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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 5 juiLLet, La nouveLLe 
GendarMerie était 
inauGurée par Le préfet 
pouësseL et Le GénéraL 
Letterman, pouvez-
vous nous en dire pLus ?

C’est un événement rare 
que l’inauguration d’une 
gendarmerie et ils étaient 
accompagnés du sénateur 
Jean Pierre Grand, de Dolorès 
Roqué, conseillère régionale, 
d’élus de Servian, du Procureur 
de la République, du Sous-
préfet, de nombreux gendarmes 
et membres d’associations,
C’est l’aboutissement d’un 
projet initié il y a dix ans, après avoir constaté le 
caractère obsolète des locaux.
Comme pour la caserne des pompiers, la gendarmerie 
n’était plus adaptée aux effectifs qui avaient doublé et 
la confidentialité devenait très difficile.

dix ans c’est Bien LonG !
Elle a été livrée en mars 2017 mais effectivement il 
faut de la persévérance pour mener à bien ce type de 
projet. Entre les changements d’interlocuteur, l’attente 
de l’accord de subvention de l’Etat, un changement 
de normes qui a nécessité un permis modificatif et je 
vous fais grâce de ceux qui ont cherché les bonnes ou 
moins bonnes raisons pour que ce projet n’aboutisse 
pas.
Mais nous étions convaincus que cela devait se faire à 
Servian avec ses 5 000 habitants pour une brigade qui 
couvre 18 communes et 22 000 habitants.
Mais cette gendarmerie coûte cher aux Serviannais.
Christophe Thomas : Si on doit parler chiffres, elle a 
coûté 3 320 000 € TTC.
La Ville a pu bénéficier d’une subvention de 418 000 € 
de l’état.

Pour le reste, nous avons fait 
un emprunt qui donne des 
échéances de 107 060 € mais 
elles sont couvertes par le 
loyer de 125 136 € versé par la 
gendarmerie. C’est donc positif 
pour la commune.

et Les entreprises ?
La majorité sont des entreprises 
du Biterrois qui ont bien joué 

le jeu de la clause sociale que 
nous mettons dans nos marchés 
publics.
Elles ont multiplié par deux 
les objectifs soit près de 4 000 
heures et deux CDI conclus 
pour des personnes en difficulté 

d’insertion professionnelle.

et Les HoMMes ?
Je tiens à remercier tous ceux  qui se sont impliqués 
dans cette construction, les ouvriers et contremaîtres 
mais aussi Nicole Abbal, mon adjointe, Pierre Cabanis, 
notre assistant en maîtrise d’ouvrage, qui ont plus que 
largement  secondé l’architecte, M. Toury, sans oublier 
le lieutenant Diguet qui s’est largement investi.

QueL serait votre Mot de La fin ?
Dans nos  communes rurales, la population reste 
attachée à ses gendarmes, même si certains préfèrent 
le rouge des pompiers, le bleu a toute sa place en terre 
biterroise où nous sommes fiers du rouge et bleu.
Avec cet équipement, la Gendarmerie Nationale 
s’inscrit durablement à Servian. C’est une Brigade  
idéalement implantée dans des locaux qui ont 
amélioré largement les conditions de vie et de travail 
de nos gendarmes permettant d’assurer un meilleur 
service.

             
          Avec cet équipement, 
la Gendarmerie Nationale 

s’inscrit durablement
 à Servian. 
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Les BénévoLes de  L’a.p.e.i.s. 
OnT RéUssI LA FêTe Des éCOLes

Le vendredi 22 juin s'est déroulée 
la fête des écoles jules FeRRY 
et Jean MOULIN organisée par 
l'association des parents d'élèves 
ApeIs ; 
Plus de 400 repas ont été servis 
aux parents  avec une parfaite 
organisation ; ambiance assurée, 
soirée réussie à l'ombre des 
platanes . 

Il faut savoir que l'argent récolté 
à cette soirée ainsi que toutes les 
actions organisées tout au long de 
l'année par L'A.P.E.I.S. permettent  
de faire un don aux  coopératives 
scolaires afin de financer les 
sorties scolaires. ENCORE MERCI 
aux  bénévoles de l'association.

/ sCOLAIRe
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Le psc1 au coLLèGe, 
tous responsaBLes de 

La sécurité civiLe ! 

Lors de la journée «  portes ouvertes » qui s'est déroulée le 6 juin, tous les élèves 
de 3ème se sont vus remettre le diplôme de prévention et secours civiques.

DAns Le CADRe DU pROjeT D’éTAbLIssemenT eT Des ACTIOns à 
L’éDUCATION à LA SANTé ET à LA CITOyENNETé, UNE fORMATION 
à LA PRéVENTION ET SECOURS CIVIqUES DE NIVEAU 1 (PSC1) EST 
DIspensée AUx éLèves De 3ème nOTRe ObjeCTIF esT qUe TOUs Les 
éLèves qUI sORTIROnT DU COLLèGe en 2010 sOIenT FORmés AU 
psC1.

