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Édito
Nous vivons actuellement une an-
née particulière ponctuée d'évène-
ments forts, tels que l'action des gilets 
jaunes, l'impact des dérèglements 
écologiques et climatiques, la pandé-
mie du Covid-19... Et bien que tout au 
long de notre vie, nous bénéficiions 

de solidarités portées par diverses institutions ou associations (santé, fa-
mille, travail, retraite, protection sociale), 2020 est devenue une année pro-
pice à réfléchir sur le sens du vivre ensemble que nous voulons valoriser 
dans notre cité. Au regard des mois passés, il est à noter que ces valeurs 
désintéressées sont bien vivantes au coeur des servonnais et de la collec-
tivité. C'est ainsi que la vie sociale dans notre cité a repris (chacun veillant 
à se protéger et à prendre soin des autres en respectant les consignes 
sanitaires), que des personnes  continuent à s'impliquer concrètement 
auprès de leurs proches et voisins (en prenant des nouvelles, faisant les 
courses, du portage de repas, ...) et que les associations gardent le lien 
avec leurs adhérents.
La collectivité aussi poursuit son action pour le bien être et la sécurité de 
ses habitants. Elle se tient solidaire au côté des servonnais pour que leur 
vie quotidienne puisse se poursuivre avec moins de contraintes, en :

–  choisissant -avec des adaptations sanitaires nécessaires- de mainte-
nir les activités du centre de loisirs  Arlequin durant l'été et de  réou-
vrir la Médiathèque pour permettre à chacun de renouer avec ses 
habitudes et besoins ;

–  veillant à ce que les aires de jeux soient à nouveau rendues acces-
sibles aux jeunes et leurs familles ;

–  assurant -avec une équipe des espaces verts renforcée- l'entretien 
des espaces publics associé à un fleurissement tout particulière-
ment coloré du centre-ville ;

–  étant à l'écoute des personnes fragilisées tant du point de vue social 
que de l'application du plan canicule ;

–  apportant son soutien aux commerçants par l'octroi d'une déroga-
tion temporaire de droits de place pour les terrasses.

L'équipe municipale -avec ces simples actions du quotidien- a la volonté 
que Servon demeure accueillante et soit cité où on peut vivre heureux et 
serein. Pour cette rentrée de septembre, des contraintes sanitaires fortes 
sont encore d'actualité. Il appartient à chacun d'entre nous d'être vigilant 
et d'agir pour que tout un chacun soit en sécurité. Parallèlement, le Maire 
et les élus municipaux poursuivront tous leurs efforts pour que le monde 
associatif et économique maintiennent leurs actions et activités pour le 
bien vivre des servonnais. Des évènements, organisés aussi bien par les 
associations que par la collectivité, se profilent déjà... nous espérons vous 
y rencontrer.

Evelyne PANNETIER
1ère adjointe au Maire en charge du vivre ensemble et des solidarités
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Appel à candidatures 

Q

Vous êtes incollable en orthographe, en grammaire et vous traquez plus vite que 
personne les coquilles dans un texte, vos qualités nous intéressent !

À l’initiative de la commission communication, nous vous proposons de faire 
partie du comité de relecture du bulletin municipal le FIL de Servon. Ce comité, 
composé de 5 à 6 Servonnais, des élus et de l'agent en charge de la 
communication, sera une occasion d’échanger et d’apporter un nouveau regard sur 
notre communication. Concernant les modalités : vous serez intégrés au comité 
pour un an, soit 5 numéros du Fil de Servon pour lesquels se tiendra une réunion 
de 2h à chaque publication. 

Comment canditater ? En nous envoyant, sur le support de votre choix , le 
témoignage de votre envie de participer à ce projet à nos cotés. 
Où et quand ? Par mail à l’adresse communication@ville-servonsurvilaine.fr ou 
directement en mairie. La date de limite de candidature est fixée au 10 novembre.

État civil
MARIAGES
07 mars – GAILLARD Erwan et JAN Emmanuelle 
20 juin – AVART Thibault et Marilyne RAVAUDET
20 juin – PAPILLON Anthony et LEROUX Pauline 
11 juillet – GUIMARD Anthony et Lucile TREMORIN
22 août – FONTAINE Jean-Jacques et BÔCHER Anne
29 août – BARENTIN-PREAUBERT Aldric et RUAULT Vanessa 

DÉCÈS :
15 janvier – LEBEZ Pierre (96 ans)
04 février – RIMASSON Jean (69 ans)
05 mars – FEILLEL Colette (81 ans)
16  mars – PIROT Marie-Thérèse (83 ans) 
12 avril – MOUSSAULT Joël (67 ans)
12 avril – TOUCHAIS Jeanine Veuve BRICET (94 ans)
23 mai – PIROT Jeannine (79 ans)
13 juin – MONTIGNÉ Simone épouse DESPREZ (95 ans)
18 juin – BOUCHERY Cécile  épouse VANNIER (94 ans)
25 juin – ANGER Louis (81 ans)
04 juillet – LERAY Marie épouse BERTHELOT (91 ans) 
07 août – LAVOCAT Albertine épouse PIROT (72 ans)
19 août – BRISOU Monique épouse LAC (100 ans)  
21 août – PIROT Joseph (89 ans)
26 août – GOUIGAH Hamid (52 ans)

NAISSANCES 
07 janvier – TRIBALAT Clément
21 janvier – BOULAND Apolline  
31 janvier – BORDAGE June
31 janvier – DAVIN Eliott
22 février – CHATELLIER Adrien
23 février – BOUÉ Apolline
28 février – GENDRON Angélina
12 mars – PASQUER Axel
15 mars – LE LAY Mileva
24 avril – ABDRAMAN Soan 
13 juin – ANDRÉ Thivisiau
07 juillet – LIGNEL Evan
08 juillet – VERRIERE Alyia
16 juillet – DESRIAC Enora
18 juillet – BRICARD Tess
23 juillet – NAVATTE Daphné
26 juillet – DJOUMOI ALI Alyamine 
28 juillet – BARROIS Marius   
08 août – ALLOT Elisa
15 août – ROUSSEL REDOUTÉ Odin
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Cécile SOISBAULT,
agent des services technique - 
référent du fleurissement
Son BEP horticole en poche, Cécile, 
37 ans, originaire de Servon-sur-Vi-
laine rejoint l’équipe en 2002. Depuis 
18 ans, elle contribue à l’embellisse-
ment de notre commune de l’entrée 
au cœur de la ville.
Pourquoi les fleurs ?
J’ai une véritable passion pour les 
fleurs. Elles offrent tellement de pos-
sibilités et d’essences différentes.  
A travers les compositions que je 
réalise, je contribue à la mise en 
valeur et à l’embellissement de la 
commune, je trouve cela très valori-
sant et j’en suis fière. C’est important 
que les habitants aient une bonne 
image de la ville. Les élus laissent 
une certaine liberté pour la créativité. 
Travailler avec les fleurs, c’est ma 
bulle d’oxygène ! C’est une activité 
liée à la saisonnalité qui me permet 
aussi de renouveler les compositions 
deux fois par an. La première en hiver 
où on va planter plutôt des bulbes, 
des primevères ou des pensées et 

la seconde en été. Une saison qui 
offre un vaste panel de fleurs et de 
couleurs. 
D’où viennent les plants et qu’en 
est-il de l’entretien ? 
Nous utilisons 2 000 bulbes et 4 000 
plants par an pour les 7 massifs 
et la quarantaine de jardinières 
et de vasques de la commune, la 
plupart provenant de fournisseurs 
locaux. Concernant l’entretien, pour 
l’arrosage, nous disposons d’une 
tonne à eau et d’un puit situé au 
complexe sportif. Nous n’utilisons 
aucun produit phytosanitaire donc 
le désherbage se fait entièrement 
à la main. Nous avons la chance 
d’avoir notre propre serre, ce qui 
permet de conserver des plants le 
printemps suivant. 
La transmission, une valeur qui 
vous tient à cœur…
Je travaille régulièrement avec les 
enfants d’Arlequin. Ils réalisent des 
décorations en bois pour agrémen-
ter les massifs et viennent planter les 
fleurs et les bulbes avec nous. C’est 
à chaque fois un plaisir de partager 

ce moment avec eux, de voir leur 
engouement. Ils s’intéressent, posent 
beaucoup de questions. C’est une 
chance pour moi de leur transmettre 
mon savoir et de suivre avec eux 
l’évolution des petites plantes qui se 
transforment en massifs fleuris.
Son secret  : «  Pour un meilleur 
contraste, j’utilise un paillage en 
coque de cacao. »
Les Services Techniques : 
7 agents - 3 pôles  : Espaces verts, 
Bâtiments et Voirie-Evénementiel - 5 
véhicules, 2 tondeuses autoportées,
Les ateliers des services techniques 
situés au 40 rue Laënnec

Mme Cathy MIOT,
Adjointe Espace public
et environnement
Comment définiriez-vous votre 
engagement politique ?
Depuis toute petite, j’ai évoluée 
dans le milieu militant et dans 
l’engagement territorial, mon père 
ayant été Maire de Hennebont. 
C’est donc naturellement que je 

me suis engagée lors du précédent 
mandat en tant que conseillère 
municipale. J’ai adhéré au projet 
politique Servon 2030, qui est mené 
dans un cadre participatif. C’est 
pour assurer la continuité de ces 
nombreux projets que je me suis 
de nouveau engagée pour 6 ans, 
cette fois-ci en tant qu’adjointe. 
Pourquoi avoir choisi le secteur des 
espaces publics comme domaine 
d’intervention ? 
Je suis particulièrement sensible 
à la question environnementale, 
qu’il faut intégrer dans chacun de 
nos projets. Le sujet des déplace-
ments me tient également à cœur, 
car habitant en centre-bourg, je 
suis consciente des problématiques 
concernant la gestion des flux.

