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Édito
Au travers de la mise à dis-
position d’équipements ou 
bien par différents soutiens, 
les collectivités sont les pre-
miers financeurs du sport, 
compétence communale. 
Le sport est primordial dans 
notre société et ses enjeux 
sont nombreux :

•  Enjeu de santé publique : Un comportement actif est le meilleur moyen de 
développer, maintenir ou restaurer son capital santé. C’est le rempart le plus 
efficace pour se protéger contre les facteurs de risque pour sa santé, les ma-
ladies chroniques, et leurs complications, les chutes et la dépendance pour 
les personnes d’un certain âge.

•  Enjeu d’éducation, de formation et de citoyenneté : Le sport participe à 
la formation de nos jeunes et peut enseigner des valeurs telles que l’équi-
té, le travail d’équipe, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la persévérance et le 
respect.

•  Enjeu social : Le sport doit être vecteur de cohésion et d’intégration sociales. 
Plus qu’une simple activité, le sport d’aujourd’hui est une activité sociale à 
part entière et chaque individu doit pouvoir y trouver sa place.

Nos équipements sportifs servonnais peuvent apparaître vieillissants et ne ré-
pondre ni aux besoins des utilisateurs, ni aux perspectives de développement 
de nos associations. La restructuration du complexe sportif, dont l’étude de 
programmation sera bientôt terminée, concevra chaque opération retenue par 
la municipalité en concertation avec le secteur sportif et selon les capacités 
financières de la commune. Ces futurs équipements devront donner envie de 
faire du sport, satisfaire les attentes des pratiquants, permettre d’enrichir l’offre 
sportive et être complémentaires avec les équipements inter-communaux.

La politique sportive municipale se traduit maintenant par le Projet Sportif 
Local, démarche initiée il y a 3 ans par la ville en lien avec les acteurs du 
sport local. Ce nouvel outil au service du sport local doit tenir compte de 
l’évolution sociétale et a pour ambition de soutenir et permettre le développe-
ment de l’ensemble des pratiques sportives et les objectifs qui y sont associés, 
qu’ils soient de compétition, de santé, de loisirs, d’éducation, d’entreprise, dans 
le cadre d’activités formelles ou informelles. La mise en place récente de la 
Charte Educative du Sport et l’obtention du label Terre de Jeux 2024 valo-
riseront le travail de tous les acteurs du sport servonnais. Nous vous invitons à 
(re)découvrir ces engagements dans le dossier de ce FIL. Comme les autres 
secteurs, le secteur sportif a souffert de la crise sanitaire avec déjà deux sai-
sons sportives tronquées. Le développement de nos jeunes a été freiné par 
l’absence d’oppositions et de compétitions... Les nouvelles mesures doivent 
permettre enfin une reprise complète des activités dans les Equipements 
Recevant du Public. Il nous tarde de nous retrouver au bord des terrains pour 
soutenir nos sportifs ! Le forum des associations, qui a accueilli plus de 500 
personnes, est de bon augure pour cette année et confirme ce besoin.

Nous remercions chaleureusement  : les dirigeants, bénévoles et encadrants 
des associations sportives qui ont su faire face aux contraintes de la crise sani-
taire et adapter leurs activités ; les agents qui ont su être réactifs et profession-
nels dans leurs missions. Ils ont permis que chaque reprise puisse se faire le 
plus rapidement et sereinement possible ; les adhérents qui ont renouvelé leurs 
engagements vers leurs associations, bien au-delà des statistiques nationales.
Portons fièrement les couleurs et les valeurs de Servon-sur-Vilaine.
Alors, bonne saison sportive 2021/2022 !

Eric Monlibert
Adjoint Sports 

Michel Gardin 
Adjoint coordinateur du secteur 

« Education et sports »
et
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du Conseil
municipal (CM)

Délibérations 

SÉANCE DU 30 JUIN (EXTRAITS)
•  Ressources humaines  : le CM a décidé (26 

voix pour / 1 abstention) de créer de nouveaux 
postes (responsable de service technique et 
deux postes d’assistants) et de valider le nouvel 
organigramme.

•  Éducation : le CM a décidé (à l’unanimité) de 
valider le nouveau Projet Educatif de Territoire 
pour la période 2021-2024. 

•  Association : le CM a décidé (23 voix pour / 4 
contre) de valider la convention de subvention 
entre la commune de Servon et l’Association 
Caravane MJC et de valider la subvention pour 
le second semestre 2021.

•  Urbanisme : le CM (26 voix pour / 1 abstention) 
a attribué le marché d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage à SEMBREIZH en vue d’aménager le 
secteur du Vallon 2.

•  Espaces publics : le CM (26 voix pour / 1 abs-
tention) a attribué le marché visant la réalisation 
d’un plan de déplacement à DCI Environnement.

•  Environnement  : le CM (à l’unanimité) a 
approuvé le programme d’extension de la 
station d’épuration de Brécé, son enveloppe 
financière prévisionnelle ainsi que la participa-
tion servonnaise aux investissements (65,6%). 

Le prochain conseil municipal aura lieu le Mercredi 
6 octobre. 
Retrouvez tous les comptes-rendus des conseils munici-
paux sur le site internet de la mairie www.ville-servonsur-
vilaine.fr et en affichage extérieur derrière la mairie.

FÊTE DE
LA SAINT DENIS
_
Elle se déroulera du 9 oc-
tobre au 17 octobre 2021. Le 
samedi 9 octobre à partir de 
11h00, ouverture des stands 
des commerçants et artisans 

avec Artcom et les agricul-
teurs. 11h30 cérémonie au 
monument aux morts suivie 
d’un vin d’honneur à la Mairie. 
A 15h00, course cycliste 3ème 
catégorie, pass et junior sous 
le contrôle de l’union cycliste 
de Châteaugiron. Le samedi 
16 octobre à 15h00 foulées 
de la St Denis de 10km. Règle-

ment et inscription sur klikégo 
à partir de 5€ l’engagement.

Retour des courses des enfants.
A partir de 16h00 courses 
des enfants avec les caté-
gories poussins, benjamins 
et minimes. Les animations 
foraines se dérouleront aux 
dates et horaires habituels.

État civil
_
NAISSANCES :
09 mars – Livia LOGNONÉ ABBRUZZESE 
23 mars – Ewen MASSOT
30 mars – Thaïs VIEL
30 juin – Basile DIJOUX   
02 juillet – Eloan LANDEAU
13 juillet – Hippolyte FRANÇOIS 
01 août  -  Ambroise MAHKOVEC URIETA  

MARIAGES : 
03 avril – Yann PASQUER et Emilie LEGROUX 
10 juillet – Kévin LAVET et Anaïs DIOT 
21 août – Bruno ECHTLER et Aurélie KINDER 
28 août – Yoann DELIENS et Marc-Antoine VERGER

DÉCÈS :
14 avril – Monique GROSDOIGT épouse LERAY (92 ans) 
15 avril – André MOREL (95 ans) 
18 avril – Annick BRISOU (94 ans)
19 avril – Elisabeth DAVY épouse RACAUD (93 ans) 
21 avril – Marie SAVINEL Veuve GAILLARD (97 ans) 
22 avril – Michel POULAIN (85 ans) 
04 mai – Georges PELTHIER (84 ans)
11 mai – René GAILLARD (84 ans)
20 mai – Gérard DAVY (67 ans)
21 mai – Julien GIBOIRE (86 ans) 
22 juin – Guillaume QUANTIN (32 ans)
04 juillet – Albertine NEVEU (76 ans)
05 juillet – Henri-Michel LAIGO (77 ans)
14 juillet – Jeannine PIROT épouse JEULAND (89 ans) 
29 juillet – Francis GOUPIL (94 ans)
15 août – Daniel MENANT (83 ans) 
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Jérémy Louvet 
Coordinateur de l’action sportive

Quelle est ta formation ? Depuis 
quand es-tu employé ?
J’ai une maîtrise STAPS en mana-
gement du sport. En parallèle de 
ma formation universitaire, j’ai 
passé les différents diplômes qui 

m’ont permis d’obtenir le Brevet 
d’Entraîneur de Football. En 2016, 
j’ai été lauréat du concours d’Edu-
cateur Territorial des Activités Phy-
siques et Sportives qui me permet 
d’avoir aujourd’hui le statut de 
coordinateur sportif municipal. 
J’entame ma 12ème année à la 
Mairie de Servon.

Quelles sont tes principales mis-
sions ?
En tant que coordinateur de l’ac-
tion sportive, mes missions sont 
variées. Je participe à l’élabo-
ration et la mise en œuvre de 
la politique sportive municipale. 
J’interviens en EPS en co-inter-
vention avec les enseignants des 
2 écoles de la ville. J’interviens 
aussi auprès des clubs sportifs de 
la commune. Je participe égale-
ment aux stages sportifs organisés 
par le Pays de Châteaugiron Com-

munauté. Je suis responsable du 
complexe sportif et l’interlocuteur 
principal des associations spor-
tives de la ville. J’organise aussi 
quelques manifestations (Forum, 
Olympiades et Minilympiades 
des écoles, Nuit des Sports, Portes 
ouvertes des Sports).
Depuis peu, je suis également 
coordinateur des événements 
associatifs et municipaux. 

Quels sont les aspects de ton 
métier que tu apprécies le plus ?
Tout d’abord, la diversité des mis-
sions et des tâches à réaliser.  J’ap-
précie également les relations 
avec les différents partenaires 
éducatifs et sportifs du territoire 
(élus, services municipaux, écoles, 
associations…). J’aime être «  sur 
le terrain  » lors des interventions 
auprès des enfants, des jeunes et 
des moins jeunes.

