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Rentrée à Servon
Non à la fermeture de classe !!
servon.fr

édito

Cheres Servonnaises, chers Servonnais
La rentrée scolaire a été un évènement important sur la commune. Une occasion pour les enfants de retrouver
leurs camarades de l’année précédente.
Cette année, nous avons eu la joie de bénéficier d’une ouverture de classe. Cette joie fut de courte durée
puisque très vite, nous avons été informés par l’Education Nationale de la fermeture de celle-ci. Toutes nos
démarches auprès des autorités se sont révélées infructueuses. Dommage ! La 18ème classe aurait permis
d’avoir des effectifs plus acceptables dans les classes.
Dans l’optique des économies d’énergie et surtout pour le respect de l’environnement, nous allons procéder
prochainement à l’extinction de l’éclairage public sur tout le territoire communal, à partir de minuit. Seuls
les axes principaux seront éclairés toute la nuit. Les communes de la communauté observeront cette consigne.
Le Forum des associations a connu, comme chaque année, une très belle affluence. Le club Revivre était présent
à cette occasion et s’est même offert de nouveaux adhérents. Nous vous invitons à vous y inscrire, si vous avez
plus de 65 ans. Le club organise régulièrement des sorties et des repas conviviaux. Le Pétanque Club de Servon
est en plein essor. Le club a participé à plusieurs compétitions comme la coupe «Promo», le championnat
départemental. L’intérêt pour le club est grandissant. La présence du triple champion du monde, champion
d’Europe et champion de France en témoigne. Nous souhaitons au club bon courage pour la suite.
La tradition sera respectée avec l’organisation de la galette des rois par le CCAS en direction de nos Séniors.
Le CCAS met également en place pour eux des cours de yoga ainsi que des ateliers numériques. N’hésitez
pas à vous inscrire pour ces différentes activités.
Octobre Rose sera reconduit cette année. Il s’agit d’une manifestation pour soutenir la recherche dans la
lutte contre le cancer du sein. Plusieurs manifestations seront organisées notamment au siège de la CCOB
et sur la zone commerciale Eden Cerf. Nous vous invitons à en prendre connaissance sur le site de la mairie.
Comme vous pouvez le lire dans ce magazine, l’espace Jeunes a proposé plusieurs activités à nos ados dont
les sorties Interco Go avec la CCOB.
Notre bureau de poste va fermer sur décision de la Poste. Afin d’assurer la continuité du service public, une
agence postale communale va ouvrir ses portes en mairie avec les mêmes horaires d’ouverture de la mairie.
L’amplitude horaire s’en trouvera donc améliorée. Cette ouverture se fera dès la fin novembre.
En attendant de vous retrouver prochainement lors de nos différentes manifestations par exemple lors du
marché de Noël, je vous invite à rester vigilants, car le covid est toujours présent.
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 30 juin 2022
¬ Réglement intérieur des accueils de loisirs et de la restauration
scolaire (unanimité)
¬ Fixation des tarifs de la restauration scolaire et des accueils de
loisirs (unanimité)
¬ Modification du tableau des effectifs du personnel (unanimité)

délibérations du 22 septembre 2022
¬ N°38 a et b - Adhésion au Sigeif de la communauté
d’agglomération Val Parisis et de la communauté de communes
de la Vallée de l’Oise et des trois Forêts (APPROUVEES)
¬ N°39 - Règlement de fonctionnement de l’Espace Jeunes
(APPROUVEE)
¬ N°40 - Budget commune : décision modificative (APPROUVEE)
¬ N°41 - Budget assainissement : décision modificative
(APPROUVEE)
¬ N°42 - Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57
(APPROUVEE)
¬ N°43 - Reversement de la taxe d’aménagement à la CCOB
(APPROUVEE)
¬ N°44 - Marché de Noël : tarifs des stands (APPROUVEE)
¬ N°45 - Acquisition d’un système d’alerte PPMS à l’école :
demande de subvention (APPROUVEE)
¬ N°46 - Accueil de loisirs : fixation de la participation familiale au
séjour du mois de novembre 2022 (APPROUVEE)

¬ N°47 - Extension du centre de loisirs : demande de subvention
auprès de la CAF de seine et marne (APPROUVEE)
¬ N°48 - Acquisition d’un véhicule au service de police municipale
: demande de subvention (APPROUVEE)
¬ N°49 - Création d’un poste non permanent pour un
accroissement temporaire d’activité (APPROUVEE)
¬ N°50 - Recrutement d’un vacataire (APPROUVEE)
¬ N°51- Création d’un poste d’adjoint administratif
(APPROUVEE)
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En direct de la mairie

Carte grise : attention aux faux sites
L’intégralité des demandes liées à la carte
grise sont à effectuer
sur le site officiel :
https://immatriculation.
ants.gouv.fr/ et uniquement sur ce site !

Certains sites n’hésitent pas à recourir à des procédés
malhonnêtes pour se faire passer pour un service
officiel. Afin de vous informer correctement sur le
prix réel de la carte grise, vous pouvez consulter le
site kit-embrayage.fr (https://www.kit-embrayage.fr/
blog/prix-carte-grise-calcul-et-taxe-fiscale/)

des Titres Sécurisés). Si
vous ne possédez pas
déjà un compte , il sera
nécessaire d'en créer un
pour vos démarches.

Ainsi, vous pourrez
remplir en ligne le forSi vous préférez
mulaire CERFA et fourbénéficier d’un acnir une photo ou un scan
compagnement, adresde l'ensemble des pièces
sez-vous à un garagiste agréé par la préfecture.
justificatives. Après envoi de votre demande de duplicata,
elle sera validée et un numéro de dossier avec un accusé de
En cas de perte de votre carte grise, il vous faudra faire réception de votre demande vous sera communiqué.
au plus vite une demande de duplicata pour pouvoir reprendre de nouveau la route.
Dans l'attente de la production du duplicata, un certificat d'immatriculation provisoire vous sera transmis et
Afin de déclarer la perte de votre carte grise, il est né- il vous permet de circuler à bord de votre véhicule pour
cessaire de remplir le formulaire CERFA n°13753 que une durée d'un mois. Le délai de réception du duplicata
vous pouvez trouver aisément en ligne sur les sites gou- de la carte grise est généralement de 7 jours.
vernementaux. Au sein de ce formulaire, plusieurs éléments vous seront demandés concernant votre identité,
l'immatriculation de votre voiture et la situation dans
laquelle la carte grise a été perdue.
Ainsi, vous serez dans l'obligation de détailler les circonstances de perte de votre certificat d'immatriculation
afin de justifier de la nécessité d'en obtenir un duplicata. Les deux volets du formulaire doivent être dûment
remplis et les pièces justificatives suivantes doivent être
ajoutées à votre dossier :
• Une photocopie d'un justificatif d'identité en cours de
validité (carte d'identité ou passeport) ;
• Une photocopie d'un justificatif de domicile de moins
de 6 mois (facture d'électricité, internet...) ;
• Une photocopie de preuve du passage au contrôle
technique si votre voiture a plus de 4 ans ;
• Le règlement du tarif appliqué pour la demande de
duplicata de carte grise (chèque).
La demande de duplicata de carte grise doit être effectuée directement sur le site de l'ANTS (Agence Nationale
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Déchets verts : du changement pour le ramassage
Afin d’éviter toute confusion avec la collecte des déchets
ménagers effectuée par le SIETOM, les services techniques de la ville vont assurer uniquement le ramassage
des déchets verts, le jeudi, à compter du 1er Octobre 2022,
et ce en attendant qu’une solution pérenne soit trouvée.
Les déchets verts doivent être mis dans des sacs poubelles (3 sacs de 100L maximum par foyer) devant votre
domicile et sortis la veille au soir.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de
l’évolution de nos démarches.

