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LE MAG : LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES VIENNENT DE SE 
DÉROULER MAIS ELLES ONT ÉTÉ 
COMPLÈTEMENT BOULEVERSÉES 
PAR LA CRISE DU CORONAVIRUS

Effectivement  nous  sommes  face  à 
une situation inédite, les Serviannais 
ont pu s’exprimer par leur vote dans 
les urnes, mais  le  conseil municipal 
qui  permet  d’élire  le  maire  et  les 
adjoints n’a pas pu se tenir comme 
il était prévu à huis clos à La Parenthèse, mais nous y 
reviendrons plus  tard,  tant  la  crise  sanitaire  liée  à  la 
pandémie que nous vivons a chamboulé nos vies.

C’est une situation que nous n’avions  jamais connue, 
les jours et les semaines passent et nous sommes 
toujours  dans  cette  ambiance  spéciale  due  au  Covid 
19.  Les  rues  de  Servian,  comme  celles  des  villes  et 
villages de France, sont  la plupart du temps désertes 
et c’est pour le moment indispensable.

Deux  situations  sont  notamment  présentes.  D’une 
part, nous ne le saluerons jamais assez, le courage et 
l’abnégation des personnels de santé et nous mettons 
à  l’honneur  tous  ceux  qui  travaillent  à  l’Ensolelhada 
ainsi que  les autres professionnels qui nous viennent 
en aide ou nous permettent de continuer à vivre dans 
les meilleures conditions possibles.

D’autre part, il y a la population qui reste et doit rester 
confinée le mieux possible. Parmi celle-ci on trouve tous 
ceux qui montrent leur solidarité en confectionnant des 
masques, des surblouses ou qui valorisent ce temps de 

confinement en échangeant des 
conseils de cuisine, de bricolage 
ou  de  jardinage.  Il  y  a  ceux 
qui  font  les  courses  pour  leurs 
voisins  et  toutes  autres  actions 
qui  créent  du  lien.  On  pourrait 
sortir  de  cette  pandémie moins 
individualiste.

LE MAG : FACE À SITUATION 
QUELLES SONT LES ACTIONS 
PORTÉES PAR LA MAIRIE ?

Bien  que  la  Mairie  soit  fermée  au  public,  une 
permanence téléphonique a été installée pour traiter 
vos appels. Des actions ont été menées pour que les 
services extérieurs, un temps suspendus, reprennent ; 
ce fut le cas pour l’instruction des permis de construire 
et partiellement pour la déchetterie avec la réception 
des  déchets  verts  des  particuliers.  Pour  les  enfants 
dont  les  parents  ont  été  réquisitionnés,  nous  avons 
assuré un accueil. Je remercie le personnel communal 
qui a poursuivi son activité et a répondu à de nouveaux 
besoins.

Nous sommes conscients des difficultés que peuvent 
rencontrer  les personnes  isolées et en particulier  les 
Séniors qui  sont  les plus vulnérables.  Les services du 
CCAS qui ont pris contact avec eux, le portage de repas 
à  domicile,  sans  oublier  la  solidarité  des  familles  ou 
voisins répondent en partie aux attentes. Les situations 
sociales  difficiles  sont  analysées  pour  voir  comment 
leur venir en aide.

 

  NOUS AVONS FAIT LE 
CHOIX DE COMMANDER LE 
13 AVRIL 16 000 MASQUES 
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Il  est  évident  aussi  que  de  cette  situation  découlent 
des  difficultés  extrêmement  graves  sur  le  plan 
économique,  de  l’emploi,  de  la  survie  de  certaines 
entreprises ou commerces. Nous avons mis en place 
au niveau de  l’Agglomération un plan de soutien aux 
entreprises qui vient compléter  les mesures de  l’État 
et de la Région.

Sur Servian, nous avons obtenu une dérogation pour 
que notre marché puisse se tenir et communiqué sur 
les services de livraisons qu’assurent commerçants et 
restaurateurs. Par ailleurs les efforts de dynamisation 
du cœur de ville, l’aide à la rénovation des façades, la 
poursuite  de  nos  investissements  seront  un  soutien 
aux commerces et entreprises locales.

LE MAG : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EST 
INTERVENU LE LUNDI 13 AVRIL, QUE RETENEZ-
VOUS ?

J’ai  bien  pris  note  qu’un  déconfinement  progressif 
serait  mis  en  œuvre  à  partir  du  11  mai.  Celui-ci 
concernera la réouverture partielle des écoles et d’une 
partie de notre tissu économique.
Mais  après  l’annonce  présidentielle,  il  restait  tout 
le travail et nous avons travaillé avec les directeurs 
d’écoles  sur  plusieurs  scénarii,  qui  ont  évolué  en 
fonction  des  diverses  instructions  du  rectorat  ;  cela 
concerne les 480 élèves de maternelle et primaire. 
Nous  avons  traité  les  nombreuses  questions  qui  se 
posaient sur la protection des enfants, des enseignants 
et des agents communaux, les locaux disponibles, leur 
désinfection,  la cantine,  la mise en œuvre des gestes 
barrières pour des enfants ( voir article p 6 et 7).
Il est encore prévu une réunion avec les délégués 
de  parents  d’élèves  et  enseignants  pour  finaliser 
le  dispositif  et  garantir  le  meilleur  accueil  pour  vos 
enfants.

