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Édito

Dans toutes collectivités, constituant 
le support incontournable des acti-
vités de fonctionnement ou d’inves-
tissement, le vote du budget reste 
un moment privilégié de débat et 
d’orientations pour le conseil muni-
cipal. Je saisis l’opportunité de cet 

édito pour remercier chaleureusement tous les services et élus qui ont 
contribué à l’élaboration de cet acte essentiel.

•  Une fiscalité, ressource importante de la commune, en pleine 
mutation notamment par la suppression progressive de la taxe 
d’habitation,

•  une crise sanitaire liée au Coronavirus impactant tous les sec-
teurs de l’activité municipale,

•  un programme politique renouvelé au printemps 2020 attentif à 
la qualité du cadre de vie, au vivre et faire ensemble,

ont constitué le contexte d’établissement de ce premier budget de la 
mandature 2020-2026.
Dans ce cadre inédit associé à une situation financière de la com-
mune saine et maîtrisée, vos élus ont pu débattre et approuver le bud-
get 2021.
Sans augmenter les taux d’imposition, en maintenant tous les finance-
ments des services aux habitants, en accompagnant le secteur éco-
nomique, en améliorant les recettes des associations, ce budget se 
veut solidaire à l’égard de tous les Servonnais en prenant en compte 
les nécessaires conditions de reprise d’activité.
Des investissements importants concernant les équipements publics, 
le patrimoine, l’espace public, permettent d’améliorer le cadre de 
vie des Servonnais, de soutenir l’activité économique en répondant 
aux enjeux environnementaux et à un développement maîtrisé de la 
commune.
Enfin, l’accompagnement de professionnels au travers d’études per-
mettra de mieux répondre aux besoins de nos concitoyens et mieux 
définir notre future collectivité attractive et dynamique.
C’est donc un budget solidaire, ambitieux et porteur d’avenir dont 
je vous propose de prendre connaissance dans ce numéro de votre 
bulletin.
Je ne terminerai pas ce propos sans aborder ce 3ème confinement, en 
vous assurant que la collectivité met tout en œuvre pour vous accom-
pagner avec l’ensemble des services maintenus. Elle se tient prête 
également à favoriser la prochaine reprise dans le respect des règles 
sanitaires. Dans cette attente espérée la plus brève, je vous adresse 
tous mes encouragements pour vivre au mieux ces difficultés.

Melaine MORIN
Maire
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NAISSANCES
19 novembre - BAZIRE Théo 
26 novembre - GAUDREE Malone 
29 janvier - MONNIER Lola
05 février - LALY Victoire 
08 février - THOMIN Adam
16 février - LATORRE Thibault 
18 février - JEULAND Raphaël
02 mars - METTE MASSIOT Alice 

DÉCÈS
12 décembre - MARTIN Lucienne Veuve ALLAIN (92 ans)
26 décembre - PIROT Odile (72 ans) 
17 janvier - HUBERT Daniel (68 ans)
02 février - PELTHIER Solange épouse MADORÉ (89 ans)
04 février - BARBEDET Ginette épouse TANGUY (75 ans)
23 février - DANDIN Jean (83 ans)
03 mars - BESNEUX Raymond (79 ans)

État civil

SÉANCE DU 20 JANVIER 2021 
(extraits)
•  Finances  : La séance était 

consacrée pour l’essentiel au 
débat d’orientation budgétaire.

SÉANCE 17 FÉVRIER 2021  
(extraits)
•  Finances  : le CM a décidé (à 

l’unanimité) d’attribuer les sub-
ventions pour 2021 aux asso-
ciations, à la MJC au titre de la 
convention d’objectifs, à l’OGEC.

•  Finances  : le CM a décidé (à 
l’unanimité) de reconduire les 
mêmes taux d’imposition que 
les années passées. 

•  Finances :  le CM a décidé (21 
voix pour / 4 abstentions) d’ap-
prouver le budget primitif de la 
commune. 

•  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’année 
2021, d’une part pour les com-
merces de détail et d’autre part 
pour les concessions automo-
biles. 

SÉANCE 17 MARS 2021  
(extraits)
•  Citoyenneté  : le CM a pro-

cédé au tirage au sort du Jury 
d’Assises 2022 composé de 9 
jurés.

•  Ecoles : le CM a validé (à l’una-
nimité) la réponse à un appel à 
projet qui vise à améliorer l’équi-
pement numérique de l’école 
élémentaire publique  : 12 nou-
veaux ordinateurs, applications 
pédagogiques, etc.

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.

Les dernières délibérations du Conseil municipal

Comité des Fêtes
_

VTT 
le 8 mai. 
Inscription sur place  
de 7h30 à 11h. 

Fête de  
la musique 
19 juin

sous réserve des conditions  
sanitaires en vigueur

Des démarchages non décla-
rés en Mairie et sans justificatifs 
valables continuent d’opérer au 
sein de notre commune. Le pré-
texte serait de demander l’accès 
à votre facture d’électricité et gaz 
ou de demander l’accès à votre 

compteur électrique. Ces faux 
agents prétendent représenter 
EDF (ou Sowee, qui est une filiale 
d’EDF) ou des concurrents (Engie, 
Iberdrola, etc.). Au moindre doute, 
restez vigilants et contactez la 
gendarmerie ! 

Démarchage à domicile non déclaré

MARIAGES
16 janvier -  TCHA Tsha et YANG Xong  
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Loïc BLOUIN
Adjoint aux finances
Comment définiriez-vous votre 
engagement politique ?
Mon engagement servonnais a 
d’abord commencé avec mes en-
fants au sein de l’école et des asso-
ciations sportives de la commune, 
et s’est prolongé avec la création 
de l’association « Servon l’Europe ». 
J’ai concrétisé cet engagement 
politique par un premier mandat 
de conseiller municipal. Après cette 
expérience enrichissante, je pour-
suis aujourd’hui mon engagement 
avec un second mandat d’adjoint 
aux finances. J’ai plaisir à m’im-
pliquer avec les différents acteurs 
pour favoriser le développement et 
le mieux vivre de Servon. 

Pourquoi avoir choisi le secteur 
de la finance comme domaine 
d’intervention ?
Mes différentes expériences pro- 

fessionnelles en finance me 
conduisent naturellement vers ce 
secteur. Il me tenait à cœur de 
partager mes connaissances et 
de les mutualiser afin de piloter 
au mieux les budgets de la com-
mune. 

Combien de temps consa-
crez-vous à cet engagement ?
La préparation des budgets en 
début d’année est la période la 
plus chargée pour la commission 
des finances. Les semaines d’as-
treinte nécessitent plus de dispo-
nibilité. En dehors de ces périodes, 
je consacre plusieurs heures par 
semaine à la préparation et parti-
cipation des réunions, ainsi qu’au 
travail coopératif réalisé avec Vir-
ginie LE LOUARN, Responsable du 
service Finances.

Comment votre famille voit et 
vit votre engagement ?

Une bonne organisation rend 
possible la cohabitation entre ma 
mission d’élu et ma vie familiale. 
Elle permet également à mes 
proches d’adhérer à mon enga-
gement et de me soutenir.

Que ressentez-vous après ces 
premiers mois de mandat ?
C’est un plaisir de travailler sur les 
différents dossiers et projets de 
Servon avec une équipe d’élus 
venant de divers horizons, malgré 
un contexte sanitaire qui ne faci-
lite pas les relations sociales.

Constitué d’un agent communal, 
le service finances de Servon parti-
cipe à l’élaboration de la stratégie 
budgétaire de la ville. A ce titre, il 
est en charge de l’élaboration du 
budget et des procédures budgé-
taires. 
L’année du service est ponctuée 
par quatre étapes majeures  : le 
débat d’orientations budgétaires, 
le vote du budget primitif, les dé-
cisions modificatives et le compte 
administratif. Le service assure 
l’exécution quotidienne du bud-
get (règlement des factures, re-
couvrement des recettes, gestion 
de la dette et de la trésorerie…), 
entretient les relations avec les 

fournisseurs et débiteurs de la ville, 
effectue le suivi et le versement 
des subventions aux diverses as-
sociations, collabore également 
à la recherche de financements 
permettant de mettre en œuvre 
les opérations d’investissement 
et à la réalisation de tableaux de 
bords pour le suivi financier de ces 
différents projets.
Le service travaille en collabo-
ration avec de nombreux parte-
naires publics (Etat, Région, Dépar-
tement, Pays de Chateaugiron…) 
et en particulier avec la trésorerie 
de Châteaugiron, qui est garante 
de la bonne utilisation des fonds 
publics.

