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LE MAG : LE 26 SEPTEMBRE AVAIT 
LIEU L’INAUGURATION DE LA 
PLACE DU MARCHÉ, DE TOUT 
CET ESPACE RÉNOVÉ AUTOUR 
DE L’ÉGLISE ET DE LA MAIRIE, 
VOUS VOULIEZ REVENIR SUR CET 
ÉVÈNEMENT.

Oui, car c’est un lieu symbolique ; 
tout au long de son histoire, 
la vie sociale d’une commune 
transparaît dans l’activité 
de ses places et de ses rues. 

Même si la vie sociale et commerciale s’est déplacée 
au gré du développement de Servian, la Place du 
Marché avec sa mairie, son église,  demeure le lieu 
emblématique, le cœur, l’âme de Servian.
 

Le défi de cet aménagement réside dans la mise en place 
d’un urbanisme harmonieux au service des habitants : 
équilibre entre identité de la place et sa fonctionnalité. 
Il est donc conçu dans l’esprit d’un meilleur partage de 
l’espace public entre les différentes utilisations et les 
différents modes de déplacement. Cette réflexion sur 
la maîtrise des usages était nécessaire.
 

Suffisamment ouverts et aérés, ces espaces valorisent 
le patrimoine architectural et rendent possible la 
mixité des usages.

Nous avons fait le choix de largement végétaliser cet 
espace avec un aménagement paysager relativement 
sobre.

Il faut désormais laisser le temps à la 
végétation, comme aux habitants et aux 
usagers d’ailleurs, de prendre leurs marques.  

Pour cette inauguration, j’adresse un grand merci aux 
élus, aux associations ainsi qu’à tous les bénévoles 
qui se sont dépensés sans compter pour assurer 
l’organisation de cette journée Cœur en Fête. Malgré 
toutes les adaptations qu’il a fallu faire pour respecter 

le protocole COVID, le cœur de 
notre commune a battu aux 
rythmes de ses habitants et de ses 
associations.

LE MAG : MAIS DERRIÈRE CE 
RUBAN COUPÉ, LA VISITE 
DU LIEU, LES DISCOURS, 
IL EXISTE UNE RÉALITÉ 
SOUVENT OUBLIÉE. 

Effectivement, le choix 
d’aménagement, les décisions 
parfois difficiles à prendre, 

la complexité des procédures, la recherche des 
financements, la ténacité font partie du préambule 
d’une telle inauguration.

Mais, le souvenir de tous ces efforts disparaît 
aujourd’hui pour laisser place à leurs résultats qui, 
bientôt, sembleront avoir toujours été là.

«C’est beau», «On a une vraie place», «On peut 
circuler à pied», «Les maisons sont mises en valeur», 
« Maintenant je vais refaire ma façade »... Quelle 
plus belle récompense que d’entendre ces réactions 
d’habitants ou de gens extérieurs !

La réussite de cet aménagement tient à l’implication 
de tous, élus, maître d’œuvre, entreprises.

Je remercie les riverains qui ont su être 
compréhensifs et patients durant ces travaux. 

Cet espace a fait peau neuve, en arborant maintenant 
un tout nouveau visage qui ré-enchantera, nous 
l’espérons, tous ceux qui aiment le cœur de Servian.

D’autres opérations suivront : Grand-Rue, rue de 
l’Egalité, rue des Baumes, place Jean Jaurès et la 
réhabilitation de la bibliothèque avec toujours ce but 
de développer la vie sociale, associative et économique 
dans ce cœur de ville. 

 

  
         LE CŒUR DE NOTRE 
COMMUNE A BATTU AUX 

RYTHMES DE SES HABITANTS 
ET DE SES ASSOCIATIONS.
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LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS  A EU    LIEU MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE

APRÈS CONCERTATION, 
LES ASSOCIATIONS 
SERVIANNAISES SE 

SONT RÉUNIES LE 13/9 
DANS UN DÉLAI PLUS 

RESTREINT ET EN PLEIN 
AIR, AFIN DE SATISFAIRE 
AU RENFORCEMENT DES 

MESURES SANITAIRES. 

Il aurait pu être convenu 
d’annuler la journée, comme 
cela a été le cas dans de 
nombreuses communes, mais 
maintenir ce rendez-vous 
semblait un point essentiel au 
soutien de la vie associative 
qui souffre de voir le nombre 
de ses adhérents diminuer 
pour beaucoup du fait du 
contexte.

