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LE MOT
DU MAIRE 

Christophe THOMAS

Maire et vice-président 
à la communauté 

d'agglomération : Délégué à 
l'économie et à l'emploi
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LE MAG : UN TEMPS FORT DE LA VIE 
ASSOCIATIVE EST LA JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS LE 8 SEPTEMBRE. 
POURQUOI CELA VOUS TIENT-IL 
TELLEMENT À CŒUR ? 

A plusieurs titres, tout d’abord 
parce qu’il est important pour 
moi de faire connaître dans sa 
diversité la plus grande partie 
de la quarantaine d’associations 
serviannaises. Chacune d’entre 
elles anime notre ville, possède 
sa spécificité, sa finalité propre. 
Les hommes et les femmes qui agissent au sein de 
celles-ci le font de manière bénévole, désintéressée.
Leur action est volontaire, gratuite et s’inscrit hors des 
cercles familiaux et professionnels.
Leur engagement est motivé à la fois par le souci 
de proposer des activités tous publics et celui de 
promouvoir la culture, le sport et d’autres loisirs dans 
toutes leurs diversités.
Elles contribuent à ce fameux « Vivre ensemble » 
Adhérer et s’impliquer dans une association c’est sortir 
de l’individualisme pour s’inscrire dans une logique 
collective.
Je suis convaincu que les associations sont un peu, 
beaucoup même, notre identité, notre âme, le fidèle 
reflet de notre richesse humaine et du tissu social 
qu’elles ne cessent de développer pour le bien public 
et notre avenir. 

LE MAG : COMMENT LES ACCOMPAGNEZ-VOUS 
DANS CES OBJECTIFS ?

On pense d’abord aux subventions directement 
versées aux associations qui représentent pour Servian 
la somme de 72 335 €. Malgré ce montant élevé et  le 

désengagement de l’État vis-à-
vis des collectivités locales nous 
avons souhaité le maintenir.
Mais à cette somme vient 
s’ajouter tout ce qui concerne la 
mise à disposition de locaux et 
d’équipements, leur entretien 
par les employés communaux.
Il y a aussi la nécessité d’être à 
l’écoute des dirigeants  et les 
accompagner dans les évolutions 
de leur association, prendre en 
compte le nombre croissant des 
utilisateurs et créer de nouveaux 

équipements comme le stade de futsal dernièrement 
inauguré.

LE MAG : CETTE JOURNÉE DES ASSOCIATIONS A 
UNE PARTICULARITÉ

Effectivement, nous avons fait le choix de profiter de 
cette journée pour inviter les nouveaux arrivants.
Après une visite du cœur de ville commentée par Gilles 
Dham, président d’Art et Culture, nous nous retrouvons 
avec les présidents d’associations à La Parenthèse.
C’est l’occasion pour cette nouvelle population de 
retraités, de familles, de jeunes, de découvrir la 
diversité des activités proposées à Servian et de 
s’intégrer à la vie du village.

C’est ainsi qu’après avoir bien profité des animations 
estivales, Sainte Clamery,  les Festi’Servian, Bal des 
Sapeurs Pompiers, je vous donne tous rendez-vous le 
8 septembre à La Parenthèse.

 

  

ADHÉRER ET 
S’IMPLIQUER DANS 
UNE ASSOCIATION 
C’EST SORTIR DE 

L’INDIVIDUALISME POUR 
S’INSCRIRE DANS UNE 
LOGIQUE COLLECTIVE.
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La phase 1 (parvis de l’Eglise) est en cours. Les travaux seront arrêtés du 9 août à début septembre. Cette  phase 
sera finalisée dès la reprise. 

Cette requalification permettra de  créer un espace de vie verdoyant. Des manifestations  (animations, 
représentations) pouvant s’y dérouler. Au quotidien des aménagements feront un lieu de détente. Le niveau de 
cette place sera rehaussé de 1m40 pour  retrouver  son niveau initial.

RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE
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La phase 2 qui débutera en septembre comprend l’espace urbain à partir de la mairie et la place du marché. Les 
travaux se dérouleront sur plusieurs mois. 

L’olivier a été transplanté à 
l’impasse Louis Aragon au 
lotissement les Arcades où 
il retrouvera une seconde 
jeunesse. 

