de retour à Servian.

L’association tient à remercier la mairie de 
Servian, Cathy Dessant et Joëlle Colin pour 
leur soutien au projet, ainsi que tous les 
Serviannais qui ont suivi cette aventure!
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NOUVELLE DIRECTRICE CRÈCHE

ÉLECTIONS

Pour voter à l’élection présidentielle les 10 et 24 
avril 2022 ainsi qu’aux élections législatives les 12 et 
19 juin 2022, il faut obligatoirement être inscrit sur 
les listes électorales.

Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous 
pouvez vous inscrire en ligne jusqu'au 2 mars 2022 
et en mairie ou par courrier jusqu'au vendredi 4 
mars pour voter.

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ? 

Je m'apelle Mélody ARAUJO. Je 
suis une femme dynamique et 
passionnée par mon métier.

LES MISSIONS D’UNE 
DIRECTRICE DE CRÈCHE ?

Les missions d’une responsable de 
structure sont bien nombreuses 
et ne peuvent être citées en un 
paragraphe. Par conséquent, 
je répondrai à cette question 
en nommant la mission la plus 
prépondérante selon moi ; 
celle de l’accompagnement à la 
parentalité. Accueillir un enfant en 
collectivité, c’est aussi accueillir sa 
famille et participer ensemble au 
développement psychomoteur de 
celui-ci.

POUVEZ-VOUS NOUS 
PRÉSENTER VOTRE PROFIL DE 
FORMATION ?

Diplômée d’état, j’ai exercé en tant 
qu’infirmière en service hospitalier 
puis, je me suis spécialisée 
puéricultrice. J’ai évolué par 
la suite, en service hospitalier 
pédiatrique puis je me suis 
orientée vers le secteur territorial 
sur des missions de responsable 
de multi-accueil.

QU’EST-CE QUI VOUS 
INTÉRESSE PLUS 
PARTICULIÈREMENT DANS CE 
MÉTIER ?

Accompagner la famille, être 
présent à chaque étape de 
l’évolution de l’enfant dans le 
but de l’accompagner dans 
le développement de ses 
acquisitions vers une certaine 
autonomie pour un envol 
serein vers l’école maternelle. 
Accompagner l’enfant durant cette 
période de sa vie est un travail 
d’observation fine et de précision 
car durant la petite enfance, de 
nombreux enjeux encourent sur 
l’adulte de demain.

QU’EST-CE QUI VOUS A ATTIRÉ 
À SERVIAN ?

Le multi-accueil municipal est 
composé de 20 berceaux ; 
cela permet de travailler dans 
l’individualité et en qualité 
avec l’enfant tout en étant en 
collectivité.

Par ailleurs, les projets municipaux 
autour de la parentalité ont 
été pour moi moteur à mon 
déplacement sur Servian.

A l’issue de la Collecte Nationale, 
organisée les 26 et 27 novembre 
au profit du Comptoir Alimentaire 
serviannais, nos bénévoles du 
C.C.A.S. ont récolté 2500 Kg de 
denrées et produits d’hygiène. 
Un grand merci aux donateurs 
qui ont fait preuve d’une grande 
générosité et aux bénévoles pour 
leur engagement précieux et leur 
présence sur les magasins SuperU 
et LIDL de la commune. Car c’est 
un résultat sans précédent avec 
40% récoltés en plus par rapport 
aux années antérieures. Cette 
immense solidarité sera un soutien 
important pour les serviannais en 
situation précaire. On compte sur 
vous pour l’année prochaine…

COLLECTE NATIONALE ALIMENTAIRE

RECENSEMENT
ÉTAT CIVIL

2021 2020 2019 2018

Naissances 45 47 84 45

Mariages 23 9 18 17

Décès 64 55 46 57
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Ibrahim et Natacha MEHNI  se 
sont installés à Servian depuis 
le 3 décembre sur la place du 
marché pour ouvrir leur snack  le 
Dream Food.

Ibrahim travaille dans la 
restauration rapide depuis une 
dizaine d'années. Leur spécialité, 
le fameux Kebab à la broche 
accompagné de ses frites maison. 

