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Édito
Servon est décrite comme la « pe-
tite ville à la campagne ». Notre 
territoire est composé de bocage, 
de bois, de plan d'eau et bien sûr 
de la Vilaine. 
Le réchauffement climatique, la 
nouvelle loi climat et résilience, les 
orientations d’aménagement de 
la région (Sraddet*) , du pays de 
Rennes (Scot*) , notre plan local 

d’urbanisme et notre politique nous orientent vers une sobriété foncière. 
Notre projet politique est d'améliorer le cadre de vie, tout en continuant à 
accueillir de jeunes familles souhaitant s’installer dans notre village.
Construire un nouveau quartier n’est pas seulement écrire un cahier des 
charges pour un lotissement. Le projet d’un nouveau quartier, c’est struc-
turer la ville dans son ensemble : repenser le schéma de circulation, amé-
nager les voies piétonnes, les voies cyclistes et permettre la nature en ville.  
Construire un nouveau quartier c’est repenser notre lien au centre urbain 
(commerce, écoles, associations). Le développement de l’habitat nous 
permettra de contribuer à financer le projet de l’îlot Clémenceau. Cette 
restructuration du centre-ville est cohérente avec une densification, mais 
elle a un coût pour la collectivité. Cet « îlot Clémenceau » est un projet 
pour nous aider à « consommer local ». L’offre de produits alimentaires et 
une surface de vente adaptées sont le point central du projet. Elle doit 
permettre de réduire nos déplacements également.

Construire un nouveau quartier est complémentaire de la création de lo-
gements en zone urbaine. Notre commune, par l’intermédiaire du Pays 
de Châteaugiron Communauté, s’est engagée dans la démarche de 
BIMBY-BUNTY. « Construire dans son jardin » ou « adapter son logement au 
nombre de personnes » est fondamental dans la sobriété foncière. Le pre-
mier dossier permet ainsi de créer deux nouveaux logements. Une quin-
zaine de dossiers sont aujourd’hui à l’étude, pour des réalisations à venir.  
Tous les leviers afin de créer du logement sont importants, tous les types 
de logements doivent être imaginés afin de correspondre au parcours 
résidentiel : les jeunes actifs, les jeunes couples ou familles, les logements 
adaptés, les logements seniors, habitat collectif, maison groupée, maisons 
individuelles. Notre motivation est de répondre aux besoins et à l’objectif 
de partage de territoire. 
Notre aménagement sera fondateur sur notre « vie ensemble », sera initia-
teur de l’animation de notre « vie commune ». 
À ce titre, la fête de la Saint-Denis organisée par le comité des fêtes, les arti-
sans commerçants (Artcom) et les agriculteurs a été une réussite par l’enga-
gement des bénévoles et par la complémentarité des talents de chacun. Le 
thème du pain nous a permis de déguster le « feuilleté » de la boulangerie 
Gaulthier, le « palet » de la boulangerie Saveurs Dorées, de découvrir la cuis-
son dans un four à pain rural. La fête était sportive et conviviale. 
Noël arrive cette année avec un « nouveau marché de Noël », proposé 
par l’association ARTCOM. « Consommez local et artisanal » est la devise 
pour ce marché de Noël.  Même si l’activité a repris, la fréquentation des 
commerces a besoin d’être soutenue. Muni de votre « pass sanitaire », nos 
commerçants vous accueilleront dans la convivialité. 
C’est par nos acteurs économiques et associatifs et tous leurs bénévoles 
que notre « bien vivre ensemble à la campagne» prendra forme dans une 
commune accueillante et dynamique. 

Dominique Marchand
Adjoint coordinateur 

du secteur développement, 
cadre de vie et agriculture 

*Sradet : Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
*Scot : En astérisque : Schéma de cohérence territoriale, à l’échelle du Pays
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Délibérations du Conseil municipal (CM) 

FERMETURE 
DE L’ACCUEIL
_
En raison des fêtes de fin 
d’année, la Mairie sera fer-
mée l'après-midi des ven-
dredis 24 et 31 décembre.

BROYEZ 
VOTRE SAPIN
_
À l’occasion des fêtes de 
fin d’année, un magnifique 
sapin va venir décorer votre 
logement pour vous mettre 
dans l’ambiance de Noël... 
Mais une fois les fêtes pas-
sées, que faire de lui ? Pour la 
quatrième année consécu-
tive, la Ville met à votre dispo-
sition un broyeur le samedi 8 
janvier 2022 de 9h à 12h aux 
ateliers municipaux situés 
rue Laënnec. Apportez vos 
sacs et repartez avec votre 
sapin broyé ! 

État civil
_
NAISSANCES :
06 juillet – Mathilde MARQUETTE ROGER 
18 août – Marius QUÉMÉNEUR 
22 août – Romain MOREL 
02 octobre – Jules BOUYAULT 
02 octobre – Louis BOUYAULT 
11 octobre – Franck ROJAS 
11 octobre – Lucie JOUAULT 

MARIAGES : 
04 septembre – Lisa QUÉHIN et Killian MARSOLIER
11 septembre – Anne-Sophie GINER et Maël LEGAL 
25 septembre – Ivan DRAGAR et Livia CURTON 
23 octobre – Sau THO et Xeng LOR 

DÉCÈS :
06 juin – Marcel DELOURME (90 ans)
02 septembre – Maryline GILAUX (40 ans) 
07 septembre – Louisette DESBLÉS (84 ans)
13 septembre - Rose PLAISANT Epouse FERRY (71 ans)
20 septembre – Jean MARCHAND (90 ans) 
25 septembre – Salematou CAMARA Veuve CISSE (66 ans)
29 septembre – Xavier DESURY (55 ans)
10 octobre – Christian CARISSAN (64 ans)
22 octobre – Constant NICOLAS (88 ans)
26 octobre – Gildas LE GLOANNEC (65 ans)

SÉANCE DU 6 OCTOBRE (EXTRAITS)
•  Urbanisme : le CM a décidé (23 voix pour / 4 contre) de retenir un certain nombre d’objectifs pour l’opération 

d’aménagement liée à l’urbanisation du site Vallon 2.

•  Urbanisme :  le CM a décidé (à l’unanimité) de valider l’acquisition de parcelles en vue de l’aménagement 
d’une liaison douce entre le centre-bourg et la Pie Morais.

•  Vie économique : le CM a décidé (à l’unanimité) d’attribuer à l’association ARTCOM une subvention de 
3 800€ en vue de soutenir les actions promouvant l’artisanat et le commerce local.

•  Habitat : le CM a décidé (à l’unanimité) d’accorder à Espacil Habitat la possibilité de mettre en vente à ses 
occupants 4 à 5 logements locatifs sociaux dans le quartier du Douhet Morin. 

Les prochains conseils municipaux auront lieu les Mercredi 24 novembre et 15 décembre. 
Retrouvez tous les comptes-rendus des conseils municipaux sur le site internet de la mairie www.ville-servonsur-
vilaine.fr et en affichage extérieur derrière la mairie.
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Un élu, un service

Mélodie JAMES
Responsable Pôle Urbanisme 
Aménagement

Quelle est votre formation ? 
Et depuis quand êtes-vous 
employée ?
J’ai suivi le Master urbanisme amé-
nagement – opérateurs urbains 
de l’Institut Français d’Urbanisme. 
Je suis arrivée dans la collectivité 
au début de l’année 2021.

Quelles sont vos principales 
missions ? 

Je pilote les opérations d’amé-
nagement de la collectivité, je 
supervise la gestion du service 
urbanisme et je suis également 
en charge de la vie économique.

Quels sont les aspects de votre 
métier que vous appréciez le 
plus ? 
Les projets dont j’ai la charge 
sont particulièrement stimulants. 
Je suis passionnée par les enjeux 
de l’aménagement du territoire, et 
leur traduction dans l’espace.

