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Remboursement de 100€ pour l’achat de votre vélo à assistance électrique 
Dossier à retirer en mairie ou disponible sur www.servon.fr

La mairie vous accompagne 
dans vos démarches. 

Une tablette tactile équipée 
d’une connexion WI-FI est à 
votre disposition à l’accueil de 
la mairie pour vos démarches 
en ligne. 

Pour plus d’efficacité dans 
le traitement des dossiers, 
le service urbanisme sera 
joignable au téléphone 
uniquement de 9h à 
12h30 tous les jours de la 
semaine. Merci de votre 
compréhension.

Samedi 14 septembre à 20h30
Salle Roger Coudert
15 rue de la Poste
77170 SERVON

Entrée libre

Le service culturel de Servon et la COMPAGNIE du THÉATRE FÉROLLAIS 
présente

DÉBUTde FIN
de SOIRÉE

Une comédie de Clément MICHEL
Mise en scène par Romain DEURÉ

Valérie DORÉ
Par ordre d’entrée en scène :

Ludovic HAEGEMANCéline BARROT

Jean-Philippe LEVÊQUEJean-Luc BILLARD

Du Nouveau à la mairie 
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Le forum de l’emploi organisé conjointement avec le promoteur APSYS, la communauté de communes de l’Orée de 
la Brie (CCOB) et la commune de Servon a connu un franc succès. De nombreux Servonnais ont pu s’y rendre pour 
présenter leur candidature. Cette année encore, la CCOB subventionne la carte imagine’R, une aide non négligeable 
pour nos collègiens, lycéens et étudiants. N’oubliez pas de retirer votre dossier à l’accueil de la mairie. 

D’importants travaux sont désormais lancés sur la commune. Après la piste cyclable sur le pont de la Francilienne, 
celle-ci sera prolongée le long de la route de Férolles jusqu’à l’hôpital de Forcilles et la crèche intercommunale pour 
vous permettre un accès sécurisé. De nouvelles places de stationnement seront aménagées et la chaussée sera 
entièrement refaite. La sécurisation de celle-ci a été repensée. 
Après plusieurs années d’aménagement et de travaux, la seconde tranche EDEN ouvrira ses portes le 18 septembre 
2019. Cette très belle zone sera dotée de nombreux secteurs de promenade et de loisirs. 

Cette année, notre journée de l’environnement a battu des records d’affluence. Je profite de l’occasion pour remercier 
les Servonnais pour leur implication dans le domaine de l’écologie et leur participation à ce grand nettoyage ainsi que 
toutes les entreprises qui soutiennent cette manifestation. Comme d’habitude, notre fête du village a été l’occasion 
pour bon nombre d’associations de montrer leur savoir faire. 

Le centre communal d’action sociale vient de voter une aide supplémentaire en direction de nos aînés, mais aussi pour 
nos familles les plus démunies. Par ailleurs, le CCAS a organisé en juin une sortie à Deauville pour les familles et une 
balade dans l’Yonne, en train et en bateau, est prévue en septembre pour les Seniors.

Pour l’école, le challenge communal, le cross des écoliers, la remise des récompenses aux CM2 ont été autant 
d’évènements qui ponctuent cette fin d’année scolaire. Le centre de loisirs continue d’organiser des sorties toujours 
très appréciées par nos jeunes. La visite du Sénat a été un grand moment de partage. En effet, le 26 juin dernier, le 
conseil municipal des jeunes s’est rendu dans ce haut lieu de la République. L’invitation avait été lancée quelques 
mois plus tôt par Vincent Eblé, sénateur de Seine-et-Marne. Il s’est fait une joie de nous servir de guide «de luxe». Il a 
notamment commenté les tableaux, fresques, tentures qui s’y trouvent et l’essentiel des activités qui s’y déroulent. Sa 
connaissance des lieux nous a été très profitable et nous l’en remercions.

En attendant de vous retrouver le 7 septembre lors du forum des associations, je vous souhaite à toutes et à tous un 
bel été et d’agréables vacances. N’oubliez pas de vous inscrire pour les opérations tranquillité vacances. 



Résumé des
délibérations du 
Conseil Municipal

Séance du 18 avril 2019:

Désignation de Monsieur COULOUMY, référent sécurité routière |Unanimité|
Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat de services de télécommunications |Unanimité|
Convention de remboursement de la participation des communes aux journées intercommunales «Interco’GO» 
à hauteur de 600€ |Unanimité|
Dénomination des voies du programme de logements «Les jardins d’Antan» : 
- rue de la Vitelotte 
- rue du Pâtisson 
- rue de l’Hélianthi 
- rue du Chervis
 |Unanimité|

L’ensemble du conseil municipal souhaite, dans le cadre de l’appel aux dons pour la reconstruction de l’église 
Notre-Dame-de-Paris, qu’une urne soit déposée à la mairie pour la réception des fonds uniquement par 
chèque. Voir p. 7

L’intégralité des comptes rendus du Conseil Municipal est consultable en mairie, 
sur les panneaux d’informations municipales ainsi que sur le site internet : www.servon.fr
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Séance du 20 juin 2019:

Report du transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes de l’Orée de la 
Brie au 1er janvier 2026 |Unanimité|
Extension de l’exercice de la compétence GEMAPI par le Syage sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres - 
Modification des statuts du Syage et adhésion de deux Syndicats et de deux EPCI |16 voix|
Marché de Noël : tarifs des stands : 30 euros pour un stand à l’intérieur et 25 euros pour un stand à l’extérieur, 
la gratuité pour les associations servonnaises |Unanimité|
Manifestation du 24 novembre 2019 : autorisation au maire pour la signature d’un contrat et fixation des tarifs : 
droit d’entrée à 5 € par personne et la gratuité pour les enfants de moins de 4 ans |Unanimité|
Salon des artistes : participation financière à 15 euros |Unanimité|
Concours du receveur municipal : attribution d’indemnité |Unanimité|
Aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique : subvention de 100 euros pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique par foyer servonnais |Unanimité|
Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure |Unanimité|
Règlement intérieur des accueils de loisirs et de la restauration scolaire  |Unanimité|
Acquisition de parcelles de terrain route de Férolles  |Unanimité|
Budget commune : décisions modificatives |Unanimité|
Cession d’un véhicule communal |Unanimité|



Collecte de dons pour Notre-Dame

Suite à l’incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, les 
élus ont évoqué lors du conseil municipal du 18 avril l’idée de pouvoir mettre à disposition 
des administrés une urne afin de recueillir les dons. Le service communication a donc 
contacté la fondation du Patrimoine afin de rédiger une convention en ce sens. La 
réponse de la fondation du Patrimoine est la suivante : 
«La souscription historique en faveur de Notre-Dame a connu un immense succès et 
sensibilisé les citoyens du monde entier sur la fragilité de nos édifices : plus de 800 
millions de dons ou promesses de dons, dont 218 millions d’euros collectés par notre 
seule fondation en un mois, grâce à la générosité de 228 000 donateurs et entreprises 
de 152 pays. Fort de ce succès, la Fondation du patrimoine a décidé de clôturer la 
collecte « Sauvons Notre-Dame » le 14 mai dernier.

