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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
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LE MAG : AU SEUIL DE CETTE 
NOUVELLE ANNEE QUE 
RETENEZ-VOUS DE 2018  ?

Je n’étonnerai personne en 
évoquant l’actualité qui anime 
notre pays depuis maintenant 
plus de deux mois, les gilets 
jaunes.

Ce mouvement se caractérise, 
par l’ampleur de la 
mobilisation mais surtout le 
profil de ceux qui ont choisi de 
rejoindre les ronds-points en 
marge de toute organisation 
politique ou syndicale, qu’il 
ne faut pas confondre avec 
les casseurs qui ont rejoint le 
mouvement.

Pour les premiers, mêmes si leurs revendications ne 
sont pas toujours homogènes, il y a pourtant un sujet, 
à mes yeux, qui rassemble, c’est la quête du sens sur 
lequel repose notre société.

Or celle-ci ne reconnaît plus suffisamment ceux qui 
travaillent ou ceux qui ont travaillé toute leur vie.
D’un autre côté, les entreprises du CAC 40 ont versé 
des dividendes record, plus 12% en 2018 alors que 
l’indice boursier a perdu 10%. Vient s’ajouter le fait 
que nos institutions à force d’avoir été réformées par 
couches successives, semblent bien détachées de 
notre quotidien et de nos préoccupations. 

Pour autant, le président Macron n’est pas responsable 
de tout, il paye en partie la facture de décisions et de 
manquements  de ceux qui ont gouverné avant lui et 
même longtemps avant lui.
Mais cela ne veut pas dire non plus qu’il n’est 
responsable de rien.

L’attitude du pouvoir central 
sur des dossiers comme le 
80 km/h, la taxe d’habitation 
et sur le carburant, ignorant 
les remarques des élus et 
des citoyens a été un des 
déclencheurs du mouvement.
Je ne peux que me réjouir de 
l’évolution depuis quelques 
semaines et j’ai proposé 
de faciliter toute initiative   

engageant un dialogue constructif 
entre les parlementaires, les élus 
et les citoyens. 
Le 20 janvier, La Parenthèse a 
accueilli une telle rencontre.

LE MAG : EN 2018 IL Y A EU LA 
CONSTRUCTION DE 3 SALLES 
DE CLASSE À JEAN MOULIN, DE 
GRADINS À LA PARENTHÈSE, 

D’UNE GENDARMERIE, CELA VA-T-IL SE CALMER 
EN 2019  ?

En dix ans la liste est longue mais nous poursuivrons nos 
efforts d’équipements de Servian avec l’aménagement 
de l’entrée de ville route d’Alignan, une salle de classe 
et une cour à Jules Ferry, des jeux et un préau à l’école 
Jean Moulin, un terrain de Futsal, sans oublier les 
aménagements du cœur de ville.

Avec toujours comme objectif de mobiliser des 
financements extérieurs et l’on dépasse 53 % pour 
ces dossiers grâce au travail que l’on a mené avec 
l’Agglomération,  la région, le département, l’État, 
Hérault énergie, un solde de réserve parlementaire 
et la ligue régionale de football. On arrive à un taux 
record de 76 % pour la rénovation de la crèche grâce 
au soutien de la CAF.

 

          JE VOUDRAIS SOUHAITER 
À L’ENSEMBLE DES 

SERVIANNAIS, NOTAMMENT 
À CELLES ET CEUX QUI 

VIENNENT DE S’INSTALLER 
DANS NOTRE COMMUNE, MES 

VŒUX LES MEILLEURS POUR 
CETTE NOUVELLE ANNÉE 2019.  
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/ Voeux 

LE MOT DU MAIRE VOEUX 2019
Nous pouvons les réaliser aussi sans emprunter 
et sans augmentation de la fiscalité locale.

En maîtrisant au mieux nos charges voire en les 
diminuant comme pour l’éclairage public avec une 
économie de 55 000€ en passant aux ampoules LED.

Nous avons prévu aussi de faire des cessions, 
c'est le cas de la maison Grès en ruine, du 
hangar effondré à côté de la MJC et d'une 
partie de la pinède au-dessus du boulodrome.
Pour la pinède un compromis a été signé pour 
436 500 €.  Si je peux comprendre l'attitude des 
voisins, d'autres veulent s'y opposer en utilisant 
toutes les ficelles pour effrayer les gens.  Sachant 
qu'il s'agit d'un projet de 8 parcelles de 600 à 
900 m2, cela serait étonnant pour des logements 
sociaux. On détruirait tout l'espace boisé alors que 
l'on réserve 1000 m2 pour un espace de jeu en 
conservant tous les pins et les acheteurs devront 
préserver les arbres sur une partie de leur terrain.

