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LE MAG : LA JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS A ÉTÉ FIXÉE AU 12 
SEPTEMBRE, QU'EN ATTENDEZ-
VOUS ?

Que ces associations qui sont 
malmenées depuis 18 mois par 
la crise Covid et ses protocoles 
puissent renouer avec leurs 
adhérents ou licenciés et séduire 
de nouveaux Serviannais. Certaines 
n'ont pas pu avoir d'activité, d'autres ont dû faire 
preuve de beaucoup d'imagination pour s'adapter 
au contexte. J’en profite pour féliciter et remercier 
chaleureusement tous les bénévoles, très nombreux 
à Servian, qui œuvrent inlassablement au bon 
fonctionnement de leur association. Ils n’hésitent pas 
à y consacrer leur temps libre en étant animés par un 
engagement à toute épreuve et une passion infaillible. 
Leur implication au service du collectif est salutaire 
pour renouer les liens dans notre société.

LE MAG : ON PARLE D'UN NOUVEAU CHALLENGE 
POUR LES ASSOCIATIONS

Dans cet esprit d'implication dans la vie de notre ville, 
c'est naturellement que nous les avons sollicitées 
quand l'idée de créer un festival «Autour du Monde» a 
émergé. La réponse a été à la hauteur de nos attentes, 
une quinzaine d'associations se sont engagées. Les 
premières réunions ont permis de poser les bases 
des différentes animations et même d'envisager 
différentes activités tout au long de l'année.

Bien entendu, il reste encore 
beaucoup de travail pour 
que ce festival soit finalisé, 
mais associations, agents 
de la municipalité et élus se 
mobilisent pour sa réussite 
avec l'objectif de le pérenniser. 

Le Festival se déroulera le week-
end  du 21 - 22 mai. Il s'inscrit 
dans la dynamique, si chère 

à notre ville, de cohésion sociale en créant du lien, 
rapprochant les générations et diffusant des valeurs 
de partage, de collectif, indispensables à notre société.

Vous le voyez, beaucoup de positif dans mes propos. 
Je préfère toujours voir le verre à moitié plein quand 
d’autres le voient systématiquement à moitié vide.

Si je reste définitivement positif, malgré tout ce que 
nous vivons, c’est peut-être aussi parce que depuis 
fort longtemps j’ai fait mienne une citation d’Albert 
EINSTEIN : « Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont 
un problème pour chaque solution. »

Le programme estival s'affiche en page 6 et sur nos 
réseaux ; nous ferons le maximum pour qu'il puisse se 
dérouler et dans les meilleures conditions.

Je vous souhaite un bel été !

 

  
TENEZ-VOUS LOIN DES 

GENS NÉGATIFS, ILS ONT 
UN PROBLÈME POUR 
CHAQUE SOLUTION. 
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Dans votre commune, suivez : la mairie, les commerces et marchés, le conseil municipal... 
D’autres stations liées sont à venir ! 

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

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

RECEVEZ LES 
NOTIFICATIONS !

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

Guide  
pour suivre  

les stations liées
      À DESTINATION DES CITOYENS 

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

Vous n’avez émis aucun nouveau sondage

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

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

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

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

Vous n’avez émis aucun signalement

SERVIAN

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

RECEVEZ L'ACTUALITÉ ET LES ALERTES DE LA VILLE DE SERVIAN EN TEMPS RÉEL GRÂCE À L’APPLICATION 
ILLIWAP. 

Vous pourrez vous abonner aux « Stations » (source d’information) qui vous intéressent, et recevoir dans votre 
fil d’actu personnalisé les infos concernant : Mairie (alertes travaux, météo, infos générales); Ecoles ; C.C.A.S ;  
Médiathèque ; La Parenthèse.

 À CE JOUR PLUS DE 

410   ABONNÉS

GUIDE ILLIWAP

SENS DE 
CIRCULATION 

COEUR DE 
VILLE

Les riverains et usagers auront 
prochainement plaisir à réemprunter 
la Grand Rue, réhaussée de ses plus 
beaux parements.

