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LE mAg : ApRèS LES 
travaux dans le centre-
VILLE, ON ASSISTE à UNE 
mULTIpLICATION dES 
CHANTIERS dE VOIRIE SUR LE 
village, que se passe-t-il ?

Je n’ai pas une frénésie de 
travaux mais pour l’un, c’est le 
besoin d’intervenir face à un 
danger immédiat, pour les 
autres c’est l’aboutissement 
d’un long processus avec 
différents partenaires.

LE mAg : LA fERmETURE dU 
pONT dE L’ANCIENNE VOIE 
fERRéE EN mêmE TEmpS 
qUE LES TRAVAUx gRANd 
RUE ET AVENUE jEAN 
mOULIN ONT CRéé pAS mAL d’EmBOUTEILLAgES.

Comme je viens de vous le dire, il y a eu la nécessité 
de réaliser des travaux sur le pont alors que d’autres 
étaient programmés. Nos services techniques avaient 
constaté une dégradation du tablier sur cet ouvrage 
qui est ancien et sur lequel le respect de la limitation 
de tonnage n’était pas toujours respecté.
Les services sont intervenus au plus vite. Le temps 
de séchage du béton et les aménagements pour 
empêcher le passage des véhicules de plus de 3,5 T, le 
pont sera ouvert le 10 décembre.

LE mAg : SUR LA ROUTE d’ABEILHAN ON VOIT dE 
NOUVELLES BALISES.

Effectivement, avec l’appui du Conseil Départemental, 
nous testons un système d’écluse pour ralentir les 
véhicules entrant dans le village.
Nous avions installé notre radar pédagogique dans 

ce secteur qui a enregistré 
des vitesses excessives. Nous 
réaliserons par la suite des 
aménagements définitifs.

LE mAg : EN UNE SEmAINE LE 
REVêTEmENT dE LA gRANd 
RUE ET dE L’AVENUE jEAN 
mOULIN A éTé REfAIT.

Il a fallu franchir beaucoup d’étapes 
avant d’en arriver là. Cela fait 
plusieurs années qu’une réflexion 
a été menée avec le Conseil 
Départemental. En 2011, quand on 
a commencé à parler concrètement 
d’un contournement de Servian, 
l’aménagement de ces rues était 
dans les discussions. Nous avions 
sécurisé les déplacements des 

piétons sur le pont de la Lène et avenue Jean Moulin, 
il restait la Grand Rue.
Il fallait attendre les travaux sur les branchements 
d’eau potable par la CABM pour qu’une reprise 
de la bande de roulement soit programmée. 

Pour la Grand Rue, cela n’est que la première 
phase, nous organiserons une réunion  
publique le mardi 4 décembre à 19h à La 
parenthèse où le sujet du stationnement, des 
circulations piétonne et automobile sera traité.  

Il faut avoir en tête que la ville est espace de 
circulation et un lieu de vie où différents usagers se 
côtoient quotidiennement. Tour à tour automobiliste, 
cycliste, piéton, chacun doit s’adapter aux conditions 
spécifiques de circulation des uns et des autres. 
La sécurité des déplacements en ville demande à ce 
que chacun se conforme au Code de la route et que 
les usagers se respectent mutuellement. 

 

       IL fAUT AVOIR 
EN TêTE qUE LA 

VILLE EST ESpACE dE 
CIRCULATION ET UN LIEU 

dE VIE Où dIfféRENTS 
USAgERS SE CôTOIENT 

qUOTIdIENNEmENT. 
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50 ANS dE jUmELAgE 
Une AMITIé sCeLLée

Du 17 au 21 octobre le cinquantenaire du 
jumelage de Servian Bad Wimpfen a été 
célébré. Inauguration de la borne Milliaire, 
fête du Vin et  soirée commémorative ont 
permi de célébrer ces 50 ans d’amitié. 

Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cet événement.

Remise du Trophée du Défi         aux Pompiers Allemandssoirée de Gala
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Remise de la médaille de la ville aux acteurs de la création du jumelage  
Mrs et Mmes CRebAssA et FIsCHeR

 Chorales allemande et française réunies pour chanter  les hymnes

 Fête du vinRemise du Trophée du Défi         aux Pompiers Allemands
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COmmémORATION dE L’ARmISTICE 
DU 11 NoVEMBRE 1918
La Cérémonie de la 
commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918 a eu une 
dimension particulière pour 
son centenaire.
Les élèves du collège et l’école 
J. Ferry ont lu des textes 
élaborés dans le contexte du 
travail de mémoire effectué 
par  les enseignants. Ils se sont 
réunis autour des enfants de 
l’école St Joseph pour entonner 
la Marseillaise reprise avec 
beaucoup d’émotion par 
l’assistance. A la salle Jean 
Moulin, La Musica a interprété 
la Marseillaise à 4 voix. Le vin 
d’honneur a été le moment 
privilégié pour apprécier 
l’exposition réalisée par les 
enfants du collège, l’ecole St 
Joseph et Art et Culture.