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX HABITANTS
_

La cérémonie des vœux aux habitants se déroulera le vendredi 14 janvier 2022 
dans la salle de diffusion d'Ar Miltamm.  

Laurence GEFFRAULT
Conseillère Municipale

Comment définiriez-vous votre 
engagement politique ?
Lorsque l’on m’a proposé de 
rejoindre l’équipe municipale, j’ai 
immédiatement sauté le pas. Dési-

reuse de m’investir davantage 
pour la collectivité, je souhaitais 
collaborer sur les différents projets 
en cours et ceux à venir pour déve-
lopper la commune de demain. 
Étant donné qu’il s’agit de mon 
premier mandat, j’ai encore beau-
coup de choses à apprendre pour 
perfectionner mon engagement 
mais je reste confiante pour la suite.  

Combien de temps consacrez-
vous à cet engagement ?
C’est difficile à estimer.  Je participe 
à trois commissions (VEUA  : Vie 
économique, Sport, Solidarité et 
Petite enfance) et aux différentes 
réunions de la Mairie ainsi qu’aux 
conseils municipaux donc cela 
représente plusieurs heures mais 
cela reste variable d’une semaine 
à une autre.

Comment votre famille voit 
et vit votre engagement ?
Mes proches me soutiennent dans 
mon engagement. Il faut une 
bonne organisation pour conci-
lier vie professionnelle, vie familiale 
et être élue municipale mais c’est 
un choix qui est bien accepté par 
ma famille. 

Que ressentez-vous après ces 
premiers mois de mandat ?
Le démarrage a été compli-
qué avec le contexte sanitaire  : 
cela n’a pas facilité les relations 
et les échanges. Néanmoins, 
aujourd’hui, la situation rentre 
petit à petit dans l’ordre. Je suis 
ravie de travailler et m’investir 
avec l’ensemble de l’équipe 
municipale sur les différents pro-
jets de Servon. 
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Comment prendre rendez-vous 
avec un élu ? 
Vous pouvez contacter l’accueil 
de la mairie au 02 99 00 11 85. 
Une permanence est également 
mise en place par la commune 
(sur rendez-vous) le samedi matin. 

À qui adresser une demande de 
location de salle ? 
Si vous êtes une association, vous 
devez faire une demande auprès 
de Jérémy Louvet, coordinateur 
de l'action sportive. Si vous êtes 
un particulier, vous devez faire une 
demande auprès de la personne 

de l’accueil en mairie. 
Pour louer les structures intercom-
munales Familia et Tréma, vous 
devez faire une demande auprès 
du PCC (par mail : familia.trema@
pcc.bzh ou par téléphone : 02 99 
37 67 68). 

J’ai perdu un effet personnel sur 
la commune : que puis-je faire ? 
Des objets trouvés sont ramenés 
puis stockés en mairie. Si vous 
avez perdu quelque chose, vous 
pouvez contacter la mairie au 02 
99 00 11 85 ou par mail à l’adresse 
contact@ville-servonsurvilaine.fr. 

CCAS

vos questions
Bien vivre ensemble : 

DécembreJanvier2022

• Le CLIC Alli’âges va tenir une permanence au sein d’Ar Miltamm le 
Jeudi 16 décembre 2021 de 9h30 à 12h00. La permanence est proposée 
uniquement sur rdv, à prendre au préalable auprès des professionnelles du 
CLIC au : 02 99 77 35 13.  Le CLIC Alli’âges est un lieu d‘accueil, d’écoute, 
d’information, d’orientation et de coordination. Il s’adresse :

• aux personnes de 60 ans et plus
• aux enfants et adultes en situation de handicap
• aux proches aidants (famille ou entourage)

• Le CCAS propose aux habitants de Servon-sur-Vilaine de les 
informer des actions organisées par ce dernier soit en les contactant 
par téléphone ou en adressant un mail. Pour les personnes intéressées 
par cette démarche, il suffit de venir à la Mairie pour communiquer vos 
coordonnées téléphoniques ou adresse mèl.

• Information sur les aides proposées par l’AGIRC-ARRCO à destina-
tion des personnes retraitées

Vous avez 75 ans et + ? Ces trois services sont faits pour vous !
• Aide à domicile momentanée ;
• Diagnostic bien chez moi ;
• Sortir plus. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le CCAS au 02 99 
04 24 48. "JE SUIS 

UN ARTISTE"
À AR MILTAMM
3 AU 17 DÉCEMBRE
_
Les résidents de la maison 
Héléna exposent leurs tra-
vaux à Ar Miltamm du 3 au 
17 décembre. C’est dans le 
cadre des jeudis d’Héléna, 
temps d’animation pro-
posé chaque jeudi par les 
animateurs d’Arlequin, que 
ces œuvres ont été réalisées. 
Et plus précisément lors de 
l’atelier ‘’painting’’ animé par 
Virginie et Edith.  « Je suis un 
artiste  » proclament Joëlle, 
Catherine, Marie-Thérèse, 
Odile, Zora, Colette, Huguette, 
Marie-Thérèse, Marcel … avec 
raison ! La preuve par l’image 
et l’exposition.

• Sondage portage de livres 
à domicile
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La ville de Servon-sur-Vilaine orga-
nise le samedi 27 novembre 2021 
l’inauguration de son tout nouvel 
équipement sportif : le terrain syn-
thétique multisport.

Programme de la journée :
10h : discours officiels et découpe 
du ruban en présence de M. le 
Maire, du CS Servon Football, du 
Président du Pays de Châteaugi-
ron Communauté,  et d’un repré-
sentant de la Préfecture, du District 
et de la Ligue de Bretagne de 
Football. Pot d’accueil avec vien-
noiseries et boissons.
10h30  - 12h  : Plateau U7/U8 de 
football Féminin (12 équipes dont 

la 1ère équipe féminine de l’histoire 
du CS Servon Football).  Animation 
Fit Foot (pratique bien-être intergé-
nérationnelle) vers 11h15.
À partir de 13h : Matchs jeunes 
du CS Servon Football.
17h  : Match de gala : Pour le 
match de gala, la ville de Ser-
von-sur-Vilaine et le CS Servon 
Football ont sollicité des joueurs 
(et anciens joueurs) des 4 der-
nières décennies (1990 à 2020) 
pour participer à ce match.  Un pot 
sera organisé à la suite de cette 
rencontre amicale basée sur la 
convivialité.

Les travaux de réalisation du ter-
rain synthétique sont à présent ter-
minés et les premiers rendez-vous 
d’utilisation vont pouvoir être pris.

Les entreprises ont d’ailleurs retiré 
du site l’ensemble de leurs instal-
lations de chantier.

Il reste un point particulier qui est 
celui de l’éclairage nocturne du 
site et qui sera mis en service d’ici 
la fin du mois de novembre.

L’arrivée de la période automnale 
a permis de favoriser la mise en 
œuvre des aménagements pay-
sagers, pelouse végétale et plan-
tations diverses.

Ce matériau singulier qu’est le gazon 
synthétique nécessitera des opéra-
tions spécifiques de nettoyage et 
entretien pour lesquelles le construc-
teur a formé l’équipe espaces verts 
des services techniques.

Inauguration du terrain

Point projet

synthétique multisport

DécembreJanvier2022

INFOS
TRAVAUX
_

• Enrobé : reprise des routes 

•  Déroulement et disposi-
tion de la pelouse sur le 
sol du terrain synthétique

•  Restaurat ion de la 
cabane  du club de 
kayak  : drainage (pour 
éviter que l’eau ne s’ac-
cumule autour), terras-
sement (pour empêcher 
les mauvaises herbes de 
pousser) et remise en 
peinture 

PLD
_
Vous avez été nombreux à 
répondre à l'enquête concer-
nant le plan local de dépla-
cement. Un grand merci pour 
votre mobilisation ! La mairie 
organisera fin novembre une 
réunion de restitution des 
réponses aux questionnaires. 
La date vous sera commu-
niquée prochainement sur 
notre site Internet ainsi que 
sur notre page Facebook. 
Restez connectés !
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SMICTOM
_

Nouveau jour de collecte 
à partir du 1er janvier 2022

À partir du 1er janvier 2022, 
la collecte des bacs gris 
et des sacs jaunes évolue 
sur votre commune. Désor-
mais, les habitants de Ser-
von-sur-Vilaine devront pré-
senter leur bac gris et sacs 
jaunes  :  le mercredi, en 
semaine impaire.

