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Droits de place
Véhicule restauration :
        15 € par stationnement
        120 € par trimestre pour 1 stationnement hebdomadaire
Véhicule vente occasionnelle autorisée :
        80 € par stationnement pour un véhicule supérieur ou égal à 8 m
        40 € par stationnement pour un véhicule inférieur à 8 m
Chaque demande sera soumise à autorisation, compte tenu du stationnement disponible, 
et une convention sera signée. Aucun accès électrique n’est proposé pour ces stationnements.

Panneaux publicitaires
        Petit format : 250 €
        Grand format : 350 €
En fonction de l’espace disponible. Chaque demande sera soumise à autorisation 
et une convention sera signée.

Cimetière   
       Concession cimetière (2 m2 pour 30 ans) : 165 €
        Rachat de concession cimetière (2 m2 pour 30 ans) : 140 €
        Columbarium (2 urnes pour 20 ans) : 630 €
        Rachat columbarium (2 urnes pour 20 ans) : 515 €
        Plaque jardin du Souvenir (pour 20 ans) : 250 €

Locations de salles 
      Une assurance est obligatoire pour chaque location de salle.
        Pour chaque salle, la casse sera facturée.
        Les tarifs non prévus ci-dessous seront fixés par le Conseil Municipal.
        Les associations bénéficient d’une gratuité de la salle polyvalente par an.
        Le personnel communal bénéficie d’une gratuité de la salle H. Baillet par an.
        Couvert complet : 2 verres ballon, 1 coupe à champagne, 1 grande assiette, 1 assiette plate, 
1 assiette à dessert, 1 coupe à fruits, 1 tasse, 2 couteaux, 2 fourchettes, 2 petites cuillères

Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
Après une nouvelle année marquée par la pandémie, chacun aspire à reprendre ses activités et partager les 
moments de convivialité dont nous avons été privés pendant trop longtemps.
La mise en place du passe sanitaire et l’assouplissement des protocoles ont permis à nos associations de reprendre 
la plupart de leurs activités. Elles doivent encore faire preuve d’adaptabilité et mobiliser beaucoup d’énergie 
pour répondre aux contraintes sanitaires, mais l’envie de refaire des activités « ensemble » leur permet de 
surmonter toutes les difficultés. Nous pouvons les remercier pour leur dynamisme et le temps que ces bénévoles 
consacrent à la vie de la commune pour le bien-être de tous. Ceux qui ont participé aux manifestations de cet 
automne ont pu constater que nombreux sont ceux qui attendaient ces moments avec impatience.
L’équipe municipale quant à elle a poursuivi son travail en élaborant des projets importants et structurants pour 
notre commune, et qui se concrétiseront en 2022. Je pense ici à la restructuration du Gymnase et de la salle 
des Fêtes, à l’élaboration d’un nouveau PLU, au Schéma Directeur de l’Assainissement.
Parmi ces projets d’importance, je pense également à la restructuration du Centre Bourg. Initié lors des 
précédents mandats, ce projet est fondamental car il redéfinira la configuration du centre village et donc 
notre fonctionnement pour les décennies à venir. Les enjeux sont multiples : maintien des commerces existants 
et accueil de nouveaux commerces et services de proximité, densification de l’habitation au centre village 
(objectif de la loi Climat et Résilience), création de secteurs facilitant la vie sociale…
Les acquisitions foncières réalisées ces dernières années nous permettent d’envisager plusieurs pôles de 
développement, mais tous se feront en collaboration avec d’autres porteurs de projets, notamment pour des 
raisons financières. 
Malheureusement nous ne sommes pas totalement maîtres du temps. En effet, les délais de réalisation de ces 
projets d’envergure ne nous ont pas permis de faire face aux difficultés rencontrées par nos commerçants et 
nous regrettons la fermeture du deuxième restaurant de la commune « Chez Isa » cet automne. 
Je veux également souligner le travail de l’ensemble de l’équipe dans des domaines moins en vue, mais tout 
aussi utiles et importants dans notre vie quotidienne.
Au moment où j’écris ce mot, les conditions sanitaires nous permettent de maintenir notre traditionnelle cérémonie 
des vœux de la municipalité. Je profite de ce message pour vous adresser une invitation pour le dimanche 9 
janvier à 10h30 à la salle des fêtes.

Serge GUERIN
Maire de Servas

Cérémonie 
desVoeux 

de la Municipalité
Salle des fêtes 

dimanche 9 janvier 2022
à 10h30

                                                                                        Servas                       Extérieur  
                                                  Associations      Habitants          Entreprises    Ass / Hab / Ent  
SALLE POLYVALENTE sans cuisine      
1 jour (semaine)                                                        30 €                      85 €                        90 €                               180 €  
2 jours (week-end)                                                        50 €                    170 €                      180 €                               360 €  
Jour supplémentaire                                  GRATUIT      50 €                        60 €                               120 €  
SALLE POLYVALENTE avec cuisine      
1 jour (semaine)                                                        80 €                    135 €                      175 €                               350 €  
2 jours (week-end)                                                      100 €                    270 €                      350 €                               700 €  
Jour supplémentaire                                  GRATUIT    100 €                      150 €                               200 €  
Chauffage du 1-Nov au 31-Mars                        60 €                      60 €                        60 €                               100 €  
Vaisselle (couvert complet)                                            0,70 €/personne       0,70 €/personne         1,00 €/personne 
Sono                                                                  GRATUIT      30 €                        30 €                               110 €  
Vidéoprojecteur                                                     GRATUIT      30 €                        30 €                                 50 €  
Arrhes                                                                                      30%                                                 30%  
SALLE H. BAILLET sans cuisine ni vaisselle      
1 jour (semaine)                                                  GRATUIT          Pas de location         50 €                 Pas de location 1 jour  
SALLE H. BAILLET avec cuisine et vaisselle
1 jour (semaine/uniquement vacances scolaires ou jour férié)                           GRATUIT                    70 €                       100 €                      Pas de location  
2 jours (week-end)                                                       GRATUIT    100 €                       200 €                      Pas de location 
Caution materiel pour toutes les salles      100 €                    200 €                       200 €                                300 €  
Défaut de ménage                                        50 € par heure de ménage effectuée pour remettre la salle en état  
   



URBANISME

Quelques chiffres
  Déclarations préalables : 35 (panneaux photovoltaïques, 
piscines, abris, murs de clôture...)
     Permis de construire maisons individuelles : 20
     Permis de construire aménagements divers : 9 (extensions...) 
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Extraites des comptes-rendus des séances 
du 14 décembre 2020, 21 janvier, 18 février, 
18 mars, 8 avril, 26 mai, 3 juin, 8 juillet, 
30 août, 7 et 18 octobre et 4 novembre 2021.

ÉCONOMIE
Taux d’imposition
     Foncier bâti ............................................................. 28,47%
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale 
de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Pour compenser, les Communes se voient transférer en 
2021 le montant de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) perçu en 2020 par le Département sur leur 
territoire, soit 13,97%, qui vient s’additionner au taux 
communal. Le taux de la taxe foncière sur le bâti a ainsi 
été revu à 28,47% dont 14,5% part communale + 13,97% 
part départementale.
Un coefficient correcteur a par ailleurs été institué et 
permet d’assurer l’équilibre des compensations de la taxe 
foncière entre les Communes.
     Foncier non bâti (inchangé) ............................... 39,50 %
     Taxe d’aménagement .................................................... 4%

Révision des loyers
Après avoir pris connaissance des indices de révision, 
et après délibération, le Conseil Municipal a décidé 
d’appliquer les augmentations légales. Les nouveaux 
montants sont les suivants.
      T4 – 2, place de l’église ..................................... 578,78 €
      T4 – 1, rue des écoles ....................................... 604,00 €
      T4 – chemin de Longchamp ........................... 733,41 €
      T3 – 1, place de l’église .................................... 460,63 €
      Entrepôt/chemin de Longchamp ................... 585,41 €
      Garages/Pl. des anciens combattants  ..................  52,38 €
      Garage/43, impasse du fournil .......................... 51,94 €
   L’appartement situé au 3 place de l’Eglise ayant été 
restauré le Conseil Municipal, après délibération, a fixé le 
montant du loyer à 660 €.

OPÉRATIONS FONCIÈRES
Propriété Bozonnet
En date du 26 avril 2017 l’Etablissement Public Foncier 
(EPF) de l’Ain avait fait l’acquisition à la demande de la 
commune du tènement sis 143, rue Principale (ex propriété 
Bozonnet).
En vertu de la convention de portage signée avec l’EPF de 
l’Ain, la commune s’était engagée à racheter ce bien au 
terme de quatre années de portage. Lors de la séance de 
Juillet le Conseil Municipal a approuvé la rétrocession du 
tènement à la commune. 
Montant de la revente : 235 731,77 € HT, comprenant un 
prix d’acquisition d’un montant de 220 000 € HT et des 
frais d’acquisition supportés par l’EPF lors de l’acquisition 
d’un montant de 15 731,77 €, frais d’acte notarié en sus.
Un emprunt a été souscrit auprès de la Banque Populaire 
Bourgogne Franche-Comté et à cette occasion deux 
emprunts en cours ont été renégociés (voir page 8).
Rétrocession du local de la boulangerie
M. Bouchisse, locataire de la boulangerie, était intéressé par 
l’achat du local et du matériel et a sollicité la Commune pour 
une offre de prix. La proposition ci-dessous a été construite 
par la commission Finances et validée en octobre par le 
Conseil Municipal.
     290 000 € TTC pour le local commercial, celui-ci étant 
exonéré de TVA puisque le bâtiment est achevé depuis plus 
de cinq ans,
    16 666,67 € HT soit 20 000 € TTC pour les matériels 
(four, chambres de fermentation…).