/
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Les enfants du collège et de l’école St 
Joseph ont présenté une exposition 
sur la guerre 1914-1918.

Des lettres ont été lues par des 
descendants des familles de 
poilus. Des poèmes d’Apollinaire 
ont été déclamés par le Cercle 
Littéraire et artistiques en Pays 
de Thongues.
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/ sCOLAIRe

RENTRéE 2018 : qUE fONT NOS 
ENfANTS à L’ACCUEIL dE LOISIRS 
périscolaires ?

Une  nouvelle organisation sur 4 jours et un nouveau rythme pour 
les enfants.......qui, après une journée de 6 h de cours, ont besoin 
davantage de détente.

La municipalité s'est adaptée à la demande des parents de pouvoir 
reserver les activités en fonction de leurs besoins.

La réservation s'organise sur 1 à 4 soirs par semaine. Les parents 
choisissent avec leurs enfants parmi les activités proposées. Sur 
l'école Jules Ferry les enfants ont la possibilité de faire de l'aide 
aux devoirs.

Les enfants inscrits les 4 soirs sont prioritaires à l'aide aux devoirs 
( lundi et jeudi).

En augmentation ce sont 230 enfants qui bénéficient chaque jour 
d’un service de cantine de qualité avec une part de plus en plus  
importante de produits locaux et bio.
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L’éCOLE SAINT jOSEpH
L’AnGLAIs Dès LA MATeRneLLe

CANTINE ET 
GARDeRIe

RAPPEL : Vous devez réserver 
les activités sur une période 
définie. 

IMPoRTANT : Votre solde 
doit permettre de couvrir le 
montant des réservations 
que vous souhaitez effectuer. 
Si votre solde est insuffisant, 
vous devez faire un paiement 
avant de commencer vos 
réservations.

les réservations de la cantine 
et la garderie pour les deux 
écoles doivent se faire au 
plus tard le mercredi minuit 
pour la semaine  suivante. 
Passé ce délai vous serez 
surfacturé.

Merci de contacter Mme 
MAGnAn Christelle au             
06 52 47 45 55.

Consciente de l’importance d’une bonne maîtrise de l’anglais dans 
le monde actuel, l’école  Saint Joseph souhaite donner aux enfants 
de l’école le goût de l’anglais et les bases nécessaires pour leur 
permettre d’obtenir un bon niveau. Elle propose aux enfants de 
l’anglais « renforcé ». 
La recette de l’école pour se mettre à l’heure anglaise :
- commencer l’apprentissage de l’anglais tôt, dès la PS, de façon 
intensive et sur du long terme,
- faire de l’anglais au quotidien et augmenter le temps d’exposition 
à la langue,
- vivre des matinées « british » et proposer aux enfants des activités 
périscolaires en anglais, 
- découvrir la culture anglaise,
- mettre en place, progressivement, des cours bilingues : les rituels 
du matin, des séances d’art, de sport …
ce, en s’appuyant sur des programmes finement conçus, des 
supports adéquats, avec des intervenants formés.

Dans le cadre de ce projet de renforcement de l’apprentissage de 
l’anglais, les enseignants de l’école proposent aux enfants « des 
matinées anglaises », durant lesquelles diverses activités leur sont 
proposées : des activités musicales, culinaires, manuelles, sportives, 
théâtrales, etc  … le tout dans la langue de Shakespeare !

Les enfants ont répondu présents, en nombre, à la première séance 
organisée sur le thème d’Halloween et attendent la prochaine 
matinée « sur le thème de Noël » 
avec beaucoup d’impatience   ! 
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Il a invité pour cette occasion, 
les élus des différentes 
communes, les représentants de 
l’association de parents d’élèves 
mais aussi tous les intervenants 
extérieurs : 

les membres de l’association 
Arts et Culture de Servian, 
les gendarmes de Servian 
et de Pézenas, les pompiers 
et les agents municipaux de 
Servian.. Des représentants 
de l’Association des anciens 
combattants de Servian , de 
Montblanc, de l’UDSoR34, et 
du Souvenir français de Caux 
étaient aussi présents. Le 
Délégué militaire départemental 
de l’Hérault, le LC Bonte comme 

le représentant départemental 
de l’association de la France 
Libre et le l’AR12 IHEDN sont 
venus de Montpellier.