Un élu, un service
Benjamin Roullit, 
Conseiller Municipal

Comment définiriez-vous votre 
engagement politique ?
Pour ma part, il ne s’agit pas d’un 
engagement politique, mais plutôt 
d’un engagement citoyen.
Je suis arrivé à Servon il y a 15 ans. 
Petit à petit, je me suis intéressé à 
la vie de la commune et plus par-
ticulièrement à l’éducation et au 
sport avec la naissance de mes 
deux enfants.
Je me suis investi en tant que 
membre des représentants des 
parents d’élèves et également diri-
geant d’une équipe du CS Servon 
foot. C’est naturellement que j’ai 
accepté d’intégrer l’équipe muni-
cipale et plus particulièrement les 
commissions éducation et sport.

Combien de temps consa-
crez-vous à cet engagement ?
C’est difficile d’évaluer le temps 
consacré, celui-ci reste très 
variable. Je participe aux diffé-
rentes réunions concernant mes 
commissions mais également aux 
réunions de fonctionnement du 
conseil municipal.  Je me rends dis-
ponible quand cela est nécessaire 
et en fonction de mon activité pro-
fessionnelle et personnelle.

Comment votre famille voit et 
vit votre engagement ?
Ma famille m’a toujours soutenu 
dans mes projets et engagements. 
C’est naturellement qu’elle me sou-
tient aujourd’hui et est fière de mon 
investissement pour notre commune.

Que ressentez-vous après ces 
premiers mois de mandat ?

Cette première année de mandat 
a été marquée par l’actualité et la 
crise sanitaire que nous connais-
sons, ce qui a rendu plus complexes 
les échanges entre les citoyens, les 
services et les élus. Cependant, je 
prends beaucoup de plaisir à m’in-
vestir et à travailler avec l’ensemble 
des élus et l’équipe municipale 
pour mener à bien les différents pro-
jets initiés et ceux à venir. C’est un 
début de mandat qui est très riche 
personnellement et qui ne fait que 
commencer…
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De par sa proximité avec les habi-
tants de la commune, sa bienveil-
lance, sa disponibilité et son éner-
gie, François Goupil aura marqué 
l’esprit de Servon-sur-Vilaine et des 
Servonnais. 

Ses amis le voyaient comme une 
personne simple, réservée et 
ouverte à la discussion. Soucieux 
du fonctionnement des institu-
tions, il accordait une importance 
toute particulière à la citoyenneté. 
Né en 1927 à La Bouëxière, il 
consacre une partie de sa vie – 
trente et un ans – à la municipalité. 

Militaire de carrière, il participe à la 
guerre d’Indochine et à celle d’Al-
gérie. C’est d’ailleurs au moment 
du Putsch d’Alger,  du 21 au 26 avril 
1961, que son engagement au 
sein de l’Armée de l’Air prend fin. 

Après dix-sept ans de loyaux 
services, il reprend la ferme des 
parents de son épouse – située au 
lieu-dit Tatoux – et s’engage dans 
le Conseil Municipal en 1977.

À ce titre, il participe à la commis-
sion Plan d’Occupation des Sols 

(l’équivalent du PLU aujourd’hui) 
et, de ce fait, à l’élaboration du 
premier document d’urbanisme 
de la commune.

Par la suite, il s’implique dans la 
logistique des événements com-
munaux et est très actif au sein 
de l’association des Anciens Com-
battants. 

Son leitmotiv ? Aller à la rencontre 
des habitants et essayer d’appor-
ter un soutien à quiconque en 
aurait besoin. 

C’était un homme qui avait le 
cœur sur la main et qui aimait 
beaucoup la vie, tant dans ses 
contraintes que dans ses plaisirs. 
Le jeudi 29 juillet, il s’est éteint à 
l’âge de 94 ans. 

Article rédigé avec l’aide de  :  
Madame Marie-Claude Gatel, 
Monsieur Jean Lebreton : anciens 
maires de Servon-sur-Vilaine, 
Madame Evelyne Pannetier  : 
adjointe coordinatrice du sec-
teur Vivre ensemble et solidarités, 
Monsieur Melaine Morin  : maire 
de Servon-sur-Vilaine.

le « p’tit monsieur à vélo » nous a quittés

Point projet

François Goupil,

SeptembreOctobreNovembre2021

COURANT DU 4ÈME TRIMESTRE
Chantier pour donner suite au 

projet de réflexion concernant le 
redimensionnement des réseaux 
d’eaux usées de la rue Pasteur.  

MI-SEPTEMBRE
Finalisation de la pose 

des pavés du haut
de la rue Saint-Martin.  

FIN JUILLET
Les réseaux de la rue 
Saint-Martin ont été 

finalisés.

1977 – 1983
Conseiller municipal

1983 - 1989
Adjoint à la voirie

1989 - 1995
Adjoint à la voirie

1995 - 2008
Adjoint à la voirie
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Quel service dois-je contacter pour le paiement des factures concernant 
la cantine, la garderie et l’ALSH ?  Arlequin est l’unique interlocuteur.  
Vous pouvez les contacter par téléphone : 02 99 00 23 16 ou par mail : 
arlequin@ville-servonsurvilaine.fr
Où puis-je me réapprovisionner en sacs jaunes ? Un bac contenant des 
sacs jaunes est mis à votre disposition en mairie, pour les foyers desservis 
en collecte "porte à porte" si nécessaire.
À qui dois-je m’adresser pour obtenir un badge qui me permettra de mettre 
mes déchets dans les bornes de mon quartier prévues à cet effet ? Vous 
devez adresser une demande au SMICTOM. Pour ce faire, vous pouvez les 
contacter au : 02 99 74 44 47 ou vous rendre sur leur site Internet afin de 
remplir un formulaire en ligne.
Où suivre les actualités de la commune ? 
•  dans des journaux locaux (Ouest-France et le Journal de Vitré)
•  sur notre site Internet : ville-servonsurvilaine.fr (cf : QR Code noir)
•  sur notre page Facebook : Ville de Servon-sur-Vilaine (cf : QR Code bleu)
•  sur notre panneau lumineux, situé au niveau de l’église. 

La commune de Servon-sur-Vilaine 
vient de lancer en cette rentrée 
2021, une étude sur les déplace-
ments afin de bâtir un Plan Local de 
Déplacement, qui sera l’un des outils 
de référence pour accompagner le 
développement de son territoire. Le 
PLD a pour objectif d’organiser les 
éléments structurants de la mobilité 
à l’échelle de la commune. Cet 
outil se déclinera sous forme d’élé-
ments opérationnels contenus dans 
un plan d’actions avec des perspec-
tives d’aménagements urbains et 
paysagers selon les zones étudiées.
Une première phase de diagnostic 
est d’ores et déjà engagée dont 
l’analyse sera restituée à la fin du 
mois d’octobre. Cette première 
phase s’appuie en particulier sur 
une enquête en ligne et une réu-
nion de concertation avec les ser-
vonnais. Un temps de présentation 
et restitution à la population sera 
organisé à compter du mois de 
novembre. Une seconde Phase 

sera orientée sur l’élaboration de 
scénarios d’aménagement et 
la recherche des solutions tech-
niques les mieux adaptées. Enfin, 
la dernière phase de ce travail sera 
celle de la formalisation du plan de 
déplacement dont la mise en forme 
pourra être présentée à la fin du 1er 
trimestre 2022.

« Nous sommes conscients 
que les déplacements 
sont vecteurs de difficulté 
au quotidien pour nos 
concitoyens. Mettre en 
perspective les évolutions 
de notre voirie et nos 
mobilités doit nous permettre 
d’appréhender de façon 
sereine ce sujet. Nous nous 
appuierons sur l’expertise 
d’usage des citoyens afin 
d’appréhender et favoriser 
toutes les mobilités nouvelles. »

Dominique Marchand
adjoint du secteur cadre de vie

Ce questionnaire est mis à votre 
disposition au format papier en 
mairie, à Ar Miltamm ainsi qu’au 
complexe sportif.  Il est également 
disponible au format numérique 
en scannant le QR Code. 

Plan Local de Déplacement

Bien vivre ensemble : vos questions

SeptembreOctobreNovembre2021

Votre avis compte pour élaborer ensemble un projet de mobilités douces sur la commune répondant 
à vos attentes : sécurité, voirie douce, co-voiturage, accessibilité aux commerces, régulation du trafic, 
espace partagé...

DONNEZ VOTRE
EN SEPTEMBRE,

Flashez-moi !

AVIS
Concertation citoyenne pour le

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT
de votre commune

Habitants 
de Servon-sur-Vilaine 

Infos sur ville-servonsurvilaine.fr

Pour répondre jusqu’au 10 octobre : questionnaire en ligne ou 
rendez-vous en mairie, au Complexe sportif et 
à l’accueil d’Ar Miltamm pour compléter la version papier. 
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ANIMATIONS ET ACTIONS DE PRÉVENTION 
Semaine nationale des retraités et des personnes 
âgées destinée à informer, sensibiliser et créer du lien 
intergénérationnel. 4ème édition du 8 au 16 octobre 
2021.

Vendredi 8 octobre à 14h30 à Ar Miltamm – Atelier 
équilibre 
Avec l’association Siel Bleu, reprise des ateliers équi-
libre, une activité physique ouverte aux seniors de + 
de 60 ans : travail sur l’équilibre, la coordination, le 
renforcement musculaire, etc. L’objectif est de mieux 
connaître ses capacités et de prendre confiance en 
soi au travers d’exercices ludiques. 1ère séance d’essai 
gratuite. Ensuite, atelier hebdomadaire d’1 h.

Lundi 11 octobre à 14h30 au Zéphir – Le cabaret 
en folie 
Le Pays de Châteaugiron Communauté propose aux 
personnes de 68 ans et plus le spectacle « C’est si 
bon » par la compagnie « Tous en scène ». Spectacle 
d’humour reprenant des grands standards de la 
variété française des années 1950 à 1980.

