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

 À CE JOUR PLUS DE

 1306 ABONNÉS 

LE MAG : VOUS AVEZ CHOISI 
DE FAIRE UN FOCUS SUR UN 
ÉVÉNEMENT DU MOIS DE JUILLET 

Les contraintes d'une publication 
bimestrielle ne m'ont pas permis de 
parler des 55 ans du Jumelage de 
Servian avec Bad Wimpfen et je veux 
m'attarder sur cet événement. 
L’amitié entre nos deux villes est 
solide et bien vivante.

Deux années de restrictions sanitaires ont entravé 
notre liberté de déplacement. Elles ont empêché en 
2021 la rencontre des deux chorales et début 2022 la 
cérémonie pour le départ à la retraite du maire, mon 
ami Claus Brechter, après 32 ans au service de la ville. 
Heureusement, elles n’ont pas distendu nos liens 
fraternels et du 20 au 24 juillet les membres de la 
délégation de Servian ont eu le plaisir de participer à ce 
cinquante cinquième anniversaire du jumelage à Bad 
Wimpfen et à l'hommage de la ville à Claus Brechter.
Cela a été l'occasion de discuter et sympathiser avec le 
nouveau maire Andreas Zaffran qui est tout à fait dans 
la continuité de l'action menée par ses prédécesseurs.

LE MAG : CE JUMELAGE A PLUSIEURS NIVEAUX 
D'INTÉRÊTS 

Tout d'abord c'est un des signes de la réalité d'une 
Union européenne.
Cette Union européenne, certes issue d'une volonté 
politique de nos dirigeants, doit être partagée par les 
peuples.
Ces moments que nous vivons dans le cadre des 
Jumelages sont l'occasion de maintenir des liens. 
Alors que la guerre est de retour en Europe, il faut 
réaffirmer notre volonté de défendre nos valeurs, 

notre souveraineté européenne et de 
donner une nouvelle ampleur à nos 
échanges.
L’Europe institutionnelle a trop 
tendance à se cantonner à l’économie 
et à la gestion du mondialisme, qui ne 
synthétisent pas, à mon sens, l’Alpha 
et l’Omega des valeurs humaines. 
Elle s’englue dans les groupes de 

pressions, les lobbies et les normes. 
L'Europe doit redonner du Sens à un 

idéal européen et s’intéresser aux préoccupations des 
peuples.

Ensuite c'est un formidable outil d'échanges culturels 
et d'amitiés, peuvent en témoigner tous les membres 
de la chorale de la Musica présents.
D'autres associations sont dans cette dynamique 
d'échanges comme les sapeurs-pompiers, l'école 
intercommunale de musique qui recevra la Stadtkapelle 
pour la commémoration  des 55 ans du Jumelage à 
Servian du 26 au 29 mai 2023.

Le Comité des Fêtes doit renouer des liens avec son 
homologue allemand et je sais que le club de foot de 
Bad Wimpfen est prêt à se lancer dans cette démarche.
Il est important de renforcer ce comité de jumelage, 
en mobilisant un plus grand nombre, en continuant 
à lui donner du sens. "Réfléchir ensemble, travailler 
ensemble, bâtir ensemble..." sont les fils conducteurs 
d’actions à développer. Le travail est nécessaire, et il 
est à encourager !

Je vous invite donc à découvrir l'association et ses 
membres le samedi 8 octobre lors de l'Oktoberfest à La 
Parenthèse pour un repas allemand suivi d'un concert 
rock. 
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 L'EUROPE DOIT 
REDONNER DU SENS À 
UN IDÉAL EUROPÉEN 
ET S’INTÉRESSER AUX 

PRÉOCCUPATIONS DES 
PEUPLES.

Rentrée scolaire 2022

Médiathèque

Journée des associations

Club de Rugby

Hommage à Régis BLANC

Banque  alimentaire

Foulées de la Lène

Sictom

Jardins Familiaux

Ils ont misé sur servian

Rubrique Météo
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RENTRÉE SCOLAIRE 2022 DANS NOS ÉCOLES ET COLLÈGE
UNE RENTRÉE APAISÉE, SANS 
CONTRAINTE DE MASQUES, NI 
DE DISTANCIATION.

Tous les enseignants sont  présents 
devant leur classe, même si 
quelques mutations prévues en 
fin d'année scolaire ont eu lieu.

La Ville de SERVIAN compte sur son 
territoire 1254 enfants scolarisés 
dans les différents établissements.

ÉCOLE JEAN MOULIN :
 159 enfants, avec le même effectif 
que l'an dernier et la création d'une 
7è classe qui  demande des moyens 
supplémentaires à la commune 
(1/2 poste d'atsem soit un coût 
de 9 256 €/an) L'installation d'une 
classe et l'achat de mobilier pour 
un coût de 6 966 €. Le rectorat 
a donc nommé une nouvelle 
enseignante. La Direction profite 
cette année d'une décharge.
 
