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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 : DEPUIS LE 23 AVRIL VOUS 
ORGANISEZ DES RENCONTRES DE 
QUARTIER, QUEL EST L’OBJECTIF 
DE CES RENCONTRES ?

Elles sont au nombre de 5 et s’étalent 
sur deux mois, la dernière aura lieu le 
11 juin à La Parenthèse.
Elles sont ouvertes à tous les 
habitants, acteurs et usagers des 
quartiers. Ces temps forts d’échanges  
permettent  aux habitants d’aborder 
tous les sujets qui les concernent.
Chaque rencontre permet de faire 
le point sur les projets en cours, 
l’actualité du quartier, de débattre 
sur les enjeux, les priorités du 
quartier mais aussi de proposer des 
idées.
La présence des services de police et gendarmerie à ces 
réunions donne des réponses précises et immédiates 
sur les sujets du stationnement, de la circulation, de la 
sécurité. 
La participation de la directrice adjointe du SICTOM a 
permis d’apporter des précisions sur la mise en place 
et la gestion du nouveau bac de biodéchets.

LE MAG : QUEL BILAN EN FAITES VOUS ?

Le jour où vous m’interrogez, il reste encore deux 
rencontres et  si j’ai pu constater dans les premières  
que certaines préoccupations des habitants sont  très 
«géolocalisées», elles ont  permis parfois de mettre 
en évidence des situations non connues des élus et 
des services de la mairie. Dans tous les cas nous y 
apporterons la réponse la plus adaptée. 

Par ailleurs, les rencontres de quartiers sont l’occasion 
de mieux comprendre les projets en cours et le sens 
général qu’ils ont à l’échelle de la ville et de prendre un 
peu de recul sur des demandes parfois très centrées 
sur sa rue ou son quartier. 

Le bilan de ces réunions est 
extrêmement positif et nous 
renouvellerons ces rencontres de 
quartiers.

LE MAG : VOUS VOULEZ NOUS 
FAIRE PART D’UN PROJET 
APRÈS LE DÉCÈS DE GÉRARD 
LABATUT.

Effectivement, Gérard Labatut, 
qui a été élu conseiller municipal 
depuis 1989 et maire de Servian 
de 2001 à 2008, directeur de 
l’école Jules Ferry, avait une 
passion pour le sport et le rugby 
en particulier.

Très tôt, il a voulu faire partager cette passion en 
s’engageant dans l’école de rugby. Ce sont des 
générations de jeunes Serviannais qui ont découvert 
grâce à lui ce sport et les valeurs qui l’accompagnent.  

C’est aussi en tant que dirigeant du club et 
correspondant pour le Midi Libre qu’il favorisa le 
rayonnement du rugby à Servian.
Ainsi, en accord avec son épouse Christiane, son 
fils Samuel et la grande famille du rugby, le conseil 
municipal a décidé que l’on nomme le stade d’honneur, 
Stade Gérard Labatut.
L’inauguration avec un match événement aura lieu le 
samedi 7 septembre.

 

  LE CONSEIL 
MUNICIPAL A DÉCIDÉ  
QUE L’ON NOMME LE 
STADE D’HONNEUR, 

STADE GÉRARD 
LABATUT.
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REUNIONS DE QUARTIER

TRAVAUX EN CENTRE-VILLE

Ces rencontres constituent pour 
les élus, un moment d'écoute et 
de dialogue avec vous, sur toutes 
les questions relatives à votre vie 
quotidienne afin d'améliorer le 
service public qui vous est rendu. 
Sont également présentés 
les grands dossiers qui 
transformeront le paysage de 
notre ville dans les mois à venir.

Temps de partage d'informations 
et d'échange, les réunions de 
quartier sont devenues un 
moment incontournable et votre 
participation active permet de 
vous associer à nos projets et 
ainsi faire vivre la démocratie.

Parce que votre avis nous intéresse pour construire la ville de 
demain nous vous invitons à la prochaine réunion de quartier 
«Secteur centre-ville» à La Parenthèse le Mardi 11 juin à 18h.

Les travaux de la rénovation 
urbaine du centre-ville continuent. 
Attention ! Le stationnement est 
strictement interdit du square au 
monument  aux morts à la rue du 
commerce.
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LA CRÈCHE S’EMBELLIT
Le 17 mai 2019 a eu lieu 
l’inauguration des travaux de 
la crèche « Los Pitchonets » 
en présence du Conseil 
d’Administration du C.C.A.S. 
sous la présidence de 
Christophe THOMAS et des 
représentants de la CAF 
de l’Hérault Guy-Charles 
AGUILAR Président du 
Conseil d’administration et 
Thierry MATHIEU Directeur.

La visite des locaux a permis 
de présenter la rénovation 
de l’entrée du multi-accueil, 
des revêtements sol et mur, 
la réfection de la cour de la 
crèche, la mise en place d’un 
interphone visiocombinés 
et d’un système vidéo dans 
chaque section, l’achat d’un 
logiciel informatique de gestion 
et la modernisation du système 
de chauffage.

