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Édito
Chères Servonnaises, Chers Servonnais,

La crise sanitaire induite par la pan-
démie Covid-19 témoigne plus que 
jamais, s’il était encore besoin, que la 
lutte contre l’épidémie est une affaire 
commune, une affaire des communes, 
celle des élus, des services et de cha-
cun d’entre nous.  En tant qu’élus en 
place ou à venir, il était tout naturel de 

nous rassembler, par-delà la période transitoire et ses prérogatives admi-
nistratives. Le comité de gestion de crise ainsi formé autour de l’ancien 
maire Joseph JAN avec Melaine MORIN, Evelyne PANNETIER, Michel GAR-
DIN et Dominique MARCHAND en lien avec l’ancien bureau municipal 
a pu vous informer sur les consignes sanitaires (via notre site internet, les 
flyers, la page Facebook de la ville… ), soutenir les plus vulnérables, rompre 
l’isolement social et suivre de plus près la situation des personnes fragiles 
(un numéro d’écoute spécifique pour les personnes en difficulté géré par 
le CCAS, contact de tous les aînés de plus 80 ans…), mettre en œuvre un 
plan de continuité de l’action publique pour assurer les services essentiels 
(état civil, funéraire, sécurité et propreté de l’espace public…), permettre 
l’approvisionnement alimentaire local (accompagnement des commer-
çants, maintien du marché hebdomadaire, de la confection et du portage 
des repas aux personnes isolées), soutenir l’action des professionnels de 
santé indispensables à la gestion de la crise (mis en place d’accueil jour-
nalier des enfants de soignants et des professionnels désignés prioritaires 
par la Préfecture), maintenir le lien social (newsletter médiathèque, blog 
Arlequin…) autant de lignes de front où élus locaux et services munici-
paux agissent ensemble au quotidien.  Cette crise sanitaire a fait naître 
un formidable élan de solidarité au sein de notre commune, riche de ses 
associations et de ses bénévoles. Vous êtes nombreux à vous mobiliser, 
au sein de vos quartiers, des associations ou individuellement auprès des 
plus fragiles, pour confectionner des masques et visières, pour recueillir des 
dons et pour exprimer publiquement votre soutien au personnel soignant. 

Nous tenons à vous féliciter et remercier chaleureusement.

Par votre implication, en transcendant les organisations, vous avez contri-
bué au maintien du lien social et à valoriser l’image dynamique et soli-
daire de notre commune.  Dans ce numéro du FIL nous avons choisi de 
donner un coup de projecteur sur les services au cœur de la gestion de 
crise ainsi que sur les initiatives solidaires en donnant la parole aux ac-
teurs locaux. Dans un contexte de confinement et d’isolement, la com-
mune est bien placée pour répondre à la préoccupation des citoyens et 
de leurs besoins essentiels au quotidien. Dans une société qui peut parfois 
se révéler individualiste, la commune se prête à l’exercice du « vivre en-
semble ». Dans les moments difficiles, elle est un véritable lieu d’échange, 
de proximité et de solidarité. Maintenant il faut accompagner la reprise 
scolaire et économique (marchés publics, chantiers, commerce local…) 
tout en maintenant le soutien et l’attention aux plus fragiles. Lorsque ce 
bulletin sera distribué, votre Conseil municipal aura été renouvelé. Nous 
aurons l’occasion de revenir plus largement sur sa mise en place. Mais 
d’ores et déjà, vos élus, - riches de leurs diversités et compétences - sont 
prêts, avec vous, tout en tenant compte des enseignements nés de cette 
crise et en s’appuyant sur les valeurs de solidarité développées, à relever 
avec vigilance et détermination les défis du déconfinement afin de réussir 
ensemble la reprise économique et sociale. 

Le Maire
Melaine MORIN

VIVRE ENSEMBLE
ET SOLIDARITE
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pour l’entrée au lycée en septembre 2020
Double sectorisation à Servon-sur-Vilaine

CCAS : appel à candidatures

Actualités municipales MaiJuin2020

Les jeunes servonnais·es vont béné-
ficier de la possibilité de s’inscrire au 
Lycée général et technologique de 
Cesson-Sévigné ou au sein du nou-
vel établissement de Liffré à partir de 
la rentrée de septembre 2020. Cette 
double sectorisation est accordée 
pour une période de trois ans par 

le Rectorat suite à une demande 
conjointe de la Commune de Ser-
von-sur-Vilaine et du Conseil régional 
de Bretagne. L’offre en transport en 
commun entre Servon-sur-Vilaine et 
Cesson-Sévigné est en effet déve-
loppée avec les passages régu-
liers du Train Express Régional qui 

propose un trajet rapide, direct et 
très peu émetteur en gaz à effets 
de serre, facilitant la mobilité des 
jeunes vers le Lycée Sévigné. Le 
Conseil régional de Bretagne en a 
bien conscience et souhaite mettre 
en place un transport scolaire direct 
entre Servon-sur-Vilaine et Liffré afin 
d’en ramener la durée à 25 – 30 
minutes. Une exposition est égale-
ment accueillie en mairie jusqu’à 
l’été pour apporter des informations 
précises sur les options et ensei-
gnements de spécialité proposés 
par le nouveau Lycée général et 
technologique Simone Veil de Liffré, 
ainsi que sur les modalités d’accueil 
et d’accompagnement des jeunes.
Cette double sectorisation va se 
traduire administrativement par la 
parution d’un arrêté qui permettra 
aux jeunes de faire leur choix. 

Vous souhaitez vous investir dans la vie sociale de votre com-
mune, valoriser la solidarité, favoriser les échanges et apporter 
une expertise sur les besoins et attentes des familles, des 
personnes âgées, handicapées, des personnes en situation 
de précarité... 2 possibilités s’offrent à vous :
•  siéger au Conseil d’Administration du CCAS de Servon-sur-Vi-

laine, au titre de l’une des associations citées ci-dessous, 
l’association dont vous êtes membre peut proposer votre 
candidature au Maire :

-  une association œuvrant dans le domaine de l’insertion 
et de la lutte contre les exclusions

-  une association familiale désignée sur proposition de l’Union Départementale des Associations Familiales
-  une association de retraités et de personnes âgées
-  une association de personnes handicapées

•  s’investir sur des actions ponctuelles permettant au CCAS de mener à bien ses missions générales de prévention 
et de développement social dans la commune. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 26 juin 2020.
N’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS en Mairie ou à l’adresse suivante population@ville-servonsurvilaine.fr



au transport scolaire Breizhgo
Inscription en ligne

Actualités municipalesMaiJuin2020
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Rappel aux 
pêcheurs et 
riverains de 
la Vilaine
_
Les riverains des  cours 
d’eau sont propriétaires 
des  berges et du lit pour 
moitié. L’eau est libre de 
toute propriété et peut être 
utilisée par tous dans le res-
pect des lois et règlements 
de la police et des droits 
du riverain. Une spécificité 
existe pour les pêcheurs 
qui peuvent librement cir-
culer sur les berges des 
cours d’eau à condition 
de minimiser leur emprise 
autant que possible sur la 
propriété qu’ils traversent.

