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

 À CE JOUR PLUS DE

 1156 ABONNÉS 

LE MAG : APRÈS UN MOIS DE 
MAI MARQUÉ PAR LE FESTIVAL 
AUTOUR DU MONDE, LE MOIS 
DE JUIN ET LA PÉRIODE ESTIVALE 
SONT RICHES EN ÉVÉNEMENTS.

Effectivement, en l'absence de 
contraintes Covid, le monde 
associatif serviannais a pu 
pleinement donner la mesure de sa 
vitalité.

Que ce soit dans l'église, les écoles, sur la place du 
marché, les stades, l'esplanade du Campotel, tous les 
sites accueillant du public ont  été utilisés pour les 
différentes manifestations.

Les Serviannais ont eu le choix entre des concerts, les 
kermesses des écoles, le Corso Fleuri, des tournois de 
foot, de rugby ou basket, le spectacle de l'Association 
Serviannaise de Danse et de l'Ecole Intercommunale de 
Musique.  Ils ont répondu largement présent puisqu'il 
y a eu de nombreux records d'affluence. Je me réjouis 
de cette situation pour toutes les associations qui 
avaient dû mettre en sommeil leurs activités festives 
ces deux dernières années.

Les services techniques ont fait le maximum pour 
accompagner les associations dans leurs demandes 
même si certains week-ends l'exercice était 
particulièrement difficile. Il leur a fallu mettre à 
disposition 2000 chaises, 200 tables, scène, barnums 
et éclairage. 

Et les mois de juillet et d'août seront aussi intenses, 
un programme varié assurera chaque semaine 
une occasion de se retrouver. Une nouveauté avec 

les Estivales du Vin en juillet et 
septembre qui viendront s'ajouter 
à la Ste Clamery, Festi'Servian, au 
concert d'airs baroques, au Bal des 
Pompiers, au rassemblement des 
Brescoudos.

Il faut le reconnaître, il se passe 
toujours quelque chose à Servian. 
Alors cet été, profitons d'une 
programmation riche d'une ville 
accueillante pour faire rayonner 

Servian au-delà de ses frontières communales.

LE MAG : LE SERVIAN SPORTIF, AU-DELÀ DE SES 
ANIMATIONS, PERFORME EN RÉSULTATS.

Déjà par le nombre de ses associations, en arts 
martiaux, sports individuels et collectifs, la liste est 
longue. Certaines attirent plus les regards par des 
performances en championnat comme le rugby où 
l'Entente a disputé la demi-finale du championnat 
de France et passe en Fédérale 2 (à suivre dans un 
reportage en septembre) et les joueuses F-15 se sont 
illustrées à Marcoussis en challenge Orange, le basket 
encore avec les filles U-13 championnes régionales ; 
on notera aussi de beaux parcours de joueurs de 
tennis. Mais au-delà de ces performances individuelles 
et collectives, on remarque le  nombre de licenciés 
dans les différentes écoles des clubs ce qui est de bon 
augure avec notre labellisation Terre de Jeux 2024.

Avant de penser à la rentrée qui nous réunira à 
l'occasion de la journée des Associations et l’accueil 
des nouveaux arrivants le dimanche 11 septembre,      
je vous souhaite de très bonnes vacances.

 AGENDA p.20 et 21

 
ALORS CET ÉTÉ, 

PROFITONS D'UNE 
PROGRAMMATION 
RICHE D'UNE VILLE 

ACCUEILLANTE POUR 
FAIRE RAYONNER 
SERVIAN AU-DELÀ 

DE SES FRONTIÈRES 
COMMUNALES.