Le psc1, Qu’est ce Que c’est ?

Il s’agit d’une formation aux gestes 
de prévention et de secours civiques 
de niveau 1. L’apprenant acquiert 
des savoirs, des savoir faire qui lui 
permettront de mettre en œuvre 
une action citoyenne d’assistance à 
personne en réalisant les gestes de 
premiers secours.

Cette formation est diplômante et 
sanctionnée par la délivrance d’un 
certificat de compétences émis 
par le Ministère de l’Education 
Nationale et le Ministère de 
l’Intérieur.

Ce certificat est demandé dans 
certains emplois à risque ou en 
équipe.

éCOLes 
rentrée scoLaire 

nOUveAUx 
hORAIRes 
nOUveLLe 

ORGAnIsATIOn 
nOUveLLe 

RéGLemenTATIOn 

Besoin de renseignements, 
les parents peuvent 
consulter le site de la 
mairie : 

 www.ville-servian.fr
ou s’informer auprès 
du service scolaire de la 
mairie au 04.67.39.97.21 
ou par mail administratif@
ville-servian.fr.

752 paires ont été collectées, 
le gagnant du concours s'est 
vu remettre une paire de 
lunettes de soleil offerte par 
«  Optique Servian ».

COLLeCTe 
des vieiLLes Lunettes 

/ sCOLAIRe
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fresQue« art street »
à jULes FeRRY

Création d'une fresque « ART 
STREET » sur le thème de la 
paix : en rapport avec la guerre 
de 14-18 mais aussi la paix dans 
la cour en réponse au travail 
de médiation mis en place 
cette année. Elle a été réalisée 
par 24 élèves volontaires des 
différentes classes de CM2, ils 
ont pu créer et peindre dans les 
règles de sécurité cette fresque 
tous les mercredis matin de 11h 
à 12h sur la dernière période de 
l’année scolaire. Le mercredi 13 
juin les enfants ont pu expliquer 
le choix des couleurs et des 
formes et la manière dont ils 
ont réalisé cette fresque.

nouveLLe cour à st josepH

Merci à yolaine TRICHET qui a permis cette belle réalisation. Rendez-
vous à la BIENNALE pour mettre en valeur le travail des enfants.

Dimanche 17 juin la 
messe dominicale a 
été célébrée à l’école St 
Joseph dans le cadre de 
la kermesse.
A cette occasion, 
il a été procédé à 
l’inauguration du 
réaménagement de 
la cour. m. meRLeT  
président de l’OGEC et 
Mme BRIL directrice 
ont expliqué, en 
présence du père Gabi 
Rady en charge de la 
paroisse et M. VISTE 

représentant m. le 
Maire, que la générosité 
des donateurs  avait 
permis de finaliser 
le financement 
(entièrement à la 
charge de l’école) 
de cette réalisation. 
Les travaux ont du 
prendre en compte les 
exigences de sécurité 
et d’accesibilité, 
notamment en 
déplaçant l’entrée des 
enfants sur l’arrière.
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inauGuration 
DU pARC zAC beL AmI 
DANS LE CADRE DE L’AMéNAGEMENT DE LA zAC BEL AMI, LA COMMUNE 
A DemAnDé AU GROUpe AnGeLOTTI De FInAnCeR Un espACe veRT. 
CeT éqUIpemenT s’éTenD sUR 3 heCTARes. IL COmpRenD Des jeUx 
pOUR enFAnTs eT Un éqUIpemenT De sTReeT wORkOUT. C’esT 
UNE ACTIVITé SPORTIVE A MI-CHEMIN ENTRE LA GyMNASTIqUE ET 
LA mUsCULATIOn. IL se sITUe DAns LA COnTInUITé DU TeRRAIn 
SyNTHéTIqUE, ET SES fUTURS OMBRAGES EN fERONT UN ESPACE DE  
DéTenTe eT LOIsIRs pOUR peTITs eT GRAnDs.

ReCensemenT 
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.

fresQue« art street »
à jULes FeRRY

Inauguration du Parc Bel Ami en présence M. Louis Pierre ANGELOTTI 
aménageur de la zac, M. frédéric LACAS, Président de la CABEM  et 
M. le  Maire Christophe THOMAS.

Démonstration du Street Workout par les Jeunes Sapeurs-pompiers.

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
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restauration du patriMoine

AVANT ET APRèS  NETTOyAGE : DéTAIL SAINT JULIEN

APRèS RENOVATION :
 sAInT jULIen  

APRèS RENOVATION :
sAInTe bAssILIsse

LA MUNICIPALITé A PROCéDé, COMME PRéVU DES 2013 LORS DU CLASSEMENT à L’INVENTAIRE 
SUPPLéMENTAIRE  DES MONUMENTS HISTORIqUES, à LA RESTAURATION DE DEUx TABLEAUx , SAINT 
JULIEN ET SAINTE BASILISSE, LES SAINTS PATRONS DE NOTRE éGLISE. ILS SONT ACCROCHéS DANS LES 
CHAPELLES LATéRALES, NON LOIN DU COEUR DE L’éGLISE.