LE MAG : A L’APPROCHE DU 11 MAI BEAUCOUP 
S’INTERROGENT SUR LA MISE À DISPOSITION DE 
MASQUES

Ce n’est un secret pour personne l’approvisionnement 
de masques est, depuis le début de cette crise, un sujet 
récurrent. Nous l’avons vécu avec l’Ensolelhada, même 

si l’Agence Régionale de Santé et le système débrouille 
ont fonctionné, nous avons fait appel à la solidarité.
Pour  les  Serviannais,  alors  que  certaines  communes 
ont  lancé  des  ateliers  de  bénévoles  fabriquant 
des  masques  en  tissu,  nous  avons  fait  le  choix  de 
commander  le  13  avril  16  000 masques  réutilisables 
de fabrication française respectant la norme AFNOR.

Dès leur réception, nous les distribuerons gratuitement 
à  la population. Pour établir  la  liste des bénéficiaires 
nous  nous  sommes  appuyés  sur  le  recensement  de 
février 2018. Pour les nouveaux arrivants, nous avons 
repris  la  liste de  leurs  inscriptions en mairie.  Si  vous 
n’êtes  pas  dans  cette  situation  envoyez  un  courriel 
à accueil@ville-servian.fr  en  indiquant  toutes  vos 
coordonnées et le nombre de personnes.
 
LE MAG : SI NOUS FAISIONS UN RETOUR SUR 
L’ÉLECTION MUNICIPALE

Pour la troisième fois, les Serviannais m’ont renouvelé 
leur confiance et je dois vous dire que j’en suis ému et fier 
aussi. Mais je n’ignore pas la charge de responsabilités 
que cela représente et particulièrement pendant cette 
période. Nous ne vous décevrons pas.

Avec mon équipe, je tiens à remercier toutes celles et 
ceux qui nous ont soutenus.

Je  ne  rentrerai  pas  dans  la  polémique  du  taux 
d’abstention  car  en  relativisant  notre  score,  nos 
adversaires minimisent encore plus le leur.

Le  résultat  de  ce  vote  nous  permet  de  continuer  le 
travail commencé dans les précédents mandats et 
d’assurer  la  réalisation  du  projet  que  nous  avons 
bâti  sur  mesure  pour  Servian.  Que  de  dynamiques 
nouvelles il va nous permettre d’engager !

Depuis 12 ans et comme je l’ai fait durant la campagne 
électorale,  je  veux  vous  dire  que  nous  sommes 
totalement  dévoués  à  Servian  et  que  le  programme  
SERVIAN NATURELLEMENT est un projet pour Tous les 
Serviannais.

Le travail nous attend !  Réalisons-le ensemble !

SUITE ÉDITO Nouvelle équipe  municipale
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2. ASSURER LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION
 DES LOCAUX ET MATÉRIEL :

- Nouvelle organisation des salles.
- Gestion des flux : plusieurs accès de rentrée 
dans  les  écoles  avec  barrières  pour  réguler 
les mouvements, sachant que  les adultes   ne 
seront pas autorisés à pénétrer dans les écoles 
sauf sur  rendez-vous défini à  l'avance par  les 
personnels de direction. 
-  Marquages  au  sol  dans  la  cour  afin  de 
respecter les distances.
- Les déplacements seront limités  au strict 
minimum. 

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE ET POUR RÉPONDRE AU PROTOCOLE, NOUS AVONS AVEC LE DIRECTEUR 
DE L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY ET LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE MATERNELLE JEAN MOULIN MIS 
EN PLACE UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES DRASTIQUES DANS L'UTILISATION DES LOCAUX ET DES 
DÉPLACEMENTS AFIN D'ASSURER LES MESURES BARRIÈRES  ET LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE VOS ENFANTS. 

1. RESPECTER  LA DISTANCIATION PHYSIQUE :

- Le personnel de la mairie sera mis à la disposition 
des directeurs pour assurer en continu le nettoyage  
des  salles,  poignées  de  portes,  toilettes  et  tout 
autre matériel  avec  des  produits  désinfectants  et 
respectueux de l'environnement.
-  La  climatisation    des  salles  à  Jean  MOULIN  ne 
fonctionnera pas.

3 : LIMITER LE BRASSAGE DES ÉLÈVES : 

Les enseignants  organiseront les cours par groupes et par journée.

Impossibilité  d'organiser  le  service  de 
restauration  avec  les  exigences  sanitaires  liées 
au Covid 19. 

Exceptionnellement,  les  enfants,  dont  les  2 
parents travaillent ou le parent pour les familles 
monoparentales,  qui  n'ont  pas  la  possibilité 
de  rentrer  le  midi,  pourront  être  acceptés    et 
uniquement  les  enfants  ayant  cours  aux  jours 
indiqués,  les  autres  ne  pourront  pas  être 
accueillis.

Sous leur seule responsabilité, les parents  
devront  fournir un panier repas dans un sac 
réfrigéré  (fraîcheur à tenir jusqu'à 13h) avec leurs couverts et une bouteille d'eau. (PAS de gâteaux apéritifs, 
ni soda). 

L'inscription de l'enfant se fera auprès de la directrice de l'accueil périscolaire Mme Magnan.

L'accueil du matin ou/et du soir uniquement sera 
organisé en fonction des groupes  précisés par les 
enseignants. Nous ne pourrons accueillir d'autres 
enfants  pour répondre à la distanciation physique 
exigée pour la sécurité sanitaire. 

Les  réservations  facturées  sans  majoration    de 
l'accueil  du matin  ou  du  soir  dans  les  conditions 
précédemment  citées  seront  prises  uniquement  
auprès de la directrice de l'accueil périscolaire 
Mme MAGNAN.  

DATES DE RENTRÉE : 
- Ecole JEAN MOULIN : JEUDI 14 MAI TOUS NIVEAUX
- Ecole JULES FERRY : JEUDI 14 MAI POUR LES CP ET CM2, ET TOUS LES NIVEAUX LUNDI 18 MAI.
Organisation JULES FERRY : lundi, mardi jeudi cours sur la journée et uniquement le vendredi matin.
LES ENTRÉES ET LES SORTIES  SERONT ÉCHELONNÉES SUR LES 2 ÉCOLES.

