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uN Nouveau maG

Vous avez entre les mains le 
nouveau magazine de votre 
ville, dans un nouveau format, 
légèrement plus petit pour une 
meilleure ergonomie.
Ce nouveau format 
s’accompagne d’une nouvelle 
présentation graphique, plus 
lisible, plus dynamique. 
plus simple et épurée, la 
nouvelle mise en page accueille 
également un nouveau logo et 
laisse davantage de place aux 
photos.

Ce changement se traduit par 
une maquette «plus élégante», 
l’instauration de nouvelles rubriques comme le coup 
de projecteur sur un serviannais ou une serviannaise, 
le mur d’images qui en photos retrace les deux 
derniers mois et un agenda plus lisible.
C’est en interne, grâce à l’engagement du service 
communication, que cela a pu voir le jour. 

Ces transformations ont pour objectif un magazine de 
la ville plus proche de vous, plus agréable à lire.

Cette nouvelle formule du magazine est en phase 
avec le servian qui est dynamique, solidaire, avec un 
rayonnement artistique et culturel, le Servian à fort 
pouvoir d’attractivité.

Renouvellement uRbain du centRe-ville 
acte 3

L’enjeu de ce renouvellement urbain est important ; 
déjà lors de l’étude Urbaine de 2013 réalisée par le 
cabinet Cabanis, les réunions organisées dans le 

cadre de la révision du plan 
Local d’Urbanisme, vous vous 
étiez  exprimés sur le besoin de 
réhabilitation de ces espaces et 
de valoriser notre patrimoine.
Le périmètre d’intervention 
comprend le parvis de l’église 
et de la Mairie, le parking de 
l’Église, la Place du Marché et la 
dernière partie de la Grand Rue.

Comme dans beaucoup de nos 
vieux villages languedociens, l’on 
constate que la part de l’espace 
public réservé à la voiture est 
majoritaire voire quasiment 
exclusif comme sur la place du 
Marché. 
Le piéton doit gagner sa place. 

Dans cet environnement où le stationnement et la 
voiture sont omniprésents, l’on constate malgré tout 
la disparition de commerces,

Ce sont des propositions à ces différentes 
problématiques que M. Picard du cabinet Ateliers 
sites a présentées lors de la réunion publique du 22 
mai. plus de deux heures  d’échanges ont permis à  
M.  Picard  de présenter le projet et aux participants 
de préciser leurs attentes.
Une réunion spécifique avec les commerçants et le 
secteur des services est prévue le mercredi 13 juin. 

Attendre et ne rien faire peut être un choix ; depuis 
dix ans que notre équipe dirige la commune cela n’a 
jamais été notre politique.

On a parfois suscité quelques craintes et bousculé 
quelques habitudes mais chaque fois vous avez adhéré 
et Servian a gagné en attractivité.

 

    Le magazine 
de la ville plus proche 
de vous, plus agréable 

à lire. 
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en 2017 la maîtrise des dépenses a 
été respectée. Le budget alloué au 
fonctionnement des écoles a été 
de 660 000 € (+10%) et 340 000 € 
ont été investis sur les bâtiments 
scolaires. 

En 2018, les gradins sont enfin en 
place à la satisfaction  générale. Le 
renouvèlement du centre urbain va 
commencer. Un important travail 
va être accompli sur les chemins 
communaux.

fiNaNces PubliQues 
PAS 

D’AUGMENTATIoN 
DES IMPôTS 

LoCAUx DEPUIS + 
DE 10 ANS

“
”

PRiNciPaux iNvestissemeNts 2018

foNctioNNemeNt 2017

/ bUDGeT

iNvestissemeNt 2017

services généraux 
45%

sécurité 
5%

ecoles 
17%

Culture et sports
3%

entretien patrimoine
7%

Aménagements 
services urbains / 
environnement

15%

social
8%

éCOLes : 
340 000 €

MATÉRIEL : 
340 000 €

VOIRIe: 
80 000 €

ÉCLAIRAGE : 
19 000 €

MAIRIE 
BâTIMENTS 
CoMMUNAUx: 
500 000 €

GENDARMERIE : 
940 000 €

GRADINS : 220 000 € VOIRIe : 200 000 €
ReNoUVELLEMENT 
URBAIN : 715 000 €

BâTIMENTS
CoMMUNAUx :
 125 000 €
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”
M. le Maire, Christophe THoMAS, a accueilli le Lundi 30 Avril, Monsieur 
le Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée 
(CABM), M. Frédéric LACAS, pour la signature d’une convention de 
partenariat pour l’attribution du fonds de concours pour l’aménagement 
et l’équipement des communes (FAEC).

Ce dispositif permet à la CABEM de participer aux programmes pluriannuels 
des communes (2016-2021) dans une enveloppe globale de 9,1 M €.

Servian, comme les autres communes, peut solliciter 700 000 € sur cette 
période pour les projets éligibles.

Le premier projet concerne les établissements scolaires : création de 4 salles 
à Jean Moulin et une salle avec cour et sanitaire, et  1 cour avec sanitaire, 
à Jules Ferry. Ces aménagements seront complétés par l’organisation du 
stationnement et de la circulation avec mise en place d’un mode doux 
piétonnier entre les deux sites.