Le  SMICTOM du Sud-
Est 35 distribuera début 
décembre un calendrier 
de collecte personnalisé 
dans les boîtes aux lettres 
de chaque foyer collecté 
en porte-à-porte. Ce calen-
drier sera également dis-
ponible en mairie ou télé-
chargeable sur le site web :  
www.smictom-sudest35.fr.

Pensez à sortir votre conte-
neur dès la veille au soir de 
la collecte pour éviter tout 
oubli de collecte. Ce chan-
gement concerne unique-
ment les usagers collectés 
en bac. Les usagers déjà 
collectés en bornes d’ap-
port volontaire ne connaî-
tront aucun changement. 

Pour plus d’informations  : 
www.smictom-sudest35.fr. 

Tout apiculteur, même avec une 
seule ruche, est tenu de décla-
rer réglementairement chaque 
année les ruches dont il est pro-
priétaire ou détenteur, en précisant 
notamment leur nombre et leur 
emplacement. Cette déclaration 
est indispensable pour localiser 
les ruchers afin de pouvoir assu-
rer un suivi sanitaire efficace en 
apiculture.
La période de déclaration est 
fixée entre 1er septembre et le 31 
décembre 2021. Cette déclara-
tion doit se faire prioritairement 
en ligne via le site www.mesde-
marches.agriculture.gouv.fr.  Pour 
les personnes ne pouvant déclarer 
via Internet, un exemplaire vierge 
du cerfa est mis à disposition en mairie. Des informations complémen-
taires concernant la déclaration de ruches sont disponibles sur le site 
MesDemarches (www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr)

Habitant de Servon-sur-Vilaine et responsable des caves de la Fromagée 
Jean-Yves Bordier à Noyal-sur-Vilaine depuis vingt et un ans, Vincent Phi-
lippe a remporté fin septembre le premier prix de la Coupe de France des 
fromagers. Cinq épreuves étaient jugées : test mystère sur les connaissances 
fromagères des candidats, dégustation à l’aveugle 
de cinq fromages, créativité d’un plateau, oral et 
dextérité.  À la suite de cet excellent résultat, il 
souhaite poursuivre l’aventure. Il participera 
l’année prochaine au concours du Meilleur 
ouvrier de France et dans deux ans au Mon-
dial du fromage à Tours !

Déclaration des ruchers 2021

Félicitations !

Mobiliser
des aides
européennes

Déclarez vos ruches

Améliorer
la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Connaître 
l'évolution
du cheptel
apicole

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

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

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

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne

Dimanche 

26 septembre 2021 

Salon international 

de la restauration 

et de l’hôtellerie 

à Lyon

DATE À RETEN
IR
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Pays de Châteaugiron Communauté
UN NOUVEAU SERVICE 
DE MOBILITÉ
La navette pour se rendre 
à la gare de Noyal-sur-Vilaine
Parking saturé ? Bouchons pour 
rejoindre Rennes ? Avec la navette, 
simplifions-nous la vie et rendons 
service à la planète ! Prenez la 
navette du Pays de Châteaugiron 
Communauté pour rejoindre la 
gare TER à Noyal-sur-Vilaine.

Conscient des enjeux liés à la 
mobilité, à l’impact de l’utilisation 
de la voiture individuelle sur le 
réchauffement climatique, à nos 
modes de vie… Le Pays de Châ-
teaugiron expérimente ce nou-
veau service exprimé dans les dif-
férentes enquêtes menées auprès 
des habitants dans le cadre du 
Plan Global des Déplacements. 
Une alternative à l’usage de la 
voiture qui permet de déconges-
tionner les axes routiers saturés 
et de s’épargner le casse-tête du 
stationnement.
 
C’est quoi ?
La navette du Pays de Château-
giron Communauté permet de 

rejoindre la métropole de Rennes 
ou l’agglomération de Vitré via 
la gare de Noyal-Acigné pour se 
rendre au travail. Au départ de 
Piré-Chancé du lundi au vendredi, 
avec deux haltes à Châteaugiron, 
cette navette effectue deux trajets 
le matin et deux le soir.

Où peut-on la prendre ?
Les arrêts
Piré-Chancé : Centre
Châteaugiron : Cigogne et Beau-
jardin
Noyal-sur-Vilaine : Gare
Du lundi au vendredi, le premier 
départ est proposé à 7h06 à Piré-
Chancé et le dernier retour à 18h58 
à la gare de Noyal-sur-Vilaine.

Comment ça marche ?
Ce nouveau service  est dispo-
nible uniquement sur réservation. 
Les réservations s’effectuent en 
ligne 24h/24 via une plateforme 
web dédiée. Le service mobilité 
du Pays de Châteaugiron Com-
munauté assure par téléphone, 
par mail ou à l’accueil, l’infor-
mation et le conseil auprès des 
usagers afin de recueillir leurs 

remarques, suggestions ou autres 
sur le service. Il assure également 
les réservations pour les usagers 
n’ayant pas accès à internet.

Pratique :
Horaires et réservation en ligne : 
www.mobilite.pcc.bzh
Information : 02 30 21 21 70
mobilite@pcc.bzh 

LES RDV DE L’EMPLOI
Café conseil : le 9 décembre 
de 14h à 17h, salle Tréma 
à Noyal-sur-Vilaine
Les PAE de Liffré-Cormier Com-
munauté, du Val d’Ille d’Aubigné 
et du Pays de Châteaugiron, en 
partenariat avec l’association We 
Ker, organisent un moment de 
rencontre avec des employeurs 
locaux.  Vous souhaitez les ren-
contrer pour obtenir des conseils 
sur votre entretien de recrutement, 
vous faire connaître, en savoir plus 
sur leurs activités, leurs façons 
de recruter ? Administratif, restau-

ration collective, espaces verts, 
petite enfance, numérique/infor-
matique, service à la personne, 
industrie… Venez échanger avec 
des employeurs locaux.
Places limitées. Sur inscription uni-
quement auprès du PAE (Point 
Accueil Emploi). 

Contact Point Accueil Emploi 
du Pays de Châteaugiron 
Communauté : pae@pcc.bzh 
Antenne de Châteaugiron :
02 99 37 39 10
Antenne de Noyal-sur-Vilaine :
02 99 37 58 76

WE KER : LA GARANTIE JEUNES
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous 
n’êtes ni scolarisé, ni en formation, ni 
en emploi (ou très peu) ? La Garan-
tie Jeunes peut donner un coup de 
pouce à votre projet. Vous bénéfi-
cierez d’une allocation mensuelle 
de 497.50 € et d’un accompagne-
ment sur mesure.  Pour plus d’infor-
mations, contactez la conseillère 
locale de We Ker, réseau des Mis-
sions Locales :  Sophie POIRIER – 02 
99 37 58 38 – s.poirier@pcc.bzh
Le dispositif est accessible sous 
conditions : https://www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/F32700
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LES ENCHANTEURS : FESTIVAL DU LIVRE MÉDIÉVAL 
ET DE L’IMAGINAIRE

Rendez-vous les 27 & 28 novembre à Châteaugiron 
pour la 8ème édition d’un rendez-vous culturel phare 
du Pays de Châteaugiron Communauté.