Cette dernière phase d'aménagement 
clôture la 1er tranche la réhabilitation 
du cœur de ville, avec pour résultat 
l'embellissement du centre historique 
et la volonté de rendre attractif son 
patrimoine.

L'ouverture à la circulation s'opérera 
début août, au terme de la période de 
séchage préconisée.

Merci à tous de contribuer au maintien 
de sa propreté. 
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LES VOYAGES 
EXTRAORDINAIRES DE JULES 

VERNE 
 

OCTOBRE 2021 
 

-Exposition de documents autour 
de Jules Verne et les voyages, 

toutes tranches d’âges (6-14 ans) 
confondues

- 6 octobre 2021 de 14h à 16 h 
public 6-10 ans.

- Fabrication d’une montgolfière 
13 octobre 2021 à 14h public 6-11 

ans
- film d’animation sur le thème du 

monde
20 octobre 2021 de 15h à 16h 

public 6-10 ans : Spectacle  
de Contes  « Ailleurs » par la 

conteuse Mathilde de Lapeyre de 
Bellaire 

26 et 29 octobre  2021 de 
14h à 16h publics 6 -10 ans 

et 11- 14 ans: Les ateliers de 
Minami Aïkido : Partenaire de la 

médiathèque
-Fabrication et installation avec 
les participants des panneaux 

directionnels dans la commune 

FABRICATION DE CABINETS 
DE CURIOSITÉ SUR LES PAYS 

 
NOVEMBRE 2021 

10 – 17- 24 novembre 2021 public 
9-14 ans de 14h à 16 h : Atelier 
cartonnage, réalisation d’une 

valisette (carton recyclé)
1er décembre 2021 public 6 -14ans 

de 14h à 16h : Je réalise un 
cabinet de curiosité sur un pays 
à l’intérieur de la valisette (des 

valisettes seront fournies aux plus 
jeunes) 

LA MÉDIATHÈQUE À L’HEURE 
DES NOËLS DU MONDE 

DÉCEMBRE 2021 

8 et 15  décembre 2021 publics  
6-10 ans et 11-14 ans de 14h à 

16h :  Fabrication de la couronne 
de Noël et la botte et gnome

JANVIER 2022 

EXPOSITION LES MOTS DE 
LA GOURMANDISE 

12, 19, 26  janvier 2022 public 
6-10 ans de 14h à 15h30/
 11-14 ans de 16h à 17h30

Atelier pâtisserie passion du 
monde Cheesecake, mug cake 

chocolat et cookies 

FÉVRIER / MARS 2022

2,9,16 février 2022 public 
6-11 ans de 14h à 16h : 

-Les ateliers du comité des fêtes : 
Partenaire de la médiathèque 

-Les galets du jardin des symboles
- Création d’une banderole avec 
les drapeaux de tous les pays du 

monde
-Les guirlandes de fleurs aux 

couleurs des pays pour la 
décoration du festival

A L’HEURE DU JAPON

23 Février de 14h à 16h - 
Public 6-11 ans :  

-Fabrication d’un mobile carpe koï 

9 mars 2022 à 14 h -  
Public  11-14 ans

-Projection film d’animation 
Deuxième semaine des vacances 
- entre le 1er mars et le 4 mars - 

date à définir 
atelier dessin manga - tout public 

-Bataille de Sumo 5-8 ans
    

LES ÉCRITURES DU MONDE ET 
L’ART POSTAL

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

- Fabrication d’un calame et 
initiation à la calligraphie

23 mars 2022
 public  11-14 ans à 14 h

-Atelier art postal sur le thème 
du voyage 

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

-Spectacle  de Contes par Jean 
baptiste Dumont de la compagnie 

Alfred de la Neuche
 

AVRIL/ MAI 2022

PARTICIPATION AU 
CONCOURS DU LIVRE DE 

CRÉATION 

2 Avril 2022 au 15 mai 2022  :
-A l’heure de la médiathèque 

départementale : Partenaire de la 
médiathèque

-Exposition de livres d’artistes 
du monde

5 avril 2022 public 
9 - 14 ans de 14h à 16h :

