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Faire-part et Papeterie

Chères Servonnaises et chers Servonnais,

La période estivale nous permet à nouveau de profiter d’évènements à  
Servon-sur-Vilaine. En cette fin d’année scolaire, c’était le retour des Olympiades 
et Minilympiades des écoles de la fête des écoles et de la fête de la musique. Des 
rencontres très attendues par les familles servonnaises. Dans le cadre du label 
Terre de Jeux 2024, un nouveau rendez-vous a été mis en place : les Olympiades 
des Familles !  Un évènement pensé pour fédérer petits et grands autour des va-
leurs du sport. D’autres rendez-vous se préparent pour la rentrée : le traditionnel 
Forum des Associations, les 10 ans du Centre de Loisirs Arlequin, qui promet une 
belle après-midi festive et la Cérémonie d’Accueil des Nouveaux Habitants.

Riche en festivités, la rentrée verra aussi l’ouverture d’un service jeunesse mu-
nicipal. À travers ce nouveau dispositif, la Collectivité souhaite accompagner 
les jeunes dans la construction de leur autonomie pour devenir des citoyens 
éclairés, et valoriser leur place dans l’espace public et la vie sociale, culturelle 
et sportive du territoire.

Je profite de cet édito pour remercier le tissu associatif, au même titre que 
les acteurs économiques qui font vivre notre commune au quotidien. À l’ins-
tar de la Caravane MJC, association dans laquelle la Collectivité a renouvelé sa 
confiance dans le projet associatif et culturel.

Cette qualité de vie sociale, possible grâce aux différents acteurs du territoire 
ne va pas sans un cadre de vie adapté à nos modes de vie et à ceux des gé-
nérations futures. C’est pourquoi des réunions publiques seront organisées à  
la rentrée, pour vous présenter les conclusions des ateliers de concertation 
des projets Vallon 2 et Plan Local de Déplacement. 

Ouvert sur l’avenir, ces projets se construisent en accord avec les valeurs que 
nous défendons depuis le début de notre mandat, notamment la solidarité. 
C’est dans ce cadre que l’étage de l’ancienne Poste a été rénové par la com-
mune, en partenariat avec l’association Servon.s l’Europe, afin d’accueillir une 
famille Ukrainienne, arrivée en juin.

Nous pouvons être fiers de ce territoire où il fait bon vivre et qui s’adapte conti-
nuellement par sa politique à l’évolution des modes de vie. Je tiens à remercier 
tous les habitants qui contribuent de près ou de loin à cette qualité de vie. 

Je vous souhaité un bel été et je compte sur vous pour répondre de nouveau 
présents lors des prochaines consultations de la population. Votre parole nous 
permet d’avancer !

Melaine Morin, 
Maire de Servon-sur-Vilaine
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Rozanne Jamain 
Adjointe à la citoyenneté, à la démocratie et à la sécurité

Un élu, un service

3 mots pour décrire votre 
vision de l’engagement 
politique ?
Je commencerais par l’im-
plication. Être élu nécessite 
de prendre des décisions 
impactant la vie quotidienne 
des servonnais, aujourd’hui 
comme demain. Garder à 
l’esprit les répercussions de 
chacune de nos décisions est 
indispensable.
Je pense ensuite au travail en équipe. 
Pour faire avancer nos projets nous nous 
devons de travailler avec divers acteurs, 
institutionnels comme privés. L’échange 
avec les différentes parties prenantes 
nous permet de sortir de notre zone de 
confort et c’est important dans les prises 
de décisions.
Pour terminer, je dirais l’adaptabilité. Cette 
compétence permet de rebondir rapide-
ment suite à des évènements inattendus. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
vous engager en politique ?
En premier lieu, les engagements asso-
ciatifs dans l'école de mes enfants, 
l’OGEC de l’école Sainte Marie. Ils m’ont 
permis de découvrir la gestion associative  

quotidienne et la mise en 
place de projets, comme 
la  construction de 
l’école, l’organisation des  
kermesses et la gestion 
financière qui va avec. 
Des personnes inspi-
rantes et visionnaires 
m’ont ensuite convain-
cue de les suivre dans  
l’aventure municipale. 
Mon engagement a aussi 

coïncidé avec un moment clé de ma 
vie privée, lorsque mes enfants ont été  
autonomes. En parallèle, mon travail me 
permet de m’organiser en toute liberté.

Quelles sont vos fonctions en tant 
qu’élue ?
Je suis Adjointe à la citoyenneté, à la 
démocratie et à la sécurité. Dans le 
cadre de ces fonctions, je travaille en 
lien avec les élus de ma commission. 
Différents évènements jalonnent notre 
mandat, par exemple : Octobre rose, 
l’Opération ramassage des déchets ou 
encore l’accueil des nouveaux habitants. 
La commission citoyenneté, démocratie 
et sécurité se penche également sur 
d’autres sujets : la création d’un Conseil 

municipal des jeunes, suite aux remontées 
de l’étude sur la jeunesse servonnaise ou 
le devoir de mémoire avec l’organisation 
des cérémonies de commémoration du  
8 mai 1945 et du 11 novembre 1918. C’est  
une commission qui évolue constamment, 
en fonction des événements municipaux 
et de l’actualité.
Je suis également membre d'autres com-
missions municipales : la vie scolaire et 
la communication, et d’une commission 
intercommunale : la mobilité. Ces com-
missions sont complémentaires à ma 
fonction d’adjointe et me permettent 
d’avoir une vision transverse sur différents 
dossiers.

Quel regard portez-vous sur les 2 ans 
de mandat, qui viennent de s’écouler ?
Le mandat a débuté dans une période 
compliquée, nous avons été élus en pleine 
pandémie. Malgré cela, nous avons réussi 
à nous adapter et à créer la cohésion 
nécessaire à l’équipe municipale pour 
mener à bien nos projets. Sans oublier 
le fait de travailler avec des services 
compétents qui nous permettent 
de prendre des décisions en toute 
connaissance de cause. 

Carmen Gautier  
Coordinatrice du secrétariat général et de la vie institutionnelle

Quel est votre parcours et depuis quand 
travaillez-vous pour la Ville de Servon-sur-
Vilaine ?
Je suis entrée dans la fonction publique un peu 
par hasard, dans le cadre d'un remplacement 
pour un congé maternité. Cette première expé-
rience m’a permis de découvrir les différents 
services d’une collectivité territoriale et les 
compétences nécessaires pour y travailler. Ce 
n'est qu’après avoir découvert ces multiples 
facettes que je me suis profondément attachée 
et investie dans la fonction territoriale. 
J'ai ensuite passé 13 années à Nouvoitou, sur des fonctions d’as-
sistante de direction et de communication. Et il y a maintenant 
presque 1 an, depuis septembre 2021, que je travaille pour la Ville 
de Servon-sur-Vilaine.

Quelles sont vos principales missions ?
Je suis coordinatrice du secrétariat général et de la 
vie institutionnelle. Je réalise les missions d’assistante 
de direction auprès du Maire, des élu(e)s et de la 
Directrice générale des services.
J’assure également la préparation et l’organisation 
des instances telles que le Conseil municipal et la 
commission vie citoyenne, ainsi que la coordination  
des projets associés à cette dernière.
Je suis aussi responsable de la coordination, du suivi 
et de l’organisation des élections.

Quels sont les aspects de votre métier que vous appréciez 
le plus ?
La polyvalence de mes missions est une vraie richesse.  
Le côté relationnel avec les élus, les collègues et les habitants 
est également un point que j’affectionne tout particulièrement. 

État civil 
Naissances : 
8 février – Léandre Lavet
18 février – Jade Guillemet
22 février – Hugo Lefrançois
3 mars – Sasha Bordage   
4 mars – Mathis Méloni
9 mars – Jules Mauxion
19 mars – Hugo Hanu
22 mars – Valentine Lelièvre
23 mars – Jayden Mve Mengome
4 avril – Mila Gilet
10 avril – Léandre Boheas
14 avril – Madeleine Moser

Mariages :
2 avril – Catherine Berhault & Michel Cadieu 
28 mai – Véronique Boulay & Stéphane Jouanno 
28 mai – Hélène Delestre & Jérémy Bodiou 

Décès :
30 mars – Aristide Pirot (89 ans)
31 mars – Victor Marchand (89 ans) 
6 avril – Jules Bouyault (6 mois) 
12 avril – René Pirot (81 ans)
29 avril – Roger Teveu (88 ans)
12 mai – Jeannine Prioul, veuve Dandin (79 ans)
21 mai – Angèle Vitré, veuve Ridard (92 ans)

Séance du 23 mars
Divers : le Conseil municipal a décidé (à l’unanimité) de verser une contri-
bution d’un montant de 3 892 € (soit 1 € par habitant) au fond d’action exté-
rieure des collectivités locales, en vue d’apporter une aide aux victimes 
de crises humanitaires, et en particulier à celle de la crise ukrainienne.
Associations : le Conseil municipal a validé (à l’unanimité) le versement 
de subventions aux associations. 
Finances : le Conseil municipal a autorisé (à l’unanimité) Monsieur  
le Maire à solliciter des subventions et des fonds de concours visant la 
rénovation thermique de l’école maternelle Arc en Ciel, la construction 
d’un gymnase tempéré avec deux courts de tennis, le renouvellement  
du parc informatique de la Médiathèque et la création de la liaison douce 
du bourg au lieu-dit « la Pie Morais ».
Finances : le Conseil municipal a fixé (à l’unanimité) le maintien des taux 
d’imposition de l’année 2022 (taxe foncière sur les propriétés bâties et 
non-bâties).
Finances : le Conseil municipal a adopté (23 voix pour / 4 contre) le 
compte administratif 2021 du budget principal de la Commune et 
approuvé (à la même majorité) son budget primitif 2022. 
Information : Monsieur le Maire informe que le Plan Communal de Sau-
vegarde, qui définit l’organisation prévue par la Commune au regard 
des risques connus, fait l’objet d’une mise à jour. 

