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Faire-part et Papeterie

Chères Servonnaises et chers Servonnais,

A Servon, comme ailleurs, nous ne sommes pas épargnés par les crises 
géopolitiques et climatiques qui bouleversent l’ordre mondial et interrogent 
notre quotidien. Alors que le pétrole coulait à flot et se négociait à des prix 
défiant toute concurrence, que le gaz traversait l’Europe et que l’électricité 
produite grâce au nucléaire nous assurait une ressource inépuisable, 
aujourd’hui tout semble remis en cause.

La hausse  des prix de l’énergie pour 2023, même plafonnée à 15%, va mettre de 
nombreuses personnes en difficulté.

Pour les entreprises, de nombreux process sont réinterrogés quant à leur 
viabilité économique avec, a minima, pour conséquence une hausse sensible 
des coûts des produits de sortie.

Pour notre commune qui, comme les entreprises, ne bénéficie pas du 
plafonnement des tarifs, en 2023, nos budgets gaz et électricité pourraient 
passer de 138 000 € à près de 400 000 €.

Si nous ne parvenons pas à réduire de manière volontaire nos consommations, 
les évènements climatiques et politiques nous l’imposeront.

Sensibiliser chacun d’entre nous à la nécessité de faire preuve de sobriété, c’est 
aussi modifier collectivement nos comportements. Aujourd’hui la situation 
nous contraint, en concertation avec les usagers, à prendre des mesures 
immédiates pour maîtriser nos dépenses : nouvelle diminution des plages 
horaires d’éclairage public, rationalisation de la mise à disposition des salles 
des équipements publics, baisse des températures dans les bâtiments publics.

Cependant notre action ne doit pas s’arrêter là. Face à ce contexte, nous devons 
poursuivre nos engagements pour préparer l’avenir, réaffirmer notre ambition 
et nos priorités. Ainsi le prochain budget 2023 devra encore davantage reposer 
sur une efficience de la dépense publique pour continuer à traduire sur notre 
territoire les valeurs de solidarité, de dynamisme et inscrire durablement 
Servon sur Vilaine dans la transition écologique. 

Avec vous, nous développerons un « vivre ensemble » de qualité dans un cadre 
de vie d’une « ville à la campagne ».

Bien cordialement

Melaine Morin, 
Maire de Servon-sur-Vilaine
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Lara Bakhos 
Conseillère déléguée Ressources Humaines

Un élu, un service
3 mots pour décrire votre engagement 
politique
J e  d i r a i s  to u t 
d’abord que mon 
e n g a g e m e n t 
politique tient au 
fait que je souhaite 
que Servon-sur-
Vilaine soit une 
commune qui soit 
en accord avec 
son temps, et qui permette à toutes les 
générations de vivre ensemble. 
Je pense également que mon engagement 
politique est dense par ses missions : le 
recrutement, le bien-être au travail sont 
autant de sujets importants à traiter au 
sein d’une collectivité.
Enfin, cet engagement politique est 
passionnant car ce mandat a beaucoup de 
projets et permet de faire des rencontres 
enrichissantes tant aux niveaux personnel 
que professionnel.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
vous engager en politique ?
Le souhait de ne pas voir Servon-sur-
Vilaine devenir une ville dortoir est 

ce qui m’a motivée à m’engager en 
politique. J’aimerais que la commune 
conserve ce dynamisme déjà proposé 
par les associations et relancé par les 
commerces depuis le début du mandat 
et que ce dynamisme soit vecteur de 
bien-vivre.

Quelles sont vos fonctions en tant 
qu’élue ?
En tant que conseillère municipale 
déléguée aux Ressources Humaines, 
j’essaie de créer une cohésion entre 
les agents et une véritable politique de 
ressources humaines avec le dialogue 
sociale pour permettre aux agents de 
s’investir dans la mise en place des 
outils RH.  J’ai également la volonté de 
porter les projets politiques à travers 
les recrutements et le sens donné aux 
agents dans l’accomplissement de leur 
mission.  Je souhaite conforter la qualité 
de vie au travail et l’écologie au sein de la 
collectivité parce que la politique RH doit 
aussi suivre les évolutions de la société 
comme le télétravail.
Je suis également membre de la 
commission budget, dont l’objectif est 
de favoriser un budget équilibré, et 

de la commission communication qui 
vise à répondre aux questions que les 
Servonnaises et Servonnais se posent.
Dans le cadre de mes fonctions à la Mairie 
de Servon-sur-Vilaine, je suis également 
membre du conseil d’administration du 
CDG35 (Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale d'Ille-et-Vilaine).

