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LE MAg : LE pROjET dE 
RENOUvELLEMENT dU 
cENTRE ANcIEN dEvIENT 
RéALITé AvEc cETTE 
RENTRéE pUIsQUE LEs 
pREMIERs TRAvAUx ONT 
commencé. Pouvez-
vOUs NOUs EN pARLER ?

Permettez-moi de corriger 
un peu vos propos, car, si 
les travaux d’aménagement 
sont en effet commencés, ils 
concernent les réseaux d’eau 
potable et d’eaux usées et ne 
suffisent pas à faire une réalité 
du projet de renouvellement 
de notre cœur ancien. 

le mag : Pouvez-vous 
êTRE pLUs pRécIs ?

Aujourd’hui, on n’aménage pas comme hier. Chaque 
maire prend en responsabilité la continuité de la vie 
de sa commune, de ses activités et de ses espaces 
publics. Les usages d’un espace changent vite et il ne 
faut pas avoir à démolir ce qui vient d’être construit 
parce que c’est inadaptable. Si nous nous devons 
d’avoir vision et ambition, nous sommes aussi les 
comptables de l’argent public. 
Pour prendre les bonnes décisions, outre l’écoute 
de tous, nous devons faire appel à des spécialistes 
indispensables à la prise de décision finale. Le CAUE et 
plusieurs cabinets nous  accompagnent dans ce sens 
et croyez-moi, les aménagements sont le début d’un 
projet, pas sa fin.

LE MAg : MAIs, QUANd LEs AMéNAgEMENTs 
sont là, que manque-t-il Pour que le Projet 
sOIT RéALIsé ?
L’essentiel : « l’esprit des lieux », la vie ! et cela, ce sont 
les Serviannais, c’est-à-dire les usagers de cet espace, 

qui doivent y travailler ensemble. 
Exactement comme ils le font pour 
La Parenthèse qu’ils ajustent de 
mieux en mieux à leurs souhaits. 
et nous serons là, à nouveau, pour 
les y aider.

LE MAg : MAIs cOMMENT ? 

et les aménagements ne seront-
ils pas une contrainte une fois 
réalisés  justement pas, parce que 

comme je le disais précédemment, 
on aménage autrement :  on 
prévoit des aménagements sobres, 
multifonctionnels, ouverts. C’est la 
consigne que nous avons donnée 
outre celles de l’accessibilité à tous, 
de l’optimisation de la sécurité et 
de la qualité de réalisation. Servian 
va disposer d’un bel espace à vivre 

et à animer. Si nous faisons ces investissements, c’est, 
je le rappelle, pour redynamiser le centre ancien, le 
réanimer.
et, pour donner toutes les chances de réussite à ce 
projet, nous avons décidé de mener une action de 
maîtrise des usages, confiée au cabinet de Michèle 
Cabanis, afin que les Serviannais soient accompagnés 
pour décider de ce qu’ils veulent faire. 

LE MAg : MAîTRIsE dEs UsAgEs ?

La maîtrise des usages est une démarche qui permet 
d’amener des habitants à prendre en main leur espace 
public, les services qu’il doit rendre, le projet global 
qui s’y attache. Vous voyez, nous n’en sommes qu’au 
commencement. 
Mais cela commence maintenant ! Et la démarche de 
maîtrise des usages durera le temps des travaux et un 
suivi est également prévu. Nous espérons que tous les 
Serviannais se mobiliseront pour que batte à nouveau 
le cœur de notre village.

 

  

  Et, pour donner 
toutes les chances de 
réussite à ce projet, 

nous avons décidé de 
mener une action de 
maîtrise des usages. 
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RéNOvATION dEs RésEAUx

/  

LA MUnICIpALITé RéALIse DAns Un pReMIeR TeMps, Une OpéRATIOn sUR Le COeUR De 
ViLLE CooRDoNNéE AVEC L’AggLo béziERS MEDitERRANéE PoUR LE RENoUVELLEMENt DES 
CoNDUitES  D’EAU PotAbLE, D’ASSAiNiSSEMENt Et CRéAtioN DE RéSEAU PLUViAL. LES tRAVAUx 
RepRésenTenT Une AMéLIORATIOn pOUR Les seRvIAnnAIs.

L’ACCèS AUx  CoMMERCES ESt ASSURé PENDANt
LES tRAVAUx N’héSitEz PAS à LES fRéqUENtER.
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pLAN dE cIRcULATION 
DU 1er AU 26 OCTObRe 2018

pLAN dE cIRcULATION 
DU 29 OCTObRe AU 30 nOveMbRe  2018

cOLLEcTE
dEs ORdUREs
Le SiCtoM  a averti la 
population de la mise 
en place des points de 
regroupement de collecte 
durant les travaux. 

pOINTs dE 
REgROUpEMENT 

bAc vERT : 

- parking Molière
- parking Reboul

- parking Jean Jaures
- Croisement rue du 
commerce / 4 vents

pOINT dE 
REgROUpEMENT 

bAc jAUNE : 

- parking Molière
- place Jean Jaures
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La maitrise des consommations, à 
tous les niveaux, est indispensable 
pour satisfaire durablement les 
besoins en eau de la population 
dans une situation climatique en 
pleine évolution.

La commune de servian est 
signataire depuis le 13 janvier 
2013 de la charte communale « je 
ne gaspille pas l’eau » animée par 
le syndicat Mixte d’Etudes et de 
travaux de l’Astien dont elle est 
membre.
La commune a donc acquis 550 

kits hydro économes qui sont 
disponibles en Mairie à raison de 1 
par famille.

Ce matériel est à installer sur les 
robinets et sur la douche de votre 
domicile.

vOTRE kIT écONOMIE
D’EAU en MAIRIe

Dans le cadre du plan fédéral 
de développement du Futsal, 
la fédération française de 
Football et la ligue de Football 
Amateur ont souhaité 
favoriser l’installation de 
revêtements spécifiques 
sur  des surfaces extérieures 
adaptées. 