Mardi 12 octobre à 10h à Ar Miltamm – 1ère séance 
du cycle de prévention et d’accompagnement 
nutritionnel
En partenariat avec la Maison de la Nutrition et du 
Diabète, 5 ateliers animés par une diététicienne et 
un professionnel : temps d’échange et d’information, 
activité physique adaptée, élaboration et partage 
de repas.

Vendredi 15 octobre à 14h - complexe Albert Camus 
à Domloup – « LA MEMOIRE »
Programme composé d’une réunion d’information 
et d’un cycle de 10 séances ayant pour objectif 
d’entretenir sa mémoire avec des applications et 
des situations de la vie quotidienne. Prendre contact 
avec la mairie de Domloup.

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 23 octobre à 12h30 - Restaurant Scolaire 
Tous les aînés servonnais de plus de 70 ans sont 
conviés au repas annuel organisé par le CCAS. Si 
vous n’êtes pas destinataire du courrier d’invitation, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le service. Une 
participation de 5 euros est demandée. Renseigne-
ments et inscriptions auprès du CCAS au 02 99 04 24 
48 ou au 06 11 39 99 48.

ACTUALITÉS POUR TOUS
L’accès à la pratique d’une activité sportive, cultu-
relle ou de loisirs pour tous ! RAPPEL
Des « coupons sport, culture, loisirs » sont proposés par 
le CCAS aux servonnais. Ils sont valables pour l’en-
semble du foyer à hauteur d’un coupon par an et par 
personne -sous conditions de ressources- et viennent 
en déduction des frais d’inscription aux activités 
sportives, culturelles, ou de loisirs, proposées par les 
associations de Servon-sur-Vilaine, la médiathèque, 
les ateliers de la Caravane MJC et l’école de musique 
intercommunale Paul Le Flem. Informations au CCAS 
au 02 99 04 24 48 ou en Mairie.

CCAS

SeptembreOctobreNovembre2021

Infos Travaux
_
• Grand ménage des écoles durant l’été

•  Espaces verts : préparation de jardins et pota-
gers pour Arlequin 

•  Pose de tableaux en ardoise dans la cour de 
l’école publique

•  Arlequin  : coloration des trottoirs et d’un pan 
de mur
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2023 À 2026
Distribution Ouest 
de la Commune 

NOVEMBRE 2021 À MAI 2022
Distribution Est 

de la Commune 

ÉTÉ 2021
Installation 

de deux armoires

Fibre optique
La société Axione, missionnée 
par Megalis, a réalisé cet été 
l’installation de deux armoires 
du réseau dit «  transpor t  » 
proches du centre-ville. Ces 
armoires seront bientôt raccor-
dées à un réseau principal de 
transport qui sera déployé de 
Châteaubourg à Servon d’oc-
tobre à décembre 2021.

Parallèlement, depuis les deux 
armoires principales, la distri-
bution sera réalisée pour toute 
la partie Est de la commune, 
de novembre 2021 à mai 2022. 
Au-delà, après réception des 

travaux, une ouver ture aux 
opérateurs privés permettra 
aux habitants de réaliser une 
demande de raccordement 
individuel.

Les travaux de raccordement de 
la partie Ouest de la commune 
seront quant à eux réalisés sur 
une autre phase de déploie-
ment, prévue de 2023 à 2026.

Des informations d’avancement 
sont mises en ligne par méga-
lis  : https://www.megalis.bre-
tagne.bzh/jcms/mw_23204/
suivre-les-deploiements

Le projet de territoire de la collec-
tivité, « Servon 2030 », décliné dans 
son Plan Local d’Urbanisme prévoit 
d’ouvrir à l’urbanisation le secteur 
entre le bourg et la Guinonnière. 
La municipalité a ainsi lancé des 
études préalables à cet aména-
gement urbain, pour en définir à la 
fois la programmation, le plan et les 
modalités opérationnelles. Avec les 
préoccupations d’être à la fois éco-
nome en consommation de foncier 
et aussi de pouvoir accueillir de 
nouveaux habitants, la collectivité 
souhaite associer les servonnais au 
projet : tout au long de sa définition, 
une concertation avec les habitants 
va permettre d’en échanger, de le 
dessiner ensemble, de le partager. 
Cette concertation débutera dès 
cet automne, et de nombreux outils 
seront mis en œuvre pour travail-
ler ensemble jusqu’à aboutir à un 
projet partagé à l’hiver 2022. La pre-
mière phase de la concertation va 
débuter et portera sur le diagnostic : 

LES OUTILS : 
Un diagnostic en marchant 
animé par l’Atelier du Canal, le 
lundi 11 octobre de 18h à 20h
«  Au début de l’étude, sous la 
forme d’une balade urbaine, 
nous parcourrons le site avec un 
groupe de personnes ressources 
composé d’habitants, commer-
çants, associations.  L’objectif sera 
notamment d’échanger sur le 
fonctionnement actuel du site et 
de ses abords (voiries ceinturant 
le site, lotissement du Vallon 1, 
hameau de la Guinonnière), les 

problématiques que peuvent ren-
contrer leurs habitants, usagers, au 
quotidien, voir ce qui fonctionne 
ou ne fonctionne pas. Ce sera 
également l’occasion d’identifier 
les usages de l’espace public 
existant.  » (Sophie LAISNÉ, archi-
tecte-urbaniste, Atelier du Canal)

Des ateliers participatifs ouverts 
à tous sur les thèmes du déve-
loppement durable, à l’automne 
prochain.
L’objectif sera de définir collec-
tivement les enjeux environne-
mentaux et de développement 
durable pour le projet. Les groupes 
échangeront sur ces thématiques 
pour définir ensemble la manière 
de les appliquer dans le projet du 
Vallon 2 :  Densité, formes urbaines, 
programmation ; Qualité architec-
turale et fonctionnelle ; Déplace-
ments ; Environnement, biodiver-
sité ;  Gestion de l’eau ; Gestion des 
déchets ; Énergie ; Santé.

Vallon 2 – La concertation démarre.
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À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022, LE 
CAMION S’ADAPTE AU RYTHME 
DES USAGERS.
Le 7 juillet dernier, les élus du SMIC-
TOM SUD EST 35 ont voté à une forte 
majorité l’évolution de la fréquence 
de collecte des bacs gris indivi-
duels et des sacs jaunes. À partir 
du 1er janvier 2022, la collecte 
des déchets s’effectuera tous les 
15 jours, en adéquation avec le 
rythme actuel de présentation du 
bac par les usagers. Explications.

POURQUOI CE CHANGEMENT ? 
Depuis plusieurs années, le SMICTOM 
Sud-Est 35 travaille pour optimiser le 
service de collecte des déchets et 
apporter des solutions concrètes 
en faveur de la protection de l’en-
vironnement. Avec l’application de 
la tarification incitative, les données 
perçues par le SMICTOM révèlent 
une réelle prise de conscience de 
la part des usagers quant à leur 
production de déchets. Un constat 
ressort : la diminution constante des 
tonnes d’ordures ménagères collec-
tées et une majorité d’usagers qui 
ne présente leur bac à la collecte 
qu’une semaine sur deux ou moins. 
Au regard de ces éléments, le 
Comité syndical s’est prononcé en 
faveur d’une collecte des déchets 

une semaine sur deux. Les habi-
tants recevront en fin d’année un 
calendrier de collecte annuel afin 
d’anticiper les jours de sortie du 
bac gris et des sacs jaunes. Grâce 
aux efforts de réduction déjà effec-
tués par les usagers, les habitudes 
de chacun ne devraient être que 
faiblement impactées par ce chan-
gement de rythme.

UN GESTE EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT. 
11 camions et 420 800 kilomètres 
par an, c’est le bilan de la col-
lecte actuelle des déchets en 
porte à porte. Avec un passage à 
une collecte tous les 15 jours, ce 
sont 65 circuits de collectes qui 
seront optimisés afin de réduire les 
déplacements 
du camion. Une 
bonne nou -
velle pour l’en-
v i ronnement 
grâce à une 
diminution de 
l’empreinte car-
bone ! L’éco-
nomie réal i -
sée permettra 
aussi de limiter 
d’éventuelles 
h a u s s e s  d u 

montant de la tarification incita-
tive, l’une des moins élevées de 
France (référentiel national des 
coûts du service public de préven-
tion et de gestion des déchets). 

DÈS 2023 : TOUJOURS MOINS 
D’ORDURES MÉNAGERES 
AVEC LA SIMPLIFICATION DES 
CONSIGNES DE TRI.
Simplifier le tri en ouvrant le sac jaune 
à tous les emballages, c’est l’avenir 
! Aujourd'hui sur notre territoire, seuls 
les bouteilles et flacons en plastique 
sont triés et recyclés. La loi anti-gas-
pillage (AGEC) prévoit l’extension 
des consignes de tri à tous les plas-
tiques (films, pots, barquettes, tubes, 
sachets…) partout en France au 
1er janvier 2023. Cette accélération 
du tri permettra de réduire encore 
davantage les quantités d’ordures 
ménagères présentées à la collecte. 

MEMO TRI 
LES POTS DE YAOURT EN 
PLASTIQUE VONT-ILS DANS LE 
SAC JAUNE ? 
Pas encore ! Sur notre territoire, 
seuls les bouteilles et flacons en 
plastique sont recyclables. Les pots 
de yaourt, les pots de crème, les 
barquettes de beurre ou encore les 
films en plastique doivent aller dans 
le sac gris des ordures ménagères. 