« Article L. 435-6 du Code de 
l’environnement : L’exercice 
du droit de pêche emporte 
bénéfice du droit de passage 
qui doit s’exercer, autant que 
possible, en suivant la rive du 
cours d’eau et à moindre 
dommage. Les modalités 
d’exercice de ce droit de 
passage peuvent faire l’objet 
d’une convention avec le 
propriétaire riverain. »  

Stationner 
au cimetière
_
Le cimetière de Servon-sur-
Vilaine possède son propre 
parking. Veillez donc à vous 
y stationner quand vous 
vous y rendez afin de ne pas 
gêner les autres.

POURQUOI S’INSCRIRE EN LIGNE ?
Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire de votre enfant, en 
vous connectant sur le site breizhgo.bzh à compter de la fin mai. Au-delà 
du 15 juillet 2020, une majoration de 30 euros pour inscription tardive sera 
appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez 
un mail vous avertissant de l’ouverture des inscriptions en ligne.

L’inscription en ligne, c’est :
• un espace unique pour l’inscription de vos enfants
• accessible 7 jours/7 et 24h/24
• simple et rapide

En cas de réinscription, les informations concernant votre enfant sont 
préremplies. Il ne vous reste qu’à les vérifier et à les valider.

COMMENT RÉALISER VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE ?
• Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique Transports scolaires.
•  Choisissez votre département de résidence puis cliquez sur le lien «Ins-

cription en ligne». 
•  Renseignez une adresse mail. Elle vous servira d’identifiant personnel et 

sera conservée d’une année sur l’autre.
•  Répondez à la question suivante : « un de vos enfants était-il inscrit aux 

transports scolaires pour l’année 2019-2020 ? ».
•  Un mail vous sera adressé à cette adresse. Il contient un lien vous per-

mettant d’accéder au formulaire d’inscription en ligne.
•  Remplissez les différents champs du formulaire en ligne et validez votre 

demande. 

Une fois la demande validée, vous recevrez un accusé de réception 
par mail et vous pourrez accéder à votre espace famille pour suivre l’ins-
truction de votre dossier.



Dossier COVID-19 MaiJuin2020

Depuis les annonces du Président de 
la République et l’instauration de l’état 
d’urgence sanitaire ayant conduit au 
confinement des Français, la munici-
palité a assuré une veille et une mise 
en sécurité de l’espace public tout en 
tâchant de répondre aux besoins né-
cessaires des Servonnais.

Une cellule de gestion de la crise a été immédia-
tement formée. Composée du Maire, d’adjoints et 
de conseillers municipaux, ainsi que de la direction 
générale des services, elle s’est assurée de :

-  Veiller à la continuité des services communaux 
et du CCAS.

-  Suivre au plus près la situation pour les per-
sonnes fragiles ainsi que l’accueil journalier 
des enfants de soignants et des professionnels 
désignés prioritaires par la Préfecture.

-  Prendre en compte les ordonnances gouverne-
mentales pour les dispositions relatives aux col-
lectivités territoriales (ex : loi d’urgence ; report 
d’échéances et fiscalité ; marchés publics ; dé-
lais pour dossiers d’urbanisme...). 

-  Analyser les demandes spécifiques liées à la 
crise et décider des réponses à y apporter.

-  Décider des fermetures ou des ouvertures de 
lieux, services ou événements conformément 
aux directives préfectorales.

- Préparer et organiser la sortie du confinement. 

COVID-19
Dossier
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« J’ai assuré une permanence sur le marché à 
plusieurs reprises depuis le début du confinement. 
C’était une évidence de me rendre utile pour faciliter 
le fonctionnement de ce rendez-vous hebdomadaire 
à la fois pour les Servonnais et les commerçants. La 
poursuite du marché était primordiale pour l’activité 
économique mais également pour conserver le lien et 
faire vivre notre commune. C’est une expérience riche 
de rencontres et d’échanges. »

Sandrine Pirot , élue.



Dossier Covid-19MaiJuin2020

« Cela a été une évidence pour moi de participer au 
maintien du marché le dimanche, car sans la présence 
des élus, il n’aurait pas eu lieu et c’est un rendez-vous 
important pour le vivre ensemble à  Servon-sur-Vilaine. 

Même si certains sont masqués, c’était gratifiant de voir 
les gens sourire et être heureux d’être au marché. »

Dominique Marchand, élu .

« En tant qu’élu, il me semblait 
important de participer à cet 
élan de solidarité envers nos 

concitoyens et notamment les 
plus fragiles afin de leur permettre 

de se nourrir localement, ainsi 
que vers les commerçants qui 

affrontent une période délicate de 
la vie de leurs entreprises. Outre 

l’enrichissement personnel dû aux 
discussions et échanges avec les 
habitants et les commerçants, ces 

permanences m’ont apporté la 
satisfaction du devoir accompli. »

Olivier Colliot , ancien élu .

« drive » par des commandes préalables sur le portail 
des médiathèques et des retraits sur rendez-vous.

Les enfants de nos personnels soignants ont été reçus 
par Arlequin sur les temps complémentaires à ceux 
de l’école. Tous les mercredis, pour les enfants de 3 à 
11 ans, le service a publié une newsletter avec des 
jeux et des propositions d’animation. Dès l’annonce 
du déconfinement, en collaboration avec les écoles, 
Arlequin a travaillé pour accueillir au mieux les élèves 
dans des conditions sanitaires appropriées.

L’équipe du restaurant scolaire a aussi accueilli les 
enfants des soignants et maintenu la préparation des 
repas livrés à domicile par les bénévoles de l’ADMR. 
Elle s’est adaptée à la reprise de l’activité avec des 
mesures et un espacement minimum d’un mètre 
entre les enfants.

Dès le début du confinement, un numéro d’écoute a 
été mis en place par le CCAS pour les personnes en 
difficulté pour apporter des conseils et les accompa-
gner dans des recherches de solution. Ce numéro est 
toujours actif (06 23 41 24 16).
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 Les services municipaux ont continué  
 à fonctionner avec toutes  
 les précautions appropriées  
 pour les agents et les Servonnais. 

L’accueil de la mairie a été assuré par la mise en 
place d’une permanence téléphonique et sur ren-
dez-vous pour les demandes urgentes d’état civil 
(naissances, décès). Depuis le 11 mai dernier, la mai-
rie a rouvert ses portes aux horaires habituels avec 
des mesures sanitaires spéciales (espacement, file 
d’attente, vitrage, mise à disposition de gel hydroal-
coolique, port du masque,…). 

Les demandes d’autorisations d’urbanisme n’ont 
cessé d’être instruites, alors même que les délais 
étaient suspendus au niveau national.

