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Faire-part et Papeterie

10 ans déjà … 
En juillet 2012, « Arlequin », nouvelle structure d’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement ouvrait ses portes. Cette inauguration faisait suite à la 
municipalisation de l’ensemble des services périscolaires et extra-scolaires 
décidée en janvier 2011.
Arlequin est une structure accueillante où les enfants bénéficient d’un 
environnement adapté et stimulant pour les temps où ils ne sont pas à l’école.  Cet 
accueil se veut parfaitement complémentaire aux apports dont ils bénéficient à 
l’école ou au sein de l’univers familial. 
Je tiens à saluer l’investissement et le professionnalisme des agents d’animation 
qui œuvrent quotidiennement pour la qualité du service apporté aux enfants et 
leurs familles. 
Votre municipalité a la volonté de favoriser l’épanouissement des enfants. Cette 
mission de service public est pleinement assumée, en concertation avec tous 
les partenaires, par la mise en place de moyens appropriés tant en service qu’en 
équipements. 
Ainsi après Arlequin, la restructuration du restaurant scolaire a été réalisée. Une 
restauration équilibrée et l’accompagnement pédagogique des enfants pendant 
les repas favorisent une pause méridienne de qualité.
Après la restructuration de l’école maternelle publique en cours, une étude de 
capacité de l’école publique dans son ensemble pour corréler les locaux aux 
effectifs va être menée.
Pour assurer la continuité entre l’enfance et la jeunesse, la mise en place de 
passerelles entre les deux tranches d’âge est nécessaire afin d’éviter les ruptures.
L’accompagnement de la jeunesse est un enjeu majeur qui doit être pris en 
compte par la municipalité. Pour assumer pleinement cette mission, la collectivité 
a choisi de créer un service municipal jeunesse à la rentrée qui travaillera en 
partenariat avec tous les acteurs institutionnels, associatifs, sportifs et culturels 
pour répondre aux besoins de tous les jeunes servonnais.
Le samedi 17 septembre, Arlequin fêtera ses 10 ans, Je suis heureux qu’une journée 
soit organisée par les services pour fêter dignement cet anniversaire. 
Cet événement permettra à toutes et tous de se rencontrer dans un cadre festif.

Michel Gardin,
Adjoint coordinateur du secteur Éducation et sports

EDITO

4 
Actualités Municipales

8 
Vie Locale

11 
Vie quotidienne

14 
Vie culturelle et associative

18 
Enfance & jeunesse

20 
Vie économique

21 
Expressions politiques

22 
Ça bouge à Servon !

Samedi 17 septembre, à partir de 15h
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Delphine Charbaux 
Conseillère municipale – membre élue des commissions « sport » et « enfance éducation et jeunesse »

Un élu, un service

Marie Billon  
Directrice adjointe du centre de loisirs Arlequin

État civil 
Naissances : 
28 avril – Sami ABDRAMAN
11 mai – Sacha CADIEU 
30 mai – Antonin GOUPIL 
18 juin – Livio LANOUILLER 
16 juillet – Charly MOREAU 
26 juillet – Gabin CAPITAINE 
4 août - Charlie LENDORMY 

Mariages :
4 juin – Jean-Marie VALLET et Sandrine CHOPIN 
2 juillet – Arnaud CHENARD et Louise LE JAN 
9 juillet – Benjamin ROULLIT et Elodie BARREAU
16 juillet – Teddy COCHETEUX et Solène GASNIER 
16 juillet – Dylan CHAUVIN et Laura ROGER
6 août – Cédric MAILLARD et Marie FORVEILLE 
6 août – Stéphane NICOLAS et Nadège LE PAGE  

Décès :
3 juin – Antoinette LEGROS épouse FEILLEL (87 ans)
15 juin – Annick ALLOUARD veuve GAILLARD (87 ans)
7 juillet – Joseph PANNETIER (93 ans)
17 juillet – Didier FAUGER (67 ans) 
20 juillet – Pierre CHEVERT (76 ans)
5 août – Solange PIROT épouse FEILLEL (82 ans) 
12 août – Victoire JAMOIS épouse AUBRÉE (98 ans)

Séance du 29 juin
Aménagement : le Conseil municipal a décidé (à l’unanimité) de 
procéder à l’acquisition d’une partie d’une parcelle située rue Charles 
Brisou afin de réaliser des travaux d’aménagement permettant de 
pacifier cette rue avec la rue de la Vignourie. 
Aménagement : le Conseil municipal a retenu (5 voix contre,  
3 abstentions, 19 voix pour) la proposition du Groupe Viabilis en tant 
qu’opérateur immobilier pour l’aménagement de l’îlot Clémenceau 
avec des logements et des cellules commerciales. 
Jeunesse  : le Conseil municipal a décidé (6 voix contre, 2 abstentions, 
19 voix pour) de créer un service municipal d’animation jeunesse 
pour le 11-17 ans. Suite au départ des 4 conseillers municipaux de  
la minorité, le Conseil municipal a décidé (20 voix pour, 1 abstention, 
2 contre) de lancer le recrutement d’un animateur jeunesse.
Associations : le Conseil municipal a validé (à l’unanimité) le projet 
de nouvelle convention avec le Pays de Châteaugiron Communauté 
et la Caravane MJC 2022-2026 ; il a également autorisé (21 voix pour 
/ 2 contre) la signature d’une nouvelle convention d’objectifs entre  
la commune et la Caravane MJC relative au subventionnement de 
son projet associatif. 
Périscolaire : le Conseil municipal a adopté (à l’unanimité)  
les nouveaux tarifs municipaux pour le restaurant scolaire, l’ALSH 
et la garderie. 

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

Permanences des élus
Tous les samedis matins, n’hésitez pas à venir rencontrer vos élus,  
si possible en prenant rendez-vous auparavant au 02 99 00 11 85.

Rencontre avec Melaine Morin, le Maire, uniquement sur rendez-vous au 02 99 04 24 47.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
LOÏC BLOUIN 

ADJOINT AUX FINANCES 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
ERIC MONLIBERT 

ADJOINT AUX SPORTS

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
MICHEL GARDIN 

ADJOINT COORDINATEUR DU 
SECTEUR ÉDUCATION ET SPORTS 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
ÉVELYNE PANNETIER 

ADJOINTE COORDINATRICE DU 
SECTEUR VIVRE ENSEMBLE ET 

SOLIDARITÉS

SAMEDI 1er OCTOBRE
DOMINIQUE MARCHAND 

ADJOINT COORDINATEUR DU 
SECTEUR DÉVELOPPEMENT,  

CADRE DE VIE ET 
AGRICULTURE

SAMEDI 8 OCTOBRE
CATHY MIOT 

ADJOINTE AUX 
ESPACES PUBLICS ET À 

L’ENVIRONNEMENT

SAMEDI 15 OCTOBRE
MICHEL GARDIN 

ADJOINT COORDINATEUR 
DU SECTEUR ÉDUCATION 

ET SPORTS

SAMEDI 22 OCTOBRE
ROZANNE JAMAIN 

ADJOINTE À A 
CITOYENNETÉ, À LA 

DÉMOCRATIE ET À LA 
SÉCURITÉ

SAMEDI 29 OCTOBRE
LOÏC BLOUIN 

ADJOINT AUX FINANCES

3 mots pour 
décrire votre 
v i s i o n  d e 
l’engagement 
politique ?
Tout d’abord je 
dirais que mon 
e n g a g e m e n t 
est le fruit d’un 
investissement 

personnel pour la commune. Native 
de Servon-sur-Vilaine, ma famille 
paternelle a élu domicile depuis 
plusieurs générations sur ce territoire. 
Aujourd’hui, il me semblait important  
que je m’investisse pour cette ville qui 
m’a vue grandir. 
Cet attachement à la commune de 
Servon-sur-Vilaine pourrait également 
expliquer mon engagement politique. 
J’ai observé les évolutions de la ville en 
terme de jeunesse, de citoyenneté et j’ai 
souhaité faire partie de ces décisions 
qui façonneront la commune de demain.
Je pense que mon engagement politique 
est aussi un engagement citoyen. Ce 
territoire est mon lieu de vie, que je 

souhaite attractif et agréable à vivre et 
pour cela, je veux faire porter ma voix 
en politique. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
vous engager en politique ?
 Pendant 10 ans, je me suis investie dans 
le club de basket et je voulais m’investir 
pour la collectivité à plus grande échelle, 
je suis donc toute nouvelle en politique.
Mes enfants m’ont aussi donné envie 
de tenter l’expérience. Ils sont jeunes 
et participent aux activités proposées 
par la commune et par les acteurs 
sportifs et socio-culturels. Il me 
semblait primordial de contribuer aux 
décisions qui encouragent une pratique 
sportive, qui soit accessible à tous et 
qui encourage le bien-vivre ensemble. 
C'est pour ces raisons que lorsqu'on m'a 
proposé de rejoindre la liste de Melaine 
Morin "bien vivre à Servon", j'ai accepté.

Quelles sont vos fonctions en tant 
qu’élue ?
Je suis membre élue de la commission 
sport et de la commission enfance 
éducation et jeunesse. J’ai choisi de 

m’impliquer dans ces instances car 
je suis mère de deux enfants en bas 
âge. Ces commissions les concernent 
directement.  Qui  plus est,  mon 
expérience dans le domaine sportif me 
permet d’apporter des connaissances 
techniques dans ces deux commissions.  
Mon rôle principal est de travailler sur 
des projets tels que le complexe sportif 
et les projets sportifs locaux. 

Quel regard portez-vous sur les 2 ans 
de mandat, qui viennent de s’écouler ?
La crise sanitaire a parfois compliqué 
les échanges professionnels et 
l’imprégnation des projets. Novice dans 
le domaine politique, il a d’abord été 
difficile de concilier vie personnelle, 
vie professionnelle et vie d’élue. Mais, 
dès le début, ce mandat a été très riche 
en projet et j’ai été ravie de pouvoir y 
contribuer, d’y participer pour faire 
de Servon-sur-Vilaine, une ville plus 
dynamique, où il fait bon vivre.