Une cépée de jeunes oliviers 
maintiendra en ce lieu la 
symbolique forte de cet 
arbre.

Le parvis prend de l’ampleur et 
sécurisera les cérémonies qui 
s’y déroulent. Pendant  toute  
toute la phase, l’accessibilité 
à l’église et bibliothèque sera 
assurée.
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/ SCOLAIRE

COMPTOIR ALIMENTAIRE

TROTTINER EN TOUTE LIBERTÉ SANS 
SE FAIRE ÉCRABOUILLER
Un spectacle offert par MAIF 
Prévention a été présenté à tous 
les enfants de l’école. 

Les enfants ont passé un super 
moment en présence de Simon le 
hérisson qui a appris à circuler en 
toute sécurité dans la ville grâce à 
Prudence la souris .

Découvrir les passages piétons, 
apprendre à traverser la rue 
en chantant, regarder les feux 
tricolores et les feux pour piétons 
… autant de notions de sécurité 
abordées dans la bonne humeur 
aux côtés d’Elsa et Jean, les 2 
marionnettistes.

Comme chaque année après la dernière distribution, les 
bénévoles se sont retrouvés autour d’un goûter. Grâce 
à leur gentillesse et leur dévouement des denrées sont 
distribuées aux personnes les plus en difficultés… un 
grand merci à eux tous !

Si vous avez un peu de temps et souhaitez les rejoindre à 
la rentrée, vous pouvez prendre contact avec le C.C.A.S. 
au 04 67 39 74 13.
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QUE FAIRE FACE À L’INVASION 

DES MOUSTIQUES ?
LE MOUSTIQUE TIGRE NE 

CESSE D’ACCROÎTRE SA ZONE 
DE COLONISATION, POUVANT 
ENTRAÎNER DES RISQUES DE 

SANTÉ PUBLIQUE. 

Lorsque les conditions 
climatiques sont favorables (à 
partir du printemps), les œufs 
éclosent dès qu’ils sont au 
contact de l’eau : ils donnent 
alors des larves qui, au bout 
de 5 à 6 jours, donnent, après 
nymphose, des moustiques 
adultes et… piqueurs.

D’autres espèces de moustiques, 
pondent directement à la 
surface des eaux stagnantes. 
Les gîtes de reproduction de 
moustique tigre sont de micro 
dimension, toujours en milieu 
urbain ou périurbain, jamais 
en milieux naturels humides 
ouverts. Ce sont, soit des 
biotopes naturels tels que des 
creux d’arbres, soit des petites 
collections d’eau artificielles 
telles que, par exemple :  
seaux, vases, soucoupes ; fûts 
et citernes ;  écoulements 
de gouttières ; pneus, boîtes 
de conserve ; et tout petit 
réceptacle d’eaux pluviales ou 
domestiques à découvert. “ LA MOITIÉ DU 

SUCCÈS, C’EST 
VOUS ! ”

Les gîtes de reproduction de 
moustiques sont donc, en grande 
partie, fabriqués par l’Homme. Ils 
se trouvent souvent au sein des 
domiciles privés (cours, jardins…). 
Dans ce cas, il est impossible de 
les recenser tous, d’autant que 
beaucoup sont temporaires, 
aléatoires ou difficiles d’accès.
Alors si vous êtes dans cette 

situation, ne tergiversez pas, car 
la façon la plus efficace et radicale 
de se protéger de ces nuisances, 
c’est d’évacuer les eaux stagnantes 
ou, mieux encore, de supprimer 
physiquement ces gîtes.
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INAUGURATION 
DU TERRAIN DE FUTSAL
Le dimanche 9 juin, sur le Complexe sportif de Servian, le District de 
football de l’Hérault organisait une grande fête du foot féminin.
Près de 250 jeunes filles étaient présentes pour cette manifestation, 
aussi l’occasion était belle pour procéder à l’inauguration du terrain 
de Futsal, dont les aménagements extérieurs venaient juste d’être 
terminés.