La Mairie de Servian a fait 
acte de candidature pour 
recevoir cet équipement  et 
nous avons eu l’honneur 

d’être choisi car seulement 12 
terrains vont être installés en 
France et servian est la seule 
commune de l’occitanie a 
avoir été choisie. 

Ce terrain de 22x44 m sera 
installé sur l’ancien camping 
face à la piscine. 

Celui-ci sera opérationnel 
avant la fin de l’année et 
sera accessible à tous les 
serviannais et serviannaises. 

UNE NOUVEAUTé sUR sERVIAN 
Un TeRRAIn De FUTsAL ExtéRiEUR

www.sictom-pezenas-agde.fr

COLLECTE DES 

RÉUNION 
PUBLIQUE 

LE maRDI 
9 OCTOBRE
À 18H30

À La SaLLE La 
PaRENTHèSE 
DE SERvIaN

w w w . s i c t o m - p e z e n a s - a g d e . f r

Au SICTOM 

on en fait des
TONNES ! 

/
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Vous ne connaissez pas le centre 
ancien de SERViAN, vous aimez 
courir ou faire des randonnées?

Venez découvrir les trésors du 
patrimoine de la vieille ville, de 
manière sportive et ludique,
le dIMANcHE 25 NOvEMbRE 
2018. Vous pourrez choisir de 
vous inscrire pour une des deux
courses, ou pour une rando 
pédestre. Une activité 
culturelle sera proposée aux 
enfants.
L’intégralité des recettes sera 
reversée vers une association 
portant des valeurs 
humanitaires et solidaires.

LEs FOULéEs dE LA LèNE 

2ème  édITION
Les foulées
 de la Lène

Inscriptions

www.ville-servian.fr • www.ats-sport.fr

     DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

A partir de 9h30

9 km

Activités culturelles enfantsDéfis sportifs 12/15 ans

Le début des deux parcours est commun, avec un cheminement dans le 
centre ancien, (12 km effectuant une boucle dans les alentours), pour 
une arrivée commune à la halle aux sports.Une rando pédestre de 9km 
fera découvrir les trésors cachés du patrimoine de SERViAN.

ARRIvéE dEs cOURsEs ET pOdIUMs
Jusqu’à 12h30 la halle aux sports
TARIFs : Course 12km : 10€ Course 6km : 5€
Randonnée : 2€ Activités enfants: gratuit

INscRIpTIONs sur www.ville-servian.fr, www.ats-sport.fr et sur place 
possible avant 9h30 et dans la limite des dossards disponibles.

RETRAIT dEs dOssARds
De 8h à 9h30, la halle aux sports, SERViAN

dépARTs place Jean Jaurés
RANdONNéE 9h30
LEs cOURsEs 10h30

pAss’ 
cULTURE 

Tu es né(e) en 2000? 
Le pass’ Culture est une 
application web et mobile 
portée par le Ministère de 
la Culture et développée 
par betaGouv. 

Elle te permet de voir les 
offres culturelles qu’il 
y a autour de toi et d’y 
accéder sans avoir à sortir 
ton porte-monnaie.

On trouve de tout sur le 
pass Culture. bien sûr il y a 
du théâtre, de l’opéra, de 
la danse, des concerts, il y 
a des festivals, des visites 
culturelles, des musées 
et des expositions mais 
il y a aussi des livres, du 
cirque, des projections 
au cinéma et surtout 
des cours ou des ateliers 
de pratique culturelle 
(musique,chant,danse, 
théâtre,dessin...).

Connecte-toi vite au 
https://pass.culture.fr 

pour en profiter !
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/ sCOLAIRe

écOLE jULEs FERRY

Nombreux étaient les parents pour 
accompagner leur chérubin en ce 
jour de rentrée.
A l'ouverture des portes tous les 
enseignants ont accueilli   les  315 
enfants inscrits contre  319 l'an 
dernier.  ils sont répartis sur 12 
classes de la façon suivante
CP : 33 élèves, CE1 : 61, CE2 : 53, 
CM1 : 70, CM2 : 62 et la classe ULiS 

pour l'instant compte 11 enfants.
La directrice de l'ALp  présente 
sur le site a pu répondre aux 
différentes questions sur la 
nouvelle organisation des activités 
et des nouveaux horaires.

De nombreux travaux  (wifi, 
rideaux, insonorisation) ont été 
effectués par les agents pendant 
les vacances. Le matériel a été  livré 
en temps et en heure  pour une 

rentrée dans de bonnes conditions. 
Merci à tous  nos agents pour ce 
travail.
Deux  nouvelles classes sont dotées 
de matériel interactif pour un 
enseignement plus ludique.

A l’étude : une nouvelle classe  
pour la rentrée prochaine afin de 
répondre à la montée des effectifs 
sur notre ville.  

écOLE sAINT jOsEpH
 
Le vendredi 31 août, sourires 
aux lèvres « pour la majorité » et 
cartable au dos, les écoliers de 
saint Joseph ont repris le chemin 
de l’école. Enfants et parents ont 
été accueillis par un petit déjeuner 
offert par les membres de l’APEL 
pour une reprise « en douceur ».
L’équipe est heureuse d’accueillir 
pour cette rentrée 128 élèves et les 

enseignants leur présenteront très 
prochainement les grands projets 
de l’année … et des années à venir :
Les enfants travailleront sur le 
respect de l’environnement et 
sur la protection de la planète 
en ayant pour objectif d’obtenir 
le label d’école éco-citoyenne (à 
plus ou moins longue échéance) 
et l’équipe enseignante a pour 
grand projet de développer 
l’apprentissage « renforcé » de la 

langue anglaise en proposant cet 
apprentissage dès la petite section, 
de manière quotidienne, et ce, 
dans divers domaines (les rituels, 
les arts, le sport, etc.). ils axeront 
également les séances d’APC (Aide 
Pédagogique Complémentaire) 
au renforcement de cette langue. 
L’année promet d’être bien 
remplie !