Le FAEC financera 27% de ce projet, soit près de 230 000 €

uNe coNveNtioN siGNée 
AVEC  L’AGGLoMÉRATIOn

iNcivilité

Les jeunes lycéens 
qui obtiendront leur 
baccalauréat avec succès 
sont invités à se faire inscrire 
en mairie. Une petite 
attention et un apéritif leur 
seront offerts le jeudi 19 
juilllet à 18h à la salle du 
conseil en Mairie.

Nous attirons l’attention des 
serviannais sur le nécessaire 
civisme à respecter. 

La commune ne ramasse 
que  les cartons le mercredi, 
tout autre encombrant doit 
être amené à la déchetterie 
située route de bassan.

La propreté du village c’est 
l’affaire de tous.

bacHelieRs
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écoles  : NouveAu foNctioNNemeNt 
pOUR LA RENTRÉE 2018-2019

NoUVELLE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE, AUCUN DoCUMENT NE 
SERA DISTRIBUÉ à VoS ENFANTS.

Pour faciliter les démarches administratives cette année les documents 
d’inscription seront sur le site internet de la Mairie. 
Dans un premier temps pour la rentrée 2018, il suffira de télécharger les 
nouveaux documents, de les imprimer, de les compléter et de les remettre  
en mairie avec les fiches à renseigner avant le 15 juin. 
Dans un deuxième temps pour la rentrée 2019 nous nous efforcerons de 
mettre tout en œuvre afin que les documents soient renseignés en ligne. 
Pour les parents ayant des difficultés, ils pourront s’adresser au service 
scolaire au 04.67.39.97.21. ou par email administratif@ville-servian.fr.
 
TARIFS :  Aucune modification des tarifs des temps des accueils 
périscolaires (voir réglement intérieur). prix du repas : 3.70 €.

INSCRIPTIoN INTERNET RESTAURATIoN ET ACCU EIL PERISCoLAIRE :

Le délai d’inscription sera avancé au mercredi soir minuit. RAPPEL : il sera 
nécessaire que votre «compte famille » soit « créditeur » pour inscrire vos 
enfants à la restauration ou à l’accueil périscolaire.

SUITE AU REToUR DE LA SEMAINE DE 4 JoURS, DE NoUVEAUx HoRAIRES 
oNT ÉTÉ VoTÉS AUx CoNSEILS D’ÉCoLE qUI SE SoNT DÉRoULÉS DÉBUT 
AVRIL. IL A DoNC FALLU AVEC LES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLèVES 
ET LES ENSEIGNANTS DES 2 ÉCoLES DÉFINIR UNE NoUVELLE oRGANISATIoN.

Nouveaux HoRaiRes :
 
ecole Jules feRRY : 

Activités périscolaires 
7 h 30 - 8 h 45    

Ouverture des portes
8 h 45 - 8 h 55

enseignement    
9 h 05 - 11 h 55 

Restauration       
11 h 55 - 13 h 45    

Ouverture des portes  
13 h 45 - 13 h 55    

enseignement 
13 h 55  - 16 h 55   

Accueil de Loisirs Périscolaire
16 h 55 - 18 h 30

ecole JeaN mouliN : 

Activités périscolaires 
7 h 30 - 8 h 55        

Ouverture des portes
8 h 55 -  9 h 05     

enseignement    
9 h 05 - 12 h 05        

Restauration       
12 h 05 - 13 h 55          

Ouverture des portes  
13 h 55 - 14 h 05              

enseignement 
14 h 05 - 17 h 05           

Accueil de Loisirs Périscolaire
17 h 05 - 18 h 30          

/ SCoLAIRE
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Les tracés des jeux sont réalisés et les 
enfants  profitent pleinement de la 
cour ainsi que du jardin. Une réflexion 
est menée pour ombrager la cour. 

 Les peintures des salles à Jules Ferry 
étant en fin d'achèvement, celles  de 
Jean MoULIN sont en prévision. Un 
deuxième dortoir pour les petites 
sections  sera mis en place.  Les 
travaux de construction continuent 
pour les 2 salles suivantes, une 
mise hors d'eau est nécessaire. Ces 
locaux sont également utilisés pour 
le périscolaire.   

L'étude pour la création d'une nouvelle classe suite à la montée des 
effectifs est en cours, cependant aucune ouverture n'est  prévue pour 
la rentrée 2018 selon l'Education Nationale, les effectifs par classe étant 
sous la moyenne départementale. quant à  l'entretien : une dernière salle 
reste à  repeindre, ce sera réalisé  pendant les prochaines vacances.
    
Bonne fin d'année scolaire sans oublier la préparation de la rentrée avant 
de partir en vacances.

tRAvAux Aux écoles 
JEAN-MoULIN ET JULES-FERRY a.l.s.H 

seRvi’eNfANce 

L’ÉTÉ ARRIVE à GRANDS 
PAS, PENSEZ à VoUS 
INSCRIRE AU CENTRE 
De LOIsIRs. VOUs 
PoUVEZ  TÉLÉCHARGER 
LES DoCUMENTS SUR 
nOTRe  sITe www.
V I L L E - S E R V I A N . F R .  
 

iNfos et RéseRvatioN :  

en contactant Le pôle 
jeunesse (Campotel) au 

04.67.77.73.61.

sur le site
 www.ville-servian.fr

par mail : 
centre.loisirs@ccas-

servian.fr

Rejoignez-nous sur 
Facebook pour avoir 

toutes les infos en temps 
réel. http://facebook.
com/alsh.servienfance
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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. 