Après la levée de drapeau 
par un élève du CVC, aidé du 
commandant de la Brigade 
de Gendarmerie de Servian-
Roujan, la cérémonie a 
commencé par les discours 
de Mme ALMoNT principale 
du collège, du Délégué 
militaire,  de celui des anciens 
combattants, de M. VISTE 1er 

adjoint représentant M. le 
Maire Christophe THoMAS, 
pour se conclure par celui des 
élèves du CVC et du C.A. Elle 
a continué par une sonnerie 

LE COLLègE COmmémORE LE CENTENAIRE 

DE L’ARMISTICE DU 11 NoVEMBRE   
ApRès LA pARTICIpATIOn De TOUTes Les MATIèRes à 
L’expOsITIOn pRésenTée à LA sALLe Des FêTes De seRvIAn 
ET L’ENVoI DES éLèVES - LECTEURS DANS LES 6 CoMMUNES 
DU SECTEUR, LE 11 NoVEMBRE- , LE CoLLèGE A. CRoUzET 
A RASSEMBLé SES 620 éLèVES PoUR REMéMoRER à ToUS 
LES éLèVES,  LA FIN DE LA PREMIèRE GUERRE MoNDIALE ET 
GARDER LE SoUVENIR DE CEUx qUI SE SoNT BATTUS, oNT 
sOUFFeRT penDAnT CeTTe péRIODe.

aux morts jouée par un ancien 
élève, Corentin MADRenes, 
avant la minute de silence. 
Le moment fort émouvant, 
et tant attendu par tous : la 
Marseillaise chantée par les 620 
élèves, sous la direction de Mme 
Chambourdon et de M.OULes 
a clos magnifiquement cette 
commémoration.

Le comportement exemplaire 
des élèves, a fait de celle-ci, 
un moment d’exception. Il a 
marqué tous les invités qui 
les ont félicités encore une 
fois avant leur départ,  par 
l’intermédiaire de M. ALLInGRI 
le Maire de Montblanc et 
leurs écrits sur le livre d’or de 
l’établissement.
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L’A.p.E.I.S. 

Du 25 septembre  au 27 
septembre le collège a organisé 
un petit déjeuner pour tous 
les élèves de 6èmes  dont les 
objectifs étaient de partager 
un moment convivial au collège 
et de sensibiliser les élèves à 
l'importance de prendre un 
petit déjeuner équilibré.
Un buffet préparé par le service 
de restauration du collège 
offrait au choix :
Des fruits,  des produits laitiers,  
une matière grasse, de la 
viande, des produits sucrés, 
des produits céréaliers et une 
boisson.

Paroles d'élèves : «  Nous avons 
pris un excellent petit déjeuner, 
équilibré.En mangeant on a pu 
discuter avec nos amis, faire 
des jeux sur l'alimentation et 
remplir un questionnaire sur 
l’intérêt du petit déjeuner 
équilibré.Il faudrait le refaire 
tous les matins. »

Un remerciement tout 
particulier aux agents de cuisine 
et d'entretien qui ont participé 
activement à l'organisation et 
au bon déroulement de cette 
action.

LE COLLègE OffRE 
Le peTIT DéJeUneR L’APEIS tient à vous remercier, 

pour votre soutien et votre 
confiance lors de l’élection 
des parents d’élèves.  
A l’école Jean Moulin, avec un 
taux de participation de 50,68%, 
nous avons obtenu 4 sièges sur 
6. 
A l’école Jules Ferry, avec un 
taux de participation de 52.9%, 
nous avons obtenu 9 sièges sur 
13. 
N’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos questions et/
ou remarques via notre page 
Facebook, par mail ou en 
interpellant l’un d’entre nous 
aux sorties des écoles. 
Vendredi 19 octobre nous 
avons réitéré notre vente de 
confiseries et gourmandises. 
Celle-ci a une fois de plus obtenu 
un vif succès. 
nous allons faire en sorte d’être 
présents tous les vendredis 
précédant les vacances. 
à l’approche des vacances 
de Noël aura lieu notre 
traditionnelle tombola.  Nous 
vous remercions encore de 
votre engouement .
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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

 l’ultra-trail, je le pratique
 par plaisir, j’aime être en 

osmose avec la nature.“ “
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SYLVAIN AZNAR :
LE SpORT... mAIS pAS qUE

m. AZNAR SYLVAIN, fONTAINIER dE méTIER 
mAIS AUSSI pARENT d’éLèVE. IL A  pARTICIpé à 
L’ORgANISATION dES fOULéES dE LA LèNE qUI 
S’EST déROULé LE dImANCHE 25 NOVEmBRE à 
servian. sa passion qu’il exerce  est l’ultra-
TRAIL. IL NOUS ExpLIqUE EN qUOI CELA CONSISTE.

