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Rentrée scolaire !
Une nouvelle année pour
les petits Servonnais
servon.fr

édito

Il y a quelques semaines, les Servonnais ont été affectés par une grosse fête qui a été organisée sur le
territoire de la commune.
Je tiens à informer la population servonnaise, qu’aucune demande n’avait été adressée à la mairie ni en préfecture.
Je n’ai donc pas pu délivrer d’autorisation. La tranquillité des habitants fait partie de mes principales préoccupations,
c’est pour cette raison que j’ai alerté les autorités compétentes afin que ce contrevenant soit poursuivi. Ce dernier a été
entendu par les services de la police nationale et a reconnu les faits. Son dossier a été transféré aux autorités judiciaires.
Il est passible de trois amendes : une pour les nuisances sonores, une pour non détention de débit de boissons et une
dernière pour non respect des règles sanitaires. Je ne manquerais pas de vous informer de la suite de ces poursuites.
La dernière rentrée scolaire s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Deux nouvelles salles de classes ont été
aménagées pour le plus grand bonheur des élèves et des professeurs.
Les travaux de la rue de la République touchent à leur fin. Un marquage provisoire des places de stationnement a été
mis en place en attendant les avis éventuels des riverains. N’hésitez pas à contacter les services techniques de la ville.
L’installation de la télécabine pour les consultations médicales est désormais une réalité. Elle est située au siège de la
communauté de communes à Brie Comte Robert. Pour en bénéficier, il vous suffira de prendre rendez-vous en ligne.
Vous pouvez vous connecter sur le site de la mairie pour plus d’informations.
Les travaux pour le déploiement de la fibre avancent à grands pas. Ceux-ci devraient être terminés à la fin de cette
année pour une mise en service dès le premier semestre 2022. Enfin, les Servonnais pourront bénéficier du très haut
débit. Nous l’attendons tous avec impatience.
En attendant des jours meilleurs, je vous invite à continuer de respecter les gestes barrières. L’épidémie de la Covid – 19
n’est hélas pas encore endiguée.
Portez-vous bien, prenez soin de vos proches.
Marcel VILLAÇA
Maire de Servon
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En direct de la mairie

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 24 juin 2021

Séance du 30 septembre 2021

¬¬Intercommunalité - Candidature au Contrat
de Relance Ecologique (CRTE) et convention
d’initialisation (unanimité)
¬¬Règlement intérieur des accueil de loisirs et de la
restauration scolaire (unanimité)
¬¬Accueil de loisirs - fixation de la participation
familiale au séjour de l’automne (unanimité)
¬¬Convention relative à la sécurisation de la
traversée entre les deux centres commerciaux
EDEN situés sur la commune de Servon Financement de l’étude (unanimité)

¬¬Attribution d’une subvention exceptionnelle à
l’association A.P.S. (unanimité)
¬¬Convention de remboursement de la participation
des communes aux journées intercommunales Interco’Go (unanimité)
¬¬Budget Commune et Assainissement – provision
pour dépréciation des compte de tiers – exercice
2021 (unanimité)

¬¬Convention de maîtrise d’ouvrage temporaire
avec le SIGEIF pour les travaux d’enfouissement
des réseaux de la rue de Santeny (unanimité)
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En direct de la mairie

Quelques rappels de bon voisinage !!!
les déchets verts. Il est bon de rappeler que le brûlage du
bois provenant des débroussaillages, tailles de haies ou les
déchets verts est interdit dans l’ensemble du département
par l’article 84 du règlement sanitaire départemental de
Seine-et-Marne. Vous pouvez donc vous en débarrasser
soit par compostage, soit en les déposant dans l’une des 6
En parlant de trottoir, l’arrêté municipal n°51/21 stipule déchetteries à votre disposition.
que l’entretien des trottoirs, des caniveaux et des haies de
jardin incombe aux propriétaires ou aux locataires riverains Retrouvez plus d’informations sur les déchetteries et le
de la voie publique. Les déchets ainsi collectés lors des compostage sur le site de la mairie servon.fr.
opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités avec
Dans notre village, le SIETOM fournit toutes les poubelles
de tri sélectif sauf la poubelle des ordures ménagères
qui reste à la charge des propriétaires est obligatoire. Il est
aussi interdit de poser les sacs poubelles directement sur le
trottoir (arrêté municipal n°27/06).

Cérémonie des Bacheliers
Pour cette année, une cérémonie réservée aux Bacheliers
2020 et 2021 a eu lieu le samedi 18 septembre 2021 dans
la cour de l’Orme. Ayant répondu à l’invitation de la mairie, une quarantaine de Bacheliers a reçu une récompense
en présence de leur famille, de M. Le Maire, des élus et de
leurs anciennes institutrices. À cette occasion un cocktail
a été servi. Cette cérémonie des Bacheliers a rencontré un
vif succès et sera certainement réitérée l’année prochaine.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des
photos prises par Chris Marchesi sur le
site de la Mairie. Si vous souhaitez être
informé de la prochaine cérémonie des
Bacheliers faites-vous connaître auprès
de la Mairie.

Photos : Chris Marchesi
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En direct de la mairie

Dossier Urbanisme
Le saviez-vous ?
Le service urbanisme c’est quoi ?
Le service urbanisme de Servon est chargé d’instruire toutes les autorisations du
droit des sols et toutes les demandes relatives à l’aménagement de son territoire.
Le service est composé d’un agent qui a
pour mission d’informer et d’orienter les
particuliers comme les professionnels sur
les dossiers concernant l’occupation du sol.
Pour construire, démolir, agrandir, transformer ou simplement se renseigner, il est
à consulter impérativement.