Les femelles du 
« moustique tigre » 
pondent leurs œufs à sec 
et/ou à la limite des eaux 
stagnantes. 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.

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.

“la moitié Du 
succès, c’est 

vous !”

/ pRéVenTIOn
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se DébaRRasseR Des mauvaises HeRbes : 

PRENEZ-EN DE LA GRAINE !

”

La municipalité s’est engagée 
depuis un certain temps dans 
une gestion raisonnée des 
espaces verts et de la voirie 
municipale.

Les rues, caniveaux et trottoirs 
ne sont plus désherbés depuis 
la mise en place du zéro phyto. 
L’usage des pesticides n’a plus 
cours depuis 3 ans.

Vous verrez  certainement de 
l’herbe sur les trottoirs et bords 
de murs, apprenons à l’accepter 
ou apprenons à maintenir le « 
devant chez soi » en bon état de 
propreté les trottoirs et grilles 
d’écoulement au droit de votre 
façade et de votre terrain.

Les gestes forts vont contribuer 
à préserver notre santé, nos 
ressources en eau potable, notre 
environnement.

les PesticiDes et les 
PRoDuits PHYto, uN DaNGeR 
PouR l’Homme : 

- Stérilité
- Effet neurologique
- Cancer
- Danger chez le nouveau né

les PesticiDes et les 
PRoDuits PHYto uN DaNGeR 
PouR la fauNe :

- Papillons, hirondelles, abeilles…            
se font de plus en plus rares.
- Un danger pour nos cours d’eau

astuces NatuRelles PouR se DébaRasseR Des mauvaises HeRbes

le vinaigre 
blanc pour 
détruire les 
mauvaises 
herbes

Voici une 
préparation simple à réaliser et 
à répandre directement sur les 
mauvaises herbes : diluez 1 l de 

vinaigre blanc dans 500 ml d’eau 
chaude. Versez aussitôt à l’aide 
d’un arrosoir sur les mauvaises 
herbes.

cocktail désherbant au vinaigre 
blanc, eau et gros sel

Voici une autre solution très 
efficace : mélangez 400 ml de 
vinaigre blanc avec 1 kg de gros 

sel, puis ajoutez-y 5 l d’eau. Versez 
ce désherbant naturel sur les 
mauvaises herbes.

le bicarbonate de soude pour 
éliminer les mauvaises herbes

saupoudrez de la poudre de 
bicarbonate de soude sur la surface 
infestée de mauvaises herbes, puis 
arrosez avec un peu d’eau.
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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

Petit, j’utilisais le thermomètre 
à mercure de mes parents car 
j’espérais voir venir la neige 
dans les Ardennes où je vivais.“ “
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tHieRRY GéHiN :
MoNSIEUR MÉTÉo!

P o u v e Z - v o u s  
vous PReseNteR?

J’habite à servian 
depuis 2001, je 
suis professeur de 
physique et chimie 
au lycée Jean Moulin à Béziers. Je suis passionné par la 
météo depuis 2005. J’ai commencé par faire des relevés 
à la main comme cela se faisait dans le temps. puis avec 
l’avènement des stations météo automatisées, j’en ai 
installé une dans mon jardin et j’ai créé un site Internet 
qui regroupe toutes les données automatiquement. Je 
dispose aussi d’une 2ème station plus développée au 
lycée Jean Moulin obtenue grâce à des financements 
et j’ai créé le club météo sur le temps méridien qui 
permet aux élèves de venir s’initier.

D’où-vous  vieNt cette PassioN PouR la meteo ?

Je ne sais pas trop (rires). Petit, j’utilisais le 
thermomètre à mercure de mes parents car j’espérais 
voir venir la neige dans les Ardennes où je vivais. Cette 
passion m’est revenue au moment où les stations 
météo se sont démocratisées, n’étant plus obligé de 
relever manuellement.

Quels soNt vos outils De tRavail ?

J’ai une station météo dans mon jardin qui comporte 
plusieurs capteurs, température, pression, taux 
d’humidité, pluviomètre et le vent. Le but pour faire 
de bonnes mesures c’est d’avoir un abri aéré, pour que 
les instruments soient à l’ombre tout en étant exposés 
au soleil. L’abri météo est fait avec des coupelles de 
pots de fleurs renversés séparés par des entretoises 
espacées de quelques centimètres qui permettent à 
l’air de passer. Les capteurs qui sont à l’intérieur ne 
doivent pas être en contact direct avec le soleil. pour 
éviter la surchauffe il y a un petit ventilateur que l’on 
trouve dans les ordinateurs qui permet d’extraire l’air. 
Il est alimenté par le panneau solaire au dessus. Un 
pluviomètre électronique permet d’avoir en temps 
réel les cumuls de pluie. Les derniers éléments sont la 
girouette et l’anémomètre qui permettent de mesurer 
la vitesse du vent et sa direction. 

a Quoi seRveNt 
ces DoNNees ?

