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LE MAG : DEPUIS LE 29 OCTOBRE 
LA FRANCE VIT SON DEUXIÈME 
CONFINEMENT, COMMENT CELA 
SE PASSE-T-IL CHEZ NOUS À 
SERVIAN ?

Comme ailleurs, les Serviannais 
souffrent de cette crise sanitaire et 
certains plus que d’autres.  
Je pense aux familles meurtries, 
comme Cathy qui a perdu son mari 
Jean, à tous ceux qui souffrent, aux 
entreprises en difficulté et à leurs salariés, à ceux qui 
sont au chômage, à ceux qui subissent de lourdes 
pertes financières et sont inquiets pour la « fin du 
mois », aux commerçants, aux personnels médicaux 
en première ligne et confrontés à la détresse et à la 
mort, aux personnes qui se retrouvent isolées…

LE MAG : DIFFÉRENT DU PREMIER, IL NÉCESSITE 
DES ADAPTATIONS.

Effectivement tous vos services publics restent actifs 
malgré certaines difficultés. Votre mairie est ouverte, 
tout comme nos écoles qui accueillent les jeunes 
Serviannais. Les services de cantine et de garderie sont 
assurés et on innove, notre médiathèque fonctionne 
en mode Click & Collect.

Je tiens à remercier le personnel enseignant qui assure 
l’éducation de nos enfants dans les conditions que l’on 
connaît, ainsi que le personnel communal, maillon 
essentiel entre le service public et nos concitoyens 
pour la garderie, la cantine, la médiathèque, la mairie 
et l’entretien de notre commune. 

Je remercie également les élus et personnels du CCAS 
pour leur mobilisation pendant cette crise : contact 

régulier et aide aux personnes 
vulnérables et isolées. 
Je tiens à rendre hommage au 
personnel encadrant de l’EHPAD 
qui depuis le mois de mars gère 
cette crise avec professionnalisme 
et je salue leur engagement 
total. Ils ont d’ailleurs suscité de 
nombreux gestes de solidarité 
et le dernier sera fait par Art et 
Culture en offrant des chèques 
cadeaux à l’ensemble du 

personnel.

LE MAG : COMMENT PEUT-ON ENVISAGER LA 
SUITE ?

Comme beaucoup de maires, je souhaite la réouverture 
des commerces et services de proximité dans un cadre 
sécurisé. Je demande au gouvernement d’entendre 
que nous sommes attentifs à sa gestion de la crise 
sanitaire en souhaitant plus de cohérence mais aussi 
qu’il prenne toute la mesure de la crise économique et 
sociale, voire psychologique pour certains.

Nos commerçants et artisans locaux jouent à plein leur 
rôle de service à la collectivité en ces temps difficiles. 
Soutenons-les dans leurs efforts pour faire vivre le 
village, leur survie et le dynamisme de Servian en 
dépendent grandement. Le civisme est, en ce sens, un 
instrument important de notre cohésion et de notre 
bien-être collectif.

Gardons l’espoir d’une année 2021 plus heureuse qui 
inscrirait au premier plan le retour des projets, des 
événements indispensables à la vie de notre ville.
Profitez bien de ces fêtes de Noël et jour de l’An tout 
en prenant soin de vos proches et de vous-même. 

 

     GARDONS L’ESPOIR D’UNE 
ANNÉE 2021 PLUS HEUREUSE 
QUI INSCRIRAIT AU PREMIER 

PLAN LE RETOUR DES 
PROJETS, DES ÉVÉNEMENTS 

INDISPENSABLES À LA VIE DE 
NOTRE VILLE..
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Un plaisir, malgré le contexte que 
de célébrer le vin et les vignerons 
vendredi 16 octobre dernier !

L’occasion pour beaucoup de 
découvrir les vins mais aussi 
de profiter d’un moment de 
convivialité, de partage, et de 
profiter de belles découvertes 
œnologiques et gastronomiques 
entre amis ou en famille! 
 
Moins de visiteurs attendus que 
pour les éditions précédentes, 
mais la joie simple de se retrouver 
autour de nos producteurs locaux, 
fiers de présenter le fruit de leur 
travail respectif.
 