Quel est votre 
p a r c o u r s  e t 
depuis quand 
travaillez-vous 
pour la ville de 
S e r vo n - s u r - 
Vilaine ?
Je suis entrée 
dans la fonction 

publique il y a 13 ans un peu par hasard, 
dans le cadre d’un remplacement. J’ai 
découvert l’animation et j’ai décidé de 
me professionnaliser dans ce domaine. 
J’ai obtenu mon BAFA en 2012, puis mon 

BAFD en 2017 afin de décrocher le diplôme 
de surveillant de baignade en 2018 et de 
rejoindre l’équipe de direction du Centre 
de Loisirs Arlequin par la suite.

Quelles sont vos principales missions ?
En tant que directrice adjointe je participe 
à l’organisation des services péri et 
extrascolaires de la commune. Avec la 
directrice et le directeur adjoint du centre, 
j’élabore le projet pédagogique d’Arlequin 
et je contribue à l’organisation de la vie 
quotidienne de l’accueil et des loisirs. 
J’ai également en charge les missions 

administratives telles que la facturation 
et la gestion du portail famille. 

Quels sont les aspects de votre métier 
que vous appréciez le plus ?
Ce que j’apprécie dans ce métier, c’est 
la polyvalence des missions. J’aime 
particulièrement transmettre et 
partager des valeurs et des idées afin 
que les enfants se sentent épanouis dans 
leur environnement. L’échange avec les 
familles et le travail en équipe sont aussi 
des aspects primordiaux pour moi.
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CCAS

Servon-sur-Vilaine se mobilise pour Octobre Rose

Dès maintenant, chacun de nos gestes compte !
Depuis le 2 août 2022, le département 
d’Ille-et-Vilaine est placé en sécheresse 
niveau crise. Il est donc important 
que chacun des citoyens limite sa 
consommation d’eau potable aux 
besoins essentiels : hydratation, 
alimentation, hygiène.

RAPPEL des INTERDICTIONS :
•  Le remplissage et la vidange des 

piscines quel que soit le volume.
•  Le lavage des voitures, bateaux, tout 

type de véhicule.
•  L’arrosage des jardins potagers entre 

8 h et 20 h.
•  L’arrosage des pelouses, massifs de 

fleurs, arbustes et haies.
•  Le nettoyage des terrasses, façades, 

murs, escaliers et toitures.

La Saint-Denis 
anime  
Servon-sur-Vilaine 
du 8 au 16 octobre ! 
Le comité des fêtes, l’association 
Artcom et les agriculteurs de la ville 
de Servon-sur-Vilaine ont préparé 
un programme riche ! Ainsi, dès 
le samedi 8 octobre, vous pourrez 
découvrir l’exposition de produits des 
artisans et commerçants servonnais. 
Le dimanche 9 octobre, un concert 
annoncera le début des festivités et 
sera suivi de l’inauguration officielle 
à 12h. Vous pourrez ensuite profiter 
d’une dégustation de vins et de 
fromages et vous mêler à un concours 
de crêpes dans l’après-midi.
Durant cette semaine, vous pourrez 
participer à divers événements tels 
que la course cycliste, la course 
pédestre et les animations autour 
de la traite. Vous pourrez également 
vous amuser aux différents manèges 
installés pour l’occasion rue Charles 
de Gaulle (la circulation sera interdite 
pendant une quinzaine de jours). 
Retrouvez tous les détails dans le programme 
encarté.

L’ACCÈS À LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITÉ 
SPORTIVE, CULTURELLE OU DE LOISIRS 
POUR TOUS ! 
Désireuse de faciliter l’accès aux activités 
sportives, culturelles et de loisirs, le CCAS de 
Servon-sur-Vilaine a décidé de reconduire 
son action « Coupons sport, culture et 
loisirs ». Les familles servonnaises dont 
le quotient familial est égal ou inférieur à 
1 005 € peuvent bénéficier d’un coupon de 
réduction allant de 60 à 20 € par personne.
Cette déduction est valable sur l’adhésion 
annuelle à une activité sportive, culturelle 
ou de loisirs auprès des associations 
servonnaises, de l’école de musique Paul 
le Flem et de la Médiathèque Ar Miltamm.
Les coupons sont à retirer à l’accueil de la 
mairie, sur présentation d’une attestation de 
Quotient Familial, jusqu’au 12 novembre 2022.
Contact : contact@ville-servonsurvilaine.fr ou 
02 99 00 11 85

PERMANENCE DU CLIC
Le CLIC Alli’âges va tenir une permanence 
au sein d’Ar Miltamm le jeudi 15 septembre 
de 9h30 à 12h. La permanence est proposée 
uniquement sur rendez-vous, à prendre au 
préalable auprès des professionnelles du 

CLIC. Le CLIC Alli’âges est un lieu d‘accueil, 
d’écoute, d’information, d’orientation et de 
coordination. Il s’adresse:
•  aux personnes de 60 ans et plus
•   aux enfants et adultes en situation de 

handicap
•  aux proches aidants (famille ou entourage)
Renseignements et rendez-vous au 02 99 77 35 13

FÊTE DU JEU 
Le CCAS organise, comme chaque année, 
la Fête du Jeu et vous donne rendez-vous 
le dimanche 2 octobre de 10h à 13h, place 
de la Mairie.

LA SEMAINE DES SENIORS 
La semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées a pour objectif 
d’informer, de sensibiliser et de créer du 
lien intergénérationnel. 
La 5ème édition a lieu du 3 au 10 octobre 2022.
Au programme :
•  Atelier numérique, jeudi 6 octobre, de 14h 

à 15h30, à Ar Miltamm
•  Réunion d'informations sur l'atelier de 

prévention "Mon dos et moi, comprendre 

son dos pour mieux le préserver", vendredi 
7 octobre, de 14h à 16h, à Ar Miltamm

•  Le Pays de Châteaugiron Communauté 
propose pour les personnes de 69 ans 
et plus le spectacle théâtral "Vive les 
vacances", lundi 10 octobre, au Zéphyr à 
Châteaugiron.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS  
au 02 99 04 24 48.

REPAS DES AÎNÉS
Tous les aînés servonnais de plus de 70 
ans sont conviés au repas annuel organisé 
par le CCAS, samedi 22 octobre, à 12h30, 
au restaurant scolaire. Si vous n’êtes 
pas destinataire du courrier d’invitation, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
le service. Une participation de 7 € est 
demandée.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS  
au 02 99 04 24 48.

BULLES SOLIDAIRES
Le CCAS a conclu un partenariat avec 
l’association Bulles Solidaires, association 
de solidarité avec les publics démunis, 
précaires ou en difficultés temporaires. 
Les principales missions de Bulles 
Solidaires :
•  Collecter des échantillons et des 

produits d’hygiène et de beauté auprès 
de particuliers (bouche-à-oreille, 
réseaux sociaux, événements...) et de 
professionnel.le.s (pharmacies, instituts 
de beauté, supermarchés…)

•  Distribuer ces produits par le biais 
d’associations caritatives ou lors 
d’événements, à des personnes démunies, 
sans-abris et/ou en situation de précarité.

•  Permettre à des professionnels du bien-
être d’offrir des soins aux bénéficiaires 
de l’association (coiffure, massage, 
manucure…).

À partir du 15 septembre, une boite à collecte 
sera mise à disposition à Ar Miltamm pour les 
Servonnaises et Servonnais qui souhaitent 
participer à cette mission.

 

coupons sport
culture et loisirs 

Réduction de 60 à 20€

À retirer à l'accueil de la mairie, 

jusqu'au 12 novembre 2022.

Sans limite d’âge

population@ville-servonsurvilaine.fr ou 02 99 04 24 48

contact@ville-servonsurvilaine.fr ou 02 99 00 11 85

Sur présentation d’un 
justificatif de quotient familial

Valable dans les associations 
servonnaises sportives, culturelles 
et de loisir, à l'école Paul Le Flem 

et à la médiathèque

La fête 
Dimanche 2 octobre, de 10h à 13h

Place de la Mairie

Jeux sportifs et ludiques pour toutes les générations 
Accès gratuit

du jeu ! 

Animés par Arlequin, l’Animation sportive, 
Médiathèque et le CCAS

Les travaux de première phase de la 
rénovation thermique au sein de l’école 
maternelle publique Arc en ciel sont à 
présent terminés. Leur but : diminuer 
la consommation énergétique des 
bâtiments tout en améliorant le confort 
d’usage, ceci grâce à l’isolation des 
combles, au remplacement du système 
de chauffage, à la mise en place d‘un 
éclairage LED, à la réfection du système 
de ventilation et au remplacement des 
velux.
Ces travaux ont commencé début juin 
durant la fin d’année scolaire et se sont 

poursuivis jusqu’au cœur du mois d’août.
Un important travail préalable de 
coordination a été nécessaire afin 
de garantir la sécurité des enfants et 
l’optimisation du travail des entreprises. 
Il s’agissait en particulier de mesures 
mises en place pour limiter les nuisances 
sonores, le balisage des zones de travaux 
et de livraison, le respect de créneau 
d’usage de la cour de récréation ainsi 
que les temps de sieste des plus jeunes.
Afin d’atteindre les objectifs retenus 
pour requalifier cet équipement sans 
influer sur les temps d’enseignements, 

une deuxième phase de travaux, ciblée 
sur le changement des menuiseries 
extérieures et le ravalement des façades 
de l’école maternelle, est envisagée au 
cours de l’été 2023.