Opposé à la capitulation, 
l’effort d’animer, de 
rencontrer, d’échanger.
semblait être la réponse 
unanime et engagée des 
bénévoles participants. 
Et les Serviannais de répondre 
présents, démontrant encore 
de leur affection à leurs 
associations.
Rappelons l’importance du 
rôle des associations dans la 
contribution au lien et à la 
cohésion sociale :

Qu’elles soient culturelles, 
sportives, humanitaires, 
environnementales ou de 
loisirs… elles nous parlent 
de partage, de transmission, 
d’entraide, d’évasion…

en permettant à chacun de 
s’épanouir et de trouver sa place 
dans la société. 

Des valeurs qu’il faut saluer 
et encourager pour les voir 
rayonner.

Longue vie aux Associations !

Retrouvez la liste des 
associations serviannaises sur 
le site de la ville de Servian : 
https://www.ville-servian.fr/
culture-sport/associations
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INAUGURATION DE  LA PLACE DU MARCHÉ

LA VISITE DU CENTRE-VILLE AVEC ART ET CULTURE

LE CARICATURSTE DANS SES OEUVRESATELIER PÉTANQUE 

LE TRADITIONNEL COUPÉ DE RUBAN LE CERF A SURVEILLÉ LE BON DÉROULEMENT EXPOSITION POINT COMPTÉ

ATELIER BASKET

«LA» CRIEUR PUBLIC LES ENFANTS ÉTAIENT À LA FÊTE
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UNE RENTRÉE ATYPIQUE
SOUS LE RYTHME DE LA COVID
UN RETOUR NÉCESSAIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES DANS LES CLASSES AVEC LEURS ENSEIGNANTS TOUT 
EN RESPECTANT LE PROTOCOLE SANITAIRE. DEPUIS MAI,  LES PERSONNELS ONT DU  S'ADAPTER À 
TOUTES CES MESURES DE PROTECTION CONTRE LE VIRUS.

RAPPEL: les inscriptions pour la restauration scolaire et l’accueil 
périscolaire se font par internet avant le mercredi soir minuit pour 
la semaine suivante. Le non respect des inscriptions entraîne une 

surfacturation.

Une rentrée réussie, malgré les contraintes : 

- Obligation du masque pour tous les adultes aux 
abords des écoles.
- Rentrées décalées, différents lieux d'ouvertures 
des écoles. 
- Impossibilité pour les parents d'accompagner 
leur enfant dans la classe, seulement les CP,  CE1 à 
l'élémentaire ont été autorisés uniquement pour 
le jour de la rentrée, ainsi que les petites sections 
à la maternelle.
Tous les personnels s’affairent afin d’assurer par  
tous les gestes  barrières la sécurité des enfants et 
leur bien être . Merci à nos agents qui garantissent 
la sécurité et  l’entretien des locaux scolaires.   

Les effectifs sont stables :
ÉCOLE JEAN MOULIN : 170
ÉCOLE JULES FERRY : 298
ÉCOLE ST JOSEPH : 128
Soit 596 enfants scolarisés dans les écoles de 
Servian.

Collège Alfred Crouzet : 
M. BLOZE succède à Mme Carole ALMONT.
Les effectifs sont de 670.

Une rentrée sous le signe du changement, sur les 
postes de direction : 

Mme Marion STRÖHER remplace M. Guy RIFFIEUX 
à l’école  élementaire. Elle est remplacée à lécole 
maternelle, par Mme Jennifer RAMON. Tous les 
postes sont pourvus dans les 2 écoles. 

HOMMAGE LAURENCE LECLERC

Nous informons les parents qu’une réorganisation 
de notre Cuisine Centrale fait qu’elle n’assure plus 
que les repas destinés à l’EPHAD l’Ensoleilhada et 
au service de portage de repas à domicile. Notre 
prestataire la société API qui fournit notre Cuisine 
Centrale assure aussi depuis la rentrée le service de 
restauration scolaire.
Bien évidemment  nos exigences qualitatives de 
fournitures de produits locaux, de produits issus 
de l’agriculture bio et de préparation sont toujours 
respectées.
 
Nous organiserons une rencontre avec les 
représentants des parents d’élèves dès le mois 
d’octobre . 

Laurence Leclerc nous a quittés 
trop tôt, trop vite. Ancienne 
professeure d’espagnol, dès son 
arrivée sur Servian en 2001, elle 
a continué à partager  son savoir 
dans le cadre de cours particuliers. 
Elle travaillait au sein des équipes 
de l’A.L.P (accueil de loisirs 
périscolaires).

Toujours impliquée dans la vie de 
la commune, elle a été présidente 

de l’Asic (association de fournitures 
scolaires au collège), bénévole à la 
bibliothèque. Son départ laissera 
un grand vide dans  les équipes  
avec lesquelles elle collaborait 
avec passion. 

À sa famille et ses proches, M. le 
Maire, le Conseil Municipal et les 
sturctures scolaires présentent 
leurs sincères condoléances.

