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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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Après avoir dénommé le stade 
synthétique Antoine Montolin, 
c’est au stade d’Honneur de 
devenir stade Gérard Labatut.

La décision a été prise 
rapidement ; c’est à la suite 
du décès de Gérard Labatut 
qu’en bureau municipal s’est 
imposée l’idée de donner 
son nom au stade d’honneur.

Après avoir obtenu l’adhésion de sa femme 
Christiane, de son fils Samuel, le conseil 
municipal et les dirigeants de l’entente Servian 
Boujan ont de suite validé cette proposition.

Au moment de l’inauguration, c’est avec beaucoup 
d’émotion que Max Santa a évoqué ses trente 
ans d’amitié et d’engagement pour le rugby.

Car Gérard a beaucoup donné pour le rugby 
et pour le club de Servian en particulier.

C’est en tant que directeur de l’école 
Jules Ferry qu’il a fait partager sa passion 
et incité les jeunes à pratiquer ce sport. 
  
Il les retrouvait ensuite au sein de l’école de rugby 
dont il était un des fondateurs. On ne compte 
plus les Serviannais qui ont suivi ce parcours et 
sont devenus à leur tour éducateurs, Gérard leur 

ayant transmis cette passion.
On le retrouvait aussi 
comme chroniqueur avec les 
comptes-rendus des matchs 
que transcrivait sa femme 
Christiane pour le Midi-
Libre. Pouvoir faire vibrer 
les amateurs de rugby était 
important pour lui. La maladie 
l’avait éloigné un temps de 
ce plaisir et il m’avait confié 
au printemps dernier à quel 

point cette activité lui avait manqué.

Ce nom de stade Gérard Labatut nous honore et 
nous oblige.

Un nom c’est comme le flocage sur le maillot, ça se 
mérite, ça se porte, ça se respecte.

Je sais que le club avec plus de 300 licenciés, ses  
bénévoles, ses dirigeants et plus largement les 
supporters auront encore plus à cœur de faire 
honneur à ce lieu, de le faire vivre et le faire vibrer.
Mais cette belle responsabilité, avec ce nom 
de Gérard Labatut, je n’en doute pas, sera 
complètement assumée car il doit nous aider, il 
doit nous guider. 

Je souhaite une longue vie à l’Entente Servian 
Boujan Rugby dans ce stade Gérard Labatut.

 

   
UN NOM C’EST COMME 

LE FLOCAGE SUR 
LE MAILLOT, ÇA SE 

MÉRITE, ÇA SE PORTE, 
ÇA SE RESPECTE.

Samuel LABATUT et l es jeunes  
de l’école de rugby. 
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Lors de ces rencontres de quartier, le Maire était accompagné 
de l’équipe municipale, du directeur général des services, du 
chef de la police, de la gendarmerie et des services du SICTOM. 
Un dialogue direct s’est instauré avec les habitants qui a permis de 
connaître leurs attentes, de répondre à leurs interrogations, d’évoquer les 
solutions qui pourront être apportées aux problèmes qu’ils rencontrent.

Le public a répondu nombreux à ces rencontres et a été force de 
propositions en termes de sécurité routière, circulation piétonne, 
stationnement, signalétique routière. 

Des actions ont rapidement  été engagées : comme le réaménagement du 
passage sur le pont du chemin de fer sur la Lène, la mise en place d’une 
écluse route du bois afin de ralentir la vitesse des voitures, création d’un 
cheminement piétonnier du pont de la Lène jusqu’au collège. D’autres 
aménagements suivront.

Par ailleurs les habitants relèvent les incivilités concernant des durées de 
stationnements de véhicules, des vitesses excessives. Comme la pose du 
radar pédagogique sur des nouveaux sites et des contrôles ciblés sont  les 
premières réponses.

D’autre part, le public a pu faire partager  ses remarques sur la question 
des déchets ; les services du SICTOM ont pris notamment en compte le ré 
étiquetage des bacs en souffrance sur la voie publique, une demande de 
rénovation du chemin menant à la déchetterie, une gestion améliorée de 
la collecte sur certains quartiers pour les bacs orange.

Enfin, ces rencontres ont été l’occasion d’échanger sur les travaux en cœur 
de ville, la place, les commerces de proximité, les aménagements Grand 
Rue et ceux projetés avenue Alfred de Musset  pour une sécurisation des 
piétons.
   
Chacun a pu continuer à dialoguer avec les élus et les services autour d’un 
verre en fin de rencontre.

