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Chères Servonnaises, chers Servonnais,

En ce début d’année 2022, la crise sanitaire demeure toujours bien présente dans notre 
quotidien et nos esprits. Porteuse d’espoir, la vaccination nous a permis de retrouver en 
partie nos activités et nos loisirs. Ne relâchons pas nos efforts ! Nos services sont là pour 
vous soutenir, vous écouter et vous protéger.
Avec le souhait permanent d’amélioration de notre cadre de vie et la volonté d’inscrire la 
solidarité en mot d’ordre constant, notre commune est plus que jamais projetée vers l’ave-
nir. Nous avons à cœur d’être proche de nos habitants et souhaitons que les services de la 
Commune répondent à vos besoins. 
En 2022, les projets structurants et porteurs de sens pour les habitants et le territoire se 
poursuivent : 
•  création d’un nouveau quartier, Vallon 2, répondant aux enjeux de la transition énergé-

tique et climatique. Il sera notamment relié au centre bourg par une trame verte ;
•  renouvellement urbain de l’îlot Clémenceau avec le lancement de la première phase cen-

trée sur la création d’une supérette et de logements. À travers ce projet d’ampleur, qui 
s’étalera sur plusieurs années, c’est l’identité du centre bourg qui se voit redéfi nie ;

•  élaboration d’un plan local de déplacement, avec la création d’une nouvelle liaison douce 
du centre bourg vers la Pie Morais, la sécurisation des abords de l’école publique et la 
maîtrise des fl ux motorisés en centralité,

•  inscription de la rénovation énergétique de l’école « Arc en ciel » dans les objectifs du 
Plan de relance impulsé par l’État.

Avec 3,6 millions d’euros investis en 2021 et une même dynamique prévue en 2022, la 
Commune joue un rôle économique fort. Néanmoins, toujours attachée à pérenniser les 
équilibres fi nanciers du budget communal, les projets seront fi nancés sans avoir recours 
à une augmentation d’impôt.
Ces projets structurants transforment la commune. Conscients de la nécessité de pré-
server l’environnement privilégié d’une ville à la campagne, les élus ont souhaité intégrer 
une dimension participative à cette évolution, en associant les citoyens et les acteurs du 
territoire. Tous ces projets sont donc le fruit d’une concertation rapprochée.  
Sans oublier la mobilisation quotidienne des 47 agents municipaux, sans qui ces dé-
marches ne pourraient voir le jour. Investis dans leurs missions, ils sont en permanence 
à votre écoute pour vous apporter les réponses à vos besoins, en adéquation avec nos 
valeurs de solidarité et d’équité.
Enfi n, la Commune de Servon s’investit au sein du Pays de Châteaugiron Communauté 
pour vous garantir des services publics de qualité, porteurs d’attractivité et de solidarité. 
Pour terminer, je tiens avec l’ensemble du Conseil municipal à vous remercier tous très 
chaleureusement, habitants de Servon-sur-Vilaine, associations, acteurs économiques 
et services. Vous contribuez à faire vivre notre territoire, à développer le lien social et in-
tergénérationnel.
C’est avec l’ensemble des élus municipaux que je vous souhaite, avec une pensée et un 
soutien particulier à ceux d’entre vous en fragilité, une très belle année 2022.

Melaine MORIN

Pour visionner les vœux du 
Maire en vidéo, fl ashez 

ce QR Code !
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État civil 
Naissances : 
10 septembre – Alice TANGUY
17 octobre – Lenny MARTIN DEFFAINS  
29 octobre – Hugo BASLE PIROT 
30 octobre – Valentin PELOURDEAU 
18 novembre – Yanis BAYON
20 novembre – Aziliz CAILLEAU
24 novembre – Léa PÂQUET
27 novembre – Célia LEHUGER 
4 décembre - Sam COLLOMB  

Mariage : 

18 décembre – Benoît VEUILLEMENOT 
et Aurélia BUREL 

Décès :

4 novembre – Émile MARCHAND (69 ans) 

4 novembre – Gérard DILLON (81 ans)

5 novembre – Yvette RENAULT 
épouse BOULLÉ (85 ans)

7 novembre – Roger PELTHIER (83 ans)

12 novembre – Jean PANNETIER (92 ans)

30 novembre – Patrick DURAND (72 ans)

5 décembre – Juliette BRICET 
Veuve RENAULT (95 ans)

28 décembre - Jeannine BOURDON 
Veuve LÉPINAY (92 ans)

Séance du 24 novembre (extraits)
•  Jeunesse : le CM a décidé (22 voix pour / 4 abstentions) de 

valider les enjeux, orientations et objectifs opérationnels 
concernant la politique jeunesse. Cela fait suite à l’étude du 
cabinet Compas portant sur les pratiques socioculturelles, 
sportives et de loisir des jeunes.

•  Sport : le CM a décidé (22 voix pour / 4 abstentions) de vali-
der le règlement d’usage du terrain synthétique, qui en pré-
cise les modalités d’accès et d’utilisation.

•  Assainissement : le CM a voté (à l’unanimité) les tarifs de 
la redevance assainissement pour 2022, composée d’une 
prime fi xe annuelle et d’une prime variable. 

•  Environnement : le CM a approuvé (à l’unanimité) la conven-
tion multi-services pour la période 2021/2024 avec la Fédé-
ration des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles d’Ille-et-Vilaine, qui met en place des mesures col-
lectives de lutte contre les ragondins, rats musqués, etc., et 
prête du matériel de piégeage. 

Séance du 15 décembre (extraits)
•  Finances : le CM a décidé (à l’unanimité) de solliciter une 

subvention de l’État  pour la rénovation thermique de l’école 
« Arc-en-Ciel » et pour la réalisation d’un gymnase avec deux 
courts de tennis.

Les prochains conseils municipaux auront lieu les mercre-
dis 23 février et 23 mars. 
Retrouvez tous les comptes-rendus des conseils munici-
paux sur le site internet www.ville-servonsurvilaine.fr et 
en affi  chage extérieur derrière la mairie.

Les démarches peuvent s’effectuer en ligne sur
servicepublic.fr ou auprès de la mairie en vous munis-
sant d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justifi catif de domicile de moins de trois mois à vos 
noms et prénoms.
Pour l'élection présidentielle les dimanches 10 et 24 
avril 2022, la date limite d'inscription est fi xée au mer-
credi 2 mars (en ligne) et au vendredi 4 mars (en mairie).

Pour les élections législatives les dimanches 12 et 19 
juin 2022, vous devez vous inscrire au plus tard le 4 mai 
(en ligne) ou le 6 mai (en mairie).
Rappel : tout changement d'adresse dans la commune 
doit impérativement être signalé (avec justifi catif de 
domicile) à l'accueil de la Mairie pour éviter une radia-
tion d'offi  ce des listes électorales.

Les dernières 
délibérations 
du Conseil municipal

Vous venez de vous installer sur la commune ?
Pensez à vous inscrire dès à présent sur les listes électorales. 
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Virginie LE FLOCH
Coordinatrice Enfance/Jeunesse

Michel GARDIN  
Adjoint coordinateur « Éducation et Sports »

Un élu, un service
Comment définiriez-vous votre enga-
gement politique ?
Mon engagement a débuté au sein de 
l’école primaire Arc-en-ciel et les Tilleuls 
comme trésorier de l’association de 
parents d’élèves et membre de la caisse 
des écoles. Le sport faisant aussi partie 
de mes intérêts, j’ai été bénévole au sein 
du club de basket.