La médiathèque a lancé un blog « la médiathèque 
à la maison », avec des jeux, des animations, des pro-
positions de lecture… avant de rouvrir, elle aussi, en 
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 « Les habitants de Servon et des communes environnantes,  
ainsi que des entreprises et la municipalité m’ont fait 
confiance pour la confection de masques barrières, ce 
qui m’a permis de continuer mon activité pendant cette 
période compliquée pour tous. J’ai particulièrement aimé 
la solidarité entre commerçants puisque j’ai pu déposer 
mes masques en dépôt-vente au Vival et à la Civette et, la 
boulangerie « Saveurs dorées » m’a fourni les sachets pour 
emballer chaque masque individuellement. Je tiens à les 
remercier chaleureusement.»

Françoise, Entre mes Fils, couturière. 

« La Civette a contribué à assurer un lien social en 
continuant à accueillir avec le sourire la clientèle, seule 

sortie de la journée pour certains, avec l’espoir de discuter 
un peu, partager des espoirs ou des angoisses, échanger 

furtivement sur l’actualité. J’ai souhaité modifier mes 
horaires en n’ouvrant que le matin du mardi au samedi 

inclus pour assurer la continuité d’un service de proximité 
pour les essentiels que sont la presse, le tabac et le relais 

Poste, tout en étant vigilante à la sécurité de chacun. Un 
grand merci à tous ceux et celles qui ont continué à venir à 

la boutique. Je leur en suis très reconnaissante. » 

Sylvie, tabac-presse la Civette.

dérogatoire sur demande formulée auprès de la 
Préfète d’Ille-et-Vilaine. En effet, le marché de Servon, 
a été considéré comme essentiel à sa population, 
notamment à celle qui ne peut facilement se 
déplacer, et en ce qu’il apporte un soutien certain à 
l’alimentation d’une partie de ses habitants. A défaut 
de policier municipal, la présence de conseillers 
municipaux était observable les dimanches matins 
pour faire respecter les consignes de sécurité et les 
gestes barrières.

Le Smictom a continué à ramasser les déchets 
ménagers au même rythme malgré l’importante 
mise à l’écart du personnel. Les déchetteries 
ont été fermées, ce qui, nous le déplorons, a 

 Des actions mises en place  
 pour faciliter la vie des Servonnais 

Les services techniques et d’entretien ont été 
mobilisés pour la désinfection et la réorganisation 
matérielle des locaux municipaux.

Début mars, malgré la crise sanitaire naissante, le 
Gouvernement décidait de maintenir les élections. 
La ville s’est alors adaptée pour organiser ces 
élections de façon à garantir de la meilleure 
manière la sécurité des électeurs, des membres des 
bureaux de votes, des personnels mobilisés et des 
bénévoles. Toutefois, malgré l’élection des nouveaux 
élus, leur prise de fonctions a été suspendue. Le 
conseil municipal qui devait se tenir le 20 mars et a 
ainsi été reporté au 25 mai.

Dès les premiers moments du confinement, la ville a 
su obtenir le maintien du marché alimentaire à titre 



entraîné quelques incivilités dans différents coins 
de la commune avec les dépôts sauvages. La 
déchetterie est aujourd’hui ouverte et a retrouvé un 
fonctionnement normal.

Des marques ont été posées sur les trottoirs devant 
les commerces et devant les stands du marché afin 
de faire respecter une distance entre les clients qui 
patientent en attendant d’être servis.

Enfin, 3 700 masques de protection, en tissu, lavables 
et réutilisables quinze fois pour tous les Servonnais 
ont été commandés à la mi-avril. 

100 masques ont également été commandés à 
la couturière de Servon pour équiper les agents 
municipaux.

 « Les machines à coudre dernier cris et les vieilles 
machines ressorties du placard ont particulièrement 

repris du service pendant cette période. Dans l’urgence, 
des chaînes de solidarité se sont mises en place un peu 

partout dans notre pays et dans le monde entier. Un 
GRAND BRAVO à toutes les couturières qui ont utilisé leur 
savoir-faire pour coudre des masques pour protéger leurs 

familles, leurs proches, leurs voisins, le personnel soignant, 
les commerçants et tous les autres corps de métiers 

indispensables. Désormais, nous avons hâte de pouvoir 
nous retrouver pour coudre ensemble des choses un peu 

plus futiles, mais en attendant, sortez masqués ! »

C Fée par Moi.

«Pour nous, l’activité ne s’est jamais arrêtée. On a été ravi de dépanner 
des habitants de Servon qui avaient du mal à trouver des œufs en 

supermarchés durant les premiers jours de confinement. On a même 
vendus quelques poules pour des Servonnais qui souhaitaient se 
créer une petite basse-cour ! L’aspect nourricier essentiel de nos 
activités agricoles a, pour un temps, été au-devant de la scène.»

Émilie et Benjamin BRAULT, agriculteurs.

« Adhérentes de l’ADMR depuis peu, nous  nous sommes 
proposées, Brigitte Buron et moi pour la livraison des repas à 
domicile. Nous avons pu voir la différence lors du confinement, 
pendant lequel le nombre de repas a augmenté de façon 
significative. Le CCAS m’a également sollicité avec les autres 
membres et des bénévoles pour déposer des flyers dans les 
boîtes aux lettres des habitants de plus de 70 ans expliquant les 
gestes barrières et les numéros à contacter en cas de besoin. 
Nous avons également appelé tous les Servonnais de plus de 
80 ans afin d’établir un contact et leur proposer notre aide. Notre 
réponse aux besoins de toutes les personnes, à tous les âges de 
la vie, qu’elles soient malades ou en pleine santé est pour moi 
le meilleur respect de la personne. Un sourire, une parole, un 
bonjour est notre plus grand remerciement.»
 
Catherine Maillard, CCAS, ADMR.
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Dossier Covid-19MaiJuin2020

 Un agenda bousculé 

Tous les événements prévus depuis la période de 
confinement ont dû être annulés par précaution sa-
nitaire. Seule la commémoration de la libération du 
8 mai 1945 a été maintenue de façon dérogatoire 
de la Préfecture. La cérémonie a été brève et n’a ré-
uni que 5 personnes.

Au moment de la parution de ce FIL et espérant 
que la vie retrouve rapidement son cours, nous ne 
sommes pas en mesure de communiquer sur les 
événements à venir. 
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Zoom sur des actions solidaires servonnaises

VENTE DE MUGUET AU PROFIT DES 
PERSONNES ISOLÉES EN PÉRIODE 
DE CONFINEMENT
Sylvie MOUAZE, gérante de la Civette a 
lancé cette initiative solidaire le 1er mai. 
Pour chaque brin de muguet, 1€ était 
reversé à l’achat de magazines pour 
les personnes isolées. Ces magazines 
ont été remis par Sylvie à Monsieur le 
Maire et Madame Pannetier pour que 
le CCAS les leurs offre.