4. PAS DE RESTAURATION SCOLAIRE : 

5. ACCUEIL DU MATIN/SOIR

Conscients des difficultés que cela peut représenter pour certains, nous prenons toutes ces mesures pour accueillir 
vos enfants avec un maximum de sécurité sanitaire.   

RENTRÉE DES ÉLÈVES AUX       ÉCOLES À PARTIR DU 14 MAI
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Au  vu  du  caractère  exceptionnel  de  la  situation  sanitaire,  toute  les  équipes  de  la 
Mairie et du CCAS de Servian ont mis en place des mesures,  afin de maintenir  au 
maximum  les  services  à  la  population,  et  la meilleure  qualité  de  soins  au  sein  de 
l’EHPAD L’Ensolelhada.

L’accueil physique en Mairie et au CCAS est remplacé 
par une permanence téléphonique pour les usagers, 
permettant  ainsi  de  répondre  aux  demandes  de  la 
population au 04.67.39.29.60 ou 04.67.39.74.13.
 

Les  personnes  vulnérables  et  isolées  bénéficient 
d’appels  téléphoniques  hebdomadaires. 
 

Une volontaire  réquisitionnée par  le  service  civique 
renforce  le personnel de  l’Action sociale permettant 
un lien de proximité avec les personnes fragiles.

Le  Comptoir  alimentaire  poursuit  sa  distribution 
chaque semaine, en lien avec les services de la Mairie 
et le SuperU pour ses dons de produits frais. Le retrait 
par  les  bénéficiaires  est  organisé  selon  un  horaire 
précis dans le respect des conditions sanitaires et de 
sécurité.

Pour  cette  période  de  confinement  nous  avons 
répondu favorablement à tous les serviannais qui ont 
demandé à bénéficier du service de portage de repas.

DES MESURES DRASTIQUES ONT 
ÉTÉ PRISES À L’ENSOLELHADA 
AVANT L’ANNONCE OFFICIELLE 
DE CONFINEMENT TOTAL 
DES  EHPAD  (FILTRAGE  DES 
ENTRÉES,  LIMITATIONS 
DES  VISITES,  MESURES  DE 
PROTECTION  SANITAIRE,  PRISE 
DE  TEMPÉRATURE…)  PAR  LA 
SUITE,  L’ÉTABLISSEMENT A ÉTÉ 
FERMÉ,  À  TOUTE  PERSONNE 
NE NÉCESSITANT PAS UNE 
PRÉSENCE ABSOLUMENT 
NÉCESSAIRE, VOIRE VITALE.

Par  anticipation,  un  secteur 
COVID 19 a été créé dans l’EHPAD, 
afin  d’isoler  dès  le  premier  cas, 
les résidents testés positifs, ce qui 
n’est pas d’actualité à ce jour.

SERVICES MUNICIPAUX E.H.P.A.D L’ENSOLELHADA 

Si vous souhaitez pouvoir continuer de profiter de vos produits préférés sans sortir de chez 
vous, vous trouverez ci-dessous une liste des commerçants assurant la livraison durant ce 
temps de confinement. Le marché de la ville est maintenu le jeudi et samedi matin.

ALIMENTATION EN LIVRAISON :

• Arnaud le Gourmand-Epicerie : 04 67 90 36 29
• Faugère & Co- Charcuterie Fromage : 07 61 06 94 37
• Boucherie l'Idéal- Espace 99 : 04 99 43 73 86
• Sabatier Boulangerie- Pâtisserie : 04 67 98 23 48

AMBULANTS POUVANT EFFECTUER LA LIVRAISON 
SUR SERVIAN :

• Boucherie Boutonnier : 06 86 41 38 34
• Julien Demainmay- Primeur : 06 25 16 79 60
• Denis- Olives et fruits secs : 06 29 13 80 81

• Chris- Rôtisseur traiteur : 06 09 46 60 37
• Gaspard et Christelle- Poissonnier : 06 84 60 18 96

RESTAURATION À EMPORTER : 

• Mfood- Snack : 06 17 55 82 76 (+livraison possible)
• Rock’n’love- snack : 07 67 21 29 99
• Pizzeria Mimizet : 09 50 81 04 07
• Snack Le Spécial : 09 73 69 21 25

VITICULTEURS POUVANT LIVRER SUR SERVIAN : 

• Domaine de l'AB Tourette : 06 15 80 26 16
• Domaine les Filles de Septembre : 06 77 04 94 26

LISTE DES COMMERÇANTS  
ASSURANT LA LIVRAISON

LES VISITES DES FAMILLES SONT MAINTENANT AUTORISÉES ET 
ENCADRÉES SELON LE PROTOCOLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA 
SANTÉ DU 21 AVRIL 2020. ELLES SONT ORGANISÉES UNIQUEMENT EN 
SEMAINE, SUR RENDEZ-VOUS, UN VISITEUR MAXIMUM, À L’EXTÉRIEUR 
DE L’ÉTABLISSEMENT ET D’UNE DURÉE DE 20 MINUTES. 

Ces  mesures  permettent  de  «  tenir  »,  et  grâce  aux 
équipes  exemplaires  et  humanistes  de  l’Ensolelhada 
qui  assurent  un  service  exceptionnel  de  présence, 
de  qualité,  de  relais  avec  les  proches  et  les  familles, 
de  protéger  au  maximum  les  personnes  âgées  de 
cette  invasion  virale  en  permettant  la  continuité 
du  projet  de  vie  (loto  dans  les  couloirs  des 
chambres,  visio-communication  avec  les  familles…). 

