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LE MAG : LA PREMIÈRE PHASE 
DES TRAVAUX DU CENTRE-VILLE 
EST TERMINÉE ET UNE NOUVELLE 
VIE S’ORGANISE, QUELLES 
ACTIONS LA MUNICIPALITÉ 
MET-ELLE EN PLACE ? 

Avec le rétablissement de la 
circulation des véhicules début juin, 
le centre-ville a pu reprendre toutes 
ses fonctionnalités. L’accès pour les 
riverains tout d’abord mais aussi le retour du marché.  
C’est le jeudi 11 juin que le marché a retrouvé sa place, 
nous avons souhaité que ce soit la fête ce jour-là. Avec 
la participation active des commerçants ambulants 
et des sédentaires, le concours d’associations et de la 
directrice de la bibliothèque, la place du marché était 
en effervescence. 
Les Serviannais, nombreux, ont pu profiter de cette 
ambiance et ont rempli leur nouveau cabas, offert par 
la ville de Servian, avec des produits de qualité.
Ponctuellement, nous mobiliserons commerçants et 
associations pour créer une animation dans le centre 
un jour de marché comme nous l’avons fait les 11 et 
13 juin et les 16 et 18 juillet. La vitalité de ce marché 
est la garantie d’attirer de nouvelles offres tant sur 
l’alimentaire que sur le textile.
 
LE MAG : VOUS PARLEZ DE VITALITÉ DU MARCHÉ 
MAIS QU’EN EST-IL DES COMMERCES DU CENTRE ?

Contrairement aux pronostics de certains, le centre 
attire de nouvelles activités ; déjà une esthéticienne 
Raluca Iacob s’est installée place du Marché ; vont 
suivre dans les jours à venir une pâtisserie à l’angle 
du square du Monument et une boulangerie bio dans 
la Grand Rue et je ne désespère pas que l’ancien 
restaurant La Panouille retrouve prochainement une 
activité, l’emplacement est de qualité.

En journée, comme le soir, 
enfants et adultes se sont 
appropriés ces espaces.   

LE MAG : MAIS CET ESPACE N’A 
TOUJOURS PAS ÉTÉ INAUGURÉ 

Avec la crise de la Covid, tout est 
un peu plus compliqué mais nous 
travaillons à une inauguration 
fin septembre-début octobre. 

Je souhaite que cette inauguration soit faite par les 
Serviannais pour les Serviannais, c’est ainsi qu’avec le 
groupe Epi Centre et des associations nous organiserons 
ce temps fort de la vie de notre village. Ce rendez-vous 
sera précisé dès que nous aurons déterminé la date.
 
LE MAG : COMMERÇANTS, ASSOCIATIONS, 
SERVIANNAIS, VOUS SOUHAITEZ QUE TOUT 
LE MONDE PARTICIPE À LA VIE DU CENTRE 

Et aussi les élus, et particulièrement deux d’entre 
eux, Frédéric Pibarot en tant qu’adjoint et Isabelle 
Le Boulaire qui tient le Salon d’Isa ; ils ont dans leur 
délégation la mission de favoriser la vie économique 
en menant notamment une politique d’animation 
commerciale en lien avec les associations d’habitants 
et de commerçants.  
Je suis certain que le renouveau de notre cœur de village  
va être le départ d’une nouvelle vie pour ce quartier et 
je voudrais que tous les Serviannais s’approprient cette 
jolie place et j’imagine les terrasses qui s’y installeront, 
les animations qui s’y succéderont…
J’ai imaginé bien des fois tout ce que 
nous pourrions y partager  et je sais que 
nombre d’entre vous sont prêts à s’investir. 

   
   BONNES VACANCES À TOUS.

 

  JE SUIS CERTAIN QUE 
LE RENOUVEAU DE NOTRE 

CŒUR DE VILLAGE  VA ÊTRE LE 
DÉPART D’UNE NOUVELLE VIE 

POUR CE QUARTIERp.8
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Christophe THOMAS 
Maire et vice-président à la 

communauté d’agglomération

Véronique FRYDER
1er Adjointe à l’Action Sociale - 

Jeunesse

Claude BASTIER                        
Adjoint à la Voirie- Travaux - 

Bâtiments communaux - Sécurité - 
Police funéraire.