Dans le cadre de la Conservation 
de notre patrimoine, il a été réalisé 
une restauration complète des 
peintures à l’huile probablement 
de la fin du 17ème siècle et des 
cadres de nos 2 tableaux. Les 
travaux ont d’abord consisté au 
dégagement d’anciens masticages 
et retouches vieillies, le 
décrassage et dévernissage de la 
couche picturale, viennent ensuite 
le vernissage intermédiaire, le 
masticage et structuration des 
mastics, retouches illusionnistes, 
le vernissage en deux passages. 
Pour la retouche, elle doit tenir 
compte de l’historique de l’œuvre. 
Néanmoins les restauratrices ont 
choisi de supprimer les repeints 
qui couvraient la peinture 
d’origine. En revanche, aux 
endroits où les repeints couvrent 
les mastics, qui sont encore en 
bon état, elles ont choisi de les 
respecter. Ces travaux ont duré un 
an, un travail minutieux qui a été 
réalisé par Véronique DAUPHIN, 
Roos CAmpmAn toutes les 2 
agréées Monuments Historiques  
et Georges DURAND, ébéniste 
sculpteur à Béziers, que nous 
remercions. Le coût des travaux 
a été financé par la municipalité, 
subventionné par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
et de la Région à hauteur  de 60 %.
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Les journées 
européennes du patriMoine

LA jOURnée DU pATRImOIne A pOUR bUT De FAIRe 
DéCOUvRIR Les mOnUmenTs hIsTORIqUes. pOUR 

SERVIAN LE 15 SEPTEMBRE, VOUS POURREz ASSISTER DèS 
Le mATIn à LA COnFéRenCe sUR LA ResTAURATIOn Des 

TABLEAUx ET CADRES ANIMéE PAR VéRONIqUE DAUPHIN, 
ROOs CAmpmAn eT GeORGes DURAnD. sUIvIe DAns 

L’APRèS-MIDI DU CONCERT fLûTE ET ORGUES JOUé PAR 
Le COnseRvATOIRe De bézIeRs meDITeRRAnée. pOUR 
CLôTUReR CeTTe jOURnée Un ApéRITIF seRA OFFeRT

 pAR LA mUnICIpALITé.



Coup de projeCteur 
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«C’est en confectionnant un 
gâteau d’anniversaire pour ma 
fille et voulant la surprendre en 
réalisant un gâteau original que 
j’ai découvert le Cake Design

C’est un général de l’armée 
de l’air qui m’a transmis cette 
passion “ “

on a pu ainsi découvrir le figuier commun (ficus de 35 ans), la vigne commune 
(muscat noir de 25 ans), le ginko BiloBa que l’on surnomme arBre aux quarante 
écus( de 12 ans), le ficus Benjamina (15 ans),  l’orme de chine (7 ans) le pin Blanc du 
japon (8ans),  LE CITRUS (CITRONNIER COMMUN âGé DE 5 ANS), L’OLéA (OLIVIER EUROPéEN 
âGé DE 37 ANS).
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pouvez-vous vous 
présenter ?

« J’ai effectué une 
carrière militaire 
de 44 années que 
j’ai terminée avec 
le grade de colonel. 
J’ai 76 ans, je suis 
l’aîné de 10 enfants. 
J’ai trois enfants 
et huit petits-
enfants. Je suis serviannais depuis 16 ans. Après 
plusieurs déménagements durant ma carrière 
professionnelle, je me suis installé sur SERVIAN, car 
je souhaitais me poser dans une ville ensoleillée du 
sud. Depuis je m’occupe de l’église et je fais partie 
des anciens combattants. Ma passion : Le Bonsaï. 

Qu’est ce qu’un bonsaï et combien d’espèces 
existe t-il?

Le Bonsaï est un arbre miniature cultivé sur un 
plateau ou en coupe. Issu du mot japonais qui 
signifie « arbre en pot », il n’est, ni plus ni moins 
qu’un arbre en réduction, grâce à des techniques qui 
permettent de l’entretenir et de le cultiver. Importé 
en france depuis 40 ans, ma passion pour ces arbres 
miniatures a démarré en 1985. C’est un général de 
l’armée de l’air qui m’a transmis cette passion. On 
peut faire un bonsaï avec toutes les espèces d’arbres. 

comment entretenir un bonsaï et quel bonsaï 
conseillez-vous pour commencer ?