Fin des travaux Rue de la République

Malgré plusieurs retards indépendants de la volonté de
la mairie, la crise sanitaire, les travaux rue de la République ont pris fin en octobre. Pour rappel, les travaux
avaient pour but, la réhabilitation du réseau d’eau potable
et celui de l’assainissement, l’enfouissement des réseaux
aériens (électrique, éclairage
Vous pouvez prendre rendez-vous du public et télécommunication)
lundi au vendredi de 9h à 12h soit par té- et pour finir la réfection comléphone au 01 64 05 10 23 soit par mail plète de la chaussée et des troturbanisme@servon.fr.
toirs. Pour cette dernière partie
la municipalité a fait le choix
de réutiliser les pierres de taille
des trottoirs qui est du plus bel
effet. Nous remercions les riverains pour leur patience et
leur compréhension.
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Actualités

CEN T R E
CO MMUNAL

D ’ACTI ON SOCI AL E

CCAS

SENIORS : REPAS OU COLIS
Le CCAS a le plaisir d’offrir au choix des personnes
servonnaises de 65 ans et plus, soit un déjeuner spectacle, soit un colis de Noël à l’occasion des fêtes de fin
d’année. Pour bénéficier de l’une de ces prestations, il
convient de retourner au CCAS le coupon-réponse qui
vous a été adressé par voie postale ou par courriel, impérativement avant le 30 octobre 2021.
Le repas se déroulera le dimanche 12 décembre 2021,
salle Roger Coudert sur le thème « Norbert et ses drôles
de Dames ».

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, le
colis leur sera livré à domicile par un membre du CCAS
ou de la mairie. Dans ce cas, contactez Martine DUL,
responsable du CCAS au 01.64.05.87.64.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, si le
repas devait être annulé, tous les Servonnais de 65 ans
et plus, bénéficieront bien sûr d’un colis de Noël.

Les colis seront à retirer en mairie, le samedi 11 décembre de 10 h à 12 h et les mardi 14, mercredi 15 et
jeudi 16 décembre 2021 de 10h à 12h et de 14h à 16h,
en Salle du Conseil.
COUPON-REPONSE POUR COLIS DE NOEL 2021
A retourner au CCAS de la Mairie impérativement avant le 15 NOVEMBRE 2021
Nom de Monsieur : ........................................................Nom de Madame : .............................................................
Prénom de Monsieur :.....................................................Prénom de Madame : ........................................................
Date de naissance : .........................................................Date de naissance :.............................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................Mail :..................................................................................
*Souhaite (ent)

□ Déjeuner spectacle		

□ Colis de Noël

*Cocher une des deux cases
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, géré par le CCAS, pour recenser les personnes de 65 ans
et plus, qui souhaitent recevoir le colis de Noël ainsi que pour toutes les manifestations organisées par le CCAS.
Elles seront conservées durant une année.
Conformément à la loi « informatique et libertés » de 1978 modifiée et au règlement européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit
d’accès aux données vous concernant en contactant : Le CCAS de Servon : 01.64.05.10.23 ou servicesocial@servon.fr
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Attribution d’un bon d’achat pour les Séniors
A l’approche des fêtes de fin d’année, le CCAS
attribue aux Servonnais de 65 ans et plus, sous
condition de ressources, un bon d’achat.
« La demande est à effectuer et à déposer en mairie,
avant le 17 novembre 2021 »
Documents nécessaires à la démarche :

Condition exigées :

¬¬ Une copie de la feuille d’imposition 2021 pour les ¬¬ Avoir 65 ans ou plus
revenus 2020
¬¬ Avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 15 000€
¬¬ Une copie de la pièce d’identité du demandeur
(pour une personne seule)
¬¬ Un justificatif de domicile datant de plus de trois mois ¬¬ Avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 22 000€
(pour un couple)

GALETTE DES ROIS avec le CCAS
Le CCAS propose aux Séniors de 65 ans et plus, de se
retrouver autour d’une galette des Rois pour partager un
moment de convivialité.
Cet évènement aura lieu le lundi 24 janvier 2022 à partir
de 14h30, dans la salle Roger Coudert.
Vous recevrez prochainement une invitation de la part
du CCAS.
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TRAVAUX SUR Le chemin des roses
Le Département de Seine-et-Marne est propriétaire et gestionnaire du site « Le chemin des roses ».
Cet Espace naturel sensible (ENS) s’étend sur 17 kilomètres entre Servon et Yèbles. Entre octobre
et novembre 2021, des travaux seront réalisés afin d’améliorer l’accueil du public et créer des
aires pédagogiques.

Revalorisation des Espaces naturels
sensibles départementaux
Le Département souhaite améliorer l’accueil du pu- Quelles conséquences pour les usagers ?
blic et renouveler l’expérience des visiteurs des 22 sites
naturels ouverts au public sur le territoire. Quatre thé- Le chantier sera relativement modeste mais pour la
matiques sont mises en valeur : nature remarquable, pa- sécurité de tous, certains tronçons du chemin des roses
trimoine et culture, loisirs sportifs.
devront être fermés au public le temps des travaux, du
fait notamment des allers-retours d’engins. Ces tronçons
Le chemin des roses a été choisi, dans le cadre de cette seront signalés par des panneaux. Le reste de l’Espace
démarche pour le thème « loisirs sportifs » en lien avec naturel sensible restera ouvert à la visite.
les activités pratiquées sur le site.
Pour tout renseignement sur ce chantier, contacter M. LAIQuelles nouveautés sur Le chemin des Roses ?
NÉ, en charge de la valorisation des Espaces naturels sensibles : 01.64.14.76.62 – alexandre.laine@departement77.fr
Les travaux prévus visent à améliorer le confort de promenade et renouveler l’offre de visite du site au travers En dehors des travaux, et selon les consignes sanitaires
des interventions suivantes :
en vigueur, le club CPN de Brie, partenaire du Département, propose des animations gratuites sur le site.
¬¬Dépose des panneaux en place et pose de nouveaux Contact : 01 64 05 90 77.
panneaux d’accueil,
¬¬Pose d’une signalétique directionnelle vers des circuits Pour plus d’information sur les 22 Espaces naturels
de randonnées et des points d’intérêts touristiques,
sensibles (ENS) départementaux ouverts au public :
¬¬Réorganisation du mobilier et création d’aires péda- www.seine-et-marne.fr
gogiques avec des panneaux,
¬¬Réorganisation des poubelles.
Télécharger gratuitement « Balade branchée », l'application qui vous connecte à la nature.
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Les associations
Le Mille-pattes servonnais – Club de
randonnée pédestre
Une nouveauté : la marche active
Depuis la rentrée de septembre, le club de randonnée Il est possible d’effectuer une séance d’essai en rejoide Servon a enrichi son catalogue avec une nouvelle ac- gnant le point de rendez-vous 15 minutes avant l’horaire
tivité : la « marche active » (ou marche rapide). Il s’agit de départ, pour ensuite décider de vous inscrire.
d’une marche à 5,5 km/h de moyenne sur une durée de
1h30 en matinée, à partir de Servon, sur des parcours L’inscription vous ouvre également l’accès à toutes
que les animateurs ont tracé et testé la saison dernière. nos activités.
Cette activité s’adresse à des personnes désirant une Découvrez tous les détails ainsi que l’agenda des proactivité tonique, un renforcement cardio-vasculaire, un chaines semaines et le bulletin d’adhésion téléchargeable
entraînement à l’endurance pour d’autres aventures.
en page d’accueil du site www.lemillepattes.org
La marche active est programmée tous les dimanches matin : départ à 10 heures du parking de la mairie de Servon.