Le service finances traite chaque 
année près de 2 800 factures qui 
font l’objet en amont d’autant de 
bons de commande et devis qui 
sont systématiquement vérifiés. 
Sa position de fonction ressources 
l’amène à intervenir de manière 
transversale avec l’ensemble des 
services de la ville.

Un élu, un service

LE SERVICE FINANCES
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Âgé de 19 ans et actuellement 
apprenti aide-soignant à Rennes, 
Clément Jolive a une passion : le 
sport automobile. Récemment, il 
a eu l’opportunité de réaliser des 
stages de pilotage sur le circuit 
asphalte de Lohéac lors desquels 
il a pu apprendre la maîtrise de la 
glisse avec des véhicules allant 
de 250 à 580 chevaux. 
Pour réaliser son rêve et partici-
per au championnat de France 
de Rallycross junior, il est actuel-
lement à la recherche de parte-
naires pour l’aider dans l’achat 
d’équipements. L’événement sera 
diffusé en direct sur la chaîne de 
télévision  : l’équipe 21. N’hésitez 
pas à faire un don via le QR code 
ci-dessus. 
Pour information, si vous êtes une 
entreprise, le don adressé est  
défiscalisé à hauteur de 65%  

environ et peut aller jusqu’à 70%. 
Votre nom pourra apparaître sur 
le véhicule et des cadeaux seront 
remis.  
Merci pour votre mobilisation ! 

Coordonnées : 
Téléphone : 06 87 64 02 81
Mail : clementjolive9@gmail.com

Les Centres Communaux d’Action 
Sociale du Pays de Châteaugiron 
Communauté, en partenariat 
avec l’ANCV (Agence Nationale 
des Chèques Vacances), orga-
nisent un séjour (8jours/7nuits) 
pour les seniors de plus de 60 
ans. Ce séjour aura lieu du 25 
septembre au 2 octobre à Port-
Manec’h  dans le Finistère.
Au programme : visites, excursions 
et nombreuses animations pour 
profiter des bienfaits du bord de 
mer et découvrir les richesses de 
la Bretagne.
10 places sont réservées aux Ser-
vonnais. Les inscriptions seront ou-
vertes du 15 mai au 30 juin.  
Renseignement au CCAS : 
02 99 00 11 85

Sponsoring Clément Jolive

CCAS : Séjour Seniors  
du 25 septembre au 2 octobre

Cérémonie  
d’accueil des 
nouveaux  
habitants
_

Fraîchement arrivés sur la 
commune ? 

La ville organise une céré-
monie d’accueil des nou-
veaux habitants en mairie 
le samedi 19 juin à 10h30. 
En raison de la situation 
sanitaire, nous reviendrons 
vers vous dès que possible 
pour vous apporter des in-
formations supplémentaires 
quant à l’organisation de 
cet événement. 

SÉJOUR SENIORS 2021

Inscription du 15 mai au 30 juin 
auprès du CCAS de votre commune

DU 25 SEPTEMBRE  AU 2 OCTOBRE 2021

PORT-MANEC’H
Finistère Sud

Séjour organisé par les CCAS de Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-Chancé, Servon-sur-Vilaine, en partenariat avec l’ANCV et le Pays de Châteaugiron Communauté.

© Commune de Domloup-Service communication 2021. Crédits photos : ANCV



Actualités municipales

7

AvrilMai2021

• Nettoyage haute-pression des entrées des écoles et 
de l’entrée d’Arlequin 

• Continuité des travaux par rapport aux demandes 
des autres services et associations de la commune 

• Révision plomberie sanitaire, menuiseries, mise en sé-
curité incendie et maintenance préventive dans les 
différents bâtiments 

• Pièces de puzzle confectionnées pour le fleurissement 
basé à Ar Miltamm

•Retrait de l’ancien parc informatique 
•Installation DAE (défibrillateurs automatiques) 
• Mise en place de barrières de sécurité dans la cour 
(à la place de plots en béton qui ont été retirés) de 
l’école publique et pelouse refaite 

Infos travaux

Nettoyage des aires de jeux
Installation d’un abribus à La Richardière : Arrêt de bus 
sécurisé Four Richard finalisé avec signalétique et l’abri

Désherbage, mise en place de copeaux 
de bois et espaces verts aménagés 

Le jeudi 11 mars, des enfants 
de CM1 et CM2 de l’école de  
Servon-sur-Vilaine « Les Tilleuls » ont 
planté une haie sur une parcelle 
agricole de la commune.
L’arbre présent dans les haies 
joue un rôle majeur, il sert de brise- 
vent, de protection du sol contre 
l’érosion, maintient la biodiversi-
té et rend nos campagnes plus 
belles.
Merci aux enfants, aux enca-
drants, à l’école, à l’association 
«Les Petits Débrouillards» et aux 
Syndicats des Rivières de la Vi-
laine Amonts.

Plantation
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Les élections départementales et 
régionales se tiendront, sous ré-
serve de la crise sanitaire et des 
mesures prises par le gouverne-
ment, les 20 et 27 juin 2021. 
Afin de pouvoir voter, vous devez 
être inscrit sur les listes électorales 
de Servon-sur-Vilaine avant le ven-
dredi 14 mai. 

Comment s’inscrire sur les listes 
électorales ? 
Vous pouvez le faire de deux ma-
nières : 
E Soit via Internet sur le site de ser-
vice-public.fr (https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vos-
droits/R16396) avec les pièces 
justificatives nécessaires  : pièce 
d’identité en cours de validité ou 
expirée depuis moins de cinq ans 

à la date du dépôt de la demande 
d’inscription sur la liste électorale, 
justifiant de la nationalité fran-
çaise ou d’un pays membre de 
l’Union européenne et justificatif 
de domicile de moins de 3 mois 
telles que facture d’eau, d’électri-
cité, de gaz ou de téléphone fixe). 
Les factures doivent être établies 
à votre nom et prénom ;
E Soit en vous présentant en Mai-
rie avec les justificatifs précités 
ainsi que le Cerfa n°12669*02 
complété. 

Comment vérifier son statut 
d’électeur ? 
Depuis 2019, un nouveau système 
de gestion des listes électorales 
a été mis en place : le Répertoire 
Electoral Unique géré par l’INSEE. 

Connectez-vous via le site service 
public (https://www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/ser-
vices-en-ligne-et-formulaires/ISE) 
et complétez votre identité. 

La commune recherche des ci-
toyens afin de participer aux 
opérations électorales. Vous pou-
vez vous inscrire en envoyant un 
mail à l’adresse : viecitoyenne@
ville-servonsurvilaine.fr ou en ve-
nant directement en mairie. 
La date limite de candidature 
est fixée au vendredi 28 mai.

Elections
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Peut-on stationner son véhicule 
sur les trottoirs? 
La règle dit qu’il est interdit de sta-
tionner sur le trottoir en voiture. Le 
contrevenant s’expose au station-
nement gênant ou très gênant. 
Si le conducteur est absent ou ne 
bouge pas son véhicule, l’immo-
bilisation et la mise en fourrière 
peuvent être prescrites. 

Peut-on promener ses animaux 
en liberté (sans laisse) ?  
Tenir son chien en laisse est une 
obligation légale. L’article 213 du 
Code rural interdit la divagation des 
chiens et des chats et en donne le 

pouvoir de prévention aux maires. 
Ces derniers peuvent donc ordon-
ner que les chiens soient tenus en 
laisse et indiquer que tout chien 
trouvé errant sera conduit à la four-
rière. 