Ils  ont mis en place des offres 
pour les étudiants les mercredis 
et vendredis après-midi 1 menu 
acheté = 1 panini nutella offert.

Vous pouvez également les 
suivre sur leur page facebook 
snackdreamfoodservian.

Ils sont ouverts du lundi  au 
dimanche de 18h à 22h. Mercredi 
et vendredi de 11h45 à 14h. Fermé 
le jeudi. Tél. : 09.61.68.35.50

FAST-FOOD 
SNACK DREAM FOOD : NATACHA ET IBRAHIM MEHNI

OUVERT 
DU LUNDI  AU VENDREDI 

DE 18H À 22H
MERCREDI ET VENDREDI 

11H45-14H
FERMÉ LE JEUDI

Tél. : 09.61.68.35.50

ILS ONT MISÉ SUR SERVIAN MÉDIATHÈQUE 
Les mercredis 

9-16-24 février 2022 
public 6-11 ans de 14h à 16h

Les ateliers du comité des fêtes : Partenaire de la médiathèque

Le 23 Février 2022
public 6 -11 ans de 14h à 16h

Avec Rosario du théâtre 
de carton

 
Le 9  mars 2022 

public  11-14 ans de 14h à 16h

Le 16 mars 2022 
public 6 -14 ans de 14h à 16h

Le 23 mars 2022 
public  11-14 ans à 14h

Le mercredi 30 mars 2022 
public 6-10 ans de 15h à 16h

"Mille grains de sables" par Jean 
baptiste Dumont de la Compagnie  

Alfred de la Neuche

SPECTACLE  DE CONTES

FABRICATION DE 
MARIONNETTE

ATELIERS DANS LE CADRE DU FESTIVAL "AUTOUR DU MONDE"

Le mercredi 2 mars 2022 
de 14h30 à 16h30 public 5-8 ans

Lutte japonaise : viens t'amuser 
avec tes copains, faire un combat 
de sumo on prête les costumes.

Le jeudi 3 mars de 10h à 11h30 à 
partir de 10 ans

Atelier dessin Manga avec 
l'illustrateur Olivier Faure connu 

sous le nom d'Auleeve

Le vendredi 4 mars 2022 
de 14h30 à 16h

Atelier tawashi

- Les galets du futur jardin 
des symboles (un galet = une 

représentation d’un pays)

- Création d’une banderole avec 
les drapeaux de tous les pays du 

monde

- Les guirlandes de fleurs aux 
couleurs des pays pour la 

décoration du festival

- Concours de dessin pour la 
cocarde du Festival autour du 

Monde

Toutes les animations 
se font sur inscription :

04.67.39.19.07
 ou bibliotheque@ville-servian.fr 

Les 6 et 7 ans doivent
 être accompagnés 

d'un adulte durant l'atelier

*********************
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CHRISTOPHE ALBERTINI
NOTRE COLLECTIONNEUR  DE VOITURES ANCIENNES  

QUAND IL PARLE DE SES VOITURES, 
CHRISTOPHE ALBERTINI LE FAIT 
AVEC DES ÉTINCELLES DANS LES 
YEUX ET UNE CHAIR DE POULE TRÈS 
COMMUNICATIVE. SA VOITURE 
PRÉFÉRÉE LOMAX CITROËN, UNE 
ICÔNE RUGISSANTE. L'HABITACLE EST 
SI PROPRE QU'ON POURRAIT CROIRE 
UN BOLIDE FRAÎCHEMENT SORTI 
D'USINE. DES VOITURES RUTILANTES, 
CE COLLECTIONNEUR PASSIONÉ EN 
A  UNE QUINZAINE AU TOTAL. NOUS 
SOMMES ALLÉS À SA RENCONTRE.

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ? 

M. Christophe ALBERTINI, 
ingénieur retraité au 
service des collectivités 
pour professionnaliser leur 
développement touristique et 
leurs ressources humaines.

QUAND ET COMMENT 
AVEZ-VOUS COMMENCÉ 
À COLLECTIONNER DES 
VOITURES ANCIENNES ? 

