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Chères Servonnaises,  
Chers Servonnais,
Depuis près d’un an, la crise sanitaire oc-
cupe nos esprits et notre quotidien. Avec 
les services, en parfait relais avec les élus 
de la dernière mandature, l’équipe muni-
cipale que vous avez élue en mars 2020 

a souhaité focaliser ses actions sur l’écoute et le soutien à tous les niveaux, en 
ayant à cœur de protéger au mieux les plus exposés et les plus fragiles.
Nous avons également eu le souci d’accompagner. « Les Vagabonds Décon-
finés » et la fête de la Saint-Denis ont constitué, à cet égard, des exemples 
remarquables de travail collectif entre secteurs associatifs, acteurs écono-
miques et municipalité (élus et services). Montrant s’il en était besoin, que 
cette politique de solidarité est plus qu’indispensable pour maintenir le lien 
social sur notre territoire.
Cette période incertaine n’a pas empêché la poursuite des projets : 
Après la livraison de la liaison douce tant attendue à destination de Lebretin, 
le réaménagement de la rue Jean Gabin,  nous sommes fiers de pouvoir vous 
annoncer la livraison du centre socio-culturel Ar Miltamm avant l’été prochain. 
L’appropriation de ce nouvel équipement constituera un superbe défi pour en 
faire un véritable lieu de culture, ouvert à tous, intergénérationnel, promouvant 
le fait associatif et le vivre ensemble.
L’année 2021 verra également sortir de terre un nouveau terrain multisports, 
première étape d’une restructuration d’envergure du complexe sportif. Ce pro-
jet ambitieux, tout en prenant  en compte les enjeux environnementaux inhé-
rents à notre développement, devra répondre aux besoins actuels et futurs en 
matière de pratiques sportives.
Les réflexions quant au réaménagement commercial du centre bourg se  
sont poursuivies et se poursuivront dans le cadre du projet d’avenir « îlot  
Clemenceau ».
Tous ces projets, en cours ou à venir, sont le fruit d’une concertation rappro-
chée avec les citoyens et les acteurs du territoire dans une démarche partici-
pative, à partir notamment d’ateliers collaboratifs.  
Pour mettre en œuvre notre politique nous pouvons nous appuyer  sur des 
moyens solides :  
Notre commune dispose de finances solides et saines, avec des projets équili-
brés budgétairement. La recherche de cofinancements est systématisée. 
Les agents des services font preuve d’adaptabilité remarquable. Je les félicite 
et les remercie chaleureusement pour leur action au quotidien. Nos agents 
sont mobilisés pour rendre un service public de qualité et répondre à vos sol-
licitations.
Les outils de communication seront modernisés pour favoriser le dialogue per-
manent entre élus et citoyens et mieux vous tenir informés.  
Enfin, je ne conclurai pas sans citer notre partenaire privilégié, le Pays de Châ-
teaugiron Communauté. En déployant de nombreux services dans le cadre 
de ses compétences, en nous accompagnant sur de nombreux projets, cette 
intercommunalité de proximité à taille humaine est un véritable atout pour 
notre territoire et ses habitants.  
Pour terminer, si l’année 2020 restera marquée dans nos mémoires, nous sou-
haitons désormais nous tourner vers l’avenir pour construire, avec vous tous,  
un cadre de vie harmonieux pour bien vivre ensemble à Servon.
Et c’est avec l’ensemble des élus municipaux, tous impliqués, que je vous 
souhaite une belle et joyeuse année 2021.

Melaine MORIN
Maire
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NAISSANCES
17 novembre – VILLALON Louisa 
28 novembre – MARRI Olivia 
29 novembre – COYO Clément 
06 décembre – ROUDAUT Marceau 
07 décembre – GALODÉ Maïa

DÉCÈS
11 novembre – GHOULI Leila (34 ans)
25 novembre – AUROUX Laurence épouse LAMBERT (50 ans)
30 novembre – MALARD Marie-Paule Veuve BOIS (74 ans) 
12 décembre – CARET Marie-Pierre (69 ans)
26 décembre – PIROT Odile (72 ans) 

La représentation parcellaire ca-
dastrale unique (RPCU) doit offrir 
une continuité géographique sur 
l’ensemble du territoire et être en 
conformité avec la réalité du terrain.
L’arrêté municipal n°2021/01 porte 
à la connaissance des propriétaires 
que les résultats de ces travaux se-
ront mis à disposition à compter 
du 15/02/21 pour un mois sur le 
site www.rpcu.cadastre.gouv.fr. Les 

concernés pourront faire parvenir 
leurs observations sur le plan adap-
té géométriquement par courrier 
adressé au Pôle topographique et 
de gestion cadastrale de Rennes 
– Centre des finances publiques – 
2 Bd Magenta – BP 12301 – 35023 
RENNES Cedex 9 ou, via l’adresse 
courriel suivante : ptgc.350.rennes@
dgfip.finances.gouv.fr

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 
2020 (EXTRAITS)
•  Sport  : le CM a décidé (23 

pour / 4 contre) de valider les 
plans du terrain synthétique 
multisports et des aménage-
ments de ses abords, et de vali-
der les coûts des travaux :

>  914 000€HT si possible pour 
le terrain lui-même avec ses 
équipements hydrauliques

>  5 000€HT pour la création 
d’une haie bocagère

>  80 379€ HT pour la réalisa-
tion d’un éclairage par le 
SDE 35

•  Ressources humaines  : le 
CM a décidé (à l’unanimité) 
de modifier le tableau des em-
plois permanents et de créer 
des postes de travail, considé-
rant les recrutements en cours 
et les vacances de postes.

•  Commerces  : le CM a déci-
dé (à l’unanimité) de donner 
un avis favorable à la limitation 
des ouvertures exceptionnelles 
du Dimanche au titre de l’an-
née 2021, d’une part pour les 
commerces de détail et d’autre 
part pour les concessions auto-
mobiles. 

ERRATUM : une erreur s’est glis-
sée dans le FIL n°55 : Lors de la 
séance du conseil municipal du 
14 octobre, la décision concer-
nant les commerces et l’îlot Cle-
menceau a été prise avec 25 voix 
pour et une abstention (et non 
une voix contre comme cela a 
été écrit). 
Les prochains conseils munici-
paux sont fixés les 20 janvier, 17 
février et 17 mars. 
Retrouvez tous les comptes-ren-
dus des conseils municipaux sur 
le site internet de la mairie www.
ville-servonsurvilaine.fr et en affi-
chage extérieur derrière la mairie.

État civil

R P C U

Délibérations du Conseil municipal (CM)

Enquête publique
_

La modification n°1 a pour 
objet d’ouvrir à l’urbanisa-
tion une zone 2AUe située 
à proximité immédiate de 
la gare ferroviaire pour per-
mettre la mise en place 
d’un projet global mixte et 
diversifié sur un secteur stra-
tégique. La modification 2 
a pour objet de permettre 
l’ouverture à l’urbanisation 
d’une partie de la zone 2AUl 
en extension du pôle d’équi-
pements sportifs communal 
existant pour la réalisation 
d’un terrain de football en 
gazon synthétique. La révi-
sion du zonage d’assainis-
sement des eaux usées fait 
suite à l’entrée en vigueur 
du nouveau Plan Local d’Ur-
banisme. 
Ces différents éléments fe-
ront l’objet d’une enquête 
publique conjointe du 1er 

février 2021 au 4 mars 2021.
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Sandrine Pirot
Conseillère déléguée 
Culture

Comment définiriez-vous votre 
engagement politique ?
Mon engagement a débuté au 
sein de l’école Arc-en-ciel et les 
Tilleuls à mon arrivée à Servon 
comme membre de l’association 
de parents d’élèves et déléguée. 
Je me suis intéressée à la vie de 
la commune pendant plusieurs 
années avant de sauter le pas 
en 2014 lorsque Joseph Jan m’a 
proposé de rejoindre son équipe. 
Après un premier mandat comme 
conseillère municipale membre 
de 4 commissions communales 
et intercommunales, j’ai eu à 
cœur de poursuivre mon impli-
cation avec un second mandat 
au sein d’une nouvelle équipe 
en m’impliquant davantage pour 
voir aboutir les projets en cours et 
particulièrement l’ouverture pro-
chaine d’Ar Miltamm.

