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La période des vacances scolaires est maintenant finie et nos enfants ont retrouvé avec joie leurs camarades de classe 
et leurs professeurs. 

La rentrée scolaire, un évènement incontournable dans la vie de nos enfants, s’est déroulée dans d’excellentes 
conditions. Un détail tout de même et non des moindres, l’ouverture d’une nouvelle classe en élémentaire. En effet 
l’inspection académique a dépêché un agent afin de procéder au comptage des élèves. Nous avions anticipé cette 
ouverture en équipant entièrement la salle des maîtres qui devient la quatorzième classe de l’école de la butte aux 
bergers. Cette anticipation de la municipalité, fortement appuyée par les instances académiques, a permis une ouverture 
rapide de cette classe, le corps enseignant et les parents d’élèves ont apprécié.

Le gros évènement de cette fin d’été a été l’inauguration de la deuxième partie d’EDEN en présence des représentants 
d’APSYS ; de M. Camille Vielhescaze, Grand Paris Aménagement ; de Mme Michèle Peyron, députée de la 
circonscription ; de Mme Anne-Laure Fonbonne, conseillère départementale ; de M Jean Laviolette, président de la 
CCOB et maire de Brie Comte Robert ; de Franck Ghirardello, maire de Chevry-Cossigny ; de Michel Papin, maire 
de Lésigny ainsi que de nombreux représentants de la vie publique. Cette zone «côté cerf» a vu arriver plus de 50 
enseignes, complétant l’offre commerciale «côté ours» inaugurée en 2017. L’enseigne phare de ce complexe est le 
cinéma « Kinépolis » comprenant neuf salles. Il est doté des toutes dernières technologies pour le plus grand bonheur 
des visiteurs. Il complète l’offre cinéma déjà existante de Brie-Comte-Robert.

Nous avons entrepris dans notre village d’importants travaux de réfection des bâtiments et de la voirie. La 
fermeture du salon de coiffure nous a beaucoup préoccupé et nous avons mis tout en œuvre afin que les 
réparations soient menées rapidement. 

Le renouvellement du réseau d’eau potable et les assainissements devenaient urgents rue de la République. Ces 
travaux sont en cours. D’autres chantiers ont été ouverts route de Férolles et route de Choigny, où la commune de 
Santeny aménage une piste cyclable. Nous sommes bien conscients de la gêne occasionnée et nous vous prions de 
bien vouloir nous en excuser.

Un personnage important de la vie publique nous a quitté, touchant la France entière. Un deuil national a été proposé 
par le gouvernement pour le décès de M. Jacques Chirac, ancien président de la république. Nous nous associons au 
deuil de sa famille.

En attendant de vous retrouver le 11 Novembre pour les cérémonies commémoratives, je vous souhaite à toutes 
et à tous une bonne reprise.
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délibérations du 
Conseil Municipal

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

Séance du 19 septembre 2019 :

Adhésion au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile de France de la commune de Linas 
(Essonne) au titre de la compétence d’autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz |Unanimité|

Convention d’intervention foncière avec EPF Ile de France |Unanimité|

Budget Commune et Assainissement – décisions modificatives |Unanimité|

Admission en non- valeur |Unanimité|

Salon des métiers d’art : tarifs des stands  |Unanimité|

Convention de participation des communes au séjour jeunesse Interco’Go |Unanimité|

Bilan de la concertation et arrêt du projet de règlement local de publicité |Unanimité|

Règlement Local de Publicité

La Municipalité de Servon a décidé de prescrire la révision de son réglement 
Local de Publicité (RLP).
Le réglement Local de Publicité est un document encadrant l'affichage 
publicitaire et les enseignes sur le territoire communal. Il permet d'adapter la 
réglementation nationale aux spécificités locales et notamment de :
- Concilier la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel de 
Servon avec la nécessité d’une expression publicitaire raisonnable et d’une 
signalisation équilibrée des activités économiques
- Préserver la qualité architecturale des immeubles accueillant des commerces 
en veillant à la bonne intégration des enseignes.