Nicole ABBAL
Adjointe à l’Urbanisme - Habitat - 

Environnement

 Nicolas ROUQUAIROL
 Adjoint : Sport - Culture - 

Envionnement

Vivianne BAUDE-TOUSSAINT
 Adjointe aux Ecoles - Affaires 

scolaires - Education 

Frédéric PIBAROT 
Adjoint au  Développement 

économique - Comité de jumelage

Françoise SEIGNOUREL de 
PASTORS

Adjointe aux Finances - 
Administration Générale

 Christophe BOUCHE
 Adjoint  aux Associations- Festivités

Anne-Catherine MONTOYA 
Conseillère déléguée à

 la communication 
 conseillère communautaire

 Marianne WULLAERT 
Conseillère déléguée à  

la communication

 Claude VISTE 
Conseiller délégué à la citoyenneté, 

qualité de vie et communication 
conseiller communautaire

 Bertil GRYNFELTT 
Conseiller délégué au Patrimoine et 

à la Culture

 Isabelle DUMAS 
Conseillère déléguée à l’environnement, 

la citoyenneté, la qualité de vie et 
communication

Gaël CAVAILLE 
Conseiller délégué aux associations 

et festivités

 Annie HERNANDEZ  
Conseillère déléguée à l’action 

sociale

Isabelle LE BOULAIRE 
Conseillère déléguée au 

développement économique 

DÉLÉGATIONS DE LA NOUVELLE    ÉQUIPE MUNICIPALE
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Depuis le mercredi 10 mai, au 
grand soulagement des usagers, 
la place du marché, le parvis 
de la mairie de l’église ont été 
rouverts à la circulation. D’un 
espace dédié à la voiture, nous 
sommes passés à des places 
libérées, ouvertes aux piétons et 
propices aux usages multiples.

Ces lieux qui étaient 
essentiellement minéraux 
sont désormais ombragés 
animés par une végétalisation 
variée. De nouveaux usages 
viendront s’ajouter aux marchés 
et animations habituelles. Le 
retour des marchés du jeudi 11 
et samedi 13 juin sur la place a 
été salué par des animations 
diverses : musique, présentation 
des étals, distribution de cabas à 
provisions, tombola (dotée par 
des commerçants ambulants et 
sédentaires). Le tout  s’est achevé 
par un apéritif très convivial, 
offert par la municipalité.
 
Ces espaces retrouvés vont 
contribuer à la vitalisation du 
centre ancien. Il appartient aux 
Serviannais, de s’approprier ces 
lieux au travers d’usages variés : 
économique, festif, social… y 
compris  farniente.

RETOUR DU MARCHÉ SUR LA PLACE

LE CENTRE-VILLE EST À    NOUVEAU ACCESSIBLE

PLACE DU MARCHÉ AVANT TRAVAUX

EN FACE DE LA MAIRIE AVANT TRAVAUX

NOUVELLE PLACE DU MARCHÉ

JARDIN EN FACE DE LA MAIRIE

©Google Maps

©Google Maps
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En raison de la pandémie, nos écoles 
ont fermé 3 mois.  La continuité 
pédagogique a été assurée par 
les cours à distance. Un service 
minimum réservé aux enfants 
de personnels réquisitionnés 
professionnellement a été  mis en 
place.
Depuis le 11 mai, le retour des élèves 
s’est effectué progressivement :
- Jean Moulin de 15 à 109 enfants.
- Jules Ferry de 60 à 212 enfants.

Pour ce faire, les enseignants ont 
procédé au dédoublement de 
classes et les services de la  mairie 
ont mis en oeuvre les matériels 
et personnels nécessaires (tables, 
barrières, désinfections...) Le 
draconien protocole sanitaire a 
été respecté pour la sécurité  des 
enfants et personnels. 