Annonce de la commercialisation de la fibre sur Servon
par Seine-et-Marne Numérique
Nous vous informons de l’ouverture à la commercialisation sur le réseau sem@fibre77 de tout Servon à compter du 23 novembre 2022.
Dans le mois qui précède la date annoncée, les Fournisseurs d’Accès à Internet peuvent commencer des démarchages commerciaux sans toutefois pouvoir enregistrer
de commande.
Une communication sur les actions de commercialisation sera mise en place, (distributions de flyers, affichage, …) dans les prochaines semaines.

Cérémonie des Bacheliers 2022
Ayant répondu à l’invitation de la Mairie, les Bacheliers de la promotion 2022 ont reçu une récompense en
présence de leur famille, de M. Le Maire, des élus et de
leurs anciennes institutrices.
Pour sa seconde édition, cette cérémonie a rencontré un
vif succès et a permis à tous de se retrouver et de passer
un moment convivial.
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En direct de la mairie

Une famille d’accueil pour les chiens guides d’aveugles
L’association Chiens Guides d’Aveugles d’Ile-deFrance, située à Coubert (77) recherche dans un secteur
proche des familles d’accueil bénévoles. Votre rôle sera
d'accueillir chez vous un chiot à qui vous donnerez les
premières bases avec l'encadrement de l'éducateur.trice
référent.e. Si vous avez du temps et aimeriez participer
à une noble cause, rejoignez-nous : christelle.journet@
chiens-guides-idf.fr ou 06 18 48 54 51

Critères nécessaires pour devenir Famille d’Accueil
• Avoir le permis de conduire
• Ne pas habiter à plus d’une heure, dans le périmètre
défini par la carte
• Pas de colocation
• 2e étage maximum sans ascenseur
• Terrain entièrement clos
• Ne pas avoir d’enfant de moins de 3 ans
• Les enfants doivent tous être scolarisés pour une gestion plus aisée du chiot
• Ne pas avoir d’autres chiens
• Caniveau bien marqué devant domicile
• Pouvoir emmener son chien au travail
• Ne pas laisser le chien plus de 3h seul et ce occasionnellement
• Stabilité professionnelle
• Être disponible pour : au minimum 2 RDV Individuels
+ 1 cours collectif par mois, sur la structure ou dans
ses alentours.
• Amener le chiot pour un stage toutes les 3 semaines
sur l’association.
• Durée du stage progressive de 2 à 5 jours.
• des sorties éducatives dans votre secteur, divers lieux
et en autonomie
• les RDV vétérinaires
• Si prise de transports en commun : attention à la durée, temps progressif dans l’habituation (nécessité de
prendre la voiture le 1er mois)
• Lieu de détente sécurisé à proximité du domicile
• Pouvoir emmener le chien sur le lieu de vacances hors
déplacement en avion
• Savoir correspondre par mail et être facilement joignable par téléphone

Création d’une Agence Postale Communale
La municipalité a pris la décision de créer une Agence Concernant le local, aujourd’hui occupé par le bureau de
Postale Communale au sein de la Mairie.
Poste, aucune décision n’a été prise. Il ne faut pas oublier
que ce local se trouve proche d’un monument historique.
Suite à une décision prise par la Poste en 2021, le bureau C’est pourquoi toutes les pistes sont envisagées par la
de Servon va fermer, en cause, un manque d’affluence et un municipalité, qui ne manquera pas de vous tenir informés.
service postal à moins de 4 Km (Brie-Comte-Robert). Mise
devant le fait accompli, la municipalité a voté à l’unanimité le
24 mars dernier, la création de cette agence afin d’assurer une
continuité de service pour les prestations postales courantes.
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En direct de la mairie

L’Orée de la Brie s’associe à Octobre Rose
Comme de nombreuses collectivités, la Communauté de
communes de l’Orée de la Brie participe à la campagne de
lutte contre le cancer du sein qui se déroulera en octobre.
Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière
les personnes qui combattent cette maladie, d’intensifier
l’information et la sensibilisation et de réunir des fonds
pour aider les chercheurs et les soignants.
Cette année, l’Orée de la Brie souhaite s’associer à cette
cause en organisant trois rendez-vous sur son territoire
pendant la semaine du 17 au 23 octobre :
» La tenue de deux stands de prévention :
¬ 19/10 : de 12h00 à 16h30 à Eden Cerf de Servon ;
¬ 22/10 : de 11h00 à 13h30 dans la galerie d’Hyper
U à Brie-Comte-Robert.
» Une soirée rose le vendredi 21 à Eden Cerf à partir
de 17h00 :
pétanque au féminin, photobooth, ambiance musicale
et lumineuse, sculpteur de ballons, défi run for (tapis de
course ou de marche : 1 km parcouru = 2 € reversés à l’association Ruban Rose) et beaucoup d’autres surprises …

» Une marche solidaire sur le chemin des Roses le
dimanche 23 à 10h00 :
marche aller-retour depuis le siège de la Communauté
de communes de l’Orée de la Brie jusqu’à Grisy-Suisnes
sur le chemin des roses, soit environ 5km. Ouverte à tous.
» Durant toute la semaine du 17 au 23 octobre :
les bâtiments communaux du territoire seront éclairés
de rose, des marquages au sol roses entoureront certains
passages piétons de la Communauté de communes et des
banderoles afficheront le soutien de la CCOB à la cause.
La Communauté de communes organise également la
vente de tee-shirts, gourdes et pin’s au profit de l’association
Ruban Rose toute la semaine ainsi que le dimanche matin.
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VOTRE GESTE DE TRI SIMPLIFIÉ
S’engager pour plus de recyclage
Depuis des années, le SIETOM s’est engagé pour faire
progresser le recyclage des emballages ménagers et réduire le volume des ordures ménagères. L’adhésion des
habitants a offert de bons résultats mais il était crucial
d’aller encore plus loin et de s’aligner sur les objectifs
nationaux.