Séance du 4 mai
Enfance : le Conseil municipal a approuvé (à l’unanimité) les tarifs pour 
les camps d’été 2022 organisés par le service Arlequin.
Associations : le Conseil municipal a validé (à l’unanimité) le versement 
d’une subvention à la Caravane MJC.

Le prochain Conseil municipal aura lieu mercredi 28 septembre.
Retrouvez tous les comptes-rendus des conseils municipaux sur le 
site ville-servonsurvilaine.fr et en affichage extérieur à l'arrière de 
la mairie.

Les dernières délibérations 
du Conseil municipal

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous avez emménagé cette année ou l’année dernière sur la commune de Servon-sur-Vilaine ? 
Vous souhaitez rencontrer vos élus et partager un moment de convivialité ?

Rendez-vous le samedi 10 septembre à 11h, à Ar Miltamm 
Inscriptions par mail à communication@ville-servonsurvilaine.fr ou 02 99 00 11 85.

Vos élus restent disponibles sur rendez-vous
Pour rencontrer Melaine Morin, le Maire, merci de contacter le 02 99 04 24 47

L'ACCUEIL DE LA MAIRIE SERA FERMÉ LE SAMEDI MATIN, 
DU 9 JUILLET AU 27 AOUT.
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Afin de répondre aux besoins des habitants ayant un projet 
de vie qu’une banque ne peut financer et en complément  
des aides que le CCAS peut apporter, une convention vient 
d’être établie avec le Crédit Mutuel de Bretagne pour la  
création d'un dispositif de microcrédit personnel.

Il permet l’accès à l’emprunt bancaire, dans le cadre de 
dépenses liées à la mobilité pour l’emploi (scooter, permis 
de conduire…) à l’aide au logement et/ou à la personne et 

aux situations exceptionnelles. Ce microcrédit proposé à un 
taux préférentiel par rapport à un crédit à la consommation, 
peut aller de 300 à 5 000 € pour un maximum de 60 mois. 

« Ce nouveau partenariat va permettre au CCAS de pro-
poser un dispositif complémentaire d'aide et de soutien  
à l'attention des habitants en situation de fragilité. »  
précise Melaine Morin, le Maire

Le Conseil municipal du 29 juin 2022 a validé 
la nouvelle convention d’objectifs avec la 
Caravane MJC. Elle repose notamment sur 
un soutien financier ambitieux de la Collec-
tivité dans le projet de l’association : 
•  15 300 € pour la mise en place des ateliers 

hebdomadaires (danses, roller, cirque, 
théâtre, baby gym, arts plastiques, randon-
née, art floral, anglais etc.),

•  45 000 € pour la programmation culturelle 
et artistique, 

•  15 000 € pour le festival Vagabondages & Cie, 
•  17 000 € pour les actions de médiation 

(conférences, rencontres etc.).
•  6 000€ de subventions exceptionnelles pour 

accompagner l'association dans son projet 
associatif suite à la création par la commune 
d'un service jeunesse.

Montants en année pleine 
Soit 98 300 € pour permettre à l’associa-
tion de réaliser son projet dont la Commune 
appuie la démarche d’agrément Espace de 
vie Social auprès de la CAF d’Ille-et-Vilaine.

Un nouveau dispositif financier à disposition du CCAS
CCAS

Transport scolaire

Simple & rapide

Inscrivez-vous en ligne sur breizhgo.bzh 

à compter de la fin mai 2022

CONNEXION

4  Au-delà du 18 juillet 
2022, une majoration 
de 30 € pour inscription 
tardive sera appliquée.

4 Photo d’identité
obligatoire.

RENSEIGNEMENTS
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires

 
Du lundi au samedi de 8 h à 20 h 

Email : antennederennes.transports@bretagne.bzhRÉGION BRETAGNE
Espace territorial de Rennes-St Malo-Redon
Antenne des transports de Rennes
283 avenue du général Patton I CS 21101 
35711 Rennes Cedex 7 

Les inscriptions pour les transports 
scolaires BreizhGo sont ouvertes !
Vous avez jusqu’au 18 juillet pour réaliser votre inscription aux transports scolaires  
sur le réseau régional BreizhGo, pour l’année 2022-2023.
Rendez-vous sur breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine.  
Toutes les demandes reçues après cette date seront majorées de 30 €.

PRATIQUE
•  Tarifs : 120 €/an pour le 1er et le 2ème enfant et 50 €/an pour le 3ème. La gratuité s’applique à partir 

du 4ème enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 90€ pour être transportés en car et en 
bateau et paieront 120 € pour être transportés en train. 

•  Le tableau de la sectorisation des transports scolaires 2022-2023 est accessible sur la page 
dédiée au transport scolaire sur breizhgo.bzh. Pour les élèves hors secteur, ils pourront 
bénéficier d’un titre de transport scolaire si le service de transport existe, uniquement dans 
la limite des places disponibles et sans création de point d’arrêt.

Plus d’informations sur la FAQ de breizhgo.bzh ou au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h).

Dès 2015, afin de diminuer les interven-
tions humaines et mécaniques, tout en 
conservant la qualité et la sécurité des 
espaces publiques, la Collectivité a mis 
en place un plan de gestion différen-
ciée. Le but est d’entretenir les espaces 
verts de la manière la plus écologique 
possible.

En 2021, ce plan a été remis à jour afin de 
tenir compte de l’accroissement urbain 
et démographique. Plus concrètement, 
cette gestion consiste à adapter le 

mode d’entretien des espaces verts en 
fonction de leur fréquentation, de leurs 
usages et de leur localisation, dans 
le but d’en préserver la biodiversité. 
Plusieurs nouveautés ont également 
été apportées, parmi lesquelles le 
développement des prairies fleuries, 
la limitation de la tonte et le paillage 
végétal qui remplace les bâches 
plastiques. Au niveau des plantations, 
plusieurs nouvelles espèces ont fait leur 
entrée dans les parterres et les espaces 
végétalisés à l’instar des plantes vivaces 
et mellifères, des arbres fruitiers et 
autres haies bocagères. Ces nouveautés 
s’accompagnent également d’un travail 
de réflexion en amont, réalisé de concert 
avec différents partenaires. Ce nouveau 
plan de gestion différenciée, se veut 
plus responsable et participatif.

Des espaces verts entretenus de manière plus écologique

LE SAVIEZ-VOUS ?
4 000 plantes ont été mises en 
terre cette année, les vivaces et les 
bulbes seront replantés à l’automne

60 espèces différentes sont 
utilisées pour le fleurissement du 
territoire

Un nouveau service dédié à la jeunesse servonnaise

Une nouvelle convention qui confirme le soutien financier 
de la Commune à l’association Caravane MJC

En 2021, une étude a été réalisée 
auprès de la jeunesse servonnaise, 
permettant de recueillir l’avis de plus 
de 150 jeunes. Cette parole directe a 
été particulièrement éclairante pour 
mieux appréhender leurs besoins et 
leurs aspirations. 

•  Deux orientations principales sont 
ressorties de cette étude : 

    les jeunes ont besoin d’accompagne-
ment, notamment dans la construction 
de leur autonomie, afin de devenir des 
citoyens éclairés ; 

•  La valorisation de leur place dans le 
bien vivre ensemble, l’espace public 
et la vie sociale, culturelle et sportive 
du territoire est également apparue 
comme un axe d’actions sur lequel la 
Collectivité devait se mobiliser. 

La conclusion est qu’indéniablement, 
le soutien apporté à la jeunesse est un 
enjeu majeur qui nécessite d’être pris 
en compte par la Commune. Cela per-
mettra de reconnaître l’action auprès 
des jeunes comme une mission de  
service public, prioritaire au cœur des 
politiques de la Collectivité. 

Plus concrètement, la création du ser-
vice jeunesse au 2 septembre 2022, à 
destination des 11 – 17 ans, vise à fédérer 
les différents acteurs qui interviennent 
auprès de la jeunesse (Médiathèque, 
clubs de sports, associations, collèges 
etc.) et à créer des passerelles avec le 
Centre de loisirs Arlequin. Ce nouveau 
service vise à faciliter l’accès aux acti-
vités sportives et culturelles. Il a éga-
lement l'ambition d'aller vers les jeunes 
dans l’espace public et sur les réseaux 
sociaux. L'objectif est aussi de faire de 
l’équipement socioculturel Ar Miltamm 
un lieu de ressources, et de ces espaces 
jeunes situés au rez-de-chaussée et au 
1er étage, des lieux d’écoute, d’accueil et 
d’accompagnement. Ils seront ouverts 
le mercredi de 13h30 à 18h, le vendredi 
de 17h à 20h et le samedi de 14h à 18h. La 
Commune prévoit un accès gratuit à ce 
dispositif pour le mois de septembre. Ces 
créneaux seront complétés par un pro-
gramme d’animations lors des vacances 
scolaires et de séjours pendant l’été.

