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Édito
NOTRE DÉFI, NOTRE AMBITION,
BIEN VIVRE ENSEMBLE ET ACCUEILLIR
Notre population actuelle est composée, 
à la fois de servonnais « historiques » et 
s’est enrichie de servonnais » originaires 
de communes, de régions, de pays voi-
sins. Nous avons depuis toujours une 
culture d’accueil tout en préservant « le 
bien vivre ensemble » de tous.  L’écono-
mie est le moteur de cet essor démogra-
phique. Les entreprises, les artisans, les 

commerçants sont des acteurs d’insertion sociale (moins de 6% de chômage) 
et ils contribuent à financer les équipements publics, via les taxes foncières et 
contributions. Pour permettre à nos entreprises de se développer avec le Pays 
de Châteaugiron Communauté, nous travaillons actuellement le nouveau parc 
d’activités PAPB2 : définition des besoins, étude environnementale, information 
pour les riverains et concertation. 
L’agriculture est un acteur majeur de notre commune. Nos agriculteurs sont 
tous engagés en démarche de qualité (agriculture raisonnée, haute valeur 
environnementale, biologique, BBC et bien-être animal). Certains deviennent 
« énergiculteurs », producteurs d’énergie verte. Interpellés parfois par la « gêne » 
qu’ils créent « tracteurs, odeurs et bruits», les agriculteurs ont proposé la charte 
de bonnes pratiques en milieu rural. Nous soutiendrons cette initiative qui doit 
favoriser le « se connaître et se comprendre ».
Accueillir est bien sûr un défi. Sur ce mandat, la politique d’aménagement 
concernera deux axes : favoriser le renouvellement urbain et réaliser les zones 
à urbaniser dans le cadre du PLU. 
La restructuration urbaine est complexe : diviser des terrains, nouveau secteur 
en assainissement, et les orientations d’aménagement programmé favorisent 
la densification. La restructuration de L’îlot Clemenceau répondra également 
aux besoins de commerces, services et habitat. Budgétairement déséquilibrée 
cette opération devra être associée à des opérations de développement de 
zone à urbaniser. 
La zone d’aménagement des vallons est un succès, au vu des retours positifs 
des nouvelles familles. Elles apprécient d’avoir maison et terrain dans une com-
mune conviviale.  
Le développement de l’habitat permet également de répondre aux  besoins 
sociaux : une offre sociale ambitieuse qui  va se diversifier avec des logements 
adaptés au «  grand âge  » et de l’accession sociale au domaine du Gué. 
D’autre part, cela répondra aux besoins de service dans le programme mixte 
de la gare Nord : un pôle d’échange multimodal - bus, vélo, voiture et train, une 
zone habitat, et une zone économique pour les artisans. 
L’aménagement de notre commune définit notre cadre de vie « AVENIR », nous 
oblige également à accueillir nos jeunes, à préserver nos anciens, à agir pour 
les emplois. Le confinement, la crise sanitaire nous rappellent ces points essen-
tiels. C’est bien cet « essentiel » que je vous souhaite, en cette période de fin 
d’année : de belles fêtes, de la solidarité, de la fraternité, et surtout de la santé, 
protégez-vous et vos proches.

Dominique MARCHAND
2ème adjoint au Maire en charge de la coordination 
du secteur développement, cadre de vie et agriculture.

Toute l'équipe municipale vous souhaiteToute l'équipe municipale vous souhaite
de belles fêtes de fin d'annéede belles fêtes de fin d'année
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Délibérations du Conseil municipal (CM)
SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 2020 (EXTRAITS)
•  Intercommunalité  : (Pays de Chateaugiron Com-

munauté) Le CM a décidé (à l’unanimité) d’autoriser 
l’adhésion de la commune au groupement de com-
mandes intercommunal pour la mutualisation de 
l’achat de prestations de maintenance des équipe-
ments (chaufferies, ascenseurs…), d’entretien courant 
du patrimoine (balayage mécanique…), de vérifica-
tions périodiques réglementaires (électricité, gaz…). 

•  Travaux voirie  : Le CM a décidé (à l’unanimité) 
d’autoriser l’acquisition de parcelles situées au lieu-
dit « le Four Richard » visant à les aménager en arrêts 
de car scolaire.

SÉANCE DU 14 OCTOBRE 2020 (EXTRAITS)
•  Complexe sportif : Le CM a validé (23 pour / 4 contre) 

l’avant-projet sommaire du terrain synthétique et des 
aménagements de ses abords, qui intègrent notam-
ment la réalisation d’équipements hydrauliques et 
d’une haie bocagère. Il a également décidé (23 
pour / 4 contre) de prescrire la modification du Plan 

Local d’Urbanisme visant à ouvrir à l’urbanisation des 
parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet et 
d’organiser une enquête publique. 

•  Commerces - Îlot Clémenceau : Le CM a décidé 
(25 pour / 1 contre) de demander l’intervention 
de l’Etablissement Public Foncier pour procéder à 
l’acquisition de parcelles se trouvant sur le secteur 
d’emprise du projet d’aménagement. 

SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 2020 (EXTRAITS)
•  Vie municipale : Le CM a décidé (21 pour / 4 contre 

/ 2 abstention) d’adopter le règlement intérieur du 
conseil municipal. 

•  Intercommunalité / Tourisme : Le CM a approuvé 
(unanimité) la modification des statuts communau-
taires en intégrant la compétence facultative « gestion 
du camping de Châteaugiron », étant un équipement 
d’intérêt intercommunal à visée touristique.

Retrouvez tous les comptes-rendus des conseils 
municipaux sur le site internet de la mairie et en 
affichage extérieur derrière la mairie.

état civil
NAISSANCES
01 septembre  - MOUSSET Loevan 
16 septembre – KERHERVÉ  Ewen  
25 septembre – TANGUY Tilio 
03 octobre – FURGHIERI Méline
07 octobre – LE BARRE Romie
07 octobre - LE GUEN Côme

12 octobre –  GOUPIL Naël  
16 octobre – TCHIENG Dylan 
18 octobre – CHEVREUL Jihane 
27 octobre – ROCHÉE Pablo 
31 octobre – DESHAYES Jules  
02 novembre – SIMONNEAUX Valentin 

MARIAGES
12 septembre – ELATRI Sébastien et LOISEAU Christelle 
03 octobre – ROJAS Franck et LALANDE Apolline 

DÉCÈS
19 août – BRISOU Monique épouse LAC (100 ans)
21 août – PIROT Joseph (89 ans) 
02 septembre – LEBLANC Joseph (79 ans)   
08 septembre -  DARRAS Denise (67 ans)
24 septembre – LERESTIF Jacqueline (73 ans)
27 septembre – DESBLÉS Maryvonne épouse LE LAGADEC (79 ans)
09 novembre – SIMON Denise épouse LOUIS (89 ans)
16 novembre – ALLOUARD Germaine épouse LEGUET (88 ans)

Installation 
du comité 
de relecture
_
Suite à la publication de 
l’appel à candidature visant 
la création d’un comité de 
relecture, la ville a reçu plu-
sieurs propositions d’habitants 
de Servon pour contribuer à 
l’amélioration de notre bulle-
tin municipal. Ce comité de 
relecture a vocation à prendre 
connaissance du projet de 
bulletin, et y apporter toutes les 
corrections relatives à l’ortho-
graphe, la grammaire, la syn-
taxe, la tournure des phrases, 
etc., pour que votre FIL soit le 
plus agréable possible à lire.  
Le comité de relecture s’est 
réuni pour la première fois le 
Vendredi 27 novembre et se 
réunira de nouveau courant 
janvier en vue de la publica-
tion du FIL n°56.
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Gabriel PIROT, 
Conseiller délégué 
au Patrimoine bâti

Comment définiriez-vous votre 
engagement politique ? 
Nous avons tous, certes, des avis 
ou des orientations politiques diffé-
rents, mais en tant que nouvel élu, 
je préférerais à mon niveau avoir 
un peu plus d’humilité et employer 
l’expression « engagement de ser-
vice » auprès de la population ser-
vonnaise. J’ai beaucoup de choses 
à apprendre et à comprendre pour 
parfaire cet engagement. Ecouter, 
échanger, faire des choix concertés 
et enfin proposer, c’est toute la diffi-
culté de répondre ou agir dans l’in-
térêt collectif au sein d’une équipe 
municipale plurielle.