Pourquoi avoir choisi le secteur 
de la culture comme domaine 
d’intervention ?
Le choix de la culture et des loi-
sirs était une évidence. Je suis bi-
bliothécaire de formation, j’avais 
donc très envie de m’impliquer 
aux côtés des acteurs culturels 
du territoire et en particulier la 
médiathèque. Le développement 
de ce secteur, l’accès à la culture 
pour tous, vecteur de socialisa-
tion, de convivialité et d’ouverture 
me tient particulièrement à cœur.

Combien de temps consa-
crez-vous à cet engagement ?
Je n’ai jamais compté. Les réu-
nions et échanges informels sont 
nombreux : commissions, conseils 
municipaux, groupes projets et 
rendez-vous réguliers avec les 
services, échanges de mails. Plu-
sieurs heures par semaine, essen-
tiellement en soirée.

Comment votre famille voit et 
vit votre engagement ?
Ce n’est pas toujours simple de 
concilier vie professionnelle, vie 
familiale et mandat d’élu, mais 
c’est un choix et une implication 
bien acceptés par mes proches.

Que ressentez-vous après ces 
premiers mois de mandat ?
Le confinement et les mesures sa-
nitaires ont compliqué le démar-
rage du mandat.
J’apprécie de travailler en équipe 
sur des projets transversaux 
comme Ar Miltamm. C’est mon 
deuxième mandat, ce qui a faci-
lité la prise en main des dossiers. 
Je suis ravie de contribuer au Bien 
vivre à Servon.

Maëlle Cravic,  
responsable  
de la médiathèque
Je suis arrivée à Servon en février 
2018, après avoir été responsable 
jeunesse à la médiathèque de 
Betton. J’ai un parcours un peu 
atypique puisque j’ai une forma-
tion dans l’audiovisuel, mais j’ai 
toujours été passionnée par la 
culture, et le projet d’Ar Miltamm 
m’a tout de suite enthousiasmée.

Avec l’équipe nous avons essayé 
de faire évoluer le service, amener 
cet esprit de 3ème lieu. Nous sou-
haitons faire vivre la médiathèque 
et la faire découvrir comme un 
lieu de rencontres, de partage et 
de ressources.
Nous sommes 4 agents et même 
si nous avons beaucoup de mis-
sions en commun, nous avons 
nos spécialités !
Nicolas Ripoll est notre référent nu-
mérique, Alizée Boucé est spécia-
lisée en jeunesse, Dorothée Hervé 
a en charge les fonds adultes, et 
je m’occupe de la musique et du 
cinéma.
Nous sommes aussi accompa-
gnés par une super équipe de 
bénévoles qui nous apporte 
beaucoup d’aide pour nous oc-
cuper des collections.

Nous avons tous à cœur l’accueil 
du public : c’est la priorité dans 
notre métier.

Qu’est-ce que le déménagement 
à Ar Miltamm va apporter ?
De nouvelles possibilités, un lieu 
adapté aux besoins des Servon-
nais, où chacun pourra trouver sa 
place.
Les partenariats avec les différents 
acteurs du lieu vont pouvoir se 
multiplier. Nous pourrons proposer 
de nouvelles formes d’animations 
ou de rencontres autour des sa-
voirs et de la culture.
Notre rôle sera d’accompagner les 
habitants à la découverte de cette 
nouvelle médiathèque au sein 
d’un établissement socio-culturel 
innovant, et de leur permettre de 
s’approprier Ar Miltamm.

Un élu, un service
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En cette année 2020 si particulière, 
le CCAS de Servon-sur-Vilaine a 
souhaité offrir un colis gourmand 
aux Servonnais de plus de 85 ans. 
Composé de produits confection-
nés par nos commerçants servon-
nais (les boulangeries Gaulthier 
et Saveurs Dorées, la boucherie 
Jaunet, le tabac/presse La Ci-
vette et l’épicerie Daily Market). Il 
était accompagné d’un photo-
phore réalisé par les enfants de 
l’accueil de loisirs Arlequin de Ser-
von-sur-Vilaine.
Cette attention particulière s’ins-
crit dans la continuité des ac-
tions engagées par le CCAS du-

rant la période de confinement : 
contacts téléphoniques et autres 
attentions.

Les colis ont été distribués en 
porte à porte par les membres du 
conseil d’administration du CCAS.

Les illuminations de Servon

Action CCAS

Sapins 
solidaires

Merci aux agents du service technique  
qui ont procédé aux installations.

VIDE GRENIER le 18 avril  
en extérieur. Réservation  

auprès de Colette DESBLES  
au 06 70 59 01 90

Comme vous le savez, afin d’aider 
les commerçants locaux fermés, le 
comité des fêtes a organisé une 
vente de sapins solidaires. 
Au total, 88 petits sapins et 101 
grands sapins ont été vendus. 
La somme de 479€ a été récoltée 
pour les commerçes fermés en rai-
son de la crise sanitaire actuelle. 
Merci à tous pour votre contribu-
tion !
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JanvierFévrierMars2021JanvierFévrierMars2021En cette année 2020 si particulière, le CCAS de Servon-sur-Vilaine a souhaité offrir un colis gourmand aux Servonnais de plus de 85 ans. Composé de produits confection-nés par nos commerçants servon-nais (les boulangeries Gaulthier et Saveurs Dorées, la boucherie Jaunet, le tabac/presse La Ci-vette et l’épicerie Daily Market). Il était accompagné d’un photo-phore réalisé par les enfants de l’accueil de loisirs Arlequin de Ser-von-sur-Vilaine.Cette attention particulière s’ins-crit dans la continuité des ac-tions engagées par le CCAS du-rant la période de confinement : contacts téléphoniques et autres attentions.Les colis ont été distribués en porte à porte par les membres du conseil d’administration du CCAS.TRAVAUX DIVERS :•  Des travaux concernant la zone mixte d’Ar Mil-tamm vont démarrer dans les semaines à venir. Il s’agira d’une zone limitée à 20 km/h qui regroupe-ra voitures, piétons mais aussi cyclistes et qui a été conçue pour votre sécurité.  •  Des travaux de curage et une inspection télévi-sée des réseaux ont eu lieu dans la rue Pasteur et Saint-Martin les 28 et 29 décembre. •  Dès le début d’année, une étude et un cahier des charges seront réalisés pour le plan local de déplacements. Il permettra d’optimiser les flux en sécurisant davantage les déplacements piétons - cyclistes. Les aménagements se feront ensuite en concertation avec les riverains. •  Aux mois de novembre et décembre, un élagage ainsi qu’une pose de poteaux en bois ont été réa-lisés. Ces travaux ont été faits dans le but de contri-buer à la réalisation de la partie aérienne pour le passage de la fibre optique. SÉCURISATION :POSE DE DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES :La sécurisation des entrées de l’école maternelle et primaire, ainsi que l’Arlequin a été réalisée. Des portiers (audio ou vidéo) ont été mis en place. Ils permettent également une meilleure communica-tion, sans toutefois devoir pénétrer dans l’école, en différenciant les personnes à appeler.Installés dans un boitier vert reconnaissable, 3  défibrillateurs ont été installés par les services  techniques sur la commune:• 1 au complexe sportif• 1 à l’école Publique• 1 en Centre bourg (église)Pour rappel, un défibrillateur automatisé externe ou DAE est un appareil portatif, fonctionnant au moyen d’une batterie et de 2 électrodes, dont le rôle est d’analyser l’activité électrique du cœur d’une per-sonne en arrêt cardiorespiratoire. Cette analyse est entièrement automatique, ce qui évite à l’opérateur toute prise de décision, la démarche étant dictée par l’appareil. D’autres emplacements seront pour-vus par la suite (Ar Miltamm...).Les illuminations de ServonAction CCASInfos travauxSapins solidairesMerci aux agents du service technique  qui ont procédé aux installations.VIDE GRENIER le 18 avril  en extérieur. Réservation  auprès de Colette DESBLES  au 06 70 59 01 90Comme vous le savez, afin d’aider les commerçants locaux fermés, le comité des fêtes a organisé une vente de sapins solidaires. Au total, 88 petits sapins et 101 grands sapins ont été vendus. La somme de 479€ a été récoltée pour les commerçes fermés en rai-son de la crise sanitaire actuelle. Merci à tous pour votre contribu-tion !
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Depuis le 2 janvier 2021, le bureau de tabac-presse 
La Civette, situé au 1, rue du Maréchal Leclerc, est 
équipé du service de paiement de proximité. 
Il permet aux usagers qui le souhaitent de régler 
leurs factures du quotidien ou petits impôts au plus 
près de leur domicile et à des horaires élargis.
 