Dans un contexte pourtant difficile et incertain, notre 
Biennale d’art contemporain 2020 s’organise  avec 
optimisme et affiche  complet quant  aux artistes 
exposants, en espérant qu’aucun  événement ni aucune 
contrainte  sanitaire ne vienne à terme contrarier notre 
projet toujours aussi ambitieux, et très attendu du 
grand public mais aussi de l’ensemble des enfants de 
nos écoles de Servian et de leurs Professeurs.

Notre Biennale 2020 qui sera ouverte au public du 
samedi 7 novembre au samedi 21 novembre à la salle 
« La Parenthèse » compte à ce jour 50 artistes dont 
35 peintres et aquarellistes et  15 sculpteurs (dont la 
sculpture monumentale). Nous clôturons, de ce fait, les 
appels  à candidature.
Nos invités d’honneur sont : le sculpteur  Rainer-Hans 
BUECHNER et le peintre Jacques SAUVARD.
  
Dans l’attente du plaisir de nous retrouver et de pouvoir 
partager ces moments forts et ce privilège d’exposer 
ensemble, je souhaite à chaque artiste une satisfaction 
personnelle et  la réussite de notre Biennale d’Art 
contemporain  2020  créateurs de notre temps .

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN 
DE SERVIAN 2020

Cercle Littéraire et Artistique en Pays de Thongue 

Salon ouvert de 14 h 30 à 19 h 30
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Du 7 au 21 
Novembre 2020    

Invités d’Honneur

SAUVARD  

H.C. Rainer BÜCHNER
                                    

Créateurs de notre temps 

Biennale
d’Art  contemporain 

S E R V I A N

à
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DEUX FIGURES DE SERVIAN  
NOUS ONT QUITTÉS

FAST-FOOD

   RESTAURATION RAPIDE : OMAR MOUTACIM

IL A MISÉ SUR SERVIAN

Omar MOUTACIM, originaire de la commune de 
Servian a ouvert son kiosque en face l’espace 99. 
Après plusieurs années d’expériences dans le milieu 
du fast food, Omar a décidé de commencer sa 
propre aventure en se lançant sur les routes à bord 
de son food truck, toujours avec persévérance et 
motivation. Il a arpenté les marchés et emplacements 
de plusieurs communes de l’Hérault.

En 2019, son projet voit le jour. Son  kiosque 
proposant ses services de vente à emporter :
Burger - tender - wrap - frites - nuggets - boissons - 
glaces - wings ect.... Il ne compte  pas ses heures 
pour satisfaire ses clients.

Situé face à l’espace 99 
8 CHEMIN DE LA PASCALE À SERVIAN

Il sera ravi de vous accueillir afin de raviver vos 
papilles !

Hygiène, Produits 100% français et de qualité ! 
Vous avez la possibilité de commander par téléphone 
au 06.17.55.82.76.
Vous pouvez également suivre son actualité sur sa 
page Facebook : « Mfood ».

Les anciens se souviennent 
d’Yvan Chamayou 
qui partageait sa vie 
professionnelle entre la 
distribution du courrier 
le matin et son magasin 
de cycles et vélomoteurs 
dans la Grand-Rue et c’est 
dans le monde associatif 
qu’il finissait ses soirées 
et consacrait ses week-

end. La M.J.C. a été sa deuxième maison, en tant que 
dirigeant et aussi animateur. Les très jeunes avec la 
baby gym ont profité de son engagement bénévole 
dans l’éducation populaire. Les adultes le retrouvaient 
pour des cours de gym et des randonnées.

 

Son engagement pour les sapeurs-pompiers était 
exemplaire comme volontaire mais aussi pour 
la formation de générations de Jeunes Sapeurs-
Pompiers. C’est aussi avec les pompiers qu’il a assuré, 
dans le cadre du Jumelage avec Bad Wimpfen, 
quelques prouesses, par quatre fois il a parcouru les 
1000km qui nous séparent, les deux dernières en 2013 
et 2017 avec son ami Bernard Blanc.
Il avait également une passion pour le jardinage et il 
n’était pas avare des légumes qu’il produisait. 
Engagé dans la vie associative, il l’était aussi dans la vie 
politique avec le parti communiste  qui l’avait amené 
à être responsable de la cellule de Servian.  C’est le 
22 août dernier pour la fête de la Libération, dans 
son discours, qu’il défendit ses valeurs et délivra son 
dernier message de paix.

YVAN CHAMAYOU ET MICHEL LOUBET ONT SUIVI CHACUN DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET 
ASSOCIATIFS REMARQUABLES.