C’est ainsi que 
l’accueil des enfants 
à midi et ceux 
affectés par le 
dédoublement de 
classes a été assuré 
par le personnel 
communal.
L’aire du campotel 
a été utilisée par 
l’accueil périscolaire 
de loisirs pour 
permettre des 
activités, tout en 
évitant le brassage, ainsi que pour 
les repas fournis par les parents. 

La municipalité remercie les 
enseignants et les personnels 
communaux pour leur dévouement 
et leur engagement dans cette 
période difficile. Il est à souligner la 

bonne volonté des familles qui 
se  sont volontiers pliées aux 
différentes  contraintes. Nous 
souhaitons à tous de bonnes 
vacances en espérant que la 
prochaine rentrée se déroulera 
sereinement.

BIBLIOTHÈQUE
UN NOUVEAU CHAPITRE
Au 1er mars,  suite à sa mutation, Mme Joëlle COLLIN est 
venue occuper le poste de Responsable de la bibliothèque 
municipale de Servian. Elle souhaite mettre en valeur ce 
service municipal qui doit devenir un lieu d’échanges et de 
rencontres, une fenêtre ouverte sur le monde.

C’est une histoire à écrire ensemble à travers la curiosité, en 
gardant les yeux et les oreilles bien ouverts. En privilégiant 
le partage et l’interactivité.

Après 30 années d’expérience, elle souhaite que les 
lecteurs soient au centre des projets et qu’ils béneficient 
de rencontres d’auteurs, d’illustrateurs, scénaristes...Que 
des animations de toutes sortes impliquent les Serviannais  
dans la vie du service.

Elle a aussi comme tâche de redynamiser le centre-
ville à travers différentes manifestations avec l’aide de la 
municipalité et tous ceux qui souhaitent y participer.

Une nouveauté vient se rajouter à cela c’est le prêt 
de DVD à compter de septembre 2020, dans ce 
cadre, la bibliothèque municipale participera à la 
manifestation nationale «le Mois du film documentaire» 

NOTEZ ÉGALEMENT L’AGENDA DES MANIFESTATIONS 
À VENIR : 

MARDI 20 OCTOBRE à 10h30 musique et chant du monde 
avec la compagnie CARABOTTE.

JEUDI 22 OCTOBRE à 10 h lecture KAMISCHIBAÏ pour les 
0 à 6 ans. 

JEUDI 29 OCTOBRE à 15h30 lectures contées.  

SAMEDI 31 OCTOBRE à 15h30 la langue des signes 
avec l’association « Des nouveaux parents & monde des 
enfants» avec l’atelier «bébé fais moi signe» animé par 
Odile BOUILLY.

GRATUIT - SUR INSCRIPTION - PLACE LIMITÉE
Tél. : 04.67.39.19.07

Email :  bibliotheque@ville-servian.fr

Nouveaux horaires 
 Mardi / Mercredi 

de 9h-12h et de 14h-18h 
 Jeudi / Samedi 

9h-12h

Madame Carole ALMONT, 
principale au collège Alfred 
Crouzet, est nommée au 
collège Paul Bert à Capestang. 

Monsieur Guy Riffieux, directeur 
à l’école Jules Ferry est, quant 
à lui, nommé à l’école François 
Mitterrand à Capestang.

Nous ne pouvons que regretter le 
départ de ces deux responsables 
avec lesquels nous avons pu 
collaborer efficacement pour le 
bien-être des enfants.

DEUX DÉPARTS DANS LE MONDE SCOLAIRE

SCOLARITÉ
COVID 19
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ELLES ONT MISÉ    SUR SERVIAN

MARCHÉS

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE : RALUCA IACOBCOMMERÇANTE AMBULANTE : AURÉLIE FAUGÈRES

BEAUTÉ

 
Raluca vous accueille 

sur rendez-vous 
3 place du marché

Tél. : 06.74.61.15.15

Après une dizaine d’années 
passées à travailler dans la 
Communication et les Relations 
Publiques en Roumanie, Raluca 
a eu envie de se reconvertir 
professionnellement et a donc 
repris le chemin des études 
afin d’obtenir son diplôme 
d’esthéticienne. 