ÉCOLE JULES FERRY : 
312 enfants, pas d'évolution des 
effectifs par rapport à l'an dernier.  
La directrice sera totalement 
déchargée et occupera le poste de 
direction à temps complet.

Les écoles publiques de SERVIAN 
(Jules Ferry et Jean Moulin) 
bénéficient d'un budget de 7 700 € 
pour les coopératives  et pour la 
rentrée de 50 € par enfant soit 
23 550 € ainsi que les demandes 
particulières des enseignants.

ÉCOLE ST JOSEPH : 133 élèves 
dont plus de la moitié originaires de 
SERVIAN. Le jeudi 1er septembre, la 
sonnerie a retenti pour annoncer la 
rentrée aux élèves de l’école Saint 
Joseph.

Une très belle année scolaire qui sera 
placée sous le signe "du cirque".

L’Association des parents d’élèves de 
l’école, chapeautée par Elodie, ne 
manquera pas de les accompagner 
tout au long de l’année pour leur 
faire vivre d’agréables et heureux 
moments de partage.

COLLÈGE ALFRED CROUZET : 
Effectif de 650 collégiens dont 350 de 
SERVIAN.  

M. CHARTON succède à  
M. MONTPELLIER. A noter un niveau 
5è très chargé ( + 30 par classe).
Comme chaque année , les élèves ont 
pu bénéficier du matériel distribué 
par l'ASIC : association gérée par 
des parents d’élèves volontaires  qui 
permet un regroupement d'achats 
de matériel scolaire. Les communes 
subventionnent celle-ci à raison 
de 25 € par enfant soit un total de 
8 750 €. 

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO :  ZOOM SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE. 56 222€
Soit un coût total cette année 
pour les écoles et collège de
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MÉDIATHÈQUE
LA LUDOTHÈQUE DÉBARQUE À 
LA MÉDIATHÈQUE !

Après le succès des deux 
animations "P'tit Déj du Jeu" et la 
"Soirée du Jeu", la Médiathèque 
a le plaisir de vous proposer un 
nouveau service Ludothèque . 

A compter du 21 septembre 
2022, vous pourrez emprunter 
et jouer gratuitement avec votre 
carte d'abonnement à des jeux de 
société.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

La journée du 11 septembre 
était également l'occasion de 
rencontrer les nouveaux arrivants 
de la commune, qui ont pu 
débuter la matinée par une visite 
de la ville, organisée par Art et 
Culture, avant de se retrouver 
au stade pour la présentation de 
l’équipe municipale et recevoir 
leur cadeau de bienvenue 
avant de clore la rencontre 
autour d'un apéritif convivial.  
Merci à tous les participants pour 
leur participation et leur bonne 
humeur !

ACCUEIL DES NOUVEAUX SERVIANNAIS

Dimanche 11 septembre 
s’est tenue la traditionnelle 
journée des associations !
Sous un soleil radieux, 
associations sportives, 
artistiques, culturelles 
et sociales proposaient 
une grande diversité 
d'activités aux Serviannais 
qui ont répondu présent. 

Toutes étaient ravies de (re) 
trouver leurs adhérents. 
Les échanges conviviaux 
ont animé la journée et 
permis les rencontres. 

Remercions les associations de leur implication à 
satisfaire chacun et souhaitons-leur une année 
moins mouvementée que la précédente, qu’elles 

retrouvent pleinement leur rôle de connexion entre 
les citoyens partageant des valeurs communes.
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NOTRE CLUB DE RUGBY CENTENAIRE SERVIAN-BOUJAN
ALORS QUE LE CLUB DE SERVIAN-BOUJAN RUGBY FÊTE CETTE ANNÉE SES 101 ANS ET COMPTE PRÈS DE 
500 LICENCIÉS, IL CONTINUE DE FAIRE VIVRE LA PRATIQUE DU RUGBY DE VILLAGE ET DE PROMOUVOIR 
LES VALEURS DE RESPECT, DE MÉRITE ET DE PARTAGE. PARCE QUE LE SPORT RASSEMBLE ET PERMET DE 
S’OUVRIR AUX AUTRES, NOUS AVONS CHOISI DE CONSACRER UNE DOUBLE PAGE À CE CLUB À L’HISTOIRE 
CENTENAIRE, QUI S’APPRÊTE À RELEVER CETTE SAISON DE NOUVEAUX DÉFIS.