SMICTOM
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EN LIGNE
DERNIÈRE DISTRIBUTION DE 
L’ANNÉE : IL RESTE DES PLACES ! 
Pour réduire vos ordures ména-
gères et fabriquer un excellent 
engrais, le SMICTOM Sud-Est 35 
vous propose d’acquérir un com-
posteur à un tarif préférentiel. Il 
vous sera remis lors d’une distri-
bution (samedi matin) durant 
laquelle vous pourrez découvrir 
le compostage avec un profes-

sionnel. Vous recevrez un courrier, 
par email ou par voie postale, une 
semaine avant la date que vous 
avez choisie, qui précisera le lieu 
exact et les modalités de la remise. 
La dernière distribution de l’année 
aura lieu le 16 octobre à Vitré. Il 
reste des places ! Réservez vite 
avant le 13 septembre et béné-
ficiez d’un bioseau offert. Pour 
réserver : www.smictom-sudes35.
fr rubrique « démarche en 1 clic » !

Stop 
au dépôt 
sauvage
_

Depuis plusieurs mois, la muni-
cipalité et les équipes des ser-
vices techniques constatent 
des dépôts sauvages sur la 
commune. 
Pour le bien-être de tous, il 
est important de respecter 
l’environnement en jetant vos 
déchets dans les poubelles 
prévues à cet effet. 
Actuellement, ce sont les 
agents des services tech-
niques qui doivent s’occuper 
de ces dégradations. Ce tra-
vail, qui n’est pas censé rentrer 
dans leurs tâches, leur prend 
du temps et les empêche de 
réaliser leurs autres missions 
(fleurissement des quartiers, 
entretien extérieur des écoles, 
entretien des pelouses, etc.).
Encore une fois, nous faisons 
appel à votre sens de l’éco-ci-
toyenneté et vous demandons 
de respecter ces quelques 
règles de vie qui amélioreront, 
sans nul doute, la vie dans 
Servon. Merci !

SEMAINE EUROPEENE 
DE RECYCLAGE DES PILES
RECEVEZ UN CUBE À PILES 
CHEZ VOUS
Le saviez-vous ? Corepile, l’éco-or-
ganisme en charge de collecter 
et recycler les piles et batteries, pro-
pose gratuitement un kit particulier 
comprenant un cube à piles pour 
stocker piles et batteries usagées 
chez vous avant de les déposer 
dans les points de collecte et un 
dépliant pour savoir comment bien 
choisir, utiliser et recycler ses piles 
et batteries.  Demandez-le gratui-
tement sur : https://www.jerecy-
clemespiles.com/demande-dou-
tils-de-communication/
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Pays de Châteaugiron Communauté

LES ENCHANTEURS :
APPEL À BÉNÉVOLES
Le festival du livre médiéval et 
de l’imaginaire Les Enchanteurs 
revient les 27 et 28 novembre 
2021, au château de Château-
giron et dans les communes du 
territoire en amont. La thématique 
sera « Magie & Sorcellerie ». 
Nous recherchons des BÉNÉ-
VOLES 1 ou 2 jours pendant le 
week-end sur diverses missions : 
Accueil auteurs, artistes, artisans 
et publics / Logistique / Commu-
nication / Restauration / etc. Avec 
plus de 8 500 participants en 2019, 
le festival rayonne tous les 2 ans 
dans le Grand Ouest ! Inscriptions 
jusqu’au 30 septembre : i.saliot@
pcc.bzh - 02 99 37 58 87
Tourisme intercommunal 
02 99 37 89 02

PAE
Job dating : les 14 et 28 sep-
tembre de 9h à 12h, salle Tréma à 
Noyal-sur-Vilaine - 10 rue Joseph 
Deshommes. En partenariat avec 
4 agences d’intérim.

PAS À PAS VERS L’EMPLOI 
du 28 septembre au 8 novembre 
Accompagnement sur mesure 
d’un groupe de 5 à 6 personnes 
dans la recherche d’emploi et de 
projet professionnel (CV, lettre de 
motivation, simulation d’entretien, 
séances de sport...).

SeptembreOctobreNovembre2021

GRAND SOUFFLET
Le choix de la thématique 2021 
met l’accent sur les artistes du 
monde qui créent en France et 
les artistes de France qui créent 
autour des musiques du monde. 
Le festival entend en premier lieu 
se faire l’écho d’une incroyable 
richesse musicale tout en favo-

risant l’accès aux scènes aux 
artistes qui vivent à nos côtés et 
qui ont si peu joué en 2020.

-  Merc. 6 oct. (45 min) 
Courts-métrages 
14h Ossé 
17h Piré-Chancé 
15h30 Servon-sur-Vilaine

-  Vend. 8 oct. 20h30 
Caravane MJC - Servon-sur-Vilaine 
Elefante (samba do Brasil)

-  Sam. 9 oct. 18h (45 min) 
L’envolée - Domloup 
Chanson à pleins poumons

-  Dim. 10 oct. 20h30 
Salle polyvalente - Piré-Chancé  
Djusu (Afrobeat magnétique)

-  Ven. 15 oct. 20h30 
Le Zéphyr - Châteaugiron 
Radio Tutti feat. Barilla Sisters 
(Europe du Sud).

6€ / 8€ (moins de 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi).
Renseignements / billetterie : 
Office de Tourisme intercommu-
nal - 02 99 37 89 02

UNE RENTRÉE CULTURELLE RICHE
La rentrée sera empreinte de culture avec différents spectacles 
sur le territoire.

CABARET EN FOLIE

-  Lun. 11 oct. pour les com-
munes de Domloup, Noyal-sur-
Vilaine et Servon-sur-Vilaine

-  Mar. 12 oct. pour les com-
munes de Châteaugiron et 
Piré-Chancé.

Pour les + de 68 ans.
Renseignements / inscription : 
CCAS des communes
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La Fonderie de Servon
Créée en 1908 par Charles Bri-
sou, la fonderie de Servon-sur-Vi-
laine est le principal établissement 
industriel de la commune. Située 
au lieu-dit la Pampille, cette der-
nière est implantée sur le site d’une 
ancienne carrière de schiste ardoi-
sier. Son emplacement a été spé-
cialement choisi en raison de sa 
proximité immédiate avec la voie 
ferrée. À l’époque déjà, la société 
s’efforçait d’améliorer le bien-être 
et la sécurité du personnel en 
créant des logements ouvriers 
avec jardins, une société de 
secours mutuel florissante (orga-
nisation qui pratique l’entraide 
entre les adhérents pour réduire 
l’impact de problèmes tels que 
les maladies, l’infirmité, les acci-
dents, le chômage, les décès, les 
retraites), une association sportive, 
une fanfare et une cantine. 

Dans les années 1920, elle fait 
même partie des établissements 
industriels les plus importants du 
département d’Ille-et-Vilaine. La 
cité ouvrière située à proximité 
de la fonderie, au lieu-dit le Coq 
Rouge, s’organisait en deux ran-

gées de trois bâtiments se faisant 
face. Aujourd’hui devenues mai-
sons individuelles, chacun des 
bâtiments était divisé à l’origine 
en quatre logements possédants 
deux pièces, une cave, un jardin 
et des toilettes. 

Construit en parpaings de béton, 
l’atelier de fabrication en rez-de-
chaussée était couvert de sheds. 
Les habitations, construites sur le 
même module, en grès, présen-
taient un rez-de-chaussée sur-
monté d’un toit à longs pans en 

ardoises. Le logement de contre-
maître, situé à l’entrée de l’usine et 
construit également sur le même 
module, présentait un plan rectan-
gulaire et un étage carré. Malheu-
reusement, la crise de la construc-
tion navale touche de plein fouet 
l’entreprise qui doit opérer des 
restructurations. 

Dans les années 70, la fonderie 
emploie jusqu’à 400 personnes. 
Par la suite, elle rencontre un ralen-
tissement d’activité qui la conduit à 
réduire ses effectifs à cinquante-trois 
ouvriers.

C’est finalement en juillet 2003 que 
la fonderie ferme pour toujours ses 
portes dans un lieu alors chargé 
d’histoire. Une page se tourne…

SeptembreOctobreNovembre2021

Le saviez-vous ?
Aujourd'hui, les services de l'état 
ont en charge la surveillance 
de ce site qui lui appartient. 
_

La pollution des sols empêche 
pour l’instant la naissance 
d’éventuels projets supposant 
un accès physique au site. 
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LE SPORT À SERVON-SUR-VILAINE :
une priorité municipale

Dossier

La Commune de Servon-sur-Vilaine fait du développement de la pratique sportive une de ses priorités. Du plus 
jeune âge aux seniors, l’activité physique et sportive est un enjeu de santé publique pour lequel la collectivité 
se mobilise depuis déjà plusieurs années. De nombreux acteurs associatifs interviennent sur cette politique 
publique pour contribuer ensemble à répondre aux besoins et attentes des habitants. Ainsi, ce sont plus de 
13 associations qui proposent des entraînements et des cours pour une large palette de disciplines : football, 
basketball, volleyball, handball mais aussi tennis, judo, roller, training, gym douce, danse, motricité, etc.
Forte de cette offre riche et de qualité, la Commune de Servon-sur-Vilaine a élaboré avec les clubs de sport un 
Projet Sportif Local qui précise les orientations de la collectivité et les objectifs partagés avec l’ensemble des 
acteurs de ce secteur.
Il en ressort les axes de travail suivants :

•Favoriser l'accès à la pratique sportive
•Soutenir et développer la pratique sportive des enfants et des jeunes
•Promouvoir le sport santé à tous
•Développer la pratique sportive auprès des salariés du territoire

> Un coordinateur sportif
Celui-ci impulse la mise en oeuvre du Projet Sportif Local et accompagne les clubs dans la réalisation de leurs 
actions. Il intervient également au sein des écoles pour apporter son soutien et son expertise dans la mise 
en place du programme des activités physiques et sportives de l’Éducation Nationale. Il organise par ailleurs 
plusieurs événements sportifs qui rythment l’année scolaire : Nuit des Sports à l’automne, Minilympiades au 
printemps et Olympiades des écoles en juin. Enfin, le coordinateur sportif gère l’ensemble des accès et des 
plannings des équipements du Complexe sportif.
Contact : Jérémy LOUVET - sports@ville-servonsurvilaine.fr - 06 11 39 99 46

> Des subventions attribuées sur critères aux associations
Chaque année, des subventions peuvent être attribuées sur critères aux associations sportives. La collectivité 
soutient ainsi la professionnalisation de l’encadrement sportif auprès des enfants et des jeunes. Elle met éga-
lement du personnel et des équipements adaptés aux différentes pratiques à disposition des associations.