COMMENT CELA FONCTIONNE ? 
L’usager doit s’assurer que : 
Son avis ou sa facture comporte un « QR code »,
La mention « payable auprès d’un buraliste » figure 
bien dans les modalités de paiement. 
Si ce n’est pas le cas, la facture doit être réglée  
selon les modalités habituelles indiquées sur le  
document.

Chez le buraliste : 
L’usager, muni de sa facture, scanne son QR code 
puis paye. Le paiement est réalisé en toute confiden-
tialité à l’aide d’un terminal sécurisé de la Française 
des Jeux. 
Il n’est pas nécessaire de confier sa facture au bu-
raliste et celui-ci n’a accès à aucune information de 
nature personnelle. 

Le réseau des buralistes porte les engage-
ments suivants : 
•  Orienter les usagers vers le bon service, en cas de 

demande ne relevant pas de leur compétence, 
•  Proposer un accueil adapté aux personnes en  

situation de handicap, 
• Evaluer régulièrement la satisfaction des usagers.

Nous sommes actuellement exposés à une pandé-
mie qui met à mal notre société et nos modes de 
vie. Pour une espèce aussi sociable que la nôtre, ne 
pas pouvoir se retrouver en famille, entre amis, est 
une réelle détresse ! À cela s’ajoute la perte ou la 
réduction du travail pour nombreux d’entre nous… 
Si la prévention reste la clé (distanciation physique, 
masques, nettoyage des mains, confinement, etc.), 
et que les traitements contre ce COVID sont de plus 
en plus efficaces, seule la vaccination constitue au-
jourd’hui la meilleure des stratégies pour sortir de 
l’impasse actuelle. 
Les vaccins servent à activer les défenses spéci-
fiques de notre organisme face à une particule pa-
thogène. L’organisme humain est en effet capable 
de reconnaître tout ce qui ne fait pas partie de notre 
corps et va se charger de l’éliminer. Il sera d’autant 
plus actif sur cette élimination qu’il aura déjà été en 
contact avec lui. C’est le but du vaccin : activer le 
système immunitaire en lui présentant une partie du 
virus, qui n’a en tant que tel aucune capacité d’in-
duire la maladie. Ainsi, le système immunitaire pourra 
être activé rapidement lorsque l’organisme sera mis 
en présence du « vrai » virus.
Les vaccins peuvent entraîner des effets secondaires 
(douleur au point d’injection, fatigue), mais ils sont le 
plus souvent extrêmement fiables et efficaces. Il est 
important de pouvoir en discuter avec son médecin, 

notamment en cas de maladies chroniques. Mais 
les bénéfices résultant de la vaccination sont clai-
rement supérieurs aux quelques effets indésirables. 
En attendant cette opération de vaccination à large 
échelle, continuons à nous protéger et à protéger 
nos proches. 

Thierry Charlier, Elu de Servon sur Vilaine et Professeur 
de Physiologie à l’Université de Rennes 1
t.charlier@servonsurvilaine.org
L’article en entier est disponible sur le site de la 
ville, https://www.ville-servonsurvilaine.fr/

Service paiement de proximité

Les vaccins contre le COVID



8NPVie localeVie localeJanvierFévrierMars2021JanvierFévrierMars2021Depuis le 2 janvier 2021, le bureau de tabac-presse La Civette, situé au 1, rue du Maréchal Leclerc, est équipé du service de paiement de proximité. Il permet aux usagers qui le souhaitent de régler leurs factures du quotidien ou petits impôts au plus près de leur domicile et à des horaires élargis. COMMENT CELA FONCTIONNE ? L’usager doit s’assurer que : Son avis ou sa facture comporte un « QR code »,La mention « payable auprès d’un buraliste » figure bien dans les modalités de paiement. Si ce n’est pas le cas, la facture doit être réglée  selon les modalités habituelles indiquées sur le  document.Chez le buraliste : L’usager, muni de sa facture, scanne son QR code puis paye. Le paiement est réalisé en toute confiden-tialité à l’aide d’un terminal sécurisé de la Française des Jeux. Il n’est pas nécessaire de confier sa facture au bu-raliste et celui-ci n’a accès à aucune information de nature personnelle. Le réseau des buralistes porte les engage-ments suivants : •  Orienter les usagers vers le bon service, en cas de demande ne relevant pas de leur compétence, •  Proposer un accueil adapté aux personnes en  situation de handicap, • Evaluer régulièrement la satisfaction des usagers.Nous sommes actuellement exposés à une pandé-mie qui met à mal notre société et nos modes de vie. Pour une espèce aussi sociable que la nôtre, ne pas pouvoir se retrouver en famille, entre amis, est une réelle détresse ! À cela s’ajoute la perte ou la réduction du travail pour nombreux d’entre nous… Si la prévention reste la clé (distanciation physique, masques, nettoyage des mains, confinement, etc.), et que les traitements contre ce COVID sont de plus en plus efficaces, seule la vaccination constitue au-jourd’hui la meilleure des stratégies pour sortir de l’impasse actuelle. Les vaccins servent à activer les défenses spéci-fiques de notre organisme face à une particule pa-thogène. L’organisme humain est en effet capable de reconnaître tout ce qui ne fait pas partie de notre corps et va se charger de l’éliminer. Il sera d’autant plus actif sur cette élimination qu’il aura déjà été en contact avec lui. C’est le but du vaccin : activer le système immunitaire en lui présentant une partie du virus, qui n’a en tant que tel aucune capacité d’in-duire la maladie. Ainsi, le système immunitaire pourra être activé rapidement lorsque l’organisme sera mis en présence du « vrai » virus.Les vaccins peuvent entraîner des effets secondaires (douleur au point d’injection, fatigue), mais ils sont le plus souvent extrêmement fiables et efficaces. Il est important de pouvoir en discuter avec son médecin, notamment en cas de maladies chroniques. Mais les bénéfices résultant de la vaccination sont clai-rement supérieurs aux quelques effets indésirables. En attendant cette opération de vaccination à large échelle, continuons à nous protéger et à protéger nos proches. Thierry Charlier, Elu de Servon sur Vilaine et Professeur de Physiologie à l’Université de Rennes 1t.charlier@servonsurvilaine.orgL’article en entier est disponible sur le site de la ville, https://www.ville-servonsurvilaine.fr/Représentation schématique du Coronavirus (image Servier)Le secours catholique est une association recon-nue d’utilité publique dont le projet national est EN-SEMBLE, CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL. En partenariat avec le CCAS (centre communal de l’action sociale) ou la commune et les services sociaux, plus de 20 bénévoles et sympathisants in-terviennent dans le secteur géographique suivant: Châteaubourg, Cornillé, Domagné, Louvigné de Bais, St Aubin des Landes, St Didier, St Jean/Vilaine, Servon/Vilaine. Cette année, les actions suivantes ont été menées : •  Aides d’urgence de type alimentaire ou  essence•  Écoute des personnes en situation de précarité•  Aide aux devoirs et cours d’alphabétisation près de personnes étrangères•  En partenariat avec un producteur local, redis-tribution de légumes invendus aux familles ac-compagnées.•  Proposition de projets de vacances à prix mo-dique dans un mobil home à Dinard pendant l’été.•  Aide à des emménagements et déménage-ments•  En fin d’année, organisation d’un repas convi-vial (annulé en 2020 pour cause sanitaire)Si vous disposez de temps et si des actions de solida-rité vous intéressent, les bénévoles seraient heureux de vous accueillir, avec vos idées, dans leur équipe. Pour des renseignements complémentaires : Contacts: Claudette Nicolazo : 06 87 70 49 13  Elisabeth Gourhand : 06 70 92 92 21  secourscatholique.chateaubourg@laposte.net paroisse St Goulven près la Peinière (secteur  Châteaubourg) Si vous voulez de plus amples informations ou faire un don, connectez-vous sur : https://www.secours-catholique.org/Depuis plusieurs mois, la munici-palité et les équipes des services techniques ont constaté des dé-pôts sauvages sur la commune. Il est important, pour le bien-être de tous, de respecter l’environne-ment en jetant vos déchets dans les poubelles prévues à cet effet. Actuellement, ce sont les agents des services techniques qui doivent s’occuper de ces dé-gradations. Ce travail leur prend du temps et les empêche de réaliser d’autres tâches qui leur incombent. Par exemple, le fleu-rissement des différents quartiers n’est plus possible ou reste très limité, entre autres. Nous faisons appel à votre sens de l’éco-citoyenneté et vous deman-dons de respecter ces quelques règles de vie qui amélioreront, sans nul doute, la vie dans Servon. Le Secours CatholiqueDépôt sauvageService paiement de proximitéLes vaccins contre le COVID
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Gare aux arnaques !
Depuis le 1er septembre, le dé-
marchage téléphonique pour 
les travaux de rénovation éner-
gétique est interdit. Seuls les par-
ticuliers qui ont un contrat en 
cours peuvent être démarchés. 
Attention aux entreprises qui pré-
tendent agir pour le compte des 
services publics. L’Etat et les col-
lectivités ne démarchent jamais 
les particuliers. Ne vous précipitez 
pas pour accepter une offre. Mé-
fiez-vous des promesses trop allé-
chantes. Prenez le temps de de-
mander d’autres devis, ne signez 
rien le jour même et ne donnez 
pas vos coordonnées bancaires. 
Le bon réflexe ? C’est le Point Info 
Rénovation.
02 99 37 97 04
renovation@pcc.bzh