J’ai commencé à collectionner les voitures anciennes 
quand j’avais environ 25 ans. Mais je collectionne 
aussi les bateaux, les jouets anciens, les meubles, si je 
m’écoutais, les bâtiments, etc …. enfin tout ce qui touche 
à notre patrimoine. 
Mon père était passionné par l’archéologie sous-marine. 
Il me parlait de ces trésors du passé qui habitaient notre 
présent : « on sait où l’on va quand on sait d’où on vient »

RESTAUREZ-VOUS VOS VOITURES ? 

Je ne restaure pas mes voitures mais il y a à Servian des 
passionnés et des professionnels de la restauration de 
véhicules de collection auxquels j’ai recours.

COMMENT UNE VOITURE DEVIENT VOITURE DE 
COLLECTION ?

Une voiture devient voiture de collection soit par l’âge, 
mais pas que, soit par sa rareté, soit par sa marque, soit 
par son designer.

PEUT-ON ROULER AVEC DES 
VOITURES DE COLLECTION ?

il est aujourd'hui possible  de 
circuler sans problème avec des 
véhicules de collection car il n'y 
a plus d'usage restrictif. Il faut 
cependant avoir une carte grise 
de collection et faire un contrôle 
technique tous les 5 ans.

COMBIEN DE VOITURES 
AVEZ-VOUS ? A QUELLE DATE 
REMONTE VOTRE PLUS VIEILLE 
VOITURE ?  

Je possède une quinzaine de voitures. 
Ma plus vieille voiture est une Trèfle Citroën de 1921, 
elle a 100 ans. 

QUELLE A ÉTÉ VOTRE PREMIÈRE VOITURE DE 
COLLECTION ?  QUELLE EST LA VOITURE DE VOS 
RÊVES ?

Ma première voiture de collection a été une Panhard 24 
CT 67 et La voiture de mes rêves est un cabriolet Traction 
15/6… 

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS RACONTER ?

Pour l'anecdocte j'ai fait la découverte, puis l’achat d’une 
remise dans laquelle il y avait 22 voitures de collection 
dont une que j’ai vendue à Didier Barbelivien pour que 
ce dernier l’offre à Francis Cabrel pour son anniversaire 
par rapport à son histoire familiale.

TRÈFLE CITROËN DE 1921
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JUBILÉ DE MARIE RENÉE ET BERNARD BLANC 

LE PÈRE NOËL À L'ÉCOLE

MARCHÉ DE NOËL

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

 LES ENFANTS DE L'A.L.P ONT DÉCORÉ LE SAPIN PARTICIPATIF

BOÎTES DE NOËL DES MARAUDES

VILLAGE PROVENCAL  DE NOËL DE FLORENCE CABANNES

ISABELLE DE ZAZACHINE GÉRALD VIÉ

BOUTIQUE ÉPHÈMÈRE



PUBLICITÉS 
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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....

 Chaudières
    bois et granulé

 Pompe à chaleur

 Plancher chauffant

 Chauffe-eau solaire

 Photovoltaïque
    auto conso ou site isolé

 Climatisation
    réversible

54 bis, Grand Rue  -  34290 SERVIAN
06 62 73 24 26

capbionrj@gmail.com    -    www.capbionrj.fr

Artisan local à  votre service, crée en 2011

Conseil, vente, installation et maintenance
en énergies renouvelables

Personnel qualifié, + de 25 ans d’expérience
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SAMEDI 26 FEVRIER
Formation Psc1 (Secourisme)
Organisée par les Sapeurs-
Pompiers
Inscription au 06 09 96 00 37.

SAMEDI 12 MARS
Concert Caritatif De La Lyre 
Biterroise à 21h à La Parenthèse
Thème    "comédies musicales"
Entrée 5€ .

JEUDI 17 FÉVRIER 
Don du sang à La Parenthèse de 
14h à 19h30.

VENDREDI 11 FEVRIER 
Les Amis De L'orgue De Servian
Église De Servian
Concert Saxophones & Orgue
 à 20h30 Libre Participation.
Église Chauffée.