LES VISIÈRES SOLIDAIRES
À Servon-sur-Vilaine, 2 « Makers  », 
Anthony Papillon et Damien Hardy, 
ont fabriqué, à l’aide d’imprimantes 
3D, des visières de protection 
anti-postillons, afin de répondre à 
l’urgence de la situation pour le 
personnel d’EHPAD, le personnel soi-
gnant, les commerçants et autres. 
Ils ont fourni ces visières au cabinet 
médical ainsi qu’aux commerçants 
et artisans qui le souhaitaient.
« Tout a commencé le 28 mars, suite 
à un post de la Fabrique d’Amanlis 
(Fablab de la Roche aux Fée) qui 
informait fabriquer des visières de 
protection anti-postillons imprimées 
en 3D pour le personnel des EHPAD. 

Ayant une imprimante 3D et une 
bobine de PLA (bioplastique à base 
de maïs) disponibles, je souhaitais 
apporter ma contribution à cette 
lutte contre la maladie. J’ai com-
mencé l’impression à raison de 5-6 
visières par jour (avec quelques 
erreurs), en continuant à télétravail-
ler et avec les enfants. Très rapide-
ment, afin de gérer les aspects logis-
tiques, j’ai été en contact avec le 
groupe FB « Makers contre le Covid 
du territoire de Vitré ». Un membre du 
groupe nous alimentait en matière 
première et récupérait les visières 
finalisées ». Anthony Papillon.
 « Ayant une imprimante 3D, j’ai suivi 
les différents posts concernant les 

réalisations possibles par impres-
sion 3D. Les visières ont particuliè-
rement retenu mon attention. J’en 
ai imprimé quelques-unes pour 
étudier la faisabilité et l’intérêt de 
celle-ci vers la fin mars. Après des 
échanges avec des professionnels 
de santé, celles-ci sont clairement 
apparues comme une solution 
permettant de répondre à un réel 
besoin. Étant en mesure d’en pro-
duire, j’ai continué l’impression de 
visières pour apporter ma contri-
bution à la lutte contre ce virus. 
J’ai rejoint également le groupe 
« Makers contre le Covid du territoire 
de Vitré  » ainsi que le groupe du 
département. Une aide tant tech-
nique, logistique, que humaine a su 
voir le jour au sein de ces groupes 
par un ensemble de bénévoles très 
impliqués ». Damien Hardy.
Anthony et Damien retiennent 
de cette expérience beaucoup 
d’échanges, une grande solidarité 
entre les différents « Makers ». C’est 
une organisation qui s’est dévelop-
pée en quelques jours et a fourni 
plusieurs milliers de visières sur le 35. 
« Nous avons prouvé tous ensemble, 
dans cette crise, que l’humain est 
solidaire et résilient » déclarent-ils.



Vie locale
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UN HOMMAGE 
AU PERSONNEL HOSPITALIER
Installée à Servon-sur-Vilaine depuis 
les années 1950, la société Fréreux, 
entreprise de transports routiers 
et de services avec la station-car-
burant, aire de lavage et laverie 
automatique des Portes de Bre-
tagne a tenu, malgré la crise et 
une baisse sensible de l’activité, à 
rendre un hommage au personnel 
hospitalier en organisant un convoi 
de camions jusqu’aux hôpitaux 
rennais. 
« C’est en discutant avec les sala-
riés de notre admiration pour le 
personnel soignant mais aussi pour 
les Français souffrant de cette crise 
inattendue et d’une importance 
exceptionnelle qu’est née l’initiative 
du défilé. Notre choix s’est arrêté sur 
le 1er Mai car c’est une date sym-
bolique pour tous les travailleurs. 
L’idée s’est rapidement répandue 
au sein de l’entreprise, et nombre 
de nos conducteurs/conductrices 
se sont portés volontaires. Nous nous 
sommes donc réunis le 1er Mai en 
fin d’après-midi afin de préparer 

des banderoles de soutien aux 
soignants mais également à nos 
collègues de la route. L’itinéraire 
a été fixé plus tôt dans la journée. 
Tout d’abord un passage auprès 
de l’hôpital Sud, puis devant le CHU 
de Ponchaillou et le CHP de Saint 
Grégoire avant d’achever ce par-
cours par les villes d’Acigné et de 

Servon-sur-Vilaine, symboliques pour 
l’entreprise. Notre époque ne sup-
porte plus ni l’échec, ni l’offensive, 
ni les obstacles. C’est donc avec un 
cortège de 12 camions que toute 
l’équipe des Transports FREREUX a 
fait démonstration de son soutien 
indéfectible à toutes les personnes 
mobilisées pendant cette crise ».
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Ecole de musique, danse et théâtre Paul le Flem

Comité des fêtes

La gym de Servon reprend ses cours en douceur

MaiJuin2020

Le 16 mars sonne le coup d’ar-
rêt, nous sommes tous déstabilisés 
par ce moment historique. Fin des 
concerts, fin des spectacles. Il faut 
vite déménager et se réinstaller. 
Les 35 membres de l’équipe sont 

en télé-travail et œuvrent en une 
semaine à la mise en place d’une 
continuité des enseignements. Les 
professeurs de musique, danse et 
théâtre sont soucieux de maintenir le 
lien avec leurs élèves, les cours à dis-
tance sont en route et les orchestres 
confinés à l’oeuvre. Naîtront en fin 
d’année plusieurs projets participa-
tifs. Valse de Chostakovitch enregistré 
par les professeurs et les orchestres. 
Le petit bal perdu de Bourvil  mettant 
en scène les mains de nos danseurs. 

Audition des familles, ateliers rock, 
soul…. La fin d’année sera confinée, 
et les conservatoires étant fermés 
tout se fera à distance.
 
Permanences téléphoniques. 
02 99 37 57 34.
accueil@ecole-paulleflem.fr
site : www.ecole-paulleflem.fr

Démarrage des réinscriptions le 
20 mai et nouvelles inscriptions 
le 2 juin.

FÊTE DE LA MUSIQUE
En raison du contexte actuel, la fête de la musique est 
annulée pour cette année 2020. Rendez-vous l’année 
prochaine pour l’édition 2021.

SAINT DENIS 2020
Le Comité des fêtes envisage une nouvelle formule pour la 
Saint Denis du mois d’octobre en invitant les artisans et les 
commerçants à un partenariat dans sa programmation. 
Si vous êtes intéressés, contactez  Christian Pélerin au 06 
10 86 59 45 ou Nadine Le Page «Rien que pour vous» au 
06 17 11 28 99.