fACE à  LA PRogRAMMAtioN DE LA fERMEtURE D’UNE CLASSE à L’éCoLE MAtERNELLE JEAN 
MoULiN  LA MobiLiSAtioN DE toUS A PAyé. LE DiRECtEUR ACADéMiqUE DES SERViCES DE 

L’EDUCAtioN NAtioNALE ESt REVENU SUR SA DéCiSioN. LA MobiLiSAtioN DES PARENtS, LES 
DiVERS CoURRiERS qUE NoUS AVoNS ENVoyéS, LES CoNtACtS Et L’éCoUtE DE L’iNSPECtRiCE 

D’ACADéMiE oNt PERMiS LA RéoUVERtURE DE LA SixièME CLASSE. NoUS NoUS RéJoUiSSoNS qUE 
LES EffECtifS PAR CLASSE REDESCENDENt à 27 PoUR  UNE MEiLLEURE qUALité D’ENSEigNEMENt.
NoUS SoUhAitoNS LA biENVENUE à M. fLoRENt tEixiDoR, qUi A PRiS SoN PoStE DE DiRECtEUR 

DE L’éCoLE JEAN MoULiN

LA RENTRéE scOLAIRE 2018 : 
1226 éLèvEs scOLARIsés

 sUR sERvIAN
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“

écOLE jEAN MOULIN 
MAINTIEN dE LA 6EME cLAssE  

Après une fermeture prévue en 
avril  suite à une baisse d'effectifs: 
60 départs vers le Cp et 30 arrivées 
en petite section le compte n'y 
était  pas...    prévision de 145  au 
lieu de 157 à la rentrée 2017...., 
sans compter que Servian est une 
ville attractive avec de nouveaux 
arrivants ….  Malgré nos courriers 
auprès des autorités notre 
demande était restée vaine.
Jour de rentrée :
Mobilisation des parents, des élus, 
des enseignants….pour le maintien 
de la classe crée en 2016.

L'Inspectrice présente sur 
l'établissement à 11h, a pu 

confirmer la présence de 161 
enfants inscrits  soit 32,2 enfants 
par classe.

Le mercredi, semaine de rentrée, 
nous apprenons  le maintien de la 
6ème classe soit une moyenne de 
26,8 élèves par classe. 
Merci aux parents, aux enseignants, 
à la municipalité, à Mme 
l’inspectrice pour leur pugnacité et 
aux parents pour leur soutien.

Dès la bonne nouvelle annoncée, 
les enseignants et le personnel ont 
mis tout en œuvre pour fonctionner 
dans de bonnes conditions le plus 
rapidement possible….sachant que 
le personnel, la salle, le matériel 
étaient  déjà en place et prévus.
Un   nouveau directeur a été 

nommé à l’école maternelle: 
Monsieur tEixiDoR   a pris ses 
fonctions dès le 1er septembre.             

pour tous renseignements sur la 
réservation et l'organisation des 
activités périscolaires (garderie, 
activités du soir) restauration 
scolaire, la directrice de l'ALp 
Christelle MAGnAn sera joignable 
au N° suivant : 06.52.47.45.55
par mail : alpjm@ville-servian.fr

attention !  garderie, restauration 
scolaire et activités sont à réserver 
avant le mercredi minuit.

RENTRéE cOLLègE

La rentrée s'est effectuée dans la sérénité  malgré un effectif plutôt 
chargé de 624 élèves sachant que les élèves de 6ème D'ESPoNDEiLhAN 
ont fait leur rentrée au collège de MAgALAS...
ils sont répartis de la façon suivante :
 6 classes de 6eme pour 158 élèves  soit une moyenne de 26 par classe
 6 classes de 5ème pour un effectif de172 soit 28 ou 29
 5 classes de 4ème avec 148  soit 29 ou 30
5 classes de 3ème avec 142 soit 28 ou 29 dont 280 serviannais .  
Tous les enseignants étaient  nommés au jour de la rentrée.

L'éQUIpE MUNIcIpALE sOUHAITE UNE bONNE RENTRéE à TOUs.
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bAcHELIERs 2018

félicitations à tous les bacheliers :
18 bacheliers sont venus s’inscrire en mairie et étaient présents 
à cette soirée du 19 juillet organisée en leur honneur.  Une carte 
cadeau d’une valeur de 20€ leur a été remise.
bonne chance à tous les bacheliers pour  leurs  nouveaux projets.

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.

sERvIAN sOUTIENT 
LA CAMpAGne OCTObRe ROse 

Servian sera encore une fois un 
acteur majeur de ce dépistage qui 
sauve des vies, le mois national du 
dépistage du Cancer du sein.
Dépistages34, ce sont les 
professionnels du dépistage des 
cancers ; environ 100 000 femmes 
invitées tous les ans, 
50 000 mammographies réalisées 
pour les femmes de 50 à 74 ans 
dans les cabinets de radiologies et 
dans les Mammobiles.
Durant ce mois, une formidable 
mobilisation des bénévoles des 

associations (Comité féminin, 
Ligue contre le Cancer,…) apportent 
leur appui à ce programme national 
financé pour parties par l’Etat et les 
caisses d’Assurance Maladie.

Dépistages34 détecte chaque 
année près de 400 cancers chez 
des femmes qui ne se savent pas 
malades, ces formes détectées 
très précocement permettent 
une efficacité remarquable du 
traitement et ont un pronostic 
excellent.

Encourager les femmes de Servian 
au dépistage, c’est l’une des 
missions que la municipalité s’est 
donnée en éclairant la ville de Rose. 
Faire passer ce message est un acte 
citoyen.
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Depuis le lundi 3 septembre 
2018, le fonctionnement 

du PoLE JEUNESSE (ALSh + 
Espace ADoS) est modifié.  