Tri des emballages : votre geste quotidien se
simplifie ! À partir du 3 octobre, il sera possible de
déposer tous les emballages dans votre bac jaune

Les gestes réflexes :

La simplification des consignes permettra de trier da- • Une seule question : C’est un emballage ? Vous pouvez le
vantage et d’augmenter les performances de recyclage
déposer dans le bac de tri.
sur le territoire.
• Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.
• Les emballages sont à déposer en vrac dans le bac, sans
Dès le 3 octobre, il sera possible de déposer dans le
sac et sans les imbriquer les uns dans les autres
bac jaune :
• Bouteilles et flaconnages mais aussi barquettes et pots,
sachets et films en plastique, barquettes en polystyrène

L’accompagnement pour la qualité du
tri au quotidien

CAMPAGNE DE COMMUNICATION EN SEPTEMBRE : Courant septembre, le SIETOM a organisé
une distribution dans toutes les boîtes aux lettres (habitats individuels et habitats collectifs) d’un kit de communication composé d’un courrier, d’un mémo tri et
• Aérosols, pots, barquettes, boîtes ainsi que les petits em- d’un sticker (autocollant uniquement pour les habitats
ballages en métal
individuels).
N’hésitez pas à envoyer un mail avec votre adresse à
info@sietom77.com si vous ne l’avez pas reçu.
Un nouvel autocollant sur le couvercle du bac : un bon
mémo au moment de trier
• Cartons, cartonnettes, briques alimentaires

Cette nouveauté est relayée sur le site internet et page
Facebook de notre commune de Servon.
VOTRE BAC DE TRI

Plus de simplicité dans les règles de tri engendre
moins d’hésitations.

Le SIETOM assure la maintenance de votre bac de tri et
vous accompagne si nécessaire pour adapter le volume
de votre conteneur.
La fréquence de collecte restera la même mais votre
bac jaune peut être changé s’il devient trop petit pour
contenir tous les emballages.
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Dossier Urbanisme
Les principaux travaux réalisés pendant l’été dans la
commune :
• Elargissement route de Férolles-chemin de Surgé.
• Aménagement des trottoirs chemin de Surgé côté
décharge plus derrière l’école.
• Création d’un trottoir en grave chemin de Surgé –
route de Férolles côté champ pour accéder à l’arrêt de
bus direction Férolles en toute sécurité.
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Actualités

CEN T R E
CO MMUNAL

D ’ACTI ON SOCI AL E

CCAS

ATELIER NUMERIQUE POUR LES SENIORS
Le numérique envahit progressivement la vie administrative et privée des citoyens et les Séniors n’échapperont
pas à la tendance du «zéro papier à l’horizon 2023 »
1°) Atelier collectif : BIEN SUR INTERNET*
Le Centre Communal d’Action Sociale de Servon en partenariat avec le PRIF (Prévention Retraite Ile-deFrance) vous propose de suivre une formation pour vous familiariser avec un ordinateur ou une tablette numérique afin d’en maîtriser l’utilisation.
Les séances sont dédiées à la navigation sur internet, à la communication par le biais des emails et à la réalisation de démarches en ligne en toute sécurité.
Vous pouvez apporter votre propre ordinateur ou tablette numérique. Du matériel pourra également vous être prêté.
Ce programme devra être suivi de manière rigoureuse. Les séances se dérouleront du 7 novembre 2022
au 30 janvier 2023, de 10 h 00 à 12 h 30, salle du Conseil.
Ce stage est gratuit et prévu pour 10 personnes : il sera réservé aux 10 premiers inscrits.
D’autres stages seront organisés ultérieurement.
2°) Accompagnement individuel
L e CCAS propose également aux Séniors une assistance informatique : dépannages basiques en cas d’erreurs
de manipulations, conseils, aide à l’utilisation.
Un bénévole se rendra à votre domicile afin de vous former ou de vous assister directement sur le matériel que
vous utilisez.
Contact : Martine DUL au 01.64.05.87.64

*Inscription à l’Atelier BIEN SUR INTERNET

(Coupon à retourner au CCAS avant le 28 OCTOBRE 2022)
Nom :..................................................................... Prénom :....................................................................................
Date de Naissance :................ /.................. /....................
Adresse :.....................................................................................................................................................................
Tel : ....................................................E-mail :..........................................................................................................
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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 un bon d’achat aux Servonnais de 65
ans et plus, sous condition de ressources.
« La demande est à effectuer auprès de Martine Dul,
avant le 28 octobre 2022 »
Documents nécessaires à la démarche :

Conditions exigées :

¬ Une copie de la feuille d’imposition 2022 pour les ¬ Avoir 65 ans ou plus
revenus 2021
¬ 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)

Séniors : repas ou colis
Le CCAS a le plaisir d’offrir aux Servonnaises et Ser- En cas d’absence non justifiée, il sera procédé à la facturavonnais de 65 ans et plus soit un déjeuner spectacle, soit tion du repas correspondant au montant payé au prestataire.
un colis de Noël, à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Pour bénéficier de l’une de ces prestations, il convient de
Les colis seront à retirer en mairie les 13, 14 et 15 décembre
retourner auprès du CCAS le coupon-réponse adressé par 2022, de 10h à 12h et de 14h à 16h, en salle du Conseil.
voie postale impérativement avant le 7 novembre 2022.
Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, le
Le repas se déroulera le dimanche 11 décembre 2022, colis leur sera livré à domicile par un membre du CCAS
salle Roger Coudert, sur le thème du Brésil.
ou de la mairie. Dans ce cas, contactez le CCAS, Martine
DUL au 01.64.05.87.64.
Lors du dernier repas, 20% des inscrits ne sont pas
venus et n’ont pas prévenu au préalable le CCAS.

COUPON-REPONSE POUR LE COLIS ou le repas DE NOEL 2022

(Coupon à retourner au CCAS impérativement avant le 7 NOVEMBRE 2022)
Nom de Monsieur :......................................... Nom de Madame :............................................................................
Prénom de Monsieur :................................... Prénom de Madame :...........................................................................
Date de Naissance :........... /................. /........... Date de Naissance :............... /................... /...............
Adresse :.....................................................................................................................................................................
Tel : ....................................................E-mail :..........................................................................................................
*Souhaite(ent)
□ Déjeuner spectacle
□ Colis de Noël
*Cocher une des deux cases
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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 23 janvier 2023 à
partir de 14h30, dans la salle Roger Coudert.
Vous recevrez prochainement une invitation de la part
du CCAS.