-Exposition de livres d’artistes 
animée par Virginie Desrois 
en charge de ce secteur à la 

Bibliothèque Départementale 
de l’Hérault

13 avril 2022 public  
9 - 14 ans de 14h à 16h :  

- Atelier reliure : « les différentes 
manières de faire » animé par 

Philippe Sanchez, professionnel 
de la reliure à la bibliothèque 
départementale de l’Hérault

LA RÉALISATION D’UN
 LIVRE D’ARTISTE SUR 
LE THÈME DU MONDE

20, 27 avril et 11 mai public 
9 -14 ans de 14h à 16h :

- La Bibliothèque départementale 
s’est engagée à choisir un thème 

correspondant au monde
 et au voyage pour le concours 

de l’année 2022
- Participation au concours 
avec la réalisation d’un livre 

d’artiste commun ou individuel 
selon le souhait de chacun. Une 

intervenante professionnelle
 - Virginie Roca - accompagnera les   
participants pour la mise en œuvre

bibliotheque@ville-servian.fr
04.67.39.19.07

PROGRAMME DES ANIMATIONS "AUTOUR DU MONDE"- MÉDIATHÈQUE DE SERVIAN 

LA VILLE DE SERVIAN, 
EN PARTENARIAT AVEC 
LA MÉDIATHÈQUE ET 
LES ASSOCIATIONS 
SERVIANNAISES, LANCE UN 
PROGRAMME D’ANIMATIONS 
SUR LE THÈME « AUTOUR DU 
MONDE » À PARTIR D’OCTOBRE 
2021 À MAI 2022.

Tout au long de cette période, 
voyagez à travers différents 
ateliers, projections, animations 
mêlant gastronomie, arts, 
costumes, jeux… 
La saison se clôturera le week-
end du 21 mai 2022 avec deux 
journées remplies d’animations :
- Musiques et danses du monde : 
concerts, djembé, country…
- Théâtre de rue et marionnettes
- Ateliers : créations, réalité 
augmentée, lectures, dictée 
réalisée à la plume comme 
autrefois, calligraphie, bien-être, 
peinture sur soie, mandala géant, 
cerf-volant, jeux de plateaux, 
fresque africaine, expositions, 
arts japonais, œnologie vins du 
monde, carnet de voyages…
- De nombreux stands : USA, 
Afrique, Russie, Royaume-Uni, 
Allemagne, Tunisie…
Un programme riche en couleurs, 
échanges et rencontres. Une 
occasion unique de partager en 
famille et s’ouvrir aux cultures.

7

SERVIAN FAIT 
SON FESTIVAL DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ARTISTIQUES, TOUT AU   LONG DE L'ANNÉE, EN AMONT DU FESTIVAL QUI AURA LIEU LES 21 ET 22 MAI 2022
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La ville de Servian a choisi 
la société SHCB pour 
la restauration de nos 
enfants. Dans le cadre de 
ce partenariat, il nous tient 
à cœur de vous proposer 
au quotidien une cuisine 
maison de qualité. Les menus 
sensibiliseront nos jeunes 
convives à une alimentation 
variée, équilibrée, à base de 
produits frais, de saison et 
locaux. SHCB dont la cuisine 
se trouve à Béziers, milite 
pour une restauration de 
qualité, premier levier de 
la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

NOUVELLE CLASSE JULES FERRY
Afin d’anticiper l’accroissement 
démographique, la municipalité 
a mené une réflexion d’ensemble 
avec les enseignants, les parents 
d’élèves pour un agrandissement 
phasé de l’école Jules Ferry. Après 
la construction d’une classe au 
droit du portail d’entrée rue 
Edouard Herriot et d’une seconde 
au droit de portail Impasse des 
Ecoles. 