Arrivée en France en 2012, elle a 
d’abord poursuivi sa formation sur 
Montpellier avant de commencer 
à exercer son activité en soins 
esthétiques sur Béziers, puis 
Pézénas, avant de s’installer à son 
compte sur Servian.

Raluca explique que le choix de 
ce local, qu’elle baptisa Nathalie 
Beauté en référence au prénom 
de sa fille, s’est fait comme «une 
évidence par son emplacement en 
cœur de ville si joliment rénové», 
et qu’elle souhaitait également 
être proche des habitants.

Son institut est composé d’un 
espace onglerie/beauté du 
regard, d’un coin beauté des 
pieds et enfin d’une grande et 
accueillante cabine. 

Elle y propose une large gamme 
de soins afin de faire passer un 
agréable moment à toutes ses 
clientes, ainsi qu’un programme 
de fidélisation.

 
Vous pouvez également suivre son 
actualité sur sa page Facebook : 
Nathalie Beauté.

Aurélie FAUGERES petite fille 
de M. Jean CALMELS ancien 
maire de la commune vient de 
s’installer sur le marché depuis sa 
réouverture sur la place. 

Rien ne la prédestinait à ce métier 
de commerçante car à la base elle 
voulait devenir professeure des 
écoles. C’est en aidant une amie 
qui tenait un stand qu’Aurélie eut 
envie de suivre cette voie. Elle 
propose des produits de qualité à 
la vente.

Ses 30 variétés de fromages et 
sa charcuterie sont artisanaux 
et proviennent de producteurs 
locaux et nationaux. Serviannaise, 
elle rêve d’ouvrir sa boutique 
comme son arrière-grand-mère 
qui tenait le magasin Phildar sur la 
place du marché. Elle assure aussi 
la livraison gratuite à domicile  et 
alentours sur Servian à partir de 
20 € de commande. 

Retrouvez tous ses produits sur 
sa page Facebook : FAUGÈRESCo 
Charcuteries et Fromages, Aurélie 
vous accueillera avec  son sourire 
sur son stand les jours de marché 
jeudi. Vous pouvez aussi passer 
commande par téléphone au 
07.61.06.94.37. 

Place du Marché 
Jeudi matin

Tél. : 07.61.06.94.37
aurelie08co@hotmail.com
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PASSIONNÉ DE BALL-TRAP
CHRISTOPHE BOUCHE

MON RÊVE C’EST D’AVOIR UNE 
TROUPE QUI SOIT PRATIQUEMENT LE 
DOUBLE D’ARTISTES QUE CE QUE L’ON 

A ACTUELLEMENT.

“ “ M. BOUCHE EST ADJOINT MAIS AUSSI UN 
GRAND PASSIONNE DE BALL-TRAP. CE SPORT 
SE PRATIQUE SOIT EN ENTRAINEMENT DE 
CHASSE, SOIT EN ACTIVITE SPORTIVE ET 
CONSISTE A TIRER AU FUSIL DES PLATEAUX 
PROJETES EN L’AIR. LAISSONS M. BOUCHE 
NOUS EN DIRE PLUS A CE SUJET.

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ? 

Je m’appelle Christophe 
BOUCHE, j’ai 56 ans, je 
suis marié, j’ai 2 filles et 
une petite fille. J’habite 
Servian depuis 2000. 
 
QU’EST-CE QUE LE BALL-TRAP ? 

Le Ball Trap est un sport où l’on utilise un 
fusil pour tirer sur les assiettes en argile ou 
en résine. Il existe 2 fédérations, la FFBT 
(Fédération Française de Ball Trap) qui regroupe  
5 disciplines et la FFTIR (Fédération Française 
de Tirs) qui regroupe les disciplines Olympiques. 