Mais la palme revient à un élu d'opposition qui 
demande que les élus fassent «une politique 
autrement: avec exemplarité et éthique »  et qui 
en octobre était « obligé d’informer le préfet 
de ce projet et des risques qu’il génère pour les 
populations» en aggravant les crues de la Lène,  
faisant un parallèle avec les crues dramatiques 
dans l'Aude. Je ne sais pas si cette lettre est 
arrivée en préfecture, mais je n'ai pas eu de retour.
Je me serais fait un plaisir de répondre au Préfet 
que le cabinet que j'ai sollicité, conclut à une 
incidence de 3 mm.

LE MAG : LE GROS CHANTIER EST QUAND 
MEME L'AMENAGEMENT DU CENTRE ANCIEN

Le projet de renouvellement du centre ancien a  bien 
avancé puisque les  travaux sur les réseaux d'eau  
potable et d'eaux usées se terminent sur la place du 
Marché.

L'appel d'offres pour les aménagements est 
sorti mi-janvier. Servian va disposer d’un bel 
espace à vivre et à animer. Si nous faisons 
ces investissements, c’est, je le rapelle, pour 
redynamiser le centre ancien, le ré-animer.

Certains ne s'y sont pas trompés puisqu'un acquéreur 
a été trouvé pour la Maison Grès, en ruine depuis 50 
ans,  à l'angle de la Grand Rue et de la Rue Anatole 
France. 
Par ailleurs le cabinet de Michèle Cabanis auquel 
nous avons confié de mener une action de maîtrise 
des usages, a commencé avec les commerçants.

Je vous rappelle que la maîtrise des usages est 
une démarche qui permet d’amener des habitants 
à prendre en main leur espace public, les services 
qu’il doit rendre, le projet global qui s’y attache. 
Je souhaite qu'un maximum de Serviannais se 
mobilise pour que batte à nouveau le cœur de notre 
village. 

LE MAG : UN DERNIER MOT

Je voudrais souhaiter à l’ensemble des Serviannais, 
notamment à celles et ceux, qui viennent de 
s’installer dans notre commune, mes vœux 
les meilleurs pour cette nouvelle année 2019. 



JANVIER-FÉVRIER 2019 • N° 5 

5

AMÉNAGEMENTSTRAVAUX 
L’ANCIEN PONT DE CHEMIN DE 
FER RENDU  À LA CIRCULATION
Une signalétique provisoire avait été mise en place 
dès le 10 décembre permettant de filtrer les types 
de véhicules sur le pont du chemin de grillet. Des 
balises et borbures ont été installé par les services 
techniques et lui donne sont aspect définitif et 
limite son accès aux véhicules de moins de 3,5 T. 
Pour permettre le passage des gros engins agricoles, 
un chemin communal a été amnagé juste après la 
station d’épuration qui débouche route du Bois.

TRAVAUX GRAND RUE

C’est un sujet qui n’est pas facile à traiter tant la 
circulation est dense et la voie relativement étroite.
Une réflexion a été menée par la municipalité 
qui a été enrichie par une réunion publique 
en décembre et une rencontre avec les 
riverains en janvier pour affiner le projet.
Des ilots de stationnement alterneront avec des 
ilots de croisement du côté des commerces. 

De l’autre coté  de la rue une bande de 
couleur verte de 1m20 de large sera peinte 
et marquera la zone de circulation douce.
La police municipale veillera au bon respect des 
signalisations.

Les travaux débuteront le 5 février.

SÉCURISATION SUR LA GRAND RUE
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QUAND LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ
IL SUFFIT D’Y CROIRE
Ce titre de championne du monde de kick boxing est le fruit d’une 
passion profonde. Aurélie FROMENT en rêvait depuis son plus 
jeune âge. Un entraînement rigoureux et intense au travers de 
plusieurs clubs dont 15 belles années à la Team Bautista lui a 
permis de réaliser ce rêve.
Son palmarès est impressionnant : 15 titres de championnes de 
France en Full Contact Kick Boxing et K1, 1 titre  de championne 
d’Europe et pour finir cette belle ceinture de championne du 
monde.

Sa détermination face à la championne en titre (l’italienne 
Irène MARTENS) lui a permis d’atteindre son objectif : 
VAINCRE.
Marc et Martine ses parents, son 
frère, sa famille sont ses soutiens de 
toujours. Leur joie est à la hauteur 
de leur engagement. Aurélie s’est 
aussi investie dans le rugby féminin 

où elle a  excellé. Une mauvaise blessure 
l’a contrainte à abandonner ce sport d’équipe 
qui la comblait particulièrement. Cela lui valut 

quelques années difficiles que son caractère trempé  a  
surmontées. Le corps médical ne lui prédisait aucun avenir 
sportif.

Le 8 décembre 2018 elle est sacrée championne du monde ! 
Ses amis, Céline en particulier,  par leur soutien et leur 
présence lui ont donné le goût du bonheur et de la réussite. 

