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

 A CE JOURS PLUS DE

 600 ABONNÉS 

LE MAG : VOUS ÉVOQUIEZ AU 
MOIS DE MARS DU CHANGEMENT 
DANS LES COMMERCES DU 
CENTRE-VILLE, QU'EN EST-IL SIX 
MOIS PLUS TARD ?

Après quelques travaux, Sylvie 
Gannio-Vecchiolino, du salon 
Métamorphose, a pris ses marques 
dans la Grand'Rue et Elise Mousson 
ouvre son salon de tatouage et 
piercing sur la place du Marché. 
Mais depuis d'autres sont venus 
rejoindre ceux qui s'investissent dans 
le commerce du centre-ville, Isabelle 
et Gilles Inglebert de menu 34290 
se sont  déplacé à côté du salon de 
tatouage, Naily Cherry a repris son activité de boutique 
vintage, Pascal Théron redonne vie au bureau de tabac 
et presse Le Cerf  avec une ouverture le 2 octobre.

Depuis quelques mois, la boulangerie bio Chez 
Gourmandine dans la Grand'Rue apporte une offre 
complémentaire sur Servian.

Je peux annoncer la reprise de la mercerie de Cathy 
B par une autre professionnelle Audrey Alonso, le 
Rock'N'Love cèdera la place au restaurant Au Bon'heure 
avec une orientation cuisine traditionnelle. Un autre 
snack devrait remplacer l'éphémère boulangerie 
Chaïda. A la place du salon Métamorphose, dans la 
rue de l'Egalité, s'installera une agence de La main de 
Jeanne qui est reconnue dans le Biterrois pour son 
aide aux personnes.

Ce n'est pas un hasard si toutes ces personnes 
investissent dans des activités dans le centre et 
cela vient contredire tous ceux qui pensent que la 
disparition des commerces en centre-ville est une 
fatalité.

LE MAG : QUELLES ACTIONS, À VOTRE AVIS, ONT 
UN EFFET SUR LE MAINTIEN DE COMMERCES DE 
PROXIMITÉ ?

Les raisons sont multiples, cela va de la présence de 
services publics avec le maintien de la mairie et de 

la médiathèque en centre-ville qui 
attirent du public,  à la présence 
de commerces leaders comme un 
bureau de tabac qui a une forte 
attractivité.
La qualité de l'espace public et 
privé a un rôle important. Les 
efforts que nous avons faits 
dans la requalification du centre, 
l'encouragement à la rénovation 
des façades et des vitrines des 
magasins transforment l'image du 
centre.

Le renforcement de l'offre sur le 
marché du jeudi avec l'arrivée de 
Florian Traiteur doit inciter les 

Serviannais à faire un tour sur la Place du Marché et 
les rues adjacentes.

Les élus Frédéric Pibarot et Isabelle Le Boulaire ont pris 
contact avec les propriétaires de locaux commerciaux 
vacants et d'ores et déjà deux boutiques éphémères 
ouvriront prochainement.

Nous soutenons toutes les initiatives qui animent et 
attirent dans le centre.

Elles ne manquent pas, le Comité des Fêtes organisera 
le samedi 16 octobre la Foire d'Automne, il récidivera 
avec le marché de Noël. C'est un vrai moment de 
bonheur que nous offrent les associations et les 
commerçants sédentaires et ambulants.

LE MAG : VOUS ME PARAISSEZ OPTIMISTE

C'est dans ma nature, mais je constate des évolutions, 
alors que la consommation en grande surface 
s'apparente parfois à une corvée, le shopping en ville 
est lui un plaisir. Le centre-ville offre, en effet, plus 
que des produits, du contact et de la convivialité. 
Les commerçants ont tout à gagner à organiser leurs 
vitrines et soigner leur offre. Pour les consommateurs, 
la notion de proximité redevient un atout majeur.