La politique Enfance Jeunesse de la 
commune a permis un financement 
de ces travaux à 80% par la CAF. Les 
actions et projets développés en faveur 
de la petite enfance et la Jeunesse 
ces dernières années ont créé un 
partenariat fort entre la CAF et Servian, 
concrétisé par le renouvellement 
du CEJ (contrat enfance jeunesse) 
et dernièrement la signature d’une 
convention territoriale globale.

UN BEAU RÉSULTAT POUR 
LE BIEN-ÊTRE, L’ÉVEIL ET LA

SÉCURITÉ DE NOS TOUT-
PETITS“

”
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/ SCOLAIRE

ÉCOLE JEAN MOULIN
A la maternelle, depuis la rentrée de janvier, les enseignants 
et les enfants ont pu travailler dans les 3 nouvelles salles 
mises à leur disposition par la fin des travaux. Afin de 
mieux répartir les petits pour la sieste, une classe a été 
transformée en dortoir, l'école dispose donc de 2 dortoirs.

Certaines salles ainsi que le couloir ont pu être repeints. 
La cour est à nouveau utilisable, un nouveau jeu est 
installé. 

Le préau tant attendu pour protéger du soleil est enfin là.. 
Les enfants et les enseignants ont beaucoup plus d'espace 
pour les récréations. 

Le jardin est devenu lui aussi très agréable et permet aux 
enfants de s'épanouir dans le jardinage avec l'engagement des enseignants et du personnel de l'A.L.P.

ÉCOLE JULES FERRY

A l'élémentaire, l'école a connu quelques 
transformations :
-aménagement pour les jeux dans la cour par 
différentes zones où des bancs seront installés 
prochainement, 
-protection des poteaux pour la sécurité,
-mise à disposition d'une salle pour les 
enseignants,
- 4 tableaux numériques sont installés et 3 
autres sont prévus pour la prochaine rentrée.

NOUVEAU DISPOSITIF D’INSCRIPTIONS SCOLAIRE

Vous pouvez désormais  faire votre dossier en ligne sur le compte famille à partir de 
mi-juin. Nous invitons tous les parents à se connecter sur le portail famille sur le site 
www.ville-servian.fr pour renouveler votre dossier.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 
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HOMMAGE SOEUR MARIE-AGNÈS

Soeur Marie-Agnès (Mme Cécile 
GINESTE) nous a quittés à plus de 
99 ans. 

elle arriva à servian en août 1958. 
la congrégation des soeurs de Saint 
Joseph, filles de Marie Immaculée 
de La Besse en Aveyron l’avait 
envoyée pour développer l’école 
Saint Joseph (alors St Dominique) 
de Servian, alors en grande 
difficulté.

elle accomplit cette mission avec 
succès puisque de 27 l’effectif 
atteint plus de 120 élèves.
Enseignante, directrice, catéchiste, 
intendante...., elle était très 

présente, y compris dans le 
quotidien de l’école, n’hésitant pas 
à prendre tournevis et marteau 
après avoir posé livres et cahiers. 

Ses racines paysannes 
aveyronnaises lui avaient forgé un 
caractère pragmatique et un bon 
sens inébranlable. 
Elle  a      instruit     des     générations 
de Serviannais   avec la rigueur et la 
discipline faussement sévère qu’on 
lui connaissait. 

Son départ en octobre 2008, a 
mis fin à une présence de près 
de 50 ans à l’école mais aussi à la 
paroisse. 

La spiritualité et sa générosité 
avaient fait d’elle la personne vers 
qui le Serviannais en détresse 
se dirigeait pour trouver aide et 
réconfort.
Son souvenir perdurera à l’école St 
Joseph mais aussi dans le coeur des 
Serviannais.

Une foule nombreuse et 
particulièrement attristée a 
accompagné notre ami Gérard 
LABATUT à la dernière demeure.

Pendant 35 ans, il fut l'instituteur 
de nombreuses générations de 
petits Serviannais.

Au delà de l'enseignement 
traditionnel, il privilégiait le sport, 
tant il était convaincu des valeurs 
formatrices qu'il pouvait générer.

Des décennies durant, il apportait 
ses compétences au club de rugby 
de Servian, cher à son cœur, depuis 
l'intendance quotidienne jusqu’au 
comptes-rendus de matches dans 
Midi Libre, avec une affection 
particulière pour l'initiation 
des jeunes.  Ses convictions 

personnelles l'emmenèrent à 
militer au parti socialiste en 1989, 
cet engagement se traduit par son 
élection en tant que conseiller 
municipal. Cette confiance de la 
population a perduré jusqu'à sa 
disparition.

En 2001, il est élu maire pour 7 ans. 
Au cours de ce mandat, les bases de 
la communauté d'agglomération 
de Beziers Méditerrannée sont 
passées et il en fut un des bâtisseurs. 
Il impulsa la création de la piscine 
communautaire Muriel Hermine 
et contribua au développement de 
Servian par la création de la ZAC Bel 
Ami.