Combien de temps consa-
crez-vous à cet engagement ?
Les semaines sont rythmées par les 
points avec le directeur des services 
techniques pour assurer le suivi 
des dossiers et des sollicitations  ; 
réunions techniques, commission 
« cadre de vie », conseil minicipal, 
réception de chantier… me mobi-
lisent plusieurs heures par semaine.
Que ressentez-vous après ces 
premiers mois de mandat ?
Les premiers temps ont été com-
pliqués à cause du confinement 
et de la crise sanitaire. La prise 
de connaissance des dossiers 
s’est faite en visioconférence. 
Aujourd’hui tout est bien en place 
et la collaboration avec les ser-
vices est efficace.

Un élu, un service

A LA RENCONTRE DE VOS ÉLUS

Fleurissement de la Ville
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Point projets

AR MILTAMM - SITE DE LA 
FONTAINE : LA CULTURE ET 
L’ASSOCIATIF AVANT TOUT
L’aménagement du site de «la fon-
taine» est en cours de réalisation 
autour du développement d’AR 
MILTAMM et de la construction de 
logements sociaux «Résidence Ti 
Skoll» ; un projet de requalification 
cohérent de la rue Saint Martin 
suivra. La création de l’équipement 
public de type 3ème lieu, issu de 
nombreux ateliers participatifs, a 
l’ambition de maintenir et de déve-
lopper le lien social sur le territoire. 
Il se compose d’espaces mutua-
lisés (hall café-rencontre, atelier, 
salles de réunion, d’activités et 
de diffusion) et d’espaces dédiés 
(Médiathèque, espace jeux des 
Lutins, espaces pour les jeunes, 
bureaux Caravane MJC, animation 
sociale et sportive).

ILOT CLÉMENCEAU : 
LA DYNAMIQUE COMMERCIALE 
DE CENTRE BOURG
L’objectif de cette opération est de 
structurer ce secteur de centre-ville 
pour répondre aux besoins de nos 
commerçants actuels et futurs. 
Ce projet tient compte de l’envi-
ronnement naturel du site et est 
élaboré conformément aux orien-
tation du Plan Local d’Urbanisme. 
L’opération se fera sur plusieurs 
années durant lesquelles vos élus 
s’engagent à assurer la continuité 
de service des activités de cette 
zone. Tout au long des études déjà 
menées, les résidents de cette zone 
et les propriétaires ont été informés.

*EPF : établissement Public Foncier de Bretagne

LE COMPLEXE SPORTIF : 
LA CRÉATION D’UN TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE MULTISPORT
Une étude réalisée en 2018 sur l’ana-
lyse des pratiques sportives et les 
besoins en équipements de proxi-
mité a mis en évidence la néces-
saire restructuration de l’ensemble 
du complexe sportif. La création 
d'un terrain synthétique multisports 
constitue la première étape de cette 
opération globale. Il est également 
prévu, à terme, la création de nou-
veaux vestiaires pour la pratique 
sportive en extérieur, d’un club house 
partagé, de deux gymnases (l’un 
avec deux courts de tennis, l’autre 
multisport, en remplacement ou 
restructuration des deux salles exis-
tantes) et d’un boulodrome semi 
couvert. 

PRINTEMPS 2019
Lancement des travaux

JANVIER 2019
Lancement des études 
prospectives

COURANT 2018
Analyse des pratiques sportives 
des servonnais.

SEPTEMBRE 2020
Visites de chantier

ÉTÉ 2019
Atelier participatifs AVRIL 2019

Validation du projet de terrain 
synthétique en conseil municipal

PRINTEMPS 2021
Aménagements paysagers

DÉCEMBRE 2019
Validation des esquisses 
en conseil municipal

JUIN 2020
Nouvelles études suite avis 
du commissaire enquêteur

MAI 2021
Livraison

COURANT 2020 
ET ANNÉES SUIVANTE
Travaux pré-opérationnels : 
rapprochement avec l’EPF*, 
recherche, de financements, 
maîtrise foncière.

HIVER 2020-21 
Avant-projet définitif
appels d'offres

ÉTÉ 2021 
Travaux (livraison septembre)
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Infos travaux

TRAVAUX TERMINÉS :

• Les travaux de la rue Jean Gabin ont été finalisés fin juillet 

•  De même, la liaison douce reliant le bourg au lieu-dit Lebretin a 
été terminée fin juillet. 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN COURS :

•  Lotissement du Domaine du Gué : les constructions sont en cours 
sur la première tranche. 

•  Lotissement Belle Champagne : les constructions sont égale-
ment en cours. 

•  Lotissement de la Loirie : la phase de finition commencera cou-
rant octobre. 

TRAVAUX DE VOIRIE ET DIVERS :

La D29 (direction Broons) sera fermée du 24 au 30 septembre afin de 
mener à bien des travaux de busage pour les eaux pluviales. Cette 
disposition ne s’applique pas aux riverains. Une déviation est mise en 
place par les voies suivantes :

•  D95 du PR+028 au PR9+423

•  D33 du PR4+263 au PR0

•  D29 du PR29 au PR29+680

La D33 (direction Chateaubourg) sera en travaux au niveau du lieu-dit 
« Four Richard » en vue de la création d’arrêts de car pour les élèves 
résidant sur ce secteur. 

Rue Jean Gabin

Liaison douce Lebretin

Lotissement du Domaine du Gué

Lotissement Belle Champagne

Lotissement de la Loirie

Arrêt de car au Four Richard
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la qualité et la proximité chez ses fournisseurs
A l’occasion du renouvellement 
du marché des denrées alimen-
taires du restaurant scolaire muni-
cipal, la Commune confirme son 
choix d’une alimentation saine 
et durable.
La priorité est ainsi donnée aux 
producteurs locaux et aux ali-
ments dotés d’un label, issus de 
l’agriculture biologique, label 
rouge, pêche durable, Haute 
Valeur Environnementale, ou des 
différentes appellations recon-

nues (Appellation protégée, 
contrôlée, Indication géogra-
phique).
Les produits laitiers ainsi que les 
œufs, issus de l’agriculture bio-
logique, proviennent de fermes 
situées en Ille-et-Vilaine. Le pois-
son respecte prioritairement le 
label de la pêche durable et est 
issu des ports bretons.
Plus de 90% de la viande est 
d'origine française. Les menus 
du restaurant scolaire respectent 

la saisonnalité de chaque pro-
duit ainsi que l’équilibre alimen-
taire et les apports nutritionnels 
nécessaires aux enfants (confor-
mément au Plan National Nutri-
tion Santé). 
Des repas riches en saveurs et en 
vitamines sont ainsi chaque jour 
proposés au restaurant scolaire 
mettant en avant des produits 
locaux et labellisés.
33% de produits issus de l'agri-
culture biologique.

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées, le CCAS de Servon-sur-Vilaine organise pour la 3ème année consé-
cutive la «semaine des seniors».
Elle a pour objectif d'informer et de sensibiliser l’opinion publique sur la 
contribution des retraités à la vie économique, sociale, et culturelle et sur 
les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées. 