Accueil de Loisirs

Fête de la Musique

Une belle victoire au basket

Services techniques

Atelier mémoire au C.C.A.S

Nouveaux arrivants

Jardins Familiaux 

L'armée au Collège

Culture et patrimoine

Art et Culture

Elle a misé sur Servian

Rubrique Météo
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L’année scolaire a été fortement 
impactée par le festival autour du 
monde.
La participation des enfants haute 
en couleurs et riche en émotions 
est encore dans la mémoire de 
tous.
L’après festival a été tout aussi fort.
Pour l’ école Jules Ferry il y a eu 
deux moments marquants, la fête 
de l’ école, avec les pom pom girls 
et reprise des danses du festival, 
et la nuitée dans la cour, sous 
la tente, pour une quarantaine 
d’enfants. Et bien sûr des activités 
tout aussi inoubliables : tournoi 
de foot, poneys, pique nique au 
boulodrome.
A l’ école Jean Moulin, le pique 
nique s’est déroulé sous les 
frondaisons du parc Latreille.
Les activités proposées ont 
été suffisamment variées pour 
satisfaire toutes les envies : poney 
et mini ferme, jeux d’ eau, boom 
pour la fête de la musique, création 
de sacs et multiples actions autour 
des insectes.
Les enfants sont en vacances, 
les yeux et le cœur pleins de 
rêves et de souvenirs, de quoi les 
conduire jusqu’ à la rentrée pour 
de nouvelles aventures. 

TOURNOI DE FOOTBALL ACTIVITÉ MANUELLE À JEAN MOULIN 

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES

FÊTE DE FIN D'ANNÉE À L'ÉCOLE JULES FERRY

POMPOM GIRLS  AVEC LAURA L'ANIMATRICE

BALADE À PONEYS POUR NOS TOUT-PETITS

PIQUE-NIQUE DE FIN D'ANNÉE

NUITÉE À JULES FERRY
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UNE BELLE VICTOIRE AU BASKET 
EN CETTE SAISON DE RETOUR 
AU JEU, L'AS SERVIAN BASKET 
EST REPARTIE DE PLUS BELLE 
AVEC SES 219 LICENCIÉS 
QUI ONT PARTICIPÉ AUX 
DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS 
PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE 
L'HÉRAULT ET LA LIGUE.

Fidèle à sa réputation, le club a 
réussi à obtenir des résultats en 
féminine, particulièrement avec 
son équipe de U13 filles. En effet, 
ce groupe géré par Cédric CARRÉ 
a, dans un premier temps, de 
septembre à janvier, fini premier 
du championnat régional côté 
Méditerranée en réussissant 
l'exploit de mettre derrière lui 
les grosses cylindrées telles que 
Canet en Roussillon, le basket 
lattes Montpellier-metropole 
association, ainsi que Saint-gely 
du Fesc.
Après ce championnat raccourci 
faute de combattantes du même 
niveau, les filles ont ensuite 
participé au championnat inter-
départemental. Elles ont lutté 
pour la première place jusqu'au 
dernier match, celle-ci leur 
glissant entre les doigts lors du 
dernier match à Canet. Mais qu'à 
cela ne tienne, nos Serviannaises 
ont su se remobiliser tout de suite 
et réaliser un parcours sans faute 
en coupe de l'Hérault pour finir en 
apothéose par une victoire dans un 
scénario invraisemblable lors de 
la finale à Castelnau le Lez contre 
BLMA, club phare de la région 
occitanie, doit on le rappeler.

Un tir au buzzer pour égaliser et une victoire en prolongation plus tard, les 
filles en vert et blanc pouvaient laisser éclater leur joie et fêter enfin leur 
titre avec leurs supporters.
 
UNE ANNÉE REMPLIE DE SUCCÈS ET DE PROMESSES POUR L'AVENIR. 
BRAVO LES FILLES !

FÊTE DE LA MUSIQUE
L’ÉDITION 2022 DE LA FÊTE 
DE LA MUSIQUE A ÉTÉ 
PARTICULIÈREMENT RICHE ET 
VARIÉE.
Le soir du 21 juin, à leur propre 
initiative, un groupe de musiciens 
amateurs serviannais s’est produit 
sur la place du marché.
Leur spontanéité et leur talent 
ont conquis les spectateurs.
Le samedi 25 juin, toujours sur la 
place, l’école intercommunale de 
musique a présenté un concert 
mettant en valeur le travail 
de l’année des musiciens et 
chanteurs au travers de musiques 
actuelles.
En 2ième partie le big band et 
sa chanteuse ont enchanté 
l’assistance.
La place du marché devient un 
lieu d’ animation qui contribue à 
faire battre le cœur de ville.

Groupe de musiciens serviannais du mardi 21 juin

Concert de l'École Intercommunale de Musique samedi 25 juin
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SERVICES TECHNIQUES

Passeports et cartes d’identités : 
 https://ants.gouv.fr/ 
Permis de conduire :
 https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
Cartes grises :
 https://immatriculation.ants.gouv.fr/

ATELIERS MÉMOIRE AU C.C.A.S.
L’association Haut Parleur et le C.C.A.S. proposent un 
cycle d’ateliers séniors.