L’ÉPOPÉE DU CHAMPIONNAT DE 
FRANCE FÉDÉRALE 3

Pourtant privé de rencontres pendant 
près de deux ans à cause de la crise 
sanitaire, l’effectif du SBR XV s’était 
fixé la saison dernière un objectif 
clair : celui de se qualifier pour le 
Championnat de France de Fédérale 
3 et de viser la montée en Fédérale 2. 
Joueurs, staff, dirigeants et supporters 
n’ont pas ménagé leurs efforts et cela 
a payé : à l’issue des phases de poule, 
l’équipe première et l’équipe réserve du 
SBR XV ont toutes deux décroché leur 
ticket pour se confronter aux meilleures 
équipes de leur division de France.

L’équipe première après sa victoire en 32es de finale aller du Championnat de 
France contre Saint-Léger-des-Vignes, à Servian 

© Frédéric BEDOS

© Marie Montariol

La saison passée est synonyme pour le club d’un certain 
accomplissement et surtout de bons souvenirs qui 
seront longtemps remémorés. Mais il faut maintenant 
se préparer pour une saison un niveau au-dessus, 
avec tout ce que cela implique. Pour compléter et 
renforcer le groupe, les co-présidents Max Santa et 
Stéphan Montariol n’ont pas ménagé leurs efforts. Le 
staff a également été en partie renouvelé, dans une 
volonté de prolonger la dynamique engagée la saison 

précédente. Dirigeants, bénévoles et supporters se 
préparent eux aussi pour cette nouvelle aventure, 
déterminés à porter toujours plus haut les couleurs de 
Servian-Boujan Rugby. 
Les joueurs auront besoin des encouragements des 
Serviannais, en particulier lors des multiples matches 
qui se joueront à domicile. 

RELEVER LE DÉFI DE LA FÉDÉRALE 2

Parce que le rugby ce n’est pas 
que pour les grands gaillards mais 
pour toutes et tous, et à tous les 
âges, l’École de Rugby du SBR XV se 
lance elle aussi dans les inscriptions 
pour cette nouvelle année scolaire. 
De nombreux joueurs évoluant 
en Fédérale 2 au club sont issus 
de notre EDR car la formation a 
toujours été une priorité, dès la 
pratique du rugby-loisir. 
Labellisée « 2 étoiles FFR », l’École 
de Rugby accueille des jeunes dès 

3 ans en section « Baby Rugby » et 
jusqu’à 14 ans (et même 15 ans pour 
les filles). Les jeunes sont encadrés 
par des éducateurs diplômés et 
passionnés, prêts à transmettre leur 
passion pour le rugby aux jeunes 
générations. Également, le SBR XV 
a une équipe Cadets puis Juniors, 
avant de pouvoir intégrer l’effectif 
Séniors. Il y en a donc pour tous les 
âges et tous les niveaux !
Enfin, le traditionnel tournoi 
Thongue et Libron organisé par 

l’EDR du SBR XV se tiendra cette 
année le samedi 17 juin 2023 à 
Servian, Boujan et Lieuran-lès-
Béziers. L’édition 2022 a rassemblé 
sur une même journée près de 1000 
enfants autour du ballon ovale.
Pour plus d’informations sur les 
dates/horaires d’entraînements, 
consultez la page Facebook « École 
de Rugby Servian Boujan Lieuran ». 
Pour toute autre question, 
contacter Anne Montariol au 
06.10.23.24.54. 

LE RUGBY DE 7 À 77 ANS
S’en est suivie une incroyable épopée, avec des matches 
gagnés aux quatre coins du pays, de la Vallée de la Loire à 
Millau, en passant par Versailles, et ce jusqu’en demi-finale du 
Championnat. La victoire du SBR XV à Versailles a justement 
permis au club d’accéder à la Fédérale 2 pour la saison 
2022/2023, l’objectif était atteint. Mais l’aventure a pris fin 
pour les ententistes en demi-finale du Championnat de France, 
jouée à Grenade (31) contre l’USEP Ger Séron Bedeil (65) et 
perdue sur des détails. Beaucoup de déception pour le SBR XV 
mais tout de même une certaine fierté que d’être allé si loin 
dans la compétition, toujours en position d’outsider. L’USEP a 
d’ailleurs été sacré champion de France de Fédérale 3 le week-
end suivant. 
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FOULÉES DE LA LÈNEHOMMAGE RÉGIS BLANC

BANQUE ALIMENTAIRE

Rendre hommage à quelqu’un 
ce n’est pas chose facile, mais 
rendre hommage aujourd’hui à 
Régis BLANC, fils et petit-fils de 
Serviannais, c’est tout un symbole.