Cette année, au vu du contexte sanitaire, les actions sont réduites. Malgré 
tout, le CCAS, en partenariat avec le CLIC Alli’âges, propose 2 ateliers de 
sensibilisation aux «gestes qui sauvent» : en 2h, apprenez à arrêter une 
hémorragie, à faire un massage cardiaque et à utiliser un défibrilateur. 
Les ateliers se dérouleront en 2 sessions le vendredi 16 octobre de 9h à 
11h pour le 1er groupe puis de 14h à 16h pour le 2nd groupe. Informations 
et inscriptions auprès du CCAS de Servon-sur-Vilaine 02 99 00 11 85 ou 
population@ville-servonsurvilaine.fr

ATELIER EQUILIBRE : Gardez un équilibre de qualité à tout âge !
Le CCAS, en collaboration avec l’association Siel Bleu, souhaite propo-
ser de nouveau des ateliers équilibre. Cette activité physique, permet 
de travailler l’équilibre, la coordination, le renforcement musculaire, 
d’apprendre à se relever après une chute, etc. L’objectif est de mieux 
connaitre ses capacités et de prendre confiance en soi au travers 
d’exercices ludiques.
Où ? Dans la salle de convivialité de la Maison Helena de Servon-sur- 
Vilaine (1 rue de Bréhat). Quand ? Tous les vendredis de 14h30 à 15h30 
(hors vacances scolaires). Tarif ? 92€ (avec une dégressivité sociale). 
Séance d’essai gratuite vendredi 9 octobre. Inscriptions auprès du 
CCAS de Servon-sur-Vilaine : 02 99 00 11 85

Le restaurant scolaire municipal priorise

Semaine seniors Appel 
aux cyclistes
_
Tamdem Handisport Rennes 
Club recherche des cyclistes 
qui seraient intéressés pour 
accompagner des personnes 
non et malvoyantes dans leur 
activité en devenant pilote 
de tandem. Ainsi vous pourrez 
partager autrement votre pas-
sion du vélo et permettre à ces 
personnes de sortir de chez 
elles.  Les sorties se déroulent le 
mardi matin et samedi matin, 
de septembre à juin (sauf 
vacances scolaires et week-
ends fériés). Chacun est libre 
de choisir son nombre de sor-
ties à l’année, idéalement il 
est recommandé d’effectuer 
1 sortie par mois ou 8 à 9 par-
ticipations dans l’année. Le 
parcours est de 15 à 30 kms 
au Sud-Est de Rennes. Si vous 
êtes intéressés, un essai vous 
sera proposé.
Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter les 
responsables de la section : 
Tél. :  06 31 15 66 80
mail : hrc.tandem@gmail.com 
(tandems fournis par le club)
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Pays de Châteaugiron Communauté

ÉLECTION DES CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES
Le 15 mars dernier, vous avez élu 
vos conseillers municipaux pour 
le mandat 2020-2026. En même 
temps, et parmi eux, vous avez 
désigné vos représentants à l’in-
tercommunalité, les conseillers 
communautaires du Pays de Cha-
teaugiron Communauté. Ceux-ci 
sont au nombre de cinq : Melaine 
Morin, qui a également été élu 
4ème Vice-Président en charge des 
mobilités et de l’environnement, 
Evelyne Pannetier, Dominique Mar-
chand, Sophie Randuineau-Pirot 
et Gabriel Pirot. Le conseil com-
munautaire, installé le 4 juin, a 
validé la constitution de 10 com-
missions thématiques dans les-
quelles siègent des conseillers 
communautaires et des conseil-
lers municipaux. Ces instances 
jouent un rôle déterminant dans 
l’élaboration des projets et des 
actions menées, émettent des avis 
sur les dossiers relevant de leurs 
compétences et élaborent des 
propositions qui seront soumises 
au Conseil Communautaire.  Vous 
pouvez participer en tant qu’ob-
servateur aux conseils commu-
nautaires qui se dérouleront, pour 
ce dernier trimestre, le 1er octobre, 

le 22 octobre, le 19 novembre et 
le 17 décembre à la salle Familia 
de Servon.

L’ESPACE DE COWORKING
Ces derniers temps, vous avez 
pratiqué le télétravail à domicile.  
Pourquoi pas essayer le télétra-
vail dans un lieu dédié, gratuit 
jusqu'à la fin de l'année. L’espace 
de coworking du Pays de Châ-
teaugiron Communauté est par-
ticulièrement adapté aux travail-
leurs indépendants (freelance), 
aux adeptes du télétravail ou aux 
auto-entrepreneurs. C’est aussi 
une alternative pour réduire vos 
déplacements et ça, c’est bon 
pour la planète !
En pratique : Situé salle Tréma, rue 
Joseph Deshommes à Noyal-sur-
Vilaine. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h à 19h. Sur réservation 
au 02 99 37 67 68. Gratuit jusqu’à 
la fin de l’année 2020. 
En savoir plus : www.communaute.
paysdechateaugiron.bzh

LA RUBRIQUE DE VIOLETTE 
 « Cet automne, si on se déplaçait 
autrement ? C’est tout bon pour 
agir sur la transition énergétique 
: diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre et réduire les dépla-

cements.  Alors agissons ensemble 
pour changer nos comporte-
ments ! » Retrouvez-moi fin septembre 
dans ma dernière vidéo, je vous en 
dirai plus ! www.communaute.pays-
dechateaugiron.bzh 

NOUVEAUTÉ DE NOUVEAUX 
TARIFS CAR BREIZH GO 
À PARTIR DE LA RENTRÉE
-  Tarification unique à 2,50 € le tra-
jet sur toutes les communes du 
territoire (au lieu de 4,20 € pour 
Piré-Chancé et 2,90 € pour les 
autres communes)

-  Trajet solidaire à 1 € (demandeurs 
d’emploi, RSA, ...)

-  Trajet à 2 € pour les - 26 ans
-  Gratuit pour les - 12 ans accom-
pagnés d’une personne ayant 
un trajet payant

Renseignez-vous sur : 
 www.breizhgo.bzh

LE SAVIEZ-VOUS ? Pourquoi pas 
se rendre au travail en transport 
en commun ? Votre employeur 
prend en charge 50 % de votre 
abonnement !

      CET AUTOMNE, 
SI ON SE DÉPLAÇAIT 

AUTREMENT ?

C’e
st

 b
on

 pour la planète !

C’e
st

 b
on

 pour la planète !

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 avec	le	soutien	financier	de	la	Région	Bretagne

Plus	d’informations
communaute-paysdechateaugiron.bzh
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La douceur de vivre à Servon
Un été de déconfinement, le bien vivre à Servon

Dossier la douceur de vivre à servon

Cette année, nous avons vécu un printemps et un été particuliers. Tout d’abord 
le confinement avec tout son lot de restrictions. Puis un retour progressif 

à la normale qui a vu certaines familles faire le choix de changer leurs habitudes 
de vacances. Nombreux sont ceux qui sont restés chez eux et ont pu découvrir 

ou redécouvrir le patrimoine servonnais.

LES ACTIVITÉS CULTURELLES
Le confinement a malheureu-
sement empêché les mani-
festations prévues en cette fin 
d’année scolaire : Le festival Va-
gabondages et Cie, la fête de 
la musique, la balade motos, les 
fêtes des écoles et diverses fêtes 
de clôture de saisons des asso-
ciations. Malgré tout, la Cara-
vane MJC a repris son fonc-
tionnement dès le mois de 
juin et maintenu ses séjours 
d’été. Le centre de loisirs Ar-
lequin a accueilli les enfants 
des soignants pendant le 
confinement, les enfants non 
scolarisés ensuite puis tous 
les autres pour les vacances 
d’été avec de nombreuses 
animations. La médiathèque, 
quant à elle a, dans un pre-
mier temps, offert un service 
en «  drive  », puis une ouver-
ture progressive afin de satis-
faire les lecteurs.
Le 9 septembre, l’Office du 
tourisme du Pays de Château-
giron a organisé le festival 
jeune public «Les pieds dans 
l’herbe» avec un après-midi 
festif déroulant spectacles, 

ateliers autour des 5 sens et se 
terminant par une grande fête 
dans la prairie du Pas Davy.
Avec le concours de l’Office du 
Tourisme du pays de Chateau-
giron, les amateurs de photos 
n’ont pas été en reste grâce 
aux magnifiques photos noir et 
blanc de Gaétan Madoré. Au 

travers de ses clichés, il nous a 
plongés dans son regard où la 
poésie peut rimer avec la ville, 
ses rues et ses habitants. 
Coté cinéma, il a également été 
organisé, le samedi 5 septembre, 
par les soins du personnel de la 
Médiathèque un ciné plein air. 
Entre tabourets, coussins et cou-
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vertures pour les plus frileux, les 
Servonnais ont pu apprécier le 
film YESTERDAY de Danny Boyle. 
Une uchronie – un film qui narre 
une réalité fictive de l’Histoire – ou 
les Beatles ne semblent avoir ja-
mais existé. 