Que ce soit le Président du district de football, Le FCTL (Football 
Club Thongue et Libron) et le Maire Christophe THOMAS, tous ont 
noté l’importance de pouvoir offrir à l’ensemble de la population 
serviannaise un terrain de sport en accès libre. Concernant son 
utilisation, priorité sera donnée aux scolaires, au FCTL pour développer 
la pratique du Futsal, mais surtout à tout un chacun (adultes, familles, 
amis, etc…) dès lors que le terrain est libre. 

Il va sans dire que la durabilité de cette installation sportive implique 
que chacun respecte le lieu, afin qu’il puisse aussi servir de lieu de 
convivialité, au-delà de son usage sportif.

LE TERRAIN A ÉTÉ FINANCÉ 
À 100 %  PAR LA FÉDÉRATION 
DE FOOTBALL.

LA MISE  EN PLACE  ET LES 
ABORDS ONT ÉTÉ FINANCÉ 
PAR LA COMMUNE  AVEC  
UNE SUBVENTION DU 
DÉPARTEMENT À HAUTEUR 
DE 17%.
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SÉBASTIEN BALLESTA ET AURÉLIE  
FROMENT S’IMPOSENT À SERVIAN  

L’enfant du pays, Aurélie 
FROMENT a orienté sa carrière 
vers un nouveau challenge. Elle 
est devenue professionnelle en 
boxe anglaise. C’est donc à Servian 
qu’elle a disputé son 3ème match.
Son tempérament de battante 
et son mental hors pair, 
lui ont permis de dominer 
largement son adversaire (la 
bosniaque Anja JANKOVIC) et 
de la battre par jet d’éponge. 

Le nombreux public, tout acquis à 
sa cause, a largement applaudi sa 
performance. Bravo Aurélie.
Ensuite le champion de France 
des super-légers a conservé 
son titre au terme d’un match 
qu’il a bien maîtrisé. Toutes nos 
félicitations à Bastien BALLESTA. 
Un autre combat professionnel 
et 7 amateurs ont animé cette 
soirée exceptionnelle.

NOUS AVONS EU L’HONNEUR 
D’ACCUEILLIR SUR SERVIAN LE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 
SUPER-LÉGERS.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019
ÉCOLE MATERNELLE ÉCOLE PRIMAIRE COLLÈGE

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 :  
- 3èmes de 8h20/13h 
- 5èmes de 9h15/14h
- 4èmes de 9h15/14h

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 :
- 6èmes de 9h15/16h

Le calendrier de passage
Le matin (9h-12h) L’après-midi (14h-17h)

Lundi 19 août ESPONDEILHAN
Place du Vieux Château

BASSAN
Promenade

Mardi 20 août VILLENEUVE/BEZIERS
Sur le marché

SAUVIAN*
Rd-point mairie, devant pharmacie

Mercredi 21 août MONTBLANC
Sur le marché

LIEURAN-LES-BEZIERS
Place de la République

Jeudi 22 août BOUJAN/LIBRON
Sur le marché

SERVIAN
Devant la piscine M. Hermine

Vendredi 23 août VALRAS-PLAGE*
Au poste de secours

CERS*
Halles derrière la mairie

Samedi 24 août BÉZIERS
Boutic'Bus, gare routière

Lundi 26 août LIGNAN/ORB
Devant entrée école primaire

VALROS 
Parvis de la Mairie

Mardi 27 août CERS*
Sur le marché

CORNEILHAN
Devant salle polyv., pl. marché

Mercredi 28 août SÉRIGNAN*
Sur le marché

VILLENEUVE/BEZIERS
Parvis de la Mairie

Jeudi 29 août LIEURAN-LES-BEZIERS
Sur le marché

MONTBLANC
Parvis de la Mairie

Vendredi 30 août BASSAN
Sur le marché

ESPONDEILHAN
Place du Vieux Château

Samedi 31 août BÉZIERS
Boutic’Bus, gare routière

Du lundi 19 août au vendredi 30 août 2019, 
un minibus sillonnera l’Agglomération. Il 
sera aussi présent les samedis matin place 
de Gaulle à Béziers, devant la gare routière.

Vous pourrez vous informer et effectuer 
toutes vos démarches pour vos titres de 
transport et abonnements : informations, 
fiches horaires, création ou chargement de 
votre carte sans contact (hors duplicata) ...