Natif de Servian, Michel 
Loubet, poussé par Alfred 
Crouzet, directeur du 
collège mais aussi maire  et 
conseiller général, choisit 
la carrière d'enseignant 
qu'il exerça avec passion 
d'abord au collège de 
Quarante puis à Servian.  
Ses anciens élèves lui sont 
reconnaissants d'avoir 
éveillé en eux le meilleur, 

car pour lui l'important était que l'élève, quelles que 
soient ses capacités, puisse s'épanouir dans sa vie 
professionnelle et sociale.

Engagé au sein de l'Education Nationale, il fut délégué 
départemental du syndicat national des enseignants.
Mais c'est à Servian qu'il fut très actif dans le milieu 
associatif. Avec Paul Mathieu il animait le groupe 
d'alphabétisation pour adultes. Il fut trésorier de 
la Ligue contre le cancer et de l'Ecole de musique 
de Servian, membre du bureau pendant 26 ans et 
président pendant 17 ans de l’Amicale des Donneurs 
de Sang.

Il était également passionné de sport, le rugby, le vélo, 
la Chasse à la plume, la Pêche à la ligne.
C'était avant tout un homme de passion, de rigueur, 
droit, parfois sévère, qui savait faire preuve de 
tolérance, juste, humain, le type d'enseignant idéaliste.
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PASSIONNÉE DE PÂTISSERIE
RADIJA VALETTE

“ RADIJA VALETTE A BIEN VOULU PARTAGER 
AVEC NOUS L’HISTOIRE DE SA PASSION : LA 
PÂTISSERIE. ELLE PENSE PÂTISSERIE, ELLE 
LIT PÂTISSERIE ET ELLE RÊVE PÂTISSERIE.  A 
LA MAISON, ELLE A TOUJOURS UN LIVRE DE 
RECETTE À PORTÉ DE MAIN, TOUJOURS UNE 
RECETTE EN TÊTE ET UNE LONGUE LISTE DE 
RECETTES À TESTER.

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ?

Bonjour,  je suis 
Adjointe administrative 
à la mairie de Servian 
et j’ai 2 enfants. Depuis 
mon enfance, j’adore 
cuisiner et pâtisser, 
alors j’ai décidé en 2010 
de partager ma passion sur les réseaux sociaux. 
Ma spécialité est la pâtisserie traditionnelle, je 
prends beaucoup de plaisir à réaliser des tartes au 
citron meringuées, des Bavarois aux fruits, mais 
aussi des viennoiseries ou des entremets. Pour 
le bonheur de ma famille et mes collègues, qui 
apprécient beaucoup mes préparations. 

D’OÙ VIENT VOTRE PASSION POUR LA 
PÂTISSERIE TRADITIONNELLE ? 

Ma maman était une excellente pâtissière et 
cuisinière (cuisine et pâtisserie orientale) et c’est 
à travers de simples desserts et son amour pour 
la cuisine qu’elle m’a donné envie de faire de 
la pâtisserie. La pâtisserie c’est savoir donner 
et échanger avec beaucoup de générosité. J’ai 
commencé la préparation de desserts avec le cake 
design : je réalisais pour mes filles, mes sœurs 
et le reste de ma famille, des gâteaux à thèmes 
avec des décors pâtissiers, tels que la Reine des 
Neiges, Cars… Mais rapidement, j’ai eu envie de 
développer mes compétences, je me suis donc 
intéressée aux différentes techniques en rapport 
avec la pâtisserie : le pochage, le feuilletage, 
la mise au point du chocolat… Une fois que j’ai 
commencé, je n’ai pas réussi à m’arrêter ! 

VOUS PUBLIEZ VOS PRÉPARATIONS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX, QU’EST-CE QUE CELA 
VOUS APPORTE ? 

J’ai créé mon compte Instagram aux_parts_rady 
pour montrer à ma famille mes réalisations 

et leur donner envie 
de les préparer. Très 
rapidement, j’ai 
découvert une réelle 
communauté sur ce 
réseau social, des 
personnes comme moi 
qui sont passionnées 
et qui partagent leurs 

gâteaux et desserts. Dès lors, j’ai décidé de soigner 
mes photos, pour donner encore plus envie aux 
utilisateurs. Depuis, je publie régulièrement mes 
préparations et j’échange avec mes abonnés pour 
leur livrer mes conseils.
 
POUVEZ-VOUS NOUS LIVRER UNE DE VOS 
RECETTES FÉTICHES ?

Oui, bien sûr, celle du moelleux au chocolat que 
vous pourrez réaliser avec petits et grands.
Côté ustensiles, il vous faudra : un saladier, un 
moule à gâteau,  un pinceau, une grande cuillère 
ou une spatule ou un fouet.