C’est donc tout naturellement que j’ai 
souhaité m’engager au sein du Conseil 
municipal. C’est pourquoi j’ai répondu 
favorablement en 2008 à la proposition 
de Joseph Jan qui me sollicitait pour 
rejoindre son équipe.
Depuis le début de mon engagement je 
suis adjoint à l’enfance, la jeunesse et 
l’éducation, tout en m’intéressant à cer-
tains autres domaines en étant membre 
des différentes commissions. Depuis ce 
nouveau mandat, dans le cadre de ma 
fonction d’adjoint coordinateur, j’ai en 
plus la compétence sport. Ma motivation 
est toujours la même lors de ce troisième 
mandat.

Combien de temps consacrez-vous à 
cet engagement ?
C’est très difficile à évaluer, il y a des 
périodes plus chargées (rentrée sco-
laire ou dossiers spécifiques comme les 
rythmes scolaires, le Projet Éducatif de 

Territoire…). Cela nécessite plusieurs 
heures par semaine qui se répartissent 
entre journée et soirée. Cela demande 
effectivement une certaine disponibilité.

Comment votre famille voit et vit votre 
engagement ?
Ce n’est pas toujours simple de concilier 
vie familiale et mandat d’élu, mais mon 
engagement lié à une bonne organisation 
est bien accepté par mes proches.

Que ressentez-vous après ces premiers 
mois de mandat ?
Du fait de la crise sanitaire, le démarrage 
de ce mandat a été compliqué : élection 
du Maire 3 mois après le premier tour,des 
élections, réunions en visioconférence, 
différents confinements et protocoles 
sanitaires ne facilitent pas les échanges 
et les relations. Je suis très satisfait de 
contribuer au Bien vivre à Servon.

Quelle est votre formation ? Et depuis 
quand êtes-vous employée ?
J’ai passé mon BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux fonctions d’animateur) à 17 ans en 
parallèle de mes études de langues. Mes 
nombreuses expériences dans l’anima-
tion m’ont confortée dans l’idée d’en faire 
mon métier et d’évoluer dans mes fonc-
tions. J’ai alors obtenu le BAFD (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) 
puis le BPJEPS Loisirs tous publics (Bre-
vet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport).
Après avoir travaillé 5 ans pour la ville 
de Rennes et 3 ans en tant qu’aide édu-
catrice, voilà maintenant 17 ans que 
je travaille pour la Commune de Ser-
von-sur-Vilaine.

Quelles sont vos principales missions ?
En tant que coordinatrice enfance jeu-
nesse et directrice d’Arlequin, mes mis-
sions sont très variées. Ma principale 
mission est de traduire les orientations 
de la politique enfance jeunesse en plans 
d’actions, et de piloter le Projet Éducatif 
De Territoire et le projet pédagogique 
d’Arlequin, tout en fédérant avec l’équipe 
les différents acteurs et/ou partenaires. 
Mon temps de travail est réparti sur des 
fonctions administratives, de manage-
ment, de coordination de projets, de 
communication et d’animation.
Quels sont les aspects de votre métier 
que vous appréciez le plus ?
L’animation est un métier qui est sans 
cesse en évolution, j’aime remettre en 

question nos pratiques avec l’équipe afin 
de mieux nous adapter aux enfants d’au-
jourd’hui et aux besoins exprimés par les 
familles. J’apprécie la diversité de mes 
missions. J’aime partager mes valeurs 
éducatives toujours dans l’intérêt et pour 
le bien-être de l’enfant.
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Le Clic Alli'Âge organise vendredi 25 février, à 14h30, salle des Étoiles à Piré-
sur-Seiche une pièce de théâtre, mise en scène et jouée par la Compagnie 
Quidam sur le thème "aidants-aidés". À l'issue de la représentation "Albane, 
Paul, Françoise et tous les autres", des professionnels en lien avec la théma-
tique seront présents pour échanger avec les participants.
Accès gratuit et pass sanitaire obligatoire.
Informations auprès du CCAS de Servon-sur-Vilaine - 02.99.04.24.48

Ce guichet unique est là pour vous 
accompagner dans vos démarches 
administratives. Situé au Pays de 
Châteaugiron Communauté 16 rue 
de Rennes, il s’adresse à tous les usa-
gers des services publics habitant le 
territoire et à proximité.
Accompagnés par deux médiatrices 
formées par les opérateurs parte-
naires (CAF, assurance maladie, 
Direction Générale des Finances 
Publiques…) pour délivrer des ser-
vices en leur nom, les usagers 
seront, en un même lieu, rensei-
gnés et aidés dans les démarches 
relevant des domaines de la retraite, 
la santé, les impôts, la famille…
Avant de vous déplacer, merci 
de prendre rendez-vous
au 02 99 37 97 08

"Le rire, source 
inépuisable 

de santé"

Mercredi 2 mars à 20h
 salle des Étoiles à 
Piré-Chancé
Le comité local MSA du 
canton de Châteaugiron 
organise une conférence de 
Prévention Santé sur le thème 
"Le Rire, source inépuisable 
de santé " avec Fabrice 
LOIZEAU, Ambassadeur 
mondial, Professeur et 
Directeur de l’Institut du Yoga 
du Rire et du Rire Santé, le 
mercredi 2 mars 2022, à 20h, 
à la salle des Étoiles de Piré-
sur-Seiche. 

Accès gratuit et pass sanitaire 
obligatoire.

Vous avez remarqué ?
Pour plus de lisibilité, votre 

magazine s'est refait une beauté !..

Pièce de théâtre 
« Albane, Paul, Françoise et tous les autres » proposée par la 
Compagnie Quidam, vendredi 25 février salle des Étoiles de 
Piré-sur-Seiche

CCAS

Maison France Services : 
faciliter les démarches au quotidien
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Depuis plusieurs années, rendez-vous est donné début janvier au local tech-
nique pour un évènement devenu traditionnel : le broyage de sapins.
Si, l'année dernière, plus d'une centaine de sapins avaient pu être broyés grâce 
à cette opération, le record est battu en 2022.
Ce sont, en effet, plus de 160 arbres, transformés en sacs d'épines utilisables 
de multiples manières, qui sont passés entre les mains de Julien et Jean-
Yves, agents municipaux.

Le thème retenu en concertation pour ce fleurissement 
2022 est la couleur.

Cette nouvelle année va voir naître certaines nouveautés, 
tout en conservant une certaine continuité avec le travail 
déjà bien accompli. 

D'un point de vue quantitatif, les services techniques vont 
créer d’autres massifs sur de nouveaux points stratégiques. 
Certaines créations seront attribuées au fleurissement 
estival et annuel mais aussi sous une forme plus pérenne 
où les plantes vivaces auront une grande place, sans oublier 
les espèces mellifères. 

La qualité sera également mise en avant avec de nouvelles 
créations en partenariat avec l’ALSH, Ar Miltamm et les ser-
vices techniques. 

Tous ces différents acteurs s’activent déjà à cette préparation. 
À découvrir à partir de la mi-mai.

Et après ?

Le reste du broyat de cette 
opération a été utilisé comme 
paillage dans les massifs 
autour de l'église.

Remplacement de 
chaudière à l'école 
publique !
La commune a procédé au remplacement 
de la chaudière gaz vieillissante par une 
chaudière dernière génération, moins 
puissante et d’un meilleur rendement 
énergétique.
Nous avons profité des vacances scolaires 
pour réaliser également des remplacements 
ponctuels d’éléments sur le réseau de 
distribution des locaux de l'école élémentaire 
pubique.
Une remise en chauffe des salles de classe a 
ainsi pu être testée avant le retour des élèves 
le lundi de la rentrée.