La commune agrandit maintenant 
l’école Jules Ferry en tenant compte 
des valeurs du développement 
durable. En effet une classe de 
63m² à ossature bois lumineuse et 
bien isolée, sera installée et prête 
pour la rentrée de septembre. Un 
bloc sanitaire de 48 m² complète 
cet agrandissement. L’ensemble 
disposera d’une cour arborée 
de 320 m² environ faite d’un sol 
drainant avec un liant végétal. 
Enfin, un parterre destiné aux 
activités de plantation des élèves 
est construit. Un réservoir est 
positionné pour récupérer les eaux 
de pluie et servira aux arrosages. 
Le coût prévisionnel est de 
386 271 € HT avec des subventions 
attendues à hauteur de 264 142 €. 

Pour l’avenir, après réflexion avec 
les différents acteurs il est prévu 
la construction d’une nouvelle 
salle de sport (jouxtant le terrain 
de basket), l’existante sera 
transformée en 2 classes.

LIVRAISON DE LA CLASSE

RESTAURATION SCOLAIRE

Dans les repas servis aux enfants se trouvent :
• Un menu biologique complet toutes les semaines et un mercredi par mois
• Des approvisionnements locaux en fromage, viande,fruits et légumes, pâtes, pain...

Des produits de qualité :
• Viandes 100% françaises et Race à Viande pour le bœuf
• + de 80% de fromage à la coupe
• 90% des crudités fraîches
• 85% des pâtisseries réalisées sur la cuisine centrale de BÉZIERS

Menus  à  thèmes  élaborés  à  chaque  événement, et des Animations ludo-pédagogiques réalisées par une 
diététicienne.
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JEAN-PIERRE MOULHERAT 
QUAND LES ABEILLES DONNENT LE SOURIRE À NOTRE *HAPPYCULTEUR

" J’AI VU MON 
GRAND-PÈRE 

S’OCCUPER DE SES 
RUCHES EN PAILLE 

ET C’EST À CE 
MOMENT-LÀ QUE 
J’AI PRIS GOÛT À 
L’APICULTURE."

IL Y A QUELQUES SEMAINES, MUNIES  
DE NOS CARNETS DE NOTES ET 
APPAREIL, NOUS SOMMES ALLÉES À 
LA RENCONTRE DE  CELUI QUI PREND 
SOIN DES ABEILLES : JEAN-PIERRE 
MOULHERAT. IL NOUS LIVRE TOUT SUR 
SA PASSION.

BONJOUR, POUVEZ-
VOUS VOUS 
PRÉSENTER ? 

Je m’appelle Jean Pierre 
MOULHERAT, je suis 
marié et père d’une 
fille Béatrice. Après des 
études dans une école d’agriculture j’ai eu mon 
diplôme de conseiller agricole. Je suis retraité 
militaire, et passionné par l’apiculture.   

POURQUOI CETTE PASSION POUR LES 
ABEILLES ? 

Elle m’est venue lorsque j’étais jeune  à l’âge de 
10 ans. J’ai vu mon grand-père s’occuper de ses 
ruches en paille (bournat) et c’est à ce moment-
là que j’ai pris goût à l’apiculture. C’est donc en 
1980, enfin retraité que j’ai pu démarrer mon 
activité apicole. En effet en Ardèche un ami de 
mes parents qui arrêtait ses activités apicoles par 
suite d’allergie aux piqûres d’abeilles m’a donné 
ses dix ruches. 

COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS L’APICULTURE ? 

En autodidacte, avec l’aide de la documentation 
achetée. Je n’ai pas arrêté de pratiquer  
l’apiculture. Il faut reconnaitre  que le 
monde des abeilles est passionnant et que 
l’on arrive à en apprendre tout le temps. 
 
COMBIEN DE TEMPS Y CONSACREZ-VOUS  PAR 
SEMAINE ?

J’y consacre une à deux heures 3 fois par semaine 
et beaucoup plus lorsque il y a la récolte.

COMBIEN D’ABEILLES PEUT-IL Y AVOIR DANS 
UNE RUCHE ?
 