Ingrédients pour 6 personnes : 
250 g de chocolat
175 g de beurre, 125 g de sucre glace, 75 g de 
farine, 5 œufs.

Préparation :
Faire fondre le chocolat. Ajouter le beurre en 
morceaux peu à peu et l’incorporer pour obtenir 
un crème bien lisse. Mettre la farine et le sucre 
glace dans un saladier. Ajouter les œufs entiers 
et mélanger jusqu’à obtention d’une émulsion 
homogène. Verser le mélange chocolat-beurre sur 
cette préparation. Mélanger. Beurrer et fariner 
le moule. Verser la préparation et mettre à four 
chaud (200°C)   pendant 15  min. Servir tiède avec 
une crème anglaise (le centre doit être coulant) ou 
servir froid nappé de ganache au chocolat.
Bonne dégustation !!!

 LA PÂTISSERIE C’EST SAVOIR 
DONNER ET ÉCHANGER AVEC 
BEAUCOUP DE GÉNÉROSITÉ .
“ “

Abonnez-vous à mon compte Instagram !
 Nom d’utilisateur : aux_parts_rady
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Le recours préalable à un conciliateur de justice est ainsi 
devenu obligatoire pour les litiges n'excédant pas 5000 € 
dans tous les domaines issus de la vie quotidienne. C'est 
une procédure simple,rapide,confidentielle et gratuite qui 
peut concerner, entre autres, les relations entre bailleurs 
et locataires, les litiges de la consommation, litiges entre 
commerçants, problèmes de copropriété, litiges entre 
personnes, litiges et troubles de voisinage etc....

NOMINATION :
M. Antoine ALBANESE a été nommé conciliateur de justice 
par ordonnance du 30 Janvier 2020 par le Premier Président 
de la Cour d'Appel de Montpellier.Il exercera sa fonction sur 
le territoire du Canton de Servian.

PERMANENCES :
Les permanences s’effectueront sur rendez-vous le Jeudi 
matin de 9h à 12h en Mairie de Servian.

PRISE DE RENDEZ-VOUS :
Par courriel à l’adresse suivante :  
antoine.albanese@conciliateurdejustice.fr  
ou par téléphone 07.89.89.27.96.
La première permanence s’est tenue en Mairie de 
Servian en date du Jeudi 1er octobre 2020 dès 9h.

LA 1ÈRE MARCHE DU NOUVEAU SYSTÈME JUDICIAIRE. C'EST UN AUXILIAIRE DE JUSTICE ASSERMENTÉ ET 
BÉNÉVOLE DESTINÉ À FAVORISER LE TRAITEMENT AMIABLE DES CONFLITS (LOI DE MODERNISATION DU 
23 MARS 2019 DE PROGRAMMATION ET DE RÉFORME POUR LA JUSTICE). 

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.

M. LE MAIRE ET LE CONSEIL 
MUNICIPAL FÉLICITENT 

M.HENRI CABANEL POUR SA 
RÉÉLECTION AU SÉNAT.

NOUVEAU CONCILIATEUR   
ANTOINE ALBANÈSE

Malgré nos différents rappels nous 
constatons encore des dépôts 
d’encombrants dans différents 
endroits de la commune entre 
autres  «  espace Molière », « La 
Poste », «  espace Reboul ».
Devant de telles incivilités, la Police 
Municipale verbalisera grâce aux 
caméras mobiles qui sont mises en 
place.
Nous vous rappelons que le 
contrevenant est passible d’une 
amende de 1500 €. 
Il en est de même pour les déjections 
canines trop nombreuses dans les 
espaces publics, des amendes sont 
aussi prévues dans ces cas-là ainsi 
que l’appel à la fourrière animale 
en cas de divagation. 

INCIVILITÉS
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RENTRÉE SCOLAIRE ST JOSEPH

BACHELIERS 2020

ANIMATION EN COEUR DE VILLE DU 16 JUILLET
ENSEIGNANTES ÉCOLE MATERNELLE JEAN MOULIN

RENTREE SCOLAIRE JULES FERRYRENTRÉE SCOLAIRE JEAN MOULIN

ANIMATION EN COEUR DE VILLE  DU 16 JUILLET   NOUVEAUX ARRIVANTS 2020
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LA FIBRE OPTIQUE EST 
ENFIN DISPONIBLE
La fibre est maintenant disponible à Servian. 14 % des 
habitants de Servian sont désormais raccordés à la 
fibre optique

Depuis le mois d’août, 475 logements sont éligibles 
à la fibre optique. Les habitants concernés peuvent 
souscrire une offre commerciale « fibre » auprès de 
l’opérateur de leur choix.
Les travaux de déploiement de la fibre optique se 
poursuivent. Toute la commune de Servian sera 
progressivement couverte à 100% en fibre optique. 
Le nombre de logements ou locaux professionnels 
éligibles va croître de semaine en semaine. La 
construction de ce nouveau réseau est entièrement 
financée par Orange. 