Retour sur le broyage de sapins 

Fleurissement
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Changement des 
horaires de collecte 
des déchets en bac
Depuis le 1er janvier 2022, la collecte 
des bacs gris et sacs jaunes a évolué 
sur le territoire. En plus de la collecte 
une semaine sur deux, les horaires de 
passage des camions ont changé sur 
la commune et sont susceptibles de 
varier. Les tournées débutant dès 6h 
le matin, veillez à sortir votre bac gris 
et vos sacs jaunes la veille au soir de 
votre jour de collecte. 

Pour rappel, la collecte des bacs gris 
et des sacs jaunes a lieu le mercredi 
en semaine impaire. 

Changement du 
système de collecte 
des déchets
En remplacement des bacs collec-
tifs, des bornes d’apports volontaires 
ont été mises en service dans cer-
tains quartiers afi n de collecter vos 
déchets ménagers. Un badge indivi-
duel est nécessaire pour y accéder 
(sur demande auprès du SMICTOM 
Sud-Est 35).
Cette démarche d’évolution du mode 
de collecte s’inscrit dans un vaste 
programme d’amélioration de la col-
lecte des déchets sur les 67 com-
munes desservies par le SMICTOM. 
La collecte en bornes d’apports 
volontaires permet :
•  Une accessibilité 7 jours sur 7,
•  Une réduction des contraintes de 

stockage et de présentation du bac,
•  La suppression des bacs à demeurer 

sur la voirie toute la semaine,
•  La facilitation de la gestion des 

déchets lors d’un départ en 
vacances,

•  La réduction du nombre de camions 
à circuler dans le lotissement.

Les bonnes pratiques :
1)  Un badge pour ouvrir les bornes 

d’ordures ménagères disponible 
sur simple demande auprès du 
SMICTOM. Les bornes pour le 
verre, le papier et les emballages 
sont accessibles sans badge, en 
libre-service..

2)  Les ordures ménagères dans des 
sacs bien fermés.

3)  Les autres déchets en vrac.
4)  Pas de dépôt sauvage autour des 

bornes. 

5)  Attention au stationnement gênant 
à proximité des bornes empêchant 
le camion de se positionner cor-
rectement ou d’accéder à la rue.

Que faire si la borne est pleine ou 
défectueuse ?
Si la borne est pleine, vous pouvez 
vous orienter vers une autre borne 
à proximité. En cas de problème, 
contactez le SMICTOM en précisant 
le numéro de la borne (commençant 
par SN). 
Pour plus d’informations : 
www.smictom-sudest35.fr

Dépôts sauvages de 
déchets
Malgré l’installation de ces bornes, il 
est constaté un accroissement des 
dépôts sauvages de déchets. Cet 
acte incivique entraîne une pollution 
visuelle, une nuisance environne-
mentale, mais également un coût de 
nettoyage important supporté par la 
commune. 

Le dépôt sauvage de déchets aux 
pieds des bornes ou sur la voirie est 
interdit, quelle que soit leur nature 
et passible de poursuites conformé-
ment aux articles R 610-5, R 632-1, R 
635-8 et R 644-2 du Code Pénal. 

Ne doutant pas de l’intérêt que les 
citoyens portent au tri des déchets 
et à l’amélioration du cadre de vie, la 
collectivité encourage grandement 
les usagers à stopper ces incivilités. 

SMICTOM
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Pouvez-vous nous parler de votre 
collectif ?
Notre collectif Soleil sur Vilaine, qui 
agit en faveur de l’environnement, 
va créer la société « Centrales vil-
lageoises Soleil Sur Vilaine ». Son 
but est de développer la production 
d’électricité verte en installant des 
panneaux photovoltaïques sur des 
toitures louées à des communes ou 
des entreprises.
Quelles sont vos motivations ?
Nous souhaitons agir localement 
contre le dérèglement climatique 

puisqu’il est déjà là et pas seulement 
à l’autre bout du monde !
Nous, citoyens, pensons qu’il est 
urgent de nous mobiliser pour nos 
enfants, nos petits-enfants en rédui-
sant nos consommations d’énergie et 
en produisant une énergie locale et 
renouvelable.
Quelles sont vos objectifs ?
De par son fonctionnement citoyen, 
nous souhaitons que des centaines 
d’habitants de notre territoire (Aci-
gné, Brécé et les communes du Pays 
de Châteaugiron Communauté)  s’im-

pliquent tant dans son fonctionne-
ment que dans son financement.
Jean Jouzel, climatologue de renom-
mée mondiale, parraine d’ailleurs 
notre projet.
Ce projet vous intéresse, vous 
voulez en savoir plus ?
Venez à la réunion d’information le 
vendredi 25 mars dans la salle de 
diffusion d'Ar Miltamm, à 20h30 !

Pour toute information :  
contact-ssv@centralesvillageoises.fr

Déclaration des  
poulaillers

Dans le cadre de la lutte contre l’influenza 
aviaire, la Commune s'organise pour 
effectuer un recensement des éleveurs non-
commerciaux (basse-cours). Vous souhaitez 
vous déclarer ou avez des questions ? Nous 
vous invitons à nous contacter par mail :
accueilst@ville-servonsurvilaine.fr 

L'intégralité des demandes liées à la carte grise 
sont à effectuer sur le site : 
immatriculation.ants.gouv.fr et uniquement 
sur ce site ! Les personnes souhaitant un 
accompagnement peuvent s’adresser à un 
garagiste agréé par la Préfecture. 
Attention ! Certains autres sites internet 
trompeurs proposent aussi leur aide pour la 
réalisation de ces dernières. Méfiez-vous !

Entretien avec Jean-Yves LEHUGER  
pour le collectif citoyen « Soleil sur Vilaine »
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Pays de Châteaugiron 
Communauté
Prime à l’achat des VAE : évolution des conditions

Les héros de la lecture : le prix littéraire des enfants

Les rendez-vous de l’emploi

Depuis le 25 novembre 2021, le Pays de Châteaugiron 
Communauté modifie ses conditions d’attribution de 
prime à l’achat. Désormais, il attribue une prime d’un mon-
tant unique de 200 € pour les vélos à assistance électrique 
(VAE), les remorques électriques pour vélo et les vélos car-
gos pour le transport de personnes ou de marchandises. 
Sont éligibles les personnes ayant un revenu fi scal de réfé-

rence par part inférieur ou égal à 13 489 € l’année précé-
dant l’achat du VAE (exemple : pour un achat en 2021, avis 
d’impôt 2020 sur les revenus 2019). Cette prime pourra 
être complétée par le bonus écologique de l’État de 200 €, 
quel que soit le prix du vélo.
Renseignements : Service transport – 02 99 37 67 68 

Comme tous les 2 ans, le réseau des 
médiathèques, en partenariat avec 
la librairie La Courte Échelle, orga-
nise un prix littéraire à destination 
des enfants " Les Héros de la Lec-
ture ". C’est l'occasion de promou-
voir la lecture auprès des enfants, 
en valorisant la lecture plaisir et en 
mettant en avant des livres diffé-
rents tant par leur forme que par leur 
contenu : roman, BD, albums… et via 
des actions de médiation.

Le « Prix des Parents » : chaque 
enfant participant pourra faire voter 
un adulte de son choix, afi n de favo-
riser les échanges et les débats 
autour de la lecture au sein des 
familles. L’occasion d’encourager 
les enfants à lire et à se construire 
un avis. 