 

ALsH sERvI’ENFANcE : 

Une permanence d’inscription 
et de renseignements 

est proposée aux parents 
tous les 15 jours (le lundi) 

de 12h30 à 19h, au premier 
étage du CCAS : 

- Lundi 01 octobre 2018
- Lundi 15 Octobre 2018

- Lundi 05 Novembre 2018
- Lundi 19 Novembre 2018
- Lundi 03 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 

TOUT beAU, toUt NEUf…
La crèche a ré-ouvert ses 
portes, toute pimpante suite 
aux importants travaux de 
rénovation entrepris durant les 
trois semaines de fermeture. 
D’autres aménagements suivront 
dans l’année pour le bien-être 
des petits et des grands ! En 
attendant, l’équipe est prête pour 
l’arrivée échelonnée des « petits 
nouveaux » et les retrouvailles 
avec les plus grands.  Une pensée 
pour ceux qui partent et vont 
faire leur rentrée à l’école et à 
qui nous souhaitons une belle 
année.   L’équipe de la crèche. 

cRècHE LOs pIcHONETs pôLE 
jEUNEssE 

sur le site
 www.ville-servian.fr

prochaine permanence 

vENdREdI 19 OcTObRE 
le matin, sur rendez-vous.

Merci de bien vouloir contacter 
un conseiller au 06.52.24.79.03.

La reprise du Comptoir Alimentaire 
aura lieu le lundi 22 octobre 2018.

Les inscriptions se font au C.C.A.S., 
depuis le mardi 18 septembre 
2018.

MA cOMMUNE 
MA sAnTé

cOMpTOIR 
ALIMenTAIRe
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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

Il faut aimer le bois avant tout, être 
minutieux,  avoir de la patience et 
une grande créativité. “ “
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ALAIN MARQUIER :
çA TOURNE, çA tourne !

IL REdONNE LA vIE à dEs ObjETs cONdAMNés à 
L’OUbLI OU AU FEU. pAR cETTE MéTHOdE QU’EsT LE 
TOURNAgE sUR bOIs, IL FAçONNE dEpUIs pLUs dE 
15 ANs dEs ObjETs dE TOUTEs FORMEs. IL NOUs 
OUvRE LEs pORTEs dE sON ATELIER pOUR NOUs 

FAIRE décOUvRIR sA pAssION. 

Pouvez- vous 
vOUs pRésENTER 
ET QUELs sONT 
vOs gOûTs ET 
pAssIONs ? 

Je suis garagiste 
retraité. J’ai 73 ans 
et je suis tourneur sur bois depuis 15 ans. Je suis 
collectionneur en minéralogie, j’aime la musique et je 
joue de la basse électrique.

où avez-vous aPPris le tournage sur bois 
et avec qui Partagez-vous votre Passion  ? 

J’ai suivi une formation à Carlencas avec un professeur 
dans une maison de tournage. Ensuite, nous  utilisons 
le local mis à disposition par la Mairie pour l’association 
Art et Culture et affecté à l’atelier tournage sur bois qui 
se situe au Campotel. C’est en tant que bénévole que je 
forme mes élèves. Nous avons des élèves de tous âges 
avec une expérience de 2 ou 3 ans. Clément MASSoL, 
vous a fait une démonstration de tournage en réalisant 
une toupie. M. Jean-pierre CRebAssA, vous a présenté 
son moule de gâteau à la broche Aveyronnais, M. 
André-Claude ReCOULes a rapporté ses œuvres pour 
l’occasion, et M. Michel DoMAiN absent aujourd’hui 
réalise de très belles pièces également.

QUELs sONT vOs OUTILs dE TRAvAIL ? 

La gouge à dégrossir, la gouge à profiler, la gouge à 
creuser, le bédane, la plane, le ciseau à racler, le ciseau 
à grain d’orge et le tronquoir différents des outils de 
menuisier ou de sculpteur. Seulement 4 outils suffisent 
pour tourner le bois. L’outil le plus excessif reste le tour 
(mandrin) mais on peut aussi tourner sans lui. tous 
ces outils nous servent à façonner le bois. Certaines 

de nos pièces 
sont réalisées 
en deux jours 
ou une semaine 
voire plus. Tout 
est fait à la main. 
Les différents 
bois utilisés sont 

le pin, le  buis, le chêne, le frêne,  le  bois exotique, 
l’olivier, le Cade, le châtaignier, l’ébène. Le bois ne doit 
pas être fendu, donc il faut faire attention quand vous 
choisissez votre morceau. Nous le récupérons sous 
forme de chutes ou de bûches dans les bois, du bouche 
à oreille et voisinage, ainsi que de la part des «fadas 
du Pont». Mais il faut qu’il soit sec pour le travailler. 
Chaque réalisation  d’objet  est  un modèle unique.

avez-vous un site internet ou une Page 
FAcEbOOk ?

oui, sur ma page facebook.com/alain.marquier.5  vous 
aurez un aperçu de toutes mes réalisations.

quelles qualités faut-il avoir Pour devenir 
TOURNEUR sUR bOIs ?

il faut aimer le bois avant tout,  être minutieux, avoir 
de la patience et une grande créativité. 

avez-vous une anecdote à nous faire 
pARTAgER ?

Une fois dans une école, lors d’une démonstration, 
émerveillés par la toupie que je venais de réaliser, j’ai 
du faire des toupies pour tous les élèves, en tout il y 
en avait une trentaine à faire, il ne fallait en oublier 
aucun (Rire) ».
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Le lieutenant Thierry 
beLLeT, commandant de la 
communauté de brigades de 
gendarmerie de seRvIAn-
RoUJAN, a pris ses fonctions 
au 1er août. en poste 
pour 4 années dans notre 
commune, il nous livre son 
parcours. Natif de Pézenas, 
d’un père alors gendarme à 
Montagnac, il a vécu et fait 
ses études à Montpellier. 
interrogé sur  les qualités 
requises pour être 
gendarme, il nous répond 
qu’il faut être déterminé, 
patient et à l’écoute des 
autres. Il débute son 
parcours en rentrant dans 
la gendarmerie en 1999, 
en tant que gendarme 
auxiliaire, dans le cadre 
de son service militaire, 

puis intègre le corps des 
sous-officiers en 2001 
avec la garde républicaine 
pour première affectation. 
L’examen d’officier de Police 
Judicaire en poche, il rejoint 
les rangs de la gendarmerie 
départementale en 2006 
à la brigade du beausset 
dans le var. en 2011, 
il répond à un appel à 
candidature interne à la 
Direction générale de la 
gendarmerie Nationale à 
Paris. C’est là qu’il réussit 
le concours des officiers 
de gendarmerie issus 
du rang. son classement 
lui permet de choisir la 
Communauté de brigades 
de seRvIAn-ROUJAn dont la 
circonscription regroupe les 
territoires de 18 communes. 