Yoga pour seniors à mobilité réduite
Le CCAS de Servon organise des cours de yoga debout
et sur chaise pour les Séniors à mobilité réduite tous les
jeudis de 10h30 à 11h30 dans la salle des Colonnes. Les
cours débuteront le jeudi 6 Octobre 2022.
Une participation de 90€ pour l’année sera demandée.
Renseignements et inscription auprès du CCAS de Servon – 01.64.05.87.64

WEEK-END AU ZOO DE BEAUVAL
Le CCAS a organisé pour les familles un week-end au
zoo de Beauval, les 2 et 3 juillet.
Classé 4ème plus beau zoo du monde, le Zoo de Beauval accueille plus de 35 000 animaux sur 44 hectares. Les
Servonnais, des plus petits aux plus grands, ont apprécié
ces 2 journées en plein air, sous un soleil très agréable.
En plus de très nombreux animaux à découvrir, ils ont
pu assister à 2 spectacles de qualité : un ballet aérien de
plus de 600 oiseaux et les incroyables acrobaties d’une
dizaine d’otaries dans un des bassins les plus grands
d’Europe. Dans la soirée du 1er jour, beaucoup ont profité de la piscine de l’hôtel pour se délasser et aborder de
pied ferme la 2ème journée de marche à travers le zoo.
Le CCAS est en train de préparer le séjour 2023 : n’hésitez pas à vous inscrire dès la parution du programme !
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les associations
Le PETANQUE CLUB DE SERVON – P.C.S.
Activité très intense au Pétanque Club de Servon en En juillet 3 bancs ont été installés par le service tech2022. En effet le planning des différents concours orga- nique de la mairie de Servon, que nous remercions.
nisés en interne et en externe est très chargé.
Lors du Forum des associations du 3 septembre 2022,
Participation :
nous avons recueilli de nouvelles demandes d’adhésions,
• D’une équipe en coupe de France et de 4 équipes en dont 3 féminines.
coupe promo de Seine-et-marne (dont 1 a participé
aux ¼ de finale).
En dehors de tous ces concours, le P.C.S. qui comprend
à ce jour 121 adhérents dont 55 licenciés, est ouvert tous
• De 4 équipes en Championnat Départemental des les jours (sauf le dimanche) à partir de 14h00. Nous
Clubs (CDC)
sommes à votre disposition pour vous présenter l’ensemble de nos activités.
Le concours d’été du vendredi soir (avec classement
sur 8 vendredis) s’est terminé le 26 août avec la remise Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez
de nombreux lots aux gagnants et participants. L’attrait pas à nous contacter soit par :
du P.C.S. dans le cadre magnifique du parc Dominique
Stabile ne se dément pas, le samedi 9 juillet 2022, 87 Mail : petanque-club-servon@hotmail.fr
doublettes se sont affrontées lors d’un concours promo- Tel : Président Roland FOUCHER 06 25 88 44 08 ou
tion. Le jeudi 25 août nous avons eu l’honneur d’accueil- Vice-président : Jean-Pierre HERITIER 06 09 15 66 26
lir un triple champion du monde (triplette), champion ou en visitant notre site internet https://www.petanqued’Europe etc… M. Michel LOY, également champion clubservon.fr
de France Tête à Tête 2022 (3 élites, 38 honneurs et 89
promotions se sont affrontés).
A partir du dimanche 18 septembre, 4 équipes vont
participer aux CDCs Opens de Seine-et-Marne pendant 5 dimanches.
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Gymnastique volontaire de Servon Focus sur les animateurs
Fitness et Stretching pour tous à partir de 18 ans
Il faut définitivement sortir de ce cliché qui associe la
Gymnastique aux Séniors !

Evelyne

Educatrice sportive APA (Activité Physique Particulière) et prof de
Les séances de Fitness et de Stretching proposées par Zumba, Evelyne anime le mardi
nos 3 animateurs, Anne-Catherine, Evelyne et Charly matin une séance de Fitness relatives’adressent à tous à partir de 18 ans, avec des cours de ment intensive (9h-10h), avec pour
niveaux d’intensité différents.
but le travail du cardio et le renforcement des groupes musculaires.
Nos éducateurs sportifs, diplômés et agréés par la Fédération Française Education Physique et de Gymnastique Evelyne propose des séances dynamiques, différentes
Volontaire (FFEPGV), animent avec enthousiasme et chaque semaine en alternant des séances focus sur un
bienveillance des séances en prenant en compte les dif- groupe musculaire ou sur l’ensemble du corps. Après
férences individuelles, de sorte que chaque pratiquant l’échauffement cardio, les exercices se font sous forme
progresse à son rythme.
de Tabata, d’enchaînement chorégraphié ou d’atelier…
avant le retour au calme et des étirements.
La GV SERVON est affiliée à la FFEPGV et reconnue
par le Label Qualité Club Sport Santé EPGV.
Evelyne anime également une séance de stretching postural le mardi matin (10h-11h). Cette séance repose sur
des exercices d'étirement de l'ensemble des groupes musculaires sollicités au quotidien. Les étirements démarrent
Educatrice sportive et sophrologue,
souvent au niveau du haut du corps pour terminer sur les
Anne-Catherine anime deux séances
membres inférieurs, en alternant des postures debout, asde Fitness, intensive le mardi soir
sis et couché avec une respiration adaptée. Le but est de
(19h-20h30) et relativement intenmaintenir la souplesse des muscles, améliorer la posture
sive le vendredi matin (9h-10h). Ces
et l’équilibre et prévenir les blessures.
séances ont pour objectifs la tonification et le renforcement de tous les
groupes musculaires du corps. Ainsi,
après un échauffement, se succèdent
Educateur sportif, titulaire d’un
des exercices cardio, du renforcement musculaire, des ab- doctorat en STAPS sur la thémados, des fessiers puis du stretching. Chaque séance est dif- tique du Sport sur Ordonnance,
férente, Anne-Catherine varie les exercices en utilisant des Charly propose le jeudi soir une
accessoires (pilate roll, ballon paille, barre lestée, step …) séance de Fitness intensive avec
mais également en concevant des enchaînements particu- pour objectif l’entretien complet
liers (kick-boxing, chorégraphie…).
du corps (19h15-20h15).

Anne-Catherine

Charly

Anne-Catherine propose également une séance de gymnastique douce destinée aux Séniors dynamiques le vendredi matin (10h-11h). L’objectif est de permettre de
faciliter les gestes du quotidien, maintenir la motricité,
faire travailler l’équilibre et la mémoire à travers des
exercices adaptés de musculation et de souplesse.
N’hésitez plus & Rejoignez-nous !
Pour plus d’informations, contactez le Bureau : GymServon77@gmail.com ou Josette 06 07 03 03 07.
Venez avec plaisir participer à deux cours d’essai gratuits.