Rendez-vous :
mediatheques.pcc.bzh pour décou-
vrir la sélection d’ouvrages concoc-
tée par le réseau ! 

Les mardis de l'intérim (perma-
nence des agences Adecco, Crit, 
Randstad, Manpower,...) :  
1ers et 3èmes mardis du mois (10h/12h) 
au PAE de Noyal. 
Ateliers Pôle Emploi tous les 2 mois :
Mardi 1/02 (projet professionnel) puis 
mardi 15/02 (recherche d'emploi) au 
PAE de Noyal de 9h à 12h. 

Permanence de l'Animateur Emploi 
Formation Orientation d'IDEO (ser-
vice public d’information et d’aide à 
l’orientation en Bretagne) :
Les 2èmes lundis du mois (matins 
9h-12h puis après-midis 14h-17h, en 
alternance), au PAE de Châteaugi-
ron ou de Noyal selon les inscriptions.

Permanence l'association Start'Air 
(entreprise de l’Économie Sociale 
et Solidaire) :
Derniers jeudis du mois (9h/12h) au 
PAE de Châteaugiron.

Comment participer ?
1.     je choisis ma catégorie : aventurier (7-9 ans) ou 

explorateur (9-11 ans)
2.    je remplis le bulletin 

d’inscription dans la 
médiathèque de mon choix

3.    j’emprunte et je lis la sélection des 4 ouvrages correspondant à la catégorie choisie
4.    je vote jusqu’au 4 juin pour mon livre préféré. 

Renseignements et inscriptions auprès du Point Accueil Emploi :
Antenne de Châteaugiron : 02 99 37 39 10 / pae@pcc.bzh

Antenne de Noyal sur Vilaine : 02 99 37 58 76 / pae@pcc.bzh
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Àl’intérieur de l’église Saint-Martin-de-Tours se 
trouve « Saint Pierre repentant », un tableau peint 
sur toile, daté du XVIIIème siècle, par des analyses 

scientifi ques. Réalisée par un auteur anonyme, cette 
toile a été faite d’après une gravure de Gaspard Firens1

et un tableau de Claude Vignon2, peintre.
Le 17 janvier 2013, la Commission départementale des 
objets mobiliers d’Ille-et-Vilaine a inscrit au titre des 
monuments historiques ce tableau. Le Conseil munici-
pal du 3 avril 2016 a approuvé cette inscription et la néces-
sité de procéder à sa restauration, ainsi qu’à celle de son 
cadre, avant de pouvoir en assurer sa valorisation auprès 
du public dans le cadre d’un dispositif sécurisé.
Le plan de fi nancement de cette restauration, approuvé 
par le Conseil municipal du 28 avril 2021 comprend une 
prise en charge de 40 % hors taxes des 6 171 € de dépenses 
prévues, par la Direction régionale des affaires culturelles, 
le Conseil régional en fi nancera 25 % et la Commune auto-
fi nancera les 35 % restant à hauteur de 2 160 €. 
En cours de restauration, la réinstallation de « Saint Pierre 
repentant » est prévue à la fi n de l’été 2022.

Édifi ée entre 1880 et 1885, sur l’emplacement d’une première église 
rasée vers 1870, l'église Saint-Martin-de-Tours est située au cœur du 
bourg. Construit selon les plans de l'architecte Aristide Folie3, l'édifi ce, 
tout en pierres d'appareil et voûté en tuffeau, est l'une des belles églises 
du diocèse. De style néogothique, il possède un plan en croix latine et 
un clocher porche en façade. L'intérieur est divisé en trois vaisseaux 
couverts de fausses voûtes sur croisées d'ogives. Faute de moyens 
fi nanciers, la fl èche de l'église ne sera jamais réalisée, donnant ainsi à 
l'église de Servon son caractère si particulier.

L’église doit son nom à un soldat du IVémeL’église doit son nom à un soldat du IVémeL’église doit son nom à un soldat du IV  siècle connu pour avoir donné la 
moitié de son manteau à un mendiant qui grelottait. Après une apparition 
du Christ, Martin devint moine ermite, guérisseur puis en 371, évêque 
de Tours.

Le tableau Saint Pierre 
repentant

1  Graveur et marchand d'estampes, Gaspard Firens est mort en décembre 1649.
2   Né à Tours le 19 mai 1593 et mort à Paris le 10 mai 1670, Claude Vignon est un 

peintre, graveur et illustrateur baroque français, il aborde tous les genres (his-
toire, scène de genre, allégorie, mythologie, portrait...).« Saint Pierre repentant », toile découverte dans l’église Saint-Martin-de-Tours

Intérieur de l’église Saint-Martin-de-Tours 
dans sa confi guration actuelle

3  Aristide Folie est un architecte Rennais.
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DOSSIER

Une Commune mobilisée 
pour sa jeunesse

Zoom 
sur les 

participants

Viabilisation
Premières 

constructions

Mars / Avril 2021

Diffusion d’une
enquête en direction

des 11/17 ans

Juin 2021
Groupe de  travail avec les
acteurs locaux
Réalisation d’un focus groupe  
avec 15 jeunes

Fin Juin 2021
Mise en avant

d'axes d'intervention
au regard des

besoins exprimés

Sept. / Oct. 2021 Nov. 2021
Hiérarchisation des

priorités en
commissions
municipales

Validation de la
Politique Jeunesse

par le Conseil
Municipal

La Commune de Servon-sur-Vi-
laine a choisi début 2021 le Cabi-
net Compas pour réaliser une 

étude sur les pratiques sociocultu-
relles, sportives et de loisirs des jeunes 
ainsi que sur leurs besoins afi n de  rete-
nir les orientations de sa  politique jeu-
nesse. 

Au regard des conclusions de l'enquête 
et de la phase de concertation avec les 
acteurs, le Conseil municipal a validé 
les objectifs de cette politique à des-
tination des 11 – 17 ans, sous la forme 
d’une feuille de route qui vient complé-
ter le Projet éducatif de territoire pour 
cette tranche d’âge.

Retour sur le recueil de la 
parole des jeunes
Menée auprès des jeunes entre 11 et 17 
ans, 150 questionnaires ont été rensei-
gnés lors de cette enquête. Un focus 
groupe a également été mis en place 
avec quinze jeunes volontaires. Ce 
recueil direct de la parole des jeunes 
et l’analyse des réponses aux question-
naires ont été complétés par des don-
nées socioéconomiques afi n de mieux 
connaître cette partie de la population 
servonnaise.
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Ils vivent à Servon-sur-Vilaine depuis :

qu'ils sont nés

plusieurs années

2021

 61 %

 38 %

 1%

150
participants

 68%  32%

 33
lycéens

 11
6

co
llé

gi
en

s

Ils vivent à Servon-sur-Vilaine depuis :

qu'ils sont nés

plusieurs années

2021

 61 %

 38 %

 1%

150
participants

MERCI !
La Collectivité tient à remercier 
chaleureusement les 150 jeunes 
qui ont participé à cette enquête 
ainsi que l'ensemble des services et 
des acteurs, associations, collèges 
qui ont contribué, à partir de leur 
expertise, à nourrir le diagnostic 
et à faire des propositions.
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se sentent bien ou très bien
à Servon-sur-Vilaine96%

COMMENT ILS SE CARACTÈRISENT

HEUREUX(SE)
SOCIABLE

CURIEUX(SE)

AUTONOME

RESPONSABLE

AVENTURIÈR(E)

LES MOTS QUI LEUR SEMBLENT IMPORTANTS 

RESPECT

FAMILLE

AMITIÉ

ÉGALITÉ

LIBERTÉ

HONNÊTETÉ
SOLIDARITÉ

Ce qu'ils aiment le plus :

Ce qu'ils n'aiment pas :

La présence de leurs amis
Le Skate Park
La MJC
La Médiathèque
Le City Stade

Le manque de commerces
Le manque d'activités et d'animations
Le manque de piste cyclables
La connexion internet/fibre

142 jeunes
ont déclaré avoir des amis à Servon-sur-Vilaine. Les
¾ d’entre eux voient leurs amis dans les lieux
publics (espaces verts, city stade, skate park, etc.).