Il n'était pas attiré par le devant de 
la scène mais son action politique 

n'en était pas moins déterminée.
Son engagement était toujours 
animé par le sens de l’intérêt 
général et plus particulièrement 
celui de Servian.

En cette pénible circonstance, 
le Maire et le conseil municipal 
présentent au nom de la population 
leurs sincères condoléances à sa 
famille et ses proches.

HOMMAGE GÉRARD LABATUT
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LA PROCÉDURE DE RÉVISION 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par délibération du Conseil 
Municipal en date du 26 octobre 
2015 la commune de Servian a  
prescrit la révision du PLU. Cette 
révision poursuit les objectifs 
suivants :  

- Assurer une gestion économe de 
l’espace 
- Articuler le développement 
urbain avec les nouveaux enjeux 
de la mobilité 
- Favoriser la cohésion et la mixité 
sociale 
- Préserver et valoriser 
l’environnement 
- Etudier les perspectives de 
zones d’activités à une échelle 
appropriée 
- Soutenir l’activité commerciale 
et artisanale 
- Favoriser le développement du 
tourisme et des loisirs 
- Préserver les ressources 
naturelles 
- Assurer la qualité du cadre de 
vie 
- Prendre en compte les risques et 
limiter les nuisances 
- Promouvoir une économie 
soutenable 
- Valoriser l’activité agricole 
- Anticiper et organiser la gestion 
des déchets 
- Assurer l’intégration paysagère 
des projets 
 

LA CONCERTATION

Cette délibération fixe également 
les modalités de la concertation : 
Un dossier d’études accompagné 
d’un cahier de remarques ont été 
mis à disposition du public dans les 
locaux de la mairie pendant toute 
la révision. 

Une enquête a également 
été réalisée, sous forme de 
questionnaire ou de réunion de 
travail thématique. 

Des ateliers de concertation ont 
été menés, afin d’associer la 
population à la révision du PLU, du 
11 au 13 avril 2016, au cours de 3 
demi-journées. Une thématique 
était l’objet de chacun des ateliers, 
qui ont permis de constituer 
de petits groupes de travail 
composés d’élus, d’habitants, de 
représentants d’associations, de 
personnes publiques associées, 
d’acteurs économiques ; qui ont 
débattu autour de plusieurs tables 
rondes, de l’avenir de Servian dans 
les 10 à 15 prochaines années. 

Le premier atelier a permis aux 
habitants de s’exprimer sur 
l’économie, les équipements 
et  les mobilités. Le second sur 
l’environnement, les paysages, 
le cadre de vie ainsi que les 
espaces publics et le dernier sur 
l’habitat, les formes urbaines et le 
développement urbain. 

La population a fait remonter 
plusieurs points de réflexion : 
- De nombreux espaces publics 
sont à reconquérir sur la commune; 
- La circulation des piétons dans le 
centre pourrait être améliorée ; 
- Des problèmes de stationnement, 
notamment dans le centre-ville ; 
- La volonté de préserver les 
espaces naturels et agricoles de la 
commune ; 
- Le patrimoine communal pourrait 
être valorisé, notamment le site de 
l’ancien Campotel et les jardins de 
Saint-Adrien ; 
- Le tourisme pourrait être 
développé sur la commune. 
Une exposition permanente est 
présentée en Mairie depuis le 
début de l’année 2017. Elle met 
en évidence les points clefs du 
diagnostic et les éléments ayant 
servi à mettre en œuvre le PADD. 
Une réunion publique s’est tenue 
le 3 Avril 2019 en soirée. Lors de 
cette rencontre avec la population, 
les orientations générales du PADD 
débattues en Conseil Municipal, le 
règlement écrit et les documents 
graphiques ont été abordés. 
 

RÉVISION DU PLAN     LOCAL D’URBANISME
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RÉVISION DU PLAN     LOCAL D’URBANISME

Le diagnostic élaboré dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a permis de mettre en exergue les 
enjeux de développement du territoire communal. Suite à ces deux phases, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable a été établi. Trois grands constats ont émergé : 
- Une commune entre espace urbain en développement et campagne productive 
- Un centre ancien présentant des problématiques importantes en termes d’espaces publics et d’habitat 
- Une diversité en matière d’activités économiques 

CES CONSTATS ONT PAR LA SUITE PERMIS DE FIXER 4 GRANDES 
ORIENTATIONS POUR LA COMMUNE : 

Les orientations 
générales de ce 
PADD, débattues en 
Conseil Municipal 
en fin d’année 2016 
mettent en évidence 
la politique 
d’aménagement du 
territoire communal 
à l’horizon de 10 à 
15 ans. 

Ce PADD se décline opérationnellement sous plusieurs 
formes :
Des OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) qui matérialisent graphiquement 
et sous la forme de programmes, les futurs 
aménagements des secteurs à vocation d’habitat, 
d’activités et d’équipement de la commune. 

