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

 À CE JOUR PLUS DE

 700 ABONNÉS 

LE MAG : MALGRÉ LA COVID, 
CES MOIS D'OCTOBRE ET DE 
NOVEMBRE ONT ÉTÉ RICHES 
DE MANIFESTATIONS, QUELLES 
REMARQUES POUVEZ-VOUS 
FAIRE ?

Face à cette installation durable 
de cette Covid, le monde associatif 
s'organise et s'adapte à ces 
nouvelles contraintes. Il a lui aussi 
compris que le maintien d'une vie 
sociale était absolument nécessaire 
pour contrecarrer cette tendance à l'individualisme et 
à la montée des tensions. 
Les associations ont repris leurs activités et ne déplorent 
pas trop de défections. Je salue le volontarisme des 
dirigeants qui font le maximum pour s'adapter et 
conserver de l'attrait pour leurs activités.
Des rassemblements comme la foire d'automne, 
la fête du vin ou le repas dansant dans la salle Jean 
Moulin ont permis de retisser les liens qui ont pu se 
distendre avec la Covid.

LE MAG : IL Y A EU AUSSI UN TEMPS FORT ET UNE 
NOUVEAUTÉ

Comme vous le savez, la municipalité mène une 
politique ambitieuse en matière de culture. Outre la 
programmation de spectacles à La Parenthèse, elle 
soutient les initiatives comme celle du Cercle Littéraire 
et Artistique en Pays de Thongue avec la 7ème biennale 
d'Art Contemporain qui a occupé La Parenthèse 
pendant trois semaines. C'est certes long pour les 
autres associations qui utilisent la salle, mais quand on 
fait le bilan des quinze jours d'ouverture au public, on 
peut se réjouir des 1500  visiteurs qui ont pu admirer 
les œuvres des 50 artistes.

Je retiens particulièrement la 
venue des enfants des écoles 
publiques, du privé et du collège 
qui ont pu discuter avec des 
artistes. 

La nouveauté vient de la 
participation de Servian  au mois 
du film documentaire à l'initiative 
de la Directrice de la Médiathèque 
qui a permis la projection de deux 
films « Voyages à Bessèges » et 
« Arnal, itinéraire d'un crayon 

rouge ». Les échanges du public avec les réalisateurs 
ont été particulièrement appréciés et nous conduisent 
à reconduire cette opération en 2022.

L'année 2021 s'achève et ce fut encore une année 
particulière pour nous tous. Je précise bien " nous 
tous ", car je tiens particulièrement à cette notion de 
communauté. Alors que certains s'évertuent à diviser, 
il nous faut regarder vers l'avenir ensemble et réagir 
contre la morosité ambiante.

Le dynamisme des associations couvrant pratiquement 
tous les domaines y contribuera favorisant la cohésion 
sociale et faisant rayonner le territoire serviannais. 

Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An 
vont venir rythmer la fin de l’année 2021. Elles sont 
synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et 
de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et 
la bienveillance qui imprègnent cette période sont 
nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. 
J’espère avoir l’opportunité d’échanger avec vous 
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui se 
déroulera le vendredi 21 janvier 2022.

 

LE DYNAMISME DES 
ASSOCIATIONS COUVRANT 
PRATIQUEMENT TOUS LES 

DOMAINES Y CONTRIBUERA 
FAVORISANT LA COHÉSION 

SOCIALE ET FAISANT 
RAYONNER LE TERRITOIRE 

SERVIANNAIS.
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Les associations qui souhaitent 
obtenir une subvention de la 
commune doivent remplir un 
dossier  disponible à l’accueil de la 
mairie et adresser leur demande 
par courrier à l’attention de M. 
le Maire. La date limite de retour 
des dossiers est fixée au 31janvier 
2022 de plus aucun versement ne 
pourra être effectué si le dossier 
est incomplet.

Les spectateurs étaient venus très 
nombreux soutenir leur équipe 
dans le stade Gérard Labatut pour 
cette rencontre du 6ème tour de 
la coupe de France (niveau jamais 
atteint par une équipe évoluant 
en départementale 3). 
Avant le coup d’envoi, une 

ambiance festive (des fumigènes 
et des chants) et pleine d’espoir 
portait les inconditionnels de 
l’entente Abeilhan-Servian-
Bassan qui affrontait le RCO Agde 
évoluant en National 3, soit 7 
niveaux d’écart entre les deux 
formations.