La Fondation du patrimoine souhaite se recentrer sur 
son cœur de mission et lance, une nouvelle souscription 
nationale « Plus jamais ça ! », qui alimentera un fonds 
d’urgence visant la mise en sécurité de notre patrimoine le 
plus menacé.
Le message derrière le drame de Notre-Dame permet la 
prise de conscience que notre patrimoine est globalement 
mal entretenu et fragile. Pour la première fois de notre 
histoire, le sauvetage d’un bâtiment appartenant à l’Etat 
sera entièrement financé sur fonds privés. Les moyens 
pour sauver le patrimoine français menacé de disparition 
existent. Ces moyens reposent sur la philanthropie de nos 
entreprises et de nos concitoyens. 

Pour plus d’information à ce sujet : 
www.fondation-patrimoine.org

Cérémonie du 8 mai 

La Seconde Guerre mondiale se termine officiellement 
en Europe le 8 mai 1945, à 23h01 (heure allemande), 
au lendemain de la capitulation sans condition de 
l’Allemagne nazie, signée le 7 mai à Reims.

Elle laisse un bilan sans équivalent dans l’Histoire 
avec plus de cinquante millions de morts militaires et 
majoritairement civils (400.000 Américains, autant de 
Britanniques, 600.000 Français, huit millions d’Allemands, 
dix à vingt millions de Soviétiques etc).

Comme chaque année, la cérémonie hommage avait lieu 
devant le monument aux morts en présence d’élus, de 
représentants de la FNACA et de Servonnais. La matinée 
s’est achevée par la remise des diplômes aux médaillés 
du travail présents. 

Lecture du message de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées 7
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Du changement pour l'Oréade 

Forum de l'emploi

Une délégation de service public dans le jargon administratif 
est un contrat par lequel une personne morale de droit 
public confie la gestion d’un service public dont elle a la 
responsabilité à un délégataire public ou privé. C’est le cas 
de l’Oréade qui était géré jusqu’à présent par «Récréa» 
gestionnaire d’équipements sportifs et de loisirs. C’est 
désormais «Equalia» qui reprend le flambeau et qui sera 
chargée de la gestion du centre aquatique. 

Votre centre est ouvert tous les jours, en semaine 
de 10h30 à 19h30 avec nocturne le jeudi jusque 22h, 
le samedi de 10h30 à 13h & 14h à 19h 
le dimanche le 10h à 13h & 14h à 19h.

La société APSYS, promoteur de la nouvelle zone commerciale EDEN (le long de la RN19), la communauté de 
communes de l’Orée de la Brie ainsi que la mairie de Servon organisaient conjointement un forum de l’emploi le 
vendredi 14 juin destiné à se faire rencontrer candidats et recruteurs pour les 250 postes à pourvoir. Quelque 500 
candidats se sont présentés salle Roger Coudert sur cette journée importante pour la vie locale. Il aura fallu parfois 
faire la queue et s’armer de patience, certaines enseignes déjà victimes de leur succès. 

Brie-Comte-Robert • Chevry-Cossigny • Servon • Varennes-Jarcy

Subvention de la carte Imagine'R

Comme chaque année, la communauté de communes de 
l’Orée de la Brie (CCOB) subventionne la carte imagine’R 
pour les collégiens, lycéens et étudiants. 

Comment bénéficier de la subvention ? 
Vous pouvez venir retirer votre dossier en mairie ou auprès 
de la communauté de communes. Ces dossiers pourront 
être retournés à compter du 1er juillet. 

ATTENTION : Certains Servonnais commencent à recevoir 
le courrier de renouvellement. Ce courrier mentionne 
l’obligation d’un renouvellement en ligne. Cette obligation ne 
vaut pas si vous bénéficier d’une subvention. Dès lors, vous 
devrez suivre la même procédure que d’habitude : faire une 
demande papier et la déposer à la CCOB. Sans cela, vous 
ne pourrez bénéficier de la subvention de la CCOB.

Les montants des subventions 
sont disponibles sur le site internet 
de la mairie www.servon.fr
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Infos travaux

Rue de la République
Travaux de reprise du réseau d’eau 
potable  

Route de Férolles 
Travaux de réfection de voirie
Réfection complète de la chaussée et des 
trottoirs
Durée approximative 4 mois

Fleurissement de la commune

Rue de la Marne
Travaux de construction du 
programme «Jardins d’Antan» 
toujours en cours jusqu’en 2020

Rue du Faux Serment 

Place du Petit Bois

Aménagement 
de places de 
stationnement 

Reprise d’enrobée sur voirie

Allée du Comte 
de Lyonne
Reprise d’enrobée sur voirie

Rappel sur les nuisances sonores - Arrêté municipal 92-1996
En cette période estivale où nous vivons avec les fenêtres ouvertes, nous vous rappelons les bons usages de 
voisinage :
- Il est interdit de faire usage en soirée (après 19h) et le dimanche d’appareils bruyants (tondeuse, perceuses 
et autres...)
- Ne pas mettre de musique bruyante sur les parkings et dans les rues (autoradio, chaine Hi-fi portative, ...)
Merci de votre compréhension pour le bien-être de tous.
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Ca y est ! C’est officiel, la seconde partie de la zone commerciale EDEN ouvrira ses portes au public le 18 
septembre à 12h. Cette future promenade shopping à taille humaine se veut résolument tournée vers l’écologie 
et la proximité en offrant une expérience de loisirs différente dans un esprit «Fun cocon». Restauration, détente, 
cinéma, services, cabinet médical, boutiques ... tout est fait, en effet, pour prendre racine à Eden...