UN TOURISME EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT
En collaboration avec l’OT du 
pays de Châteaugiron, deux 
sentiers de randonnée ont été 
créés : le premier, le circuit du pa-
trimoine, 4,4 km, permet à cha-
cun de découvrir le patrimoine 
historique de Servon.
Il démarre devant les anciennes 
halles reconverties en mé-
diathèque et se poursuit vers 
l’église, la chapelle de la Déli-
vrande, le château du Gué, la 
Croix Texier, la fonderie Brisou 
et l’oratoire Saint Mathurin. La 
boucle du Gué, un peu plus 
longue, 7,5 km, prend le même 
chemin mais se poursuit à tra-
vers la campagne à l’est et au 
nord de Servon pour rejoindre le 

centre-bourg.
Le site de l'office du tourisme du 
Pays de Chateaugiron recense 
les différents circuits pédestres 
du territoire, n'hésitez pas à vous 
renseigner. 

Et pour des balades bucoliques, 
l’espace naturel du PasDavy en 
bord de Vilaine offre un lieu de 
promenade très apprécié.

Enfin, un gîte éco responsable a 
vu le jour en 2019 et accueille 
des familles et séminaires profes-
sionnels au lieu-dit La Noé. Il est 
composé de deux habitations 
confortables, une de 250 m² 
avec piscine, qui peut accueillir 
jusqu’à 14 personnes et l’autre 
de 150 m², pour 8 à 10 personnes. 

Tous les renseignements sur 
https://www.ecogite-la-noe.fr/. 

LES LIAISONS DOUCES
La ville de Servon a à cœur de dé-
velopper les déplacements doux. 
Des liaisons piétons-vélos ont été 

déployées sur la commune 
afin d’offrir à chaque habi-
tant des chemins sécurisés 
pour relier un point à l’autre. 
La dernière en date, terminée 
au tout début de l’été, est la 
liaison bourg-Lebretin sur la 
route de Châteaubourg.

LES AIRES DE JEUX
Différentes aires de jeux et 
de loisirs existent sur la com-
mune, comme le skate parc 
ou le terrain multisports, qui, 
fermés pendant le confine-
ment, ont ré-ouvert pour le 
plus grand plaisir des petits et 
des grands.

LES ESPACES VERTS
Questions aux agents du ser-
vice espace vert  : Comment 
avez-vous vécu la période de 
confinement ?

Ça a été une période assez com-
pliquée, nous avons dû fonction-
ner en effectif réduit et de ce fait, 
prioriser les tontes et entretien des 
chemins. De plus, entre grosses 
chaleurs et pluie, la période de 
printemps a favorisé le dévelop-
pement des mauvaises herbes et 
comme nous n’utilisons pas de 
produits phytosanitaires, le travail 
s’est avéré difficile. 

ET LE DÉCONFINEMENT ?
L’équipe a dû travailler d’ar-
rache-pied afin de rattraper le re-
tard, entretenir les espaces déjà 
existants et procéder au fleurisse-
ment de la commune. Ce fut un 
travail phénoménal et nous re-
mercions les Servonnais pour leur 
patience et leur compréhension.

L’OFFRE D’ÉTÉ POUR LES JEUNES 
La Caravane MJC a repris son 
fonctionnement dès le mois de 
juin et maintenu ses séjours d’été. 
De nombreuses activités ont eu 
lieu cet été pour les enfants ins-
crits au centre de loisirs Arlequin. 
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La Vilaine : son histoire, 
la richesse de ses 
écosystèmes et son 
potentiel d’échappées 
bucoliques pour les 
citadins, son rôle 
économique et son 
fonctionnement 
hydrologique.

LA VILAINE 
QUI EST-ELLE ?

SAVOIRS & ANECDOTES
Vous avez dit un fleuve ?!
La Vilaine est bel et bien un fleuve, 
et pas une rivière, puisqu’elle se 
jette dans l’océan Atlantique, après 
La-Roche-Bernard, entre Pénestin et 
Muzillac, dans le Morbihan, après 

avoir serpenté pendant 224 kilo-
mètres à travers les pays de Vitré, 
Rennes et Redon. Ce fleuve breton, 
le 10ème de France, par sa longueur, 
prend sa source en Mayenne du 
côté des collines de Juvigné.

DES COULEURS ET DES MOULINS 
POUR UN NOM 
A l’origine, la Vilaine avait vraisem-
blablement une appellation bre-
tonne, ar stern vilen, qui au sens litté-
ral veut dire « la rivière aux moulins ». 
Une explication plausible au regard 
du nombre de moulins construits 
autrefois en bord de Vilaine. Mais 
une autre appellation bretonne 
très proche phonétiquement « ar 
stern vilern », « la rivière jaune » peut 
aussi expliquer l’origine du nom du 
fleuve. D’ailleurs, plusieurs appella-
tions liées à sa couleur lui ont été 

Servon sur Vilaine : la cité où coule un fleuve

donné au fil du temps : du temps 
des celtes « doenna » qui signifie 
rivière profonde ou rivière noire, au 
XIème siècle « visnonia» pour la « ri-
vière aux eaux de rouille », déforma-
tion de « Vicinonia» qui donnera en 
version francisée «Villaingne » puis 
Vilaine. CQFD

VILAINE MAIS PAS AVARE EN 
BIODIVERSITÉ
Constitué d’une dizaine d’hectares, 
le site naturel de Pasdavy en bord 
de Vilaine invite à découvrir de 
nombreuses espèces végétales ou 
animales. Mares, prairies humides 
et rivière favorisent la présence de 
biodiversité. Coté plantes, le milieu 
humide offre un espace propice 
à l’installation de la consoude, 
la salicaire (illustration ci-contre) 
mais aussi le célèbre nénuphar 

Une ressource à préserver pour tous

Dossier la douceur de vivre à servon JuilletAoûtSeptembre2020
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jaune. Concernant les animaux, 
pisteurs en herbe et chevronnés, 
ouvrez l’œil car vous pourriez croi-
ser plusieurs espèces sauvages 
tels que le hérisson, la musaraigne, 
la chauve-souris, l’écureuil roux, et 
quelques prédateurs comme le 
renard et la belette. Pour découvrir 
ce patrimoine naturel, rien de plus 
simple, il ne vous reste plus qu’à 
emprunter les chemins de pro-
menades de l’espace naturel du 
PasDavy. Il existe également pour 
celles et ceux qui aime la randon-
née un circuit : La boucle du Gué 
de 7.5 km qui vous permettra aussi 
de découvrir le Château du Gué. 

SES VERTUS D’HIER À 
AUJOURD’HUI 
Une croyance populaire très an-
cienne attribue des vertus ma-
giques aux eaux de la Vilaine. Les 
jeunes filles au physique disgra-
cieux, « les Vilaines », se transforme-
raient en jolies princesses après un 
bon bain dans les eaux du fleuve 
breton. Aujourd’hui, les croyances 
liées à l’eau de la Vilaine aux ver-
tus rajeunissantes ne sont plus, 
mais il n’en demeure pas moins 
que les pratiques sportives et de 

loisirs dans cette eau magique ap-
portent leurs lots de satisfactions et 
de sensations pour les amateurs 
de sports nautiques. Et à ce propos, 
la commune de Servon-sur-Vilaine 
est bien dotée grâce à la présence 
de la base nautique de Canoë–
Kayak et son école de la Pagaie.  

LA VILAINE, L’ATTRAYANTE. 
La présence du Fleuve, propice 
à l’activité commerciale, a rendu 
favorable l’installation des popu-
lations à ses abords. Ainsi, Ser-
von-sur-Vilaine possédait un mou-
lin : le moulin du gué. Du moulin, il ne 
subsiste aujourd’hui que les ruines, 
c’est-à-dire la trace de l’ancien bief 
qui sillonne toujours la prairie et le 
cours d’eau servant à alimenter 
le moulin. Selon la tradition orale, il 
était encore en fonctionnement, il y 
a 80 ans environ.

UNE RESSOURCE INDISPENSABLE 
ET PRÉCIEUSE
Alimentée par la pluie, la Vilaine a 
un débit d’eau lent car c’est avant 
tout un fleuve de plaine. En effet, 
sa source n’est située qu’à 150 m 
d’altitude et la majeure partie de 
son bassin est constituée d’un re-
lief peu prononcé. Sachant cela, il 
est aisé de comprendre qu’il s’agit 
d’une ressource fragile que cha-
cun doit s’attacher à préserver.  