CLAS
Après 2 années difficiles dues au virus, un petit groupe
de danseuses a réussi à faire un spectacle sous la Halle
fin juin pour le plus grand plaisir des parents.

Association de Qi Gong des
Nuages Azurés de Servon
Les cours de Qi Gong ont repris, il reste
des places. Alors n’hésitez pas à venir
nous rejoindre, dans une ambiance chaleureuse et amicale.
Les cours d’essais sont possibles tout au long de l’année.
Jeudi de 13h30 à 15h Débutants
Jeudi de 15h à 16h30 Avancés
Salle des moissons

Nous espérons que cette saison permette d'ouvrir
plus de cours.
Contact : Rosa au 06 15 79 49 47

Contact : Catrin PASQUET au 06 69 36 02 38
Toutes les infos sur : www.taichietqigong77.fr

Rappel des dates importantes de la saison :
¬¬ « Carmen » opéra de Bizet en costumes d'époque le
dimanche 14 novembre 2021 à 16h
¬¬ « Fête de l'An nouveau» spectacle des diverses activités de l'association, le samedi 5 février 2022 à 16h
¬¬ « 23e salon de printemps » expo les 19 et 20 mars
2022 des œuvres des adhérents en sculpture-modelage, encadrements, pastels et peintures avec quelques
exposants invités
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Dans’ervon :VENEZ DANSER AU CŒUR DE
VOTRE VILLAGE
Vous fait partager le plaisir de la danse en couple

Pour découvrir ou pratiquer des danses spécifiques
nous vous proposerons des stages le dimanche : RumRetrouvez-nous tous les mardis et mercredis à partir de ba, Chachacha, Madison, Paso doble, Tango, Valse,…..
19h30 salle des colonnes pour les cours de : Salsa, Rock,
West Coast Swing et Bachata-Tango (niveau débutant ou Les stages sont généralement proposés par niveau et
intermédiaire - inscription à l’année).
par danse. Le programme sera disponible sur notre site
internet à partir d’octobre.
Au cours de l’année, nous vous proposons également
des soirées dansantes ouvertes à tous
Détail des cours, tarifs et programme de l’année sur
notre site www.danservon.fr
Vous aurez l’occasion de danser sur une grande variété
de musiques, à deux ou en groupe, et de participer à des Contact : danservon.contact@gmail.com n’hésitez pas
animations spécialement concoctées par nos professeurs. à nous contacter
Ces soirées se déroulent salle Roger Coudert à partir de 21h

Tarif préférentiel pour les Servonnais

Samedi 20 novembre 2021 et samedi 26 mars 2022

Association Cantos de Portugal
"Le 4 juillet 2021, la direction d'Eden cerf a organisé pour les enfants d'un orphelinat du Cap vert : Jardim
une kermesse au profit d'associations caritatives. Notre de infância de Atalaia.
association Cantos du Portugal a choisi l'association Les
Hirond'ailes de Créteil pour participer avec nous à cet La somme récoltée va ainsi permettre d'acheter le tissu
événement pour récolter des fonds.
pour confectionner 200 tabliers.
L'association Les Hirond'ailes est une organisation ca- Nous tenons à remercier la direction d'Eden cerf pour
ritative et humanitaire dont le but est de promouvoir cette belle initiative et espérons pouvoir participer à
l'entraide entre les personnes et les communautés. Les d'autres journées de ce type.
membres de cette association sont des couturières bénévoles d'origine portugaise. Lors de la pandémie, elles Facebook Hirond'ailes: https://www.facebook.com/Hiont préparé près de 3500 cadeaux, appelés "sachet du rondailes-213718939185670/
cœur", destinés aux professionnels de santé de cinq hôpitaux portugais. Durant cette période, elles ont également
confectionné 7000 masques pour le personnel médical
et les personnes à risque.
A l'issue de cette journée de début juillet et malgré un
temps très orageux, nous avons récolté 240€ grâce aux
ventes de tickets de jeux et de tombola, que nous leur Comme toutes les associations, nous avons repris nos
avons reversé intégralement.
activités (cours de portugais, danse folklorique) en septembre après le forum des associations du 4 septembre.
Les Hirond'ailes ont comme projet, en collabora- Cette année, nous sommes ravis de proposer de nouveau
tion avec l'association CHEDA - crianças de hoje e notre soirée franco-portugaise, le samedi 5 mars 2022
de amanha, de participer à la confection d'uniformes dans la salle Roger Coudert.
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L’association des Fabophiles Servonnais
Comme chaque année, depuis 2016, l’AFS était présente prochain salon, qui se déroulera le 27 Février 2022, Salle
au Forum des Associations de Servon, le 4 Septembre Roger Coudert, à Servon. Tous les Exposants inscrits
dernier. Aussi, depuis la création de l’aspour 2021 ont reconduit leur participasociation, tous les ans, l’AFS offre une L’Association des Fabophiles tion pour cette nouvelle manifestation.
fève réalisée en exclusivité pour chaque
rappel, pas moins de 232 visiteurs
Servonnais fête déjà son Pour
adhésion… Cette année, c’est
se sont rendus au Salon des Collectionle « Tea Time », une faneurs le 23 Février 2020. Vous êtes «
6ème Anniversaire !
brication du céramiste
Fabophile », désirez le devenir, venez
français «Midgard».
rejoindre l’AFS….
L’adhésion annuelle part du 1er septembre de l’année en cours, au 31 août Contacts :
de l’année suivante, et est au tarif de 20€. Association des Fabophiles Servonnais - AFS - 2 rue
Elle donne droit à certains privilèges : de La Marne - 77170 - SERVON
¬¬ Une fève AFS pour chaque adhésion, réalisée en ex- Mail: af.servon@orange.fr - Tel: 06 33 00 09 24
clusivité et différente chaque année.
Sites web:
¬¬ 30% de remise sur les emplacements au Salon annuel h t t p s : / / a f s e r v o n n a i s . s k y r o c k . c o m /
à Servon
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p ro f i l e .
¬¬ Un tarif préférentiel auprès de certains fabricants, re- php?id=100012516548489
vendeurs, soit :
¬¬ 10% chez : Nex, Midgard, Lebhar
Composition du bureau :
¬¬ 15% chez Faboland
Présidente : Patricia LEMARQUAND : 06 82 88 14 52
Secrétaire : Liliane FREY : 06 26 24 21 63
Pour des raisons sanitaires, l’AFS n’a pas pu réaliser Secrétaire Adjointe : Valérie AMOUYAL : 06 88 69 09 07
son 5ème Salon de Collectionneurs de Fèves des Rois pré- Trésorier : Patrick LEMARQUAND : 06 33 00 09 24
vu le 28 Février 2021 dernier…. L’ensemble du bureau
ayant pris la sage décision de l’annuler !!!Mais nous
sommes à l’aube de 2022, et déjà, l’AFS prépare son