Présentation 

Le cinéma Kinepolis

L’enseigne phare du projet reste Kinepolis. C’est la 
deuxième ouverture de site dans la région Ile-de-France 
pour le groupe Belge, la 12ème en France. Avec ses 9 salles 
de cinéma, l’enseigne proposera des films grand public 
mais pas seulement : des soirées «filles», anniversaires, 
«Horror night», des films cultes à voir et revoir, des 
«marathons» ou encore des programmes alternatifs. Un 
partenariat a été établi avec la commune de Brie-Comte-
Robert qui dispose d’une salle de cinéma municipale et 
qui proposera une programmation «Arts et essais». La 
plus grande salle Kinepolis accueillera 295 sièges avec 
la volonté d’offrir au spectateur une vraie expérience de 
confort avec les dernières innovations technologiques 
comme la 4DX. 

L’écologie au cœur du projet d’APSYS

Les matériaux bois et verre donnent au centre son allure 
éthique, responsable. L’ensemble du projet est équipé 
de récupérateur d’eau de pluie, d’un système d’isolation 
et d’éclairage permettant de prétendre à la certification 
«BREEAM Very Good» autant en construction qu’en 
exploitation. Eden proposera également un programme 
d’animations pédagogiques (autour notamment d’un 
espace dédié : « le jardin à cultiver ») pour sensibiliser les 
visiteurs aux questions de biodiversité.

Eden aura son jardin

Les espaces verts auront une jolie place avec 10 000m2 d’espace dédié. Ainsi, les allées végétalisées avec différentes 
essences d’arbres donneront à Eden une allure mouvante au fil des saisons. 

L’écran de la grande salle mesurera 18m sur 7m50

Zoom sur ... EDEN

10

Ouverture le

18 septembre 
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Un cerf à l’EDEN

Les enseignes présentes 

Le célèbre sculpteur Richard Orlinski (qui a réalisé l’ours 
blanc de la première zone) proposera cette fois-ci, une 
deuxième oeuvre monumentale, un cerf de 6 mètres de 
hauteur... A découvrir ...

L’offre se veut avant tout familiale. Il y en a donc pour tous les goûts : shopping d’abord avec entre autres des enseignes 
de prêt-à-porter (Camaieu, Besson, La Halle, Chaussea ...) mais pas seulement (De Neuville, Maxi Zoo, Stockomani, 
Darty Cuisine ...). Les restaurants seront nombreux et variés pour un vrai tour du monde culinaire : Volfoni, King Marcel, 
B-Chef ... Le loisir sera à l’honneur avec un Speedpark de 5000 m² avec un bowling, une piste de kart, un laser game, 
des billards, des jeux vidéo, Feel Jump (trampoline park de 1 500m2)...Des services de proximité seront proposés avec 
cabinet médical et dentaire, un pressing, un opticien, un coiffeur,  un point de retrait Amazon ...

Les plus ...

Une grande aire de jeux dédiée aux enfants 
Des services de proximité :
Wifi, photocopieurs, borne recharge téléphone, 
consigne à casques, point réparation vélos…

eden-servon.fr

Ouverture : 18/09/19
Superficie : 35 000m2
53 enseignes 
900 places de parking
9 salles de cinéma
450 emplois crées

Quelques chiffres 

Vue aérienne - ©lesfilmsdelatomate

Le cerf de Richard Orlinski

A propos d’Apsys : 
Acteur passionné de la ville et du commerce, Apsys 
conçoit, réalise et anime des lieux iconiques qui rendent 
la ville et la vie plus belles. Foncière de développement 
présente en France et en Pologne depuis 1996, 
Apsys gère un portefeuille de 33 actifs (parmi lesquels 
Beaugrenelle, Manufaktura, Posnania et Muse, tous 
lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial 
européen) et pilote 6 projets en développement.
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Soirée des associations

Vide-greniers en centre ville 

Chaque année, les représentants des associations ont plaisir à se 
retrouver pour un moment de convivialité autour d’un cocktail dinatoire 
offert par la mairie. 

Très beau succès pour ce vide-greniers organisé par le bar-tabac le Servonnais, 
le FC Servon en partenariat avec la mairie. Une centaine d’exposants ont pris 
possession du centre-ville et de la Rue Pierre Guérin dans le but de désengorger 
les greniers, les caves et dénicher des trésors.

Le soleil était au RDV le samedi 12 mai, la bonne ambiance également 
grâce à la présence de Nézel Banda, musiciens de rues, des balades en 
poney qui réjouissent toujours autant les enfants, des voitures anciennes et 
des commerçants du centre village. Très tôt le matin, les exposants se sont 
emparés des stands pour y installer caisses de vêtements, vaisselles, jouets, 
accessoires... Les associations «Automobile Club de Sivry-Courtry» ainsi que 
«Sucy Classique Club» et des particuliers exposaient de vieilles voitures sur le 
parking de la Poste. Un road trip dans la campagne briarde était proposé aux 
volontaires grâce à un road book, façon rallye. 

Merci à tous les participants et bénévoles pour leur implication. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine le 5 juillet 2020.

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
RDV le samedi 7 septembre 2019 de 10h à 17h
Salle Roger Coudert

Les bénévoles des associations 
servonnaises le 12 avril, salle des colonnes 



Journées de l'environnement : 
9ème édition : record battu ! 

Pour cette neuvième édition, nos journées de l’environnement se déclinaient une fois de plus sur deux jours 
proposant des animations tout au long de ce week-end spécial.

Samedi 18 mai, la cour de la mairie accueillait différentes animations autour de l’environnement : des stands vous 
proposaient de découvrir le miel local, des confitures fabriquées maison, des produits de beauté à l’aloé vera, un 
circuit court de distribution de produits locaux et EDEN la future zone commeciale (voir p10 pour plus de détails). Le 
SIETOM, le syndicat traitant nos déchets proposait une initiation au compostage avec la possibilité de repartir avec un 
composteur. Une mini ferme pédagogique a également pris possession de la halle couverte pour le plus grand plaisir 
des familles. Enfin «l’eau» était à l’honneur dans la salle des colonnes grâce au concours photos. Dimanche 19 mai, 
rendez-vous était donné à quelque 200 valeureux volontaires pour le grand nettoyage de printemps de la commune. 
Un repas convivial ainsi qu’une tombola ont permis de récompenser tous les participants et de passer un bon moment.  