Lutte contre les ragondins
 
Comme chaque année, la mairie missionne des piégeurs agréés pour 
réguler la population des nuisibles, notamment des ragondins et des 
rats musqués, à l’origine de l’effondrement des berges de la Vilaine. 
Nous rappelons que ces espèces peuvent transmettre des maladies 
telles que des zoonoses comme la leptospirose, la toxoplasmose ou 
encore l’échinococcose mais aussi la douve du foie. Une intervention 
est donc nécessaire pour éviter une surpopulation qui entrainerait 
des risques sanitaires et des dégradations comme l’envasement 
des cours d’eau. Les berges de la Vilaine sont aussi l’habitat de nom-
breuses espèces indigènes que les nuisibles privent de nourriture en 
surconsommant les plantes aquatiques, ou privent de leur tranquillité 
en piétinant par exemple les nids des oiseaux aquatiques. Cette action 
est donc d’intérêt général puisqu’elle œuvre à la préservation de la 
biodiversité présente sur les berges de la Vilaine. 

Dossier la douceur de vivre à servonJuilletAoûtSeptembre2020
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Comité des fêtes : la Saint-Denis 2020
Les années passent mais 
la passion du vélo et de la 
course à pied à Servon sur 
Vilaine ne faiblit pas. Ainsi, 
le comité des fêtes, soutenu 
par la participation active 
et engagée des Artisans 
et Commerçants, organise 
la 51éme édition de la Saint 
Denis.

Cette édition, qui se déroulera 
du 10 au 18 octobre 2020, sera 
à la fois un moment de célé-
bration du sport mais aussi 
de convivialité. Amateurs de 
sport, de spectacle ou de 
musique, chacun trouvera son 
bonheur durant cette édition 
de la Saint Denis 2020. 

Au programme
des épreuves sportives, recon-
nues régionalement, et qui 
représentent un véritable 
temps fort sur notre com-
mune. Mais aussi, et grâce 
aux artisans et commerçants 
Servonnais, de nombreuses 
animations et activités seront 
organisées le samedi 10 de 
14h à 19h ainsi qu’une soirée 
toute en musique sur la place de 
la mairie de 19h à 23h.  Durant 
le marché hebdomadaire du 
dimanche 11, de 9h à 12h, des 
animations professionnelles sont 
aussi prévues.

Au-delà de la célébration de la 
«  Petite Reine » c’est aussi une 
belle occasion de mettre en 
valeur la vitalité de la ville, de 
ses habitants et aussi de ses 
commerces. Le comité des fêtes, 
présidé par Christian Pèlerin, tient 
aussi à remercier les Services 
Technique et tous les bénévoles 
à l’œuvre pour que l’édition 2020 

voit le jour. D’ailleurs, et à propos 
du bénévolat, l'équipe du Comité 
des fêtes accueille chaleureuse-
ment toute personne désireuse 
d’assurer, entre autres, la sécurité 
des diverses animations qui ont 
lieu toute l’année.

Rendez-vous du samedi 10 
octobre au dimanche 18 octobre 
pour profiter du spectacle, de la 
fête foraine, des courses cycliste 
et pédestre, des expositions de 
voitures de sports, des Mustangs 
et Impala Américaines. Mais aussi 
pour profiter de la musique et des 
stands de restauration. Nos pom-
piers seront aussi présents et enfin 
soyez assurés que les artisans et 

commerçants, forts de leur dyna-
misme et de leur convivialité, ani-
meront ces journées festives pour 
en faire des heures pleines de 
joies, de découvertes et riches en 
échanges et contacts humains !! 

Nous vous attendons nombreux 
pour cette édition 2020 de la Saint 
Denis. Avec un protocole sanitaire 
qu’il faudra tous respecter. 

Cette manifestation est soumise 
à autorisation préfectorale et elle 
est susceptible d’évoluer selon le 
contexte sanitaire. Nous sommes 
actuellement dans l’attente de 
cette autorisation.

Vie Culturelle, Associative & Sportive JuilletAoûtSeptembre2020
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Club 
d’oenologie
Depuis quelques années le 
club d’œnologie de Servon, 
"Les Plaisirs du Vin" se réunit 
1 fois par mois et propose 
de belles découvertes des 
vins de nos terroirs d'ici ou 
d'ailleurs. Autour d'un caviste, 
d'une œnologue ou d'un pas-
sionné tout simplement, la 
soirée s'organise autour de 
la dégustation de plusieurs 
vins que nous associons à dif-
férents plats. Il reste quelques 
places pour la rentrée, n'hési-
tez pas à nous rejoindre ! Pour 
plus d'informations, contac-
tez-nous sur notre adresse mail 
servonlesplaisirsduvin@gmail.
com. Les cours reprendront 
en octobre à la salle Delphes 
de Servon.

Tennis - Saison 
2020-2021
Vous souhaitez vous initier ou 
vous perfectionner à la pra-
tique du tennis, en simple loisir 
ou en compétition, le tennis 
club de Servon vous accueille 
dans un esprit de convivia-
lité. Enfants, adultes, quel que 
soit votre niveau, il est encore 
temps de vous inscrire ou vous 
réinscrire.  Informations et tarifs 
sur : tennisservon.wixsite.com
Infos Covid-19
Le bureau du TC de Servon 
souhaite informer ses adhé-
rents que toutes les mesures 
nécessaires à la pratique du 
tennis dans le respect des 
règles sanitaires seront assu-
rées. En cas d’évolution des 
conditions ne permettant 
pas d’assurer les cours, le TC 
Servon s’engage à rembour-
ser les cours non dispensés. 
Dans l’attente de vous comp-
ter nombreux à nous rejoindre. 
Contact  : 06 30 39 18 40 – 
tcservonmail.com

École de musique Paul Le Flem
L’école associative Paul le Flem 
forme les élèves à une pratique 
amateur autonome et de qua-
lité sur la Communauté de com-
munes. L’équipe de 35 professeurs 
vous accompagne au travers de 
différents parcours adaptés à l’âge 
et à la motivation de chacun.
Nous disposons d’un site d’ensei-
gnement à Servon/Vilaine : Le Triolo 
et avons à cœur de le faire vivre.

Plusieurs instruments y sont ensei-
gnés ainsi que trois cours d’éveil 
musical qui seront renouvelés à 
la rentrée 2020.  Le samedi matin :
- De 9h45 à 10h30 : éveil musical 
pour les 4/5 ans - Découverte du 
monde de la musique à travers le 
chant, l’écoute, le rythme, l’écri-
ture et le corps, découverte des 
instruments  
- De 10h30 à 11h20 : découverte 
instrumentale pour les 6 ans (CP) 
- Dans la continuité des appren-
tissages d’éveil musical, ce cours 
oriente l’enfant vers le choix de son 
instrument. Présentation des instru-
ments par les professeurs et élèves 
- De 11h20 à 12h : éveil à la musique 
pour les tout-petits - session de 
8 séances avec un enfant et un 
parent accompagnant - Réveil 
corporel, comptines, bain de sons...

Sur le site de Châteaugiron nous 
poursuivons la belle aventure de 
l’apprentissage de l’instrument de 
façon collective avec les formules 
POLYCORDES et POLYVENTS (à 
partir de 7ans) : 2 groupes de 16 
enfants commencent la musique 
ensemble, ils ont un cours d’instru-
ment à 2, un cours de formation 
musicale et d’orchestre lors d’une 
seule venue à l’école de 1h30. Il 
nous reste des places en contre-
basse, alto, violon, violoncelle, 
trompette, trombone, clarinette, 
saxophone et flûte traversière. 

Places disponibles encore égale-
ment en Jardin des sens (cours 
mêlant musique et danse avec 
découverte et association du mou-
vement, du rythme et de la percus-
sion), en danse contemporaine et 
classique (sur certains niveaux), 
théâtre, chœurs ainsi que dans 
certains cours d’instruments.