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Réaménagement du pôle sportif et festif
(voir page11) 
Projet de restructuration du centre Bourg
Contact a été pris avec Bourg Habitat pour 
travailler sur deux projets, le premier autour de 
l’ancienne boulangerie : (locaux commerciaux 
+ logements) et le second autour de la propriété 
Bozonnet (pôle de restauration + bâtiment).
Bourg-Habitat a sollicité le cabinet d’architectes 
Art’Bel pour des études de capacité et 
d’aménagement sur ces 2 projets. Bourg-Habitat 
a pris en charge l’étude concernant l’ancienne 
boulangerie (6 100 € HT) et la Commune celle 
sur le tènement Bozonnet (4 400 € HT).

VOIRIE-TRAVAUX
RD22 Lalleyriat
Rencontre avec le Conseil Départemental de 
l’Ain concernant l’aménagement du carrefour 
de la RD22 (Route de Chalamont) et du 
Chemin de Lalleyriat. Le projet devra être 
porté par la Commune et validé par le Conseil 
Départemental qui pourra apporter une aide 
financière. Une demande d’estimation sera faite 
auprès des services de la CA3B et un relevé 
topographique a été commandé.

PERSONNEL COMMUNAL
Pour faire suite aux changements d’organisation 
au niveau de l’école et de la cantine, il a été nécessaire 
d’accroître le temps de travail de plusieurs agents. 
Décisions prises lors des séances de Février et Août.

Emploi saisonnier
Candidate retenue pour couvrir la période 
estivale et faire face au surcroit de travail et au 
remplacement des agents titulaires pendant leurs 
congés : Mélanie VASSEUX

ENFANCE
Horaires scolaires (voir page 15)

Restaurant scolaire 
Un message a été transmis aux parents le 15 octobre 2021 
concernant l’indiscipline des enfants durant le temps mé-
ridien. La Commune a mis en place un bon d’avertisse-
ment avec convocation des parents en cas de problèmes 
répétés ou graves.

Convention Territoriale Globale 
Avec l’arrivée à échéance au 31 décembre 2021 des 
Contrats Enfance Jeunesse (CEJ), un travail a été engagé 
entre la CAF de l’Ain et l’équipe technique de la CA3B dès 
l’automne 2019 afin d’intégrer les CEJ dans une Conven-
tion Territoriale Globale (CTG) qui rassemble différentes 
compétences. C’est dans ce cadre que la CAF de l’Ain a 
présenté le 9 février 2021 la structuration de la future 
CTG qui garantit la poursuite de l’accompagnement et 
des financements. Lors de sa séance d’Avril le Conseil 
Municipal a approuvé le projet de CTG qui sera conclue 
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Modification simplifiée du PLU
La procédure engagée en Novembre 2020 avait 
pour objet le passage d’un terrain situé en sous-
secteur urbain d’équipements au Sud du stade 
municipal vers un sous-secteur permettant 
l’implantation d’une activité de service (clinique 
vétérinaire). Cette modification a été approuvée 
lors du Conseil Municipal de Juin.
Lors de la même séance M. Le Maire a informé 
le Conseil Municipal de l’abandon du projet 
d’installation de clinique vétérinaire par les 
personnes intéressées.

Révision du PLU (voir page10)
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Transport Scolaire 
Fin Août, une rencontre a eu lieu avec Mme Bon, 
chargée de mission transports publics à Grand Bourg 
Agglomération (GBA). Le transport scolaire est une 
compétence de GBA alors qu’actuellement il est 
assuré par la Commune pour les enfants de l’école. 
Une convention entre les deux parties est en cours de 
validation pour que la commune continue d’assurer ce 
service. Un chiffrage du coût (temps agent, entretien 
du véhicule, carburant) va être réalisé. Le trajet sera 
défini et ne devra pas différer. Un règlement intérieur 
sera rédigé et devra être validé par les parents.

Projet d’installation d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques 
Un partenariat entre le SIEA, ALEC01, ENEDIS 
et GBA est mis en place pour définir les projets 
d’installation de bornes de recharges électriques 
sur certaines communes. L’exploitation de ces 
dernières pourrait être transférée au SIEA et 
n’ engendrerait pas de coût de fonctionnement pour les 
communes.

Changement de dénomination
En 2021, CA3B (Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg) 
est devenu GBA (Grand Bourg 
Agglomération)

INFORMATIONS 
DIVERSES
Convention de prestations 
de services pour l’élimination 
des ragondins
Devant la recrudescence des plaintes dues à la présence 
et à la prolifération des ragondins, il convenait 
d’organiser des opérations de piégeage périodiques 
afin de réguler les populations. Lors de la séance de 
Mars, le Conseil Municipal a approuvé la signature 
d’une convention de piégeage entre la commune et 
l’Association Départementale des Piégeurs et Gardes de 
l’Ain (ADPGA).

Commerces ambulants
Suite à plusieurs sollicitations, M. le Maire a indiqué en 
Mars que la commune souhaitait mettre à disposition 
des entreprises locales deux emplacements situés place 
de l’Eglise et sur le parking Sud en vue d’accueillir des 
commerces ambulants de type restauration rapide ou 
vente de produits locaux. Le Conseil Municipal a validé 
la publication d’un appel à manifestation d’intérêt. Les 
candidatures seront étudiées et validées par le Conseil 
Municipal. Une convention d’occupation du domaine public 
sera signée entre les candidats retenus et la commune.

Mise en place 
de vidéosurveillance
Une rencontre avec l’Adjudant Roux, agent 
de sûreté à la Gendarmerie de Bourg, 
a eu lieu en Juillet et une demande de 
diagnostic a été sollicitée auprès du Colonel 
de Gendarmerie. Un rapport a été établi 
concernant l’implantation de ce système.

Règlements intérieurs 
Conseil Municipal et CCAS

Pour répondre à une obligation légale, 
un règlement intérieur du Conseil Municipal 
a été mis en place et approuvé lors de la séance
 de Décembre 2020.
Un règlement a par ailleurs été établi pour le CCAS 
et soumis au Conseil Municipal de Mars

SAISINE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE - SVE
Depuis le 7 novembre 2016 est entrée en application la réforme initiée en novembre 2014, permettant aux usagers de 
saisir les collectivités territoriales par voie électronique.
Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut adresser à celle-ci, par 
voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. 
Le même texte précise que, logiquement, les autorités administratives doivent mettre en place « un ou plusieurs télé 
services » afin que les usagers aient le droit de s’adresser à l’administration par voie électronique.
Ainsi les « télé services » doivent être obligatoirement créés par les collectivités et peuvent prendre trois formes :

                 Une télé procédure,
                 Une procédure de saisine électronique par formulaire de contact,
                 Une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.
Cette offre s’étoffe car à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation 
de proposer la SVE pour les documents d’urbanisme.
Ainsi toutes les demandes de permis de construire, de déclaration préalable ou les 
certificats d’urbanisme pourront être déposés en ligne via une plateforme.
En quelques clics la demande sera enregistrée, transférée et traitée par les services 
instructeurs.
L’avantage pour les demandeurs est de pouvoir consulter et retrouver leur dossier depuis 
leur domicile, sans avoir à imprimer le dossier en plusieurs exemplaires papier.

Platanes route de Lent 
Suite à la casse de la partie haute d’un des 
platanes, l’Office National des Forêts (ONF) 
a été sollicité pour réaliser un diagnostic 
de ces arbres et trouver le meilleur des 
traitements pour leur entretien. 

Cette démarche 
vous intéresse ?
Vous pourrez 
trouver le lien sur 
la plateforme en 
ligne de notre site 
internet Servas.fr, 
rubrique Mairie !
Droits et démarches 
à partir du 1er janvier 
2022 .

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU BASSIN DE BOURG EN BRESSE (CA3B)



Charges à caractère 
général

285 861,89

Charges de 
personnel et 

frais assimilés
352 340,62

Autres charges 
de gestion 
courante

149 874,19

Charges 
financières
9 956,89

Charges 
exceptionnelles

6 643,89

Opérations d’ordre 
de transfert entre 

sections
39 461,97

Atténuations de 
charges

32 255,38
Produits des services, 

domaine et ventes 
diverses

16 414,19

Impôts et taxes

857 548,43

Dotations, subventions 

et participations

59 657,94

Autres produits de 

gestion courante

35 151,01

Produits 
exceptionnels

5 835,53

Excédent de fonctionnement 

reporté300 736,71

Emprunts et dettes 
assimilés

64 742,13

Immobilisations 
incorporelles

2 250,00

Immobilisations 
corporelles

205 242,05

Déficit 
d'investissement 

reporté

154 528,29

Dotations, fonds divers 
et reserves

162 020,66

Subventions 
d'équipement 

versées

2 958,94

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections

39 461,97

DÉPENSES  426 762,47 € RECETTES  204 441,57 €

Finances Travaux et matériel8 9

Démolition, placo, peinture, sols
NELSON FERNANDES (Viriat) ......................... 22 342 €
Électricité/MAISSON (Dompierre-sur-Veyle) ...... 9 966 €
Plomberie/GENILLON (Lent)  ................................ 8 499 €
Cuisine intégrée / CASTORAMA (Bourg-en-Bresse) 1 700 €
Plus divers petits travaux réalisés par les agents 
communaux (escalier, volets, plinthes...)