SeptembreOctobreNovembre2021

>  Des équipements publics

1 : Salle de sport Olympie
2 : Salle de sport Corinthe
3 : Salle polyvalente Georges Brassens
4 : Salle de réunion Delphes
5 : Salle de réunion Elis
6 : Salle du dojo Némée
7 : Stade Marie Lacire

a. Terrain d'honneur
b. Terrain secondaire
c. Futur terrain synthétique

8 : Terrain de tennis
9 : Terrain de pétanque
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> Des équipements extérieurs

LES LIAISONS DOUCES
Les liaisons douces de la commune permettent de se déplacer à pied ou en vélo de façon sécurisée, à 
la fois dans le bourg, vers les hameaux dans la campagne (Lebretin), ou encore de relier les itinéraires 
plus larges comme la Boucle vélo du Pays de Rennes. L’étude en cours du Plan local de déplacements va 
permettre de projeter de nouvelles connexions pour mailler le réseau et relier les équipements de la ville.

La Ville de Servon-sur-Vilaine promeut des valeurs sportives de respect, de coopération, de solidarité, 
de bien-être et de vivre ensemble. Afin d'y répondre la ville a initié un nouvel outil : une charte édu-
cative qui précise les engagements et la volonté de chacun des acteurs du sport. Cette charte est 
consultable sur le site Internet de la Mairie.

La commune de Servon-sur-Vilaine fait parler d’elle grâce à ses 
événements sportifs très attendus de tous. Il en est ainsi du Tournoi 
de football mis en place par l’association Action Kiethon en 
septembre, les courses cyclistes et pédestres organisées par le 
Comité des fêtes et la Nuit des sports conduite par la Commune 
qui ont lieu à l’automne, les Minilympiades qui s’adressent aux 
écoles maternelles et qui sont programmées au printemps et les 
Olympiades qui mobilisent les écoles élémentaires en juin.

Par ailleurs, plusieurs dates sont à retenir pour (re)commencer une activité sportive quel que soit son âge.  Ainsi, des 
Portes ouvertes sont organisées chaque année en mai – juin pour permettre aux plus jeunes de découvrir différentes 
disciplines. Le Forum des associations , qui a lieu le samedi suivant la rentrée scolaire, représente une vraie mine 
d’informations pour connaître les activités proposées sur le territoire à destination de toutes les générations. Enfin, 
les enfants et les jeunes peuvent pratiquer et découvrir de multiples propositions dans le cadre des stages sportifs 
Bien dans ton sport et Sport & Co mis en place par le Pays de Châteaugiron Communauté durant les vacances 
scolaires, en partenariat avec la Commune de Servon-sur-Vilaine.

Dossier SportSeptembreOctobreNovembre2021

En 2024, la France va organiser le plus 
grand événement sportif de la planète, 

et la ville de Servon-sur-Vilaine parti-
cipera à cette fête exceptionnelle !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le 
label « Terre de Jeux 2024 » propose à 
tous les territoires de France et à leurs 

habitants de participer aux temps 
forts des Jeux, et de développer leurs 

propres actions pour mettre encore plus 

de sport dans le quotidien de leurs habitants.
Pour Servon-sur-Vilaine, obtenir le label Terre 
de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle 
aventure. Grâce au label, la ville va pouvoir 
partager ses bonnes pratiques, faire vivre à 
ses concitoyens des émotions uniques, leur 
permettre de découvrir des sports et, fina-
lement, donner une visibilité exceptionnelle 
à ses actions grâce au coup de projecteur 
unique des Jeux.

Un city Stade Un skateparkDes aires de jeux Une base de canoë kayak
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Un Complexe sportif en cours de restructuration

LA CRÉATION D'UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE

La politique sportive municipale repose sur la volonté de soutenir le développement de la pratique sportive en 
lien avec les enjeux éducatifs, sociaux, et de santé publique du territoire. La création d’un terrain synthétique 
pour les pratiques sportives en extérieur découle ainsi des orientations retenues dans le cadre du schéma 
d’urbanisation et d’aménagement Servon 2030 et s’inscrit comme la priorité du Plan de restructuration glo-
bale du site du Complexe sportif.

Cette opération reçoit le soutien financier de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la DETR, du Pays de 
Châteaugiron Communauté et une demande va être déposée auprès du Fonds d’Aide pour le Football Amateur.

UNE PROGRAMMATION À VENIR POUR DÉFINIR LES PROCHAINES ÉTAPES
La Commune a lancé en 2021 une étude de programmation de la restructuration du Complexe sportif. 
Celle-ci est en cours de réalisation et permettra d’ici la fin de l’année de disposer du programme retenu pour 
la deuxième étape de travaux. Les associations ont été très impliquées dans les phases de diagnostic et 
d’élaboration de scénarios de cette étude et ont permis à la collectivité de mieux appréhender leurs besoins.
La collectivité souhaite, à travers ces investissements, favoriser la mise en oeuvre du Projet Sportif Local. Cette 
restructuration devra ainsi donner envie de faire du sport à l’ensemble des générations, favoriser le lien social 
et les rencontres entre les associations.

Il ressort de cette consultation un schéma d’intentions pour la restructuration du Complexe sportif qui repose 
sur les priorités suivantes :

•La création de deux courts de tennis couverts
•La réalisation d’un boulodrome semi-couvert
•La création de nouveaux vestiaires et d’espaces de rencontres
•Amélioration des conditions de pratique dans les deux gymnases existants

Celles-ci vont être déclinées dans les mois à venir dans un calendrier pluriannuel de réalisation. Le plan d’in-
vestissement, qui en résultera, doit permettre aux habitants de trouver une réponse adaptée à leurs besoins 
d’activités physiques et sportives et contribuer au bien vivre ensemble sur la commune.

Les travaux ont démarré le lundi 28 juin et se poursuivront jusqu’à fin octobre 2021.
Une inauguration et des activités sportives pour tous seront proposées, restez informés !

  Un terrain adapté au développement de la pratique sportive en extérieur, 
pour tous, toute l’année ; 
  Un terrain qui répond aux normes du football ;
  Un terrain clos et éclairé pour plus de sécurité ;
  La création d’une allée piétonne aux abords ;
  La prise en compte des enjeux environnementaux avec le choix d’un matériau 
naturel pour le garnissage et la création d’une haie bocagère dans le prolon-
gement de l’allée des chênes centenaires qui seront conservés et protégés ;
  La gestion des eaux sur l’ensemble de la parcelle.

LES CONTOURS DE CE PROJET
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Les équipements sportifs intercommunaux

Le Pays de Châteaugiron Communauté accompagne les communes dans leurs projets, notamment par 
la construction d’équipements communautaires et par le soutien financier à la rénovation des salles de 
sport communales. Avec le centre aquatique Inoxia, le pôle tennis intercommunal, la nouvelle salle de sport 
intercommunale Vitalia et la salle des Archers (cofinancée par la commune de Domloup), le Pays de Châ-
teaugiron Communauté est un acteur essentiel du territoire dans la coordination, l’aménagement, la gestion 
des équipements structurants et la mise en place d'actions communautaires nécessaires à la pratique du 
sport pour tous à l’échelle intercommunale.

VITALIA : LA SALLE DE SPORT INTERCOMMUNALE
Cette nouvelle salle de dimension régionale et adap-
tée au handisport accueille dès la rentrée différentes 
structures pour une pratique sportive quotidienne ou 
événementielle permettant d’accueillir dans les gradins 
jusqu’à 499 personnes. À disposition :

•  Une structure d’escalade de niveau régional d'une 
hauteur de 11m, répartie en 3 espaces

•  Un plateau sportif de 1 244 m² (handball, basket, 
volley, etc.)

À noter : portes ouvertes samedi 18 septembre de 14h 
à 17h (Noyal-sur-Vilaine)

L'ESPACE AQUATIQUE INOXIA
Le centre aquatique Inoxia fêtera ses 10 ans au mois d’oc-
tobre avec un peu de décalage au regard du contexte 
sanitaire 2020.  Le centre aquatique a également été 
labellisé "Tourisme et Handicap" durant l’été, il s’agit du 
premier centre aquatique breton concerné.
À noter : Participez à une semaine d’activités et d’évé-
nements du 25 au 29 octobre pour célébrer les 10 ans 
du centre aquatique Inoxia.
Contact : www.piscine.inoxia.com - 02 99 04 10 30

LE PÔLE TENNIS INTERCOMMUNAL
Le pôle tennis intercommunal complète l’offre d’équi-
pements existants dans les communes et dispose de :

•  4 courts de tennis intérieurs
•  2 courts de tennis extérieurs
•  1 court de mini-tennis
•  Un club-house

À noter : Information sur les badges d'accès au 02 99 
37 67 68

LA SALLE DES ARCHERS
Située à proximité du pôle tennis intercommunal et co-fi-
nancée par la ville de Domloup, la salle des archers sera 
mise en service courant octobre 2021. Cet équipement 
est conçu pour accueillir les Archers de Saint-Loup, club 
de tir à l’arc reconnu d’intérêt communautaire.
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Médiathèque

Toutes nos animations sont gratuites, sur réservation au 02.99.04.24.49
ou sur mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr

SeptembreOctobreNovembre2021

PROGRAMME À VENIR

Jeudi 30 septembre - 14h
Initiation numérique
Reprise des ateliers d’initiation 
numérique avec Nicolas, début 
d’un cycle pour débutants sur 
4 séances. Les jeudis de 14h à 
15h30.