Quel regard portez-vous sur les 2 ans 
de mandat qui viennent de s’écouler ?
Ces deux dernières années ont été denses 
au niveau des Ressources Humaines et ont 
été difficiles notamment avec l’obligation 
de télétravailler pour certains, l’obligation 
de présence pour d’autres… Au final, j’ai 
pu admirer la capacité de renouveau des 
services et leur mobilisation aux services 
des Servonnais. Ils ont su faire preuve 
d’ingéniosité pour assurer la continuité 
des missions et répondre présents.
Je suis également ravie du lien qui s’est 
installé entre la Directrice Générale des 
Services, la coordinatrice RH et l’ensemble 
des agents. Je pense que ce lien favorise 
le bon fonctionnement de la municipalité 
et impacte positivement les demandes 
des Servonnaises et Servonnais.

Catherine Latreille  
Coordinatrice des ressources humaines

Quel est votre parcours et depuis quand 
travaillez-vous pour la Ville de Servon-
sur-Vilaine ?
Après un premier parcours professionnel 
en ressources humaines dans le secteur 
privé, j’ai fait le choix en 2011 de m’orienter 
vers la fonction publique territoriale. J’ai 
intégré la formation PREMICOL du CDG35, 
un véritable tremplin pour intégrer les 
collectivités.  J’ai passé 9 années à la mairie de Domalain 
où j’occupais les fonctions de gestionnaire des ressources 
humaines et chargée de l’urbanisme. Je suis arrivée à la ville 
de Servon-sur-Vilaine en octobre 2020 où j’occupe le poste de 
coordinatrice des ressources humaines.

Quelles sont vos principales missions ?
Je participe à la conception de la politique des ressources 
humaines et de ses outils (lignes directrices de gestion, 
organisation du temps de travail, qualité de vie au travail, plan 

de formation etc..) en lien avec l’élue référente et la direction 
générale. Je prépare la commission RH ainsi que la rédaction 
des délibérations.
J’assure la gestion administrative du personnel (traitement de la 
paie, suivi des carrières, suivi administratif et accompagnement 
des situations individuelles), les recrutements des emplois 
permanents, des remplacements et des contrats saisonniers. 
Je suis également chargée de la conception et du suivi du budget 
des ressources humaines.

Quels sont les aspects de votre métier que vous appréciez 
le plus ?
J’aime la diversité des sujets, la relation à l’humain, la 
transversalité avec l’ensemble des services. La fonction RH est 
un métier qui évolue en permanence dans un monde du travail en 
pleine mutation. Rester en veille sur la règlementation, se former 
régulièrement, voir émerger de nouveaux enjeux (télétravail, 
qualité de vie au travail …) rendent la fonction très enrichissante.

État civil 
Naissances : 
13 juin – Ménaël LEBOULANGER 
27 juillet – Salomé BERTHELOT 
10 août – Timéo JARY 
11 août – Timéo VANHEGHE 
17 août – Giulia MORAZÉ
4 Septembre – Elio JACQUES
9 septembre – Malone CORNOU 
15 Septembre – Éloa BAILLY

Mariages :
3 septembre – Pascal BÉDIER et Ludivine SOCHARD 
3 septembre – Kévin SABOS et Cindy ORHAIN
10 septembre – Anne-Cécile BANCTEL et Damien 
BOUVET 

Décès :
11 août – Daniel PIROT (79 ans)
13 août – Patrick MENAIS (68 ans)
28 août – Claude PIROIS (81 ans) 
4 septembre – Léopold MEJIAS (60 ans)

Séance du 28 septembre
Assemblées : Suite à la démission de Madame Gosset, élue sur la 
liste « Servon Ensemble », de son poste de conseillère municipale, 
le CM a pris acte de l’installation de Monsieur Olmo Furghieri dans 
les fonctions de conseiller municipal.
Sport : le Conseil municipal a validé (25 voix pour, 1 voix contre) 
l’avant-projet du double court de tennis et le coût de ses travaux 
à hauteur de 977 400€ HT. 
Finances : le Conseil municipal a autorisé (à l’unanimité) de 
se joindre au vœu du SDE 35 pour demander solennellement 
à l’Etat de mettre en place un bouclier tarifaire à destination 
des collectivités locales pour leurs consommations de gaz et 
d’électricité.
Jeunesse : le Conseil municipal a validé (22 voix pour, 4 voix 
contre) le projet pédagogique du service jeunesse municipal, le 
montant de l’adhésion et la grille tarifaire des activités.
Associations : le Conseil municipal a  validé (22 voix pour, 4 voix 
contre) l’avenant à la convention d’objectifs entre la Ville et la 
Caravane MJC. 