Mobilier/AIN BUREAU CLASS (Bourg-en-Bresse)  3 887 €
Electricité courant fort et courant faible
MAISSON (Dompierre-sur-Veyle) ........................ 3 078 €

Infiltrations toiture/renforcement poutre centrale 
BRESSE DOMBES TOITURE (Péronnas) ............ 2 436 €
Rempl. du mouvement récepteur des cadrans horloge 
HORLOGES PLAIRE (Sérézin 69)  ......................... 1 421 €
Rempl. du moteur de la volée de cloches/HORLOGES 
PLAIRE (Sérézin 69) .................................................. 1 185 €

TRAVAUX ET ACHATS 
DE MATERIELS

VOIRIE
Travaux réalisés dans le cadre du marché à bons de 
commande de la GBA
Chemin des Sauvagères (reprise bord de chaussée)  19 495 €
Domaine des Granges n°22 – Création de 3 places de 
stationnement ............................................................. 2 700 €
Grande allée Nord Sud de La Rena (reprise chaussée / 
patcheur) ..................................................................... 2 155 €
RD1083 - Boulangerie (avaloir + noue) .................. 1 700 €
Études topographiques .............................................. 1785 €

Val Roman
Reprises bordures/accotements rue des Érables
BRUNET TP (Ambérieu-en-Bugey) ..................... 18 888 €
Achat et pose d’une barrière rue des Erables
MIDITRACAGE (Charnay-lès-Macon) ................. 2 269 €
Finalisation du parking rue des Aulnes
BrunetTP(Saint-martin-du-Mont)....................... 31 643 €
Modification de talus rue des Érables
FALAISE TP (Saint -Martin-du-Mont) ................. 7 992 €

Restructuration du parking poids lourds
Terrassement et marquage au sol
FALAISE TP (Saint-Martin-du-Mont) ............... 23 952 €
Installation de lisses en bois autour du terre-plein
BRESSE PAYSAGE (Viriat) ....................................... 1 920 €

Autres travaux de voirie
Réfection des accotements aux Granges Marguin
VACHET (Servas) ...................................................... 8 759 €
Empierrement d’un espace vert au lotissement Les Platanes 
VACHET (Servas) ...................................................... 1 997 €
Création d’une zone de retournement au lieu-dit Le 
Sauvage  VACHET (Servas) .......................................... 900 €
Divers panneaux de signalisation
MIDITRACAGE (Charnay-lès-Mâcon) ............... 1 585 €

Restauration d’un appartement 
dans le bâtiment de la Cure

Réaménagement 
du secrétariat de Mairie

Église

Travaux divers

 

 2007   2022    400 K€      3,60%         -

   

 2015   2029    500 K€      2,58%     30 154 €     1,80%       21 290 €       450 €      9 314 €

             2015   2029    700 K€      2,92%     45 815 €     1,80%       29 806 €       450 €     16 459 €

 

             2021   2036    260 K€      0,65%     12 248 €                                          300 € 

École

École Maternelle

Bâtiment 
Diffus’Agri

Locaux 
commerciaux 

Acquisition 
Propriété Bozonnet

Objet                      Début         Fin       Montant 

Montant Taux 
actuel 

Intérêts 
actuels 

Taux 
renégocié

Intérêts 
actuels 

Frais de 
dossier

Gain

Modernisation des luminaires de divers secteurs 
BALTHAZARD (Les Échets) .................................... 7 123 €
Remplacement de 17 extincteurs
DESAUTEL ..................................................................1200 €
Éclairage LED de la salle de sport
BALTHAZARD (Les Échets) .................................. 7 632 €
Éclairage Domaine des Granges
BALTHAZARD (Les Échets) ................................ 3 921 €

Entretien du terrain de football Honneur (comprenant 
fertilisation et rénovation)/ROCHET ......................... 3 772 €
Boucle de détection feux tricolores
BALTHAZARD (Les Échets) ....................................... 3 044 €
Réaménagement de la cuisine du restaurant scolaire 
CUNY PRO (Bourg-en-Bresse) ................................... 2 198 €
Abattage de plusieurs arbres/GUENARD (Lent) ...... 2 040 €

EXERCICE 2020  

Budget principal d'investissement 

Budget principal de fonctionnement

DÉPENSES  844 139,45 € RECETTES  1307 599 €

EMPRUNTS
La commission Finances a profité de la souscription d’un nouvel emprunt pour l’acquisition de la propriété Bozonnet pour 
renégocier les taux de deux des trois emprunts en cours. Tous ces emprunts sont souscrits auprès de la Banque Populaire Bour-
gogne Franche Comté.                                                                                                                      

Taux
actuel

Intérêts 
actuels

Taux 
renégocié

Intérêts 
après

Frais de
dossier Gain



Accompagnés par le cabinet 2BR, nous travaillons depuis 
un peu plus d’un an maintenant pour définir le nouveau 
PLU de la commune.
Une première étape consistait à réaliser un diagnostic 
exhaustif (démographie, habitat, agriculture, développement 
économique, consommation foncière…), afin d’identifier 
les enjeux que nous devrons aborder dans notre projet de 
territoire. 
Ce document, appelé PADD (Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable), définit les zones de 
développement pour l’habitat, pour l’activité, les zones 
à préserver… Il dicte les grandes lignes de notre projet et 
s’accompagne d’une carte schématique illustrant le projet.
Ce document a été présenté aux différents services de l’état, 
de la Région, des chambres consulaires…, il a été débattu 
en Conseil Municipal et présenté à la population lors de la 
réunion publique du 6 décembre dernier.

Les prochaines étapes :
     rédaction des documents opposables 
(règlements, …)

      rédaction du PLU (formalisation, avis 
des services de l’état, enquête publique, …)
pour une mise en application du nouveau 
PLU fin 2022.
 

L’équipe municipale, assistée dans son rôle de Maître d’Ouvrage 
par l’Agence d’Ingénierie de l’Ain, a retenu le cabinet d’architectes 
Jacques GERBE de Bourg-en-Bresse pour la maîtrise d’œuvre. 
Nous travaillons maintenant en étroite collaboration avec les 
architectes afin de respecter le calendrier que nous nous étions 
fixé : dépôt du permis de construire début 2022 pour un début des 
travaux au cours du 2ème semestre 2022.
Nous nous efforcerons également d’optimiser le phasage des 
différentes interventions afin de limiter l’impact des travaux sur 
l’utilisation des deux salles.

PROJET DE RESTRUCTURATION 
DU PÔLE SPORTIF ET FESTIF

RÉVISION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME (PLU) 

 

PLAN DE CIRCULATION 
VAL ROMAN
Suite à l’expérimentation des 3 scenarii proposés, 
les riverains ont pu donner leur avis sur ceux-ci. 
27 coupons réponses ont été retournés sur les 80 
distribués.
Ayant obtenu 84% de satisfaction générale, le 
scenario proposant la pose d’une barrière rue des 
Erables, entre l’entrée du parking des 3 immeubles 
et le début de la zone pavillonnaire, a été validé par 
le Conseil Municipal.

Projets Projets

SCHÉMA DIRECTEUR 
D’ASSAINISSEMENT (SDA)

Grand Bourg Agglomération, à qui la compétence 
Assainissement revient depuis janvier 2019, a confié en 
2020 la réalisation du SDA de la commune de Servas à la 
société IRH Ingénieur Conseil. 
Il s’agit d’une étude de l’assainissement collectif des eaux 
usées ayant pour objectif l’élaboration d’un programme 
pluriannuel et hiérarchisé de travaux destinés à améliorer la 
gestion et le fonctionnement du système d’assainissement 
(réseau et station d’épuration). La particularité de notre 
système est que l’ensemble des eaux usées collectées 
sur la commune est traité par la station d’épuration qui 
appartient et est gérée par la société BRESSOR, et que la 
majorité de nos eaux usées proviennent de l’industrie.

Ce programme de travaux 
a pour but ultime :
       La protection des milieux aquatiques, en réduisant les 
rejets de pollution dans le milieu aquatique en améliorant 
l’efficacité du système d’assainissement dans sa globalité,
     L’optimisation des coûts d’exploitation en cherchant à 
garantir son efficacité dans la durée. 
La phase d’étude (recueil de données, campagne de 
mesures, investigations complémentaires…) est à 
présent terminée. Elle nous a permis de faire un bilan du 
fonctionnement de notre assainissement. Une liste de 
travaux a été proposée.
Les collectivités (GBA et la commune de Servas) doivent 
maintenant évaluer le montant de ces travaux et les 
prioriser en tenant compte de leur coût et de leur impact 
sur l’efficacité globale du système d’assainissement.

1110

L’installation de la barrière 
a été finalisée le 26 octobre
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NETTOYONS 
LA NATURE
 
Le 25 Septembre dernier, 
la commune a organisé 
l’opération Nettoyons 
la Nature où une
trentaine de bénévoles 
adultes et enfants se 
sont retrouvés pour 
effectuer le ramassage 
des déchets. 
Cette année a été 
moins fructueuse que 
les années précédentes 
puisque nous n’avons 
récolté que 50 kg 
de déchets !

Nous ne pouvons 
que nous en réjouir !

Sommes-nous en train 
de prendre conscience 
que nous avons besoin 
de notre planète Terre ?