Afin d’accompagner au mieux ses 
adhérent.e.s dans cette sortie de confi-
nement, le club de gym propose à ses 
adhérent.e.s une reprise des cours le 
mardi 2 juin. Elle se fera en douceur, 
et bien sûr en respectant les règles en 
vigueur. Les cours se dérouleront en 
plein air et auront une durée adaptée 
aux circonstances. Nous vous atten-
dons avec plaisir, afin de partager à 
nouveau des moments de sport-santé 
et de convivialité !

Pour de plus amples informations, Marie vous répondra au 06 40 11 30 22 ou bien par mail : gymservon@orange.fr
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Caravane MJC

Médiathèque
Pendant le confinement 
l'équipe de la médiathèque 
a continué à travailler de 
la maison sur ses missions. 
Nous avons préparé des 
animations pour les mois à 
venir, organisé les accueils 
des classes à partir de sep-
tembre, fait des sélections 
thématiques de documents. 
Nous avons fait de la veille 
documentaire pour anticiper 
les prochaines commandes et 
travaillé sur la programmation de 
2020-2021. 

Pour garder le contact nous avons 
aussi envoyé une newsletter "la 
médiathèque à la maison" pour 
laquelle il a fallu chercher des 
propositions culturelles et écrire 
une histoire de 27 chapitres !

Depuis le 12 mai, l'équipe a retrouvé 
le chemin de la médiathèque avec 
un grand plaisir et a mis en place un 
service d'emprunts sur rendez-vous 
afin de respecter les protocoles 
sanitaires pour la protection de tous.

Vous pouvez réserver des docu-
ments sur le catalogue en ligne : 
https://mediatheques.pcc.bzh/ 

ou directement avec nous 
par mail ou téléphone. 

Nous envoyons également 
une nouvelle newsletter tous 
les samedis : "les bulles de la 
médiathèque" qui vous pro-
pose des pastilles culturelles à 
partager !

Nous vous informerons de la 
réouverture de la médiathèque 

au public, qui se fera de façon pro-
gressive selon les préconisations 
sanitaires dans les prochaines 
semaines.

Pour tout complément d'informa-
tion n'hésitez pas à nous contacter
par mail : mediatheque@ville-ser-
vonsurvilaine.fr
ou par téléphone : 09 64 44 31 15

LA CARAVANE MJC RÉFLÉCHIT À UNE OUVERTURE DE L’ESPACE JEUNESSE DÈS LE 2 JUIN.
Dans le cadre du déconfinement, nous souhaitons proposer aux jeunes Servonnais, un accueil sécurisé 
appliquant strictement les mesures sanitaires obligatoires de circonstance : circulation organisée, port du 
masque, lavage des mains régulier, distanciation sociale...
Nous pensons que de nombreux adolescents ne reprendront pas d’activité sociale extérieure avant sep-
tembre, même si pour le moment, les propositions estivales de la Caravane MJC sont toujours d’actualité. C’est 
donc pour lutter contre l’ennui, l’isolement, le besoin d’air et proposer un complément à l’école à distance, qui 
reste prioritaire, que nous souhaitons proposer aux publics jeunes un panel d’activités socioculturelles diver-
sifiées construit avec les participants à travers une enquête que vous trouverez sur www.caravanemjc.com.

Qui ? : Par groupe de 10 jeunes et selon les retours de cette enquête auprès des familles Servonnaises. Un jeune 
s’inscrit pour toute la semaine sur un créneau pour éviter les croisements des publics,

Où ? : Salle G. Brassens mais également en extérieur et skate park,

Quand ? : Du lundi au vendredi, un groupe par 1/2 journée (10h-13h/14h-17h) et sur le territoire de Servon-sur-Vi-
laine pour aller à la rencontre des jeunes,

Comment ? : L’équipe d’animation accueille les groupes, assure l’organisation de l’espace, des activités et le 
respect des conditions sanitaires,

Quoi ? : Accompagnement à la scolarité, connexion à l’internet, préparation des activités de l’été, mise en 
perspectives de projet jeunesse pour la saison 20/21, projet de micro-trottoir pour collecter les témoignages de 
servonnais sur le ressenti de cette expérience COVID-19 et ateliers… Et toutes autres propositions des jeunes.

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter la MJC par mail : directionmjc@caravanemjc.com.

l'équipe en confinement
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Du côté d’Arlequin
Le centre de loisirs Arlequin s’est 
retrouvé en première ligne face 
à la gestion de la crise sanitaire 
liée au Coronavirus Covid-19. 
Il s’est adapté et a proposé un 
programme d’accueil et d’anima-
tions répondant aux consignes 
des autorités. 

UN SERVICE MINIMUM POUR LES 
ENFANTS DE SOIGNANTS
Durant toute la période du confi-
nement, les services périscolaires 
Arlequin ont accueilli les enfants 
de parents de soignants et autres 
personnels mobilisés. 
Les animateurs ont adapté les 
conditions de cet accueil et ont mis 
en place des activités adaptées.

Papillon et jardinage, à Arlequin

UNE NEWSLETTER D’ACTIVITÉS 
HEBDOMADAIRE
Pour tous les autres, dans le respect 
de sa mission d’accueil de loisirs, 
le centre Arlequin, les animateurs 
et les ATSEM ont mis en place une 
newsletter hebdomadaire intitulée 
« Arlequin à la maison ». Le tableau du printemps

Cette newsletter proposait des 
activités variées, du poème au défi 
de la semaine, en passant par un 
bricolage, du sport, un coloriage, 
un jeu, une expérience scientifique 
et une recette de cuisine. Elle a 
été très suivie par les enfants et les 
familles. 

A LA MODE TÉLÉTRAVAIL
Cette période inédite et très parti-
culière a également transformé le 
mode de travail des agents. Ainsi 
c’est par le télétravail que ces der-

niers ont fait avancer des dossiers 
en attente, réfléchi et organisé le 
déconfinement. Mais également, 
réalisé les programmes d’animation 
des périodes à venir, jusque fin août.

UN ÉTÉ À ARLEQUIN
Le programme d’activités de l’été 
ne va pas tarder à paraître. Vous 
le retrouverez très prochainement 
sur le site de la Ville. Bonne fin d’an-
née scolaire à tous, en souhaitant 
que ce virus ne vous ait pas trop 
affecté.



Vendredi 13 mars, nous avons dû 
dire au revoir aux élèves de façon 
subite. L’ambiance qui a régné, 
dans l’école, ce jour-là, restera gra-
vée dans les mémoires. Nous avons 
pu lire sur les visages des enfants, 
une grande appréhension, voire 
une incompréhension de la situa-
tion. Pour les enseignantes, la nuit 
du 12 au 13 mars a été très courte, 
il a fallu prévoir des activités et du 
matériel à emporter pour abor-
der le plus sereinement possible 
l’école à la maison. Cette période 
de confinement et d’école à dis-
tance a été très riche en échanges, 
en créativité, en réactivité, avec les 
familles,  des tous petits aux CM2, 
les professeurs des écoles ont 
gardé un lien privilégié avec les 
enfants : soit téléphonique, en visio, 
par mail, en créant des padlets, 
des blogs, en proposant des défis. 