AVENIR ORIENTATION PRATIQUES

8
 

JEUNES
SUR 10

se sentent confiants
quant à leur avenir.
Ce constat concerne
surtout les collégiens

8
 

JEUNES
SUR 10PL

US
 D

E

9
 

JEUNES
SUR 10

se sentent bien accompagnés
concernant les orientations. 

s'adressent à leurs parents
pour ces questions. 

26%

79%

seulement pratiquent une activité
culturelle régulière en dehors de
l'établissement scolaire 

pratiquent une activité sportive
régulière en dehors de leur
établissement scolaire 

Ils semblent manquer de connaissance
sur ce que propose la commune ;

Une perception et un vécu de l’espace
de vie en décalage avec le découpage
administratif du territoire ;

Les jeunes se sentent bien dans leur
commune ;

Un besoin de sécurisation des
déplacements doux et une volonté de
mobilité au-delà de l’espace communal ;

CE QUE NOUS POUVONS RETENIR

Ils se sont globalement appropriés
l’espace communal et les lieux de vie.

Ils expriment un besoin de voir les
espaces publics s’améliorer et se
développer.

Une envie de s’engager dans la vie de
la commune, et d’être consultés.

Une volonté de ne pas voir sa
commune trop se transformer, s’urba-
niser.

FOCUS SUR LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
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À partir de l’ensemble de ces éléments, les instances municipales ont identifi é deux enjeux et plusieurs orien-
tations pour affi  rmer l'ambition de la Commune de soutenir l'accompagnement des jeunes au plus près de 
leurs besoins et de leurs aspirations.

Valoriser la place des jeunes dans le bien vivre 
ensemble, l’espace public et la vie socioculturelle 
et sportive du territoire.
Orientation 1 : Aller vers les jeunes notamment dans l’espace 
public et au sein de leurs espaces de vie et de loisirs.
Orientation 2 : Accompagner les jeunes dans les usages 
numériques.
Orientation 3 : Tenir compte des besoins des jeunes dans la 
conception des espaces publics.
Orientation 4 : Conforter et valoriser l’offre culturelle et spor-
tive.
Orientation 5 : Favoriser leur implication dans la vie sociale, 
culturelle et sportive du territoire.

Soutenir et accompagner l’autonomie des jeunes pour 
leur permettre de devenir des citoyens éclairés.
Orientation 1 :  Contribuer à créer des solutions de mobilité 
pour les 11/17 ans au regard de leur besoins.
Orientation 2 : Impliquer les jeunes dans la vie de la cité.
Orientation 3 : Accompagner les jeunes dans l’élaboration de 
projets.

À venir :
Pour valoriser les offres municipales, un livret à 
destination des jeunes est actuellement en projet.

Une réponse ambitieuse de la Collectivité

Une off re sportive, culturelle et de loisirs pour vous, les jeunes.

CITOYENNETÉ BIEN-VIVRE ENSEMBLE
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Mercredi 2 février 15h-17h
ATELIER TRESSAGE DE SAULE
Adélaïde Fiche, paysagiste en 
charge des espaces verts d’Ar Mil-
tamm, vous propose une séance 
d’initiation au tressage de saule.

En février la médiathèque 
vous propose un mois 

sur le VOYAGE

Jeudi 3 février 14h-15h30
ATELIER NUMÉRIQUE
Créer son carnet de voyage numé-
rique.
Adulte

Vendredi 4 février 20h
SOIRÉE PYJAMA
À l’occasion du festival Tous ô 
cinoche organisé par le cinéma 
Paradisio, nous vous proposons 
une projection d’un fi lm d’anima-
tion : Le tour du monde en 80 jours.
À partir de 6 ans

Mardi 8 février 10h30
RACONTINES
Lectures et comptines pour les 
tout-petits.
0-3 ans

Samedi 12 février 11h
SPECTACLE VA MA LISE
Théâtre d’ombres, chants du 
monde, objets et chaussette par-
lante...
À partir de 4 ans

Jeudi 17 février 14h-15h30
ATELIER NUMÉRIQUE
Programme ton mini jeu vidéo
À partir de 8 ans

Samedi 19 février 11h
RENCONTRE ET DÉDICACES
Philippe Gérin, auteur de La mélan-
colie des baleines et Les Voyages 
de Cosme K, édités par Gaïa édi-
tions.
Adulte

Vendredi 25 février 20h
CONCERT ALCACHOFA
Projet franco-chilien de folk-rock 
chamanique Sud-américain basé 
à Rennes, qui explore la musique 
traditionnelle.
Tout public

Samedi 5 mars 14h
CLUB DE LECTURE : SERVOLEC
Rencontre autour de la dernière 
sélection proposée par vos biblio-
thécaires.
Adulte

Samedi 19 mars 10h-12h
PRINTEMPS DES POËTES
Rencontres d’auteurs et dédi-
caces  : Émile Audigier, Carmen 
Pennarum et Stéphane Cerveau.
Adulte

Samedi 26 mars 14h
LE CLUB
Rencontre du club jeunesse de la 
médiathèque.
7-13 ans

Toutes nos animations 
sont gratuites 

et sur réservation

Programme Médiathèque
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Recherche de bénévoles
Le CS Servon recherche des bénévoles pouvant aider 
lors des entrainements le mercredi en journée ou le 
lundi et le jeudi en soirée (disponibilité occasionnelle 
possible), pour ses catégories jeunes. 
Contacts : Valentin (Responsable jeunes) - 06 74 47 15 
34 ou Éric Tarriol (Président) - 07 66 41 19 42

Stages pendant les vacances de Noël
Valentin, responsable des catégories jeunes, a organisé 
pendant les vacances de Noël des stages pour les caté-
gories de U7 à U13. Au programme : initiation futsal, 
tournoi de baby-foot, jeux ludiques et tournoi. Retour 
en images sur csservon.footeo.com

Belle initiative du CS Servon Football
Lors de la journée d’inauguration du terrain synthé-
tique, en novembre dernier, le CS Servon Football a pro-
posé à ses adhérents une collecte de jouets, peluches 
et livres, en partenariat avec les Restos du Cœur, afi n 
d’offrir un Noël à tous les enfants. La participation a 
été importante et le Club remercie tous les donateurs.

L’ensemble de la collecte a été remis à la responsable 
du Centre des Restos du Cœur de Liffré, Angèle Neveu, 
qui a félicité le club pour cette belle action. Tous ces 
jouets et livres ont été redistribués, au moment de 
Noël, aux enfants des familles bénéfi ciaires, inscrites 
au centre de Liffré.

COMITÉ DES FÊTES
•   Vide grenier en extérieur – dimanche 24 avril

Renseignements et inscriptions à partir du 1er mars. 
Contact : Michèle Orhant – 06 88 31 75 97.