Où se trouvent les déchetteries 
les plus proches et quels sont 
leurs horaires 
Il y a deux déchetteries sur le terri-
toire du PCC : 
Déchetterie de Noyal-sur-Vilaine 
ZA La Rivière
35530 Noyal-sur-Vilaine 
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 10h – 12h

Mardi : Fermée
Mercredi : 9h – 12h / 14h – 18h 
Jeudi : Fermée
Vendredi : 14h – 18h
Samedi : 9h – 12h / 14h – 18h 

Déchetterie de Châteaugiron (Va-
loparc du Pavail) 
ZA du Pavail 
35410 Châteaugiron 
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 10h – 12h / 14h – 18h 
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h – 12h / 14h – 18h
Jeudi : 14h – 18h 
Vendredi : 9h – 12h / 14h – 18h 
Samedi : 9h – 12h / 14h – 18h 

En prévision des jours fériés des mois d’avril et de mai, des changements 
sont à anticiper. 

Les samedis 1er et 8 mai : 
Toutes les déchetteries du SMICTOM seront fermées ces samedis. 
Le jeudi 13 mai : 
Toutes les collectes initialement prévues le jeudi et vendredi seront égale-
ment décalées au lendemain. Les déchetteries  resteront fermées ce jeudi.
Le lundi 24 mai : 
Toutes les collectes de la semaine sont décalées au lendemain jusqu’au 
samedi. Les déchetteries resteront fermées ce lundi. 

Bien vivre ensemble : vos questions

SMITCOM
Collecte  
des déchets
_
Le samedi 5 juin, une journée 
de ramassage des déchets 
sera organisée par la mairie 
de Servon-sur-Vilaine. 
Pour vous inscrire, il vous suf-
fit de choisir la modalité que 
vous préférez : 
• Vous rendre en mairie ; 
•  Joindre la mairie par télé-

phone au 02 99 00 11 85 ; 
•  Envoyer un mail à l’adresse 

suivante  : viecitoyenne@
ville-servonsurvilaine.fr 

Le SMICTOM* a publié récemment son rapport d’activité 2019, à retrouver sur son site internet : 
https://www.smictom-sudest35.fr/wp-content/uploads/2020/11/RAPPORT_ANNUEL_2019_diffusion.pdf
Pour mémoire, le SMICTOM est le service public qui gère la compétence de collecte des déchets pour Vitré 
Communauté, la Roche aux Fées communauté, et le Pays de Chateaugiron Communauté, soit 67 communes et 
134 623 habitants. Il gère aussi les 8 déchetteries et 4 valoparcs répartis sur son territoire. 

Rapport d’activité du SMICTOM

En voici quelques chiffres-clés :
E 17 940 tonnes de déchets « gris » collectés -> 134 kg / habitant -> 40€ / habitant
E 4 131 tonnes de déchets recyclables collectés -> 31 kg / habitant -> 12€ / habitant
E 2 029 tonnes de papier collectés -> 15 kg / habitant -> 4€ / habitant
E 5 618 tonnes de verre collectés -> 42 kg / habitant -> 2€ / habitant
E 33 218 tonnes de déchets collectés en déchetterie -> 234 kg / habitant -> 25€ / habitants
Soit 62 936 tonnes de déchets collectés, en baisse de 5% par rapport à 2018, et un coût résiduel de 83€/
habitant. *SMICTOM = Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Tri des Ordures Ménagères. 
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Les eaux usées désignent les eaux vannes (eaux 
provenant des WC) et les eaux grises (eaux prove-
nant des lavabos, de la cuisine, du lave-linge...). Ces 
eaux ne doivent pas être rejetées dans le milieu na-
turel car elles sont nocives pour l’environnement et 
la santé. Elles doivent être traitées pour prévenir les 
risques de pollution.

2 destinations sont possibles pour les eaux usées. 
Elles sont dirigées, soit :

•  vers le réseau communal d’assainissement col-
lectif, communément appelé « tout-à-l’égout ». 
Pour toute information, votre interlocuteur est 
VEOLIA (02 99 04 10 20).

•  vers un équipement d’assainissement non 
collectif, communément appelé «  assainisse-
ment autonome » ou individuel (généralement 
en dehors du centre-bourg). Dans ce cas, votre 
interlocuteur est le PAYS DE CHATEAUGIRON COM-
MUNAUTE. Un agent dédié vous conseille et vous 
accompagne dans la mise en conformité des 
installations. 

Contact  : Pays de Châteaugiron Communauté - 
Conseils et contrôle des installations
02 99 37 67 68 - spanc@pcc.bzh
https://www.communaute.paysdechateaugiron.
bzh/spanc/ 

Assainissement des eaux usées :
êtes-vous aux normes ?

Afin d’offrir une solution d’achat plus souple aux usagers et 
pour éviter le transit de monnaie, particulièrement dans le 
contexte sanitaire actuel, le réseau Breizh Go propose un nou-
veau service : le M-Ticket. 
Une fois l’application « BreizhGo M-Ticket » téléchargée, l’usa-
ger peut acheter directement des titres unitaires tout public 
(ou moins de 26 ans) ainsi que des carnets 10 voyages tout 
public (ou moins de 26 ans).

Pour accéder à ce service, l’usager doit :
•Télécharger l’application « BreizhGo M-Ticket »
•  Choisir son trajet, son titre, la quantité de titres souhaitée
•  Procéder au paiement => les titres sont alors disponibles 

dans l’application
•  Valider son titre à la montée dans le car, et présenter l’écran 

de son mobile au conducteur
•  En cas de contrôle, présenter l’écran de son mobile au 

contrôleur

Application Breizh Go
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Assainissement des eaux usées :
êtes-vous aux normes ?

Application Breizh Go
Puis-je construire une deuxième 
maison dans mon jardin ? Com-
ment transformer ma maison en 
habitat idéal ?

BIMBY, un nouveau service du 
Pays de Châteaugiron Commu-
nauté.

Et si vous décidiez de vendre 
une partie de votre terrain deve-
nu trop grand à entretenir  ? De 
construire dans votre jardin une 
maison de plain-pied en prévision 
de vos vieux jours ? De réaliser un 
investissement locatif sur une par-
celle que vous possédez déjà  ? 
D’aménager une chambre au 
rez-de-chaussée ? Ou encore de 

transformer une annexe ou des 
combles en habitation ? 

Voilà quelques-uns des projets 
qui peuvent être accompagnés 
par l’opération BIMBY du Pays de 
Châteaugiron Communauté.

Lancée en février, cette expéri-
mentation vous offre un nouveau 
service gratuit : Chaque proprié-
taire (ou futur propriétaire) qui 
le souhaite, quelles que soient 
ses questions liées au logement 
ou à l’habitat, peut prendre ren-
dez-vous avec l’équipe du LIV*. 
Ces professionnels de l’urba-

nisme répondent aux questions, 
proposent leurs idées, modélisent 
le projet en 3D et accompagnent 
les porteurs de projets dans leurs 
démarches. L’objectif ? Créer des 
logements et accueillir ainsi des 
habitants, notamment des fa-
milles, tout en préservant les terres 
agricoles. 

Comment prendre rendez-vous ?

> par téléphone au 0 805 38 38 
61 (appel gratuit)

> sur le site internet : bimby.pays-
dechateaugiron.bzh

*LIV : le Lab In Vivo de Villes Vivantes 

Bimby : découvrez le potentiel de votre propriété
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De mai à décembre, profitez d’une rencontre mu-
sicale intimiste avec des artistes professionnels 
de divers courants musicaux. Du chant lyrique au 
beatbox, en passant par le jazz, le folk ou encore une 
sieste musicale, il y en aura pour tous les goûts. Des 
surprises sont à gagner lors de chaque rencontre !

Réservation obligatoire.
www.mediatheques.pcc.bzh
m.dupire@pcc.bzh
06 47 40 81 91
Maintien des évènements selon les conditions sanitaires 
en vigueur

Le Pays de Châteaugiron Communauté accueillera 
prochainement le dispositif national France Services. 
Un nouveau service qui proposera une offre de proxi-
mité et de qualité à l’attention de tous les usagers de 
la Communauté de Communes dans un lieu unique.