En sortie d’hiver une ruche peut contenir 20 000 
abeilles cela représente en poids 2kg.

QUEL TYPE DE MIEL 
PRODUISEZ-VOUS ? ET 
COMBIEN DE KG UNE RUCHE 
PEUT PRODUIRE DU MIEL ? 

Je produis du miel de toutes 
fleurs, je suis simplement 
amateur je ne peux diversifier 

la production de miel. Je peux récolter à peu près 
10 kg par ruche. Mais nous sommes dans une 
région sèche et on a une moyenne de 8kg par 
ruche.  
 
Y-A-T-IL UNE LÉGISLATION QUI ENTOURE 
L'INSTALLATION D'UNE RUCHE POUR UN 
PARTICULIER ? 

Oui, il y a une réglementation et une distance à 
respecter par rapport au voisinage. Je suis resté à 
dix ruches car au-delà vous êtes considérés comme 
un professionnel. Mes ruches sont installées du 
côté du domaine La Devèze à Servian.

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS A UN 
DÉBUTANT ? 

Justement, en ce moment je forme une personne 
plus jeune pour reprendre la suite de mon rucher. 
Il faut un investissement pour pouvoir débuter : 
tenue d’apiculteur, ruches, enfumoir et extracteur 
de miel...  

AVEZ-VOUS QUELQUE CHOSE À AJOUTER ?  

Quand je suis arrivé à Servian en 2007 cela a 
été difficile de trouver un terrain, il faut surtout 
un environnement favorable et finalement une 
personne m’a sollicité pour déposer mes ruches 
sur son terrain afin de polliniser ses cultures. 

* apiculteur
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  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

Pour votre carte de 
transport, BEEMOB, tiendra 
une permanence jeudi 19 
août de 14h à 17h devant la 
piscine Muriel Hermine

BEEMOB RÉSEAU DE TRANSPORT 
BÉZIERS MÉDITERRANÉE

LES JARDINS DE LA LÈNE

La commune est propriétaire en 
bord de Lène de plusieurs jardins 
potagers aujourd’hui en friche. La 
création de jardins familiaux va 
favoriser l’accès à une alimentation 
locale, fraîche, saine et d’un coût 
abordable.

Elle permettra de pratiquer une 
activité physique relaxante, de 
favoriser une sociabilité  entre 
des usagers et de participer 
concrètement aux enjeux agro-
écologiques et climatiques. Un 
espace commun accueillera des 
actions intergénérationnelles : 
école, ALP, EHPAD…

L’ensemble sera géré par une 
association dont les attributaires 
seront membres de droit.

En pratique les personnes 
intéressées doivent s’inscrire 
en mairie au 04.67.39.29.60  ou 
accueil@ville-servian.fr en joignant 
un justificatif de domicile et carte 
d'identité. Les inscriptions seront 
reçues jusqu’à fin septembre. 

D’ici la fin de l’année se tiendront 
des réunions auxquelles seront 
convoqués les demandeurs. La 
première précisera les modalités : 
durée, tarifs, règlements…

Une seconde suivra peu après au 
cours de laquelle les lots (environ 
20) seront attribués par tirage au 
sort.

TOILETTEUSE

BCBG: JESSICA SELLIER

ELLE A MISÉ SUR SERVIAN

Jessica SELLIER a 4 enfants, toiletteuse 
depuis 1994. Elle s'est installée à Servian au 
9 chemin de la Pascale. 

Elle est diplômée d'un CTM (certificat 
technique des métiers).

Elle prodigue des soins d'esthétique  de 
chiens et de chats. Sa passion pour ces 
animaux  lui permet d'étre complétement 
épanouie dans son métier. Elle vous 
propose différentes coupes et soins adaptés 
aux races.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous  au 
06.60.63.29.36. ou 04.99.47.01.54. Vous 
pouvez également suivre sa page facebook  
BCBG.