Gym volontaire
Pour retrouver forme et énergie, rejoignez vite l’équipe Venez avec plaisir participer à deux cours d’essai gratuits.
de la Gym Volontaire Servon. Un nouveau bureau vous
accueillera et trois dynamiques animateurs diplômés ¬¬ Gym Tonic Matin : Mardi et Vendredi de 9h à 10h,
vous encadreront avec bienveillance lors de séances ¬¬ Gym Tonic Soir : Mardi de 19h à 20h30 et Jeudi de
comprenant cardio, renforcement musculaire, abdos/
19h15 à 20h15,
fessiers et stretching. Différents matériels sont à dispo- ¬¬ Gym Douce Matin : Mardi et Vendredi de 10h à 11h.
sition (élastibandes, step, pilate roll, poids lestés).
Pour permettre une pratique en toute sérénité, cette
activité est soumise au pass sanitaire et respect d’une
distanciation physique de 2 mètres (Information Juridique n°143 de la FFEPGV).
Pour plus d’informations, contactez le bureau :
GymServon77@gmail.com ou Josette 06 07 03 03 07
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Photo Club Servon 77
Une ouverture se fait jour à l’horizon…. Ce n’est peutêtre pas la fin d’une pandémie mais compte-tenu des
mesures de précaution, nous espérons reprendre une vie
associative telle que nous la connaissions jusqu’en 2019.
Pouvons-nous retenir un côté positif de cette pandémie ?
Nous avons dû trouver une solution pour que notre activité
soit profitable aux Servonnais et aux membres de notre
association. Notre exposition sur les grilles de l’école a été
très appréciée et la participation au vote importante. Nos
« Vingt fenêtres ouvertes sur le monde » sont maintenant
refermées. Michèle Peyron, notre Députée, est venue admirer notre exposition ce qui a entraîné un article élogieux
en première page de sa lettre mensuelle.

Nous avons présenté les œuvres de nos adhérents lors de
2 expositions à la Médiathèque de Brie-Comte-Robert :
‘Médiéval’ pour nos photos exposées dans le hall. Et à
l’étage des photos sur le thème de la nature. Venez visiter
ces deux expositions.
Après le démarrage fulgurant de cette nouvelle année
2021-2022, nous n’en resterons pas là. Le calendrier
visible sur notre site internet photoclubservon77.com
vous permet de suivre nos activités.

Septembre a été pour nous l’occasion de commencer Cette année, la fête de la photographie reprend son
nos réunions, nos sorties et notre première exposition rythme. Elle est prévue les 2 et 3 avril et sera au moins
dans le cadre des ‘Peintres dans la rue’, manifestation autant dynamique que l’a été celle de 2019. De nomdes artistes dans les rues de Brie-Comte-Robert.
breuses surprises vous y attendent.
Nous vous donnons rendez-vous à l’occasion de ces événements qui n’existent que grâce à la participation de nos
adhérents et soutenus par notre tutelle : Monsieur le Maire
et Madame la Maire adjointe responsable des animations et
de la culture. Nous remercions les élus au Département77
pour leur ‘coup de pouce’.
Jean-Pierre, Président

Bibliothèque municipale
Depuis le dernier numéro de « Servon Mag’ », quelques
personnes se sont proposées en tant que bénévoles à notre
bibliothèque, et nous les en remercions. Afin d’améliorer
qualitativement et quantitativement nos prestations, nous
souhaiterions être plus nombreux. Quel que soit le temps
dont vous disposez et le degré d’implication que vous
souhaitez, vous êtes les bienvenus.
Nous vous rappelons les règles sanitaires à respecter:
A ce jour, le pass sanitaire n’est pas requis, mais les
gestes barrières restent l’usage.