A la maison, la fibre rend possible plusieurs usages, en 
simultané, sur tous les écrans du foyer. Par exemple : 

jeu en ligne sur console, film sur la TV d'Orange, 
visionnage de séries sur tablette, objets connectés…

Tout le monde bénéficie du même débit en même 
temps, sans aucun ralentissement ni aucune 
dégradation de la qualité de l’image (pixellisation…).

Pour les professionnels, le télétravail devient 
une réalité. Le salarié reste relié à son entreprise 
en partageant les documents, des réunions en 
visioconférence, de lourds fichiers…

Pour savoir si vous êtes éligibles : reseaux.orange.fr

Pour suivre le déploiement et être averti de l’arrivée 
de la Fibre à votre adresse : interetfibre.orange.fr

Dans le cadre de la centrale solaire en cours de 
construction au niveau de Mas de Peyral, le long de 
la RN9 au nord de la zone d’activité de la Baume, Total 
Quadran met en place un financement participatif 
qui offre aux habitants de Servian, ainsi qu’à ceux 
de l’Hérault et des départements limitrophes, 
la possibilité de s’engager concrètement dans le 
développement des énergies renouvelables et de 
bénéficier des retombées économiques générées par 
le fonctionnement de la centrale solaire.

L’objectif de collecte est de 850 000 €, la rémunération 
annuelle brute est de 5% et l’échéance pour le 
remboursement du capital est de 4 ans.

D'une puissance de 9,5 MWc, la production annuelle 
de la centrale solaire sera de 14 430 MWh, soit 

l'équivalent de la consommation électrique d’environ 
6 500 personnes. Cette production permettra d'éviter 
les émissions dans l'atmosphère d'environ 4 800 
tonnes de CO2 par an.

Plus d’information sur le site internet dédié :  
www.lendosphere.com/servian<http://www.
lendosphere.com/servian. 

Comme tout investissement, il est recommandé 
aux épargnants d’appliquer des règles de vigilance: 
l'investissement dans des projets comporte un risque 
d'illiquidité et un risque opérationnel du projet 
pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue 
et un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou 
partielle du montant investi et au non-paiement des 
intérêts.

CENTRALE  SOLAIRE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF

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

   Climaticien et Électricien 

   qualifiés QUALIPAC

 Installation, mise aux normes et dépannage :

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

 La  qualification  RGE  vous  donne  droit  à  un  

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

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

eau -thermodynamiques. 

 -Renseignez vous, devis gratuits....
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SAMEDI 10 OCTOBRE       
Dépollution des vendanges
Project Rescue Ocean célèbre avec 
vous la fin des vendanges en vous 
proposant une grande collecte 
de déchets sauvages. L’objectif 
est de nettoyer un maximum de 
cours d’eau de la commune avant 
les grosses pluies automnales, 
afin d’éviter que les déchets se 
retrouvent dans nos fonds marins 
à jamais. Récoltons ensemble un 
maximum de déchets sauvages.  

Point de rendez-vous à la Halle 
aux sports à 9h30 organisée 
par Project Rescue Ocean en 
partenariat avec la municipalité.
                                       
            

SAMEDI 10 OCTOBRE 
Représentation théâtrale 
«Mariage et châtiment » à 21h à 
La Parenthèse de la troupe  Les 
Bambades organisée par Art et 
Culture. Rens : 06 12 04 79 86.

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
Représentation théâtrale 
« Mariage et châtiment » à 16h 
à La Parenthèse de la troupe  Les 
Bambades organisée par Art et 
Culture. Rens : 06 12 04 79 86.
 
VENDREDI 16 OCTOBRE 
FÊTE DU VIN à 19h30 à La 
Parenthèse organisée par la 
municipalité. Dégustation en 
présence des producteurs locaux. 
Rens. : 04 67 39 20 60.

SAMEDI 17 OCTOBRE                                    
FOIRE D’AUTOMNE de 16h à 21h 
au centre-ville organisée par le 
Comité des Fêtes. 
Rens : 06 13 45 08 99.

SAMEDI 24 OCTOBRE
Repas animé avec Le duo 
Bernard et Marie-Renée  «SI ON 
CHANTAIT» à 19H30 à la Salle Jean 
Moulin organisé par l’association 
la Guinguette à Nanar. Places 
limitées : 25€. Réservation: 06 09 
96 00 37.