TRI DES DÉCHETS
À compter du 1er janvier 2022, tous vos emballages 
sans exception sont à mettre dans les conteneurs de 
tri prévus à cet effet. 

Que peut-on trier ? 
Emballages en métal, en papier, en cartonnette, briques alimentaires et 
tous les emballages en plastique, sans exception ! Quelques exemples : 
bouteilles, flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de yaourts, 
barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, 
emballages de magazines, pots de crème cosmétique ou encore boîtes 
de cacao… 
Attention, seuls les emballages sont concernés : les objets divers (jouets, 
ustensiles, etc.) doivent être jetés dans la poubelle habituelle quand ils 
sont de petite taille et en déchèterie pour les gros objets.
Désormais, plus de doute : sur l’ensemble de Grand Bourg 
Agglomération tous les emballages et les papiers se trient !

     LES ILLUMINATIONS 
Comme vous l’avez remarqué depuis quelques années, le cœur du village de 
Servas passe en mode « fêtes de fin d’année » à partir du 8 décembre. Les entrées 
sud et nord du village se parent de lumières le long de la route nationale 1083 ainsi 
que le long de la départementale 1064 en direction de Saint-André-sur-Vieux-
Jonc et de Lent. Sans oublier la mise en lumière des façades de la Mairie et de 
l’église qui leur donnent un air de fêtes !

Pour étoffer ces lumières de Noël la commission Cadre de Vie a décidé de changer 
la disposition des motifs lumineux à certains endroits du centre bourg ! Il est aussi 
question de mieux illuminer l’église et la Mairie puis parer de guirlandes certains 
arbres sur le parking à côté de l’église. 
Ce nouvel agencement permet de rendre plus attrayant notre centre-village en 
ces périodes de fêtes de fin d’année… 

Votre implication est essentielle 
pour faire progresser le recyclage
et participer à la transition
écologique. Engageons-nous, 
trions plus !Et en pratique ?

1   C’est un emballage, c’est un papier ? Il se trie !
2   Comment ? 
     Inutile de laver l’emballage, il suffit de bien le vider.
     Bien l’aplatir pour un gain de place.
3   Où déposer mes déchets ? 
     Papiers et cartonnettes dans les conteneurs bleus
     Emballages sauf cartonnettes dans les jaunes

Les emballages en verre se trient toujours 
dans les conteneurs prévus à cet effet.

PATRIMOINE 
Reconstruction d’un four à pain
Nous avons été informés qu’un propriétaire de la commune ne 
souhaitait pas conserver son four à pain.  Ne possédant que très peu 
de biens patrimoniaux remarquables sur notre territoire, le Conseil 
Municipal a engagé une réflexion sur ce sujet.
L’idée serait de démonter le four pierre par pierre afin de le 
transporter vers un nouveau site où il serait reconstruit. Le site 
choisi devra être proche du cœur du village et cet équipement 
pourrait être un des éléments d’un nouveau lieu de vie et d’échanges, 
dans un espace public apaisé. Ce four sera alors à disposition des 
associations de la commune (par exemple, le Sou des Ecoles pour 
leur vente traditionnelle de tartes), et on peut imaginer sa remise en 
route périodique afin que les habitants puissent venir cuire leur pain, 
pizzas, tartes…
Mais avant de déguster les premières miches de pains cuites au feu de 
bois, tout reste à faire…
Pour mener à bien ce projet, la commune souhaiterait fonctionner 
sur le modèle des chantiers participatifs : un groupe de bénévoles, 
expérimentés, amateurs ou débutants, mais tous volontaires, 
travaillera à la déconstruction et à la reconstruction de ce four. Nous 
aurons toutefois besoin de personnes expertes en la matière, qui 
sauront transmettre les techniques nécessaires à ces travaux et les 
encadrer. 
Nous profitons donc de cet article pour lancer un appel à toutes les 
personnes intéressées pour travailler sur ce projet. Elles peuvent se 
manifester auprès du secrétariat de Mairie. Les talents se révèlent 
dans l’action et chacun trouvera un rôle dans ce projet !
Merci pour votre collaboration.



Les retours de terrain de toutes ces actions ont montré que le 
temps de repas a pu être diminué et que l’ambiance générale 
était plus calme qu’auparavant. De leur côté, les enfants ont 
apprécié ce nouveau fonctionnement. Les nuisances sonores 
ont diminué pour les maternelles et du fait d’un temps de repas 
moins long, les élémentaires ont bénéficié d’une vraie récréation 
avant le déjeuner. 
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous avons alors acté 
lors du Conseil Municipal du 6 Mai 2021 et lors du conseil 
d’école extraordinaire du 10 Mai 2021, validé par la suite 
par l’inspection académique, cette nouvelle organisation en 
modifiant les horaires de l’école :

      Matin : 8h45 - 11h45
      Pause méridienne : 11h45 - 13h30
      Après-midi : 13h30 - 16h30

Une réflexion a aussi été menée sur des activités à proposer 
aux élémentaires pendant le temps de récréation méridien. 
Nous nous sommes équipés de quelques jeux de plein air afin 
d’agrémenter cette pause (Dobble extérieur, cordes à sauter, jeux 
de craies, ballons....). Une réflexion est en cours pour cet hiver.                                                                                                            

Le Chèque Energie est une aide accordée 
par l’Etat pour le paiement des factures 
d’énergie du logement. Il est attribué sous 
conditions de ressources et remplace les 
tarifs sociaux de l’énergie. Si vous êtes 
éligible, vous recevez automatiquement par 
courrier votre chèque énergie, à votre nom. 
Il est envoyé à la dernière adresse indiquée 
à l’administration fiscale.

Quelles dépenses régler avec le chèque 
énergie ?
Votre facture d’énergie, auprès de votre 
fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur, de 
fioul domestique, ou d’autres combustibles 
de chauffage (bois, etc.).

Vos charges d’énergie incluses dans votre 
redevance, si vous êtes logés dans un 
logement-foyer conventionné à l’APL ou 
dans un EHPAD, un EHPA, une résidence 
autonomie, un établissement ou unité de 
soins longue durée (ESLD, USLD).

Certaines dépenses liées à des travaux de 
rénovation énergétique de votre logement.

Les professionnels concernés ont l’obligation 
d’accepter le chèque énergie, conformément 
à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Tout 
refus du chèque énergie par l’un de ces 
professionnels peut être signalé au :
0 805 204 805 (service et appel gratuits).
Vous pouvez demander à ce que votre chèque 
énergie soit directement et automatiquement 
pris en compte par votre fournisseur

L’ÉCOLE DE SERVAS
Quelques chiffres
125 élèves pour 6 classes, 1 dispositif Ulis 
et 9 enseignants.
      1 RASED (1 psychologue scolaire, Mme Dufour 
et 1 enseignant d’adaptation, M. Bougeault).
      2 ATSEM (1 par classe de maternelle : Mme Henry 
en PS-MS et Mme Caillat en GS).
      3 AESH pour l’accompagnement d’élèves à besoins 
particuliers : Mmes Damato, Benjilali et Celette.
      3 agents municipaux chargés de l’entretien des locaux : 
Mmes Urbina, Bonnamour et Perret.
      1 conseil d’école regroupant l’équipe enseignante, 
la municipalité, le DDEN, les représentants de parents 
d’élèves et les représentants des activités périscolaires.

Les classes
      Dispositif ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire (Mme Brière).
      Petite et Moyenne Sections : 20 élèves (Mmes Ray 
et Chevauchet).
      Grande Section : 17 élèves (Mme Cuisinier).
      CP : 22 élèves (Mme Carret).
      CE1 - CE2 : 24 élèves (Mmes Estublier et Gilezan).
      CM1 : 19 élèves (Mme Ballois).
      CE2 - CM2 : 23 élèves (Mmes Marmont Schüpp 
et Chevauchet).
 

6 novembre 
52 aînés 

ont participé 
au repas 
du CCAS 

animé par les 
« Pôtes Agés »

PERSONNES 
VULNERABLES 
Afin de favoriser 
l’intervention des 
services sociaux et 
sanitaires, un registre 
est disponible en Mairie 
où peuvent se faire 
enregistrer toutes les 
personnes vulnérables 
ou isolées.
Ces données sont 
notamment utilisées 
pour organiser un 
contact périodique 
avec les personnes 
répertoriées, lorsqu’un 
plan d’alerte ou 
d’urgence est mis en 
œuvre. De la même 
façon, si vous avez 
connaissance de 
personnes fragiles 
isolées, n’hésitez pas 
à les orienter ou à 
les faire connaitre 
auprès de la Mairie.
Formulaire d’inscription 
disponible sur servas.fr / 
Mairie / Action Sociale 

LE CHÈQUE ÉNERGIE
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d’électricité ou de gaz, à l’avenir, sans aucune 
démarche à réaliser de votre part.
Si vous êtes à nouveau bénéficiaire du 
chèque énergie à l’avenir, votre fournisseur :

Déduira automatiquement le montant de 
votre chèque énergie de votre facture,

Activera automatiquement votre attestation, 
c’est-à-dire vos protections supplémentaires 
associées au chèque énergie, sur vos contrats 
d’électricité ou de gaz identifiés chez votre 
fournisseur.

Vous n’aurez donc plus besoin de recevoir 
votre chèque énergie par courrier :  un courriel 
vous informera simplement du montant 
de votre chèque énergie pour l’année, au 
printemps.

Plus d’informations sur le site : 
www.chequeenergie.gouv.fr

Seulement 20% des bénéficiaires utilisent 
leur chèque énergie. Ne passez pas à 
côté de cette aide !