Pour une mise en tension progressive du corps, la séance démarre par un échauffement articulaire puis un échauffement cardio, suivi d’un travail de
renforcement musculaire sous forme de circuit ludique ou
d’atelier avec des accessoires variés (élastibandes, poids
lestés, step…), sollicitant ainsi encore le cardio. Le cours se
termine par des étirements et un retour au calme à travers un
temps de relaxation.
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Photo Club Servon 77
Bon retour de vacances. Cette année la reprise bat son plein.
Nous avons eu un forum des associations très bien organisé,
une ambiance presque festive, les Servonnais et autres résidents de communes voisines sont sortis avec enchantement
du quasi-sommeil associatif. 2020,2021, covid est terminé.
LE PHOTO CLUB SERVON77 pour autant n’a pas
lâché les rênes. Réunions et sorties, bien qu’avec un
nombre de participants réduit, ont persévéré.
Ceci étant, vu le nombre de visiteurs au forum intéressés
par nos propositions et qui finalement se sont inscrits, nous
ne pouvons qu’être encouragés à développer de nouvelles
idées. A propos, ce qui a attiré aussi nos visiteurs, c’est notre
‘BOOK’. Une nouveauté rassemblant un maximum de photos prises par nos adhérents pendant nos sorties et résultant
des défis durant l’année que nous quittons 2021-2022. Une
souscription est ouverte, consultez notre site internet.

Outre notre grande sortie et notre repas annuels, la convivialité se retrouve lors de toutes nos manifestations qui
cette année encore animera nos expositions aux ‘peintres
dans la rue’ (10 septembre), EDEN (17-18 septembre) et à
la médiathèque de Brie-Comte-Robert (novembre 2022).
D’autres expositions sont en préparation dans des villages
voisins. N’oublions surtout pas une autre nouveauté : un
grand concours photo ouvert à tous les Servonnais et résidents des communes voisines. Trois jours d’expositions
Le calendrier de nos activités fera mention de programmes et d’animations (27 au 29 mai 2023). Un vernissage et la
pédagogiques tant sur la ‘culture’ de la photographie dans remise de prix terminera cette fête annuelle comme nous
tous ses aspects conduisant à l’amélioration du photographe le faisions en partie lors de la fête de la photographie.
que sur les nouvelles technologies abordées en simplification et convivialité pour obtenir des tirages de qualité. Les Nous vous donnons rendez-vous à l’occasion de ces
expositions que nous préparons n’auront rien à envier, ce événements qui n’existent que grâce à la participation
qui est d’ailleurs déjà le cas, aux ‘grands clubs’.
de nos adhérents et soutenus par notre tutelle : Monsieur
le Maire et Madame la Maire adjointe responsable des
Deux réunions pédagogiques d’analyses de photos et animations et de la culture. Nous remercions les élus au
une sortie par mois sont le menu que nous perpétrons Département 77 et à notre Députée de la 9ème circonsdepuis des années. Mais il y a aussi les compléments cription pour leur ‘coup de pouce’.
qui s’adaptent aux besoins de chacun. Qui pour la manipulation de son appareil, qui pour certaines conditions Jean-Pierre, Président
de prises de vues, qui pour la maîtrise du logiciel indispensable au post-traitement. Ainsi, au bout d’une année,
nous constatons, chacun, nos propres progrès.

Club revivre

Nos activités
Le club est ouvert tous les mardis et jeudis de
Notre association a pour vocation de réunir les 14h à 18h. Une nocturne est proposée 1 jeudi par
personnes retraitées afin de leur permettre de mois à partir de 19h (jeux : tarot, belote, triomino,
se retrouver dans un milieu convivial, de pouvoir scrabble, lecture ...)
échanger des idées, de participer à des jeux, des
sorties, des repas. Nous espérons ainsi, éviter l’iso- Diverses sorties en car ou en covoiturage sont prolement qui est parfois ressenti par nos aînés. Cela, posées. Nous organisons également un voyage ou
toujours dans la bonne humeur.
une croisière de 5 à 7 jours chaque année.
Renseignement : clubrevivreservon@gmail.com
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Le cercle d’histoire a 25 ans
Déjà ! oui… les enfants grandissent, nous vieillissons,
certains nous quittent pour ailleurs, une poignée de passionnés est encore là, et la population a doublé. La création de l’association en 1997 a suivi les premiers travaux
de l’église en 1995, occasion des premières curiosités
historiques. Des éléments d’histoire existent à Servon
comme partout, il suffit de les chercher
L’activité peut être qualifiée de « tranquille » car il faut
le temps de chercher, vérifier et mettre en forme les informations ; les sources sont : les archives communales,
départementales et nationales, les travaux et publications
d’érudits anciens ou d’étudiants actuels, les témoignages
verbaux ou écrits, de rares indices de terrain, la comparaison et liaison avec l’histoire générale et entre lieux et
faits locaux.
Le cercle a présenté plusieurs expositions : Images de
Servon 2003, La poste 2004, train, La Ligne de la Bastille 2005, Mon école à Servon 2008, Le patrimoine de
l’Arc Boisé 2009, La vie fermière 2010, «Au feu, Aux
armes » : (pompiers, garde nationale) 2013, Centenaire
de La Grande Guerre à Servon 2014, Allons à la fête :
(fête des roses, fête des cocus, foire de Monthéty) 2016,
Reprise de l’expo de 2006 sur l‘arpent ferret» réalisée
par les archéologues 2013, La mémoire en images 2020
Et plusieurs conférences : Il était une fois Servon,
2003, Le général Jeanningros 2006, 2000 ans d’histoire
2010, Vivre à Servon jadis 2012, Le site gallo-romain de
l’Arpent Ferret 2018, Un poilu servonnais 2020.
Dans les publications ; l’église de Servon (2004) le
général Jeanningros 2014, biographie historique qui déborde largement du village en 2023, Une rétrospective
d’une partie de nos travaux vous sera proposée, car beaucoup de nouveaux habitants, nombreux, ne connaissent
pas ces éléments d’histoire.
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Des commerces
[

- à Servon -

Cette rubrique présente régulièrement
les commerces de notre village

]

De Neuville Chocolat
Depuis maintenant 3 ans, l’équipe du Marché au chocolat colat est disponible. Attention, entre les mains des plus
De Neuville vous accueille dans un nouvel espace gourmand. gourmands, ce bouquet n'aura pas le temps de faner !
Comme au marché, vous êtes invité à flâner entre les
étals : des zones de vracs vous laissent libres de composer vos sachets gourmands, un espace personnalisation vous permet de composer vos messages chocolatés
sur-mesure, mais ce n'est pas tout… Partez à la découverte d’une offre variée de biscuits, cafés en grains mais
aussi de macarons. Leurs marrons glacés vous régaleront
dès le mois de novembre.