« M. aZnar, 
p o u v e Z - v o u s 
vous presenter ?
 
Je m’appelle Sylvain 
Aznar j’ai grandi à 
Servian, et  étudié 
à Nîmes. Je suis 
revenu à Servian pour 
travailler dans une entreprise de distribution d’eau et 
construire ma vie de famille.
 
vous pratiqueZ un sport extreMe, l’ultra-
trail, pouveZ-vous nous en dire plus ?
 
Au départ, je ne faisais que du rugby. Plusieurs 
contraintes m’ont obligé à faire le choix d’arrêter. 
Je me suis orienté vers la course à pied, de petites 
distances, j’ai fait du trail et j’ai augmenté au fur et  à 
mesure les distances jusqu’à arriver à l’ultra- trail. on 
parle d’ultra, lorsque l’on passe la barre du marathon 
qui est de 42 km, trail parce que se sont des courses 
qui se font plutôt dans des sentiers, dans la forêt, des 
chemins de randonnée, ce n’est pas de la course sur 
bitume. Il faut être en semi-autonomie pour faire la 
course, avoir de l’eau sur soi pendant la course car il 
y a peu de ravitaillements, la base de vie c’est là où 
l’on peut se ravitailler, avoir des soins ou bien dormir si 
notre course dure sur plusieurs jours. 
 
l’ultra-trail est-il accessiBle a tous ? 
doit-on  avoir de tres Bonnes  conditions 
pHYsiques pour le pratiquer ?
 
Courir, tout le monde peut le faire, après l’ultra-trail 
est une longue distance, donc il faut quand même 
se préparer, on ne décide pas du jour au lendemain 
de faire de l’ultra-trail. Même si cette discipline est 
accessible à tous, il faut faire de petites courses et 
augmenter au fur et à mesure ses distances.
 
qUELLE EST LA dIffERENCE ENTRE LE mARATHON 
et l’ultra trail ? 
 
En ce qui concerne les courses tel que le marathon 

c’est de la course 
pure, on est 
c o n s t a m m e n t 
entrain de courir 
en maintenant 
un chrono et une 
vitesse rapide. 
Tandis qu’avec le 

trail, le chrono est moins important, juste le défi de 
terminer une course, on a le droit de marcher lorsque 
nous arrivons à des dénivelés. on alterne course et 
marche.
 
a coMBien de courses participeZ-vous 
cHaque annee ? où se deroulent –elles ? 

J’essaie de faire 2 longues courses par an, elles se 
déroulent généralement dans des massifs, il y a par 
exemple la 6666 Grand Raid occitan dans le Caroux.
 
qUELLE EST LA COURSE qUI VOUS fAIT REVER 
ET qUELLE  EST LA dISTANCE LA pLUS LONgUE 
que vous aYeZ parcourue ? quel est votre 
procHain deFi ?
 
Celle que j’aimerais faire c’est la diagonale des fous, 
environ 160 km sur l’île de la Réunion. La plus longue 
que j’ai parcourue, la Festa Trail 120 km vers le Pic Saint 
Loup. La prochaine course à laquelle je vais participer 
se nomme Saintélyon sur 80 km pour relier de nuit 
Saint Etienne à Lyon.
 
aveZ-vous une anecdote a nous raconter ?
 
En repérage pour un parcours d’entrainement, et 
cherchant une fontaine pour remplir mon sac d’eau, 
je m’arrête alors devant un restaurant. Sur la porte, il y 
avait l’affiche de la course que je devais faire, j’ai alors 
demandé au restaurateur si je pouvais avoir de l’eau 
et en discutant avec lui, j’ai su qu’il était énergéticien, 
du coup il m’a proposé de m’arrêter pendant la course 
pour faire un massage. Ce que j’ai fait profitant ainsi 
d’une pause de 20 min, j’ai eu droit à un  massage des 
jambes qui m’a fait du bien (rire). »
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L’EHpAd ET SON 
CORRespOnDAnT MIDI LIbRe

Sous couvert de notre 
correspondant de Servian, nous 
reproduisons un article sur la 
journée du mercredi 10 octobre 
2018 où comme, partout 
ailleurs, la fête de la semaine 
bleue, dédiée aux personnes 
âgées de l’EHPAD de Servian, a 
convié tous les résidents et leur 
famille à un apéritif. Ils avaient 
répondu à cette invitation de 
M. Le Président du C.C.A.S. M. 
Thomas et de son directeur M. 
Rassier. 

M. le Président, après un bref 
discours relatant le but de cette 
journée, invite tous les résidents 
à faire de cette réunion une 
fête d’échange, de partage 
et d’amitié. Les résidents ont 
exposé leur travail sur le thème 
du recyclage. 
M. Le Président remercie tous 
les résidents et leur demande 
de continuer de vivre dans cette 
amitié fraternelle. 