LE CYCLE DES RENCONTRES DE QUARTIER ORGANISÉ PAR LA 
VILLE DE SERVIAN S’EST ÉCHELONNÉ D’AVRIL À JUIN 2019 SUR 
5 SECTEURS : LA PARENTHÈSE, LE CHÂTEAU D’EAU, COLLÈGE, 
FAUBOURG ET DOMAINES, CENTRE-VILLE.

RÉSUMÉ DE RENCONTRES
DE QUARTIER DE LA VILLE
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LE STADE D’HONNEUR 
PORTE LE NOM DE GÉRARD LABATUT

Le samedi 7 septembre à 
l'issue d'un match amical 
Servian-Boujan  /Palavas le 
stade d'honneur a été nommé 
stade Gérard Labatut. Cette 
manifestation s'est déroulée en 
présence de la famille Labatut, 
des joueurs et enfin de l'école 
de rugby. Les élus serviannais, 
les dirigeants du club étaient 
entourés des présidents de la 
ligue régionale, du trésorier 
départemental ainsi que des 
représentants des conseils 
régionaux et départementaux.
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SUR UNE SOIXANTAINE D’ASSOCIATIONS 
IL Y EN AURA TOUJOURS UNE POUR VOUS

LA TRADITIONNELLE JOURNÉE DES ASSOCIATIONS S’EST TENUE LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE À 
LA PARENTHÈSE, LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS PROPOSÉES A PERMIS AUX SERVIANNAIS  VENUS 
NOMBREUX DE SATISFAIRE LEURS ATTENTES.

Si les associations sportives 
trouvent évidemment leur 
public, car c’est le moment des 
inscriptions pour la saison qui 
débute, d’autres stands ont été 
visités avec un grand intérêt tant 
l’activité associative est riche et 
très diversifiée sur la commune.
Quelques démonstrations sur 
scène, d’Aïkido, de self défense, 
de la fameuse troupe de danse 
Country, ont rythmé cette journée. 
 
L’occasion a également été saisie 
d’honorer les basketteuses 
serviannaises, les U13, 
championnes de l’Hérault 
et les U18 championnes 
régionales. chacune d’entre-
elles a été récompensée d’un 
sac de sport personnalisé 
offert par la municipalité. Un 
remerciement au passage 
pour la très belle prestation 
des Pompoms girls de l’A.S.D.  

Il convient de souhaiter à toutes 
les associations une bonne saison 
2019/2020, de les féliciter pour 
leur travail, les bénévoles, les 
dirigeants, les encadrants et de 
les encourager à continuer leur 
action, source de cohésion sociale 
pour le village
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NOUVEAUTÉ 2019

C’EST PLUS DE 1 200 ENFANTS 
SCOLARISÉS SUR SERVIAN

Une rentrée  sereine avec des 
effectifs qui restent stables sur les 
écoles du village 
ÉCOLE JEAN MOULIN : 171
ÉCOLE JULES FERRY : 318
ÉCOLE ST JOSEPH : 133
COLLÈGE ALFRED CROUZET : 642 
À noter un changement à la 
direction de l'école maternelle, 
M. TEIXIDOR a pris un poste 
de direction sur Beziers et nous 
accueillons en remplacement   
Mme STRÖHER, enseignante l'an 
dernier sur l'école.

Cette année, l'école maternelle 
va profiter pleinement de ses 
nouvelles installations : salles et 
préau . Les enfants pourront tirer 
profit des 2 cours avec les jeux 
securisés et son jardin.

FINIS LES  DÉPLACEMENTS
 ET LES PHOTOCOPIES! 

Contrairement aux années 
précédentes,les documents 
pour les inscriptions et les 

réinscriptions aux écoles (cantine, 
garderie) ont été complétés 

dirctement sur  le site internet 
www.ville-servian.fr sur
 le portail famille Carte +.

A l'école élémentaire, les enseignements seront soutenus avec
la contribution des tableaux numériques dont 7 salles sont maintenant 
équipées, 3 nouvelles salles seront dotées dans le courant de l'année.
En prévision de la rentrée prochaine, une nouvelle salle de classe sera 
realisée avec les nouvelles normes écologiques...... un début dans le 
schéma de modernisation de l'école.
Rappel pour les inscriptions «  cantine » elles doivent être faites 
impérativement avant le mercredi soir . Des rappels seront lancés  le 
mardi afin d'éviter les oublis . Pour tous renseignements : Christelle 
Magnan  au 06.52.47.45.55 ou au n° 04.67.39.97.21.     

