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LE MOT
DU MAIRE 

Christophe THOMAS

Maire et vice-président 
à la communauté 

d'agglomération : Délégué à 
l'économie et à l'emploi

3

LE MAG : POURQUOI LE 
CHOIX DE LA GRAND’RUE 
RÉAMÉNAGÉE COMME PHOTO 
DE COUVERTURE?

C’est l’exemple d’une 
réalisation que les Serviannais 
apprécient  particulièrement 
alors que l’enjeu était fort et les 
contraintes lourdes.
Avec un trafic de véhicules 
important dans cette Grand’rue 
qui n’est pas si large, les piétons 
ne circulaient pas en sécurité.
On était nombreux à partager 
ce constat mais il a fallu un 
long processus pour que nous 
arrivions à ce résultat.
Planifier avec l’Agglo les travaux 
sur les branchements d’eau potable et le Département 
pour la rénovation de la chaussée a pris un an et demi.

Après cela le tout s’est accéléré, d’une idée 
d’aménagement travaillée en bureau municipal, affinée 
lors d’une réunion publique début décembre, finalisée 
sur place après discussions avec les riverains courant 
Janvier. 

Une entreprise pour le traçage, les services techniques 
pour la réalisation des îlots et les piétons pouvaient se 
sentir en sécurité dans la Grand’rue.
Bien sûr il reste bien encore quelques automobilistes 
qui ne respectent pas parfaitement les stationnements 
ou qui forcent le passage, mais c’est l’exception et nous 
maintiendrons la surveillance du secteur. 

LE MAG : VOUS AVEZ RÉALISÉ CE PROJET, PAR 
CONTRE VOUS AVEZ RENONCÉ À LA VENTE DE LA 
PINÈDE AU-DESSUS DU BOULODROME.

Effectivement, alors qu’en janvier, dans ces colonnes, 
j’annonçais la signature d’un compromis de vente 
d’une partie de la Pinède, nous avons pris la décision 
d’abandonner le projet.

Cela devait rapporter à la 
commune 436 500 € et permettre 
de proposer à la vente 7 parcelles 
de 600 à 900 m². Si je dis 7, c’est 
que dans la quatrième version du 
projet on redessinait les lots,  en 
supprimant un pour conserver 
1500 m² de pinède et d’espace de 
jeux.
Depuis le mois de novembre, 
j’ai eu l’occasion de rencontrer 
plusieurs fois les responsables du 
Collectif de la Pinède ainsi que 
d’autres personnes sensibilisées 
par le sujet. Lors de ces échanges, 
j’ai pu présenter des versions qui 
prenaient en compte la volonté de 
préserver un maximum de pins, 

la  limitation de la zone constructible et le cahier des 
charges obligeant de conserver les arbres à proximité 
du lotissement des Arcades. Il y avait aussi l’achat de la 
parcelle voisine de 8000 m² pour y créer un parc et un 
terrain à bosses pour les vélos.
La mobilisation par le Collectif de la Pinède a montré 
que ce n’était pas la réaction de riverains face à des 
constructions devant chez eux et qu’il y avait un 
véritable attachement pour cette pinède dont j’ai tenu 
compte. 
Le budget a dû être retravaillé pour intégrer 436 000 € 
de recettes en moins. Cela oblige le report de certains 
investissements d’un même montant comme des 
travaux sur la Halle aux sports, l’éclairage du stade, la 
rénovation du Chemin du Verger.

Ce n’est jamais facile de renoncer, mais je suis à 
l’écoute des Serviannais et nous continuerons de faire 
des propositions pour améliorer notre cadre de vie et 
répondre aux enjeux du futur.

Pour mener à bien les projets, je n’invoquerai pas le 
pouvoir de l’Aigle de Bonelli cher à Henri Granier et je 
ne m’accaparerai pas le travail des autres comme le fait 
Henri Cabanel en s’attribuant le travail du Collectif de 
la Pinède.  

 

  

     CE N’EST JAMAIS FACILE 
DE RENONCER, MAIS JE 

SUIS À L’ÉCOUTE DES 
SERVIANNAIS ET NOUS 

CONTINUERONS DE FAIRE 
DES PROPOSITIONS POUR 
AMÉLIORER NOTRE CADRE 
DE VIE ET RÉPONDRE AUX 

ENJEUX DU FUTUR..  
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/  FINANCES

FINANCES LOCALES
FONCTIONNEMENT 2018 INVESTISSEMENT 2018

ÉCOLES  
322 000 €

GRADINS  
230 000 €

VOIRIE
158 000 €

ÉCLAIRAGE  
28 000 €

AMÉNAGEMENT URBAIN 
212 000 €

RÉTROSPECTIVE 2014-2018
FONCTIONNEMENT
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Recettes

Dépenses

En  cinq ans les recettes 
ont augmenté de 21% 
et les dépenses de 
18%, ce qui permet  de 
faire face aux charges 
de remboursement et 
dégager l’autofinancement 
nécessaire aux 
investissements. 