Une nouvelle classe de maternelle  
ouvre ses portes à l’école Arc-en-Ciel

Samedi 17 septembre, à 11h, le tableau de St Pierre Repentant sera inauguré dans 
l’église. Cet événement sera suivi d’une conférence-atelier avec la restauratrice du 
tableau : Justyna Szpila Verdavaine du Studio OCRE.
Dans le cadre des 10 ans d'Arlequin, l’équipe d’animation proposera un défi patrimoine 
l’après-midi.
L'église et la chapelle de Servon-sur-Vilaine seront ouvertes au public samedi 17 
dimanche 18 septembre.

Afin de promouvoir le dépistage précoce du cancer du sein, la ville de Servon-sur-Vilaine se mobilise en partenariat avec 
la Ligue contre le cancer pour sensibiliser la population avec plusieurs actions impulsées par les services.
Outre la décoration de la commune aux couleurs d’Octobre Rose, les animateurs d’Arlequin développeront des activités 
avec les enfants en lien avec l’événement. L’équipe du restaurant scolaire proposera quant à elle un « menu rose ». 
Stand d’information, ateliers… rythmeront également ce mois d’octobre.
Programme complet à venir sur le site internet de la ville

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

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 
Sur inscription au  02 99 00 18 37 ou à viecitoyenne@ville-servonsurvilaine.fr
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SMICTOM

LE COMPOST, L’ALLIÉ DU JARDINIER
Le composteur est l’outil incontournable pour toute personne souhaitant réduire ses déchets. S’il permet l’élimination de 
presque 30% de la poubelle d’ordures ménagères, il est également l’allié incontestable du jardinier. Le compostage permet 
d’obtenir un engrais gratuit et naturel, tout en éliminant la quasi-totalité de ses déchets de cuisine et de jardin. 
UNE RÉDUCTION AVEC LE SMICTOM
Afin d’encourager la pratique et de permettre à chacun de réduire ses ordures ménagères, le SMICTOM organise des ventes 
de composteurs à tarif réduit. 
La prochaine distribution aura lieu le samedi 22 octobre à Retiers – Réservation avant le 30 septembre
Plus d’informations et réservations sur www.smictom-sudest35.fr, rubrique « démarches en 1 clic »

Pendant un mois, le SMICTOM Sud Est 35 a enquêté 
pour comprendre la composition des sacs d’ordures 
ménagères du territoire. En novembre 2021, le 
SMICTOM a missionné un cabinet d’études pour 
analyser la composition des sacs d’ordures ménagères 
collectés sur les 67 communes du territoire. Cette  
« caractérisation » permet d’étudier les différentes 
parts de déchets qui composent les sacs gris 
afin d’identifier ceux qui pourraient être recyclés, 
compostés ou valorisés. Ceci dans l’objectif de 
réfléchir aux actions de prévention à mener auprès 
des habitants pour apporter à chacun des solutions 
pour réduire sa quantité d’ordures ménagères.

Parmi eux environ 3 kg de pain, 3 kg de fruits et légumes entiers, 4 kg d’aliments 
partiellement consommés et 4 kg d’aliments encore emballés et non- consommés. 
Pourtant quelques gestes permettent de limiter la quantité d’aliments jetés :
•  Préparez les repas de la semaine à l’avance et faites une liste de courses en 

conséquence, 
•  Lors des achats, vérifiez les dates de consommation et évitez les fausses bonnes 

promotions,
•  Après les courses, organisez le placement des aliments dans le frigo pour optimiser 

le délai de conservation,
•  Rangez les produits avec une date proche de la limite de consommation ensemble 

et devant les autres,
•  Si un produit arrive à sa limite de consommation et que vous ne pensez pas pouvoir 

le cuisiner à temps, pensez à le congeler. 

C’est le volume d’aliments jetés chaque 
année dans la poubelle d’ordures ménagères 
par un habitant sur le territoire du SMICTOM

Le SMICTOM vous accompagne !  
Consultez nos guides « gaspillage alimentaire » et « recettes anti-gaspi »  

sur www.smictom-sudest35.fr/documentation/ 

Environ 2/3 du contenu de la 
poubelle d’ordures ménagères 
pourraient être évités facilement :
• Le textile : dans les bornes Le Relais,
• Le papier : dans les bornes à papiers,
•  Les cartons : dans le sac jaune ou en 

déchèteries pour les cartons bruns,
•  Les métaux : dans le sac jaune ou en 

déchèteries,
• Le verre : dans les bornes à verre,
•  Les autres déchets : en déchèteries 

dans la filière correspondante. 

Notre poubelle : que contient-elle vraiment ? 

Urbanisme et mobilité

14 kg

Vente de composteurs : réservez le vôtre dès maintenant ! 

Remplacement des lames de la
terrasse du Centre de Loisirs Arlequin 
Les services techniques ont profité 
de la fermeture du Centre de Loisirs 
Arlequin sur la première moitié du mois 
d’août pour opérer le remplacement de 
l’ensemble des lames de planchers de la 
terrasse donnant sur la cour. 
Les matériaux choisis sont des lames 
synthétiques anti-dérapantes pour 
garantir la sécurité des enfants. Ces 
travaux ont été réalisés avec un budget 
de 7000€.

Le Domaine du Gué : les dernières 
constructions vont sortir de terre.
Le quartier du Domaine Gué a vu ses 
premières maisons sortir de terre en 
2020. À terme, le quartier comptera 175 
logements, dont 35 appartements dans 
deux immeubles collectifs. Le chantier 
de ceux-ci a débuté au printemps, pour 
une livraison prévue à l’automne 2023. 
En parallèle, les permis de construire 
de la dernière tranche de terrains à bâtir 
pour des maisons individuelles sont en 
cours d’instruction. 

Les démarches d’urbanisme :  
la conformité des travaux.
Lorsque les travaux de construction sont 
achevés, il est obligatoire de prévenir la 
Mairie par le biais de la Déclaration 
d’Achèvement et de Conformité des 
Travaux (formulaire DAACT, en ligne sur 

le site du service public ou en Mairie). 
Une visite sera alors réalisée sur place, 
depuis l’espace public, pour vérifier la 
conformité des travaux par rapport au 
permis de construire qui a été délivré. 
Un certificat de conformité est alors 
généré. 
C e  d o c u me n t  es t  no t a m me n t 
obligatoire dans le cadre de la revente 
du bien. La démarche déclenche par 
ailleurs la participation financière 
de l’assainissement collectif pour les 
nouveaux logements. 

BIMBY, la densification douce à l’œuvre
« Build In My Backyard », construire 
dans mon jardin : la démarche incitative 
menée par le Pays de Châteaugiron 
Communauté depuis 2021 permet 
aux Servonnais de bénéficier d’une 
modélisation gratuite pour concevoir 
des constructions dans leur propriété. 
De nombreux projets ont été formulés 
et certains ont fait l’objet de demandes 
d’urbanisme. C’est le cas de M. 
PANNETIER, qui souhaitait mettre en 
avant son terrain pour le vendre. Il a 
bénéficié de la démarche BIMBY qui 
l’a accompagné dans les démarches 
administratives et lui a permis de 
modéliser une maison sur son terrain. Il  
a pu ensuite présenter cette conception 
aux agences immobilières.
Plus d’informations sur 
bimby.paysdechateaugiron.com.

Plan Local de Déplacement (PLD) 
Le travail d’études engagé pour 
la formalisation d’un plan local de 
déplacement touche à sa fin après une 
année complète de travail.

Deux premières rencontres avec  
la population se sont déroulées, au  
4ème trimestre 2021 pour une restitution 
du diagnostic, puis en février 2022 dans 
le cadre d’une soirée de concertation 
destinée à la construction de scénarios 
d’études. Pour rappel, les principaux 
axes sont : pacifier les déplacements, 
favoriser les déplacements en mode 
actifs, renforcer les alternatives à la 
voiture. 
À présent, après arbitrage des scénarios 
proposés par le prestataire accompagnant 
la Mairie, une restitution des actions 
retenues par la Commune pour les années 
à venir vous sera présentée le mercredi 
21 septembre à partir de 19h en mairie.  
Cette réunion se déroulera lors de la semaine 
européenne de la mobilité. Une exposition 
sera également consultable toute la semaine 
en mairie.

Semaine de la mobilité !
La semaine de la mobilité est une 
campagne annuelle qui a pour objectif 
de sensibiliser les citoyens à l’utilisation 
des mobilités alternatives à la voiture 
solo. Cet événement consiste en une 
semaine d’animations autour des divers 
aspects du transport durable.
À cette occasion, le Pays de Châteaugiron 
Communauté louera un bureau-
mobile, qui passera sur les différentes 
communes pendant la semaine du 19 au 
23 septembre. Il sera présent à Servon-
sur-Vilaine, le mercredi 21 septembre.
Ce bureau-mobile permettra d’aller à 
la rencontre des habitants pour leur 
présenter les différentes solutions de 
mobilité présentes sur le territoire.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Arrêt bus scolaires 
En préparation de la rentrée, au cœur du mois d’août, 
l’équipe des espaces verts réalise un nettoyage des 
abords de la dizaine d’arrêts bus scolaires disséminés 
sur l’ensemble de la commune. Une partie d’entre 
eux est également remis en peinture suivant une 
programmation pluriannuelle.

Focus sur les travaux de l'été
Travaux sur les écoles 
Au-delà de l’opération de réhabilitation thermique de l’école 
maternelle, comme chaque année, les services techniques 
concentrent leurs interventions sur juillet-août, profitant de la 
disponibilité des locaux. Notons en particulier le remplacement 
effectif des deux grands portails d’accès à la cour de récréation. Une 
opération est en cours pour la création de nouveaux sanitaires qui 
seront mis en services sur les premières semaines de septembre.
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J’ai vu un nid 
de frelons 
asiatiques,  
que faire ?