C’est quoi ?
France Services est un nouveau 
modèle d’accès aux services pu-
blics pour les Français.
Son objectif : permettre à chaque 
citoyen, quel que soit l’endroit où 
il vit, d’accéder aux services pu-
blics et d’être accueilli dans un 
lieu unique pour effectuer ses dé-
marches administratives. 
Accompagnés par deux média-
trices formées par les opérateurs 
partenaires (CAF, Assurance ma-
ladie, Direction Générale des 
Finances Publiques…) pour dé-
livrer des services en leur nom, 
les usagers seront, en un même 
lieu, renseignés et accompagnés 

dans les démarches relevant des 
domaines de la retraite, la santé, 
les impôts, la famille …

C’est quand ?
Ce nouveau service sera opéra-
tionnel à compter du mois d’avril 
(date prévisionnelle).

C’est où ?
Les usagers seront accueillis uni-
quement sur rendez-vous dans les 
locaux du Pays de Châteaugiron 
Communauté situés à Château-
giron : 
16 rue de Rennes
02 99 37 67 68
france.services@pcc.bzh 

ZikoRezo : musiques vivantes en médiathèques

France services

Restez connectés !
Suivez l’actualité du Pays de Châteaugiron Communauté en vous abonnant à sa page officielle

paysdechateaugironcommunaute

Pays de Châteaugiron Communauté 
16 rue de Rennes – 35410 Châteaugiron - 02 99 37 67 68

contact@pcc.bzh - www.communaute.paysdechateaugiron.bzh

Une solution à la  
fracture numérique
France Services est aussi un 
lieu d’accompagnement 
des personnes éloignées 
du numérique à l’heure où 
la majorité des démarches 
administratives se font en 
ligne.  Elle disposera pour 
cela d’un espace numé-
rique avec des ordinateurs 
en libre-service pour per-
mettre aux usagers d’effec-
tuer leurs démarches de 
manière autonome ou en 
étant accompagnés.  Pour 
renforcer cet accompagne-
ment, la Communauté de 
communes a répondu à un 
appel à manifestation d’in-
térêt national pour accueil-
lir en 2021 un « conseiller 
numérique » qui aura pour 
mission d’aider les usagers 
éloignés du numérique. 



Dossier Budget

13

AvrilMai2021

ZikoRezo : musiques vivantes en médiathèques

France services

E d’équilibre budgétaire (dépenses = recettes)
E d’engagement volontariste (ou de poursuite) de projets d’avenir pour Servon
E de modération des dépenses et notamment des emprunts. 

Le contexte épidémique incertain entraîne plus que d’habitude une maîtrise des dépenses. Les taux  
d’imposition ont été maintenus à leur même niveau depuis 10 ans et les subventions aux associations ont 
été revalorisées à hauteur de 5%.

BUDGET 2021Dossier

Lors du conseil municipal du 17 février 2021, 
le budget annuel de la commune a été voté, retenant les principes :

Les projets prévus pour 2021

Eglise : remise en état du paratonnerre et 
création d’un chemin de visite des combles 
(85 000€) + restauration du tableau  
Saint-Pierre repentant (6 000€)

Travaux divers : (salle  
G. Brassens, centre de 
loisirs, ateliers techniques) : 
55 000€

Communication : refonte 
du site internet (8 000€)

Matériel informatique : 
achat pour les services 
municipaux et l’école  
publique (169 000€)

Terrain multisport :  
réalisation (plus de  
1,1 million d’euros)

Urbanisme :  
modification du PLU,  
études diverses, par 
exemple pour le plan de 
déplacement (176 000€)

Voirie et réseaux :  
programme d’entretien 
annuel (115 000€)

Ecole Arc-en-Ciel :  
rénovation du système de 
chauffage (52 000€)

Pose de bornes  
d’apport volontaire :  
rue des Vignes (17 000€)

Ar Miltamm : suite et fin des travaux  
(près de 2 millions d’euros) + aménagement 
de la rue Saint-Martin (125 000€)

Et aussi :
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Recettes d’investissement : 4 852 433€

Budget d’investissement

48%

27%

10%

9%
4%

1% 1%

33%

18%18%

11%

10%

10%

2 327 K€

1 616 K€

1 294 K€

876 K€

499 K€

865 K€

474 K€

524 K €

218 K€

497 K€

473 K€

31 K€

7 K€

Patrimoine

Subventions

La section investissement retrace les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifier 
le patrimoine de la commune.

Parmi ces dépenses, 3,7 millions 
d’euros sont consacrés aux « im-
mobilisations » (voir page 13), qui 
sont les projets et travaux d’amé-
nagement de Servon. Les autres 
montants sont dédiés au rem-
boursement des emprunts, à des 
subventions d’équipement (par 
exemple les travaux d’éclairage 
public réalisés par le SDE 35) ou 
encore aux frais d’études. 

Plus de 60% des recettes d’inves-
tissement sont constituées de 
dotations (dispositif de récupéra-
tion de la TVA, produit de la taxe 
d’aménagement, résultat 2020) 
et de subventions pour les projets 
(par exemple, 1,2 million d’euros 
pour Ar Miltamm). Un emprunt de 
865 000€ vient équilibrer le bud-
get et sera réajusté en fonction 
des besoins réels. 

Sport

Excédents de 
fonctionnement

Administration

Emprunts

Espaces publics

Dotations

Urbanisme

Autres recettes

Solde positif

Education

Culture

Dépenses d’investissement : 4 852 433€
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La section fonctionnement retrace les opérations courantes, celles qui reviennent chaque année.

+3,18% par rapport au budget 
prévisionnel 2020

Les charges de personnel (sa-
laires des agents notamment) re-
présentent près de la moitié des 
dépenses de fonctionnement 
(1,9 million d’euros).  Les « charges 
à caractère général » s’élèvent 
à près d’un quart du budget et 
regroupent les dépenses d’élec-
tricité, de téléphone, l’entretien 
de la voirie et des véhicules, etc. 
constituant près d’un tiers des 
dépenses (950 000€) ; enfin, les 
« charges de gestion courante » 
s’élèvent à plus de 530 000€, 
comprenant notamment les sub-
ventions aux associations, les li-
cences informatiques, les indem-
nités des élus, etc. 

-1,03% par rapport au budget 
prévisionnel  2020

Les recettes sont essentiellement 
constituées du produit des taxes 
foncières, de versements du Pays 
de Châteaugiron Communau-
té et de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’Etat.

Dépenses de fonctionnement : 3 876 231€

Recettes de fonctionnement : 3 876 231€

Budget de fonctionnement

74%

12%

10%
3%

40%

24%

21%

12%

3%1 556 K€

2 892 K€

938 K€

466 K€

810 K€

407 K€

474 K€

108 K€

79 K€

Administration générale  
(services généraux, 
autofinancement)

Impôts et taxes

Enseignement,  
Restaurant scolaire  
et Garderie

Produits, services 
et ventes

Sports, Culture et 
Loisirs

Dotations et 
participations

Aménagements et  
services urbains

Autres recettes

Divers (Salubrité, 
sécurité,  
interventions sociales)
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Née au moulin de Servon- 
sur-Vilaine le 11 avril 1887, 
Herminie Prod’Homme est 
une figure majeure de la 
résistance bretonne pen-
dant la seconde guerre 
mondiale. 

Mariée à 20 ans à Ludo-
vic Hirbec, elle aura trois 
enfants. Elle crée sa bon-
neterie à Rennes, ce qui 
lui permettra d’acheter un 
appartement au 1 boule-
vard Magenta. 

Elle s’engage dans la 
clandestinité en 1941 et, 
avec un réseau de résis-
tants, s’affaire à récupérer 
des armes et des muni-
tions abandonnées, à diffuser de la propagande 
gaulliste. Elle transformera son domicile en poste 
avancé de la France de Londres en territoire occupé, 
et participe à de nombreuses opérations périlleuses.

Elle poursuit ses activités de sabotage, de transmis-
sion de renseignements à Londres, apporte une aide 
aux réfractaires du STO, contribue à l’évacuation de 
parachutistes alliés…

En novembre 1943, Herminie Prod’Homme est arrê-
tée par la Gestapo, mais réussit à faire disparaître 
tous les documents compromettants en sa posses-

sion dans son poêle et à permettre l’évasion du chef 
du réseau, François Vallée. Torturée, elle ne livra au-
cun secret.

Le 12 juin 1944, elle est déportée au camp de Ra-
vensbrück, en Allemagne, où elle y contracte le 
typhus et y meurt le 24 février 1945.