Juste envie de grignotage ? Vous pourrez savourer
amandes ou noisettes enrobées, tuiles au chocolat, mini
rochers, mendiants ou oursons guimauves.
Envie d’autre chose ? De délicieuses spécialités de confiserie française vous régaleront : calissons, pâtes de fruits,
orangettes, coussins de Lyon, nougats de Montélimar…

Une envie gourmande ou besoin d'un cadeau ? Toute
Dans ce temple de la gourmandise à la française, vous l’équipe du Marché au chocolat De Neuville est à votre
pourrez aussi retrouver une large sélection de chocolats pur disposition au Centre Commercial Eden.
beurre de cacao, sans huile de palme et 100% fabriqués en
France. Une banque à chocolats vous permettra de composer vos propres assortiments de ballotins. Chocolats au
lait, noirs et blancs, une véritable palette de saveurs s'offre
à vous : des ganaches onctueuses, des pralinés torréfiés …
A la recherche d'un cadeau aussi original que gourmand ? Toute une gamme de bouquets de fleurs en cho-

Secret Beauté 100% femme
Spécialisée dans l'esthétique & l'onglerie depuis 2008
et passionnée par mon métier. Venez profiter d'un instant
en toute harmonie dans mon institut. Je travaille essentiellement avec la marque : Peggy Sage. Uniquement
sur rendez-vous.
N'hésitez pas à me contacter.
Instagram : secret.beaute.e
Tel : 07.66.22.46.09
19 Rue Bombon 77170 Servon.
Estelle
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La Vignery de Servon change de responsable !!
Amateur de vin, spirits et bières, Jonathan le nouveau
responsable de magasin ainsi que ces deux collaborateurs
Josselin et Damien vous accueillent dans une ambiance
chaleureuse du lundi au dimanche afin de pouvoir vous
conseiller au mieux et de vous faire partager leur passion.
La Vignery vous propose une large gamme de produits
labellisés uniquement, que vous pouvez déguster avant
de les acheter et venir les découvrir lors d'un moment de
partage en atelier œnologique.
Nous sommes aussi présents sur Facebook et Instagram.

L’espace bien-être AéroSEL
L’espace bien-être AéroSEL a ouvert ses portes le 1er septembre dans un quartier résidentiel les domaines de Servon.
Kelly Leblond et son apprentie, Awa Lise, vous accueillent avec le sourire et vous guident vers une séance
de détente absolue.

• L'halothérapie est médicalement reconnue en Europe depuis plus de 50 ans pour ce traitement respiratoire et cutané. Cette thérapie alternative sûre et abordable complète
les traitements médicaux conventionnels en tant qu'approche intégrative pour produire des résultats durables. Il
n'y a pas de vêtements spéciaux, pas d'aiguilles.Il n'y a
rien à ingérer et aucune procédure invasive.

Servonnaise depuis 2001 et d’origine américaine, Kelly
pratique depuis des années le yoga et la méditation. Puis
en 2021, elle est devenue halothérapeute certifiée par
l’association américaine de thérapie par le sel (STA). UN PEU D’HISTOIRE ?
Aujourd’hui elle désire partager son espace en halothé- • En 1843, le docteur Feliks Boczkowski découvrit que
la présence de l'air dans les mines de sel de Wieliczka,
rapie pour que les habitants puissent venir prendre soin
en Pologne, saturé de particules de sel ionisé, avait des
d’eux dans un milieu calme, sain et naturel.
effets curatifs sur les personnes souffrant de troubles
pulmonaires et respiratoires. Il a ouvert le premier hôMAIS AU FAIT… C’EST QUOI L’HALOTHÉRAPIE ?
pital souterrain dans les chambres excavées de la mine.
En grec ancien, “hals” signifie “sel “. L’halothérapie est
Aujourd'hui, l'hôpital de Wieliczka possède le seul centre
100% naturelle, sûre et sans médicaments. Le seul sel à
souterrain de réadaptation et de traitement au monde.
utiliser pour l'halothérapie est un sel de qualité pharmaceutique, pur à 99,9%.
• Prenez rendez-vous par téléphone qu 06.52.78.77.52. Il
faut compter 45min sur place. Suivez nous sur Instagram
• Cette thérapie repose sur un minéral basique, le chlo@aeroSEL77 et sur Facebook “AEROSEL HALOTHErure de sodium pur ( NaCl). Les microparticules de sel
RAPIE”. Dès que vous vous allongez dans la cabine à
soufflées par l’halogénérateur dans la cabine vous persel, le monde s’arrête. Vous êtes bercé par une musique
mettent de bénéficier des propriétés bactéricides, mucorelaxante, vous inhalez l’air salin et vous profitez de l’incinétiques, hydrophiles et anti-inflammatoires du sel.
croyable mur rose en briques de sel Himalayen.
• Le sel sec stimule les processus internes du corps pour
nettoyer les bronches et les sinus en éliminant les accumulations et les particules étrangères qui causent
diverses affections respiratoires : la toux, la bronchite,
l'asthme et certaines allergies.
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EDEN s’engage pour Octobre Rose !
EDEN s’engage avec la Communauté de Communes de
l’Orée de la Brie pour Octobre Rose !
Du 19 au 23 octobre EDEN propose de nombreuses
activités. Une course/marche sur tapis sera proposée
à tous les clients, mercredi 19, vendredi 21, samedi
22 et dimanche 23. Chaque kilomètre parcouru sera
transformé en euros au profit de l’association Ruban
Rose. En participant, vous pourrez afficher sur les
réseaux sociaux le nombre de kilomètres que vous
avez parcourus avec l’hashtag #EDENRUNFOR. En
fin d’opération, un tirage au sort aura lieu parmi toutes
les publications, l’heureux ou l’heureuse gagnant.e
remportera un panier d’une valeur de 150€ !
Toute la semaine, sur les tables des restaurants, venez
flasher le QR code qui vous donnera l’opportunité de
faire un don. Enfin, ne manquez pas la soirée Rose
organisée par EDEN et la CCOB vendredi 21 Octobre.
De la musique, un tournoi de pétanque 100% féminin,
des cocktails roses, photobooth et bien d’autres
animations vous attendent !

Des vacances de folies à EDEN

Un Noël magique et solidaire

Retrouvez vos enseignes shopping et restaurants
favoris pendant les vacances ! Ouvert tous les
jours même le dimanche, vous pourrez profiter du
cinéma Kinepolis, Feel Jump et des jeudis à gogo
au Speed Park !

Passez un noël féerique à EDEN. Décorations, ateliers,
Père Noël et animations sont au programme ! Toutes les
informations sur les réseaux sociaux d’EDEN.

Halloween
Avis à nos petits vampires, Halloween s’annonce
monstrueux à EDEN ! Pendant les vacances de la
Toussaint, le centre organise des ateliers manuels
dans les restaurants et le Dimanche 30 Octobre
à partir de 14h maquillez vos petits monstres et
participez à la chasse aux bonbons. Retrouvez
le programme sur le site internet et les réseaux
sociaux du centre.

En collaboration avec Episol, EDEN organise des
ateliers manuels pour décorer les boîtes solidaires.
Les mercredis 30 Novembre, 7 et 14
Décembre de 14h à 18h, venez en
possession d’une gourmandise de
saison, un produit de beauté, un
jeu amusant, un vêtement chaud et
une petite carte de vœux à glisser
dans la boîte que vous décorerez.
Tous les dons seront remis aux
bénéficiaires d’Episol.
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DU CÔ TÉ DE L ÉCOLE...
La rentrée des classes, une classe ouverte puis refermée en quelques jours...
La rentrée des classes s'est, de l'avis de tous, très
bien déroulée.
Mais elle a malheureusement été assombrie par une
décision de l’Éducation Nationale.
Explications...