COUPE DE FRANCE AU STADE G. LABATUT

Avec 1-4 à la mi-temps et un score 
final de 1-8, le RCO Agde s’impose, 
mais l’on retiendra du match une 
rencontre plaisante, l’absence de 
carton, une journée ensoleillée 
à partager la passion foot dans 
laquelle, le FC Thongue-Libron n’a 
pas eu à rougir de sa prestation. 

On ne peut d’ailleurs que féliciter 
les joueurs d’avoir ouvert le jeu et 
de s’être mutuellement respectés. 
Un match cordial ou l’esprit sportif 
a brillé dans les cœurs !
Félicitations à notre équipe pour 
ce beau parcours !
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BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN 2021
UNE BIENNALE ATTENDUE !

LA BIENNALE REPOUSSÉE DE 
2020 AURA PU AVOIR LIEU, 
AVEC LA JOIE D’Y REDÉCOUVRIR 
DE NOMBREUX ARTISTES, 
PEINTRES, AQUARELLISTES 
ET SCULPTEURS. LES INVITÉS 
D’HONNEUR LE SCULPTEUR 
RAINER-HANS BUECHNER 
ET LE PEINTRE JACQUES 
SAUVARD, ONT PU APPRÉCIER 
L’ACCUEIL CHALEUREUX DES 
SERVIANNAIS ET AMATEURS 
D’ART.

VISITE DES ENFANTS DES 
ÉCOLES
Merci aux artistes pour tout ce 
qu’ils ont pu transmettre aux 
enfants et leurs professeurs 
durant leur visite de la Biennale.  
C’est plein d’enthousiasme  qu’ils 
sont venus à la rencontre des 
35 peintres et des 15 sculpteurs 
à La Parenthèse devenue  pour 
quelques jours le temple de l’art. 
Ces moments très forts que 
les artistes ont pu avoir avec 
les enfants et ces échanges 
privilégiés   qu’ils ont  tissés  avec 
eux, nous les attendons toujours 
avec le plus grand intérêt. 
Le regard étonné des enfants 
par les différentes factures 
présentées, qu’elles soient 
figuratives, abstraites ou 
surréalistes. Ainsi que le 
questionnement sincère et 
passionné des enfants lors du 
mini reportage d’un  groupe de 
collégiens, nous ont montré à 
quel point  les élèves de Servian  
sont sensibles à  la découverte 
des arts d’aujourd’hui . 

De gauche à droite : 
Monique Martin : 2ème mention du jury (sculpture) - Nathalie Daudin : 3ème mention du jury - Anne De Crecy : Grand 
Prix de Sculpture  - Günther K" : Grand prix de peintre, gravure ou autres techniques - Anna Pellerin : Prix de la ville 
de Servian (sculpture)- Jean Louis Raunier : 1ère mention du jury

Prix de la ville de Servian

Inauguration de la Biennale d'Art Contemporain

Visite des enfants des écoles
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RENOUVEAU À L'ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE POUR LA 
RENTRÉE 2021
 
Une nouvelle salle, de nouveaux animateurs, et un temps de midi très 
apprécié des enfants suite aux diverses animations .
Cette année en ALP sera sur le thème de "L'Afrique"
En effet les équipes d'animations ont pris à coeur de participer au 
festival autour du monde qui aura lieu en Mai 2022. Aussi les autres 
projets : "Ramène ta graine!" "nos amis de la terre et des déchets".... 
continuent. Vous pouvez retrouver le planning des activités sur le site de 
la ville, sur illiwapp et en affichages devant les écoles.

Afin de clôturer cette premiére période de l'année scolaire, il a été organisé 
un super loto à l'école Jules Ferry où  certains ont découvert ce jeu,  
d'autres étaient de grands adeptes....  Nous tenons tout particulièrement 
à remercier les commerces qui nous ont offert des lots (Super U,Arnaud 
le gourmand, le St julien et Elise tatoo).

Avant de partir en vacances,  sur le temps de l'ALP du soir,  sur les deux 
écoles une fête spéciale "Halloween" a pu être organisée.  Tous déguisés, 
ils ont pris plaisir à cette manifestation . 

À votre attention, RAPPEL : il est important de réserver sur le site 
de la mairie afin de pouvoir  respecter l'organisation et les normes 
d'encadrement .

RENOUVEAU À L'ALP

DU 1ER NOVEMBRE AU 
31 JANVIER 2022

Pour les enfants nés en 2019 
ou nouveaux arrivants sur la 
commune.