PS : cet article a été conçu par 
le plus âgé des résidents de 
l’EHPAD : M. Villemagne 103 
ans, ancien correspondant Midi 
Libre. 

Sur rendez-vous
Merci de bien vouloir contacter 
un conseiller au 06.52.24.79.03.

mA COmmUNE 
MA sAnTé

ALSH SERVI’ENfANCE : 

Une permanence d’inscription 
et de renseignements 
est proposée aux parents 
de 12h30 à 19h, au premier 
étage du CCAS : 

- Lundi 3 décembre 2018
- Lundi 17 décembre 2018

INfOS ET RéSERVATION :  
centre.loisirs@ccas-servian.fr

 07.84.37.23.50

ESpACE AdOS : 

L’animation reste assurée par 
M. Nicolas GARDES. 

INfOS ET RéSERVATION :  
espace.ados@ccas-servian.fr 

04.67.39.95.82 

pôLE 
JeUnesse 
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SICTOm : COLLECTE BIOdECHET

qUE dEVIENdRONT VOS 
BIOdéCHETS UNE fOIS 
collectés ?

Vos biodéchets seront transformés 
en compost. L’amendement qui 
en résultera, riche en matière 
organique, améliorera la structure 
des sols et offrira des capacités de 
rétention en eau, des propriétés 
particulièrement recherchées sous 
notre climat méditerranéen.

LES BIOdéCHETS, pOURqUOI LES 
trier ? 
Chaque habitant du territoire du 
SICToM Pézenas-Agde produit 350 
kg de déchets et trie en moyenne 
94 kg d’emballages ménagers par 
an. Tri qui est effectué dans les bacs 
jaunes et dans les colonnes d’apport 
volontaire (emballages recyclables 
et verre).

Les « biodéchets » sont tous 
les déchets non dangereux 
biodégradables issus des ménages 
(déchets alimentaires, papiers 
et emballages biodégradables). 
Actuellement ils représentent  
40 % de votre poubelle à ordures 
ménagères.

Rappel : Les ordures ménagères et les emballages recyclables doivent être présentés le 
dimanche et mercredi soir pour les bacs verts,  le lundi soir pour les bacs jaunes, et dans 
les conteneurs au point de regroupement  le plus proche du domicile. Ces bacs doivent 
être enlevés impérativement  le soir de la collecte.

Les bacs roulants ne doivent en aucun cas rester sauf autorisation, sur la voie publique, 
au point de regroupement en dehors des jours de collecte. Ces infractions sont passibles 
d’une amende. Devant de nombreuses incivilités nous devons réagir afin que notre 
commune reste propre.
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L’épicerie Arnaud le gourmand 
fêtera bientôt ses dix ans. Elle 
vend des produits de qualité  et 
de proximité (locavore) à des prix 
raisonnables. Elle propose des 
produits bio, épicerie fine, fromage  
à la coupe, charcuterie  à la coupe, 
produits frais direct Aveyron 
(saucisse aligot cou farci) sud-ouest 
(magret foie-gras etc), rôtisserie  
poulets fermiers label rouge direct 
abattoir Coste Autignac, caveau de 
vente de vin régional et national.
Le magasin fait partie du réseau pick 
up très performant pour l’échange 
de colis. Antoine et Pascal vous 
accueillent du lundi au dimanche 
matin de 7h30-12h30/16h-19h30. 
Un service de livraison est assuré 
gracieusement pour les personnes 
à mobilité réduite, souffrantes, 
fatiguées. Ils remercient leurs 
clientèles, les commerçants, les 
associations et la municipalité qui 

leur font confiance depuis dix ans. 
Pour cette fin d’année, ils 
sélectionnent de la volaille 
d’exception en direct de 
Revel (dinde, chapon, pintade 
chaponnée, poularde, etc) pensez 
à réserver vos commandes  au 
04.67.90.36.29 - 06.95.44.40.95. 
pour les entrepreneurs du 
secteur ils réalisent des cadeaux 
d’entreprise originaux, en fonction 
de votre budget. 

Si toutefois ils se trouvaient 
en rupture d’un article Servian 
Primeur ou le marché (le jeudi et le 
samedi) vous dépanneront à deux 
pas de la boutique. Ils croient  au 
centre ville.

Antoine et Pascal vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous adressent leurs meilleurs  
vœux.