·  Un symbole du sport avec le titre 
de Champion de France, 3e série, 
au sein du SBR en 1991

· Le symbole de la viticulture 
avec ses années passées à la cave 
coopérative de Servian, d’où son 
surnom “Régis DELACAVE”

· Le symbole de la scène avec ses 
animations lors de mariages, de 
festivités, mais surtout avec ses 
spectacles Johnny Halliday

· Le symbole aussi de la joie, de 
la dérision, de l’amour pour sa 
famille, son épouse Christine et 
ses enfants

· Le Symbole enfin de l’amitié vraie 
qu’il donnait à tous ceux qui l’ont 
côtoyé

Il aimait Servian son village et son 
village le lui rendait.

Parti trop tôt, il eut des obsèques à la hauteur de son talent et nombreux 
ont été les Serviannais qui se sont mobilisés pour l’accompagner jusqu’à 
sa dernière demeure.
Face à la détresse de l’avoir perdu, il nous reste son souvenir et le bonheur 
de l’avoir connu.

M. le  Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères condoléances 
à Christine, ses enfants Emeric, Romain, toute sa famille ainsi qu'à tous 
ceux que son départ a laissés dans la peine.
Salut Régis, salut l’Artiste.

Dimanche 20 novembre aura 
lieu la 5è édition des foulées de 
Lène en collaboration avec les 
associations serviannaises.

Un programme tous profils : 
courses en mode compétition 6 
et 12 km, rando en famille, entre 
amis ou avec son compagnon à 
4 pattes…

PRÉINSCRIPTION SUR ATS 
SPORT :

---> Course 6 km
---> Course 12 km
---> Rando pédestre 9 km 
Animations jeunes
Plus d’infos à venir sur la 
page Facebook de la Ville, ou 
directement sur votre téléphone 
grâce à notre application Illiwap.

QR CODE ILLIWAP

Les 25 et 26 novembre a lieu la 
collecte nationale de la Banque 
Alimentaire. Nos bénévoles sont 
mobilisés pour collecter vos dons 
sur les magasins SUPER U et LIDL 
(ZAE La Baume).  

A noter : Les denrées collectées 
seront redistribuées aux 

Serviannais inscrits sur le dispositif 
d’Aide Alimentaire du CCAS.
Si vous souhaitez rejoindre nos 
équipes de bénévoles et participer 
à la collecte nationale, vous êtes 
les bienvenus : n’hésitez pas à 
contacter le CCAS au 04 67 39 74 13 
ou accueil@ccas-servian. fr.
Merci  de votre engagement !!!

JARDINS FAMILIAUX
Quelques parcelles sont 
disponibles. Pour déposer 
une demande,  vous devez 
résider à Servian et ne pas 
avoir d'espace à disposition. 
Le dossier de candidature 
(justificatifs d'identité et de 

domicile) doit être déposé  en mairie ou transmis 
par email : accueil@ville-servian.fr. Vous serez 
convoqué pour l'attribution.

SICTOM
Le Sictom a mis en place une borne biodéchets 
au   parking Armand Fallières.  À cette occasion 
une rencontre a eu lieu pour expliquer comment 
trier les biodéchets. Il a été remis aux administrés 
un kit de tri. Vous avez une question ou un 
doute ? N'hésitez pas à envoyer un email à 
biodechets@sictom-pezenas-agde.fr ou appeler 
au 04.67.98.45.83.
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CAFÉ - BRASSERIE
LE GRAND CAFÉ : CÉDRIC BIAU ET EVELYNE VARLET

ILS ONT MISÉ SUR SERVIAN

Depuis le 15 avril,  les nouveaux 
gérants ont pris les commandes 
du « Grand café » sur la place 
du marché. Cédric BIAU et sa 
compagne Evelyne VARLET sont  
passionnés par leur métier, cela 
fait une quinzaine d’années qu’ils 
travaillent dans ce domaine.

Ils ont choisi d'investir dans 
l'établissement "Le Grand café" par 
envie, mais aussi pour reprendre 
l’affaire familiale qui appartenait à 
son père Patrick BIAU, il y a 30 ans.
Le Grand café dispose de 2 terrasses 
extérieures où vous pourrez en 
profiter seul ou en famille. Pour 
le plaisir des papilles, la brasserie 
propose un menu comprenant 
des produits frais à tarif unique de 
16,50€ : entrée, un plat, un dessert, 
le tout accompagné de son vin (du 
lundi au vendredi 12h), le soir c’est 
à la carte.

L’établissement est ouvert tous 
les jours, de 7h à 20h lundi et 
mardi et 7h à 22h du mercredi au 
dimanche. Cédric et Evelyne vous 
accueillent avec le sourire du Lundi 
au dimanche.  