Principales dispositions applicables à la zone à dominante d’activités :
• Affichage publicitaire scellé au sol : 10 m² maximum (cadre compris) ;
• Un seul dispositif de publicité ou de pré enseigne scellé au sol par unité 
foncière (privilégier le regroupement des pré enseignes sous forme de 
barrettes de jalonnement) ;
• Les enseignes scellées au sol seront de type totem (un par établissement).

exemple de barrettes 

de jalonnement
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Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la gendarmerie 
au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une certaine durée.

Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des 
patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.

Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie
- soit en personne, 
- soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation 

Ce service rencontre chaque année un vif succès auprès des vacanciers. 
75 OTV pour la période juillet/août,
(17 OTV format papier et 58 OTV format dématérialisé).

Nouveau site internet

Bilan des OTV

Erratum

Suite à la loi sur la protection des 
données et l’accessibilité pour tous. 
La mairie fait évoluer son site internet, 
plus moderne et plus fonctionnel pour fa-
ciliter vos démarches et vous informer au 
mieux. Vous y trouverez des accès rapides 
« En un clic », les actualités de la com-
mune, l’agenda des manifestations, un 
kiosque. N’hésitez pas à vous inscrire à la 
newsletter pour recevoir par mail les der-
nières nouvelles. 
Vous pouvez également contacter directe-
ment les services de la mairie via l’onglet 
contact. Une réponse vous sera apportée 
dans les meilleurs délais. Ce site va être 
mis en ligne dans quelques jours. En at-
tendant, l’ancien site reste toujours actif.

Page d’accueil

Retrouvez aussi le magazine

Dans le magazine de juillet une erreur s’est glissée. En effet, le cinéma de Brie-Comte-Robert ne propose pas que des 
séances «d’Art et Essai». Le cinéma passe aussi chaque semaine des films récents, des comédies, des films «jeune public».
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Inauguration EDEN

Après dix-huit mois de travaux, un forum de l’emploi et une inauguration le mercredi 18 septembre, la zone 
commerciale EDEN baptisée «côté cerf» a ouvert ses portes au public. La foule était au rendez-vous pour découvrir 
« DEEN », la statue de quatre mètres de hauteur réalisée par Richard Orlinski et  les 53 enseignes.

Rappelons que ce nouveau complexe emploiera près de 450 
personnes des villes alentours, Servon, Brie-Comte-Robert, 
Brunoy et Santeny. Nous pouvons donc nous réjouir, pour 
l’emploi et l’activité économique qu’EDEN va pouvoir apporter 
à notre commune. 

EDEN a été conçu pour la famille. Des vêtements aux loisirs, 
petits et grands y trouveront leur compte. N’oublions pas les 
700 m2 d’aire de jeux pour les 3/12 ans, avec trampoline, 
accrobranche, baby-foot etc… EDEN vise un chiffre de 
trois millions de visiteurs à l’année d’ici trois ans. 

La zone commerciale a aussi pour volonté d’impliquer des acteurs 
locaux tels que MthéKDO (entrepreneuse de Lésigny), Les 
paniers de Philippe ou encore le lycée Bougainville. Retrouvez 
aussi la cabane pédagogique où auront lieu des activités sur le 
thème de l’environnement.

Boutique «MThéKDO»

Les paniers de Philippe 

circuit court de distribution de produits locaux

Ateliers pédagogiques
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Dans le cadre des journées de l’environnement et du développement 
des liaisons douces, la mairie renouvelle son aide à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique à hauteur de 100€. 