GRÂCE À CETTE 
SAINE  GESTION NOUS 

RESPECTONS NOS 
ENGAGEMENTS EN 

N’AUGMENTANT PAS
 LES IMPÔTS.

“
”

Sécurité
8% Culture/sport

6%

Ecoles
18%

Social
9%

Bâtiments 
publics

6%

Aménagements/  
services urbains

16%

Services 
généraux

37%
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INVESTISSEMENT

Un effort soutenu d’investissement  en  5 ans : 9 M  € ont été réalisés.

VOIRIE 
158 000 €

BÂTIMENTS
PUBLICS
600 000 €
hors écoles

ÉCOLES  
790 000 €

MATÉRIEL 
500 000 €

VIDEO 
PROTECTION 
150 000 €

ÉCLAIRAGE  
210 000 €

GENDARMERIE 
3 400 000 €

ENDETTEMENT

On constate  un 
désendettement qui 
s'accèlère.

Il convient de pondérer le poids 
de l'annuité par le revenu locatif 
de la Gendarmerie
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CIRCULATION GRAND RUE 
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Depuis quelques mois, la Grand’rue a été aménagée. 
Une bande verte a été peinte pour matérialiser  un 
espace réservé aux piétons.

Des ilots ont été placés en face afin de réguler la 
circulation, et les stationnements ont été réglementés.
L’ensemble donne entière satisfaction aux usagers, 
surtout aux piétons, malgré encore quelques  
stationnements illicites et quelques vitesses 
excessives qui devront cesser. Nous comptons sur 
vous.

Des canisettes supplémentaires 
ont été installées dans le village, 
nous avons constaté une légère 
amélioration, toutefois nous 
trouvons trop de déjections 
canines sur l’espace public.

La municipalité continuera la mise 
en place d’autres canisettes pour 
une ville plus propre. 

C’est un simple geste des 
propriétaires de chiens qui permet 
de préserver nos trottoirs et 
espaces verts.

Un devoir qui vous évitera une 
amende de 35€ mais surtout de 
dégrader notre environnement.

LA PROPRETÉ DE LA VILLE 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

/ VOIRIE
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De nombreuses incivilités 
sont constatées dans 
la commune :  sacs 
poubelles posés par 
terre, encombrants 
abandonnés. Le parking 
de la poste, les résidences 
Côté Village, et Ancienne  
Distillerie sont les plus 
touchés par les incivilités.
Respectons nos voisins.

La police municipale, 
grâce aux caméras, a déjà 
réglé plusieurs affaires 
et l’amende risque d’être 

importante pour les 
contrevenants.
Nous rappelons que la 
déchetterie est ouverte 6 
jours sur 7. 

DÉCHETTERIE 
Route de BASSAN 

Accueil du public de 
8h30 à 12h / 14h à 17h30 

du lundi au samedi 
STANDARD : 

04.67.98.75.99

INCIVILITÉS
NON AUX ORDURES!

A Servian, la collecte des 
biodéchets (déchets alimentaires 
et biodégradables) a été déployée 
par le SICTOM Pézenas-Agde le 10 
janvier 2019. Les premiers résultats 
sont très positifs et témoignent 
d’une forte participation des 
Serviannais.

Une tonne dès la première semaine 
pour atteindre 1,9 tonne le 21 
février : la collecte des biodéchets 
marche fort à Servian! Avec près 

de deux tonnes collectées en 
seulement huit semaines, Servian 
devient l’une des communes du 
territoire du SICTOM les plus 
engagées dans le tri des biodéchets 
et la réduction des déchets à la 
source.

Avec le SICTOM, il y a encore à 
affiner l’organisation de la collecte 
en limite des zones pavillonnaires. 

BIODÉCHETS À SERVIAN 
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 LE REPAS DES AÎNÉS
Après les discours de bienvenue, ainsi qu’une 
pensée émue pour les absents, les 224 convives 
se sont régalés du menu préparé pour ce repas 
des anciens.

Mise en bouche apéritive, duo de foie gras, 
tartare de saumon, trou normand, blanquette 
de veau revisitée, fromage et mignardises 
gourmandes ont réjoui les papilles. Le tout bien 
arrosé et en musique avec le spectacle de la 
troupe Glam’Art.

