
SERVAS  

 

Mairie de Servas  

1, route de Bourg  
01960 Servas  

 
Téléphone : 04 74 52 76 09  

Fax : 04 74 52 81 80  
Courriel : mairie.servas@wanadoo.fr 

 

Ouverture au public 
Lundi  et Jeudi  

8h00 - 12h00 & 13h30 - 18h30 
 

Pour plus d’informations 
 

www.servas.fr 

Equipements et services 
Enseignement : Servas dispose d’un groupe 

scolaire (primaire et école maternelle), d'une salle 

et d'un service de restauration ainsi que d’une 

garderie périscolaire. 

Pour les vacances, les enfants peuvent être ac-

cueillis au centre de loisir intercommunal. 

Pour les plus petits, une dizaine d’assistantes 

maternelles agréées sont présentes sur la com-

mune et participent activement aux activités du 

Relais « Gribouille ». 

Sport : le pôle sportif situé en cœur de village 

se compose de deux terrains de football, d’une 

salle sportive et d’un boulodrome. La salle polyva-

lente est aussi utilisée pour certaines activités 

(judo, gymnastique). Enfin un city-stade a été 

implanté près du groupe scolaire.   

Autres équipements  

 une salle des fêtes 

 une salle de réunion pour les associations 

 

Vie associative 
Une dizaine d’associations interviennent sur notre 

commune que ce soit pour des activités sportives 

(basket, foot, judo, boules, gymnastique, tennis) 

ou autres (don du sang,  rucher école,  Sou des 

Ecoles, club des anciens, FNACA, comité des 

fêtes.…). 



Un peu d’histoire  
Le Grand Etang de Servas s’étendait jadis à l’en-

trée Sud du village et lui donna probablement son 

nom (sarva en patois signifiant mare). Il a été as-

séché au moment de la construction de la voie 

ferrée par la Compagnie des Dombes en 1865. 

 

Présentation 
La commune s’est développée au carrefour de la 

RD1083 Lyon-Bourg en Bresse et du CD64. Long-

temps essentiellement rurale, Servas a profité à 

partir des années 1960 de l’implantation de plu-

sieurs entreprises industrielles et du mouvement 

d’urbanisation de la périphérie de Bourg. 

A une dizaine de minutes en voiture seulement du 

centre-ville de Bourg, Servas conjugue tous les 

atouts de la tranquillité villageoise à proximité 

d’une grande aire citadine. Entièrement située en 

Dombes, notre commune a toujours été partagée 

entre Bresse et Dombes. Elle compte plusieurs 

étangs sur son territoire mais les agriculteurs peu-

vent aussi prétendre aux appellations Volaille de 

Bresse.  

 

Entre authenticité et convivialité, Servas offre à 

ses habitants l’avantage de vivre au rythme de la 

nature tout en ayant à portée de main des ser-

vices essentiels comme une école et de petits 

commerces. 

 

Atout majeur par ailleurs, le village accueille sur 

son territoire la halte ferroviaire de Servas-Lent qui 

permet de rejoindre les gare de Bourg-en-Bresse 

ou de Lyon Part-Dieu.  

Servas  

 1200 habitants (servassiens) 

 Superficie : 13,05 km2 

 Altitude : min 234 m - max 279 m 

 Département : Ain 

 Canton : Péronnas 

 Communauté de commune : 

Bourg en Bresse Agglomération 

 

A la limite entre Bresse et Dombes. 

Accès et déplacements 
La RD 1083, axe Lyon-Bourg en Bresse, constitue l’axe 

majeur de desserte de la commune.  Il est complété par la 

RD 22 au Nord qui relie Bourg à Montluel (axe Nord-Sud) 

et par la RD 64 qui traverse la commune  (axe Est-Ouest) .  

Ces axes permettent de rejoindre :  

 Bourg en Bresse centre en 10 minutes 

 Lyon centre en 50 minutes 

 L’aéroport Lyon-St Exupéry en 50 minutes 

 

Gare SNCF (TER) : 18 arrêts par jour en direction de 

Bourg en Bresse (10 min ) et 17 en direction de Lyon  (60 

min). TGV accessibles depuis les gares de Bourg ou Lyon. 

Transports en commun :  Servas bénéficie à la fois du 

transport de voyageurs par car organisé par le Conseil 

Général et du réseau de transport urbain proposé par 

Bourg en Bresse Agglomération (ResaTUB, VivaTUB, …).  

Aire de covoiturage : 3  places sont matérialisées sur le 

Parking des Sports, le long du Boulodrome . 

 

Economie 
Servas compte aujourd’hui une trentaine d’entre-

prises sur son territoire parmi lesquelles plusieurs 

commerces installés en cœur de village 

(boulangerie, coiffeuse, bar-tabac, restaurants). 

Plusieurs grandes entreprises sont également 

présentes comme BRESSOR (fromagerie), WE-

BER & BROUTIN (fabrication de matériaux de 

construction), MAXIMO (produits surgelés) et LA 

BRESSE (charcuterie). 

La commune comptait 28 exploitations agricoles 

sur son territoire en 1988, 16 en 2000, et seule-

ment 9 au recensement agricole de 2010.  A ce 

jour on compte 10 exploitations avec des produc-

tions laitières, céréalières,  un producteur d’escar-

gots et deux éleveurs de chevaux. 

Récemment implantée sur un nouveau site, la 

coopérative agricole DIFFUS AGRI propose des 

produits et services destinés aux professionnels 

et au grand public (aliments, engrais, phytos, col-

lecte de céréales, distribution de fuel domes-

tique). 