Pour constituer votre dossier, vous devez fournir les pièces suivantes : 
- Facture acquittée 
- Certificat d’homologation
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Copie de la pièce d’identité 
- RIB 
- Signature d’une attestation sur l’honneur et d’une acceptation du 
règlement (disponible à l’accueil et sur le site internet de la mairie)

Subvention achat 
vélo électrique

Parlons également du KINEPOLIS qui a ouvert ses 
portes le jour de l’inauguration. Un grand complexe 
dédié au cinéma où vous pourrez retrouver tous vos 
films en plus des rendez-vous thématiques, soirées 
filles, films cultes, anniversaires enfants et plein d’autres 
choses. Vous pourrez retrouver l’ensemble des activités  
sur www.kinepolis.biz.

Inauguration le 18  septembre 2019

La salle 

principale 

de cinéma

Aire de jeux
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Dossier spécial travaux

Toiture de la sacristie
Ces travaux font suite à la chute d'un arbre 
au printemps qui avait endommagé une 
partie de la toiture. Ils sont entièrement pris 
en charge par les assurances.

Rue de la république
La rénovation du réseau d’eau potable (première phase 
de ces travaux), a commencé début septembre. Elle sera 
suivie par l’assainissement, l’enfouissement des réseaux 
de la partie basse puis enfin la réfection de la voirie. Les 
travaux dureront jusqu’au début de l’année prochaine. 
Les riverains impactés sont autorisés à descendre la 
rue de la République en contre sens et à stationner 
sans limitation de durée sur les parkings municipaux. 
Une carte de stationnement leur sera délivrée en Mairie 
sur présentation des documents suivants (carte grise et 
justificatif de domicile).

Rue du Faux Serment
Création de places de stationnement.

Rue du réveillon-Place du petit bois
Réfection d'une partie des trottoirs et parkings.

Route de Choigny (vers Santeny)

La route est actuellement fermée jusqu’à la fin de 
l’année, car la commune de Santeny réalise une 
liaison douce en direction de Servon. Nous allons 
dans la foulée réaliser notre partie des travaux afin 
que la liaison soit complète.

Travaux ENEDIS
Ces travaux ont pour but de permettre à ENEDIS 
d'augmenter la puissance de son maillage électrique. 
Pour cela il est nécessaire de traverser Servon depuis 
la route de Villemenon jusqu'à la nationale 19.
Ces travaux ne sont pas de notre fait et ne sont 
naturellement pas à notre charge. Ils se sont 
majoritairement déroulés durant l'été pour limiter les 
nuisances autour de l'école. La dernière phase doit 
avoir lieu courant octobre (durée 4 semaines) route de 
Villemenon et chemin du Patis (où ils seront réalisés 
par forage). L’installation du matériel neutralisera 
quelques places sur le «parking du 14 juillet» et 
n’aura aucun impact sur la circulation.

1010
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Route de Férolles et rue de la 
croix blanche
L'objectif est double : rénover la voirie et 
réaliser une liaison douce en direction de 
Férolles. Les travaux suivent le cours normal 
des prévisions et devraient se terminer d'ici 
quelques semaines.
I ls seront suiv is dans la foulée par la 
réalisation de liaisons douces en direction de 
Santeny et de Lésigny.

Parc paysager/Parcours de santé
La phase finale de terrassement a démarré fin 
septembre. L’aménagement paysager et l’installation 
des équipements suivront. Ce nouvel espace devrait 
être accessible aux servonnais avant la fin de l’année.

Bâtiment du salon de coiffure
Suite à l'éboulement d'une partie du mur, le bâtiment 
a été placé sous arrêté de péril. Les travaux de 
réfection ont débuté le 25 septembre. Les services 
de la mairie ont mis tout en œuvre pour une 
réouverture dans les meilleurs délais.

Toiture de la bibliothèque
Toutes les tuiles faîtières ont été 
remplacées durant le mois d'août.

Rue du point du jour
Réfection des trottoirs.