Un bon moment de convivialité où M. le 
Maire et son adjointe ont mis à l’honneur 
les doyens de la journée, tous deux 
résidents de l’EHPAD L’Ensolelhada : 
Mme Julienne CHAIX 98 ans et M. Robert 
VILLEMAGNE qui fêtera ses 104 ans ce 26 
mars prochain. Beaucoup d’émotion dans 
la salle quand celui-ci nous a chanté « les 
Corons », ravi de sa participation à cette 
journée.
La tombola a clôturé cet après-midi 
festif, en attendant de se retrouver 
l’année prochaine.
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Tous les lundis après-midi, de 14h à 
17h, au C.C.A.S. de Servian, se tient 
une permanence destinée à aider 
les personnes  dans les démarches 
administratives informatisées 
(dossier retraite, CPAM, impôts, 
CAF , pôle emploi...). Des cours 
d'informatique visant la mise en 
autonomie sont également au 

programme. Cette action est à 
destination de tous. Pour prendre 
rendez-vous : Association Ifiip 
04 67 00 29 53 ou l’ accueil de la 
mairie. 

AIDE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES INFORMATISÉES

Une réunion 
publique 

présentant le 
projet de révision 

du  PLU de la 
commune de 

SERVIAN 
(Zonage et 
règlement)
aura lieu le 

MERCREDI 3 
AVRIL
 à 18H 

à LA PARENTHÈSE.

PLAN LOCAL
D’URBANISME

Vous venez de fêter vos 18 ans ? Vous avez 
déménagé récemment ? Vous n'avez pas 
voté depuis longtemps ? Vous êtes parti à 
l'étranger ? Vous souhaitez vous assurer 
que vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales pour voter aux prochaines 
élections européennes du dimanche 
26 mai 2019 ? Vérifiez votre situation 
électorale en utilisant le nouveau service 
en ligne disponible sur Service-public.fr

LISTES 
ÉLECTORALES 
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La commune attribue des 
aides à la réhabilitation des 
façades sur un périmètre 
défini constituant la partie 
ancienne du village. Les 
bâtiments concernés sont 
construits avant 1975.

L’aide est subordonnée au 
respect des prescriptions 
définies par l’architecte des 
Bâtiments de France (ABF) 
suite au dépôt et l’accord 
d’une déclaration préalable  
ou d’un permis de construire 
suivant le cas.
Cette aide vient en 
complément des  aides   
accordées par  la CABEME et 
l’Etat auprès des propriétaires 
occupants ou des propriétaires 

bailleurs. 

Le taux de participation de 
la commune est de 40%  des 
travaux TTC  plafonné  à 
100€/ m2 de façade ravalée sur 
l’ensemble du périmètre. La 
participation de la commune 
ne pourra pas excéder 6 000 € 
pour un ravalement complet 
et 4 000 € pour un ravalement 
simple.

Sous diverses conditions 
le PIG aide à la rénovation 
des logements pour les 
propriétaires occupants 
comme pour les propriétaires 
bailleurs.          

L’AGGLO ET SERVIAN RECONDUISENT
L’AIDE À LA RENOVATION
DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (PIG) 2013-2017. LA COMMUNE A   VERSÉ 
186 205 € D’AIDE ET L’AGGLO 208 858 € POUR 45 FAÇADES SOIT 8779€ PAR HABITATION. CE 
SONT PLUS DE 1 363 966 € DE TRAVAUX RÉALISÉS PAR LES ENTREPRISES LOCALES.LE NOUVEAU 
PIG(2019- 2023) PROPOSE UNE ORIENTATION FORTE VISANT LA REVITALISATION DES CENTRES 
ANCIENS.

CONTACT 
Maison de l’Habitat Durable : Résidence Chapat,  1 avenue du Président Wilson 34500 Béziers

Tél. : 04.99.41.34.94.    maisoncoeursdevilles@beziers-mediterranee.fr

395 000 € de subvention
45 Façades

EN 5 ANS
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Boulanger depuis 30 ans et chef d’entreprise 
depuis 14 ans j’ai toujours exercé ce métier. Je suis 
titulaire du CAP pâtisserie et boulangerie. J’ai fait 
mon apprentissage chez Caratié à Béziers et j’ai 
travaillé 11 ans à Cléophas en tant que boulanger 
à Agde. Il y a un an nous avons décidé avec ma 
femme Nathalie qui est native de Servian de 
s’installer à l’espace 99 qui offre des commodités 
aux serviannais. C’est le commerce dont  nous 
avons toujours rêvé, spacieux, ensoleillé, et 
surtout très convivial. 

Nous sommes entourés d’une équipe de vendeuses, 
de 2 boulangers, et de 2 pâtissiers passionnés qui 
réalisent des pâtisseries et du pain faits maison, nous 
tenons à les remercier.