ILS ONT mISé SUR SERvIAN

 
Lundi au samedi 

7h30-12h30/16h-19h30 
Dimanche matin

7h30 - 12h30

Arnaud Le gourmand
7 rue Grand’Rue

épicerie

pascal jULIEN :
Arnaud Le gourmand

à emporter 
du mercredi au dimanche

pommes de terre et
 lègumes dans son jus
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Arnaud Le gourmand

Depuis des années, plusieurs personnes s'occupent des 
chats errants et abandonnés dans le village de Servian, 
nourriture etc, au grand dam de certains.

or le chat est un animal domestique selon l’arrêté du 3 
avril 2014 relevant de l'article L. 214-6 du code rural, où 
il est stipulé qu'il est de notre devoir de nourrir tous ces 
chats pour éviter '' par exemple la détérioration des sacs 
poubelles ''. De plus ces chats nous empêchent d'avoir 
des souris des rats et autres nuisibles.

Nous avons donc créé en date du 12 juin 2018 l'association 
'' Les Aristocats de Servian '' afin de pourvoir à la 
stérilisation des femelles, la castration des mâles, avec 
l'aide de la '' Fondation Brigitte Bardot ''et en accord 
avec M.Le Maire. Cela évitera bien des désagréments à la 
population, comme le miaulement des femelles lors de la 
période des amours, les odeurs d'urines …
Vous serez avisés du trappage de ces chats.

Nous ne sommes pas avares de dons, comme croquettes, 
vieilles couvertures etc, pour que ces chats passent l'hiver 
confortablement.
Les bénévoles sont également les bienvenus.
D'autre part si vous désirez passer par l'association afin 
de bénéficier de nos tarifs, il vous sera demandé une 
cotisation annuelle.
Nous tenons toutefois à vous préciser que nous ne 
sommes pas un refuge. En vous remerciant. Pour tous 
contacts : 06. 82 25 83 34 / 06 75 37 65 20. Page facebook : 
Les Aristocats de Servian.

LES ARISTOCATS  
AIDoNS-LES

Le chemin de Grillet est interdit 
à la circulation en raison de la 
fermeture du pont de l'ancienne 
voie ferrée.

Une usure du tablier a été 
constatée. Les services 
techniques ont aussitôt effectué 
les travaux nécessaires.

Un dispositif empêchant le 
passage des véhicules de plus de 
3,5 T sera mis en place, de sorte 
que l'interdiction aux poids 
lourds soit respectée.

La réouverture est 
prévue le 

lundi 10 décembre.

TRAVAUx 
CHeMIn De GRILLeT
AnCIenne vOIe FeRRée
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concert les sheriff du 13 octobre

concert dAnAKil du 12  octobre

fête du vin du 19 octobre foire d’Automne du  20 octobre

sPectAcle tex du 27 octobre
rePAs du jumelAge du 20 octobre
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centenAire du 11 novembre 1918, u.n.c, PomPiers et j.s.P.

biennAle d’Art contemPorAin 

biennAle d’Art contemPorAin 
biennAle d’Art contemPorAin 
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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....
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Un maire ne peut 
permettre à ses adminitrés 
de s’opposer à la pose des 
compteurs Linky, mais il 
peut leur rappeler qu’ils 
sont libres d’autoriser ou 
non l’accès à leur propiété.

Facebook.com/Marjoriecoiffeuse

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

34290 SERVIAN - Tél: 06 89 57 75 92
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LUTTE CONTRE LA fRACTURE
nUMéRIqUe

La lutte contre la fracture 
numérique est une réalité sur 
Servian
Tous les lundis après-midi, de 
13h30 à 16h30, au campotel de 
Servian, se tient une permanence 
destinée à aider les personnes 
en difficulté avec les démarches 
administratives informatisées 

(dossier retraite, CPAM, impôts, 
CAF , pole emploi...). Des cours 
d'informatique visant la mise en 
autonomie sont également au 
programme. Cette action est à 
destination de tous. Pour prendre 
rendez-vous : Association Ifiip 
04 67 00 29 53 ou l’ accueil de la 
mairie. 

Carte de combattants avis aux 
ayants droits : Une loi votée en 
mai dernier concernant l'extension 
de la carte de combattant pour 
la période de juillet 1962 à juillet 
1964, permet aux militaires ayant 
servi pendant cette période de 
demander la carte de combattant. 

Cette loi sera applicable à partir du 
1er janvier 2019. Les détenteurs de 
la Carte de Combattants bénéficient 
d'avantages non négligeables ; une 
pension annuelle de combattant 
d'un peu plus de 700€ et à partir 
de 74 ans, d'une demi-part à 
déclarer sur les impôts, ce dernier 
avantage restant acquis aux veuves 
des titulaires de la dite carte. 

Il est à noter que les militaires ayant 
servi pendant 4 mois dans le cadre 
des oPEx (opérations extérieures), 
bénéficient des mêmes avantages. 
Pour tous renseignements, 
contactez le président de l'U.N.C. 
Servian Jean Claude Colin au 06 59 
47 41 78 ou par mail au : 
jocolin34@gmail.com.