Sorcières, magiciens, élixirs, potions et sortilèges 
seront à l’honneur cette année. À moins que les 
vampires et revenants ne leur fassent de l’ombre ? 
Une chose est sûre, cette édition sera plongée dans 
des mondes fantastiques. Qu’on soit au Moyen-âge 
ou au 23e siècle, l’inspiration ne manque pas quand 
il s’agit de magie ou de sorcellerie dans les romans, 
BD, albums et essais des auteurs et illustrateurs invités !

Le festival investit le château et la ville de Châteaugi-
ron pour 2 journées exceptionnelles ainsi que tout le 
pays de Châteaugiron en amont pour des rencontres 
scolaires, ateliers, contes et spectacles. Vingt-cinq 
auteurs et illustrateurs dédicaceront leurs romans, BD, 
albums jeunesse et essais.

À découvrir également : La grande librairie, les jeux, 
les éditeurs, les goûters, cafés et apéros littéraires 
dans la ville ; des contes, spectacles et déambula-
tions ; la taverne, le marché médiéval, la yourte, le 
piano manège, etc.

[PRATIQUE]
Horaires du festival :  Samedi 27 novembre de 14h à 
19h - Dimanche 28 novembre de 10h à 19h 
Entrée libre 
Bar & restauration sur place 
Renseignements :
www.lesenchanteurs.bzh

8ÈME ÉDITION - MAGIE & SORCELLERIE
Le programme en détails :

Au château
•  Des rencontres littéraires et dédicaces d’auteurs 
•  La grande librairie
•  La découverte de jeux de société et de leurs auteurs
•  L’espace Lecture d’extraits « A la découverte de »
•  La scène contes et spectacles 
•  Des déambulations oniriques et un spectacle de feu
•  Un piano manège
•  Une yourte pour écouter des farces
•  Un marché médiéval et une taverne médiévale
•  La remise des prix / concours de nouvelles 
•  Des ateliers calligraphie
•  Des caricatures, du maquillage fantastique
•  Des combats d’épée, des adoubements, du 

close-up, une herboriste, une parfumeuse, etc.

Dans la ville
•  Des rencontres littéraires dans les commerces
•  Découverte des textes inédits (du concours de 

poésie) sur les vitrines des commerçants
•  Des visites guidées à la lueur de la lanterne
•  La Châteaugi’ronde du sorcier de nuit 

• Et aussi :
•  Rencontres scolaires dans les écoles du Pays de 

Châteaugiron avec les auteurs du festival du 22 
au 26 novembre (500 élèves)

•  Soirées contées dans les communes de Domloup, 
Noyal-sur-Vilaine, Piré-Chancé et Servon-sur-Vilaine.

•  Expositions sur le réseau des médiathèques
•  Exposition « Rétrospective des Enchanteurs » à Hyper U
•  Programmation films jeunesse au cinéma de Châ-

teaugiron

Et beaucoup d’autres surprises…
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une fête qui traverse les siècles
La Saint-Denis, 

Ce n’est qu’à partir du commencement de la Révo-
lution française que la première foire de la Saint-De-
nis est organisée. La date, qui n’était jusque-là pas 
déterminée, sera fixée par le Conseil municipal du 
15 mai 1809. Les premières années, cette fête se 
déroulait le lundi suivant la Saint-Denis ainsi que le 
mardi, jour du marché. 

Initialement, une vente de bestiaux, de marchandises, 
d’instruments de labour, d’étoffes et de toiles était 
organisée lors de cette fête communale.  Aujourd’hui, 
cette dernière propose une course de cyclisme, une 
course pédestre, une fête foraine ainsi que quelques 
animations qui varient selon les thèmes retenus 
chaque année. 

Merci à toutes les personnes ayant pris plaisir à par-
tager leur témoignage, toute époque confondue, 
à la médiathèque à l’occasion de la Saint-Denis ! Il 
est toujours plaisant de découvrir quelques bribes 
de souvenirs et anecdotes sur les temps forts de la 
Commune…

«Autrefois, il y avait beaucoup d’animations 
dans toute la commune. Je faisais et vendais 
des crêpes à l’occasion. Tout le monde était 
présent, c’était très convivial.»

« À l’occasion de la St Denis, on nous pro-
posait un pain spécial : la patte de chien. 
C’était très bon, sucré et il se découpait 
en filaments donc très facile à déguster. 
Je me souviens bien du bal sous le chapi-
teau dans les champs (là où l’on retrouve 
le cabinet médical aujourd’hui), le grand 
accordéoniste André Verchuren était venu 
en représentation ! C’était la grande fête ! «

«La fête locale était sur 3 jours. Le dimanche, 
il y avait la fête foraine avec des piñatas, des 
lots suspendus différents d’aujourd’hui, tel 
que des bouteilles, du jambon, du fromage... 
Le lundi, il y avait le grand marché agricole et 
des marchands ambulants. Je me souviens 
bien des marchands de brioches et du «pet 
de nonne», un dessert spécifique pour la fête. 
On retrouvait aussi la course de vélos !»

«Le lundi était la journée avec le plus de pro-
positions festives et ce qui était super, c’est 
qu’il n’y avait pas école spécialement pour 
l’occasion ! Quand on était enfant, le lundi de 
la St Denis était donc l’une de nos journées 
préférées.»

«Il y avait tellement de monde sur ces trois 
jours que les commerçants de Servon avaient 
besoin de renfort. J’ai travaillé tous les ans, 
pendant 8 ans, juste le dimanche de la St 
Denis au bar de la commune pour aider au 
service à la buvette. C’était vraiment festif et 
convivial, j’en ai de très bons souvenirs.»
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Aménager le futur
Dossier

Dossier Urbanisme DécembreJanvier2022

Le projet de territoire de la collectivité, "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 lancé 
des études préalables à cet aménagement urbain, 
pour en définir à la fois la programmation, le plan 
et les modalités opérationnelles.

UN NOUVEAU QUARTIER QUI RÉPOND AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE

Le projet va répondre à de nombreux impératifs en termes de production de logements et de transition 
énergétique et climatique :

Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
•Réduction de la consommation énergétique finale
•Augmentation de la part d'énergies renouvelables
•Baisse des gaz à effet de serre

Pays de Châteaugiron 
Communauté

Plan local de l'habitat :
• 50 nouveaux logements par an 
en moyenne

• Minimum 20 logements par 
hectare

Plan Climat Air Energie
• Transition énergétique 
et climatique

• Énergies renouvelables
• Mobilités durables

RE2020*
Performance 
énergétique 
et impact carbone 
des constructions

Loi climat et résilience
•  Objectif Zéro Artificialisation 

nette en 2050
•  Paliers intermédiaires en 2030 

et 2040

Pays de Rennes
•  Schéma de 

cohérence territoriale
•  Fléchage des espaces 

à urbaniser à l'échelle 
du pays

*RE2020 = Règlementation environnementale 2020 entre en vigueur au 1er janvier 2022 et remplace la RT2012 (règlementation thermique)
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LE POINT MORT

À population constante, le 
« point mort » est le nombre 
de logements supplémen-
taires nécessaires pour 
maintenir le nombre d’ha-
bitants au même niveau, en 
compensant notamment 
la diminution du taux d’oc-
cupation par logement, 
liée au vieillissement de 
la population et au des-
serrement des ménages 
(départ des enfants du 
foyer, séparation, etc.)

Entre 2013 et 2018, il a fallu 
construire 21 logements 
par an pour maintenir le 
nombre d’habitants sur la 
commune.

UN NOUVEAU QUARTIER QUI RÉPOND AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE

Le territoire de Servon-sur-Vilaine cumule plusieurs facteurs d’attractivité : 
le Grand Ouest à l’échelle nationale, la métropole à l’échelle régionale, 
la ville à la campagne avec la tendance à la « rurbanité » accentuée 
par les récentes périodes de confinement, ainsi que le nombre d’emplois 
lié au dynamisme économique.

Pour répondre aux besoins des Servonnais et permettre aux jeunes actifs, 
aux jeunes ménages et aux séniors de rester sur leur commune, il est 
nécessaire de produire des logements, à un prix qui soit raisonnable.