L’élan de solidarité local et territorial a permis 
à l’EHPAD de recevoir gracieusement le don de 
masques  chirurgicaux  et  en  tissu,  de  visières, 
de  blouses,  de  fleurs,  de  dessins,  de  chocolats...  

Un grand merci aux donateurs pour leur contribution 
qui réchauffe les cœurs des résidents et des équipes et 
permet la continuité des soins.
 
Le  point  est  régulièrement  fait  entre  le  Président,  la 
Vice-présidente et  le directeur du CCAS,  sur  l’état de 
santé des personnes âgées,  leurs attentes,  l’évolution 
de  la  situation,  les  besoins  en matériels  de  soins  et 
autres, la communication aux familles, la coordination 
avec les autres EHPAD du GECOH et du GEPA 34, ainsi 
que  la  Fédération  nationale  de  l’AD-PA  interlocutrice 
auprès du ministère.
Prenez bien soin de vous et des vôtres.



ACTUALITÉS 

MARS - AVRIL  2020 • N° 12

10 11

En  prévision  du  déconfinement,  la  municipalité 
a  commandé  16  000  masques  réutilisables  de 
fabrication  française  respectant  la  norme  AFNOR. 

Cette action sera financée par le Conseil Départemental, 
l’Agglomération  et  la  municipalité.  Dès  réception  de 
ces masques, nous reviendrons vers vous afin de vous 
expliquer les modalités de distribution.

Nous  vous  informons  la  ré-
ouverture  du  bureau  de 
poste de Servian à compter 
du mercredi 22 avril. Compte 
tenu de la situation sanitaire, 
les jours d'ouverture seront 
les lundi-mercredi-vendredi 
de 9h à 12h.

UN DISPOSITIF ADAPTÉ RESPECTANT LES 
GESTES BARRIÈRES EST MIS EN PLACE :

- Numéro unique pour prise de rendez-vous : 
04 99 43 21 60
Préciser  :  nom,  prénom,  adresse, 
immatriculation véhicule et mail.
-  Rendez-vous  avec  date  et  horaire  précis  et 
lieu de déchèterie (choix SICTOM selon lieu de 
résidence) confirmé par mail, non modifiable.
-  Pour  l’accès  en  déchèterie,  se  munir 
obligatoirement:
1.  du  mail  de  confirmation  de  rendez-vous 
envoyé par le SICTOM
(document  imprimé  ou  à  présenter  sur 
smartphone),
2.  de  l’attestation  d’autorisation  de  sortie 
personnelle: cocher la case
"déplacements  pour  effectuer  des  achats  de 
première nécessité.

Plus d’informations sur notre site 
http://www.sictom-pezenas-agde.fr/
ou notre page facebook Sictom Pézenas-Agde.

ACQUISITION
DE MASQUES

LA POSTE 

TRAVAUX CENTRE-VILLE
Lundi 4 mai le 
SICTOM  Pézenas-
Agde,  a  ouvert 
ses  déchèteries 
aux  particuliers 
du  territoire, 
pour tous les 
déchets.L’accueil 
du lundi au 

vendredi,  8h30  à  11h30  et  14h  à  17h, 
uniquement sur rendez-vous.

SICTOM  
DÉCHETS VERTS 

 
Le  confinement  imposé  par  l’Etat 
a débuté  le mardi 17 mars à 12h, 
les travaux sur la place ont été 
malheureusement  arrêtés  à  ce 
moment là.

C’est  avec  plaisir  que  nous  avons 
appris  que  l’entreprise  Durant 
pavage a repris les travaux le lundi 
27 avril. A ce jour, ils sont terminé 
pour la partie pavage. 

Après  un  mois  de  séchage  et  de 
traitement  anti-tâches  des  pavès, 
nous pourrons profiter pleinement  
de cette belle place.

POINT TRAVAUX 



COUP DE PROJECTEUR 

MARS - AVRIL  2020   • N° 12 

12 13

PASSIONNÉ DE THÉÂTRE 
GILLES DHAM

MON RÊVE C’EST D’AVOIR UNE 
TROUPE QUI SOIT PRATIQUEMENT LE 
DOUBLE D’ARTISTES QUE CE QUE L’ON 

A ACTUELLEMENT.

“ “ M. GILLES DHAM EST UN PASSIONNÉ DE 
THÉÂTRE. NE LE CHERCHEZ PAS, IL RÉPÈTE 
AVEC SA TROUPE POUR LE BONHEUR DES 
SPECTATEURS À CHAQUE REPRÉSENTATION. 
IL CONTINUE À TRANSMETTRE CETTE 
PASSION QUI L’ANIME DEPUIS LES BANCS 
D’ÉCOLE. NOUS L’AVONS RENCONTRÉ POUR 
EN SAVOIR PLUS ALORS TOC TOC TOC LE 
RIDEAU S’OUVRE…..ÉCOUTONS LE NOUS 
CONTER SON HISTOIRE.

BONJOUR, POUVEZ-
VOUS VOUS 
PRÉSENTER ?

Je m’appelle Gilles 
DHAM,  DHAM  est  un 
nom de  famille  du  nord 
de  la  France,  je  suis    à 
Servian depuis 2004 où 
j’ai  fait  l’acquisition d’un 
bien immobilier. À partir 
de  2011,  je  suis  venu  résider  définitivement  à 
Servian et à cette époque, j’ai fait la connaissance 
de personnes qui allaient travailler sur le pont royal. 
C’est comme ça que j’ai connu l’association Art et 
Culture. Au début, par carence de présidence,  je 
suis devenu le président en intérim et ensuite élu 
à l’assemblée générale et je suis au 2ème mandat 
à la tête de l’association.
 