U.N.C. : CARTE ANCIEN 
COMbATTAnTs

2019 éLECTIONS 
EUROpéENNES

l’inscription sur les listes 
électorales n’est pas 
seulement un devoir 
civique, mais résulte 

également d’une obligation 
légale en vertu de l’article 
L. 9 du code électoral. Elle 

est indispensable pour 
pouvoir voter.

les demandes d’inscription 
peuvent être effectuées en 

mairie ou sur le site 
www.servicepublic.fr
pendant toute l’année 

jusqu’au 31 décembre 2018 
inclus.
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mARdI 4 déCEmBRE 
Réunion  publique à 19h à 
La Parenthèse concernant la 
circulation et le stationnement de 
la Grand’Rue.

jEUdI 6 déCEmBRE                                              
DOn DU sAnG
14h30 à 19h30 à La 
Parenthèse organisé par EFS.

VENdREdI 7 déCEmBRE AU 
dImANCHE 9 déCEmBRE

TéLéTHOn 
Exposition de poupées à la salle 
Molière de 9h à 12h et 14h à 18h . 
Samedi 8 décembre au matin vente 
de châtaignes parking Jules Ferry et 
Loto dimanche 9 décembre a 16 h 
salle Jean Moulin.

SAmEdI 8 déCEmBRE              
CeReMOnIe DépOT De GeRbe
11h30 au carré militaire au 
cimetière vieux. à la fin de la 
cérémonie un apéritif sera servi à 
la salle du conseil à la Mairie.

SAmEdI 8 déCEmBRE                        
HoMMAGE ANNIVERSAIRE à 21h 
à la salle Jean Moulin  organisé par 
TRINY’S CoUNTRY CLUB concert  
« un an déjà ».
Rens : Mme BUIL, entrée 10 euros 
(sans réservation) ouverture des 
portes 20h, Buvette et petite 
restauration sur place. Tombola
         

SAmEdI 15 déCEmBRE                                        
MARCHe De nOeL
16h à 22h au centre du village sur la 
place du marché
organisé par le comité des fêtes
Rens : 06 13 45 08 99.

dImANCHE 16 déCEmBRE                                       
LOTO De nOeL
15h à La Parenthèse
organisé par le comité des fêtes
Rens : 06 13 45 08 99

 

dImANCHE 6 jANVIER                                                                
LoTo à 16h à la salle Jean Moulin 
organisé par les J.S.P. 

jEUdI 10 jANVIER                                     
AsseMbLée GeneRALe
14h30 à la salle des Fêtes
organisée par la 3ème Jeunesse
Rens : 06 88 99 30 70.
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SAmEdI 12 jANVIER 
à 21h à La Parenthèse à Servian. Le 
duo d’humoristes Oldelaf et Alain 
Berthier feront les intéressants, 
avec leur humour absurde et 
beaucoup d’autodérision. Tarifs 
20€/10€ (-12ans) hors frais de 
réservation.

VENdREdI 18 jANVIER                       
CéRéMOnIe Des vŒUx 
PoPULATIoN à 19h à La 
Parenthèse, organisée par la 
municipalité, un apéritif dinatoire 
clôturera cette cérémonie.

SAmEdI 26 jANVIER                                              
Lâcher de truites à 8h aux Berges 
de la Thongue au Coussat organisé 
par la Pêche Les amis de la 
Thongue. Rens : 06 89 43 24 98.

SAmEdI 26 jANVIER                          
La Compagnie du Strapontin
présente  le Prix MARTIN D’Eugène 
LABICHE mise en scène : Marie 
Anne MoURARET à 21h à La 
Parenthèse. Tarif : 8 euros.

dImANCHE 27 jANVIER                                                          
LoTo à 15h à la salle Jean Moulin
organisé par le Basket. 
Rens : 06 77 28 05 20.

jEUdI  31 jANVIER                                                                 
LoTo à 16h à la salle Jean Moulin
organisé par le Club de la 3ème 

jeunesse. Rens : 06 88 99 30 70.
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Julian MIREBIEN et Laetitia MoNTFoRT
Mariés le 29 septembre 2018
Fabrice GINESTE et Angélique LAURENT
Mariés le 14 novembre 2018

Rose-Marie ESCARGUEL veuve CALMELS décédée le 22 septembre 2018
Ginette  GUIBBERT épouse LABATUT décédée le 25 septembre 2018
Patrick GIULIANI décédé le 5 octobre 2018
odette LEENAERT veuve JAYET décédée le 14 octobre 2018
GéRARD bessOn décédé le 17 octobre 2018
Lucien VELUT décédé le 17 octobre 2018
Antoinette VALLERUGo veuve VRECH décédée le 18 octobre 2018 
Fernand CoRNUS décédé le 23 octobre 2018
Pierrette LEoNETTI veuve MELE décédée le 4 novembre 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.