Conseil municipal des jeunes : une 
action en réponse à la volonté de la 
jeunesse servonnaise
La politique jeunesse de la Ville s’oriente 
désormais davantage vers la valorisation 
de la place des jeunes dans la sphère 
publique. Outre la création du service 
municipal d’animation jeunesse, cette 
démarche va passer par la mise en place 

d’une instance de participation des 
jeunes, qui permettra de répondre à leur 
souhait de participation et de mise en 
œuvre de la politique publique.
Plus concrètement, la Collectivité 
travaille actuellement sur la mise en 
place d’un Conseil municipal des jeunes 
(CMJ), s’adressant aux adolescents de 
10 à 14 ans, à l’horizon mai-juin 2023. Il 
aura pour vocation d’initier les jeunes à 
la vie institutionnelle réelle. Le but est 
de collecter les idées et les initiatives 
émanant de l'ensemble des jeunes afin 
de faciliter leur quotidien et de répondre 
à leurs besoins.
Pour le mettre en place, la Ville s’appuie 
notamment sur son expérience issue du 
dispositif de délégués de classe et des 
temps périscolaires, créé en 2015. Il a 
permis aux enfants d’apprendre à exercer 
leur rôle de futur citoyen et à se gérer en 
tant que groupe (écoute, respect…). 

UN ESPACE JEUNES : 
KEZAKO ? 
Un lieu où échanger, discuter, monter 
des projets avec d’autres jeunes, avec 
le soutien et l’accompagnement d’une 
équipe d’animation.
Un espace où trouver de l’information 
et mieux connaître les acteurs 
ressources du territoire.
Une pépinière pour faire émerger des 
idées, des initiatives et participer à la 
vie de la cité.

DOMAINES D'INTERVENTION

Collectivité :
Service municipal  

d’animation jeunesse

Caravane MJC :
 ateliers hebdomadaires, 
programmation culturelle  

et artistique, festival
 Vagabondages & Cie,  
actions de médiation 
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SMICTOM

Les bons réflexes pour un meilleur recy- 
clage : éviter d’imbriquer les emballages 
entre eux car cela empêche le recyclage.  
Si vous manquez de place, aplatissez-les 
dans le sens de la longueur avant de les  
déposer en vrac dans le sac jaune ou la 
Borne d’Apport Volontaire.

Le SMICTOM peut vous aider à mettre en place le tri lors de vos manifestations 
ou à communiquer sur le tri et la réduction des déchets auprès de vos 
collaborateurs, adhérents ou lors de vos événements. Vous souhaitez 
animer des ateliers de sensibilisation ? Ou organiser une journée de 
ramassage des déchets ? Le SMICTOM peut vous prêter des outils 
pédagogiques. 

Rendez-vous sur smictom-sudest35.fr/reservation-de-materiel/ ou 02 99 74 44 47.

La phase d’étude pré-opération-
nelle du projet Vallon 2, comprenant 
notamment les ateliers de concerta-
tion, touche à sa fin. Le projet va main-
tenant entrer dans sa phase opéra-
tionnelle, avec l'élaboration de toute 
la partie réglementaire. Pour rappel, 
le projet vise à répondre aux besoins 
en logements de la population, tout en 
étant économe en foncier et en répon-
dant aux impératifs de transition  
climatique.
Lors du dernier atelier de concertation, 
qui s’est tenu le 25 avril, différents élé-
ments structurants de la charte du pro-
jet d’aménagement ont pu être définis :
•  Le futur aménagement se structure 

autour de la trame verte et bleue*,
•  Le projet prévoit les conditions de 

déplacements apaisés et renforce le 
maillage de liaisons douces,

•  Concernant les formes urbaines, les 
architectures seront consultés, les 
implantations prendront en compte les 

éléments paysagers (haies bocagères) 
et l’ensoleillement,

•   La gestion de l’eau se fera sur site, 
avec une moindre imperméabilisation 
des sols.

Le prochain rendez-vous avec la popula-
tion sur ce projet est prévu à l’automne, 
dans le cadre d'une réunion publique. 

Cette échéance permettra à la Collec-
tivité de présenter les grands principes 
d’aménagements retenus pour ce nou-
veau quartier.
Plus d’informations sur la réunion publique  
à venir sur ville-servonsurvilaine.fr

Comme nous l’évoquions dans le 
dernier numéro du Fil de Servon, la 
Collectivité a engagé des travaux 
de rénovation thermique de l’école 
maternelle publique Arc-en-ciel. 
La première phase se terminera 
courant août, afin de permettre une 
rentrée sereine dans des locaux à 
basse consommation d’énergie. La 
deuxième phase est prévue pour 
l’été 2023.

Ces travaux s’accompagnent d’une 
autre nouveauté pour cet établisse-
ment avec l’ouverture d’une classe 
maternelle en septembre. Dans 
ce cadre, la Collectivité a notam-
ment créé un poste d ’ATSEM  
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles) pour les temps scolaire, 
médian et périscolaire.

* Trame verte et bleue : démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, circuler, 
s’alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie.

À la suite d’un appel à projet, la collectivité a retenu l’opérateur VIABILIS pour réaliser un ensemble immobilier comprenant des 
commerces au rez-de-chaussée, ainsi que des logements dans les différents étages. Ce projet a deux objectifs : que l’épicerie 
du bourg ait une surface qui réponde aux besoins des Servonnaises et Servonnais et que des logements T2/T3 en hyper-centre 
puissent être réalisés.
Les premiers coups de pioche sont programmés pour début 2023.

Vue du préprojet depuis la rue du maréchal Leclerc. Le projet final fera l’objet d’ajustements.

Ne pas imbriquer 
les emballages : 
le bon geste  
du recyclage !

Vous organisez un évènement ?  
Le SMICTOM vous accompagne ! 

Du nouveau à la rentrée pour l’école publique

Un pas de plus vers le début du chantier de 
renouvellement urbain de l’îlot Clémenceau.

Vallon 2 :  
la phase règlementaire du projet va débuter
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Pensez Scooter
Vous avez un entretien professionnel ? Vous serez saisonnier cet été ? Vous 
êtes ou allez être en emploi ? Pensez à la location de scooters pour faciliter vos 
déplacements et démarches d'insertion professionnelle. 
Le Pays de Châteaugiron Communauté peut vous mettre un scooter à disposition.

Tarifs :
•  2€ la journée, 10€ la semaine et 38€ le mois (+ caution de 150€).

Le Pays de Châteaugiron Communauté propose un service de transport à la demande pour se rendre à l’espace aquatique Inoxia 
situé à Châteaugiron.

Comment fonctionne la navette ?
Elle est déclenchée à la demande, sur réservation. La navette 
fonctionne tous les jours des vacances scolaires et les mercredis, 
samedis et dimanches en période scolaire.
Quels sont les arrêts à Servon-sur-Vilaine ?
La navette vient vous chercher aux arrêts : mairie et gare.
Combien ça coûte ?
Gratuit pour les moins de 18 ans ou 1,50 € le trajet aller/retour.

Horaires : 
Sur réservation la veille avant 18h au 0 810 699 
747 
•  Départ entre 13h et 14h,  

et retour entre 17h et 18h30
•  Pour les soirées organisées par Inoxia  

(4 à 6 fois par an), départ entre 19h et 20h et 
retour entre 21h30 et 22h30

•  Pendant les vacances scolaires :  
du lundi au dimanche

•  En période scolaire :  
le mercredi, le samedi et le dimanche

À noter ! Le service est réservé à tous les habitants du territoire du Pays de Châteaugiron Communauté. 
Les enfants sont acceptés seuls à partir de 10 ans ; et à partir de 7 ans, accompagnés d’un enfants de + de 
10 ans ou d’un adulte.

La saison estivale à Servon-sur-Vilaine

Profitez de l’été pour (re)découvrir 
le territoire et son patrimoine !

Transport à la demande vers l’espace aquatique Inoxia

LES PIEDS DANS LE PUZZLE
Mercredi 20 juillet,  14h - 18h
Venez investir Ar Miltamm pour une 
après-midi animée, dansée, chantée… 
Journée dédiée aux enfants de 0 à 11 
ans et à leurs parents. 

PROGRAMME
14h : ouverture du bar à goûter 
14h, 15h30 et 17h : bulles bohèmes (20 min)
Des bulles qui rebondissent, se transforment, 
volent et jouent avec les couleurs. 
Gratuit / Tout public
14h30 : la boum des boumboxeurs (1h)
Une boum pour petits et grands pour se 
défouler, se dépenser et danser sur du vrai 
bon son. Attendez-vous à lâcher prise : 

cette boum hip hop est une suite d’anima-
tions explosives pour faire bouger quel que 
soit son âge.
Tarif unique : 4 € / Tout public dès 5 ans / Places 
limitées, pensez à réserver.
15h30 : ouverture du cabaret cyclette 
Gratuit / À partir de 18 mois 
16h : animation proposée par la Caravane MJC
Gratuit
16h et 17h : L’Heure du conte, proposée par  
la Médiathèque (45 min)
Des lectures pour rêver et voyager !
Gratuit / À partir de 5 ans 

NOUVEAU CIRCUIT DE GÉOCACHING 
Seul, en couple, en famille ou encore entre 
amis, découvrez le Pays de Châteaugiron 
Communauté de manière insolite ! Grâce 
à Trésors de Haute-Bretagne, une 
application mobile gratuite, vous vous 
amuserez au fil d’énigmes amusantes 
et anecdotiques !
Il existe déjà 3 parcours sur le territoire :  
Autour du château à Châteaugiron, 
Petits bourgs et Cie sur Châteaugi-
ron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine et  
Saint-Aubin du Pavail et Les Arts du châ-
teau à Piré-Chancé.