Stade Dominique Stabile
Un règlement amiable avec les entreprises concernées 
n’ayant pu aboutir pour résoudre les problèmes 
d’affaissement survenus, nous avons entamé une 
procédure judiciaire. Le tribunal a désigné un expert 
le 26 septembre, celui-ci va désormais procéder 
aux investigations nécessaires et établira les 
responsabilités. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’évolution de ce dossier.
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Comme chaque année, la mairie édite un programme de la saison culturelle regroupant 
l’ensemble des manifestations communales et associatives pour la saison 2019/2020.
Retrouvez la liste des manifestations dans l’agenda du site internet de la mairie.

Programme de la saison culturelle 

Le théâtre devient zinzin !

13 juillet festif

Le lapin Zinzin : comédie musicale pour les enfants
5€ pour les + de 4 ans – Dimanche 24 novembre 2019, salle Roger Coudert - 15h30

La mairie a offert un très joli feu d’artifice aux Servonnais sur le thème «Opéra». 
20 minutes de spectacle non-stop tiré par M. Pichereau, conseiller municipal.

Synopsis :
Dans un village au fin fond de la forêt africaine vit dans une petite 
case perdue entre deux cocotiers, un lapin un peu toc toc : le lapin 
zinzin ! Un lapin un peu fou à qui il arrive toutes les misères du 
monde tant il est distrait et n’écoute aucun conseil. C’est l’occasion 
pour les autres animaux de la forêt de montrer leur solidarité. 
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Les activités du CCAS  

Cérémonie du 11 Novembre

ATTRIBUTION D’UN BON D’ACHAT AUX SENIORS

A l’approche des fêtes de fin d’année, le CCAS attribue aux Servonnais de 65 ans et plus, sous conditions de 
ressources, un bon d’achat.

Conditions exigées : 
- Avoir 65 ans ou plus 
- Avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 15000€ (pour une personne seule) 
- Avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 22000€ (pour un couple)
Documents nécessaires à la démarche :
- Une copie de la feuille d’imposition 2019 pour les revenus 2018 
- Une copie de la pièce d’identité du demandeur
La demande est à faire, en mairie, avant le 15 novembre 2019

Souvenir photos de la sortie des 
séniors dans l’Yonne

Comme chaque année, le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts pour marquer le souvenir de 
l’armistice de 1918 aura lieu le lundi 11 novembre 2019.
Le cortège partira de la mairie à 11h et nous serons heureux de vous retrouver nombreux à cette occasion pour 
cette cérémonie du souvenir. 
Nous nous retrouverons ensuite en mairie pour la remise des «diplômes de la médaille du travail» qui sera suivie 
d’un verre de l’amitié.
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Fête de l’école

Nouvelle rentrée pour les enfants de Servon

Les parents d’élèves organisaient le samedi 29 juin la fête 
de l’école sur le thème des super-héros. Parents et enfants 
pouvaient se retrouver autour d’animations plus folles les 
unes que les autres sous une chaleur écrasante. Merci aux 
bénévoles pour l’organisation de cette journée. 

Tous les élèves de l’école de la butte aux bergers avaient rendez-vous exceptionnellement à 8h30 
le lundi 2 septembre en raison de la venue de l’inspecteur d’académie. En effet, la mairie et la 
directrice de l’école, au vu de l’augmentation des effectifs, avaient sollicité l’inspection pour une 
ouverture de classe. Ce projet a été largement approuvé par les parents et validé par l’inspection 
le jeudi 5 septembre. Malgré les petits désagréments occasionnés par l’ouverture tardive de cette 
classe, nous pouvons nous réjouir de retrouver un nombre moyen d’une vingtaine d’élèves pour 
l’ensemble des classes élémentaires. 
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Espace famille : mode d’emploi 

Le portail famille en place depuis la rentrée 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 (factures, 
certificat enfant malade …), mettre à jour vos informations (fiche sanitaire, personne à contacter en cas d’urgence). 