Transport à la demande : téléphonez, on vient vous chercher !
Depuis le 1er septembre, un nouveau 
dispositif de transport à la demande, 
à destination des personnes âgées 
est mis en place dans le Pays de 
Châteaugiron Communauté.
Le principe est simple, vous appelez, 
vous réservez et la navette vient jusqu’à 
votre domicile ! Elle vous emmène au 
supermarché, à la Poste, à la maison 
de retraite, etc. 
Suis-je bénéficiaire ?
Si vous habitez l’une des communes du 
Pays de Châteaugiron Communauté 
et que vous avez plus de 70 ans, ou 
que vous disposez d’une carte au taux 
d’invalidité compris entre 50 % et 79 %, 
ce service est pour vous.
Comment s’inscrire ? 
Avant  votre premier  appel  de 
réservation, un formulaire d’inscription 
est à remplir.
Vous le trouverez :
-  à l’accueil du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) de votre 
mairie et au Pays de Châteaugiron 
Communauté

-  sur le site internet du Pays de 
Châteaugiron Communauté, et sur le 
site internet de votre commune.

Combien me coûte un voyage ?
Un ticket aller-retour coûte 2€.  
Le ticket unitaire est au prix de 1 €.  
Les titres de transport sont en vente 
auprès du conducteur (faire l’appoint). 
Les personnes bénéficiant de tarifs 
sociaux (sur demande auprès de leur CCAS) 
remettront le titre de transport délivré par 
le CCAS et règleront auprès du conducteur 
0,50 € pour un trajet ou 1 € pour un trajet 
aller-retour. 

Où puis-je me rendre ?
21 arrêts sont définis sur le territoire du 
Pays de Châteaugiron et 5 arrêts sont 
limitrophes. 
Jours de service par commune :
Châteaugiron > Mardi et jeudi
Domloup > Mardi et vendredi
Noyal-sur-Vilaine > Mardi et vendredi
Piré-Chancé > Mardi et jeudi
Servon-sur-Vilaine > Mardi et jeudi
Comment réserver ma place ?
Vous pouvez passer votre appel jusqu’à 
24 heures à l’avance par rapport à 
l’heure de prise en charge souhaitée. À 
titre exceptionnel (événement imprévu 
ou urgence impérative), il est possible 
d’appeler 3 heures à l’avance et dans la 

limite des places disponibles.
Les bonnes pratiques d’utilisation du 
service : 
-  P rés e n te z -vo u s  d eva n t  vot re 

domicile ou au point d’arrêt concerné, 
10 minutes avant le passage de la 
navette dans la mesure du possible. 
Tout retard impacte l’ensemble des 
utilisateurs du service ! 

Le conducteur n’est pas tenu d’attendre 
l’usager.
-  Pensez à appeler au minimum deux 

heures avant, si toutefois vous deviez 
annuler votre course, voire la veille 
au soir si le départ est prévu tôt le 
lendemain matin. 

Contact pour effectuer votre 
réservation : 
Standard de la société Synergihp :
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30, 
et de 13h30 à 18h au :
0810 699 747 à partir d’un téléphone fixe 
(prix d’un appel local)
02 23 27 34 36 à partir d’un téléphone 
portable.

PERMANENCE FRANCE 
SERVICES

Un agent de la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP) sera présent au 

Pays de Châteaugiron Communauté pour 
répondre à vos question concernant  

vos impôts, le vendredi 5 septembre, de 
13h30 à 17h. Sans rendez-vous.

France Services peut également vous 
informer sur rendez-vous, ou pour tout 

autre question liée à vos dossiers de 
retraite, de demande de carte grise, 
d’allocation en ligne, de déclaration 

trimestrielle de revenus auprès de la CAF…

France Services • 02 99 37 97 08 
france.services@pcc.bzh

   Le Grand Soufflet
Organisation sous réserve des conditions sanitaires en vigueur

10 jours de musiques du monde,  

40 groupes, 70 concerts, 70 lieux et 45 communes

Le monde des musiques traditionnelles est rempli d’artistes qui travaillent à 

partir des spécificités culturelles de leur territoire. Le festival Le Grand Soufflet 

accueille des créateurs qui mettent en avant ces aspects, tout en y accordant 

un regard contemporain, en phase avec la société dans laquelle ils vivent. Cet 

ancrage s’exprime donc dans des formes qui prennent des racines profondes 

dans les cultures populaires, tout en se faisant l’écho de la modernité créatrice 

du moment. L’accordéon a depuis le XIXème siècle un rôle majeur dans la 

créativité de ces musiques. C’est donc fidèle à l’historique du festival, que 

l’accordéon vient notamment jalonner de manière forte les propositions 

artistiques de cette 27ème édition.

Mercredi 05/10, à 15h : Médiathèque, Ar Miltamm, Servon-sur-Vilaine

ATELIER DE FABRICATION DE FLÛTE

Directement en lien avec son univers artisanal, Jean-Daniel Talma de l’atelier Elbock explore les 

liens entre l’homme et la nature, les musiques populaires traditionnelles, la transmission  

de savoir-faire et de savoir-être. Il propose un temps de fabrication artisanal de flûte à bandeau 

en roseau à 4 trous de jeu. Pour petits et grands, limité à 12 personnes. 

Renseignements et réservation au 02 99 04 24 49 ou à mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr.  

Vous pouvez également contacter l'Office de tourisme du Pays de Châteaugiron au 02 99 37 89 02  

ou à office.tourisme@pcc.bzh

Programmation et billetterie concerts sur www.legrandsoufflet.fr.

2h30 / A partir de 6 ans. Tarif : 8€ (6€ pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi) 

Si vous constatez un nid de frelons, 
il est important que vous contactiez 
d’abord la Mairie de Servon-sur-Vilaine 
qui enverra un référent constater qu’il 
s’agit bien de frelons asiatiques. 
Si le nid est sur le domaine public, 
le référent transmettra le constat à 
la commune qui fera appel à un 
professionnel et prendra en charge la 
facture.
Si le nid se trouve sur un domaine privé, 
alors le référent enverra le constat au 
Pays de Châteaugiron Communauté 
qui fera intervenir un professionnel et 
s’acquittera du prix de la destruction.
ATTENTION : Si le constat indique 
que ce sont des frelons européens, 
alors la destruction reste à la charge du 
particulier. 
Dans tous les cas, Il vous est déconseillé 
de faire intervenir un professionnel 
sans constat du référent communal, 
sans quoi la facture ne sera pas prise en 
charge par l’administration.

J’ai besoin d’accéder à la 
déchèterie, comment faire ?
Pour accéder aux déchèteries du SMICTOM Sud-Est 35, votre foyer doit être muni 
d’une carte d’accès pour ouvrir la barrière à l’entrée du site et accéder au quai de 
déchargement 18 fois par an. Pour cela , vous devez compléter un formulaire en 
ligne sur le site du SMICTOM Sud-Est 35 et ajouter un justificatif de domicile.
Faire une demande de carte :  
www.smictom-sudest35.fr/mesdechets/les-decheteries/carte-decheterie/ 

J’ai un problème de voisinage,  
qui peut m’aider ?
S’il s’agit de tapages nocturnes, 
vous devez préalablement 
i n fo r m e r  l ’ a u t e u r  d e  l a 
g ê n e  o c c a s i o n n é e .  S i  l e 
comportement de ce dernier 
ne change pas, vous pouvez 
faire appel à la gendarmerie qui 
viendra constater le trouble.
S’il s’agit de troubles en journée 
(dès lors qu'il est répétitif, 
intensif, ou qu'il dure dans le 
temps), vous devez au préalable 
vous renseigner sur les arrêtés 
existants  qui  concernent 
les bruits de voisinage dans 
votre commune. À Servon-sur-Vilaine, l'arrêté du 28 juillet 1993 autorise les 
engins bruyants de jardinage (tondeuse à gazon, motoculteurs, taille-haies, 
tronçonneuse etc.) tous les jours de la semaine, de 9h à 20h sauf le dimanche et 
les jours fériés où l'utilisation de ces engins est strictement interdit. Vous pouvez 
ensuite informer l’auteur de la gêne qu’il ne respecte pas la loi.
Si le problème persiste, vous pouvez alors faire appel à un conciliateur de 
justice (démarche gratuite) pour ensuite saisir le tribunal. Vous pouvez prendre  
rendez-vous avec la conciliatrice de justice du territoire, Mme Boyer-Loury, 
chaque premier mercredi du mois, de 14h à 17h.
Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter la 
mairie de Noyal-dur-Vilaine au 02 99 04 13 13
Dans tous les cas cités ci-dessus, il s'agit de droit privé, M. le Maire ne peut se 
subsituer au rôle de conciliateur de justice.

J’ai 16 ans, que dois-je faire pour me faire recenser ?
Afin de vous faire recenser et de participer à la journée de défense et de citoyenneté, vous devez vous présenter en Mairie, muni 
de votre livret de famille et de votre carte nationale d’identité.

Vos questions du quotidien

Pour plus d'informations, contacter la Mairie au 02 99 00 11 85.
Pour connaître les horaires d'ouverture de la mairie, rendez-vous en dernière page.
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10 bougies pour les 10 ans d’Arlequin 
et 4 000 enfants pour les souffler !
Le Centre de loisirs Arlequin a 10 ans cette année ! 10 ans d’évolutions, d’animations, de séjours et de souvenirs !  
Retour sur ces années dédiées à l'enfance. 
La création du centre de loisirs Arlequin, en 2012, résulte de la volonté de la Commune d’apporter une réponse éducative 
de qualité aux besoins des familles servonnaises. Plus de 4 000 enfants en ont franchi le seuil pour jouer, rire, s’amuser 
avec d’autres enfants et découvrir des activités aux contenus culturels, sportifs, de loisirs. S’adresser à toutes les familles, 
être à l’écoute de leurs interrogations, accompagner chaque enfant en fonction de son parcours : ce sont les fils rouges 
qui ont animé depuis la mise en place de ce service les élus municipaux et les agents qui ont conçu et fait vivre le projet 
pédagogique de cet équipement. 