Il est demandé que les enfants de plus de 6
ans portent un masque et n’oublient pas
le gel à l’entrée.
La bibliothèque vous accueille tous
les mercredis de 10h à 12h, et de 14h30
à 18h30 et les samedis de 10h à 12h.
L’équipe de la bibliothèque.
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DU CÔ TÉ DE L ÉCOLE...
La rentrée
Une nouvelle année scolaire vient de commencer à
l’école de la Butte aux Bergers. Celle-ci débute sous les
meilleurs auspices puisque nous avons pu ouvrir deux
classes supplémentaires en maternelle, ce qui va permettre aux élèves Servonnais de bénéficier de meilleures
conditions de travail.
En effet, grâce à ces deux nouvelles classes les effectifs
en maternelle passent de presque 30 à 25 ou même 24
élèves par classe.
Concrètement, comme nous vous le disions dans le
numéro précédent du journal municipal, deux bâtiments
modulaires ont été installés durant les vacances d’été.
Deux classes élémentaires (1 CP et 1 CM1/CM2) y
sont désormais confortablement installées (Classes spacieuses, sanitaires dédiés, air climatisé…).
Précisons que ces deux classes seront très prochainement
équipées chacune d’un ENI (Ecran Numérique Interactif).
Les deux salles ainsi libérées dans le bâtiment principal
sont désormais occupées par les deux nouvelles classes
de maternelle.
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Le protocole sanitaire
Un nouveau protocole sanitaire basé sur une échelle de soient mélangées et en n’occupant qu’une place sur
4 niveaux a été promulgué durant l’été.
deux, ce qui pose naturellement un problème de locaux.
Celui-ci se veut plus facilement modulable que les Le résultat est que depuis le printemps dernier, cerprotocoles qui se sont succédés jusqu’ici puisque taines classes doivent alternativement déjeuner dans
l’Éducation Nationale pourra en ajuster le niveau en le centre de loisirs (heureusement situé de l’autre côté
fonction des nécessités.
de la cour de récréation). Jusqu’à présent un repas froid
était servi à ces élèves.
Ce début d’année est classé au niveau 2, qui correspond
à peu de choses près au protocole qui était en cours à la Mais, puisqu’il est à craindre que la situation perdure
fin d’année dernière.
au-delà des beaux jours, nous avons mis en place l’organisation nécessaire pour que les classes qui déjeunent au
Par-delà les mesures que tout le monde connait (port centre de loisirs puissent également avoir un repas chaud.
du masque, désinfection des locaux…) nous continuons Ce dispositif est opérationnel depuis le 13 septembre.
donc à éviter le brassage des groupes. Ce qui nous empêche pour le moment de reprendre l’étude dirigée (où Christelle Pereira Dos Reis,
les enfants de différentes classes sont nécessairement Conseillère Municipale Déléguée aux affaires scolaires et à la jeunesse.
brassés) que nous avions mise en place à la rentrée 2020.
Nous en sommes sincèrement désolés.
Christophe Couloumy,
L’autre impact de ce non brassage des classes porte sur
l’organisation de la restauration scolaire où, depuis l’année dernière, les enfants déjeunent sans que les classes

Maire-adjoint aux affaires scolaires et à la jeunesse

Voyage dans le temps avec l’Accueil de
loisirs
Avant et pendant les vacances de juillet, les animateurs
ont présenté aux enfants leur thème « le voyage dans le
temps » grâce à des sensibilisations et à la présentation
des personnages « Doc et Marty ». Durant ces semaines
de vacances, les enfants ont pu voyager avec les animateurs au temps de la préhistoire, du moyen âge, de
l’époque contemporaine et pour finir du futur. Des activités manuelles et sportives ont été réalisées tout au long
de ce mois de vacances en lien avec ce thème.

Des activités culinaires ont également été réalisées par
Le premier jour des vacances, les enfants ont visité les enfants. Ils ont pu se régaler tous ensemble autour
le parc des félins et la terre de singes. Durant la deu- d’un grand brunch durant la journée déguisée « Roi et
xième semaine des vacances, ils sont allés à la mer de Reines », autour d’un grand goûter durant la journée
sable et ont assisté à deux spectacles au château de Pro- « Casino » et autour d’un grand petit-déjeuner pour la
vins. Concernant la troisième semaine et la quatrième journée du « futur ».
semaine, les enfants sont allés au zoo du bois d’Atilly, à
la base de loisirs de Buthiers et à la piscine l’Oréade de L’équipe d’animation a su faire voyager les enfants du
Brie Comte Robert. Nous sommes allés faire du poney centre de loisirs durant ces semaines de vacances grâce
et du cheval pour le plus grand plaisir des enfants.
à leur dynamisme, leur créativité et leur implication.
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Des vacances d’été avec Espace Jeunes
Durant ce mois de juillet, les jeunes ont pu profiter Lors de notre journée à Jumping Forest, nous avons fait
d’activités diverses et de la reprise des sorties.
du bubble foot et du laser game en extérieur. Tous étaient
à fond pour gagner et se sont bien amusés.
Les deux premières semaines, les jeunes se sont éclatés
lors de la soirée jeux nocturnes qui a eu lieu dès le pre- Pour la dernière semaine, les animateurs ont voulu faire
mier jour des vacances pour bien commencer.
plaisir aux jeunes le plus possible avant la fermeture
annuelle de l’espace jeunes. Ils leur ont organisé une
Nous sommes ensuite allés passer la journée à Niglo- journée « servon express » au cours de laquelle ils ont dû
land où nous avons profité au maximum des attractions. gagner des jeux, résoudre des énigmes, deviner à quels
Les plus courageux ont testé toutes les attractions à sen- endroits ils devaient se rendre.
sations fortes pendant que les autres ont profité des attractions plus tranquilles. Tous ont fait les attractions à Lors de la soirée fluo, les jeunes ont joué le jeu pour le
eau pour se rafraîchir lors de cette chaude journée.
dress code et se sont dépensés sur la piste de danse après
l’apéro dînatoire.
Le temps n’ayant pas toujours été de notre côté, une sortie non prévue à Feel Jump a vu le jour pour le plus grand La dernière sortie des vacances était à loisirs prod. Dubonheur des jeunes qui se sont défoulés sur les trampolines. rant 2 heures, nous avons dû résoudre un tas d’énigme et
faire preuve d’observation pour réussir à finir l’escape
Le beau temps étant revenu pour quelques jours, nous game qui nous a été proposé. L’après-midi, nous avons
en avons profité pour aller à la piscine et faire une soirée fait du babyfoot humain, du laser game extérieur, la fauplage lors de laquelle nous avons enflammé le dancefloor en cheuse nous sommes tous tombés les uns après les autres
compagnie de nos bouées flamands-roses, alpaga et toucan. et du crazy jump où certains se sont dépassés en sautant
de 5.5 ou même de 7m de haut.
Durant les deux dernières semaines, nous sommes allés
passer la journée à la base de loisirs de Torcy où nous Pour finir ces vacances en beauté, les animateurs ont
avons fait du beach volley, du canoë et nous avons profité organisé une journée pleine de jeux plus drôles les uns
des toboggans et du lac pour se baigner.
que les autres.
Nous avons ensuite fait une soirée top chef où chaque Les jeunes étaient heureux de retrouver leur espace
équipe devait réaliser la meilleure salade composée. Les jeunes et ont été nombreux à participer aux sorties. Ils
animateurs ont adoré la dégustation.
attendaient cela depuis longtemps. Animateurs et jeunes
ont passés de très bonnes vacances.
Nous avons passés une journée à l’étang où des membres
du club de pêche nous ont prêté du matériel pour pêcher.
Les jeunes ont adoré. Nous avons pique-niqué sur place.
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La FCPE Servon s’active dès la rentrée !
Le mois de septembre est important dans la vie scolaire. livre à chaque élève concerné ! Nous leur souhaitons
Il est rempli d’émotions contradictoires pour les enfants : bon courage pour cette rentrée charnière !
stress de la rentrée, bonheur de retrouver les copains,
rencontre avec le nouvel enseignant… mais aussi pour Quelques informations sur la FCPE
les parents : inscriptions à la cantine, au centre, aux activités, stress des horaires, réunions d’informations,…
La FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves)
est une association de loi 1901, reconnue d’utilité publique,
Le rôle de la FCPE Servon est de clarifier la masse présente sur l’ensemble du territoire français. Il s’agit d’un
d’informations reçue, de simplifier les process et d’ac- vaste réseau de parents d’élèves adhérents, élus dans les
compagner les parents dans toutes leurs démarches. Et écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées.
nous avons pris notre mission à cœur dès la première
semaine de la rentrée !
Première fédération de parents d’élèves, la FCPE participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants
Visite des nouvelles installations
et représenter les parents auprès des institutions et des
pouvoirs publics.
Nous avons ainsi demandé à visiter les nouveaux espaces modulaires mis en place au mois d’août qui per- (Pour en savoir plus sur la FCPE : https://www.fcpe.
mettront de compenser le manque de locaux consécutif asso.fr/)
à l’ouverture de 2 nouvelles classes cette année. Ils sont
très spacieux, lumineux, bien équipés. Les enfants seront A Servon, l’association est présente à l’école de la Butte
dans de très bonnes conditions !
aux Bergers depuis 1970. Pendant toutes ces années,
ses adhérents ont su représenter les parents d’élèves et
Participation au forum des associations
mettre en place de nombreuses actions pour garantir le
bien-être des petits Servonnais.
Pour la première fois de son histoire, la FCPE Servon était présente au forum des associations le samedi Véritable acteur de la vie scolaire, l’association permet
4 septembre dans la cour de la mairie. Nous avons pu aux parents de se rencontrer, de s’informer, d’échanger et
rencontrer les parents venus inscrire leurs enfants aux de remplir leur rôle au sein de la communauté éducative.
activités, les informer sur nos actions passées et à venir
et agrandir la liste de nos adhérents pour une meilleure Vous souhaitez nous soutenir financièrement, rejoindre
représentativité au sein de l’école !
notre association ou tout simplement nous solliciter pour
une question ? N’hésitez pas à nous contacter :
Par téléphone - Audrey Berthomé : 06 29 74 23 88
Par e-mail : fcpeservon77@gmail.com
Sur Facebook : rejoignez notre groupe privé en tapant FCPE
Servon dans la barre de recherche de votre compte Facebook