Elle est nommée Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur par décret du 25 septembre 1946.

Une rue porte son nom à Rennes et une place a été 
baptisée, en son honneur, à Servon-sur-Vilaine en 
2016 : savez-vous où elle se trouve ? 

Connaissez-vous… Herminie Prod’Homme ? 

Place Herminie  
Prod’Homme
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Depuis janvier, l’équipe reçoit de 
nouveau les classes dans la mé-
diathèque ! En ce début d’année 
nous avons parlé de la protection 
de la planète,  de bandes dessi-
nées et de spectacles.... Pendant 
les vacances, Alizée a proposé 
des lectures aux plus jeunes ins-
crits à Arlequin.
En février, la médiathèque a pris 
des allures de scène de crime 
avec un mois spécial Polar, des 
enquêtes, des énigmes et des 
mystères à résoudre. Vous avez 
été nombreux à participer ! Vous 
pouvez toujours retrouver la sélec-
tion sur place.
En mars, les premiers rayons de 
soleil sont arrivés avec le prin-
temps des poètes, des haïkus des 
enfants d’Arlequin, un poème 
participatif et de la poésie mise 

en avant.
En avril, c’est le début du festival 
des enchanteurs avec un au-
teur-illustrateur en résidence sur le 
Pays de Châteaugiron  Commu-
nauté : Bernard Vanmalle. Il ren-
contrera les enfants d’Arlequin, les 
résidents de la maison Héléna et 
le public de la médiathèque pour 
des ateliers autour de l’écriture.
En mai, nous organiserons avec 
Adélaïde Fiche, la paysagiste d’Ar 
Miltamm, des ateliers participatifs 
autour des plantations.
Toutes nos animations sont gra-
tuites sur réservation.
Pour plus d’information, 
contactez la médiathèque au 
09.64.44.31.15 ou par mail : 
mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr

CHOUETTE NOUVELLE !!!
Depuis mercredi 10 mars, nos 
jeunes se sont enfin retrouvés 
pour reprendre les entraînements 
en extérieur.
Les catégories U7, U9 et U11 sont 
entraînées par Célia et Jérémy à 
l’école publique « Les Tilleuls »
Les U13, U15 se retrouvent au city 
Stade le mercredi après-midi avec 
Célia, les U18 et seniors le samedi 
matin avec Jérôme.
Le plaisir de jouer, de se retrouver, 

de se dépasser et de progresser 
est bien présent.
Le club tient à remercier particu-
lièrement Jérémy et la municipa-

lité de nous permettre d’accéder 
aux structures municipales  et 
merci à nos entraîneurs toujours 
autant motivés.  

Actualité de la médiathèque

BASKET
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La Caravane MJC est agréée 
Espace de Vie Sociale par Les 
Caisses d’Allocations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine pour développer 
son projet associatif, notamment 
les actions parentalité. Les acti-
vités jeunesse proposées par la 
MJC sont également agréées 
par la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations 
(DDCSPP). C’est donc grâce à 
ces partenariats et à la recon-
naissance institutionnelle que 
nous avons pu poursuivre nos 
ateliers pendant les confine-
ments successifs.

Programmation artistique, Vaga-
bondages & Compagnie et les 
pieds dans l’herbe !! 
Depuis le début de la saison, nous 
sommes dans l’obligation d’an-
nuler les différentes représenta-
tions programmées ! Afin de per-
mettre aux artistes de garder leurs 
droits et se mettre en perspective 
pour la saison à venir, toutes les 
compagnies seront invitées à la 
Caravane MJC.
Toute l’équipe de la Caravane 
MJC, bénévoles et salariés, pour-
suit la préparation du festival Va-
gabondages & Compagnie qui 
aura lieu du 18 au 23 mai pro-
chain. Nous envisageons un évé-
nement en plein air, à distance et 
masqués  !! Si vous êtes intéres-
sés, rejoignez-nous pour prépa-
rer cet événement !

COMMISSIONS / GROUPES DE 
TRAVAIL
L’association a décidé d’organi-
ser la réflexion et la mise en place 
des actions autour de commis-
sions thématiques.
Chaque commission est animée 
par une équipe  : un animateur 
professionnel et plusieurs adminis-
trateurs (un membre du Bureau et 

des membres du Conseil d’Admi-
nistration) et est constituée d’ad-
hérents, de jeunes, de parents, de 
professionnels, d’associations et 
de particuliers souhaitant parti-
ciper à la réflexion et la mise en 
œuvre d’actions dédiées.
Ces groupes de travail se réu-
nissent environ tous les deux mois.
Quatre commissions  : Enfance/
famille, Jeunesse, Artistique, Veille 
administrative,
N’hésitez pas, rejoignez-nous !!!

DES INFOS SUR LE GROUPE  
ENFANCE/FAMILLE
L’émergence de différentes com-
missions est en route à la cara-
vane MJC !
Nous invitons fortement les per-
sonnes intéressées à intégrer la 
commission ENFANCE FAMILLE ! 
On a besoin de s’appuyer sur les 
acteurs de l’enfance, et en tant 
que parents, vous êtes les mieux 
placés pour nous aider dans 
l’orientation de nos missions.
L’objectif est d’ouvrir cet espace 
d’échange et de réflexion sur les 
actions menées par la MJC pour 
et par l’enfance et la famille, afin 
d’être le plus proche possible de 
vos attentes et besoins.
Vous êtes  curieux(se) et intéres-
sé(e) pour faire partie de l’équipe, 
contactez Audrey, l’animatrice En-
fance Famille ! Elle vous explique-
ra le fonctionnement et vous pré-
cisera la mise en œuvre !

NOUVEAUTÉ !
Nous proposerons désormais en 
amont de chaque Samedi fantaisie, 
un atelier parents / enfants avec les 
artistes du spectacle à venir (1 ou 2 
semaines avant). Le but est de fa-
voriser l’échange entre les parents 
et les enfants, dans une ambiance  
artistique. Ce sera aussi l’occasion  
de rencontrer les artistes en avant- 
première et en petit comité !

ATELIERS PARENTS/ENFANTS AU-
TOUR DU BIEN ÊTRE 
La MJC continue de développer 
ses actions autour de la parenta-
lité en proposant des ateliers par-
tagés en famille qui visent la dé-
couverte de pratiques de détente 
et le soutien de la relation parent/
enfant.
Plusieurs ateliers (autour de dis-
ciplines différentes : relaxation, 
massages, réflexologie plantaire, 
éveil sensoriel) seront proposés 
sur 2021/2022 (1 tous les 2 mois 
environ).
Le contenu des ateliers propo-
sés sera adapté au public et les 
participants repartiront avec des 
exercices «réutilisables» à tout mo-
ment au sein de la famille.
1er Atelier, le Mercredi 5 Mai 2021, 
de 10h à 11h30 à la Caravane 
MJC autour de la relaxation.

WEEK END FAMILLE À LA MER – 
JUILLET 2021 
Nous accompagnons les familles 
qui souhaitent partir quelques 
jours en camping cet été ! 
Cela est possible sur 2 week-ends
en Juillet, sur la commune de Por-
nic (organisation, prêt de matériel, 
transport) :
- du vendredi 9 au dimanche 11  
Juillet 2021
- du vendredi 16  au dimanche18   
Juillet 2021

LA JEUNESSE À LA CARAVANE MJC !
Les jeunes sont toujours prêts pour 
des projets ! 
Depuis septembre, un groupe 
de jeunes adolescents construit 
un bar top (borne de jeux rétro) 
en lien avec les bénévoles de la 
Caravane MJC mais aussi avec 
une association malouine, Retro 
Game Zone. Vous devriez bientôt 
pouvoir essayer les jeux dans Ar 
Miltamm ! 