Le centre de loisirs municipal Arlequin 
est un des acteurs majeurs de la 
mise en œuvre du PEDT au côté de 
la Médiathèque, des écoles et des 
collèges, de la Coordination sportive, 
des associations de parents d’élèves, 

de la Caravane MJC et d’autres acteurs 
associatifs. 
Plus récemment, Arlequin a su s’adapter 
à la crise sanitaire du COVID-19 et a mis 
en place un service d’accueil minimum 
pour garder les enfants de soignants. 
Les animateurs ont également rédigé 
des newsletters afin de garder le lien 
avec les familles et les enfants. 
Durant ces événements, le centre de 
loisirs n’a jamais cessé de fonctionner et 
a toujours essayé de rester proche des 
enfants et des familles.

Un tremplin pour la création des 
enfants
Les animations se sont poursuivies 
entre les activités proposées par 
l’association Famille Rurales jusqu’en 
2012 et la création du centre de loisirs. 
Aujourd’hui encore, les enfants 
peuvent bricoler, créer des mosaïques, 
peindre, s’adonner à des expériences 
scientifiques, découvrir des activités 
sportives et des méthodes culinaires 
sous l’œil bienveillant des animateurs 
d’Arlequin. 

Les enfants du centre de 
loisirs participent également 
à de nombreux événements 
des partenaires locaux comme 
les Olympiades, la fête du jeu, 
octobre rose etc.
Depuis 10 ans Arlequin organise 
des séjours par tranche d’âge qui 
donnent l’opportunité aux enfants 
de profiter d’activités telles que 
le cirque, l’équitation, le zoo et 
de découvrir ou redécouvrir le 
territoire d’Ille-et-Vilaine.
Toutes ces activités sont menées 
par les animateurs dans le but de 
travailler la créativité des enfants 
tout en développant les valeurs de 
respect, de partage et d’échange.

Et l’avenir ? 
Dans le cadre du PEDT et dans 
le but de créer des animations 
conforment aux attentes des 
familles, Arlequin souhaite 
mettre en place le Plan Famille 
qui permettrait à ces dernières 
d’être davantage inclues dans la 
vie du centre de loisirs.
Arlequin souhaite aussi 
développer des passerelles 
avec les espaces jeunes et 
l ’association Les Lutins. 
Cela permettra d’avoir une 
continuité des animations et 
de l’accompagnement des 
enfants tout au long de leur 
parcours et de la construction 
de leur autonomie. 

Les principales évolutions 
En dix ans, le centre de loisirs Arlequin a 
su surmonter les différentes difficultés 
qui se sont imposées à lui. 
Avec la réforme scolaire de 2013, les 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
sont mis en place et l’école passe 
de 4 jours à 4,5 jours.  Ce sont alors 
trente personnes (dont des agents 
municipaux) qui se sont mobilisés à 
Arlequin pour respecter les nouveaux 
temps périscolaires de fin de journée. 
En 2017, l’assouplissement de la réforme 
permet à la Commune de revenir à une 
semaine de quatre jours d’école et 

de stabiliser les temps périscolaires. 
Cette réforme offre l’opportunité au 
centre de loisirs de mettre en place le  
 
 
 
 

Plan Mercredi qui propose aux enfants 
un parcours d’activités différentes sur 
plusieurs séances.

« Je trouve qu’Arlequin est un 
endroit où on s’amuse beaucoup.  
Il y a plein de choses à faire ! » 
Elouen

« Les camps sont géniaux. On 
s’amuse bien et on dort dans 
une tente avec les copines » 

Juliette, Louane et Elyne

« Les animateurs et les 
animatrices sont trop 
sympas ! » 
Robin, Maxime et Hugo

« Arlequin est la meilleure des 
garderies du monde entier ! » 
Sarah

« J’aime bien la garderie parce 
qu’il y a plein d’activités ! » 
Marion
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« Je trouve que les adultes 
sont cools ! » Tom

Samedi 17 septembre, à partir de 15h

Au programme : des expositions et des animations sur place, 

un rallye et un spectacle familial

Accès gratuit - Tout public

plus d’informations : arlequin@ville-servonsurvilaine.fr ou au 02 99 00 23 16

Les enfants du centre de loisirs 
ont sélectionné trois noms pour 
nommer ce dernier, parmi lesquels 
les instances municipales ont 
retenu « Arlequin » !

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Et qu’en disent les enfants ?

Favoriser les liens entre les générations,

Sensibiliser les jeunes aux enjeux 
environnementaux,

Faciliter pour les enfants et les jeunes  
l’accès à l’offre culturelle, sportive, éducative, 
d’animation et de loisirs,

Créer les conditions d’une participation et 
d’une implication des parents,

Créer des passerelles entre Arlequin et les 
différents espaces enfance-jeunesse. 

En juin 2021, la municipalité a 
renouvelé son Projet Éducatif De 
Territoire (PEDT) pour répondre 
aux enjeux éducatifs identifiés 

par la Commune, les équipes 
enseignantes, les associations 
partenaires et les parents. Ce 
diagnostic a permis d’établir 

différents objectifs concernant 
l’enfance et la jeunesse :
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Programme Médiathèque
La médiathèque vous a préparé une belle rentrée ! découvrez ou redécouvrez le territoire durant 
les Journées Européennes du Patrimoine et détendez-vous pendant la semaine cocooning !

Une équipe de Basketball féminin au top cette année !
Cette année, les filles de la coopération 
territoriale des clubs de basketball 
de Servon-sur-Vilaine, de Brécé, de 
Châteaubourg et de Saint-Didier ont 
réalisé de fantastiques performances ! 
L’équipe termine la saison en disputant 
le championnat de D1 élite, le plus haut 
niveau de leur catégorie. Elles font donc 
partie des dix meilleures équipes du 
département !
Laura Clenet , Perrine Beaufils, Loreleï 
Guays, Claire Loury (licenciées à Servon-
sur-Vilaine), Chloé Luyer (licenciée 
à Brécé), Laura Dufouil (licenciée à 
Châteaubourg) et Enéa Deren (licenciée 
à Saint-Didier) se sont rencontrées il y a 
un an sur un terrain de basket. Depuis, 
elles passent beaucoup de temps 
ensemble sur le terrain, à hauteur de trois fois par semaine 
(deux entraînements et un match) mais aussi en dehors 
puisqu’elles sont toutes au collège de Châteaubourg ou de 
Noyal-sur-Vilaine.

Ensemble, elles partagent la passion du 
ballon orange qui demande une vraie 
cohésion d’équipe et de la détermination 
pour progresser. Elles se qualifient de 
jeunes filles joyeuses, drôles, travail-
leuses et parfois sérieuses. Cependant, 
c’est une toute autre personnalité qui se 
dessine sur le terrain : Accompagner de 
leur cri de guerre «Abandonner ? Jamais !  
Motivées ? Toujours ! CTC* Ensemble» 
la combativité, la motivation et la 
persévérance jouent en tête sur le terrain !
Le basket n’est pas seulement un sport, 
l’équipe le perçoit davantage comme une 
passion, un plaisir et une famille. Cette 
vision du Basketball et cette convivialité 
entre elles leur a permis de battre trois 
fois sur quatre l’Aurore de Vitré. Une 

vraie fierté puisque ce club de basketball joue au plus haut  
niveau en Ille-et-Vilaine, Nationale 1.  

Vendredi 16 septembre, 19h
SERVOLEC BD 
Notre club de lecture adulte spécial 
bande dessinée fait sa rentrée, 
l’occasion de discuter de vos lectures 
d’été et de découvrir la nouvelle 
sélection.

Samedi 17 septembre, 11h
JOURNÉE EUROPÉENNE  
DU PATRIMOINE 
Inauguration du tableau de St Pierre 
Repentant dans l’église, suivi d’une 
conférence-atelier avec la restauratrice 
du tableau : Justyna Szpila Verdavaine 
du Studio OCRE.

Samedi 24 septembre, 14h  
LE CLUB
Reprise du club 
jeunesse de la 
médiathèque, 
proposé aux 
jeunes de 7 
à 13 ans pour 
découvrir des 
lectures, de la musique et du cinéma.

Mardi 20 septembre, 10h30
RACONTINES
É v e i l  à  l a 
lecture pour 
les tout-petits 
de 0 à 3 ans.

Samedi 1er octobre, 14h
RENTRÉE LITTÉRAIRE
Présentation d’une sélection de 
la rentrée littéraire 2022 par les 
bibliothécaires.

HONNEUR AUX DAMES

Dimanche 2 octobre, de 10h à 13h
FÊTE DU JEU
Retrouvez un stand médiathèque à la 
Fête du Jeu organisée par le CCAS.

Mercredi 5 octobre, 15h
ATELIER GRAND SOUFFLET
En partenariat avec le Pays de 
Châteaugiron Communauté.
Dans le cadre du festival Grand Soufflet 
qui met à l’honneur les instruments à 
vent, venez participer à un atelier de 
fabrication de flûte !  À partir de 7 ans.

Du 25 au 29 octobre
SEMAINE COCOONING
L’équipe de la médiathèque vous 
propose des animations, tous les 
jours de la semaine, sur le thème de 
la douceur et de la relaxation afin de 
prendre le temps après le tumulte de 
la rentrée !

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 !

TOUTES NOS ANIMATIONS SONT 
GRATUITES ET SUR RÉSERVATION  

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

SPORTIVES DU MOMENT

DE HAUT EN BAS : ENÉA DEREN, LAURA DUFOUIL, LAURA CLENET, 
CLAIRE LOURY, CHLOÉ LUYER, LORELEÏ GUAYS, 

PERRINE BEAUFILS

L’équipe termine la saison en disputant le championnat de D1 élite, le plus 
haut niveau de leur catégorie.

Elles font donc partie des 10 meilleures équipes du département.