N'hésitez pas à les contacter au 
04.86.26.46.01

Ouvert 7j/7
Lundi - mardi 7h-20h

mercredi au dimanche 7h-22h
Tél. : 04.86.26.46.01

Cet été a été marqué 
par une chaleur 
exceptionnelle ponctuée 
de pics caniculaires hors 
du commun. Ce qui est 
d’autant plus remarquable 
et inquiétant dans notre 
région, c’est qu’en dehors 
des maxima de chaleur, le 
thermomètre demeurait 

inlassablement aux alentours des 35°C. Pas ou 
peu d’orages rafraîchissants excepté mi-août, 
peu de périodes ennuagées et un soleil de plomb 
omniprésent, tel fut le lot de cet été 2022.

Les températures moyennes maximales sur l’été sont 
comparables à celles d’une ville comme Tunis, preuve 
d’un été de feu ! La station a relevé des moyennes de 
31,3° en juin, 35,1° en juillet et 33,9° en août avec en 
pic 39,5° le 17/06, 40,8° le 15/07 (record mensuel) et 
40,4° le 02/08 (record mensuel). Sur les 3 mois d’été, 
il y a eu 76 journées à plus de 30°C dont 34 à plus 
de 35°C ! Ces chiffres qui constituent des records 
sur ma période d’observation depuis 2006 sont 
certainement des records absolus jamais atteints 
depuis que l’on réalise des mesures, seul l’été 2003 
doit peut-être approcher ces valeurs !

Seule consolation, les températures minimales ont 
été plus respirables en campagne qu’en ville (voire 
au centre village), j’ai relevé 29 nuits tropicales 
(minimale > 20°C) contre 71 à Béziers lycée Jean 
Moulin ! Depuis 2008, l’augmentation des jours 
annuels de chaleur est flagrante comme le prouve le 
graphe du nombre de jours à plus de 30°C. La courbe 
en pointillé est la courbe tendance qui montre une 
indéniable évolution à la hausse et le point rouge 
représente notre été 2022. 

D’après Météo France, les premières tendances 
(à prendre avec des pincettes évidemment) pour 
l’automne à venir sont dans la continuité de l’été 
écoulé, plutôt chaudes et globalement sèches, mais 
avec un fort risque d’épisodes pluvieux intenses du 
fait de la surchauffe de la méditerranée.

On appelle normales les valeurs moyennes calculées 
sur une période de 30 ans. Elles permettent d’avoir 
une référence par rapport aux évolutions à court 
terme du climat. Les normales utilisées comme 
référence sont celles de la station météo de Béziers- 
Courtade pour la période 1991 – 2020.
Météo Servian : http://www.meteoservian.fr

RUBRIQUE MÉTÉO

MÉTÉO 
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XAVIER HERMAND
UNE PASSION QUI ROULE : L'AUTOCROSS 

XAVIER HERMAND A COMMENCÉ L' AUTO-
CROSS EN 2000. PASSIONNÉ DE CETTE 
DISCIPLINE DEPUIS SON ADOLESCENCE, IL 
A REMPORTÉ EN 2020 LE CHAMPIONNAT 
SUD UFOLEP DANS SA CATÉGORIE. NOUS 
SOMMES ALLÉS À SA RENCONTRE.

BONJOUR, POUVEZ-VOUS 
VOUS PRÉSENTER ? 

Je m’appelle Hermand Xavier, 
40 ans, marié,  et papa d’une 
petite fille. Je suis chauffeur 
poids-lourd. Serviannais, je 
pratique du sport automobile depuis une vingtaine 
d’années. 

EN QUOI CONSISTE L’AUTOCROSS ? 

L’autocross est une discipline sportive qui se pratique sur 
des circuits, routes ou pistes et se déroule par 3 tours 
d’essai chrono, 3 manches de 5 tours et une finale sur 7 
tours. 
Le départ se fait avec 15 pilotes. 
Il y a plusieurs catégories : voitures, buggys et kart cross. 
On peut démarrer à l’âge de 12 ans avec un kart cross 
moteur de 2cv et à partir de 15 ans avec un kart cross 
moteur moto 650 er6 bridé. 

COMMENT EST NÉE CETTE PASSION POUR 
L’AUTOCROSS ?

Adolescent j’étais passionné par l’univers des automobiles 
sportives et anciennes. Dans les années 2000, je me suis 
orienté vers le rallye avec ma propre voiture de course. 
Puis, j’ai assisté aux courses d’autocross à Valras, cela m’a 
plu et j’ai décidé de me lancer. J’ai commencé à faire du 
rallye avec ma compagne en copilote puis maintenant je 
pratique les courses d’autocross. 

 

COMMENT S’EST 
DÉROULÉE VOTRE 
PREMIÈRE COURSE ? 

Etant novice, je ne connaissais 
pas encore bien la catégorie 
mais cela m’a beaucoup plu, 

et je me suis amélioré en pratiquant.

VOUS ÊTES UN PILOTE FINALEMENT, MAIS QUE 
CONDUISEZ-VOUS EXACTEMENT ? 