Mme Christelle Mercier est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : 01.64.05.10.23

Bienvenue sur la page d’accueil du portail 
famille accessible via le lien : 

https://servon.portail-defi.net/

Connectez-vous grâce à votre mail et à votre 
mot de passe.
Vous ne disposez pas encore d’un accès ? 
Contactez sans délai le service scolaire.

Modifier toutes les informations qui vous 
concernent et qui concernent vos enfants : fiche 
sanitaire, vos coordonnées ....

Vous pouvez également consulter vos factures. 
Déposer vos fichiers en toute simplicité : 
feuille d’imposition, certificat enfant malade, 
attestation d’assurance ....
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Activités estivales à l’accueil de loisirs

Vacances d’été avec l’espace jeunes

Du 8 au 12 juillet, 19 enfants nés entre 2008 et 2012 sont partis à Bellenaves (Auvergne) avec Marine, Aurélie, 
Romain et Louis. Durant cette semaine, une balade nocturne en forêt a permis d’observer et d’entendre notamment 
des chauves-souris. Puis deux jours au parc zoologique Le Pal où ils ont pu voir les animaux, profiter des attractions 
et assister aux spectacles des rapaces et des otaries.
Nous avons clôturé notre séjour au Paléopolis avec la découverte des os de dinosaures lors de fouilles archéologiques. 
Une agréable semaine pour les enfants qui sont rentrés des étoiles plein les yeux.

Durant ces vacances d'été, les enfants ont eu le plaisir de profiter de plusieurs sorties telles que le labyrinthe de 
Sénart, la piscine de l'Oréade, le parc des félins ainsi que la terre des singes. Ils ont eu aussi l'occasion de participer 
à une journée intercommunale et de passer une journée aux étangs de Servon. Ils ont également réalisé des 
activités sur le thème des quatre éléments (l'air, l'eau, la terre et le feu). Des photos, des activités et des sorties ont 
été régulièrement postées sur l'instagram de l'accueil de loisirs (@accueildeloisirsdeservon) afin de montrer aux 
familles les réalisations des enfants. L'équipe d'animation, motivée et dynamique, a fait passer aux enfants un très 
beau mois de juillet. 

Les vacances ont été très appréciées par les jeunes présents durant ce mois de juillet malgré les fortes chaleurs 
qui ont modifié le planning d'activité. Les sorties (paintball, interco, Fontainebleau et évidemment piscine) ont permis 
d'augmenter la fréquentation de l'Espace Jeunes sur ce mois de juillet. Les ados fraîchement arrivés dans la structure se 
sont très bien intégrés. Chacun a trouvé sa place grâce à la bienveillance des plus anciens pour les inclure rapidement. 
La nuitée s'est bien passée avec nos 13 dormeurs qui ont profité de l'Accueil de Loisirs pour organiser des jeux 
nocturnes. Un franc succès avec les soirées où quatre repas étaient prévus (fajitas, fast Food, italien et africain).

Séjour en Auvergne  avec l’accueil de loisirs
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 Et pour la mémoire ?

Les Monuments et lieux de mémoire à Servon.
Après 4 ans de commémorations, souvenirs et animations, le souvenir de la Grande guerre de 14-18 est derrière nous ; 
mais la nouvelle carte géopolitique de l’Europe créée par le traité de paix de Versailles de 1919 a toujours cours. 
Le nombre de morts considérable (1.400.000) dû à la puissance des armes nouvelles et la conscription obligatoire a 
suscité le besoin de rendre hommage par des monuments à ces soldats que la Nation a privé de leur vie, reconnus « 
morts pour la France », pour que le pays reste libre. C’est la naissance du « devoir de mémoire » et le 11 novembre en 
est le jour dédié depuis 1922. Une cérémonie codifiée a lieu dans chaque commune : cortège avec drapeaux jusqu'au 
monument aux morts, discours du maire, dépôt de gerbes, appel nominatif des morts, sonnerie aux morts, minute 
de silence, hymne national. Depuis 2012 la « continuité mémorielle » y intègre la mémoire des disparus des autres 
conflits : Seconde Guerre mondiale, Indochine, Algérie et opérations extérieures actuelles. 