•   Randonnée VTT – dans les mois à venir

•   Fête de la musique – samedi 18 juin

Club Aquariophile Servonnais
Le club aquariophile servonnais vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour 2022, santé et prospérité.

L’association vous donne rendez-vous les 5 et 6 
mars pour sa bourse aquariophile, si les contraintes 
sanitaires le permettent.

Coordonnées : Serge – 07 81 27 04 16 ; Benjamin – 
06 43 11 53 04 ; samedi de 10h à 12h - 13 rue Pasteur

Fondée au lendemain de la Première Guerre 
Mondiale, l’Union Nationale des Combattants 
(UNC) regroupe ceux qui ont combattu ou qui 
continuent de le faire, en défendant ses valeurs 
via des services civils ou militaires. Cette asso-
ciation rassemble et soutient les femmes et les 
hommes qui ont porté l’uniforme. Elle veille à 
maintenir et développer les liens de solidarité 
entre tous ses membres mais aussi à contribuer 
au devoir de mémoire.

L’association recrute et accueille toutes les per-
sonnes civiles, OPEC, OPINT, pompier, police ou 
militaire.

Renseignements : 

•  Didier Michaud – 07 80 32 84 90  

•  Gilbert Normant – 06 15 34 69 08
gilbert.normant@orange.fr

CS Servon Football

L'UNC
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Les espaces jeunes sont ouverts en période scolaire :
Mercredi de 14h à 18h30 / vendredi de 17h à 20h  /samedi de 14h à 18h. 
Ce sont des moments où les jeunes peuvent construire des projets de jeunesse mais 
aussi transversaux ! 

En période de vacances : 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Avec des animations, sorties, stages sur inscription. 

Quels sont les tendances en ce moment à la MJC ? 
Un groupe de jeunes s’est formé pour organiser une course de caisse à savon, 
renommée « Caisse à Servon », des préparations de séjour été, un événement autour du 
jeu « Kest’en sexe ? » et bien d’autres. 

L’espace Enfance Familles vous accueille lors des évènements 
tels que des ateliers parent-enfant (un moment convivial à 
partager avec votre enfant), mais aussi à travers différents 
spectacles comme les « Sam’di fantaisie », spectacles gratuits. 
Des animations/sorties à partager en famille sont également 
prévues durant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 
10h à 18h.
Des projets en lien avec les structures petites enfances et 
enfances de la commune (micro-crèche, écoles, lutins...) sont 
en cours de réalisation. Grâce à ces partenariats, nous vous 
proposons des semaines Babygym, des ateliers axés sur la 
parentalité en collaboration avec des intervenants professionnels, 
des ateliers artistiques … 

Célébration / d’Harold Pinter / Compagnie Min’ de Rien - samedi 12 mars – 20h30
Adulte : 8 € - 12 ans : 4 €
Un restaurant. Trois couples. Deux tables voisines. On célèbre un anniversaire de mariage. Les répliques 
fusent, s’entrecroisent et dérapent. Les personnages et les relations se révèlent, abordant de façon féroce 
les non-dits, les souvenirs d’enfance, les fantasmes. L’ironie grinçante de Pinter à son sommet ! La mise 
en scène de Christine Defay s’appuie sur le burlesque des situations pour faire apparaître la vision de la 
nature humaine exprimée par l’auteur.

Fratras / à l’épreuve des pavés - Samedi 26 mars – 21h00
Adulte : 8 € - 12 ans : 4 €
« Allo Jean Michel… Je suis tout seul… je fais quoi, Jean Michel ? » 15h30, place du marché, Didier Kerbrat, 
surveillant pénitentiaire, entouré d’instruments de musique, s’apprête à faire entrer en scène 8 de ses 
détenus ! Afi n d’enrayer une dynamique négative dans l’opinion, le ministère de la justice a décidé de frapper 
fort pour redorer l’image du système carcéral dans son ensemble.

Nous nous tenons à votre disposition tous les jours du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h30. N’hésitez pas à venir nous 
voir à Ar Miltamm ou à nous contacter par mail au secretariat@caravanemjc.com. Découvrez toutes nos actualités sur 
www.caravanemjc.com ou sur notre page facebook CaravaneMjc

La Caravane MJC 
pleine de projets pour cette nouvelle année !

LA JEUNESSE À LA MJC 
Plus de renseignements auprès de Johanna au 06 22 27 36 65

L’ESPACE ENFANCE FAMILLE 
Plus de renseignements auprès d'Audrey au 06 23 08 08 00

SPECTACLES ET CONCERTS À VENIR À LA MJC
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NOËL À ARLEQUIN
Cette année encore le Père-Noël 
est passé à Arlequin. Il s’est mon-
tré très généreux avec les enfants 
du centre de loisirs, en déposant 
de très nombreux cadeaux, jeux et 
jouets, pour le plaisir des petits et 
des grands, voire des très grands 
(animateurs y compris). 

VACANCES DE NOËL
Les vacances de Noël ont été l’oc-
casion d’accueillir les enfants et 
de leur proposer des animations 
autour de Noël, dessins, fresques, 
chocolats, cartes de vœux… 

L’ESPACE EN JANVIER/FEVRIER
Les mercredis de janvier et février 
vont permettre aux enfants d’ex-
plorer l’espace. La tête dans les 
étoiles, de planètes en planètes, 
ils vont voyager avec Thomas Pes-
quet…

LES PARCOURS
Marie propose un parcours ‘‘métier 
à tisser ’’, Nicolas un parcours 
‘‘sports collectifs’’, Marjorie un 
parcours ‘‘chant’’, et Edith un par-
cours ‘‘pliage de livres’’. Un vaste 
panel d’activités chaque mercredi 
jusqu’aux vacances d’hiver (février). 

DEMANDEZ LE PROGRAMME…

 Les vacances d’hiver (février 2022) 
se dérouleront sur le thème de la 
neige. Les animateurs ont préparé 
un programme chargé d’activités 
sur ce thème (cuisine, loisirs créa-
tifs, bricolage, …). 

L’équipe d’Arlequin vous souhaite
une bonne année 2022 !

Du côté d’Arlequin
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École Arc-en-ciel - Les Tilleuls

École Sainte-Marie

Intervention de l’association Énergie des 
Fées : 
Lundi 13 décembre, les classes de CE2-CM1 
et de CM1 ont bénéficié d’une intervention de 
l’association Énergie des Fées. 
Cette intervention s’inscrit dans un projet 
monté par les enseignantes et le SDE 35. 
Au cours de cette séance, les élèves se sont 
interrogés sur ce qu’est l’énergie, comment 
elle est produite et transformée pour être 
ensuite utilisée dans leur vie quotidienne. 
À travers des activités ludiques, ils ont pu 
définir les notions d’énergies renouvelables 
et non renouvelables. 

Préparation de Noël : 
Dès la fin du mois de novembre, les élèves de 
l’école maternelle ont commencé à préparer 
des décorations de Noël. En effet, il fallait 
que l’école soit la plus belle ! 

Dans chaque classe le décompte a 
commencé, grâce aux calendriers ! 

Noël, ce n’est pas qu’en maternelle, ça se 
fête aussi chez les grands ! 

Nous avons préparé des sapins et des 
guirlandes pour décorer la classe des 
CE1-CE2… 
Bien sûr comme chaque année, un goûter de 
Noël a été proposé dans chaque classe de 
l’école maternelle. Puis le père Noël a pris le 
temps de venir nous retrouver dans la cour! 
Chaque classe a reçu des cadeaux pour le 
plus grand bonheur de tous ! 

Toute l’équipe enseignante de l’école 
publique vous souhaite une très belle et 
heureuse année 2022 ! 