SAMEDI 12 FÉVRIER   
Repas spectacle St Valentin 20h à 
La Parenthèse. Troupe Froufrou 
Folie's et traiteur La Felouque 
(menu 48 euros) Foie gras façon 
nougat, confit d'oignon, petit pain 
viennois/Demi magret au poivre 
vert, grenaille au sel de guérande, 
mousse de courgette, tomate 
confite/Crottin de chèvre confiture 
de cerise/Assiette gourmande. 
Apéritif avec ses amuses bouches, 
vins, champagne, café, digestif.                                            
Rens.: 06 13 45 08 99

SERVIAN COMÉDIE FESTIVAL  
Vendredi 18 février à 20h30 
"Vendredi 13" par Le Petit 
Théâtre d'Abeilhan Samedi 19 
février 20h30 "Nous ne sommes 
pas du même monde" par la 
compagnie Sersau  et Dimanche 
20 février à 16h "Cher Edouard" 
par la compagnie Les Bambades  
ENTREE LIBRE 

 SAMEDI 13 MARS 
Loto  organisé par la Musica à 16h 
salle Jean Moulin. 
Rens. : 06 88 33 95 24

DIMANCHE 20 MARS
Loto organisé par l'école St Joseph  
à 15 h à la salle Jean Moulin.
Rens. : 06 29 58 74 37

DIMANCHE 27 MARS
Loto de la 3ème jeunesse à 15h à la 
salle Jean Moulin.
Rens. : 06 88 99 30 70

AGENDA 

LE 26 FÉVRIER LE CINÉMA REVIENT 
À  SERVIAN

2 séances vous seront proposées : 
- à 15h un film "Les vacances du petit Nicolas"
-à 21h un film "The Revenant" 

La programmation vous sera présentée 
ultérieurement.
Entrée gratuite
Rdv le 26 février à  La Parenthèse pour un 
grand spectacle.

CINÉMA À 
LA PARENTHÈSE

ENCORE UNE BELLE PARTICIPATION AUX BOÎTES DE NOËL

 BOÎTES DE NOËL

Comme l’an passé, les Serviannais 
se sont montrés solidaires et la 
Mairie a pu remettre à l’association 
des Maraudes34 une soixantaine 
de boîtes, contenant écharpes, 
couvertures, douceurs, produits de 
loisirs et petits mots… Pour le plus 
grand bonheur des bénéficiaires, 
souvent en grande difficulté sociale 
et qui ainsi peuvent renouer avec 
les fêtes, la générosité, la solidarité.
Le repas de Noël, organisé par 

l’association a permis de remettre 
ces boîtes autour d’un moment festif.
Félicitations aux participants, 
bénévoles, donataires, points de 
collecte, pour leurs chaleureuses 
initiatives que nous souhaitons 
voir perdurer sur l’année. 
Vous pouvez suivre/soutenir 
les Maraudes34 sur leur page 
Facebook :/LesMaraudes34



TRIBUNE LIBRE 
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André FOGUES décédé le 14 novembre 2021
Marie-Thérèse FLETTER  décédée le 22 novembre 2021  
Lyliane POHIE décédée le 12 décembre 2021 
Yves CHAUMETON décédé le 25 décembre 2021 
Maurice TACONNET décédé le 5 janvier 2022
Abel Do Espirito Santo FERNANDES DE CARVALHO  
décédé le 7 janvier 2022
Bernard KLEIN décédé le 12 janvier 2022 
Denis TUR décédé le 15 janvier 2022
Denise MARSOL veuve CARAYON décédée le 21 janvier 2022
Simone BERGÉ veuve ARNAUD décédée le 24 janvier 2022 
 

 

 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 
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 
MARCHÉS PUBLICS : 04.67.39.29.69 
URBANISME / ÉLECTIONS : 04.67.39.29.65 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : 04.67.39.97.27 
COMPTABILITÉ/GRH : 04.67.39.97.20 

MEDIATHEQUE
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  de 8h30 à 12h / 13h30 à 
17h30 lundi, mardi et jeudi
Mercredi et vendredi : 8h30/12h00 
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