COMMENT VOTRE PASSION POUR LE THÉÂTRE 
A-T-ELLE DÉBUTÉE ?

Elle a débuté comme beaucoup de personnes par 
le contact scolaire. On apprenait  les «Plaideurs», 
du classique c’était rébarbatif mais on travaillait la 
mémoire et nous prenait envie de nous confronter 
au public.
 

FAUT-IL AVOIR UNE FORMATION PARTICULIÈRE 
POUR FAIRE DU THÉÂTRE ? 
 

Non,  aucune  formation  mais  simplement  trois 
impératifs : la volonté de faire, de s’intégrer dans 
un groupe, et la capacité d’apprendre.
 
FAITES-VOUS PARTIE D’UNE TROUPE DE THÉÂTRE ? 

A  l’origine  d’Art  et  Culture,  c’était  une  troupe 
d’amateurs qui a créé le groupe les Bambades, le 
nom de quartier de Servian. Cela fait 22 ans que 
cette  troupe  existe  avec  2  personnes  à  l’origine 
de  la  création et de nouveaux acteurs.  Je  suis  le 
référent de la troupe les Bambades.

COMBIEN DE 
RÉPÉTITIONS FAITES-
VOUS PAR MOIS ? 
COMBIEN DE FOIS 
PAR AN JOUEZ-VOUS ? 

Nous répétons tous les 
mercredis en  situation à 
La  parenthèse  où  nous 
avons nos décors. Mais 
on travaille une pièce de 

théâtre tous les jours. Nous sommes six personnes 
sur  scène  mais  12  personnes  en  tout,  car  nous 
nous déplaçons en totale autonomie, nous avons 
les  moyens  humains  et  matériels.  On  va  avoir 
la  chance  cette  année  de  jouer  notre  pièce  de 
théâtre 16 fois.
 
QUEL GENRE DE PIÈCE AIMEZ-VOUS JOUER ? 

Uniquement  du  comique  de  boulevard  ou  de 
situation.  Ce que les gens veulent «c’est rire».
 
COMMENT VOUS PROCUREZ-VOUS VOS DÉCORS ? 

On  les  réalise  nous-mêmes.  En  interne  en 
prenant  connaissance  de  ce  que  l’on  appelle 
les  didascalies  qui  sont  les  indications  données 
par l’auteur de la pièce et on les réalise. 

POUVEZ-VOUS CONCLURE ? 

Aujourd’hui, on s’aperçoit que toutes  les troupes 
de  théâtres amateurs  s’essoufflent par  la  fatigue 
et  l’âge des membres. Donc si on pouvait  inciter 
des gens à venir nous rejoindre et à travailler avec 
nous ce serait très bien. Mon rêve c’est d’avoir une 
troupe qui soit pratiquement le double d’artistes 
que  ce  que  l’on  a  actuellement,  ce  qui  nous 
permettrait d’aller vers d’autres répertoires.
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ELLE A MISÉ SUR SERVIAN

ARTISAN - BIJOUTIÈRE
CRÉATION DE BIJOUX : OLIVIA SOISSONS

Cette  année  encore,  le 
traditionnel  repas  des  anciens  a 
connu un franc succès.

Ce sont près de 225 aînés qui se 
sont retrouvés à la salle de La 
Parenthèse  le  29  février,  où  les 
élus les ont accueillis avec un 
discours de bienvenue.

Ce moment de convivialité s’est 
partagé  entre  danses,  spectacle 
cabaret  et  le  délicieux  menu 
concocté par  le  traiteur Thélème 
:    salade  de  foie  gras,  feuilleté 
de  lotte,  trou  normand,  gigot 
d’agneau,  fromage  et  fraisier 
chantilly…  le  tout  arrosé  de  vins 
locaux.
M. le maire et son adjointe 
ont  mis  à  l’honneur  les  doyens 
présents  de  la  journée  :  Mme 
Josette  GIMENO  (93  ans)  et  M. 
Robert  VILLEMAGNE  qui  a  fêté 
ces 105 ans ce 26 mars. Ce dernier 
nous a ravis de ses chansons et a 
enthousiasmé l’assemblée. 

La  tombola  et  quelques  derniers 
pas  de  danse  ont  clôturé  cette 
belle  fête…  en  attendant  l’année 
prochaine.

REPAS DES AÎNÉS

 Olivia vous reçoit 
sur rendez-vous dans 

son atelier.

Tél. : 06.11.57.13.11 
 olivia.sourireauvent@gmail.com

C’est  en  parcourant  l’Equateur 
en  2014  qu'Olivia  SOISSONS 
découvre sans le savoir la 
passion  qui  l'animera  plus 
tard. Au détour d’une ruelle 
de  Cuenca,  elle  rencontre  un 
orfèvre  bijoutier  qui  lui  ouvre 
les portes de son atelier et lui 
transmet son amour du métal.
 
Quelques  années  de  voyages 
et  de  réflexion  plus  tard, 
elle commence en 2017 une 
formation à l’Institut des arts de 
la  bijouterie  d’Aix  en  Provence 
pour  apprendre  à  transformer 
l’or et  l’argent. Dessiner, calculer, 
laminer,  découper,  limer,  forger, 
poinçonner,  former,  souder, 
émeriser, sertir, polir….
 
Un nouveau langage et de 
nouveaux  gestes  à  acquérir  ! 
L’envie d’apprendre est plus 
présente  que  jamais  et  l’idée  se 
concrétise.
 
Cela  fait  2  ans  qu’Olivia  a  créé 
son  atelier  en  tant  qu’artisan 
bijoutière sur la place Jean Jaurès 
où  elle  présente  ses  créations. 
Vous pouvez également découvrir 
ses  bijoux  en  ligne  www.
sourireauvent.com  ou sur sa 
page Facebook Sourire au vent. 
 