Représentation de « tricontine » pour les lutins
Afin de fêter la fin de l'année, les enfants des Lutins étaient invités à une 
représentation de “tricontine”. Un très beau moment de convivialité et une 
belle participation des petits. Un goûter a clôturé cette chouette matinée. 
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles matinées bien animées, dans 
les locaux des Lutins !
Pour rappel, l'espace jeux des lutins est ouvert aux assistantes maternelles 
ainsi qu’à tout adulte accompagnant un enfant âgé de trois mois à trois ans.
Contact des Lutins : 06 38 02 87 47 (ouverture 9h30-11h30, du lundi au vendredi)

Tennis Club Servonnais
Pour terminer la saison 2021-2022 du Tennis Club Servonnais, 
le 25 juin dernier avait lieu, la finale Dames du tournoi interne, 
au complexe sportif de Servon. Cette finale a été remportée 
par Nathalie Loury. 
Le club compte actuellement 10 femmes, dont trois nouvelles 
recrues en 2021, une belle progression que le club souhaite 
poursuivre pour la saison 2022-2023. Bonne humeur, esprit 
d’équipe… la bonne ambiance est au rendez-vous de ce club. 
Accessible à tous les niveaux de jeux.

Inscriptions saison 2022-2023
Au TC Servon, il n’y a pas d’âge pour commencer. Que vous 
soyez débutants ou confirmés, le TC Servon est un club ouvert 
à toutes et tous à partir de 6 ans ! 
Les inscriptions pour la saison 2022-2023 sont ouvertes et possibles directement 
en ligne en vous rendant sur le site du club : tennisservon.wixsite.com.  
Vous pouvez également venir vous inscrire lors du forum des associations de 
Servon qui aura lieu le 3 septembre.

Les couleurs du CS Football, de la région 
nantaise à la Manche

RETOUR SUR LES TOURNOIS
Les Jeunes du bureau à l’initiative de l’organisation de ces tournois ont bien rempli 
leur mission! 10 équipes Vétérans ont participé au tournoi le 10 juin, la bonne 
ambiance était au rendez-vous.
Le CS club a accueilli 17 équipes pour le tournoi Séniors qui s’est terminé par une 
séance de tirs aux buts. 

NOUVEAU :   CRÉNEAU DÉTENTELe club ouvre un créneau pour jouer pour le plaisir,  sans compétition. Pratique : licence à tarif réduit (80€), ouvert de 18 à 70 ans. Pour tout renseignement  vous pouvez contacter Eric  au 07 66 41 19 42.

Les jours du CS ont obtenu de belles victoires et de très bon résultats 
aux tournois de fin de saison. 

* Coopération Territoriale de Clubs
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L’association Yoga Acigné-Servon, évolution et continuité Gym Volontaire Adultes :  
Faites le choix d’un sport santé !

Il reste également des places dans certains cours à Châteaugiron.  
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’école de musique au : 02 99 37 57 34 - accueil@ecole-paulleflem.fr  

Facebook : École de musique, danse et théâtre Paul Le Flem • Site : www.ecole-paulleflem.fr

Retrouvez toutes nos associations au Forum des Associations le samedi 3 septembre,     de 9h30 à 12h30 au Complexe sportif Athéna. Plan du Forum à venir sur ville-servonsurvilaine.fr

Après plusieurs années à la présidence de l’association, Denis 
Potier, Brigitte Hubert (secrétaire) et Solenne Forni (trésorière) 
laissent leur place à 8 co-présidentes.
Les cours ont lieu les lundis, mercredis et jeudis soir ainsi que les 
jeudis matin à Acigné. Si le nombre de participants est suffisant, un 
nouveau cours pourra ouvrir les mardis soir.
N’hésitez pas à venir rencontrer la nouvelle équipe lors du forum des 
associations le samedi 3 Septembre 2022 à Servon-sur-Vilaine !
Contact :  Mireille Rivon 06 17 23 13 46 et Anne Cécile Houdan 07 76 79 53 62

École PAUL LE FLEM > RENTRÉE 2022/2023

Le samedi :
De 11h20 à 12h00 : éveil 0/3 ans
•  En présence d'un parent, une session de 8 séances de 40 minutes. 

Réveil corporel, comptines, bain de sons, etc.
De 10h à 10h45 : éveil musical 5 ans (GS) 
•  Découverte du monde de la musique à travers le chant, l’écoute, 

le rythme, l’écriture et le corps, découverte des instruments.  
De 10h45 à 11h35 : découverte instrumentale pour les 6 ans (CP)  
•  Dans la continuité des apprentissages d’éveil musical, ce cours 

oriente l’enfant vers le choix de son instrument. Présentation des 
instruments par les professeurs et élèves.

La fiche d'inscription est disponible en ligne sur le site.

Les inscriptions et réinscriptions ont commencé début juin. Il est toujours possible de s'inscrire dans les cours notamment 
sur le site d’enseignement de Servon-sur-Vilaine :

Cette année, 
rejoignez les 
Fées !
Venez apprendre ou améliorer la couture 
à la machine (et parfois quelques points 
à la main) avec notre professeure  
Mme Elisabeth DOUET. L’association 
propose :
•  23 cours avec un professeur (accès à 

la salle les semaines sans professeur, 
excepté pendant les vacances 
scolaires), 

•  3 dimanches consacrés à la couture 
entre tous les membres de l’association 
(Salle G.BRASSENS), 

•  des patrons en prêt, 
•  du matériel  mis à disposition  

(ex : mannequin ajustable, surjeteuse). 
Contact : cfeeparmoi.chap@orange.fr

Venez nombreuses découvrir l'EPGV, Gym douce et tonique pour adultes dans 
une ambiance conviviale ! Parce qu'il est important d'entretenir son corps de 
façon régulière afin de préserver son capital santé.
Chaque cours comprend un échauffement en musique, un temps de  récupération 
par un travail sur la respiration, des étirements, des assouplissements, de 
la musculation, des abdos/fessiers et un temps de relaxation. L’animatrice 
propose des cours variés à la portée de toutes et porte une attention particulière 
à chacune d’entre vous.
Deux séances découvertes vous sont offertes en début de saison.
Contact : gymservon@orange.fr ou au 06 40 11 30 22

Et si vous découvriez 
l’art de la capoeira  
avec Passaro de Ouro ?

Nouvelle rentrée pour la 
Caravane MJC

La Capoeira est un sport de combat brésilien, un art 
martial issu de l’histoire d’un peuple opprimé. Les 
esclaves venus d’Afrique sur le nouveau continent 
faisaient mine de danser pour pratiquer leur sport de 
combat à la barbe des gardiens de Baïa. La Capoeira, 
c’est aujourd’hui un art de vivre, un état d’esprit, un jeu 
entre deux pratiquants, un dialogue des corps qui allie 
efficacité et rapidité, équilibre et force, souplesse et 
rythme.
Tous les jeudis, à 19h30 au dojo de Servon-sur-Vilaine, 
l’intervenant vous propose de renforcer votre corps 
et d’évader votre esprit dans une ambiance conviviale 
et dynamique alliant le dialogue, l’échange et la bonne 
humeur. La Capoeira est à la portée de tous !

Les inscriptions sont désormais 
ouvertes jusqu’au 30 septembre. 
Pour les enfants : cirque et danse 
moderne jazz, HIP-HOP, roller, 
Anglais, Babygym et art plastique. 
Pour les adultes : théatre d’impro, 
danse orientale, pilates, cardio, 
full dance, randonnée, art Floral, 
art Plastique, Gallo.
Cette année, l’atelier GALLO 
vous propose une exposition à 
AR MILTAMM, à découvrir du 15 
au 30 septembre 2022, en même 
temps que le festival MIL GOUL.
Toute la programmation sur www.caravanemjc.com
Inscription à secretariat@caravanemjc.com ou au 02 99 04 29 02

Les cours, animés par Maureen Casaert, certifiée et diplômée dans toutes les 
disciplines proposées, sont ouverts à tous avec, en septembre, possibilité de suivre 
un cours d'essai dans chacune des activités proposées par l’association :  Zumba®, 
Piloxing®, Zumba Kids®, Crea'Diaz Mémo®.

Le premier de la saison se tiendra le 2 octobre, salle Georges Brassens,  
à Servon-sur-Vilaine de 10h à 11h30. Vous pourrez participer à une heure de 
piloxing® suivie de trente minutes de postural ball® (prêt de ballons).
Tarif :  5 € pour les personnes extérieures, gratuit pour les adhérents. 
Sur inscription uniquement : fit.moov35@gmail.com
Infos et renseignements : fit.moov35@gmail.com - Site web : https://fitmoov35.wixsite.com/fit-moov

Premier stage de la saison 
avec l’association Fit&Moov
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École Les Tilleuls - Arc en Ciel

Les bals bretons
En lien avec notre thème de cette année sur la Bretagne, 
plusieurs classes ont participé aux bals bretons, organisés 
par l'USEP (Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré) : 
•  À Servon-sur-Vilaine le mardi 24 mai, pour les élèves de la 

TPS au CP. Ils ont pu prendre du plaisir à réaliser les danses 
bretonnes aux sons du violon et de l’accordéon proposés par 
2 musiciennes : Floriane et Morgane.

•  À Melesse le lundi 16 mai, pour les classes de CE1, CE2 et 
CM1. Accompagnés d'un orchestre, les élèves ont pu ainsi 
danser ensemble les onze danses traditionnelles régionales 
qu’ils avaient apprises en classe. Les sourires et le plaisir 
des danseurs ont témoigné de ce grand moment de partage 
autour de la culture bretonne.

Sortie au Mont-Saint-Michel
Le lundi 13 juin, plusieurs classes se sont rendues au Mont-
Saint-Michel. Après avoir pris une navette pour s’approcher du 
Mont, les élèves ont découvert la baie accompagnés de guides 
agréés. Cette balade pieds nus a été une riche expérience 

pour ressentir différentes textures et sensations  (eau, tangue, 
sables mouvants…), tout en écoutant les informations sur 
la faune et la flore. Cela a été aussi l’occasion de ramasser 
différents trésors (coquillages, os de seiche, œufs de raie…).