* Uniquement pour la création de carte sans contact.
Pour un renouvellement, s’adresser au dépositaire local.

Pour la rentrée 2019,
c’est beeMob 

qui vient à vous !

Rappel des pièces à fournir :

• Un chèque à l’ordre de Vectalia (ajouter 5€ 
pour une création de la carte d’abonné sans 
contact),

• Une photo d’identité récente,

• Si vous désirez la formule par pré-
lèvement bancaire : un formulaire 
d’inscription, votre mandat SEPA à 
signer sera créé sur place,

• Justificatif + coupon-réponse d’Hérault- 
Transports, si vous avez droit à un tarif ré-
duit,

• Réglement en espèces, par chèque ou CB.

www.beemob.fr

Notre agence 
commerciale mobile 
dans VOTRE commune !

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 : 
Rentrée des élèves de Moyenne 
Section et de Grande Section à 
8h55.

MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 
Rentrée des élèves de Petite 
Section (les élèves de MS et GS 
seront déjà présents) à 8h55.

LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 : 
Rentrée des élèves de tous les 
niveaux  à  l’école Jules Ferry à 
8h45.

TIENDRA UNE 
PERMANENCE 

JEUDI 22 AOUT 2019 
DE 14H À 17H 

À CÔTÉ DE LA PISCINE 
MURIEL HERMINE 
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ILS ONT MISÉ SUR SERVIAN
BIEN-ÊTRE CINDY GRANDVAUX ET CHRISTOPHE VIDAL, SERVIANNAIS, ONT 

CRÉÉ UN HAVRE DE BIEN-ÊTRE SUR LA COMMUNE DE SERVIAN, 
DANS LA ZONE DE LA BAUME. 

Cindy, après avoir obtenu ses 
diplômes d’esthétique (CAP, BTS et 
CQP spa praticien) a travaillé dans 
plusieurs Spas de Luxe dont le Club 
Med. 

Ils souhaitaient ouvrir un Spa 
depuis plusieurs années lorsque 
l’idée de BORNEO SPA est née. 

Le nom est un clin d’œil à l’île de 
Bornéo en Indonésie où a vécu 
Christophe qui est natif de Béziers.

C’est un espace de 250m2 avec 
sauna, hammam, jacuzzi, tisanerie 
et salle de relaxation ainsi qu’une 
terrasse de 200m2.  Il est possible  de 
le  privatiser pour les enterrements 
de vie de jeune fille, anniversaires 
ou autres évènements. 

Il y a deux cabines de soins dont 
une cabine double pour les soins 
en duo que ce soit en couple ou 
parents/enfants. Cindy propose 
des soins dès le plus jeune âge. 

Elle s’est spécialisée dans le 
massage bébé et future Maman 
pour soulager les tensions de la 
grossesse et accueillir bébé en 
toute sérénité.  

Elle nous présente des soins 
adaptés pour les enfants, de 3 ans 
à 18 ans. 

Leurs produits naturels sont de 
marque française, la marque 
Skinhaptics spécialisée pour les 
bébés et futures mamans, les 
huiles Baïja très parfumées pour 
les massages ; les soins du visage 
(réalisés avec les produits PAYOT) 
et des soins esthétiques (Epilations, 
onglerie). 

Contact : 
Bornéo Spa 

2 rue des entrepreneurs
34290 Servian 

07 67 47 42 73 – 09 72 85 49 07
www.borneospa.fr

borneospa@hotmail.com

« Bornéo Spa, c’est un 
espace  bien-être pour 

tous, un lieu où l’on peut 
se relaxer et se détendre 

en famille ou entre 
amis.»