RÉNOVATION DE L’HABITAT

Aides à la rénovation
De nombreuses aides financières 
existent pour les propriétaires oc-
cupants et les propriétaires bail-
leurs (à partir du 1er juillet 2021) 
pour tous travaux de rénovation 
énergétique. Elles sont assujetties 
aux revenus et aux différents types 
de travaux éligibles. Ces aides 
évoluent régulièrement. Pour 
vous tenir informé, ayez le réflexe 
«FAIRE».
FAIRE, c’est le service public qui 

vous guide dans vos travaux de 
rénovation énergétique et vous 
aide à estimer le budget néces-
saire et les aides financières dont 
vous pouvez bénéficier.
www.faire.gouv.fr 

Pays de Châteaugiron Communauté

Point
Info

Rénovation

LUTTE CONTRE LA 
FR AUDE À  L A 
R É N O V A T I O N 
É N E R G É T I Q U E

Conception & réalisation SIRPA G
end -2020-237

Si vous rencontrez un 
problème

�  Contacter le médiateur de la consomma-
tion. L’entreprise doit indiquer ses coordon-
nées dans les conditions générales de vente. 

� Si les pratiques d’une entreprise semblent 
frauduleuses (démarchage commercial agres-
sif, délai de rétraction non respecté, etc.), 
contacter la DGCCRF :

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
contacter-dgccrf

� Vous pensez avoir été victime d'une escro-
querie ? Contacter la gendarmerie :

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie

· Faites-vous conseiller par téléphone au 
 0 808 800 700 

· Prenez rendez-vous avec un conseiller 
FAIRE via le site :

https://www.faire.gouv.fr

Une aide indispensable pour effectuer 
les travaux les plus adaptés ou estimer le 
budget nécessaire et les aides financières 

dont vous pouvez bénéficier !

Les travaux doivent 
être réalisés par une 
entreprise disposant 

de la mention RGE
https://www.faire.gouv.fr/
trouver-un-professionnel 

LA RUBRIQUE DE VIOLETTE

Saviez-vous que seulement 
3% de l’énergie consommée 
sur le territoire est produite lo-
calement ? 
Au Pays de Châteaugiron 
Communauté, la production 
d’énergies renouvelables 
est principalement issue du 
bois-énergie.  Et si on misait 
aussi sur le solaire ?

C’EST QUOI UNE ÉNERGIE 
RENOUVELABLE ? 
L’énergie renouvelable est un 
type d’énergie qui se base 
sur des éléments ou produits 
qui ne s’épuisent pas et qui 
ne polluent pas. Elle contri-
bue au développement du-
rable. 
Elle peut être produite avec :

• le soleil : l’énergie solaire 
•  le vent : l’énergie  

éolienne 
•  l’eau : l’énergie  

hydraulique 
• le bois 

Vous voulez en savoir plus ? 
Rendez-vous dans le pro-
chain numéro du magazine 
et sur le site internet du Pays 
de Châteaugiron Commu-
nauté.
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LES RDV DE L’EMPLOI

Ateliers numériques
Dans le cadre de son action visant à favoriser l’in-
sertion socio-professionnelle de tous les chercheurs 
d’emploi, le Point Accueil Emploi a noué un nouveau 
partenariat avec Orange Solidarité, association du 
numérique solidaire de la Fondation Orange, dont 
l’engagement prioritaire est l’inclusion numérique.

L’objectif est de former des personnes éloignées de 
l’outil numérique, de façon à ce qu’elles acquièrent 
un référentiel de connaissances sur lequel elles 
pourront s’appuyer lors de leur recherche d’emploi 
ou de formation.
Entièrement gratuite, une première session d’anima-
tion de 3 jours axée sur la recherche d’emploi aura 
lieu à la salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine, selon le pro-
gramme suivant :

• Mardi 12 janvier : traitement de texte
• Mardi 19 janvier : utilisation du site Pôle Emploi
•  Mardi 26 janvier : identité numérique et réseaux 

sociaux
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

Café conseil
Le jeudi 4 février 2021, le Point Accueil Emploi pro-
posera, en partenariat avec l’association We ker, 
un nouveau Café Conseil à la salle TREMA à Noyal-
sur-Vilaine à partir de 14h.
Vous souhaitez rencontrer des employeurs locaux 
pour obtenir des conseils sur votre entretien de re-

crutement, vous faire connaître, en savoir plus sur 
leurs activités, leurs façons de recruter ?
N’hésitez pas, des employeurs locaux seront dis-
ponibles en visio-conférence pour répondre à vos 
questions !
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT 
ATTENTION PLACES LIMITÉ7ES

Forum de l’alternance
Employeurs, vous rencontrez des difficultés à recruter 
des candidats sur des contrats d’alternance (ap-
prentissage, professionnalisation) ? 
Candidats, vous souhaitez rencontrer des em-
ployeurs locaux dans le cadre de votre recherche 
de contrat en alternance ?
Le  samedi 27 mars 2021, de 9h à 13h, à  la salle 
TREMA à Noyal-sur-Vilaine, le Point Accueil Emploi 
proposera, en partenariat avec de nombreux ac-
teurs locaux (Pôle Emploi, We ker, Région Bretagne, 

Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre 
d’Agriculture, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
Ouest Go – Ehop Solidaire, Cap Emploi…), un forum 
de l’alternance. Il viendra clôturer une semaine éco-
nomique organisée par le Club Entreprises du Pays 
de Châteaugiron Communauté, dont l’objectif est 
de promouvoir le dynamisme des activités écono-
miques du territoire, ainsi que la voie de l’alternance.
N’hésitez pas à vous rapprocher du Point Accueil 
Emploi pour plus de renseignements ou informa-
tions complémentaires.

Renseignements, informations complémentaires et inscriptions : 
Auprès du Point Accueil Emploi :

Antenne de Châteaugiron : 02 99 37 39 10 / pae@pcc.bzh
Antenne de Noyal sur Vilaine : 02 99 37 58 76 / pae@pcc.bzh
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Intergénérationnel : Ar Miltamm

Dossier

Mila, 10 ans

Ar Miltamm, c’est un équipement municipal et 
communautaire qui s’adresse aux habitants du 
territoire, petits et grands, pour développer le lien 
social et le bien vivre-ensemble. Alors, ne tardons 
plus pour commencer la visite...