Le règlement graphique et les documents graphiques 
définissent les futures dispositions concernant 
l’occupation des sols et les modalités d’implantations 
et de formes architecturales des futures constructions 
et installations.

La révision du PLU de Servian devrait être arrêtée en 
Conseil Municipal durant la première quinzaine du 
mois de juin. Le dossier sera ensuite transmis pour avis 
à des personnes publiques associées pour une durée 
de 3 mois. Un bilan de la concertation sera réalisé en 
amont de cette délibération.

L’enquête publique sur le projet de révision sera mise 
en œuvre entre les mois de septembre et d’octobre. La 
population sera alors à nouveau sollicitée pour donner 
son avis sur ce projet.

L’approbation de la révision est prévue pour la fin 
d’année.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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N’OUBLIEZ  PAS  LE CORSO FLEURI 
DIMANCHE 9 JUIN

ORGANISÉ PAR 
NOTRE COMITÉ DES FÊTES

Samedi 12 juillet à 20H30 dans l’église de Servian 
concert avec le Chœur de Chambre de l'Université 
de Strasbourg « KINGS-CHOIR », chants a capella 
sacrés Œuvre de Brahms, Poulenc, Bruckner …

Placé sous la direction de Cyril PALLAUD,  programme 
centré sur les œuvres sacrés pour 8 voix a capella 
des 19e et 20e siècles. Composé des étudiants 
de la Faculté de Musicologie se destinant à être 
musiciens professionnels, le Chœur de Chambre 
vous fera découvrir des œuvres émouvantes alliant 
raffinement harmonique et expressivité touchant 
au cœur, qui sauront ravir un public tant mélomane 
que néophyte. A noter que Monsieur Dorian BORRAS, ancien élève de l’école intercommunale de musique de 
Servian et du conservatoire de Béziers est ténor dans ce Chœur de Chambre.  

Cyril PALLAUD, chef de chœur et d’orchestre, Musicologue, Chanteur et Organiste concertiste, agrégé en Musique 
enseignant à l’Université de Strasbourg. Directeur Musical de la Capella Sacra et du Chœur de Chambre de 
l’Université de Strasbourg, il produit également La voix des anges, émission radiophonique d’Accent 4 dévolue 
à la musique sacrée.
Un concert à ne pas manquer. Venez nombreux entrée libre.

CONCERT «KING-CHOIR»
À L’ÉGLISE



MAI-JUIN 2019 • N° 7 

11

ILS ONT MISÉ SUR SERVIAN
IMMOBILIER

VIVES IMMOBILIER, acteur sur le 
secteur de l’immobilier depuis 
plus de onze ans, a ouvert sa 
deuxième agence en mars 2017 
sur la magnifique commune de 
Servian. 

Nous sommes une équipe 
dynamique et moderne ! Nous 
sommes tous diplômés dans 
l’immobilier, aimons notre métier 
et nous le prenons à cœur ce 
qui nous permet d’être plus 
performant lors de notre exercice. 
Equipés des dernières 
technologies présentes 
dans le monde immobilier 
(Matterport, photographies semi-
professionnelle, plans 3D …) nous 
sommes heureux de pouvoir 
apporter à la commune de Servian 
cette qualité de travail comme 
le village nous a apporté un 
emplacement dans la Grand’Rue 
dont nous sommes fiers.

Soucieux de la vie au cœur du 
village, nous nous efforçons d’être 
présents sur les biens du centre-
ville car nous croyons fortement au 
potentiel évolutif de Servian, qui 
est un village en pleine expansion 
et auquel nous avons envie de 
participer. 

Nous sommes, une équipe de 
cinq personnes, passionnés par 
le patrimoine de notre région 

et de l’attrait qu’il peut offrir 
aux personnes extérieures qui 
souhaitent venir profiter de notre 
environnement unique et de 
notre qualité de vie. Nous vous 
accueillons du lundi au samedi afin 
de répondre à toutes questions et 
nous vous rappelons que le conseil 
est gratuit ainsi que l’avis de valeur 
sur Servian. 

Ouvert du lundi au vendredi de 
9H à 19H et le samedi matin de 
9H à 12H. Cependant nous nous 
adapterons à votre emploi du 
temps, demandez nous et nous 
trouverons un créneau à votre 
convenance. 

Présents sur les salons 
« Immobilier » internationaux 
« Second Home » et « A Place in 

The Sun » nous sommes acteurs et 
représentants de notre pays autant 
que nous le pouvons.
Soucieux du sérieux dans notre 
travail, nous sommes contents des 
bons retours des Serviannais nous 
ayant fait confiance. Nous serons à 
l’écoute et disponibles pour toutes 
les nouvelles personnes souhaitant 
travailler avec nous. 

N’hésitez plus, passez nous voir ! 
Ne serait-ce que pour boire le café, 
nous rencontrer, discuter et peut 
être mettre votre bien à la vente 
ou la location. 