Projets et actions pédagogiques (2021/2022)
       Évaluations nationales CP et CE1 en septembre.
       Projet musique pour l’ensemble des classes de l’école, 
depuis la petite section jusqu’au CM2.
       Activités de natation pour les élèves de CP :  apprentissage 
du savoir nager. Merci aux parents qui ont passé ou vont 
passer l’agrément.
       Spectacles des petites Scènes Vertes et Théâtre, prix 
littéraire des Incorruptibles : ces actions sont financées par 
le Sou des Ecoles.
       Permis piéton réalisé avec le soutien de la MAIF.
       Permis Internet, avec l’intervention de la 
gendarmerie.

Alexandra MARMONT-SCHÜPP 
Directrice 

Nouveaux rythmes scolaires
Depuis le 25 Février 2021, suite au renforcement du protocole 
sanitaire, les horaires de la pause méridienne ont été modifiés afin 
de mettre en place deux services de restauration pour accueillir 
tous les enfants inscrits à la cantine scolaire en respectant les 
contraintes de distanciation physique.
Cette décision avait été prise en concertation avec toutes les 
parties : l’équipe pédagogique, les délégués de parents d’élèves, 
l’association les P’tites Fourchettes de Servas, les agents 
communaux en charge du temps méridien et l’inspecteur 
académique qui a validé la modification des horaires de la plage 
méridienne des maternelles pour faciliter cette mise en place.
Cette organisation avait été un des scenarii évoqués lors de 
l’Assemblée Générale des P’tites Fourchettes de Servas lorsque 
certains parents nous avaient interpelé sur le bruit excessif et 
une durée jugée trop longue de ce temps de repas. Cette même 
problématique avait également été remontée par les délégués de 
parents lors d’un conseil d’école.
Un groupe de travail a alors été mis en place en réunissant 
l’ensemble des parties concernées. C’est lors de ces rencontres que 
l’association des P’tites Fourchettes de Servas s’ est proposée 
également de doter la cantine d’assiettes compartimentées pour 
faciliter le service.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ecole Primaire : 
22 rue des écoles 01960 Servas
Tél : 04 74 52 80 36
Mail : ce.0010743c@ac-lyon.fr

BANQUET 
DU CCAS



Après une année de réflexion sur le projet de création de Totems 
par le Conseil Municipal Enfants pour symboliser le départ et 
l’arrivée de la piste VTT, la pose de ces derniers s’est effectuée 
Vendredi 5 Novembre.
Les conseillers municipaux enfants sont enfin allés au bout 
de leur projet malgré la crise sanitaire du moment. De 
l’élaboration en partenariat avec Emmaüs pour la récupération 
de matériels, à la confection dans les ateliers municipaux jusqu’à 
l’implantation sur la piste.
Les Totems ont été transportés par les enfants depuis les ateliers 
municipaux jusqu’à la piste VTT. Ils ont fait le Béton pour 
sceller les totems et mis en place les appuis pour maintenir les 
totems debout le temps du séchage du scellement.
Un grand merci à l’équipe encadrante, Elodie Laurent, Virginie 
Blanc, Frédéric Cordier pour l’accompagnement sur ce projet 
sans oublier Pascal Perdrix agent communal qui a aidé à 
finaliser la pose et Christophe Guichon pour l’assemblage du 
panneau des consignes à tenir sur la piste VTT.
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Contact : Fanny Déloge
Mercredis - Vacances
Tél : 04.74.52.84.89 ou 06.19.68.49.54
Email : lent.animation@alfa3a.org
Accueil de Loisirs de Lent « Graines de Malice »
87 Rue des écoles 01240 Lent
Adresse Postale : Place de la Mairie 01240 Lent

4

SOU DES ÉCOLES
L’association du Sou des écoles (composée actuellement de 22 
membres dont 4 nouveaux) a pour but de financer des activités 
culturelles, éducatives, sportives… pour les enfants et ce grâce à 
l’organisation de manifestations.
Pour l’année scolaire 2020 / 2021, malgré une année encore 
compliquée en raison de la pandémie, une manifestation a été 
organisée, la vente de torchons et de boites métal avec les dessins 
des enfants, qui a connu un succès. Les enfants ont pu tout de même 
participer à différentes sorties. 
Le budget alloué de l’année en cours (année avec classe transplantée), 
s’élève à 7000 €.
Toutes les manifestations sont reconduites mais peuvent être 
susceptibles d’être modifiées en fonction des restrictions sanitaires.
Nous vous attendons nombreux pour que ces manifestations soient 
une réussite !
Un grand MERCI aux parents bénévoles, aux membres du conseil 
d’administration et du bureau, à l’équipe enseignante ainsi qu’à la Mairie.

Sandra DUBOIS, Présidente

LES P’TITES 
FOURCHETTES
L’ association des P’tites Fourchettes a eu 
une bonne année 2020-2021 avec des 
protocoles à respecter pour les élèves et ils 
se sont bien adaptés à cette situation très 
particulière. 
La fréquentation était importante avec 
130 élèves à la fin de l’année et les enfants 
semblent satisfaits des prestations de RPC 
(Restauration Pour Collectivités). Moins 
de gaspillage… Nous avons donc choisi de 
reconduire le contrat pour l’année 2021-
2022. Une entreprise qui cuisine à partir 
de produits frais et quelques produits bio 
(25% qui correspond à 1 produit par jour). 
80% de ces produits sont en circuit court 
localement ou régionalement.
2 services ont été mis en place et cela à l’air 
de très bien fonctionner.
    1er service de 11h45 à 12h30 (maternelle). 
Les petits apprécient le calme dans la salle. 
   2ème service de 12h45 à 13h15 (primaire) : 
plus de place et le personnel a plus de temps 
à consacrer aux plus grands.
Un grand merci à la commune pour les 
locaux, gros matériels et aussi de prendre 
en charge le personnel de la cantine et aussi 
un grand Merci au personnel de cantine 
pour leur travail et leur investissement 
quotidien. Grâce à eux la cantine fonctionne 
bien. Le bureau

PLAN MERCREDI
ATELIERS DECOUVERTES
La commune a organisé dans le cadre des ateliers découvertes, 
une visite du Domaine de l’Escargot à Servas le 23 Juin dernier. 
Une quarantaine d’enfants ont répondu présents. Ils ont découvert 
l’élevage des escargots à travers différents ateliers (film documentaire 
- course d’escargots - coloriage - jeu de piste - présentation de 
l’élevage). Une vraie réussite !
Merci à Monsieur et Madame Blanc qui ont su animer et partager 
leur activité auprès des enfants et régaler les papilles des parents.

ALFA3A 

ACCUEIL DE LOISIRS
L’équipe Graines de Malice accueille vos enfants 
de 3 à 16 ans sur les temps suivants :

Accueil Périscolaire
Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi en période 
scolaire : 
      Matin : 7h15 à 8h45
      Soir : 16h30 à 18h30

Accueil de Loisirs
Accueil des enfants en journées ou demi-journées 
avec ou sans repas
      Mercredi : ouverture de 7h15 à 18h30 
      Vacances scolaire : ouverture de 7h30 à 18h30

Ateliers spécifiques « Parcours Découverte »
Accueil des enfants les mercredis en période scolaire de 9h30 
à 11h30 ou de 9h45 à 11h45 selon le lieu des activités

Secteur Ado
Accueil des jeunes de 12 à 16 ans au mois de juillet.

Vente de tartes : 2 avril 
Vente de fleurs : 29 mai 
Fête de fin d’année : 25 juin 
Assemblée générale : 16 septembre 
Loto : 26 novembre

Enfance

PERISCO
Malgré un protocole sanitaire toujours contraignant, les 
animatrices ont continué de proposer des activités permettant aux 
enfants de retrouver des moments d’ échange et de partage.
Ils ont pu danser et chanter sur les refrains de Steve Waring : 
« Jean Petit qui danse », « Le Matou revient », « la baleine bleue » 
font désormais partie du répertoire quotidien au périscolaire.
Puis la fée Avelyne leur a rendu visite. À chaque fois, elle leur 
a dévoilé un monde mystérieux de l’arbre magique. Elle a aussi 
perdu sa baguette ; les grands ont mené l’ enquête pour la retrouver.
Si vous avez besoin de renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter au 04.74.22.49.52 ou periscolaire.servas@
gmail.com Karine GAVILLON-BUELLET, Directrice 
                           

Dates à retenir pour 2022 :

CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS



GYMNASTIQUE
Nouveauté pour cette saison 2021-2022, notre 
association a créé un partenariat avec l’association 
de gym de Lent afin que nos adhérents puissent 
bénéficier de 2 heures de cours par semaine ! Avec 
l’inscription à l’une ou l’autre des associations, vous 
pouvez assister aux séances à Lent et à Servas.
Ainsi, les lundis soir de 20h30 à 21h30 à la salle 
polyvalente de Lent et les mardis soir de 20h15 à 
21h15 à la salle polyvalente de Servas, nous vous 
proposons des cours de fitness, cardiotraining, 
renforcement musculaire, abdos/fessiers… avec 
des niveaux d’intensité différents et l’utilisation 
de matériel type haltères, step, élastiques afin de 
diversifier les cours.
De plus, pour ne pas perdre le rythme pendant 
l’interruption estivale, nous organisons, au mois 
de juillet, des marches (environ 10km selon les 
parcours) sur la commune de Servas et alentours. 
Ces marches sont ouvertes à toutes et à tous sans 
condition d’adhésion au cours de gym.
Tout le monde peut participer, de tout âge, chaque 
exercice pouvant être adapté à la personne.
Nous organisons chaque année, au mois de 
septembre, deux séances découvertes gratuites. Venez 
découvrir notre activité sans modération !
Contact : gym.volontaire.servas@gmail.com