Les monuments officiels publics de Servon
- le monument aux morts  
Dans chaque commune sont élevés de 1920 à 1925 des monuments portant les noms des habitants morts au combat 
entre 1914 et 1918. Ils sont situés dans divers endroits : places (de la gare à Brie), squares (Chevry), mairies ( Lésigny), 
cimetières (Servon), carrefours de rues (Férolles) ; ils ont diverses formes : statues ( soldat, femme en pleurs, victoire 
ailée ou non), stèles, pyramides, bas-reliefs, casques, coqs, bustes, palmes… 
 A Servon c’est un obélisque en pierre placé au cimetière en 1921, « aux enfants de Servon », portant 14 noms et la 
mention des combats principaux : Marne, Lorraine, Argonne, Yser, Verdun, Somme, Champagne … Sali et piqué par 
le temps il a vu dans les années 2000 la pose d’une plaque de marbre noir pour les noms.  Son socle porte d’autres 
plaques pour les guerres postérieures : pour 39-45, trois noms dont un «martyr de la résistance » ; une plaque pour 
tous les morts d’Algérie-Tunisie-Maroc entre 1952 et 1962; de l’autre côté une plaque mentionnant la Résistance de 
1940-44 et les hommages nationaux clandestins d’un «Comité de libération ».

- La plaque de la libération de 1944 : «honneur et gratitude aux alliés »
Cette plaque mentionne la libération de Servon le 26 août 1944 (lendemain de celle de Paris) par une troupe d’américains  
traversant notre région ; à l’origine sur le bâtiment annexe de l’ancienne mairie rue de la République, 
là où avait été faite la jonction avec les autorités locales, elle a été transférée après la démolition du 
bâtiment sur le mur de la mairie actuelle, ferme de l’orme. 

Les mémoriaux associatifs ou corporatistes : à Servon il y a : 

La plaque du 19 Mars
Dans le nouveau cimetière, une stèle associative dressée par la Fnaca cite un cessez le feu en 
Algérie associé au 19 mars 1962, signature des accords d’Evian accordant au FLN l’indépendance 
des départements d’Algérie ; mais il y a eu d’autres morts ensuite, aussi depuis 2003 la fin de tous les 
combats et de cette guerre est commémorée au niveau national le 5 décembre.
 
La plaque dans l’église 
Rattachée à la Grande Guerre elle porte une palme et les noms des morts servonnais de 14-18 avec un 
nom supplémentaire qui n’est pas dans la liste des soldats servonnais mais sur le monument aux morts 
de St Maur (un paroissien, un adopté, une erreur ? Mystère).

La plaque commémorative de Jeanningros 
Offerte par l’Association des Anciens Légionnaires, elle est située sur l’ancienne maison du général dans 
la rue du même nom, baptisée en 1986 ; elle rappelle sa carrière militaire et certains épisodes glorieux 
dont celui de Camerone au Mexique ; la tombe du général se trouve dans le cimetière ancien et le livre 
de sa biographie est disponible auprès du Cercle d’Histoire. 
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CLAS «opérette»

Dimanche 16 juin, salle Roger Coudert, a eu lieu la représentation de l'opéra 
bouffe "Barbe-Bleue" d'Offenbach. Le public, conquis par les voix et les 
rebondissements de l'histoire, a clôturé les deux heures trente de spectacle par 
des applaudissements chaleureux. 
En juin 2020, l'atelier d'art lyrique du conservatoire intercommunal de Marne 
et Gondoire ainsi que la classe de chant de l'école de musique du C.L.A.S à 
Servon, dirigés par Virginie COLETTE, vous présenteront leur prochain spectacle 
ambitieux : le célèbre opéra de Bizet : "Carmen".
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Miaraka (Ny ankisy)

Brice Kapel, parrain de notre association, nous a fait l'honneur de donner un 
concert dont l'intégralité des recettes seront reversées à l'association, au bénéfice 
de l'orphelinat que nous soutenons sur le plan alimentaire. Ce conte interactif 
s'adresse à toute la famille : grands-parents, parents, enfants...