Vendredi 1er octobre - 20h
Table ronde sur les écrans
En partenariat avec l’association 
Prospectives nous vous proposons 
de participer à une soirée parenta-
lité sur la thématique des écrans, 
animée par Enora DE GOUVELLO, 
psychologue du développement, 
exerçant en protection de l’en-
fance et en libéral. Cette soirée, 
destinée aux adultes, nous per-
mettra de faire un état des lieux 
des utilisations numériques, de 
découvrir les processus princi-
paux impliqués dans le dévelop-
pement de l’enfant et de mieux 
comprendre les comportements 
des enfants et des parents en 

lien avec l’utilisation des écrans. 
L’intervenante abordera plus spé-
cifiquement des conseils et des 
points de vigilance selon l’âge 
(jeune enfant, enfant, adolescent, 
parent). Des temps de questions/
réponses seront organisés tout au 
long de la soirée.

Samedi 2 octobre – 10h
Baby yoga
Un temps privilégié avec votre 
enfant de 6 mois à 3 ans autour 
d’une histoire et du yoga avec 
Dominique Lecamus.

Mercredi 6 octobre – 15h30
Grand Soufflet
En partenariat avec le Pays de 
Châteaugiron et le festival du 
Grand Soufflet, la médiathèque 
reçoit Yann Le Corre accordéoniste 
et projette des courts métrages 
autour de l’instrument.
Mercredi 13 octobre – 10h30
Atelier numérique
Nicolas vous propose un atelier 
autour d’une thématique deman-

dée par les inscrits, n’hésitez pas à 
nous indiquer vos besoins !

Vendredi 15 octobre – 19h
Rentrée littéraire
Présentation d’une sélection par 
vos bibliothécaires de la rentrée 
littéraire 2021.

Du 26 au 30 octobre
Semaine cocooning
Des animations pour prendre le 
temps de se sentir bien tous les jours 
et pour tous les âges. Programme 
à retrouver à la médiathèque 
début octobre.

Samedi 30 octobre – 19h
Halloween
Soirée jeu vidéo d’horreur pour les 
+ de 16 ans

Mercredi 3 novembre – 20h
 Cinoche & chocotte
Une séance de notre cinoche et 
choco (film familial suivi d’un cho-
colat chaud) spéciale frissons... 
Pour célébrer Halloween !

RETOUR SUR L’ÉTÉ
La médiathèque a ouvert ses portes dans Ar Miltamm 
le 6 juillet, un espace plus grand, des collections mises 
en valeur et de nouvelles possibilités pour vous proposer 
de belles découvertes culturelles ! Pour vous permettre 
de découvrir le lieu, l’équipe vous a invités à un concert 
de jazz du duo Oska dans le cadre de Zikorezo avec le 
réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron.

La médiathèque a proposé de finir l’été avec un cinéma 
en plein air dans le nouveau théâtre de verdure d’Ar Mil-
tamm. Plus de soixante personnes sont venues découvrir 
ou redécouvrir le film culte des années 80, Les Goonies. 
Une séance familiale qui a fait plaisir aux petits comme 
aux grands !
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Caravane MJC
Après la période estivale de l’été, La Caravane MJC reprend du service dans Ar Miltamm. 
Découvrez le programme de cette première partie de l'année ! 
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Fit&Moov - Nouveauté sur Servon :
le Créa’Diaz® MEMO

et ouverture d’un cours de Zumba®

CS SERVON

SeptembreOctobreNovembre2021

Fit&Moov fait sa rentrée avec une nouveauté, le 
Créa’Diaz® MEMO. Qu’est-ce que c’est ? C’est un 
programme de stimulation cognitive et d’animation 
motrice, qui permet de renforcer les processus men-
taux et stimuler les différents types de mémoire. Cette 
activité s’adresse plutôt au public Senior.

Voici notre planning d’activité pour cette saison 
2021/2022 :

Lundi à Servon sur Vilaine, à la salle G. Brassens du 
complexe sportif :

17h15 : Créa’Diaz® MEMO NOUVEAUTÉ
18h00 : HIIT (Hight Intensity Interval Training)
18h40 : Zumba® (à partir de 14 ans)

Mercredi à Servon sur Vilaine, à la salle G. Brassens 
du complexe sportif :

17h15 : Zumba® Kids
18h15 : Piloxing®

19h15 : Zumba® NOUVEAUTÉ

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

20h30 : Piloxing®

21h30 : Postural Ball®

Tout au long de l’année, un dimanche par mois, 
l’association propose des stages pour découvrir 
sans engagement nos activités et en découvrir des 
nouvelles. 

Les cours commencent à partir du lundi 6 septembre 
et sont animés par Maureen Casaert.
Vous souhaitez vous inscrire, envoyez-nous un mail à 
fit.moov35@gmail.com. Une séance d’essai est pos-
sible sur réservation auprès des membres du Bureau.

Suivez nous sur notre Page Facebook Fit&Moov 
Brécé-Servon et sur notre site web www.fitmoov35.
wixsite.com/fit-moov

Le club a organisé des stages de pré-saison pour 
son école de foot. Une trentaine d’enfants ont foulés 
les terrains du complexe. Une séance technique le 
matin, pique-nique au foyer, jeu, tournoi, goûter et 
récompense l’après-midi au programme pour nos 
jeunes servonnais. Une belle reprise sous le soleil : 
plaisir et bonne humeur étaient au rendez-vous ! 

Pour la saison 2021-2022, votre club vous propose 
une nouvelle collection d’équipements aux couleurs 
du CS Servon. Survêtements, sweat zippé, tenue 
d'entraînement complète, sac à dos et sac de sport, 
gourde... C'est très simple,  puisque vous n’avez qu’à 

sélectionner les articles que vous souhaitez, choisir la 
taille et payer directement en ligne sur le site du club 
(www.csservon.footeo.com).

Le CS Servon Football est à la recherche d'un(e) 
jeune en mission de service civique, pour la saison 
2021/2022. Cette mission est ouverte à tous entre 16 
et 25 ans ! Elle ne demande pas d’expérience ou de 
compétence. Vous serez formé et accompagné pour 
réaliser cette mission. Si vous êtes intéressé(e), ou vous 
connaissez quelqu'un, ou vous souhaitez plus d’infor-
mations, contactez Eric Tarriol au 07 66 41 19 42.



21

Vie Culturelle, Associative & Sportive

Du Nouveau au 
CS Servon Basket
_
Nous souhaitons la bienvenue à Christophe et 
Elouen, 2 entraîneurs diplômés pour les enfants. 
Les tout-petits (3-4 ans) seront les bienvenus au 
club pour faire du micro basket. Nous propo-
sons tous les mercredis matins des séances de 
45 minutes : manipuler, courir, sauter, attraper, 
lancer et jouer. 

Notre Président départemental nous ayant sollicités pour 
une opération de soutien aux soldats Brétiliens en opé-
ration au Mali, nous avons demandé aux écoles de faire 
participer leurs élèves. Grâce à eux, nous avons recueilli 
des messages et des dessins qui ont été expédiés aux 
soldats au Mali. Notre association UNC local remercie très 
chaleureusement les professeurs et les élèves de l’école 
Sainte-Marie pour leur participation.  Après un échange 
avec des soldats de retour du Mali, l’UNC départemental 
leur a remis un diplôme ainsi que des friandises.

Le Président  

UNC
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École PAUL LE FLEM
L’école Paul le Flem propose des cours de musique, 
danse et théâtre. Sur notre site d’enseignement à 
Servon/Vilaine, Le Triolo, nous proposons des cours 
d’éveil musical pour les tout-petits (0/3 ans), de l’éveil 
musical (5 ans), de la découverte instrumentale (6 
ans), des cours d’instruments à partir de 7 ans, ainsi 
que des cours de formation musicale.

LE SAMEDI :
•  De 11h20 à 12h  : éveil 0/3 ans - En présence de 

Maman ou de Papa, une session de 8 séances de 
40 minutes.  Réveil corporel, comptines, bain de sons...

•  de 10h à 10h45 : éveil musical 5 ans (GS) - Décou-
verte du monde de la musique à travers le chant, 
l’écoute, le rythme, l’écriture et le corps, découverte 
des instruments.  

•  de 10h45 à 11h35 : découverte instrumentale pour 
les 6 ans (CP) - Dans la continuité des appren-
tissages d’éveil musical, ce cours oriente l’enfant 
vers le choix de son instrument. Présentation des 
instruments par les professeurs et élèves. 

Plusieurs instruments sont également enseignés. Il 
nous reste encore des places, n’hésitez pas à contac-
ter le secrétariat pour plus de renseignements. 

Sur le site de Châteaugiron nous poursuivons l’ap-
prentissage de l’instrument de façon collective 
avec les formules POLYCORDES et POLYVENTS (à partir 
de 7 ans) : 2 groupes de 16 enfants commencent la 

musique ensemble. Ils ont un cours d’instrument à 2, 
un cours de formation musicale et d’orchestre lors 
d’une seule venue à l’école de 1h30.  Il nous reste des 
places en contrebasse, alto, violon, violoncelle, trom-
pette, tuba, clarinette, saxophone et flûte traversière. 
Places disponibles encore également au Jardin des 
sens (cours mêlant musique et danse avec décou-
verte et association du mouvement, du rythme et de la 
percussion), en chœurs ainsi que dans certains cours 
d’instruments (guitare classique, guitare basse, gui-
tare électrique, trombone, contrebasse, cor, hautbois, 
flûte traversière, clarinette, violoncelle, violon...).