Pourquoi avoir choisi le secteur du 
patrimoine bâti comme domaine 
d’intervention ?
Mon expérience professionnelle et 

mon histoire sont intimement liées à 
ces domaines, fils d’artisan et artisan 
moi-même sur cette commune il 
m’est apparu naturel de proposer 
mes services dans cet environne-
ment qui me passionne. L’impact 
du patrimoine et des bâtiments sur 
notre cadre de vie et notre écono-
mie est très important. Ar Miltamm, 
Îlot Clémenceau, complexe sportif, 
ces projets en cours ou en devenir 
façonnent le Servon de demain.

Combien de temps consacrez-vous 
à cet engagement ? 
J’avoue ne pas y prêter attention. Il 
y a le point hebdomadaire avec les 
services techniques, les rendez-vous 

de suivi des travaux en cours, la 
préparation de ceux à venir, les 
commissions, et les demandes d’in-
terventions. C’est une belle aventure, 
alors le temps…

Comment votre famille voit et vit 
votre engagement ?
C’était un souhait de longue date, 
je sais qu’ils comprennent ce choix.
Chacun a son activité, selon ses 
propres appétences, ensuite c’est la 
passion qui mène le rythme. 

Que ressentez-vous après ces pre-
miers mois de mandat?
Tout d’abord un peu de frustration 
pour être sincère  ! Les différentes 
mesures sanitaires ont particulière-
ment modifié nos façons de vivre, et 
cela ne favorise pas la découverte 
de l’activité municipale. Ceci étant, 
je suis ravi de ce démarrage, riche 
de sollicitations et de projets dans 
ce Servon dynamique. 

Julien GELISSE, agent des 
services techniques – référent 
maintenance des bâtiments

Après une formation qualifiante et 
plusieurs expériences profession-
nelles, Julien entre aux services 
techniques de la ville de Servon 
en Janvier 2009, en tant qu'agent 
de maintenance en électricité. 
Depuis, son poste a évolué pour 
devenir référent en maintenance 
des bâtiments.

Quelles sont les principales mis-
sions du service ?
Ma principale mission est l’entre-
tien et la maintenance des bâti-
ments communaux sur plusieurs 
corps d’état, maçonnerie, menui-
serie, cloisonnement, sol-pein-
ture avec une spécificité pour les 
travaux électriques, les dépan-
nages notamment … Je suis un 
agent très polyvalent, je peux 
faire du renfort en voirie et sur 
les festivités de la ville comme La 
Saint-Denis, le Kiéthon, la fête de 
la musique ou le festival des Vaga-
bonds. J’interviens en urgence le 
soir, les week-ends quand il y a 
un besoin dans une salle ou un 
bâtiment de la commune. L’hiver, 
j’ai en charge, le plan communal 
de viabilité hivernal (salage des 
voies principales communales 
gelées et enneigées) et l’installa-
tion des décorations de Noël. J’ai 
également été en renfort sur les 
espaces verts durant le 1er confi-

nement et je suis aussi piégeur de 
nuisibles pour la collectivité. 

Quels sont les aspects de votre 
métier que vous appréciez le 
plus ?
J’aime beaucoup cette polyva-
lence et cette diversité des mis-
sions qui me sont confiées. Ici j’ai 
appris plusieurs métiers différents 
et je ne fais jamais les mêmes 
choses. J’apprécie énormément 
le contact avec les gens et le plai-
sir de rendre service que ce soit 
auprès des associations ou des 
particuliers. L’équipe des services 
techniques est très volontaire, posi-
tive et solidaire. Les nouveaux élus 
et le responsable technique ont 
donné un dynamisme au service, 
avec une volonté de construire 
une « entreprise » des métiers du 
bâtiment dans le public. C’est 
super motivant pour s’investir 
dans la collectivité.

Un élu, un service
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Infos Travaux

Actualité de la médiathèque
Même si l’équipe de la média-
thèque doit appliquer les mesures 
appropriées à la crise sanitaire, 
sachez qu’elle met tout en œuvre 
pour continuer à vous proposer 
un service culturel adapté ! Pour 
tout renseignement contacter la 
médiathèque au 09.64.44.31.15 ou 
par mail : mediatheque@ville-ser-
vonsurvilaine.fr

LA MÉDIATHÈQUE SE PRÉPARE 
POUR AR MILTAMM !
Vous le savez, le nouvel équipe-
ment socioculturel de Servon 
va ouvrir d’ici quelques mois et 
l’équipe de la médiathèque tra-
vaille dès maintenant pour que 
vous puissiez en profiter.
Des temps d’échanges avec les 
différents acteurs du lieu, comme 
les associations C fée par moi, la 
Caravane MJC, Générations mou-
vement, l’école de musique Paul 

Le Flem, mais aussi les services 
municipaux comme Arlequin, ont 
déjà eu lieu pour envisager une 
belle inauguration qui vous per-
mettra de découvrir le lieu sur un 
temps festif. 
Des ateliers seront proposés en 
amont de cette journée avec Adé-

laïde Fiche, la paysagiste du projet.
L’équipe de la médiathèque 
prépare aussi ces collections, le 
changement de mobilier et les 
animations pour mettre en valeur 
ce nouveau lieu et pour retrouver 
cette ambiance chaleureuse et 
conviviale qui lui tient à cœur !

Sécurisation 
de l’école 
publique
_
La sécurisation des entrées 
sur l’école publique des Til-
leuls – et Arc en Ciel a été 
renforcée à la demande de 
l’équipe enseignante et des 
parents d’élèves. Désormais, 
s’ils ont besoin de récupérer 
leur enfant lors des heures 
d’école, ils ont à disposition 
un digicode avec audio-
phone qui permet d’avertir 
directement l’enseignant 
concerné : plus besoin d’en-
trer dans l’école. 

Les travaux visant la réalisation 
d’un nouvel arrêt de car au lieu-
dit le «  Four Richard  » sur la RD 
33 sont terminés et permettent le 
stationnement des véhicules et le 
déplacement des jeunes en toute 
sécurité. 

Les agents municipaux se sont 
fortement mobilisés sur la mise en 
place des illuminations de Noël, 
avec quelques nouveautés : évo-

lution du chalet central, et anima-
tions lumineuses sur la façade de 
l’église par un projecteur.

Le futur centre socio-culturel est 
désormais clos et couvert. L’isolation 
est faite quasiment partout, la mise 
en peinture a commencé et les sols 
du dernier étage seront posés avant 
Noël. A ce jour les délais convenus 
sont respectés.  Bientôt, l’aménage-
ment paysager va commencer. 
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Point projets : Complexe sportif
LA RESTRUCTURATION GÉNÉRALE 
DU COMPLEXE SPORTIF SUR LES 
RAILS AVEC LA RÉALISATION DE 
SA 1ÈRE PRIORITÉ : LA CRÉATION 
D’UN TERRAIN MULTISPORT 
EN EXTÉRIEUR EN 2021 !