BONNE RENTRÉE À TOUS 
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RETOUR EN IMAGES SUR
LES TRAVAUX DU CENTRE-VILLE
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LA PHASE 2 A DÉBUTÉ EN SEPTEMBRE ET A BIEN AVANCÉ.
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La 3ème édition des 
Foulées de la Lène se 
tiendra le DIMANCHE 
24 NOVEMBRE 2019 à 
SERVIAN.

200 participants en 
2017, 300 en 2018, 
combien en 2019 
pour découvrir les 
trésors cachés de 
Servian et de ses 
alentours ?

Cette année encore 
vous pourrez vous 
inscrire pour une 
des deux distances 
de course à pied 
(6km et 12km), 
pour la randonnée 
pédestre (9km), 
ou pour les défis 

sportifs (12/15ans).
 Les enfants se verront proposer une activité manuelle durant la matinée.

LES FOULÉES DE LA LÈNE 

3ème  ÉDITION

La cani-rando, ou cani-marche, qui est une 
activité de loisir à pratiquer avec son chien. 
Elle ne nécessite pas de compétences 
sportives particulières et n’est pas soumise 
à un règlement non plus. La seule obligation: 
c’est de se faire plaisir en suivant le tracé aux 
côtés de son chien !

RETRAIT DES DOSSARDS
De 8h à 9h30, Salle de La 
Parenthèse, SERVIAN
 
DÉPARTS La Parenthèse
RANDONNÉE et CANI-RANDO 
9h30
LES COURSES 10h30
 
ARRIVÉE DES COURSES ET 
PODIUMS
Jusqu’à 12h30 La Parenthèse
TARIFS : Course 12km : 10€ 
Course 6km : 5€
Randonnée : 2€ Activités 
enfants et défi : gratuit
Cani-rando 5€ entièrement 
reversés à l'association "jamais 
sans mon chien" de Béziers
 

INSCRIPTIONS 
sur www.ville-servian.fr, 

www.ats-sport.fr 
et sur place possible avant 9h30 

et dans la limite des dossards 
disponibles. 

Les foulées
 de la Lène

Inscriptions
www.ville-servian.fr • www.ats-sport.fr

     DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019

Défis sportifs 12/15 ansRando pédestre 9 kmCourse 12 Km

Activités culturelles enfants

Course 6 Km

Cani-Rando

A partir de 9h30

LA NOUVEAUTÉ 2019
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ILS ONT MISÉ SUR SERVIAN
FUNÉRAIRE

POURQUOI CLÉA A REJOINT LE 
PECH BLEU ?

Je vais vous faire sourire, 
aujourd’hui, dans le funéraire, 
nous avons l’impression d’être 
dans « Astérix et les romains ». 
Nous voulons préserver les 
valeurs du service public contre 
les « gros groupes », et offrir un 
accompagnement de qualité 
à tous, conforme aux volontés 
et aux moyens de chacun. En 
choisissant le Pech Bleu, nous 
avons pris le parti de l’intérêt des 
familles !

ET QU’EST-CE QUE ÇA 
CHANGE ? 

Pour vous, ça change tout ! Avec le 
Groupe, le soutien des communes 
et grâce à la mutualisation des 
moyens, nous élargissons notre 
offre. C’est le pari que nous avons 
réussi sans rien perdre de notre 
proximité.

POURQUOI L’ESPACE 99 ?

Pour vivre avec vous et pas 
seulement répondre à l’urgence. 
D’ailleurs, je me réjouis de voir 
régulièrement des visages connus, 
venir autour d’un café, pour parler 

FRÉDÉRIC MARTY ET SON ÉQUIPE, C’EST LE VISAGE DU PECH BLEU À SERVIAN 
(EX. CLÉA) AU CŒUR DE L’ESPACE 99 : « SOYONS DIRECT : LE VISAGE DES 
POMPES FUNÈBRES A CHANGÉ. MON MÉTIER, C’EST CÉLÉBRER LA VIE DE 
CEUX QUI NOUS QUITTENT ET ACCOMPAGNER CEUX QUI LES AIMENT. JE NE 
SUIS PAS UN VENDEUR DE CERCUEILS ! »

sans tabou ou partager 
avec nous le souvenir de 
ceux qu’ils aiment. C’est 
une vraie relation humaine 
de confiance. C’est cet 
esprit du Pech Bleu que 
nous voulons maintenir 
et développer au sein du 
nouveau cœur de ville de 
Servian.