Nous avons tenté des démarches auprès de Mme l'Inspectrice de Circonscription (IEN), de Mme la Directrice
Au mois de juin dernier, nous avons été informés, par des Services de l’Éducation Nationale (DSDEN – Ex
l’Éducation Nationale de sa décision d'ouvrir une nouvelle Inspectrice d'Académie) et de notre Députée. Nous nous
classe à l'école de la Butte aux Bergers pour la rentrée de sommes associés à la FCPE en soutenant et diffusant la
Septembre.
pétition en ligne qu'elle avait initiée.
(Rappelons que c'est l’Éducation Nationale qui décide Tout cela malheureusement en vain, la classe, ouverte
du nombre de classes et nomme les enseignants corres- le 1er septembre a fermé le... 12 !
pondants. Le rôle de la Mairie étant alors de fournir les
locaux et le matériel nécessaire.)
Nous ne pouvons que regretter une telle décision, prise
uniquement dans une logique comptable, sans considéCette décision a été unanimement saluée par tous, car ration du bien-être de nos enfants.
elle signifiait que les effectifs dans les classes de notre
école allaient enfin descendre à des niveaux plus pro- Enfin, gageons que l'opposition, prouvant encore une
pices aux apprentissages.
fois qu'elle a une connaissance très approximative des
dossiers, va certainement hurler que « c'est de la faute
Malheureusement, dès le 6 septembre, l’Éducation de la Mairie ! »...
Nationale a finalement décidé (arguant que les effectifs étaient plus élevés ailleurs) de fermer cette classe.
Christelle Pereira Dos Reis
« Notre » nouvel enseignant a donc été réaffecté, dès le
lundi suivant dans une autre commune.
Christophe Couloumy
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Des cours de musique et d'anglais à l'école.
Depuis la rentrée, en concertation avec l'équipe pédagogique de l'école, la municipalité a décidé de mettre en
place des interventions en musique et en anglais.
En accord avec la direction de l’école, la décision a
été prise d'organiser des cours de musique de la petite
section de maternelle à la classe de CE2 et des cours
d'Anglais du CM1 au CM2

Les travaux de l'été à l’école :
Durant l'été, services techniques et élus (Merci à Joël Bigot Maire-adjoint aux travaux) ont travaillé durement afin
d'améliorer le confort et la sécurité de nos enfants.
• Une nouvelle classe a été créée (malheureusement fermée • Le trottoir entre la sortie de l'école côté cimetière et
sur décision de l’Éducation Nationale – voir plus haut)
l'allée de la butte aux Bergers a été élargi et sécurisé.
• Les couloirs de l'école élémentaire ont été repeints

• Un nouveau passage piéton a été réalisé

• La ventilation des dortoirs a été améliorée par la pose • De nouveaux marquages au sol ont été faits dans la cour
de VMC
(délimitations, jeux...)
• De nouvelles toilettes adultes ont été créées

les vacances d’été avec l’espace jeunes
Les vacances ont commencé par une journée Interco'go Nous sommes aussi allés été à la piscine et avons profité
(avec les autres communes de la CCOB) au Lac de la d'une structure gonflable « ventriglisse ».
forêt d'Orient puis une sortie au Parc Astérix.
Concernant les soirées, nous avons fait une soirée camNous avons fait une soirée sportive avec l'espace jeunes ping, une soirée loup-garou et une soirée karaoké /disco.
de Chevry-Cossigny où il y avait du volleyball et d'autres
sports.
Les jeunes ont bien profité de leurs vacances et ont
adoré tout ce qui leur a été proposé.
Les jeunes ont découvert deux nouvelles activités. Une
à NoLimit Adventure à Chevry-Cossigny où ils ont fait
du « Geotracking « (un escape game extérieur avec des
tablettes). Et une à la base de loisirs de Bois-le-Roi où
ils ont fait un bootcamp puis ont profité de la piscine.
Les jeunes ayant adoré nous sommes retournés à Touch
Active Games et à Feel Jump.
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Une ouverture en août pour l’accueil de loisirs
Cet été, nous avons pour la première fois ouvert en Une structure gonflable « ventriglisse » a été installée dans
juillet et août l'accueil de loisirs et l'espace jeunes afin la cour de l'école durant toute une journée et les enfants en
d'offrir un meilleur service à la population.
ont profité au maximum. La structure leur a beaucoup plu.
Le thème du mois de juillet , portant sur le camping et Pour finir les vacances, tout le monde est allé au zoo
celui du mois d'août tournait autour du livre.
de Thoiry voir les animaux et nous avons fini la journée
par le safari. Les enfants ont adoré pouvoir se balader
Les enfants de l'accueil de loisirs sont allés à la cité des au milieu des animaux durant le safari.
sciences et de l'industrie à Paris où ils ont pu profiter de
différentes expositions et découvrir des espaces dédiés Plusieurs grands jeux et activités ont eu lieu durant ces
pour eux avec des expériences autour de l'eau, des par- vacances tels que « Kho Lanta », une course à l'étang,
cours pour les plus petits et beaucoup d'activités ludiques. un cluedo géant ou encore une chasse au trésor.
Les enfants sont tous allés à la mer de sable où ils se Les enfants se sont régalés avec les ateliers culinaires
sont amusés dans les attractions et ont pu profiter du où ils ont préparé des smoothies, des cake pop ou encore
spectacle des cow-boys et des Indiens.
des madeleines, pour les goûters. Pour les repas, ils ont
préparé des croques-monsieur, des quiches ou encore des
En août, ils sont allés à la Base de Loisirs de Bois-le- pizzas.
Roi où ils ont fait de l'accrobranche et se sont baignés.
Les vacances se sont bien déroulées pour tous. Les enIls se sont dépensés à Feel Jump où ils ont pu profiter fants ont adoré et les animateurs également
des trampolines à leur guise et faire de jolis sauts pour
certains et à la piscine, où ils ont fait des batailles d'eau.
Le Conseil Municipal des jeunes propose :

Concours de la plus belle maison de Noël de Servon
Le passage du jury se fera la semaine du 5 décembre 2022
le gagnants du concours se verront remettre un lot
Renseignements au 06.75.19.33.21 ou à jeunesse@servon.fr

Coupon d’inscription à remettre en mairie avant le 18 novembre 2022
(ou dans le boite aux lettre de la mairie)

Nom et Prénom :......................................................................................................................................................
Adresse :...................................................................................................................................................................
Adresse mail :...........................................................................................................................................................
N° de Téléphone :.....................................................................................................................................................
Je souhaite profiter d’un don de décoration de Noël :
Appartement
Oui