Une nouvelle cache : La nature sur un 
plateau. Vous y découvrirez de nouveaux 
personnages et badges. Accessible 

par le train car le départ et l’arrivée de  
ce parcours s’effectuent à la gare de 
Servon-sur-Vilaine.
Plus d’informations sur 
tresorsdehautebretagne.fr

EXPO LA P’TITE GALERIE 
La P’tite Galerie, située au sein de l’Office 
de Tourisme Intercommunal, met en 
lumières des artistes du territoire et des 
alentours.
Juillet - Collectif Acides
Acides est un collectif artistique et 
littéraire, indépendant et radicalement 
désordonné, recueillant les créations 
d’artistes et d’écrivains de tout horizon. 
Objet d'encre et de papier, singulier 
et survolté, Acides navigue entre le 
poétique et le brutal, l’esthétique et le 
disgracieux, le sérieux et la désinvolture, 
dans le simple but de laisser entendre des 
voix, disparates et modernes.
Août – Insta territoire
Retrouvez les différentes photos du 
concours Instagram lors de l’exposition 
en août.

VISITES GUIDÉES 
L’Office de Tourisme Intercommunal 
vous proposera tout l'été de découvrir 
notre territoire à travers des visites gui-
dées :  La Surprenante, L’Indémodable, 
La Familiale, La Médiévale, l'Essentielle,  
la Nocturne…

1/ L’église Saint-Martin-de-Tours
L'église Saint-Martin-de-Tours est érigée sur 
le terrain d'une ancienne église qui ne pré-
sentait que peu d'intérêt architectural mais 
renfermait deux œuvres d'art : Une Annon-
ciation qui a malheureusement disparue 
pendant la destruction de l'église ; et Saint 
Pierre rependant son péché, un magnifique 
tableau du XVIIIème siècle en cours de restau-
ration mais qui sera réinstallé le 17 septembre, 
dans le cadre des Journées européenne du 
Patrimoine. 
La construction de la nouvelle église prendra 
six années mais c'est sans compter la décora-
tion intérieure ; sculptures, boiseries, vitraux 
sont encore à réaliser pour donner une belle 
allure à l'église. Les premiers vitraux seront 
d'ailleurs créés par M. Claudius Lavergne et 
ses fils, élève de Jean-Dominique Ingres. 
Cette pierre fut la première posée de l'église. 
Elle est bénie par Monseigneur Place en 1880. 

2/ La chapelle Notre-Dame-de-la-
Délivrande
Lieu de pèlerinage, de nombreux ex-voto en 
l'honneur de Marie et de Jésus y furent dépo-
sés le 22 novembre 1851 afin de combattre 

l'épidémie de dysenterie qui s'arrêta aussi-
tôt. Tout au long de son histoire, la chapelle 
fut réputée pour des guérisons miraculeuses 
notamment chez les enfants. 
L'édifice a été restauré en 1928, sous la 
direction de M. Gauvin, architecte à Vitré. 
À cette occasion, l'intérieur s'est paré de 
mosaïques italiennes des célèbres frères 
Odorico.
Le saviez-vous ? La famille Odorico, d'origine 
italienne, s'est installée à Rennes en 1882. Elle va 
réellement marquer de son empreinte le Grand 
Ouest ; 122 villes en Bretagne présentent des 
mosaïques Odorico mais Rennes reste la plus 
remarquable pour découvrir leur savoir-faire. 

3/ Le château du Gué
Le château du Gué est construit à proximité 
de la Vilaine. Ses larges douves remplies 
d'eau formaient une bonne défense, l'accès au 
château se faisant par le pont-levis aujourd'hui 
disparu. Malheureusement, la Bretagne n'est 
pas épargnée par les guerres de religion et 
le château du Gué sera pillé par les Ligueurs 
en 1589. Sa restauration n'interviendra qu'au 
XVIIème siècle avec l'arrivée de la famille 
Marbeuf.

4/ La croix Texier
L'histoire de la croix Texier est indissociable 
de l'histoire de l'abbé Gavard puisqu'elle fut 
érigée en sa mémoire à l'endroit où il fut 
exécuté le 25 mai 1799.
Le saviez-vous ? On érige des croix jusque dans les 
années 1950. Les raisons peuvent être multiples : en 
souvenir d'un disparu, d'un évènement marquant de 
l'église, de procession...

5/ La fonderie
La fonderie lancée en 1909 connait un 
développement important. Elle intervient 

sur le Grand Ouest jusqu'au bassin parisien. 
Les ouvriers y fabriquaient des fontes pour 
des utilisations destinées essentiellement à 
l'agriculture et à l'industrie. 
Des maisons seront créées spécialement 
pour les ouvriers à proximité de la fonde-
rie. Hormis le côté pratique, l'entreprise vou-
lait aussi « retenir » les ouvriers, éviter qu'ils 
ne trainent au bistrot ou qu'ils ne se syndica-
lisent, ce qu'ils ne manqueront pas de faire 
malgré tout. 
Désertée depuis une quinzaine d'année, la 
fonderie de Servon-sur-Vilaine, devenue 
propriété de l'État, est aujourd'hui cet espace 
en marge, une usine fantôme, qui n'a rien 
perdu de son charme.

6/ L’oratoire Saint-Mathurin
Autrefois chapelle dédiée à Saint Mathurin, il 
ne reste aujourd'hui que le souvenir de celle-ci 
à travers cet oratoire. Saint Mathurin était 
un saint important dans le diocèse, il faisait 
l'objet de nombreux pèlerinages. On le priait 
notamment pour avoir du bon « blé nair »  
(blé noir), céréale si caractéristique de la 
gastronomie bretonne.

Sentier de randonnée
Il existe aussi un sentier de 
randonnée à Servon-sur-Vilaine. 
Sur 7,5 km, empruntez la boucle du 
Gué qui vous permettra de passer 
devant la chapelle Notre-Dame de 
la Délivrande ou le Château du Gué 
et de profiter de l’espace naturel 
Pasdavy.

Retrouvez toutes les visites guidées de l’été sur le nouveau site internet de l’Office de Tourisme : 
tourisme-paysdechateaugiron.bzh

CIRCUIT DU PATRIMOINE
Sur un parcours de 4,4 km aller-retour, partez 

à la découverte de l’histoire du territoire !

Informations et cartes disponible à l’accueil 
de la mairie ou à l’Office de tourisme du Pays 
de Châteaugiron Communauté
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Plan Local de Déplacement :  
un projet d’envergure pour la mobilité 
de demain !

Les différentes étapes du calendrier

Initié par la Collectivité, le Plan 
Local de Déplacement (PLD) fait 
partie des chantiers priorisés et 
s’inscrit dans le prolongement 
des politiques mobilités régio-
nales, départementales et com-
munautaires. 
Afin d’être au plus proche des be- 
soins réels des Servonnaises et 
des Servonnais, ce projet est réa-
lisé en concertation avec les habi-

tants. Les premiers constats ont 
amené la Collectivité et le bu- 
reau d’étude, DCI Environnement, 
à orienter le projet vers 3 axes  
forts : la pacification des flux 
de déplacement, le développe-
ment des mobilités actives avec  
la poursuite du maillage des liai-
sons douces entre elles et le ren-
forcement de toutes les alterna-
tives à la voiture solo.

L’ensemble de ces mesures, prévues dans le cadre du PLD vise avant tout à accompagner l’évolution des moyens de mobilité 
vers les modes actifs (vélo, marche, trottinette…) et les transports en commun, et à en cultiver le réflexe.

Le dernier atelier en date avec les habitants de Servon-sur-Vilaine a permis de tirer plusieurs grands principes des 
axes principaux du projet. DCI Environnement s’est ensuite appuyé sur cet atelier de co-construction pour identifier 

une trentaine d’actions à réaliser dans le cadre de ce Plan Local de Déplacement.

Exemples d’actions : 
•  Favoriser la réduction des vitesses au sein 

de la commune et au niveau des entrées 
de ville ; 

•  Réorganiser le stationnement des véhi-
cules motorisés et canaliser le stationne-
ment sauvage ; 

•  Augmenter l’offre de stationnement pour 
les modes actifs ; 

•  Améliorer le confort et la fluidité des 
déplacements pour les personnes à mobi-
lité réduite (incluant les personnes avec 
poussette).

Exemples d’actions : 
•  Développer les liaisons intercommunales 

cyclables, notamment vers Châteaubourg ; 
•  Développer le jalonnement et la signalisa-

tion des aménagements dédiés aux modes 
actifs (directions, temps de parcours à pied 
et à vélo…) ; 

•  Développer les liaisons entre les quartiers et le 
centre-bourg, les équipements sportifs et les 
transports en commun ; 

•  Améliorer les cheminements piétons entre le 
centre-bourg et La Bilouyère/La Guinonnière.