Frédéric Marty vous accompagne 
à l'agence de Servian

Groupe Pech Bleu, Agence de Servian
Adresse : 6, rue du Coussat, Bât. A, 
Espace 99 – 34290 Servian
Tel. 04 67 98 96 66 
 E-mail : servian@pechbleu.com
Plus d’infos sur www.pechbleu.com

Tous les services du Groupe pour 
les Serviannais.
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CELA FAIT 10 ANS 
QUE J’ANIME LE SITE 

PASSION-POLAR.COM.  
JE L’AI CRÉÉ VRAIMENT 
PAR HASARD, J’AVAIS 

LU UN SUPER BOUQUIN 
ET JE VOULAIS LE FAIRE 

CONNAITRE

“ “
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NOUS MENONS L’ENQUÊTE 
BRUNO LE PROVOST

«PASSIONNÉ PAR LA LECTURE DEPUIS TOUJOURS ET 
SURTOUT DE LITTÉRATURE POLICIÈRE M. BRUNO LE 
PROVOST 52 ANS, PRINCIPAL ADJOINT AU COLLÈGE 
DE GIGNAC NOUS FAIT PARTAGER SON UNIVERS ET 
SES ÉMOTIONS LIVRESQUES. IL EST MEMBRE DU 
JURY DU « FESTIVAL DE TOULOUSE POLARS DU SUD » 
POUR LE PRIX DES CHRONIQUEURS ORGANISÉ DANS 
LA VILLE ROSE.  IL REPOND À NOS QUESTIONS….»

DEPUIS QUAND 
ÊTES-VOUS 
PASSIONNÉ DE 
POLARS ? 

Paradoxalement le 
genre policier, c’est 
le genre dans lequel 
je suis rentré le plus 
tardivement. A la base j’ai toujours été passionné 
de science-fiction et un jour j’ai acheté le livre 
Nécropolis d’Herbert Lieberman qui m’a ouvert 
la porte des romans policiers. J’ai adoré ce livre 
depuis je lis 80%  de romans policiers et un peu de 
littérature blanche et livres historiques.

LES POLARS REGROUPENT DES HISTOIRES 
D’ENQUÊTES POLICIÈRES,  ILS NOUS FONT 
PLONGER DANS LA RÉALITE DU TERRAIN DES 
POLICIERS CONFRONTÉS AUX MEURTRES ET 
AUTRES CRIMES. QU’EST-CE QUI VOUS FASCINE 
DANS CES HISTOIRES ?

La littérature policière c’est un genre à part entière, 
il y a différentes catégories : le roman policier 
classique où il y a une enquête où l’on cherche 
un coupable, le roman noir qui porte souvent une 
critique sociale et ensuite les thrillers romans à 
suspens par excellence. Moi ce qui m’intéresse ce 
sont les romans noirs. 

VOUS ANIMEZ UN SITE INTERNET, POUVEZ-VOUS 
NOUS EN PARLER ?

Cela fait 10 ans que j’anime le site www.passion-
polar.com.  Je l’ai créé vraiment par hasard, j’avais 
lu un super bouquin et je voulais le faire connaitre. 
J’ai alors fais une chronique du livre, l’histoire a 
démarré comme ça, puis tout doucement j’ai eu 
un abonné, puis deux…. Aujourd’hui j’en compte 
presque 4000. Ce blog, c’est ma grande passion, 
je travaille en partenariat avec les éditeurs et 
beaucoup de médiathèques sont abonnées à 
mon site pour avoir les dernières informations 
sur les nouveautés à paraître, que j’annonce 

chaque mois sur le 
site. Je chronique 
sur les livres que 
j’achète ou que je 
reçois en services 
presses avant 
leurs parutions. 
J’organise chaque 
mois un concours 

pour mes abonnés qui leur permet de gagner le 
livre de leur choix. 

PEUT-ON DIRE QUE LES SÉRIES TELLES 
QUE NARCOS, SHERLOCK, GOMORRA, 
MINDHUNTER, LUCIFER… SONT UN PENDANT 
CINÉMATOGRAPHIQUE DE ROMAN POLICIER 
ET PERMET AU PLUS GRAND NOMBRE D’Y 
ACCÉDER ?