Nous vous attendons avec le 
sourire au 45 Grand’Rue à Servian, 
avec de la bonne humeur au 
04 67 26 33 71 et avec beaucoup 
de choix sur notre site internet : 
www.vivesimmobilier.fr



COUP DE PROJECTEUR 

12

C’EST UNE HISTOIRE DE FAMILLE, 
MON PÈRE AVAIT UNE JUMENT 
ET IL EST LUI AUSSI DIPLÔMÉ 
D’ÉQUITATION.“ “
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SANDRA DURIEZ:
L’ÉQUITATION C’EST MA PASSION

«JE M’APPELLE SANDRA DURIEZ J’AI 39 ANS, JE 
SUIS ORIGINAIRE DE SERVIAN. J’AI FAIT MES 
ÉTUDES BEP BAC PRO DANS UN LYCÉE AGRICOLE 
DANS L’AVEYRON, PUIS J’AI PASSÉ LE BREVET 
D’ÉTAT D’ÉQUITATION, J’AI FINI PAR EN FAIRE 
MA PASSION DE L’ÉQUITATION PLUS QU’UN 
MÉTIER. MON MÉTIER EST AMBULANCIÈRE QUI 
ME PERMET D’AVOIR CE CÔTÉ PHYSIQUE QUE 
JE RETROUVE. JE SUIS LICENCIÉE AU CENTRE 
ÉQUESTRE CABREROLLES OUVERT DEPUIS 2012, 
JE SUIS VICE CHAMPIONNE EN INDIVIDUEL 
EN CONCOURS COMPLET, ET CHAMPIONNE 
DÉPARTEMENTALE EN ÉQUIPE. IL COMPTE 227 
LICENCIÉS ET C’EST L’UN DES PLUS GRANDS DU 
BITERROIS. LE CENTRE ÉQUESTRE CABREROLLES 
A ÉTÉ CLASSÉ 3ÈME AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE HORSE BALL ET CSO.»

COMMENT T’EST 
VENUE CETTE 
PASSION POUR 
L’ÉQUITATION ?   

Petite je suis tombée 
dedans, c’est une 
histoire de famille 
mon père avait 
une jument et il est 
lui aussi diplômé 
d’équitation.

QUE TROUVES-TU 
DANS CE SPORT QUI 
TE PARAÎT ABSENT 
DANS D’AUTRES ?

Le contact avec 
l’animal, la complicité qu’on peut avoir avec 
un cheval que l’on n’aura pas avec un objet. Le 
relationnel que l’on va avoir et créer avec l‘animal, 
et cette sensation d’être à l’extérieur.
 
QUELLES DISCIPLINES ÉQUESTRES 
PRATIQUES-TU ?

Le concours complet d’équitation ou CCE qui 
regroupe les 3 disciplines olympiques : une épreuve 
de dressage, une épreuve de sauts d’obstacles ou  
CSO(compétition Saut d’Obstacle),  et une épreuve 
spécifique : le cross.
 
QUELS ÉQUIPEMENTS DOIT-ON AVOIR POUR 
MONTER À CHEVAL ? 

Si on fait de l’équitation en centre équestre, il vous 
prête le matériel, sinon un pantalon, des bottes 
en caoutchouc, une bombe (casque). Ensuite en 
fonction de la discipline il faut un matériel adéquat 
gilet de sécurité, selle, le harnachement du cheval…

RACONTEZ-NOUS 
VOTRE PLUS 
BEAU SOUVENIR 
À CHEVAL ? 
 
Il y en a tellement,  
mais dernièrement 
avec ma jument 
que j’ai depuis 1an 
et demi, c’était 
son 1er concours 
complet, j’ai fini 
ma course avec 
elle alors que je ne 
m’y attendais pas,  
l’émotion a pris le 
dessus même si le 
résultat n’était pas 
là. 

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS 
RACONTER ? 

Il y a 3 ans en compétition j’ai chuté avec un 
cheval qui m’est tombé dessus, et il est resté 
couché jusqu’à ce que je le caresse pour lui faire 
comprendre que je n’avais rien. Il s’est alors relevé 
il s’est aperçu que je n’avais rien c’est cette relation 
que j’aime avec l’animal.
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NOUVEAU
PLAN DE VILLE

CIRCULATION ROUTE 
DU BOIS ET AVENUE D’ABEILHAN 

Comme il a pu être constaté depuis quelques 
temps, 2 écluses ont été installées à l’entrée de 
de la commune, l’une route du bois et l’autre 
route d’Abeilhan, en effet, grâce aux radars 
pédagogiques, nous avions constaté que sur ces 
2 endroits la vitesse était plus importante que 
la normale. 

C’est pour cela, qu’en partenariat avec le 
Conseil Départemental, ce rétrécissement a été 
installé.

CRÉER L’INSÉCURITÉ POUR RETROUVER LA 
SÉCURITÉ

Les riverains ont constaté une baisse conséquente 
de la vitesse sur les 2 voies, et une sécurité accrue 
surtout en quittant l’avenue de la pinède pour 
rejoindre la route d’Abeilhan ainsi qu’aux abords 
du collège. 