Merci à :

Les Caveaux Clamery

Domaine De La Baume

Domaine L'AB Tourrette

Domaine Lou Belvestit

Domaine Montrose

 

Ainsi qu’aux artisans qui ont 
proposé des dégustations de 
charcuteries, fromages et huîtres :

Faugères & Co

Crespo Coquillages

Et aux visiteurs pour leur bonne 
humeur !

FÊTE DU VIN
BORNE D’INFORMATIONS
INTERACTIVE TOURISTIQUE

La borne tactile E-tourisme de l'agglomération 
a été installée à proximité du Campotel. 

Elle est destinée à renseigner de façon simple et 
rapide sur les infos pratiques et touristiques de 
notre territoire :
- agenda évènementiel,
- loisirs, activités, visites,
- restaurants et métiers de bouche,
- domaines viticoles...

La Mairie lance un appel à ceux qui ne sont pas 
encore référencés dans ces activités de se faire 
connaître auprès du service communication.

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
POUR VOS DÉMARCHES EN LIGNE

Hans Behuet et l’association 
IFIIP vous reçoivent dans les 
locaux du C.C.A.S. de la ville 
de Servian. Tous les lundis 
après-midi, sur RDV, afin 

de vous aider à apprendre 
l’informatique, ainsi qu’à 
faire vos démarches 
administratives en ligne. 

 
CONTACTEZ IFIIP AU 

04.67.00.29.52.



ACTUALITÉS 

NOVEMBRE - DÉCEMBRE  2020 • N° 15

6 7

S'il te paraît aujourd'hui plus rapide ou plus facile  de taper le mot 
sur ton ordinateur pour en avoir la définition, le dictionnaire sera 
un précieux allié, il enrichira ton vocabulaire, ton savoir.

En le feuilletant tu pourras humer l'odeur de l'encre, observer 
toutes les remarquables illustrations qui te relieront aux portes 
de l'imaginaire et du rêve.

Au nom de la VILLE de SERVIAN, c'est un grand plaisir de t'offrir ce 
dictionnaire qui restera ton ami au fil du temps .

Les contraintes sanitaires 
pertubent le fonctionnement 
de nos écoles. Les équipes 
ont à coeur d’accueillir et 
d’accompagner les enfants 
dans les meilleures conditions 
possibles.

Malgré cette situation, 
l’enseignement, les activités, 
du temps périscolaire ou du 
méridien sont assurés. Les 
projets en cours  sont  poursuivis 
et pourront éclore dès que cela 
sera possible.

Enseignants, personnel 
municipal, parents et enfants 
se conforment aux mesures 
drastiques mais nécessaires.
Nous les remercions pour 
leur dévouement et leur 
compréhension.

REMERCIONS TOUS LES PERSONNELS
DÉVOUÉS POUR NOS ENFANTS

85 ENFANTS EN CM1 ONT REÇU  
LEUR DICTIONNAIRE

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.

1- Je suis  volumineux
2- Je suis illustré
3- Je suis selon Pierre Corneille 
« l'Univers par ordre alphabétique »
4- Je donne la définition des mots 
et  permets de donner un sens à 
chacune des phrases
5 - Pour terminer je suis le plus 
précieux des livres

    QUI suis- je ? Le DICTIONNAIRE 

CHARADE
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PÂTISSIÈRE

PÂTISSERIE SANS GLUTEN /VÉGAN :  CHADIA MOKRINI 

ELLE A MISÉ SUR SERVIAN

Chadia MOKRINI s‘est 
installée  sur Servian au 
1 place du marché. Elle a 
ouvert une pâtisserie sans 
gluten et vegan. Formée 
depuis 2015 , elle décroche 
son diplôme en 2020. Elle 
vous propose des biscuits  
et muffins à base de farine 
de pois-chiche et de farine 
de riz, des boissons et 
bonbons sans gluten.
Idéal pour les personnes 
intolérantes ou allergiques.

Venez découvrir son 
univers, Chadia est à 
votre disposition pour 
vous servir. Vous pouvez 
aussi téléphoner pour 
vos commandes au 
06.17.53.38.31.

Elle vous recevra lundi, 
mardi, jeudi vendredi de 
9h à 18h et le dimanche de 
9h à 12h.