Les prochains Conseils municipaux auront lieu le 16 novembre 
et le 14 décembre.
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 5 NOVEMBRE
SOPHIE RANDUINEAU-PIROT 

ADJOINTE À LA COMMUNICATION 

SAMEDI 12 NOVEMBRE
ÉRIC MONLIBERT 

ADJOINT AUX SPORTS

SAMEDI 19 NOVEMBRE
MICHEL GARDIN 

ADJOINT COORDINATEUR DU 
SECTEUR EDUCATION ET SPORTS 

SAMEDI 26 NOVEMBRE
DOMINIQUE MARCHAND 

ADJOINT COORDINATEUR DU SECTEUR 
DÉVELOPPEMENT,  

CADRE DE VIE ET AGRICULTURE

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
CATHY MIOT 

ADJOINTE AUX ESPACES PUBLICS  
ET À L’ENVIRONNEMENT

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
EVELYNE PANNETIER 

ADJOINTE COORDINATRICE DU SECTEUR 
VIVRE ENSEMBLE ET SOLIDARITÉS

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
ROZANNE JAMAIN 

ADJOINTE À A CITOYENNETÉ,  
À LA DÉMOCRATIE ET  

À LA SÉCURITÉ

L'ACCUEIL DE LA MAIRIE 
SERA FERMÉ LES SAMEDIS  

12 NOVEMBRE,  
24 ET 31 DÉCEMBRE 2022
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Appel à bénévoles
Vous avez une passion, un savoir-faire, 
des compétences que vous souhaitez 
transmettre et l’envie de vous investir 
dans la vie sociale de votre commune, 
à travers des valeurs telles que la 
solidarité, le partage, le lien social ? 
Alors rejoignez le CCAS !

Vo u s  p o u ve z  é g a l e m e n t  vo u s 
investir sur des actions ponctuelles 
permettant au CCAS de mener à bien 
ses missions générales de prévention 
et de développement social dans la 
commune. 

Merci de prendre contact avec le 
CCAS auprès de Béatrice Bidet : 
02.99.04.24.48

Pour qui ?

Pour les personnes avec des revenus modestes.

Quel montant ?

Il dépend des ressources de l’ensemble des membres du foyer.

Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? 

Pour bénéficier de la Prime d’activité, vous devez : 
• Avoir plus de 18 ans. 
• Habiter en France de façon stable (au moins 9 mois dans l’année). 
•  Avoir une activité professionnelle ou être indemnisé au titre du chômage partiel/

technique.
•  Être français OU citoyen de l’Espace économique européen OU Suisse OU avoir 

un titre de séjour en cours de validité depuis 5 ans minimum. 
•  Si vous êtes étudiant ou apprenti, vous devez percevoir un revenu mensuel 

supérieur à 1028,96 euros.

Informations sur la Prime d’activité

Mieux communiquer avec vous !

Un « gaspimètre »  
au restaurant 

scolaire

Une deuxième vie  
pour votre sapin de Noël !

Cérémonie du 11 novembre

Une fois par mois, le restaurant scolaire propose 
un repas à thème pour les enfants !

Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site de la CAF : www.caf.fr ou prendre rendez-vous auprès du CCAS.

CCAS

C’est l’objectif du nouveau site web de la 
ville de Servon-sur-Vilaine qui sera mis 
en ligne début 2023. 
Ce nouveau site a été construit dans le but 
de faciliter le quotidien des Servonnais. 
Ainsi, toutes les informations relatives à 
la collectivité seront accessibles sur le 
site web. Les commerçants, les artisans 
et les associations auront toute leur 
place sur ce site web avec la promotion 
des événements et la mise à jour d’un 
annuaire qui leur donnera l’opportunité 
d’être plus visibles. 
Autre objectif de ce site web : rendre 
l’information accessible. Il a donc été 

conçu de manière ergonomique pour 
permettre une meilleure accessibilité et 
une lisibilité des informations optimale.
Enfin, la volonté des élus était de 
moderniser ce site web, vitrine de la 
commune de Servon-sur-Vilaine. Pour 
répondre aux enjeux environnementaux 
actuels, la municipalité a émis le souhait 
d’un site léger, qui demande peu de place 
sur les serveurs. 
Rendez-vous donc début 2023 pour 
découvrir ce nouveau site web et accéder 
aux actualités de la municipalité et aux 
événements prévus sur le territoire.