Samir Mohammed, ses amis boxeur, sa team, son kiné, son entraineur, 
et bien sûr son public l’ont portée jusqu’au sommet.

Son village est très fier  de son parcours et lui souhaite de le poursuivre 
encore longtemps dans son prochain challenge, boxe anglaise.

/ SPORT
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FOULÉES DE LA LÈNE 
UN 2ND CHALLENGE RÉUSSI ! 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2018 S’EST TENUE LA 2ÈME ÉDITION DE 
LA COURSE LES FOULÉES DE LA LÈNE. PRÈS DE 300 PERSONNES ONT 
PU PARTICIPER À L’UNE DES 5 ANIMATIONS PROPOSÉES PAR LES 
ORGANISATEURS, ET CE, QUEL QUE SOIT SON ÂGE, SON NIVEAU 
SPORTIF ET SA MOTIVATION.

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS : 336
 
213 Coureurs 
41 promeneurs
82 enfants 
 
2 COURSES : 6 ET 12 KM 
 
Les podiums du 6 km :

1er Kevin  MORISSET (21’22), 2ème 
Jilali ENNAI (21’38),
 3ème Ghislain TOUZET (22’17).

1ère Nancy MONFIL (31’29), 
2ème Magalie SERRANO(31’40), 
3ème Sylvie GENDREAU (31’43).

Les podiums du 12 km : 

1er Lucas BASTOUL (46’53), 
2ème Amaury AUGUIN (48’29), 
3ème David POURRAN(49’16).

1ère Barbara PEREZ (54’35), 
2ème Rosario GANGLOFF (57’21), 
3ème Fabienne FASSION MERMET 
(57’54)

DÉFI SPORTIF :
11 ans: Romane BOTELLA, 
Baptiste DURANT CAMBOU
12ans: Nina RUIZ et Amaury 
QUER
13ans : Eva CARAL et Maxence 
DEBEZE
14 ans : Maylis LACROIX
15 ans : Élioth GALLE

Retrouvez tous les résultats 
sur notre site de la ville
 www.ville-servian.fr.

Au final, que ce soit en courant 
sur les parcours du 12km et du 
6km, en marchant (plus ou moins 
rapidement) sur la randonnée, lors 
des défis sportifs pour les ados, ou 
lors des jeux culturels pour les plus 
jeunes, l’ensemble des participants 
a passé un agréable moment, 
dynamique et convivial.

Alors oui, les derniers coureurs ont 
pris la pluie, certains marcheurs ont 
pris leur temps, les ados se sont 
bien défoulés (en attendant de 
faire la course en 2019) mais tous 
ont pu se délecter des fameuses 
tartes aux noix à leur arrivée. Tous 
ont aussi saisi l’opportunité d’un 
petit   « selfie » façon réseaux 
sociaux pour garder un souvenir 
original de leur présence à cet 
évènement.

Après la remise de récompenses aux 
différents vainqueurs, les bénévoles 
(plus de 60) issus des nombreuses 
et dynamiques associations de la 
commune, sans qui la manifestation 
ne pourrait se dérouler, se sont 
retrouvés pour partager, non pas 
le verre, mais le ragout d’escoubille 
de l’amitié…Il fallait bien ça pour se 
réchauffer après cette matinée très 
réussie.

Un grand merci également à toutes 
les personnes qui ont assuré la 
sécurité (routière et médicale), 
l’animation, le chronométrage, la 
logistique, etc…

Le rendez-vous est pris, le dimanche 
24 novembre 2019 à La Parenthèse, 
pour une 3ème édition, encore 
riche de surprises.
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/ SÉCURITÉ

RENFORT DU DISPOSITIF 
PLURI-COMMUNAL

La commune de Servian vient de recruter Franck CHARLET, âgé de 37 
ans, marié et père de deux enfants, en tant que chef de service de police 
municipale, il est l’adjoint au chef de poste Alain SATGÉ. 
Rencontre avec Franck CHARLET.

Je suis rentré dans la gendarmerie mobile de 2002 à 2013 à 
Châtellerault, j’ai obtenu mon brevet de technicien supérieur 
en sécurité publique qui m’a permis d’avoir le grade de 
chef. J’ai ensuite exercé auprès de l’ambassade de France 
à HAÏTI le poste de chef de détachement de sécurité de 
2013 à 2016. Depuis 2016 je suis responsable du service 
instruction dans la gendarmerie mobile avec le grade 
d’adjudant à Saint-Amand-Montrond. Je suis originaire 
de Carcassonne. Après tant d’années de mobilité je 
souhaitais me rapprocher de ma famille. Intégrer la 
police intercommunale me permettra d’apporter 
mes compétences et améliorer le service rendu aux 
administrés.

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?

QUELLES SONT VOS MISSIONS ?