Ces ateliers de 2 heures sont encadrés par des 
intervenants spécialisés, ils sont basés sur un temps 
d’évocation sonore et un temps de jeu autour de la 
langue française.
Sur ce cycle de 5 ateliers, 2 seront partagés avec les plus 

jeunes pour jouer et échanger sur hier et aujourd’hui…  
Contact renseignements et inscriptions,

C.C.A.S. : 
04 67 39 74 13 ou c.giner@ccas-servian.fr

(NB : fermeture du CCAS du 1 au 21 août)

Sans laisser de coté leurs taches 
habituelles, les services techniques 
doivent faire face à un surcroît 
d’activité durant la période estivale 
qui a débuté de bonne heure cette 
année avec le festival autour du 
monde.

Chaque manifestation est un 
nouveau challenge, malgré les 
demandes formulées en amont par 
les organisateurs, il faut s’ adapter 

et répondre à l’imprévu dans 
l’urgence .

Pour exemple, le week-end du 18 
juin fut particulièrement riche en 
activités . Il a fallu  installer selon les 
besoins exprimés 2000 chaises, 200 
tables, scène, barnums, barrières, 
éclairage……

Pour satisfaire cette forte demande, 
il a été nécessaire de faire appel 

à la solidarité de la CABEME et de 
quelques communes voisines. 

On ne peut que remercier les agents 
et responsables techniques pour 
leur disponibilité et leur bonne 
volonté.
Que ces quelques lignes soient le 
reflet de la reconnaissance de la 
population.

Chapeau bas madame et messieurs

 

Pour les femmes de 50 à 74 ans de 

SERVIAN 
Grande Rue - CCAS 

Maison de retraite - Crèche 
Vendredi 23 Sept. 
de 9h00 à 17h30 sans interruption 

SUR  QUEL  SITE  FAIRE 
SA DEMANDE  DE 
TITRES SÉCURISÉS ?
L'ANTS vous accompagne dans la réalisation 
de vos démarches liées à l'immatriculation, au 
permis de conduire et aux titres d'identité.

Pour les passeports et CNI il faut faire une pré-
demande en ligne et se rapprocher des mairies 
équipées : Mairie de Béziers, Pézenas, Agde, 
Capestang...

15 SEPTEMBRE 10H-12H         
13 OCTOBRE 14H16H        
20 OCTOBRE 14H16H    

9 NOVEMBRE 9H30-11H30
(ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL)       

23 NOVEMBRE 9H30-11H30
(ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL)       

CYCLE D’ATELIERS MÉMOIRE

Des sons, des jeux de mots et d’expression pour les
65 ans et plus 

ACCUEIL DES NOUVEAUX SERVIANNAIS
Dimanche 11 septembre à 11h30    
aura  lieu l'accueil des nouveaux 
arrivants de la commune. Ils 
débutereront la matinée par 
une visite guidée de la ville, 
organisée par Art et Culture, 
avant de se retrouver au  stade 
pour la présentation de l’équipe 
municipale et recevoir leur cadeau 
de bienvenue. N’hésitez pas à 
vous inscrire en Mairie ou au 
04.67.39.29.60 et à venir nous 
rencontrer.
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CULTURE ET PATRIMOINE
RUE DES QUATRE SERGENTS, DE QUOI 
PARLE-T- ON ? 

Les quatre sergents de la Rochelle sont des jeunes 
soldats français bonapartistes , accusés sous la 
Restauration d’ avoir voulu renverser la monarchie et 
guillotinés, en place de Grève, le 21 septembre 1822.
Quel rapport avec notre rue des Quatre Sergents ?
Au début du 20 ième siècle, Monsieur  Charles Lugagne 
est un gros propriétaire, possédant notamment le 
domaine Saint Louis du Mas Amilhon et toute la rue 
des Quatre Sergents qui ne comportait que deux 
maisons.
M. Lugagne avait parmi ses amis un quatuor 
inséparable qui se retrouvait midi et soir au Grand 
Café pour partager l’ apéritif. Il les surnommait les 
quatre sergents par analogie avec ce groupe dont le 
destin tragique avait marqué la mémoire collective.
Par testament, il légua la rue à la commune à condition 
qu’ elle perpétue le souvenir de ses quatre amis.