 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 : 04.67.39.19.60
La Bibliothèque municipale de Servian 
sera fermée pendant les vacances 
de Noël du lundi 24 décembre au  
lundi 7 janvier 2019. Toute l’équipe 
de la Bibliothèque vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

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

Eléna DI SERIo TRAN née le 28 septembre 2018
Assiya zAoUI née le 28 septembre 2018
Ylann AUMoNT né le 4 octobre 2018
Nolan BERARD né le 28 octobre 2018 
Gabriel ALACID DULCISSE né le 12 novembre 2018



TRIBUNE lIBRE 
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Lors du dernier conseil 
municipal, Monsieur le 
maire de Servian Christophe 
THoMAS et sa majorité ont 
fait voter le changement de 
destination d’un espace vert 
en terrain constructible. 
Ce terrain est situé au-
dessus du boulodrome : une 
belle pinède de plus de 30 
ans au milieu de laquelle se 
trouvent des jeux d’enfants. 
C’est une demande qui 
avait été faite en 1980, à 
l’époque par la municipalité 
au lotisseur privé pour offrir 
tout autant une aire de 
loisirs qu’un poumon vert.
Nous ne comprenons pas 
cette décision :
Pourquoi sacrifier cette 
pinède ?
Pourquoi n’a-t-on pas de 
vision d’anticipation sur les 
risques d’inondations ?

Compte-tenu des drames qui 
se produisent régulièrement 
en France et qui génèrent 
des morts et des dégâts 
matériels énormes, la 
majorité municipale fait un 
déni de ces risques de crues. 
Pourtant, la situation 
catastrophique vécue 
par nos voisins audois 
récemment nous rappelle 
cruellement que les 
éléments frappent avec 
violence et sans prévenir. 
Servian a déjà subi la colère 
de la Lène en 1996 et on 
ne peut nier les risques 
nouveaux que ce bétonnage 
supplémentaire entraînera 
pour notre village. 
En 1996, Monsieur Thomas 
était conseiller municipal. Il 
ne peut pas avoir oublié les 
200 familles touchées par 
la crue. Fort heureusement, 

celle-ci n’avait occasionné 
que des dégâts matériels 
mais ils avaient été très 
coûteux.
Depuis cette date rien 
n’a été étudié pour 
minimiser les risques qui, 
avec le réchauffement 
climatique, se développent 
considérablement. A fortiori 
avec un bétonnage en 
amont de la Lène. 
Des solutions existent 
pourtant entre Servian et 
Coulobres, par exemple, 
l’aménagement de bassins 
de rétentions. 
Le maire qui a endetté la 
commune (1600€/habitant 
contre 800€ en moyenne 
pour une commune 
similaire) a saisi cette 
aubaine pour augmenter le 
budget : un promoteur lui 
offre plus de 450 000€ pour 

ce projet de lotissement. 
Il nous semble totalement 
incohérent, risqué et 
irresponsable de construire 
toute nouvelle habitation 
sur le bassin versant de la 
Lène.
En tant que Sénateur de 
l’Hérault, le devoir d’Henri 
CABANEL était d’en informer 
Monsieur le Préfet pour 
qu’il soit très attentif aux 
autorisations que pourrait 
délivrer l’état.
Loin d’une posture 
d’opposition politicienne, 
l’intérêt général doit 
primer. La protection 
des populations est une 
obligation pour tout élu de 
la République.

 Henri Cabanel sénateur
et le groupe Ensemble Unis 
pour Servian

pOUR seRVIAn

 enseMBLe UnIs pOUR seRVIAn

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
ont droit qu’à leur cercueil la foule vienne et prie.
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau.
Toute gloire près d’eux passe et tombe éphémère ;
Et, comme ferait une mère,
La voix d’un peuple entier les berce en leur tombeau !

Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !
Aux martys ! Aux vaillants ! Aux forts !
A ceux qu’enflamme leur exemple,
qui veulent place dans le temple,
Et qui mourront comme ils sont morts !

Ainsi, quand de tels morts sont couchés dans la tombe,
En vain l’oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe,
Passe sur leur sépulcre où nous nous inclinons ;
Chaque jour, pour eux seuls se levant plus fidèle,
La gloire, aube toujours nouvelle,
Fait luire leur mémoire et redore leurs noms !

Gloire à notre France éternelle !
Gloire à ceux qui sont morts pour elle !

  «113»
mORTS pOUR LA fRANCE

Poème de Victor HUGo