JESSICA VOUS ACCUEILLE 
SUR RENDEZ-VOUS 

9 CHEMIN DE LA PASCALE
TÉL. : 06.60.63.29.36
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LES ENFANT S'AMUSENT EN TEMPS MÉRIDIEN

160 MILITAIRES ONT FAIT UNE HALTE SUR SERVIAN

COMMÉMORATION DU 18 JUIN PIQUE-NIQUE FIN D'ANNÉE ÉCOLE JEAN MOULIN

CONCERT DU 19 JUIN

MESSE DE L'UNC DU 4 JUILLET

CONCERT G. BRASSENS DU 9 JUILLET
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JEUDI 5 AOÛT                                                           
CLAMERY
19h sur le parvis de la cave 
coopérative. Animation musicale 
avec DJ SHOW LASER et soirée 
côte de boeuf organisée par les 
vignerons de l’Occitane
Rens.: 04 67 21 83 77 

MARDI 10 AOÛT                                           
CONCERT CLASSIQUE à 21h 
au jardin de l’église avec 2 
chanteuses et 1 pianiste
organisé par la municipalité.

VENDREDI 20 AOÛT                                                                     
BAL à 21h au campotel  avec 
L’DANCE organisé par le comité 
des fêtes. Buvette et restauration 
Rens. 06 13 45 08 99. 

SAMEDI 21 AOÛT                    
CÉREMONIE DÉPÔT DE GERBE
12h au monument aux morts 
À la fin de la cérémonie, un 
apéritif sera servi à la salle 
Molière
                                                                        

BAL 21h à au campotel avec 
l’Orchestre GOLD  STAR organisé 
par le comité des fêtes. Buvette et 
restauration.  
Rens. : 06 13 45 08 99. 

JEUDI 2 SEPTEMBRE                                       
BRESCOUDOS
Arrivée 18h30 au REX puis défilé 
Grand rue, Place du Marché, Place 
Jean Jaurès et retour au campotel.
Animation avec l’orchestre CROSS 
ROADS au campotel
Restauration avec bœuf à la 
broche.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE           
JOURNÉE  DES ASSOCIATIONS
10h à 17h à La Parenthèse

NOUVEAUX ARRIVANTS

9h45 visite du village organisée 
par Art et Culture (RDV au 
square du Monument)11h30 
à La Parenthèse.  Apéritif de 
bienvenue des nouveaux arrivants 
offert par la municipalité. 

JEUDI 30 SEPTEMBRE                                              
DON DU SANG 
13h30 à 19h30 à La Parenthèse
organisé par l’association EFS
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Mariano DOMINGUEZ décédé le 10 avril 2021
Philippe OFFNER décédé le 12 mai 2021 
Michel HÉNON décédé le 24 mai 2021
Hélène LIS veuve MATEO décédée le 26 mai 2021 
Madeleine BRINGUIER veuve GAZAIGNES décédée le 5 juin 2021
Christian DUVAL décédé le 9 juin 2021 
Edouard ALONSO décédé le 12 juin 2021 
Nathalie VEDERE décédée le 12 juin 2021
Luc GELY décédé le 15 juin 2021 
Suzanne COUSIN décédée le 16 juin 2021 
Joseph MANSANARÈS décédé le 18 juin 2021 
Jacques SOSPEDRA décédé le 25 juin 2021 
Andrée BERTRAND veuve ARNAU décédée le 28 juin 2021 

 NAISSANCES

 MARIAGES

M. le Maire et le Conseil Municipal  présentent leurs 
sincères  félicitations aux heureux parents.

 DÉCÈS

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à leurs familles.