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
Loto à 16h à la Salle Jean Moulin 
organisé par Les Amis de l’Orgue. 
Rens. : 06.09.96.00.37.

Je m’informe
et je reste à l’écoute

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 

réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

Je m’éloigne
des cours d’eau

et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

Je ne m’engage  
ni en voiture  

ni à pied
Pont submersible, gué, 

passage souterrain... Moins 
de 30 cm d’eau suffisent 

pour emporter une voiture

Je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâti-
ment et surtout pas sous 
un arbre pour éviter un 

risque de foudre

Je ne vais pas
chercher mes

enfants à l’école,
ils sont en sécurité

Je ne prends pas
ma voiture

et je reporte
mes déplacements

Je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie

en hauteur,
en étage

Je me soucie  
des personnes 

proches,
de mes voisins et des

personnes vulnérables

Radio et lampes de poche avec piles de rechange,  
bougies, briquets ou allumettes, nourriture non péris-

sable et eau potable, médicaments, lunettes de secours, 
vêtements chauds, double des clés, copie des papiers 
d’identité, trousse de premier secours, argent liquide, 
chargeur de téléphone portable, articles pour bébé, 

nourriture pour animaux

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ

Ma mairie

112112 ou 1818 Pompiers

1515 SAMU

1717 Gendarmerie, Police

JE NOTE  
LES NUMÉROS UTILES

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 

Phénomènes dangereux d’intensité  
exceptionnelle

JE CONNAIS LES NIVEAUX  
DE VIGILANCE

GOUVERNEMENT

PLUIE - INONDATION
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses
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pluie-inondation.gouv.fr #PluieInondation

SAMEDI 7 NOVEMBRE AU 
SAMEDI 21 NOVEMBRE
BIENNALE d’Art Contemporain de 
14h30 à 19h30 à La Parenthèse 
organisée par le Cercle Littéraire 
et Artistique. 
Rens. : 04 67 32 89 93.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Concert Chorale et Orgue avec 
la chorale «In Baeterras». Chef 
de choeur M.  Jean HENRIC . 
A l’orgue Sophie PARMENTIER 
organisé par Les Amis  de l’Orgue 
à 17h à l’église de Servian

DIMANCHE 8 NOVEMBRE                                                      
LOTO à 16h à la salle Jean Moulin  
oganisé par le Comité des fêtes
Rens : 06 13 45 08 99
   
MERCREDI 11 NOVEMBRE                                
Dépôt de gerbe à 12h au 
monument aux morts. A la fin 
de la cérémonie un apéritif sera 
servi à la salle Jean Moulin.
  

 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
Loto à 16 h à la salle Jean Moulin 
organisé par la Musica.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE                
LES FOULEES DE LA LÉNE
Retrait dossards 8h à 9h30 à La 
Parenthèse. Départ La Parenthèse
 organisé par la municipalité. 
Inscription sur le site internet 
www.ville-servian.fr

www.ats-sport.fr et sur place 
possible AVANT 9h30 et dans la 
limite des dossards disponibles. 
Rens. : 04 67 39 29 60. 

SAMEDI 31 OCTOBRE 
HALLOWEEN de 14h à 18h à la 
salle Jean Moulin organisé par le 
Comité des Fêtes.
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ÉTAT CIVIL 

22

Jean-Luc  KARST et Claude, Nathalie FARENC-RAYNAUD 
Mariés le 4 août 2020 
David BLANCAS et Amélie BRASSEUR 
Mariés le 12 septembre 2020
Lionel ROUGE et Aline COLIN 
Mariés le 12 septembre 2020
Christophe GALLO et Céline NANGIS 
Mariés le 26 septembre 2020

Paulette RUDE veuve GUINAND décédée le 14 juillet 2020
Robert PONSOLLE décédé le 23 juillet 2020
Yvonne BALEUX veuve MOREAUX décédée le 28 juillet 2020
Patrick BORRAZ décédé le 31 juillet 2020  
Patricia SOLER  décédée le 4 août 2020 
Claudine COLEIN veuve HESSE décédée le 11 août 2020
Michel LOUBET décédé le 23 août 2020 
Frédéric FILLION décédé le 23 août 2020
Yvan CHAMAYOU décédé le 28 aôut 2020 
Mireille BERTRAND décédée le 30 août 2020  
Laurence LECLERC décédée le 6 septembre 2020 
Wilfried GLANDIÈRES décédé le 10 septembre 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
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