En 1930, lorsque la municipalité Joseph Tindel décida 
de donner un nom aux rues de Servian, son vœu fut 
exaucé. 
Les quatre amis étaient messieurs Emile Portes, Elie 
Azéma, Escaut et Vidal.  
Source Servian 1900 2000 Marie Thérèse Crouzet et 
Art et Culture. 

ART ET CULTURE

L’ARMÉE VIENT À LA RENCONTRE DES COLLÉGIENS
Le Lieutenant Colonel Soreau, délégué militaire 
départemental de l'Hérault, est venu remettre au 
principal du collège Alfred Crouzet de Servian, au nom 
du gouverneur militaire de la zone Sud, un accessit 
pour le diaporama créé autour des Rintintins et 
Nénettes,résultat du travail de mémoire des élèves 
de mesdames Behra, Campos et Sala. Quelques élus 
et représentants des anciens combattants étaient 
présents.
Ces mascottes porte bonheur de la première guerre 

mondiale, créées par les élèves de madame Sala, ont 
été remis aux militaires et officiels lors de différentes 
cérémonies.
Cette manifestation a permis de revoir les images 
des commémorations du 11 novembre devant les 
monuments aux morts des communes desservies par 
le collège ainsi que le reportage sur les rencontres   des 
collégiens  avec les « Tringlots »  du  503ème régiment 
du Train à Nîmes Garons et les parachutistes du 3 ème 
RPIMA de Carcassonne.

JARDINS FAMILIAUX
La mise à disposition devait intervenir avant 
l'été, mais des contraintes administratives et 
techniques ne l' ont pas permis. La livraison doit 
se faire à la fin de l'été. Nous vous prions de nous 
excuser pour ce retard que nous nous employons 
à rattraper. Quelques parcelles sont disponibles. 
Pour déposer une demande,  vous devez résider 
à Servian et ne pas avoir d'espace à disposition. 
Le dossier de candidature (justificatifs d'identité 
et de domicile) doit être déposé  en mairie ou 
transmis par email : accueil@ville-servian.fr. Vous 
serez convoqué à la rentrée pour l'attribution.

L’association « art & culture » 
recherche des personnes 
anglophones souhaitant participer 
à notre atelier « conversation 
anglaise ».

Cet atelier a pour but d’entretenir 
et d’améliorer notre anglais mais 
aussi d’apprendre et/ou améliorer 
le français de ces anglophones.

Les sujets de conversation sont 
divers, tels que la lecture d’un 
journal et commentaires des 
articles, lecture de courts textes en 
anglais et français, etc..

Les sessions se déroulent, 
généralement, le lundi de 14h à 
16h.

Pour tous renseignements, 
contactez claude au 07 77 07 70 15.
The “art & culture” association 
is looking for English-speaking 
people wishing to participate in our 
“English conversation” workshop. 
This workshop aims to maintain 
and improve our English but also to 
learn and / or improve the French 
of these English speakers. The 
topics of conversation are diverse, 
such as reading a newspaper and 
commenting on articles, reading 

short texts in English and French, 
etc. The sessions generally take 
place on Mondays from 2 p.m. to 
4 p.m. at the Carré d'As. For any 
information, contact Claude on 07 
77 07 70 15.
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GÎTE 
 GÎTE PASTEUR OCCITANE : VALÉRIE DUPONT

ELLE A MISÉ SUR SERVIAN

Valèrie DUPONT aide medico-
psychologique et assistante en 
soin gérontologique tient un gîte 
au 16 rue Pasteur  à Servian.

Il a une capacité de 6/8 personnes, 
et une surface de 92m2, équipé 
aux normes « handicaps », il 
comprend 3 chambres, dont une 
avec un petit coin repas, un salon 
avec télévision, une salle de bain, 
une cuisine avec lave-linge, micro-
ondes...

Il s’agit d’un ancien atelier d’artiste 
qu'elle a repensé, et transformé 
en gîte tout en gardant son 
authenticité. 

Ce gîte est destiné à tout public. En 
compatibilité avec ses diplômes, 
une prise en charge est possible 
pour certains handicaps, quelques 
heures par jour, avec un paiement 
par chèque emploiservice. 

Le 1er petit déjeuner sera offert, 
ainsi qu’une bouteille de vin des 
vignobles alentours. Les draps sont 
fournis ainsi  que les serviettes 
de toilette, sèche-cheveux. Venez 
séjourner chez moi et parlez-en 
autour de vous !