Animation autour de la magie à Ar Miltamm
Les classes de maternelle ont participé à des animations sur 
la magie, en se rendant au centre culturel de Servon-sur-
Vilaine, transformé pour l’occasion en « PoudlARd MILTAMM » !  
Les élèves ont pu ainsi écouter plusieurs albums, découvrir 
différentes formules secrètes et goûter à une potion leur 
permettant d’avoir des « pouvoirs magiques » !

Ateliers « gymnastique » 
Tous les élèves de maternelle ont participé à des ateliers 
« gymnastique » proposés au dojo par Jérémy Louvet, 
l’animateur sportif de Servon-sur-Vilaine. Ils ont pu travailler 
leur équilibre et leur souplesse en traversant des poutres selon 
les consignes données, en sautant sur des trampolines et en 
réalisant plusieurs roulades sur des plans inclinés… 

Cirque ou presque ! 
Vendredi 13 mai, les enfants des deux classes de CE2 
et de CM1 ont participé à différentes activités dans le 
cadre idyllique du château des Pères à Piré-sur-Seiche.  
Ils ont ainsi pu découvrir les diverses activités itinérante 
au cirque telles que le jonglage avec des massues, des 
assiettes chinoises, des balles, des anneaux etc.
Au cours de cette sortie, ils ont rencontré une 
professionnelle du cirque qui leur a raconté l’histoire de 
ce dernier et ses évolutions. 
Dans le cadre d'une répétition, les enfants ont également 
assisté à une représentation de la compagnie "Petit Cirk" 
et son spectacle "Les dodos". Acrobaties et musique ont 
ravi les CE2 et CM1. 
Pour clore la sortie, les deux classes ont pu pique-niquer 
sous le soleil et découvrir les œuvres d'art mises en 
scène dans le parc du château.

Visite du château de Versailles
Vendredi 3 juin, direction le château de Versailles pour les élèves de 
CM2. Après un départ très matinal et quelques heures de route, les 
enfants ont découvert avec émerveillement le château de Versailles. 
La visite a débuté par les appartements du roi et de la reine et s’est 
poursuivie par la découverte de la fameuse galerie des Glaces. Les 
élèves ont été impressionnés par la splendeur et la grandeur des 
lieux construits par Louis XIV.
Après un pique-nique bien mérité dans les jardins, la visite a repris 
par la découverte du Grand Trianon et de ses extérieurs. 
De retour à Servon, les  élèves fatigués mais des étoiles plein les 
yeux, ont déclaré à l’unanimité, avoir passé une excellente journée 
à la cour du roi Soleil. 

Pour fêter ses 10 ans, l’équipe d’Arlequin propose une journée d’animations à destination de toutes les 
familles servonnaises et de tous les agents de la commune. Rendez-vous le 17 septembre, à partir de 
14h30, dans les locaux d’Arlequin pour participer aux diverses activités.

Dans les locaux d’Arlequin, de 15h à 18h
• Exposition des ‘’arlequins’’, réalisée par  
les enfants avec différentes techniques,  
sur les mercredis précédents
• Mur de portraits d’enfants en noir et blanc
• Exposition «10 ans de photos» qui retrace  
les actions mises en place par Arlequin  
ces 10 dernières années
• Exposition «L’enfance, ce qu’on en dit...» :  
Réalisation d’une exposition sur l’enfance 
dans le monde d’hier à aujourd’hui.

Des animations sur 
place de 15h à 18h
Maquillage, ateliers 
ballons sculptés, 
intermèdes danses, 
fresque collective, 
atelier «cartes 
postales», jeux de 
sociétés, animations 
sportives

Rallye en famille, 
de 15h à 17h
Guidés par  
10 étapes,  
10 énigmes et 
10 épreuves, 
déambulez dans le 
centre-bourg de 
Servon-sur-Vilaine !

Spectacle familial
Concert  
’’Dessine-moi  
une chanson’’ par  
la compagnie  
Le rêve de Bouh

Inscriptions 2022-2023 : Vous souhaitez visiter nos locaux, rencontrer l’équipe et inscrire votre enfant pour la rentrée 2022 ?
Contact : Delphine Monnier, Directrice  : 02 99 00 17 30 ou par mail, ce.0352516v@ac-rennes.fr 

ecole-lestilleuls-servonsurvilaine.ac-rennes.fr

Le nouveau service jeunesse ouvre 
ses portes le 2 septembre et avec lui 
débute le programme de la rentrée à 
destination des jeunes de 11 à 17ans.

Les animations et les espaces jeunes 
ont pour vocation d’encourager la 
découverte et  la pratique d’activités 
culturelles ou sportives, de favoriser 
l’épanouissement et l’autonomie du 
jeune et de leur permettre de devenir 
des citoyens.

Les CM1 et CM2 sont partis en classe de mer au château de Kersaliou à Saint-Pol-de-Léon (29) du 9 au 13 mai. Ils ont vécu 
des moments collectifs intenses autour d’activités comme le char à voile, les rallyes d'orientation et la pêche à pied. Ils 
ont également visité Océanopolis à Brest et participé à des ateliers de sensibilisation à la préservation du milieu marin. Ils 
ont ainsi mis en pratique de manière concrète le travail réalisé en amont en classe. Cette expérience a créé une nouvelle 
dynamique et de nouvelles attitudes coopératives dans les classes.

Samedi 3 
15h-17h
Décore ton local - fresque Manga, 
avec Edith

Mercredi 14 
15h30-17h
Tournoi de ping-pong, 
avec Edith

Mercredi 28 
15h30-17h
Koh Lanta, avec Edith

Mercredi 7 
15h30-17h
Mur d’expression et arbres à 
idées, avec Jean-Yves

Mercredi 21 
15h30-17h
Atelier Killing, avec Marjorie

Vendredi 30 
18h30-21h
Croque-monsieur Party Just 
dance, avec Jean-Yves

Samedi 10 
15h-17h
Echec et Mat, avec Jean-Yves

Samedi 24 
15h-17h
Jeu 60s chrono, avec Marjorie

LES HORAIRES D’OUVERTURE
En période scolaire :
Les mercredis de 13h30 à 18h, 
vendredis de 17h à 20h (une soirée 
par mois jusqu’à 21h) et samedis de 
14h à 18h
En période de vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 14h à 18h30  
(Horaires pouvant être modifiés 
selon les projets)

Inscriptions 2022-2023 : Vous pouvez contacter  Nathalie Sébastien, Cheffe d'établissement,  
par mail : eco35.ste-marie.servon-sur-vilaine@enseignement-catholique.bzh

École Sainte-Marie

Samedi 17 septembre, à partir de 15h
Au programme : des expositions et des animations sur place, 

un rallye et un spectacle familial

Accès gratuit - Tout public

plus d’informations : arlequin@ville-servonsurvilaine.fr ou au 02 99 00 23 16

Une journée festive pour les 10 ans d’Arlequin ! 

Le programme de la rentrée du service 
municipal jeunesse
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Vous avez dit WOOFing* à Servon-sur-Vilaine ? 

Des nouveaux cours de Yoga à Servon-sur-Vilaine ! 

La Carriole à vins de Sébastien 

Bien vivre à Servon

Servon ensemble

VIE ECONOMIQUE20

Depuis 2017, Christine Potiron dirige une 
exploitation biologique de 250 brebis 
laitières. Ces brebis peuvent donner 
300 à 400 agneaux par an. Suite à la 
pandémie, l’agricultrice a été contrainte 
de mener seule l’agnelage de ses brebis.  
Elle se décide alors à proposer le 
gîte et le couvert à des voyageurs en 
échange de leur aide sur l’exploitation. 

Résultat ? Depuis janvier 2022, environ 
cinquante WOOFers venant des quatre 
coins de la France et même de New-
York et d’Espagne sont venus sur son 
exploitation.
Les WWOOFers aident principalement 
l ’agricultrice à prendre soin des 
nouveaux nés et des brebis : biberonner 
les nouveaux nés, s'assurer de leur bonne 
santé et de leur bien-être, nourrir les 
animaux, faire la traite et construire les 
clôtures pour les pâtures etc.
Au final, Christine Potiron a trouvé, en 
plus d’une réelle aide, un partage des 
cultures, des compétences et le vivre 
ensemble. Aujourd’hui, ces aspects sont 
ce qu’elle apprécie le plus dans cette 
expérience. 

Dans le cadre de la Saint-Denis, dont le 
thème sera « le lait », Christine Potiron 
proposera également aux Servonnaises 
et Servonnais de découvrir les activités 
laitières sur son exploitation.

Pratique : si vous souhaitez faire du WOOFing 
chez Christine POTIRON, vous pouvez vous  
inscrire sur le site wwoof.fr/fr/host/9624-ferme-
biologique-en-brebis-laitiere

*Le Woofing vient de l’acronyme WWOOF qui désignait à 
l'origine « Working Weekends on Organic Farms » (week-ends 
de travail dans des fermes biologiques). Des hôtes se proposent 
d'accueillir des WWOOFers pour partager leurs connaissances, 
leur savoir-faire, leur quotidien et leurs activités avec la 
possibilité pour ces derniers de se voir offrir le gîte et le couvert.

Depuis janvier 2022, Christine Potiron accueille des WOOFers pour l’aider à travailler sur son exploitation agricole.