Merci d’envoyer un mail à 
administratif@ville-servian.fr 
avec le nom et prénom de l’enfant 
né en 2019, la date et lieu de 
naissance, l’adresse complète sur 
SERVIAN, le téléphone, le mail, le 
nom et prénom des 2 parents. 

Cela permettra de vous créer un 
compte famille et de vous faire 
parvenir vos identifiants qui 
vous permettront de finaliser 
votre inscription et faire vos 
réservations futures.

INSCRIPTION  
ÉCOLE JEAN 

MOULIN
RENTRÉE  
2022-2023

NOUVELLE CLASSE
LA NOUVELLE 
CLASSE DE L'ÉCOLE 
JULES FERRY ? 
CE SONT NOS 
ÉCOLIERS QUI 
EN PARLENT LE 
MIEUX !
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PRIX AU COLLÈGE
LE COLLÈGE DE SERVIAN REÇOIT UN PRIX DE L’ORDRE DU MÉRITE 
NATIONAL

Mercredi 15 septembre 2021, en présence des représentants des mairies 
de Servian, Valros et Abeilhan, de messieurs Martineau et Montpellier, 
respectivement, principal et principal-adjoint du collège A. Crouzet de 
Servian, les anciens élèves de 5G (année scolaire 2020-2021) ont reçu le 
1er prix de l’Education à la Citoyenneté de l’Ordre du Mérite National de 
l’Hérault en récompense de leurs actions citoyennes et solidaires. 

Avec Mme Porlan, professeur de lettres, la classe a enregistré des 
lectures audios de contes de Noël qui ont ensuite été offertes sur clés 
USB aux écoliers et résidents des EHPAD du secteur. Puis, un spectacle 
de théâtre « Le Bourgeois Gentilhomme ou Monsieur Bling Bling » a été 
présenté le 11 juin à la salle de La Parenthèse de Servian. 

Le film de la pièce a été offert sur clés USB aux résidents des EHPAD qui 
ont préféré décliner l’invitation au spectacle. 

M. Marcou, président de la section départementale de l’Association de 
l’Ordre National du Mérite, accompagné de Mme Bédès, vice-présidente 
et de trois autres membres ont remis médailles et diplômes à tous les 
élèves anciennement en 5G sous les yeux des adultes présents.
 
Tous ont été particulièrement émus de cette belle reconnaissance ! 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Ateliers les 8 et 15 décembre
 pour les 6- 14 ans : 

- Fabrication d’un gnome, d’une 
botte, d’une couronne de Noël
- Fabrication de décoration pour 
l’arbre de Noël participatif qui 
sera installé dans la commune.

Les écritures du monde 
et l’art postal

12 janvier : Atelier Art postal sur 
le Thème du Voyage
19 janvier : Fabrication d’un 
calame et initiation à la 
calligraphie
23 janvier : Projection d’un film 
d’animation

LES CÉLÉBRATIONS DE LA FIN 
DE LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE, SONT L'OCCASION 
DE RENDRE HOMMAGE À TOUS 
LES HOMMES ET LES FEMMES 
QUI SONT MORTS POUR LA 
FRANCE.

Au pied du monument qui leur est 
dédié, le Colonel Dunand a présidé 
les commémorations et a remis 
la Croix du combattant ainsi que 
la médaille commémorative de la 
guerre d’Algérie au Caporal-Chef 
Jean Duquesnoy.

Le Président de l’UNC, Philippe 
Devraigne, a reçu un drapeau 
offert par le département avant de 
mettre à l’honneur Michel Bernad, 
Robert Bousquet, Gabriel Dunand, 
Pierre Sabaté, et Claude Taix.  

Des élèves de 3ème du collège, ont 
rendu hommage à leurs ainés à 
travers la lecture de textes et la 
remise de petites poupées de laine, 
porte-bonheurs confectionnés 
dans le même esprit d’alors par 
les enfants à leurs pères partis au 
front..
Les gerbes déposées par l’UNC, 
la commune et le département 
ont fleuri le monument, sous 
les notes de l’école de musique, 
avec la sonnerie aux Morts et La 
Marseillaise, reprise en chœur par 
tous les participants. 

La cérémonie s’est clôturée autour 
d’un apéritif convivial à la salle 
Jean Moulin.