16 rue Pasteur - 34290 SERVIAN
gites.occitanie.val@icloud.com 

Tél. : 06 83 42 62 55

Lors de ma 
dernière chronique, 
j’évoquais un début 
de printemps 
humide ; depuis les 
chaleurs précoces 
ont repris la main 
avec un mois de mai 
record en France et 
bien chaud sur le 
Serviannais. Dans 
le même temps, 
les précipitations 
se sont raréfiées 
comme peau 

de chagrin et une sécheresse superficielle des sols 
s’installe. A l’heure où j’écris ces lignes, le thermomètre 
vient de dépasser les 35°C alors que nous ne sommes 
que mi-juin. Mais revenons sur le bilan de ces 3 mois 
de printemps.

Après un mois de mars un peu frais avec 10,8°C de 
moyenne alors que les normales (1) saisonnières 
sont de 10,9°C soit une anomalie de – 0,1°, les 
mois suivants sont nettement plus chauds avec des 
anomalies positives de +1,2° en avril et surtout +3,2° 
en mai. Globalement, le printemps 2022 s’affiche donc 
plus chaud de 1,3° comme le résume le graphique 
des températures moyennes mensuelles (en vert la 
température relevée, en gris les normales).

Pour les pluies, les 2 premiers mois ont apporté toute 
l’eau du printemps avec un cumul assez remarquable 
en mars, avril fut normal dans la foulée, suivi d’un 
mois de mai très sec. Le printemps s’avère donc plutôt 
pluvieux avec un excès d’eau d’environ 120% (317 mm 
contre 143 mm en moyenne).

Notons également que la Tramontane a été assez 
présente mais a soufflé de façon relativement modérée 
contrairement aux quelques violents coups de vent de 
sud à sud-est notamment lors des épisodes pluvieux de 
mars. Enfin, malgré l’ensoleillement record de mai (+60 
h), le printemps affiche un cumul d’heures de soleil en 
léger retrait avec 696 heures (- 16h par rapport aux 
normales).
Alors que le mois de juin démarre la saison estivale sur 
les chapeaux de roue, je vous donne rendez-vous dans 
2 mois pour dresser un premier bilan de l’été.

(1) On appelle normales les valeurs moyennes 
calculées sur une période de 30 ans. Elles permettent 
d’avoir une référence par rapport aux évolutions à 
court terme du climat. Les normales utilisées comme 
référence sont celles de la station Météo France de 
Montpellier-Fréjorgues pour la période 1981 – 2010.
Météo Servian : http://www.meteoservian.fr

UNE FIN DE PRINTEMPS ESTIVALE…

RUBRIQUE MÉTÉO

MÉTÉO 
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ASMAE MOREAU
NOTRE RANDONNEUSE 

EN 2010, ALORS QU'ELLE VIENT DE PASSER 
LE CAP DES 30 ANS, ASMAE MOREAU SE 
LANCE SANS AUCUNE EXPÉRIENCE DANS  
LA RANDONNÉE. LA DÉCOUVERTE DE LA 
NATURE LA FASCINE, C’EST ALORS QU’AVEC 
UN SAC À DOS ET SA BOUTEILLE D’EAU, ELLE 
PART À L’AVENTURE SEULE OU AVEC UN 
GROUPE D’AMIES. NOUS SOMMES ALLÉES À 
SA RENCONTRE.

BONJOUR, POUVEZ-VOUS 
VOUS PRÉSENTER ?

Je m’appelle Asmae 
Moreau  j’ai 41  ans et je suis  
AESH(Accompagnant d'Élèves 
en Situation de Handicap). Je 
suis une femme dynamique, 
passionnée de randonnée. 
Partir à l’aventure, se retrouver 
au milieu de la nature me permet de me ressourcer  et de 
décompresser.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS FAITES-VOUS DES 
RANDONNÉES ? VOUS FAITES DES RANDONNÉES 
SEULE OU EN GROUPE ?

J’ai découvert la randonnée durant mes années à la fac 
à Perpignan. Revenue dans la région j’ai repris cette 
passion  avec des amies. J’aime également faire découvrir 
cette activité aux personnes autour de moi. A chaque 
randonnée elles sont ébahies de toute ces merveilles que 
nous offre la nature. Mais  il m’arrive également de partir 
seule  sur un coup de tête, j’avertis tout de même mon 
conjoint (rires).