Venez découvrir nos trois formules 3 plus 1 offerte 
sur la baguette 1900 et les pains aux chocolat et 
croissants et nous avons également des formules 

sandwichs, salades et paninis. Nous avons une 
soixantaine de pâtisseries qui se renouvèlent  chaque 
semaine pour ravir vos papilles. Nous concevons 
aussi les chocolats pour Noël et prochainement pour 
Pâques, alors, n’hésitez pas à venir sur place. Horaires 
du lundi au samedi 6h-20h dimanche 6h-13h. 
Contact 04 99 43 73 15.

ILS ONT MISÉ SUR SERVIAN
 LUNDI AU SAMEDI6h à 20hDIMANCHE MATIN6h à 13h

BOULANGERIE

ST JULIEN: Yann et Nathalie
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AQUI AQUI ES 
BESIERS ! “ “
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JOSETTE CHAMAYOU:
LA BÉNÉVOLE DE LA BALLE OVALE

JOSETTE SEPTUAGÉNAIRE SURNOMMÉE 
ʺ MAMÉ ʺ OEUVRE BEAUCOUP DANS LE MILIEU 
ASSOCIATIF, MAIS UNE AUTRE PASSION OCCUPE 
UNE GRANDE PARTIE DE SA VIE : LE RUGBY. 
CETTE FEMME AU GRAND COEUR , DONNE SANS 
COMPTER.

POUVEZ-VOUS 
VOUS PRÉSENTER ?

Je suis née en 1942 
à Béziers et je suis 
arrivée à Servian  
en 1944. Mon 
père, ouvrier agricole a été employé municipal 
responsable du cimetière. Maman était mère au 
foyer avec 5 enfants.  J’ai fait ma scolarité à Servian 
et j’ai étudié pour devenir infirmière à Béziers.  De 
1962 à 1998 j’ai travaillé à l’hôpital de Compiègne 
dans l’Oise. 

QUE FAITES-VOUS DEPUIS VOTRE RETRAITE ?

Je suis revenue  au pays où j’occupe la maison 
familiale. « La haut » comme on dit j’ai appliqué 
les valeurs de bénévolat, d’engagement et de 
générosité qui ont toujours guidé ma famille. 
Je m’étais impliquée à Compiègne dans la vie 
associative  en tant que présidente du club de 
natation durant 17 ans, à l’office des sports, à 
l’amicale des hospitaliers. Comme vous pouvez le 
voir rien d’étonnant qu’en revenant au «pays» je 
me sois interessée au rugby local en particulier.

VOUS OEUVREZ DANS CERTAINES 
ASSOCIATIONS, POUVEZ-VOUS NOUS LES 
CITER ?

À Servian je me suis mise à la disposition des 
associations locales telles que la M.J.C., le Rugby, 
le Comité des Fêtes, le Téléthon, les expositions, 
l’École Jules Ferry en encadrant les classes vertes, 
les réunions sportives ainsi que les vendanges.
Depuis maintenant 10 ans, j’anime les ateliers de 
mémoire « les mots en délires»,  j’aide au repas 
des anciens de l’E.H.P.A.D.  Ensolelhada et je suis 
Visiteuse de Malades en Établissement Hospitalier 

(V.M.E.H). Grâce 
aux dons récoltés 
lors des fêtes de 
fin d’année (qui 
consiste à emballer 
les cadeaux dans la 
galerie d’Auchan), 

cela nous permet  de faire des animations pour les 
résidents.

VOUS ÊTES UNE PASSIONNÉE DE RUGBY, 
RACONTEZ-NOUS ?

Le rugby a une grande place dans ma vie. Après 
avoir suivi les résultats dans la presse de l’A.S.B 
et assisté à 2 finales du championnat à Paris dont 
la dernière gagnée aux tirs aux buts contre Agen. 
En quittant la Picardie, je suis devenue une bonne 
supportrice de l’A.S.B.H. quelque soit le résultat. 
Actuellement, j’assiste à 90% des matchs tant au 
stade de la méditerranée qu’à l’extérieur. Je les 
aide à mettre les affiches d’annonces des matchs 
chez les commerçants de Béziers et la zone de 
Servian (environ 120) tous les 15 jours et j’en 
profite pour commenter les matchs. Mon seul 
regret c’est de n’avoir jamais assisté à un match 
à  « Sauclière» à Béziers où j’y ai fait pourtant de 
l’athlétisme avec la M.J.C.

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS 
RACONTER ?