Il faut savoir que la littérature policière dans 
l’univers de l’édition c’est ce qui se vend le mieux 
avec la Bande-dessinée … Il est alors logique qu’on 
retrouve le pendant cinématographique ou dans 
les séries TV, des romans qui ont eu du succès. 
En effet  le cinéma  va puiser dans la littérature  
policière. Ceci dit, toutes les séries ne sont pas 
issues d’un roman policier.

OÙ EN EST LE ROMAN POLICIER EN 2019 ? QUELS 
SUJETS LES AUTEURS ABORDENT-ILS AU 21ème 
SIÈCLE ?

Il y a une évolution,  les histoires ne sont plus 
seulement celles des détectives ou policiers mais 
peuvent être aussi celles des personnes lambda. Le 
roman policier s’intéresse  à des sujets d’actualité 
telle que les banlieues, le monde du travail etc….
Actuellement on note un intérêt pour la période 
du terrorisme islamiste Algérien avec par exemple 
« La guerre est une ruse »  et « les prémices de 
la guerre»  de l’auteur Frédérique Paulin …. Il y a 
de nombreux auteurs qui méritent d’être connus, 
depuis 10 ans, je suis toujours aussi passionné à 
les faire découvrir par le site que j’anime www.
passion-polar.com  que je vous invite à visiter ».
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À la suite d’un travail engagé avec 
le Département et en lien avec les 
services de l'État, les poids-lourds 
de plus de 12 tonnes n’assurant pas 
de desserte locale ne pourront plus 
circuler dans Servian.

La desserte locale s'étend aux villages 
limitrophes de Servian (Abeilhan, 

Bassan, Coulobres, Espondeilhan). 
L'arrêté conjoint du Maire et 
du Président du Département 
définit les itinéraires de transit. 
Le département assure la mise en 
place des panneaux de restrictions 
de circulation. Le respect de l'arrêté 
incombera à la police municipale et 
à la gendarmerie.

Les incivilités sont une nuisance 
pour tous les citoyens, elles ne 
restent pas toujours impunies.

Les investigations auprès de dépôts 
sauvages, d'immondices ont permis 
d'identifier quelques auteurs 
qui ont donc été sanctionnés. 

Concernant l'insécurité, la vidéo 
protection a permis l'interpellation 

d'auteurs de cambriolages, 
bagarres, dégradations de 
véhicules ... 

Le propriétaire du fourgon qui 
a déposé des encombrants sera 
redevable d’une contravention de 
5ème classe, définie par une amende 
maximale allant jusqu’à 1500€.

Respectons notre village.

RÉVISION LISTES ÉLECTORALES
Les élections des conseillers municipaux 
auront lieu le dimanche 15 mars 2020 pour 
le premier tour. Le second tour aura lieu, le 
cas échéant, le dimanche 22 mars 2020. Lors 
de ces scrutins, les listes électorales seront 
extraites du répertoire électoral unique (REU). 

Les demandes d’inscription sur les listes 
électorales en vue de participer aux scrutins 
devront être déposées au plus tard le 

vendredi 7 février 2020. Les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne peuvent voter et sont éligibles 
aux élections municipales, à condition 
d’être inscrits sur les listes électorales 
complémentaires pour ces élections, avant 
cette même date.

Les demandes d’inscription sur le site www.
servicepublic.fr.

RESTRICTION DE CIRCULATION 

AUX POIDS-LOURDS

INCIVILITÉ - INSÉCURITÉ
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SERVIAN SOUTIENT 
LA CAMPAGNE OCTOBRE ROSE 
Servian sera encore une fois un 
acteur majeur de ce dépistage qui 
sauve des vies, le mois national du 
dépistage du Cancer du Sein.
Dépistages34, ce sont les 
professionnels du dépistage des 
cancers ; environ 100 000 femmes 
invitées tous les ans, 
50 000 mammographies réalisées 
pour les femmes de 50 à 74 ans 
dans les cabinets de radiologies et 
dans les Mammobiles.
Durant ce mois, une formidable 
mobilisation des bénévoles des 

associations (Comité Féminin, 
Ligue contre le Cancer,…) apportent 
leur appui à ce programme national 
financé pour parties par l’Etat et les 
caisses d’Assurance Maladie.

Dépistages34 détecte chaque 
année près de 400 cancers chez 
des femmes qui ne se savent pas 
malades, ces formes détectées 
très précocement permettent 
une efficacité remarquable du 
traitement et ont un pronostic 
excellent.