Le nouvel équipement socioculturel «Ar Miltamm» 
ouvrira ses portes au cours de l’été 2021.  
Dans cette attente, ces deux pages du FIL vous 
permettent déjà de découvrir les différents  
espaces qui seront proposés et de vous laisser 
guider par Mila, Michaël, Marie et Michel. 

Suis-moi ! 
Mon cours de danse  
vient de se terminer.  

Maintenant je vais aller 
choisir quelques BD à la 

médiathèque !

Entrée 

Rez-de-jardin

Le 
saviez-vous 

?

Ar Miltamm  
signifie puzzle  
en breton
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Michael, 15 ans

Marie, 37 ans

Michel, 78 ans

Suite dans le prochain FIL avec la présentation des acteurs 
qui animeront cet équipement... 

R+1

Je vais 
avec ma fille à  

l’espace jeux les lutins.  
Et j’ai rendez-vous au 

CCAS pour un coupon 
sport !

C’est comme si 
l’espace jeunes avait 
été pensé pour que 

j’y retrouve mes 
amis ! 

Il ne faut pas que je
tarde. Je dois retrouver

mes amis pour une partie 
de cartes dans le hall

café-rencontre !

Mon 1er peut être primitif, naïf ou 
brut. 
Mon 2ème est une céréale. 
Mon 3ème est un des prénoms de 
mon cousin germain. 
Mon tout est un passe-temps bien 
de chez nous. 

Réponse : Art - Mil - Tam
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QUELQUES MOTS D’HISTOIRE… 
Notre église actuelle, Saint-Martin-de-Tours, a été 
achevée le 7 octobre 1885, après 6 ans de travaux.
Il prééxistait une ancienne église depuis le XVIème 
siècle, mais trois cents ans plus tard son état inquiète 
le Conseil de Fabrique (les responsables de la col-
lecte de fonds pour la paroisse), qui alerte le conseil 
municipal. De plus, le rattachement du secteur du 
Gué de Servon (partie Ouest de Servon alors située 
sur Noyal-sur-Vilaine) entraîne une augmentation 
de la population de 300 habitants. A l’époque, vers 
1870, le maire est Théodore Gaudiche.
Il est alors décidé la reconstruction d’une nouvelle 
église. L’emplacement est source de nombreux dé-
bats, mais finalement elle sera reconstruite sur elle-
même. L’architecte choisi est Aristide Folie, établi à 
Rennes. Les premiers plans témoignent d’un projet 
d’envergure. 

Les travaux com-
mencent le 8 octobre 
1879, jour d’efferves-
cence à Servon, après 
des discordes avec l’en-
treprise de construction, 
les Frères Huchet.  
La pierre utilisée, dite 
« de Crazannes », pro-
vient de Charente, tout 
près de Saintes. D’une 
couleur légèrement 
ambrée, elle est résis-
tante au gel. 
Des soucis financiers 
viennent entraver la 
bonne marche du chan-
tier : de nombreux sous-
cripteurs, après quatre  

années de mauvaises récoltes, ne peuvent hono-
rer leurs promesses. Aussi, la tour et la flèche sont 
ajournées. Une subvention du Conseil Général per-
met de finaliser la couverture et donc d’achever le 
gros œuvre. Des emprunts sont nécessaires pour les 
portes, pavés, vitraux, chaire à prêcher… Il est fait 
appel à Arthur Régnault, grand architecte d’églises 
dans le diocèse comme Acigné et Châteaubourg, 
pour assurer la décoration intérieure.  
Les trois cloches actuelles, fondues à Villedieu-les-
Poëles, ont été installées en 1950. Elles se nomment 
Marie, Jeanne et Thérèse, et font toutes plus d’un 
mètre de diamètre.  

ET AUJOURD’HUI ?
Chaque Servonnais est invité à venir découvrir le pa-
trimoine religieux : l’église elle-même, qui est ouverte 
tous les dimanches matins, mais aussi son mobilier 
et ses vitraux qui retracent l’histoire des Saints. Une 
réflexion est engagée autour d’un accompagne-
ment à la découverte des visiteurs, en mettant par 
exemple des panneaux explicatifs. 
L’église ayant été construite avant la loi de sépara-
tion de l’Eglise et de l’Etat, la commune reste respon-
sable de la maintenance de l’église. Aussi, des tra-
vaux sont réalisés chaque année afin de permettre 
à l’édifice de s’adapter aux besoins des visiteurs 
(par exemple en terme d’accessibilité) et de vieillir 
sans prendre une ride. 
En 2019, il y a eu à l’église de Servon, 22 baptêmes, 4 
mariages et 16 sépultures.

Article rédigé en coopération avec Daniel Hubert, 
habitant de Servon, et Gilbert Landais, coopérateur 
pastoral pour la commune de Servon.

Connaissez-vous bien l’église de Servon ?
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L’école Paul le Flem enseigne la musique, la danse 
et le théâtre. Elle rassemble 800 élèves en 2019/2020 
et 700 en 2020/2021. La très grande majorité des 
élèves vient de la Communauté de communes. 
L’école possède un site d’enseignement à Ser-
von-sur-Vilaine : Le Triolo, un autre à Châteaugiron et 
un autre encore à Domloup.
Dans le contexte sanitaire actuel, la vie de l’école a 
été fortement chamboulée et nous sommes inquiets 
comme beaucoup d’autres secteurs sur les impacts 
du COVID sur nos activités. Pas d’arrêt des cours 
malgré tout. Il a fallu inventer de nouvelles stratégies 
pédagogiques pour mettre en œuvre de nouvelles 
façons d’enseigner.  Les professeurs, les élèves et les 
familles ont pris part à cette adaptation. Cours in-
dividuels d’instruments sur WhatsApp, Skype ou Dis-
cord, enregistrements audio et vidéo, contenus nu-
mériques sur Padlet pour poursuivre les activités. Des 
projets en musique, danse ou encore théâtre ont 
pu se poursuivre grâce à des techniques et mon-
tages audiovisuels. Vous pouvez les retrouver sur le 
site Internet de l’école dans la rubrique ACTUALITÉS 
#vidéos confinées. 
Depuis novembre, les interventions de musique 
se sont poursuivies dans les 11 écoles du Pays de 
Châteaugiron avec Charlotte et Floriane, nos musi-
ciennes intervenantes. Les 2 écoles de Servon-sur-Vi-
laine en bénéficient cette année. 
En janvier, nos cours ont repris pour la majorité 
des activités mis à part pour les majeurs. Nous en 
sommes très heureux et espérons de tout cœur que 
cela puisse se poursuivre…
Nous avons à cœur de développer l’enseignement 
musical à Servon-sur-Vilaine.
Tous les instruments peuvent y être enseignés. L’or-
chestre à vents Presto y répète tous les jeudis.
Il est possible de trouver son bonheur dès le plus 
jeune âge avec l’éveil musique en famille (0/3 ans).
Nous proposons 3 cours d’éveil musical pour les ma-

ternelles et CP, le samedi matin sur la commune. Ces 
cours seront renouvelés à la rentrée 2021.
Sur le site de Châteaugiron nous poursuivons PO-
LYCORDES et POLYVENTS pour l’apprentissage 
collectif de l’instrument. 2 groupes de 16 enfants 
commencent la musique ensemble 1h30 chaque 
semaine. 
En fonction des conditions sanitaires, les portes ou-
vertes de l’école auront lieu la semaine du 31 mai 
2021. Vous pourrez découvrir et assister à tous les 
cours d’instruments, les ateliers, les orchestres, les 
cours de chant, danse et théâtre sur les 3 sites de 
l’école. Ce sera également le démarrage de la pé-
riode des réinscriptions et inscriptions.
Rendez-vous sur le site de l’école afin de découvrir 
l’intégralité de l’offre pédagogique.

ÉCOLE PAUL LE FLEM

Site : www.ecole-paulleflem.fr 
Contact : 02.99.37.57.34  
Mail : accueil@ecole-paulleflem.fr 
Page Facebook : École de musique, danse et 
théâtre Paul Le Flem

Danse contemporaine et classique Chœurs Cours de découverte instrumentale 6 ans
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LES PUBLICS SE CROISENT À 
LA MÉDIATHÈQUE !
Venir à la médiathèque c’est 
prendre le temps d’échanger 
pour les petits comme pour 
les grands. Avec les grands-pa-
rents, pendant les vacances par 
exemple, on vient choisir des livres 
pour occuper ses soirées.

