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Christophe THOMAS

Maire et vice-président 
à la communauté 

d'agglomération : Délégué à 
l'économie et à l'emploi
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LE MAG : UNE NOUVELLE FOIS 
LES SERVIANNAIS ONT SUBI DES 
INONDATIONS,  POUVEZ-VOUS 
DRESSER UN PREMIER BILAN ?

Les 22 et 23 octobre, des pluies 
diluviennes  se  sont  abattues 
particulièrement  sur  le  Biterrois  et 
ont provoqué de gros dégâts dans 
plus  de  70  habitations  mais  aussi 
sur les voiries et les terres agricoles. 

Alors que depuis le début de l’année, juste 112 mm 
étaient tombés, en moins de 24 heures il en a fait 273. 
Du jamais vu à Servian, lors de la crue de 1996, il y avait 
eu 130 mm de précipitations, deux fois moins.

Alors que le Plan Communal de Sauvegarde était 
enclenché, sapeurs-pompiers, gendarmes, élus 
disponibles aux côtés des services techniques, police, 
se rendaient dans les secteurs les plus sensibles.

Avec la décrue, dès l’après-midi du 23, des Serviannais 
venaient en aide aux sinistrés pour débarrasser et 
nettoyer  les maisons. L’entreprise Boehler  intervenait 
pour dégager la rue du Mûrier après l’effondrement du 
mur de soutènement. 

Pour certains Serviannais, il n’était pas possible de 
dormir dans leur maison, seulement une quinzaine 
d’habitants qui n’avaient pu trouver refuge dans leur 
famille ou chez des amis, ont pu passer la nuit dans 
les  gîtes  du  Campotel,  du  Petit  Molière  et  dans  le 
presbytère.

Dans  les  jours  qui  ont  suivi,  la  mobilisation  des 
sinistrés, de bénévoles, des sapeurs-pompiers, des 

employés communaux, a permis 
le  nettoyage,  l’évacuation  des 
encombrants et la remise en 
ordre des habitations.

Dès le 29, après expertise, le gros 
chantier  de  sécurisation  dans  la 
rue du Mûrier a pu commencer 
et les travaux de remise en état 
des voiries ont nécessité à ce jour 
600 tonnes de tout venant.

L’arrêté  de reconnaissance 
de catastrophe naturelle a été publié le 31 octobre 
au  Journal  Officiel  et  facilite  les  relations  avec  les 
assurances. 

Les  agriculteurs  sont  dans  l’attente  d’un  arrêté  de 
calamité agricole qui permettra de prendre en compte 
les dégâts de vignes et palissage détruits, de terre 
emportée... 

Même  si  ces  inondations  sont moindres  qu’en  1996, 
le bilan sera lourd tant sur le plan matériel que par le 
traumatisme de ceux qui ont été touchés.
 
LE MAG : FACE À CES INONDATIONS QUELLES 
ACTIONS ONT ÉTÉ PRISES ET QUE RESTE-T-IL À 
FAIRE ?

Contrairement à ce qu’écrit Henri Cabanel, mais ce 
n’est pas la première fois qu’il se trompe ou qu’il oublie  
et en période pré-électorale cela risque de lui arriver 
encore plus souvent, un travail de la commune a abouti 
en 2013 à un plan de gestion de  la Thongue et de  la 
Lène.

      .../...

 

  
ON A DU MAL À 

IMAGINER QUE LA 
LÈNE, PETIT RUISSEAU 

SOUVENT À SEC, PUISSE 
DEVENIR UNE RIVIÈRE 

EN FURIE.
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INTEMPÉRIES DU 22 ET 23 OCTOBRE 

Après recherche de 
financement  depuis  3  ans, 
les  280 000 € de travaux  
de  restauration  raisonnée 
des berges, d’enlèvement 
des embâcles (bois morts 
accumulés dans les rivières) 
et quelques arbres dangereux 
doivent limiter les  inondations.  

Alors qu’il est tombé deux fois 
plus d’eau qu’en 1996, la crue 
d’octobre a été plus basse 
d’un mètre soixante. 