Au mois d’octobre, les enfants ont profité de deux repas à thème ! Un premier 
sur le thème du Mexique et un second, aux couleurs roses à l’occasion de la 
semaine du goût et d’Octobre Rose.  
En novembre, les petits joueurs et les petites joueuses de foot (et certainement 
d’autres enfants) seront aux anges ! Un repas sur le thème du foot leur sera 
proposé, avec au menu : salade composée, hotdog, frites et glaces.
Le restaurant scolaire lancera les festivités de fin d’année en composant un 
repas de Noël : terrine maison de la mer, sot-l'y-laisse de poulet aux marrons, 
pommes duchesses, bûche de Noël et chocolats.

Comme chaque année, la municipalité vous propose de venir broyer votre 
sapin, aux ateliers municipaux. Venez avec votre sac et repartez, ou non, avec 
votre sapin broyé ! Si vous choisissez de le laisser aux ateliers municipaux, 
celui-ci sera utiliser pour pailler les parterres de fleurs de la commune. 
Rendez-vous donc le samedi 7 janvier, de 9h00 à 12h00,  
Ateliers municipaux, rue Laënnec à Servon-sur-Vilaine.

Monsieur le Maire, le Conseil municipal de Servon-sur-Vilaine, 
et l’Union Nationale des Combattants ont l'honneur d'inviter 
la population de Servon-sur-Vilaine aux cérémonies 
commémoratives de la signature de l'Armistice du 11 novembre 
1918, le vendredi 11 novembre 2022 en souvenir de ses enfants 
qui ont perdu la vie pour que règne la liberté.

AU PROGRAMME :
 9h30 : Rassemblement devant la Mairie
 10h : Cérémonie au cimetière
 10h30 : Office religieux en l'église de Servon
 11h30 : Cérémonie au monument aux morts

Dans la continuité de l’écodigesteur 
présent au restaurant scolaire (qui 
permet de recycler les déchets 
organiques qui serviront d’engrais 
pour les espaces verts de la 
commune), le restaurant scolaire 
mettra en place prochainement un 
« gaspimètre ». Désireux de lutter 
contre le gaspillage alimentaire, le 
restaurant scolaire utilisera cet 
outil qui permettra de mesurer 
la quantité de pain gaspillé et de 
mobiliser les enfants sur ce sujet.
La quantité récupérée sera 
analysée afin de mettre en place, si 
besoin,  des mesures correctives  
(diminution de la production ou 
des portions).

Des toilettes 
modulaires  
au city stade

Rappels aux propriétaires de chiens 
Les propriétaires de chiens sont tenus 
de ramasser les déjections de leur animal 
sur le domaine public communal : les 
voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants. Chacun est dans l’obligation 
de prendre soin des lieux publics. Cela 
participe à la qualité de vie.
La divagation des animaux est interdite 
sur le domaine public. Elle pose des 
problèmes de protection animale 
(animaux accidentés) et de sécurité publique (accidents sur la voie publique, 
morsures...). Pour rappel, l’état de divagation est établie lorsque l’animal n’est plus 
sous la surveillance effective de son maître, qu’il se trouve hors de portée de voix de 
celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel.

Dans le cadre des investissements 
programmés sur l’année 2022, la Ville 
organise la livraison et l’installation 
d’un module sanitaire préfabriqué. 
Géographiquement proche du City 
Park et du parking de la Vignourie, il 
sera accessible à l’ensemble du public. 
La mise en service est programmée 
sur les dernières semaines de l’année 
suivant le délai d’approvisionnement 
du fournisseur de l’équipement.
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SMICTOM

Les bons réflexes pour un meilleur recyclage : évitez 
d’emboîter les emballages les uns dans les autres 
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 vendredi 11 novembre est un jour férié ! Si vous êtes 
collecté en SEMAINE IMPAIRE, les collectes du vendredi  
11 novembre sont décalées au lendemain.  Les 
déchetteries resteront fermées ce vendredi.

Venez partager la magie des fêtes de fin d’année avec 30 artisans et 
commerçants prêts à vous faire découvrir leurs produits autour d’un 
bon vin chaud.
Le Marché de Noël, organisé par l’association Artcom’, aura lieu en 
nocturne, le vendredi 2 décembre de 17h à 21h, le samedi 3 de 10h à 18h 
et le dimanche 4 décembre de 9h à 18h.

Les travaux en cours depuis les 
premiers jours de la rentrée de 
septembre sur la RD 29 en direction 
d’Acigné ont pour ambition de 

prolonger les aménagements urbains 
à hauteur de Bout de champagne et 
jusqu’à l’intersection de la Pie Morais.