Lieutenant Thierry bELLET commandant 
de la communauté de brigades de 
gendarmerie de sERvIAN-ROUjAN

NOUvELLE AFFEcTATION
à LA GenDARMeRIe

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.
si la loi n° 2016-1048 du 
1er août 2016 rénovant 

les modalités d’inscription 
sur les listes électorales et 
son décret d’application n° 
2018-350 du 14 mai 2018 
modifient les modalités 
d’inscription sur les listes 
électorales, ces textes 
n’entreront en vigueur que 
le 1er janvier 2019. Ils ne 
s’appliquent donc pas aux 

demandes d’inscription 
déposées en 2018.
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.

RévIsION LIsTEs éLEcTORALEs
AvIs AUx éLEcTEURs
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FêTE dU vIN 

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918 prendra en cette année du centenaire, un 
éclat particulier.

Dès le jeudi à la salle Jean Moulin, une exposition 
d’éléments recueillis et préparés par les scolaires 
sera proposée. Elle fera l’objet d’une manifestation 
spécifique le vendredi à 18h. 
Des  lectures de textes de guillaume Apollinaire 
et de correspondances entre poilus serviannais 
et leurs familles alterneront avec des chants 
interprétés par La Musica.

Le dimanche 11 novembre à 12h aura lieu la 
commémoration officielle, organisée par l’UNC et 

animée par l’école de Musique, et le milieu éducatif et associatif de la commune. Un vin d’honneur réunira  
la population à la salle Jean Moulin au cours duquel notre hymne national « la Marseillaise» à 4 voix sera 
interprété.

cENTENAIRE dU 
11 nOveMbRe

Vendredi 19 octobre à partir de 19h30.

dégustation en présence de producteurs locaux.
 
Entrée 10 € : remise d’un verre à l’embème de Servian, 
accès aux dégustations et animation.

restauration : charcuterie, fromage, douceurs, 
coquillages et crustacés.
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« La bonne bouffe »…. une richesse aveyronnaise !
Restauratrice dans une rue commerçante de Millau, 
j’y suis restée plus de 18 ans. La routine, des horaires 
très contraignants m’ont amenée à changer.
J’ai décidé de faire les marchés parce que ce sont 
des lieux de vie, de rencontres, où l’on trouve très 
souvent les richesses de nos terroirs qui font vivre 
nos producteurs.
Le hasard m’a conduit un jour sur le marché de 
Servian, cela a été un coup de cœur. L’accueil qui 
m’a été réservé n’a fait que confirmer mon envie d’y 
revenir et de faire découvrir au plus grand nombre 
les produits de mon département, l’Aveyron !
tous ces produits sont réalisés par des artisans, des 
producteurs Sud Aveyronnais qui ont à coeur de 
vous régaler !
Je vous donne donc rendez-vous tous les jeudis et 
les samedis à partir de 7h30.
Je serai régulièrement accompagnée d’hélène qui 
partage avec moi les plaisirs du marché.

A très bientôt Dina.

Le Marché

dina pEREZ :
L’Aveyron en panier

ILs ONT MIsé sUR sERVIAN
Mounir MOUTAcIM:
O’burger M

La restauration 

Cela fait une quinzaine d’années que je suis dans la 
restauration rapide. originaire de Sevian, je me suis 
installé depuis 2ans. Malgré la pénibilité du travail 
j’aime donner du plaisir aux clients.

Notre fast food propose des produits de qualité, 
du burger au kebab en passant par le tacos, paninis 
ou pièces de poulet panées. nous vous retrouvons 
tous les soirs à partir de 18h30 et les mercredis et 
samedis de 12h à 13h30.

N’oubliez pas de demander votre carte de fidélité.
Nous nous excusons pour les futurs désagréments 
occasionés par les travaux du réamenagement du 
centre ville.
  A bientôt dans notre fast food.

 
Tout les soirs à partir de 18h30

Mercredi et samedi 
12h-13h30
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a l’occasion de la biennale, la  municiPalité ProPose une rencontre avec jean-Paul  
debouzY, Président du cercle littéraire et artistique. jean-Paul debouzY est Par 
AILLEURs ARTIsTE dEssINATEUR, pEINTRE, bIOgRApHE ET EssAYIsTE. IL EsT AUssI  LE FONdATEUR 
de la biennale d’art contemPorain de servian « créateur de notre temPs », qui fête 
AUjOURd'HUI sEs 10 ANs, ET QUI sE déROULERA dU 10 AU 24 NOvEMbRE 2018  à LA pARENTHèsE , 
AvEc sEs  INvITés d’HONNEUR dE cHOIx: LE scULpTEUR sèTOIs FRANçOIs sERgIO  ET LE pEINTRE 
FRANck.L .décOUvRONs ENsEMbLE sON UNIvERs.

vOUs êTEs FONdATEUR 
dE LA bIENNALE d’ART 
contemPorain. Pouvez-
vOUs NOUs ExpLIQUER dE 
QUOI IL s’AgIT? cOMMENT 
vOUs EsT vENUE L’IdéE dE 
cETTE  bIENNALE?