L’augmentation démographique 
de la Commune suppose d’adap-
ter les équipements aux besoins 
des nouveaux habitants. Suite au 
vote favorable du Conseil municipal 
du 14 octobre, la restructuration 
du Complexe sportif municipal est 
donc lancée avec la réalisation de 
sa première priorité : la création d’un 
terrain synthétique pour pratiquer 
les sports collectifs toute l’année en 
extérieur. Cette demande des clubs 
a été confirmée lors de l’étude sur 

l’analyse des pratiques sportives 
conduite par la Commune en 2018. 
Ce terrain sera donc un formidable 
tremplin de développement pour 
les clubs de football mais aussi pour 
la pratique sportive sur le temps 
scolaire, au centre de loisirs Arlequin, 
dans le cadre des programmes 
d’animation proposés aux jeunes 
par la MJC et en lien avec les 
entreprises. Le planning prévision-
nel d’utilisation de cette nouvelle 
infrastructure comprend déjà plus 
de 40 heures de jeu par semaine, 
soit la capacité de trois terrains en 
herbe. Première pierre d’un édifice 
plus général, ce terrain est implanté 
en partie sur le terrain stabilisé ainsi 
qu’en extension au Nord et à l’Est : il 
n’obère ainsi aucune possibilité de 

restructuration ou de relocalisation 
des autres équipements sportifs 
envisagés. Un soin particulier est 
porté à son intégration dans son 
environnement avec la création 
de deux bassins et d’une noue 
pour récupérer l’eau de pluie ainsi 
que d’une haie bocagère dans le 
prolongement de l’alignement des 
chênes centenaires. Son remplis-
sage sera également réalisé à partir 
d’un matériau naturel, le liège ou le 
noyau d’olive. Une allée piétonne 
proposera un circuit autour du ter-
rain clos pour marcher, courir, se 
balader seul(e), entre ami(e)s ou 
en famille. Cette opération reçoit le 
soutien financier de la Préfecture 
d’Ille-et-Vilaine, du Pays de Châ-
teaugiron Communauté et une 
demande va être déposée auprès 
du Fonds d’Aide pour le Football 
Amateur. Son coût est de 892 000 
€ HT et les travaux sont prévus pour 
la période de juin à septembre 
2021. Le planning intègre les étapes 
nécessaires à une modification du 
PLU. Ce terrain multisport ainsi que 
l’aménagement de ses abords des-
sinent les premières évolutions d’un 
complexe sportif en renouvellement 
pour soutenir et développer la pra-
tique sportive à Servon-sur-Vilaine 
auprès de toutes les générations.

TRACER SON AVENIR 
AU REGARD DE VOS BESOINS

L’avenir du Complexe sportif muni-
cipal va en effet continuer à s’écrire 
en 2021 avec la réalisation d’une 
étude de programmation. Celle-ci 
a notamment pour mission de 
confirmer les attentes et besoins 
en infrastructures par rapport aux 
résultats de l’enquête réalisée 
auprès des habitants en 2018. Vous 

aviez ainsi été nombreux en cette 
occasion à inscrire le sport comme 
un levier de bien-être mais aussi de 
développement du lien social. 
Le début d’année va ainsi être 
consacré au recueil des besoins 
auprès des clubs. Vous pouvez 
également y contribuer en trans-
mettant à la Commune, d’ici 
fin février, vos idées pour facili-
ter et soutenir le développement 
des pratiques sportives informelles, 

à l’adresse mail : sports@ville-ser-
vonsurvilaine.fr ou par téléphone 
au 02 99 00 11 85.
Ensuite, il s’agira d’élaborer diffé-
rents scénarios d’évolution du Com-
plexe sportif afin de permettre à la 
Commune de retenir un schéma 
d’aménagement adapté au déve-
loppement de la pratique sportive 
auprès de toutes les générations. Le 
Conseil municipal en validera enfin 
les étapes de réalisation.
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ÉLECTION DU NOUVEAU 
PRÉSIDENT ET DU BUREAU 
SYNDICAL
Mercredi 23 septembre, les 
nouveaux référents des 67 
communes du SMICTOM* se 
sont réunis au Centre Culturel 
de Vitré pour le premier Comité 
Syndical du nouveau mandat 
2020-2026. Au cours de cette 
réunion, les agents administratifs 
ont présenté les différentes 
missions du SMICTOM avant de 
procéder aux élections. Christian 
STEPHAN a été élu Président et 
succède donc à Yves HISOPE, en 
poste depuis 2008. Un nouveau 
Bureau Syndical, constitué de 9 
Vice-Présidents, a également été 
instauré. Avant de quitter son poste, 
Yves HISOPE a tenu à rappeler les 
grands enjeux du mandat à venir 
comme le passage éventuel à une 
collecte tous les 15 jours ou encore 
l’évolution vers une extension des 
consignes de tri. 

Il a également remercié l’ensemble 
des élus et des équipes du 
SMICTOM. « La gestion des déchets 
est l’affaire de tous. C’est un sujet 
d’actualité, […] la finalité est de 
baisser le volume de nos poubelles 
et de maitriser les coûts. »

Le nouveau Bureau Syndical 
est composé de (de gauche à 
droite) : Melaine MORIN, Marielle 
MURET-BAUDOIN, Christian SORIEUX, 
Mickael LEFEUVRE, Isabelle DUS-
SOUS, Christian STEPHAN, Allain TES-
SIER, Isabelle CEZE, Patrick ROBERT 
et Claude CAILLEAU.

DÉCRYPTAGE
TRIER, UN RÉFLEXE AU QUOTIDIEN !
Pourquoi trier et comment faire ?
Sans tri, pas de recyclage ! Le tri des 
déchets recyclables permet de les 
transformer en nouveaux objets et 
ainsi économiser des ressources 
naturelles. En 2019, chaque habitant 
de notre territoire a produit 220 kg 
de déchets ménagers. En outre, le tri 
effectué dans les foyers a permis d’en 
recycler 40%, soit 31kg par habitant 
d’emballages et 15kg de papiers 
et 42 kg de verre. C’est bien, néan-

moins nous pouvons faire encore 
mieux ! Comment ? En apprenant 
à mettre les déchets recyclables au 
bon endroit !
Dans le sac jaune ou la borne, on 
dépose uniquement les déchets 
ménagers recyclables : les bouteilles 
et les flacons en plastique, les cartons 
d’emballage et les briques alimen-
taires, les emballages métalliques 
: barquettes et flacons en métal et 
boîtes de conserve. Pensez à ne pas 
emboiter vos emballages les uns 
dans les autres. Au Centre de tri, les 
déchets sont vérifiés manuellement 
par des agents. Régulièrement, des 
déchets dangereux passent entre 
leurs mains. Pensez-y : un geste de tri 
réfléchi protège la santé des agents !
Tous les papiers et les emballages 
en verre doivent aller respective-
ment dans les bornes collectives 
dédiées aux papiers (borne bleue) 
et au verre (borne verte). 
Attention aux faux-amis ! La vais-
selle et les verres à boire cassés, la 
faïence et la porcelaine, les miroirs, 
les ampoules, les piles, les gros 
cartons bruns, etc… Ces déchets 
doivent aller en décheteries.

CAISSONS 2EME VIE 
EN DÉCHÈTERIES : FERMETURE 
DES CAISSONS JUSQU’À 
NOUVEL ORDRE
Au regard de la situation sanitaire, la 
Recyclerie de Vitré – PEV  et l’orga-

SMICTOM
*Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte 
et de de Traitement des Ordures Ménagères
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nisme Emmaüs sont contraints de 
suspendre les collectes de caissons 
« 2ème vie  » en déchèteries. Les 
dépôts d’objets ne pourront donc 
plus être acceptés, jusqu’à nouvel 
ordre. Ne jetez pas vos objets pour 
autant, mettez-les de côté ! Par ail-
leurs, le SMICTOM Sud-Est 35 trans-
met son soutien à la Recyclerie PEV 
suite à l’incendie qui a détruit une 
partie de leur bâtiment de vente.

OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES
Les 12 déchèteries et Valoparcs du 
SMICTOM seront fermés au public 
et aux professionnels pendant les 
jours fériés.
COVID 19 : pendant cette période, 
les déchèteries du territoire du SMIC-
TOM Sud-Est 35 restent ouvertes, et 
tous les services sont opérationnels. 
Toutes les collectes sont maintenues 
aux mêmes jours et horaires qu’ha-
bituellement. L’accueil physique 
et téléphonique est maintenu Les 
déplacements pour rendez-vous 
dans un service public sont auto-
risés pendant la durée du confi-
nement. Une attestation de dépla-
cement dérogatoire est à remplir 
obligatoirement avant de se rendre 
au rendez-vous.
Quelle case cocher sur l’attesta-
tion pour se rendre en déchèterie ?
Les déchèteries étant un service 
public, cochez la case : « Convo-
cation judiciaire ou administrative 
et pour se rendre dans un service 
public », sur l’attestation de sortie 

dérogatoire. Pour accéder aux 
déchèteries, pensez à vous munir de 
votre carte d’accès ainsi que d’une 
attestation de déplacement.
Ne manquez aucune information 
du SMICTOM ! Suivez-nous sur notre 
page Facebook @jereduisjaitout-
compris et sur notre site internet 
www.smictom-sudest35.fr/mes-
dechets/decheteries/

EN LIGNE
Associations : une subvention pour 
vous aider à réduire vos déchets !
Vous êtes membre d’une associa-
tion ? Vous souhaitez engager des 
actions en faveur de la réduction 
de déchets (achat de gobelets 
réutilisables, organiser une anima-
tion par un spécialiste, louer de la 
vaisselle, etc.. ) ? Le SMICTOM peut 
vous accompagner à hauteur de 

50% des frais, dans la limite de 300€. 
Attention, la date limite de dépôt du 
dossier est le 26 février 2021 inclus. 
Vous souhaitez déposer un dossier ? 
Rendez-vous sur le site du SMICTOM, 
dans l’espace « associations ». www.
smictom-sudest35.fr/demarches-
en-un-clic/subvention-pour-les-as-
sociations/

LA LOCATION D’UN BROYEUR 
À VEGETEAUX
Réduire ses déchets de jardin  : 
c’est possible grâce au broyage !
Le principe est simple, il s’agit de 
déchiqueter les déchets verts pour 
les réduire. Cela permet d’obtenir 
du broyat, un produit sain qui peut 
être utilisé dans votre jardin en pail-
lage ou en complément de vos 
déchets de cuisine dans le compos-
teur. Après avoir taillé vos haies et vos 
arbustes, le volume de branchages 
obtenu peut être très imposant. Le 
broyage est une solution écologique 
et économique pour les réutiliser 
directement chez vous et éviter les 
déplacements en déchèterie. Envie 
de vous y mettre ? Le SMICTOM vous 
accompagne ! Bénéficiez d'un bon 
de réduction de 50% sur la loca-
tion d’un broyeur chez les loueurs 
conventionnés. Pour en bénéficier : 
https://www.smictom-sudest35.
fr/demarches-en-un-clic/reserver-
un-broyeur/

JOUR FÉRIÉ ET COLLECTES
Attention Vendredi 25 décembre et 1er janvier étant des jours fériés, 
les collectes devant se réaliser sur ces journées sont décalées au 
samedi 26 décembre et 2 janvier. Les autres collectes de la semaine ne 
sont pas impactées.
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Clic Alli'âges
CENTRE LOCAL D’INFORMATION 
ET DE COORDINATION

Le CLIC Alli’âges est un lieu d'ac-
cueil, d'information, d'orienta-
tion et de coordination sur les 
questions relevant du maintien 
de l’autonomie. Il s’adresse aux 
personnes de 60 ans et plus, aux 
enfants et adultes en situation de 
handicap, ainsi qu’aux aidants 
(famille ou entourage).

Concrètement, il est possible de 
s’adresser au CLIC lorsque l’on 
recherche du soutien à domicile 
(services d’aides à domicile, ser-
vices de soins à domicile, de por-
tage de repas, téléalarme), une 
structure d’hébergement tempo-
raire ou définitif, des informations 
sur ses droits et prestations, sur 
le transport ou encore sur des 
conseils pour adapter son loge-
ment.

Antenne de la MDPH (Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées), le CLIC est votre 
interlocuteur pour le retrait, la 
constitution et le suivi des dossiers.
Le CLIC organise aussi des réu-
nions d’information, des ateliers 
et conférences sur le bien vieillir : 

bien être, alimentation, mémoire, 
sommeil, adaptation du logement, 
ou sur l’aide aux aidants… Le CLIC 
Alli’âges intervient sur un territoire 
de 23 communes de la couronne 
sud et est de Rennes. Ses locaux 
sont situés à Cesson-Sévigné, au 
2Bis mail de Bourgchevreuil.

Afin de rester au plus proche des 
habitants de son territoire, le CLIC 
Alli’âges assure également des 
permanences sur rendez-vous à 
Saint-Jacques-de-la-Lande, Châ-
teaugiron, Saint-Erblon, Vern-sur-

Seiche, Bruz et Chartres-de-Bre-
tagne.

CLIC Alli’âges
2Bis mail de Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné
02.99.77.35.13
accueil@clic-alliages.fr
www.clic-alliages.fr

Accueil physique et téléphonique 
aux horaires définis. L’accueil phy-
sique se fait uniquement sur RDV.
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 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre

L'équipe du CLIC
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Pays de Châteaugiron Communauté

LA RUBRIQUE DE VIOLETTE

« Cet automne, si on se dépla-
çait autrement ? C’est tout 
bon pour agir sur la transi-
tion énergétique  : diminuer 
les émissions de gaz à effet 
de serre et réduire les dépla-
cements.   Alors agissons 
ensemble pour changer nos 
comportements  !  » Retrou-
vez-moi dans ma dernière 
vidéo, je vous en dirai plus  ! 
www.communaute.pays-
dechateaugiron.bzh 

COMPÉTENCE URBANISME

DROIT DES SOLS
Depuis la fin, en 2015, de la mise 
à disposition gratuite des services 
de l’Etat pour l’instruction des auto-
risations d’urbanisme dans les 
communes appartenant à des 
communautés de plus de 10 000 
habitants, les communes du Pays 
de Châteaugiron Communauté 
ont choisi de lui confier les actes 
d’instruction des demandes d’au-
torisation d’urbanisme, 
Cette mutualisation des services 

permet une coordination entre les 
instructeurs et les auteurs des PLU 
des communes, une souplesse 
dans la gestion des dossiers par 
degré d’urgence ou de priorité, et 
l’accès au Système d’Information 
Géographique communautaire. 
Pour autant, le Maire conserve l’en-
tière responsabilité de la délivrance 
du permis et reste le signataire de 
toutes les autorisations. 
Une convention a été passée entre 

le PCC et chacune des communes 
de façon à fixer les modalités de la 
mise à disposition du service com-
munautaire pour l’instruction des 
autorisations du droit des sols. 

Dépôt du dossier en mairie>

Instruction par le PCC>

Signature par le Maire

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

Prime à l’achat pour un Vélo à Assistance électrique. Le Pays de Châ-
teaugiron souhaite inciter les usagers à préférer un mode de déplacement 
moins impactant pour l’environnement.  La prime destinée aux habitants 
du territoire de + 18 ans sera attribuée en fonction de l’imposition, dans les 
conditions suivantes :

•  100 € pour les personnes dont l’impôt sur le revenu du foyer fiscal* est 
nul. La prime sera complétée 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 €.

*ligne «Impôt avant réduction d’impôt» sur l’avis d’impôt

Pour toute demande en 2020, c’est l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 
2018 qui est pris en compte. Une seule prime sera attribuée par foyer

COMPÉTENCE TRANSPORT
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Dans le cadre de la 
démarche prospective 
«Servon 2030», notre 
commune a engagé 
de nombreux projets 
d’aménagement urbain 
qui visent à répondre aux 
besoins de la population,
à adapter notre collectivité 
aux enjeux d’avenir, et 
à structurer de façon 
cohérente notre bourg. 

Comment Servon aménage son avenir...

LE LOTISSEMENT DU GUÉ
144 terrains constructibles
Avec des travaux débutés en 
2019, le lotissement pourra ac-
cueillir 180 logements dont 39 
logements sociaux. Ce projet 
s’inscrit dans les perspectives 
démographiques définies par 
l’étude «Servon 2030» qui prévoit 
5 000 habitants à cette date. 
Livraison des travaux : 2024

GARE NORD
Nouvelle zone d’habitation et 
d’activité
Le réaménagement de cette 
zone permettra l’implantation 
de 44 logements, d’une zone 
d’activité et d’équipements col-
lectifs. L’objectif est de répondre 
aux besoins de services, de com-
merces, d’artisanats, de proximi-
té des Servonnais et alimenter 
l’attractivité de Servon, ainsi que 
de développer la multimodalité 
en lien avec la gare. Modifica-
tion du PLU prévue courant 2021.