Ces données 
transmises par 
ondes radio 
sont relevées 

avec différents logiciels, qui me permettent de faire 
des courbes que  j’envoie sur internet. Celles-ci sont 
mises à jour toutes les 10 minutes, on peut suivre la 
météo en temps réel. Chaque mois je fais les bilans 
climatiques en relevant les températures, ce qui 
nous permet de connaître les normales de saison, les 
périodes chaudes ou froides, et d’avoir un bilan annuel 
résumé par saison. Statistiquement, il fait de plus en 
plus chaud contrairement à la pluie qui manque (mise 
à part cette année).

est-ce Que les caleNDes* se veRifieNt ?

A priori non, mais cela se pratique toujours. Un groupe 
de personnes les publie chaque début d’année sur Midi 
Libre.  J’ai pu faire les comparaisons avec mes relevés  
cela ne correspond pas beaucoup. D’ailleurs, sur les 
calendes, j’avais fait un article sur ma page facebook, 
voilà le lien (www.facebook.com/meteoservian.fr)
pour lire l’article.
*On rappelle que les calendes sont des prévisions 
météorologiques établies sur l’année, par l’observation 
du temps entre noël et le 1er de l’an.

aveZ-vous QuelQues aNecDotes à Nous faiRe 
PaRtaGeR ?

Il y a 3 ans, j’ai été contacté par TF1 pour un reportage 
diffusé sur le  journal de 13h. J’ai parlé de ma passion 
durant 2h aux journalistes et j’ai eu un passage de 20 
secondes à la télévision (rires).

aveZ-vous uN site iNteRNet ou PaGe facebooK ?

oui j’ai les 2. Mon site internet (www.meteoservian.fr)  
créé en 2010 et ma page facebook  (www.facebook.
com/meteoservian.fr) créée en 2016 avec le logo 
réalisé par ma fille.

m. GeHiN seRviaNNais et PRofesseuR au lYcée 
JeaN mouliN De béZieRs est PassioNNé PaR 

la météo. il Nous a  ouveRt ses PoRtes PouR 
Nous faiRe PaRt De ses exPéRieNces.  
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céRémoNie Du 8 mAi 

La rue Tolosa est une 
voie résiduelle traversant 
l’ensemble immobilier Côté 
Village et menant de la rue 
Alfred de Musset à l’avenue 
d’Alignan du Vent.

La famille ToLoSA a été 
longtemps au service de la 
population. Jean ToLoSA fut 
un des facteurs historiques de 
la commune.

André ToLoSA était 
secrétaire de mairie pendant 
de nombreuses années. 
son épouse, Gabrielle, a été 
directrice de l’école des filles. 
Son fils, Henri, après une 
brillante carrière militaire, a 
rejoint la magistrature.

Cette année, la célébration de la commémoration de la victoire 
du 8 mai 1945 a été particulièrement émouvante. Un hommage 
particulier a été rendu  au  lieutenant-colonel Arnaud Beltrame 
victime du terroriste à Trèbes.

Le verre de l’amitié qui s’ensuivit, à l’espace Molière, n’en a été que 
plus convivial.

Rue tolosA
KEZAKo ?
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fête  De la musiQue 

Cette année ce ne sont pas 
moins de 5 formations musicales 
qui animeront la soirée au parc 
Latreille.

Des débutants au BIG BAND en 
passant par les Juniors et les 
Seniors. Cette fête de la musique 
se clôturera au son de l'orchestre 
de  new Orléans "les 5 BRASS" sur 
des morceaux de Louis Armstrong, 
brassens, sidney bechet ....
Vous aurez la possibilité de vous 
restaurer sur place.

La soirée débutera à 19h venez 
nombreux applaudir nos musiciens 
de l'école intercommunale de 
servian qui travaillent tout au long 
de l'année pour vous offrir une 
représentation de qualité.

Rendez-vous au Parc Latreille ce 21 
juin pour fêter la musique.

Le 21 JUIn, C’esT Une 
TRADITIoN, NoUS FêToNS 

L’ÉTÉ ET LA FêTE DE LA  
MUSIqUE ! CHAqUE ANNÉE 

MUSICIENS AMATEURS 
eT pROFessIOnneLs 

INVESTISSENT LE PARC 
LATREILLE DANS LA 
CoNVIVIALITÉ ET LE 

PARTAGE AUx RYTHMES 
D’UNE AMBIANCE 

CHALEUREUSE ET FESTIVE.
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Votre fleuriste vous accueille tous les samedis sur 
la place du marché et cela depuis 20 ans avec un 
grand choix de plantes et fleurs et ses bouquets 
composés. Jamais avare de conseils, venez en toutes 
saisons pour agrémenter votre jardin ainsi que votre 
intérieur. Production locale et de qualité.

Je vous donne rendez-vous comme tous les samedis 
matin sur les marchés, vous serez les bienvenus.