« tout commence dans les années 
2005, à la création du Cercle 
Littéraire et Artistique en Pays de 
Thongue. 
 J’ai souhaité que les deux mots 
«Art et lettres» puissent se 
fondre harmonieusement dans 
le cadre associatif que j’avais le 
bonheur d’animer, je souhaitais 
que l’association que j’avais 
créée puisse faire œuvre utile et 
fasse partie intégrante de la vie 
culturelle locale. 
La culture, c’est aussi le partage, 
et en créant la biennale, j’ai trouvé  
ici la magnifique occasion de 
partager entre artistes, mais aussi 
avec un public de choix, et dans le 
cadre de l’éveil, nous invitons en 
accord avec l’éducation nationale  
tous les enfants de nos écoles qui 
seront reçus par les artistes eux-
mêmes.
 il était devenu nécessaire en effet, 

d’organiser un salon artistique 
respectable et répondant aux 
besoins et aux exigences des 
artistes actuels et de la création 
contemporaine, un salon  capable 
de rivaliser à terme avec les plus 
grands salons parisiens.
Lors de notre premier salon, en 
novembre 2008, nous avions 
une vingtaine d’artistes inscrits, 
il s’agissait d’un projet audacieux 
dont le but était  de faire 
connaitre de jeune talents, des 
artistes divers locaux ou régionaux  
et au delà, en prenant soin de ne 
pas nous laisser porter par une 
démarche qui se voudrait élitaire, 
d’ailleurs notre plus jeune artiste 
avait alors 19 ans, elle revient 
cette année pour la biennale 
2018.

encouragés par M.le Maire 
Christophe thoMAS, nous 
accueillons aujourd’hui tous les 
deux ans dans ce qui est devenu 
une institution, une soixantaine 
d’artistes pour deux semaines 
d’exposition dans la nouvelle et 
magnifique salle «La Parenthèse» 
qui nous est réservée par  la Ville 
de Servian.»

dANs vOTRE bIENNALE, vOUs 
AccUEILLEZ dEs  ARTIsTEs  
dU MONdE ENTIER. cELA 
dEMANdE UNE ORgANIsATION 
ET UNE LOgIsTIQUE. 
comment le gérez-vous ?

«Nous avons en effet exposé en 
2014 et 2016 un artiste Australien, 
et deux  artistes  africains, ainsi 
que des artistes venant d’au delà 
de l’exagone. La finalité est de 
pouvoir réaliser un catalogue 
cohérent et attractif avec des 
artistes solides qui respectent 
leurs engagements.» 

L’ARTIsTE cONTEMpORAIN 
JeAN-PAUL DEboUzy

/ CULTURe
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comment choisissez-vous 
vOs ARTIsTEs ?

« C’est une question difficile car 
ainsi que je vous le disais, notre 
mission n’est pas d’éliminer des 
artistes mais au contraire, de les 
promouvoir. Nous lançons donc 
un appel à candidature, qui paraît 
dans les presses spécialisées et  la 
manière de présenter le projet est 
donc primordial. Il est nécessaire 
de tisser des liens durables avec 
l’artiste. il faut également que 
l’artiste se reconnaisse dans notre 
projet et cela est déterminant 
pour la réussite de notre Salon. »  

QUEL EsT LE FONcTIONNEMENT 
dE LA bIENNALE pOUR LEs 
artistes. doivent-ils créer 
UNE œUvRE pOUR L’OccAsION 
ou arrivent-ils avec des 
cRéATIONs pARTIcULIèREs ?
 
« il n’y a pas de thème imposé 
dans notre biennale. L’artiste 
aime avoir sa propre liberté et 
ainsi s’épanouir dans son art. Les 
artistes se doivent de respecter 
une certaine mouvance artistique 
imposée par l’ensemble des 
œuvres présentées.
nous restons  par ailleurs 
exigeants en matière de 
présentation de  l’œuvre,  une 
œuvre de qualité qui doit être 
réalisée dans un certain format. 
Afin que notre salon garde  une 
certaine harmonie.» 

comment  avez-vous 
cOMMENcé vOTRE vIE 
ARTIsTIQUE ?

« on ne devient pas un artiste, 
on nait artiste. Avant d’être un 
peintre, un sculpteur, il faut 
d’abord être un artiste, mais je suis 
de ceux qui pensent que chacun 
de nous a un talent caché qui ne 
demande qu’à être développé par 
un effort   et  une  constance dans 
notre travail.

Notre sens artistique 
nous est légué génétiquement 
et de manière innée,  l’univers 
dans lequel l’enfant  a grandi est 
déterminant.  J’ai eu la chance de 
grandir  dans un quartier peuplé 
d’artistes, de créateurs et  de 
plasticiens. Cet environnement 
a contribué considérablement 
à mon éveil et m’a permis 
de prendre des orientations 
artistiques qui ont jalonné ensuite 
toute mon existence. 

en animant avec bonheur durant 
plus de 30 ans des ateliers en 
milieu associatif, mais aussi dans 
le cadre de   grandes écoles  ou 
d’institutions diverses, avec des 
élèves de 21 à 24 ans, j’ai eu tout 
au long de ces années la très belle 
occasion de transmettre et de 
partager mes passions.»

vOTRE 
carrière de Peintre a-t-
ELLE éTé INFLUENcéE pAR 
dEs RENcONTREs ? sI OUI 
LEsQUELLEs ?

« Je ne suis pas sûr qu’il faille 
parler de carrière en ce qui me 
concerne, car je ne m’adonnais 
aux arts qu’en parallèle à mes 
activités professionnelles 
dans le domaine du livre, des 
métiers de l’imprimerie  et de la 
communication.