NOUVEAUTÉS
OUVERTURE POLYVOIX
À partir de 14 ans - 2 professeurs (chant et guitare) 
- 1h30 hebdo
Atelier pour 4 à 6 élèves dédié au chant avec un 
cours de technique vocale de 45 min, ainsi qu’un 
accompagnement du chant par un professeur de 
guitare (45 min). Répertoire varié de chansons (pop, 
rock, musiques actuelles).

Pour plus de renseignements :
Contact : 02.99.37.57.34
mail : accueil@ecole-paulleflem.fr 
Page Facebook : École de musique, danse et théâtre 
Paul Le Flem
Site : www.ecole-paulleflem.fr 
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Du côté d’Arlequin
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UN ÉTÉ LUDIQUE 
C’est autour des animaux que 
l’été à Arlequin s’est déroulé.

 
Des randonnées, des sorties piscine, 
des lectures bucoliques par les 
médiathécaires, une sortie au 
parc ornithologique de Bruz et l’été 
s’achevait trop vite !

DES SÉJOURS ATTENDUS
Après une année « blanche », 2021 
aura marqué le grand retour des 
séjours à Arlequin. 1 mini séjour 
à Arlequin pour les plus jeunes, 3 
séjours pour les 6/7 ans, à Merdri-
gnac en multi-activités, à Trémelin 
en nature et à Saint-M’Hervé en 
équitation, 2 séjours pour les 8/11 
ans, à Merdrignac en multi-activités 
et à Saint-M’Hervé en équitation. Et 

le bal de promo pour les CM2 le 30 
août pour dire au revoir au centre 
de loisirs et à la « petite école’ » com-
posaient ce planning. Un véritable 
succès cette année encore !

UN SPECTACLE MALGRÉ TOUT
L’année 2020/2021 s’est achevée 
à Arlequin par la représentation 
sans public du spectacle réalisé 
par les enfants et mis en scène par 
les animateurs. Contactez Arlequin 
pour en obtenir une copie.

AR MILTAMM ET ARLEQUIN
Arlequin était bien présent à 
l’inauguration d’Ar Miltamm les 
3, 4 et 5 septembre. Présent pour 
exposer les photos du chantier 
réalisées par les kangourous et 
les tigrous lors d’un parcours 

le mercredi après-midi. Deux 
expositions intitulées : 14h10 pose 
chantier et la grue et les fourmis. 
Présent également avec des 
animations le samedi après-midi, 
bilboquet en rotin et bambou, 
mosaïque et signalétique du jardin. 
Présent encore pour animer les 
jeux de la fête des jeux organisée 
par le CCAS.
Présent enfin pour exposer les 
portraits réalisés par les enfants 
«  copies conformes », les poèmes du 
Printemps des Poètes et les haïkus 
écrits et lus par les kangourous, dans 
une installation de fleurs parlantes, 
mise au point par Nicolas de la 
Médiathèque.

2021/2022 SUR LES RAILS
Et l’année 2021/2022 a commencé, 
sans crier gare. Une année placée 
sous l’angle de la lecture et du livre. 
La première période se fera autour 
du thème de la rentrée scolaire, 
c’est original ! 

IL S’EN VA
Jérôme, directeur-adjoint d’Arlequin 
depuis quelques années s’en 
va. Souhaitons-lui succès et 
épanouissement dans son futur 
poste de directeur d’ALSH.

LE BLOG D’ARLEQUIN
Retrouvez-nous sur le blog d’Arle-
quin : www.arlequin.ville-servonsur-
vilaine.fr



INITIATION AU HANDBALL ! 
Les élèves du CP au CM2 ont pu 
bénéficier en fin d’année d’une 
séance d’initiation au handball ! Du 
dribble aux jeux d’adresse avec un 
ballon, du lancer vers le haut ou dans 
une direction précise avec la volonté 
de marquer un but, les enfants ont 
amélioré leur technique. Les CM2, 
déjà experts après de nombreuses 
séances, ont pris plaisir à se confron-
ter à leurs camarades lors de matchs.  
Un grand merci au club de handball 
qui a permis une belle découverte à 
des élèves ravis ! 

FAITES DE LA MUSIQUE…
Vendredi 18 juin, tous les élèves de 
CM1 ont eu la chance de vivre un 
moment de découverte musicale en 
visio ! Une étudiante à la haute école 
de musique de Genève, a invité 
chacun à découvrir sa passion : la 

harpe. Grâce à elle, les élèves ont 
pu différencier la harpe bardique, 
de la harpe celtique et de la harpe 
classique, preuve à l’appui ! Les 
élèves ont pu échanger avec l’artiste 
et apprendre qu’elle a commencé 
la musique à l’âge de 6 ans. Les 
échanges ont été riches et variés. 
La rencontre s’est achevée avec 
un petit quiz pour se remémorer les 
apprentissages de la séance. Un 
immense merci à Blanche pour cette 
belle ouverture culturelle et à Manon 
pour l’organisation de cet échange !

TOURNOI DE BASEBALL 
Les classes de CE2 ; CE2-CM1 ; CM1 
et CM2 ont vécu un tournoi de base-
ball le mardi 29 juin. Cet événement 
a fini une séquence de 6 séances 
découvertes de ce sport américain...  
«Are you ready ?» et l’élève frappe la 
balle avec sa batte ! Le match peut 

démarrer ! Chacun a eu l’occasion 
de valoriser ses acquis et de partici-
per à 5 parties ! ... et de parler anglais ! 
Ce temps collectif a permis de clore 
l’année de manière conviviale !  

LA RENTRÉE À SAINTE-MARIE 
Les portes de l’école se sont ouvertes 
avec quelques jours d’avance. Les 
élèves de TPS/PS ont pu vivre une 
pré-rentrée le mardi 30 août, afin de 
créer un contact et de permettre 
une intégration agréable au sein de 
notre établissement. Cette année, la 
communauté éducative de l’école 
Sainte-Marie accueille : Virginie LEHU-
GER en CM2 et François DENIS en 
ULIS. L’équipe éducative compte 19 
professionnels  : enseignantes, per-
sonnels administratifs, ASEM, AESH 
dévoués au bon fonctionnement des 
10 classes de l’établissement. Projet 
2021-2022 « Bouger, pour vivre mieux ».

École Sainte-Marie

École Arc-en-ciel et les Tilleuls
Malgré un contexte sanitaire tou-
jours difficile, la mise en œuvre de 
projets reste une priorité. Ainsi, au 
cours de cette nouvelle année 
scolaire, les élèves fréquenteront 
Ar Miltamm, le cinéma Paradisio 
ou encore la piscine Inoxia. 
Des projets autour de la lecture 
auront lieu tels que le prix des 
incorruptibles, la malle coup de 
cœur de l’OCCE ou les interven-
tions de l’association Lire et faire 
lire. Pour les élèves de cycle 3, une 
classe de mer est en préparation. 
Afin d’améliorer le climat scolaire 
lors des temps de récréation, un 
projet intitulé «  Récrécolo  » par 
les enfants, verra le jour. Il s’inscrit 
dans le cadre du projet d’école 
tourné vers l’écocitoyenneté. Tous 
les enfants vont être amenés à 

coopérer afin de créer un nouvel 
espace dans la cour de l’école 
dont ils pourront profiter sur leurs 
temps de pauses.

Les envies et les idées ne manquent 
donc pas pour proposer à tous les 
élèves une année riche en décou-
vertes, partages et apprentissages. 

Enfance & jeunesse
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NOLYA : Gestion administrative 

Le carré d'Arthur

Vie économique

Changement 
de propriétaire 
à La Civette
_
Mathis Hamard a 21 ans.   
Après avoir évolué 7 mois en 
tant que salarié dans un tabac 
à Rennes, il décide de se lan-
cer dans l’entrepreneuriat en 
achetant La Civette, située au 
1 rue du Maréchal Leclerc. 
« J’avais envie d’être à mon 
compte.  Je trouve que la pres-
sion est différente » explique-t-il.  
Depuis le mois dernier c’est 
chose faite.  « Quand l’occa-
sion s’est présentée, je me suis 
dit que je ne pouvais pas la 
laisser filer ! » ajoute-t-il.  Depuis 
le 2 août, il vous accueille aux 
horaires suivants : 

Lundi : 7h - 13h / 15h - 19h30
Mardi : 7h - 13h / 15h - 19h30
Merc. : 7h - 13h / 15h - 19h30
Jeudi : 7h - 14h
Ven. : 7h - 13h / 15h - 19h30
Sam. : 7h - 13h / 15h - 19h30
Dimanche : Fermé

Les activités de La Civette : 
Tabac, Presse, FDJ, Poste, 
Vapotage, Papeterie, Carterie, 
Bimbeloterie, Timbres fiscaux 
et amendes.  