Le Marché

soNNet Nadine :
 fleuriste ambulant

ils oNt misé suR seRviAN
aNGKoR :
Plats asiatiques à emporter

La restauration 
D’origine cambodgienne, 
Mme BLANC met son 
talent culinaire et ses 
connaissances des 
gastronomies asiatiques 
au service de la 
clientèle de servian 
et de ses environs. 
Installée  depuis 3 
ans, 2 rue brescou, 
son commerce de 
plats  à emporter 
se développe 

un peu par la publicité et par le bouche à oreille. 
n’hésitez pas à la contacter au 04.67.39.15.50 ou au 
06.89.49.72.02 et à commander sur sa carte variée, 
ses spécialités asiatiques.
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les bAmbADes tRiomPHeNt 
DaNs uN vauDeville De RobeRt lamouReux

Le 21 avril, la troupe Les Bambades de l’association Art 
et Culture servian présentait son nouveau spectacle à 
La parenthèse. 

Si je peux me permettre ? Ce dernier vaudeville de 
Robert Lamoureux, nommé meilleure pièce comique 
aux Molières 1997, est régulièrement joué dans les 
théâtres de la capitale et en tournée.

six comédiens (Jocelyne Rivera, qui signe aussi la 
mise en scène), Gilles Dham, Serge Arcas, Nathalie 
Gheysens, Monique Malatesta, Francine Philippe) 
ont donné la réplique à Franck Lequillard, homme 
d’affaires sans scrupule sur la point de conclure un 
contrat juteux.

C’est dans une « Parenthèse » comble que Gilles 
Dham, Président d’Art et Culture de Servian a tenu à 
remercier le public et la municipalité avant de laisser 
place au « théâtre ». 

Les spectateurs, embarqués avec bonheur dans cette 
histoire, ont réservé une ovation sans nulle autre 
pareille aux acteurs qui avaient brulé les planches de 
La parenthèse.

Les absents pourront se rattraper car les Bambades se 
produiront une nouvelle fois à servian, en plein air, sur 
la place du Marché, le mercredi 18 juillet.



ACTUALITés 

16

la fiN Des DemANDes PAPieRs 

pLACE AU NUMÉRIqUE !
DANS LE CADRE DE LA DÉMATERIALISATIoN DES PRoCÉDURES 

ADMINISTRATIVES, LES DÉPôTS DE DEMANDES DE 
PASSEPoRTS, CARTES D’IDENTITÉS, PERMIS DE CoNDUIRE ET 
CERTIFICATS D’IMMARTRICULATIoNS SE FoNT UNIqUEMENT 

en LIGne .

suR  Quel  site  faiRe sa 
DemaNDe ? 

Passeports et cartes d’identités :  
https://ants.gouv.fr/ 
 
permis de conduire : https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr/ 
 
Cartes grises : https://
immatriculation.ants.gouv.fr/ 
 
vous Ne DisPoseZ Pas 
D’outil iNfoRmatiQue ? 
 
Des points numériques sont 
installés à la  sous-prefecture 
de béziers et à la préfecture 
de Montpellier, offrant ainsi 
la possibilité d’effectuer vos 
démarches.

soYeZ viGilaNts  

Des administrés nous ont signalé 
l’existence de site frauduleux, 
se faisant passer pour des sites 
officiels. Ils proposent d’effectuer 
des démarchent administratives en 
ligne, moyennant rémunération : 
demande acte de naissance, cartes 
grises, passeports ... Attention, 
ces démarches sont totalement 
gratuites  ou surtaxent certaines 
payantes.

sites de référence :

https://ants.gouv.fr/
https://ville-servian.fr/ 
https://service-public.fr/

La gestion des pactes civils de 
solidarité (pacs) est transférée 
des Tribunaux d’Instance aux  
Mairies. 

Ainsi, si votre résidence 
commune est à servian prenez 
contact au 04.67.39.29.68 
auprès du service etat Civil de la 
Mairie pour retirer votre dossier.  

Disponible également en ligne sur 
www.service-public.fr.

Le pACs C’esT en 
MAIRIE !

/ ADMINISTRATIOn

Le Dr Delphine CABANEL et le Dr 
Marc SoISSoNS ainsi que tous 
les professionnels de santé de la 
maison de santé de servian ont 
le plaisir de vous informer de 
l’installation, à compter du 4 Juin 
2018, de leur nouvelle associée 
le Dr Aurore MANTIoN Médecin 
généraliste.

www.espace-sante-servian.fr
espace 99, 6 rue du Coussat  

34290 SERVIAN
 Tél.  : 04.67.39.09.75.

espACe sAnTé
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HoMMAGes

les ANcieNs combAttANts eNDeuillés
DEUx PERSoNNALITés De seRvIAN NoUS oNT qUITTÉS

Le vendredi 16 mars, en présence 
des drapeaux, l’U.n.C. a rendu un 
dernier hommage à Léon YVoNNE, né 
le 4 décembre 1937 à Carcassonne, 
il a servi dans l’Oranais et le sud 
Oranais du 4 janvier 1958 au 15 mai 
1960 au 666e G.C.p. (Groupement de 
Commandos Parachutistes de l’air).
Boulanger, pâtissier, il s’installa à 
servian en 1965. Très impliqué dans la 
vie de la commune, il fut président du 
Rugby Club. 