Les racontines des 0-3 ans sont 
aussi l’occasion pour les généra-
tions de se croiser.
La médiathèque participe égale-
ment avec le CCAS et Arlequin à 
des animations à la maison Hele-
na, pour permettre aux différentes 
générations de se rencontrer.

LA SECTION GARDE SON 
DYNAMISME
Les équipes « Jeunes » ont repris 
le chemin de la salle le 15 dé-
cembre dernier et ont pu profiter 
d’entraînements pendant les va-
cances de Noël avec Célia, Ma-
thilda, Mikaël et Jérôme.
La section a multiplié les actions 
pendant le mois de décembre 
pour garder le contact avec ses 
licenciés. Ce dynamisme a été 
fortement apprécié par tous.
Ainsi les adhérents se sont vu pro-
poser :
1- Une newsletter hebdomadaire 
(le dimanche soir) qui a pour 
but de créer du lien, d’informer 
et de mieux faire connaître le site 
Internet (https://servonbasket.ka-
lisport.com), la page Facebook 
du club (https://www.facebook.

com/servonbasket/) et le sup-
port Instagram.
2- Une opération sweat-shirt qui 
a connu un grand succès avec 
plus de 70 commandes. Le club a 
participé au financement de ces 
derniers.
3- Un concours de dessin « le père 
Noël joue au basket» qui a permis 
aux enfants de laisser libre cours 
à leur imagination.
4- Cerise sur le gâteau, les diri-
geants du club se sont improvisés 
facteurs d’un jour en distribuant 
nominativement les vœux du 
club avec une photo de l’équipe 
de l’enfant.
Nous espérons pouvoir mener 
à bien l’opération «  kinder-day  » 
pour permettre à d’autres enfants 
de découvrir notre sport, envisa-
geons de proposer des stages 

de basket pour les vacances de 
Février dans le cadre de la CTC 
(avec les clubs de Brécé, Châ-
teaubourg et Saint-Didier) et bien 
sûr de participer à des matchs.
Le bureau poursuit sa mutation et 
son organisation et invite toutes 
les personnes qui le souhaitent à 
nous rejoindre pour que tous les 
enfants continuent à prendre du 
plaisir au basket mais aussi à tra-
vers les animations proposées.

Actualité de la médiathèque

BASKET
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Toute l’équipe de la Caravane 
MJC, administrateurs et salariés, 
vous souhaite une très bonne 
année 2021 ! 
Tous les ateliers enfants ont repris 
en présentiel avant les congés de 
décembre, en voici pour le mo-
ment l’organisation :

MARDI
- HIP HOP : 17h30-18h30
- DANSE ORIENTALE : 18h30-19h30
- ROLLER :  17h15-18h15 /  

18h15-19h15
MERCREDI
- CIRQUE :  13h30-14h30 /  

14h45-15h45
-  DANSE MODERN JAZZ :  
17h00-17h45 

JEUDI
- ARTS PLASTIQUES : 16h45-18h15
-  DANSE MODERN JAZZ :  
17h00-17h45 (ATTENTION LES 2 
GROUPES EN MÊME TEMPS)

VENDREDI
- ARTS PLASTIQUES :  17h00-18h30 / 

18h30-19h30
SAMEDI
-  BABY GYM : 10h30-11h30 (LES 2 
GROUPES EN MÊME TEMPS)

- ARTS PLASTIQUES :  9h00-10h30 / 
10h30-12h30

Nous attendons de nouvelles in-
formations pour les ateliers et les 
activités adultes.

Les animations enfance se pré-
parent également. Nous allons 
accueillir en résidence la troupe 
de danse contemporaine ‘les 

Petites voix’ du 8 au 18 janvier 
2021. À cette occasion, un projet 
d’initiation à la danse contem-
poraine est en construction avec 
les écoles de Servon-sur-Vilaine… 
Vous pourrez également assister 
au spectacle de la compagnie le 
samedi 20 février à 11h00, dans 
le cadre des Sam’di fantaisie.
Un stage de Beat Box est pro-
grammé pour les 9-13 ans de la 
commune de Servon-sur-Vilaine 
les 22 et 23 février 2021. Ces stages 
de pratiques artistiques ont lieu à 
toutes les vacances scolaires en 
partenariat avec l’ALSH Arlequin 
et servent à faciliter le passage de 
l’enfance à l’adolescence (d’Ar-
lequin à la MJC) en associant 
les plus âgés de l’ALSH et les plus 
jeunes de l’animation jeunesse 
de la Caravane MJC.

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.
Aujourd’hui, différents projets 
sont en cours de réalisation  : 
Réaménagement de la cara-
vane, construction d’une borne 

d’arcade (jeux vidéos) pour Ar 
Miltamm, l’aménagement des 
espaces jeunes dans Ar Miltamm, 
séjour itinérant vélo pour les va-
cances d’avril… Et tous les projets 
que vous n’avez pas encore pro-
posés ou imaginés !!!
Pour tout renseignement, contac-
ter Johanna au 06.22.27.36.65 ou 
à animation@caravanemjc.com.

L’édition de Vagabondages & 
Compagnie 2021 est en cours 
de construction. Une première 
rencontre a eu lieu en décembre, 
en visioconférence, pour poser le 
cadre et définir les orientations de 
la programmation. Un second ren-
dez-vous sera programmé cou-
rant janvier 2021 pour poursuivre 
la coconstruction de ce projet.
N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez faire des proposi-
tions, participer bénévolement…

CARAVANE MJC

L’Assemblée Générale Or-
dinaire de la Caravane 
MJC aura lieu le vendredi 
22 janvier 2021 à 19h00, 
soit en présentiel, salle G. 
Brassens, soit en distan-
ciel, avec Zoom. Vous êtes 
toutes et tous conviés à ce 
moment important dans la 
vie d’une association. Cette 
soirée sera l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir le 
projet et les actions menées 
par votre MJC.
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DES PHOTOPHORES POUR 
LES AÎNÉS
Cette année encore, Arlequin 
pense aux aînés en participant 
au panier-cadeau qui leur est 
offert par la municipalité en réa-
lisant un photophore. Les enfants 
du centre souhaitent à tous une 
très bonne année 2021.

RETOUR SUR NOËL À  
ARLEQUIN
Cette année le père Noël a été 
généreux avec les enfants d’Arle-
quin en leur apportant aux pieds 
des sapins de nombreux ca-
deaux. De quoi amuser les petits 
et les grands pour l’année 2021.

TOUS UNIS CONTRE LE  
COVID

Puzzle réalisé par les enfants  
d’Arlequin

LES COULEURS  : CHAUD ET 
FROID
 Les mercredis de janvier et février 
seront l’occasion pour les enfants 
de l’accueil de loisirs de pour-
suivre leur exploration des cou-
leurs en s’amusant ou en créant 
sur le thème des couleurs froides 
et des couleurs chaudes. Le bleu 
vs le rouge, le vert, l’orange, etc. 
Tout un programme consultable 
sur le site de la ville de Servon, sur 
le blog d’Arlequin et au centre de 
loisirs.

LES PARCOURS
Quatre parcours culturels ou 
sportifs sont programmés sur 
la période  : «  Portraits, copies 
conformes  » arts plastiques par 
Jean-Yves, Athlétisme par Nicolas, 
petit bricolage par Marie et chant 
par Marjorie.

VACANCES D’HIVER :  
LE PROGRAMME
 Les vacances d’hiver approchent 
et permettront d’explorer les cou-
leurs de l’hiver. Elles seront éga-

lement l’occasion de rencontrer 
les résidents de la maison Hele-
na, si cela est possible, pour cer-
tains, dans le cadre du Printemps 
des Poètes 2021 sur le thème du 
désir en partenariat avec la Mé-
diathèque.

PRINTEMPS DES POÈTES 2021
Le partenariat qui existe depuis 
quelques années pour l’évène-
ment entre la médiathèque et 
Arlequin a permis d’établir un pro-
gramme dense et varié que vous 
retrouverez sur le site de la ville. 
Nous vous espérons très nom-
breux pour cette édition.  