Dans les travaux, en plus de 
l’entretien régulier, il reste en 
amont de Servian une zone 
d’expansion  de  crue  estimée 
à 250 000 €  qui est dans le 
programme de travaux 2020-
2025 du Syndicat du Fleuve 
Hérault.

On a du mal à imaginer que la 
Lène, petit ruisseau souvent à 
sec, puisse devenir une rivière 
en furie, mais les travaux faits 
et  à  venir  doivent  permettre 
de régler les problèmes 
d’inondations à Servian.

DÉGÂTS DANS LES VIGNES

BOULEVARD DE LA LÈNE
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RUE ARMAND FALLIÈRES

RUE DU MÛRIER
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FÊTE DU VIN 

La fête du vin. Plus de 150 personnes se sont 
retrouvées à La Parenthèse pour déguster 
les vins proposés par les producteurs locaux : 
DOMAINE POUZAC; CLAMERY CAVE ; SAINT 
JEAN DE BEBIAN ; ERIC TOURRETTE; ALAUZE 
- LOU BELVESTIT ; DOMAINE MONTROSE ; 
DOMAINE LAROSE ; VILA DELMAS ; FILLES 
DE SEPTEMBRE ; CHAMPAGNE WARIS .
  
Ces  dégustations  étaient  agrémentées 
d’assiettes de charcuterie, fromage, gâteaux 
et de produits de la mer (coquillages, soupe 
de poissons…)

Trio piano clown et mat chinois ont clôturé 
la  soirée.  La municipalité  tient  à  remercier 
les producteurs, l’ostréiculteur et Arnaud Le 
Gourmand.



NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2019 • N° 10 

7

AVANCEMENT DES TRAVAUX 
EN CENTRE-VILLE
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8 Nous souhaitons retrouver 
d’anciens élèves, membres 
du  conseil  d’administration, 
musiciens, parents d’élèves 
ainsi que de vieilles photos, 
en vue de préparer les 40 ans 
de l’école intercommunale de 
Musique  de  Servian.  Email  : 
ecoledemusiquedeservian@
gmail.com -
Tél.: 04.34.45.75.01.

POUR LES 40 ANS
 DE L’ÉCOLE 

INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUE  

LA COMMUNE A ÉTÉ 
RECONNUE EN ETAT 

DE CATASTROPHE 
NATURELLE CRITERE 

SÉCHERESSE  EN DATE DU 
1  JANVIER 2018 AU 31 
MARS 2018 ARRETE EST 

TELECHARGEABLE SUR LE 
SITE VILLE-SERVIAN.FR

La  fibre  pour  les 
particuliers  sera 
déployée par l’opérateur 
d’infrastructures Orange. 
Le déploiement de la 
fibre  pour  les  particuliers 
commencera  fin  2019. 
L’ensemble des logements 
de la commune seront 
éligibles à la fibre fin 2020.
 
BON À SAVOIR :

En copropriété, pour 
que les logements 
deviennent éligibles, les 
copropriétaires doivent 
voter en assemblée 
générale  l’installation  de 
la fibre et solliciter, via leur 
syndic,  une  convention 

d’installation auprès d’Orange (ou 0800 38 38 84). Une fois éligible, un 
logement peut choisir l’opérateur disponible dans sa zone, et n’est pas 
obligé de choisir Orange.

Pour savoir si un logement est éligible à la fibre, vous pouvez consulter les 
sites suivants :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://cartefibre.arcep.fr/

Pour savoir si un opérateur est disponible en fibre pour un logement :
www.bouyguestelecom.fr/reseau/cartes-de-couverture-reseau-fixe
www.free.fr/freebox/informations/carte-des-debits.html
http://assistance.sfr.fr/mobile-et-tablette/reseau-sfr/couverture-reseau-
sfr.html#sfrclicid=S_hub-reseau_mobile-SFR_carte-detaillee
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LE DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE FIN 2019

Le Noël des nourrissons 
Serviannais nés en 2019 
aura lieu le Vendredi 20 
décembre 2019 à 16h00 à La 
Parenthèse.