Les radars pédagogiques continueront à être 
déplacés dans différents endroits du village afin de 
vérifier le comportement des automobilistes.

www.ville-servian.fr

2019

Snack
Restauration rapide 

Vente sur place et à emporter

9 place du marché - 34290 SERVIAN 

CRÉATION - IMPRESSION
Imprimerie Combes-Hund - BÉZIERS

04 67 62 41 11
RCS Béziers 405 338 955

Le nouveau plan de la ville est disponible en 
Mairie.
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Pour cela, le Club Histogame propose aux Serviannais 
de se réunir autour du jeu vidéo pour partager de bons 
moments toute l'année. 

Depuis 3 ans, grâce au local du Campotel mis à 
disposition par la municipalité, le club propose trois 
activités. Tous les mercredis après-midi, nous animons 
l'activité “Fun game”, un moment convivial où les 
jeunes de 6 à 16 ans prennent plaisir à jouer ensemble 
et partager le goûter.

Le samedi après-midi, place à la compétition avec 
les entraînements de la section e-sport (sport 
électronique) et les tournois de jeu vidéo. Puis une 
section “évènementiel” qui organise des expositions, 

des évènements retrogaming dans les médiathèques 
(Béziers, Agde…), et autres lieux culturels de la région.

Le 8 et 9 juin à La Parenthèse aura lieu la 6ème édition 
du salon histogame, un grand week-end festif autour 
du jeu vidéo, nommé Retro Game Party. C'est ce qu'on 
appelle une convention dans notre jargon, comme le 
Tokyo Game Show de Paris. 

L'association en profite pour mettre en avant et 
en accès libre plus de 40 consoles des années 80 à 
aujourd'hui et faire découvrir à toute la famille des 
animations autour de cet univers. Tout cela se déroule 
dans une ambiance festive et familiale, qui permet aux 
enfants comme aux parents de s'amuser. 

L'ASSOCIATION CLUB HISTOGAME MET EN AVANT LE JEU VIDÉO SOUS TOUTES SES FORMES, DE L'AMOUR 
DU RÉTROGAMING SUR NINTENDO NES AU DERNIER BLOCKBUSTER SORTI SUR PLAYSTATION 4. LEUR 
MISSION: FAIRE DÉCOUVRIR AU PLUS GRAND NOMBRE 40 ANS D'HISTOIRE À TRAVERS DES EXPOSITIONS, 
L'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS FESTIFS ET LUDIQUES OÙ VOUS POUVEZ JOUER AVEC LES CONSOLES 
D'ORIGINE.

LA 6° ÉDITION DU SALON HISTOGAME 
LE JEU VIDÉO SOUS TOUTES SES FORMES

www.club-histogame.fr
www.facebook.com/Histogame
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CELTIC COTTAGE DU CONSERVATOIRE DU 31 MARS

EXPOSITION DE L’ATELIER FORMES ET COULEURS DU 12 AU 13 AVRIL 

FESTIVAL DU BLUES

FESTIVAL DU BLUES DU 27 AVRIL

CARNAVAL DU 18 AVRIL

THÉÂTRE NOVECENTO SAMEDI 6 AVRIL 
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CONCERT ECOLE DE MUSIQUE DU 18 MAI

SECRET DES VIGNES DU 18 MAI

CHORALE DE L’ÉCOLE JULES FERRY DU 16 MAI
CHORALE DE L’ÉCOLE JULES FERRY DU 16 MAI

THÉÂTRE ART ET CULTURE SAMEDI 4 MAI
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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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SAMEDI 1ER JUIN                                                 
Spectacle humouristique Daniel 
VILLANOVA «Bourougnan a un 
grain» à 21h à La Parenthèse.                     

VENDREDI 7 JUIN                                     
GUINGUETTE DU STADE à 19h 
au stade organisée par Servian 
Boujan Rugby avec Buvette, 
tapas et avec l’animation Nelly 
OLGARO. Rens : 06 16 51 22 95.

SAMEDI 8 JUIN 
ET DIMANCHE 9 JUIN
 RETRO GAME PARTY
6ème édition
De 10h à 19h à La Parenthèse 
(ouvert au public) entrée 4€ et 

gratuit pour les 
moins de 6 ans
organisé par 
HISTOGAME
Rens : 06 71 54 
05 99.

DIMANCHE 9 JUIN                                                               
CORSO
16h Défilé départ Place des 
aires, rue de l’Egalité, place du 
Marché, Grand’Rue, Campotel.
21h Orchestre « DE THAU »
Restauration Saucisse Aligot
organisé par le Comité des 
fêtes.Rens : 06 13 45 08 99.

VENDREDI  14 JUIN               
SPECTACLE ET CHANTS DANSES
14h à La Parenthèse
organisé par NFM EVENEMENTS 
entrée Adultes 8 € Enfants 4€ 
(Buvette).
Rens : 06 37 73 77 41.