Le prolongement de la liaison douce 
qui y sera réalisé assurera ainsi la 
continuité piétonne entre la Pie Morais 
et le centre bourg. Des éléments de type 
bordures hautes et noues séparatrices 
permettront d’éloigner physiquement 
les piétons du flux routier et d’assurer 
ainsi leur sécurité au regard de la 
circulation routière. Un rétrécissement 
de chaussée et un abaissement de 

la vitesse via le déplacement du 
panneau d’entrée d’agglomération, 
accompagnera également cette 
dynamique de pacification de la route.

A la fin de ce mois d’octobre une fois 
les travaux finis, la route dans sa 
nouvelle configuration pourra ainsi être 
remise en service pour une meilleure 
cohabitation des différents modes de 
déplacements.

À partir du 1er janvier 2023 sur votre commune, il sera possible de trier tous les emballages sans exception dans le sac jaune 
ou la borne d’apport volontaire jaune. 

S’ENGAGER POUR PLUS DE RECYCLAGE
Depuis des années, la commune s’est engagée pour faire progresser 
le recyclage des emballages ménagers et réduire le volume d’ordures 
ménagères. Entre 2015 et 2021, sur notre territoire, nous avons diminué 
de 20% les déchets d’ordures ménagères (sac gris) en passant de 
167 kg à 133 kg par habitant. Vos efforts ont donc offert des résultats 
encourageants ! Pour aller encore plus loin et pour s’aligner sur les 
objectifs nationaux en vigueur, le SMICTOM Sud Est 35 a décidé de 
simplifier ses consignes de tri afin de vous permettre de trier plus et 
d’augmenter les performances de recyclage sur le territoire.
Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer dans le sac ou la 
borne jaune les emballages en métal, en carton, les briques alimentaires, 
et fait nouveau, TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE SANS 
EXCEPTION. Plus de simplicité dans les règles, moins d’hésitations. 

ET EN PRATIQUE ?

Un espace personnel pour suivre ses collectes de déchets 
Pour suivre votre utilisation du service de collecte des déchets, vous pouvez vous rendre dans votre espace personnel Ecocito. 

Ce portail est accessible via le site internet de Smictom Sud Est 35, dans la rubrique « accéder 
à mon espace Ecocito ». Cet espace vous permet de consulter le nombre de levées du bac ou 
d’ouvertures de la borne ainsi que vos passages restants en déchetteries. 
Première connexion ? Demandez votre clé d’activation au SMICTOM pour créer votre compte 
personnel. 

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

Jours fériés de novembre : 
décalage des collectes

Le marché de Noël  
lance les festivités de fin d’année ! 

Tri des emballages :  
votre geste quotidien se simplifie !

Liaison douce de la Pie Morais

1  
C’est un emballage ?  

Vous pouvez le déposer dans le bac de tri !

2  
Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

3  
Déposez vos emballages séparés les uns des 

autres (ne pas les emboîter) et en vrac.

Plus de doute, tous les emballages se trient !

RETOUR SUR OCTOBRE ROSE 

La commune s’est mobilisée tout 
le long du mois d’octobre pour la 
lutte contre le cancer du sein. En 
partenariat avec La ligue contre le 
cancer, un stand de sensibilisation 
s’est installé sur le parvis de la 
mairie le 9 octobre, à l’occasion de 
l’inauguration de la Saint-Denis. Les 
habitants étaient également invités 
à participer à une conférence « Le 
cancer du sein, parlons-en ! Prévenir 
pour mieux guérir », mercredi 12 
octobre, animée par le professeur 
Patrick BOURGUET, Président de 
la Ligue contre le cancer. De quoi 
bénéficier d’informations sur le 
cancer du sein, les gestes préventifs, 
les traitements et la prise en charge.
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L’OFFICE DE TOURISME DU 
PAYS DE CHÂTEAUGIRON 
COMMUNAUTÉ PROPOSE 
DIFFÉRENTES VISITES 
POUR LES  PROCHAINES 
VACANCES : 

Rendez-vous  à la P'tite Galerie pour 
découvrir deux artistes en peinture, 
sculpture et gravure : 

Le tableau Saint-Pierre Repentant enfin installé à l'église  
Saint-Martin-de-Tours

Avec le nouveau métro rennais, le réseau de transport évolue au 
Pays de Châteaugiron Communauté !

J’habite près du centre de Châteaugiron, à côté de l’arrêt Beaujardin et je vais travailler sur le Campus de Beaulieu à 
Rennes, quelles sont mes options à partir du 3 janvier 2023 ?*

• Du 3 au 24 novembre
Dominique Jousset, peintre et sculptrice. Le 
bleu est sa couleur de prédilection, elle la décline 
à l’infini, sans jamais s’en lasser. Elle y revient 
toujours, elle la ressent comme une nécessité, 
faisant partie de son identité. 