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS 
Vous pouvez dès à présent prendre contact 
avec la directrice, Delphine Monnier, pour 
inscrire votre enfant pour la rentrée de 
septembre 2022. 
Notre école publique Les Tilleuls-Arc en 
ciel espère organiser une soirée « Portes 
ouvertes  » courant mars-avril. Nous 
communiquerons la date sur le site de l’école 
et par le biais du tableau d’affichage situé rue 
Théodore Botrel. 
Ce sera l’occasion pour vous, parents, de 
découvrir notre école, de rencontrer les 
enseignants et d’avoir un aperçu de nos 
actions pédagogiques. Pour des questions 
et plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter au 02 99 00 17 30 (les lundis et 
mardis) ou par mail : 
ecole.0352516v@ac-rennes.fr 

Mission blob aux côtés de Thomas Pesquet  
pour les CM1 
La classe de CM1 a participé à la mission 
Alpha de Thomas Pesquet en répondant 
au défi lancé par l'astronaute ! Les élèves 
ont élevé un "blob", connu sous le nom 
scientifique de "Physarum polycephalum". 
Ces expériences ont permis de fédérer 
toute l'école autour de cette cellule dont la 
croissance et "l'intelligence" ont captivé tout 
le monde ! Toutes les classes ont accueilli 
un blob sur un temps donné et partagé leurs 
connaissances avec les CM1, ambassadeurs 
du projet ! Nous avons également découvert 
que la science exigeait une grande rigueur 
et aboutissait à des résultats parfois 
surprenants  ! Cette aventure aura peut-
être suscité des vocations !

4, 3, 2, impro !
Les élèves de CM1 se sont mis en scène 
pendant six séances ! Grâce à l'atelier théâtre 
35, ils ont pu prendre confiance et s'exprimer 

face à leurs camarades... D'étranges 
personnages sont alors apparus : le vieillard 
toujours perdu, l'amoureux éperdu, le jeune 
homme apeuré, la demoiselle toujours 
pressée... Chacun a pu laisser vagabonder 
son imagination et déclamer des poèmes ! " 
Cette expérience nous a donné confiance en 
nous ", témoignent les élèves !

Noël
Toutes les occasions sont bonnes pour 
apprendre chaque jour… Partant de ce 
principe, le dispositif ULIS de l'école a voulu 
enluminer les vitres de sa classe. De la 
symétrie pour décorer les boules Mandalas 
de Noël recto-verso, divers instruments 
de mesure pour découper les bonnes 
dimensions des bandes de guirlandes 
et de laine, une fiche prescriptive pour 
fabriquer des flocons, de la création sur 
papier calque…. Un petit montage électrique 
plus tard, les élèves du dispositif ULIS sont 
heureux de vous souhaiter un joli mois de 
décembre et de belles fêtes de fin d’année.

Inscriptions 2022-2023
N’hésitez pas à contacter la cheffe 
d’établissement  : Nathalie SEBASTIEN. 
Contact : 02 99 00 12 48 ou eco35.ste-
marie.servon-sur-vilaine@enseignement-
catholique.bzh. Pensez à visiter notre site : 
ecole-stemarie-servon35.fr

Nous avons préparé des sapins et des guirlandes pour décorer la classe des CE1-CE2… 

   

Bien sûr comme chaque année, un goûter de Noël a été proposé dans chaque classe de l’école maternelle. Puis le 
père Noël a pris le temps de venir nous retrouver dans la cour! Chaque classe a reçu des cadeaux pour le plus grand 
bonheur de tous ! 

 

Toute l’équipe enseignante de l’école publique vous souhaite une très belle et heureuse année 2022 !  

 

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS 

Vous pouvez dès à présent prendre contact avec la directrice, Delphine Monnier, pour inscrire votre 
enfant pour la rentrée de septembre 2022.  

Notre école maternelle publique Les Tilleuls-Arc en ciel espère organiser une soirée « Portes ouvertes » 
courant mars-avril. Nous communiquerons la date sur le site de l’école et par le biais du tableau 
d’affichage situé rue Théodore Botrel. 

Ce sera l’occasion pour vous, parents, de découvrir notre école, de rencontrer les enseignants et d’avoir 
un aperçu de nos actions pédagogiques. 
Pour des questions et plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 02 99 00 17 30 (les lundis et 
mardis) ou par mail ecole.0352516v@ac-rennes.fr 
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Intervention de l’association Energie des fées : 

Lundi 13 décembre, les classes de CE2-CM1 et de CM1 ont bénéficié d’une intervention de l’association Energie des 
Fées.  

Cette intervention s’inscrit dans un projet monté par les enseignantes et le SDE 35.  

Au cours de cette séance, les élèves se sont interrogés sur ce qu’est l’énergie, comment elle est produite et 
transformée pour être ensuite utilisée dans leur vie quotidienne. 

A travers des activités ludiques, ils ont pu définir les notions d’énergies renouvelables et non renouvelables. 

 

Préparation de Noël : 

Dès la fin du mois de novembre, les élèves de l’école maternelle ont commencé à préparer des décorations de 
Noël. En effet, il fallait que l’école soit la plus belle ! 

   

Dans chaque classe le décompte a commencé, grâce aux calendriers !  

          

Noël, ce n’est pas qu’en maternelle, ça se fête aussi chez les grands ! 
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Quel est votre ressenti global sur le 
marché de Noël 2021 ?
Mon ressenti  est plutôt positif grâce 
notamment à une bonne ambiance 
entre les participants et la diversité des 
stands proposés. Les visiteurs avaient 
également l'air ravi de profi ter de cet 
évènement nouveau sur Servon, mal-
gré une météo défavorable.
Comment s’est passée l’organisation 
de cet évènement ?
Je tiens tout d’abord à remercier le 
comité des fêtes pour sa participa-

tion et son aide tant d’un point de vue 
humain que technique. J’ai, toutefois, 
noté un manque de bras et de béné-
voles qui auraient permis une organi-
sation optimisée pour cet évènement.
Quelle a été la fréquentation de cette 
édition ? En êtes-vous satisfait ?
J’ai remarqué un pic de présence le 
week-end et en particulier l’après-midi. 
Si le mauvais temps n'a, cette année, 
pas aidé à faire venir du monde, il a per-
mis aux produits et au vin chaud d’être 
appréciés.

Constatez-vous des améliorations 
par rapport à l’année précédente et 
voyez-vous des choses à améliorer 
pour l’année prochaine ?
Je pense qu’il va falloir revoir le nombre 
de jours de marché de Noël et les 
horaires afi n d'optimiser l'évènement. 
Pour le développer, il sera important 
de rechercher de nouveaux artisans et 
créateurs afi n de le développer mais 
aussi d’apporter de la diversité et de 
proposer des ateliers pour les enfants 
par exemple. Enfin, une redéfinition 
du contexte du Marché de Noël (lieu et 
espace notamment) pour 2022 appa-
raît nécessaire.
Après le marché de Noël, quels sont 
les projets de l’association pour l’an-
née 2022 ?
En fonction du contexte sanitaire, nous 
pensons déjà à la prochaine fête de la 
Saint-Denis et du prochain marché de 
Noël. Au-delà, nous nous interrogerons 
sur l’organisation d’un loto ou d’une soi-
rée à thème (choucroute, couscous 
etc...) avant l'été ou après les congés 
mais aussi sur celle d’un potentiel salon 
du bien-être en intérieur, évènement 
très recherché en ce moment.