Retrouvez toutes les 
photos de ce week-end 
en scannant ce flashcode 
avec votre smartphone 
ou tablette 

La municipalité tient à remercier chaleureusement tous les sponsors qui ont contribué, 
financièrement ou sous forme de dons au succès de ce week-end.

Nos courageux ramasseurs

Ferme pédagogique

1er prix de la tombola : 
un vélo électrique  !

Les stands  dans la cour

13
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C’est un rendez-vous incontournable de la vie communale instauré par Dominique Stabile (Maire de Servon de 2008 
à 2018) attendu et apprécié des Servonnais tant pour la convivialité qui y règne que pour la diversité des animations 
proposées. Le parking de la mairie accueillait les plus téméraires grâce à des structures géantes, un toboggan 
impressionnant, un rodéo fou et une faucheuse. Les associations servonnaises très impliquées tout au long de 
la journée ont offert aux participants jeux, démonstrations diverses et variées ainsi que de la restauration. Enfin, 
Butterfly et Manec ont investi la scène pour fêter la musique, l’été et le plaisir d’être ensemble. A l’année prochaine !

Démonstration de gym par l’association Gym Volontaire  

Les structures de jeux pour les grands et les petits

Démonstration de danse folklorique par l’association 
Cantos de Portugal  

L’association de Taekwondo

14



En vertu de la loi du 30 juin 2004, chaque mairie doit tenir un registre des personnes âgées et handicapées isolées 
à leur domicile, suceptibles de nécessiter l’intervention des services sociaux en cas de risque exceptionnel et de 
déclenchement du plan d’urgence. Ce recensement est effectué à la demande des personnes concernées, de leurs 
proches ou d’un tiers. Il concerne les personnes : 
- âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile 
- âgées de plus de 60 ans, reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile
- adultes handicapés résidant à leur domicile, bénéficiares de l’AAH, de l’ACTP, de la carte d’invalidité, d’une 
pension de la sécurité sociale, d’une pension militaire ou reconnues comme travailleurs handicapés.

Les activités du CCAS  

Plan canicule, faites-vous connaître 

Inscription au registre communal / Plan d’alerte et d’urgence pour les personnes isolées
Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................
Date de naissance : ................................................     Adresse : ......................................................................
............................................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................    Mail : ..............................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : ..............................................................................................................
Date et signature : 

Pour l’année 2019/2020, le CCAS accorde une aide 
financière aux familles servonnaises dans le cadre de la 
pratique d’activités sportives ou culturelles des enfants. 
Une participation de 50% (limitée à 100€ par enfant) sur 
le coût global de l’activité (licence, adhésion et cours 
compris). 

Conditions exigées : 
L’enfant doit être âgé au minimum de 5 ans et au maximum 
de 18 ans (au cours de l’année d’inscription), 

Documents nécessaires à la démarche : 
- Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ; 
- Les revenus mensuels de la famille doivent être 
inférieurs à 3134€ ;
- Justificatif du règlement de l’activité sportive ou 
culturelle servonnaise ou justificatif du règlement du 
centre aquatique de l’Orée de la Brie ;
- Les justificatifs des aides accordées ou non 
par différents organismes (ex : bons CAF, comité 
d’entreprise). 

Aide aux activités de loisirs

Chantal FAY vous accueille 
au CCAS en mairie

01.64.05.87.64 / servicesocial@servon.fr

Aide aux transports 

Pour l’année 2019/2020, le CCAS accorde une aide 
financière de 70€ aux étudiants ne bénéficiant plus de la 
subvention de la Communauté de Commune de l’Orée de 
la Brie, dans le cadre de leur transport scolaire. 

Conditions exigées : 
- Etre âgé de 22 à 25 ans ;
- Etre domicilié sur la commune de Servon ;
- Etre scolarisé sur l’année 2019/2020

Documents nécessaires à la démarche 
- La carte nationale d’identité du demandeur ;
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
- Une attestation d’inscription ou un certificat de scolarité 
2019/2020
- Un RIB

Une seule aide est accordée par étudiant. 
La demande se fait, en mairie, avant le 31 octobre. 
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Séniors : repas spectacle ou colis de Noël 

Tous les ans, dans le cadre des fêtes de fin d’année, le CCAS organise un déjeuner spectacle et une 
distribution de colis de Noël. Les Séniors de plus de 65 ans ont le choix entre l’une ou l’autre de ces deux 
prestations. 
Un coupon réponse est adressé par voie postale aux personnes concernées qui pourront faire leur choix. 
Celui-ci devra être retourné impérativement en mairie avant le 15 octobre 2019. 
Les personnes de plus de 65 ans qui n’auront pas reçu ce coupon réponse pourront se présenter en mairie 
afin de se faire connaître. 
Cette année, le spectacle aura lieu le dimanche 8 décembre 2019 dans la salle Roger Coudert sur le 
thème «America Latina Show». Un voyage dans un univers rythmé et coloré. Exotisme, évocation des 
civilisations perdues du royaume des Incas, Argentine, Mexique, Cuba, Brésil. Dépaysement garanti.

Chantal Fay - 15 rue de la Poste - 77170 Servon - servicesocial@servon.fr

Le CCAS de Servon 
vous propose : 

UNE SORTIE DANS 
L’YONNE EN TRAIN 

ET EN BATEAU

Au programme :  
9h30 : Départ de Servon en direction de l’Yonne 
12h00 : Embarquement à bord d’un train restaurant  
aménagé pour un déjeuner insolite à travers le bocage du Puisaye. 
14h30 : Route vers Auxerre - temps libre pour une visite de la Cathédrale 
17h00 : Croisière commentée à bord de l’Hirondelle (1h00), à la découverte de l’Yonne et du Canal 
du Nivernais 
18h00 : Retour vers Servon

Sortie dans l’Yonne, en train et en bateau avec les Cars Moreau 
Bulletin de pré-inscription à retourner en mairie auprès du CCAS avant le lundi 26 août 2019 

Nom ……………………………………………………… Prénom ……………………..……………………….. 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………… 
Téléphone : ………………………………………. Mail : ………………………………………………………… 
Nombre d’adulte : ………………………………

Vendredi 6 Septembre 2019

En cas de liste d’attente, la priorité sera donnée aux personnes qui ne sont pas ou peu parties 
Renseignement et pré-inscription : Contacter Mme FAY au 01.64.05.87.64