Un petit cadeau de bienvenue
Afin de souhaiter la bienvenue dans notre école aux
petites sections et encourager les CP qui arrivent chez
les grands, la FCPE Servon a eu le plaisir d’offrir un
18 - Servon mag’

Enfance et jeunesse

Le CIPES
Le CIPES (Collectif Indépendant des Parents d’Eleves N'hésitez pas à nous contacter : cipes77@gmail.com
de Servon) a été créé en 2014 sous l’impulsion de parents
souhaitant être indépendants et ne souhaitant pas être dé- Tél : 06.15.33.35.01 Laëtitia SAMJAWON-FONTEIX
pendants d'un mouvement national et de leurs décisions. (Présidente)
Depuis cette date, une équipe de parents fidèles ayant à Nous publions également régulièrement des informations
cœur de mener à bien différents projets s’efforce de rester sur Facebook (https://www.facebook.com/servon.cipes.5)
à l’écoute des familles rencontrant tous types de difficultés
et se fait un devoir de répondre à toutes les sollicitations. ainsi que sur Toute Mon Année (http://cipes77.assodesparents.fr), pensez à nous suivre !
A titre d’exemple, le CIPES est intervenu auprès de
l’inspection académique, chaque fois que nécessaire et
avec succès, afin d’appuyer les demandes de la directrice
pour le remplacement des enseignants absents.
Le CIPES, qui ne dispose pas de fonds propres, a pu
grâce à son réseau, distribuer gratuitement des masques
réutilisables à tous les enfants de primaire en 2020.
Le CIPES a organisé le cross des écoliers avec la
mairie et la caisse des écoles.
Le CIPES a alerté la mairie l'an dernier sur le manque
de places de parking qui a été suivi par une grande réactivité de la municipalité en construisant des places
supplémentaires côté cimetière.
Le CIPES participe activement aux conseils d'école,
conseils de centre et commission repas.
Ceci n’est qu’une partie de nos actions, nous restons à
votre écoute tout au long de l’année.

Des bénévoles pour le soutien scolaire
(erratum)
Dans le dernier magazine, une erreur s’est glissée dans
le numéro de téléphone de contact.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour
soutenir notre jeunesse, ne serait-ce qu’une heure
de temps à autres, contactez nous par téléphone au
07 87 19 10 50 ou par mail servicescolaire@servon.fr
19 - Servon mag’

Enfance et jeunesse

Des commerces
[

- à Servon -

Cette rubrique présente régulièrement
les commerces de notre village

]

V&b servon, un concept convivial et familial !
Le VandB de Servon est un concept 50% caves,
50% bar localisé à Servon (77170) ouvert depuis
maintenant 3 ans.
L’équipe est composée de 3 frères attachés à leurs métiers de passion : Steeve, Rodrigue et Roman. Ils allient
au quotidien le savoir et la passion qu’ils partagent.
« Chez VandB, on a voulu retrouver : la convivialité,
le plaisir et l’échange ». La volonté est de proposer aux
clients un accompagnement et un conseil personnalisé
pour répondre aux mieux à leurs attentes que ce soit du
côté bar ou de la cave.
La partie cave propose un large choix de vins, whiskys,
rhums, spiritueux, avec un total de 350 bières de différents styles : belges, allemands, artisanales et locales
avec des recettes uniques et originales.
Le bar propose 200 bières de tous les styles, du vin
et cocktails sous forme de dégustation apéritif avec
des thématiques de soirées régulières (concert, Food
Truck, rediffusion…).
Le slogan du VandB Servon, « Partageurs de bons
moments » prend alors tout son sens.