Encourager les femmes de Servian 
au dépistage, c’est l’une des 
missions que la municipalité s’est 
donnée en éclairant la ville de Rose. 
Faire passer ce message est un acte 
citoyen.

Jean DECORDE nous a quittés. 
Cet artiste peintre de talent a 
fortement marqué notre commune. 
Fondateur et animateur d'une 
école de peinture, il a contribué 
à enrichir la palette culturelle 

de nombreux Serviannais. Notre 
village se retrouve dans beaucoup 
de ses œuvres. Une exposition 
est envisagée pour lui rendre 
hommage. 

HOMMAGE À JEAN DECORDE
NOTRE ARTISTE SERVIANNAIS

NOUVEAUX ARRIVANTS
Après une visite du village sous 
la conduite d'Art  et Culture, les 
nouveaux arrivants ont été accueillis 
par les élus. Après avoir présenté 
la commune et ses atouts, le maire 
a remis un cadeau de bienvenue 
à chaque famille. Les échanges 
conviviaux et fructueux se sont 
ensuite déroulés autour du verre de 
l'amitié.
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RENTRÉE SCOLAIRE ÉCOLE JEAN-MOULIN RENTRÉE SCOLAIRE ÉCOLE JULES FERRY

SOIRÉE FLUO DU 23 AOÛT
L’ÉQUIPE FESTI’SERVIAN

RENTRÉE SCOLAIRE ÉCOLE ST JOSEPH RENTRÉE SCOLAIRE COLLÈGE ALFRED CROUZET
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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DU 8 SEPTEMBRE

DÉMONSTRATION MINAMI AÏKIDO DU 8 SEPTEMBRE
LES POMPOMS GIRLS DE L’A.S.D DU 8 SEPTEMBRE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS DU 8 SEPTEMBRE
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Les règles modernes de la communication.

Télèphone fixe : 04 67 37 47 15

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

34290 SERVIAN - Tél: 06 89 57 75 92
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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....



AGENDA 
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SAMEDI 5 OCTOBRE                                     
SOIRÉE CHOUCROUTE
20h à La Parenthèse organisée par 
le Comité de Jumelage.
Rens : 04 67 39 29 60 ou 
06 75 02 48 72

SAMEDI 5 OCTOBRE                                         
40 ANS D’EMMAUS de 10h à 17h à 
Emmaus
                                          
VIDE GRENIER de 8h à 13h au club 
house organisé par le Rugby.
Rens : 06 09 79 58 91 

DIMANCHE 6 OCTOBRE                                           
GRAND  LOTO à 16h à la salle Jean 
Moulin (26 parties) organisé par le 
Club de la 3ème jeunesse.
Rens : 06 88 99 30 70

SAMEDI 12 OCTOBRE                                          
FOIRE D’OCTOBRE de 10h à 22h 
(Grand Rue, Place de la mairie, 
Monument aux morts,  rue 
des Baumes, Parking Molière) 
organisée par le Comité des Fêtes.
Rens : 06 13 45 08 99

VENDREDI 18 OCTOBRE                                         
FÊTE DU VIN à 19h30 à La 
Parenthèse organisée par la 
municipalité. Rens. 04 67 39 29 60

DIMANCHE 20 OCTOBRE
Messe de bénédiction du vin 
nouveau à 10h animée par la 
chorale paroissiale et la Musica 

accompagnées à l’orgue par 
Bernard Blanc des amis de l’orgue.
En collaboration avec la 
municipalité,.Le cerf animal 
totémique conduit par le comité 
des fêtes prendra part aux 
festivités.
 
DIMANCHE 27 OCTOBRE 
Spectacle les goguettes à 18h 
à La Parenthèse tarif plein 25€ 
(réservations Fnac spectacle ou au 
théâtre La Parenthèse les mardi et 
jeudi de 14h à 17h)
Les Goguettes en trio ( mais à 
quatre) vous proposent le premier 
spectacle qui suit l’actualité
en temps réel.
Les plus grands tubes de la 
chanson française sont détournés 
avec virtuosité dans le seul
but de rire d’une actualité 
politique, sociale ou people.
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SAMEDI 2 NOVEMBRE                                               
VIDE GRENIER de 8h à 13h au club 
house  organisé par le Rugby.
Rens : 06 09 79 58 91 

         
EXPO BOURSE DE COQUILLAGES

De 9h à 17h à La Parenthèse 
organisée par l’association 
française de Conchyliologie Section 
Occitanie Entrée gratuite. 
Rens : 06 42 89 84 40 – 
06 16 68 53 94
                            

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
Concert à 17h à l’église  des 
chorales  «À travers chants » 
de Caubios Loos ( Pyrénées 
Atlantiques) et « La Musica » de 
Servian.  Programme varié
entrée libre. Venez nombreux

LUNDI 11 NOVEMBRE               
CÉRÉMONIE DÉPÔT DE GERBE
à 12h au monument aux morts
Un apéritif sera servi à la salle Jean 
Moulin.