La dernière  année où l’équipe de France a joué 
ses matchs au stade de Colombes  à Paris j’étais 
infirmière sur le banc de touche. À cette occasion 
lors du match France Irlande j’ai du emmener 
Victor BOFFELI blessé au genou à l’hôpital, ce n’est 
pas tous les jours que l’on a une occasion pareille 
de cotoyer l’élite du rugby francais. 
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«LES MOTS DITS»  D’ART ET CULTURE

THONGUE ET LÈNE : 2ND TRANCHE
DE TRAVAUX EFFECTUÉE

Comme son nom l'indique les 
“Mots-dits” est un jeu de mots et 
de stratégie. Le but de ce jeu est 
de prendre du plaisir à manier des 
définitions courtes (on ne peut plus 
courtes : 1 seul mot par proposition 
et par réponse...); cette recherche 
du bon synonyme ou de la bonne 
association d'idée pousse le cerveau 
dans des retranchements profonds.
Ce qui est encore plus intéressant, 
c'est qu'on s'enrichit de ses erreurs.
Hors le jeu des mots, c'est un jeu 
d'équipe; il est donc important 
d'essayer de connaître son 
partenaire (celui à qui on doit faire 

trouver la solution); il faut donc 
tenter d'employer des termes qui 
lui parlent ( métier, passion, sport, 
famille etc...).

La dernière phase du jeu demande 
un manque total de retenue : 
mimer vite, parler vite, penser vite, 
faire taire sa timidité.

ENTRETIEN AVEC M. MEUNIER 
TECHNICIEN AUPRÈS DU 
SYNDICAT MIXTE DU FLEUVE 
HÉRAULT :
« Une 2nd tranche de travaux de 
la Lène et de la Thongue a été 
réalisée entre janvier et mars 
2019. 

Ces travaux ont eu lieu sur la 
Lène entre Servian et la N9 et 
sur la Thongue entre Servian et 
l’A75, ainsi qu’entre Montblanc 
et St Thibery. D’intérêt général ils 
ont eu pour objectif de rétablir 
l’écoulement naturel des eaux 
de la Thongue et de la Lène, 
et d’améliorer les fonctions 

écologiques de la végétation des 
berges et des 2 cours d’eaux : 
- enlèvement des embâcles 
gênant l’écoulement des eaux
-    abattage des arbres menaçant 
de tomber dans le cours d’eau 
ou se développant dans le lit du 
cours d’eau
- récépage (taille de certains 
arbres) afin de redynamiser et de 
rajeunir la végétation des berges.

Les travaux ont répondu à un 
double objectif : 
hydraulique pour éviter des inondations et écologique pour conserver et 
restaurer les habitats aquatiques. Le syndicat Mixte du bassin du fleuve 
Hérault a accompagné le SIVU Thongue Lène pour la mise en œuvre des 
travaux ».
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Par une matinée triste et 
grise, famille, proches, amis 
et nombreux Serviannais ont 
accompagné à sa dernière 
demeure une figure forte de 
notre commune.
Simonne Fabre, née Viala, a 
marqué profondément la vie 
de Servian. Pendant 42 ans 
elle a œuvré au sein du service 
administratif de la mairie. 
Son sens profond du service 
public, son humanité naturelle 
l’ont conduite à écouter, 
accompagner, conseiller les 
administrés.
À sa retraite elle a voyagé, lu 
peint et elle  s’est investie dans 
de nombreuses associations 

(banque alimentaire, foyer 
rural, art et culture…). Son 
engagement était toujours 
désintéressé et surtout ouvert 
aux autres. Tant que sa santé le 
lui a permis, elle participait aux 
événements du village.
Lorsque le cortège funèbre est 
passé dans la rue de l’Egalité, 
où elle était née et avait vécu, 
chacun a pu se remémorer sa 
présence derrière sa fenêtre, 
prête à sourire et saluer les 
passants.
Au-delà des innombrables actes 
d’état civil qu’elle avait établis 
de sa belle écriture qui fera le 
bonheur des généalogistes, sa 
mémoire restera dans le cœur 

de ceux qui ont eu le bonheur et 
la joie de la côtoyer. 

HOMMAGE À SIMONNE FABRE

Trop tôt, beaucoup trop tôt, 
Huguette nous a quittés.  Un 
tempérament tonique et volontaire 
doublé d’une sensibilité artistique  
en faisait une personnalité 
attachante. 

Malgré les épreuves qu’elle 
avait traversées, son sourire 
éclatant illuminait tous ceux qui 
l’approchaient. 

Elle insufflait sa vitalité et sa joie 

de vivre dans les tableaux qu’elle 
réalisait. Elle était très investie 
dans la vie sociale de la commune 
dont le comité de jumelage et 
l’E.I.A.P.S. Beaucoup de moments 
du quotidien et d’événements 
vont  être orphelins de sa présence 
chaleureuse. 