• Du 29 novembre au 20 décembre
Alexandra Guignard, artisan graveur. La gravure est 
une belle métaphore de la vie, en gravant Alexandra 
tend vers une émotion, et souvent à l’encrage puis à 
l’impression elle obtient quelque chose de différent 
de ce qu'elle pensait mais toujours harmonieux.

En reliant Saint-Jacques-de-la-
Lande au nouveau quartier ViaSilva 
de Cesson-Sévigné, la nouvelle ligne 
de métro rennaise complète l’offre de 
transport public de la Métropole. Son 
arrivée permet aux habitants du Pays 
de Châteaugiron Communauté de se 
rendre plus facilement dans la capitale 
bretonne : nous vous expliquons 
comment ici.
1 - La ligne 14 évolue et remplace la 
navette intercommunale 
La ligne BreizhGo n°14 changera de 
terminus dès le 3 janvier 2023. Elle ne 
desservira plus la gare de Rennes, mais 
l’arrêt Cesson-ViaSilva au terminus de 
la ligne de métro « b » rennaise. Les 

deux lycées cessonnais seront toujours 
desservis soit par la ligne classique soit 
par des bus dédiés. 
Cette ligne remplacera également la 
navette intercommunale aux horaires et 
arrêts desservis aujourd'hui, soit 2 allers 
Piré-Chancé - Noyal-sur-Vilaine le matin 
et 2 retours Noyal-sur-Vilaine – Piré- 
Chancé le soir, du lundi au vendredi. Les 
réservations ne seront plus nécessaires. 
Un ticket à 2,50 € ou un abonnement 
BreizhGo sera requis. 
La fréquence des trajets augmentera 
entre Servon-sur-Vilaine, Noyal-sur- 
Vilaine et Rennes : de 7 h à 20 h en 
semaine, elle sera au moins d’un bus 
par heure.

2 - La ligne 3 ne change pas 
Elle desservira toujours les mêmes 
arrêts à Piré-Chancé, Châteaugiron et 
Domloup pour vous emmener à l’arrêt La 
Poterie, le terminus du métro « a » ou à 
la gare de Rennes.
3 - Un train pour rejoindre Rennes en 
15 min ! 
Les gares de Noyal-Acigné et Servon 
vous permettent de rejoindre la gare de 
Rennes, et de là, les lignes de métro « a 
» et « b » ! Des parcs-relais gratuits au 
niveau des gares vous permettent d’y 
laisser votre voiture pour la journée.
32% : c’est l’augmentation de la 
fréquentation des lignes 3 et 14 entre 
2020 et 2021.

Des visites seront également 
organisées à Noël. Les dates seront 
communiqués prochainement sur  
le site de l’Office de Tourisme. 

À l’occasion des Journées Européennes  
du Patrimoine, les habitants ont été invités 
à découvrir la restauration du tableau de  
Saint-Pierre Repentant.

*https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM03000688

Le tableau de Saint-Pierre repentant, daté du 
XVIIIe siècle, peinture à l’huile sur toile, est une 
œuvre de la période classique appartenant 
au style baroque, probablement réalisée par 
Claude Vignon d’après une gravure de Gaspard 
Firens. 

Le moment représenté se déroule la nuit de 
l'arrestation du Christ, juste avant sa crucifixion. 
Saint-Pierre, par lâcheté, renia le Christ. Au 
petit matin, le coq chanta et le Saint comprit 
le sens des paroles de Jésus : « Avant que 
le coque chante, tu me renieras trois fois » 
 (Matthieu, 26, 75) et se mit à pleurer*. 

Il semble que l'œuvre ait toujours fait partie du 
mobilier de l'église. 

Ce tableau est inscrit au titre des monuments 
historiques depuis le 17 janvier 2013. Sa 
restauration avait été votée par le conseil 
municipal du 3 avril 2016 et des financements 
de la DRAC et du Conseil régional ont permis de 
réaliser cette démarche.

Ainsi, le 17 septembre dernier, 
les habitants du territoire ont  
découvert le tableau ainsi que 
son cadre remis en état. Ils 
ont également pu rencontrer 
Justyna Szpila-Verdavaine, 
restauratrice du Studio Ocre, 
qui a présenté son travail de 
restauration lors d’un atelier 
conférence.
Le tableau est désormais 
installé dans l’église. 
Il est possible de le voir lors des 
heures d’ouverture du bâtiment 
religieux.