Le service compte 6 agents dont  2 dans les villages voisins. Il 
est basé sur une surveillance du territoire, Servian, Bassan, 
Coulobres et Espondeilhan qui est assurée au quotidien. 
Quelques unes de nos missions : les stationnements 
interdits, les contrôles de vitesse, vidéo protection, 
animaux errants, police funéraire. Nous participons aux 
comités de quartier et assurons une surveillance lors des 
manifestations. Cette liste est non-exhaustive. D'autres 
missions sont aussi importantes.
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
PRIX SPÉCIAL 

ACTUALITÉS / ENVIRONNEMENT

Le jeudi 13 décembre 
2018, la commune 
de Servian a reçu à 
Villevayrac le prix spécial 
de la création d’un parc 
urbain. 
Ce prix a été donné par le 
Conseil Départemental 
dans le cadre de la 
participation comme 
chaque année au 
concours de « Villes et 
Villages Fleuris 2018».
Cette esplanade a été 
entièrement refaite par 
les services municipaux 
qui ont travaillé cet été 
sur le projet. 
Nous avons été  aidés  
pour le choix des plantes 
par ENFORA qui nous a 
permis aussi d’obtenir une subvention pour l’achat des plantations. Cela donne un espace de jeux 
et de promenades  tout à fait sécurisé pour les enfants et leurs parents. De plus cet espace sera la 
continuation de la voie verte qui relie Bassan à Servian et  qui dans l’avenir ira jusqu’à Valros, l’étude 
est entrain de se faire  via l’Agglo de Béziers.
 

Le Conseil Départemental nous a 
offert un abri de chauves-souris 
qui contribue de façon importante 
à la destruction de nombreux 

insectes et papillons nocturnes 
dont certains sont nuisibles aux 
cultures et aux activités humaines.
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INSCRIVEZ-VOUS
POUR LE REPAS

2018 2017 2016 2015

Naissances 45 38 42 37

Mariages 17 15 19 18

Décès 57 49 59 50

On note pour l’année 2018 une hausse 
des naissances, des décès et des 
mariages.

LE COMPTOIR 
ALIMENTAIRE

LE REPAS DES AÎNÉS aura lieu le samedi 2 mars à La 
Parenthèse à partir de 12h. Les inscriptions pour les 
personnes âgées de 65 ans et plus se feront au C.C.A.S. 
à partir du lundi 4 février jusqu'au jeudi 21 février 
dernier délai, sur présentation d'une pièce d'identité. 
Les conjoints et élus qui n'ont pas atteint cet âge 
devront s'acquitter de la somme de 30 €.

RECENSEMENT
ÉTAT CIVIL

La solidarité reste ancrée sur notre 
territoire. Le comptoir alimentaire  lutte 
contre l’appauvrissement en remettant aux 
ménages qui vivent une situation précaire 
des dépannages alimentaires sous forme 
de sacs d’épicerie pouvant contenir  des 
produits frais et non périssables,  ainsi que 
des produits d’hygiène et d’entretien.Plus 
d’1,733 tonne de nourriture a été récupérée, 
triée  et redistribuée aux serviannais durant 
la période.  Nous remercions les donateurs 
et les bénévoles.



JANVIER-FÉVRIER 2019 • N° 5 

11

Tout d’abord nous vous 
présentons nos meilleurs 
vœux pour cette année 2019. 
Nous avons  ouvert notre 
snack depuis décembre. 
Nous vous proposons de  la 
restauration rapide, la vente 
sur place et à emporter.  Nous 
disposons d’une carte très 
variée avec ou sans formule,  
avec ses frites et hamburgers 
faits maison, ses salades, ses 
paninis, ses sandwichs et ses 
pains américains mais aussi 
sur place avec ses menus à 
l’assiette comme l’escalope 
de poulet milanaise, les pâtes 

à la bolognaise et carbonara, 
la brochette de poulet, le  
Fish and chips etc.… Nous 
avons aussi 3 menus enfants 
des prés, de la ferme et de la 
rivière, au choix pour ravir les 
papilles de vos petits. Nous 
vous invitons donc à venir 
découvrir notre carte tous 
les jours de 11h30 à 14h00 
et de 18h30 à 22h00, fermé 
le jeudi et dimanche matin. 
Nous sommes impatients 
de vous accueillir, à bientôt. 
Contact 07.67.21.29.99.

ILS ONT MISÉ SUR SERVIAN

 
Lundi au dimanche

11h30-14h00/18h30-22h00 

Sauf jeudi et 

dimanche matin

ROCK’N’LOVE
place du marché

SNACK

ROCK’N’LOVE: Dimitri et Dalila

07.67.21.29.99
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 L’ultra-trail, je le pratique
 par plaisir, j’aime être en 

osmose avec la nature.“ “
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JEAN-PIERRE MOULARD :
NE RÊVEZ PLUS VOLEZ !