 MÉDIATHÈQUE 

Toutes les animations se 
font sur inscription au 

04.67.39.19.07

La médiathèque à l’heure des 
Noëls du monde
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Depuis le 2 octobre Le Tabac 
a rouvert ses portes, après un 
rafraîchissement des peintures 
et de la décoration. C’est Pascal 
Théron un Serviannais qui a 
décidé de le reprendre. Il l’a 
baptisé « Le cerf » en référence à 
l'animal totémique de la ville. 

Avec une expérience de 30 ans 
dans la restauration collective, 
M. Théron a changé de métier 
pour devenir buraliste à Servian 
comme sa femme qui gère depuis 
plusieurs années le tabac de 
Valros.

Pascal, sa fille Amélie et son 
employée Cassandra vous 
accueilleront avec le sourire et la 
bonne humeur. Vous pouvez les 
suivre sur leur page facebook 
Tabac Servian Le cerf.

Ils sont ouverts du lundi au 
vendredi 7h-12h30 / 16h -19h ; 
samedi 8h-12h30 / 16h19h ; 
dimanche 8h -12h30. 
Tél. : 04.67.39.13.12.

BURALISTE
TABAC PRESSE LOTO : PASCAL THÉRON

OUVERT 
DU LUNDI  AU 
VENDREDI DE 

7H-12H30/ 16H-19H
SAMEDI 

8H-12H30/16H30-19H
DIMANCHE
8H-12H30

Tél. : 04.67.39.13.12

PIZZERIA

PIZZA SEVEN : SOMIA ET MALIK BENABEDRABOU

ILS ONT MISÉ   SUR SERVIAN

Somia Serviannaise, et son mari 
Malik, haut savoyard, ont décidé 
de créer leur projet qui leur tient 
à cœur sur Servian.

Pizza Seven voilà le nom 
de la nouvelle adresse 
gourmande et 100% italienne 
imaginée par Somia et Malik 
BENABEDRABOU. C’est au 
21 avenue Jean Moulin à 
Servian qu’ils se sont installés 
avec un nouveau concept.  

Des pizzas de qualité et 
accessibles à tous pour 
seulement 7€ la pizza. De 
délicieuses pizzas à partager 
en famille ou entre amis. Vous 
pouvez les suivre sur leur page 
facebook  pizza seven.

Ils sont ouverts du lundi au 
vendredi jusqu’à 21h, Samedi et 
dimanche jusqu’à 22h Fermé le 
jeudi. Tél. : 07.68.35.83.73

OUVERT 
DU LUNDI AU VENDREDI

DE 18H À 21H ET 
SAMEDI AU DIMANCHE 

DE 18H À 22H
TÉL. : 07.68.35.83.73
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Philippe CASSASSUS
Directeur du C.C.A.S

Christophe PONS 
Directeur de l'E.H.P.A.D et ses résidents

DEUX NOUVEAUX DIRECTEURS 
DU C.C.A.S ET DE L'E.H.P.A.D

NOUS AVONS RENCONTRÉ 
PHILIPPE CASSASSUS ET 
CHRISTOPHE PONS, LES 2 
NOUVEAUX DIRECTEURS DU 
C.C.A.S ET DE L’E.P.H.A.D, QUI 
TRAVAILLENT DE CONCERT À LA 
GESTION DE CES SERVICES.
NOUS LEUR AVONS DONNÉ 
LA PAROLE POUR POUVOIR 
PRÉSENTER LEURS PARCOURS ET 
VISIONS DE LEURS MISSIONS. 

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ?

P. CASSASSUS - Je suis un homme 
de 46 ans, partageant la vie d’une 
femme et de son garçon âgé de 19 
ans.
Investi de la conviction que l’on 
peut rendre le monde meilleur, je 
suis attaché à l’envie de faire tout ce 
que l’on peut et doit pour cela.

C. PONS - Je m’appelle Christophe 
PONS. Auparavant, je travaillais au C.C.A.S de Montpellier 
comme Directeur de l’établissement Simone Gillet 
Demangel. Cela m’a permis d’être formé dans une grande 
structure avec la rigueur et les obligations que l’on peut 
attendre d’un Directeur.

LES MISSIONS D’UN DIRECTEUR DE C.C.A.S ET 
E.H.P.A.D ?

PC- C’est vaste et non exhaustif : mettre en œuvre tous 
les moyens utiles aux services des Elus, pour que les 
citoyens éprouvant le besoin d’une aide sociale puissent 
trouver une assistance en nous rencontrant.
De fait, animer et faire croître un réseau de partenaires 
est l’un des points déterminant au sujet.

