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LE MAG : DEPUIS UN AN LA COVID 
S'EST IMPOSÉE DANS NOTRE VIE, 
QU'EN EST-IL À SERVIAN ?

Comme le reste de la France, 
Servian vit à l’heure des décisions 
sanitaires que le gouvernement 
impose pour endiguer la pandémie. 
Il est vrai que l'on s'y perd un peu, 
l'exemple des modalités du dernier 
confinement en région parisienne est assez révélateur. 
Ces mesures aux impacts économiques et sociaux 
considérables, difficiles à accepter dans un premier 
temps, sont celles qu'a choisies la majorité des pays 
occidentaux.

Comme le reste de la France, nous déplorons le 
manque de vaccins. 900 doses par semaine étaient 
livrées au début au centre de vaccination de Zinga 
Zanga et ce sont,  depuis le 25 février, entre 10 et 20 
doses par semaine qui sont fournies par médecin de 
Servian. Il va falloir encore quelques mois avant d'avoir 
une couverture suffisante de la population.

Avec le C.C.A.S., nous avons fait un travail de 
recensement des personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer dans un centre de vaccination. Plus de 700 
personnes ont été contactées mais il se peut que 
des personnes aient été oubliées, n'hésitez pas à le 
signaler au C.C.A.S.

Dans tous les cas, nous continuerons d'adapter les 
services communaux aux différentes contraintes, c'est 
ce que nous avons fait dans les écoles en mettant 
en place un troisième service de cantine, bien 
évidemment en concertation avec les enseignants.

LE MAG : ALORS QUE 
LES TRAVAUX DANS LA 
GRAND'RUE SE POURSUIVENT, 
ON S'INTERROGE SUR DES 
AMÉNAGEMENTS DANS DES 
LOCAUX COMMERCIAUX 

Effectivement, il y a deux 
locaux vides où des travaux 
sont engagés. L'ancien local de 

Groupama dans la Grand'Rue va bientôt accueillir le 
Salon Métamorphose de Sylvie Gannio-Vecchiolino 
qui quitte sa boutique rue de l'Egalité.  Ce n'est pas 
pour autant qu'elle restera vide puisqu'à sa place 
devrait s'installer une entreprise biterroise d'aide à la 
personne.

Certains ont pu constater que l'ancienne boulangerie 
Carpentier sur la Place du Marché deviendra le local 
d'une tatoueuse-pierceuse Mme Mousson.

Elles font le choix d'avoir leur activité dans le centre-
ville et nous leurs souhaitons à toutes une belle 
réussite. Elles peuvent compter sur notre total 
engagement à poursuivre le travail d’embellissement 
et d'animation du cœur de ville.

La vitalité économique de Servian se traduit aussi par 
deux projets importants, l'agrandissement de Super 
U et le déplacement de Lidl  au sein de la zone de la 
Baume. Leurs surfaces vont respectivement augmenter 
de 575 et 655 m² permettant de compléter l'offre de 
produits et de créer 13 emplois. Ils ont tous deux reçu 
un avis favorable de la Commission Départementale 
d'Aménagement Commercial.

 

  ELLES PEUVENT COMPTER SUR 
NOTRE TOTAL ENGAGEMENT 
À POURSUIVRE LE TRAVAIL 

D’EMBELLISSEMENT ET 
D'ANIMATION DU CŒUR DE 

VILLE
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PLAN DE CIRCULATION ET ACCES CENTRE VILLE 

Enquête publique du Plan Local 
d'Urbanisme et sur le zonage 
d’assainissement collectif et 
non collectif de la commune de 
Servian  en cours de révision 
Par arrêté n° 2021 - 002 en date 
du 22 mars 2021, le maire de 
SERVIAN a ordonné l'ouverture de 
l'enquête publique sur le Plan Local 
d'Urbanisme en cours de révision.
A cet effet, M. LOPEZ Jean domicilié 
à MEZE (Hérault), ayant pour 
profession retraité de l’Education 
Nationale, a été désigné par le 
Président du tribunal administratif 
comme commissaire enquêteur.