Depuis presque 20 ans, la 
pratique du yoga est devenue 
une passion pour Sylvie Annic, 
enseignante en histoire-
géographie dans un lycée de 
Rennes. Elle dispensera des 
cours à Servon-sur-Vilaine dès 
le 13 septembre.
Sylvie Annic débute les cours 
de yoga en 2004, à Servon-sur-
Vilaine avec Marie-Christine 
BOURGES. Guidée par le partage et l’envie 
de transmettre, l’enseignement du yoga 
s’est imposé très naturellement à elle,  
que ce soit par la pratique posturale des 
Asana ou par le partage de ses valeurs 

philosophiques. Elle décide 
alors de se former pendant 4 
ans à l’IFY (Institut Français de 
Yoga) afin de connaître tous 
les secrets de cette discipline. 
Diplômée depuis, elle dispense 
maintenant des cours de yoga 
depuis trois ans.
Sylvie Annic pratique un yoga 
qui s’adapte à tout public et 
répond à toutes attentes : 

intensification musculaire, entretien 
corporel à travers les étirements, 
échauffements, pratique atténuant le 
stress, la fatigue mentale, atténuation 
des douleurs articulaires et musculaires. 

C’est un yoga complet avec des 
séances construites autour de 
postures dynamiques progressives, de 
techniques respiratoires, de relaxation 
et d’introduction à la méditation. 
Sylvie Annick se lance désormais dans 
le cadre libéral et proposera dès le 13 
septembre des cours de yoga en petit 
groupe de cinq personnes maximum, 
ce qui permettra d’être à l’écoute des 
pratiquants et de créer un contact 
privilégié dans une ambiance amicale.
Contact : 06 02 72 76 94 ou  
par mail à geoffroy.annic@club-internet.fr

Sébastien Geffroy vous fait découvrir les 
vins de producteurs avec sa carriole à 
vins, présente le dimanche, sur le marché 
de Servon-sur-Vilaine !
Après des études en café/brasserie, 
Sébastien Geffroy a travaillé 23 ans en 
restauration dont 8 ans en tant que 
directeur d’un café/brasserie à Rennes. 
Pendant ces années, Sébastien Geffroy, 
passionné par l’univers viticole nourrit 
l’idée d’ouvrir un local pour y accueillir des 
clients et leur partager ses découvertes 
de vins. Ne trouvant pas de lieu où débuter 
son activité, c’est en discutant avec une 
amie que lui vient l’idée de vendre son vin 
de manière itinérante.

Depuis maintenant trois mois, vous 
pouvez alors retrouver Sébastien Geffroy 
sur les petits marchés d’Ille-et-Vilaine. 
Aujourd’hui, il vit de sa passion et apprécie 
particulièrement l’ambiance des marchés 
et le contact avec les clients. Fort de son 
expérience dans une cave et dans un 
bar à vin, Sébastien Geffroy saura vous 
renseigner sur les meilleurs vins pour 
accompagner vos repas ! 
Vous pouvez contacter Sébastien Geffroy sur sa page 
Facebook Sebcaviste, sur instagram la-carriole-a-
vins, sur son site web la-carriole-a-vins-eatbu.com, 
par mail sebast.ge79@gmail.com ou par téléphone 
06.63.83.11.67

RETOUR SUR LES TERRIALES ! 
Dans le cadre des Terriales, organisées jeudi 9 
juin dernier, pas moins de 776 enfants sont partis 
à la découverte de la ferme de La Rousselière, à 
Servon-sur-Vilaine.
Les CE2 et les CM1 de douze écoles aux alentours 
de Châteaugiron ont été très enthousiastes 
de découvrir les différents aspects du métier 
d’agriculteur et ont montré un véritable intérêt 
pour le contact avec les animaux. Au cours de vingt 
ateliers, les enfants ont été impressionnés par 
les engins agricoles et ont étudié les différentes 
périodes de culture, les récoltes, la traite des 
vaches etc.
Cet échange entre bénévoles, agriculteurs·trices, 
instituteurs·trices a été très enrichissant, 
mené dans la convivialité et dans le souhait de 
transmettre aux enfants le goût de l’agriculture.

Depuis le début de notre mandat, 
nous constatons régulièrement des 
entorses à une démocratie locale 
minimale. Nous pensions que les débats 
contradictoires en commissions et au 
conseil municipal seraient garants du 
respect de la population qui nous a élus. 
Malheureusement il n’en est rien.

Une nouvelle étape a été franchie en 
juin dernier.
En effet, la majorité municipale a 
décidé unilatéralement, sans aucune 
discussion préalable, le 8 juin dernier, 
de présenter à la MJC une convention 
lui supprimant l’action jeunesse, les 
locaux, et les financements qui vont 
avec (- 40 %). Une grande partie des 
élus n’a même appris la création du 
service municipal jeunesse que par la 
presse (Ouest-France du 14 juin).

Nous, élus de Servon Ensemble, avons 
tout fait pour que le maire retire ce 
projet ou au minimum le repousse 
pour donner le temps à la discussion 
et à la co-construction. Tout nous a été 
refusé en bloc.
150 Servonnais se sont également 
rassemblés sur la place de la mairie le 
jour du conseil municipal du 29 juin afin 
de demander aux élus de ne pas voter 
la suppression de l’action jeunesse de 
la MJC.
Nous avons bien sûr voté contre ce 
projet, ainsi que, chose nouvelle, deux 
autres élus de la majorité, deux autres 
s’étant abstenus.
A l’heure où nous écrivons ces lignes 
(fin juillet), après son Assemblée 
Générale, les adhérents de la MJC ne 
désirent pas signer cette convention 

et souhaitent en négocier les termes, 
dans un partenariat respectueux des 
objectifs et valeurs de chacune des 
parties, pour le bien des Servonnais et 
en particulier des jeunes.
Nous espérons que le maire et sa 
majorité municipale sauront retrouver 
la voie de la raison et de la démocratie 
en acceptant la discussion afin de 
permettre de trouver une solution 
profitable à tous.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des 
débats du conseil municipal sur ce 
sujet sur le site
www.collectif-citoyens-servon.fr

L'été 2022 a été placé sous le signe 
d'une importante sécheresse et 
de plusieurs périodes de canicule. 
Les températures ont été plus 
particulièrement marquantes sur notre 
région bretonne et font écho, dans nos 
esprits, aux annonces répétées des 
scientifiques étudiant ce phénomène.
Evidemment, des impacts sur nos 
modes de vie aussi bien que sur notre 
cadre de vie vont être induits à plus ou 
moins long terme .  
D'ores et déjà, "Bien Vivre à Servon" 
s'implique près des Servonnais pour 
accompagner les effets  de la canicule 
vis-à-vis des publics fragiles et des 
aînés  tout en réfléchissant à une 

évolution de la prise en charge actuelle.
Concernant les actions engagées sur 
la gestion des espaces publics : zéro 
phyto, gestion des espèces végétales, 
gestion différenciée des espaces 
verts ... "Bien Vivre à Servon" compte 
poursuivre et conforter le cadre de vie 
des habitants.
P a r a l l è l e m e n t ,  l e s  p r o j e t s  e t 
équipements initiés ces dernières 
années (Ar Miltamm, Complexe Sportif, 
et les écoles en ce moment) ont 
bien pris en compte les problèmes 
énergétiques et climatiques en 
évolution. Il va de soi que tous ces 
aspects -dorénavant incontournables- 
seront partie intégrante des nouveaux 

projets communaux.  "Bien Vivre à 
Servon" s'y est engagé.
L'accompagnement et le conseil aux 
Servonnais demeurent un axe qui 
doit être développé aussi bien sur 
les modes de vie que le cadre de vie 
globalement. "Bien Vivre à Servon" 
se propose, tout en s'appuyant sur 
les différentes références déjà mises 
en œuvre et en cohérence avec les 
orientations du Plan Climat Air Energie 
Territorial du pays de Châteaugiron 
communauté, de persévérer dans ce 
travail et de toujours mieux prendre en 
compte les changements à venir.

Coup bas pour la démocratie à Servon-sur-Vilaine

Un été chaud et sec ...
Des impacts sur notre cadre de vie ...
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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 possibles 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

23 juin  
Olympiades des écoles

20 juillet  
Les Pieds dans le Puzzle

28 juin  
Inauguration du logement temporaire  
pour les réfugiés ukrainiens

4 juillet
Repas de fin d'année au restaurant scolaire

28 juin  
Cérémonie des CM2

15 juin  
Nettoyage de la base de Kayak

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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6 juin

Rencontre entre des militaires et les enfants d'Arlequin



AGENDA
SEPTEMBRE

OCTOBRE

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

10

CCAS
REPAS DES AÎNÉS 
Restaurant scolaire

22

Mairie de Servon-sur-Vilaine 
RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LE PLAN LOCAL DE 
DÉPLACEMENT

21

Ville de Servon-sur-Vilaine
OCTOBRE ROSE 
 

1er

au
31

10

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE

10 ANS D'ARLEQUIN

17

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

3

Actions Kiêthon
TOURNOI DE FOOT KIÊTHON 
Complexe sportif

CCAS
FÊTE DU JEU 
 

2 Comité des fêtes
SAINT-DENIS

8
au
16

CCAS
SEMAINE DES SENIORS  
(programme p.7)

3
au
10

Pays de Châteaugiron 
Communauté
SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
Stand de sensibilisation  
aux mobilités actives

19
au

23

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

Solution : 1. gavard – 2. fonderie – 3. mathurin – 4. rouge – 5. Martin – 6. Vilaine – 7. pasdavy – 8. marboeuf – 9. prodhomme – 10. gué 
 – 11. halles – 12. délivrande – 13. moulin – 14. tilleuls

Autour des jeux… Rébus

1

2

3

4

5

6

7

13

8

11

9 10 12

14

Solution : Lait dix an d’art le k’un = les 10 ans d’Arlequin

Les lettres des cases vertes remises dans l’ordre vous donneront 
la solution : — — — — — — — — — —

10. Passage du fleuve 
11. Marché couvert
12. Notre dame servonnaise
13. Du gué ou du Pas Davy
14.  Dans la cour de l’école

1. Abbé assassiné 
2. Usine abandonnée 
3. Oratoire de remplacement
4.  Couleur de coq pour  

une cité ouvrière

5. Saint pèlerin 
6. Joli fleuve 
7. Écrin de nature préservé 
8. Propriétaire du château
9. Résistante et juste 