L’aménagement du Vallon 2 doit donc répondre à l’ensemble de ces 
contraintes : produire des logements pour répondre aux besoins de 
la population, tout en étant économe en foncier, et tout en répondant 
aux impératifs de la transition climatique.

UN NOUVEAU QUARTIER POUR REPENSER ET AMÉLIORER 
L’ORGANISATION PLUS GLOBALE DU TERRITOIRE

Dessiner un nouveau quartier va permettre d’interroger le fonctionnement 
de la ville à plus grande échelle. Lorsqu’on réfléchit aux flux générés par 
l’arrivée de nouveaux habitants, on repense les mobilités à l’échelle du 
bourg, vers le centre et la gare. On en profite pour améliorer le maillage 
des liaisons douces et leur connexion entre tous les quartiers.

Il en va de même pour l’offre de services et d’équipements : on identifie 
les besoins (équipements liés à la petite enfance par exemple, ou les 
commerces pour pouvoir consommer localement sans avoir à utiliser la 
voiture), et on profite de l’opportunité technique de l’opération d’amé-
nagement pour les positionner sur le territoire.
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS :

•  22 novembre 2021 : Atelier n°2, écriture 
de la charte développement durable du 
quartier

•  Début 2022 : Atelier participatif n°3, relec-
ture de la charte

•  Rentrée 2022 : Réunion publique

• Automne 2022 : Participation du public par 
voie électronique

FAIRE LA VILLE À LA CAMPAGNE

Une ville à la campagne : c’est dans cette ambiance 
urbaine champêtre que va s’insérer le nouveau quar-
tier. La place de la nature, de la gestion de l’eau, la 
préservation et l’amélioration de l’environnement 
sont des thèmes majeurs de l’élaboration du futur 
quartier. La trame verte et bleue sillonne les quartiers 
de Servon, en structure l’organisation spatiale. Par 
exemple, la gestion de l’eau par des noues permet 
de réduire l’impact sur l’environnement tout en offrant 
des espaces de respiration naturels.
Aménager un nouvel espace urbain de cette enver-
gure nécessite de se mettre à la place des futurs 
habitants, en s’appuyant sur l’expertise d’usage 
des Servonnais  : Qu’est ce qui permet le « bien 
vivre ensemble » ? Qu’est-ce qui est facteur de lien 
social ? Comment s’intégrer à la vie locale ? Comment 
les espaces publics sont-ils investis ? Ces questions 
sont posées directement aux Servonnais dans le 
cadre de la concertation.

CHRONOLOGIE DU PROJET

VALLON 2, IMAGINER ENSEMBLE LE NOUVEAU 
QUARTIER DE SERVON

La collectivité souhaite connaître les idées des habi-
tants sur le projet, pour bénéficier de leur expertise 
d’usage et de leurs idées innovantes. L’objectif de 
la concertation est d’informer et de fédérer autour du 
projet, pour réajuster et enrichir l’idée initiale.

Le 11 octobre dernier, la concertation sur le projet a 
démarré avec une balade urbaine qui a permis aux 
nombreux participants d’établir un « diagnostic en 
marchant ». La déambulation sur site et les échanges 
abondants et constructifs ont permis d’identifier les 
premiers éléments forts à prendre en compte dans le 
dessin du nouveau quartier de Servon : le paysage et 
les formes urbaines, les espaces naturels et la biodiver-
sité, ainsi que les mobilités durables et la circulation.

Le 8 novembre, le premier atelier participatif a permis 
de travailler ensemble sur les objectifs environnemen-
taux et de cadre de vie pour le projet.

La collectivité sollicite votre expertise d'usage sur le 
projet, via ce questionnaire en ligne :

https://docs.google.com/forms/d/
1GJ6G28dOHwg4Si6wTw_ikM-eF8g7by-
2emvvN8B9syVg/prefill

Dossier Urbanisme 
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Médiathèque

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

PROGRAMME À VENIR

Vendredi 26 novembre à 20h
SOIREE PARENTALITE
Sur la thématique des écrans.

Samedi 27 
et dimanche 28 novembre
FESTIVAL LES ENCHANTEURS
Retrouvez vos bibliothécaires au 
FESTIVAL LES ENCHANTEURS, organisé 
par le réseau des médiathèques 
du Pays de Châteaugiron Commu-
nauté. Un weekend sur le thème 
de la magie et sorcellerie, avec 
des animations dans la cour du 
château, des rencontres d’auteurs, 
des cafés littéraires, et beaucoup 
d’autres surprises ! Retrouvez toute 
la programmation et les informations 
pratiques dans le dépliant papier 
disponible à la médiathèque ou sur 
www.lesenchanteurs.bzh

Vendredi 3 décembre à 20h
CINOCHE & CHOCO
Venez profiter d’un film à voir en 
famille (à partir de 6 ans) suivi d’un 
chocolat chaud.

Mardi 14 décembre à 10h30
RACONTINES
Éveil à la lecture pour les tout-petits 
de 0 à 3 ans.

Mercredi 22 décembre 
de 14h à 17h
ESCAPE GAME
Essayez de trouver la sortie en déco-
dant les codes secrets, 45 minutes, 
groupe de 6 personnes à partir de 
10 ans. 

Samedi 8 janvier à 11h
SPECTACLE : LE GRAND BLANC
Spectacle familial à partir de 2 ans
« Tomber dans le sommeil » dit-on… 
voilà qui n’est pas très rassurant  ! 
Comment faire confiance aux 
ténèbres, comment lâcher prise et 
s’abandonner au sommeil ? Si la 
nuit est noire, le drap lui, est blanc. 
Il se fait banquise, métaphore de 
ce repos qui effraie. Or, l’immensité 
neigeuse est également un espace 
moelleux qui peut amortir la chute 
dans le sommeil, pour s’abandon-
ner en confiance aux bras tendres 
de Morphée. Cet espace vide qui 
s’anime de toute une vie secrète sera 

également celui de l’illustratrice Ewa 
Bochenski-Teitgen qui dessinera en 
direct pendant la représentation. Ver-
sion possible également avec harpe 
et violoncelle. La représentation 
alterne comptines chantées avec 
parents et enfants et airs lyriques du 
répertoire de Rameau à Gounod en 
passant par Mendelssohn.

Samedi 22 janvier à 10h30
RACONTINES
Éveil à la lecture pour les tout-petits 
de 0 à 3 ans.

Samedi 29 janvier
Journée découverte des jeux 
de rôles.

En février
La médiathèque vous prépare 
un mois sur le voyage…

CS Servon Football
_
Le samedi 30 octobre, le CS Servon a retroussé les manches. 
Grand rangement, bon coup de nettoyage et petits travaux 
dans les vestiaires, foyer et abords. C’est aussi ça la vie d’un 
club. Merci à tous les participants. 

Les 1ères foulées sur le synthétique. Au programme :  séance 
perfectionnement, pique nique, tournoi et goûter.
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École PAUL LE FLEM
Les cours de musique de l’école Paul le Flem ont repris 
sur le site du Triolo depuis le 20 septembre 2021. Cours 
d’instruments, de formation musicale, d’orchestre et 
éveil musical.

MUSIQUE À L’ÉCOLE
Dans son projet, l’école Paul Le Flem souhaite s’adres-
ser au plus grand nombre et multiplier les partena-
riats avec les différents acteurs de la vie culturelle et 
sociale du territoire. L’école emploie des musiciens 
intervenants dont la mission principale est l’interven-
tion en milieu scolaire. Cette année, Floriane PIERRE, 
professeur d'éveil musical et musicienne intervenante 
encadrera les projets des classes du CP au CM2 des 
écoles Ste Marie et Les Tilleuls de Servon. Ces projets 
tourneront autour de thématiques variées : l’environ-
nement, la musique anglo-saxonne.