L'enquête se déroulera à 
la mairie, du 19 avril au 19 
mai 2021 inclus aux jours et 
heures habituels d'ouverture. 

M. le commissaire enquêteur 
recevra en mairie dans le respect 
des gestes barrières et une seule 
personne par entretien.
  

 LUNDI 19 AVRIL 2021 
DE 9H À 12H, 

JEUDI 6 MAI 2021 DE 9H À 12H 
ET  MERCREDI 19 MAI 2021 

DE 14H À 17H.
 

 

Pendant la durée de l'enquête, les 
observations sur le projet de Plan 
Local d'Urbanisme en cours de 
révision pourront être consignées 
sur le registre d'enquête 
déposé en mairie. Elles peuvent 
également être adressées par écrit 
au commissaire enquêteur ou par 
email enquetepunliqueservian@
gmail.com avant le 19 mai.

Le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur pourront 
être consultés à la mairie à l'issue 
de l'enquête.

ENQUÊTE PUBLIQUE 

RÉHABILITATION DE LA GRAND'RUE 

Dans la continuité de la place du Marché, la 
Grand'Rue fait peau neuve !
Après la reprise des réseaux et bordures, elle pourra 
accueillir les pavés qui harmoniseront l’ensemble, à 
partir de l’auto-école.
Le passage menant à l’espace Jean Moulin sera 
retravaillé en paliers.
L'accès au cœur de Ville se fait par la rue de l'égalité 
qui est inversée le temps des travaux qui devraient 
s’achever première quinzaine de juillet.

RECONSTRUCTION DU MUR DE LA RUE DU 
MÛRIER 

Le mur de soutènement s’était effondré lors 
des inondations du mercredi 23 octobre 2019, 
provoquant de nombreux dommages matériels, 
notamment l’inondation de résidences en créant 
une retenue d’eau. La mise en sécurité du site avait 
rapidement été réalisée.
De nombreuses étapes ont été nécessaires pour 
le lancement du chantier : missions de contrôle 
technique et de coordination sécurité, appels 
d’offres, montage des dossiers d’assurance et de 
subventions, rendez-vous de chantier avec les 
entreprises, l’architecte, les riverains… pour assurer 
la reprise délicate de cette construction dans les 
meilleures conditions

EXTENSION DE L’ÉCOLE JULES 
FERRY EN COURS ET SELF EN 
PLACE ! 

L’extension d’une salle de classe 
supplémentaire en bois aux 
normes écologiques de 65m² a 
débuté à la mi-février, côté rue 
Édouard-Herriot, et s’achèvera 
à l’été pour une utilisation à la 
prochaine rentrée.
Cette salle disposera de vestiaires 
et les toilettes dans le passage de 
la cour seront remplacées.
Le stationnement y est interdit 
par signalisation durant les 
travaux.
Le nouveau self, quant à lui, a 
pu être inauguré au retour des 
vacances d'hiver et a fait la joie de 
nos écoliers, ravis de faire comme 
les grands !

TRAVAUX EN COURS : EXTENSION, RECONSTRUCTION ET RÉHABILITATION !
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Développement de l’offre 
commerciale avec l’extension 
prochaine du Super U
La CDAC (Commission 
Départementale d'Aménagement 
commercial) a donné son feu vert 
pour l’agrandissement de 600m² 
du Super U en entrée de ville, 
portant la surface à 2400 m².
M. BERTE, exploitant de l’enseigne, 
souhaite compléter l’offre locale 
en développant le rayon bio, 
le fromager et poissonnier qui 
manquent à Servian, mais aussi 
proposer du saisonnier (salons de 
jardins…).

AGRANDISSEMENT SUPER U

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.

L’extension portera également sur la 
création de 2 lignes de chargement 
extérieures afin de professionnaliser 
le drive (actuellement les 
commandes doivent être 
retirées à l’intérieur du magasin). 