Dossier
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LA DÉLIVRANDE
Du médico-social en centre-bourg
Avec des travaux commencés en novembre 2020,  ce nouveau col-
lectif accueillera 9 logements locatifs et permettra d’étoffer l’offre en 
services paramédicaux.
Livraison des travaux : début 2022

COMPLEXE SPORTIF
Restructuration du complexe sportif
La municipalité a en projet la restructuration de tout le complexe sportif 
pour l'adapter aux besoins des Servonnais (voir p.7). La création d’un 
terrain synthétique multisport est la 1ère  étape de cette opération. Sui-
vront à terme de nouveaux vestiaires, un club house partagé, deux 
gymnases (l’un avec deux courts de tennis, l’autre multisport), ainsi 
qu’un boulodrome semi-couvert.
Livraison du terrain : septembre 2021

AR MILTAMM
Un lieu pour la culture et la vie associative
Création d’un équipement public à vocation inter-communale de type 
3ème lieu, issu de nombreux ateliers participatifs, avec l’ambition de 
maintenir et de développer le lien social. Il se compose d’espaces mu-
tualisés et d’espaces dédiés avec notamment la médiathèque, 
l’espace jeux les lutins et la Caravane MJC. 
Livraison des travaux : mai 2021

ILOT CLÉMENCEAU
Dynamique commerciale de centre bourg
Restructuration de ce secteur du centre-ville afin de répondre aux be-
soins de nos commerçants actuels et futurs, en prenant en compte 
l’environnement naturel du site et les orientations du Plan Local d’Ur-
banisme. Objectif d’une mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle
 

RÉSIDENCE TI SKOL
La ville a confié à la SA HLM «Les Foyers» la construction de 14 loge-
ments locatifs sociaux intergénérationels, en face d’Ar Miltamm. La 
pose de la couverture est actuellement en cours pour rendre le bâti-
ment "hors d'eau".
Livraison des travaux : mai 2021        

Mairie Cimetière Gare

Légende



Le Servon que vous connaissez aujourd’hui 
est le résultat de nombreuses années 
de projets d’urbanisme mais aussi d’évolutions 
sociologiques, qui ont impacté notre bourg 
et notre paysage agricole. Ce dossier 
Aménagement était l’opportunité de revenir 
sur les grands changements structurels 
de notre commune.  

Avec le témoignage de Marguerite Guyot, 
servonnaise de naissance et résidant depuis 
toujours dans le centre de Servon. 

Dans les années 1950, Servon est une commune 
de 1 300 habitants et dont le maire est Charles 

Brisou. Maire qui est également patron de la 
fonderie du même nom, au lieu-dit La Pampille, 
et qui va employer jusque dans les années 1975 
près de 200 ouvriers, avant de connaître une 
décroissance menant à sa fermeture en 2003. En 
1955, Marguerite reprend avec son mari l’activité 
de ses parents, le stockage des céréales et une 

graineterie (magasin de graines) faisant aussi 
office de café, anciennement située à côté de la 
boulangerie Gaulthier.

« A chaque mois d’août, les agriculteurs 
de la commune nous apportaient leur blé, 
environ 500 tonnes, nous le stockions dans 
des sacs de 100 kg dans un hangar avant 
de le revendre aux minotiers (meuniers), 
notamment à M. Lizé au moulin de Brécé. 
Le blé était ensuite broyé au moulin pour 
en faire de la farine. A la graineterie, je 
vendais des semis, des graines de fleurs, 
de l’engrais et des sacs d’aliments pour 
les animaux (poule, lapin, cochon, vache, 
…) vendu en sacs de 50kg. Nous avions un 
employé à mi-temps qui se chargeait de 
conduire le camion pour livrer les clients et 
récupérer la marchandise. »

En plus des commerces de céréales, Servon 
comptait une dizaine de cafés, deux boulangers, 

Connaissez-vous Servon ?
 Retour sur son évolution depuis les années 50

Comptoir de la graineterie

Vue aérienne  
de Servon 

en 1952

Dossier Aménagement OctobreNovembreDécembre2020
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trois bouchers, quatre épiceries, un marchand de 
chaussures, le garage automobile Renault et les 
établissements Guyot qui s’occupaient des ma-
chines agricoles.

« Il y avait aussi les fêtes, surtout la 
Saint-Denis qui accueillait une foire aux 
bestiaux le dimanche et le lundi. Il y avait 
plus de manèges et une salle de bal était 
montée, parfois dans une prairie autrefois 
située à l’emplacement de la maison 
médicale, parfois sur la place du bourg. »

C’est à cette époque que les premiers lotissements 
sont aménagés. Sur la route d’Acigné, puis celui de 
la Janaie, mais aussi la cité-ouvrière du Coq-Rouge. 
La municipalité souhaite répondre aux besoins en 
logement des habitants et en particulier des sala-
riés des entreprises locales, qu’elles soient usinières 
ou agricoles.  En effet, c’est dans les années 60 que 
l’agriculture commence à s’intensifier et se moder-
niser. La Jeunesse Agricole Chrétienne («  la JAC ») 
va permettre d’accompagner les jeunes cultiva-
teurs de Servon dans l’apprentissage des nouvelles 
techniques de production, notamment la mécani-
sation. Cette évolution conduit à l’agrandissement 
des parcelles et au regroupement de fermes. Servon 
est ainsi passé de 50 fermes à une dizaine à ce jour.  

« En une dizaine d’années, j’ai vu le 
monde agricole évoluer très rapidement. 
Aujourd’hui, le métier de 
grainetier et le stockage de 
céréales tels que nous les 
avons pratiqués ont disparu, 
les coopératives agricoles 
ont pris le relais. »

Le premier plan d’occupation 
des sols est arrêté le 19 juillet 
1979, document qui fera l’objet 
de nombreuses modifications 
pour s’adapter aux besoins en 
urbanisation de la commune, et 
visant à développer tant l’habitat 
tout en soutenant l’économie lo-
cale. La pression est forte du fait 
de la RN 157 qui traverse la com-
mune et attire les entreprises, 
comme Bridor qui s’installe en 
1988 dans le Parc d’Activités des 
Portes de Bretagne (PAPB).  Après 
la mécanisation, les fermes se 

spécialisent et le poly-élevage laisse la place à la 
monoproduction animale.  Les petits chemins tor-
tueux ont laissé place à des routes droites, bientôt 
bitumées, facilitant le passage des engins agricoles 
et des camions de livraison.
Dans les années 1995 le lotissement du Douet Mo-
rin voit le jour avec près de 150 parcelles qui per-
mettent de répondre à cette pression périurbaine 
et à l’idéal de la maison pavillonnaire, à proximité 
immédiate du bourg. Le nombre d’habitants a en 
effet doublé avec environ 2 600 habitants. 

Le PLU a été révisé pour la dernière fois le 3 juillet 
2019, et ses orientations portent sur la poursuite de 
la réponse aux besoins dans une perspective de 
5 000 habitants en 2030. Les enjeux sont multiples et 
cet aménagement contemporain relève d’un équi-
libre entre :

•  Les attentes des habitants actuels et futurs, 
notamment en terme d’habitat, d’équipe-
ments et de services (voir pages précé-
dentes) ;

•  Les besoins en développement des entre-
prises, pour maintenir notre dynamisme éco-
nomique et nos ressources ;

•  La préservation des terres agricoles et du 
monde rural qui contribue fortement à notre 
identité et la qualité de notre cadre de vie. 

Dossier AménagementOctobreNovembreDécembre2020
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Une date d’assemblée générale de 
la CARAVANE MJC vous sera bien-
tôt proposée (visio ou présentiel).

LES ATELIERS
Dans le cadre des règles sanitaires, 
la Caravane MJC est fermée à tous 
publics, jusqu’au prochain déconfi-
nement. Pour garder le lien avec nos 
adhérents et faire preuve d’adapta-
tion suite au premier confinement, 
nous proposons pour quelques 
ateliers, des cours en visio, mais aussi 
sur Padlet pour les plus petits, et des 
cours d’arts plastiques.

• Gallo : visioconférence,

• HIP HOP : visioconférence,

•  Danse orientale/oriental 
training : visioconférence,

• Anglais : visioconférence,

•  Danse moderne/Pilates/
Full Dance/Renforcement 
musculaire : Visioconférence 
uniquement pour les adultes, 
des challenges et des vidéos 
seront proposés aux enfants,

•  Cirque : vidéos à suivre à la 
maison pour continuer les 
apprentissages...