Pour suivre toute l’actualité du VandB sur Facebook
et Instagram : VandBServon

Les horaires du VandB : lundi 14h30-20h, mardi au
mercredi de 10h-12h30/14h-20h, jeudi 10h-12h30/14h21h et en non-stop vendredi de 10h à 21h et samedi de
10h à 20h.
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La clé de l’impro
Enfin…
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer la naissance de
‘’La Clé De L’impro ‘’.
La Clé De L’impro est un établissement à concept novateur dont les thèmes principaux sont la musique, la
danse et le café-théâtre.
Amoureux de la musique à l’aube de la retraite, je tenais à partager avec vous ma passion pour le «live» en
créant un lieu chaleureux et cosy, où l’extérieur devient
un autre monde.
Cela fait près de dix ans que je prépare cette ouverture Vous aimez jouer mais vous n’avez pas d’instrument
pour vivre avec vous des moments, qui resteront pour sous la main ? Pas de problème, je mets à votre dispochacun d’entre nous, je l’espère, des instants de partage, sition quelques instruments pour vous faire plaisir sous
d’unité, de détente et d’évasion.
les projecteurs.
Artistes, amateurs ou professionnels, désireux de se
produire en public, n’hésitez pas à vous faire connaitre
via l’e-mail contact@lacledelimpro.com.
Envoyez-moi vos vidéos ou vos liens de présentations
avec vos coordonnées afin d’échanger pour une éventuelle date de représentation.
Pour les plus hésitants, dans la salle, un piano droit et
des guitares n’attendrons plus que vous vous exprimiez
en toute intimité.
Pour finir, dans un futur proche, un second espace composé de cinq studios de répétitions de différentes tailles
Vous profiterez d’une programmation de concerts, et de vous sera proposé à la location.
spectacles divers et variés, autour d’un verre et/ou d’un
Jean Luc Pradel
petit grignotage et surtout confortablement installés.
Deux billards vous attendent également pour varier les
plaisirs.
Amis musiciens et musiciennes de tous âges, je programme des sessions ‘’scène ouverte’’ pour vous permettre d’exprimer votre art et de vous faire connaitre.
Fini la solitude des répétitions dans le garage, la cave ou
un coin de votre chambre, vous aurez dorénavant la possibilité de vous rencontrer (ou de vous réunir si vous vous
connaissez déjà) et de venir partager une scène de 26m².
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Avez-vous déjà vu le lavoir de Servon ?

En descendant la rue de la République de Servon, juste au pied de l’église, on
trouve un petit bâtiment clos de murs. En regardant par l’une des fenêtres,
on peut observer l’ancien lavoir public.
Derrière celui-ci se trouve l’ancien pédiluve à chevaux,
utilisé pour décrotter, délasser et abreuver les animaux après
le travail aux champs, témoignages d’un mode de vie aujourd’hui disparu. La source sainte Colombe jaillit de sous
les fondations de l’église, formant autrefois le rû sainte Colombe qui coulait par la ruelle baron puis le pré des corvées,
rejoignant ainsi le Réveillon dans le parc de Villemenon.
Le bâtiment actuel a été construit en 1866 et on sait peu
de choses du précédent, sinon qu’il était accompagné d’un
second bassin différent, destiné à recueillir et puiser l’eau de
la fontaine. Quelques arrêtés du Maire témoignent de la vie
ancienne : en 1816 : « considérant que l’édifice construit pour
abriter le lavoir et la fontaine mérite d’être conservé et sauvé
des dégradations, il est nécessaire de défendre à quiconque, et
particulièrement aux enfants, d’y jeter des pierres » ; et « d’y
porter atteinte, ainsi qu’à l’église et au cimetière» (à l’époque
situé autour de l’église) ; la sanction était une amende de 3
journées de travail ; on peut supposer qu’il s’agissait d’un
auvent, sans murs latéraux, comme à Lésigny et Santeny,
pourvus de belles charpentes.
En 1853 un autre arrêté renouvelle les défenses « vu les
plaintes contre les dégâts commis par les grandes personnes
et les enfants dont les pères et mères n’ont aucun soin …»
Egalement sur son usage : « toute prise de possession anticipée est un envahissement de la chose dont l’usage appartient à tous » « il est interdit de retenir des places la veille
ou plusieurs jours d’avance » « toute personne s’établissant
le matin aura le droit d’y rester le temps du travail à faire »
mais « les places laissées vacantes seront occupées par les
premiers survenant ».

places au lieu de 28 ; mais la dépense est jugée trop élevée
et le bâtiment actuel est construit, intégrant la fontaine sainte
Colombe à l’intérieur. Après le lavoir les eaux partent vers
l’abreuvoir puis le réveillon. La toiture comporte une ouverture avec pente centrale pour recueillir les eaux de pluie.
En 1907 peinture et toiture sont refaites avec un secours
financier demandé au préfet. En 1929, suite à des abus il est
rappelé : « le lavoir est pour le lavage du linge et l’abreuvoir
pour les animaux surveillés par un conducteur ». A noter
que dans les années 1950, les vaches laitières de la ferme
de l’Orme s’y rendaient toutes seules le soir, par les rues
de la poste et de la république, laissant quelques bouses qui
dérangeaient les nouveaux citadins, et ont causé un arrêté
d’interdiction. Expliquez à des bovins qu’ils doivent changer
de chemin… résultat : le fermier a cessé la production de lait !
Dans les années 1980 le lavoir est refait en même temps
que des travaux sur l’église (charpente et restauration) et
sa seconde porte est rouverte mais il est bientôt fermé au
public pour des raisons de sécurité et d’usage ; il reste en
eau et les margelles en bon état. L’eau est ensuite captée et
envoyée directement aux étangs (créés en 1992) et de nos
jours l’abreuvoir est quasiment à sec. Initialement le côté
nord de l’abreuvoir était aménagé, végétation et bancs au
fond le grand mur retient les terres du parc du château, de
plain-pied avec l’église, et autrefois pourvu d’un petit étang
disparu. Comme élément de patrimoine le lavoir nécessiterait
une nouvelle réfection. Sa perspective paysagère dominée
par le chevet de l’église, en hauteur, a été immortalisée par
une gravure d’Eugène Blondeau au début du siècle et elle
n’a pas changé, sinon la réfection de la rosace en 1936 et le
changement d’horloge, plus récent.