Vous pouvez également 
suivre son actualité sur sa 
page Facebook : pâtisserie 
chaida.

INSCRIPTION :

Pour bénéficier de ce service 
merci de bien vouloir contacter 
la médiathèque .

L’AGGLOMERATION DE BEZIERS  PROPOSE 
AUSSI UN ACCÈS GRATUIT À SES RESSOURCES 
EN LIGNE.

Si vous n'êtes pas inscrit dans une des médiathèques 
de l'Agglo, demandez votre accès temporaire ! 
Il suffit de vous rendre sur le site http://www.
mediatheque-beziers-agglo. Vous bénéficierez, 
24h/24h de nombreuses ressources en ligne telles 
que films, livres, presse, soutien scolaire, musique, 
autoformation…

MÉDIATHÈQUE   
EMPRUNT SIMPLE ET SANS CONTACT 
AFIN DE CONTINUER À VOUS DIVERTIR, LA MÉDIATHÈQUE DE 
SERVIAN A MIS EN PLACE LE BIBLIO-SERVICE  : EMPRUNT SIMPLE ET 
SANS CONTACT POUR LES USAGERS QUI LE SOUHAITENT. CE SERVICE 
PERDURERA MÊME APRES LE CONFINEMENT. TROIS POSSIBILITÉS 
S’OFFRENT À VOUS :

Soit  vous cherchez sur le catalogue en ligne vos documents en 
n’oubliant pas de préciser le site Servian lors de votre recherche.
Etablissez une liste. Envoyez un mail, en précisant votre nom, prénom, 
numéro de carte, et joignez  votre liste.

Si durant le confinement vous souhaitez acheter des livres et soutenir les 
libraires tout en bénéficiant d’un service de livraison tel que celui proposé 
par les grandes plateformes. https://www.lalibrairie.com/. Réseau des 
libraires indépendants.

NOS COORDONNÉES : 
bibliotheque@ville-servian.fr

Tél. : 04.67.39.19.07
Catalogue en ligne : 

http://www.mediatheque-
beziers-agglo.org/exploitation/

Soit vous téléphonez au 04.67.39.19.07, indiquez-nous vos lectures 
préférées et nous vous préparerons des documents correspondants.

Soit  vous choisissez la formule « Surprise !  Les choix des 
bibliothécaires»

COMMENT SE PASSE LE RETRAIT 
DES DOCUMENTS ?

Après votre appel ou  réception du mail de 
confirmation, le service de la médiathèque 
vous donne rendez-vous pour le retrait de 
votre commande.

Lundi : fermé 
Mardi : 8h – 12h // 14 h – 18h
Mercredi : 8h – 12h // 14h – 18h 
Jeudi : 8h – 12h //14h - 17h
Vendredi : fermé 
Samedi : 8h – 12h 

HORAIRES DE CONTACT 
POUR LE BIBLIO-SERVICE :

1

2

3
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PROJECT RESCUE OCEAN BÉZIERS

“ 

Abonnez-vous à mon compte Instagram !
 Nom d’utilisateur : aux_parts_rady

PROJECT RESCUE OCEAN A CÉLÉBRÉ AVEC 
NOUS LA FIN DES VENDANGES EN NOUS 
PROPOSANT UNE GRANDE COLLECTE DE 
DÉCHETS SAUVAGES.  ÉTANT CONSCIENT 
QU’IL FAUT LUTTER ET PROTÉGER NOTRE 
ENVIRONNEMENT, L’ASSOCIATION PROJECT 
RESCUE OCEAN ET LES SERVIANNAIS N’ONT 
PAS HÉSITÉ À METTRE TOUT EN ŒUVRE 
POUR NETTOYER PLUSIEURS SECTEURS DE 
LA VILLE. NOUS AVONS RENCONTRÉ DES 
REPRÉSENTANTS DE L’ASSOCIATION QUI ONT 
RÉPONDU À NOS QUESTIONS.

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ? 