Les  inscriptions  devront 
s’effectuer auprès du C.C.A.S 
avant le jeudi 5 décembre 
dernier  délai,  afin  de 
recevoir le cadeau de Noël. 
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FOULÉES DE LA LÈNE 
ÇA COURT TOUJOURS

LES CHIFFRES :
102 RANDONNEURS(SES)
21 CHIENS POUR LA CANI-RANDO
98 INSCRITS AU 6KM
138 INSCRITS AU 12KM
36 ENFANTS CHOUCHOUTÉS QUI 
REPARTENT AVEC LEUR PIN’S
76 BÉNÉVOLES
12 JEUNES SAPEURS-POMPIERS

De nombreux accompagnateurs 
et spectateurs qui n’ont pas été 
comptabilisés…

Le dimanche 24 novembre 2019 s’est tenue la 3ème édition des Foulées de la 
Lène. Dès 8h, plus de 70 bénévoles, représentant une bonne partie du tissu 
associatif de Servian,  sont  à pied d’œuvre et  s’activent pour  accueillir  les 
premiers participants, dans la superbe salle de La Parenthèse.

Si certains restent sur place pour aider au départ, la plupart vont rejoindre 
le  lieu qui  leur a été proposé pour  tenir  leur poste de signaleur,  fonction 
primordiale dans une telle organisation. Ils sont, tout au long de la matinée, 
les garants du bon déroulement des courses, en dirigeant les coureurs et en 
veillant à leur sécurité.

À partir de 11h, chacun arrive, à son rythme, coureurs, marcheurs, trottineurs, 
tous avec un grand sourire. Ils sont accueillis par un ravitaillement 3 étoiles, 
des tartes aux noix « maison », il faut bien cela pour se régénérer !!!

Une tombola qui récompense certains coureurs, de beaux podiums pour 
les vainqueurs, un peu de rangement, et il est temps pour les bénévoles 
de déguster une succulente daube, réconfort de tant d’énergie déployée 
durant cette longue matinée.

Rendez-vous est donné pour une éventuelle 4ème édition en 2020.

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

POMPOMS GIRLS DE L’A.S.D.

LES BÉNÉVOLES 

LES COUREURS LA CANI-RADO
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2ÈME ÉDITION RAMÈNE TA GRAINE !

NOUVEAUTÉS A.L.P. 2019 

A chaque période le dernier vendredi 
sera consacré  a une activité  spéciale : 
Fin de la 1ère période en maternelle 
les  petits  monstres  d'Halloween 
étaient  à l’honneur et à l’école 
élémentaire un tournoi de football.

L'A.L.P. de Servian a mis en place 
des actions dans les écoles et dans 
la ville pour végétaliser l'espace 
pubic.  Avec  la  contribution  des 
acteurs locaux, de nos équipes 
d'animation et ...la vôtre!

CONCRÈTEMENT ?
- Une collecte de graines, de 
jardinières et de pots 
-  La  mise  à  disposition  de 
grainothéque 
- Plus de 3 000 graines à planter 
distribuées...pour faire pousser 
autour de vous !

Ce projet permet, au travers 
des enfants, de favoriser les 
échanges entre les Serviannais, 
le développement durable et 
d’embellir notre ville.

RAMÈNE TA GRAINE 2019/2020, 
CE SERA OÙ ?
Grainothéque Mairie,  écoles 
maternelle et élémentaire, 
bibliothèque et C.C.A.S. à partir du 
1er février 2020.

Les plantations auront lieu au sein 
des écoles, rond-point et collège.
Un grand merci à tous les 
participants  qui  vont  contribuer  à 
rendre notre ville plus belle et plus 
verte !
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ELLES ONT MISÉ SUR SERVIAN

BEAUTÉ

 
Uniquement sur Rdv 

Du lundi au vendredi de 
9h à 19h 

Samedi en fonction de la 
demande 9h/15h

Bercée    par  l’esthétique  depuis  mon 
enfance,  j’en  ai  fait  mon  métier. 
Passant  par  l’école  d’esthétique  de 
Montpellier j’ai été diplômée il y a 
19 ans. 