Ainsi que je vous le disais plus 
haut, c’est notre environnement 
social qui nous permet de prendre 
telles ou telles orientations, pour 
faire des choix qui sont souvent 
difficiles, le milieu dans lequel on 
évolue, la reconnaissance de nos 
pairs…»

Retrouvez l’intégralité de cette 
interview sur www.ville-servian.fr
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rePas du 13 juillet

rePas sPectacle du 13 juillet

cérémonie du 14 juillet aPéritif du 14 juillet 

Paëlla du comité des fêtes du 18 août concours de Pétanque avec le comité des fetes le 18 août
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fête des saPeurs-PomPiers du 25 août

fête des saPeurs-PomPiers du 25 août

journée des associations du 9 sePtembre

aPéritif de bienvenue offert aux nouveaux arrivants le 9 sePtembre
Crédit photo © Geneviève MARTINEZ

Crédit photo © Geneviève MARTINEZ

journée des associations
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Plan et Agenda 2019 
de la ville de Servian

Pour paraître 
dans l’agenda et/ou le 

plan de la ville de Servian
merci de prendre contact au 

06 15 45 05 83 ou
magali@combes-hund.com
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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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vENdREdI 12 OcTObRE       
COnCeRT DAnAKIL eT Le bACO 
ALL sTARs à 20h à La parenthèse. 
tarifs debout uniquement de 20 à 
25 euros.

sAMEdI 13 OcTObRE                             
CoNCERt  LES ShERiff 20h à 
La Parenthèse. tarifs debout 
uniquement de 20 à 25 euros  

vENdREdI 19 OcTObRE                                               
FêTe DU vIn 19h30 à La parenthèse  
organisée par la mairie Dégustation 
en présence des producteurs 
locaux suivie d’une animation avec 
DJ qui mixera des disques vinyles.
Rens. : 04 67 39 29 60.

sAMEdI 20 OcTObRE                                        
F O I R e 
D’AUtoMNE 
16h à 22h 
au centre 
du village 
o r g a n i s é e 
par le comité 
des fêtes.
Rens : 06 13 
45 08 99.

sAMEdI 27 OcTObRE                      
tEx sur scène à 21h à La Parenthèse
Prix : 20€ /10€  (- de 12ans)

dIMANcHE 28 OcTObRE                                                         
LOTO à 16h à la salle Jean Moulin 
organisé par le Comité des fêtes
Rens : 06 13 45 08 99 

MERcREdI 31 OcTObRE                                           
hALLoWEEN à 18h place des aires 
avec (animation pour les enfants, 
décoration de citrouilles, concours 
de dessins, maquillage et défilé 
de citrouilles, récolte de bonbons) 
organisé par le comité des fêtes 
Rens : 06 13 45 08 99

vENdREdI 9 NOvEMbRE 

Exposition du Centenaire du 
11 novembre à 18h à la salle 
Jean Moulin organisée par la 
municipalité .
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dU 10 AU 24 NOvEMbRE        
bIennALe ART COnTeMpORAIn
salon ouvert de 14h30 à 19h30 à La 
parenthèse organisé par le Cercle 
littéraire. Rens : 04 67 32 89 93.
 

dIMANcHE 11 NOvEMbRE         

CéRéMOnIe DépôT De GeRbe
12h au monument aux morts
à la fin de la cérémonie un apéritif 
sera servi à la salle Jean Moulin.

dIMANcHE 18 NOvEMbRE                           

boURSE AUx JoUEtS
7h-18h à la salle Jean Moulin
organisée par APEL St JoSEPh
Rens : 06 15 59 46 18. 

dIMANcHE 25 NOvEMbRE                        
tRAiL (Course à pied)
2ème Edition des foulées de la Lène                     
1 Course de 6 km à 5 euros
1 course de 12 km à 10 euros, 
Rando pédestre 9 km à 2 euros, 
défis sportifs 12/15 ans, activités 
culturelles enfants gratuit organisé 
par la municipalité.
Rens. 04 67 39 29 60 . inscription 
sur le site internet www.ville-
servian.fr www.ats-sport.fr et sur 
place. 

Les foulées
 de la Lène

Inscriptions
www.ville-servian.fr • www.ats-sport.fr

     DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

A partir de 9h30

9 km

Activités culturelles enfants
Défis sportifs 12/15 ans
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Mathieu bRUbALLA et Fanny TRébOsC
Renaud ALqUiER et Chloé GARCIn 
Youssef KRiz et Déborah tERRy VAL
Mariés le 7 Juillet 2018
Sébastien PECqUENARD  et Laure DAMioN
Mariés le 28 juillet 2018
grégory NAVARRo et Julie RENoUx
Mariés le 7 août 2018
Antiom CARMoNA Et florence ALVAREz
Mariés le 8 août 2018 
fabien ChAPAt et Erika RoDRigUEz
Mariés le 18 août 2018
Christopher  bEN AbDALLAh et Roxanne bERtiN
Reynald DAMOIseAU et Isabelle TALAveRA
Mariés les 1er septembre 2018

Laurent thiRiAt décédé le 2 juillet 2018
henriette ESPiE veuve SANtA décédée le 1erjuillet 2018
Fernande espIe veuve LeAL décédée le 7 juillet 2018
Gérard DReIsTADT décédé le 10 juillet 2018 
Jeana bOTIAs veuve MATeO décédée le 16 juillet 2018 
henri PALézy décédé le 27 juillet 2018
Claude CohEN décédé le 27 juillet 2018 
Frane sIMAT décédé le 6 août 2018
André pRIvAT décédé le 13 août 2018 
Janine bRUn veuve GARCIA décédée le 16 août 2018 
Florent nOGUeRA décédé le 18 août 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                        

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

yzia SoLé née le 27 juin 2018
Mila besseT née le 28 juin 2018
Louca DeLvAL né le 29 juin 2018
Matthew PoiSSoN né le 30 juin 2018
nolann pébORDe né le 15 juillet 2018
bianca DI MAMbRO née le 19 juillet 2018
César TeIssOnnIeR né le 23 juillet 2018
Daymond bOneRe né le 29 juillet 2018
Rose nAUDY née le 7 août 2018 
Cameron pARenO peRes né le 18 août 2018
Rafael ChARLES  né le 19 août 2018
Coline qUAgLiARA née le 23 août 2018 
Raphaël GUeRIn né le 1er septembre 2018
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Ça y est, les longs travaux 
de la place du marché 
vont commencer pour une 
durée fixée à 8 mois mais 
qui risquent de durer plus 
longtemps car nous savons 
que des travaux de cette 
ampleur prennent toujours 
du retard.
Nous contestons fortement 
la méthode car nous sommes  
toujours mis devant le 
fait accompli sans pouvoir 
avancer sur les idées que nous 
avons dont une majeure qui  
était la destruction de l’hôtel 
de police municipale pour 
donner plus de perspective à 
l’église et à la mairie. 
Malheureusement c’est 
une erreur qui restreindra 
toujours cet espace en centre-
ville. 
La population et les 
commerçants, enfin ceux qui 
restent, sont aussi devant 
le fait accompli. bien sûr il 
y a eu deux réunions mais 