Marie-Laure PLISSONNIER, 
Présidente de l’association

BASKET Retour au jeu… !
C’est avec engouement et joie que tous nos 
basketteurs ont retrouvé début Septembre leur 
terre de prédilection, le parquet du BCB ! Après 
deux années de Covid, ils sont restés fidèles à leur 
pratique, en effet le BCB compte aujourd’hui 231 
adhérents contre 235 l’année dernière. Tout le 
monde a répondu présent avec le même dynamisme 
pour reprendre l’activité « basket ball ».
Cette année nous verrons parmi les 26 équipes, 
les seniors filles évoluer en région. Toujours dans 
l’objectif de faire progresser nos jeunes, le club 
a encore investi en axant sur la formation avec 
l’embauche de Philippe Citterio, qui s’occupe plus 
précisément de la filière garçon, et a renouvelé sa 
confiance auprès de Jérôme Guillermin intervenant 
sur la filière fille et Axel Gaudemer en contrat de 
qualification qui intervient auprès des jeunes mais 
aussi dans des classes de Saint Paul de Varax et sur 
l’école d’arbitrage.
Pour contribuer au financement de tout cela, le 
club a innové avec l’organisation d’un loto qui s’est 
déroulé à Servas et a remporté un franc succès ! 
Bien sûr le club conserve ses traditionnelles ventes 
de saucissons/pâtés, escargots, quenelles de carpe 
et bien d’autres actions toujours dans un esprit 
convivial.
Nous comptons sur vous pour les déguster et nous 
vous attendons nombreux pour encourager nos 
équipes.
Le club souhaite à tous ses meilleurs vœux pour la 
saison à venir.
Précillia JANIN, Co-Présidente

FOOTBALL CLUB 
VEYLE VIEUX JONC
Le Football Club Veyle Vieux Jonc compte cette 
saison pas moins de 152 licenciés dont 8 jeunes filles, 
presque toutes en U9. 13 équipes sont ainsi engagées 
dans les différents plateaux ou championnats. 
Dans un contexte plutôt défavorable aux différents 
clubs sportifs en raison de la pandémie, le FCVVJ 
a la chance d’enregistrer une augmentation de son 
nombre de licenciés.
Par ailleurs, le Club a créé depuis la rentrée 2021 
une équipe U15 avec 22 joueurs. Quelques-uns des 
14 éducateurs sont épaulés par 5 jeunes licenciés du 
Club qui ont envie de s’investir pour renforcer les 
équipes : Noha MONTÈS, licencié en U15, est venu 
à plusieurs reprises renforcer l’encadrement des 
U7, Hugo HOULIEZ, Raphaël LAURENT et Rémy 
GUIGUE (eux aussi licenciés en U15) donnent 
quant à eux de leur temps pour les U9. Enfin, 
Valentin REGNAULT (Senior) s’implique quant à 
lui auprès des U15. Le Club se renforce petit à petit 
et reste à la recherche de bénévoles pour participer 
aux différentes manifestations prévues et pour lui 
permettre de concrétiser les projets en cours. 
Fernando BARBOSA
Président : 06 13 83 29 87
Pour suivre l’actualité du FCVVJ, n’hésitez pas à 
rejoindre les 396 abonnés de la page Facebook : 
FCVVJ 01 Officiel
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LA BOULISTE 
DE SERVAS
Une année de plus pour La Bouliste de 
Servas qui représente toujours le village 
sur les concours extérieurs malgré une 
saison très courte à cause de la pandémie. 
La crise sanitaire a contraint la fédération 
à annuler l’ensemble des compétitions, 
puis celles-ci ont été très difficiles à 
organiser lorsqu’il a été possible de jouer. 
Plusieurs projets de déplacements pour 
de grands concours seront organisés cette 
année, en espérant également qualifier des 
Servassiens pour un nouveau championnat 
de France.
Les dates des concours officiels de cette 
année sont le 9 Avril et le 3 Septembre. Le 
concours loisirs « Challenge PACO » aura 
lieu le 24 Juin.
Vous pouvez joindre le président Franck 
MOREL : 
Tél : 07.78.69.27.73 
Mail : laboulistedeservas@gmail.com
Facebook : LA BOULISTE DE SERVAS.

Le Secrétaire de la Bouliste de Servas 
Renaud MOREL 



LA MADRIGALE 
RENAÎT DE SES CENDRES
On se croyait réduit au silence à jamais, mais tout finit par arriver et 
le 9 septembre, nous nous sommes enfin retrouvés autour de notre 
chef préféré Kévin George pour de nouvelles aventures.
Bien sûr ces retrouvailles ne se sont pas faites sans certaines conditions 
liées à la COVID. Il a fallu montrer patte blanche (vérification des 
Pass sanitaires) mais en revanche nous avons tombé les masques et 
les distances de sécurité et d’hygiène sont moins exigeantes c’est plus 
pratique pour chanter… moins pour camoufler les fausses notes ! mais 
le chef est vigilant.
Notre groupe a également vu certains changements dans le bureau, 
Colette, la présidente et Bernard, vice-président, ont décidé de 
prendre du champ dans leurs fonctions ; merci à eux pour leur 
dévouement inconditionnel pendant toutes ces années.
Nous accueillons chaleureusement Isabelle Flaux, nouvelle 
présidente, Bernard Raynaud, vice-président, Jean Yves  Dereur  
trésorier adjoint, Colette Chagneux qui partage le secrétariat avec 
Solange Augier continue à son poste de trésorière . Nous souhaitons 
que cette nouvelle équipe puisse agir dans la plus grande sérénité et 
la plus grande HARMONIE !
Les répétitions ont lieu pour l’instant à la salle polyvalente le 
jeudi de 20h à 22h, le cercle des choristes reste ouvert à toutes les 
personnes qui aiment chanter sous la douche et qui se trouveraient 
bien une petite activité pour le jeudi soir (aucune compétence n’est 
requise qu’un peu de persévérance). Quelques nouveaux sont déjà 
venus nous rejoindre bienvenue à eux.
Notre répertoire s’étale sur plusieurs registres : variétés,  chants 
extraits de musique de film, classiques… et puis... le chef a 
beaucoup de cordes à son arc.
RDV le 18 juin 2022 pour notre concert à Servas si le calendrier 
de la mairie le permet.
Et voilà, à bientôt dans le rôle de futurs choristes ou futurs 
spectateurs.
Solange AUGIER

AMICALE DES 
DONNEURS DE SANG
Notre assemblée générale du vendredi 5 mars 2021 s’est 
tenue, en comité restreint, en raison du confinement, à la 
salle polyvalente de Dompierre-sur-Veyle. Notre conseil 
d’administration a décidé, de nouveau, d’annuler notre 
traditionnel petit-déjeuner, du premier dimanche d’octobre, 
à Lent, la situation sanitaire n’étant pas suffisamment stable au 
moment de notre décision. Nous espérons que la pandémie 
est maintenant derrière nous et que nous nous retrouverons 
le dimanche 2 octobre 2022.
Les collectes prévues au calendrier ont été maintenues 
et continuent leur progression à Lent (le 15 janvier : 49 - 
le 5 août : 54) et à Servas (le 19 mai : 49). La municipalité 
de Servas a accepté d’accueillir une collecte du secteur de 
Marlieux (salles en travaux) le 9 mars (32 personnes se sont 
déplacées). La réservation sur le site de l’EFS (mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr) a confirmé son efficacité.
Merci à tous les fidèles donneurs bénévoles. Nous souhaitons 
que le nombre de donneurs acquis se maintienne et que de 
nouveaux et anciens donneurs viennent nous rejoindre… 
« en une heure vous pouvez sauvez 3 vies » !
Nous vous rappelons la possibilité de prendre rendez-vous 
ou de vous rendre directement sur le site de l’EFS à Fleyriat.
Grâce à une subvention de l’EFS, accordée par l’Union 
Départementale de l’Ain, nous avons pu offrir un jeu de 
maillots de foot pour les jeunes joueurs de moins de 15 ans du 
club de Lent-Servas-Saint-André-sur-Vieux-Jonc (FCVVJ).
Nous comptons sur votre présence lors de nos collectes de 
2022 :
     à Lent le mardi 4 janvier de 16 h à 19 h et le jeudi 4 août de 
15 h 30  à 19 h à la salle des fêtes.
     à Servas le mercredi 30 mars et le jeudi 13 octobre de 16 h 
à 19 h à la salle des fêtes.
     et pour notre assemblée générale qui se tiendra 
le vendredi 4 mars 2022 à 20 h à la salle Baillet à Servas.
Martine TANGUY