Vous pouvez l’entretenir en coupant les racines 
longues et la ramure, en le rempotant, faire la ligature 
en mettant des fils de fer autour du bonsaï qui 
permettront de faire torsader le tronc pour lui donner 
différentes formes, bien choisir son exposition, faire 
attention au bon dosage pour l’arrosage, lui donner les 
bons nutriments dont il a besoin. Mais ceux-ci restent 
très fragiles et vulnérables face aux maladies et aux 
insectes. Pour commencer vous pouvez acquérir un 
bonsaï de variété ficus car il est facile à entretenir que 
ce soit pour l’intérieur ou l’extérieur. Pour s’occuper 
et faire vivre un Bonsaï, il faut avant tout s’armer de 
pATIenCe.

jusqu’à quel âge 
peut vivre un bonsaï 
et comment définir 
son âge ? 

Le Bonsaï peut vivre 
jusqu’à 300 ou 400 
ans pour quelques 
espèces. J’ai assisté 
à Montpellier à une 
exposition au Corum 
où il y avait un olivier 

Bonsaï âgé de 350 ans. L’âge est très difficile à définir 
car on ne peut pas couper le bonsaï pour compter les 
cercles, lorsque vous les achetez en jardinerie, ils ont 
déjà 2 ou 3 ans parfois plus.

dans quel sol faut-il planter son bonsaï, quelle coupe 
et engrais choisir ?

Pour certains bonsaïs, il faut de la terre adaptée, prête 
à l’emploi que l’on trouve en jardinerie, attention à ne 
surtout pas laisser les racines tremper dans l’eau. Vous 
pouvez drainer avec des cailloux ou des billes d’argile. 
En fonction de la taille et la forme de votre bonsaï, 
vous choisirez votre coupe. Le Pin blanc du Japon se 
marie bien avec la couleur «bleu» car celui-ci a des 
reflets bleutés. Il faut le laisser toujours à l’extérieur et 
éviter les courants d’air qui peuvent être fatals. Pour 
l’engrais, c’est simple, vous utiliserez l’engrais pour 
bonsaï disponible en jardinerie ou l’engrais spécial 
plante verte suffit. La fréquence est d’une fois par 
mois sauf juillet et août, en faisant attention à ne pas 
le faire après la taille des racines.

faut-il garder son bonsaï à l’intérieur et à quel endroit 
de la maison doit-il être posé ?

Le Bonsaï dit d’intérieur s’épanouit lorsqu’il est placé 
dans la maison, à l’abri du soleil et loin de la chaleur. Et 
pour ceux qui sont d’extérieur, un jardin, un rebord de 
fenêtre, un balcon feront un bon emplacement.
 
En conclusion, je dirais que la culture  du bonsaï est une 
activité aux vertus calmantes et relaxantes. Un bonsaï 
sera toujours une oeuvre de création personnelle qui 
engendre fascination, admiration et respect...»

M. DUNAND EST UN PASSIONNé DE BONSAï, LORSqUE 
NOUS L’AVONS RENCONTRé, NOUS AVONS TOUT DE 

SUITE éTé éMERVEILLé PAR LA BEAUTé DE SES BONSAïS, 
PARTANT DES PLUS JEUNES COMME LE CITRUS (CITRONNIER 

COMMUN) âGé DE 5 ANS JUSqU’AU PLUS VIEUx L’OLéA 
(OLIVIER EUROPéEN) âGé DE 37 ANS. LE BOUGAINVILLéE A 
ReTenU TOUTe nOTRe ATTenTIOn pAR sA beAUTé. TOUs 

Ces bOnsAïs AUx mILLe pARFUms éTAIenT enTOURés 
D’Un mAGnIFIqUe jAsmIn COUvRAnT LA FAçADe eT Le 

BALCON, ET EMBAUMANT TOUTE LA PIèCE. MAIS qUEL EST 
SON SECRET ? LISEz, IL NOUS DéVOILE TOUT. 

GaBrieL dunand
IL CULTIve sA pAssIOn Des bOnsAïs
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Le Marché

fLorence vernières :
 fromagère

iLs ont Misé sur servian
  Luc aZZopardi  :
   Boucherie L’idéale

Artisan

Installée depuis plusieurs années sur le marché de 
Servian, je représente la Ste fROMAfLOR depuis 
plus de 14 ans. J’ai repris l’affaire de mes parents. 

mon père André veRnIèRes a été commerçant 
ambulant pendant plus de 40 ans, cela fait un 
demi-siècle que nous sommes dans le fromage. 
Il a été de bons conseils et m’a donné l’envie de 
persévérer dans ce domaine avec un large panel de 
produits de diverses régions.

Grâce à la fidélité de ma clientèle j’apprécie ce 
métier car cela permet d’avoir de bonnes relations, 
de bons conseils, et être à l’écoute de certains.

En espérant que les marchés existeront longtemps 
car cela maintiendra la vie de nos chers petits 
villages.