La motivation a été au rendez-vous 
et les familles ont très impliquées 
et participatives, de très beaux 
moments qui nous ont permis de 
créer de jolis albums.  La lassitude 
s’est fait sentir chez les enfants 
après les vacances, l’annonce 
d’un retour à l’école a été très bien 
accueillie. Depuis le 14 mai, les 
élèves peuvent se voir deux jours 
par semaine. Après avoir dépassé 
l’appréhension du respect du pro-
tocole sanitaire  : élèves et ensei-
gnants sont ravis de se revoir et 
apprécient de pouvoir échanger 

en présentiel. Les restrictions d’ac-
cueil au sein de l’établissement, 
ne nous permettent pas, pour le 
moment, de recevoir les nouvelles 
familles pour les inscriptions. 

Nous proposons plusieurs pos-
sibilités pour prendre contact :
-  par mail  : nathalie.sebastien@
enseignement-catholique.bzh

- par téléphone : 02 99 00 12 48
-  en visioconférence après avoir 
échangé les numéros de portable.

Une porte-ouverte sera organi-
sée le vendredi 28 août de 16 h 
à 18h30.
Il est possible de visiter virtuelle-
ment l’école en regardant sur 
notre site la vidéo qui a été faite 
durant le confinement : 
www.ecole-stemarie-servon35.fr
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Enfance & jeunesse

École Sainte-Marie

La réouverture des classes 
au sein de l’école primaire 
publique depuis le jeudi 14 mai 
s’est déroulée sereinement. Les 
premiers jours ont permis de 
vérifier que l’organisation rete-
nue pour l’accueil des enfants 
était pertinente et permettait de 
respecter les gestes barrières. 
Ce sont ainsi trois entrées dif-
férentes qui ont été mises en 
place côté élémentaire, comme 
côté maternelle. 

Le bilan des premières semaines 
de déconfinement est tout à 
fait positif et les enfants sont 
heureux de retrouver leurs amis 
même si cela suppose de rester 
très rigoureux sur l’application de 
la distance physique et du lavage 
des mains. 

Par ailleurs, l’école à distance 
continue pour maintenir l’accom-
pagnement de tous les enfants. 
Enfin, les inscriptions à l’école pri-
maire publique se poursuivent 
pour la rentrée de septembre 2020. 

Pour toute information à ce sujet, 
M. TALVA, Directeur de l’école, se 
tient à votre disposition au 02 99 
00 17 30 (les lundi et mardi) ainsi 
que par mail : ecole.0352516v@
ac-ennes.fr.

Ecole Arc-en-ciel et les Tilleuls

MaiJuin2020
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AU BOULOT À VÉLO !

Vous voulez utiliser votre vélo pour 
retourner au travail et il a besoin 
d’une petite révision ? Le ministère 
de la transition écologique et 
solidaire a décidé d’octroyer 20 
millions d’euros pour faciliter la 
pratique du vélo lors du déconfi-
nement en partenariat avec la FUB 
(Fédération Française des Usagers 
de la Bicyclette). Ce plan gouver-
nemental comprend notamment :
-  un forfait de 50€ pour la remise en 
état d’un vélo au sein d’un réseau 
de réparateurs référencés

-  le financement de formations 
pour apprendre ou réapprendre 
à rouler à vélo

-  une plateforme a été mise en 
ligne afin de mettre en lien les 
réparateurs de vélo et les particu-
liers souhaitant faire réparer leurs 
bicyclettes : coupdepoucevelo.fr

Je profite de la prime à l’achat du 
Pays de Châteaugiron pour ache-
ter mon vélo électrique. 
Conditions d’attribution :
-  avoir  + 18 ans 
-  100 € pour les personnes dont 
l’impôt sur le revenu du foyer fiscal 
est nul. La prime sera complé-
tée par l’aide de l’Etat de 100 € 
maximum

-  200 € pour les personnes dont 
l’impôt sur le revenu du foyer fiscal 
est compris entre 1 € et 1 000 €. 

Contact : 02 99 37 67 68
www.communaute.

paysdechateaugiron.bzh/velo-
a-assistance-electrique

Pays de Châteaugiron Communauté
Après cette période de confinement, le temps des sorties et des loi-
sirs est enfin venu*. Se déplacer, oui, mais de manière responsable. 
L’occasion d’enfourcher son vélo pour une longue balade en famille, 
partir à pied et (re) découvrir les sentiers de randonnée et pourquoi 
pas investir dans un vélo électrique ?

*Ces premières sorties ne doivent, en aucun cas, nous faire oublier la situation sani-
taire liée au COVID 19. Il convient de redoubler de prudence en respectant les gestes 
barrières et les consignes sanitaires. 

LE MOT DE VIOLETTE

« C’est bien connu, la nature se réveille au printemps ! Si on prenait le 
temps d’observer autour de nous ? La biodiversité il y en a partout, il 
suffit juste d’y faire attention ! 

C’est le moment de se balader et d’emprunter les 13 circuits de ran-
donnée et les 3 espaces naturels que compte notre territoire. Abeilles, 
coccinelles, libellules, papillons ou encore fleurs sauvages sont autant 
d’espèces que vous aurez plaisir à observer au détour des chemins. 

Retrouvez-moi en ligne dans ma dernière vidéo, je vous en dirai plus 
sur l’entretien de ces espaces ! » 

www.communaute.paysdechateaugiron.bzh 
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TOURISME :  
VISITEZ CHÂTEAUGIRON EN AUDIO GUIDE

Pour combler vos envies de balades et visites, l’office de tourisme vous a 
concocté une visite audio-guidée de la Petite Cité de Caractère de Châ-
teaugiron ! Partez en toute liberté et autonomie à la découverte de l’histoire 
de cette cité. Il vous suffit de télécharger l’audioguide que vous pouvez 
embarquer sur votre smartphone. Besoin d’aide ? L’équipe de l’office de 
tourisme est bien entendu à votre service !

Parfait en ce moment pour être dehors, visiter, éviter les regroupements et 
se balader dans le centre ville pour s’arrêter dans les commerces !

Contact : 02 99 37 67 68
www.tourisme.paysdechateaugiron.bzh/actualites/decouverte-de-la-pe-
tite-cite-de-caractere-de-chateaugiron

FONDS DE RÉSISTANCE

Le Pays de Châteaugiron Communauté a décidé d’abonder le fonds COVID résistance pour soutenir 
les commerces, TPE, entreprises de l’économie sociale et solidaire et les associations. Ce fonds COVID 
résistance est une aide complémentaire mise en place par la Région Bretagne, les quatre Départe-
ments Bretons, la Banque des territoires et de nombreuses intercommunalités bretonnes dont le Pays 
de Châteaugiron Communauté. Notre intercommunalité s’est inscrite de façon affirmée dans cette 
démarche en participant à hauteur de 53 368 € (2€ par habitant) à ce fonds estimé à 26 M€ pour 
l’ensemble de la Région.