LE COMMERCE DE 
PROXIMITÉ SAURA SAISIR, 

J’EN SUIS CONVAINCU, 
CETTE OPPORTUNITÉ D’UN 
COMMERCE À DIMENSION 

HUMAINE.
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CENTENAIRE DU RUGBY SERVIANNAIS
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 
S’EST DÉROULÉE UNE JOURNÉE 
QUI RESTERA DANS LES 
MÉMOIRES !
LE CENTENAIRE DU RUGBY 
SERVIANNAIS S’EST TENU 
AU SEIN DU STADE GÉRARD 
LABATUT, PORTÉ PAR L’ENTENTE 
SERVIAN-BOUJAN ET ORGANISÉ 
AUTOUR DE DÉMONSTRATIONS, 
MATCHS, ET D’UNE EXPOSITION 
PHOTO RETRAÇANT LES TEMPS 
FORTS DU CLUB.

Les Présidents Max SANTA et 
Stéphane MONTARIOL en présence 
des instances départementales les 
et régionales de la Fédération de 
Rugby et de Bernard Laporte, son 
président, ont échangé avec les 
familles et éducateurs, dirigeants 
et élus, et partagé le déjeuner.

La journée s’est clôturée par une 
soirée de Gala où 300 amoureux 
du ballon ovale, en famille ou 
entre amis, ont pu prolonger les 
célébrations, toujours dans une 
ambiance festive.

Une journée intergénérationnelle, 
riche en émotions et en 
retrouvailles, où chacun a pu se 
remémorer les exploits du Club, en 
visant de nouvelles ambitions !
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La rentrée s'est déroulée dans de bonnes  conditions. 
Organisée de façon échelonnée pour les différents 
niveaux ( Jean Moulin, Collège et école St Joseph ) 
avec différentes entrées pour Jules Ferry, de façon 
à répondre aux gestes barrières et rendre cette 
rentrée plus sereine pour les nouveaux arrivants 
de chaque établissement. Chacun a pu retrouver 
un nouveau maître ou maîtresse, ses camarades, 
une nouvelle classe. Les élèves de Mme DENAT en 
CM1 peuvent profiter de la dernière construction.
 
LES EFFECTIFS RESTENT STABLES :
Jean Moulin: 156 enfants dont 40 en petite section
Jules Ferry : 309 
St Joseph : 134 dont 75 Serviannais
Collège : 639 dont 315 Serviannais 
Les équipes pédagogiques sont stables : à noter au 
collège le Principal, M. BOLZE, est remplacé par 
M. MARTINEAU.  

RESTAURATION SCOLAIRE
Nous avons constaté une sensible augmentation des 
effectifs à la restauration scolaire, ce qui nécessite 
un ajustement de l'organisation aux personnels et 
un temps d'adaptation pour répondre d'un côté aux 
gestes barrières et de l'autre au besoin et respect 
de chacun.
Les   animations   pré ou postrestauration sont  
affichées aux écoles et sur le site, sachant qu'il 
est toujours recommandé d'éviter le brassage des 
enfants. 

RÉSERVATION DES REPAS
RESTE un problème inquiétant, difficilement gérable 
suite à un nombre important d'enfants non-inscrits 
sur le site et présents à la restauration scolaire : 
donc de nombreux repas non réservés . Malgré les 
mails, les appels téléphoniques de rappel, rien n'y 
fait ….. SOYEZ VIGILANTS, PENSEZ à RÉSERVER les 
repas de vos enfants avant le mercredi sur le site.
Notre prochain bulletin communiquera en détail 
sur l'accueil périscolaire et la restauration. 

Nous reviendrons plus en détails sur la nouvelle 
classe lors du prochain bulletin, l'occasion de 
demander à nos écoliers leur avis!
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RENTRÉE SCOLAIRE LES ASSOCIATIONS SERVIANNAISES 
ONT FAIT LEUR RENTRÉE
Dimanche 12 septembre s’est tenue la 
traditionnelle journée des associations !
Sous un soleil radieux, associations 
sportives, artistiques, culturelles 
et sociales proposaient une 
grande diversité d'activités aux 
Serviannais qui ont répondu présent. 