Au plaisir de vous retrouver sur le marché le mardi 
de 8h à 12h .                                              

Cela 
fait 12 ans que je 
suis dans le métier, nous avons choisi 
Servian riche par son attractivité et étant 
donné qu’il n’y avait plus de boucherie nous 
avons saisi l’opportunité. Nous sommes situés 
à l’espace 99 depuis début janvier,  où mon 
épouse travaille à mes côtés. 

Notre boucherie charcuterie propose de la  
viande de qualité race et origine uniquement 
française boeuf et veau Limousins,  agneau 
du Languedoc, porc fermier des Pyrénées 
Orientales, volaille label rouge et d’autres 
produits de qualité  travaillés de manières  
traditionnelles  et artisanales faits maison, sans 
nitrite ni conservateur et Aveyronnais. Nous 
proposons également des plats cuisinés faits 
maison, et la rôtisserie le samedi et dimanche 
matin. 
N’hésitez pas à demander votre carte de fidélité  
qui est arrivée !

 mardi à samedi  7h30-12h30  16h-19h30dimanche 8h-12h30
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LA vILLe s’eqUIpe De DeUx 
bORnes éLeCTRIqUes  
AveC DeUx pOInTs De 

ChARGe ChACUne.
 Ce sOnT DOnC 4 vOITURes 

qUI, SIMULTANéMENT, 
peUvenT se ReChARGeR.
 Ces nOUveLLes bORnes 

RévéO pLACées sUR 
L’AIRe De COvOITURAGe 

FACILITeROnT L’ACCès AUx  
AUTOmObILIsTes De L’A75.   
eLLes seROnT ACCessIbLes 

7j/7 eT 24h/24. 
eLLes peRmeTTROnT  

De ReChARGeR vOTRe 
véhICULe en mOIns 

D’1h30. L’ éLectriQue 
c’est Moins de 

poLLution pour notre 
environneMent et pLus 

éconoMiQue  aLors 
faites Le Bon cHoix !

deux Bornes de recHarGe révéo 
à L’AIRe De COvOITURAGe

coMMent utiLiser La Borne 
pour son veHicuLe ?

1. Connectez-vous sur 
www.reveocharge.com

2. Enregistrez-vous

3. Commandez votre bagde 
en vous abonnant. Pour une 
utilisation occasionnelle , sans 
badge vous pouvez télécharger 
l’application Révéo sur votre 
smartphone.

4. Rendez-vous à la borne de 
recharge. Badgez, branchez, 
chargez et roulez!

5. Suivez vos consommations et 
trouvez la borne la plus proche sur 
l’application et sur internet

tarif aBonné

Abonnement  mensuel : 12 €
Coût de connexion incluant 1h de 
charge : 1,50 € 
7h-21h : La minute supplémen-
taire 0.025 € 
21h-7h : Gratuit 

tarif non aBonné

Coût de connexion incluant 1h de 
charge : 3 €
7h-21h : La minute supplémen-
taire 0.025 €
21h-7h : Gratuit

www.reveocharge.com
 

Service assistance Révéo
      0 805 02 14 80
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LE CORSO EST UN éVéNEMENT INCONTOURNABLE DANS UNE VILLE. POUR SERVIAN, IL A LIEU LE 

DImAnChe De penTeCôTe eT Ce DepUIs 2010. Le COmITé Des FêTes qUI œUvRe ChAqUe Année 
à fAIRE DE CE JOUR UN MOMENT INOUBLIABLE ET fééRIqUE, N’A TOUJOURS PAS CONNU DE 

mOmenTs FACILes pOUR LA RéALIsATIOn De ses œUvRes.

Le corso, La cavaLcade d’autrefois 

catHY dessant
Présidente du comité des fêtes

« Nous comptons 20 adhérents 
dans notre association, partant 
du plus jeune à Marie, 87 ans, 
mais en réalité, nous sommes 
7/8 actifs. Avec une fréquence 
de travail qui se déroule tous les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 16h » déclare la Présidente, 
Mme DESSANT. 

Ayant débuté avec des corsos 
à thèmes, tels que « la noce du 
village », « souvenirs d’enfance», 
et « Viva la fiesta », le comité 
rencontrait des difficultés à 
trouver des structures adaptées, 
L’association a finalement opté 
pour des chars sans thème 
particulier.

«  Michel, est celui qui transforme 
et soude les chars. Ensuite, nous 
posons le grillage sur la structure. 
Les fleurs sont confectionnées 
avec l’aide des résidents de 
l’EHPAD « l’Ensoleilhada » de 
Servian, les personnes bénévoles 
et les associations qui se joignent 
à nous comme l’A.S.D., la Country 
et l’AsCA.

Contrairement aux autres 
communes le comité réalise 
tous ses chars, par contre, 
dans les autres villages ce sont 
les associations sportives qui 
préparent les leurs »,  dit-elle ? 
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On a pu voir évoluer les différentes 
structures comme passer de 
l’éléphant au nounours, ou du 
roi lion à une grenouille. Ces 
transformations au fil du temps 
n’ont fait qu’améliorer la qualité 
des chars proposés.