Au cœur du village de Servas vivent à la communauté 
Emmaüs 28 compagne-ons et deux enfants. Tous, après 
avoir été accueillis sont devenus accueillants de ceux qui 
ont besoin d’aide. L’accueil et l’aide inconditionnels sont nos 
pratiques depuis le début. Entre dépannages sociaux (coup 
de pouce à l’emménagement des personnes accompagnées de 
travailleurs sociaux), accueils de personnes cherchant un abri 
pour une nuit ou pour une vie, distribution de nourriture 
dans les squats. 
Cet hiver encore, avec d’autres nous viendrons en aide aux 
plus démunis que nous.
Nous nous levons tous les matins depuis 1949 avec un seul 
message en tête : « ET LES AUTRES ! ».
Dans notre communauté, comme l’Abbé Pierre en rappelait 
la nécessité, nous gardons « un carreau cassé pour entendre 
les cris de la misère venant de dehors ».
Cet accueil, cette solidarité est le fruit du travail des 28 
compagnons, des 3 salariés et de la vingtaine de bénévoles... 
et des nombreux donateurs d’objets et clients.
Venez nombreux découvrir Emmaüs. Venez soit apporter 
ce qui vous est devenu inutile soit faire un achat solidaire 
à Emmaüs Servas ou dans une des 425 autres associations 
Emmaüs dans le monde ou tout simplement nous dire « 
bonjour »!
Si vous voulez rejoindre l’équipe d’amis ou bénévoles 
de la communauté  
Tél : 06 77 81 17 30
Clément GELY
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RUCHER ÉCOLE 
Au programme : consignes 
sanitaires et météo exécrable !
Cette année encore, la crise sanitaire a compliqué cette 
formation du Syndicat Apicole de l’Ain qui permet à 
chacun de débuter l’apiculture : pas de cours en salle, 
groupes dédoublés en extérieur, au fil des consignes 
préfectorales.
Pourtant cette année encore, une quarantaine de 
stagiaires a suivi les cours pratiques animés par l’équipe 
d’une douzaine de formateurs et formatrices. 
Il est vrai que débuter en apiculture ne s’improvise pas : 
une formation est indispensable si l’on veut produire 
un peu de miel, respecter la législation et avoir des 
pratiques sanitaires correctes.
Et le succès de la formation se confirme avec deux
années sur liste d’attente pour y accéder !
En plus de la crise sanitaire, la météo et les floraisons 
indispensables au développement des colonies 
d’abeilles n’ont pas été au rendez-vous : printemps très 
précoce puis très froid et très pluvieux, gel des fleurs 
d’acacia, été pluvieux... La récolte de miel a été faible.
Seul point positif au tableau, le développement du 
frelon asiatique a été aussi freiné par la météo peu 
propice.
Les colonies, actuellement en hivernage, seront prêtes 
pour 2022, les formateurs aussi... ils attendent les futurs 
adeptes de l’apiculture : « happy culteurs »
Au rucher école, malgré les aléas,  la passion reste 
intacte.
Pour l’équipe de formateurs 
Jluc ESTUBLIER

EMMAUS
Ça y est c’est l’hiver !

Fin de saison, journée de nettoyage du matériel



Section Bricolage
Notre atelier bricolage (section Sourire d’Automne) 
se réunit de Septembre à Mai.
Une douzaine de personnes effectue différentes activités : 
peinture sur porcelaine, sur bois, boites décoratives, cartes 
diverses, travaux de couture, tricotage. Certains articles 
réalisés sont vendus à notre expo-vente qui a lieu en 
Novembre.
Chaque adhérente doit verser une cotisation pour l’année.
Rejoignez nous, les lundis de 13h30 à 16h30, salle 
des aînés à côté de l’école primaire. Vous serez les 
bienvenues (us). 
Contact : Jacqueline Dégletagne
 Tél : 04 74 52 77 70

FNACA LENT-SERVAS
En cette fin d’année 2021 nous pouvons souffler un peu, comme 
tous les citoyens, ceci par rapport au COVID qui pour le moment 
marque le pas. Mais soyons quand même vigilants.
Nous, anciens combattants d’une guerre qui ne voulait pas dire son 
nom et qui a duré de 1954 à 1962, sommes maintenant âgés mais 
nous tenons tant que nous le pouvons à maintenir notre présence 
au sein de cette actualité.
Avec le concours des deux municipalités (Lent et Servas), nous 
commémorons les anniversaires de fin des différents conflits de 
ces dernières décennies. Pour cela nous avons notre emblème, le 
drapeau bleu-blanc-rouge. 
Une journée a eu lieu à Péronnas à l’initiative de l’Ordre National 
du Mérite du Département de l’Ain sous la présidence de Mme la 
Préfète. Permettant de rendre hommage à nos porte-drapeau et de 
rappeler le pourquoi et la signification des monuments aux morts 
de nos communes. Méditons sur ce qu’ils représentent pour ne pas 
oublier les sacrifices endurés pendant toutes ces années sombres de 
la part des soldats et de la population.
En cette fin d’année 2021 nous souhaitons à tous une année 
2022 la plus sereine possible.       Bernard MAZUIR, Président 
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Le club sourire d’automne affilié à génération 
mouvement a repris ses activités avec une 
soixantaine d’adhérents : pétanque en juin tous 
les mardi, jeux de société et de cartes 
les mardis tous les 15 jours. Nous organisons 
un thé dansant en mars, un concours de belote 
coinchée en octobre, ce qui nous permet de 
donner une participation aux adhérents lorsque 
nous allons au restaurant et en voyage.
Pour tout renseignement contacter 
la présidente Mme BERNARD 
Tél : 06 82 75 12 55                  

Josette BERNARD      

Vie Associative 

ENSEMBLE 
POUR THIBAULT
Ensemble pour Thibault est une association créée à l’automne 
2020, par ses parents et amis, suite au décès de Thibault 
PELUX, à l’aube de ses 20 ans.  
Thibault était atteint d’un glioblastome, une tumeur au 
cerveau très agressive.
Notre association a pour but de récolter des fonds pour 
l’ARTC (Association pour la Recherche sur les Tumeurs 
Cérébrales) et ainsi permettre à la science d’avancer sur cette 
terrible maladie.
Cette tumeur touche en général les 45/70 ans mais également 
les enfants et jeunes adultes :  c’est la 2ème cause de mortalité par 
cancer chez l’enfant et la 3ème pour les adultes.
Depuis la mise en place de cette association, nous n’avons 
malheureusement pas pu organiser nos manifestations d’avril 
2020 et avril 2021 en raison de la COVID.
À l’heure où nous écrivons cet article, nous avons espoir que 
notre Concert HALLOWEEN PARTY du 31 octobre 2021 
précédé d’un après-midi spectacle de magie pour les enfants, 
aura pu se tenir cette fois, et avoir été un succès, Thibault 
aimait tant les enfants….
L’Institut EMPREINTE de Servas a reconduit cette année 
l’opération OCTOBRE ROSE et nous l’en remercions vivement.
Nous tenons également à remercier très chaleureusement 
Isabelle BERTHET, notre figure locale, du restaurant CHEZ 
ISA, qui par son extrême gentillesse nous a permis notamment 
d’organiser pendant ces 2 années nos réunions de travail dans 
son restaurant… Grand Merci Isa.

Prochaines manifestations 
     9 avril 2022 vente de gâteaux et prévente de billet concert 
devant Intermarché à Servas
      23 avril 2022 Concert Ensemble pour Thibault à la salle 
des fêtes de Servas
      30 septembre 2022 Assemblée Générale de l’association
      29 octobre 2022 Soirée Halloween Nathalie PELUX 

ONDA LATINA
École de danse Onda Latina (Depuis 2010) 
cours de danse, fitness et bien-être

Lundi au Vendredi
Débutant, intermédiaire, avancé et tous niveaux

Site Web : www.ondalatina.fr
Contact : 06 46 17 27 37
Mail : contact@ondalatina.fr
Facebook : Onda Latina
Instagram et Snapchat

AAPPMA LA VEYLE
Servas, Lent, Dompierre-sur-Veyle
Les pêcheurs ont pu retrouver la rivière Veyle et le plan d’eau 
de Dompierre pour l’ouverture de la truite, mais par prudence 
le safari et le concours de pêche ont été annulés. Nous avons 
repris tout doucement notre matinée « tête de veau et saucisson » 
mais uniquement à emporter.
Voici les manifestations 2022 :
     Assemblée générale à Servas : dimanche 23 janvier 
     Safari truites au plan d’eau de Dompierre : samedi 26 mars 
     Concours de pêche à Dompierre : dimanche 26 juin
     Matinée tête de veau à Servas : samedi 19 novembre
Les cartes de pêche sont disponibles sur le site de la fédération de 
l’Ain : www.federation-peche-ain.com
ou en vous rendant à Servas : Diffus’agri Sica, 
les Communaux : 04 74 42 50 22 à Dompierre sur Veyle :
PROXI SERVICES, “chez Nath”, place de la Mairie.

SOURIRE 
D’AUTOMNE

Gardes de pêche assermentés : éric Bérodier, Michel Brédy
Monique STASKOWIAK
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Anthony Trompille a aussi créé sa micro-entreprise en Mai 
2021. Originaire de Lent, il a passé sa scolarité au sein de notre 
école de Servas. Diplômé d’un CAP installations sanitaires et 
génie climatique au CFA des Vennes, il a débuté sa carrière en 
tant que salarié. Il a pris la décision par la suite d’ être son propre 
patron et de créer sa société sur son lieu de résidence à Lalleyriat. 
Il intervient autant sur des installations en neuf ou en rénovation 
que sur du dépannage. Son activité étant la plomberie et le 
chauffage. Son objectif est de tout faire pour rester indépendant 
et pour cela, il souhaite passer la formation pour la qualification 
RGE afin de répondre au mieux à la demande de sa clientèle.