Un noël au château :  
animation pour les familles 

Nouveauté  

Des visites du château de 
Châteaugiron en fin de journée

Noël  

L’Office de Tourisme a désormais une newsletter !  
Cette dernière permets de vous tenir au courant des activités  
sur le territoire. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet : 

tourisme-paysdechateaugiron.bzh

PRATIQUE
• Vous pouvez obtenir des tarifs préférentiels si vous prenez un forfait pour le réseau star et pour le réseau BreizGo ! • En savoir plus : www.star.fr/titres-et-tarifs/trouver-mon-tarif  
• Pour choisir votre meilleur itinéraire, utilisez le site www.mobibreizh.bzh (attention, il faudra attendre janvier 2023 pour que le site soit à jour avec les nouveaux itinéraires de la ligne 14)
• Le service mobilité du Pays de Châteaugiron Communauté se tient à votre disposition pour vous renseigner sur les réseaux de transports de votre territoire, contactez-le au 02 30 21 21 70.
• Retrouvez la carte du futur réseau sur bit.ly/BreizhGoPCC

L'actuelle
Prendre le bus n°3 à l’arrêt Beaujardin 
à 7 h 33 et descendre à l’arrêt La 
Poterie à 7 h 55. 
Prendre le métro a à 7 h 59 et 
descendre à la gare à 8 h 07. 
Prendre le métro « b » à 8 h 10 pour 
descendre au Campus de Beaulieu à 
8 h 28. Temps de trajet : 56 minutes 
Bilan Carbone : 1 557 g de CO2

Le plus simple 
Prendre le bus n°14 à l’arrêt 
Beaujardin à 7 h 25 et descendre 
à l’arrêt Cesson-ViaSilva vers 8 h. 
Prendre le métro « b » à 8 h 08 
et descendre à l’arrêt Beaulieu- 
Université à 8 h 18. 
Temps de trajet : 53 minutes. 
Bilan Carbone = 2 038 g de CO2.

Le moins polluant 
Prendre le bus n°14 à l’arrêt Beaujardin à 
7 h 25 pour descendre à la gare de Noyal-
Acigné à 7 h 39. 
Prendre le TER de 7 h 45 et descendre à la 
gare de Rennes à 7 h 56. 
Prendre le métro « b » à 8 h 06 et descendre 
à 8 h 17 à l’arrêt Beaulieu-Université. 
Temps de trajet : 52 minutes. 
Bilan Carbone = 915 g de CO2.

Le plus convivial 
Prendre la voiture à 7 h 40 jusqu’à l’aire de 
covoiturage de l’Étang pour une arrivée à 7 h 45. 
Récupérer mes passagers et les amener jusqu’au 
parking relais Cesson-Viasilva vers 8 h 15. 
Prendre le métro « b » jusqu’à Beaulieu-
Université pour une arrivée à 8 h 18. 
Temps de trajet : 38 minutes. 
Bilan Carbone : 4 273 g de CO2 (1 424 g par 
personne si 3 personnes sont dans la voiture).
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Modernisation du complexe sportif : 
création d'un gymnase  
avec deux courts de tennis

LES OBJECTIFS DE CETTE CRÉATION

UN PROJET ARCHITECTURAL

La Commune a retenu en 2021 un schéma de restructuration de son Complexe sportif dont la création d’un gymnase doté de 
deux courts de tennis représente la deuxième étape.
Cette opération a vocation à répondre aux besoins de la pratique du tennis mais aussi à libérer des créneaux dans les salles Olympie 
et Corinthe afin de permettre aux autres pratiques sportives en intérieur de se développer.

Le Tennis Club Servon a été sollicité dans le cadre de la réflexion sur le projet 
afin de répondre de la manière la plus précise aux besoins de l’association. 
Cette dernière approche aujourd’hui les 100 licenciés et cet équipement 
va leur permettre de pouvoir se développer et d’accueillir encore plus de 
pratiquants.
Ce gymnase va également contribuer à soutenir pour la pratique sportive, que 
celle-ci soit organisée par les associations, les écoles sur le temps scolaire 
et/ou le service enfance jeunesse sur les temps périscolaires et les vacances.

Ce nouvel équipement, indépendant des constructions existantes, trouvera sa place dans une insertion comprise entre le 
complexe sportif et le terrain synthétique, à l’emplacement de l’ancien terrain de foot stabilisé.

Plusieurs installations ont été particulièrement sollicitées par la Municipalité :

•  Une allée d’accès PMR, en stabilisé
renforcé, sera créée de l'entrée du
gymnase au parking existant. Elle sera 
accompagnée d’un éclairage adapté.
Une bande de guidage visuel et tactile 
sera également réalisée jusqu’au
stationnement le plus proche.