CP-Les missions qui m’incombent en tant que Directeur 
seront de respecter les procédures comptables, 
d’engagements, de facturations, et de recouvrements 
des frais de séjour et des aides.  Dans le cadre du 
développement de notre établissement, j’ai été amené 
à redéfinir les orientations de la politique des soins, 
les projets de services et développer une démarche de 
qualité. Le Directeur doit avoir un sens des relations 
humaines avec les résidents, les familles, les intervenants 
et les personnels.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE PROFIL DE 
FORMATION ?

PC- Formation commerciale, techniques des échanges 
européens, certificat de langue anglaise, master de 
direction d’établissements médico-sociaux. 

CP- J’ai  trois Master 2 : en Sciences Humaines et Sciences 

de l’Education, Sciences Humaines, 
Certification Professionnelle et 
Sociales et Dirigeant de l’Économie 
Médico-Sociale (DEMS). Initialement 
de formation médicale, j’ai un 
diplôme de Cadre de Santé de la 
Fonction Publique Territoriale ainsi 
qu’une Licence en soins infirmiers.

QU’EST-CE QUI VOUS INTÉRESSE 
PLUS PARTICULIÈREMENT DANS 
CE MÉTIER, POURQUOI AVOIR 
OPTÉ POUR CETTE ORIENTATION  

PROFESSIONNELLE ?

PC- La dimension  managériale  d’équipes 
pluridisciplinaires, investies dans des missions 
d’accompagnement auprès des citoyens.
La raison essentielle pour laquelle cette orientation 
professionnelle fait sens pour moi, répondre du mieux 
possible auprès de celles et ceux qui éprouvent un besoin 
prégnant.

CP- Depuis 27 ans, je travaille dans le médical afin de 
prendre soin de mon prochain.
J’ai eu l’opportunité de travailler sur de nombreux postes 
(aide-soignant, infirmier, cadre de santé, directeur 
adjoint, Directeur). Cela m’a permis de comprendre les 
besoins que nous devons développer pour prendre en 
charge nos aînés (au niveau médical, communicationnel 
et mental).
Je souhaiterais développer une logique domiciliaire 
dans mon établissement et permettre aux soignants de 
s’autoriser plus d’humanitude pour une prise en charge 
plus holistique.

QU'EST-CE QUI VOUS A ATTIRÉ À SERVIAN ?

PC- La rencontre d’une collectivité volontaire à écrire la 
meilleure prise en charge de ses aînés pour demain.
 
CP- Lors de mon entretien de recrutement, les élus m’ont 
présenté comme feuille de route le projet du nouvel 
établissement. La communication et les engagements des 
personnes qui étaient présentes à mon entretien m’ont 
donné envie de participer à l’élaboration de ce projet. Je 
souhaite apporter ma contribution et mes compétences 
au développement de la ville de Servian. 
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AIDES AU CENTRE-ANCIEN BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE EN CŒUR DE VILLE !

En partenariat avec la Mairie, la 
boutique éphémère Zazachine, 
confection artisanale & petite 
trouvaille, vous attend en centre-
ville de Servian ! 

Installée depuis mi-octobre, 
Isabelle vous propose une 
avalanche de jolies choses pour la 
maison, jusqu'à fin décembre.
Un pop-up store de décoration 
intérieure qu'il ne faut pas 
manquer avant les fêtes ! 

Ouverture du mardi au samedi : 
9h45/12h45 et 14h/19h (sauf 
mercredi 18h)

Plus d’infos :
facebook.com/
Zazachine-112863671172096/
zazachine@gmail.com

La ville de Servian renouvelle son 
soutien aux LesMaraudes34, en 
devenant lieu de collecte à la mairie 
pour les Boîtes de Noël solidaires.

En 2020, les Serviannais avaient 
déposé une soixantaine de 
boîtes sur les 6000 récoltées par 
l'association.

Une simple et belle façon d'insuffler 
l'esprit de Noël en pensant à son 
prochain.

BOÎTES DE NOËL SOLIDAIRES

La Mairie a organisé une réunion 
publique, en collaboration avec 
l’ANAH (l’Agence nationale de 
l’habitat) le 4 novembre, afin 
de faire connaitre les conditions 
et les différentes enveloppes 
complémentaires proposées par 
la commune, l’agglo et la région, 
au profit des propriétaires, qu’ils 
soient occupants ou bailleurs. 