Reprise DE L’ORCHESTRE Presto
L’orchestre d’harmonie de premier cycle se réunit tous 
les jeudis de 18h30 à 19h45 au Triolo. Presto est un 
orchestre constitué de flûtes traversières, clarinettes, 
cornets, guitare basse, saxophones, trompettes, cors, 
trombones, batterie. L’orchestre compte plus de 25 

élèves qui interprètent un répertoire varié : musique 
classique, musique de dessins animés, de films... 

NOUVEAUTÉ DE LA RENTRÉE 2021 : LA FORMULE POLY-
ZIC
Polyzic permet, à partir de 7 ans, de débuter un ins-
trument en musiques actuelles. Lors d’une séance 
d’1h30, l’élève bénéficie d’un temps de jeu et de 
formation musicale en groupe. Il pourra ensuite faire 
son choix d’instrument en début d’année 2022. Les 
instruments enseignés : batterie, claviers, chant, gui-
tare basse, guitare électrique et guitare folk. Cette 
nouvelle formule a rencontré un vif succès et est com-
plète depuis fin juin ! Il nous reste encore des places 
dans certains cours, en chœurs enfants et adultes, ainsi 
que dans certains cours d’instruments. N’hésitez pas à 
contacter le secrétariat 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

CS Servon Basket

UNE RENTRÉE HAUTE EN COULEUR 
POUR LE CS SERVON BASKET
Tout d'abord, nous avons redécou-
vert le plaisir de jouer contre un 
adversaire, après plusieurs mois 
d’attente à cause de la crise sani-
taire. Cela nous a permis de voir 
nos progrès et nos lacunes ! Les U9 
et U11 ont été invités à participer 
à une intervention sur « L’enfant et 
le sport ». À la suite de cette inter-
vention, nous avons organisé des 
rencontres entre les enfants et une 
petite animation pour le plaisir des 
petits comme des plus grands.

Celt'pieds
_
Un partenariat 
d e  M a rch e 
N o r d i q u e 
vient d’être 
créé entre Ser-
von et Brécé. 
Nous propo-
sons 25 circuits 
encadrés par des 
Animateurs, formés par la 
Fédération Française de 
Randonnée.

Venez nous rejoindre au par-
king de la salle des Sports à 
Brécé: les Mercredis à 18h30 
ou les Samedis à 9h30. Un 
prêt de bâton pour les débu-
tants est possible. Contact : 
Joël Raison –  06 23 16 31 64 

1, 2,3 PARTEZ !!
Vingt deux U11, U9 et U7 du club 
ont participé à la course à pied 
organisée par le comité des fêtes 
de Servon-Sur-Vilaine. À l’initia-
tive de notre présidente Emilie, 
les enfants du foot se sont joints 
à nous pour participer à cette 
manifestation. Nous vous  invitons 
à nous rejoindre sur le facebook 
du club : CS SERVON BASKET-BALL



EVENEMENT !
Le Repère - Une nouvelle web-sé-
rie à découvrir sur YOUTUBE qui 
parle des MJC !!!
TOUS ENSEMBLE ! Ce projet collectif 
nous ouvre le champ des possibles, 
à travers ces quelques jours de 
tournage. Tout le monde est convié. 
Si vous souhaitez participer, nous 
recherchons des personnes pour 
des ateliers d'écritures, de déco-
rations ou d'inventions d'idées... 
Des compétences en matière de 
couture pour les costumes, de figu-
rants, de maquilleurs, d'ingé-son... et 
encore bien d'autres choses, seront 
primordiales pour la réalisation de 
cette web-série.  N'hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du secrétariat 
(secretariat@caravanemjc.com). 
Ce projet est porté par la confédéra-
tion des MJC de France ainsi que la 
FR MJC.

THÉÂTRE
MISSION FLORIMONT
Compagnie dolce vita
Samedi 04 Décembre - 20h30
Dimanche 05 Décembre - 15h00
Adulte : 8€ / -14 ans : 4€
En 1534, le roi de France est acculé 
de toutes parts. Son ultime espoir : 
Florimont de la Courneuve, le meil-
leur de ses agents... Enfin, le seul 
qui lui reste. Ses adversaires : des 

mercenaires plus terrifiants que des 
compagnies d’assurances, des 
traîtres espagnols, et même une 
femme au bonnet. M. Florimont 
évitera-t-il tous les dangers ? Réus-
sira-t-il sa mission ? Sommes-nous 
toujours obligés de poser ce genre 
de questions dans un pitch ?

SAM'DI FANTAISIE
CARAVANE MJC / Gratuit
Réservation obligatoire
Ces matinées ont lieu le 1er samedi 
de chaque période de vacances 
scolaires. Au programme un spec-
tacle familial et un apéritif partagé.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Éveil musical et corporel
À partir de 6 mois.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 11H
Cie Tiny Moon
Poésie en mouvement
Un spectacle pour la petite 
enfance... La petite lune apparaît, 

disparaît, danse à la rencontre des 
mains, des pieds et évolue dans 
un bain de lumière tranquille et 
de sons : souffle, voix, bambousax, 
tambour amérindiaen, chant.
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LA CARAVANE MJC EN ACTION SUR SERVON
Découvrez toute la programmation des spectacles, concerts, ainsi que les animations de l’Espace Jeune et 
l’Espace Enfance et Famille pour les mois de décembre et janvier. Retrouvez-nous également sur Facebook 
et sur notre site caravanemjc.com

Caravane MJC

ESPACE JEUNES
SÉJOUR AU SKI
pour les 10-17 ans
du 7 au 12 février 2022
Station le Lioran (15)

En partenariat avec les 
Espaces Jeunes de Châ-
teaubourg et Châteaugiron
Nombre de places limitées

Pour toutes réservations /
informations, contactez 
Johanna au 06 22 27 36 65



18

Enfance & jeunesse

Du côté d’Arlequin
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LES NOUVEAUX DÉLÉGUÉS ÉLUS
Les délégués 2021/2022 des temps 
scolaires, péri et extrascolaires ont 
été élus par leurs pairs, lors d’élec-
tions organisées par Arlequin, avec 
tout le matériel officiel (carte d’élec-
teur, urne et campagne officielle). 
Les délégués sont :

Ecole Sainte Marie : 
CE2  : Chloé Chevassu et Soan 
Rubin (suppléant  : Louise Morel), 
CM1  : Carmen Dervin et Nathis 
Erima (suppléant  : Vianney Gour-
laouen), CM2 (1) : Cachou Neveu 
et Maël Lignel (suppléant : Lily Le 
Bonnec), CM2 (2) : Léane Joly et 
Marc Duflos (suppléant : Olivia Joly)

Ecole Les Tilleuls :
CE1  : Alayna Poussard et Malo 
Levavasseur (suppléant  : Ila-
nah Liguet), CE1/CE2  : Juliette 
Ridel-Thomas et Lého Soubelet 
(suppléant  : Tom Donias), CE2/
CM1 : Elina James et Timéo Prime 
(suppléant : Imanol Jouve), CM1 : 
Zélie Debray et Mathias Laferte-La-
vaud (suppléant : Emma Flageul), 
CM2  : Nolwenn Goba et Mathys 
Gaye (suppléant : Elouen Renault) 

SORCIÈRES, ZOMBIES, CHAUVES-
SOURIS ET SOUPE DE POTIMARRON
Les vacances d’automne, du 25 

octobre au 5 novembre, ont été l’oc-
casion pour les enfants de croiser 
quelques chauves-souris, quelques 
zombies, quelques sorcières … et 
de réaliser quelques œuvres malé-
fiques dignes d’Halloween.