JEUDI 14 NOVEMBRE
Bruno SALOMONE à 21h plein tarif 
25€ (réservations Fnac spectacle 
ou au théâtre La Parenthèse les 
mardi et jeudi de 14h à 17h) .

DIMANCHE 24 NOVEMBRE                  
LES FOULÉES DE LA LÈNE

RETRAIT DES DOSSARDS
De 8h à 9h30, Salle de La 
Parenthèse, SERVIAN
 
DÉPARTS La Parenthèse
RANDONNÉE et CANI-RANDO 9h30
LES COURSES 10h30
 
ARRIVÉE DES COURSES ET 
PODIUMS
Jusqu’à 12h30 La Parenthèse

TARIFS : 
Course 12km : 10€ 
Course 6km : 5€
Randonnée : 2€ Activités enfants 
et défi : gratuit
Cani-rando 5€ entièrement 
reversés à l’association «jamais 
sans mon chien» de Béziers



ÉTAT CIVIL 
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Florian PARENO et  Joy PERES
Mariés le 20 juillet 2019
Pierre BAJZAK et Rachel AUBAGNAC 
Mariés le 27 juillet 2019
Sébastien GAGNANT et Jennifer CLEMENT
Mariés le 27 juillet 2019
Olivier VIDAL et Sandra BOUQUIER 
Mariés le 3 août 2019
Robin SERRES et Laura VILLEBRUN 
Mariés le 14 septembre 2019 
Vincent CHABERT et Romane TRINDADE 
Mariés le 14 septembre 2019

Jean-Claude THIBAULT décédé le 9 août 2019 
Manuel FERNANDEZ décédé le 11 août 2019 
Huguette COMBES décédée le 21 août 2019
Palmira GAFFARELLI décédé le 21 août 2019
Andrée VIVAREL décédée le 23 août 2019
Alain BOURDERI décédé le 24 août 2019 
Jean DECORDE décedé le 25 août 2019
Florence FOULON décédée le 26 août 2019 
Joseph PEREZ décédé le 8 septembre 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

Cloé RAUCH née le 17 juillet 2019 
Ilhem KRIZ née le 17 juillet 2019 
Léna  VEYSSILLIER née le 18 juillet 2019
Tya ESCUDIÉ née le 21 juillet 2019 
Nathan COUILLAULT né le 19 juillet 2019
Hugo HESLOT né le 24 juillet 2019
Noam THOMAS ROBLIN né le 27 juillet2019
Koray SORLIER né le 9 août 2019
Lynda GUERROUT née le 23 août 2019 
Mila MONTOYA née le 26 août 2019
Gabriel JOVER né le 28 août 2019 
Léna GRULOIS née le 28 août 2019 
Léopoldine WALCKER  née 3 septembre 2019 
Maël COURTIN né le 7 septembre 2019

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



TRIBUNE LIBRE 
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Voilà, la rentrée est 
arrivée dans les écoles de 
Servian avec 172 élèves  à 
l’école Jean Moulin, 305 
à l’école Jules Ferry , 114 
à l’école Saint Joseph et 
plus 650 collégiens qui 
ont tous pris le chemin de 
l’enseignement.. 
S’il n’y a pas de problème 
majeur en terme scolaire, 
il en demeure un qui reste 
toujours inquiétant pour 
la sécurité de nos enfants, 
c’est le nombre de plus 
en plus important de 
véhicules aux abords des 
établissements scolaires.
 Malgré la présence de la 
police municipale, il faut 
impérativement repenser 
la circulation dans tout 
le village et étudier la 
difficulté récurrente du 
stationnement dans tout 
le village. Il paraît à la fois 
urgent de réfléchir sur 