Tarif : 40€ par personne
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L’Épicerie Solidaire de Brie-Comte-Robert « EPI SOL BRIE » recherche des bénévoles au poste de :  Chauffeur et 
employé de libre-service.
L’épicerie solidaire EPI SOL BRIE a été créée en 2012 et fonctionne grâce aux bénévoles et à leur engagement. 
Elle permet aux clients bénéficiaires orientés par un travailleur social sur une durée d’accès limitée de faire leurs 
courses à moindre coût (10 ou 20% du prix public). Cette économie sur l’achat des denrées de première nécessité 
est primordiale pour les familles fragilisées.
Si, vous aussi, vous souhaitez donner un peu de votre temps, 
CONTACTEZ Madame Nicole CRUCHAUDET, Présidente de l’Association au 01.60.02.87.23

EPISOL 
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de la prévention routière 

En route vers le collège 

Ces actions de sensibilisation et d’éducation font partie 
des missions de la Police Municipale qui débutent, tous 
les ans, dès le printemps. En mars, les élèves de CM1 
et CM2 de l’école de la butte aux bergers préparent le 
challenge communal de Prévention Routière par le 
biais d’épreuves théoriques. Après la théorie, place à la 
pratique dispensée par l’agent de police municipale au 
cours du mois de mai. La cour de la mairie se transforme 
en véritable piste routière. Félicitations aux trois gagnants 
qui repartent avec un très beau VTT : Tous les participants 
ont été récompensés, notamment d’un casque de vélo 
(port obligatoire pour les enfants de – de 12ans) grâce 
à la mobilisation des sponsors. Nous les en remercions 
chaleureusement. 

Remise des récompenses, cour de la mairie

Chaque année, les élus de la commission enfance et jeunesse ont plaisir à offrir à nos futurs collégiens la 
calculatrice qui les suivra tout au long de leur scolarité (ou presque). En raison de la canicule, l’évènement 
initialement prévu le vendredi 28 juin sous la halle de la mairie a été reporté à la semaine suivante. Monsieur 
le Maire Marcel Villaça, Mme Peireira Dos Reis, conseillère municipale et Christelle Mercier, responsable 
du service scolaire se sont rendus directement dans les classes pour offrir les calculatrices CASIO FX92 et 
souhaiter une bonne continuation dans leur scolarité.

Caisse des écoles : rentrée 2019/2020

Je souhaite souscrire à la caisse des écoles 

Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Adresse : ..........................................................................................
Montant de la souscription (en toute lettre) : ................................

Bulletin à rapporter en mairie - 15 rue de la Poste / SERVON
Acompagné d’un chèque à l’ordre du Trésor Public

La caisse des écoles est un établissement public communal présidé par le maire. Elle intervient en faveur des enfants 
relevant de l’enseignement du premier et du second degrés dans tous les domaines de la vie scolaire (social, culturel, 
éducatif et sanitaire), que ce soit dans l’enseignement public ou l’enseignement privé.
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Cross des écoliers 

Samedi 25 mai, cette année encore, les associations de 
parents d’élèves se sont investies dans l’organisation du 
cross des écoliers dans le parc des sports Dominique 
Stabile. De la petite section au CM2, à chaque âge son 
parcours! Les parents d’élèves courageux se sont aussi 
prêtés au jeu de la course. Chaque participant est reparti 
avec une médaille et un encas pour reprendre des forces. 

Petite section Filles 

19

Moyenne section Filles

Grande section Filles Grande section Garçons

CP Filles CP Garçons

CE1 Filles CE1 Garçons

CE2 Filles CE2 Garçons

CM1 Filles CM1 Garçons

Petit Section Filles 
Lou-Anne Maurer
Gabrielle Durantin
Lizzie Phibel
Moyenne Section Filles
Ana-Louise Martin
Lisa Corceiro
Irina Martin 
Grande Section Filles 
Leane Tissier
Cloé Chopard
Lou Rebelo 
CP Filles 
Lisa Alex
Roxane Vanesse Plisson
Ambre Breger
CE1 Filles 
Emma Ta-Trung
Tina Vany-Spitters
Keyna Hayes
CE2 Filles 
Cloé Niolet
Alicia Ye
Laura Vaquier
CM1 Filles 
Emma Tissier 
Tyfaine Silva 
Shana Hayes
CM2 Filles  
Inès Ravenet
Virginie De Poltavtseff
Caly Mambrun  
  
  

Petit Section Garçons 
Yassine Reghoal
Matteo Grosa
Roméo Menez   
Moyenne Section Garçons
Esteban Silva 
Wael Kenaissi
Kais Auguste 
Grande Section Garçons
Yoni Chauvet
Nolan Magin
Matheo Marmet 
CP Garçons
Eliott Arthur-Xavier
Théo Cassette
Romain Gil  
CE1 Garçons
Sean Samjawon
Ithiel Ratsimbazafy
Allan Lorne  
CE2 Garçons
Kylian Lorne
Dylan Carreira
Jean-Danny Merion   
CM1 Garçons
André Aguer
Tiago Quince-Dacosta
Jenovi Kabamba  
CM2  Garçons 
Ethan Chemama
Lucas Foucher 
Alois Crouilbois  

Petite section Garçons

Moyenne section Garçons

CM2 Garçons CM2 Filles
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Vacances de printemps à l'accueil de loisirs 

Durant ces vacances de printemps les élémentaires ont eu le plaisir d’aller au parc Astérix et les maternels au 
Zoo de Thoiry. Les enfants sont allés à la piscine l’Oréade de Brie-Comte-Robert et ont réalisé plusieurs activités 
autour du monde des super-héros, thème de notre spectacle de fin d’année du 24 mai. Toute l’équipe était sur le 
pont pour les derniers préparatifs...

Séjour d'été
Du lundi 8 vendredi 12 juillet 2019, Marine, Aurélie,  Romain et  Louis 
partiront à Bellenaves, dans l’Allier avec  20 enfants nés entre 2008 et 2012.
Une sortie nocturne est organisée par un animateur du centre d’hébergement, 
nous passerons deux journées au parc zoologique le Pal et une journée 
au paléopolis. Au programme : fouilles archéologiques, ateliers moulages,  
animations en 4D et nous profiterons des expositions. 