•  Arts Plastiques : poursuite 
des ateliers par mail avec les 
adhérents

•  Roller : pas de visioconférence 
possible mais récupération 
ultérieurement (vacances ou 
temps scolaire),

•  Baby-Gym : récupération des 
ateliers manqués,

•  Art floral : récupération des 
ateliers manqués,

•  Randonnée : récupération des 
ateliers manqués,

•  Théâtre d’improvisation : 
récupération des ateliers 
manqués

•  Yoga du rire : récupération.

Les visio-conférences se tiennent 
aux horaires habituels des ateliers. 
Les ateliers reportés seront rattra-
pés dès que possible (vacances, 
week-end…). Toujours durant cette 
période de confinement, nous 
adaptons également les mails du 
mardi, en partageant nos coups de 
cœur, des témoignages à l’égard 
de la MJC, mais aussi en donnant 
des nouvelles de notre espace 
Jeunes géré par Johanna, anima-
trice jeunesse.

L’ESPACE JEUNES
L’animation jeunesse continue de 
proposer des animations sur les 
mercredis et vendredis à destina-
tion des jeunes servonnais, ainsi 
que d’être présente sur les réseaux 
afin de ne pas perdre le lien. En pré-
sentiel ou en visio, certains projets 
jeunes continuent quand d’autres 
s’amorcent tout juste. Les jeunes 
sont régulièrement sollicités pour 
partager leurs expériences, leurs 
envies pour les mois à venir.  Profitons 

de cette période qui chamboule 
nos habitudes pour en re-créer 
d’autres  ! L’animation jeunesse et 
le secrétariat seront fermés du ven-
dredi 18 décembre 2020 au lundi 4 
janvier 2021. 

LES VAGABONDS DÉCONFINÉS 
Le festival Vagabondages & Com-
pagnie n’a pas pu avoir lieu au 
mois de mai dernier pour cause de 
COVID. Qu’à cela ne tienne !! Nous 
avons attendu la fin du confinement 
et les signaux au vert de la préfec-
ture pour vous proposer les Vaga-
bonds Déconfinés : un week-end de 
festivités sur Servon-sur-Vilaine qui a 
rassemblé presque 700 personnes.  
Dans la foulée, nous avons proposé 
à Arnaud (Nonomiam) d’intégrer 
notre événement avec sa soirée 
de soutien au personnel médical ! 
Soucieuse de vous accueillir dans 
les règles, la caravane  MJC a déve-
loppé plusieurs protocoles sani-
taires pour répondre point par point 
aux exigences légitimes de la Pré-
fecture d’Ille et Vilaine... C’est donc 
un weekend d’événements artis-
tiques diversifiés (théâtre, musique, 
randonnée animée et spectacles 
de rue...) qui vous a été proposé 
dans cette période un peu triste et 
sombre !!! 

LA PROGRAMMATION CULTURELLE 
Avec ce nouveau confinement, 
nous sommes obligés d’annuler 
de nombreux spectacles program-
més : soit la diffusion de spectacles 
est interdite, soit  les comédiens ne 
peuvent plus répéter donc ne seront 
pas prêts au moment de jouer...  La 
Caravane MJC souhaite reporter ces 
dates de spectacles ultérieurement 
dans la saison, en construisant la 
programmation de vagabondages 
& compagnie par exemple !! 

L’équipe de la CARAVANE MJC.

Vie Culturelle, Associative & Sportive OctobreNovembreDécembre2020

Caravane MJC



Enfin une nouvelle saison ! Elle a 
débuté en septembre avec 13 
équipes inscrites en loisir et en 
compétition avec des entraîneurs 
motivés. Depuis cette année le club 
de basket de Servon a pris un nou-
veau virage avec la création d’une 
CTC (coopération territoriale de 
clubs) avec trois clubs partenaires 
: Brécé, Saint-Didier et Château-
bourg. La CTC a pour objectif de 
permettre à tous nos licenciés de 
pratiquer le basket dans des condi-
tions optimales en terme d’effectifs 
et de nombre d’entraînements.  Elle 
s’appelle CTC Hauts de Vilaine. Les 
quatre clubs se sont associés pour 

une journée «   retour au jeu » où 
les copains de Brécé,  Saint-Didier, 
Châteaubourg ont pu rencontrer 
nos jeunes de Servon. Des matchs 
se sont déroulés dans les salles des 
3 communes, excepté la salle de 
sports de Brécé qui était en travaux. 
Une journée où les enfants ont pu 
jouer et enfin retrouver les terrains. 
La CTC a aussi organisé un stage à 
la Toussaint pour les U11,  U13 et U15. 
Un stage où tous nos jeunes ont pris 
beaucoup de plaisir à se retrouver 
et développer leurs acquis.
On espère vous revoir bientôt pour 
retrouver vos sourires sur le terrain !
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Fit&Moov 
Sport toujours 
mais en visio ! 
_
Après une rentrée promet-
teuse avec l’ouverture d’un 
cours de HIIT, le lundi à 18h00, 
et d’un cours de Piloxing®, le 
mercredi à 18h15, notre as-
sociation se trouve confron-
tée, à nouveau avec une fer-
meture des salles de sport et 
un reconfinement.

Notre coach, Maureen 
Casaert, mobilise les bureaux 
de ses trois associations : 
Haltères et Go Saint-Thual, 
Zumb’Attitude Cesson et 
Fit&Moov Brécé-Servon. 
Après quelques échanges, 
quelques allers-retours de 
mails et de messages, les 
cours via la plateforme Zoom 
sont opérationnels depuis le 
lundi 2 novembre. 

Ce sont un peu plus de 14 
heures de cours adultes par 
semaine qui sont mises en 
place avec au programme : 
Zumba®, Piloxing®, Postural 
Ball®, HIIT/Renforcement mus-
culaire, Combo Fit® et Yoga. 
Chaque adhérent pourra 
piocher en fonction de ses 
envies ou de ses horaires sans 
aucune restriction.
Les enfants et ados ne sont 
pas oubliés, et nous leur pro-
posons deux cours hebdoma-
daires de Zumba Kids®.

Suivez-nous sur notre Page 
Facebook Fit&Moov Bré-
cé-Servon et sur notre site 
web https://fitmoov35.wixsite.
com/fit-moov

SAINT DENIS

BASKET

La 51ème édition de la Saint-Denis 
organisée par le Comité des fêtes 
a été une grande réussite cette 
année avec les diverses anima-
tions commerciales, musicales, 
et exposition de voitures de sport 
américaines et les deux épreuves 
sportives. Tout d'abord, nous remer-
cions les artisans et commerçants 
de nous avoir soutenus dans notre 
projet à l'animation de notre com-
mune. Les artisans et commer-

çants  qui exposaient sont repartis 
ravis. L'animation musicale a été 
très appréciée par les personnes 
présentes. L'exposition de voitures 
de sport américaines a connu un 
franc succès. La course cycliste a 
attiré le double de coureurs que 
d›habitude ainsi que la course 
pédestre. Nous remercions toutes 
les personnes qui ont aidé au 
montage des stands et assuré la 
sécurité des épreuves sportives.
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DE TOUTES LES COULEURS !

L’ARC-EN-CIEL
C’est avec les couleurs de l’arc-
en-ciel que les enfants ont débuté 
le nouveau cycle annuel des 
couleurs. De nombreuses activités 
ont été proposées aux enfants par 
les animateurs. L’occasion pour 
tous de se remémorer les règles 
de base de la vie à Arlequin, de 
réaliser un gâteau arc-en-ciel, de 
décorer le centre, … une rentrée 
sous les meilleurs auspices, malgré 
un virus polisson. 

L’AUTOMNE
C’est aux couleurs de l’automne 
que se sont déroulées les bien 
nommées vacances d’automne. 
Du rouge, du jaune, du marron, de 
l’orange, une pointe de vert, de çà 
de là pareils à la feuille morte … de 
quoi refaire la décoration du centre.