J’ai pu conduire différentes engins :  des véhicules à 
moteur de voiture comme le buggy et des véhicules à 
moteur de moto comme le kart.
J’ai conduit une super 5 GT turbo ensuite je suis passé 
sur une Renault 19 16s groupe A, en 2011 sur un Buggy 
avec un moteur de voiture et depuis 2013 un Kart cross 
moteur de moto. 
  
PARTICIPEZ-VOUS À DES CHAMPIONNATS ?

Oui je participe à des courses, je fais le championnat 
d’Autocross du Sud Ufolep qui commence début avril et 
qui finit au mois d’octobre.
J’ai d’ailleurs gagné le championnat en 2020 dans ma 
catégorie Maxi er6 et quelques courses en FFSA. 
 
QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR ?
 
Il y en a plein à vrai dire… mais l’année 2020 reste mon 
meilleur souvenir quand j’ai remporté le Challenge dans 
la catégorie Maxi er6. 

"  ADOLESCENT J’ÉTAIS 
PASSIONNÉ PAR L’UNIVERS 

DES AUTOMOBILES 
SPORTIVES ET ANCIENNES " 
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LES ESTIVALES DU VIN  DES 23 JUILLET ET 10 SEPTEMBRE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS DU  11 SEPTEMBRE

55 ANS DE JUMELAGE AVEC BAD WIMPFEN

© Geneviève Martinez

CÉRÉMONIE DE LA LIBÉRATION DU 20 AOÛT CONCERT LYRIQUE DU 25 AOÛT

SOIRÉE DU  JEU ORGANISÉE PAR LA MÉDIATHÈQUE

ÉLODIE POUX À LA PARENTHÈSE
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 Chaudières
    bois et granulé

 Pompe à chaleur

 Plancher chauffant

 Chauffe-eau solaire

 Photovoltaïque
    auto conso ou site isolé

 Climatisation
    réversible

54 bis, Grand Rue  -  34290 SERVIAN
06 62 73 24 26

capbionrj@gmail.com    -    www.capbionrj.fr

Artisan local à  votre service, crée en 2011

Conseil, vente, installation et maintenance
en énergies renouvelables

Personnel qualifié, + de 25 ans d’expérience
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MERCREDI 5 ET 12  OCTOBRE  
Ateliers pour les enfants de 14h 
à 16h à la Médiathèque. Création 
d'une fresque en galets pour 
décorer le mur extérieur de la 
Médiathèque. Sur inscription.
Rens. : 04.67.39.19.07

SAMEDI 8 OCTOBRE 
Repas du jumelage à 20h à La 
Parenthèse « OKTOBERFEST » Au 
programme de la soirée : repas 
typique allemand, concert rock  et 
bière de la brasserie Kiss’wing.
Réservation : 04.67.39.29.60.

SAMEDI 15 OCTOBRE 
Foire d'automne de 10h à 21h sur 
la place du marché organisée par 
le Comité des Fêtes. 
Rens. : 06.13.45.08.99

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Vide Grenier de 8h à 14h sur l'aire 
du Campotel. 
Rens. : 06.75.10.67.96

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
LOTO à 16h à la salle Jean Moulin 
organisé par l'association Saint 
Michel en road trip. 

MERCREDI 19 ET 26 OCTOBRE
Ateliers créatifs sur le thème 
d'Halloween pour les enfants de 
14h à 16h à la Médiathèque. Sur 
inscription. Rens. : 04.67.39.19.07.

VENDREDI 21 OCTOBRE
Fête du vin à 19h30 à La 
Parenthèse. Rens. : 04.67.39.29.60 

SAMEDI 22 OCTOBRE 
Animation création de galets 
adultes et enfants de 13h30 à 
16h30 à la salle Molière.

DIMANCHE 23 OCTOBRE AU 6 
NOVEMBRE
Lorbalero tournoi jeunes et 
tournoi de doubles adultes du 
dimanche 23 octobre au dimanche 
6 novembre 2022 organisé par le 
tennis Club au terrain de tennis. 
Inscriptions sur Ten'Up ou au 
06.14.14.05.48

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
Loto à 16h à la salle Jean Moulin
organisée par la Ligue contre le 
cancer pour octobre rose. 

SAMEDI 29 OCTOBRE
Foire d’Automne 
Repas Dansant  à 19H30
à la salle Jean Moulin. Avec le 
Duo « Si on chantait » Années 60 
à 90. Salade des hauts cantons / 
Macaronade de la mer / Duo de 
dessert. Tout fait maison. Vin café 
compris. Participation 30€
Réservation au bureau de tabac et 
menu 34290 place du marché.
Org : La Guinguette à Nanar : 
06 09 96 00 37

MERCREDI 2 NOVEMBRE ET 
SAMEDI 5 NOVEMBRE
A l'occasion du festival Grands 
Zyeux, P’tites Zoreilles la 
compagnie de l'Echelle jouera le 
spectacle "Mobil'home" à 16h 
mercredi et à 10h30 samedi à la 
Médiathèque. A partir de 6 mois.
Rens. : 04.67.39.19.07.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Loto à 16h à la salle Jean Moulin 
organisé par le Comité des Fêtes.
Rens. : 06.13.45.08.99.