Les travaux financés par l’ANAH sont 
soumis à un plafond de ressources. 
Ils doivent être réalisés par une 

entreprise référencée et labellisée, 
qui fournit et qui pose le matériel.

Si les propriétaires sont occupants, 
ils doivent intégrer les dispositions 
liées à la réhabilitation totale d’un 
logement fortement dégradé, 
aux économies d’énergie, ou à 
l’adaptation du logement pour 
perte d’autonomie. 

Pour les propriétaires bailleurs, 
l’obligation d’une convention 
sociale de 9 ans avec la pratique 

d’un loyer maîtrisé à 7,25€/m2, 
leur permettra de défiscaliser. 

DES AIDES AUX PROPRIÉTAIRES POUR RÉHABILITER LE CENTRE-ANCIEN

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 : 

INFOS :
ANAH agencehabitat@
beziersmediterranee.fr

Tél.: 04 99 41 34 94 
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SICTOM Pézenas-Agde
Tél. : 04 67 98 45 83 
contact@sictom-pezenas-agde.fr 
www.sictom-pezenas-agde.fr

Quel verre est accepté ?

Uniquement les bouteilles, 
les pots et les bocaux en verre.  

Il se dépose impérativement dans la colonne à verre.

Ils doivent être jetés EN VRAC dans le bac ou le 
conteneur jaune (et en aucun cas dans des sacs en plastique).

Plastique : uniquement bouteilles, bidons, flacons
Carton : briques alimentaires, cartonnettes, 
suremballages en carton
Métal : boîtes métalliques, boîtes de conserve…
Aluminium : barquettes, canettes, aérosols…
Papier : papiers, journaux, magazines, revues…

LES EMBALLAGES MÉNAGERS RECYCLABLES 

LE VERRE

Astuce verre Un geste dans la lutte 
contre le cancer.  
Chaque année, une partie des 
recettes du recyclage du verre  
est reversée par le SICTOM à la 
ligue contre le cancer.

 Si je peux le fermer, je peux le recycler.  
Les bouchons et couvercles sont acceptés. 

Pots en  
terre

Néons,  
ampoules

Vitres Vaisselle, plat  
en pyrex, 
verre, porcelaine

Les INTERDITS  dans la colonne à verre

Et en 2023,  
tous les  

emballages 
plastiques  
se trieront !

LES MASQUES

+ d’informations : 

COMME BIEN D'AUTRES 
COMMUNES, ON DÉPLORE DES 
INCIVILITÉS QUI MOBILISENT 
LES AGENTS MUNICIPAUX ET 
ENTACHENT LA VIE CITOYENNE.

- Vandalisme dans les écoles 
(effraction, vol d’équipements 
informatiques, casse) : 
COÛT 1 951 € HT
- Dégradation de l’éclairage public, 
plongeant des quartiers entiers 
dans l’obscurité
COÛT 1 210 € HT
- Dégradation des équipements 
et des propriétés (tags sur 
l’intégralité des murs du stade 
Gérard Labatut, ainsi que sur 
les clôtures de villas dans les 
lotissements)
COÛT 9 900 € HT
- Dépôts d’encombrants dans 
différents endroits de la commune 
- Déjections canines dans l’espace 
public 
 

            COÛT TOTAL 
DES DÉGRADATIONS

15 673 € TTC

STOP AUX INCIVILITÉS 

STOP AUX INCIVILITÉS !
ON A MIEUX À FAIRE AVEC 

L'ARGENT DES SERVIANNAIS

La police communale et les caméras 
de surveillance sont sollicitées 
pour résoudre un certain nombre 
de cas, mais la vigilance de tous, 
reste le meilleur moyen de lutter 
contre le développement de ces 
nuisances.
Toute personne constatant ce 
genre de comportement, ou 
détenant des informations peut 
faire un signalement en mairie ou 
via l’application Illiwap.

NE PAS TRIER, C'EST POLLUER !
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FOIRE D'AUTOMNE

ACTIVITÉS ACCUEIL  DE LOISIRS

FÊTE DU VIN DU 29 OCTOBRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

ACTIVITÉS AUTOUR  DU MONDE DE LA MÉDIATHÈQUE
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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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JEUDI 2 DÉCEMBRE                                                            
DON DU SANG de 13h30 à 19h30 
à La Parenthèse organisé par 
l’association EFS

                   

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
CÉRÉMONIE DÉPÔT DE GERBE
À 11h30 au carré militaire au 
cimetière vieux  suivie d'un 
apéritif à la salle du conseil.
                                                             

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON
Loto du téléthon à 16h organisé 
par le Comité des Fêtes à la salle 
Jean Moulin.
Rens. : 06 13 45 08 99. 