VOUS ÊTES ACCROS À CE SPORT SEMBLE T-IL ?  
DEPUIS QUAND PRATIQUEZ-VOUS LE BALL-
TRAP ?
Peu après mon accident, j’ai fait la rencontre d’un 
responsable de Ball Trap qui m’a fait découvrir ce 
sport. Je le pratique depuis 2004.
 
QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS ? VOUS ÊTES 
ARBITRE INTERNATIONAL, CELA CONSISTE EN 
QUOI ?

Je suis Vice-Président au Département de FFTIR, 
Responsable des arbitres pour le Languedoc 
Roussillon, je suis arbitre national et international 
FITASC (Fédération Internationale de Tir aux Armes  
Sportives de Chasse), Vice-Président de l’amicale 
des arbitres et arbitre international et jury ISSF 
(International Shooting Sport Federation) .
En France nous sommes 5 jury plateau, 
et 3 à être jury et arbitre international.  
Si les mesures sanitaires le permettent j’aurai la 
possibilité d’arbitrer les Championnats d’Europe.
Mon rêve serait d’arbitrer les jeux Olympiques.  

QUELLES SONT 
VOS MISSIONS ? 

Les missions d’un arbitre 
sont de  vérifier les 
mesures de sécurité, 
de veiller au bon 
déroulement et de 
prendre en charge 6 

tireurs en leur rappelant les règles à respecter.

COMBIEN DE LICENCIES COMPTE LA 
FFBT ? OÙ SE SITUE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE BALL TRAP ? 

Nous ne comptons pas moins de 24 000 licenciés 
en FFBT et 225 000 licenciés pour la FFTIR. Le siège 
social se trouve à Paris mais nous avons plusieurs 
stands en France dont le plus proche pour les 
amateurs se trouve à ST THIBERY et un stand 
Olympique à POUSSAN.

COMBIEN Y A T-IL DE DISCIPLINES ? 

La FFBT compte  5 disciplines :
Fosse universelle, DTL fosse euro, Parcours de 
chasse, Compak sportif et Sanglier courant

La FFTIR Olympique compte 3 disciplines :
La fosse  Olympique 6 tireurs avec une fosse de 15 
machines à l’intèrieur.
Le SKEET Olympique : un pool et un mark à 40 m 
de distance avec 8 postes de tirs
Double trap comporte 3 machines. 
 
AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS 
RACONTER ?

En 2019 au championnat du monde en Algérie, on 
a eu la surprise de voir que rien n’était préparé et 
on a dû tout organiser (rires).

MON RÊVE SERAIT D’ARBITRER
 LES JEUX OLYMPIQUES .“ “
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LES RESSOURCERIES    ONT DE L’AVENIR !
M. le Maire et une partie de l’équipe 
municipale sont venus découvrir l’ambitieux 
projet du Re’n’Art de Pézenas qui lie écologie, 
économie solidaire, pédagogie et loisirs.

Des valeurs partagées, un projet inspirant…
La valeur première étant la prévention et 
la réduction des déchets et au gré de ce fil 
conducteur l’économie sociale et solidaire, 
agir pour l’environnement en coopération... 
Autant de valeurs partagées par l’ensemble de 
l’équipe municipale et que grand nombre de 
citoyens souhaitent voir s’étendre.

Une visite des locaux animée par le récit du 
chemin parcouru, a permis de prendre la 
mesure d’un tel projet. La rencontre s’est 
clôturée autour d’un café pris à l’ombre des 
arbres centenaires en imaginant se dessiner 
de futures collaborations à la sensibilisation 
écocitoyenne.

Dans un monde où chacun peut comprendre 
l’importance des problématiques 
environnementales, rencontrer et échanger 
avec les porteurs de ce projet multifacettes 
permet de réaliser concrètement comment 
apporter sa pierre à une échelle locale… 
Inspirant !

QU’EST-CE QU’UNE RESSOURCERIE ? 