Elle utilise ses outils avec minutie 
tels  que  le  bocfil,  le  maillet,  le 
marteau,  les  limes,  les  pinces, 
le  chalumeau,  le  triboulet,  les 
bouterolles et les poinçons. 
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REPAS DE LA ST VALENTIN ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES

SPECTACLE ASD LE TRONE DE FEU ET DE GLACE LE 1ER FEVRIER

SPECTACLE ASD LE TRONE DE FEU LE 2 FÉVRIER

SERVIAN COMÉDIE FESTIVAL  DU 7, 8 ET 9 FÉVRIER

SERVIAN COMÉDIE FESTIVAL  DU 7, 8 ET 9 FÉVRIER

LÂCHER DE TRUITES DU 29 FEVRIERSÉANCE DE CINÉMA À LA PARENTHÈSE DU 19 FÉVRIER
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LA PERMACULTURE NETTOYER DEVANT CHEZ-SOI

HOMMAGE À JEAN BOUCHARD

Se retrouver confiné à la maison du jour au lendemain juste à la sortie de l’hiver c’est contre nature. Nous avons 
trouvé pour vous un moyen de vous occuper si vous possédez un petit bout de terre (balcon, terrasse, jardin).
Un projet de jardins familiaux est en cours de réalisation par la Mairie avec la participation de M. BLANGER et 
justement il nous explique et nous donne des informations pratiques :

Le  concept  de  « permaculture  » 
appliqué  à  l’agriculture,  c’est  : 

Un  potager  qui  s’inspire  de  la 
nature et de  son  fonctionnement. 
Le  jardinier  pratique  le  «  non 
labour » afin de ne pas détruire la 
faune du sol qui travaille et enrichit 
le sol à sa place.
Pailler le sol pour éviter de le 
laisser à nu et donc d’être dégradé 
par  le  soleil  et  les  fortes  pluies. 
De plus le paillage permet de 
maintenir  l’humidité.  Pour  semer 
et  planter,  il  suffit  d’écarter  le 
paillage  et  de  le  refermer  sur 
les  plants.  Le  paillage  peut-être 
réalisé  à  base  de  paille,  feuilles 
(hormis  les  feuilles  difficilement 
biodégradables  :  platane,  feuilles 
vernissées…),  tonte  de  gazon, 
herbes  non  souhaitées  arrachées 
et  laissées  sur  place,  broyat  de  la 
déchèterie...

Pratiquer la polyculture et les 
associations culturales.  Cultiver 
serré avec un maximum de 
diversité dans un minimum 
d’espace. Ces pratiques permettent 
de  bénéficier  de  plusieurs  effets 
positifs  :  fertilisation  par  fixation 
de l’azote (par ex. association fèves 
et tomates…), plantation d’engrais 
«  vert  »  :  moutarde,  trèfle, 
phacélie…  protection  contre  les 
nuisibles  (planter  plusieurs  lignes 
de pomme de  terre à coté  facilite 
la propagation des doryphores…)

Remplacer les intrants chimiques 
par  la  lutte  raisonnée  en  créant 
des zones favorisant les prédateurs 
(oiseaux, insectes auxiliaires...) tels 
que des branchages, haies, murets 
de  pierre  ou  bien  en  laissant  des 
parties de terre en  jachère.. Les « 
hôtels à  insectes » n’ont plus  leur 
utilité si ce n’est pour l’esthétique. 

Planter  des  fleurs  :  capucines  qui 
attireront  les  pucerons  plutôt 
que  d’aller  sur  les  fèves  ;  fleurs 
mellifères  qui  attireront  les 
pollinisateurs ; plantes répulsives : 
ail,  tanaisie…A  l’apparition  des 
premiers  pucerons,  un  simple 
coup  de  jet  d’eau  (à  répéter  si 
persistance) règlera le problème.
Une  fois  votre  jardin  en 
permaculture  conçu  et  réalisé, 
il  prendra  soin  de  lui-même 
naturellement  et  vous  n’aurez 
plus  alors  qu’à  l’arroser  de  temps 
en  temps,  en  récolter  les  fruits 
et  surtout  remettez  du  paillage 
régulièrement.  Pour  plus  d’infos, 
tapez « permaculture » sur Internet 
où les articles et vidéos abondent.»

N’hésitez  pas  à  contacter  M. 
BLANGER au 06 77 04 61 33. Il se 
fera  un  plaisir  de  vous  renseigner 
et vous faire visiter son jardin.

« QU’EST-CE QUE LA PERMACULTURE?

À la retraite Jean Bouchard avait 
quitté notre village et le domaine 
de Cantaussel  qu'il  affectionnait 
particulièrement.
Vigneron,  il  était  fondateur  et 
président du Centre d’Études 
Techniques Agricoles  de  Servian 
qui a permis dans les années 60 
et  70  à  de  nombreux  vignerons 
d'expérimenter de nouvelles 
techniques  de  conduite  du 
vignoble.  C'est  au  sein  du  CETA 
que  les  premières  sélections 
de  cépages  se  sont  faites  avec 
le  concours  de  la  Chambre 
d'Agriculture. Dans les années 
80,  il  était  un  précurseur  en 
créant avec quelques amis la SICA 
Soleil  d'Oc  qui  commercialisait 

directement les vins avec l'ancêtre 
du Bag in Box.
Il  a  été  de  nombreuses  années 
membre du bureau de la Distillerie 
de Servian.
Il  s'est  impliqué  dans  le  monde 
associatif, il a longtemps fait partie 
de  l’équipe  de  la  MJC  avec  Yvan 
Chamayou.
C'est aussi au sein de l'Ecole St 
Joseph qu'il s'investissait, il a été de 
nombreuses années le président de 
l'OGEC qui a permis de développer 
cette école.  
Avec lui, s’éteint un de ces pionniers 
qui  se  sont  investis  aussi  bien  sur 
le  plan  professionnel  que  dans  le 
monde associatif.