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Concert de Noël à 21h à l'Église. 
Au programme du Haendel, Bach, 
Mozart, Vivaldi, Caccini seront 
joués par Céline Picard,  Delphine 
Pugliese, Christopher Hainsworth  
organisé par la Municipalité. 
Entrée libre 
Rens.: 04.67.39.29.60

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Loto des écoles à 15h à la 
salle Jean Moulin organisé par 
l'A.P.E.I.S. 
Rens.: 07.68.02.68.64

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Marché de Noël de 15h à 21h avec 
la participation des associations 
serviannaises et la Parade de Noël.  

organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. : 06 13 45 08 99. 

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Concert de Noël  à 18h de La 
Musica accompagnée au piano par 
Angélique BONNET. Un vin chaud 
sera servi à la salle Molière (en 
fonction de la situation sanitaire)

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
Loto à 15h à La Parenthèse 
organisé par le Comité des Fêtes. 
Rens.: 06 13 45 08 99.

VENDREDI 31 DÉCEMBRE 
Réveillon St Sylvestre à La 
Parenthèse concert de Céline 
Madisson chanteuse variété 
internationale avec l'orchestre 

Patchwork. Menu 75€. Traiteur 
Thélème, organisé par le Comité 
des Fêtes. Rens. : 06 13 45 08 99.

DIMANCHE 9 JANVIER
Loto à 16h à la salle Jean Moulin 
organisé par Les Amis de L'Orgue. 
Rens.: 06.09.96.00.37.

SAMEDI 15 JANVIER
"Si on chantait" jubilé de 
Bernard et Marie-Renée 
BLANC à La Parenthèse pour 
50 ans de musique. Chansons 
des années 60 -70-80-90. 
Entrée Libre.

DIMANCHE 16 JANVIER
Loto à 16h au campotel 
organisé par la Ligue contre 
le Cancer antenne Servian

LUNDI 17 JANVIER
Assemblée Générale des 
Amis de la Thongue à 18h au 
Campotel.
Rens. : 06.89.43.24.98

VENDREDI 21 JANVIER
Voeux à la population à 
19h30 à La Parenthèse.

SAMEDI 29 JANVIER
Lâcher de truites à  8h au 
Coussat La Thongue.
Rens. : 06.89.43.24.98

VENDREDI 28 JANVIER
Ben-hur  à 21h à La 
Parenthèse. Tarif 25€ 
tarif -12ans : 15€ 

DIMANCHE 30 JANVIER 
Loto à 15h à la salle Jean 
Moulin organisé par le 
Basket.
Rens.: 06.69.75.38.29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  *Apéritif du Nouvel an  

* Carpaccio mi-cuit de Saint Jacques 
et loup aux agrumes, mosaïque de 
légumes et espuma au wasabi 

* Tatin de Foie Gras poêlé aux 
pommes et endives, jus brut de 
canard à l’huile d’argan, mâche 
coquille 

*Trou languedocien   

*Fondant de chapon farci aux 
marrons sauce aux cèpes, carottes des 
sables et galette de polenta gratinée 
au parmesan  

* Duo de fromages affinés et fruits 
secs 

* Entremet poire caramel sauce 
chocolat et craquelin de nougat  

* Café , Vin compris, Champagne 
Digestif   

* Soupe à l’oignon  

Animation Céline Madisson avec 
l’orchestre Patchwork  

Traiteur Thélème  

Organisé par le Comité des fêtes 

Renseignement : 06.13.45.08.99 
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Yves PARIS décédé le 28 septembre 2021
André GUIRAUDOU décédé le 7 octobre 2021
André AUZILLON décédé le 13 octobre 2021  
Joseph PUJANTE décédé le 18 octobre 2021 
Daniel CAPELLE décédé le 22 octobre2021 
Laurentino ROCAMORA décédé le 28 octobre 2021
Marie BELTRAND veuve BALSIER décédée le 9 novembre 2021
Colette OLIVE épouse FUENTES décédée le 14 novembre 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

Anna LECLERC née le 6 septembre 2021 
Isaac CERVERA GODFRIN né le 15 septembre 2021 
Giulia CACACE  née le 22 septembre 2021 
Ethan MALLAC né le 11 ocotbre 2021 
 