 
Mardi au Samedi de 10h à 19h. 
Lundi et Dimanche matin 
uniquement sur réservation
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DÈS LES PREMIERS 
ENTRAINEMENTS J’AI SU 
QUE C’ÉTAIT CE QUE JE 

VOULAIS FAIRE.FLORINE

“ “
““PENDANT LES 

COMPÉTITIONS ON RÊVE 
DE MONTER SUR LE 
PODIUM. LUCIE

N’hésitez pas à aller voir le spectacle SALTO alliant toutes 
les disciplines gymniques qui aura lieu le SAMEDI 30 
NOVEMBRE 2019, avec la participation de Florine et Lucie à 
Béziers salle ZINGA ZINGA. 
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FLORINE MONTOYA ET LUCIE ESTEBE
LA GYMNASTIQUE C’EST AUSSI RYTHMIQUE

«QUE L’ON SOIT UN VERITABLE AMATEUR 
DE SPORT OU SEULEMENT SPECTATEUR 
DU DIMANCHE ON A TOUS VU UN MATCH 
DE RUGBY OU DE FOOT. PAR CONTRE ON 
CONNAIT MOINS BIEN LA GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE. POUR REMÉDIER À ÇA ON 
EST PARTIE À LA RENCONTRE DE FLORINE 
MONTOYA ET LUCIE ESTEBE QUALIFIÉES 
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE QUI S’EST 
DÉROULÉ À BREST LE 26 MAI 2019 .»

POUVEZ-VOUS VOUS 
PRÉSENTER ?
 
Florine : « Je m’appelle 
Florine, j’ai 13 ans je suis 
en 5ème et je pratique la 
gymnastique rythmique 
depuis 7 ans.»
Lucie : « Je m’appelle 
Lucie j’ai 11 ans je suis 
en CM2 et je pratique 
la gymnastique rythmique depuis 4 ans.» 

COMMENT VOUS EST VENUE CETTE PASSION 
POUR LA GYMNASTIQUE ?  

Florine : « À la base je voulais faire de la danse 
classique sauf que les horaires ne me convenaient 
pas, finalement maman a trouvé un club de gym 
où je me suis inscrite et dès les 1ers entrainements 
j’ai su que c’était ce que je voulais faire.»
Lucie : « J’ai essayé la gymnastique rythmique 
mais au début je n’aimais pas manipuler les engins 
c’est petit à petit que j’y ai pris goût. »
 
COMBIEN DE DISCIPLINES EXISTE-T-IL ?
 
Florine et Lucie :  « Il y a la gymnastique rythmique 
où l’on utilise 5 engins (ruban, cerceau, massues, 
corde et ballon) ; la gymnastique artistique 
féminine et masculine.»
 
QUELLE DISCIPLINE EXERCEZ-VOUS ET OÙ 
PRATIQUEZ-VOUS CE SPORT ?
 
Florine et Lucie : « On pratique toutes les deux la 
gymnastique rythmique à l’ASB GYM à Béziers, 
club qui totalise 700 licenciés, présidé par Mme 
Béatrice LEBRUN, et nous sommes entrainées par 
Solène AFFRE. Florine : J’entraîne également les 
6/8 ans en loisirs.»
 

QUELLES SONT LES 
QUALITES À AVOIR 
POUR PRATIQUER 
CE SPORT ?  

Florine et Lucie : « Il faut 
être très disciplinée, 
ponctuelle. En ce qui 
concerne les qualités 
physiques il ne faut pas 
forcement être très 

souple car cela s’apprend au fur et à mesure. En 
loisirs l’entraînement se fait 1 à 2 fois par semaine 
pendant 1h. En compétition, les entraînements 
passent à 3 heures 3 fois par semaine, et 
plus pendant les périodes de compétition.» 

RACONTEZ-NOUS UN DE VOS PLUS BEAUX 
SOUVENIRS ? 

Florine : « Au championnat de France notre 
entraîneur nous a pris dans les bras en nous disant 
qu’on irait très loin ensemble.»
Lucie : « Mon plus beau souvenir c’est d’être 
montée sur le podium car nous avons fini 3èmes au 
championnat de France en trophée fédéral.»
 
QUELS SONT VOS PALMARÈS ?
 
Florine : « Cette année en groupe nous sommes 
arrivées 6èmes au championnat de France avec 
Anaïs CLARIA, Louane BOULANGER, Léna 
RECEVEUR et Sara-Maria SIRBU. J’ai été 8 fois 
championne départementale, 4 fois championne 
du Languedoc, 3 fois championne d’Occitanie 
et j’ai obtenu 4 qualifications au championnat 
de France (2  en individuelles et 2 en groupe).»  
Lucie : « L’an dernier 3èmes au championnat de 
France en trophée fédéral,  et cette année 10èmes 
avec mon groupe au championnat de France 
en catégorie Nationale B 10-11ans avec Lalie 
CARLOS, Hoda HAMZAOUI, Lana HABY-VIEUX et 
Aurianne LOPEZ. En  individuelles, j’ai fini 8ème au 
championnat régional en catégorie nationale B 10-
11ans.»
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L’INCONTOURNABLE CORSO

DE MAGNIFIQUES 
CHARS ONT DÉAMBULÉ 
DANS LE VILLAGE.