 NUMÉROS UTILES
MAIRIE  
Place du marché  
Accueil du public de 8h à 12h / 
13h30 à 17h30 du lundi au vendredi 
 
STANDARD : 04.67.39.29.60 
ETAT CIVIL : 04.67.39.29.68 
FESTIVITÉS : 04.67.39.29.64 
SCOLAIRE : 04.67.39.97.21 
COMMUNICATION : 04.67.39.29.63 
COMPTABILITÉ : 04.67.39.29.69 
URBANISME / ÉLECTIONS : 04.67.39.29.65 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL : 04.67.39.97.27 
RESSOURCES HUMAINES : 04.67.39.97.20 

MÉDIATHÈQUE 
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 
FERMETURE DU MARDI 10 AOÛT  
AU SAMEDI 21 AOÛT INCLUS

C.C.A.S 
66 Grand’Rue 
Accueil  de 8h à 12h / 13h30 à 
17h30 du lundi au vendredi. 
STANDARD : 04.67.39.74.13

POLICE MUNICIPALE 
Place du marché 
Accueil du public de 9h à 11h30  
Mardi, jeudi et samedi 
STANDARD : 04.67.39.29.10
PORTABLE : 06.12.52.30.97 

DÉCHETTERIE 
Route de BASSAN 
Accueil du public de 
8h30 à 12h / 14h à 17h30 
du lundi au samedi 
STANDARD : 04.67.98.75.99

Geoffrey ALQUIER né le 19 mai 2021 
Léo WASLET  né le 23 mai 2021 
Alessio BAGUR né le 10 juin 2021 
Aaron BONIOL né le 18 juin 2021 
 

COLLECTE DU SICTOM 
LUNDI BAC VERT 
MARDI BAC JAUNE
JEUDI BAC ORANGE
STANDARD : 04.67.98.45.83

Mickaël LECOUSTRE et Sabrina SCHOREEL 
Mariés le 15 mai 2021 
Stéphane PRADELLE et Sandrine FERRER 
Mariés le 3 juillet 2021 
Richard MOUYSSET et Françoise CABUT
Mariés le 7 juillet 2021

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent 
leurs sincères félicitations aux nouveaux époux. NOUVEL ÉLAN POUR SERVIAN

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN
Pour la rentrée des classes de 
septembre, les élèves de l’école 
Jules Ferry bénéficieront d’une 
nouvelle classe, un modulaire à plus 
de 400 000 € ( Coût et construction 
que nous avions évoqués dans la 
tribune libre du mois de janvier). 
Bien anticipée et organisée, la 
livraison du modulaire a eu lieu le 
mardi 6 juillet, dernier jour d’école 
avant les vacances scolaires. Les 
enseignants, enfants et parents 
ont ainsi eu le bonheur d’avoir les 
rues et accès à l’école bloqués. 
Dommage à un jour prêt !  
Déjà, les conditions d’apprentissage 
des écoliers ont été malmenées 
au mois de juin. Les problèmes 
récurrents de canicule et 
l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres 
en raison du bruit causé par les 

travaux de la nouvelle classe ont 
obligé les parents d’élèves à se 
mobiliser. La municipalité a certes 
proposée une solution, mais là 
encore sans anticipation ni réflexion 
préalable. 
Alors qu’il y a des études et des 
projets pour l’embellissement du 
cœur de ville, qu’en est-il pour les 
écoliers de la communes ? Faudra-
t-il encore une mobilisation des 
parents d’élèves au printemps 
prochain lorsqu’il y aura une 
nouvelle canicule ? 
Equiper les classes de climatiseurs 
n’est pas à l’ordre du jour 
actuellement, et la nouvelle classe 
ne sera pas favorisée, car cela n’a 
pas été prévu (question posée lors 
du conseil municipal du 18 juin 
2021). 

Nous déplorons le manque de 
clairvoyance de la municipalité 
et surtout le fait de ne pas avoir 
une réflexion globale sur les 
écoles, d’autant que le nombre 
d’habitants ne cesse d’augmenter. 
De nouvelles classes se greffent 
sans cohérence, avec un coût élevé 
pour la commune, et sans véritable 
amélioration quant au confort 
des élèves, des enseignants et du 
personnel scolaire. 
A quand les écoles et le bien-
être de nos enfants au cœur des 
préoccupations municipales ? 

NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRES BONNES VACANCES.

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS...

       

Danielle SCHÜWY
       Pour le groupe NOUVEL ELAN POUR SERVIAN

Une Autre Ambition Pour Servian