RENCONTRE AVEC UN PASSIONNÉ D’AVIATION. 
SI VOUS AVEZ TOUJOURS RÉVÉ DE RÉPONDRE 
PRÉSENT À LA QUESTION « Y A-T-IL UN PILOTE 
DANS L’AVION ? » OU PLUS SÉRIEUSEMENT DE 
VOIR LA TERRE D’EN HAUT AUX COMMANDES 
DE VOTRE APPAREIL, M. MOULARD EST PRÉSENT 
POUR RÉPONDRE À NOS QUESTIONS.

M. MOULARD 
POUVEZ-VOUS 
VOUS PRÉSENTER ?

Je suis originaire 
de la Loire, marié 
et retraité. Je suis 
passionné d’aviation 
depuis très 
longtemps. J’ai commencé par le deltaplane dans 
les années 1980, puis l’ULM et l’avion au début 
des années 1990.

QUELLE FORMATION FAUT-IL  POUR DEVENIR 
PILOTE DE LOISIRS ? 

Il faut passer une visite médicale chez un médecin 
agréé et être inscrit dans un aéroclub pour suivre des 
cours théoriques et pratiques avec un instructeur pour 
obtenir un brevet ou une licence. Tout le monde peut 
piloter, il faut juste avoir de très bonnes conditions 
physiques, pas de problèmes cardiaques, visuels ou 
auditifs. J’ai la Licence de pilote d’avion léger qui me 
permet de piloter un avion de 2T et d’emporter avec 
moi 3 passagers. 

ET UNE FOIS LA LICENCE EN POCHE… OÙ VOLER ET 
COMBIEN ÇA COÛTE ? COMBIEN D’HEURES  DE VOL 
AVEZ-VOUS ?

Une fois la licence en poche, on peut voler partout en 
France et en Europe à condition de pratiquer la langue 
locale ou l’anglais. Pour le tarif,  cela coûte entre 110 € 
et 140 € de l’heure selon le type d’avion et de sa puis-
sance. Je totalise environ 400 heures de vols.

QUEL A ÉTÉ 
VOTRE PREMIER 
VOL ?

Mon 1er vol en 
avion a été en  
1994 à St Etienne 
en lâcher solo.

POSSÉDEZ-VOUS VOTRE PROPRE AVION ? 

Non je ne possède pas mon propre avion mais 
j’utilise ceux de l’Aéroclub de Béziers-Cap d’Agde 
dont je suis membre. 

QUEL EST VOTRE MODÈLE D’AVION PRÉFÉRÉ ?

J’ai une préférence pour le Robin.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À 
QUELQU’UN QUI SOUHAITERAIT DEVENIR 
PILOTE ?

La personne doit être méthodique, rigoureuse, 
motivée - apprendre à piloter un avion ça demande 
du temps et nécessite un certain budget - et 
commencer le plus tôt possible. Des adolescents 
sont brevetés dès 15 ans.

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS RACONTER ?

Mon anecdote concerne plutôt mon 1er vol en 
deltaplane ; j’ai chuté dans un arbre où je suis resté 
accroché  5 h avant que l’on me trouve et qu’on 
puisse me décrocher ; j’étais en contact radio avec 
les instructeurs et je savais qu’ils me trouveraient. 
Heureusement, seule l’aile delta a souffert de ma 
chute et ça ne m’a pas empêché de continuer à 
voler (rires).
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Depuis 18 ans notre groupe se 
retrouve deux fois par semaine 
pour créer de beaux patchworks.
Les années filent très vite et 
les expositions se succèdent. 

Après avoir investi le Prieuré 
d’Amilhac, puis l’Hermitage de 
Combas, nous voici à présent à 
La Parenthèse, pour la deuxième 
fois.

Certes les vieilles pierres ont 
un charme très particulier, mais 
La Parenthèse nous offre un 
espace privilégié pour installer 
toutes nos œuvres.

Notre travail évolue et notre 
groupe aussi. Certaines s’en 
vont vers d’autres cieux, et 
d’autres se joignent à nous avec 
le besoin de se retrouver et de 
travailler ensemble.

Toutes les petites mains de 
Méli-Mélo Patch vous invitent 
à leur grande exposition de 
patchwork qui aura lieu du 15 
au 21 mars 2019. Nos ouvrages 
seront visibles tous les jours de 
10h à 19h.

Cette année les contes pour enfants seront à l’honneur. Nos chers petits pourront répondre à un quizz 
qui leur permettra de participer agréablement à cette visite. Pour la première fois des objets faits main 
seront mis en vente.Nous signalons également la présence des « couleurs de Florence » qui présentera 
ses tissus de patchwork.  Nous vous espérons nombreuses et nombreux. Entrée libre.