«  Au poste de présidente depuis 
10 ans et 17 ans au Comité des 
fêtes, notre plus belle récompense 
aura été notre sélection au corso 
de l’Hérault qui nous a apporté 
cette reconnaissance  à la hauteur 
du travail fourni durant toutes 
ces années. Voici également une 
anecdote que j’ai à partager, lors 
d’un corso, nous avons eu un sujet 
clown qui avait été décapité par 
les câbles électriques car 
il était trop haut  ! » 
(rires) conclut la 
présidente.

 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

Ce corso n’aurait pas lieu sans 
l’investissement personnel de chacun. 
Nous souhaitons remercier toutes les 
personnes qui ont participé de près 
ou de loin à la réalisation de notre 

manifestation.



Mur d’IMAGES 
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TonTe TradiTionnelle à la m.j.c. le 16 juin 
fêTe de l’école ST joSePH le 16 juin

inauguraTion de la cour de l’école ST joSePH

commémoraTion du cenTenaire 14/18 à PariS leS 12 eT 
13 mai. Servian éTaiT rePréSenTée Par 2 PorTe-draPeaux

cérémonie déPôT de gerbe le 18 juin

fêTe de la m.j.c. le 2 juin
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concerT iniT’Song  du 27 juin 

leS PeTiTS écolierS au Parc laTreille le 6 juilleT

fêTe de la muSique le 21 juin

SPecTacle de l’a.S.d. du 23 juin

la guingueTTe du STade du 29 juin

Pique-nique école jean-moulin au Parc laTreille  du 6 juilleT



pUBLICITéS 
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leminibus

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

Lundi 20 août ESPONDEILHAN
Pl. du Vieux Château

BASSAN
Promenade

Mardi 21 août VILLENEUVE/BEZIERS
Sur le marché

SAUVIAN*
Rd-pt mairie, devant pharmacie

Mercredi 22 août MONTBLANC*
Sur le marché

LIEURAN
Pl. de la République

Jeudi 23 août BOUJAN/LIBRON
Sur le marché

SERVIAN
Devant piscine M. Hermine

Vendredi 24 août VALRAS-PLAGE*
 (Allée de Gaulle)

CERS*
Halles derrière la mairie

Samedi 25 août BÉZIERS
Boutic'Bus, gare routière

Lundi 27 août LIGNAN/ORB
Devant entrée école primaire

VALROS 
Parvis de la Mairie

Mardi 28 août CERS*
Sur le marché

CORNEILHAN
Devant salle polyv., pl. marché

Mercredi 29 août SÉRIGNAN*
Sur le marché

VILLENEUVE/BEZIERS
Parvis de la Mairie

Jeudi 30 août LIEURAN
Sur le marché

MONTBLANC*
Parvis de la Mairie

Vendredi 31 août BASSAN
Sur le marché

ESPONDEILHAN
Pl. du Vieux Château

Samedi 1 sept. BÉZIERS
Boutic’Bus, gare routière

Du lundi 20 août au vendredi 31 août 2018, un mini-
bus 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 abonne-
ments.

Horaires des bus, infos du réseau, rechargements en 

ligne, vous trouverez tout sur notre site :

www.beziers-transports.com

                  
 ou flashez  ce QR-code !

Béziers Méditerranée Transports - 3 rue Blondel - 34500 BEZIERS
Tél. : 04 67 35 31 31 - http://www.beziers-transports.com

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

2018Pour la rentrée

Notre agence 

commerciale mobile 

dans VOTRE village !

Toute la Boutic’Bus se 
déplace dans votre village : informations, 
fiches horaires, création ou chargement de votre 
carte sans contact...

- Si vous êtes possesseur d’une carte sans contact, 
elle est donc valable 5 ans, vous pouvez aussi la 
charger sans vous déplacer, sur notre site internet 
www.beziers-transports.com

- Sinon, un rappel des pièces à fournir :

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

• une photo d’identité récente,

• Si vous désirez la formule par prélèvement 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 réduit,

• Réglement en espèces, par chèque ou CB.

revient
vers vous !

Dans le cadre du 
cinquantenaire du 
Jumelage et afin 
de réaliser un film 

sur l’histoire de celui-ci 
nous faisons appel à vos 
archives sur le Jumelage !
nous acceptons tous 
les formats (8mm, 
Super 8, VHS etc …) qui 
seront restitués après 
numérisation dans les 
meilleurs délais.

Pour le dépôt contacter 
Gérard Vidot :

26 Grand Rue à Servian 
06.16.41.07.95 
04.67.32.88.59 

gvidot@orange.fr 
Date de depôt maximum : 

8 septembre 2018. 
Un grand merci à tous !!

appeL aux
 arcHives

 sur Le juMeLaGe 
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Ouverture

 Vendredi et Samedi 

soir ! 