CARAVANE MJC
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D’autres jeunes se sont lancés 
le défi de «  remettre sur roue » la 
caravane et de lui donner une 
nouvelle jeunesse pour en faire 
une billetterie pour Vagabondage 
et Cie, une loge d’artiste et un 
espace jeunes ambulant  ! Vous 
pourrez également voir le résultat 
prochainement…
Depuis décembre 2020, le groupe 
de jeunes organisateurs de l’en-
duro cross VTT s’est lancé un nou-
veau challenge ! Faire un séjour iti-
nérant vélo. De Betton en passant 

par Le Mont Saint Michel pour finir 
à Fougères, du 23/08 au 27/08, 
les jeunes comptent découvrir les 
différents paysages à vélo. Pour le 
moment place aux tâches admi-
nistratives et aux actions d’autofi-
nancement ! 
Comme chaque été, la Caravane 
MJC organise des séjours avec les 
jeunes. Cette année, les 10-12 ans 
pourront partir du 12/07 au 16/07 
et les 13-15 ans du 19/07 au 23/07, 
direction Pornic ! Tu aimerais par-
tir en séjour ? Viens rencontrer 

l’équipe d’animation à l’espace 
jeunes pour participer aux diffé-
rents temps de préparation. 
A partir d’avril, l’animation jeu-
nesse allie loisir et profession-
nel pour les 14–17 ans ! Un same-
di par mois, la Caravane MJC te 
propose de rencontrer un profes-
sionnel afin d’échanger sur son 
métier, ses compétences, ses for-
mations… mais aussi de partager 
un atelier pratique avec lui.
-Cet événement est organisé avec 
le protocole sanitaire en vigueur-

CARAVANE MJC
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Dans quelques mois, le nouveau lieu socio-culturel de Servon 
va ouvrir !
Nous avons demandé aux associations et services municipaux 
qui vont intégrer l’établissement ce qu’ils vont proposer dans
Ar Miltamm pour vous aider à découvrir ce qui vous attend...

Ar Miltamm : Qui sont les acteurs ?

Virginie Levalet
Les Lutins

Des cours de couture  
les lundi, mardi  

et jeudi soir.
L’association des Lutins continuera 

son objectif principal, la sociabilisa-
tion et l’éveil des petits de trois mois 

à trois ans, avec l’aide de notre  
éducatrice de jeunes enfants. [...] 
Plus d’activités, plus d’échanges 

et de visibilité de notre association 
pour le public et les jeunes parents.

Ar Miltamm sera l’occasion de 
travailler à la mise en oeuvre 
de nouveaux projets avec les 

différents acteurs (associatifs et 
institutionnel) présents dans ce 
lieu, [...] et des animations dans 

le hall café rencontre,  
des ateliers cuisine...

L’accès à la culture pour
tous, de nouvelles propo-
sitions d’animations et des 

ressources toujours plus 
adaptées aux besoins  

des servonnais.

Réunions régulières,
préparation et réalisation

des actions.

Que représente Ar  Miltamm ?

Maelle Cravic
Médiathèque

Aude Frances
CCAS

Julie Ruan
C fée par moi

Jérémy Louvet
Coordination sportive

Clémentine Laferté
APE
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 Gisèle Petit & Gérard Boussin
Générations Mouvement

Peut être des expos 
ou un carrefour

d’arrondissement.

Projets: débats et conférences autour
des thématiques liées à la pratique  
sportive (santé, nutrition,bien-être...)

Communication sur les résultats sportifs et  
valorisation des associations sportives  

du territoire.

Nous poursuivrons  
nos actions !!

- Les ateliers sportifs et artistiques  
que nous allons étoffer avec des  

propositions sur la pause méridienne,
- [...]

- La programmation annuelle et le  
festival vagabondages & Compagnie 

vont avoir plus d’écho dans un espace 
adapté et dédié à la diffusion de  

spectacles vivants.

8 séances par an autour du vin 
avec un groupe d’environ  

15 personnes et un intervenant. 
On goûte 6 vins environ et  

on partage un repas.

Réunions régulières,
préparation et réalisation

des actions.

L’école Paul le Flem proposera des 
concerts et spectacles de musique 

classique, actuelles, jazz, des ateliers 
découvertes, des spectacles d’éveil 

musical, des conférences, des contes 
mis en musique, des concerts  

musique à l’école.

Que représente Ar  Miltamm ?

Nous voulons proposer une  
visibilité la plus large possible  

de ce que nous initions, puisque 
« Générations Mouvement » 
s’adresse à toutes et à tous,  
et ce, sans condition d’âge.

Reynald Poupelard
MJC

Julie Ruan
C fée par moi

Jérémy Louvet
Coordination sportive

Didier Michaud
UNC

Philippe Pineau
Ecole de musique Paul Le Flem

Lara Bakhos
Plaisirs du Vin

Clémentine Laferté
APE

Suite dans le prochain FIL avec un dossier spécial Ar Miltamm...
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LE NOUVEL AN CHINOIS
Linda, bien connue des enfants, 
du restaurant municipal a orga-
nisé le premier repas à thème 
animé à l’occasion du nouvel an 
chinois.  C’est dans un décor de 
Chine, sous les lanternes et ob-
servés par des dragons, que les 
enfants ont pu manger des sa-
moussas aux crevettes, du porc 
laqué au miel et un beignet aux 
pommes, le tout préparé maison. 
Bonne année chinoise à tous 
et bienvenue dans l’année du 
buffle !

DES GOUTERS 3 ÉTOILES
Dorénavant, dans un partena-
riat renforcé avec le restaurant 
municipal, un mercredi par mois, 
les enfants pourront déguster un 
goûter fabriqué par Elodie. Un dé-
licieux muffin banane chocolat 
suivi d’un cake arc-en-ciel furent 
les deux premiers goûters 3 étoiles 
proposés aux enfants.

DE LA NEIGE À ARLEQUIN 
Un mercredi sous la neige à Arle-
quin, de quoi fabriquer un bon-
homme de neige et participer à 
une homérique bataille de boules 
de neige où enfants et anima-
teurs se sont pacifiquement af-

frontés. Une parenthèse fraîche 
bienvenue pour réchauffer les 
cœurs et les esprits maussades.

NIDS D’HIRONDELLES
Les Tigrous et Kangourous  ont pu 
confectionner pour les futurs jar-
dins d’Ar Miltamm de superbes 
nids d’hirondelles sous les conseils 
avisés de Dorine (Folk Paysage).

PRINTEMPS DES POÈTES
L’édition 2020 avait été annulée 
à cause d’une pandémie mon-
diale, un virus pas féru de poésie. 
L’édition 2021 aura été l’occasion 
de renouer avec cette paren-
thèse poétique. Au programme 
cette année, une animation, 
poème exquis, à la maison Hele-
na, une autre, le pouvoir des fleurs 
à Arlequin, l’édition en lignes de 
vos poèmes courts, « Désir, désir » 
et une exposition de fleurs et de 
haïkus sur les vitrines de Servon.

STAGE BEATBOX
L’artiste Benjunior, du groupe 2LC 
de Nantes, a animé, un stage de 
beatbox pour les enfants d’Arle-
quin, venus en nombre partager 
ce premier jour de vacances. Re-
produire les sons de la batterie 
avec la bouche, voilà le défi rele-
vé par les participants à ce stage. 

LES COULEURS DU MONDE
Les mercredis de mars et avril ont 
permis aux enfants d’expérimen-
ter des mélanges de couleurs, et 
les vacances d’hiver, les couleurs 
d‘hiver. A venir, les couleurs de 
printemps et spectacle en cou-
leurs. 

Du côté d’Arlequin

DÎTES-LE AVEC DES FLEURS 
Les vitrines servonnaises ont exposé les haïkus  

des tigrous-kangourous d’Arlequin dans le cadre  
du Printemps des Poètes 2021, du 13 au 29 mars. 
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EPIPHANIE
Des galettes, des fèves et des 
petits gourmands ! 
Si je prends celle-là, je serai peut-
être Roi ! 
Si je prends celle-ci, à moi la belle 
vie !...Une vie de Reine... 
Si je n’ai pas la fève pas de souci, 
je me régalerai aussi !! 
Roi ou Reine peu m’importe car 
vendredi 29 janvier sur ma tête 
j’ai posé une couronne bien 
décorée ! 
Hum ! Un bon moment...Pour des 
petits gourmands...De maternelle 
évidemment !