Project rescue est 
une association 
environnementale de 
loi 1901, créée il y a 
5 ans par  M. Benoît 
SCHUMANN président 
fondateur. Mme 
Céline CHAMAYOU 
est responsable de 
l’antenne de Béziers. 
L’association est reconnue d’intérêt général, son 
but est de sensibiliser le grand public, en particulier 
la jeunesse, sur l’état de l’environnement, des 
rivières, des mers et des océans.  Nos équipes 
de bénévoles se déplacent dans les écoles pour 
sensibiliser les enfants, accompagnent sur le 
terrain lors de dépollutions, débattent lors de 
conférences.  Un enfant sensibilisé deviendra un 
adulte responsable.

QUEL EST LE PRINCIPE DE LA DÉPOLLUTION 
DES VENDANGES ? 

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.

COMBIEN D’ADHÉRENTS COMPTE VOTRE 
ASSOCIATION ? COMMENT PEUT-ON 
S’INSCRIRE ?

Notre association compte aujourd’hui 400 
adhérents avec actuellement 15 antennes en 
France et 12 dans le monde.  Toutes personnes qui 
souhaitent nous suivre et nous aider dans cette 
aventure,  peuvent s’inscrire à notre association 
pour un montant de 15  €/an, faire un don ou 
devenir partenaire…. car nous avons besoin de 
financer l’achat de tout ce matériel indispensable 
pour mener à bien nos actions au niveau mondial.

Nous sommes très actifs 
sur les réseaux sociaux 
Facebook, Instagram et  
dernièrement nous avons 
développé l’application 
Project Rescue Ocean. 
Téléchargez-la pour nous 
suivre.

COMMENT S’EST 
ORGANISÉE CETTE 
DÉPOLLUTION DES 
VENDANGES ? COMBIEN 

DE PERSONNES AVEZ-VOUS MOBILISÉES SUR 
SERVIAN ? 

Il y a eu 15 secteurs repérés en amont grâce 
aux Serviannais, chasseurs, viticulteurs…  Plus 
de 150 personnes ont répondu présentes pour 
cette dépollution. Nous avions 15 équipes de 
10 personnes dont plusieurs Serviannais qui 
connaissaient le secteur pour pouvoir les guider. 
La plus petite bénévole très active avait l’âge de 2 
ans et le plus âgé 80 ans.

QUELS TYPES DE DÉCHETS AVEZ-VOUS 
RÉCUPÉRÉS ? 

Nous avons récolté 7,8 tonnes de déchets  dont  
200 pots de peintures, 700 kg de pneus, des tv, 
jouets, play 4, balançoire... SUEZ, nous avait 
mis à disposition 2 bennes de 30m3 qui ont été  
remplies au bout d’1h30 de ramassage. Nos 
autres  partenaires ont permis de récompenser les 
bénévoles et Serviannais en offrant des coffrets de 
vins et des cadeaux. Merci à la ville de Servian, au 
Service Technique et aux viticulteurs qui ont veillé 
au bon ramassage des déchets .

QUEL EST L’OBJET LE PLUS INSOLITE QUE 
VOUS AVEZ RÉCUPÉRÉ ?

L’objet le plus insolite collecté est une petite 
voiture ancienne. Nous avons aussi retrouvé des 
jeux de différentes générations.
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  TOUS LES BÉNÉVOLES DE PROJECT RESCUE OCÉAN 
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RADAR PEDAGOGIQUE

% moins 
60 km/h

% moins 
50 km/h

%  moins 
40 km/h

%  moins  
30 km/h

Avenue du Mas Viel 90%
Avenue Jean Moulin 96% dont 70%
Avenue d'Espondeilhan 95%
Grand Rue face piscine 94%
Avenue Bel Ami 98% dont 83%
Grand-Rue 93%
Rue Edouard Herriot dont 8% 91%
Rue André Gide 99%
Route d Abeilhan 83% dont 59%
Avenue du bois 85% dont 59%
Route d Alignan 86%
Rue Alfred de Musset 94%
Chemin du Verger 96%
Avenue du 8 mai 99%
Route de Coulobres 96%
Rue Sainte Barbe 94%

2 700

300

1 500
360

LIEU ET VITESSE AUTORISEE 
Nombre de 
véhicules 

/Jour

1 000

800

470
2 500

2 600

2 700
700

ZONE à 
30 

KM/H

ZONE à 
50 

KM/H

540
620

1 600

2 600

300

RADAR PÉDAGOGIQUE
Depuis 2016 la municipalité installe un radar pédagogique à différents endroits de la commune.
Nous avons noté le flux important de véhicules dans certaines rues. 
Nous constatons que plus de 95% des automobilistes respectent les vitesses autorisées. La police municipale et 
la gendarmerie continueront à faire respecter les vitesses réglementaires . 