UNE IDÉE DURANT CES 
LONGUES JOURNÉES DE 
CONFINEMENT : 

Nettoyer devant votre porte,
le  long  de  votre  clôture, 
le  tour  des  arbres 
devant votre maison. 

Vous  prenez  l’air,  vous 
contribuez  à  garder 
votre village propre. 

Vous  embellissez  votre 
quartier.
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Dans  cette  crise  covid-19  que 
nous  traversons,  nous  voyons 
en parallèle émerger un certain 
nombre de solidarité impromptue, 
d'entraide et d'amitié. 

Nous  avons  choisi  de  mettre  à 
l'honneur  une  Serviannaise  qu'un 
grand nombre d'entre vous connaît 
déjà. Que ce soit en qualité de chef 
de sa propre entreprise « Cathy Sans 
Pli », ou bien lors des nombreuses 
manifestations du Comité des Fêtes 
qu'elle  préside,  Cathy  Dessant 
répond  toujours  présente  lorsqu'il 
s'agit  d'aider  les  gens,  ou  de  leur 
faire plaisir. 

Certes,  en  cette  période,  nous 
aurions  préféré  vous  parler  du 
Corso  de  Servian  qu'elle  et  toute 
son  équipe  préparent  depuis  déjà 
plusieurs  mois  et  qui  rencontre 
chaque année un réel succès.

Malheureusement,  cette épidémie 
qui  s’abat  sur  nous  aujourd'hui 
nous oblige a revoir nos priorités. 
C'est  pourquoi,  depuis  le  début 
du  confinement,  Cathy  Dessant 
n'a pas hésité à rendre service aux 
très  nombreux  parents  d'élèves 
en  proposant  de  photocopier 
des centaines de cours pour ceux 
n'ayant  pas  les  moyens  de  les 
imprimer. 

Dernièrement,  elle  a  organisé  un 
défi  aux  enfants  du  village  afin 
de remercier tous les acteurs 
présents  sur  le  terrain,  en  leur 
demandant de décorer des 
fanions qui seront ensuite exposés 
à divers endroits du village. 

SOLIDARITÉ SERVIANNAISE

Pour finir, Mme Dessant a ensuite 
utilisé  ses  talents  de  couturière, 
comme  de  nombreuses  autres 
petites  mains  de  Servian,  afin 
de concevoir des centaines de 
masques  en  tissus.  Elles  ont  pu 
fournir  les  services  municipaux, 
les Serviannais mais aussi des 
infirmières  libérales  du  village, 
la gendarmerie et la police 
municipale, les agents des services 
techniques, ainsi que des services 
de soin de l'hôpital de Béziers. 

La  municipalité  souhaite  la 
remercier,  ainsi  que  toutes 
les  personnes  qui  participent 
activement  à  la  vie  du  village  et 
au soutien de ses habitants en ces 
temps compliqués.

Nous  continuerons  d'encourager 
ces  comportements  altruistes, 
ou  chacun  peut  trouver  sa  place 
pour  aider,  tout  en  respectant 
scrupuleusement les gestes 
barrières afin de se protéger, et de 
protéger les autres.

VOS PHOTOS 
EN MODE 
CONFINEMENT
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Bernard SEITZ  décédé le 21 janvier 2020
Jean-Pierre CARILLO décédé le 22 janvier 2020
Jean-Pierre MARTINY décédé le 27 janvier 2020
Enrique SOLER décédé le 9 février 2020
Jean-Pierre SAUVAIGO décédé le 10 février 2020
Elmie BONNET Veuve HÉRAIL décédée le 18 février 2020
Micheline BOUCHER décédée le 19 février 2020
Guy AMITRANO décédé le 03 mars 2020
Emmanuelle BACHERO veuve FERRER   décédée le 17 mars 2020
Simone GAYRARD décédée le 29 mars 2020 
Georges JEAN-FRANÇOIS  décédé le 19 avril 2020
Daniel WATTIER décédé le 28 avril 2020

 NAISSANCES

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  
Horaire à venir 
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

Hugo PUEYO  né le 14 janvier 2020
Lou VIDAL née le 15 février 2020
Léa CONSTANTIN née le 16 février 2020
Gabriel COLOMBIÉ né le 16 février 2020
Jérémy BOMBAL né le 21 février 2020
Isaac PAILHèS né le 03 mars 2020
Romy THIEBAULT née le 16 mars 2020
Hugo BRODIN né le 20 mars 2020
Victoria RINALDI née le 03 mars 2020
Inès LEMAITRE née le 11 avril 2020
Sacha CARON Né le 22 avril 2020

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

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN

NOUVEL ÉLAN POUR SERVIAN
Tout  d’abord,  nous  voulons 
remercier  tous  les  Serviannais  qui 
nous ont soutenu pour nos idées 
et notre programme en votant 
pour notre liste « Nouvel Elan Pour 
Servian ».

Ces  élections  se  sont  déroulées 
dans  un  contexte  très  particulier 
qui n’a pas permis à tout le monde 
de  s’exprimer  librement.  Nous 
comprenons  parfaitement  la  peur 
de  chacun  d’aller  voter,  ce  virus 
mortel  peut  atteindre  n’importe 
qui.  Notre  gouvernement  a  cru 
bon de maintenir les élections. On 
nous annonce le vendredi 13 mars 
la  fermeture des écoles mais nous 
pouvons aller voter le dimanche 15 
mars… chercher l’erreur. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes avec 56,69 % 
d’abstentions  à  Servian,  du  jamais 
vu depuis des décennies. Ce chiffre 

n’est  nullement  représentatif  de 
l’électorat serviannais. Sans pour 
autant  contester  la  légitimité  du 
maire sortant, ces élections ont été 
largement  faussées  en  termes  de 
participation et donc de résultats.