Le mercredi 4 avril, dans une église 
comble, Gabriel DUNAND vice 
président de l’U.n.C. a prononcé 
l’éloge funèbre d’Yves GIROUssens. 

né à servian en 1921, il avait été 
soldat par choix,  lors de la seconde 
Guerre Mondiale. Au sein du 1er 

régiment de Tirailleurs Algérien, il 
participa à la campagne de Tunisie 
puis au débarquement en provence 
en août 1944. S’en suivra la libération  
de la France par la vallée du Rhône 

puis l’entrée en Allemagne. Il fit carrière dans la gendarmerie à partir de 
1951 et fut pendant de nombreuses années enquêteur pour le Tribunal 
de Grande Instance de béziers. Fondateur et animateur de Radio Ciel 
bleu qu’il sut faire prospérer avec passion.

Il a été élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur, médaillé 
militaire, titulaire de la Croix de Guerre, de la médaille des combattants 
volontaires 39/45 et bien d’autres distinctions tant civiles que militaires.

Le maire  et son conseil municipal 
présentent leurs condoléances 
aux familles de ces 2 personnalités 
de servian.

L’U.n.C. s’associe à la peine des 
familles et leur présente en ces 
moments douloureux, toutes ses 
condoléances.

Ces coups du sort sont à chaque 
fois un déchirement à nul autre 
pareil mais, notre foi nous a 
appris que la mort n’est pas 
un anéantissement, c'est une 
nécessité de la vie qui doit être 
vécue comme le point de départ 
d’une ultime transformation. 
Léon continuera à veiller sur les 
siens, à leur murmurer son amour 
infini. Nous pensons à lui comme 
à un merveilleux Ami imprégné 
des plus nobles sentiments. 

Yves était un membre  actif 
de l’U.n.C. qui fait valoir par 
différentes approches, la 
reconnaissance de nos actions au 
service de la France.
Dors en paix auprès de ta famille, 
de tes compagnons d'armes. 
nous te manifestons toute notre 
gratitude. Au revoir Ami.



Mur d’IMAGES 

18

inauguration  côté village le 6 avril

 inauguration  côté village  rue tolosa le 6 avril

sPectacle de magie  le 13 avril sPectacle le 13 avril

sPectacle le 13 avril concert la musica  le 14 avril
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festival blues le 28 avril 

tHéâtre les bambades le 21 avril

tHéâtre les bambades le 21 avril

festival blues le 28 avril la guinguette du stade le 28 avril

festival blues le 28 avril



Mur d’IMAGES 
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concert le 6 mai

balade gourmande aPero du 6 mai

 concert  trombamania le 5 mai

fÊte du PrintemPs du 6 mai

 concert  Harmonies le 4 mai

la guinguette du stade le 28 avril
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salon du Jeu vidéo Histogame du 19 mai salon du Jeu vidéo Histogame du 19 mai

miss Pin uP le 12 mai

déPôt de gerbe  le 8 mai
déPôt de gerbe  le 8 mai

rassemblement coccinelles abs et erogene le 12 mai



pUBLICITéS 
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Dans le cadre de la célébration du 
centenaire de l’armistice de 1918 des 

photographies ou cartes postales de 
commémorations  anciennes se déroulant 

à Servian sont recherchées pour une exposition 
en novembre 2018. Merci de vous signaler en 
Mairie.

aPPel aux 
seRviaNNais 
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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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sameDi 2 JuiN                      
FêTE DE FIN D ANNEE à
15h à la MJC spectacle et 
présentation des activités 
organisée par le MJC.
 Rens : 04 67 39 11 66

DimaNcHe 10 JuiN                                            
VIDe GRenIeR de
6h-17h sur l’aire du campotel 
organisé par les Amis de la 
Thongue. Rens : 04 67 39 22 42.

meRcReDi 13 JuiN
GALA DE DANSE à La Parenthèse à 
20h30 organisé par l’association As 
en Dance.
  

veNDReDi 15 JuiN                             
GALA DE DANSE à 21h  organisé 
par l’association Chant Danse et 
Vie.

veNDReDi, sameDi et 
DimaNcHe 15, 16 et 17 JuiN

Kermesse de l’école st Joseph.Un 
vaste programme attend petits 
et grands … Les stands de jeux, 
le château gonflable, les tours de 
poney,  le spectacle des enfants 
sur le thème « des enfants du 
monde». Dimanche 17 juin, 
les enfants, parents et amis de 
l’école seront également conviés à 
l’inauguration de la cour.

luNDi 18 JuiN                  
CÉRÉMoNIE DÉPôT De GeRbe
18 h au Monument aux Morts
A la fin de la cérémonie, un apéritif 
sera servi à la salle Molière.