Exemples d’actions : 
•  développer la communica-

tion et l’information autour des 
plateformes de covoiturage ; 

•  améliorer le stationnement vélo 
en gare ; 

•  améliorer la communication 
sur l’offre de mobilité existante 
et future.

Axe 1 : 
pacification des flux  

de déplacement

Axe 2 : 
développement des mobilités actives 

avec la poursuite du maillage 
des liaisons douces entre elles

Axe 3 :
renforcement de toutes les 

alternatives à la voiture solo

Cathy Miot, Adjointe à l’espace public  
et à l’environnement

Melaine Morin, le Maire 

Dominique Marchand, Adjoint coordinateur  
du secteur cadre développement,  

cadre de vie et agriculture

Ce Plan Local de Déplacement fait la part 
belle aux modes de déplacement actifs, le 
vélo en tête. Avec ce projet, nous mettons 
en place les jalons pour une mobilité plus 
active demain. 

Au même titre que la mobilité de demain, 
la sécurité des Servonnaises et des 
Servonnais fait partie intégrante de ce 
projet. Toutes les actions envisagées 
mêlent ces deux aspects. 

La mobilité de demain est un chantier 
important de notre mandat. Prévoir un 
espace sécurisé et adapté aux modes de 
déplacement des générations actuelles et 
futures, tout en préservant la biodiversité et 
le cadre de vie qui fait de Servon-sur-Vilaine, 
une ville à la campagne de qualité, est un 
impératif. Le Plan Local de Déplacement va 
permettre à la Ville de faciliter au quotidien 
la mobilité de ses habitants sur le territoire 
mais également au-delà. 

Date à retenir
Réunion publique : présentation des conclusions de l’étude
Courant septembre
Plus d’informations à venir courant juillet sur ville-servonsurvilaine.fr

Commande passée 
au bureau d’étude 

Réunion publique de 
présentation du diagnostic

Restitution des « fiches actions » 
découlant du scénario retenu  
(3ème et dernière phase de l’étude)

Enquête et questionnaire 
auprès de la population

Atelier participatif avec la 
population (co-construction 
des scénarios)

Réunion publique de présentation 
de ces fiches actions et des 
objectifs pluriannuels retenus

Restitution du diagnostic 
(1ère phase de l’étude)

Restitution des scénarios 
(2ème phase de l’étude)

juillet 2021

6 décembre 2021

2ème quinzaine de juin 2022

septembre 2021

3 février 2021

rentrée de septembre 2022

novembre 2021

mars 2022
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Médiathèque Ar Miltamm
SPÉCIAL ÉTÉ : Retrouvez des sélections de documents à emporter en vacances, pour patienter 
avant de partir ou pour voyager depuis chez soi !

Le terrain synthétique en accès libre cet été

PROGRAMME DES ANIMATIONS ESTIVALES

Les horaires d’ouverture  
du 5 juillet au 29 août :  

mardi de 14h à 18h, mercredi de 
10h à 12h et 14h à 18h, vendredi de 
14h à 20h et samedi de 10h à 12h.

La Médiathèque sera fermée 
du 1er au 22 août.

Cinema plein air  
Samedi 3 septembre, à 21h

Gratuit - Théâtre de verdure Ar Miltamm - 
Venir avec des vêtements chauds

02 99 04 24 49 - mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr

Sun
ny Mercredi

Retour sur les portes ouvertes  Forum des associations, retenez la date !

Nouveauté ! 
Les Olympiades des familles

Mercredi 29 juin, 14h
ATELIER SEMIS DE RADIS  
Dans les jardins d’Ar Miltamm
Tout public

Tous les mercredis de 15h à 17h  
SUNNY MERCREDI
13 juillet : Lectures d’été
27 juillet : Jeux de société
24 août : Atelier créatif
31 août : Just Dance

Vendredi 8 juillet, 14h
TOURNOI DE JEUX VIDÉO :
Dragon Ball FighterZ sur la XBox
À partir de 10 ans

Mercredi 20 juillet, 14h-18h
SUSPENSIONS DE L’ÉTÉ : 
LES PIEDS DANS LE PUZZLE
Plus d’informations en page 10.

Samedi 3 septembre, 21h
CINÉ PLEIN AIR : GREASE
Cette année encore la Médiathèque 
vous propose de venir profiter de  
la fin de l’été pour redécouvrir ce 
classique de la comédie musicale. 
Rendez-vous à Ar Miltamm avec de 
quoi vous installer confortablement 
et des vêtements chauds !

Atelier 
Semis de radis 

Uploading...

To
urn

oi de jeux video :
Dr

agon Ball FighterZ sur la XBox

TOUTES NOS ANIMATIONS SONT 
GRATUITES ET SUR RÉSERVATION  

à mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr 
ou 02 99 04 24 49

OLYMPIADES 
des familles
Samedi 9 juillet, 10h - 12h

Stade Marie Lacire
Complexe sportif

Par équipe de 4/5 joueurs de la même 
famille, 2 enfants ou adolescents minimum. 
À partir de 5 ans.

Inscription obligatoire avant le vendredi 1er juillet : 
sports@ville-servonsurvilaine.fr

Rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition qui aura lieu  
du lundi 22 mai au samedi 3 juin 2023.

PRATIQUE :
• 2 enfants ou adolescents minimum par équipe  
• À partir de 5 ans  
• Inscriptions obligatoires auprès du service des sports : sports@ville-servonsurvilaine.fr

La 4ème édition des Portes Ouvertes des Sports de la ville de  
Servon-sur-Vilaine s’est déroulée du lundi 9 au samedi 21 mai 2022.
10 associations ont participé à cette édition : le CS Servon  
Basket-ball, le CS Servon Football, le Rennes Métropole Handball, 
le CS Servon Volley-ball, le Dojo Servonnais, le Tennis Club Servon, 
Fit&Moov, la Gymnastique Volontaire, Hatha Yoga, et la Caravane MJC.

Près de 140 personnes sont venues s’essayer aux différentes 
disciplines proposées. Un véritable succès pour cette édition.

Prêt ? Partez ! Les Olympiades des familles c’est samedi 9 juillet de 10h à 12h  
au stade Marie Lacire. Un nouvel évènement à destination des familles, mis en 
place dans le cadre du label Terre de jeux 2024.

Par équipe de 4 à 5 joueurs de la même famille ou complétée par des amis, venez
vous confronter  à d’autres familles, sur des épreuves sportives et ludiques.
Au programme : jeux d’adresse et d’équilibre, jeux collectifs et bien d’autres encore.

Dans le cadre d’une expérimentation, 
le terrain synthétique sera en accès 
libre sur 2 périodes des mois de juillet 
et août.
Du lundi 27 juin au vendredi 29 juillet, 
puis du lundi 22 août au mercredi 31 
août, le terrain synthétique situé au 
Complexe sportif sera accessible de 9h 
à 17h, tous les jours.
Il est cependant impératif de respec-
ter quelques règles pour laisser l’équi-
pement en parfait état. Les animaux 

sont interdits sur le gazon synthétique, 
tout comme les chaussures à talons ou 
à crampons. Il est également interdit 
de fumer, boire ou manger sur le terrain 
et les véhicules à 2 roues du type scoo-
ter et vélos, ainsi que les trottinettes ou 
skates ne peuvent pas être utilisés dans 
l’enceinte sportive.
Pour rappel, d’autres équipements de 
la Collectivité sont déjà en libre accès, 
dont le skate park, le city stade ou les 
aires de jeux et le court de tennis.

Près de 500 personnes se sont rendues 
au Forum des Associations l’an dernier. 
Une vraie mine d’informations pour 
connaître les activités proposées sur 
le territoire, à destination de toutes les 
générations.
En 2022, ce rendez-vous traditionnel se 
déroulera samedi 3 septembre, de 9h30 
à 12h30 au Complexe sportif Athéna.
Plan du Forum à venir sur ville-servonsurvilaine.fr
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Les Lutins ont fait 
leur Carnaval ! 

Le 29 avril, 35 petits lutins entou-
rés de leurs assistantes maternelles, 
d’une maman et d’Anne-Laure, éduca-
trice de jeunes enfants de l’associa-
tion ont déambulé dans les rues de Ser-
von-sur-Vilaine, à l’occasion du carnaval. 
La bonne humeur et le soleil étaient au 
rendez-vous !

Fit&Moov : Des stages d'été pour découvrir 
certaines activités 

École de musique Paul Le Flem : les inscriptions pour la rentrée 
2022 ont débuté

Vous pouvez consulter l’intégralité de l’offre pédagogique de l’école sur son site internet. 
Contact : 02 99 37 57 34 - accueil@ecole-paulleflem.fr – ecole-paullelflem.fr • Facebook : École de musique, danse et théâtre Paul Le Flem

Ouverte jusqu'au 22 juillet au soir, puis à partir du 22 août 2022.

Évènements désormais incontournables, les stages 
d’été sont proposés par Maureen Casaert, professeure 
au sein de l’association Fit&Moov !
Une belle occasion de tester quelques disciplines qui 
seront dispensées tout au long de l'année.
Zumba®, 11, 18 et 25 juillet : salle Georges Brassens, de 
19h30 à 21h.
Réservé aux adultes et ados de + 14 ans. 