Une ressourcerie est une structure qui gère la 
récupération, la valorisation et la revente de biens 
sur un territoire donné. Elle a également un rôle de 
sensibilisation et d'éducation à l’environnement.
De nombreuses structures ont également un rôle 
lié à l’insertion par l'activité économique, ce qui 
amène une dimension sociale supplémentaire.

Lieu alternatif combinant une Ressourcerie 
– Friperie – Bistrot – Potager bio avec une 
vocation d’animation culturelle (concerts, 
cafés philo…) et sociale (bénévolat, ateliers 
d’échanges de compétences, réinsertion…).
Ce qui distingue ce projet est l’apport en 
réponses à divers besoins : environnemental, 
social, d’engagement écocitoyen en 
permettant de dénicher des trésors à petits 
prix, chiner, se vêtir, se meubler, se restaurer, 
donner, s’engager, se divertir, profiter des 
extérieurs... en permettant la diversité des 
publics.

Un modèle économique et solidaire 
soutenu par l’ADEME, la Région, le 
Département, en partenariat avec le 
SICTOM et une communauté de soutien de 
2000 particuliers et professionnels locaux. 

Un projet ambitieux sans qui l’humain ne 
serait rien…

Vous pouvez soutenir ce projet en proposant 
quelques heures de votre temps ou découvrir 
le lieu – 17 avenue Camille Guérin 34120 
PEZENAS - et vous laisser gagner par l’économie 
locale et solidaire.
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ÉLECTIONS DU MAIRE ET SES ADJOINTS  LE 25 MAI 

PIQUE-NIQUE DE NOS ÉCOLIERS

ANIMATION DES ALP A L’ÉCOLE JULES FERRY

CÉRÉMONIE DÉPÔT DE GERBE DU 18 JUIN 

REMISE DES MASQUES PAR M .PHILIPPE VIDAL VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

ANIMATION DANS LE CENTRE-VILLERETOUR DU MARCHÉ EN CENTRE-VILLE

CÉRÉMONIE DÉPÔT DE GERBE DU 14 JUILLET
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Les services techniques ont entrepris la 
réhabilitation de deux logements communaux 
sis rue des baumes. Ils seront proposés à la 
location.

Deux distributions ont eu lieu le lundi 18 mai 
avec un 1er arrivage de masques en tissu et 
de masques chirurgicaux en provenance de 
l'Agglomération et la Ville de Béziers, la 2ème 
distribution de masques  en tissu en provenance 
du Département  a eu lieu le 4 juillet.  
 
Plus d'une cinquantaine d'hommes et de 
femmes, personnel communal, élus et bénévoles 
se sont mobilisés pour vous  les distribuer. 
 
Si vous n’avez pas pu assister aux distributions 
des masques ils sont à votre disposition en 
Mairie.

DISTRIBUTION DES MASQUES
À LA POPULATION

RÉHABILITATION 
LOGEMENTS COMMUNAUX

                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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JEUDI 6 AOÛT                                                 
SAINTE CLAMERY
19h sur la parvis de la cave 
coopérative organisé par la cave 
coopérative Dîner spectacle avec 
Richard GARDET repas traiteur 
40€. Rens. : 04.67.21.83.77
 
JEUDI 20 AOÛT 
AGENCE BEEMOB 
de 14h à 17h devant la Piscine 
MURIEL HERMINE 

VENDREDI 21 AOÛT  
FESTI’SERVIAN                                    
Bal à 20h sur l’aire du 
campotel  
avec RICOUNE et les 
Gipsy KIKO  organisé 
par le comité des fêtes  
Buvette et restauration 
avec des tapas. 
Rens. : 06.13.45.08.99. 

SAMEDI 22 AOÛT      
FESTI’SERVIAN                                     
Bal à 20h sur l’aire 
du campotel avec 
l’Orchestre L’Danse 
Music, compagnie de 
danse organisé par 
le Comité des Fêtes. 
Buvette et restauration 
avec Jambon à la broche. 
Rens.: 06.13.45.08.99. 

CÉRÉMONIE DÉPÔT DE 
GERBE
12h au monument aux 
morts suivie d’un apéritif 
servi à la salle Molière.