SAMEDI 15 JUIN                  
KERMESSE St JOSEPH 
15h ouverture des stands
18h spectacle des élèves
19h30 apéritif puis repas dans 
la cour de l’école 21h30 soirée 
dansante organisée par Ecole St 
Joseph. Rens.04 67 39 11 01

DIMANCHE 16 JUIN                                                           

MESSE
11h messe dans la cour de 
l’école St Joseph vente de 
pâtisseries organisée par l’école 
St Joseph.

 MARDI 18 JUIN                 
CÉRÉMONIE DÉPÔT DE GERBE
18 h au Monument aux Morts
A la fin de la cérémonie, un 
apéritif sera servi à la salle 
Molière.
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JEUDI 20 JUIN    
DON DU SANG
De 14h30 à 19h30 à La 
Parenthèse.

VENDREDI  21 JUIN                                      
FÊTE DE LA MUSIQUE
18h30 à 1h au Parc Latreille 
organisée par l’École de 
musique. Rens 06 66 96 93 56. 

SAMEDI 22 JUIN 
Repas de la pêche  à 11h30 au 
Coussat organisé par les amis 
de la Thongue.

VENDREDI 28 JUIN                                              
FÊTE DES ÉCOLES 
18H à l’école Jules Ferry  (repas 
et spectacle) Buvette
organisée par l’A.P.E.I.S 
Rens. 06 23 79 40 84

SAMEDI 29 JUIN                                    
REPAS SPECTACLE
20h sur l’aire du campotel 
Thème « Une nuit au musée »   
organisé par A.S.D restauration 
sur place, buvette.
Rens : 07 78 12 20 61

DIMANCHE 30 JUIN
1er tournoi de volley sur gazon 
en 4x4 mixte, 5€ par joueur en 
pré-inscription ou 7€ / joueur le 
jour-même. De nombreux lots 
à gagner.Tournoi organisé avec 
la participation de HERAULT 
SPORT et DECATHLON.
Contact : Mathieu 
Rens. : 06.81.56.28.30

JEUDI 11 JUILLET
REMISE DES RECOMPENSES
 AUX BACHELIERS à 18h à la 
Mairie. A la fin de la cérémonie, 
un apéritif sera servi. S’inscrire 
en Mairie.

VENDREDI 12 JUILLET                                 
GUINGUETTE DU STADE
19h au stade  organisée 
par Servian Boujan Rugby 
avec Buvette, tapas et avec 
l’animation de Nelly OLGARO. 
Rens : 06 16 51 22 95.

CONCERT 20h30 à l’Eglise                     
Coeur de l’université de 
Strasbourg organisé par la 
municipalité.
                    

SAMEDI 13 JUILLET                        
20h au stade
Bal avec l’orchestre «LES 
ALREX»  organisé par le 
comité des fêtes. Buvette 
et restauration avec une 
Macaronade. 
Rens. 06 13 45 08 99. 

DIMANCHE 14 JUILLET                 
CÉRÉMONIE DÉPÔT DE GERBE 
à 12h au monument aux morts 
A la fin de la cérémonie, un 
apéritif sera servi au parc 
Latreille.
 

JEUDI 1 AOÛT                                               
Fête Sainte Clamery
À partir de 18h30 à La 
Parenthèse avec un dîner 
spectacle organisée par les 
Vignerons de l’Occitane tarif 
40€. Rens et réservation au 
caveau de Servian  ou au 
04 67 21 83 77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER A RETIRER A LA MAIRIE OU A LA CASERNE DE SERVIAN 

LES SAMEDI (8H00 A 12H00) ET A RENDRE 

TESTS DE SELECTION ECRITS/ SPORT/ ORAL : SAMEDI 05 OCTOBRE 2019 

 

  INFORMATION :  

Alexia IBARS Secrétaire :  06.66.56.30.56 

Courriel : jsppaysdethongue@gmail.com 
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22 David MACHADO et Vanessa LEWANDOWSKI 
Mariés le 27 avril 2019

Juan SEBASTIAN décédé le 15 mars 2019
Lucette BLAISON épouse LAMBRECHT décédée le 20 mars 2019
Claude ASSIER décédé le 1er avril 2019
Isabelle CANAVOS veuve VALERO décédée le 16 avril 2019 
Gérard LABATUT décédé le 29 avril 2019 
Marie ISANDRO  veuve PIINERA décédée le 1er mai 
Homosits ERZSEBET épouse BAJZAK décédée le 15 mai

 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  
A compter du 2 juillet jusqu’au 10 
septembre 2019 la Bibliothèque sera 
ouverte le mardi, le mercredi et le 
jeudi matin de 9 h à 12 h 
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

Marlon PEPIN né le 4 mars 2019
Ethan RODRIGO né le 7 mars 2019
Sophian CUCALON né le 12 mars 2019
Barlas ODACILAR né le 13 mars 2019 
Syana COQUERELLE née le 19 mars 2019 
Kyle DAVANNE né le 8 avril 2019
Paolina BASSET née le 15 avril 2019
Maëlya BRESSON née le 20 avril 2019
Amandine PASCAL née le 25 avril 2019
Hugo DRAGÉE né le 28 avil 2019 
Lola COURTOIS née le 7 mai 2019
Enzo TOURNEUR né le 11 mai 2019 
Mila VIALLET-BRIHAT née le 15 mai