LE NOIR ET BLANC
Novembre/décembre aux cou-
leurs noires et blanches… Tout un 
programme riche en expériences 
scientifiques, en cuisine, en brico-
lage, en arts plastiques, en jeux… 
De quoi voir la vie en rose !

LES PARCOURS
Nouvelle année… nouveaux par-
cours, 8 parcours ont déjà été pro-
posés depuis la rentrée :  théâtre, 
painting, sports traditionnels, jour-
nalisme, bande dessinée, couture, 
chorale, et travail sur bois. Des 
parcours-découverte étincelants ! 

UN STAGE À LA MJC AVEC IXIXÉ
Dans le cadre du partenariat avec 
la caravane MJC un stage d’arts 
plastiques a été proposé aux plus 
grands des kangourous (8-10 ans) 
avec l’artiste rennais Ixixé. Deux 
jours hauts en couleurs !

DE NOUVEAUX DÉLÉGUÉS SCO-
LAIRES ET PÉRISCOLAIRES 
Comme tous les ans, la rentrée rime 
avec élections de délégués … du 
CE2 au CM2 dans les deux écoles 
primaires de Servon-sur-Vilaine. De 
quoi se confronter à un aspect 
de la démocratie et élire ceux qui 
représenteront leurs couleurs lors 
des désormais fameuses réunions 
de délégués.

L’AIDE AUX DEVOIRS
Chaque lundi, mardi et jeudi de 
17h à 18h une aide aux devoirs est 
proposée aux enfants de l’école 
‘’les tilleuls’’. De quoi éclairer ses 
soirées tout en noircissant ses 
cahiers d’écolier … 

LE BLOG
Retrouvez toute l’actualité en 
couleurs d’Arlequin sur 
arlequin.ville-servonsurvilaine.fr

Enfance & jeunesse OctobreNovembreDécembre2020

Du côté d’Arlequin



« CM2 : LE FINAL....»
« Le 3 juillet dernier, les CM2 ont 
vécu leur dernière journée de pri-
maire de manière ludique et convi-
viale. Le midi, les élèves ont pu par-
tager un pique-nique sous un soleil 
magnifique. Ils ont ensuite participé 
à des olympiades encadrées par 
des parents volontaires  : course 
les yeux bandés en se dirigeant 
à la voix, jeux de coordination... 
Les champions du jour ont tous 
remporté une médaille et des gour-
mandises. Des photos ont ensuite 
été faites pour garder un souvenir 
inoubliable de cette journée qui 
clôture les belles années passées 
au sein de l’école Sainte Marie. Les 
enfants ont  visiblement apprécié 
ce temps de rire et de partage.»

LUNDI 12 OCTOBRE : ARTS VISUELS 
EN MATERNELLE ! 

Mélangeons de la bonne humeur 
à de jolies couleurs... Rajoutons des 
activités recherchées et soigneuse-
ment préparées. Une touche de « toi, 
moi, nous » avec des TPS, PS, MS et GS 
dans l’allégresse...Et voilà une mati-
née bien organisée et efficacement 
encadrée, car ils étaient là aussi, les 
mamans et les papas ! Un grand 
merci. Grâce à vous c’est réussi ! 
Les maternelles

FÊTE DE LA SCIENCE !
Nous avons reçu une archéologue 
ce lundi 5 octobre 2020 en CM1 ! 
Nous avons résolu un problème... 
Comment les archéologues réus-
sissent-ils à dater des crânes  ? 
Nous avons procédé à différentes 
étapes : observer la forme du crâne 
pour trouver la période à laquelle 
l’homme a vécu. Ensuite, nous 
avons associé les outils au crâne : 

galet aménagé, biface, propulseur 
ou harpon…
Pour terminer, chaque groupe a pu 
présenter le fruit de ses recherches 
aux autres groupes. Cet atelier nous 
a permis de valider le fait que la 
préhistoire couvre une très longue 
période pendant laquelle l’évolu-
tion des hommes est phénoménale. 
En effet, ils sont passés du statut de 
nomade à celui de sédentaire et ils 
ont confectionné des outils de plus 
en plus élaborés. Leur crâne a égale-
ment beaucoup évolué pour arriver 
à celui d’homo sapiens, le nôtre…

École Sainte-Marie

Ecole Arc-en-ciel et les Tilleuls
ASSOCIATION LIRE
ET FAIRE LIRE
Les classes de l’école 
maternelle Arc en Ciel 
bénéficient de l’interven-
tion de l’association Lire 
et faire lire durant cette 
année scolaire. En effet, 
un partenariat a été mis 
en place afin que des 
bénévoles puissent venir lire des 
albums aux élèves. Ainsi, chaque 
jeudi, Liliane intervient et prend 
en charge deux petits groupes 
d’enfants pour faire partager sa 
passion pour la lecture. Les enfants 
attendent ce moment avec impa-
tience chaque semaine et ils ont 
plaisir à découvrir les nouveaux 
albums présentés. Mais, en raison 
du contexte sanitaire actuel, ce par-
tenariat est actuellement suspendu.

INTERVENTIONS
DES ANIMATRICES DE LA 
MEDIATHEQUE
Cette rentrée particulière, liée 
à la COVID 19 ne permet pas 
aux élèves de se déplacer à la 
médiathèque. Les animatrices 
viennent donc dans les classes, 
de la Petite Section au CM2. Les 
interventions portent sur différents 
thèmes tels que  : «  L’univers de 
Sandra Le Guen », « Tout pour ma 

planète », « Des bulles dans la 
tête  »… Dans la continuité de 
ces séances, certains ensei-
gnants envisagent un projet 
autour de la bande dessinée.

PROJET MUSIQUE
AVEC L’ECOLE PAUL LE FLEM
Les classes, du CP au CM2, 
ont commencé les séances 

à la salle du Triolo avec Charlotte 
Faust, notre intervenante musique. 
Au cours de ces deux séances, 
les élèves ont appris un chant  : 
«  Batucada  », accompagné de 
percussions corporelles. Mal-
heureusement, les interventions 
en présentiel sont suspendues 
actuellement, mais Charlotte nous 
envoie régulièrement des vidéos 
afin de poursuivre les enseigne-
ments à distance.

Enfance & jeunesseOctobreNovembreDécembre2020
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Vente de sapins de Noël

Nos artisans à la Saint-Denis

Afin d’aider les commerçants locaux 
fermés, en cette période de confine-
ment, le comité des fêtes de Servon 
met en place une action solidaire. 
Le comité met en vente des sapins de 
Noël fabriqués par Aurélien Hamon 
de Aurel Création Bois, au bureau 
de tabac, la Civette et à la pizzéria 
NonoMiam.

Le sapin de 15 cm sera vendu au 
prix de 7€ dont 2€ seront reversés aux 
commerçants fermés durant la crise, 
afin de les aider à passer ce cap. Le 
sapin de 30 cm sera vendu aux prix 
de 10€ dont 3€ seront reversés aux 
commerçants fermés.

Soyons tous solidaires durant cette 
période et achetons local... Nous 
comptons sur vous!

Près d’une quarantaine d’exposants 
ont participé à notre week-end de 
démonstration pour une Saint-Denis 
exceptionnelle compte tenu des 
circonstances. Cette animation a 

permis de découvrir et faire décou-
vrir les artisans et commerçants de 
Servon ainsi que leurs produits. Cela 
a largement contribué à rendre ce 
moment encore plus convivial !

OctobreNovembreDécembre2020Vie économique

CAFÉ CONSEILS  
_
RENCONTRER DES 
EMPLOYEURS LOCAUX
Le Point Accueil Emploi pro-
pose, en partenariat avec 
l’association We ker, un 
«Café Conseils» le jeudi 10 
décembre à partir de 14h, 
Salle Familia à Servon-sur-Vi-
laine. Vous souhaitez rencon-
trer des employeurs locaux 
pour obtenir des conseils sur 
votre entretien de recrutement, 
vous faire connaître, en savoir 
plus sur leurs activités, leurs 
façons de recruter ? N’hésitez 
pas, une dizaine d’employeurs 
locaux seront présents pour 
répondre à vos questions ! 
Attention places limitées, s'ins-
crire auprès de l'antenne de 
Chateaugiron au 02 99 37 39 
10 ou à celle de Noyal au 02 
99 37 58 76. 