Suite à la crise sanitaire,  
nous allons mettre à votre 
disposition nos calendriers 
chez nos commerçants 
et nos mairies (Servian,  
Espondeilhan, Coulobres) 
dans la semaine. 
De plus, nous allons créer 
une cagnotte en ligne 
afin que vous puissiez le 

commander sur internet 
à partir d’un lien. Par la 
suite nous nous occupons 
de la livraison dans votre 
boîte aux lettres.  Le lien 
sera partagé dans les jours 
à venir. Merci d’avance de 
votre implication pour notre 
association des sapeurs-
pompiers de Servian.

SAPEURS-POMPIERS

THÉÂTRE DU 10 ET 11 OCTOBRE ORGANISÉ PAR ART ET CULTURE

 REMISE DES DICTIONNAIRES ST JOSEPH ET JULES FERRY

 FOIRE D’AUTOMNE 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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Ces évènements pourraient être annulés ou reportés en fonction des conditions sanitaires.  

AGENDA 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE             

CÉRÉMONIE DÉPÔT DE GERBE
11h30 au carré militaire au cimetière 
vieux.
 
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 
DÉCEMBRE 2020  

Exposition de tableaux de 10h à 
19h au Campotel en hommage  
à  Huguette GIANQUINTO et 
Gérard DIAZ (sous réserve 
d’annulation suite au COVID 19). 

Exposition organisée en 
collaboration avec l’association des 
« Amis de l’Orgue de Servian ». 
Entrée libre.

JEUDI 17 DÉCEMBRE                                               

DON DU SANG
14h30 à 19h30 à La Parenthèse
Organisé par EFS

DIMANCHE 10 JANVIER                                                    

LOTO à 16h à la salle Jean Moulin

organisé par les Amis de l’Orgue de 
Servian. Rens : 06.09.96.00.37

VENDREDI 15 JANVIER 
 
Vœux du maire à la population à La 
Parenthèse à 19h.

VENDREDI 29 JANVIER       

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
DE 9h à 18h au parking du C.C.A.S. 
Rens : 04 67 61 15 05.

                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....

 

OUVERTURE
 DU CAVEAU 

LE 19 DECEMBRE 
DE 10H30 À 19H30

SORTIE SERVIAN DIRECTION 
ABEILHAN APRÈS LE CHÂTEAU D’EAU

À DROITE ET SUIVRE LES INDICATIONS
 COMMANDEZ, NOUS ASSURONS VOTRE LIVRAISON.
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Gérard VIDOT et Nicole BURGAT 
Mariés le 10 octobre 2020 

Éric PEREZ décédé le 13 septembre 2020
Jacqueline CAZAL épouse PIOCH décédée le 28 septembre 2020
Daniel BOULZE décédé le 3 octobre 2020
Daniel JOIE décédé le 2 octobre 2020  
Ludovic RODRIGUEZ  décédé le 6 octobre 2020 
Michel CAFFIN décédé le 13 octobre 2020 
Guy DUMAS décédé le 25 octobre 2020
REGNOULT Jean décédé le 11 novembre 2020
René SOLÉ décédé le 12 novembre 2020 
Jean NOISETTE décédé le  14 novembre 2020  
Nicole GANDEBOEUF épouse QUANTIN décédée le 16 novembre 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