EXPOSITION DE MÉLI-MÉLO PATCH
ÀLA PARENTHESE 

Grand prix du Salon- PEINTURE -    
 JACQUES SAUVARD
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PALMARÈS DE BIENNALE D’ART 
CONTEMPORAIN 2018

Grand prix du Salon- PEINTURE -    
 JACQUES SAUVARD

Grand prix du Salon – SCULPTURE     
RAINER-HANS BUECHNER

La première mention du jury -    
 YVAN TONDEUR (Serviannais)

La deuxième mention du jury -      
GENEVIEVE PHILIPPON

La troisième mention du jury -    
VALENTINE JUSTE

La mention spéciale du Président pour les 
travaux des élèves sur le street-art  à 

L’ÉCOLE JULES FERRY 

Mention du 50ème anniver-
saire du Jumelage avec Bad 

Wimpfen pour LES ELEVES DE 
L’ECOLE DE PEINTURE DE NICK 

GOLDER 

Y. TONDEUR ; LOUX ; C.THOMAS ; V. JUSTE ; J.SAUVARD ; G. PHILLIPPON ; 
D.SCHUWY, J.P. DEBOUZY; J. ALIANA ; R.H BUECHNER

Le tableaux de LOUX, prix  de la ville de 
Servian, est gracieusement mis à la disposition 
de la commune durant 2 ans. Il est visible dans  

le hall de la Mairie
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EXPOSITION DE POUPÉES  POUR LE TÉLÉTHON

TÉLÉTHON

SPECTACLE DE NOËL MARCHÉ DE NOËL  ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES

LE PÈRE NOËL À LA CRÈCHE
DISTRIBUTION DE CADEAUX
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COMMÉMORATION À LA MÉMOIRE DES VICTIMES  DE LA 
GUERRE D’ALGÉRIE AU CARRÉ MILITAIRE 

NOËL DES NOURISSONS 2018

RENCONTRE ELUS ET GILETS JAUNES

VILLAGE PROVENÇAL ART ET CULTURE AU CARRE D’AS  2018 OLDELAF ET ALAIN BERTHIER LE 12 JANVIER 



PUBLICITÉS 
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ANNE BONNAL 

Praticienne Hypnose 

Réflexologue 
Plantaire 

Séance de Reiki 

Fleurs de Bach 

Libérez-vous de vos blocages 
émotionnels, dissipez les tensions et 
rééquilibrez l’énergie du corps. 

Par l’hypnose, traitez vos dépendances, 
vos phobies, vos divers troubles : tabac, 
insectes, sommeil, stress… 

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT  

Tél : 0681162815 
Email :bonnalanne@orange.fr 

A Servian et ses alentours ou à 
Portiragnes 

SIRET 4344969500017 

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

34290 SERVIAN - Tél: 06 89 57 75 92

BéZIERS I beziers@buesa-esteve.com I 04 67 49 87 87
VALRAS PLAGE I valras@buesa-esteve.com I 04 67 32 08 09

www.buesa-esteve.com

meilleurs voeux 2019

esPACe 99
6 Rue du Coussat - SERVIAN

04 67 37 93 79

servian@buesa-esteve.com

BUESA ESTEVE IMMOBILIER 
A DéMéNAGé

NouVEllE AdRESSE

À L’OCCASION DE 
LA JOURNÉE DE LA FEMME

organisent les 8, 9 et 10 mars le
WEEK-END DE LA FEMME sur 
le thème du conseil en Image et 

de la mode.

TOMBOLA GRATUITE -
 BONS D’ACHATS À GAGNER

Vous découvrirez les 8 et 9 mars au Salon 
d’Isa « Le Coin des Coquettes », le nouvel 
espace prêt-à-porter. Stéphanie Fleury (Les 
Folie’S de Ninie), conseillère en image sera 
présente au salon ces 2 jours pour vous 
conseiller lors d’atelier personnalisé à tarif 
préférentiel et vous accueillera le dimanche 
10 mars de 11h à 17h à sa boutique pour 
l’événement mensuel des Folie’S de Ninie.
Pour plus d’infos, contacter directement le 
Salon d’Isa ou les Folie’s de Ninie.
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SAMEDI 2 FÉVRIER                                         
BALADES CONTÉES à 10h 
et 14h30 visite du village 
découverte du territoire 
communautaire aux habitants  
organisé par l’Office de 
Tourisme Béziers Méditerranée 
et l’association Art et Culture. 
tél. : 
COMPLET 
 
                  
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 
FÉVRIER 
Samedi à 20h30 et Dimanche 
à 15h spectacle VAIONA à La 
Parenthèse ouvert au public, 
organisé par l’A.S.D. Entrée 3€ 
adultes et enfants.
Rens. : 07 78 12 20 61.
      

                                      

SAMEDI 9 FÉVRIER 

        
                                   
CONCERT JAZZ, SAOUL, à 21h à 
La Parenthèse Concert gratuit.    

Lâcher de truites à 8h aux Berges 
de la Thongue au Coussat, 
organisé par Les amis de la 
Thongue. Rens. : 06 89 43 24 98.