COWORKING  
_
Essayez le télétravail dans 
un lieu dédié gratuitement 
jusqu’à la fin de l’année  ! 
L’espace de coworking du 
Pays de Châteaugiron Com-
munauté est particulière-
ment adapté aux travailleurs 
indépendants, aux adeptes 
du télétravail ou aux auto-en-
trepreneurs.  C’est aussi une 
alternative pour réduire vos 
déplacements et ça, c’est 
bon pour la planète !

EN PRATIQUE
Salle Tréma,rue Joseph 
Deshommes à Noyal-sur-
Vilaine. 
Ouvert du lundi au vendredi 
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.paysdecha-
teaugiron.bzh



Expressions politiques

«Bien vivre à Servon»

«Servon ensemble»
Les promesses de campagne de la 
majorité sur la démocratie partici-
pative sont timides et insuffisantes. 
Nous demandons une meilleure 
participation citoyenne. Les adjoints 
de la majorité ne semblent pas 
prêts à partager le pouvoir et à faire 
confiance à l’intelligence collective. 
Depuis septembre, nous travaillons 
sur le règlement intérieur du Conseil 
Municipal et nombre de nos pro-
positions ont été refusées : pas de 
consultation locale (référendum), les 
groupes projets sont pour le moment 
sans présence citoyenne, pas de 
possibilité d’ajout d’un point à l’ordre 
du jour par les habitant.e.s, pas de 
retransmission du Conseil Municipal 
en direct… 

Le terrain synthétique est en 
route, nous avons signalé l’as-

pect anti-écologique d’un tel ter-
rain. Le gazon synthétique (dont 
le coût global atteint près d’un 
million d’euros) est à renouveler 
tous les 15-20 ans (200 000€ par 
renouvellement) et aucune filière 
de recyclage n’existe à ce jour. 
De plus, le gazon synthétique est 
composé de matériaux dérivés 
du pétrole et ce terrain créera 
un puits de chaleur, néfaste pour 
l’environnement, contrairement 
au gazon naturel. Pour autant 
nous sommes conscients des 
besoins en infrastructures spor-
tives. D’autres choix auraient pu 
être faits et nous avions proposé 
des solutions plus respectueuses 
de l’environnement

Le projet Ilot Clémenceau avance 
et nous resterons vigilants quant à 

la conservation et valorisation du 
bâti ancien. Nous sommes ravis 
de voir que le ruisseau sera mis en 
valeur et espérons des espaces de 
verdure arborés pour égayer notre 
centre bourg.

Un nouveau projet d’urbanisation 
s’annonce gare nord. De nouvelles 
terres agricoles consommées pour 
la création d’une zone artisanale 
et quelques logements. Un projet 
dont nous avons pris connais-
sance peu de temps avant le 
conseil municipal d’octobre. Nous 
regrettons le manque de concer-
tation avec les élu.es et les citoyen.
ne.s.

Retrouvez plus de détails sur notre 
page Facebook et notre site www.
collectif-citoyens-servon.fr

OctobreNovembreDécembre2020

LA RESTRUCTURATION 
DU COMPLEXE SPORTIF
Permettre la pratique sportive en 
toutes saisons en réalisant un ter-
rain multisports synthétique acces-
sible aux écoles et aux associa-
tions et engager la restructuration 
du complexe sportif en concer-
tation avec l’ensemble des uti-
lisateurs ont été des éléments 
importants de notre programme 
de campagne électorale. 

DES ÉQUIPEMENTS RÉFLÉCHIS 
PAR ET POUR LES SERVONNAIS,
Le terrain synthétique est néces-
saire pour permettre les pratiques 
sportives extérieures tout au long 
de l’année et sur un important 
volume horaire (ce que ne per-
mettent pas deux ou trois terrains 

en herbe). Les futurs équipements 
sportifs devront répondre aux 
besoins des citoyens et facili-
ter le développement de la pra-
tique sportive auprès de toutes 
les générations. Nous avons sou-
haité lancer dès maintenant une 
étude de programmation qui 
permettra d’élaborer un schéma 
fonctionnel intégrant l’ensemble 
des opérations liées à la restruc-
turation du complexe sportif et 
de concevoir les programmes 
techniques détaillés de chaque 
opération à lancer.

RESPONSABLES ET DURABLES.
Le terrain synthétique s’intégrera 
dans son environnement (gestion 
des eaux de pluie, haie bocagère, 
allée autour du terrain, remplis-

sage en éléments naturels) et per-
mettra de réaliser des économies 
en foncier, eau d’arrosage, main-
tenance et entretien. La durée 
de vie de cet équipement est 
estimée entre 15 et 20 ans : seule 
la couche de gazon synthétique 
sera à remplacer (une technique 
existe déjà pour la recycler en 
matériaux propres à 99% sans 
utiliser d’eau).

Ce projet permettra de faire éga-
lement évoluer le secteur sco-
laire et périscolaire en prenant en 
compte les enjeux de sécurisation, 
de gestion économe du foncier, 
hydrologiques. Notre responsabi-
lité d’élus est d’avoir une vision de 
la commune à long terme tout en 
maîtrisant le budget.
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18 novembre
Conseil municipal

à Servon !
Ça bouge

21 octobre
Hommage à l'enseignant 

Samuel Paty

25 septembre
 Vagabonds Déconfinés

17 octobre
Balade contée par MJC

17 octobre
Course pédestre de la Saint-Denis

11 novembre
Commémoration au Monument 

aux morts

du 10 au 18 octobre
Fête foraine de la Saint-Denis

20 octobre
Cocooning à la médiathèque

18 octobre
Course cycliste de la Saint-Denis
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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



RÉPONSES 
1 = Pasdavy
2 = Martin
3 = Etang 
4 = Fonderie
5 = Brisou
6 = Moulin 
7 = Coqrouge
8 = Lacroixtexier 
9 = Herminie
10 = Gue

le mot à trouver est Patrimoine.

1 : 12 ha de nature protégée
2 : Saint qui aurait pu être un âne
3 : Notre dame fut ainsi nommée
4 : Moulage de métal
5 : Patron prénommé Charles
6 : Des lettres pour celui d'Alphonse
7 : Cité ouvrière
8 : Lieu du drame pour l'abbé
9 : Prénom de résistante
10 : Passage de rivière

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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CONNAISSEZ-VOUS BIEN SERVON ?

PERMANENCES DES ÉLUS
Tous les Samedis matins, 
n’hésitez pas à venir 
rencontrer vos élus, si 
possible en prenant rendez-
vous auparavant (tel 
02.99.00.11.85).

Samedi 5 décembre
Michel Gardin, Adjoint 
coordinateur du secteur 
Education et sports

Samedi 12 décembre
Cathy Miot, Adjointe aux 
espaces publics et à 
l’environnement

Samedi 19 décembre
Rozanne Jamain, Ajointe en 
charge de la citoyenneté, la 
sécurité et la démocratie

Samedi 26 décembre
Loïc Blouin, Adjoint aux finances

Samedi 2 janvier
Sophie Randuineau-Pirot, 
Adjointe à la communication

Samedi 9 janvier
Eric Monlibert, Adjoint aux 
sports

Samedi 16 janvier
Evelyne Pannetier, Adjointe 
coordinatrice du secteur Vivre 
ensemble et solidarités

Samedi 23 janvier
Dominique Marchand, Adjoint 
coordinateur du secteur 
développement, cadre de vie 
et agriculture

Samedi 30 janvier
Michel Gardin, Adjoint 
coordinateur du secteur 
Education et sports

Samedi 6 février
Cathy Miot, Adjointe aux 
espaces publics et à 
l’environnement

Samedi 13 février
Rozanne Jamain, Ajointe en 
charge de la citoyenneté, la 
sécurité et la démocratie

Samedi 20 février
Loïc Blouin, Adjoint aux finances

Samedi 27 février
Michel Gardin, Adjoint 
coordinateur du secteur 
Education et sports

Jeu entièrement imaginé
par Jean-Yves Hélaudais,
agent municipal.