Le CMJ en visite au Sénat 

Le conseil municipal des jeunes a eu la chance de pouvoir visiter le Sénat 
en présence de Vincent Eblé, sénateur de Seine-et-Marne. Une introduction 
dans la cour d’honneur en travaux a permis d’apercevoir la garde républicaine, 
signe des ouvertures de séance. Une chance donc pour nos 12 élus (nouveaux 
et anciens) qui ont pu déambuler dans la salle du livre d’or ou la salle des 
conférences. Les sénateurs étaient en plein travail et c’est donc des loges 
que les élus et leurs accompagnateurs ont assisté à une séance de travail 
dans l’hémicyle autour de la réforme du code électoral, petit clin d’oeil. 

Retrouvez le reportage photos sur www.servon.fr 

Jardin du Luxembourg

La garde Républicaine

La salle du livre d’or
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Le vendredi 24 mai La Héros Academy a ouvert ses portes en salle polyvalente 
Roger Coudert.

Au programme de cette soirée, un spectacle de plus d’une heure alternant des 
représentations sur scène des enfants et des vidéos réalisées tout au long 
de cette année. Spiderman, Batman, Kim possible, Les pyjamasques et bien 
d’autres ont fait voyager les 400 personnes présentes dans le public. 
Une exposition permettait aux familles de voir le travail réalisé par les enfants 
avec l’équipe d’animation tout au long de l’année.
A la fin un pot était proposé. 

De très bons retours des familles et surtout des enfants.  

Spectacle de l'accueil : bienvenue à la Heros Academy

Soirée Magic'Casino

La soirée Magic’Casino organisée par l’espace jeunes le samedi 15 juin s’est 
très bien passée avec 120 personnes qui sont venues jouer ce soir-là. Au 
programme des festivités : un magicien qui a énormément plu aux grands 
et petits, des représentations de danse, des tables de jeux de casinos et 
une tombola qui a tenu en haleine les personnes tout au long de la soirée. 
De nombreux cadeaux ont été gagnés. La restauration présente a proposé 
sandwichs et crêpes qui ont été appréciés.

Pour la rentrée 2019/2020, la mairie met à la disposition des familles un nouvel outil de gestion de la vie 
scolaire de vos enfants : le portail famille. Ce portail est accessible à partir du lien suivant : 
https://servon.portail-defi.net/
Il vous permet d’inscrire vos enfants pour la restauration, les activités périscolaires, les accueils de 
loisirs et les vacances. Vous pouvez télécharger depuis votre compte tous vos documents (par exemple 
certificat enfant malade), mettre à jour vos informations, visionner vos factures... 
Mme Christelle Mercier est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : 01.64.05.10.23
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Le FC Servon championS

Les seniors du dimanche après-midi sont champions de division 4. C’est 
une équipe nouvellement créée cette année où l’ambition était seulement 
le plaisir et de préparer l’avenir. Ce fut une très belle surprise de les voir 
gagner leur championnat pour une équipe dont la moyenne d’âge est de 
21 ans ! Nous préparons déjà le futur avec l’inscription d’une deuxième 
équipe et l’arrivée d’un arbitre officiel à qui nous souhaitons la bienvenue.

Concernant les seniors du dimanche matin où le niveau est élevé, notre 
équipe, après avoir fini premier exæquo l’an dernier mais battu au goal-
average,  a réussi à outre-passer sa déception pour rebondir de la meilleure 
des manières cette saison en devenant champion de régional 3 (ancienne 
division d’honneur régionale).

Bravo à ces deux équipes où règnent une magnifique ambiance et un 
grand merci à Jean Luc et David, les deux coachs, qui ont largement 
contribué à ces succès ! Avis aux amateurs pour l’an prochain !
Notre groupe féminin cherche à s’étoffer. Si vous avez entre 12 et 
92 ans et que vous aimez le football juste pour le plaisir, venez les 
rejoindre

De belles soirées d'été avec le pétanque club

Le pétanque club de Servon vous propose des soirées pétanque en quatre 
parties tous les mercredis soirs de juillet et d’août au Parc des sports 
Dominique Stabile. 

Association Cantos de Portugal 

Pour finir l’année 2018-2019, 
l’association Cantos de Portugal 
et les adhérents se sont réunis le 
dimanche 30 juin pour proposer un 
spectacle avec chants, poésies et 
danses folklorique. L’après-midi s’est 
terminé autour d’un goûter, avant de 
se quitter et de se donner rendez-
vous au forum des associations de 
Servon le 7 septembre.
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Le roller vous fait voyager

Quoi de mieux à l’approche des vacances qu’une démonstration autour du 
voyage pour bien se préparer à l’été ? Ce sont différents tableaux qui se sont 
enchaînés, il y en avait pour tous les goûts, donnant l’envie aux spectateurs 
de s’évader. Merci et félicitations aux élèves pour leur application à donner le 
meilleur. 

FÊTE DU ROLLER

LES ROLLERS VOYAGEURS 
VENDREDI 7 JUIN 2019 à 20H30

Salle Roger Coudert à Servon

Buvette 

Sur les planches avec Gilles Gourmelen 

La troupe des «Exquis mots» animée par Gilles Gourmelen proposait en juin 2 
représentations jouées par les différents ateliers.
Au programme :
- La malédiction d’Halloween une pièce de Patrick MERMAZ
- Tout va s’arranger, d’Elfie KEWIN
« Tout va s’arranger » est une comédie d’1h30 de folies et de rires au sein 
d’un salon d’esthétique tenu par Shanon et son équipe, et bien animé par 
une clientèle… très variée et inattendue. Rire et faire rire, voilà ce qui anime 
l’auteure. 

Opérette du CLAS «Barbe Bleue»

Fin d'année toujours festive pour le CLAS 

Le dimanche 16 juin, salle Roger 
Coudert à Servon, a été donnée 
«Barbe Bleue» d’Offenbach. Quand 
Barbe-Bleue perd sa cinquième 
épouse, la turbulente Boulotte est 
tirée au sort pour être la suivante. 
Mais Barbe-Bleue tombe amoureux 
d’Hermia – qui aime le berger Saphir 
– et se lasse vite de Boulotte. Il 
demande à son alchimiste de lui 
concocter un philtre « anti-épouse ». 
Mais comme les autres fois, il ne s’agit 
que d’un somnifère et Boulotte réveille 
les cinq « épouses défuntes ». Elles 
réapparaissent déguisées en tziganes 
et font éclater la vérité. Les élèves 
du conservatoire intercommunal de 
Marne et Gondoire et du C.L.A.S 
ont une nouvelle fois fait preuve d’un 
esprit de troupe irréprochable et d’un 
enthousiasme communicatif.