Eween GOGÉ né le 6 juillet 2020 
Castiel BUCCHIOTTY né le 6 juillet 2020
Gauthier GENOUVIER né le 17 juillet 2020
Timothée NOVELLI né le 17 juillet 2020 
Adèle COUREUL PROUST née le 22 juillet 2020 
Ayden CLAVEL LEMAIRE né le 23 juillet 2020 
Amalia AFFRE née le 29 juillet 2020 
Raphaëla DI ROSA née le 23 août 2020 
Mathéo SEBA né le 9 septembre 2020 
Emma MORICE née le 22 septembre 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
Avec la rentrée des classes, bon 
nombre d’enfants reprennent 
le chemin de la cantine. Pour 
tous les élèves des écoles Jean 
Moulin et Jules Ferry pas de grand 
changement avec cette rentrée. 
Cependant, une modification qui n’a 
pas été communiquée aux parents 
d’élèves, les repas de la cantine.  
A l’heure où nous rédigeons cet 
article (le 4 septembre), c’est 
toujours la cuisine centrale du CCAS 
de Servian qui apparait sur le site 
de la commune comme préparant 
les repas pour les 2 écoles (nul 
doute qu’à la lecture de cet article 
le site va être mis à jour !). C’est 
tout simplement en consultant 
les menus de la semaine, que 
plusieurs parents ont remarqué le 
changement de prestataire et nous 

ont interpellé à ce sujet. 
Peut-être très bon prestataire, ce 
qui nous surprend en dehors du 
manque de communication sur 
ce changement, c’est de choisir 
une entreprise à 50 km de Servian 
(Gigean), alors que la municipalité 
nous avait vanté les mérites de la 
Cuisine Centrale du CCAS de Servian 
et les avantages d’un service de 
proximité. 
Pourquoi ce changement ? Le coût 
pour les familles est inchangé.  
Les menus indiquent du bio, mais 
ne pouvons-nous cuisiner du bio à 
Servian ? 
Quant aux produits régionaux et 
surtout locaux, c’est du local « 
Gigean » et non « Servian » ! 
Pourquoi choisir un groupe national 
qui produit à grande échelle (850 

000 repas par jour pour 2019) au 
détriment d’une structure locale, 
qui peut réellement cuisiner des 
produits locaux, avec du personnel 
lui aussi local ? 
Nous espérons que ce changement 
est motivé par des raisons valables 
et surtout que ce choix a été 
fait dans le cadre d’un marché à 
procédure adaptée. 
Nous déplorons l’absence de 
communication de la municipalité 
sur ce changement, notamment lors 
du dernier conseil d’établissement, 
ce qui aurait évité, une fois de plus, 
de mettre la population devant le 
fait accompli !  
 
 
Une Autre Ambition Pour Servian

Les vacances sont finies et la 
rentrée est arrivée dans les 
écoles de Servian avec un nombre 
d’élèves toujours en augmentation. 
Plus d’élèves impliquent plus de 
véhicules aux abords des écoles 
et des stationnements toujours 
problématiques. 
Mais cette rentrée c’est bien 
passée malgré cette période 
Covid très dure. Chacun essaye 
de vivre normalement malgré les 
masques et les gestes barrières. 
Les personnels de la commune et 
de l’éducation nationale font le 
maximum pour que nos enfants 
soient le plus heureux possible.
La rentrée veut dire aussi 
vendanges, reprise du travail pour 
les actifs et la réouverture des 
associations pour les serviannais. 
Une pensée à Yvan Chamayou, 
décédé cet été, très actif à la MJC 

et aux Jeunes Sapeurs-Pompiers 
pendant des décennies.
Certains parents nous ont fait 
remarquer que les menus de la 
cantine scolaire étaient maintenant 
élaborés par une Société de Gigean. 
Lors de notre campagne municipale 
de mars nous en avions déjà parlé 
et alerté les parents présents à 
notre réunion publique. Nous 
pensons même que ce nouveau 
prestataire est en place depuis fin 
2019. Aucune communication de la 
mairie à cette période.
Les repas sont-ils moins bons, 
meilleurs, moins chers pour la 
commune ? Si le prix de revient a 
baissé y aura-t-il une répercussion 
pour les familles avec une baisse de 
tarif ?
De plus, nous voulions aussi parler 
du centre de loisirs, cette année, 
comme les autres années, le centre 

a fermé ses portes plusieurs jours 
fin août, mettant certains parents 
qui n’ont pas de famille sur place 
dans l’embarras. Y aurait-il pas 
une solution pour que ce centre 
reste ouvert tout le mois d’août ? 
De même le mercredi 2 septembre 
semaine de rentrée il n’a pas 
ouvert. Pourquoi ? La majorité des 
parents avaient repris le travail 
et là encore il a fallu trouver une 
solution de garde. 
Toutes ces questions seront posées 
au prochain conseil municipal.
Bonne rentrée à tous….

Nouvel Elan Pour Servian