Toutes étaient ravies de (re) 
trouver leurs adhérents. Les 
échanges conviviaux ont animé la 
journée et permis les rencontres. 

Remercions les associations de leur 
implication à satisfaire chacun et 
souhaitons-leur une année moins 
mouvementée que la précédente, 
qu’elles retrouvent pleinement leur 
rôle de connexion entre les citoyens 
partageant des valeurs communes.

La journée du 12 septembre était 
également l'occasion de rencontrer les 
nouveaux arrivants de la commune, 
qui ont pu débuter la matinée par 
une visite 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 avant de clore la rencontre 
autour d'un apéritif convivial.  
Merci à tous les participants pour leur 
participation et leur bonne humeur !

ACCUEIL DES NOUVEAUX SERVIANNAIS

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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LA COMMUNE DE SERVIAN 
SOUHAITE RÉAMÉNAGER LES 
RIVES DE LA LÈNE EN TRAVERSÉE 
DU VILLAGE. CE PROJET 
CONCERNE DIRECTEMENT LES 
RIVERAINS, PROMENEURS, 
ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS, 
JARDINIERS, COMMERÇANTS… 
ET BIEN D’AUTRES !

La commune propose donc 
d’impliquer les Serviannais 
dans la conception du projet 
d’aménagement, pour y intégrer 
leurs besoins et leurs contraintes. 
Le but est d’aboutir à un projet 
co-construit, qui améliore le 
cadre de vie tout en redonnant un 
fonctionnement plus naturel au 
cours d’eau.

Les  travaux  d’aménagement  
seront ensuite co-financés 
par l’Agence de l’Eau RMC, 
l’Agglomération Béziers 
Méditerranée, l’EPTB Fleuve 
Hérault et la commune de Servian.

La concertation est organisée et 
animée par Lisode, un bureau 
d’études montpelliérain spécialisé 
en démarches participatives.

CETTE CONCERTATION COMPREND PLUSIEURS ÉTAPES :
Un sondage anonyme auprès des Serviannais (en ligne et sur place) : septembre 2021
https: //vu.fr/ConcertationServian
Une réunion publique d’information : mardi 19 octobre 2021, salle La Parenthèse à 18h30
Trois après-midi de réflexion avec un groupe de 15 citoyens volontaires : les samedis 13 novembre 2021, 4 
décembre 2021 et 15 janvier 2022.
Une réunion publique de restitution du projet par le groupe de citoyens : février/mars 2022

 

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
LE CERCLE LITTÉRAIRE ET 
ARTISTIQUE EST HEUREUX DE 
PRÉSENTER SA 7ÈME  BIENNALE 
DE SERVIAN  QUI AURA LIEU    
DU 6 AU 20 NOVEMBRE 2021.  EN 
EFFET, 50 ARTISTES  VENUS DE 
TOUTE L’OCCITANIE MAIS AUSSI 
DE L’HEXAGONE ET D’AU-DELÀ 
DE NOS FRONTIÈRES SERONT 
PRÉSENTS   DANS LA TRÈS BELLE 
SALLE « LA PARENTHÈSE » DE 
SERVIAN.
 
Le peintre SAUVARD et le sculpteur 
H.C. Rainer BÜCHNER seront les 
invités d’honneur 2021.

Notre Salon a pour but 
d’encourager toutes les formes de 
création plastique, de contribuer 
à la reconnaissance des talents, et 
permettre à l’art de retrouver sa 
vraie place dans la vie culturelle 
locale ou régionale ; notre salon a 
aussi pour vocation de promouvoir 
les jeunes talents.

Notre Biennale regroupe des 
artistes professionnels, sculpteurs, 
(sculpture monumentale),  
peintres,   graveurs, ainsi que des 
Amateurs  éclairés.
Ils sont tous les bienvenus  dans 
notre Biennale  considérée 
comme  l’un des Salons artistiques  
les plus attractifs de notre Région. 