Livret de Meilhac et Halévy

Mise en scène Virginie COLETTEMise en scène Virginie COLETTE

Piano Corinne GUERIN

Dimanche 16 juin 2019 à 16H.

Salle  Roger Coudert, Servon

Opéra-bouffe de Jacques OffenbachOpéra-bouffe de Jacques Offenbach

BARBE BARBE 

BLEUEBLEUE

Entrée 8€ à partir de 18 ans

Interprété par l'atelier d'art lyrique & l'ensemble vocal du Interprété par l'atelier d'art lyrique & l'ensemble vocal du 

Conservatoire de Marne et Gondoire et de l'Association CLASConservatoire de Marne et Gondoire et de l'Association CLAS

La danse en voyage

Du voyage encore pour les groupes 
de danse du CLAS qui proposaient 
une échappée grâce à l’expression 
corporelle. Des futurs petits rats aux 
adultes, chaque gruope a pu présenter 
le fruit d’une année de travail. 

La danse en La danse en 

voyagevoyage

Fête de la danse du CLASFête de la danse du CLAS

Dimanche 9 juin à 17h – Salle R. CoudertDimanche 9 juin à 17h – Salle R. Coudert

Entrée LibreEntrée Libre



Vous pouvez nous 
retrouver sur facebook !

Il suffit de saisir « Mairie de Servon »

Calendrier des ramassages 
Les Servonnais sont priés de bien vouloir sortir la veille au soir leurs containers et 
objets à jeter et de les ranger une fois vidés avant la fin de la journée.
Nous vous en remercions.
Ordures ménagères : mercredi et samedi.
Collecte sélective : vendredi
Encombrants : 3ème mardi du mois soit le 16 juillet, 20 août, 17 septembre 2019
Les encombrants doivent être déposés devant chaque habitation (et non au coin des rues).
Branchages : 2ème lundi du mois d’avril à novembre soit le 8 juillet, le 12 août et le 9 septembre

Carnet d'État Civil 
Naissance

Mariage

Toutes les informations de cette rubrique 
sont soumises à l’accord préalable 
des familles. Ainsi, sans demande 
des proches, et pour respecter les 
recommandations RGPD, la commune 
n’a pas la possibilité de publier les 
informations d’État Civil. Si vous 
souhaitez qu’une information paraisse, 
nous vous remercions de bien vouloir 
vous rapprocher du service État Civil 
pour signer une autorisation de parution 
dans le magazine.
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- Jonathan PIART et Adeline MESNARD, le 08 juin 2019
- Nicolas DABET et Caroline VARNIER,  le 15 juin 2019
- Morgan SOUSA et Julie DAVID, le 22 juin 2019
- Éric ROBLAIN et Cécile PELTIER, le 06 juillet 2019
- Yannick OULD SLIMANE et Nadia BOUDJELLABA, le 06 juillet 

- Olivia HENRIQUES née le 31 mars 2019
- Ethan ZAFIRELIS né le 02 avril 2019
- Youwenn MESSAYOUS né le 10 avril 2019
- Amine SABANI né le 15 avril 2019
- Leny ALVES ARAUJO né le 19 avril 2019
- Julia TEMÊME née le 26 avril 2019

La FNATH à votre écoute

La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés vous accueille et vous aide dans vos démarches 
mais pas seulement. C’est une association reconnue d’utilité publique qui rassemble, guide, conseille, défend 
et représente les victimes d’accidents du travail, de maladies professionnelles et/ou les personnes en situation de 
handicap. Mal informés de vos droits, confrontés à des législations parfois complexes, les services de la FNATH sont 
à votre disposition dans différents domaines : Juridique, emploi, formation, reclassement par exemple. Adhérez à la 
FNATH, c’est aussi bénéficier d’avantages spécifiques : un journal d’infos, des remises partenaires ... 

Permanence à Brie-Comte-Robert 
Le 1er samedi de chaque mois de 10h à 11h 

59 Avenue Pasteur - 77170 Brie-Comte-Robert 

Contact pour Servon : 
M. Roblain Eric
06.76.76.66.54
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Je déclare ces renseignements exacts et m’engage à signaler tout retour anticipé.
 J’autorise la conservation de ces donnés pendant deux ans aux fins d’une éventuelle réinscription à l’opération tranquillité 

vacances. En l’absence de réinscription, ces données seront effacées. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification à ces données, auprès du service de police ou de gendarmerie qui a traité 
ma demande.
Date : ………………………   Signature :

Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en votre absence, merci de remplir ce formulaire en 
ligne, de l’imprimer et de vous rendre, muni de celui-ci, à votre commissariat ou brigade de gendarmerie. 

ATTENTION : 
●  Si vous habitez Paris, les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94), ne 

remplissez pas ce formulaire. Rendez-vous sur le site de la préfecture de police pour faire votre démarche : 
www.prefecturedepolice.paris, rubrique Vous aider > Actions de prévention > S’inscrire à une opération > OTV.

●  L’opération tranquillité vacances doit être demandée en avance (48 h avant votre départ au minimum).
●  En cas de vacances interrompues, prévenez le commissariat ou la brigade de gendarmerie de votre retour.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Formulaire de demande individuelle (hors Paris et petite couronne)

VOUS Numéro de téléphone mobile :  .......................................

Nom* : .................................................................................................  Prénom* :  ......................................................................

Né(e) le* :  ......................  à* :  .................................................................  e-mail :  ......................................................................  

VOTRE ADRESSE (RÉSIDENCE A SURVEILLER)

Numéro et type de voie (allée, rue, avenue, etc.)* :  ....................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................... 

Code postal* :  ....................  Ville* :  .............................................................................................................................................

VOTRE PÉRIODE D’ABSENCE*

Du :  ...................................  (JJ/MM/AAAA)  au  ...................................  (JJ/MM/AAAA)

INFORMATIONS SUR VOTRE RÉSIDENCE
  Type de résidence* :
       Maison    Appartement. Dans ce cas, merci de remplir les deux lignes suivantes :

 Digicode d’accès à l’immeuble : ...........................  Bâtiment :  .............................................................

 Étage :  ................  Numéro de porte ou autre précision utile :  .............................................................

  Existence d’un dispositif d’alarme*
       Non      Oui. Dans ce cas, précisez lequel :  .......................................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ANOMALIE

Nom* : ............................................................................................... Prénom* :  .........................................................................