« Dans le contexte sanitaire actuel, 
c’est un service que l’on rendait 
à nos clients, mais qui nécessite 
une évolution pour améliorer leur 
confort.

Nous avons aussi à cœur 
de développer l’animation 
commerciale au niveau de l’allée 
centrale, améliorer la circulation 
et accentuer les partenariats 
locaux avec des fournisseurs 
et producteurs en circuit 
court. Idéalement les travaux 
commenceront en fin d’année ». 

Servian a vu sa démographie 
bondir de 15 % entre 2013 et 2018 
(chiffres établis au 1er janvier 2018 
par l’INSEE), lui octroyant le titre 
de championne de la démographie 
de l’agglo sur la période. Le 
développement des commerces 
et services est accompagné et 
soutenu par la municipalité afin 
de diversifier l’offre proposée à ses 
habitants.

JEUDI 22 AVRIL  
                                                           
Don du sang de 13h30 à 
19h30 à La Parenthèse 
organisé par l’association 
EFS.

DON DU SANG
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.
 
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.

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

DANS LE CADRE DES PROCHAINES ÉLECTIONS NOUS VOUS INFORMONS :

ÉLECTION

La ville de Servian s'engage avec l’association "Les 
Maraudes" de Béziers, association active auprès des 
50 à 100 SDF biterrois qui soutient également les 
étudiants en difficulté avec l'opération "sac solidaire 
étudiant".

Quoi? 
Des repas conservables / des produits d'hygiène / des 
fournitures scolaires / des douceurs / un petit mot de 
soutien
Où? 
Dépôt à la Mairie de Servian
 Quand? 
Jusqu'au 31 mars, à renouveler.

Ces paniers seront distribués aux étudiants chaque 
mardi soir après les maraudes.
Merci à tous les Serviannais solidaires de cette 
opération. 
Vous pouvez suivre/soutenir les Maraudes sur leur 
pages Facebook :/LesMaraudes34

SAC SOLIDAIRE ÉTUDIANT
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ÉNERGIE-RENOUVELABLE

CAP BIO  NRJ EST UNE ENTREPRISE ARTISANALE INSTALLÉE À SERVIAN 
SPÉCIALISÉE DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

ILS ONT MISÉ   SUR SERVIAN

© Laure Damion

BOULANGERIE

BOULANGERIE ARTISANALE ET BIO CHEZ GOURMANDINE  

Nadine FABRIGOULE et sa fille 
Amandine, boulangères, se sont 
installées dans la boulangerie 
au 35 Grand-rue (ancienne 
boulangerie Colette et Jean-
Paul) à Servian. Cette entreprise 
familiale travaille depuis trois 
ans le blé ancien, bio, artisanal, 
à l’ancienne tout en utilisant 
les techniques de fermentation 
lente. 
Elles utilisent des farines 
complètes, semi complètes, 
sarrasin, khorozan, Raspaillou, 
seigle, blé complet,  multi-
céréales… Elles se les procurent 
auprès de producteurs locaux 
comme le moulin de Sauret. 
Elles vous proposent du pain 
et de la viennoiserie ainsi 
que des produits salés  (pizza, 
foccacia…). Vous pouvez passer 
commande par SMS, whatsapp  
au 06.45.71.29.58 ou par email 
boulangeriechezgourmandine@
gmail.com  

La boulangerie est ouverte, après 
la livraison, le lundi et le jeudi 
de 9h30 à 13h et de 16h  à 19h 
et le samedi de 9h30 à 13 h. Ces 
horaires sont susceptibles d’être 
modifiés.

Vous pouvez également suivre 
son actualité sur sa page Facebook 
et son compte instagram : 
boulangeriechezgourmandine

Créé il y a 10 ans sous l'impulsion de 
Sandra TURINO, CAP BIO NRJ propose 
ses services dans les domaines  tels 
que  :  les chaudières à granulés de 
bois,  bois bûches et plaquettes ; 
poêles à granulés de bois ; les pompes 
à chaleur, la climatisation, chauffe-
eau  thermodynamique, la réfrigération 
professionnelle ; le photovoltaïque en 
revente totale, en autoconsommation ou 
en site isolé ; le chauffage et la production 
d'eau chaude sanitaire solaire.