PERMANENCE 
DE L’ARCHITECTE CONSEIL

Vous désirez construire, aména-
ger, restaurer une maison, acheter 
un terrain ?

Avant de vous engager, profi-
tez des conseils gratuits d’un 
professionnel architecte. L’archi-
tecte-conseil assure des perma-
nences gratuitement, sur ren-
dez-vous, 1 fois par mois. 

Contact :  
Accueil - 02 99 37 67 68
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Le Conseil municipal
2020-2026

Melaine MORIN 
Maire

Evelyne PANNETIER
Adjointe coordinatrice du secteur 

Vivre ensemble et solidarités

Michel GARDIN
Adjoint coordinateur du secteur 

Education et sports

Dominique MARCHAND
Adjoint coordinateur du secteur 
Développement, cadre de vie et 

agriculture

Cathy MIOT
Adjointe Espace public 

et environnement

Lara BAKHOS
Conseillère déléguée 
Ressources humaines

Benoît DUFLOSThierry CHARLIER

Sandrine PIROT
Conseillère déléguée Culture

Maryse GOSSETDamien GENTILLEAU

Benjamin ROULLIT

Gabriel PIROT
Conseiller délégué  

Patrimoine bâti

Conseillers 
municipaux
de la liste
«Bien vivre 
 à Servon»

Conseillers 
municipaux 
de la liste 
«Servon ensemble»
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Sophie RANDUINEAU-PIROT
Adjointe Communication

Eric MONLIBERT
Adjoint Sports

Rozanne JAMAIN
Adjointe Citoyenneté, démocratie, 

et sécurité

Loïc BLOUIN
Adjoint finances

Loïc DAUVIERAlain DAUMER Nathalie DESILLEAnne-Marie COLLIN

Delphine CHARBAUX

Thierry PANAGET Guillaume BELHOMME

Laurence GEFFRAULT Cécile MAILLET-LATORREAnthony PAPILLON
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Installation du nouveau Conseil municipal
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«Bien vivre à Servon»

«Servon ensemble»
Nous tenons à remercier les Ser-
vonnais.es qui ont voté pour la 
liste Servon Ensemble ! Malgré les 
conditions de cette élection. Vous 
avez désigné 4 élu.es de notre 
liste au conseil municipal pour 6 
ans. Quelques voix de plus et nous 
aurions pu défendre vos intérêts à 
la Com’Com.
Nous serons des élu.e.s fidèl.e.s à 
nos valeurs (transparence, démo-
cratie, écologie…) et exigeant.e.s 
sur les projets qui nous seront sou-
mis. Nous porterons votre voix par-
tout où nous pourrons agir. Nous 
nous réjouissons de l’ouverture 
de la majorité municipale sur le 
partage des responsabilités et des 
indemnités des élus, rejoignant 
ainsi certains points de notre pro-
gramme.
Le premier conseil municipal du 
25 mai ne pouvant accueillir que 
peu de public a été retransmis 

en direct et a été très suivi. Cela 
figurait également dans notre pro-
gramme et nous réaffirmons notre 
souhait d'une diffusion en direct 
systématique. Du fait de la période, 
il se devait d’être bref, nous reste-
rons néanmoins attentifs à ce que 
le débat démocratique ne soit 
pas tronqué. Nous avions proposé 
d’ajouter une question à l’ordre 
du jour sur le coût et la pérennité 
de la retransmission vidéo. Cela a 
été refusé.
Concernant la composition du 
bureau municipal, nous regrettons 
ne pas avoir obtenu de place 
comme délégué.e. La transpa-
rence et la démocratie y auraient 
gagné. Sur les délégations au 
maire, nous avons signalé que 
nous souhaitions une information 
et un débat préalables à tout acte 
en conseil municipal, pour plus de 
transparence, pour consolider les 

positions du conseil à travers le 
débat et pour sécuriser juridique-
ment le maire.
Par ailleurs, le Collectif Citoyens est 
en contact avec la municipalité 
depuis plus de 2 mois et s’est pro-
posé pour aider les plus fragiles 
avec propositions d’outils (affiche, 
mise à disposition...). Le CCAS 
n’a pas souhaité donner suite. Le 
Collectif a également demandé 
quels dispositifs étaient prévus 
pour soutenir nos commerçants 
et artisans. A l’heure où nous écri-
vons, les masques ne sont toujours 
pas livrés. Bénévoles et artisans 
de notre commune, capables de 
fabriquer des masques, auraient 
pu être sollicités pour compléter la 
commande globale.
Nous rappelons ici notre disponi-
bilité pour réfléchir et agir avec la 
majorité municipale pour le bien 
des Servonnais.es.

Malgré le contexte sanitaire de 
début de pandémie, vous avez 
été plus de la moitié des électeur.
trice.s inscrits (1 495 votants) à 
participer aux élections munici-
pales - le dimanche 15 mars der-
nier - et accordé votre confiance 
à notre liste "Bien Vivre à Servon 
sur Vilaine". 
Nous vous en remercions cha-
leureusement.

Notre liste d’union est plurielle, 
nous l’avons souhaitée diversifiée 
à l’image des servonnais. Notre 
commune est une cité où toutes les 
expressions travaillent ensemble 
pour le bien commun du citoyen. 
Avec vous, nous avons construit un 

projet municipal fondé sur l'expé-
rience, la connaissance, l’écoute 
et le respect nécessaires au bien 
vivre ensemble. C'est aussi cette 
démarche participative qui pré-
vaudra dans la conduite de nos 
futures actions.

Une campagne électorale est un 
moment privilégié d’expression de 
vos besoins et de vos attentes. A 
votre écoute, nous mettrons toute 
notre énergie et détermination à 
réaliser les projets indispensables 
à vos besoins. Cela bien sûr, en 
tenant compte de nos orienta-
tions visant l’intérêt général et 
garantissant la démocratie et la 
transparence.