La population Serviannaise partage 
avec sa famille et ses nombreux 
amis, l’immense peine qu’ils 
ressentent.  

UN RAYON DE SOLEIL  S’EST ÉTEINT



MUR D’IMAGES 
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VISITE GUIDÉE DU 2 FÉVRIER

SPECTACLE VAIONA  DU SAMEDI 2 FEVRIER

LÂCHER DE TRUITES DU SAMEDI 23 FEVRIER NETTOYAGE DU DRAGON PAR LES ENFANTS DU PERISCOLAIRE

CONCERT  DU 9 MARS JEAN ARTIERES CHANTE HUGUES  AUFRAY 
CONCERT CANTA D’ORB DU 10 MARS
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SPECTACLE REPAS DES AÎNES

L’ÉQUIPE MÉLI-MÉLO PATCH
EXPOSITION MÉLI-MÉLO PATCH

GRAND DÉBAT EN PRÉSENCE D’ÉLUS ET DÉPUTÉS



PUBLICITÉS 
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                VGA Énergies
     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....

Plombier - Chauffagiste
Plomberie / Climatisation / Ramonage 
Dépannage / Chauffage / Salle de bain

34290 SERVIAN - Tél: 06 89 57 75 92
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Ramène ta graine ! 

Prenez et déposez librement les graines 

qui vous plaisent. 

 

 

 

 

A partir  

du 11 MARS 2019 

 

Les enfants des ALP de SERVIAN les planteront dans 

et autour des écoles. 

Grainothéques : Ecoles maternelle et primaire, mairie et bibliothèque. 

Plus d’infos : 06.52.47.45.55 

RAMÈNE TA GRAINE!
 
Objectifs: 
- Permettre aux enfants et à 
tous les citoyens de SERVIAN d’ 
interagir entre eux , grâce à des 
échanges de graines, de plants, de 
conseils...
- Fleurir la ville, et les jardins 
privés.
- Permettre aux enfants d’embellir 
leurs établissements tout en 
acquérant des notions de 
jardinage.
 
Quand ?  du 11/03/2019 au 
07/06/2019 pour les échanges.
Les enfants planteront entre avril 
et juin.
 

LE PROJET SE RENOUVELLERA 
L’AN PROCHAIN.

 
Comment participer ? en 
déposant, ou en échangeant 
des graines, des plants , ou des 
boutures dans les grainothèques, 
(mairie, école maternelle 
et primaire, bibliothèque.) 

En prenant rdv pour participer 
ou animer  un atelier de 
plantation avec les enfants en ALP. 
(06.52.47.45.55.)



AGENDA 
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SAMEDI 6 AVRIL                                                          
NOVECENTO théâtre musical à 
21h à La Parenthèse. Tarif : 18€. 
Billeterie sur place.

DIMANCHE 7 AVRIL                                                                    
LOTO à 16h à la salle Jean 
Moulin organisé par l’A.S.D.
Rens : 07.78.12.20.61. 

 

SAMEDI 13 AVRIL                                                      
Lâcher de truites (100kg)à 8h 
aux Berges de la Thongue au 
Coussat organisé par Les Amis 
de la Thongue. 
Rens : 06 89 43 24 98.

SAMEDI 13 AVRIL       
LOTO à 18h30 à la salle des fêtes
organisé par l’association JUMP 
CABREROLLES.
Rens : 06 82 41 91 80.

Spectacle musique et danse,   à 
20h30 à La Parenthèse 
organisé par le 
Conservatoire Béziers 
Méditerranée.

JEUX OLYMPIQUES 
au Domaine du 
Coussat 9h à 23h 
organisés par APEL St 
JOSEPH.

EXPOSITION DE 
TABLEAUX
Vendredi 12 de 
14h à 18h à la salle 
Molière. Samedi 13 et 
dimanche 14 de 9h à 
12h et de 14h à 18h, 
organisée par Atelier 
Formes et Couleurs.
Rens : 06 16 19 20 13.

SAMEDI 20 AVRIL                                                  

« Jeune Ballet » à 19h à La 
Parenthèse organisé par 
le Conservatoire Béziers 
Méditerranée

SAMEDI 27 AVRIL              
SERVIAN BLUES FESTIVAL
19h à La Parenthèse 2ème édition 
des artistes phares de la scène 
Blues se réuniront autour du 
« JERSEY Julie’s Band » 
Tarif :  12 €.Billeterie sur place.

SAMEDI 4 MAI                                                    
Lâcher de truites (50 kg) à 14h 
aux Berges de la Thongue au 
Coussat (réservé aux enfants), 
organisé par Les Amis de la 
Thongue. Rens : 06 89 43 24 98.
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Théâtre à 20h30 à La 
Parenthèse organisé par Art et 
culture.Rens : 06 12 04 79 86.