Nous assurons le conseil, l'installation, 
l'entretien et le dépannage.

Notre entreprise est qualifiée, reconnue 
par les labels RGE : QualiPac, QualiPV, 
QualiSol et QualiBois depuis de 
nombreuses années.

Nous nous sommes engagés pour obtenir 
le label très convoité de maître artisan.

Nous travaillons dans une démarche 
qualité en conseillant et accompagnant 
au mieux nos clients et partenaires 
avec loyauté et transparence dans nos 
interventions et le choix du matériel 
proposé pour garantir des installations 
adaptées aux besoins de nos clients et 
pérennes.

N'hésitez pas à nous contacter au 06 62 73 24 26 afin de 
convenir d'un rendez vous pour un devis gratuit.
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PIERRE ROQUES 
NOTRE HISTORIEN ET ARCHÉOLOGUE

- Servian : l’histoire d’un territoire de la plaine du 
Biterrois, depuis le Paléolithique jusqu’au XXe s.  
- La Lène à Servian 
- Autour de la Thongue  
- Servian 

- L’Hermitage de Combas 
- La préhistoire récente en Biterrois 
- L’enceinte chalcolitique de la Croix Vieille à 
Montblanc 
- Les Mines de Cabrières 
- L’aqueduc romain de Béziers

“ M. PIERRE ROQUES, HISTORIEN ET 
SERVIANNAIS EST UN ARCHÉOLOGUE 
SPÉCIALISÉ EN PRÉHISTOIRE HÉRAULTAISE 
ET PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION PRO 
BAETERIS À SERVIAN. SES RECHERCHES AUSSI 
FASCINANTES LES UNES QUE LES AUTRES, 
VOUS FERONT VOYAGER DES SIÈCLES EN 
ARRIÈRE. NOUS SOMMES ALLÉS À SA 
RENCONTRE ET IL NOUS LIVRE SES SECRETS.

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ?

J’ai 72 ans, je suis 
originaire de Servian, 
j’y ai passé toute mon 
enfance. Je suis parti 
en région parisienne 
puis à Toulouse et à 
ma retraite en 2007 
je suis revenu à ma ville d’origine. Mon père est 
né à Servian, il était premier adjoint en 1945 à 
la libération. Ma mère était institutrice pendant 
30 ans à l’école des filles (Jules Ferry) en cours 
préparatoire.

POURQUOI ÊTES-VOUS DEVENU HISTORIEN 
ET ARCHÉOLOGUE ?

Je suis historien de formation, j’ai eu ma maîtrise 
d’histoire à Montpellier à la fac Paul Valéry et 
depuis mon adolescence je suis passionné par 
l’archéologie.

QUEL ÉTAIT LE PRINCIPAL OBJET DE VOS 
RECHERCHES ?

Avec mon ami Jean-Luc ESPÉROU, nous étions 
encore des jeunes adolescents, lorsque nous 
faisions des fouilles. D’ailleurs elles ressemblaient 
à celles d’Indiana Jones (Rires).
Rapidement avec l’aide de la M.J.C, nous avons créé 
avec des adultes une section archéologie. Il y avait 
une salle musée dédiée aux objets découverts.
Au décès de mon ami Jean-Luc, j’ai arrêté les 
recherches. De plus, le milieu de l’archéologie a 
énormément évolué, les fouilles amateurs ne sont 
plus autorisées. Cela reste actuellement réservé 
aux universitaires ou à l’INRAP (Institut National 
des Recherches Archéologiques et Préventives).

QUELS    SONT   LES   LIVRES 
I N C O N T O U R N A B L E S 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE L’HISTORIEN SUR 
LESQUELS VOUS VOUS 
ÊTES APPUYÉ ?