DIMANCHE 10 FÉVRIER      
LOTO à 16h à la salle Jean Moulin 
organisé par le comité des fêtes.
Rens. : 06 13 45 08 99

DIMANCHE 17 FÉVRIER                                                             
LOTO à 16h à la salle Jean 
Moulin, organisé par APEL ST 
JOSEPH
Rens. : 06 15 59 46 18.

 SAMEDI 23 FÉVRIER                                            

BAL COSTUME à 21h à La 
Parenthèse avec DJ SANTORO 
buvette, panini, crêpes organisé 
par le Comité des fêtes. Entrée 
gratuite.Rens. : 06 13 45 08 99.

Lâcher de truites à 8h aux 
Berges de la Thongue au Coussat 
organisé par Les amis de la 
Thongue. Rens. : 06 89 43 24 98.
        

DIMANCHE 24 FÉVRIER                                                              
LOTO à 16h à la salle Jean 
Moulin, organisé par les Jeunes 
Agriculteurs. 
Rens : 06 12 88 61 13.
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SAMEDI 2 MARS                      
 SPECTACLE et REPAS DES AINES
12h à La Parenthèse (Spectacle 
avec GLAM’ART sur le thème des 
années 80 et le repas avec le 
Piano du Terroir organisé par la 
Municipalité. Rens. et inscription 
au CCAS : 04 67 39 74 13 

DIMANCHE 3 MARS                                                                 
LOTO à 16h à la salle Jean Moulin 
organisé par le comité des fêtes. 
Rens. : 06 13 45 08 99.

JEUDI 7 MARS  
DON DU SANG  de 
14h30 à 19h30 à La 

Parenthèse.

SAMEDI 9 MARS                                                        
Jean ARTIERES accompagné de 
Dominique DENIZE et Daniel 
MOULIN chantent et racontent 
Hugues AUFRAY (places en vente 
sur place) à 21h à La Parenthèse
Tarif : 8 €.

DIMANCHE 10 MARS                                                                 
LOTO à 16h à la salle Jean Moulin
organisé par APEIS
Rens. :  06 23 79 40 84 

CANTA D’ORB
Premier concert donné dans 
l'église de Servian le dimanche 
10 mars à 16h ;  entrée libre; 
nous vous attendons nombreux. 
Rens. : 04 67 76 62 32.

VENDREDI 15 AU 21 MARS                                           
Exposition de  patchwork de 10h 
à 19h à La Parenthèse organiséE 
par l’association Méli Mélo 
Patch.

VENDREDI 16 MARS                                          
REPAS  SPECTACLE   20h à la salle 
Jean Moulin  avec le chanteur 
Jean-Pierre  VIRGIL (sosie vocal 
de M. SARDOU)organisé par 
Servian Boujan Rugby 30€. Rens. 
et réservation: 04.67.31.17.46 
ou 04.67.39.07.40.

JEUDI 21 MARS                             
CONFÉRENCE LA RETIRADA à 
18h à la salle Molière  OUVERT 
AU PUBLIC organisé par Art et 
Culture. Rens : 06 12 04 79 86

VENDREDI 29 MARS                                                    
SAINT PATRICK à 19h à La 
Parenthèse organiséE par école 
intercommunale de musique.

SAMEDI 30 MARS
Lâcher de truites à 8h aux 
Berges de la Thongue au Coussat 
organisé par Les amis de la 
Thongue. Rens. : 06 89 43 24 98.
                                               
DIMANCHE 31 MARS                                   
CONCERT Symphonique
17h30 à La Parenthèse  organisé 
par le Conservatoire Béziers 
Méditerranée 
                                                   

DIMANCHE 31 MARS  
GRAND  LOTO à 16h à la salle 
Jean Moulin organisé par le Club 
de la 3ème jeunesse.Rens. : 06 88 
99 30 70.



ÉTAT CIVIL 

22
Stéphane MAYEUR et DI NATALE Marina
Mariés le 15 décembre 2018

Odile BLANQUER épouse LAURENT décédée le 7 novembre 2018
Robert JACQUES décédé le 13 novembre 2018
GAGNEUX Micheline  veuve MOREAU décédée le 2 décembre 2018
Denis JOLY décédé le 9 décembre 20182
Félicien LABORDE décédé le 10 décembre 2018
Marie ALVARADO veuve MARIN décédée le 14 décembre 2018
Louis CASTAN décédé le 28 décembre 2018 
Juliette NÈGRE décédée le 2 janvier 2019
Serge SANTA décédé le 8 janvier 2019
Simonne ALIS veuve TAILLARDAT décédée le 11 janvier 2019
Georgette BLOC épouse ISSALY décédée le 14 janvier 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

Ema SAUTES-CAZAMIAN née 17 novembre 2018
Adrien AMALVI né le 25 novembre 2018
Arthur GAGNANT né le 12 décembre 2018
Samuel BOUSQUET né le 16 décembre 2018 
Noelya CURAN née le 18 décembre 2018
Hélène DUCLOT GUITARD née le 28 décembre 2018
Rabia GÜNDÜZ née le 2 janvier 2019
William HUNTZINGER MAURIN né le 3 janvier 2019
Noé COLOMBIÉ né 6 janvier 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 Serge SANTA ancien adjoint municipal et 
conseiller communautaire.