GUINGUETTE DU STADE
19h au stade  (OUVERT A TOUS)
organisé par Servian Boujan 
Rugby avec Buvette, tapas et 
avec l’animation.
Rens : 06 16 51 22 95

DIMANCHE 5 MAI                                    
FÊTE DU PRINTEMPS du 6h-18h 
sur l’aire du campotel, organisée 
par l’association APERO.
Rens : 06 74 57 12 67.

 
MERCREDI 8 MAI                      
CÉRÉMONIE à 12H - Dépôt 
de gerbe au Monument aux 
Morts avec la participation de 
l’orchestre junior de l’École 
Intercommunale de Musique de 
Servian suivie d’un apéritif  servi 
à la salle Molière.

DIMANCHE 12 MAI                                                
VIDE GRENIER de 6h à 14h sur 
l’aire du campotel organisé par 
l’association Jump Cabrerolles
Rens : 06 82 41 91 80.

SAMEDI 18 MAI                                                
Lâcher de truites (100 kg) à 8h 
aux Berges de la Thongue au 
Coussat organisé par Les Amis 
de la Thongue.
Rens : 06 89 43 24 98.

Manifestation Harley Davidson
De 11h à 23h au stade animation 
DJ et le soir concert groupe avec 
les Babichs Tourneurs organisée 
par Moto Club ROAD BOYS.
Rens : 06 08 03 05 32.

DIMANCHE 19 MAI                                                 
Bourse aux jouets de 7h à17h 
sur l’aire du campotel organisée 
par l’A.P.E.I.S.
Rens : 06 23 79 40 84.



ÉTAT CIVIL 
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Jean SAUMADE et Katia GÉOLIER 
Mariés le 1er janvier 2019

Annie MALEFOND veuve ALESSI décédée le 10 janvier 2019
Piedad MARTINEZ Y ROBLES veuve SANCHEZ Y LOPEZ décédée 
le 15 janvier 2019
Anne-Sophie VALFREY décédée le 23 janvier 2019 
Marie-Rose QUESSADA veuve SANCHEZ décédée le 24 janvier 2019
Jeanine THIBAYRENC veuve COUSTOL décédée le 30 janvier 2019
Jacqueline DEVIN veuve DURIEZ décédée le 31 janvier 2019
Christiane CLAUDE épouse POUGET décédée le 4 février 2019 
Ginette NÈGRE  veuve ROGER décédée le 9 février 2019
Mariana ARIAS GARCIA veuve GARCIA décédée le 9 février 2019
Monique WEISS décédée le 11 février 2019
Simonne VIALA veuve FABRE décédée le 16 février 2019
Huguette MARQUEZ épouse GIANQUINTO  décédée le 27 février 2019 

 NAISSANCES

 MARIAGES

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

 DÉCÈS

M. le Maire et le Conseil Municipal 
présentent leurs sincères félicitations aux 
nouveaux époux.

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

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

BIBLIOTHÈQUE 
Place du marché  
Accueil du public 
mardi 9h à 12h / 16h à 18h
mercredi 9h à 12h / 14h à 18h
jeudi  et samedi 9h à 12h
Fermée lundi et vendredi 
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

Julie SOLÉ née le 11 janvier 2019
Eva PICART née le 13 janvier 2019
Martin VAN HORDE né le 21 janvier 2019
Mélia SCANZI née le 22 janvier 2019
Lila DELMARRE  née le 22 janvier 2019 
Riley ALBERT née le 27 janvier 2019
Djibril RODRIGUEZ né le 6 février 2019
Tiago LATIF né le 13 février 2019
Talia LATIF née le 13 février 2019
Noah SOLA né le 18 février 2019
Lara PROYE née le 18 février 2019 
Marlon PEPIN né le 4 mars 2019
Abbygahelle SORIANO-PERRAULT née le 3 mars 2019

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

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à la famille de Jeanine COUSTOL et Simonne FABRE 
anciennes employées de Mairie.
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Monsieur le maire a renoncé à 
la destruction de la pinède et 
nous le remercions.

Cet épisode à Servian n’est 
malheureusement pas isolé. 
Les élus prennent souvent 
des décisions sans en mesurer 
les conséquences et cela 
vient amplifier la défiance 
des citoyens envers les 
gouvernants et mettre en 
danger notre démocratie. Le 
mouvement des gilets jaunes 
vient bien illustrer ce malaise 
que nous traversons. 

Cette défiance se traduit 
lors des différents scrutins 
électoraux par une montée très 
inquiétante de l’abstention. 