Nathan DEWINGAERDEN WALCH  né  le 24 novembre 2021 
Lucien MASSOL né le 23 décembre 2021 
Djibryl RABHI WALKER-DEEMIN  né le 15 décembre 2021
Éloïse COUILLAULT née le 22 janvier 2022
Juliann ROQUES né le 25 janvier 2022 

Tony RODRIGUES DA SILVA  et Evelyne ADAMS
Mariés le 27 novembre 2021 
Pascal CARON et Bérangère PIOCH
Mariés le 27novembre 2021
Antony RINALDI et Angéline RODRIGUES-MORADO
Mariés le 11 décembre 2021

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

NOUVEL ÉLAN POUR SERVIAN

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN

L’ensemble de notre équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
En ces temps tourmentés, nous espérons que cette année apportera à chacun d’entre-nous santé, bonheur et 
sérénité. 
Vu le contexte sanitaire et politique de ce mois de janvier, nous ne souhaitons pas revenir sur les sujets délicats 
et polémiques de la fin 2021, et espérons que les choses se passeront mieux en général, au niveau national, et 
en particulier au niveau local et à Servian. 
A l’heure où certains maires se regroupent pour défendre les libertés fondamentales des Français (collectif des 
Maires Résistants), et où de plus en plus d’élus se mobilisent en ce sens, nous espérons simplement qu’à Servian 
nous retrouvions le bon vivre ensemble et le respect. 
Parce qu’« Un monde sans espoir est irrespirable » (André Malraux, L’espoir), nous avons aussi envie d’y croire !  

En ce mois de janvier nous vous souhaitons une 
excellente année 2022, qu’elle vous apporte joie, 
bonheur et surtout la santé.
Les deux dernières années qui viennent de s’écouler ont 
été marquées par la crise sanitaire avec la COVID, tout 
le monde a été touché, la population, les associations, 
les entreprises et même les municipalités. Espérons 
que l’année 2022 sera meilleure. 

Notre groupe a essayé depuis mars 2020 de défendre 
au mieux les intérêts des Serviannais et de participer 
activement aux différents projets, mais nos demandes 
de réunions ou de commissions sont restées sans 
réponse à ce jour. 
Nous revenons sur le nouveau PLU, le droit de 
préemption sur certains terrains pour construire des 
logements sociaux et surtout le droit d’expropriation 
décidé par la Municipalité. Certains propriétaires ont 
trouvé un arrangement avec Monsieur le Maire mais 
en acceptant tout de même une partie de social. 
Au dernier conseil la majorité a voté la procédure 
d’expropriation pour un terrain en face du « cimetière 

vieux » pour faire un parking.  OUI, nous avons besoin 
de places de stationnement… OUI nous payons une 
trop grosse amende pour le manque de logements… 
mais faut-il en arriver à de telles pratiques ? 

Un autre problème revient constamment : l’état de la 
voirie. Certains travaux avaient été programmés pour 
fin 2021 mais ont été reportés (chemin du verger). A la 
place la municipalité a voté la rénovation de chemins 
communaux. Mais pour qui ? Les tracteurs…
L’augmentation de la circulation liée à l’augmentation 
de la population abime considérablement nos routes 
et rues. La sécurité des piétons est mise à rude épreuve 
(pas de trottoirs). Où en est-on du contournement de 
Servian ?
Allons-nous continuez à voir grossir notre village qui 
devient petit à petit une ville dortoir. 5000 – 6000 – 
8000 habitants quand allons-nous arrêter cet essor 
démographique ? Stop aux nouvelles constructions.

Danielle SCHUWY
Nouvel Elan pour Servian

Une Autre Ambition Pour Servian

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à la famille de Denis TUR  ancien conseiller municipal.

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à la famille de Simone BERGÉ  veuve ARNAUD ancienne 
Institutrice et Directrice de l'école Jules FERRY.

La rubrique Tribune Libre est ouverte aux groupes politiques du Conseil Municipal. Ces textes n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs.
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