COMMENT PRÉPAREZ-VOUS VOS RANDONNÉES ?
 
Il faut tout d’abord préparer son itinéraire en fonction des 
participants. Si c’est une découverte pour eux je choisirai 
un parcours facile à faire et avec moins de dénivelés et 
moins de kilomètres. Il faut également vérifier la météo, 
disposer d’un moyen de se localiser, d’alerter et d'être 
bien équipé (bonne chaussure, tenue sportive, sac à dos).

COMBIEN DE RANDONNÉES 
AVEZ-VOUS FAIT ? POUVEZ-
VOUS NOUS LES CITER ? 
LA RANDONNÉE DE VOS 
RÊVES ?

Oh la la de nombreuses et en 
même temps pas assez… Mes 
coups de cœur sont :
Cirque de Navacelles, les 

Gorges de Colombières,  Le Salagou, le Chemin des 
légendes, les gorges de carença…
La randonnée de mes rêves serait la GR 20 en Corse mais 
je pourrais en citer d’autres..

AVEZ-VOUS DES CONSEILS OU ASTUCES À DONNER 
AUX RANDONNEURS POUR ORGANISER AU MIEUX 
LEUR VOYAGE ?

En termes d’organisation, le plus simple, c’est de suivre 
des chemins balisés. Cela permet de marcher sereinement 
sur des chemins et de traverser assez régulièrement des 
villages ou des villes. Et mon petit conseil, c’est d’essayer 
de rester sur les sentiers afin de préserver la nature et les 
espaces protégés. 

AVEZ-VOUS UNE PAGE FACEBOOK ? 

Oui  j'ai un groupe facebook  « partageonsnosrandos » où   
vous pouvez échanger et partager vos randonnées .

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS RACONTER ?

J’ai amené un groupe d’enfants en randonnée au cirque 
de Mourèze. Au début ils s’attendaient à aller dans un 
cirque de spectacle. Une fois arrivés sur les lieux, les 
enfants  ont été surpris de voir ce paysage. Ils se sont 
de suite mis dans la peau de cowboys avec ce décor de 
western !

"PARTIR À L’AVENTURE, 
SE RETROUVER AU MILIEU 
DE LA NATURE ME PERMET 
DE ME RESSOURCER ET DE 

DÉCOMPRESSER." 
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SPECTACLE A.S.D LE MAITRE DU CIRQUE DU 18 JUIN

BACHELIERS 2022 CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 

FÊTE DE LA MUSIQUE DU 25 JUINCONCERT "LE CHOEUR D'HOMMES" DU 11 JUIN

CORSO FLEURI DU 5 JUIN

COMMÉMORATION DE L'APPEL 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

FÊTE DE LA MUSIQUE À L'EHPAD 

DEMI-FINALE CHAMPIONNAT DE FRANCE DU 19 JUIN
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 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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JEUDI 4 AOÛT 
Fête de la Sainte Clamery  à 
partir de 18h sur le parvis de la 
cave coopérative. Restauration 
sur place sur réservation au 
04.67.21.83.77

SAMEDI 20 AOÛT 
Cérémonie de dépôt de gerbe au 
monument aux morts suivie d'un 
apéritif

VENDREDI 19 ET 
SAMEDI 20 AOÛT
Festi'Servian fête de la libération à 
à partir de 19h au campotel. 
Marché artisanal, Bal et 
restauration sur place.
Rens. : 06.13.45.08.99
Samedi 20 août comédie musicale 
enfants

JEUDI 25 AOÛT
Concert classique airs baroques au 
jardin de l'église à 21h 

SAMEDI 27 AOÛT
Fête des Sapeurs Pompiers à 18h à 
la caserne et soirée dansante avec 
DJ. Réservation : Super U

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Défilé des Brescoudos à 18h  
Orchestre Hugues Jouary 
Darvey restauration avec 
boeuf à la broche - Défilé des 
Brescoudos arrivée à 18h  Avenue 
d'Espondeilhan, avenue Jean 
moulin, Grand rue, Place du 
Marché, rue de l'Egalité, place 
Jean Jaurès, rue Alfred de Musset, 
grand rue, Rue du Coussat (devant 
l'espace 99), chemin de la Pascale, 
rue de l'Occitanie, rue des lucques, 
Chemin creux, rue Cavée, avenue 
Bel Ami (jusqu'à la caserne des 
pompiers), Grand rue et arrivée au 
Campotel. Boeuf à la broche.