La société L&A Communication a été créée fin 2017 par 
Grégory Garibian. Originaire de Chalamont et autodidacte, 
habitant Servas où il a immatriculé son entreprise, fort de 
ses 22 ans d’ expérience. Mais elle est aussi implantée sur Lyon 
et souhaite se développer sur la région Rhône-Alpes. L&A 
Communication est une agence de communication Web et Print. 
Ses missions sont la création de chartes graphiques, la création 
d’une image, la création et la refonte de sites web pour ses clients. 
Tout en restant au plus proches du client et en développant la 
partie commerciale. 

Nous souhaitons une belle réussite à toutes nos entreprises 
de Servas.

                                                                                   

En décembre 2020, la micro-entreprise DM-TP et Services a 
été immatriculée par Dylan Manissier. Originaire du Plantay, 
il est diplômé d’un CAP conducteur d’engins en travaux public 
ainsi que d’un CAP conducteur routier et marchandises. Fort 
de 10 ans d’expérience, il a décidé en achetant sur Servas de 
se mettre à son compte. Il effectue tous types de terrassement 
(maison, chemin d’accès, piscine, plate-forme), VRD ainsi que 
l’aménagement extérieur paysager (création de massif, allée, 
cour, terrasse béton, bordure, mur de clôture). Son objectif est 
de continuer sur sa lancée et pourquoi pas grossir dans quelques 
temps si la conjoncture s’améliore.
L’entreprise est installée à Lalleynat.

En mai 2021, la SARL Imedia01 a vu le jour grâce à Julien Chalon 
et Dimitry Frébault. Tous les 2 diplômés d’un BP installations 
et équipements électriques et dotés d’une forte expérience, 
ils se sont associés pour répondre au mieux à leur clientèle. 
La société intervient principalement dans le secteur agricole 
et industriel pour des travaux d’installation, de maintenance 
et de dépannage. C’est une société multi-activités : électricité, 
plomberie, ventilation, mécanique agricole automatisme et vente 
d’équipements divers d’élevage. Les interventions se situent dans 
la région ainsi que tout Est de la France. 
L’ entreprise à son siège au Lot Picardet.

NOUVELLES ENTREPRISES SUR LA COMMUNE
3 nouvelles entreprises à Servas cette année. 
Malgré la conjoncture actuelle, 
ces créateurs d’entreprises se sont lancés. 

Vous venez 
de vous installer à Servas
Commerçant, artisan, vous venez de vous installer 
sur notre commune et vous souhaitez figurer 
sur notre site Internet et dans la prochaine édition 
de notre bulletin municipal, alors téléchargez 
la fiche de référencement sur notre site Internet, 
rubrique économie.

1. J.Chalon 
et D.Frébault
2. A.Trompille
3. G.Garibian
4. D.Manissier

1 2 3

4

« CHEZ ISA », est une enseigne très connue au 
cœur du village de Servas. La porte s’ouvre depuis 
11 ans pour venir déguster la cuisine traditionnelle 
et généreuse réalisée par Isabelle Berthet. Elle aime 
la simplicité et la convivialité. Dans son restaurant, 
elle veut que l’on se sente un peu comme chez-soi ! 
D’ailleurs, son premier souhait était d’appeler son 
restaurant « O CALM » (O Comme À La Maison). 
Les jeunes et moins jeunes du village ont vite apprécié 
et adopté cet endroit pour se retrouver, discuter, 
déguster un rosé pamplemousse, rigoler mais aussi 
pour se confier !
Combien de repas préparés pour les associations, 
pour la commune… Un investissement sans compter  ! 
Mais sachez que « CHEZ ISA » ferme ses portes 
définitivement… Et oui l’heure de la retraite a sonné 
pour Isabelle. C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle 
tourne une page de sa vie où elle a vraiment apprécié 
la gentillesse et le soutien de sa clientèle qui sont pour 
beaucoup devenus de vrais ami(e)s. 
Ce lieu, c’est certain, va manquer à beaucoup de 
personnes… Et il manquera aussi à Isabelle !
Comme aurait pu le chanter Michel Delpech : « c’était 
bien chez Isa, quand on faisait la fête, c’était bien c’était 
chouette ! » Mais rassurez-vous Isabelle, votre retraite, 
elle sera bien, elle sera chouette !
Merci à vous… que votre retraite 
soit belle et sereine !                                                                               

BOUCHONS SOLIDAIRES
L’Association des bouchons solidaires pour 
la vie s’est réunie mercredi 29 septembre 
à Saint Denis Les Bourg pour la conférence 
du Docteur Carine Halfon-Domenech, 
pédiatre et chercheuse à l’IHOPE Centre 
Léon Bérard dont les travaux portent sur 
les leucémies infantiles.
À l’issue de cette conférence très intéressante , 
Aude Jacquet, la Présidente, lui a remis 
un chèque de 7500 € (fonds récoltés depuis 
2 ans). 1000kg de bouchons récoltés, 
c’est 250 € versés.
Cet été,  le récupérateur de bouchons 
près de la boulangerie a disparu. 
C’est très regrettable, il avait été décoré 
et mis en place par les enfants du CME 
dans un lieu de passage abrité.
Les points de collecte sur notre commune 
sont situés au Périscolaire, à l’école 
maternelle et à l’école primaire. 
Une collecte est aussi organisée à l’usine 
Weber.
Un grand merci à tous !
«Seul on avance, ensemble on va plus loin, 
unissons nos forces pour un geste simple»

Marie-Thérèse VENET

CHEZ ISA… 
c’est un peu Comme à la maison ! 



Il est difficile de dire si nous sommes dans une période cyclique, il faudrait 40 ans de recul pour une meilleure analyse. 
Si nous avons connu l’année dernière, une sécheresse exceptionnelle, elle n’en est pas pour autant la première. 
Nous avons eu la chance d’avoir en 1718 à Servas, un Curé qui tenait à l’époque le « Registre de l’Etat Civil ».
Messire Jean Berger, nous apprend dans ses écrits que Servas a connu deux grosses périodes de sécheresse de 1718 à 1719 
et en 1723. 
Fin mai 1718, la sécheresse commence et ce jusqu’à février 1719. Elle reprend en avril jusqu’à début octobre. Pour le citer 
« Il n’y a eu en principe point de foin, et il y a eu cependant abondance de paille qui a été fort chère, le vent a presque 
toujours régné sans nous procurer de pluie pendant ce temps-là, … ».
De nouveau en 1723. « Cette année a été affligée de la sécheresse, les rivières n’étaient pas navigables, les sources et 
les fontaines taries. Les puits manquaient d’eau, on ne pouvait moudre que difficilement, on a recueilli fort peu de foin, 
la récolte de blé passablement belle. »

Article réalisé avec l’aide de Gérard GAVILLON
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Contrairement à ce que l’on pourrait croire après cette année pluvieuse dans le 
département, le niveau des nappes n’est pas remonté suffisamment haut. Que ce soit 
le bassin de gestion eaux souterraines ou le bassin eaux superficielles, ceux-ci restent 
en situation d’alerte.
Au niveau météorologique, la pluviométrie est excédentaire depuis l’automne 2020 
et le reste tout au long de l’année 2021.
Au niveau hydrologique, les débits des cours d’eau sont satisfaisants sur l’ensemble du 
département ainsi que sur le remplissage des étangs.
Au niveau hydrogéologique, la situation est très contrastée mais la tendance générale 
est à l’amélioration. Dans la partie Nord du département. La hausse des niveaux de 
nappe est notable avec des valeurs au-dessus des moyennes mensuelles. Dans la 
partie Sud, les niveaux piézométriques restent historiquement bas malgré un début 
de remontée depuis le mois de Juin.

Situation d’un piézomètre dans une nappe captive
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Assez nombreux sont les Servasiens et Servassiennes qui possèdent un pluviomètre. 
En 1998, Georges Baillet avait commencé à tenir un tableau sur l’évolution de la 
pluviométrie. Ensuite, il a passé la main. Gérard Gavillon a poursuivi ce relevé avec 
la collaboration d’anciens élus municipaux. Chaque jour, ces personnes relèvent leur 
pluviomètre.

Bien entendu, les données qu’ils collectent n’entendent pas rivaliser en précision 
avec celles de Météo France. Pour autant, elles permettent une première analyse.

On constate tout d’abord, que la hauteur d’eau moyenne de pluie tombée chaque 
année est de 957mm. Cependant, cette moyenne cache des situations très contrastées. 
Ainsi, on constate que l’année la plus pluvieuse a été 2002 avec une hauteur de 
1236 mm soit un excédent de 28% au regard de la moyenne. Ce texte étant écrit 
en novembre, il n’y a pas de donnée sur les deux derniers mois mais les prévisions 
laissent à penser que l’année en cours rentrera dans celle des records de pluie puisque 
le cumul sur les 10 premiers mois est le plus important jamais enregistré.

L’année 2020 a été la plus sèche avec une hauteur de 702 mm soit un déficit de 27% 
au regard de la moyenne. C’était la 1ère fois que les Servassiens ne voyaient pas la 
Veyle, le Vieux Jonc et le Renon couler.

SÉCHERESSE ET PLUVIOMÉTRIE 

Qu’est-ce que
la piézométrie ? 

La piézométrie est la 
mesure de profondeur 

de la surface de la nappe 
d’eau souterraine mais 

permet aussi de réaliser 
des prélèvements à 

des fins d’analyse et de 
recherche d’éventuels 

polluants. Il faut savoir 
qu’il y a sur Servas 3 

piézomètres mis en place 
par l’agglomération.

Le saviez-vous ?
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