C’est dimanche 9  
juin qu’a eu lieu le 
Corso, l’évènement 
incontournable  de la ville. 

Chaque année le Comité 
des fêtes œuvre à faire 
de ce jour un moment 
inoubliable et féerique. 
Le Corso démarrait son 
long défilé de chars, 
accompagné en musique 
et en danse, par la 
pena Sulfate de cuivres 
Florensac, et Samba Ola. 

D’autres  associations 
étaient présentes comme 
l’ A.S.D et ses danseuses, 
l’A.S.C.A, aux petits 
bonheurs, et le C.C.A.S. de 
Servian.

Celui de C.C.A.S avait été 
réalisé dans un esprit 
intergénérationnel mélant 
le travail des enfants à celui 
des résidents de l’EHPAD.  

Les figures et animaux 
totémiques de Poussan, 
Pomerols, Lézignan, Valros 
ont accompagné le cerf de 
Servian. 
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 Vous souhaitez
 faire partie de

 la grande famille 
du comité des fêtes

 n’hésitez plus !

 

 Tél: 06.13.45.08.99 ou 
cdf-servian@orange.fr

 
FACEBOOK : COMITÉ DES 

FÊTES DE SERVIAN

 ET SES MAGNIFIQUES CHARS 

Nous 
souhaitons 
remercier 
toutes les 

personnes qui 
ont participé de 
près ou de loin 
à la réalisation 

de notre 
manifestation.
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SALON HISTOGAMME  DU 8 ET 9 JUIN

CORSO DU 9 JUIN

CÉRÉMONIE AU CARRÉ MILITAIRE DU 18 JUIN 

KERMESSE ST JOSEPH

SALON HISTOGAMME DU 8 ET 9 JUIN
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FÊTE DU 13 JUILLET 

CONCERT  KING’S CHOIR DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG À L’EGLISE LE 12 JUILLET

SPECTACLE DE L’ASD DU 29 JUIN

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET 



PUBLICITÉS 
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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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JEUDI 1ER AOÛT                                         
Fête Sainte Clamery  à partir de 
18h30 AU PARVIS DE LA CAVE 
COOPERATIVE avec un dîner 
spectacle, organisée par les 
Vignerons de l’Occitane. Tarif 40€
Réservation au caveau de Servian 
04 67 21 83 77. 

VENDREDI 23 AOÛT   

Festi’Servian                                                                  
Bal à 20h sur l’aire du campotel  
avec DJ Xavier CASTILLO « SOIREE 
FLUO »  organisé par le Comité des 
Fêtes  Buvette et restauration. 
Rens. 06 13 45 08 99. 

SAMEDI 24 AOÛT  
LIBERATION DE SERVIAN       
CÉRÉMONIE
12h au monument aux morts 
A la fin de la cérémonie, un apéritif 
sera servi à la salle Molière.

Festi’Servian       
10h Tournoi de  pétanque au 
campotel
16h loto
20h à 1h sur l’aire du campotel

21h Bal avec l’Orchestre « LES 
SUCCES FOU »         
organisé par le comité des fêtes  
Buvette et restauration 
Rens. 06 13 45 08 99. 

DIMANCHE 25 AOÛT  
Festi’Servian                                                  
JEUX D’ENFANTS à partir de 10h au 
Campotel Saucisse grillée offerte 
à la population organisée par le 
Comité des fêtes.
Rens : 06 13 45 08 99

SAMEDI 31 AOÛT                              
FÊTE SAPEURS POMPIERS
18H à la caserne des pompiers 
repas et soirée dansante
organisé par l’amicale des sapeurs 
pompiers avec animation et 
restauration rapide.
Rens. 06 09 54 44 67 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE           
JOURNÉE  DES ASSOCIATIONS
10h à 17h à La Parenthèse
restauration surplace  organisé 
par le comité des fêtes                    
 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
NOUVEAUX ARRIVANTS
N’OUBLIEZ PAS DE VENIR VOUS 
INSCRIRE EN MAIRIE.