 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
C'est "Estivales du vin" à 19h au 
parc Latreille. Dégustations de 
vin avec ambiance musicale et 
restauration sur place organisé par 
la municipalité.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Apéritif de bienvenue aux 
nouveaux arrivants à 11h30  

Journée des associations de 10h à 
15h derrière le stade.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Don du sang de 14h à 19h30 à La 
Parenthèse.

 

Parc Latreille - 19h00 à 22h30

Animation musicale, dégustation des vins locaux et 
restauration sur place.

3 dégustations et un verre offert pour 5€ 
Bouteille 10€

SAM . 23 JUIL. & 10 SEPT.  2022

www.ville-servian.fr @VilledeServian

Programme

19 et 20 août : Aire du Campotel
Festi'Servian (fête de la libération)
19h - Marché artisanal - 20h Bal
20 août - 10h30 Comédie musicale pour les enfants
Restauration sur place

Jeu 04 août : Parvis de la cave
18h30 - Fête de la Ste Clamery 
Restauration sur place

Mer 13 juillet : Stade Gérard Labatut
20h à 02h - Bal - 22h30 - Feu d'artifice
Restauration sur place

Sam 23 juillet : Parc Latreille
19h - Les Estivales du vin
 Restauration sur place

Jeu 25 août : Jardin de l'église
21h - Concert classique airs baroques

Sam  27 août : Caserne
18h  - Bal des pompiers - Restauration sur place 

Vend 02 septembre : Départ avenue d'Espondeilhan
18h - Rassemblement des Brescoudos
Restauration sur place Aire du Campotel

Sam 10 septembre : Parc Latreille
19h - Les Estivales du vin 
Restauration sur place

Dim 11 septembre : Stade Gérard Labatut
10h à 15h - Journée des associations
11h30 - Accueil des nouveaux arrivants

Sam 09 juillet : Eglise de Servian
21h - Concert violoncelle et orgue 
Libre participation

Estival

Plus d'informations sur :  www.ville-servian.fr @ville-servian
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ÉTAT CIVIL 
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Véronique COUPÉ épouse BELLINE décédée le 24 avril 2022
Pierre GARRIGA décédé le 15 mai 2022
Imelda FERRAS GUIMERA veuve HUESA RIVA décédée le 22 mai 2022
José TENZA décédé le 23 mai 2022
Sandrine SCHEHRER décédée le 26 mai 2022 
Jacqueline LEBRUN veuve GRÈS décédée le 4 juin 2022
Marie France SOLÉ épouse RIERA décédée le 10 juin 2022
Dimas DA SILVA décédé le 24 juin 2022
Isabelle MARTINEZ veuve NAVARRO décédée le 1er juillet

 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 

MEDIATHÈQUE
Place du marché 
Fermeture estivale
Du 8 août au 22 août 2022
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

Élliot CLÉMENT né le 6 mai 2022 
Cassie LEVY née le 7 mai 2022
Kévin PASCAL né le 11 mai 2022
Elio BAKIEDINZA NDOMA né le 13 mai 2022
Alessio BASORA né 14 mai 2022
Romane MICHEL née le 17 mai 2022
Léandro BERTACCHINI né le 20 mai 2022
Anna MIREBIEN née le 23 mai 2022
Basile VERET né le 2 juin 2022
Apolline SAINTY FISHER née le 11 juin 2022
Milan BASSALAIR né le 11 juin 2022
Maddy GOMEZ née le 13 juin 2022
Charlize FAGES née le 21 juin 2022 
Gabriel PONTUS né le 29 juin 2022

Cédric BOU et Emmanuel FERRER
Mariés le 28 mai 2022 
Amaury GRYNFELTT et Clémence ANGLÈS-DAVRIAC
Mariés le 28 mai 2022
Maxime GARNIER et Pauline SERRE
Mariés le 4 juin 2022
Hervé TEISSIER et Sylvie GANNIO-VECCHIOLINO
Mariés le 4 juin 2022
Gaël CAVAILLÉ et Catherine LOPEZ
Mariés le 11 juin 2022 
Olivier FULGRAFF et Orianne LEVEQUE
Mariés le 11 juin 2022 
Guillaume PIOCH et Delphine VAN DEN HOVE
Mariés le 2 juillet 2022

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

NOUVEL ÉLAN POUR SERVIAN

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN
Le 31 mai, notre groupe a voté contre l’ouverture 
de la procédure d’acquisition par expropriation 
d’une parcelle près du cimetière, appartenant à une 
personne âgée. Nous avons voté contre par principe 
et moralité, mais surtout en raison d’une procédure 
existante demandant l’annulation du PLU intentée par 
le propriétaire auprès du Tribunal Administratif.  