Du côté d’Arlequin

Retrouvez-nous sur  
le blog d’Arlequin

arlequin.ville- 
servonsurvilaine.fr
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POMME, POMME, POMME 

Projet du mois de Novembre des 
élèves de petite section.
Pour commencer, les élèves de 
petite section ont découvert un 
album de Christina Dorner  : la 
course à la pomme. C’est l’histoire 
d’une jolie pomme qui tombe de 
l’arbre et se met à rouler, rouler, 
rouler…Qui arrivera à l’attraper et 
à la croquer ? Le hérisson, le lapin 
ou la souris ? Une histoire en ran-

donnée avec une chute qui a fait 
rire les enfants.
Ensuite, les élèves ont réalisé une 
compote de pommes. La dégus-
tation a été très appréciée.
Pour garder une trace de ce pro-
jet, chaque enfant a réalisé un 
petit livre souvenir.

L’INITIATION AU HANDBALL 
EN CM2
Depuis le retour des vacances 
de la Toussaint, chaque vendredi 
après-midi, nous avons découvert 
le handball avec 3 intervenants 
qui nous ont appris de nom-
breuses techniques. Nous avons 
effectué plusieurs ateliers d’entraî-
nement pour finir par un tournoi 
où nous avons mis en application 
ce qu’ils nous ont transmis. C’est 

un sport où l’esprit d’équipe est 
primordial. Nous avons beau-
coup apprécié cette initiation et 
pour certains d’entre nous, nous 
envisageons même de le prati-
quer en dehors de l’école ! 

INSCRIPTIONS 2021-2022
N’hésitez pas à contacter la 
cheffe d’établissement  : Nathalie 
SEBASTIEN. 
Pour les enfants nés en 2019, plu-
sieurs rentrées pourront être en-
visagées en fonction des places 
disponibles : septembre, au retour 
des vacances de Noël ou des va-
cances d’hiver. 
Contact : 02 99 00 12 48 ou eco35.
ste-marie.servon-sur-vilaine@ 
enseignement-catholique.bzh
Pensez à visiter notre site : 
http://ecole-stemarie-servon35.fr/

LE PÈRE NOËL À L’ÉCOLE ARC-
EN-CIEL !!
Le vendredi 18 décembre 2020, 
le Père Noël et son chauffeur 
sont venus à l’école maternelle. À 
cette occasion, ils ont choisi une 
magnifique voiture bien décorée 
(une C4) pour faire la surprise aux 
élèves de maternelle et de CP. Le 
Père Noël a ensuite distribué des 
cadeaux à chaque classe, tout 
en gardant ses distances afin de 
respecter le protocole sanitaire. 
Ce sont des jeux pédagogiques 
qui vont permettre d’enrichir 
les outils déjà présents dans les 
classes. Tous les élèves ont ensuite 
chanté deux chansons pour re-
mercier le Père Noël ! 

SPECTACLES
Les 20 et 21 janvier, les élèves de 
l’école assisteront à un spectacle 

de la Compagnie Madame M  
qui se produira 5 fois en deux  
jours. Ceci afin que les élèves 
ne soient pas brassés et qu’ils 
puissent, malgré tout, le temps 
du spectacle, rêver, imaginer, rire, 
s’amuser…

PORTES OUVERTES ET  
INSCRIPTIONS
Vous pouvez dès à présent prendre 
contact avec la directrice, Delphine 
Monnier, pour inscrire votre enfant 
pour la rentrée de septembre 2021. 
Notre école maternelle publique 
Les Tilleuls-Arc en ciel est heureuse  
de vous annoncer sa soirée  
« Portes ouvertes » le vendredi 19  
mars de 17h à 19h. Ce sera l’oc-
casion pour vous, parents, de dé-
couvrir notre école, de rencontrer 
les enseignants et d’avoir un aper-
çu de nos actions pédagogiques.
Pour participer à cette soirée et 

recevoir plus d’informations, veuil-
lez nous envoyer votre nom et vos 
coordonnées à ecole.0352516v@
ac-rennes.fr. Pour des questions et 
plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter au 02 99 00 17 30.
Au plaisir de vous rencontrer.

École Sainte-Marie

ÉCOLE  PUBLIQUE  LES  TILLEULS-

ARC-EN-CIEL

PORTES-

OUVERTES

VENDREDI 19 MARS       
17H - 19H30

Pensez à vous inscrire par
mail ou par téléphone pour

faciliter l'organisation compte
tenu du contexte actuel!

2 rue Théodore Botrel
ecole.0352516v@ac-rennes.fr

02 99 00 17 30

École Arc-en-ciel et les Tilleuls
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Notre territoire est riche d’un tissu 
économique diversifié et dyna-
mique. Nous pouvons y retrouver 
des entreprises importantes, pour-
voyeuses d’emplois (par exemple, 
Bridor), mais aussi nos commerçants 
et artisans locaux. Tous, contribuent 
à développer de l’activité et des ser-
vices qui font vivre notre territoire. 
Lorsque le premier confinement a 
été décidé en mars, certaines de 
ces entreprises ont vu brutalement 
leur marché diminuer, parfois s’ef-
fondrer, du jour au lendemain. Cette 
situation les fragilise et insécurise 
leurs salariés. Des dispositifs natio-
naux, mais aussi régionaux et par 
branche de soutien ont alors été 
déployés. 
Notre collectivité ainsi que le Pays 
de Châteaugiron Communauté 
ont axé nos efforts sur les points sui-
vants : 
1- Être à l’écoute des préoccupa-
tions de toutes les entreprises, des 
difficultés rencontrées, de la situa-

tion individuelle  : le questionnaire 
du pays de Châteaugiron a per-
mis d’identifier les problématiques 
réelles. Les élus du secteur écono-
mique et les maires ont pu ainsi re-
layer des préoccupations aux ins-
tances régionales et nationales. 
2- Informer sur les dispositifs d’aides 
proposés. Nous avons relayé régu-
lièrement des informations sur les 
dispositifs d’aides sur nos sites de 
collectivités. 
3- Encourager et soutenir les initia-
tives locales sur la consommation  : 
saluons ici les initiatives citoyennes 
de promotion des services et du 
consommer local. 

a. La création d’un nouveau 
groupe sur Facebook «  je 
consomme servonnais  » a vu le 
jour. Il a été créé par un jeune Ser-
vonnais pour informer et encoura-
ger la consommation locale. 
b. La création d’un marché de 
Noël en ligne par une association 
de parents d’élèves. 

c. Le lancement d’une collecte de 
fonds pour aider les commerçants 
dont les magasins sont fermés.  

4- Coordonner les actions des col-
lectivités dans le respect de la ré-
glementation  : les règles sanitaires 
nous contraignent, la réglementa-
tion nous oblige. Dans ce cadre, 
les services se sont mobilisés pour 
rendre possible des manifestations : 
Saint-Denis et renforcement du mar-
ché dominical par des artisans lo-
caux. 
En 2021, année 2 du Covid, les ac-
tions devront se poursuivre. Les diffi-
cultés sont toujours présentes. Notre 
soutien à l’économie continuera, 
car nous savons que les entreprises 
sont également créatrices de «  ri-
chesse » sociale. 

Soutien au commerce : bilan de l’action municipale

AIDES PCC
FONDS COVID RÉSISTANCE 
Il s’agit d’un prêt à taux zéro dont 
le remboursement est différé de 18 
mois. 
À qui s’adresse-t-il ? 
Aux associations et aux entreprises. 

5 entreprises du 
territoire du Pays de 
Châteaugiron  
Communauté en 
ont bénéficié à ce 
jour. 

Mais qui peut y prétendre exac-
tement ? 
Afin de devenir accessible à une 
cible plus large, le dispositif a évo-
lué depuis le 26 novembre 2020 : 
-  Prorogation du dispositif jusqu’au 
31/03/2021

-  Adaptation des règles et des 

seuils, passage de 10 à 20 sala-
riés, de 1 à 1,5 M€ de CA et aug-
mentation du prêt possible de 10 
à 20K€,

-  Ouverture à des bénéficiaires de 
PGE sous réserve qu’ils n’aient 
pas atteint le montant maximal 
du PGE soit 25% du CA n-1,

-  Formalisation d’un comité territo-
rial avant le début du rembourse-
ment des prêts où pourront être 
examinées toutes les situations 
individuelles notamment celles 
de ceux qui indiqueront qu’ils au-
ront des difficultés à honorer leurs 
échéances.