NOUVEAUTÉS
- Ouverture polyvoix
A partir de 14 ans - 2 professeurs 
(chant et guitare) - 1h30 hebdo
Atelier pour 4 à 6 élèves dédié à 
la technique vocale. Pour travailler 
individuellement, collectivement 
ou accompagné, vous bénéfi-
cierez d’un cours de chant (45 
min) puis d’un cours de mise en 
application du chant accompa-
gné par un professeur de guitare 
(45 min). Répertoire individuel et 
collectif varié
- Le Labo des Curiosités... 
artistiques
A partir de 14/15 ans, accessible 
à tous - 1h30 hebdo
Un atelier à l’image de l’école et 
de ses 3 disciplines, dédié à l’ima-
ginaire et la création. Chaque 
semaine, retrouvez deux profes-
seurs de l’école lors de petits 
ateliers pour créer vos textes, vos 
musiques et vos chorégraphies 
dans un projet collectif. BD, romans, 
images, chansons, chorégraphies, 
rock, classique, hip hop, tout sera 
bon pour démarrer ce voyage 
d’un an. Ouvert à tous sans prére-
quis dans aucune discipline
Pour plus de renseignements :

Contact :
Tél. : 02.99.37.57.34
mail : accueil@ecole-paulleflem.fr 
Page FB : École de musique, danse 
et théâtre Paul Le Flem
Site : www.ecole-paulleflem.fr 
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Fit&Moov
NOUVEAUTÉS SUR SERVON :  
LE PILOXING® ET LE HIIT
Fit&Moov fait sa rentrée avec 
quelques nouveautés, le Piloxing® 
et le HIIT. Le Piloxing®, qu’est-ce 
que c’est  ? C’est une activité 
mêlant des mouvements de Boxe, 
de Pilates et de Cardio danse. Cette 
discipline fait travailler tout le corps 
sur des musiques entraînantes. 
Quant au HIIT (Hight Intensity Inter-
val Training), c’est une activité où 
l'on alterne entre des exercices 
intensifs de courtes durées et des 
phases de récupération courtes, 
sur une séance globale d'environ 
40 minutes.
Nous proposons également une 
nouveauté sur Brécé, le Combo Fit®, 
qui combine différents mouvements 
de Fitness, sports de combat et sports 
collectifs visant à améliorer les capa-

cités cardiovasculaires, cognitives 
et physiques des personnes, le tout 
sur des musiques dynamiques et 
entraînantes.  Vous souhaitez vous 
inscrire, envoyez-nous un mail à : fit.
moov35@gmail.com. Une séance 

d’essai est possible sur réservation 
auprès des membres du Bureau. 
Suivez-nous sur : 
Facebook "Fit&Moov Brécé-Servon"  
site web : www.fitmoov35.wixsite.
com/fit-moov

JuilletAoûtSeptembre2020

VOICI NOTRE PLANNING D’ACTIVITÉ :

• Lundi à Servon-sur-Vilaine, à la salle G. Brassens du complexe sportif :
18h00 : HIIT (Hight Intensity Interval Training)
18h40 : Zumba®  (à partir de 14 ans)

• Mercredi à Servon-sur-Vilaine, à la salle de Motricité, du Centre de 
Loisirs Arlequin :
17h15 : Zumba® Kids                             18h15 : Piloxing®

• Jeudi à Brécé,  à la salle Modulaire :
18h30 : Zumba® Kids/Ados                 19h30 : Zumba®

20h30 : Piloxing®                                     21h30 : Postural Ball®

• Dimanche à Brécé,à la salle Modulaire : (1 dimanche/mois)
10h00 : Combo Fit®

Les cours ont commencé le lundi 7 septembre.

sport, loisirs, culture à la rentrée !
Un coup de pouce pour les inscriptions

Le coupon sport, loisirs, culture 
du CCAS
Ce coupon destiné à permettre 
au plus grand nombre d’accéder 
aux activités sportives, culturelles 
et de loisirs proposées par les asso-
ciations servonnaises. Le coupon « 
Sport, culture, loisirs » vient en déduc-
tion d’une inscription à une année 
de pratique sportive ou culturelle 
proposée par les associations de 
Servon-sur-Vilaine, les ateliers de la 
MJC et l’école de musique Paul 
le Flem. Le montant du coupon 
est déterminé en fonction du quo-
tient familial du foyer et du coût de 
l’activité. Le coupon est à retirer en 
Mairie jusqu’au 14 novembre 2020. 
Sous conditions de ressources et 
présentation de justificatifs. Rensei-
gnements auprès du CCAS ou à 

population@ville-servonsurvilaine.fr.
Le coupon sport 35 
Ces coupons facilitent l’accès des 
jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 
2005 et 2009) aux clubs sportifs 
d’Ille-et-Vilaine. Ils permettent d’ai-
der les familles à payer les coûts 
d’adhésion à une association 
sportive agréée. Pour bénéficier 
des coupons sport, vous devez 
remplir les conditions suivantes :
•  Votre enfant doit être inscrit à un 

club agréé par le Ministère des 
sports et affilié à l’Agence nationale 
pour les chèques vacances (ren-
seignez-vous directement auprès 
de votre association sportive). 

•  Votre enfant doit être né entre 
2005 et 2009

Montant de l’aide : pour un coût 
d’adhésion et de licence compris 

entre 45€ et 90 €, le jeune a droit à 
un coupon sport de 20 €. Si ce coût 
est supérieur à 90 €, deux coupons 
sport sont octroyés, soit 40 €. 
Lors de l’inscription de votre enfant 
auprès de l’association sportive, 
vous devrez fournir les pièces sui-
vantes :  
•  une pièce d’identité ou un livret 

de famille
•  l’attestation d’allocation de ren-

trée scolaire
•  Vous bénéficierez de la réduction 

au moment du règlement de 
l’inscription auprès de l’associa-
tion, ou après remboursement du 
club par l’ANCV.

Contact pour toutes informations 
pratiques :  Service jeunesse et sport : 
jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr
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Caravane MJC
C'EST LA RENTRÉE !!
Après cette période compliquée entre confinement, 
et déconfinement, la caravane MJC a mené à 
bien ses activités durant l'été ! Entre les camps, les 
animations quotidiennes, l'accueil de la troupe de 
théâtre ados de la MJC la Paillette et le bivouac 
partagé avec la MJC de Bréquigny, vos jeunes 
ont pu vivre des moments collectifs empreints 
de découvertes et d'échanges... Mais désormais, 
tournons-nous vers l'avenir et imaginons ensemble 
des demains collectifs et masqués !!!

Vos ateliers habituels ont repris depuis le lundi 21 
septembre et des nouveautés s'invitent à 
la fête. En effet, cette saison, vous pourrez 
découvrir le baby gym (moins de 6 ans), 
un atelier de Galo et la création d'un atelier 
jardin... Pour tout renseignement, n'hésitez 
pas à consulter le www.caravanemjc.com ou 
directement à la Caravane MJC... Découvrez 
toute la programmation artistique de la 
Caravane MJC.

L'édition de Vagabondages & Compagnie 
n'a pas pu être mise en oeuvre en 2020, la 
Caravane MJC a donc décidé, pour vous 
retrouver, de vous proposer un weekend intitulé 
Les vagabonds Déconfinés. En s'associant à 
la pizzéria Nonomiam, nous vous offrons une 
programmation diversifiée à partager en 
famille. Attention, une inscription préalable est 
demandée sur certains spectacles.

L’Espace Jeunes reste ouvert les mercredis 
et samedis après-midi de 14h à 18h pour 
se retrouver entre amis, faire de la cuisine, 
du bricolage, créer un projet… ainsi que les 
vendredis soirs de 18h à 21h30 sur demande. 
Ouverture également durant les vacances 
scolaires du lundi au vendredi pour découvrir 
des pratiques sportives et artistiques, des sorties 
ainsi que l’accompagnement de projets jeunes.

L’équipe d’animation de la Caravane MJC 
propose également de l’accompagnement à 
la scolarité le mardi de 17h à 19h au complexe 
sportif de Servon, pour tous les jeunes du 
CM2 à la 3ème. D’ailleurs, nous recherchons 
toujours des bénévoles ! Début des séances 
le mardi 3 novembre 2020.

C’est avec plusieurs partenaires locaux que la Caravane 
MJC propose différentes actions culturelles aux jeunes. 
Prochain RDV : avec l’ALSH Arlequin, 19 et 20 octobre 
2020, atelier de fresque XXL avec l’artiste Ixixé.

Mais aussi des animations jeunesse hors les murs 
seront de plus en plus proposées sur l’espace public. 
RDV le 10 octobre 2020 !

Pour tout renseignement 
contacter Johanna 
au 06.22.27.36.65 
ou à coordination@caravanemjc.com
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Les Vacances d’Automne
THÈME DE LA PÉRIODE
COULEURS D’AUTOMNE 

L’Equipe d’animation :
Marie, Jérôme, Marjorie, Virginie LM, 
Edwige, Jean-Yves, Edith, Nicolas, 
Salomé, Mélusine, Lauriane, Maud, 
Louanne, Isabelle

Inscriptions pour Octobre: 
Le portail famille sera ouvert du 
Samedi 12 au Dimanche 27 Sep-
tembre pour les vacances d’Au-
tomne 2020

IMPORTANT
Ce programme d’activités est 
donné à titre indicatif. Il peut varier 
en fonction :
- du choix des enfants
- du nombre d’enfants
- des conditions climatiques

LE PETIT POINT DE REPERE
DES AGES
TPS-PS-MS : LES P’TITS LOUPS 
GS : LES LAPINOUS 
CP-CE1 : LES TIGROUS 
CE2-CM1-CM2 : LES KANGOUROUS

STAGE ART PLASTIQUE
Le Lundi 20 et Mardi 21 octobre 
2020 proposé par la Caravane 
MJC  pour les  enfants de 8 à 
11 ans animé par Kevin Cogez 
(Panam).  