Je me suis appuyé sur 
une trentaine de manuels 
concernant le Languedoc 

etc… J’ai beaucoup utilisé la collection « Histoire 
générale du Languedoc » ainsi que « l’Histoire de 
Béziers ».

QUELLE EST LA PLUS BELLE PIÈCE QUE VOUS 
AYEZ DÉCOUVERTE ? 

Sur la commune de Servian, nous avons trouvé 
en 1979 sur des terrains charrués, les restes 
d’un bol grec rhodien, ainsi qu’un joli bracelet de 
femme dans un vase funéraire. Une autre grande 
découverte fut le vase cratère gallo-romain datant 
du deuxième siècle après J.C. C’est un vase qui 
devait être cuit selon la méthode « biscuit » et 
après la 1ère cuisson s’est déformé et a été laissé 
de côté.

COMBIEN D’OUVRAGES AVEZ-VOUS ÉCRITS ? 
COMMENT SE LES PROCURER ? 

Nous avons édité une dizaine *d’ouvrages avec 
l’association Pro Baeteris. Je suis l’auteur de 4 
livres sur Servian dont mon dernier ouvrage 
s’intitule «  La Lène à Servian, ses ponts, ses crues, 
ses histoires » et j’ai coécrit 6 livres avec mon ami 
Jean-Luc ESPÉROU. Vous pourrez vous les procurer  
au 2 rue de la Comédie ou en me contactant par 
mail pierreroques@sfr.fr ou par téléphone au 
06.84.50.09.26.   “

“

ADOLESCENTS 
AVEC MON 

AMI JEAN-LUC, 
NOS FOUILLES 

RESSEMBLAIENT 
À CELLES 

D’INDIANA 
JONES (RIRES).

COUP DE PROJECTEUR 
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Depuis le 1er janvier 2017, la loi impose aux 
communes de changer leurs pratiques dans 
l'entretien de leurs espaces verts et voiries : 
fini les pesticides, insecticides, fongicides ...  

Servian s'était, bien avant, inscrit dans cette 
démarche pour améliorer notre qualité 
de vie. L'abandon des pesticides évite la 
pollution des nappes phréatiques et favorise 
la biodiversité. En effet, l'utilisation de ces 
produits chimiques fragilise notre écosystème 
et contamine toute la chaîne du vivant.  

Les services ont adopté depuis 6 ans de 
nouvelles méthodes de travail supprimant 
tous les produits phytosanitaires et appliquent 
des techniques alternatives au désherbage 
chimique. Nous avons ainsi obtenu le label 
"Terre Saine". Parallèlement, les espaces verts 
sont repensés pour réduire au maximum la 
consommation d'eau par le choix de plantes 
méditerranéennes. 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h / 14h à17h.
Email : antoine.albanese@conciliateurdejustice.fr  
ou par téléphone 07.89.89.27.96.

INFORMATION DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

La prise de rendez-vous pour les réceptions du jeudi en Mairie de 
Servian doit s’effectuer comme suit : 

Pour notre santé, n'utilisons plus de produits chimiques pour désherber. En contrepartie, nous devons tous faire  
un effort pour conserver un joli cadre de vie !

 Un premier 
pas vers un 

environnement 
sans aucun 
pesticide. 

COMMENT AGIR À VOTRE NIVEAU ?

À votre échelle, vous pouvez également contribuer à l’embellissement 
de votre quartier et de votre ville. N’hésitez pas à nettoyer, désherber 
devant chez vous en arrachant ou ébouillantant les herbes disgracieuses. 

Grâce aux petits gestes de chacun, c’est notre cadre de vie qui s’améliore. 
Un premier pas vers un environnement sans aucun pesticide puisque dès 
le premier janvier 2019, l’interdiction de ces produits phytosanitaires 
s’appliquera également aux jardins privés.