Origine du projet 
Après observation et constatation, sur le site même de l’orphelinat, des enfants très 
dénutris (une petite fille de 4 ans qui pèse 9kg), nous ne pouvions nous contenter 
d’une aide matérielle. Ces enfants ont besoin de manger afin d’être en capacité 
d’apprendre les enseignements dispensés. Ils ont du riz du dimanche au mardi, puis du 
manioc qui s’avère toxique à certaines périodes, et déclenche des maladies aux enfants.

A quoi servira l'argent collecté ?

Les retombées directes de notre action depuis 2018 : 
riz 3 fois par jour, légumes secs, sucre, huile, sel, viande une fois tous les 15 jours 
(actuellement 2 fois par an).

Notre équipe :

• Des bénévoles actifs depuis plus de 15 ans sur Madagascar, permettant les constats des besoins et le suivi des  
 actions mises en oeuvre.

• Des partenariats (orphelinat, associations) permettant le sérieux et la réalisation concrète du projet 
 (spiruline, poisson...),

• mais aussi la vérification de l’utilisation des fonds (factures, photos).

Notre association souhaite développer nos projets sur Madagascar : 
sous la forme de départ en séjour/chantier solidaire, aide à la scolarité, l'accès aux repas (création de cantines), 
l’accès aux soins, accès à l'eau, parrainage "direct" d'enfants...

Le don à Miaraka 'Ny Ankizy (ensemble avec les enfants) ouvre droit à une 
réduction fiscale car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 
238 bis du code général des impôts.
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Depuis 12 ans à Servon, Dans’ervon vous fait partager 
le plaisir de la danse.
Retrouvez-nous tous les mardis et mercredis à partir 
de 19h30 salle des colonnes ou salle des moissons 
pour les cours de : Salsa, Rock, West Coast Swing 
et Bachata-tango (niveau débutant ou intermédiaire) 
inscription à l’année.
Nous vous proposons également des manifestations 
ouvertes à tous.
(Samedi 30 novembre à 21h00 salle R. Coudert : 
grande soirée dansante toutes danses)
Détail des cours, tarifs et programme de l’année sur 
notre site www.danservon.fr
Contact : danservon.contact@gmail.com

Dans’ervon

Piéces de théâtre «Show Dessous»

La Compagnie Jeux d'Rôles, troupe de Théâtre 
amateur Servonnaise vous présente son nouveau 
spectacle "Show Dessous"

Elle jouera son spectacle 2 fois, le Samedi 9 Novembre 
2019 à 20h45 et le Dimanche 10 Novembre à 16h00 - 
Salle Roger Coudert
Venez nombreux

Durée : 1h30
Tout public
Participation au chapeau

Synopsis : Monsieur ATTAN est le directeur d'une fabrique de lingerie au bord de la faillite. 
Son seul espoir : vendre sa dernière collection à Madame de la FAGOTIERE, mais cette 
dernière a des exigences particulières... va-t-il réussir à sauver son entreprise?
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Forum des associations

Samedi 7 septembre, les associations servonnaises et les services municipaux vous attendaient pour le lancement 
de cette nouvelle saison d’activités : rencontre avec les bénévoles, inscriptions, échanges et démonstrations de 
danse étaient au programme. Pour rappel, le CCAS a mis en place une aide financière pour les jeunes qui souhaitent 
pratiquer une activité de loisirs en s’inscrivant auprès d’une association servonnaise ou au centre aquatique l’Oréade.
Renseignements auprès du CCAS en mairie.
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Concours de pêche des enfants