Notre Salon, qui revendique son 
rôle pédagogique majeur, permet 
également à plus de 700 enfants 
des écoles de Servian et leurs 
professeurs de découvrir les arts 
de notre temps accompagnés par 
les artistes exposants.
    

Contact :  Jean-Paul DEBOUZY au  06 07 13 65 55 
debouzy@wanadoo.fr

Jean ALAGNA Commissaire du Salon alagna.jean@sfr.fr

DDoonnnneezz  vvoottrree  
aavviiss  eenn  lliiggnnee  eett  
ppaarrttiicciippeezz  àà  llaa  
ccoonncceerrttaattiioonn  !!

CONCERTATION CITOYENNE 
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IL A MISÉ SUR SERVIAN

MARCHÉ

TRAITEUR : FLORIAN MIREBIEN

 

RENSEIGNEMENTS ET 
RÉSERVATIONS

 AU 06.11 33.17.90

TOUS LES JEUDIS MATIN SUR 
NOTRE MARCHÉ ÇA BOUGE À 

SERVIAN
OUVERTURE PROCHAINEMENT

- AU BON'HEURE
- TABAC DU CERF

- ELISE TATOO
- LES PETITS PLATS D'ISA

- REPRISE MERCERIE CATHY B

Florian Traiteur est installé depuis 
mars 2020 sur Espondeilhan au 
107 rue Henri de Saussine.

Il vous propose des plats différents 
tous les jeudis sur le marché 
de Servian, le mercredi sur le 
marché de Magalas, le vendredi 
sur le marché de Pouzolles, 
et à Espondeilhan le samedi. 
Réservations possibles pour les 
jours de marchés.

Il vous propose sur réservations, 
des plats pour vos grands 
événements (anniversaires, 
baptêmes, communions, fêtes 
locales etc...)

N'hésitez pas à l'appeler pour 
plus de renseignements au 
06.11.33.17.90. 

MÉDIATHÈQUE DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL GRANDS ZYEUX 

ET PETITES OREILLES 

Toutes les animations se font 
sur inscription

Samedi 30 octobre  
10h30 - 2 - 6 ans 

Théâtre d’ombre «  À l’ombre 
de mon jardin » La lumière se 
tamise, la pénombre s’installe, 

le silence règne encore 
quelques instants, la toile 

tendue du castelet s’éclaire : le 
spectacle peut commencer... 

Entre ombre et lumière, le 
jardin s’éveille et s’anime. 

 
Mardi 2 novembre : 

10h et à 11h  - 6 mois - 3 ans
 Deux représentations 

Spectacle « Une forme se 
transforme » Une petite forme 

venue du ciel découvre le 
monde, la nature, la ville... Tout 
au long de son voyage rythmé 

par les sons du monde, elle 
chante, elle change de couleur 

et de forme jusqu’à trouver 
sa place quelque part... Un 

spectacle de la Compagnie Les 
Ptites notes.

Jeudi 4 novembre 
15h - 3 - 6 ans

  
Lectures « A petits petons » 

Découvre des histoires contées 
par ta bibliothécaire de la 

collection « A Petits Petons » 
des éditions Didier Jeunesse. 

RÉSERVATIONS PAR 
TÉLÉPHONE AU 

04 67 39 19 07 OU PAR MAIL  
BIBLIOTHEQUE@VILLE-

SERVIAN.FR 

PROGRAMME DES ANIMATIONS 
"AUTOUR DU MONDE" 

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 - 14 ans 
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) 

Toutes les animations 
se font sur inscription

bibliotheque@ville-servian.fr
04.67.39.19.07
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JACQUES BASORA 
ÊTRE POTAGISTE C’EST LA PATATE !

M. BASORA EST SERVIANNAIS ET 
POTAGISTE DE PÈRE EN FILS, IL NOUS A 
ACCUEILLIES DANS SON UNIVERS POUR 
NOUS FAIRE DÉCOUVRIR SON JARDIN 
POTAGER GARNI DE LÉGUMES. IL N’A 
PAS MANQUÉ DE NOUS FAIRE PART 
D’ASTUCES ET DE TECHNIQUES POUR 
RÉUSSIR NOS PLANTATIONS.