 À 9h45 visite du village organisée 
par Art et Culture (RDV au square 
du Monument). 
A 11h30 à La Parenthèse un 
apéritif de bienvenue sera offert 
par la municipalité. 

JEUDI 19 
SEPTEMBRE    
DON DU SANG
De 14h30 à 19h30 à 
La Parenthèse

GYM'SANTÉ SENIORS

Reprise des cours le mercredi 18 
septembre 2019

Tous les mercredis de 9h à 10h ou 
de 10h à 11h ou de 11h à 12. Salle 
du Campotel.
Rens. : 06 08 42 19 77.
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MILITAIRE
Les jeunes gens ayant atteint 
l’âge de 16 ans sont tenus de 
se faire recenser en mairie.  

Cette démarche est 
obligatoire. Venir en mairie 
avec la carte nationale 
d’identité, le livret de 
famille, un justificatif de 
domicile.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

FÉLICITATIONS À TOUS LES BACHELIERS

6 bacheliers sont venus s’inscrire en mairie et étaient présents à cette 
soirée du 11 juillet organisée en leur honneur.  Une carte cadeau d’une 
valeur de 20€ leur a été remise. Bonne chance à tous les bacheliers pour  
leurs  nouveaux projets.

BACHELIERS 2019
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Anthony BASSALAIR et  Sandra MUNOZ 
Mariés le 1er juin 2019
Paul de CLOCK et Louise BES--BASTIDE 
Mariés le 14 juin 2019
Johan GRÉVIN et Laure RAMOND 
Mariés le 15 juin 2019

Michel DRISSI décédé le 17 mai 2019
Eugène BACHET décédé le 21 mai 2019
Jean-François ROULET décédé le 17 juin 2019
Monique CONSTANT épouse DELMAS décédée le 22 juin 2019 
Micheline THOMAS veuve BRÉMOND décedée le 12 juillet 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  
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

Elanor BOHAR née le 17 mai 2019
Melya OTSMANE née le 18 mai 2019
Tessa BALBOA née le 24 mai 2019
Thibault ALQUIER né le 26 mai 2019 
Victoria et Emma VIDAL nées le 27 mai 2019 
Elyott MALVALDI ROBE né le 30 mai 2019
Salah ERROUGANI né le 5 juin 2019
Timéo BRUNET né le 5 juin 2019
Melvyn PIPPO né le 12 juin 2019
Eden ROSTOCK né le 13 juin 2019 
Mila DE CABISSOLE née le 17 juin 2019
Robin VERET né le 18 juin 2019 
Andréas VILLENEUVE né le 18 juin 2019 
Lisa CHARPENTIER née le 21 juin 2019 
Ambre LEGRAND STARCK née le 22 juin 2019 
Gaspard RIGAUD né le 26 juin 2019
Fayez et Haydar KHALIL nés le 8 juillet 2019 

COLLECTE DU SICTOM 
LUNDI BAC VERT 
MARDI BAC JAUNE
JEUDI BAC ORANGE
STANDARD : 04.67.98.45.83
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Nous avons connu un 
épisode de canicule en 
battant tous les records 
depuis qu’existent les 
relevés de température 
avec 45°9 à Gaillargues 
dans le département voisin 
du Gard.
Pour tous ceux qui doutent 
encore sur le changement 
climatique, ils ont 
aujourd’hui la preuve que 
nous le vivons.
Lors des dernières 
élections européennes, 
après l’effondrement 
des partis traditionnels, 
certains citoyens 
européens, parmi lesquels 
des français, ont exprimé 
par leurs votes écologistes 
leur crainte. Les enjeux 
environnementaux doivent 
être la colonne vertébrale 
de toutes les politiques.