TRIBUNE LIBRE 
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Nous venons de connaitre 
une fin d’année difficile avec 
le mouvement des gilets 
jaunes. 

Ce mouvement est soutenu 
par une majorité de français 
car les citoyens en ont assez 
de la méthode des élites, par 
le manque de démocratie et 
par l’injustice sociale. 

Il ne faut évidemment 
pas confondre les 
revendications justifiées et 
les groupuscules de casseurs 
condamnables pour les 
violences perpétrées sur 
le matériel et, pire, sur nos 
forces de sécurité.

Il est absolument anormal 
que des personnes qui 
travaillent ne puissent 

terminer le mois sans être 
à découvert et sans que les 
banques, peu scrupuleuses, 
ne leur fassent payer des 
frais exorbitants. 

Il est anormal que l’on 
puisse prélever la CSG sur les 
retraités les plus modestes. 

Tout cela est le résultat 
de politiques successives 
et chaque gouvernement, 
chaque parti, doit assumer 
ses responsabilités. 

Il faut que les élus quels 
qu’ils soient puissent 
admettre qu’il faut faire 
de la politique autrement : 
avec exemplarité et éthique, 
avec plus de transparence, 
avec plus d’écoute, avec plus 
d’équité.

Mais il ne faut pas confondre 
écoute qui consiste à 
prendre en compte des 
revendications de citoyens 
et réunions d’informations 
qui consistent à tenir au 
courant les populations des 
politiques engagées. 

Aujourd’hui, les citoyens 
réclament d’être associés 
aux projets, de les 
coconstruire. Les gilets 
jaunes réclament ainsi le 
RIC (référendum d’initiative 
citoyenne) car les votes 
ne sont pas un blanc-seing 
offert aux élus.

A Servian, il y a bien 
longtemps que nous 
préconisons cette démarche, 
d’autant plus légitime que le 
maire en place, depuis qu’il 

est élu, n’a jamais obtenu 
plus de 50% des suffrages 
comme c’est le cas dans 95% 
des communes. 

Nous devons impulser 
dans notre démocratie 
représentative - les élus 
sont choisis par le suffrage 
universel-, une démocratie 
participative -les citoyens 
sont associés en amont 
des décisions-, que nous 
demandons depuis 
longtemps.

 Henri Cabanel sénateur
et le groupe Ensemble Unis 
pour Servian

POUR SERVIAN

 ENSEMBLE UNIS POUR SERVIAN

En ce début d’année, nous sommes 
comblés à titre personnel et familial 
de vœux de santé, de richesse, de 
bonheur, de travail, de longue vie, et 
aussi d’amour !

Pour Servian ce sont des souhaits de 
transparence et de concertation que 
nous formulons.
Aux apprentis jupitériens qui croient 
au Grand Débat et au changement 
constitutionnel sont des utopistes 
qui jouent avec la colère et la 
détermination des gilets jaunes sans 
revenir aux urnes pour le moment.
Comment croire, ceux qui nous disent 
« je vous ai compris !.. » cela veut dire 
quand on décode : 
«  Vous n’avez pas compris ce que je 
vous dis !..)

Et aujourd’hui on imagine un grand 

débat sur tous les sujets et on 
reconfirme que tout ne sera pas pris 
en compte ! Après l’insolence, c’est 
l’exaspération des gilets jaunes qu’on 
attise.

C’est un dialogue de sourds. Les gilets 
jaunes posent de bonnes questions et 
le président de la République ne veut 
pas les entendre.

Nous pensons qu’il est plus utile et 
urgent de nous adresser directement à 
nos élus municipaux. Cela commence 
par la reconnaissance des conseillers 
municipaux de toute appartenance 
politique. Ils sont tous élus et donc 
légitime !  Et pour certains ce sont des 
élus d’expérience.

Les pétitions successives qui se sont 
exprimées pour le maintien des 

commerces de proximité au cœur 
du village et pour conserver une 
prairie arborée communale proche du 
boulodrome sur la route de Coulobres, 
sont l’illustration du désaccord des 
citoyens avec les décisions de la 
majorité municipale.

Plus de transparence et de concertation 
dans les commissions municipales 
et le comité Adhoc faciliteraient les 
décisions municipales et permettant 
à tous les citoyens d’être fiers et de 
soutenir les projets nécessaire pour 
SERVIAN