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 Gérard LABATUT,conseiller municipal et 
ancien maire.
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Gérard Labatut nous a quittés à 
70 ans des suites d’une longue 
maladie.
 C’est quelqu’un qui a beaucoup 
compté pour Servian, et qui 
a beaucoup donné pour ce 
village. 
Il a été instituteur à Servian, 
à l’école publique au cours 
préparatoire de 1972 jusqu’à sa 
retraite. Il est devenu directeur 
de l’école Jules Ferry où il fut 
apprécié par ses collègues. 
Ce métier, il l’a exercé avec 
beaucoup de passion.

Sa passion, c’était aussi le 
Rugby où il s’est investi sans 
discontinuité d’abord au SOS, 
puis à l’entente Servian Boujan 
jusqu’à ce que la maladie 
l’éloigne des stades. 
L’esprit d’équipe, c’est ce qu’il 
aimait le plus. Pour tout ce 
qu’il a entrepris, il l’a fait avec 
le même engouement de 
solidarité et d’union.

Gérard était un militant 

socialiste, parti qui l’avait 
choisi pour être le candidat aux 
municipales de 2001 et qu’il 
avait remporté. Il fut maire de 
2001 à 2008. 
Je ne vais pas faire l’inventaire 
de ce qu’il a pu réaliser avec 
son équipe. Je vais juste citer, 
une des premières décisions 
qu’il avait eue, en 2002 : 
amener Servian à rejoindre le 
maire de Béziers de l’époque, 
pour créer l’agglomération de 
Béziers.
Il fut précurseur 
puisqu’aujourd’hui les 
communes du canton de 
Servian qui avaient fait un 
autre choix sont désormais 
dans l’agglomération. 
Une de ses dernières actions 
fut en 2008, la piscine 
d’agglomération Muriel 
Hermine, même s’il n’a pas eu 
le plaisir d’avoir son nom sur la 
plaque lors de l’inauguration, 
il faut se souvenir que c’est lui 
qui avait fait le «  boulot » pour 
que nous puissions en profiter 

aujourd’hui.
Je ne crois pas le trahir en 
disant que ce n’est peut-être 
pas dans le rôle de maire qu’il 
a été le plus à l’aise mais plutôt 
dans l’engagement au service 
des autres tout au long de sa 
vie. 

Derrière notre combat pour 
les municipales en 2008, j’avais 
beaucoup de respect pour lui 
car j’ai beaucoup d’estime pour 
les femmes et les hommes qui, 
comme lui, s’engagent pour 
le bien commun. Souvent, 
l’attitude des uns et des autres 
est polluée par un entourage 
enclin à défendre des intérêts 
personnels et pouvoir exister, 
plutôt que défendre comme lui 
l’intérêt général. Il fut conseiller 
municipal 30 ans durant, de 
1989 avec Jean Calmels jusqu’à 
aujourd’hui à mes côtés, dans 
la minorité. Comme quoi, la 
considération, que nous avions 
l’un pour l’autre, ne nous a 
jamais quittée. Jusqu’à la fin il 

a su trouver la force malgré la 
maladie de s’intéresser à la vie 
de son village.

Gérard était quelqu’un de très 
gentil, qui aimait la bonne 
chère, il était humble, timide, il 
ne parlait pas beaucoup. Il a été 
un exemple qui, aujourd’hui 
plus que jamais, devrait être 
suivi, car il nous manque 
beaucoup dans cette société 
individualiste, cette culture 
citoyenne qu’il a incarnée tout 
au long de sa vie et qui nous 
fait tant défaut aujourd’hui. 
Donner de sa personne au 
service de notre société pour 
bien vivre ensemble.

Merci Gérard pour tout ce 
que tu as fait, pour ta fidélité 
à ta famille, à tes amis, pour 
ta fidélité à tes idées, à ta 
profession, pour ta fidélité à ta 
commune et à ton territoire.  

«Henri Cabanel et le groupe 
Ensemble Unis pour Servian»

POUR SERVIAN

 ENSEMBLE UNIS POUR SERVIAN

La tribune libre « Pour Servian » ne nous est pas 
parvenue.



Habib
HOUCHANG

Bastien
BALLESTA

Aurelie
FROMENT

Mike
ESTEVES

BOXE
3 COMBATS PRO ANGLAISE & 7 COMBATS AMATEURS

VENDREDI 14 JUIN
COMPLEXE SPORTIF MUNICIPALE DE SERVIAN I À PARTIR DE 19H30

CHAMPIONNAT DE FRANCE SUPER-LÉGERS

Billeterie & Restauration sur place : entrée 15€

E S P R I T  B O X E  P R É S E N T E