des sens uniques dans 
les rues les plus étroites 
et sur le fait de créer 
des parkings. Le nombre 
de véhicules ne cesse 
d’augmenter et aucune 
place de stationnement 
supplémentaire n’est 
proposée. Certes, la 
police municipale fait son 
travail, verbalise, même 
les professionnels de la 
santé qui souvent n’ont 
pas d’autre alternative, 
envoie à la fourrière des 
véhicules gênants, mais 
c’est de la responsabilité 
de la commune de trouver 
des solutions plutôt que 
de rester dans l’unique 
répression qui fait monter 
la pression et la colère. 
Pour cela, il faut bien 
sûr maîtriser le foncier, 
ce qui est une difficulté 
majeure pour la majorité 
municipale qui ,depuis 

des années a laissé passer 
beaucoup d’opportunités. 
De plus, il faut privilégier la 
circulation douce et prévoir 
des trottoirs pour que 
davantage de personnes 
puissent se déplacer en 
sécurité sans voiture.
 Peut-être des propositions 
vont venir à quelques mois 
des municipales ?
Les vendanges sont en 
train de s’achever avec 
cette année un déficit 
hydrique important qui 
a eu des conséquences 
directes sur la récolte qui 
s’annonce faible. Durant 
les 5 dernières années 
2016,2017 et 2019 ont été 
des années très sèches 
avec des récoltes faibles 
pour tous ceux qui ne sont 
pas équipés de système 
d’arrosage.  Un problème 
qui devient récurrent sur 
tout le territoire français 

avec au cœur de l’été 87 
départements touchés 
par la sécheresse sur 101 
que compte notre pays. 
Nous sommes en plein 
changement climatique et 
nous ne devrons pas lutter 
mais plutôt nous adapter 
par des comportements 
différents pour préserver 
ce bien si précieux qu’est 
l’eau. Météo France affirme 
que, ce qui est qualifié 
aujourd’hui d’exceptionnel, 
que ce soit au niveau 
de la sécheresse ou des 
inondations sans parler 
des phénomènes comme la 
grêle ou le vent, deviendra 
une normalité en 2050.
De quoi se poser une 
multitude de questions 
et demander un effort 
partagé pour le bien de 
tous. Henri CABANEL et le 
groupe Ensemble Unis pour 
Servian.

POUR SERVIAN

 ENSEMBLE UNIS POUR SERVIAN

Servian Ville
 Servian Village
Certains voudraient opposer la 
ville au village en reniant ce qui 
caractérise un village rural par son 
histoire administrative de doyenisé, 
de chef-lieu de canton et aujourd’hui 
de bourg-centre, pour revendiquer le 
titre de ville. C’est aussi stupide que 
de vouloir déplacer le cœur historique 
du village en gommant ce qui a 
contribué à fonder une entité sociale 
autour d’un projet économique 
fédérateur de la vigne, du vin et des 
traditions vigneronnes. Aujourd’hui 
les progrès viticoles et œnologiques 
et la mécanisation ont révolutionné 
positivement les méthodes culturales 
et solutionné les tâches manuelles 
les plus folkloriques mais les plus 
déterminantes pour la récolte des 
raisins. 

En tant que viticulteurs, nous nous 
félicitons de ces progrès techniques, 
et par notre âge nous regrettons 
le lien social et humain que les 
vendangeurs insufflaient dans toutes 
les familles des grands-parents aux 
enfants. Ce constat interpelle les 
élus que nous sommes et qui demain 
devront trouver le type d’urbanisation 
qui offre une qualité de vie sociale et 
humaine, et qui permette l’intégration 
des « nouveaux arrivants » qui 
quittent la vie des banlieues pour 
une vie à « la campagne », là où les 
personnes âgées aussi bien que les 
enfants ont leur place, là où l’entente 
intergénérationnelle, le respect des 
voisins a un sens.

Entasser des lotissements 
périphériques à l’instar des quartiers 
de banlieue est le risque le plus évident 

sous la pression des lotisseurs. On se 
préoccupe des places de parking et 
on oublie le lien social (l’humain).
Certains pensent que le 
développement associatif est la 
manifestation de la vitalité du tissu 
social. Nous tirons la sonnette pour 
que ce foisonnement ne soit pas un 
nouveau clivage dans le social. C’est 
à la municipalité d’être fédérateur et 
non pas l’instigateur des rivalités et 
des individualismes partisans.
L’union, l’entente et la solidarité sont 
les ferments de la vie de nos villages.
Faites Aimer Servian à tous les 
Servianais. 
C’est l’esprit du village qui retrouvera 
ses valeurs.

J’aime Servian. Henri GRANIER