Piloxing® & postural ball®, 13, 20 et 26 juillet : salle 
modul’Eole, 3 rue du Languedoc à Brécé, à 19h30 pour le 
piloxing® et 20h30 pour le postural ball®
Réservé aux adultes uniquement.

Pour vous inscrire aux différents cours 
dispensés par l’école associative, vous 
avez jusqu’à fin juillet. 
Afin de former ses élèves à une pra-
tique amateur autonome et de qualité, 
en musique, danse et théâtre, l’école 
associative Paul le Flem dispose d’une 
équipe de 35 professeurs et de par-
cours adaptés à l’âge et à la motivation 
de chacun.

À Servon-sur-Vilaine, le site d’enseigne-
ment Le Triolo, propose des cours d’éveil 
musical pour les tout-petits  (0/3 ans), de 
l’éveil musical (5 ans), de la découverte 
instrumentale (6 ans), des cours 
d’instruments à partir de 7 ans, ainsi 
que des cours de formation musicale.

Cours de musique 
Éveil 0/3 ans (8 séances de 40 minutes), 
le samedi de 11h20 à 12h : réveil corporel, 
comptines, bain de sons... En présence 
d’un parent.
Éveil musical 5 ans, de 10h à 10h45 : 
découverte du monde de la musique 
à travers le chant, l’écoute, le rythme, 
l’écriture et le corps, découverte des 
instruments.

Découverte instrumentale pour les  
6 ans, de 10h45 à 11h35 : dans la 
continuité des apprentissages d’éveil 
musical, ce cours oriente l’enfant vers 
le choix de son instrument. 
L’apprentissage de l’instrument se 
poursuit de façon collective avec les 
formules polycordes (alto, contrebasse, 
violon, violoncelle), polyvents (clarinette, 
flûte traversière, saxophone, trompette, 
tuba), polyzic (batterie, claviers, chant, 
guitare basse, guitare électrique) et 
polyvoix (chant et guitare).

Formules d’apprentissage de 
l’instrument en collectif :
Polycordes et polyvents, à partir de 
7 ans : 2 groupes de 16 enfants com-
mencent la musique ensemble, ils ont 
un cours d’instrument à 2, un cours de 
formation musicale et d’orchestre lors 
d’une seule venue à l’école de 1h30. 
Polyzic, à partir de 7 ans : 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 enseignés : batterie, 
claviers, chant, guitare basse, guitare 
électrique. 

Polyvoix : atelier pour 4 à 6 élèves dédié 
au chant avec un cours de technique 
vocale, ainsi qu’un accompagnement 
du chant par un professeur de guitare. 
Répertoire varié de chansons (pop, rock 
et musiques actuelles).

PRATIQUE : • Cours ouverts à tous, quel que soit le niveau. • Tarifs : 5 € par séance de 
Zumba® et 5 € pour les 2 cours Piloxing® & Postural Ball®, par séance. • Gratuit pour les 
réinscrits sur la saison 2022-2023.• Sur réservation uniquement : fitmoov35@gmail.com

L’été à la MJC
THÉÂTRE // Découvrez le programme de la 1ère édition du Festival de Théâtre Amateur

JEUNESSE // Ce qui vous attend cet été

PARENTALITÉ // Programme des vacances

Vendredi 1er juillet
20h : 8 face au public, par l’atelier lycéens du Petit TNB
21h15 : Banc public, par l’atelier collégiens du Petit TNB

Samedi 2 juillet
14h : Rencontre avec Viviane Tardivel, auteure de la pièce 
« Au Pays de Candice »
15h : Au Pays de Candice, par La Dolce Vita
17h : Jeu d’enquête interactif
18h : Voltaire-Rousseau, par Le Pied en Coulisses
21h : Jack London (trois nouvelles), par Min’ de Rien

Dimanche 3 juillet
11h : Le Théâtre du Rond-Point, 
par Noyal-Sur-Scène
14h : Pastilles : assistez à de 
courts extraits de théâtre 
amateur !
15h : Quartier libre (poésie et 
musique autour de Prévert), 
par le Théâtre de L’Improbable
17h : Yoga du rire
18h : Mission Florimont, par  
La Dolce Vita.

La semaine du 
18 au 22 juillet,  
Stage de Caisse à 
Servon ! 

L a  C a r a v a n e 
MJC propose un 
stage dédié à la 
c o n s t r u c t i o n 
des "Caisses à 
Servon". Cette 

proposition fait suite à un projet porté 

par un collectif d'adolescents qui s'initie 
à la construction du premier modèle de 
caisse à Servon. 
Une fois ce modèle réalisé, l’association 
invite les Servonnaises et les Servonnais 
souhaitant construire leur véhicule à 
participer à cette semaine de stage. Les 
jeunes porteurs de projet pourront ainsi 
partager leur expérience et proposeront 
leur aide aux habitants afin de créer 
d'autres véhicules. 

Lors de ce stage, les après-midis seront 
consacrés à la construction des caisses 
à Servon. Le soir, des sorties culturelles, 
du karting ou encore des soirées repas 
sont à prévoir ! 
La finalité de ce projet est la réalisation 
d'une course prévue à l'automne 2022.
Contact : animationservon@caravanemjc.com

Programme détaillé sur caravanemjc.com ou Facebook : caravanemjc
Contact et réservation : 02 99 04 29 02 – volontaire@caravanemjc.com

Lundi 11 juillet, 15h - 17h : Expériences 
scientifiques et jeux libres. 
Accès libre, gratuit.
Mardi 12 juillet, 10h – 12h : Activités 
manuelles et jeux libres sur le thème « vive 
l’été ». En partenariat avec l’association 
Les Lutins. Accès libre, gratuit. 
Mercredi 13 juillet, 11h – 16h : sortie 
famille – atelier nature à la ferme 
pédagogique de Papi Jean (Noyal-
sur-Vilaine). 4€/ pers. Rdv à 10h30 à 
Ar Miltamm pour ceux qui souhaitent 
covoiturer.
Jeudi 14 juillet, 15h – 17h : Atelier cuisine 
– les fruits de saison sont à l’honneur !

Gratuit. Amenez un contenant pour 
repartir avec vos créations.
Vendredi 15 juillet, 10h – 12h : Géocaching 
– jeux de piste en plein air dans Servon-
sur-Vilaine. Gratuit.
Lundi 18 juillet, 15h – 17h : Expériences 
scientifiques et jeux libres. 
Accès libre, gratuit.
Mardi 19 juillet, 10h – 12h : Activités 
manuelles et jeux libres sur le thème de la 
plage. En partenariat avec l’association 
Les Lutins. Accès libre, gratuit. 
Mercredi 20 juillet : après-midi d’anima-
tions pour les 0 – 11 ans et leurs parents 
(cf programme p.10). Organisé par l’office 

de tourisme du Pays de Châteaugiron 
Communauté
Jeudi 21 juillet, 15h – 17h : Atelier cui-
sine – les fruits de saison sont à l’hon-
neur ! Gratuit. Amenez un contenant 
pour repartir avec vos créations.
Vendredi 22 juillet, 11h – 15h : sortie 
famille - plage de Cancale. Gratuit. Rdv à 
11h à Ar Miltamm pour ceux qui souhaitent 
covoiturer.

Ces activités sont destinées aux enfants de 0 à 10 ans, 
accompagnés des parents ou d’autres adultes référents. 

Infos et réservation (uniquement pour les activités dont 
il n’est pas mentionné « accès libre ») : 06 23 08 08 00 ou 
caravanemjcenfancefamille@gmail.com.
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Du côté d’Arlequin École Les Tilleuls - Arc en Ciel

École Sainte-Marie

Finir l’année en beauté
L’année scolaire 2021-2022 se termine. 
Pour clôturer l’année, c’est autour de 
Walt Disney que les enfants décorent le 
centre Arlequin : Mes plus belles histoires 
Disney pour les P’tits loups, Quand Peter 
rencontre Alice pour les Lapinous, Le 
livre de la jungle pour les Tigrous, et Pirate 
des Caraïbes pour les Kangourous.

Un été animé !
L’équipe d’Arlequin a préparé tout un 
programme d’animations pour l’été !
À Arlequin, autour du thème « destina-
tion en terres inconnues », les enfants 
partiront à la découverte du Groenland, 
de l’Islande et du Nunavik en juillet, puis 
de la terre de feu, de Madagascar et du Sri 
Lanka en août. 

Plusieurs séjours sont également orga-
nisés : un séjour nature à Feins pour les   
6-7 ans, multi-activités à Merdrignac 
pour les 6-7 ans et les 8-11 ans, cirque à 
Treffendel pour les 6-9 ans et équitation 
à Saint M’Hervé pour les 8-11 ans. Et 
pour clôturer la période estivale, le 
traditionnel bal de promo pour les CM2.