Après avoir suivi une formation au 
BGE Ille-et-Vilaine (centre de forma-
tion qui accompagne les créateurs 
et repreneurs d’entreprise), Marine 
Guivarch lance son EIRL le 14 sep-
tembre 2020. Spécialisée dans la 
gestion administrative et commer-
ciale, elle permet aux chefs d’entre-
prise de se focaliser sur leur cœur 
de métier en les accompagnant, 
de son côté, dans toutes les tâches 
de gestion : 

•  Gestion administrative (correspon-
dance, démarches fiscales…) 

•  Pré-comptabilité et formalités RH
•  Gestion commerciale (devis, fac-

turation, contentieux…)
•  Organisation (plannings, classe-

ment, archivage…)
•  Communication (mise à jour et 

contenu web, organisation évé-
nements/salons) 

« Les entreprises qui font appel à 
mes services n’ont pas à payer 
de charges sociales comme elles 
le feraient pour un salarié. Il s’agit 
d’un avantage non négligeable » 
précise-t-elle. Marine propose des 
prestations régulières ou ponc-
tuelles, sur site ou en distanciel. 
« Aujourd’hui, j’apporte mes ser-
vices à des personnes exerçant 
des professions libérales et à des 
artisans basés sur Rennes, Vitré 
et Fougères. Mon objectif est de 
développer mon activité en travail-
lant avec des entreprises locales, 
à Servon et dans les environs  » 
explique-t-elle. 

Contact :
Marine GUIVARCH
Gestionnaire 
06 74 10 07 38 
contact@nolya-gestion.fr 
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Après une expatriation à Mada-
gascar pendant 8 ans, Gwendo-
line Danet, originaire de Bretagne, 
s’est installée à Servon-sur-Vilaine 
avec sa famille en avril dernier. Forte 
de près de 20 années d’expérience 
dans la confection de prêt-à-porter 
de luxe pour de grandes maisons 
françaises, elle a souhaité se recen-
trer sur sa famille – et notamment 
sur son fils – en créant son entreprise 
de kit de couture : Le carré d’Arthur. 
Depuis sa naissance, elle crée des 
jeux d’éveils basés sur la méthode 
Montessori dont la pédagogie 
repose sur l’éducation sensorielle 
et kinesthésique de l’enfant. Vous 
pourrez trouver sur son site Inter-
net des kits pour reconnaître les 

formes, les couleurs mais aussi pour 
apprendre et découvrir différentes 
matières. Gwendoline propose des 
kits prêts à coudre : les éléments 
de tissus et de feutrines sont pré-
découpés. Dans chaque kit, vous 
trouverez les éléments à assembler, 
les accessoires ainsi qu’un tutoriel. 
Les matières sont choisies avec soin 
afin d’être le plus éco responsable 
possible. La feutrine et le coton sont 
certifiés OEKO TEX 100. Les tutoriels 
sont imprimés dans la région à 5km 
de Servon sur Vilaine.

Contact :
Le carré d’Arthur
contact@lecarredarthur.com
www.lecarredarthur.com



Expressions politiques

«Bien vivre à Servon»

«Servon ensemble»
Tout d’abord, nous espérons que 
vous avez passé un bel été.  L’heure 
de la rentrée a déjà sonné et nous 
vous la souhaitons la meilleure 
possible, malgré les contraintes 
liées à la situation sanitaire. 
Nous souhaitons aussi une rentrée 
sous le signe du changement à 
Servon-sur-Vilaine afin de prendre 
en compte les défis à venir. Le 
changement climatique lui n’at-
tend pas. Le 9 août dernier, le 
Groupe d’experts Intergouverne-
mental sur l’Évolution du Climat 
(GIEC) publiait un nouveau rap-
port alarmant  : le dérèglement 
climatique s’accélère, s’intensifie 
et l’effet de serre provoque les 
catastrophes naturelles que nous 
avons connues cet été (inonda-
tions meurtrières en Allemagne 
et en Belgique, incendies, records 

de températures battus...). Ce 
dérèglement climatique résulte de 
l’influence humaine nous affirme 
le GIEC. Il est encore temps, par 
des choix politiques courageux 
dans nos communes de faire 
reculer cette tendance.

La construction d’un terrain des 
sports synthétique, l’extension du 
Parc d’Activités des Portes de Bre-
tagne sur 30 ha de terres agricoles, 
l’urbanisation de plus de 3ha de 
terres agricoles Gare Nord, le pro-
jet d’extension de la ZAC du Vallon 
jusqu’à la Guinonnière sur plus de 
5ha de terres agricoles sont autant 
de projets incohérents face à 
cette urgence.

En mars 2020, la liste Servon 
Ensemble s’engageait notam-

ment pour faire de Servon « une 
commune durable  », qui prenne 
en compte pour chaque projet 
les impacts sur l’environnement. 
Nous continuerons d’agir via les 
4 élus de la minorité et le Col-
lectif Citoyens pour une prise en 
compte réelle des enjeux envi-
ronnementaux : nous avons une 
responsabilité collective face à 
ces défis, et il est toujours temps 
de changer de cap.

Pour nous suivre et nous rejoindre : 
www.collectif-citoyens-servon.fr
Facebook : collectifservon

Pour des pratiques sportives en adéquation avec 
les évolutions sociétales et démographiques de 
la population servonnaise, dans un souci de solida-
rité entre les habitants du territoire, vos élus « Bien 
vivre à Servon » se sont engagés sur un programme 
ambitieux au service du bien être à travers le sport.

Ainsi, sous l’impulsion de vos élus « Bien vivre à Ser-
von », le Projet Sportif Local a été mis en place pour : 

•  Pérenniser le soutien aux acteurs associatifs 
(coordination, professionnalisation, finance-
ments, subventions...)

•  Favoriser l’accès à tous aux pratiques formelles 
et informelles 

•  Promouvoir et développer le sport santé et le 
sport entreprise

•  Permettre l’accompagnement des clubs sportifs 
et valoriser l’offre du territoire et améliorer les 
équipements. 

L’atteinte de ces objectifs passe par l’adaptation des 
équipements publics (complexe sportif, espaces jeux, 
city stade, parcours, liaison douce...).

À l’instar du projet « Ar Miltamm », dans le prolonge-
ment des différents diagnostics, une programmation 
est en cours pour la restructuration de l’ensemble 
des équipements sportifs dans le respect de l’envi-
ronnement.

Vos élus « Bien vivre à Servon », en concertation avec 
vous, se mobilisent pour développer et améliorer 
votre cadre de vie et vos usages à Servon en privi-
légiant les solutions pragmatiques de proximité ou 
intercommunales.

Avec vous, faisons de Servon une véritable  « Terre 
de jeux 2024 »
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11 septembre
Cérémonie des nouveaux 

habitants

à Servon !
Ça bouge

4 septembre
Forum des associations

23 juillet
Forêt de Corbière

28 août
Ciné Plein Air

5 septembre
Fête du jeu

29 juillet
Séjour nature

3 septembre
Inauguration Ar Miltamm
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Cadeaux Femmes – Hommes – Enfants
Décoration de maison, vaisselle, senteurs

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

contact@decidela-acigne.fr      Deci Delà Acigné

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.

Véronique
BAUDRY
Conseillère indépendante en immobilier

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

N° 881 148 654 - RSAC de RENNES

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

- Lundi de 14h à 17h30
- Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- Jeudi de 9h à 12h
- Vendredi de 9h à 16h30 en continu 
- Samedi de 09h à 12h

 Urbanisme 
Le service urbanisme est ouvert au public le lundi de 14h à 17h30, 
le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 09h à 12h et 
le vendredi de 09h 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.

 CCAS 
Nouvellement installé à Ar Miltamm. Ouverture au public : le mardi 
de 15h à 18h ; le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; le vendre-
di de 15h à 17h. Ecoute téléphonique de 9h à 17h pour apporter 
des conseils et accompagner dans les recherches de solutions. 
Rendez-vous possible au 02 99 04 24 48 ou au 06 11 39 99 48.

 Médiathèque Ar Miltamm 
2 rue Saint-Martin – 02 99 04 24 49
mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr 
https://mediatheques.pcc.bzh 

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

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

 Agence postale / La Civette 
1 rue du Maréchal Leclerc

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

Informations pratiques

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

PERMANENCES DES ÉLUS
Tous les samedis matins, n’hésitez pas à venir rencontrer vos élus, 

si possible en prenant rendez-vous auparavant (tél. 02 99 00 11 85).

SAMEDI 2 OCTOBRE
—

Loïc BLOUIN,
Adjoint aux finances

SAMEDI 9 OCTOBRE
—

Sophie RANDUINEAU-PIROT, 
Adjointe à la communication

SAMEDI 16 OCTOBRE
—

Eric MONLIBERT, 
Adjoint aux sports

SAMEDI 23 OCTOBRE
—

Evelyne PANNETIER, 
Adjointe coordinatrice du 
secteur Vivre ensemble et 

solidarités

SAMEDI 30 OCTOBRE
—

Dominique MARCHAND, 
Adjoint coordinateur du secteur 
développement, cadre de vie 

et agriculture

SAMEDI 6 NOVEMBRE
—

Cathy MIOT, 
Adjointe aux espaces publics et 

à l’environnement

SAMEDI 13 NOVEMBRE
—

Michel GARDIN,
Adjoint coordinateur du secteur 

Education et sports 

SAMEDI 20 NOVEMBRE
—

Rozanne JAMAIN,
Adjointe en charge de la 

citoyenneté, la sécurité et la 
démocratie

SAMEDI 27 NOVEMBRE
—

Loïc BLOUIN,
Adjoint aux finances

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
—

Sophie RANDUINEAU-PIROT,
Adjointe à la communication

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
—

Eric MONLIBERT,
Adjoint aux sports

Décodez ces 3 messages codés pour retrouver 
3 évènements de cette rentrée servonnaise.

462848728466 3’27 6458266, 53 789953

3383 38 538

36786 337 277624284667

Réponses INAUGURATION AR MILTAMM, LE PUZZLE / FETE DU JEU / FORUM DES ASSOCIATIONS
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Le Maire peut également vous recevoir sur rendez-vous. Pour ce faire, contactez le : 02 99 04 24 47.