Diplôme 2020
 ayant atteint le niveau

 Terre saine

STIMUL’ ACTION SERVIAN TERRE SAINE
A tous les seniors de Servian, 
en cette période difficile, 
L’Association MA VIE  vous propose 
de remuer vos méninges tout en 
vous familiarisant aux nouvelles 
techonologies ! 
Il  semble important de vous 
permettre de rester connectés et 
actifs, d’autant plus à travers la 
crise sanitaire que nous traversons. 
Peur de l’informatique ? Manque 
de confiance en vos capacités ou 
vos compétences ? Vous n’avez 
pas d’outil numérique à votre 
disposition et vous avez peur de 
franchir le pas ? 

L’association MA VIE propose 
8 ateliers numériques qui 
allient un travail cognitif et une 
familiarisation au numérique. 

De plus, une tablette pourra vous 
être prêtée pour enlever tout frein 
à votre participation. Adapté, à 
votre portée et acccompagné, 
ce programme est destiné à tout 

senior qui souhaite s’initier à 
l’informatique et franchir le pas 
des nouvelles technologies. 

L’Association MA VIE, financée 
par la conférence des financeurs 
de l’Hérault, vous propose 
de participer au programme 
STIMUL’ACTION à partir de  fin avril 
sur SERVIAN. 

Si vous souhaitez avoir plus de 
précisions et découvrir leur 
programme, merci de les  contacter 
au 06 08 42 19 77 ou à mavie.apa@
gmail.com afin d’organiser le bon 
déroulement de celui-ci au regard 
des conditions sanitaires actuelles.  
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RÉNOVATION DU SELF PAR LES SERVICES TECHNIQUES

PROJET VOLTZ À L’ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

NOUVEAU SELF À L’ÉCOLE JULES FERRY

TRAVAUX CHAUSSÉE AVENUE D'ABEILHAN

TRAVAUX NOUVELLE CLASSE JULES  FERRY

RÉNOVATION  APPARTEMENT RUE DES BAUMES



PUBLICITÉS 

MARS - AVRIL  2021 • N° 17

16 17

                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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Jacques MOREAU décédé le 23 janvier 2021 
Georgette CAVAILLÈS veuve SALVY décédée le 6 février 2021
Francis FRAUCIEL décédé le 8 février 2021  
Albert VILLEMAGNE décédé le 12 février 2021 
Loïs GERVAIS décédé le 21 février 2021 
Jean-Pierre PROTIÈRE décédé le 23 février 2021
Alex IBARS décédé le 25 février 2021 
André MICHAUD décédé le 5 mars 2021 
Ornella BANDIERA veuve GANDON décédée le 10 mars 2021  
Georgette CAPELLAS veuve PELAYO décédée le 21 mars 2021 
 

 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 
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  de 8h à 12h / 13h30 à 
17h30 du lundi au vendredi. 
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

Tom CAMBOURS FAUGERES né le 19 décembre 2020 
James SANTIAGO né le 28 janvier 2021 
Apolline BORIE née le 29 janvier 2021 
Nino BARTHE né le 1er février 2021 
Cali THIÉBAUT VEIDNER née le 4 février 2021 
Mayron JULIEN MONTEIRO né le 10 février 2021 
Soline VIDAL née le 14 février 2021 
Alix ETIENNE né le 16 février 2021 
Tom ZAGUIRRE né le 17 février 2021 
Jannah ED-DICHE née le 19 février 2021 
Catalya GOMEZ née le 3 mars 2021 
 Arthur MELERO né le 11 mars 2021 
Léa VITARI née le 15 mars 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
Quelle est le rôle de l’opposition 
au sein du conseil municipal ? Petit 
bilan après notre première année 
d’élus. 
L’opposition, c’est-à-dire les élus 
minoritaires, n’ont aucun pouvoir 
décisionnaire. La seule attribution 
officielle est la participation 
au conseil municipal. Les élus 
majoritaires ont presque tous 
les pouvoirs, et les moyens nous 
manquent pour être entendu. 
Cependant, nous sommes les 
garants de la démocratie locale et 
faisons cela de façon totalement 
bénévole. Aucune indemnité 
n’est perçue par les conseillers 
municipaux de l’opposition. 
Nous travaillons en équipe et 
étudions de façon approfondie 
les projets à l’ordre du jour des 