En 1863 on conçoit un agrandissement ; il y a un contre-projet : en le disposant dans l’autre sens on ferait un lieu de 60
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Calendrier des ramassages

Poste de police municipale

Les Servonnais sont priés de bien vouloir sortir la veille En fonction des nécessités et des effectifs, les horaires
au soir leurs containers et de les ranger une fois vidés sont susceptibles de changer, notamment, hors périodes
avant la fin de la journée. Nous vous en remercions.
scolaires. Notre service de police municipale est ouvert :
Ordures ménagères : mercredi et samedi

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
le mercredi de 13h à 17h30.

»» Encombrants : 3ème mardi du mois soit le 16 novembre
et le 14 décembre. Les encombrants doivent être dé- Pendant les vacances scolaires :
posés également la veille au soir devant chaque habitation. Certains objets ne seront pas ramassés (Pneu, Du lundi au vendredi de 13h à 20h.
Verre, Huile...) Se conformer aux prescriptions du
SIETOM indiquées sur le site de la mairie.
En cas d'urgence contactez le 17
ème
»» Branchages : 2 lundi du mois d’avril à novembre.

Si vous êtes victime d’une infraction sur la
commune nous vous invitons à utiliser le site de
pré-plainte (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr)
ou vous rendre au commissariat de police.

Carnet d’état civil
Naissances
Elsa SOUSA DAVID né le 31 juillet 2021 à Nogent-sur Marne,
Damian CHIOCCHIA REYNAUD né le 12 aout 2021 à Melun,
Mati CALADO BARS né le 25 août 2021 à Melun,
Lou Aurélie Crystal Monique COLLIGNON née le 02 septembre 2021 à Melun,
Matilde ALMEIDA GONÇALVES née le 17 septembre 2021 à Saint-Maurice
Mia Rosa LEPY née le 18 septembre 2021 à Tournan-en-Brie
Victoria Joëlle Sylvanna FANTOZZI née le 1er octobre 2021 à Villeneuve-Saint-Georges
Idris Martial Ayhan GONCALVES GUILLOT né le 05 octobre 2021 à Évry-Courcouronnes
Lina MESBAH née le 10 octobre 2021 à Melun

Coupon livre de naissance
Nom de l’enfant :......................................................
Prénom : ..................................................................
Date de naissance : ..................................................
Mail : ........................................................................
Téléphone :...............................................................
À retourner en mairie au service scolaire.

décès

M. Savin
Eric et Marie ont la profonde tristesse de vous faire part du décès,
perte cruelle et subite de Michel
Savin.
Il nous a tant aimé et il continuera
à veiller sur nous. Son grand sourire, sa bienveillance, son courage,
sa générosité resteront à jamais dans
nos cœurs.
La cérémonie religieuse s’est déroulée le mercredi 8 septembre en l’église Notre Dame de l’Assomption, 2 Place Jean Jaurès 83140 Six-Fours Les Plages.
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Informations de dernière minute
Pro c h ai nem ent s ur S ervo n ,
Ouverture de Maison ALENA, un showroom vendant du
mobilier et de l’agencement d’intérieur.
Ouverture prévue en novembre.

Chers amis Servonnais,
Les effets de la pandémie qui ont pénalisé nombres d’entre
nous semble en recul, continuons d’être vigilent.
Cette première année de mandat de l’équipe du Maire aura
été des plus décevante sous tous les plans. L’absence de projets et de vision du mandat est un véritable handicap pour
Servon, et oblige à gérer au jour le jour.
Une insécurité croissante, faute de réelle politique. Des
nuisances sonores aux heures tardives, faute de contrôle et
aussi de propriétaire négligeant qui louent leurs bâtiments
pour des « rêve parties » 2000 personnes !!! (Incroyable à
Servon) Dans la gestion normale d’une ville, les décisions
d’urbanisation permettent au moins 2 ans avant l’arrivée
des nouveaux habitants de planifier le nombre d’enfants qui
seront concernés par nos structures communales (écoles).
Avec l’équipe municipale en place, rien de tout cela ; on a
urbanisé ça c’est sûr !!! Plus assez de places en structure scolaire ou il a fallu annexer des couloirs, des salles d’activités
pour finir 15 jours avant la rentrée par installer des Algeco.
Des planifications SERIEUSES auraient permis d’éviter ce
brouhaha. Aucune anticipation !
Quant aux procédures judiciaires en cours, les budgets explosent. Avec un stade en partie inutilisable depuis 3 ans
pour mauvaise gestion du dossier de réalisations. Et encore
de la mauvaise gestion pour des logements de promoteurs en
totales infractions avec le permis de construire.
Par contre s’il est un domaine où le Maire excelle est celui
des « réponses à tout », c’est digne des meilleurs sketchs qui
amènent une hilarité communicante.
Bon Automne à tous
PROTEGEONS NOTRE VILLAGE
*Les textes des tribunes sont fournis par les groupes politiques. En aucun
cas, le Directeur de publication du Servon mag’ et la ville ne peuvent
effectuer des modifications sur ces dernières, même orthographiques.

La no uv elle carte d’ i ndenti t é
num éri q ue est di s po ni b le
Plus petite, innovante et sécurisée, la nouvelle carte
d’identité est désormais délivrée par le service Population
de la ville de Brie-Comte-Robert
Comme le nouveau permis de conduire, cette carte
d’identité est plus pratique grâce à son format «carte
bancaire». Délivrée depuis le 31 mai, cette carte
est équipée d’un cachet électronique visuel (CEV)
permettant une lecture automatique à l’aide d’un
scanner dédié.
Nous rappelons que la mairie de Servon ne délivre pas
de carte d’identité. Nous vous invitons à vous rendre
au service population de la commune de Brie-ComteRobert, Marolles-en-Brie, Combs-la-Ville...

La commune envisage la cession d’un local à usage
d’activité commerciale situé au 1 rue de la Poste.
Ce local de 146 m2 est réparti sur deux niveaux et occupe
un terrain de 188 m2.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous faire connaître
rapidement en mairie auprès du service de l’urbanisme.