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

Mathieu MARGAND et Audrey DURAND 
Mariés le 9 octobre 2021 
Rudy BASTIDE et Audrey AUBIN
Mariés le 6 novembre 2021

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

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN
Notre statut d’élu nous permet 
d’assister aux commissions 
municipales (dont la liste est sur 
le site de la ville avec les élus en 
faisant partie), ce qui devrait nous 
permettre d’être au courant des 
aménagements, travaux et projets 
de la commune. Mais il n’en est 
rien. 
Ces commissions existent sur le 
papier pour le paraître, mais elles 
ne se réunissent jamais. Seule la 
commissions « appel d’offre » se 
réunie, car c’est une obligation 
légale. Mais là encore la majorité 
ne joue pas le jeu en ne nous 
transmettant pas les documents 
nécessaires à la compréhension des 
dossiers. Comment peut-on donner 
un avis éclairé sur un sujet alors que 
nous n’avons aucune information 

? Pour les deux dernières 
commissions nous n’avons même 
pas eu accès au cahier des charges 
(documents et informations que 
les entreprises doivent fournir pour 
répondre à l’appel d’offre). 

Assister à une commission pour y 
faire de la figuration sans possibilité 
de participer n’a aucun intérêt ! 
Car ne pas avoir connaissance des 
demandes et obligations qui sont 
dans le cahier des charges nous 
enlève toute possibilité de réflexion 
et surtout de poser des questions. 
Pourquoi ? Quel est l’intérêt de 
Monsieur le Maire d’agir ainsi ? 

Fin 2020 et début 2021, nous avons 
insisté pour avoir ces documents 
car il y a eu plusieurs commissions 

d’appel d’offre, notamment pour 
les travaux de la rue du mûrier, 
l’Eglise et la nouvelle classe de 
l’école Jules Ferry. Ces informations 
nous permettent de connaitre les 
dossiers en cours, de communiquer 
et d’informer les serviannais. 

Pour les deux dernières 
commissions, nos demandes 
d’accès aux documents sont 
restées sans réponse. Encore un 
bel exemple de démocratie et 
de transparence de la part de la 
majorité ! 

Cela ne nous empêchera pas de 
continuer à nous renseigner et 
surtout à défendre nos concitoyens.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Depuis plus de 20 mois, notre groupe se sent un peu 
inutile. Aucune commission municipale. L’intérêt 
d’une commission est de proposer des projets pour 
Servian, d’en discuter entre conseillers municipaux de 
la majorité et de l’opposition, de peser le pour et le 
contre et enfin de les voter tous ensemble au Conseil 
Municipal. A ce jour, nous ne sommes pas au courant 
de beaucoup de choses, à part les commissions 
d’appels d’offres. 
Nous apprenons par Facebook, l’ouverture d’une 
boutique éphémère dans la Grand ’Rue. Beau projet 
mais nous aurions aimé en parler. 
Que devient la création des jardins familiaux ?
Où en est-on du nouvel EPHAD à la place de l’ancienne 
gendarmerie ?
Nous découvrons, lors d’un conseil, un énorme projet 
de plus de 1 million 500 000 euros pour la réhabilitation 
de la bibliothèque. Aucune commission pour nous 
présenter ce projet.
Est-ce bien utile de dépenser autant d’argent pour 
une bibliothèque mal placée avec un accès difficile. ? 
Combien aurons-nous de subventions ? Quelle somme 

va rester à la charge de la commune ? Nous avons 
demandé à connaitre les chiffres de fréquentation, 
le nombre de prêt de livres et les différentes activités 
proposées. Nous espérons avoir les réponses au 
conseil du 29 novembre.
Notre rôle est de veiller à une utilisation cohérente et 
justifiée des finances publiques.
Depuis notre élection nous avons voté POUR à 
l’ensemble des projets proposées par la majorité 
(beaucoup de projets étant sur notre programme) sauf 
par deux fois où nous avons voté CONTRE : 
- Le paiement de l’ALP pendant le temps 
méridien.
- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) car nous 
trouvons qu’il y a trop de constructions de logements 
sociaux.
Les  projets qui engagent notre commune doivent 
être partagés avec la POPULATION et l’ensemble du 
Conseil, MAJORITE et OPPOSITION. 

   Danielle SCHÜWY
    NOUVEL ELAN POUR SERVIAN

Une Autre Ambition Pour Servian

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à la famille de Joseph PUJANTE ancien employé 
municipal.

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