Nous devons tous 
comprendre quels sont les 
enjeux du développement 
durable :
- Economiques en trouvant 
le juste équilibre entre 
profit et gestion durable de 
l’environnement.
-sociaux pour satisfaire 
les besoins essentiels des 
populations en réduisant 
les inégalités sociales dans 
le respect des différentes 
cultures
- environnementaux 
afin de maintenir 
l’équilibre écologique 
sur le long terme en 
limitant notre impact sur 
l’environnement.
Nous pouvons y 
contribuer au quotidien en 
changeant nos habitudes, 
par exemple dans le 
village en privilégiant 

les déplacements doux 
(pédestre, vélos) encore 
faut-il le faire en sécurité. 
Malheureusement bon 
nombre de nos rues n’ont 
pas de trottoir encore 
moins de pistes cyclables.
Nous pouvons y contribuer 
en évitant le gaspillage 
(eau, électricité) car les 
premières ressources non 
consommées sont les 
meilleures.
Pour les élus, Il faut 
limiter l’étalement 
urbain et l’artificialisation 
des sols qui, non 
contents de détruire 
des terres agricoles, 
imperméabilisent les 
sols et amplifient le 
ruissellement et donc les 
crues.
Il faut une agriculture 
durable, une grande 

majorité de nos 
agriculteurs l’ont bien 
compris et s’engagent 
dans des pratiques 
vertueuses  même s’il y 
a quelques récalcitrants. 
Chaque citoyen, dans la 
place qu’il a dans notre 
société, peut contribuer à 
ce changement qui nous 
permettra de laisser aux 
générations futures une 
planète plus saine.
Il ne faut surtout pas penser 
que tout doit venir d’en 
haut, que les responsables 
ce sont les autres, nous 
devons nous réapproprier 
cette culture citoyenne qui 
est la seule voie du bien 
vivre ensemble.
 
Henri Cabanel et le groupe 
ensemble Unis pour 
Servian

POUR SERVIAN

 ENSEMBLE UNIS POUR SERVIAN

Sans concertation, c’est la fin du 
village !
La concertation est le moteur de la 
démocratie réussie pour un village.
La suppression des commissions 
d’élus, la rétention d’informations 
sur les projets tels que la nouvelle 
maison de retraite (EHPAD), 
l’urbanisation de la Place du 
Marché, l’architecture du parvis de 
l’Eglise, la circulation des voitures 
et des piétons dans le village, et 
l’ouverture à de nouvelles tranches 
de lotissements, sont des sujets qui 
nous concernent tous.
Or, nous ne sommes associés à 
aucune phase des projets si ce n’est 
pour approuver en Conseil Municipal 
une demande de subvention sans 
connaître le contenu du projet ! Je 
regrette cette démarche qui relève 

de l’enfantillage devant l’arbre de 
Noël : « Regarde comme c’est beau 
! » (pas toujours).
Ce n’est pas ma conception de 
la gestion démocratique d’une 
commune.
Aujourd’hui c’est le parvis devant 
l’Eglise qui me fait réagir. Le souvenir 
de nombreux Servianais qui depuis 
plusieurs siècles ont franchi cet 
espace, à leur naissance, à leur 
mariage, à leur funéraille, me remplit 
de tristesse et de honte.
Monsieur le Maire, écoutez les cris 
de joie, les instants de bonheur, 
les larmes de détresse de tous ces 
Servianais qui ont été fiers de ces 
moments solennels d’une vie qu’on 
partage en famille ou en amis. Le 
parvis de l’Eglise est le lieu qui 
réunit, qui rassemble, qui honore 

croyants et incroyants, c’est le lieu 
symbole d’une vie qui commence, 
qui se construit et qui s’achève.
Le portail majestueux attire l’œil 
et invite le passant à entrer pour 
découvrir, pour chercher un instant 
de Sagesse et pour les croyants pour 
trouver le réconfort spirituel.
Une porte qui se ferme, un portail qui 
se cache derrière un mur… c’est une 
institution qui tombe en désuétude. 
Pour toutes ces raisons, je conteste 
ce que vous avez engagé et qui 
aujourd’hui apparaît au grand 
jour. La suppression du parvis de 
l’Eglise, la disparition des escaliers 
majestueux et la construction d’un 
mur sinistre, révoltent nombreux de 
mes concitoyens.
     
  Henri GRANIER