Maison
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C’est la fête à l’école avec la FCPE !
Une joyeuse fête en plein air, dans toute la cour de Les enfants ont pu s’amuser sur les stands de kermesse
l'école avec des jeux, des stands et une buvette… cela traditionnels : pêche aux canards, chamboule-tout,
faisait longtemps que nous n’y avions pas eu droit !
course en sac, mais aussi profiter de balades en poney,
sauter dans des châteaux gonflables, se faire tirer le
Alors, après 2 années sans cette joyeuse tradition, portrait par l’association Photo Servon et bénéficier
l’équipe de parents d’élèves de l’association FCPE Ser- du talent de nos maquilleuses !
von a mis toute son énergie et sa créativité pour que les
petit(e)s Servonnais(es) aient une fête de fin d’année L’amusement était le maître mot. La buvette a permis
digne de ce nom !!!
de se restaurer et de se désaltérer mais aussi d’échanger
en cette belle journée !
Quel bonheur d’avoir pu réunir le dimanche 26 juin
dernier les enfants, les parents, les grands-parents… pour
ce moment festif et convivial !
Pour marquer le coup, pendant des mois, nous n’avons
pas ménagé nos efforts pour récupérer des lots, négocier
avec les prestataires, démarcher les commerçants pour
qu’ils nous aident à financer l’événement, vendre des
billets de tombola, … Nous tenions à offrir un chouette
moment d’amusement, de rigolades et de plaisir à tous !
Ainsi nous tenions à remercier les entreprises locales
qui nous ont soutenus :
David crocket, Chichoune AccroForrest, Demeure de
campagne, My World Cafe, Volfoni, La Criée, Wahoo
parc, Royal kids, Feel jump, Urban jump, SteakNshake,
Zoo Férolles-Attily, Truffaut, Mas impression, Lecerf
Publicité, Haras Les Peupliers, Buffalo Grill, Leclerc,
Institut St Martin, Grand frais, Boulangerie de Servon,
Ch boucherie, Speedpark, Fête Sensation, Bureau vallée,
Photo club Servon.

Les éclats de rire et l’ambiance générale ont été révélateurs de la réussite de l’événement ! Et c’était là
l’objectif premier
L’équipe FCPE Servon remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la fête (parents de l’association,
parents, grands-parents et ados bénévoles, entreprises et
commerçants partenaires).
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée et vous
donnons rendez-vous le dimanche 25 juin 2023 pour la
prochaine édition !
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Infos pratiques

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 18 octobre,
le 15 novembre et le 20 décembre. Les encombrants Pendant les vacances scolaires :
doivent être déposés également la veille au soir devant
chaque habitation. Certains objets ne seront pas ramas- Du lundi au vendredi de 13h à 20h.
sés (Pneu, Verre, Huile...) Se conformer aux prescriptions du SIETOM indiquées sur le site de la mairie.
En cas d'urgence contactez le 17
» Branchages : 2ème 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
Joana CAREIL Née le 14 juillet 2022 à Melun
Layel ARAMIS Né le 07 septembre 2022 à Quincy-sous-Sénart
Toutes les informations de cette rubrique sont soumises à l’accord préalable des familles. Ainsi, sans demande
des proches, et pour respecter les recommandations de la CNIL (Commission Nationale de l’information et des
Libertés), 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.

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

Informations de dernière minute
I nsti tut San M arti n
Charlotte San Martin est esthéticienne et prothésiste

Chers amis Servonnais,
SCOOP : L’EQUIPE MUNICIPALE SOUHAITE LIMOGER LE MAIRE Faites vos jeux …RIEN NE VA PLUS
URBANISME : Le dossier des terrains de foot à 2,5M
d’investissement est toujours bloqué depuis 6 ans. Un
gâchis d’organisation ! Le parcours de santé lui aussi
inutilisable, les herbes hautes, les chardons envahissent
des hectares. Un gâchis écologique et financier. Les permis de construire et d’aménager non contrôlés entrainent
nombre d’anomalies ; Le Maire a décidé de supprimer la
délégation d’urbanisme et devient donc le seul responsable de toute l’urbanisation à Servon ! Que deviennent
les cameras surveillance promises par le Maire ?
SCOLAIRE : le 3eme Algeco posé ! Pour rien, l’éducation
Nat décidant de supprimer une classe ( encore 160000 euros
dépensés sur 4 ans) A mi-mandat, toujours aucun projet d’infrastructures scolaire, périscolaire, centre de loisirs (les salles
associatives sont annexées au détriment des associations)
faute de locaux adaptés pourtant promis. Sachant qu’il faut
2 à 3 ans pour établir et réaliser les dossiers et subventions,
aucun investissement n’aura lieu sur le mandat.
CONTINUITE DU SERVICE PUBLIQUE : faute de
négociations efficaces la poste va disparaitre Le service postal et bancaire seront assurés au minimum par
la mairie avec des horaires restreints. Que va devenir
le bâtiment actuel ? Aucune réponse, à nos questions !
Comment seront organisés les ramassages des déchets
verts ? quel syndicat ? quels couts ? L’arrêt étant programmé pour fin 2022.

ongulaire à Servon, vous accueille dans son nouveau salon
au 3 place de l’Orme 77170 Servon. Venez profiter des
soins du visage et du corps, des épilations et également
un point onglerie allant du vernis simple aux extensions
gel ou résine, en passant par du vernis semi-permanent.
Charlotte vous propose une centaine de couleurs de
vernis ainsi que du nails art. du lundi au vendredi de
9h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 13h.
Plus de renseignements au 09.51.40.60.39

O ffre d’ em plo i
La société HERMELEC recherche électricien(ne)
expérimenté(e) : +/- 2500€net
Autonome – méticuleux/se – ordonné(e) – titulaire
du permis B
Type de chantier : particulier et tertiaire.
Secteur d’activité : région parisienne /
occasionnellement France entière.
Quelques tâches fréquentes:
• Remplacement/création d’armoire ou de tableau
électrique.
• Dépannage
• Création d’une installation électrique sur bâtiment brute
• Évaluer le temps d’intervention et transmettre une
liste d’appareillages et de pièces à la suite d’un
déplacement sur site.
• Possibilité de manager une équipe.

Les Servonnais s’interrogent sur tous ces sujets, que
font les adjoints et la municipalité élue ? Nous comprenons pourquoi la collectivité sombre (écoles, permis
d’aménager, terrains de foot).
LE VILLAGE SE MEURT !
Chers amis, nous restons vigilants et à votre écoute
*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 cette dernière, même orthographiques.
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Nous avons hâte de faire votre connaissance !

SURE ( Se r v i c e Un i q ue d e
Ré n o v a t i o n é n e rg é t i qu e)
La communauté de Communes de l’Orée de la Brie
met à votre disposition une conseillère en rénovation
énergétique pour vous guider dans la définition de votre
projet, la vérification de votre éligibilité aux aides
financières, l’analyse de devis etc. de façon gratuite,
neutre et indépendante, dans le cadre du dispositif
France Rénov’
Pour prendre rendez-vous
contactez le 01.60.62.61.05 / sure@loreedelabrie.fr