Avec 10 ans d’expérience dans le 
domaine,  j’ai  ouvert  mon  institut  où 
je propose des soins tels que l’onglerie 
et avec la collaboration de Stacy, nous 
assurons les autres soins. 

Nous proposons également nos 
présentoirs à bijoux et accessoires 
pour vous ravir. Venez vous détendre 
à  l’Espace  99  dans  notre  institut  de 
beauté.
Retrouvez-nous sur notre page 
facebook « Axelle esthétik »  et notre 
site http://axelle-institutbeaute.fr.

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.

Les demandes d’inscription sur le site 
www.servicepublic.fr.
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J’AI COMMENCÉ SEULE. 
SANS LE SOUTIEN DE 
LA DIRECTION, MES 

COLLÈGUES, MES ÉLÈVES 
JE N’AURAI PU ARRIVER 

JUSQUE LÀ.

“ “
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C’EST UNE SACRÉE HISTOIRE 
FABIENNE SALA

FABIENNE SALA, PROFESSEUR D’HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE, D’ÉDUCATION MORALE ET 
CIVIQUE AU COLLÈGE ALFRED CROUZET 
À SERVIAN, SOUS LA DIRECTION DE 
MME CAROLE ALMONT A ACCEPTÉ DE 
RÉPONDRE À NOS QUESTIONS. AU SEIN DE 
L’ÉTABLISSEMENT ELLE OEUVRE AUSSI AVEC 
L’ARMÉE POUR SENSIBILISER SES ÉLÈVES AUX 
QUESTIONS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DU 
NATIONALE. 

MME SALA 
POUVEZ- VOUS VOUS 
PRESENTER ?

J’ai des classes de 4ème et 
3ème et travaille aussi avec 
l’Armée puisqu’on parle 
de Défense en EMC. Je 
suis « formatrice » pour 
les enseignants sur les 
questions  de  Défense 
et Sécurité, membre de la Réserve citoyenne et 
auditrice  IHEDN (Institut des Hautes Etudes de la 
Défense Nationale) 

VOUS ÊTES PROFESSEUR EN ACTIVITE ET VOS 
ÉLÈVES PARTICIPENT RÉGULIÈREMENT AUX 
COMMÉMORATIONS. COMMENT GÉREZ-VOUS 
CELA ?

Cela devient de plus en plus difficile au fil des années 
car je dois prendre des heures sur la progression 
et la vie privée pour préparer leur lecture et leur 
exposition mais  grâce aux autorisations données 
par Mme ALMONT notre Principale du Collège, à 
la motivation des élèves et de leurs parents, à  la 
participation  des  collègues  et  aux  régiments  qui 
les accueillent on arrive à avoir des volontaires  
chaque année pour le 11 Novembre. 

QUEL PROGRAMME AVEZ-VOUS TRAVAILLÉ ET 
QU’AVEZ-VOUS RÉALISÉ ?

Grâce aux trois programmes de 4ème et 3ème, j’ai pu, 
comme mes collègues, faire étudier aux collégiens 
le monument aux morts de Servian. Ils ont pu 
aussi rencontrer des témoins de la 2ème Guerre 
mondiale,  un  grand  collectionneur  F.  IMBERT,  
des représentants de l’Armée, de la Gendarmerie 
et découvrir la vie de militaires sur leurs lieux de 
travail. Grâce à ces rencontres avec des personnes 
passionnées  par  leurs  métiers,  une  classe  a  pu 
remporter le Prix du gouverneur militaire de 

la Zone Sud en 2017, 
et le collège a signé 
un partenariat avec le 
503ème Régiment du Train 
et le DMD34. Toutefois, 
ces  sorties  originales 
risquent de devenir quasi  
impossibles à organiser 
dans le cadre comptable 
actuel.Toutes ces actions 
motivent  les  élèves.  La 

réalisation de l’exposition de l’Armistice et la mise 
en valeur de leurs rencontres exceptionnelles sont 
facilitées. Les collégiens se dépassent aussi bien 
en prenant la parole devant les Serviannais qu’en 
écoutant les militaires interviewés et en appliquant 
leurs consignes pour réaliser leurs exploits.