Pensez à réserver !



AGENDA 
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Mercredi 1 août                                           
fête Sainte Clamery
à partir de 18h30 sur le parvis 
de la cave coopérative avec un 
dîner spectacle (repas traiteur 
+ spectacle 40 euros) avec 
l’animation DJ Régis DELACAVE, 
Bénédicte et Emeric.
organisée par les Vignerons de 
l’Occitane
Rens. : 04 67 21 83 77. 

vendredi 17 août et
saMedi 18 août

BAL à 20h sur la place du 14 juillet  
avec l’Orchestre ERIC ANTONy 
EVENTS  organisé par le comité des 
fêtes  Buvette et restauration. 
Rens. : 06 13 45 08 99. 

saMedi 18 août                    
CéRémOnIe DépôT De GeRbe
12h au monument aux morts 
A la fin de la cérémonie, un apéritif 
sera servi à la salle Molière.

saMedi 25 août                              
FêTe sApeURs pOmpIeRs
18H à la caserne des pompiers 
repas et soirée dansante
organisée par l’amicale des sapeurs 
pompiers avec animation et 
restauration rapide.
Rens. 06 09 54 44 67. 
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diMancHe 9 septeMBre                   
FêTe Des AssOCIATIOns
10h à 17h à La Parenthèse
à la fin de la cérémonie, un 
apéritif sera servi et offert par la 
municipalité.

nouveaux arrivants
10h visite du village organisée par 
Art et Culture (RDv au square du 
Monument)
11h30 à La Parenthèse
Apéritif de bienvenue des 
Nouveaux arrivants offert par la 
municipalité. Inscrivez-vous en 
mAIRIe  ou au 04.67.39.29.60.

Mercredi 12 
septeMBre                               
eCOLe De mUsIqUe 
9h à 12h et 13h30 à 
18h Inscriptions

Ecole de musique Inscriptions 
saxophone, trompette, tuba, 
percussions, flûte traversière, 
clarinette, violon.
Rens : 06 11 10 47 09

jeudi 20 
septeMBre                                                  
DOn DU sAnG
14h30 à 19h30 à La 
Parenthèse organisé 
par e.F.s.

saMedi  15 septeMBre                     
jOURnées DU pATRImOIne
Matin  : Conférence 
Après-midi : Discussion autour 
de l’orgue de l’église suivie 
d’un concert orgue et flûte 
par le conservatoire Béziers 
Méditerranée organisée par la 
municipalité.

diMancHe 30 septeMBre                                       

GRAnD LOTO
16h à la salle Jean Moulin
organisé par le Club de la 3ème 

jeunesse.
Rens.:  06 88 99 30 70.

ateLier forMes et couLeurs

Réouverture des ateliers  : 
- Peinture le 10 septembre 2018  
de 14h à 17h 
 
- Poterie le 11 septembre 2018 de 
14h à 17h

GYM’santé séniors
Reprise des cours la semaine du 
17 septembre. 

Les mercredis de 9h à 10h ou de 
10h à 11h ou de 11h à 12h. Salle 
du campotel
Rens. : 06 08 42 19 77.



état civil 
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Chloé ARNAULT née le 23  mai 2018
Lucas NOISETTE  né le 29 mai 2018 
paola sInIGAGLIA née le 1er juin 2018 
Thélio CAILLERE né le 3 juin 2018
kelia BOUAzIz pOnTOIse 
née le 11 juin 2018 
Pablo VIALETTES né le 15 juin 2018

Malick BRIkI et Gaël JACqUET 
mariés le 30  juin 2018
Thierry BLANC et Anne bObIn
Mariés le 30 juin 2018 

Suzy CARRION épouse PELAEz
décédée le 19 mai 2018
Josette GAVALDA veuve MOULIS 
décédée le 19 mai 2018
Alain ALIx
décédé le 19 mai 2018 
Josiane LESCADIEU veuve VOUETTE
décédée le 23 mai 2018 
Alain fAGES
décédé le 6 juin 2018 
Paulette NAzON épouse ORENGO 
décédée le 10 juin 2018
Geneviève DE SUARès D’ALmeYDA veuve LeDUC 
décédée le 10 juin 2018 
manuel RUbIO
décédé le 14 juin 2018
Renée TARRès épouse TOURReTTe  
décédée le 2 juillet 2018

 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 la famille de Renée TOURRETTE, mère d’éric 
TOURRETTE, conseiller municipal. 

L’association Art et Culture présente ses sincères condoléances à la 
famille de Renée TOURRETTE.