DE LA COULEUR DANS LA 
SEMAINE
Du 15 au 19 février,  lors de la 

dernière semaine avant les va-
cances, nous avons organisé une 
semaine sur le thème « journées 
colorées ». Nous avons proposé 
aux adultes et enfants de l’école 
de venir avec un accessoire de 
couleur (un collier, un bracelet, un 
foulard...), des vêtements, suivant 
un dress code :  le lundi : en vert, 

le mardi : en rouge, le jeudi  : en 
bleu, le vendredi :  en orange. 
Cette semaine a été aussi l’occa-
sion de découvrir des albums sur 
les couleurs, de réaliser de jolies 
productions artistiques. Les en-
fants étaient ravis d’offrir autant 
de couleurs et ils ont réussi à don-
ner beaucoup de joie aux plus 
grands.

Inscriptions 2021-2022
N’hésitez pas à contacter la 
cheffe d’établissement  : Nathalie 
SEBASTIEN. 
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 jeudi 21 et le vendredi 22 jan-
vier, nous avons eu le privilège 
d’assister à la représentation d’un 
spectacle : Le destin d’Arthur de la 
Compagnie Madame M.
Jeux de scène, de théâtre de pa-
pier, d’ombres chinoises et de 
marionnettes se sont entremêlés, 
le temps d’une belle parenthèse 
d’humour et de poésie pour le plai-
sir des petits et des grands. Afin de 
respecter le protocole sanitaire, la
Compagnie a réalisé cinq repré-
sentations en deux jours.
Nous remercions Elisabeth et Do-

rine pour le temps qu’elles ont pris 
ensuite pour répondre aux ques-
tions des enfants.
Merci pour ces moments ma-
giques !

Le jeudi 18 février, les CE2 se sont 
rendus au DOJO de Château-
giron pour assister à la perfor-
mance de l’artiste WAR!: la réali-
sation d’une fresque d’un dragon 
sur le mur.
Ils ont observé, analysé et appré-
cié, en direct, la technique de 
l’artiste qu’ils avaient étudiée en 
classe lors d’un cycle d’arts vi-
suels sur le street art.
La médiatrice culturelle du centre 
les 3 CHA de Châteaugiron a 
répondu à toutes leurs interroga-
tions sur l’artiste et son projet.

PETIT RAPPEL : les inscriptions 
pour la rentrée scolaire 2021 sont 
ouvertes. Les parents d’élèves 
ne doivent pas hésiter à prendre 

contact avec Mme MONNIER Del-
phine, directrice du groupe sco-
laire. Des rendez-vous individuels 
leur seront proposés. Compte-te-
nu du contexte sanitaire actuel, 
l’équipe pédagogique est mal-
heureusement contrainte de re-
porter les portes ouvertes initia-
lement prévues le vendredi 19 
mars 2021 à l’école maternelle. 
Toutefois, dans le cas où le report 
ne serait plus possible, d’autres 
modalités de visite seraient envi-
sagées par l’équipe et présentées 
aux parents d’élèves.

École Sainte-Marie

École Arc-en-ciel et les Tilleuls

ANNONCE FERMETURE 
CONDITIONNELLE DE CLASSE

En raison d’une baisse ponctuelle  
et ciblée des effectifs scolaires,  
le rectorat vérifiera, à la rentrée  

prochaine (2021-2022), s’il ferme  
une classe élémentaire à l’école  

publique Les Tilleuls.
La municipalité s’oppose  

à cette éventualité.   
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L’association d’Artisans et Commer-
çants de Servon (Artcom) existe de-
puis 20 ans. De 2001 à 2013,  Artcom 
a été très dynamique et innovante : 
elle a organisé de nombreuses ma-
nifestations comme des braderies, 
lotos, moules frites, choucroute et 
marchés de Noël.  Au plus fort de 
son activité, elle a fédéré en son sein 
plus de 40 adhérents et rassemblé 
pas moins de 500 personnes ! En 
sommeil depuis 2013, Artcom a au-
jourd’hui renouvelé son bureau. Ro-
ger Marsolier et Nelly Plantard, Pré-
sident et trésorière ont passé le relais 
à une nouvelle équipe qui a porté 
le projet de la nouvelle Saint-Denis 
avec l’équipe du Comité des Fêtes 
de Christian Pélerin. Les membres 
du nouveau bureau autour de son 
Président, Noël Pirot, tiennent à re-
mercier chaleureusement Roger 
Marsolier et Nelly Plantard pour tous 
les échanges constructifs effectués 
depuis novembre 2020.

Aujourd’hui, le nouveau bureau 
d’Artcom souhaite créer de nou-
velles animations artisanales et 
commerciales afin de développer 
le commerce local. L’idée est de 
fédérer tous les artisans et commer-
çants du territoire autour de projets 
communs, de créer des événements 
comme à la « Grande époque 
d’Artcom » pour rassembler les Ser-
vonnais(es), de faire connaître et 
de promouvoir tous les acteurs éco-
nomiques de la commune sans ex-
ception. Dans cet esprit, le nouveau 
bureau est paritaire et équilibré au 
niveau de la représentation. Artcom 
souhaite aussi créer une émulation 
positive entre tous les acteurs éco-
nomiques et socioculturels de la 
commune dans un esprit de bien-
veillance.
La municipalité de Servon a contri-
bué au soutien logistique et finan-
cier de l’organisation de la Saint De-
nis dans un contexte sanitaire inédit. 

Elle maintiendra ses contributions et 
se réjouit aujourd’hui de la constitu-
tion de cette nouvelle équipe dyna-
mique et pleine d’idées.
Artcom va bientôt s’enrichir de nou-
veaux membres et bénévoles qui 
auront un rôle important à jouer de 
par leurs contributions, leurs idées et 
leurs engagements. Le nouveau bu-
reau d’Artcom souhaite lancer ses 
premières animations d’ici quelques 
semaines et compte sur de nou-
velles adhésions ainsi que la partici-
pation active des Servonnais(es).
asso.contact@artcom-35.fr 
06 68 32 53 53 
06 17 11 28 99

Notre territoire est riche d’une agri-
culture diversifiée. Notre commune 
est souvent également dénommée 
« la ville » à la campagne. L’espace 
rural pour un agriculteur est un es-
pace de vie et de travail. Pour un 
habitant c’est un espace de vie et 
de plus en plus, un espace de loisirs. 
Par ailleurs, la fonction première de 
l’agriculture est de nourrir la popu-
lation. Comment allier les deux et 
« bien vivre ensemble » ?  Cette ru-
brique a pour but de favoriser le dia-
logue entre tous. D’abord connaître 
nos agriculteurs : qui sont-ils (elles), 
ensuite connaître et expliquer leurs 
pratiques (agriculture biologique, 
raisonnée, sous label de qualité), 
enfin faire le lien avec ce que nous 
consommons (produits et restaura-
tion). 
Le printemps est la saison où la na-
ture se réveille, c’est également la 

période où les travaux des champs 
reprennent  : épandage, traitement  
de certaines cultures, semis de maïs. 
L’application de produits phytosani-
taires fait débat dans notre société, 
d’un point de vue d’acceptation so-
ciétale. Ces pratiques sont soumises 
à une législation très stricte et qui doit 
être respectée (dose, respect des 
distances). Depuis de nombreuses 
années, les agriculteurs travaillent 
également à un plan éco-phyto 
qui a pour but de réduire les utilisa-
tions, mieux les utiliser  et trouver des 
alternatives, qu’elles soient méca-
niques ou de produits naturels. Ces 
pratiques sont souvent mal connues 
par les riverains. Afin de dialoguer 
avec eux, les agriculteurs de Servon 
encouragent les riverains à venir leur 
parler. Ils ont créé avec la Chambre 
d’Agriculture un document de syn-
thèse pour expliquer leurs pratiques. 

Ce flyer est disponible en mairie et 
vous pouvez le recevoir par mail, soit 
sur demande à l’accueil, soit direc-
tement sur l’adresse mail d’un agri-
culteur de Servon.

Du renouveau pour ARTCOM

DIALOGUONS pour bien vivre ensemble à Servon !
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Voici un bilan du Collectif Citoyens 
et des élus de Servon Ensemble 
un an après les élections.