Code postal* :  ....................  Ville* :  .............................................................................................................................................

Numéro de téléphone portable* : ........................................... Téléphone fixe* :  .........................................................................
(un numéro à préciser au minimum)

Cette personne possède-t-elle les clés du domicile ?*    Oui      Non

RENSEIGNEMENTS UTILES

Votre lieu de vacances : code postal :  ........................  Ville : ......................................................................................................

Êtes-vous joignable pendant votre absence : 

       Non      Oui, à ce(s) numéro(s) de téléphone :  ...................................................................................................

 Ou à cette adresse électronique :  ...................................................................................................
Autre renseignement :
(à préciser si besoin) 

* m
ention obligatoire

Mise à jour : mai 2016
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Le cauchemar Servonnais continue  !
Faute de gestion sérieuse de la ville, les dossiers critiques 
s’accumulent. Pour mémoire, un des dossiers les plus 
critique concerne le devenir du nouveau stade. La 
commune s’enlise dans un «arsenal» juridique qui laisse 
présager des jours et des mois difficiles à venir, l’utilisation 
des terrains de foot étant toujours impossible ! Les familles 
Servonnaises sont prises au piège et se retrouvent à Brie 
Comte Robert dans des terrains mis à disposition !!
Quelle irresponsabilité que d’avoir précipité un chantier si 
sensible !! Notre groupe avait prévenu et mis en garde  
des dangers du non-respect des normes des temps de 
repos des terres... en vain !! Dans ce chantier, il y a une 
faute de gestion, des erreurs graves de jugement, des 
conduites quasi inexistantes des travaux ; la mairie elle 
même est coupable de son laxisme... a minima. 
La securité sur la ville continue d’être défaillante. Nous 
ne pouvons que constater de nouvelles effractions sur le 
lieu excentré du stade, la 2eme en 15 jours. Malgré les 
promesses de l’équipe en charge des responsabilités 
depuis 2014 rien n’a été fait ; la situation se degrade 
(promesse de mutualisation de la police en interco  
inopérante, management du Maire inexistant)... Les 3  
policiers présents il y a 1 an, écœurés du manque  
d’implication du Maire ont démissionnés.  Les Servonnais  
excedés ont manifesté leur mecontentement en conseil 
municipal et interpellé le Maire ! Celui-ci, impassible a 
constaté son impuissance. Ces problemes de sécurité  
confortent la délinquance et l’incapacité de l’équipe en 
place. Les rodéos de voitures dans certains quartiers, 
accompagnés de prise d’alcool, d’insultes, de bouteilles 
jetées, de detritus ne font plus de Servon un village si 
tranquille...
Notre village ne peut rester sous les actions de groupes d’ 
individus qui remettent en cause nos choix de vie !!
Notre groupe ENSEMBLE POUR NOTRE VILLAGE  avait 
prévenu depuis des années les membres de l’équipe 
en place de cette situation de plus en plus ingérable. 
Les coûts engendrés en maintenance et entretien de ce 
complexe raté resteront une épine dans la gestion de la 
ville et une erreur de vision à long terme !! 
Voilà ce que va laisser  l’équipe en place  à la fin du mandat 
dans quelques mois !! 
M. le Maire, vous et votre prédécesseur n’avez pas su 
faire, les Servonnais sauront s’en souvenir le moment 
venu. Bonne periode d’eté à tous.                                              
Suivez nous sur notre page facebook «Ensemble pour 
notre village».

Nous avons été élus pour prendre en compte 
l’ensemble des doléances de nos concitoyens. Nous 
avons l’obligation de respecter la loi. Les désordres 
rencontrés aux nouveaux terrains de football nous 
préoccupent grandement. Les entreprises nous avaient 
garanties la faisabilité de cette réalisation dans les 
délais impartis. Hélas, des désordres dans la réalisation 
de cet équipement sont apparus. Nous avons repris ce 
dossier et interrogé les différents acteurs de ce chantier. 
Confronté aux difficultés rencontrées, nous avons 
entrepris une procédure et la nomination d’un expert 
judiciaire permettra de clarifier les responsabilités 
et de procéder équitablement à la réfection de ces 
terrains entre les différentes entreprises impliquées. 
La procédure est longue mais nécessaire. Nous nous 
devons de nous protéger, de protéger notre village et 
ses administrés. L’expert judiciaire est le seul habilité 
à œuvrer en ce sens. Les commentaires des uns 
ou des autres n’y changeront rien. Le dossier est 
désormais dans les mains de la justice. Nous allons lui 
faire confiance. Nous espérons une information dès la 
rentrée. 

Pour l’heure, le terrain impacté par le désordre est 
fermé au public. Le second est régulièrement utilisé 
par les joueurs avec succès. Deux de nos clubs sont 
d’ailleurs montés en gamme puisqu’ils changent de 
division. Pour compenser l’indisponibilité du premier 
terrain, un terrain est mis à la disposition des joueurs 
à Brie-Comte-Robert pour un coût n’excédant pas celui 
d’un terrain classique. La seule contrainte pour nos 
sportifs est de s’y rendre. Ceci dit, ne le font-ils pas 
déjà en championnat ? 
Alors arrêtons de polémiquer et faisons confiance à la 
justice. Il n’est pas toujours utile de faire du bruit pour 
se faire entendre et les vagues ne font pas forcément 
avancer le navire Servon. 



Septembre

Octobre 

Ouverture de la bibliothèque
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Tous les vendredis après-midi de 16h15 à 19h00
Le samedi de 10h à 12h30 
09 53 88 34 96 / Mail : biblioservon@gmail.com

Samedi 7 de 10h à 17h 
Forum des associations
Salle Roger Coudert

Dimanche 22
Course pédestre
«La Servonnaise» - 2ème édition
Association «La Servonnaise»
Rues de Servon 

Samedi 14 à 20h30
Spectacle de théâtre 
«Début de fin de soirée»
Compagnie du théâtre ferollais 
Salle Roger Coudert

Lundi 2
Rentrée des classes
Ecole de la Butte aux Bergers 
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Samedi 28 et dimanche 29
11ème salon des artistes 
Salle Roger Coudert 

La mairie sera fermée les samedis  
3/10/17/ et 24 août ainsi que 
le vendredi 16 août.
Merci de votre compréhension. 

Dimanche 13 à 14h30
Concert solidaire de Brice Kapel
Association Miaraka Ny Ankizy
Salle Roger Coudert 
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