P O U R R I E Z - V O U S 
TOUT D'ABORD 
VOUS PRÉSENTER EN 
QUELQUES MOTS ? 

Je m’appelle Jacques 
BASORA, je suis retraité 
viticulteur, j’ai 3 enfants 
et j’ai 84 ans. J’ai été élu 
municipal durant 31 ans à Servian et en parallèle je 
m’occupe de nos jardins.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS POSSÉDEZ-VOUS 
CE POTAGER ?  

Je possède ce potager depuis maintenant 10 ans. 
C’est un héritage familial puisque mon père en 
possédait aussi de très grands pour alimenter ses 
épiceries situées à l’époque rue des Baumes et rue 
Frédéric Mistral.

QUELS SONT LES GRANDS TRAVAUX QUE 
VOUS Y AVEZ EFFECTUÉS ? LE TEMPS PASSÉ 
PAR SEMAINE ? 

Autrefois, je possédais un tracteur pour labourer et 
une benne de fumier, j’ai un puits et actuellement 
avec un forage et du fumier de bergerie cela me 
suffit pour nourrir ma terre. J’y passe 4h à 5h par 
jour à cette période de l’année, il faut entretenir 
les plantations de légumes au fur et à mesure de 
leur pousse.

LES NUISIBLES COMMENT Y 
REMÉDIER ? QUEL SONT LES 
TRAITEMENTS UTILISÉS ? 

Les escargots sont envahissants 
dans le jardin. L’araignée 
rouge détruit les tomates. Ces  
attaques d'araignées rouges se 
caractérisent par une plante 

qui se dessèche du fait que sa sève est sucée par 
les parasites.

QUELLES VARIÉTÉS DE FRUITS ET LÉGUMES 
AVEZ- VOUS PLANTÉES ? 

Je plante régulièrement : Les tomates, les pommes 
de terre, les artichauts, les poireaux, les oignons 
doux, les haricots verts, les fraises, les cristophines, 
les aubergines, les courges, les poivrons, les salades, 
la menthe, les petits pois et les choux-fleurs. 

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS 
RACONTER ? 

Un jour en arrivant dans mon jardin, je constate que 
mes choux-fleurs ont été cueillis et détériorés ; pas 
content, je pensais à des enfants qui étaient venus 
jouer dans mon jardin, et après avoir échangé avec 
un ami, celui-ci me  suggère de surveiller un peu, et 
un jour j’ai surpris un ragondin en train de manger 
de façon réfléchie la tête de mes choux-fleurs. 

" A SERVIAN, IL 
Y A DE BEAUX 

JARDINS ET 
DE BONS 

JARDINIERS "
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Josette nous a quittés à 79 ans. 
Après une carrière professionnelle 
d’infirmière à Compiègne dans 
l’Oise, elle avait choisi de retrouver 
ses racines pour profiter de sa 
retraite. 
Retraitée au demeurant très active 
dans le tissu associatif : M.J.C, Rugby, 
Téléthon, Comité des Fêtes, école… 
mais ce qui lui tenait vraiment à 
cœur, c’était son investissement 

auprès de l’EHPAD et au sein de la 
structure des Visiteurs de Malades 
en Etablissements Hospitaliers.

Sa générosité n’avait d’égal que sa 
gentillesse et son grand cœur. Notre 
dernier adieu sera un clin d’œil à son 
cher club biterrois AQUI ES JOSETTE.

Le C.C.A.S. de Servian dans le 
cadre de son pôle jeunesse 
accueille  le 2ème jeudi de chaque 
mois une permanence MLI de 
9h-12h30 et de 13h30-16h30 
pour les jeunes de 16 à 26 ans. 

Celles-ci se tiendront au 

Campotel, (en face de la piscine) 
dans les locaux de l’Espace Ados.
Jeudi 14 octobre, jeudi 18 
novembre, jeudi 9 décembre, 
jeudi 13 janvier, jeudi 10 février, 
jeudi 14 avril, jeudi 12 mai  et 
jeudi 9 juin.