Ces  projets  ont  enfin  permis  de  rassembler 
au sein de collège comme à Servian lors des 
commémorations.

AVEZ-VOUS UNE ANECDOTE A NOUS RACONTER ?

Lors d’une visite au 503ème Régiment du Train, j’ai 
du à la demande d’une élève, être son binôme 
sur  le  parcours  du  combattant…  J’aurais  préféré 
qu’elle le propose au professeur d’EPS présent…  
Rires.

Le mot de la fin sera pour Mme ALMONT Principale 
du collège qui nous explique que « Mme  SALA 
est un pilier de  l’établissement à bien des titres. 
D’abord c’est un professeur très engagé que ce soit 
dans l’institution scolaire, avec un investissement 
bénévole au sein du foyer socio-éducatif.»

En tant que professeur d’Histoire-Géographie 
Education morale et civique, c’est une professeure 
qui est reconnue et appréciée par ses élèves et 
ses  collègues  pour  son  investissement  sur  les 
thématiques qui touchent à l’Armée et la sécurité 
du territoire national ».
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LA     FEMME 
DU BOULANGER

Après le succès de 
MARIUS, FANNY, 
CESAR, LA FILLE 
DU PUISATIER et 
JOFROI avec le 
regretté  Michel 
Galabru, depuis 
de nombreuses 
saisons, aux six 
coins de l’hexagone 
et au-delà, Jean-
Claude Baudracco 
et ses talentueux 
c o m é d i e n s , 
véritables gardiens du 
temple du répertoire 
m é r i d i o n a l , 
reviennent avec la 
Création  au  théâtre 
d’un autre Chef-
d’œuvre  de  Marcel 
Pagnol  :  LA  FEMME 
DU BOULANGER.

Dans un village de 
haute Provence, 
un boulanger 
récemment installé 
découvre  un  matin 
que sa jeune femme 
est  partie  avec  un 
berger. Il décide de 
faire la grève du 
pain tant que sa 
femme n’est pas 
revenue. Le village 
se mobilise pour 
pouvoir retrouver sa 
boulangère.
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ZIZE
Zize DUPANIER, notre 
marseillaise déjantée 
marie  son  fils  aîné,  le 
beau Paulo. Tout un 
programme  !  En  effet, 
si elle n’a pas froid 
aux yeux et que peu 
de  chose  ne  l’effraie, 
elle ne pourrait pas en 
dire autant de la belle 
blonde qui a gagné le 
coeur de son fils et qui 
s’apprête à totalement 
se l’accaparer. Une 
suédoise, qui avec sa 
famille est bien décidée 
à ne pas se laisser faire 
par  cette  marseillaise 
c o m p l è t e m e n t 
allumée! 

Gags en série, 
quiproquos et 
imbroglios à gogo… 
vont s’enchaîner! 
Solidement arrimé à 
son univers, ce drôle 
d’oiseau comme 
échappé du Vieux-
port compose une 
fantaisie extravagante 
et jubilatoire avec 
une cascade de 
situations  azimutées, 
tirant  des  bords  entre 
une  imagination 
joyeusement loufoque 
et un laconisme 
cinglant d’où émergent 
des  figures  gratinées 
avec de véritables 
tronches en biais.
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REPAS DU JUMELAGE DU 5 OCTOBRE

FÊTE DU VIN DU 20 OCTOBRE

LES GOGUETTES DU 27 OCTOBRE

REPAS DU JUMELAGE LE 5 OCTOBRE

FÊTE DU VIN DU 20 OCTOBRE
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COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

JOURNÉE HALLOWEEN ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE BRUNO SALOMONE LE 14 NOVEMBRE À LA PARENTHÈSE



PUBLICITÉS 

18



NOVEMBRE-DÉCEMBRE  2019  • N° 10 

19

                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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JEUDI 5 DÉCEMBRE            
CÉRÉMONIE DÉPÔT DE GERBE à
11h30  carré militaire  au  cimetière 
vieux. À  la  fin  de  la  cérémonie 
un  apéritif  sera  servi  à  la  salle  du 
conseil de la Mairie.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE                                              
VIDE GRENIER de 8h à 13h au club 
house organisé par le Rugby.
Rens : 06 09 79 58 91 
                             
TÉLÉTHON  :  Vente  de  châtaignes 
sur le marché organisée par le 
Comités des Fêtes.