Jade PECQUEUX née le 19 septembre 2020 
Émilie PASCAL née le 11 octobre 2020
Diana PIOCH née le 11 octobre 2020
Lucie FICHET née le 20 octobre 2020 
Marcel DORET né le 26 octobre 2020 
Angel BASTIDE né le 8 novembre 2020 
Aimy DUPRÉ née le 9 novembre 2020 
Cody  DOWELL né le 11 novembre 2020
Judith SIMON née le 12 novembre 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 ce contexte particulier, 
nous aurions beaucoup de 
sujets à développer, mais 
malheureusement notre tribune 
libre est très limitée. Attentats, crise 
sanitaire sans précédent, fermeture 
des commerces jugés « non-
essentiels », sont des thématiques 
qui ne peuvent pas nous laisser 
insensibles. Nous avions dénoncé 
le problème de la fermetures de 
ces commerces et l’importance des 
commerces de proximité suite au 
1er confinement, et nous restons 
solidaires ; c’est un acte citoyen de 
consommer local et de faire vivre 
l’économie locale !  
Un autre sujet fait plus que nous 
toucher, il nous a bouleversé et 
choqué, c’est l’accident qui a eu lieu 
dans la Grand’Rue, le 17 octobre 

dernier, blessant grièvement 4 
piétons. 
La sécurisation des piétons en 
général et dans la Grand’Rue en 
particulier, était un sujet important 
de ne notre programme de 
campagne. La majorité en place 
à soutenue que le marquage au 
sol était suffisant et qu’ils avaient 
fait ce qu’il fallait pour sécuriser 
le cheminement piétonnier. 
Malheureusement, preuve a été 
faite que non ! 
A l’heure où nous rédigeons 
cet article, 3 semaines se sont 
écoulées, aucune modification 
n’a été effectuée pour sécuriser la 
bande piétonne de la Grand’Rue, et 
la question n’apparait pas à l’ordre 
du jour du conseil municipal prévu 
le 12 novembre. 

Cette bande piétonne est 
quotidiennement empruntée 
par des scolaires, faut-il attendre 
un autre accident pour que la 
municipalité réagisse ? Nous 
espérons que non, d’autant qu’il 
serait facile de mettre en place des 
plots ou des bordures de trottoirs 
pour éviter que les véhicules ne 
mordent sur cette bande piétonne, 
ou bien d’instaurer un sens de 
circulation. Des solutions existent ! 
Une réflexion globale sur la 
sécurité piétonne pour l’ensemble 
de la commune serait à mener en 
commission et en concertation 
avec les riverains.
Nous ne manquerons pas 
de poser la question lors du 
prochain conseil municipal.   

Voici les réponses aux différentes 
questions posées lors du conseil 
municipal du 25 septembre :
Centre de loisirs : le délai de 8 
jours pour annuler une réservation 
peut-il être réduit à titre tout à fait 
exceptionnel ainsi que d’autres 
aménagements ? « Réponse 
NEGATIVE ».

Est-il envisageable de faire 
un partenariat avec le centre 
Villamont pour pallier la fermeture 
de plusieurs semaines fin août et le 
premier mercredi de la rentrée afin 
de ne pas mettre dans l’embarras 
les familles ayant repris le travail ? 
« Réponse NEGATIVE ».

Restauration scolaire : précisions 
sur le nouveau prestataire pour 
la préparation des repas des 
écoliers ? : « Monsieur le Maire 

répond que le groupe API servait 
déjà le CCAS pour les paniers « 
crus » et que maintenant c’est 
leur cuisine centrale qui livre 
directement les repas aux écoles. 
Le cahier des charges est plus 
restrictif en matière d’exigences 
et les retours des enfants sont 
favorables ». Pour la question 
financière (coût du repas pour la 
commune et tarif pour les familles), 
pas de réponse…
Travaux en cours : Réponse de 
l’adjoint à la voirie : « les travaux 
relatifs à la fibre optique sont 
terminés et les travaux rue 
Alfred de Musset concernant 
le remplacement des réseaux 
seront terminés fin novembre. 
De nouveaux travaux devraient 
débuter dans la grand ’rue début 
2021 ».

Même si notre groupe est 
minoritaire au conseil municipal, 
nous sommes là pour vous défendre 
et poser vos questions. N’hésitez 
pas à nous contacter…
En cette période de fin d’année, 
nous vous souhaitons, malgré 
les nombreuses difficultés liées 
au Covid, de passer de JOYEUSES 
FETES en famille
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M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à Alain SOLÉ employé municipal pour le décès de son 
papa.

A L’AN QUE VEN QUE SE SIAM PAS MAI QUE SIGUEM PAS MENS