Retour sur nos partenariats
Arlequin a participé cette année encore 
à de nombreuses actions en partenariat. 
Le premier de l’année a été élaboré avec  
l’association Fit & Moov. Dans le cadre 
d’Octobre rose, les enfants d’Arlequin 
et les résidents de la Maison Héléna ont  
élaboré des fresques, ensuite exposées 
lors d’une zumba party du club. À Noël, 
dans la cadre d’un partenariat avec 

l’UNC (Union National des Combattants) 
les enfants ont rédigé des lettres et fait  
des dessins à destination des soldats 
français en opération extérieure.
Plus récemment, c’est avec Servon.s 
l ’Europe, qui vient en aide à la 
population Ukrainienne, que l’accueil 
de loisirs Arlequin a collaboré, à 
travers la réalisation de dessins et de 
poèmes pour décorer l’espace de dons 
de l’association. Le fleurissement de 
la commune a aussi été l’objet d’un 
partenariat avec l’accueil de loisirs. 
Plusieurs sculptures en bois, fleurs 
géantes, Arlequin, cartable,  et 
jardinière de fleurs, réalisées par les 
enfants, ornent les parterres de la 
commune.

Animation sur le cerveau
Chaque année au mois de mars, depuis 
1999, a lieu la Semaine du cerveau. Son 
but : sensibiliser le grand 
public à l’importance de la 
recherche sur cet organe. 
Pour la première fois, une 
animation a été proposée 
aux élèves du CE2 au 
CM2 début mai. Deux 
enseignants-chercheurs 
à l’université de Rennes-1, 
ont animé des ateliers de 
découverte. Les enfants 

ont alors pu observer des modèles de 
cerveaux de souris, d’oiseau, de poisson 
ou d’humain afin de comprendre 

les similitudes et les 
différences, et des images 
révélatrices de pathologies. 
Des microscopes leur ont 
aussi permis d’observer 
des neurones de rat. 
Très curieux lors de ces 
ateliers, les enfants ont eu 
de nombreuses questions 
a u x q u e l l e s  l e s  d e u x 
scientifiques ont répondu. 

Bouger pour vivre mieux
Le jeudi  10 mars,un énorme colis est 
arrivé à l’école. SURPRISE ! Tous les 
enfants de maternelle se sont regroupés 
pour découvrir ce qu’il y avait à l’intérieur 
de ce carton… Dans le cadre du projet  
« Bouger pour vivre mieux », les enfants 
étaient ravis 
de découvrir 
v é l o s  e t 
trottinettes, 
les sourires 
é t a i e n t  a u 
rendez-vous.

Partenariat avec la Caravane MJC

Tous les élèves de moyenne et grande 
sections de l’école maternelle ont 
travaillé durant plusieurs séances 
avec les artistes en résidence à la 
Caravane MJC. Ils se sont appuyés 
sur l’album « L’Attrape-Rires » qu’ils 
ont mis en musique, pour s’exprimer 
corporellement. Et le 4 avril, parents 
disponibles et élèves de toute petite et 

petite sections sont allés à Ar Miltamm 
pour assister au spectacle clôturant ce 
temps de travail. Petits artistes et spec- 
tateurs y ont pris un grand plaisir ! Les 
artistes ont ensuite présenté un extrait 
de leur spectacle devant un public tou-
jours conquis.

Concert à l’école

Vendredi 25 mars, les élèves des  
4 classes du cycle 2 ont présenté un 
concert aux élèves des cycles 1 et 3. 
Avec l’aide de Paul Dumont, interve-

nant de l’école de musique Paul le Flem,  
les enfants ont interprété 4 chants  
sur le thème de l’environnement : « Ne 
pollue pas la rivière », « Faut recycler », 
« Prête-moi la terre » et « Mes gestes 
importants ». Une belle représentation !

Carnaval

Entre deux averses, les élèves du CP 
au CM2 ont pu défiler dans les rues de 
Servon-sur-Vilaine, vendredi 8 avril.

Mise en place d’un composteur  
à l’école élémentaire Les Tilleuls
Afin de sensibiliser les enfants de l’école élémentaire à la bonne gestion des 
déchets, la cour de l’école les Tilleuls est dorénavant dotée d’un composteur 
de 150L, d’un aérateur de compost et d’un bio seau. Les élèves pourront y 
mettre les feuilles mortes ramassées dans la cour à l’automne, les restes des 
fruits du goûter du matin et les restes d’épluchures du restaurant scolaire, 
récupérés par les classes une fois par semaine. Le compost est ensuite 
destiné aux bacs de plantations de l'école, jardinières de la cour élémentaire 
et plantations en maternelle.

AU PROGRAMME :
Un rallye en famille dans Servon-sur-Vilaine, des expositions, des jeux de société, des jeux sportifs, des jeux géants,  
la réalisation d’une fresque collective, des animations artistiques et musicales, un espace détente et rencontres, et pour 
clore cet anniversaire en beauté, un spectacle pour toute la famille ! 

Les 10 ans d’Arlequin, c’est samedi 17 septembre !
Cela fait maintenant 10 ans qu’Arlequin existe, que ce bâtiment dédié à l’enfance servonnaise vit …  

Et 10 ans, ça se fête ! C’est pourquoi les animateurs d’Arlequin ont décidé de mettre en place  
une fête d’anniversaire le samedi 17 septembre 2022 à Arlequin.

Une journée festive et familiale en perspective,  
notez dès à présent cette date dans vos agendas ! 

Inscriptions 2022-2023 : Les inscriptions à l'école pour l'année scolaire 2022/2023 se poursuivent.  
En fonction des places disponibles, les enfants nés en 2020 pourront rentrer en septembre ou début mars. 

Contact : Nathalie Sébastien, Cheffe d'établissement 02 99 00 12 48  
ou eco35.ste-marie.servon-sur-vilaine@enseignement-catholique.bzh

Remise de diplôme pour les classes de CM2 des deux écoles.
Le 28 juin dernier, les 66 enfants de CM2 ont été très fiers de recevoir leur diplôme de fin d'étude primaire. Il ont également 

été gratifiés d'un chèque culture de 20€ remis par M. le Maire et M. Gardin. Félicitations à eux pour leur investissement !

Inscriptions 2022-2023 : Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022 sont ouvertes.
Contact : Delphine Monnier, Directrice du groupe scolaire : 02 99 00 17 30 ou ce.0352516v@ac-rennes.fr 

ecole-lestilleuls-servonsurvilaine.ac-rennes.fr
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Food truck : 
tacos et burgers

Retour sur une soirée riche en échanges 
avec les acteurs économiques du territoire

Marsollier Rénovation

Préparer l’avenir de nos jeunes en 
leur offrant des conditions optimales 
d'épanouissement, favoriser le vivre 
ensemble en s’appuyant sur les 
dynamiques locales et partenariales 
existantes constitue un enjeu majeur 
pour notre équipe.
L’inscription d'une politique enfance/
jeunesse, dans un projet global 
et à long terme pour le territoire 
servonnais, s'inscrit aussi bien dans 
notre programme politique que dans 
le nouveau Plan Éducatif du Territoire 
ainsi qu’avec l'étude réalisée en 2021 
auprès des jeunes de 11 à 17 ans.  

Deux priorités essentielles ont émergé :
• Un accompagnement vers l'autonomie 
et la citoyenneté ;
• Une valorisation de la place du jeune 
dans l'espace public, la vie sociale, 
culturelle et sportive.

Pour conduire cette ambition, "Bien 
Vivre à Servon" a choisi d'assumer 
pleinement cette mission de service 
public en créant un service municipal 
intégré d'animation jeunesse au 1er 
septembre prochain.

La politique jeunesse municipale 
qui sera pilotée par la coordinatrice 
enfance/jeunesse devra (outre le 
fonctionnement habituel des espaces 
jeunes dans Ar Miltamm et des activités 
programmées) :
• s'attacher aux actions "hors les murs" 
pour ceux et celles qui sont éloignés 
des activités et de la vie sociale ;
• veiller surtout à leur donner la parole 
sur les projets communaux et la 
création de nouveaux espaces publics.

Carreleur de métier, Sébastien a com-
mencé sa carrière à 16 ans en appren-
tissage et a ensuite passé 22 ans dans 
l’entreprise rennaise SNPR. Débutant 
sa carrière en tant qu’ouvrier, il a rapi-
dement évolué sur un poste de chef 

d’équipe puis de conducteur de travaux. 
Ces différentes fonctions lui ont per-
mis de maîtriser l’ensemble des compé-
tences nécessaires à l’ouverture de sa 
propre entreprise de rénovation.
Lorsque Sébastien a décidé de se 
lancer, c’est tout naturellement qu’il 
a choisi de baser son entreprise à 
Servon-sur-Vilaine, commune dans 
laquelle il vit depuis près de 15 ans. Dans 
ce cadre, il a été soutenu par la Collec-
tivité qui a pu l’orienter vers différents 
partenaires, notamment le Pays de 
Châteaugiron Communauté, afin d’ob-
tenir des aides et des informations pour 
sa création d’entreprise.

Désormais à la tête de Marsollier Réno-
vation, Sébastien renouvelle les carre-
lages, ravale les peintures, pose l’isola-
tion intérieure et extérieure et réalise 
de petites interventions, notamment 
auprès des particuliers sur l’ensemble 
du bassin rennais. Au vue de son acti-
vité, il prévoit d’ores et déjà l’achat d’un 
terrain pour installer son entreprise.
Contact : 07 49 02 74 74 
sebastien@marsollier-renovation.fr
Facebook : Marsollier-rénovation

Le food truck de Sylvain Cart-Grandjean 
ne passe pas inaperçu et depuis le mois 
de mai, vous pouvez le retrouver tous les 
lundis soirs stationné rue Théodore Gau-
diche, en face de la mairie. 
C’est lors du premier confinement, en vou-
lant proposer une alternative à tous les res-
taurants fermés que Sylvain Cart-Grand-
jean a décidé d’ouvrir un food truck de 
tacos et burgers, cuisinés à base de pro-
duits locaux et frais.