JEUDI 3 SEPTEMBRE                                                
BRESCOUDOS
18h30 arrivée du REX - Grand rue 
– Place du marché – Place Jean 
Jaurès et retour au campotel - 
restauration Bœuf à la Broche
Orchestre CROSS ROADS 
Organisé par le Comité des fêtes
Rens : 06.13.45.08.99
  

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE     
JOURNEE  DES ASSOCIATIONS
10h à 17h à La Parenthèse.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

NOUVEAUX ARRIVANTS
N’OUBLIEZ PAS DE VENIR 

VOUS INSCRIRE EN MAIRIE
9h45 visite du village organisée 
par Art et Culture (RDV au square 
du Monument)
11h30 à La Parenthèse apéritif 
de bienvenue offert par la 
municipalité. 

JEUDI 17 SEPTEMBRE                                                
DON DU SANG
14h30 à 19h30 à La 
Parenthèse
organisé par EFS

notre agence commerciale 
dans votre commune

comme chaque année les services  
du réseau de transport Béziers 
Méditerranée, beeMob, viennent 
au plus prêt des usagers

Vous pourrez vous informer et 
effectuer toutes vos démarches 
pour vos titres de transport et 
abonnements : informations, fiches 
horaires, création ou chargement de 
votre carte sans contact  
(hors duplicata) ...

RAPPEL DES PIÈCES À FOURNIR 

• Un chèque à l’ordre de Vectalia (ajouter 5€ pour 
une création de la carte d’abonné sans contact),

• Une photo d’identité récente,

• Si vous désirez la formule par 
prélèvement bancaire : un formulaire d’inscription, 
votre mandat SEPA à signer sera créé sur place,

• Justificatif + coupon-réponse d’Hérault-
Transports, si vous avez droit à un tarif réduit,

• Réglement en espèces,  
par chèque ou CB.

* Uniquement pour la création de carte sans contact. 
Pour un renouvellement, s’adresser au dépositaire local.

RENTRÉE 2020

WWW.BEEMOB.FR

SERVIAN
Jeudi 20 août 2020
(14h à 17h)  
Devant la Piscine Muriel Hermine

 

beeMob 
vient à vous !

SAMEDI 26 SEPTEMBRE                                                
BEN-HUR : Comédie la plus drôle 
après J-C à 21h à La Parenthèse
Rens. et réservation :
www.laparenthese-servian.fr
Tél. : 06 70 09 48 57.
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Benjamin BONIOL et Lydie COUTO E SILVA 
Mariés le 18 juin 2020 
Nicolas SYLVESTRE et  Marianne WULLAERT 
Mariés le 11 juillet 2020

Luis VARGAS décédé le 26 avril 2020
Jean GONDRY décédé le 22 avril 2020
Pilar VÉLA veuve BESSIÈRE décédée le 1 juin 2020
Cédric AUGUSTIN décédé le 2  juin 2020  
Marie-Christine MIRAILLES épouse SARROCA décédée le 20 juin 2020
Jean-Louis MONZON décedé le 21 juin 2020 
Alizée GRUSS épouse SANCHO décédée le 21 juin 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

 

 Fermeture du 10 au 22 août inclus 
Réouverture le 25 août

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

Thaïs LE-VAN née le 18 mai 2020 
Phoebe GUÉRIN née le 9 juin 2020
Neyliah MOUTACIM née le 16 juin 2020
Lino BROUCQSAULT né le 26 juin 2020 
Ava BROUCQSAULT née le 26 juin 2020 
Aurian LOPEZ CLARAC né le 2 juillet 2020

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
Lors du conseil municipal du 4 juin 
dernier, nous avons voté le montant 
des indemnités de fonction 
du maire, des adjoints et des 
conseillers municipaux délégués. 

Alors que beaucoup de communes 
et d’élus mettent un point 
d’honneur à limiter les dépenses 
et font preuve de désintérêt, il n’en 
est rien à Servian ou la majorité 
utilise le maximum de l’enveloppe 
prévue, et profite même de la 
possibilité de la majorer de 15% en 
tant qu’ancien chef-lieu de canton ! 