Artisans et commerçants : 
du marché de Noël à l’année 2022

Pass Commerce et Artisanat : deux lauréats à Servon-sur-Vilaine

Retour sur le marché de Noël 2021 organisé par l’association Artcom grâce 
à un entretien avec son président, Noël PIROT.

Le Pass Commerce et Artisanat est un 
dispositif co-fi nancé par la région Bre-
tagne et le Pays de Châteaugiron Com-
munauté en faveur des entreprises 
commerciales et artisanales indépen-
dantes, particulièrement les TPE (très 
petites entreprises).
À ce jour, 6 Pass Commerce et Artisa-
nat ont été accordés sur l’intercommu-
nalité et d’autres dossiers sont en cours 
de constitution ou d’instruction.
À Servon-sur-Vilaine, la boucherie Jau-

net et le restaurant O’kebabs ont béné-
fi cié du dispositif, avec à la clé une aide 
de 7 500€ chacun.
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Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2022, en espérant retrouver 
enfi n nos activités et vies sociales sans 
contrainte.

En 1 an 1/2, nous avons constaté le 
manque criant de démocratie au sein 
des instances et dans les relations 
avec les habitants, associations, pro-
fessionnels. Les conséquences des 
décisions sur certaines situations 
personnelles et le bien-être des habi-
tants sont souvent négligées.

Voici quelques sujets sur lesquels nous 
sommes intervenus en 2021 :

BUDGET
Nous regrettons l’augmentation des 
dépenses d’investissement, supé-
rieures à 4 millions d’euros (2 millions 
de plus qu’en 2019 et 2020) dont 1 mil-
lion pour le terrain synthétique. L’aug-
mentation de 4 % des tarifs de cantine 

et garderie, au-delà de l’infl ation, est 
également regrettable.

URBANISME
L’urbanisation galopante se pour-
suit : la plupart des projets sont des 
constructions en béton, sur des terres 
naturelles ou agricoles, avec peu de 
logements sociaux locatifs. L’étale-
ment urbain et l’augmentation démo-
graphique sans développement des 
services risquent de transformer Ser-
von en ville dortoir.

SERVICES
Nous avons alerté de la situation de 
la Kiné Mme Le Fell, à qui la majorité 
municipale n’a pas proposé de solution 
satisfaisante pour s’installer et qui va 
donc quitter Servon.

PAPB2
Nous avons soumis une analyse et des 
propositions pour l’extension de la zone 

industrielle, en demandant un vote 
sur ces propositions. Cela nous a été 
refusé en bloc.
Nous n’avons cessé de démontrer les 
conséquences environnementales 
désastreuses de PAPB2 et les préju-
dices pour le voisinage et toute la popu-
lation.
Nous suivons de près la situation des 
habitants sur la zone concernée et des 
riverains qui subissent déjà des nui-
sances sonores inacceptables depuis 
l’extension de l’entreprise Celsius.

Comptez sur nous pour continuer à 
porter des propositions pour plus de 
démocratie, pour défendre l'environ-
nement, les intérêts et le bien-être 
des habitants.

Contactez-nous :
contact@collectif-citoyens-servon.fr

Tous les membres de l'équipe « Bien vivre à Servon » vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour une belle année. Que 
2022 soit placée sous  le signe de beaux projets et de l'es-
poir et qu'elle vous apporte santé et bonheur.

D'ores et déjà et malgré le contexte sanitaire de ce début 
d'année, « Bien vivre à Servon » s'attache à réaliser les pro-
jets inscrits au programme :  équipements sportifs, renou-
vellement et développement urbanistique, amélioration du 
cadre de vie, de l'espace public et des mobilités tout en pré-
servant la qualité des services publics rendus aux citoyens.

Aujourd'hui et plus que jamais, le respect de notre environ-
nement, la crise climatique et les inégalités sociales nous 
confortent dans la valorisation des démarches participa-
tives mises en œuvre, depuis plusieurs années déjà, pour 
favoriser les échanges et bâtir ensemble le Servon de demain.

C'est ainsi qu'en 2021, il vous a été proposé : des balades 
urbaines, des enquêtes et consultations en ligne, des ren-

contres sur le marché, des ateliers de concertation et 
débats, préalablement à toute validation en conseil muni-
cipal.

« Bien vivre à Servon », qui est particulièrement attaché à 
cette dynamique du « mieux construire ensemble » et  de 
l'action publique au cœur des enjeux du territoire servonnais, 
la poursuivra tout au long du mandat. En 2022, vous pour-
rez ainsi apporter votre contribution à la mise en place  de 
kiosques à livres, d’une commission « jeunes », à la concep-
tion du futur plan de déplacement local, à l’aménagement 
des secteurs Vallon 2 et Clémenceau.

N'hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de la 
ville pour connaître les opérations en cours, participer aux 
ateliers  et exprimer vos avis et propositions.

Servon se développe et évolue avec et grâce à ses habi-
tants.

Artisans et commerçants : 
du marché de Noël à l’année 2022 Bien vivre à Servon

Servon ensemble
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6 janvier

Broyage de sapins

25 novembre

Accueil de classes Les Enchanteurs

27 novembre

Inauguration du terrain synthétique

27 novembre

Inauguration du terrain synthétique

4 au 22 décembre

Marché de Noël
Tout au long des fêtes

Illuminations de Noël

22 décembre

Escape Game des Merry Mercredis

3 décembre

Vernissage Je suis un Artiste

6 janvier

Spectacle Grand Blanc

bouge
Ça 

à Servon



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 9h à 12h et 
le vendredi de 9h 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
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.

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

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

 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

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

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

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

Connaissez-vous bien 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 5 FÉVRIER

MICHEL GARDIN 
ADJOINT COORDINATEUR DU SECTEUR 

ÉDUCATION ET SPORTS

SAMEDI 12 FÉVRIER

ÉVELYNE PANNETIER
ADJOINTE COORDINATRICE DU 
SECTEUR VIVRE ENSEMBLE ET 

SOLIDARITÉS

SAMEDI 19 FÉVRIER

DOMINIQUE MARCHAND
ADJOINT COORDINATEUR DU SECTEUR 

DÉVELOPPEMENT, CADRE DE VIE ET 
AGRICULTURE

SAMEDI 26 FÉVRIER

CATHY MIOT
ADJOINTE AUX ESPACES PUBLICS ET À 

L’ENVIRONNEMENT

SAMEDI 5 MARS

ÉRIC MONLIBERT
ADJOINT AUX SPORTS

SAMEDI 12 MARS

ROZANNE JAMAIN
ADJOINTE EN CHARGE DE LA 

CITOYENNETÉ, LA SÉCURITÉ ET LA 
DÉMOCRATIE

SAMEDI 19 MARS

LOÏC BLOUIN
ADJOINT AUX FINANCES

SAMEDI 26 MARS

SOPHIE RANDUINEAU-PIROT
 ADJOINTE À LA COMMUNICATION

SAMEDI 2 AVRIL

ÉRIC MONLIBERT
ADJOINT AUX SPORTS

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

RÉPONSES
1- BASKET
2- PÉTANQUE
3- BOUIN
4- LACIRE
5- FOOTBALL

le mot à trouver est Sport.

1 –  Consiste à remplir des paniers percés

2 –  Il ne suffi  t pas d’avoir les boules pour 
y jouer bien

3 –  Athlète français présent à Servon et dans 
beaucoup de communes de France

4 – Nom du stade de Servon

5 –   Y jouer avec les pieds et si possible pas 
comme des pieds

1

2

3

4

5