Nous devons remonter à presque 40 ans pour trouver 
trace d’une acquisition par expropriation à Servian.
Pourquoi, lors du précédent mandat, l’équipe 
municipale a-t-elle préférée utiliser les terrains Tolosa 
pour construire la résidence « Côté village » plutôt que 
de créer du stationnement ?

Pourquoi le droit de préemption n’a-t-il pas été utilisé 
quand cet automne, 1091m2 situés face au cimetière, 
route d’Abeilhan étaient à vendre ?
Pourquoi la Ville ne dispose-t-elle pas des propriétés 
communales (l’ancien Unico – en état de ruine – par 
exemple), soit 1900m2 disponibles ? 

Une bonne gouvernance aurait été de créer des zones 
de stationnement avant de détruire les places existantes 
dans l’espace public ; y compris en préemptant !
Une bonne gouvernance, c’est aller informer un 
citoyen que son terrain peut présenter un intérêt 
public et s’assurer d’un consentement à la vente avant 
de le classer en « emplacement réservé ».  
Ce n’est pas aux propriétaires de terrains privés de 
payer le prix d’une mauvaise gestion de la commune. 

A ce jour, nous n’avons pas connaissance des détails 
de la « première modification du PLU ». Il y est prévu « 
une actualisation des emplacements réservés ». Ajout 
? Suppression ? Modification de périmètre ? 
Lors de l’enquête publique pour un PLU, tout 
propriétaire peut voir sa parcelle classée en « 
emplacement réservé » - sans en avoir été informé au 
préalable -  et donc se voir appliquer une procédure 
d’acquisition par expropriation.
Soyons attentifs lors des enquêtes publiques, 
informons-nous !

Après tous nos échanges liés aux conseils municipaux il 
est temps de faire une petite pause estivale.  Vacances 
nous fait penser à Congés payés.

Les congés payés, véritable avancée et symbole social 
du début du XXe siècle, sont une innovation d’origine 
allemande. Bien que l’on puisse nous accorder les 
tous premiers congés accordés à partir de novembre 
1853 par décret de Napoléon III (ces derniers n’étaient 
accordés qu’aux fonctionnaires). 
Le 4 juin 1936, victoire du Front Populaire aux élections 
législatives. Léon Blum forme le premier gouvernement 
socialiste français. Les conditions d'emploi des salariés 
français vont être bouleversées.  Mais ce n'est qu'après 
les grèves, qui paralysèrent la France, que le 7 juin 
1936 les accords de Matignon sont signés instituant 
15 jours de congés payés annuels et la semaine de 40 
heures Cette année-là, 600 000 personnes partent en 
vacances. 
En 1937, Léo Lagrange négocie avec la compagnie de 
chemin de fer un billet populaire de congés annuel à 

tarif réduit 907 000 personnes pourront en bénéficier. 
1956 : Renault est la première entreprise à offrir 3 
semaines de congés payés à ses employés. La mesure 
se généralise avec la loi du 27 mars 1956. 
1969 : la quatrième semaine de vacances est votée 
sous George Pompidou. 
L’année 1982 voit la mise en place de la cinquième 
semaine de vacances.

Les congés payés sont un droit acquis par les 
travailleurs français. Cette innovation sociale majeure 
pour l'époque est aujourd'hui une évidence., 
La France a longtemps été en retard en matière de 
congés par rapport à ses voisins. Aujourd'hui, la France 
est l'un des pays européen qui octroie le plus de jours 
de repos. 

BONNES VACANCES A TOUS.
Prenez bien soin de vous

Danielle SCHÜWY
           Nouvel Elan Pour Servian

Une Autre Ambition Pour Servian

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



JOURNÉE

2022

11h30 Accueil des Nouveaux arrivants

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

10h / 15h
Derrière le Stade Gérard Labatut