RÉCRÉCOLO DANS LES COURS
DE RÉCRÉATION
Le projet d’aménagement des 
cours de récréation des écoles les 
Tilleuls et Arc-en-ciel et du centre 
de loisirs Arlequin a commencé. De 
nombreux parents étaient présents 
le vendredi 22 octobre 2021 au 
lancement de l’opération. Des jeux, 
des malles d’objets détournés, un 
parcours dans l’herbe… étaient à 
disposition des familles, dans une 
préfiguration de ce que pourrait 
être la cour au retour des vacances. 
Un atelier bois, ponçage et pein-
ture, accueillait également les 
familles désireuses de participer 
à la création de cet aménage-

ment, en créant une barrière de 
bonhommes pour les grands et un 
bateau pour les maternelles.
Ce projet d’ampleur est un projet 
partenarial entre l’équipe édu-
cative des écoles publiques de 
Servon et Arlequin et va durer 
2 années. Rendez-vous au prin-
temps prochain pour un nouveau 
temps fort. Merci à tous !

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Novembre / décembre propose 
aux enfants de s’amuser, de jouer 
autour de l’hiver à travers un livre. 
Expériences, cuisine, sports, brico-
lages au programme…

Arlequin recherche un tourniquet 
à cartes postales. Si vous avez ça 
et que vous souhaitez vous en 
débarrasser pensez à nous, on 
est preneur.

A R L E Q U I N . V I L L E - S E R V O N S U R V I L A I N E . F R

OCTOBRE ROSE
Arlequin s’est pleinement engagé dans un partenariat avec 
l’association Fit&Moov dans le cadre d’octobre rose. En réali-
sant des fresques pour décorer la zumba party organisée par 
Fit&Moov le 9 octobre au carré sévigné à Cesson, et le restau-
rant scolaire qui avait concocté un repas rose le 22 octobre 
dernier. Marjorie a su mobiliser tout le monde pour ce nouveau 
projet de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein.



PROJET PÉDAGOGIQUE SUR L’EAU
La classe de CP participe cette 
année au programme d’action 
pour la restauration de la qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques 
mené par le Syndicat des Rivières de 
la Vilaine Amont (SYR VA). Le but de 
ces interventions est de sensibiliser 
et de responsabiliser les enfants à la 
protection de l’eau. Un éducateur 
spécialisé dans le domaine de l'en-
vironnement proposera des temps 
d'animation autour du thème de la 
"nature près de l'école".

POURQUOI « BOUGER POUR VIVRE 
MIEUX » ?
Vendredi 8 octobre, nous sommes 

partis marcher pendant une heure 
avec notre maîtresse Lydia et notre 
ASEM Aude !!! « Bouger pour vivre 
mieux ! », il faut le faire ! Car si nous ne 
l’avions pas fait nous n’aurions pas 
vécu de beaux instants de vie... Écou-
ter les oiseaux chanter en ramassant 
des feuilles mortes, des glands,...
regarder les fleurs délicates orner les 
parterres, dire bonjour à la dame qui 
promenait son chien, se demander 
ce que pouvait avoir le chat qui criait 

au loin, s’arrêter pour voir le chat 
serein qui dormait paisiblement au 
soleil, passer près du restaurant sco-
laire, voir les manèges sur la place 
de l’église qui n’attendaient plus que 
nous ! Bref, 1,930 km de vie.  Et comme 
nous étions 16, nous pouvons inscrire 
30,88 km à notre palmarès.

ELEFANTE
Dans le cadre du festival Le Grand 
Soufflet, le vendredi 8 octobre, les 
élèves de CE2 ont rencontré le groupe 
Elefante spécialisé dans la musique 
brésilienne. Lors de leur répétition, 
après avoir présenté leurs instruments, 
les artistes ont interprété en acous-
tique un morceau de leur récital.

École Sainte-Marie

École Arc-en-ciel et les Tilleuls
EXERCICES DE SÉCURITÉ
Chaque année, les élèves et tout le 
personnel de l’école renouvellent 
les exercices de sécurité afin de 
s’entraîner à bien réagir en fonction 
des alertes données. Le mardi 28 
septembre, l’alarme « incendie » a 
été déclenchée et les élèves sont 
sortis rapidement des locaux afin de 
rejoindre les points de rassemble-
ment indiqués. Le mardi 12 octobre 
2021, dans le cadre du PPMS (Plan 
Particulier de Mise en Sûreté), les 
élèves se sont bien adaptés à la 
situation proposée. Ces exercices 
permettent d’adopter de bons 
réflexes. 
  
AR MILTAMM
Lors de ce premier trimestre, tous 
les élèves de l’école bénéficient 
d’une découverte de la nouvelle 
médiathèque de Servon : Ar Mil-
tamm.  Chaque classe est accueillie 
dans ce nouveau lieu et l’animation 

«  Pirates à bord  », proposée par 
l’équipe de la médiathèque, per-
met aux élèves de s’approprier ce 
nouvel espace culturel. 
Dans le cadre du festival du Grand 
Soufflet, les élèves de la classe de 
CM1 sont allés à la rencontre du 
groupe de musique brésilienne Ele-
fante.  Ce temps d’échange a per-
mis de découvrir le festival et la partie 
technique de l’organisation d’un 
concert. Les élèves ont également 
pu profiter de l’écoute d’un morceau 
acoustique et de la découverte de 
nombreux instruments.

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DE PARENTS D’ELÈVES ET DES 
DÉLÉGUÉS D’ÉLÈVES
Les élections des parents d’élèves 
ont eu lieu le vendredi 8 octobre.  Les 
représentants de parents d’élèves 
(RPE) ont participé au premier 
conseil d’école le mardi 19 octobre. 
Dans les classes du CE1 au CM2, 

deux délégués et un suppléant ont 
été élus le 11 octobre par leurs pairs. 
Un premier conseil des élèves, fixé le 
23 novembre, réunira les délégués 
des différentes classes.
  
PROJET LIRE ET FAIRE LIRE
En partenariat avec l’association 
Lire et faire Lire, plusieurs personnes 
interviennent au sein de l’école pour 
venir lire des histoires à des groupes 
d’élèves  (Liliane Robine, Patricia 
Piette Mané).  Ces temps hebdoma-
daires de lecture se déroulent dans 
la bibliothèque de l’école. Toutes ces 
découvertes d’albums et ces temps 
d’échanges sont attendus et très 
appréciés par les élèves.
 
Contact
Tél. : 02.99.00.17.30 (lundi ou mardi 
de préférence)
mail : ecole.0352516v@ac-rennes.fr
Site de l’école  : www.ecole-lestil-
leuls-servonsurvilaine.ac-rennes.fr

Enfance & jeunesse
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les fêtes de fin d'année
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Consommer local pour

Vie économique

Les artisans et commerçants de 
Servon organisent leur marché 
de Noël le week-end du 4 et 5 
décembre de 10h à 18h, les mer-
credis 8 et 22 décembre de 15h 
à 18h, et les vendredis 10 et 17 
décembre de 18 h à 21 h.

La nouvelle équipe d’Artcom inau-
gure son premier marché de Noël. 
La volonté de l’association est 
de promouvoir l’artisanat et le 
commerce local, et de créer une 
ambiance festive autour de ces 
moments privilégiés et conviviaux 
que sont les préparatifs des fêtes 
de fin d’année.

Pour cette première manifesta-
tion, le marché se déroulera à 

l’intérieur et autour de l’ancienne 
médiathèque qui sera entourée 
d’exposants. 

A r tcom fa i t  ac tue l lement 
construire des chalets en bois 
pour abriter une partie des expo-
sants qui proposeront des idées 
de cadeaux variées, originales, 
artisanales et aussi locales. 

Le Père Noël sera présent le week-
end du 4 et 5 décembre pour 
faire briller les yeux des enfants !  
Les petits pourront se faire photo-
graphier avec le Père Noël tandis 
que les grands goûteront au vin 
chaud et aux nombreuses gour-
mandises préparées pour la fête.

Venez nombreux, en famille, entre 
amis pour rencontrer nos artisans 
et commerçants locaux qui vous 
proposent une offre différente, per-
sonnalisée, qualitative tout près de 
chez vous !

DécembreJanvier2022

nouveau !