Après la période compliquée 
pour les regroupements 
et événements sportifs, la 
commune de Servian est 
heureuse de vous annoncer 
le retour des Foulées de la 
Lène, en collaboration avec les 
associations serviannaises.

Cette quatrième édition aura 
lieu le dimanche 28 novembre 
avec la formule qui avait fait son 
succès :

Rando pédestre & rando canine
Préinscription sur ats sport 
Course 6 km
course 12 km
Rando pédestre 9 km 
Animations jeunes

Plus d’infos à venir sur la 
page Facebook de la Ville, ou 
directement sur votre téléphone 
grâce à notre application Illiwap. MA COMMUNE MA SANTÉ

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h / 14h à17h.
Email : antoine.albanese@conciliateurdejustice.fr  
ou par téléphone 07.89.89.27.96.

INFORMATION DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 

La prise de rendez-vous pour les réceptions du jeudi en Mairie de 
Servian doit s’effectuer comme suit : 

L’association « ACTIOM Ma Commune Ma Santé » propose des solutions 
pour votre complémentaire santé et s’adresse à tous, quelle que soit 
votre situation de famille et quel que soit votre niveau de revenu 
(excepté les salariés du privé qui bénéficient d’un contrat obligatoire).

PERMANENCES 2021 
  

Mardi 2 novembre 2021 14h à 17h 
Mardi 14 décembre 2021 de 14 h à 17h

HOMMAGE À JOSETTE CHAMAYOU

QR CODE ILLIWAP

FOULÉES DE LA LÈNE MISSION LOCALE D'INSERTION
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BACHELIERS 2021

CONCERT DU 23 JUILLET

CÉRÉMONIE DU 21 AOÛT

CONCERT DU 10 AOÛT AU JARDIN DE L'ÉGLISE

TOURNOI DE FUTSAL DU 3 SEPTEMBRE

DÉFILÉ DES BRESCOUDOS LE 2 SEPTEMBRE

 ©Geneviève Martinez

LA MÉDIATHÈQUE À CIEL OUVERT
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                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....

 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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SAMEDI 2 ET DIMANCHE 
3 OCTOBRE  

Exposition de tableaux 
en hommage à Huguette 
GIANQUINTO, épouse de Jean-
Louis et Gérard DIAZ, frère de 
Marie-Renée BLANC, de 10h à 19h 
au bar-restaurant le REX.
Exposition organisée en 
collaboration avec l’association 
des « Amis de l’Orgue de 
Servian». Meilleur accueil à tous. 
Entrée libre.

DIMANCHE 10 OCTOBRE  
RUGBY
Match SERVIAN / PALAVAS-LUNEL
à 15 h au Stade G. LABATUT 

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

FESTIVAL MUSIQUES ACTUELLES 
VENDREDI 22 OCTOBRE  
Concert avec Zoufris Maracas 
à 19h30 à La Parenthèse. Tarif 
25€ ou 23€ en points de vente 
habituels.

SAMEDI 23 OCTOBRE
Concert avec La Yegros à 19h30 à 
La Parenthèse. Tarif 25 € ou 23 € 

en points de vente habituels. 

VENDREDI 29 OCTOBRE                                            
FÊTE DU VIN
19h30 à La Parenthèse organisée  
par la municipalité, Dégustation en 
présence des producteurs locaux.
Rens.: 04 67 39 20 60

 

Pour les femmes de 50 à 74 ans de 

SERVIAN 
Grand Rue - CCAS 

Maison de Retraite – Crèche 
 

Vendredi 26 Novembre 
de 9h00 à 17h30 sans interruption 

SAMEDI 30 OCTOBRE
REPAS DANSANT de la foire 
d'automne à la Salle Jean Moulin 
Avec le duo "SI on chantait"
Participation 25€
Entrée, cassoulet, dessert, vin, 
café. Réservation au bureau de 
"tabac" et "au menu 34290"
Place du marché. 
Rens. : 06 09 96 00 37