Salons des Fabophiles

Chaque année, en Septembre, l’association « Les étangs de Servon » organise un concours de pêche ouvert à 
tous les enfants qui souhaitent s’y inscrire. Ils étaient donc 36 participants de 4 ans ½ à 11 ans. Cette année, la 
pluie était au rendez-vous, perturbant quelque peu le déroulé de la journée. En tout 30 poissons ont été pêchés.
Premier prix : LOWENSKY Lenny 
Deuxième prix : MARTIGNY Enzo 
Troisième prix : SOUFFI Aaliyah

L’association des Fabophiles Servonnais (AFS) organise son 4ème 
salon et vous attend nombreux le dimanche 23 février 2020 pour 
partager leur passion.

Fève réalisée, et offerte 

par l’AFS, pour chaque 

adhésion 2019/2020.

3ème salon des collectionneurs de 

fèves des rois
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Calendrier des ramassages

Carnet de l’état civil

BIBLIOTHÈQUE

 En cas de perte de votre carte de déchetterie, il vous faudra envoyer par courrier
- Copie de la CNI
- copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- un chèque d’un montant de 5 euros
- enveloppe timbrée à votre nom et adresse
- faire parvenir à l’adresse suivant :
SIETOM (service carte perdue) – 45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-brie

Avis de naissance
- Enzo CARETTI né le 01 juillet 2019
- Jade HIVONNET née le 30 juillet 2019
- Soan FERREIRA DE ALMEIDA  né le 09 août 2019
- Liam HATEM né le 28 août 2019

Nouveaux horaires d’ouverture pour la bibliothèque

Le mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
Le vendredi de 15h30 à19h00 
Le samedi de 10h00 à 12h30 
pour nous contacter : 
mail : biblioservon@gmail.com 
tel : 06 26 18 65 06

Les Servonnais sont priés de bien vouloir sortir la veille au soir leurs containers et de les ranger une 
fois vidés avant la fin de la journée. 
Nous vous en remercions.
Ordures ménagères : Mercredi et Samedi
Tri sélectif : Vendredi
Encombrants : 3ème mardi du mois soit le, 19 novembre, 17 décembre 2019, 21 janvier 2020 
Les encombrants doivent être déposés également la veille au soir devant chaque habitation (et non 
au coin des rues).
Branchages : 2ème lundi du mois d’avril à novembre soit le 11 novembre 

Nous rentrons dans une période préélectorale il n’y aura donc pas de tribune 
dans le Servonmag’ d’octobre et janvier.

Nous sommes au regret de vous annoncer le 
décès de Monsieur Bernard LACHAUD, ancien 
maire adjoint délégué aux affaires sociales.



Agenda

Décembre

NovembreAgenda 
Dimanche 03 novembre
Vide-greniers
Association CONTACTS SERVONNAIS 
Salle Roger Coudert et extérieur - 08h/18h

Samedi 09 et Dimanche 10 novembre
Piéce de Théâtre «show Desous»
Association JEUX D’ROLES 
Salle Roger Coudert -  Sam 20h45 / Dim16h

Samedi 16 novembre
Scène ouverte
Association JOIE DU PARTAGE 
Salle Roger Coudert - 19h

Dimanche 24 novembre
Comédie musicale «Le lapin zinzin»
Service Culture, animation et vie associative 
Salle Roger Coudert - 15h30

Samedi 30 novembre
soirée dansante
Association DANS’ERVON 
Salle Roger Coudert - 20h

Lundi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
Mairie - 11h

Dimanche 08 décembre
Repas des séniors
CCAS 
Salle Roger Coudert - dès 11h45

Samedi 21 décembre
Loto
Association CONTACTS SERVONNAIS 
Salle Roger Coudert - dès 19h

Samedi 14 Décembre
Marché de Noël
Service Culture, animation et vie associative 
Salle Roger Coudert - 10h/19h