CONCERT DE NOËL

Concert à 17h à l’Église de Servian 
conjointement avec Les Amis de 
l’Orgue, et la chorale « La Musica» 
et orgue. Les chants seront 
accompagnés à l’orgue. Un vin 
chaud et des gâteaux seront servis 
à l’issue du concert. Entrée libre, 
nous vous attendons nombreux.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
LOTO DU TÉLÉTHON à 16h à la 
Salle Jean Moulin, organisé par le 
Comité des Fêtes.

JEUDI 12 DÉCEMBRE                                                    
DON DU SANG
De 14h30 à 19h30 à La Parenthèse.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE                                    

MARCHÉ DE NOËL de 16h à 22h 
(Grand rue, Rue de l’Egalité, Place 
Jean Jaurès) organisé par le Comité 
des Fêtes.Rens : 06 13 45 08 99

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE                                  
LOTO DE NOËL à  15h à La 
Parenthèse organisé par le Comité 
des Fêtes.
Rens : 06 13 45 08 99

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
NOËL DES NOUVEAUX NÉS EN 2019
16h à La Parenthèse. Fête de 
Noël.  Remise des cadeaux pour 
les Nouveaux Nés en 2019 avec la 
venue du Père Noël. Inscriptions au 

C.C.A.S. avant le jeudi 5 décembre 
dernier  délai,  afin  de  recevoir  le 
cadeau de Noël.

MARDI 31 DÉCEMBRE                                                      
RÉVEILLON à 20 h à La Parenthèse  
avec  l’animation  INSOMNIA  34 
traiteur THELEME tarif : 65 euros
organisé par Comité des Fêtes.
Rens : 06 13 45 08 99 

SAMEDI 4 JANVIER                                               
VIDE GRENIER
8h à 13h au club house
Organisé par le Rugby
Rens : 06 09 79 58 91 

DIMANCHE 5 JANVIER                                                               
LOTO à 16h à la salle Jean Moulin
organisé par les J.S.P
Rens : 06 34 26 69 93
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L’association  les  Aristocats  de 
Servian sera présente à Super 
U le mardi 10 et samedi 14 
décembre  au  matin  afin  de 
récolter  des  croquettes,  pâtés, 
couvertures.... L’association n’est 
pas un refuge, elle a pour but 
premier  la  stérilisation  .  Une 
convention  avec  la  municipalité 
et 30 millions d’Amis a été signée.

SAMEDI 18 JANVIER                        
LA FEMME DU BOULANGER
Théâtre à 21h à La Parenthèse   
Rens : Tarif 20 € 
Tarif abonnement 18 €
Billeterie  sur  place  :  les mardis  et 
jeudis de 14h à 17h et les soirs 
de spectacle 1h30 avant ou par 
Internet sur notre site : 
www.laparenthese-servian.fr

VENDREDI 24 JANVIER                                  
VŒUX POPULATION à 19h à 
La Parenthèse organisé par la 
municipalité,  un  apéritif  dinatoire 
clôturera cette cérémonie. 