JeuDi 21 JuiN                                       
FêTE DE LA MUSIqUE
19h au parc Latreille avec l’école 
de Musique organisée  par l’école 
Intercommunale de Musique. 

veNDReDi 22 JuiN                                               
FêTE DE L ÉCoLE
18H à l’école Jules Ferry  ambiance 
feria organisée par l’APEIS. 
Rens. 06 23 79 40 84

sameDi 23 JuiN                                          
REPAS SPECTACLE à 20h sur l’aire 
du campotel thème NoTRE DAME 
DE PARIS  organisé par l’ASD et 
avec la participation des JSP repas 
spectacle 12€ (saucisses frites- 
buvette). 
Rens et réser. : 07 78 12 20 61
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meRcReDi 27 JuiN                                         
Init’song et chant’song
19h à La parenthèse Concert 
gratuit organisé par le 
Conservatoire de béziers 
Méditerranée   
Rens : 04 99 41 34 80

JeuDi 28 JuiN                                                           
DoN DU SANG
14h30 à 19h30 à La parenthèse
organisé par eFs.

vendRedi 29 juin                         
LA GUINGUETTE DU STADE à  20h 
à l’annexe du stade organisée 
par L’entente servian boujan, 
Animation musicale, Assiettes 
Tapas, jeux pour enfants : ouvert 
au public.
Rens. 06 72 86 15 42 .

veNDReDi 6 Juillet                        
 LA GUINGUETTE DU STADE
à 20h à l’annexe du stade 
organisée par L’entente servian 
Boujan, Animation musicale, 
Assiettes Tapas, jeux pour enfants : 
ouvert au public.
Rens. 06 72 86 15 42 

veNDReDi 13 Juillet                                              
20h bal  au stade avec l’orchestre 
«SERGIo MUSIC» suivi du  Feu 
d’artifice organisé par le comité 
des fêtes et la municipalité.  
Buvette et restauration (Saucisse, 
frites) et Macaronade faite par le 
piano du Terroir. 
Rens. 06 13 45 08 99. 

sameDi 14 Juillet                 
CÉRÉMoNIE DÉPôT De GeRbe
à 12h au monument aux morts 
A la fin de la cérémonie, un 
apéritif sera servi au parc Latreille 
ou salle Jean Moulin en cas de 
pluie. 

jeudi 19 juillet                        
REMISE DES RECoMPENSES AUx 
BACHELIERS à 18h à la Mairie 
organisée par la municipalité.
A la fin de la cérémonie, un 
apéritif sera servi .

cRéatioN De Deux Nouveaux 
atelieRs a aRt et cultuRe
 
«PoiNt  De  cRoix»
animé par Monique LAHAYE-
PICHoN
il aura lieu salle du Carré d’AS
de 14h30 à 17h00
les mardis
29 mai, 19 juin, 18 septembre, 
9 octobre, 30 octobre, 
20 novembre, 11 décembre. 
Rens. : 06 81 14 31 39
 
 
« les mots dits »
animé par Claudine OFFneR
il aura lieu salle du Carré d’As tous 
les vendredis 
de 14h30 à 17h00
Rens. : 06 17 95 22 17
 
et n’oubliez pas nos prochains 
rendez-vous :

Le 20 juin, le repas des membres 
de l’association, sur le site 
du pont Royal et le 18 juillet, 
représentation théâtrale sur la 
place du marché.



état civil 
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Julien MARATRAT né le 16 mars 2018
Timothée DISCART né le 17 mars 2018 
Emma KAZANDJIAN née le 19 mars 2018 
Marius MASSoL né le 19 mars 2018
Maélys VIGUIER née le 21 mars 2018 
 

Jean-Valentin  DU RoURE et 
Clémence LAVIEILLE mariés le 14 avril 2018
Patrick PoRLAN et élodie DeLTOn 
Mariés le 21 avril 2018 
Philippe BLANCo et Véronique LEBAULT
Mariés le 12 mai 2018

Jean DUMAS 
décédé le 17 mars 2018
Suzanne RIGoUIN veuve RoUSSAT 
décédée le 26 mars 2018
Jeanne ResséGUIeR veuve TInDeL
décédée le 29 mars 2018 
Marie BERNAT veuve DE SToRDEUR
décédée le 7 avril 2018 
Anne CARASCo veuve ZAMBIANCHI
décédée le 8 avril 2018 
Marcelle REIS veuve VALÉRo 
décédée le 17 avril 2018 
Rolande LEoNARD 
décédée le 28 avril 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 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
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encore une fois, lors du 
dernier conseil municipal, 
nous avons constaté la 
mauvaise foi du maire et 
de son équipe qui tiennent, 
à l’égard du groupe 
d’opposition, des propos 
irrespectueux. 
Sénateur de l’Hérault, 
je défends, entre autres 
l’existence des communes, 
souvent attaquées, parfois 
menacées, mais je défends 
aussi à travers elles, la 
démocratie participative.
J’ai évoqué en relisant le 
compte-rendu du dernier 
conseil municipal une 
question diverse qui traitait 
du coût d’un groupe scolaire. 
En effet, Monsieur Viste 
a présenté un projet de 9 
Millions d’euros.
J’ai donc pris la parole pour 

expliquer que notre groupe 
a toujours préconisé une 
solution plus simple et 
nettement moins coûteuse 
qui n’occasionne que 
peu de travaux mais une 
répartition des élèves sur 
deux lieux : Jules Ferry et 
Jean Moulin avec 2 groupes 
scolaires distincts:union des 
maternelles et des primaires 
sur les 2 sites existants 
et non la réalisation d’un 
complexe nouveau, ceci 
étant inenvisageable dans 
une commune déjà très 
endettée par la majorité 
actuelle.
1/la création d’un groupe 
scolaire (Maternelle et 
primaire) à l’école Jules 
Ferry sans travaux 
2/la création d’un groupe 
scolaire (Maternelle et 