PRÊT REBOND
Il s’agit d’un prêt participatif à 
taux zéro et sans garantie, d’une 
durée de 7 ans, avec différé de 

remboursement de 2 ans. Il vise à 
contribuer au renforcement de la 
trésorerie des entreprises de plus 
d’un an.

À qui s’adresse-t-il ? 
Aux petites et moyennes entreprises 
comptant plus de 20 salariés. 

Mais qui peut y prétendre exac-
tement ? 
Afin d’accompagner au mieux 
les entreprises les plus en difficulté 
suite à la mise en place du confi-
nement de la fin d’année 2020, 
les modalités d’obtention ont été 
adaptées de la manière suivante :
–  Le montant plafond de l’aide 

passe à 50 000 euros par dossier
–  Les PME éligibles sont celles 

comptant plus de 20 salariés

Le 
saviez-vous 

?
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Nous souhaitons vous présenter 
nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
Nous l’espérons vivante, faite de 
rencontres, partages, et riche de 
projets et d’initiatives citoyennes !
Une concertation préalable est 
organisée concernant le projet 
Parc d’Activité des Portes de Bre-
tagne 2 à Servon.
Nous devons apporter une autre 
réponse aux objectifs de déve-
loppement économique notam-
ment par la requalification et la 
densification des zones existantes, 
sans détruire 30 hectares de terres 
agricoles.
La diminution de l’artificialisation 
des sols est un enjeu qui fait main-
tenant consensus et ce projet est 
incompatible avec le Plan Cli-
mat-Air-Energie Territorial (PCAET). 
Ce projet sera une source impor-

tante de pollution : constructions, 
émissions des entreprises, circu-
lation quotidienne de véhicules 
dans cette zone. 
L’échangeur d’Olivet va rapide-
ment être saturé et provoquer 
les mêmes difficultés et dangers 
que l’échangeur de Noyal. Au-
jourd’hui déjà, de nombreux 
habitants de Châteaubourg tra-
versent le bourg de Servon pour 
rejoindre la N157. Par ailleurs, les 
salariés des sociétés qui s’instal-
leraient aux Portes de Bretagne 
n’auront malheureusement pas 
les moyens financiers d’habiter 
sur place, et comme c’est déjà 
le cas aujourd’hui, devront se lo-
ger à 20 ou 30 kilomètres, prendre 
leur voiture pour venir travailler et 
augmenter le flux routier et la pol-
lution.
C’est un nouveau goulot d’étran-

glement qu’il nous est proposé 
de mettre en place à travers ce 
projet.
Cette nouvelle zone va certes 
créer des emplois mais au détri-
ment d’autres territoires. Nous sou-
haitons au contraire plus de coo-
pération entre les territoires.
Ce projet traduit une vision à 
court terme, basée sur un déve-
loppement effréné de l’activité 
économique et non sur le bien-
être de la population.
Il est encore temps de conser-
ver ces terres, et d’autres projets 
peuvent s’y créer  : retour d’éle-
veurs, installation de maraîchers, 
groupement de producteurs,…

Mobilisons-nous en donnant notre  
avis sur zac-portesdebretagne2 
@pcc.bzh ou sur le registre en 
mairie.

COOPÉRONS POUR ENTRETE-
NIR LE LIEN SOCIAL
Nous venons de traverser une 
année particulièrement compli-
quée, personnellement ou profes-
sionnellement. Le contexte sani-
taire nous oblige à nous adapter 
en permanence pour vous ac-
compagner et maintenir le lien 
social qui nous unit. 
Cette coopération élus-citoyens- 
services est essentielle à notre 
conception de l’action munici-
pale. Une des illustrations en est 
l’animation du marché dominical 
de décembre. Nous avons eu le 
plaisir de soutenir l’initiative du 
comité des fêtes et des acteurs 
locaux.

SOLIDARITÉ AVEC LES PLUS 
FRAGILES
Dans cette période d’isolement, 

nous avons eu une attention 
particulière auprès de nos aînés 
et des personnes fragiles.  Par la 
veille téléphonique et la distribu-
tion des colis de Noël, nous avons 
contribué à renforcer le lien avec 
eux.
Vous aussi, vous êtes nombreux 
au quotidien à prendre soin des 
plus fragiles par de petites atten-
tions, ou en participant aux ac-
tions initiées par la commune et 
les associations. Un grand merci 
pour votre solidarité et votre géné-
rosité.
En tant qu’élus, nous restons à 
l’écoute de tous les « acteurs du 
lien  » et de leurs initiatives. Ainsi, 
l’équipe de la médiathèque a 
maintenu son offre culturelle en 
mettant en place le click & col-
lect et en proposant une veillée 
contée à distance. Notre rôle est 

également d’accompagner les 
associations pour faciliter leur 
adaptation au contexte sanitaire 
et les aider à passer le cap.

EN 2021 UN « PROJET DE 
LIENS » SE CONCRÉTISE 
Nous sommes impatients de vous 
convier à l’inauguration d’Ar Mil-
tamm cet été. Viendra ensuite le 
temps du terrain multisports.
Toute l’équipe Bien vivre à Servon 
est heureuse de vous présenter 
ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. Nous formulons 
le vœu, que chacune et chacun 
puisse retrouver de la liberté : celle 
de se rencontrer, de se déplacer, 
de renouer avec nos activités, de 
retrouver de la convivialité, de la 
gaieté et un peu de légèreté.
Bonne heureuse année 2021 
à toutes et tous

«Servon Ensemble»

«Bien vivre à Servon»
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Ça bouge
à Servon ! 

19 novembre
Toit de l’église

5 décembre
Commémoration Guerre d’Algérie

19 décembre
Live

16 décembre
Conseil municipal

8 décembre
Aînés CCAS

21 décembre
Marché des artisans

21 décembre
Animation Père Noël

24 décembre
Illuminations
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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 lundi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30 au vendredi de 9h à 16h30. Pas d’accueil le 
mercredi. Vous pouvez également prendre rendez-vous le mardi 
matin au 02 99 04 24 41 ou par mail urbanisme@ville-servonsur-
vilaine.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
Écoute 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 pratiquesJanvierFévrierMars2021

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

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

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

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



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

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

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

Samedi 13 février
Rozanne Jamain, Adjointe 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  
Éducation et sports

Samedi 6 mars 
Eric Monlibert, Adjoint aux sports

Samedi 13 mars
Evelyne Pannetier, Adjointe  
coordinatrice du secteur  
Vivre ensemble et solidarités

Samedi 20 mars 
Dominique Marchand, Adjoint 
coordinateur du secteur  
développement, cadre de vie et 
agriculture

Samedi 27 mars
Cathy Miot, Adjointe aux espaces 
publics et à l’environnement

Samedi 3 avril
Sophie Randuineau-Pirot,  
Adjointe à la communication

Samedi 10 avril
Rozanne Jamain, Adjointe en 
charge de la citoyenneté, la 
sécurité et la démocratie

CONNAISSEZ-VOUS BIEN SERVON ?

Retrouvez les vœux du maire en vidéo sur notre compte YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=2cnvkQpsKQk 

1 :  Il a créé la compagnie des  
pompiers à Servon

2 :  Il rouvre l’école publique  
à Servon

3 : Il a le virus de la politique locale
4 :  Prénommé Lucien, entre Albert  

et Jean
5 : Il a fait bénir les 3 cloches
6 : La nouvelle mairie, c’est lui !
7 : Exception dans la liste
8 : Maire mélomane
9 : Du 19ème au 20ème avec lui

Monsieur le Maire !

Réponses
1 = Gaudiche
2 = Lebreton
3 = Morin
4 = Moreau

5 = Brisou
6 = Jan
7 = Gatel
8 = Tallon
9 = Pannetier

Le mot à trouver est communale
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