MERCREDI 9,16,23 ET 30 
NOVEMBRE
Atelier de fabrication d'une 
malette d'enquêteur pour 
les enfants de 14h à 16h à la 
Médiathèque. Sur inscription.
Rens. : 04.67.39.19.07.

JEUDI 10 NOVEMBRE 
Mathieu MADENIAN un spectacle 
familial à 21h à La Parenthèse.
Point de vente habituels.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Commémoration de l'armistice du 
11 novembre 1918 au Monument 
aux morts  suivie d'un apéritif.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
A l'occasion du mois du film 
documentaire : projection à 
20h30 en salle du conseil, du film 
"La ferme à Gégé" en présence 
du réalisateur ainsi que du 
personnage principal (Gégé).

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Atelier adultes de 14h à 17h 
"Les aquarelles de Noël " à la 
Médiathèque. Sur Inscription.
Rens. : 04.67.39.19.07.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Foulées de la lène
Retrait dossards 8h à 9h30 Départ 
Parenthèse Rando pédestre 9 km 
Cani-rando, Activités culturelles 
enfants Course 6 km et 12 km.
Inscription sur ats-sport.fr

VENDREDI 25 NOVEMBRE
A l'occasion du mois du film 
documentaire :  projection à 
20h30 en salle du conseil, du 
film " La maison qui soignait les 
policiers" à 20h30 en salle du 
conseil en présence du réalisateur 
Dominique ADT. Depuis plusieurs 
décennies, les policiers sont 
en proie à un profond mal-
être. Alcoolisme, épuisement 
professionnel, troubles 
psychiques, les pathologies sont 
multiples...

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Atelier cartonnage adultes : Venez 
fabriquer votre petit meuble ! De 
14h à 17h à la Médiathèque. Sur 
inscription. Rens. : 04.67.39.19.07.

SAMEDI 8 OCTOBRE 20H 

Repas Allemand 

Le Comité de Jumelage Servian Bad Wimpfen présente 

« OkTOBERFEST » 

Concert ROCK 

BRASSERIE KISS’WING

U N I Q U E M E N T  S U R  R E S E R VAT I O N  
20 € DATE LIMITE 5 OCTOBRE EN MAIRIE 0467392960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 
 

 
 

Jeudi 10 Novembre 
21h, reservations points de vente habituels 

L   
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Antoine CARILLO 2022 décédé le 25 juillet 2022
Régis PIOCH décédé le 30 juillet 2022
Marcelle PAGÈS décédée le 22 juillet 2022
Régis BLANC décédé le 27 juillet 2022
Viviane CAVAILLEZ veuve TAÏX décédée le 31 juillet 2022 
Yolande SANCHO épouse BOUYSSIÉ décédée le 31 juillet 2022
Marie ROGEMOND décédée le 16 août 2022
Régis GIL décédé le 11 août 2022
Evelyne MAHOUDOU veuve AÏSSANI décédée le 12 août 2022
Jésus CAMACHO décédé le 29 août 2022
Patrick DOZOUL décédé le 30 août 2022

 NAISSANCES

 MARIAGES

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

 DÉCÈS

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

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

C.C.A.S 
66 Grand’Rue 
Accueil  de 8h30 à 12h / 13h30 à 
17h30 lundi, mardi et jeudi
Mercredi et vendredi : 8h30/12h00 
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

Rose LEGRAND STARCK née le 27 juin 2022 
Nathan ARRABAL né le 13 juillet 2022
Robin PACE né le 18 juillet 2022
Marcel TEISSONNIER né le 21 juillet 2022
Célia LEHE née 21 juillet 2022
Maé CARCASSES né le 25 juillet 2022
Mia PANCOU née le 27 juillet 2022
Tyago GALLAUZIAUX né le 12 août 2022
Camille CLARES née le 13 août 2022
Eyden JULIEN MONTEIRO né le 20 août 2022
Mathilde et Marius DORET nés le 24 août 2022

Brice GRULOIS et Koralyne SOBCZYK
Mariés le 9 juillet 2022 
Cédric BOTELLA et Aurélie MALGOUYRES
Mariés le 23 juillet 2022
Yohann SICHE et Soisick CAMBOU
Mariés le 6 août 2022
Yanisse KAFIA et Emma SAMAZAN
Mariés le 13 août 2022
Mathieu CASTAN et Guillaume ASSIE
Mariés le 27 août 2022 
Paul JARRE et Xavière TEISSERENC BONESTEVE 
Mariés le 2 septembre 2022
Jérémy KNUTZEN et Célia MEHR
Mariés le 10 septembre 2022 
Simon GRAVE et Camille LAFITTE
Mariés le 10 septembre 2022