primaire) à l’école Jean 
Moulin avec la création de 
quelques classes
Les enfants seraient répartis 
en fonction de leur lieu de 
résidence et ce serait plus 
simple pour les parents 
qui  les déposeraient sur un 
même site.
Cette hypothèse a toujours 
été guidée par le manque de 
foncier à Jules Ferry.
Là, avec aplomb, les adjoints, 
Monsieur Viste et Monsieur 
Roucairol m’ont rétorqué 
que nous n’avions jamais 
évoqué ces 2 groupes, 
le maire confirmant leur 
propos et me rétorquant 
qu’il fallait arrêter « le 
foutage de gueule ». 
Ce n’est vraiment pas de la 
démocratie que de traiter 
ainsi un conseiller municipal. 

Depuis, mon équipe a 
cherché des preuves écrites 
de notre bonne foi. 
Tout d’abord ,sur notre 
programme des municipales 
puis dans les bulletins 
municipaux numéro 148 
d’octobre 2015 et numéro 
152 d’avril 2016 (Tribune 
libre) : cette idée y figure. 
plutôt que 
systématiquement nous 
agresser, l’équipe de la 
majorité devrait lire, écouter 
et respecter l’opposition. 
Cela s’appelle la démocratie, 
le débat d’idées qui fait 
avancer.
Henri Cabanel  Sénateur de 
l’Hérault
Conseiller municipal avec le 
groupe ensemble Unis pour 
servian

pOUR seRvIAn

 ENSEMBLe UnIs pOUR seRvIAn

Je vous disais dans notre 
dernière tribune libre que le 
rôle des élus était d’informer 
les citoyens sur la conduite des 
dossiers du Conseil Municipal. 
Les élus ont été invités à 
assister le 3 mai 2018 à 
une présentation faite par 
Monsieur PICARD du Cabinet 
Atelier Sites de Castelnau-le-
Lez sur l’aménagement public 
du Centre Historique du village 
(Place du Marché, Église, 
Mairie). Nous étions peu d’élus 
(une dizaine !)
Le Cabinet Atelier Sites s’est 
efforcé dans sa présentation 
de près de deux heures, de 
démontrer que le Centre 
Historique était viable avec 
une circulation limitée et un 
stationnement organisé. La 
présentation documentée 
avec photos d’exemples et 
photomontages à l’appui a pu 
nous faire rêver d’une ville 
propre, accueillante, où il fait 
bon vivre. 

nous avons tous été intéressés 
par les propositions illustrées 
pour notre village permettant 
à la fois une église mise en 
valeur et accueillante pour les 
cérémonies festives religieuses, 
les mariages, les obsèques 
ou les baptêmes, une Mairie 
accessible à tous les administrés 
à pied ou en véhicule, et 
une Place du Marché digne 
de son rôle, redevenue une 
place ombragée, bordée de 
commerces de proximité, 
fréquentée par des citoyens 
qui aiment leur village et qui 
fréquentent leurs « bons » 
commerçants. 
Ce schéma idyllique a suscité 
un débat nourri et approfondi 
essentiellement de la part des 
élus n’appartenant pas à la 
majorité municipale et dont 
on pourra retenir quelques 
réflexions : 
- Combien ce projet public 
coûtera-t-il aux administrés et 
qui financera ce projet ? 

- qui viendra fréquenter au 
quotidien cet espace aménagé 
puisque le centre commercial 
du village a été déplacé au 
Centre 99 et à Super U ? 
- que deviendront les véhicules 
exclus de cet espace et les 
administrés qui y vivent ? 
- Comment ce « Centre 
Historique » sera relié à la 
circulation périphérique et 
à la vie des quartiers et des 
lotissements de ceinture ? 
La réponse apportée par le 
Cabinet Atelier Sites a été que 
ce projet ne pouvait pas être 
réalisé en un seul mandat… 
et qu’il nécessitera du temps 
et naturellement des moyens 
importants pour restructurer 
et réimplanter les activités 
commerciales. 
L’ensemble des élus a félicité 
le Cabinet Atelier Sites pour 
la présentation et les élus 
d’opposition se sont tournés 
vers l’équipe dirigeante actuelle 
en disant : « C’est très bien… 

Ayez maintenant le courage de 
l’engager ! » 
pour notre part, nous 
constatons à nouveau que le 
fait d’avoir déconnecté le centre 
commercial du village du centre 
historique, enlève l’attractivité 
commerciale quotidienne au 
centre historique et qu’il faudra 
du temps pour réimplanter 
les commerces au « Coeur 
Historique » du village. 
La discussion s’est achevée 
où chacun a pu accuser 
l’envahissement de l’espace 
public par les voiture avec 
l’impérieuse nécessité de créer 
des parkings de stationnement. 
L’union a été totale pour 
faire des aménagements de 
circulation piétonniers dans le 
Centre Historique. 
Il appartient à la majorité en 
place d’établir les priorités et 
de trouver les moyens !