conseils municipaux, afin de les 
comprendre, d’en voir le bien fondé 
et la pertinence. Nous sommes 
aussi à l’écoute de nos concitoyens 
qui peuvent nous interpeller en cas 
de question ou d’un besoin d’aide. 
Lorsque nous ne sommes pas 
d’accord avec la majorité (c’est 
parfois difficile d’obtenir des 
informations ou des réponses), 
notre seul recours est de faire appel 
au préfet ou au sous-préfet, ce que 
nous avons déjà fait à plusieurs 
reprises.  
Le dernier sujet pour lequel nous 
avons saisi le sous-préfet : la 
sécurisation des piétons dans la 
partie de la Grand’Rue actuellement 
en travaux. Aucun cheminement 
sécurisé, ni aucune signalisation 
pour les piétons ne sont en place à 

ce jour, malgré nos demandes. 
La bonne nouvelle de ce début 
d’année est la création d’un self 
à l’école Jules Ferry, et le futur 
agrandissement de la salle de 
restauration actuelle en prenant 
la classe attenante (ce qui a été 
annoncé lors de la commission des 
affaires scolaires du 9 février 2021). 
Nous sommes ravis que l’équipe 
municipale ait abandonnée son 
projet de nouvelle construction 
dans la cour de l’école et que notre 
projet de campagne municipale 
soit ainsi repris. Ce projet est plus 
économique, plus écologique et 
préserve l’espace de jeux et de 
détente des écoliers ! 
 

Voici un an que deux membres de notre groupe 
ont été élus au Conseil Municipal. Nous essayons 
de défendre au mieux les intérêts de tous les 
serviannais et d’apporter notre contribution aux 
travaux en cours ou futurs de la majorité en place. 

A ce jour, nous sommes souvent favorables aux 
projets présentés car ils rejoignent nos idées de 
campagne. Nous sommes heureux de constater que 
certains vont aboutir à plus ou moins long terme : 
construction de nouvelles classes (une classe en 
cours à ce jour), remise en état des rues et création 
de places de stationnement (rue Alfred de Musset), 
abandon du projet de construction d’un restaurant 
scolaire dans la cour aux arbres centenaires et 
enfin travaux de réhabilitation de la halle aux 
sports avec toit en panneaux photovoltaïques… 

Nous voulons aussi pousser « un coup de gueule » 
sur l’incivilité qui règne à Servian. Containers sortis 
trop tôt qui débordent, décharge à ciel ouvert dans 
les vignes et chemins. Faut-il remettre un plan à 

chacun pour trouver la déchetterie ? De même 
beaucoup de chiens divaguent dans les rues et 
campagnes. Nous nous sentons plus en sécurité en 
nous promenant. Monsieur le Maire pouvez-vous 
faire appel à la fourrière ? Les amendes dissuaderont 
certainement les propriétaires de lâcher leur chien. 

Nous avons appris lors d’une commission Ecole que 
les enfants de la maternelle recevaient vers midi une 
petite collation en vue d’attendre 12 h 30, heure de 
repas suite au protocole sanitaire. Nous trouvons 
cette initiative très bien mais est-il obligatoire de 
donner une tartine beurrée ? Un fruit de saison ou un 
simple morceau de pain nous semble plus raisonnable 
(cf. article Education Nationale sur la prévention de 
l’obésité en milieu scolaire).
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre 
écoute.

Nouvel Elan Pour Servian

Une Autre Ambition Pour Servian

Louis ESPEROU et Justine CHENAULT 
Mariés le 23 janvier 2021 
Najib BAOUGRA et Ikram  BLAL 
Mariés le 6 mars 2021 
Elizéa ALBERT et Kenza KESBI 
Mariées le 13 mars 2021

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