Nous sommes déjà à pied-
d’œuvre pour accompagner 
le déconfinement et ses consé-
quences. En effet aucun secteur 
n’est épargné (acteurs écono-
miques et sociaux, associations, 
habitants). Toutes les énergies 
sont nécessaires pour réadapter 
nos politiques locales secto-
rielles et soutenir tous ceux qui 
en ont besoin.
Lors de cette période, nous 
remercions tous les citoyens qui, 
individuellement ou collective-
ment, manifestent des gestes 
de solidarité envers leur voisin, 
leurs proches et la collectivité : 
c’est aussi cela le  « bien vivre 
ensemble ».



tout en prudence 
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Alex bien-être 35

Une reprise des activités sportives

Originaire de Rennes, puis de Gui-
gnen, Alexandra AMET s’est installée 
à Servon avec sa famille en  2016, 
afin de se rapprocher de son travail. 
Après des études dans le tourisme, 
une quinzaine d’années riches en 
expérience en tant qu’assistante de 
direction et commerciale, elle a sou-
haité évoluer, donner un autre sens 
à sa vie, et se rapprocher des autres 
et de la nature. C’est pourquoi, après 
une formation Reiki niveaux I et II, 
une autre en magnétisme, puis, une 
dernière en conseil sur les fleurs de 
Bach et la lithothérapie, Alexandra 
a d’abord pratiqué sur ses proches. 
Ayant réalisé l’aspect bénéfique tant 
sur le plan physique qu’émotionnel, 
elle a souhaité ouvrir son cabinet 
à Servon afin d’apporter son aide 
à ceux qui en ont besoin. « Servon 
est une commune chaleureuse, 

dynamique, où l’on se sent bien. 
Elle est en plein essor et offre de 
nombreuses possibilités avec ses 
associations et ses services. C’est 
pourquoi, j’ai eu envie d’ouvrir mon 
cabinet ici, à mon domicile » précise 
Alexandra. La prochaine étape sera 
d’enrichir ses connaissances avec 
un enseignement sur les massages, 
la réflexologie et à plus long terme 
l’hypnose. Elle proposera également 
d’ici peu des ateliers. Aujourd’hui, 
Alexandra reçoit sur rendez-vous à 
son cabinet, au 1 rue des Bouvreuils 
à Servon, sur photo ou se déplace à 
domicile, ou, pour des soins de Reiki, 
magnétisme et des conseils sur l’uti-
lisation des fleurs de Bach. Ces tech-
niques thérapeutiques s’adressent 
à tous, adultes, enfants, nourrissons. 
Elle pratique également les soins 
énergétiques sur les animaux.

Alex Bien-être 35
1, rue des Bouvreuils
35530 Servon sur Vilaine
06 28 53 60 07
alex@alexbienetre35.fr
www.alexbienetre35.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 20h 
et le samedi 9h à 17h.

La stratégie nationale de décon-
finement a apporté depuis peu 
des précisions importantes sur les 
pratiques et les activités sportives. 
La pratique individuelle en plein 
air est bien sûr toujours possible en 
empruntant notamment les liaisons 
douces de la Commune ainsi que 
les chemins de randonnée, à pied, 
à vélo ou en trottinette. 
Pour les associations et clubs qui 
le souhaitent, les activités spor-
tives encadrées vont par ailleurs 
pouvoir reprendre à partir du 
2 juin, principalement en exté-
rieur et dans le strict respect des 
mesures suivantes : groupe de 10 
personnes maximum, distancia-
tion physique entre les personnes 
(entre 1 et 10 mètres selon l’inten-

sité de l’activité 4m² en sta-
tique), matériel individualisé 
et amené par chaque par-
ticipant (pas d’échanges 
d’équipements). Pour ce 
faire, la Commune mettra à 
disposition des encadrants 
les infrastructures extérieures du 
Complexe sportif selon un plan-
ning partagé. 
Les équipements sportifs acces-
sibles par le large public, dans le 
respect des gestes barrières et des 
protocoles sanitaires établis par 
les fédérations, seront, dès début 
juin, le skate park et le court de 
tennis extérieur (chaque joueur 
amène ses balles et ne touche pas 
celles de l’autre joueur). Les jeux 
de ballons (football, basketball, 

volleyball, handball) restent par 
contre, pour l’instant, interdits en 
pratique libre (le city stade est 
donc fermé au public). 

Renseignements : 
Jérémy Louvet Coordinateur sportif
06 11 39 99 46

Cet article a été rédigé le 27 mai, avant les 
annonces par le Ministère des Sports, des mesures 
à respecter pendant la pratique sportive en phase 
2 du déconfinement. Des affichages à l’entrée 
des équipements seront mis à jour et préciseront 
ces mesures.
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Cadeaux Femmes – Hommes – Enfants
Décoration de maison, vaisselle, senteurs

Deci Delà – 6 rue des Forgerons – 35690 ACIGNÉ
02 99 04 39 45 www.decidela-acigne.fr

contact@decidela-acigne.fr      Deci Delà Acigné

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.

Véronique
BAUDRY
Conseillère indépendante en immobilier

06 10 90 08 96
veronique.baudry@safti.fr

N° 881 148 654 - RSAC de RENNES

 Mairie 
Rue Théodore Gaudiche - 02 99 00 11 85
contact@ville-servonsurvilaine.fr
Horaires d’ouverture : 

- Lundi de 14h à 17h30
- Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- Jeudi de 9h à 12h
- Vendredi de 9h à 16h30 en continu
- Samedi de 9h à 12h 

 Urbanisme 
Ouvert au public toute la journée du mercredi (9h-12h & 
14h-17h30) et du vendredi (9h-16h30). Vous pouvez également 
prendre rendez-vous le mardi matin au 02 99 04 24 41 ou par 
mail urbanisme@ville-servonsurvilaine.fr. Les dépôts en mairie 
de demandes d’urbanisme sont possibles tant que l’accueil 
est ouvert. Elles peuvent également être adressées par courrier.

 Médiathèque 
Rue du Général de Gaulle – 09 64 44 31 15
mediathèque@ville-servonsurvilaine.fr
Service de prêt sur réservation sur le portail des médiathèques 
https://mediatheques.pcc.bzh

 CCAS 
Ecoute téléphonique au 06 23 41 24 16, de 9h à 17h, pour 
apporter des conseils et accompagner dans les recherches de 
solution. Rendez-vous possible au 06 23 41 24 16.

 Garderie municipale 
Rue Jean Bouin – Tél : 02 99 00 23 16
arlequin@ville-servonsurvilaine.fr
Tous les jours d’école de 7h20 à 8h45 et de 16h30 à 18h30.

 Accueil de loisirs Arlequin 
Rue Jean Bouin – 02 99 00 23 16
Arlequin@ville-servonsurvilaine.fr
Les mercredis et vacances scolaires de 7h20 à 18h30. 
Inscriptions via le portail famille.

 Agence postale / La Civette 
1 rue du Maréchal Leclerc

 Paroisse 
Permanences salle paroissiale le mardi de 10h30 à 12h.
Presbytère de Châteaubourg : 02 99 00 30 81
Pour une célébration d’obsèques : 07 87 33 55 80

Informations pratiquesMaiJuin2020

Si vous souhaitez insérer une publicité dans le bulletin municipal,  contactez le service communication
au 02 99 04 24 42 ou à l’adresse suivante : communication@ville-servonsurvilaine.fr



Le prochain FIL sortira fin septembre.
Remise des articles au plus tard le 23 Août 2020

Retrouvez 
toutes les actualités et informations

sur la page Facebook 
Ville de Servon-sur-Vilaine

sur le site internet
www.ville-servonsurvilaine.fr