 Photo avec le Père Noël, vin chaud et gourmandises

Week-end
4 & 5 déc.

10h/18h

Mercredis
8 & 22 déc.

15h/18h

Vendredis
10 & 17 déc.

18h/21h

Marchés
nocturnes

Saint-Denis :
le bilan

Un grand merci 
à tous les 
organisateurs 
et participants 
de cette édition 
2021 ! Ayant 
accueilli de 
nombreux 
visiteurs, la Saint-
Denis a été une 
fois de plus une 
belle réussite. 
Retour en photos 
sur ces quelques 
jours festifs…  



Expressions politiques

«Bien vivre à Servon»

«Servon ensemble»
LA TAXE D’ENLÈVEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES 
INCITATIVE (TEOMI) : DES EFFETS 
COLLATÉRAUX
Depuis le 1er janvier 2020, le SMIC-
TOM, qui gère la collecte et le tri 
des déchets ménagers, a sou-
haité corréler pour partie la rede-
vance à la quantité de déchets 
produits par l’usager, le but étant 
une diminution du gisement d’or-
dures ménagères, notamment 
non recyclables.
Si cet outil financier apparaît viser 
un objectif louable et équitable, 
ses effets négatifs ne doivent 
pas être passés sous silence. En 
effet, malgré ses efforts croissants 
en matière de tri et d’apport en 
bornes, l’usager voit régulière-
ment sa redevance augmenter. 
En toute logique, pour diminuer 

celle-ci, la tentation est forte de 
trouver d’autres manières d’élimi-
ner ses déchets : dépôts sauvages, 
brûlage à l’air libre ou transfert 
vers une autre collectivité. Ces 
pratiques ont un impact négatif 
sur l’environnement.
De plus, en dépit des change-
ments de consommation déjà en 
place, il est quasiment impossible 
d’atteindre zéro déchet dans un 
foyer. La réduction à la source 
des emballages, la consigne, la 
vente au détail sont autant de 
leviers qui incombent à l’Etat et 
qui sont aujourd’hui sous utilisés. 
La TEOMI reporte là encore la 
responsabilité sur l’usager. À 
noter que la mise en place de la 
TEOMI s’accompagne en outre 
d’un coût de gestion informatisée 
non négligeable.

Enfin, tout le monde n’ayant pas 
la place (ou le budget) pour un 
compost individuel, la TEOMI est 
aussi un facteur d’inégalité sociale 
face à la réduction des déchets.

En attendant des solutions de bon 
sens qui pourraient être mises en 
place au niveau national, la loi 
du 12 juillet 2010 dite Grenelle II 
(art 199) nous permet de laisser 
nos emballages à ceux qui nous 
les vendent.

Au niveau local, nous pensons 
que tout devrait être mis en œuvre 
pour que les efforts consentis par 
les citoyens pour trier leurs déchets 
soient compensés par une 
baisse des taxes d’enlèvement, 
et que des composteurs soient mis 
à disposition des habitants.
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LA JEUNESSE AU CŒUR  
DE LA POLITIQUE MUNICIPALE

Le bien vivre ensemble à Servon 
comprend nécessairement  l’épa-
nouissement de nos enfants et 
de nos jeunes.

Aussi et après avoir renouvelé 
le Projet Éducatif de Territoire et 
pour tenir compte de la modifi-
cation des habitudes durant la 
COVID 19, vos élus « Bien Vivre 
à Servon » ont choisi de mieux 
appréhender les enjeux liés à 
la tranche d'âge de 11 à 17 ans 
en engageant un diagnostic sur 
leurs souhaits et besoins.

Une enquête partenariale avec 
les associations, les services 

municipaux et surtout les jeunes 
servonnais a ainsi été réalisée 
dans le but de leur donner la 
parole et de mieux cerner leur 
connaissance de l’environne-
ment et du bien-être à Servon, 
leur perception de leur avenir, 
leurs souhaits de loisirs sportifs et 
culturels et leurs envies de projets.

Cette étude a été conduite  au 
cours du premier semestre 2021 
par un cabinet extérieur spé-
cialisé dans le domaine de la 
jeunesse.

Avec quelques 150 réponses de 
la part de nos jeunes et le volon-
tariat d’une trentaine d’entre 
eux pour prendre part à un ate-
lier participatif de réflexion, nous 

sommes très satisfaits de cette 
implication très constructive.
Nos jeunes ont défini des valeurs 
fortes de Solidarité, Respect, 
Coopération et Bien-être, des 
valeurs également chères au 
groupe « Bien Vivre à Servon ».

Au terme de ce diagnostic par-
tagé, vos élus de « Bien Vivre à 
Servon » s’impliquent dès main-
tenant dans l’écriture de la 
politique jeunesse communale 
avec tous les partenaires asso-
ciatifs et institutionnels. Cette 
politique permettra de définir et 
d'engager toutes les actions qui 
favoriseront l’épanouissement 
de la jeunesse servonnaise.
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à Servon !
Ça bouge

22 octobre
Repas rose (Octobre rose)

11 Novembre
Cérémonie de l'Armistice

18 & 19 septembre
Journées du Patrimoine

12 octobre
Semaine du goût

25 au 29 octobre
Semaine cocooning

30 septembre
Pose du gazon synthétique 

9 au 17 octobre 
Saint-Denis
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Cadeaux Femmes – Hommes – Enfants
Décoration de maison, vaisselle, senteurs

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

contact@decidela-acigne.fr      Deci Delà Acigné

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.

Véronique
BAUDRY
Conseillère indépendante en immobilier

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

N° 881 148 654 - RSAC de RENNES

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

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

La mairie sera fermée l'après-midi des vendredis 24 et 31 décembre.

 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-servonsur-
vilaine.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 
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 vendredi de 15h à 
17h. Rendez-vous possible au 02 99 04 24 48 ou au 06 11 39 99 48. 
Le CCAS sera fermé le 24 décembre après-midi (permanence 
téléphonique uniquement le matin au 02 99 04 24 35) et du 
lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre 2021.

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

Fermeture exceptionnelle les vendredis 24 et 31 décembre.

 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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PERMANENCES DES ÉLUS

RÉPONSES 
VALLON / BLABLA / FUTSAL
LOISIR / BIBLIO / SODABI
SAINTS / LANCIA / ALIGNA
NERVAL / CANCRE / GUYANA

Le Maire peut également vous recevoir sur rendez-vous. Pour ce faire, contactez le : 02 99 04 24 47.

Quartier 
Servonnais

Se pratique 
à Arlequin

Martin et 
Denis sont les 
plus connus 

ici

Poète sans 
rue à Servon

À la machine 
à café

L'escapade
en bref

Voiture 
italienne 

aperçue à 
Servon

Rare dans 
les écoles 

servonnaises

Jeu à 
Olympie

Vin rare 
à Servon

Mis 
en ligne

Servi sur un 
plateau sud-
américain

V
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CONNAISSEZ-VOUS
SERVON ?

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 4 DÉCEMBRE
—

Cathy Miot,
Adjointe aux espaces publics 

et à l’environnement

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
—

Eric Monlibert,
Adjoint aux sports

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
—

Evelyne Pannetier,
Adjointe coordinatrice 

du secteur Vivre ensemble 
et solidarités

SAMEDI 25 DÉCEMBRE
—

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

et agriculture

SAMEDI 1ER JANVIER 
—

Cathy Miot,
Adjointe aux espaces publics et 

à l’environnement

SAMEDI 8 JANVIER
—

Michel Gardin,
Adjoint coordinateur du secteur 

Education et sports 

SAMEDI 15 JANVIER
—

Rozanne Jamain,
Adjointe en charge de la 

citoyenneté, la sécurité et la 
démocratie

SAMEDI 22 JANVIER
—

Loïc Blouin,
Adjoint aux finances

SAMEDI 29 JANVIER
—

Sophie Randuineau-Pirot,
Adjointe à la communication