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

NOUVEL ÉLAN POUR SERVIAN

UNE AUTRE AMBITION POUR SERVIAN
Lors du conseil municipal du 30 août, nous avons 
découvert le nouveau projet d’extension de l’école 
Jean Moulin. Projet qui n’a plus rien à voir avec 
celui présenté lors de la commission des écoles il y a 
quelques mois, et qui n’est plus un projet puisque nous 
avons appris lors de ce conseil municipal que le permis 
de construire avait déjà été déposé. 

Donc encore une fois, aucune communication, aucun 
échange, et aucun questionnement possible. 
Le nouveau bâtiment semble plaisant, panneaux 
extérieurs en bois, ce qui est dans l’air du temps, un 
étage avec la salle de restauration scolaire au-dessus 
de l’accueil de loisirs, une cours et une passerelle pour 
rejoindre l’école actuelle. Tout ceci pour un montant 
passant le million d’euros. 

L’intérêt de mettre l’accueil de loisir dans les locaux de 
l’école était de mutualiser les bâtiments et le matériel. 
Avec cette nouvelle construction, l’accueil de loisir 
disposera de son propre espace, mais en cette période 

économiquement tendue est ce bien judicieux ? 
Pourquoi créer une 3ème cours qui ne sera occupée 
que lorsque les deux cours déjà existantes seront 
vides ? 

C’est la seconde extension de l’école Jean Moulin en 
quelques années, ce fut la 3ème pour l’école Jules 
Ferry l’an dernier (nous avions consacré une tribune 
libre à ce sujet). 
Lors de son premier mandat, M. le Maire avait 
expliqué l’urgence de construire de nouvelles classes 
car son prédécesseur avait mal anticipé. Mais là, au 
3ème mandat, d’où vient l’urgence ? Qui n’a pas su 
anticiper ? 
A chaque fois on construit, on accole des bâtiments et 
on recommence… Et tout cela a un coût. 
A quand une réflexion globale sur les écoles ? 

En ce mois de septembre, nous espérons que tous 
nos petits serviannais ont fait une belle rentrée. Les 
effectifs de nos écoles sont stables cette année malgré 
un nombre important de constructions.

Lors du dernier conseil du 30 août nous avons 
découvert un nouveau projet d’agrandissement de 
l’école maternelle (permis de construire déjà déposé). 
Dans la tribune de juin 2022 nous vous en parlions 
déjà mais surprise tout le projet a changé pendant 
l’été. Pas de concertation. Ce projet d’un montant 
de  1 100 000 euros TTC, plus élevé que le précédent, 
consiste à construire sur le parking d’en bas de l’école 
Jean Moulin un module d’un étage. Au rez- de- 
chaussée le centre de loisirs et au premier une grande 
salle de restauration le tout relié par une passerelle 
à l’école. Beau projet auquel nous avons voté POUR 
mais nous aurions aimé y participer et en discuter au 
préalable en commission… 

Nous revenons aussi sur la médiathèque. Comme nous 
vous le disions précédemment le projet d’aménagement 
de 1 500 000 euros avait purement et simplement été 
annulé du fait d’un refus de la commission de sécurité. 
Nous souhaitons proposer à la municipalité une idée 
de projet d’une nouvelle médiathèques avec jardin et 
parking à la place de l’ancien UNICO à coté de l’avenue 
d’Espondeilhan – démolition des bâtiments existants 
et création d’un bâtiment neuf. 

Nous allons demander une étude pour connaître le 
coût.  Nous pensons que cet emplacement est idéal, 
appartient déjà à la mairie et très aéré. Cela donnerait 
un peu de vie à ce quartier. Nous vous tiendrons au 
courant.

Danielle SCHÜWY
           Nouvel Elan Pour Servian

Une Autre Ambition Pour Servian

MEDIATHÈQUE 
Place du marché
Lundi : fermé 
Mardi : 9h – 12h // 14h – 18h
Mercredi : 9h – 12h // 14h – 18h 
Jeudi : 9h – 12h 
Vendredi : fermé 
Samedi : 9h – 12h 
STANDARD : 04.67.39.19.07

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à M. et Mme BUIL pour le décès de leur fils.

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



FÊTE DU
VIN

Dégustation avec les producteurs,
service traiteur et animation musicale !

Partageons un moment festif!

21 octobre 2022 - 19h30

Pour plus d'informations: www.ville-servian.fr