PARCOURS
C’est dans le but de pouvoir élargir et diversifier le 
choix de restauration des Servonnais que Sylvain 
Cart-Grandjean a souhaité s’installer une fois par 
semaine sur la commune. La Collectivité a rapidement 
adhéré au projet. 

Le food truck tacos et burgers s’installe également 
le mardi à Vern-sur-Seiche, le mercredi à Martigné-
Ferchaud, le jeudi à Saint- M’Hervé et Orgères, le 
vendredi à Renazé et la Bouëxière, le samedi à 
Louvigné-de-Bais et Saint-Erblon et enfin le dimanche 
midi à Châteaubourg et le soir à Nouvoitou. 
Contact : 06 34 41 16 55

Vendredi 10 juin, la Collectivité a organisé une soirée dédiée aux acteurs 
économiques du territoire, en partenariat avec l’association des artisans 
et commerçants de Servon-sur-Vilaine ArtCom’. 
Après un accueil assuré par le Maire,plusieurs interventions se sont 
succédées : Marielle Muret-Baudoin, Vice-Présidente du Pays de 
Châteaugiron Communauté, en charge de l'économie a présenté la 
politique intercommunale de soutien aux entreprises et à l'emploi de la 
Communauté de Communes, Dominique Marchand, Adjoint coordinateur 
du cadre de vie à Servon-sur-Vilaine a pris la parole sur les projets de la 
Commune au service du monde économique, Didier Vinouze, Président du 
Club des entreprises du Pays de Châteaugiron a mis en avant le rôle et les 
actions de la structure qu’il représente et Noël Pirot, Président d’ArtCom’ 
est intervenu sur les projets à venir de l’association.
Les échanges se sont ensuite poursuivis avec près d’une cinquantaine 
d’acteurs du territoire.

• Nous avons demandé des précisions 
sur la mise à disposition de l’ancienne 
poste pour l ’association "Servon 
l’Europe" et regrettons que cela n’ait 
pas été vu en commission.
La poste est donc mise à disposition 
de l’association : rez-de-chaussée pour 
entreposer du matériel et étage pour 
accueillir une famille Ukrainienne.
M. Morin affirme que nous serions 
"gênés" sur ce sujet, que nous aurions 
des "réserves"...
Nous ré-affirmons ici toute notre 
solidarité avec le peuple Ukrainien. 
Nous n’avons pas attendu la majorité 
municipale de Servon pour agir en 
solidarité avec les réfugiés.
À Rennes, plusieurs samedis, des 
rassemblements en soutien aux 
Ukrainien.es ont eu lieu. Étaient-ils 
présents ? Nous y étions. Étaient-ils 

présents pour soutenir les réfugiés 
entassés dans un gymnase à la Poterie ?  
Étaient-ils des rassemblements à 
la préfecture pour accompagner les 
migrants ?
Pour notre part, nous continuerons 
d’être solidaires des migrants 
et réfugiés quel que soit leur pays 
d’origine.

• Une fois de plus la municipalité a 
fait appel à une entreprise privée 
spécialisée dans les relations de travail 
dans les entreprises pour régler des 
problèmes de ressources humaines.
Comme pour nombre d’études déjà 
commandées par la majorité qui, à  
l ’instar du gouvernement, use et 
abuse de cabinets privés, cette étude  
n’apporte que très peu de réponses pour 
un coût très élevé (autour de 4000€).

Nous pensons toujours que nombre 
de problèmes peuvent se régler 
dans la discussion, au plus près 
des acteurs concernés, plutôt que 
par l’intermédiaire de sociétés à but 
lucratif.
Malheureusement, nos propositions, 
faites à plusieurs reprises, de mettre 
tout le monde autour de la table ou de 
mettre en place une médiation interne 
ont été balayées d’un revers de main.
Nous défendons à l ’ inverse un 
fonctionnement basé sur les rapports 
humains pour l’amélioration de la qualité 
de vie des agents municipaux comme 
celle des salariés des associations 
du territoire et non une gestion 
technocratique qui déshumanise, 
ne permet pas l’épanouissement des 
personnes et la mise en place de 
projets communs.

Agir pour l'enfance et la jeunesse, une volonté et une priorité pour l'équipe "Bien Vivre à Servon"

Sébastien Marsollier a lancé depuis près de 3 mois son entreprise Marsollier Rénovation, 
spécialisée dans la rénovation de bâtiment. Bien vivre à Servon

Servon ensemble
Retour sur le dernier conseil municipal
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 Mairie 
Rue Théodore Gaudiche
02 99 00 11 85 - contact@ville-servonsurvilaine.fr
Horaires : le lundi de 14h à 17h30, les mardi et mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30, le jeudi de 9h à 12h et le 
vendredi de 9h à 16h30.

 Service urbanisme 
En Mairie
02 99 00 11 85 - urbanisme@ville-servonsurvilaine.fr
Horaires : 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

 CCAS 
Ar Miltamm, 2 rue Saint-Martin
02 99 04 24 48 - 06 11 39 99 48  
population@ville-servonsurvilaine.fr
Horaires : le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et le vendredi de 15h à 17h
Autres créneaux possible sur rendez-vous.

 Médiathèque Ar Miltamm 
Ar Miltamm, 2 rue Saint-Martin
02 99 04 24 48 - mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr
Horaires : le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h, le jeudi de 15h à 18h, le vendredi de 15h 
à 20h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h30

 Garderie municipale 
Rue Jean Bouin
02 99 00 23 16 - arlequin@ville-servonsurvilaine.fr
Horaires : 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
Horaires : Les mercredis et vacances scolaires de 7h20 à 
18h30.

 Agence postale / La Civette 
La Civette, 1 rue du Maréchal Leclerc
02 99 00 17 14
Horaires : Lundi au mercredi de 7h à 13h et de 15h à 
19h30, le jeudi de 7h à 14h, les vendredi et samedi  
de 7h à 13h et de 15h à 19h30

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

 ville-servonsurvilaine.fr 

RÉTROSPECTIVE22

29 avril

Nuit des sports

28 juin

Cérémonie des CM2

10 juin

Soirée des acteurs économiques

25 avril

Atelier de concertation Vallon 2

11 juin

Spectacle « Héros de la lecture »
7 mai

Dédicaces d’auteurs à la Médiathèque

Ça 
bouge

à Servon

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
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Cérémonie du 8 mai

3 juin

Minilympiades des écoles

ACCUEIL FERMÉ LE SAMEDI MATIN  
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT



AGENDA
JUILLET

SEPTEMBRE

Ville de Servon-sur-Vilaine
OLYMPIADES DES FAMILLES
Stade Marie Lacire, Complexe sportif

9

Ville de Servon-sur-Vilaine
ACCUEIL DES NOUVEAUX 
HABITANTS 
Ar Miltamm

10

HORIZONTALEMENT
1. Paroles, paroles
2. Saison
3. Monnaie
4. Sort
5. Groupe
6. Non autorisés

7. Images animées
8. Verbe
9. Garçon ou fille
10. Mondiaux, tous les 4 ans
11. Résultat exceptionnel 

LISTE 1 LISTE 2
Gabon Gnafron
Sénégal Cerise
Italie Guignol
Soudan Colombine
Rwanda Madelon

LISTE 3 LISTE 4
Molière L’île des esclaves
Rostand Don juan
Corneille L’avare
Racine Les femmes savantes
Goldoni Le bourgeois gentilhomme

De ces listes, trouvez les intrus et par association de  
ces intrus, trouvez le personnage vieux de 500 ans 
qui va fêter ses 10 ans à Servon-sur-Vilaine.

Solutions : 1. mots – 2. été – 3. argent – 4. hasard – 5. société – 6. interdits – 7. vidéos – 8. jouer – 9. enfant – 10. olympiques 
– 11. exploit

Solutions : Italie (pas en Afrique) – Colombine (pas du théâtre de Guignol) – Goldoni 
(pas français) – L’île des esclaves (pas de Molière) 

Réponse : Arlequin. Italie (origine d’Arlequin) – Colombine (personnage partenaire 
d’Arlequin) - Goldoni (auteur d’Arlequin serviteur de 2 maitres) – L’île des esclaves 
(pièce de Marivaux mettant Arlequin en scène).

10

Ville de Servon-sur-Vilaine
10 ANS D’ARLEQUIN 
Arlequin

17

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE17

Ville de Servon-sur-Vilaine
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Complexe sportif

3

Caravane MJC
ANIMATION ENFANCE-FAMILLE
Ar Miltamm

11
au

22

Caravane MJC
STAGE DE CAISSE À SERVON
Ar Miltamm

18
au

22
Fit&Moov
STAGE D’ÉTÉ ZUMBA®
Salle Georges Brassens, 
Complexe sportif

11, 18 et 25

Programme de la Médiathèque à retrouver en page 14 de votre magazine !
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES ÉVÈNEMENTS, RENDEZ-VOUS SUR ville-servonsurvilaine.fr

Autour des jeux… Trouvez l’intrus !
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