 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 Horaires d’été 
du 3 juiLLet au 11 septeMBre 2018 
Place du marché  
Accueil du public mardi, mercredi et  
jeudi de 9h à 12 h. 
fermée lundi et vendredi 
STANDARD : 04.67.39.19.60

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

décHetterie 
Route de bAssAn 
Accueil du public de 
8h30 à 12h / 14h à 17h30 
du lundi au samedi 
STANDARD : 04.67.98.75.99

M. le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs sincères 
condoléances à leur famille.
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Des subventions  arrivent 
dans le cadre du soutien 
à l‘investissement public 
local aux bourgs-centres, 
quel bonheur ! Encore 
faut-il savoir les utiliser 
judicieusement en 
réfléchissant sur les priorités 
et l’intérêt général !!
Nous avons des idées 
plein la tête et des projets 
pour notre village. Une 
subvention octroyée par 
la région a pour but la 
rénovation du centre- ville. 
nous avons proposé une 
réflexion sur la totalité du 
Centre Ancien en tenant 
compte du parking, de la 
circulation, des commerces 
et de l’attractivité ; l’achat 
de la Chapelle Castrale 
pour en faire une maison 
de pays ou un musée pour 
relancer le tourisme et la 

vie dans le village. Nous 
avons également proposé 
d’abattre les bâtiments 
de la Police Municipale 
et de transférer celle-ci à 
l’ancienne gendarmerie ce 
qui aurait donné plus de 
visibilité de l’église et des 
places. surtout entendre 
toute la population sur 
un projet aussi important, 
le coconstruire avec les 
servianais.
Hélas ! Nous ne sommes pas 
écoutés pire la majorité se 
limite à la place de l’église, 
la place du marché, la place 
du jeu de ballon et une 
partie de la grand-rue pour 
un montant exorbitant sans 
se soucier des résidents, 
des commerçants et des 
stationnements, résultat une 
pétition des commerçants. 
notons que seuls 7 

représentants de la majorité 
sur 20 étaient présents à 
la réunion de présentation 
au conseil municipal par 
l’architecte. Un tel projet se 
construit dans le temps pour 
ne pas gréver les finances 
publiques et certainement 
pas au coup par coup.
Nous avons aussi proposé de 
donner plus d’informations 
sur les panneaux lumineux 
concernant les commerces, 
les lieux d’activités, les sports 
(annonce des matches)…..
Nous savons que chacun 
peut transmettre les 
textes à la mairie mais la 
municipalité peut en avoir 
aussi l’initiative et donner 
l’impulsion…..
Le 29 juin, pour la fête de 
l’école maternelle, parents, 
grands-parents et enfants 
ont souffert de la chaleur, 

rien n’avait été mis en place 
pour rendre audibles les 
voix des enfants dans une 
salle surpeuplée idem à 
l’école Jean Moulin où les 
voiles d’ombrage ont été 
complètement inutiles ce 
qui a eu pour effet de faire 
fuir tout le monde de cette 
cour surchauffée.
Une avancée malgré tout, 
lors du dernier Conseil 
Municipal, Monsieur le 
Maire a accepté notre 
proposition de dépénaliser 
le prix du repas à la cantine 
scolaire (5€) pour un repas 
non pris sans certificat 
médical.
Le groupe Ensemble Unis 
pour Servian souhaite un 
bon été à tous les servianais. 
N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, nous sommes à 
votre écoute.

pOUR seRVIAn

 ensemBLe UnIs pOUR seRVIAn

Depuis quelques temps les 
discussions vont bon train sur la 
place du marché : Comment faire 
revivre le Centre Historique Cœur 
de Ville. Pour avoir suivi les travaux 
d’approche qui peuvent plaire à 
une majorité ; il y a la manière qui 
laisse beaucoup à désirer.
La concertation annoncée 
n’est qu’une façade qui oublie 
complètement les personnes 
concernées. Je veux dire les 
commerces de proximité qui 
existent et tous les habitants du 
quartier qui vont subir les nuisances 
de la période de travaux et de 

l’après travaux.  La concertation ne 
peut se limiter à une incantation : « 
Vous allez voir comme ce sera beau 
et agréable ! … » 
Certes tout le monde profitera 
de ce relooking nécessaire, mais 
ceux qui seront perturbé dans 
leur quotidien sont en droit de 
demander une aide publique.
Non, Monsieur le Maire n’engagez 
pas une épreuve de force 
avec les commerçants  et les 
résidents, évaluez leur préjudice 
individuellement et  engagez vous 
à trouver pour chacun d’entre eux, 
l’indemnisation juste et équitable. 

Un commerce de proximité qui 
ferme, c’est un atout du cœur de 
ville qui disparait…
La réussite de la rénovation du 
cœur de ville doit se faire   avec 
les résidents et les commerces 
concernés et ne peut pas  se 
faire en délocalisant l’activité de 
commerces de proximité. L’âme 
du cœur de ville est plus utile 
à la cohésion communale que 
l’anarchie galopante des cités 
dortoir. Protégeons le cœur de ville 
avant de la détruire. Les Servannais 
le méritent .  

pRObLème eT OppORTUnITé

la rubrique tribune libre est ouverte aux groupes politiques du conseil municipal. ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.