Ce sont 123 986 € qui vont 
ainsi sortir des caisses de notre 
commune, chaque année, pour 
indemniser des élus. 

Il est dommage que l’équipe 
municipale n’ait pas repris notre 
proposition de campagne de 
réduire ces indemni-tés pour 
pouvoir allouer ces sommes à des 
projets utiles. 

Une partie de cet argent pourrait 
être employée pour améliorer 
nos écoles, rénover les bâtiments 
publics et municipaux ou encore 
pour la réfection des rues et 
trottoirs de la commune, les 3 
postes dont nous avions déci-dé 
de nous occuper en priorité si nous 
avions été élus. C’est d’ailleurs ce 
que nous proposerons lors des pro-
chains conseils municipaux. 

Nous ne sommes pas contre une 
indemnité mais nos élus devraient 

montrer l’exemple, même 
ponctuellement, pour marquer 
leur solidarité. D’autres communes 
comme Boujan-sur-Libron ou 
Sérignan, dans l’Agglomération 
Béziers-Méditerranée, le font et 
les élus de Servian se seraient 
honorés par ce geste hautement 
symbolique. 

C’est pour cela qu’il y a eu 3 votes 
contre lors du conseil municipal du 
4 juin, ceux des 3 élus d’Une autre 
ambi-tion pour Servian !     

Suivez-nous sur Facebook et 
n’hésitez pas à nous contacter et 
remonter vos idées et suggestions. 
 
 
Une Autre Ambition Pour Servian

Les Premiers conseils municipaux 
ont commencé avec la désignation 
des élus membres des différentes 
commissions communales. Notre 
groupe a obtenu un élu dans 
chaque commission mais personne 
comme représentant au CCAS. Ce 
qui est bien dommage malgré nos 
15% de votants.
A l’occasion du premier conseil, 
Monsieur le Maire a réitéré par 
deux fois sa volonté de faire 
participer L’ENSEMBLE DES ELUS 
du conseil municipal dans les 
différents projets en cours ou à 
venir, cette promesse sera-t-elle 
tenue ? A suivre…
Nous avons pu assister à une 
première commission finances 
et nous avons eu l’agréable 
surprise d’apprendre qu’une aire 
de lavage pour les viticulteurs 
et les agriculteurs était à l’étude 

pour 2021 à côté de la centrale 
d’épuration. Nous en sommes 
ravis car cette aire était l’un de 
nos projets pendant la compagne 
municipale. Nous espérons pouvoir 
participer activement à son étude 
et à sa création.
Lors du dernier conseil nous avons 
demandé si la mairie pouvait 
intervenir auprès de la Poste pour 
les horaires d’ouverture ? Monsieur 
le Maire nous a répondu qu’il 
attendait un rendez-vous avec un 
responsable. A ce jour (3 juillet), 
la Poste n’est toujours ouverte que 
du lundi au vendredi matin, fermée 
les après-midis et ouverte quelques 
samedis matin. 
Comment faire en travaillant pour 
récupérer un colis ou une lettre 
recommandée ? Nous trouvons 
ces horaires d’un autre monde. 
Comment ne pas s’énerver quand 

on attend 45 minutes devant 
la porte avant d’être servi ? La 
personne qui tient le guichet est 
seule et fait ce qu’elle peut pour 
rendre service et faire au mieux 
son métier malgré les insultes et 
le mécontentement des clients. 
Nous sommes un village de plus de 
5000 habitants sans compter les 
communes voisines sans bureau 
de poste. Nous méritons un service 
public de qualité. Monsieur le Maire 
pouvez-vous enfin intervenir ?
Lors du conseil municipal du 
10 juillet, nous procéderons au 
vote des différents budgets de 
la commune, nous y serons très 
attentifs et ne manquerons pas de 
vous tenir au courant.
Nous vous souhaitons de très 
bonnes vacances.

Nouvel Elan Pour Servian