avec un but unique, informer  
sans aucune volonté de faire 
participer et de partager. 
Nous restons convaincus que, 
pour  qu’un projet de cette 
ampleur soit réussi il faut qu’il 
soit accepté, ce n’est pas le 
cas. Le maire et son équipe ne 
croient absolument pas à la 
démocratie participative ,qui 
de toute façon, un jour ou 
l’autre prendra sa place. Ce 
projet phare ne peut pas être 
un projet de quelques élus 
déterminés d’avoir raison ce 
projet aurait dû être celui des 
servianais. 
Le déplacement des marchés 
a été lui aussi décidé sans 
débat au conseil municipal 
nous l’avons appris par la 
communication du maire. Là 
aussi ,même si le lieu à Jules 
ferry est agréable, peut être 
le déplacer seulement vers la 
place Jean Jaurès aurait suffi 
car certainement beaucoup 
de clients ne viendront 

pas jusqu’à l’école et nous 
espérons que cela ne mettra 
pas en danger la rentabilité 
des commerçants ambulants.
C’est certainement le temps 
qui manque car la tactique 
du maire est toujours la 
même, c’est de ne rien faire 
d’extraordinaire pendant 5 
ans et de « mettre le paquet » 
la dernière année de mandat 
pour être réélu. il oublie qu’il 
n’a jamais eu la majorité des 
voix, n’ayant jamais atteint 
les 50% des voix c’est à la 
fois paradoxal et  dangereux. 
en tous cas cela montre sa 
volonté de diviser.
 Nous sommes fatigués de ne 
jamais être entendus alors 
que nous représentons une 
grande partie de la population 
du village mais cela montre 
sa détermination de faire 
seul, c’est dommage car c’est 
d’abord à notre village que 
nous devons penser. 
Le centre bourg se meurt et 

avec lui les commerces qui, 
pour certains, ne tiendront 
pas le choc des travaux comme 
cela a pu être constaté à 
Pomerol et fermeront comme 
tous les autres. il ne faut 
surtout pas dire que partout 
c’est pareil, allez faire un petit 
tour à Capestang, Lespignan, 
Florensac entre autres, ils 
ont tous mené une politique 
différente qui leur a permis de 
garder leur âme de village et 
les commerçants.
 J’ai connu la rue du commerce 
qui donne sur la mairie avec 9 
boutiques ,aujourd’hui plus 
une.
 J’ai connu les fêtes du village 
avec forains et manèges, 
aujourd’hui plus rien.
 j’ai connu la convivialité et 
la fierté d’être servianais 
,aujourd’hui....... 
 Merci de ce bilan Monsieur le 
maire.
henri Cabanel et le groupe 
ensemble Unis pour servian

pOUR seRVIAn

 enseMBLe UnIs pOUR seRVIAn

quand le prestataire joue 
à « cache-cache » avec les 
collectivités
Le 12 juin dernier, le 
Conseil Municipal a eu une 
communication sur la collecte 
expérimentale des biodéchets 
faite par la directrice adjointe 
du Sictom de Pézénas, 
chargée de la communication.
L’exposé s’est appuyé sur le 
coût de traitement élevé de 
déchets non dangereux (o.M. 
contenant des biodéchets) 
et sur la loi « transition 
Energétique » qui précise que 
chaque citoyen devra disposer 
avant 2025 d’une solution 
permettant la valorisation des 
biodéchets.
La méthode expérimentale 
« décidée » par le Sictom 
dans certains quartiers de 
la commune de servian, a 
suscité des interrogations 

de plusieurs conseillers 
(notamment la valorisation 
par le tri sera-t-elle 
prise en compte dans le 
coût de la t.E.o.M (taxe 
d’Enlèvement des ordures 
Ménagères), déterminée par 
l’agglomération de beziers ? 
Principe « pollueur-payeur »
La mise en place d’une collecte 
séparée des biodéchets avec 
3 bacs collectés (au lieu de 2 
actuellement) sans tournée 
supplémentaire n’est pas sans 
inconvénient ! Dans notre 
région où les étés sont chauds 
(et la dernière canicule du 
mois d’août nous rappelle que 
ces étés seront certainement 
de plus en plus chauds, 
de plus en plus longs ...) la 
collecte une seule fois par 
semaine des biodéchets ne 
risque-t-elle pas d’engendrer 
des odeurs, la prolifération de 

rongeurs et autres nuisibles, 
ce qui pourrait avoir pour 
conséquences auprès des 
habitants de laisser les bacs 
dans la rue plutôt que de les 
rentrer à leur domicile ??? 
Ce qui dégraderait l’image de 
propreté du village.
Et dans le même temps, 
la collecte des ordures 
ménagères sera réduite à une 
seule collecte hebdomadaire 
!

Les élus de servian, membres 
du Sictom, n’ont pas pu (faute 
de temps) argumenter le 
bien-fondé de la démarche 
même si elle est à titre 
expérimental. ils n’ont pas 
d’avantage pu souligner le 
double coût de la démarche 
: la collecte sélective 
au porte-à-porte, et les 
investissements importants 

de l’unité de traitement de 
VALohE permettant de faire 
le tri mécaniquement des 
biodéchets mélangés dans les 
o.M. (ordures ménagères).
Même à titre expérimental les 
servianais devront ils payer 
deux fois : la collecte au porte 
à porte et l’investissement 
industriel mécanique ?
il n’y a pas de justification 
économique pour les 
Servianais, ni juridique (les 
composteurs existent).

En l’état actuel ne vaudrait 
il pas mieux de diminuer 
les impôts de la t.E.o.M en 
adaptant les services et en 
privilégiant les équipements 
tel que VALohE.

Dans tous les cas, cherchez la 
justification de la demande…