Nombre de place pour Arlequin : 8
Les enfants s’engagent à s’inscrire 
les 2 jours 

Nous partons d’Arlequin à 10 
heures et serons de retour pour 
17 heures.

Réalisation d’une fresque géante 
dans l’univers de la collection 
“Les Bêtes” présentée par l’artiste 
Vincent ABALAIN alias Ixixé (expo-
sition des œuvres sur des sites de 
la commune) 

Comment s’inscrire ?
Vous inscrivez votre enfant  pour 
les vacances de Printemps sur le 
portail familles. Puis vous envoyez 
un mail à Arlequin : arlequin@
ville-servonsurvilaine.fr 
en précisant le nom/ prénom de 
votre enfant. 

Nous prendrons les 8 premiers 
enfants inscrits.

Enfance & jeunesse JuilletAoûtSeptembre2020

Du côté d’Arlequin

Association « Les Lutins »
Espace jeux ouvert aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans, accompagnés d'un parent ou d'un(e) assistant(e) 
maternel(le). Une éducatrice de jeunes enfants est présente tous les matins. Nombreuses activités proposées 
ayant pour objectifs : apprentissage de la vie sociale en petit groupe, favoriser la motricité et l'éveil des enfants. 

Horaires : du lundi au vendredi : 9h30- 11h30 dans les locaux du centre de loisirs Arlequin.

Contact : Laëtitia Guillois (présidente) 02 99 00 24 97



LE ROI DE LA MER
Avant le confinement en mars 2020, nous avons 
commencé à écrire une histoire : son titre est "Le roi 
de la mer". A cause du Covid-19, nous avons fait une 
pause. On a quand même pu continuer notre his-
toire : certains élèves étaient à la maison et d'autres 
à l'école mais on a réussi à travailler tous ensemble ! 
Nous avons écrit le texte et nous avons ensuite enre-
gistrés nos voix. Nous vous invitons à découvrir notre 
album :  www.ecole-stemarie-servon35.fr

La classe des CE2 

LA RENTRÉE À SAINTE-MARIE 
La rentrée est un peu particulière cette année, la 
crise sanitaire impose un protocole mais nous avons 
souhaité maintenir l’accueil des familles le 28 août. 
Les portes de l’école se sont donc ouvertes avec 
quelques jours d’avance. Les nouvelles familles et 
leurs enfants ont été reçus afin de créer un contact et 
de permettre une intégration agréable au sein de notre 
établissement. Cette année, la communauté éducative 
de l’école Sainte-Marie accueille trois enseignants : 
Virginie LEHUGER en ULIS (25%) et Alexandre MARTIN en 

CE2 (50%). L’équipe éducative compte 21 profession-
nels : enseignantes, personnels administratifs, ASEM, 
AESH dévoués au bon fonctionnement des 10 classes 
de l’établissement.
Les projets 2020-2021 seront tournés vers la comédie 
musicale, la biodiversité, le numérique.

École Sainte-Marie

Ecole Arc-en-ciel et les Tilleuls

CLASSE DE MER CM1 MARS 2020 
Tout juste 2 semaines avant le confi-
nement les classes de CM1 ont 
eu la chance de partir en séjour 
découverte dans le Finistère. Ce sont 
ainsi 39 élèves, accompagnés de 2 
enseignantes, 1 AESH et 3 adultes 
bénévoles, qui ont pu découvrir 
durant 5 jours le littoral et les enjeux 
liés à la protection de l’environne-
ment, au travers de diverses activités 
telles que la pêche à pieds, l’étude 
de la laisse de mer, la visite d’Océa-
nopolis à Brest ou la visite de Roscoff. 
La pratique du char à voile a été 
également l’un des temps forts de 
cette belle semaine. 

DÉPART À LA RETRAITE
Patricia Piette-Mané est partie en 
retraite discrètement, le contexte 
sanitaire ne lui ayant pas permis de 
célébrer son départ. Les élèves n’en 
garderont pas moins le souvenir 
d’une maitresse toujours souriante 
et bienveillante ayant à cœur de 
leur transmettre sa passion pour 
la lecture. Nous lui souhaitons une 
heureuse retraite ! 

RENTRÉE 2020
Elle a eu lieu mardi 1er septembre 
dans le respect du protocole sani-
taire mis en place conjointement 
par l’équipe pédagogique et la 
municipalité. Ainsi les parents des 
enfants de maternelle et d’élémen-
taire ont pu accompagner leurs 
enfants pour un retour à l’école 
serein. L’école accueille 98 élèves 
en maternelle et 162 en élémen-
taire répartis sur 11 classes au total. 

L’équipe pédagogique compte de 
nouveaux enseignants  : Mme Del-
phine Monnier (mi-temps CM2 et 
direction)  ; Mme Aurélie Delavaud 
(quart-temps CP/CE1 ; CE2 et CM1) ; 
Mme Lison Sabban (mi-temps CM2) 
et Mr Tanguy Le Bris (CM2). Mme 
Monnier succède à Mr Talva en tant 
que directrice de l’école. L’équipe 
pédagogique compte également 
4 ATSEM et 3 AESH.

Des projets sont déjà engagés pour 
cette nouvelle année. A l’école 
maternelle le fil conducteur est « l’en-
fant et la nature ». A l’école élémen-
taire les 7 classes bénéficient de la 
présence d’une musicienne inter-
venante pour un projet autour des 
percussions. Les classes de CP, CE1 
et CM1 ont des séances de natation 
à la piscine Inoxia. L’école s’affilie 
également à l’USEP (Union sportive 
de l’enseignement du 1er degré).

Enfance & jeunesseJuilletAoûtSeptembre2020
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Thérapeute

Le Clem

Marguerite Rodrigues s’est inspirée 
de ses nombreux voyages autour 
du monde pour enrichir ses connais-
sances et nouvelles techniques 
thérapeutiques au service du bien-
être. Thérapeute depuis maintenant 
12 ans, elle exerce son métier avec 
passion et conviction : « J’ai toujours 
su, au plus profond de moi, que cette 
voie était celle qui m’habitait depuis 
longtemps : être à l’écoute, dans la 
bienveillance et respecter l’autre ».
Tout d’abord sophrologue, elle s’est 
formée à l’hypnose, aux massages, 
à l’« Acces consciousness » et tout un 
ensemble de pratiques relatives aux 
énergies sont venues approfondir 
ses connaissances.
« L’aboutissement de ces techniques 
est que chacun prenne conscience 

de l’importance de trouver en soi 
son équilibre, en changeant les 
conditionnements, les croyances, 
les programmations. Pendant notre 
existence, nous avons créé toutes 
sortes d’illusions et impacté l’en-
semble de notre corps physique 
et émotionnel. Pour aboutir à cet 
équilibre, l’être humain doit être pris 
dans sa globalité, c’est-à-dire au 
niveau de son corps physique, son 
état mental, ses émotions, ses éner-
gies et son esprit afin qu’il ne fasse 
qu’une seule harmonieuse unité ».
Marguerite Rodrigues a choisi de 
s’installer à Servon-sur-Vilaine afin 
de profiter de ses moments libres en 
famille et de faire découvrir aux Ser-
vonnais.es tous les bienfaits des dif-
férentes thérapies qu’elle pratique.

Marguerite Rodrigues
thérapeute holistique
11 rue Théodore Gaudiche
06 81 50 45 80
Consultation sur rendez-vous.