Après un démarrage particulier 
avec un confinement au lende-
main du scrutin et une prise de 
fonction réelle fin mai, nous avons 
pris nos marques au conseil muni-
cipal, dans les commissions com-
munales et communautaires.

Nous avons fait et ferons tout pour 
respecter nos engagements  : 
préparation des  commissions 
et  conseils municipaux  avec 
le  Collectif, partage de chaque 
sujet, échanges et compte-rendu.

Nous sommes aussi en lien per-
manent avec la minorité de Noyal 
et pouvons ainsi porter des va-
leurs communes en commission 
et conseil communautaire.

Nous avons porté et porterons les 

valeurs défendues pendant la 
campagne  : démocratie, collé-
gialité, solidarité, environnement. 
Si nos propositions et votes sont 
souvent minoritaires (4 élus sur 27) 
nous avons réussi à faire avancer 
à force d’opiniâtreté certains su-
jets.
Notre forte participation aux com-
missions et conseil municipal et 
notre suivi des dossiers permettent 
de garantir le suivi et contrôle 
des actions de la majorité, de 
mettre au jour les projets qui nous 
semblent néfastes pour les habi-
tants.
Malheureusement sur de nom-
breux points, la majorité reste 
inflexible  : terrain synthétique, ur-
banisation, PAPB2, démocratie 
participative…
Récemment, nous avons regretté 
la dépense de 15 000 € pour une 

étude jeunesse auprès d’un cabi-
net privé alors qu’il était possible 
de s’appuyer sur une étude ré-
cente de la jeunesse en Bretagne 
et d’enrichir et réfléchir en amont 
avec les structures locales.

Sur le PAPB2 (destruction de 30 ha 
de terres agricoles pour une zone 
industrielle qui engendrera pollu-
tion et saturation à l’échangeur 
d’Olivet) nous allons continuer de 
convaincre pour que ce projet an-
ti-écologique soit évité. Il s’agit de 
notre avenir et de l’avenir de nos 
enfants.

En parallèle, le collectif citoyens 
avance aussi, avec un premier 
projet d’association environne-
mentale.
Rejoignez-nous !  
contact@collectif-citoyens-servon.fr
Facebook : collectifservon

UN BUDGET 2021 AMBITIEUX, 
ÉQUILIBRÉ ET ARBITRÉ
La majorité a validé lors du dernier 
conseil municipal un budget qui 
vise à maintenir un haut niveau 
de qualité de vie à Servon  : dé-
veloppement des équipements 
et services, poursuite d’une offre 
de logements variée, soutien aux 
projets structurants pour préparer 
l’avenir. 

Ce budget, à fiscalité constante, 
traduit concrètement les enga-
gements politiques que nous 
avons pris l’année dernière, en 
tenant compte également de 
nos capacités financières. Cela 
nécessite de limiter notre recours 

à l’emprunt, et de maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement, 
en particulier de nos ressources 
humaines. L’efficacité de notre 
service public reste une de nos 
priorités, en contribuant ainsi ac-
tivement au bien-vivre ensemble. 

L’année 2021 sera marquée par le 
lancement de nouvelles études : 
restructuration du complexe spor-
tif, plan global de déplacement, 
étude jeunesse, îlot Clémenceau, 
inscription de la biodiversité dans 
l’action politique, etc. 

En effet, les enjeux environnemen-
taux sont complètement intégrés 
dans tous les projets portés par 
les élus  : économies d’énergie, 

qualité de l’air, sauvegarde de la 
faune et de la flore, limitation des 
ressources non-renouvelables … 
éléments qui passent également 
par la contribution des citoyens à 
nos projets au travers des études, 
d’ateliers collaboratifs ou d’évé-
nements participatifs. 

Le contexte sanitaire a fortement 
mobilisé les élus sur les ques-
tions de santé, de sécurité et de 
solidarité. Toutefois, au travers de 
ce budget 2021, vous pouvez 
constater que nous sommes plus 
que jamais prêts à répondre à vos 
attentes, et améliorer notre cadre 
de vie.

«Servon Ensemble»

«Bien vivre à Servon»
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Ça bouge
à Servon ! 

10 février
Neige à Servon

12 février
Nouvel an chinois

17 février
Avancement travaux Ar Miltamm

17 mars
Conseil municipal

17 février
Conseil municipal

Vacances scolaires
Nettoyage des aires de jeux école

18 mars
Animation des fleurs

13 mars
Assemblée Genérale Comité des fêtes
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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

Informations pratiquesAvrilMai2021

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

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 le lundi de 14h à 17h30, le mardi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30, le jeudi de 09h00 à 12h00 et  
le vendredi de 09h00 à 16h30. Il est joignable au 02.99.00.11.85 
et à l’adresse mail : urbanisme@ville-servonsurvilaine.fr. Les  
dépôts en Mairie peuvent s’effectuer aux horaires d’ouvertures 
de l’accueil de la Mairie. Elles peuvent également être  
adressées par courrier.

Médiathèque
Rue du Général de Gaulle – 09 64 44 31 15
mediathèque@ville-servonsurvilaine.fr
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



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 15 mai
Dominique Marchand, Adjoint 
coordinateur du secteur  
développement, cadre de vie  
et agriculture

Samedi 22 mai
Cathy Miot, Adjointe aux espaces 
publics et à l’environnement

Samedi 29 mai
Eric Monlibert, Adjoint aux sports

Samedi 5 juin
Rozanne Jamain, Adjointe en 
charge de la citoyenneté, la 
sécurité et la démocratie

Samedi 12 juin 
Loïc Blouin, Adjoint aux finances

Samedi 19 juin
Sophie Randuineau-Pirot,  
Adjointe à la communication

Samedi 26 juin
Evelyne Pannetier, Adjointe 
coordinatrice du secteur Vivre 
ensemble et solidarités 

Samedi 3 juillet
Eric Monlibert, Adjoint aux sports 

La preuve par 9

1  Sur 333 communes que compte le 
département d’Ille-et-Vilaine, quelle 
place occupe Servon-sur-Vilaine 
selon sa superficie et sa population ?

l a- 126 et 68
l b- 176 et 68
l c- 176 et 78

2  Dans la chanson de Servon, écrite 
par l’abbé Ribault, 12 villages sont 
cités. Lequel n’y est pas ?

l a- Le brouillard 
l b- Tatoux 
l c- La croix Jalus

3  Depuis quelle année Servon se 
nomme Servon-sur-Vilaine ?

l a- 1909
l b- 1914
l c- 1919

4  L’église compte 3 cloches depuis 
1950, Marie, Thérèse et …

l a- Jeanne  
l b- Cécile   
l c- Louise 

5  En 1668, Louis XIV concède à 
Claude de Marbeuf, 4 foires par 
an. Laquelle n’en fait pas partie ?

l a- Saint Yves
l b- Saint Denis 
l c- Saint Julien

6  Avant d’installer une fonderie à 
la Pampille, Pierre Brisou en avait 
installé une à ….

l a- Acigné   
l b- Domagné   
l c- La Bouëxière

7  De quel réseau de renseignements, 
avec Pierre Morel, Robert Tiercery  
et Bernard Dubois, Herminie 
Prod’homme est-elle membre ?

l a- Overcloud 
l b- France   
l c- Marathon

8  Avant de s’appeler Notre-Dame 
de la Délivrande, la chapelle de la 
rue Joachim Du Bellay, se nommait 
Notre-Dame de …

l a- la délivrance 
l b- l’étang   
l c- la campagne

9  La mairie a fait ériger 12 crayons 
noirs sur son parvis suite à …

l a- l’attentat du 11 septembre
l b- la tuerie du Bataclan 
l c- la tuerie de Charlie Hebdo

1 – b 2 – c 3 – c 4 – a 5 – b 6 – c 7 – c 8 – b 9 – c

9 bonnes réponses  Servon n’a aucun secret pour vous.
7 à 8 bonnes réponses Vous y êtes nés ou vous avez écrit  
 une thèse universitaire sur Servon !
5 à 6 bonnes réponses Servon mais pas trop !

3 à 4 bonnes réponses Servon ne vous a pas encore livré tous ses secrets…
1 à 2 bonnes réponses Vous venez d’emménager à Servon, peut-être ?
0 bonne réponse Servon, kezako ?