DIMANCHE 26 JANVIER                                         
HUMOUR «  ZIZE »
18h à La Parenthèse ZIZE La famille 
Mamma Mia !!!
Plein tarif 25 €, tarif réduit 22 €, tarif 
(-12ans) 15 €, tarif abonnement 
20€.
Billeterie  sur  place  :  les mardis  et 
jeudis de 14h à 17h et les soirs de 
spectacle 1h30 avant. Par Internet 
sur notre site :
www.laparenthese-servain.fr

Dimanche 26 janvier                                                        
LOTO à 15h à La salle Jean Moulin  
organisé par le Basket.
Rens : 06 77 28 05 20

MARDI 10 ET SAMEDI 14 DÉCEMBRE
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Pierre-Georges TROUILLAS et Véronique BASORA 
Mariés le 20 septembre 2019
Emmanuel PICART et Virginie BESSIS 
Mariés le 21 septembre 2019
Ruddy DELLIAUX et Aurélie GARENG 
Mariés le 21 septembre 2019 
Patrick ANTOINE et Valérie LOEWENGUTH
Mariés le 12 octobre 2019 
Sophian BOUHRAOUA et Yasmina BENAMAR 
Mariés le 2 novembre 2019 
ROSSI Jean et LEDUC Françoise 
Mariés le 16 novembre 2019

Michel SANTACRUZ décédé le 22 septembre 2019
Rose DICAND veuve MAS décédée le 26 septembre 2019
Jeanne BERTRAND veuve BASTIER décédée le 29 septembre 2019
Thierry SANTA décédé le 14 octobre 2019 
Daniel TALI  décedé le 20 octobre 2019 
Pierre GAZAIGNES décédé le 3 novembre 2019
Serge BAZIN décédé le 18 novembre 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  
La BM de Servian sera fermée du 24 
décembre 2019 au 6 janvier 2020.
L’Equipe de la Bibliothèque vous 
souhaite de joyeuse et bonnes Fêtes 
de fin d’année ! 
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

Logann SZASZ né le 19 septembre 2019
Agathe MOUTON de FERROUIL née le 28 septembre 2019
Rose BASTIDE née le 6 octobre 2019
Léna GUENARD TOMAS née le 8 octobre 2019 
Mila AGRELOTORRES MARTINEZ née le 10 octobre 2019 
Juliette LOPEZ CRÉTEUR née le 30 octobre 2019
Lyzio SOLÉ né le 30 octobre 2019
Maylen MONTEIRO née le 31 octobre 2019
Célia ROBINET LAURENCEAU née le 1er novembre 2019
Kataleya VANLERBERGHE SAUVAIGO née le 3 novembre 2019 
Anaëlle FERNANDEZ née le 5 novembre 2019 
Léopolde LAMY né le 13 novembre 2019

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

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances aux employés municipaux pour le décès d’un 
proche : M. Damien MAS sa maman, Mme Brigitte TALI son 
époux et Mme Christine COMBES sa maman.
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Voilà, après 23 ans, de nouveau  Servian et tout le 
biterrois ont été touchés par des inondations.

Encore des dégâts, encore des pertes matérielles, encore 
de l’énergie pour panser les plaies, encore des frais, 
encore des traumatismes.

Heureusement, il y a eu de la solidarité, des copains, des 
voisins, les services de la mairie qui sont venus en aide 
aux victimes.

Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour faire 
une  véritable  étude  sur  Servian  et  investir  pour  limiter 
les dégâts ?

Qu’on ne nous dise pas qu’il n’y a rien à faire, il s’agit 
simplement de vouloir ou pas ; les municipalités 
successives n’ont pas voulu.

On peut prendre exemple sur Valras, commune qui a 
subi  de  graves  dégâts  par  le  passé  et  qui,  avec  l’effort 
important des municipalités successives a su résoudre le 
problème.  Résultat  pour  cet  épisode  :    dommages  très 
limités et  nettoyage de la plage.

Nous  avons  répété  sans  cesse  qu’il  fallait  investir  pour 
retenir l’eau en amont du village par des bassins de 
rétention qui pourraient emprisonner des milliers de m3 
d’eau. Faudra-t-il attendre encore longtemps ?

La question, aussi, est celle de l’artificialisation des sols ; 
on construit sur les terres agricoles et on imperméabilise 
donc on accroît le ruissellement. Et dire que Monsieur 
le Maire voulait construire sur la Pinède aux Arcades……

Nous espérons que dans les programmes pour les 
prochaines élections municipales les candidats auront le 
courage d’aborder ces sujets….

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.