Nous voulons simplement préciser 
que Monsieur Christophe THOMAS 
a été élu avec seulement 946 voix 
sur  3 761 inscrits sur les listes 
électorales,  ce  qui  ne  représente 
qu’un  taux  de  25,15  %.  Résultat 
non significatif dans une commune 
de plus de 5 000 habitants….

Notre  liste ayant obtenue 2 sièges 
(Danielle  SCHÜWY  et  Jean  Paul 
FIORA)  nous  serons  présents  à 
chaque  conseil  municipal  afin  de 
faire  respecter  les  engagements 
pris  et  évoqués  par  Monsieur  le 
maire lors de sa dernière réunion 

publique.  Certaines  de  nos  idées 
étant communes nous veillerons à 
leur réalisation.

Même  si  nous  n’avons  pas  le 
pouvoir de décision, nous serons là 
pour éviter tout dérapage dans les 
dépenses et attributions financières 
pour  le  bon  fonctionnement  de 
notre commune. Nous défendrons 
nos valeurs et de ce fait celles des 
Serviannais  qui  nous  ont  accordé 
toute leur confiance. 

Notre  souhait  est  de  participer 
activement  au  sein  du  conseil 
municipal et de pouvoir 
accompagner les projets en cours 
et futurs.

Nouvel Elan Pour Servian

Nous  tenons  tout  d’abord  à 
remercier toutes celles et ceux 
qui  ont  cru  en  nous  et  en  notre 
programme,  et  qui  nous  ont 
soutenu.  Grâce  à  leurs  suffrages, 
nous  avons  3  élus  qui  nous 
représentent au conseil municipal.
 
Le contexte particulier, la psychose 
ambiante  et  les  contradictions 
de  notre  gouvernement  en  font 
des  élections  tronquées  (taux 
d’abstention  56.69%).  Le  maire  a 
été réélu avec 946 voix sur 3761 
inscrits, soit seulement 25.16%. 

Cependant,  nous  sommes  3  élus, 
et  avons  l’intention  de  défendre 
nos idées, de mettre notre rôle de 
conseillers municipaux à profit pour 
Servian et ses habitants. Nous nous 
engageons  à  être  votre  relais  lors 

des débats pour peser à la hauteur 
de  notre  représentation.  Nous 
avons  été  touchés  par  l’accueil  de 
bon nombre de nos concitoyens lors 
de la campagne, et allons continuer 
sur  cette  lancée.  Nous  ferons  des 
propositions  en  conformité  avec 
notre  programme,  toujours  pour 
une  meilleure  qualité  de  vie  des 
serviannaises et serviannais. 

Cette  période  complexe  met 
en  évidence  le  problème 
d’approvisionnement pour les 
produits  qui  ne  sont  pas  issus  du 
marché français, et l’importance de 
la  production  régionale  dans  tous 
les  secteurs  d’activité.  Plus  que 
jamais nous prenons conscience de 
l’importance de la production locale 
et des commerces de proximité. 
A  Servian,  nous  avons  la  chance 

d’avoir un panel de commerces 
varié, et il ne tient qu’à nous de le 
faire vivre pour  le  conserver. C’est 
un acte citoyen de consommer sur 
place et de les soutenir en achetant 
leurs produits et leurs services.  

Consommer  local  c’est  faire  vivre 
l’économie locale et c’est bon pour 
la planète ! 

Nous  restons  une  équipe  soudée 
et toujours à votre écoute. Vous 
pouvez  nous  retrouver  sur  notre 
page  Facebook  «  Une  autre 
ambition  pour  Servian  »,  ou 
nous  mettons  régulièrement  des 
informations  et  vous  pouvez  aussi 
nous contacter par mail à l’adresse 
autreambitionservian@gmail.com . 
 
UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN



 

 

 

  

 

   

 

Communiqué 
 

 Compte-tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des mesures de 
restriction de regroupement qui ont été prises par le gouvernement, nous vous 
informons avec regrets que nous ne pourrons pas maintenir les spectacles et les 
évènements associatifs programmés à la Parenthèse jusqu’au 15 juillet. 

 La ville de SERVIAN et l’équipe de la Parenthèse mettent tout en œuvre pour 
reporter ces spectacles dans les meilleures conditions tout en travaillant à une belle 
programmation pour l’après confinement. 

Les nouvelles dates vous seront communiquées sous les plus brefs délais. 
 
Concernant les demandes de remboursement : 
 
 Si vous avez acheté vos billets via la billetterie de la salle ou le site internet de La 

Parenthèse vous pourrez vous faire rembourser dès que la levée du confinement 
vous permettra de vous rendre dans nos locaux en possession des documents 
suivants : 

- les billets, 
- votre RIB, 
- une pièce d’identité. 
   
 Si vous avez acheté vos billets chez d’autres revendeurs, physiques ou internet, 

vous serez contactés par ces mêmes revendeurs dès que les dates de report 
seront communiquées. 

 

En attendant de vous retrouver très prochainement devant les spectacles de  notre 
prochaine saison, nous nous tenons à votre disposition, 

- par mail à cette adresse : billetterie.laparenthese@gmail.com 
- par téléphone au   04 67 39 97 29 

 
 
Merci de votre compréhension et à bientôt à la Parenthèse. 
 
Prenez soin de vous. 