DU 6 NOVEMBRE AU 20 
NOVEMBRE 2021   

 BIENNALE
14h30 à 19h30 à La Parenthèse 
Créateurs de notre temps. Invités 
d’honneur Le peintre SAUVARD et 
le sculpteur H.C Rainer BÜCHNER 
organisée par le CLAPT.
Rens. : 04 67 32 89 93/ 
 06 07 13 65 55.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE  
RUGBY
Match SERVIAN / PALAVAS-LUNEL
à 15 h au Stade G. LABATUT

JEUDI 11 NOVEMBRE                                
Cérémonie du 11 novembre à 
12h au monument aux morts.  Un 
apéritif sera servi à la salle Jean 
Moulin.

VENDREDI 19 NOVEMBRE  
Mois du film documentaire 
Projection : Manuel Lobmaier à 
20h30 à la Médiathèque. Voyage 
à Bessèges + réalisateur. Public 
adultes. 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
Dépistage cancer du sein
de 9h à 17h30 sur le parking du 
C.C.A.S.

VENDREDI 26 NOVEMBRE  
Mois du film documentaire. 
Projection à 20h30 à la 
Médiathèque : Arnal itinéraire 
d’un crayon rouge + réalisateur 
Christophe Vindis.Public adultes. 
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Aziza FIKRI épouse LAHZAZI décédée le 7 juillet 2021 
André BERNADAC  décédé le 10 juillet 2021
Andrée LAVAL veuve TAILLADES décédée le 14 juillet 2021  
Gérard OUDART décédé le 15 juillet 2021 
Christian QUANTIN décédé le 21 juillet 2021 
José PEREZ décédé le 19 juillet 2021
Jean DAURES décédé le 4 août 2021 
Josette CHAMAYOU décédée le 31 juillet 2021
Daniel DOEBLÉ décédé le 31 juillet 2021 
Louis URENA décédé le 12 août 
Danièle NEUSY veuve CHAUVET décédée le 5 août 2021 
Jean Marie PEYRIAC décédé le 16 août 2021 
Daniel NOISETTE décédé le 21 août 2021 
Michel HALLE décédé le 29 août 2021 
Gilles RIMETZ décédé le 8 septembre 2021 
Jean Claude AUBERT décédé le 4 septembre 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 

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  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

Thomas MILIN né le 4 juillet 2021 
Clémence TOLINOS née le 8 juillet 2021 
Maélia GARENQ née  le 20 juillet 2021 
Clément LINGUAGROSSA né le 21juillet 2021 
Hugo BRÉMOND né le 1er août 2021 
Antonin DEYDÉ né le 11 août 2021 
Pablo CHRISTOPHOROU né le 21 août 2021 
Victoire COSSANGE née le 27 août 2021
Camille et Louise BOEHLER nées le 7 septembre 2021 
Charlize VARGA née le 10 septembre 2021

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

NOUVEL ÉLAN POUR SERVIAN

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN
Lors du Conseil municipal du 29 
juillet dernier, les élus ont été 
amené à se prononcer à propos du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Présenté en conseil municipal une 
première fois le 12 novembre 2020 
(nos 3 élus s’étaient abstenus lors 
du vote), puis soumis à enquête 
publique auprès des serviannais, du 
lundi 03 mai au jeudi 03 juin 2021, 
certains points ont particulièrement 
retenu notre attention. 

En effet, nous avons relevé certaines 
différences entre le projet de PLU 
présenté en conseil municipal le 
12 novembre 2020, celui présenté 
lors de l’enquête publique, et 
celui que l’on nous a demandé 
d’approuver le 29 juillet dernier. 

Face au manque d’information, à 
la rapidité de la présentation, aux 
réponses apportées par Monsieur 
le Maire aux questions et au projet 
lui-même, les 3 élus de notre liste 
ont voté contre ce projet. 