Lors des législatives en 
2017, nous avons atteint 
un record avec près de 60% 
d’abstention, ce qui se traduit 
par l’expression d’un citoyen 
sur cinq. 

Même pour les municipales, 
scrutin préféré des français, en 
30 ans nous sommes passés en 
France de  20% d’abstention à 
40%. en 2014. 

Il est primordial pour notre 
démocratie de changer notre 
façon d’agir. 
Pour cela, il faut changer de 
méthode et faire de la politique 
sans remettre en cause la 
démocratie représentative, 
-les élus décident car ils tirent 
leur légitimité des urnes- 
mais en introduisant de la 
démocratie participative. La 
vraie. Pas la communication 
politique qui fait croire qu’on 
associe les citoyens via des 
réunions publiques. 
La démocratie participative 
c’est une vraie participation 
du citoyen volontaire à 
l’élaboration d’un projet. 

La méthode est simple: 
-les élus cernent un problème 

-ils définissent tous les enjeux
-ils l’expliquent aux habitants 
-ils co construisent avec eux
-les élus étudient les impacts 
-et enfin ils assument la 
décision. 
Si tout était fait comme cela, à 
tous les niveaux, la confiance 
reviendrait.
Reprenons l’exemple de la 
Pinède que le maire voulait 
vendre pour y construire un 
lotissement. 
Dans sa méthode, il décide de 
vendre, sans en informer la 
population. 

Notre devoir était d’informer 
les servianais. Ce que nous 
avons fait. Une pétition de 800 
signatures a vu le jour , elle a 
été transmise au préfet et au 
sous préfet. 

Lors du dernier conseil 
municipal auquel assistait le 
collectif pour la défense de 
la pinède, il réaffirme qu’il 

continuera. 

Et quelques jours après, sous 
la pression certainement, il 
renonce. 
Nous sommes exactement 
dans ce qu’il ne faut pas faire. 
La transparence est nécessaire 
pour diriger. Ce n’est que par 
cette voie que les citoyens 
retrouveront confiance.
Nous disons à Monsieur 
le maire qu’il ne faut pas 
confondre communication et 
information, ni information et 
concertation. 

Si vous voulez changer les 
choses, participez au grand 
débat et faites remonter 
vos propositions par vos 
parlementaires, comme le 
casier judiciaire vierge pour les 
candidats, la reconnaissance 
du vote blanc, et bien d’autres 
sujets. 
À vos plumes, la démocratie 
c’est vous. Henri CABANEL

POUR SERVIAN

 ENSEMBLE UNIS POUR SERVIAN

Citoyens, la voix du Peuple a gagné !
Suite à des informations diverses, 
la commission des finances aurait 
officialisé l’abandon du projet 
immobilier du terrain de la Pinède 
route de Coulobres, derrière le 
boulodrome.

Quand on se rappelle la virulence avec 
laquelle le Maire a défendu ce projet 
immobilier privé, on peut s’interroger 
sur les raisons de ce changement de 
décision.

Nous pouvons évoquer surement 
l’ambiance contestataire nationale, et 
le rôle moteur de la vague des gilets 
jaunes.

On peut souligner l’impact de 
la mobilisation des riverains du 
lotissement des Arcades, de leur 

structuration en collectif et leur 
démarche mobilisatrice auprès de tous 
les citoyens de Servian sous forme 
de pétition (plus de 800 signatures) 
déposée dans le calme et la sérénité 
au cours du dernier conseil municipal 
par le Sénateur de Servian.

On peut aussi citer les analyses 
judicieuses et précises faites par des 
administrés  soucieux du respect des 
règles d’urbanisme et des procédures 
administratives.

Tout cela a surement été nécessaire 
pour faire renoncer à Monsieur le 
Maire le marché mirifique passé avec 
un promoteur « ami » à la sauvette en 
conseil municipal.

A moins que ce soit de façon plus 
administrative qu’une notification des 

services préfectoraux ait alerté notre 
Maire sur la référence cadastrale 
du projet, sur la classification de la 
Pinède en zone verte protégée pour 
laquelle un changement de destination 
nécessite une révision motivée du PLU 
(plan local d’urbanisme).
Nous remercions tous ceux qui 
ont pu apporter leurs concours 
pour faire respecter les procédures 
administratives et le bon sens citoyen 
partagé par la grande majorité des 
Serviannais.
Nous ferons une notification toute 
particulière pour l’Aigle de Bonelli qui a 
su venir planer sur Servian et apporter 
son soutien protecteur à Dame Nature. 
Ce bienfaiteur mérite de figurer dans 
le livre d’histoire qui illustre notre 
commune. Un espace public arboré 
pourrait porter le nom de « Aigle de 
Bonelli ». Henri GRANIER