9h. Les fidèles sont déjà là à boire un 
café à discuter de la météo et des 
derniers résultats sportifs, la bonne 
humeur y est présente. Tout en ser-
vant ses clients Jean-Yves Delahaye, 
un des associés gérant, explique 
avoir déménagé de la Casaque 
au Clem notamment afin d’offrir 
un espace terrasse bien exposé, 
très appréciable par beau temps. 
Les grands événements sportifs y 

seront diffusés en plus des courses 
de chevaux, en effet ce jour, les 
deux écrans qui se font face dans 
le bar diffusent pour l‘un des courses 
hippiques et pour l’autre du football. 
Ambiance garantie. Une ambiance 
que Jean-Yves Delahaye connait 
bien pour avoir déjà géré un bar 
PMU à Rennes pendant 7 ans. Mais 
un jour, par l’envie du changement 
et par cette opportunité sur Ser-

von-sur-Vilaine, il a choisi d’ouvrir le 
Clem en s’associant à son beau-
frère René Vacher, ancien technicien 
à Rennes Métropole. Amateurs de 
sport, ou non, vous serez comblés 
en allant au Clem. En complément 
du football, des courses hippiques, 
du cyclisme... vous pourrez même 
bientôt retrouver les incontournables 
jeux de bar (paris sportifs, etc.) aux-
quels s’ajoutera très prochainement 
une terrasse couverte. Le souhait 
des deux gérant, est de créer un 
lieu d'échanges intergénérationnels, 
convivial, ouvert à tous et toutes. Ce 
facteur de lien social, qui a fait défaut 
pendant le confinement, est particu-
lièrement important.
Jean-Yves et René vous accueillent 
du lundi au vendredi à partir de 7h15 
le samedi et dimanche à partir de 
8h30 avec fermeture variable selon 
retransmissions.

Vie économiqueJuilletAoûtSeptembre2020



Expression des groupes

«Bien vivre à Servon»

«Servon ensemble»
Le Collectif Citoyen de Servon sur Vilaine est attaché à la 
participation citoyenne et à la démocratie. Nous voulons 
défendre les intérêts des Servonais.e.s dans le domaine 
de l'environnement, de l'urbanisme, du social et assurer 
un travail de transparence sur le mandat en cours.

RETOUR RAPIDE SUR LES DERNIERS 
CONSEILS MUNICIPAUX

•  Le commissaire enquêteur a donné un avis 
défavorable à l'emplacement choisi pour le 
terrain multi-activités synthétique et valide ainsi 
la position du Collectif. Nous resterons attentifs à 
l'évolution du dossier.

•  Nous regrettons qu’aucune commission ne soit 
explicitement dédiée aux associations et qu’au-
cune commission ne soit ouverte aux citoyen.e.s.

•  Nous nous sommes félicités que la majorité 
ait repris notre proposition d’exonération de la 
redevance d’occupation du domaine public 
pour les commerçant.e.s servonnais.e.s. Il s’agit 
d’une aide de la commune autorisée par l’état 
dans le cadre de la crise du covid-19.

INDEMNITÉS DES ÉLU.E.S
Nous avons voté pour la répartition des indemnités 
des élu.e.s. Cette disposition était inscrite dans notre 
programme. Par souci de transparence, nous indi-
quons les montants bruts ici :

Maire : 1 361,29€
Adjoint.e.s référent.e.s : 661,20€
Adjoint.e.s : 544,52€
Conseiller.ère.s délégués : 466,73€
Conseiller.ère.s municipaux : 58,34€

DES NOUVELLES DU COLLECTIF CITOYEN
Le Collectif continue de se réunir et de réfléchir à des 
projets, n'hésitez pas à le rejoindre !
collectifcitoyens.servon@gmail.com

Les élu.e.s de Servon Ensemble sont des relais pour 
les habitant.e.s de Servon, faites nous remonter vos 
questions, problématiques,...

Vos élu.e.s : Damien GENTILLEAU, Maryse GOSSET, 
Guillaume BELHOMME, Thierry PANAGET

Contact : d.gentilleau@servonsurvilaine.org

JuilletAoûtSeptembre2020

Toutes les énergies se mobilisent 
pour que cette nouvelle rentrée 
de septembre soit « la plus nor-
male possible » aussi bien dans le 
domaine économique que pour 
les activités scolaires et sociales, tout 
en restant bien évidemment vigilant 
face au virus du Covid 19 qui circule 
toujours activement.
Pour accompagner les jeunes ser-
vonnais vers ce retour sur une vie 
plus ouverte, vos élus ont choisi 
d’augmenter les passages du ser-
vice d’entretien afin d’assurer aux 
élèves de l’école publique des 
conditions sanitaires renforcées. 
La même exigence a été organi-
sée pour l’activité de restauration 
scolaire. De plus, le centre de loisirs 
Arlequin a pris des dispositions pour 

limiter le brassage des enfants en 
respectant les niveaux scolaires et 
en utilisant d’autres locaux muni-
cipaux, tout comme l’espace jeux 
des Lutins.
Les habitants ont envie de renouer 
avec les relations sociales et les 
activités qu’ils apprécient ordinai-
rement. Vos élus ont donc maintenu 
dans le respect du protocole sani-
taire le Forum des Associations pour 
que celles-ci puissent se relancer 
et offrir aux servonnais des temps 
sportifs ou de loisirs. Des consignes 
d’utilisation des locaux sportifs ont 
été diffusées dans ce sens. Il appar-
tient dorénavant à chaque usager 
de les respecter scrupuleusement.
Vos élus ont également fait le choix 
de maintenir certains évènements 

culturels communaux  ou associa-
tifs avec bien sûr respect des règles : 
déclaration préalable en préfecture, 
limitation des places et mesures 
sanitaires exigeantes.
La vie économique a été soutenue 
puisque les commerçants et arti-
sans ont été informés et contactés 
tout au long du déconfinement, 
que les droits de place des terrasses 
ont été suspendus et que la ville suit 
et appuie les initiatives d’aide et de 
soutien au secteur économique. 
La pandémie n’est pas terminée, 
mais la vie se poursuit ... Que la 
responsabilité citoyenne portée 
par Bien Vivre à Servon et tous nos 
concitoyens permettent un vivre 
ensemble le plus respectueux et 
convivial possible.
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9 septembre
Les pieds dans l’herbe

à Servon !
Ça bouge

5 septembre
Cinéma en plein air

11 mai
Réouverture des écoles

6 juin
Distribution des masques

5 septembre
Forum des associations

25 mai
Installation du Conseil municipal

4 juin
Installation du Conseil 

communautaire

25 août
Visite du patrimoine de Servon 

10 juin
Réouverture de la médiathèque
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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 
solutions. 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 pratiques

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

JuilletAoûtSeptembre2020



Le prochain FIL sortira courant décembre.
Remise des articles au plus tard

le 8 Novembre 2020

Octobre Novembre
Samedi 7
-   Théâtre "Pouce un oiseau passe !" 
Salle G. Brassens - 20h30

Vendredi 20
-  Les idées viennent en mangeant... 
"Le partage du temps parental 
entre les enfants" 
Caravane MJC - 20h

Vendredi 27
-   AG de la Caravane MJC 

Salle G. Brassens - 19h

Samedi 28
-  Téléthon - Repas de produits locaux 
avec les agriculteurs 
Salle G. Brassens

Samedi 3
-  Atelier numérique : Utiliser Google photos 
Médiathèque - 10h30-12h

-  La Caravane MJC dans le quartier des impressionnistes 14h30-
17h30

Mardi 6
-  Diffusion de courts métrages - Festival le Grand Soufflet 

Médiathèque - 20h

Jeudi 8
-  Atelier Espéranto - Maison Helena - 14h30

Vendredi 9
-  Apéritif littéraire - Médiathèque - 19h30

Du 10 au 18
-  Fête de la Saint Denis - Fête foraine en centre bourg

Samedi 10
-  Course cycliste de la Saint Denis - Centre-bourg - 14h30
-  La Caravane MJC dans le quartier du Vallon - 14h30-17h30

Mercredi 14
-  Atelier numérique : Couper/ Copier-coller - Médiathèque - 10h30-12h
-  Conseil municipal - mairie - 20h30

Vendredi 16
-  Les idées viennent en mangeant... "Mes parents vieillissent"- 

Caravane MJC - 20h

Samedi 17
-  Sam'di fantaisie - Caravane MJC - 11h

Du 20 au 24
-  Semaine cocooning - Médiathèque - 
-  Course pédestre de la Saint Denis - Centre-bourg - 15h

Mardi 20
-  Exposition Zoreilles pour les tout-petits - Médiathèque - 10h-12h

Mercredi 21
-  Cinoche & choco - Médiathèque - 20h

Jeudi 22
-  Rencontre atelier "Mieux se connaître" - Médiathèque - 19h

Vendredi 23
-  Concert au casque proposé par Ô Lake - Médiathèque - 18h et 19h

Jeudi 24
-  Conférence "Seur le chemin de son harmonie personnelle" - 

Médiathèque - 19h

Samedi 24
-  Baby yoga - Médiathèque - 9h-10hs - Mairie - 10h-11h30

Vendredi 30
--   Soirée jeux vidéo d'horreur - Médiathèque - 19h-23h

Samedi 31
-  Nuit des sports - Complexe sportif - 19h

Agenda