Nous avons toutefois continué 
pendant l’été à étudier le sujet, et 
c’est suite à nos recherches et sur 
des points précis du dossier, que 
nous avons saisi (pour la seconde 
fois) Monsieur le Préfet et le 
contrôle de légalité. 

Nous ne pouvons pas rester 
impassibles face à certains projets 
de la municipalité, qui pour aboutir 
doivent léser des serviannais et 
surtout ne respectent pas les 
procédures et la transparence 

que l’on est en droit d’attendre 
de sa commune. Certains 
choix, notamment concernant 
la suppression des places de 
parking dans le centre-ville, sans 
solution alternative, et la vente de 
terrains municipaux pouvant être 
transformés en parking, semblent 
peser lourdement sur la nouvelle 
politique urbaine de la municipalité. 
Notre rôle d’élus est aussi là, 
rester vigilants et respecter nos 
concitoyens ! 
  

Les travaux du centre-ville sont enfin terminés (place du 
marché, jardin de l’église et une partie de la Grand’rue). 
Belle image de carte postale avec tous ces petits pavés 
mais le centre bourg se meurt. Que reste-il comme 
commerces ? Les travaux et la pandémie ont eu raison 
de certains… Plus de places de stationnement. Où se 
garer ? Combien de temps à chercher une place ? Le 
nouveau centre du village a été déplacé à l’Espace 99 
et à Super U. Pourquoi ? 

La raison est simple : il y a des places, les nouveaux 
serviannais veulent se garer directement à proximité 
des commerces. Dans notre programme nous avions 
émis le souhait de faire des places « zone bleue » sur le 
parking Molière à des heures spécifiques de la journée 
pour ne pas gêner les riverains qui rentrent du travail, 
mais bien sûr avec contrôle de la police municipale 
(verbalisation). Monsieur le Maire pouvez-vous étudier 
cette proposition ?

Les vendanges sont terminées et le constat est sans 
appel, les quantités ne sont pas au rendez-vous à cause 

du gel de ce printemps. Depuis des décennies nous 
constatons des aléas climatiques dus au réchauffement 
de notre planète ce qui met à mal l’économie viticole, 
arboricole et agricole autour de Servian.

La pandémie actuelle a contraint les organismes publics 
et privés à adopter différentes mesures sanitaires 
dont le PASS SANITAIRE. Il est demandé presque 
partout mais ne peut-on pas trouver, concernant la 
bibliothèque de Servian, une solution afin que chaque 
citoyen, au titre de l’égalité pour tous, puisse accéder 
sans pass à la lecture et d’une manière générale au 
domaine culturel ?

Malgré ce contexte nous avons pu assister à quelques 
manifestations comme le concert lyrique au jardin 
de l’église, la venue des Brescoudos, les 100 ans du 
rugby… Encore BRAVO aux organisateurs… 

       
  NOUVEL ELAN POUR SERVIAN

Une Autre Ambition Pour Servian

Pierre DAVANNE et Cécile MARTIN 
Mariés le 17 juillet 2021 
Geoffrey ÉVEILLARD et Audrey ORTIZ
Mariés le 17 juillet 2021
Christophe OLLIER et Natacha PIOT 
Mariés le 17 juillet 2021
Jean-Christophe REYNOUARD et Virginie DEBAETS 
Mariés le 24 juillet 2021 
Julien BAQUÉ et Elodie RUZÉ-TORRÉS
Mariés le 14 août 2021 
Jean-Louis NAVARRO et Véronique FERNANDEZ
Mariés le 14 août 2021 
David CARPENTIER et Gwenaëlle GERMAIN 
Mariés  le 21 août 2021 
Benjamin ROMANO et Aude BENEZECH
Mariés le 28 août 2021
Sébastien VARRAUD et Ludivine IBARS  
Mariés le 11 septembre 2021 
Patrick GAROSCIO et Nathalie LHEUREUX 
Mariés le 18 septembre 2021 
M. le Maire et le Conseil Municipal présentent 
leurs sincères félicitations aux nouveaux époux.