•  L’installation de panneaux photo-
voltaïque en toiture. La puissance
maximale des éléments ainsi reliés
sera de 96 kilowatt. Le maître d’œuvre 
fera bénéficier à la Commune de son 
retour d’expérience récent sur des
opérations similaires

•  La gestion des eaux pluviales de
toiture. Il sera mis en place une cuve

de 10 m3 pour la récupération des 
eaux de toitures, à destination des 
usages communaux. Le trop-plein 
sera lui canalisé vers une noue de 
faible profondeur, permettant ainsi de 
limiter les rejets sur les installations 
de collecte des eaux pluviales et de 
voiries.

La halle de Tennis est de forme 
globalement carrée, ses façades 
sont de hauteur réduites, inclinées et 
surmontées par une couverture cintrée. 
Ces dispositions permettent de réduire 
la hauteur globale du bâtiment tout 
en respectant les hauteurs libres 
réglementaires à la pratique du tennis.

Notons également que le choix du 
maître d’œuvre d’utiliser des poutres 
en lamellé-collé, technique éprouvée, 
permet de supporter la toiture d’un 
bord à l’autre du bâtiment sans poteaux 
intermédiaires entre les deux courts de 
tennis. Ce type de charpente élancée 
est également un élément d’une belle 
esthétique.
En pignons sur les parois verticales, 
sont implantés des baies vitrées et des 
panneaux de polycarbonate permettant 
un apport d’éclairage naturel et une vue 
sur l’extérieur.

Focus sur le terrain de tennis extérieur :

Le terrain de tennis extérieur va être réhabilité au printemps 2023

à la suite d’une analyse du Pays de Châteaugiron Communauté sur

l’ensemble des terrains de tennis extérieur du territoire.

Il a été convenu en Commission Sport du Pays de Châteaugiron

Communauté que les communes bénéficieraient d’un fond de

concours à hauteur de 50%.

Cet équipement restera en accès libre à la suite des travaux de

rénovation afin que tout le monde puisse en profiter dans le cadre 

d’une pratique informelle.

Elle contribue également à réaliser les orientations du Projet Sportif Local de 
la Commune qui concernent :
• Le développement de la pratique sportive à tout âge et de manière durable
et la valorisation de l’offre dans ce domaine,
•  L’accompagnement des associations, la structuration de leur projet respectif

et le soutien à la professionnalisation de l’encadrement sportif,
•  La restructuration des équipements sportifs dans le cadre d’une approche

globale d’un nouvel aménagement du complexe sportif,
•  La création de ce gymnase s'inscrit de manière complémentaire dans le 

schéma intercommunal des équipements sportifs afin de faciliter la poursuite
d'une pratique sportive en proximité.

« La ville de Servon-sur-Vilaine a entrepris un vaste projet sportif pour se doter 
de nouveaux équipements. La halle de tennis, qui devrait voir le jour au second 
semestre 2023, va permettre au Tennis Club Servonnais de se développer et 
d'accueillir dans de bonnes conditions toutes les Servonnaises et Servonnais 
qui souhaitent pratiquer.
Tout le bureau du Tennis Club Servon se joint à moi pour remercier tous les élus 
et agents de la ville qui œuvrent à concrétiser ce beau projet. »  

 M. Régis Quatrebœufs, Président du Tennis Club Servonnais.

VALIDATION  
DE L’AVANT-PROJET 

28/09

CHOIX DES 
ENTREPRISES 

2023

TRAVAUX  
DE MARS À AOÛT 

2023     



1514 Le Fil de Servon #65 - novembre/décembre 2022VIE CULTURELLE, ASSOCIATIVE & SPORTIVE

Médiathèque Ar Miltamm
L’automne est là, l’hiver derrière lui. Le temps donc de se mettre au chaud avec un bon livre 
proposé par la médiathèque. Réchauffez-vous en écoutant les lectures concert du groupe VPC 
et laissez-vous porter par la veillée contée qui vous mènera tout droit vers Noël. 

Installation d’une Boîte à livres

Handball Servon-sur-Vilaine Fit&Moov organise 
une zumba de Noël

Vendredi 4 novembre, 19h
SOIRÉE JEU VIDEO D’HORREUR  
Pour les + de 16 ans

Mardi 8 novembre, 10h30
RACONTINES
Eveil à la lecture pour les 0-3 ans

Vendredi 18 novembre, 19h
RENCONTRE D’AUTEUR BD : LOMIG
Adulte

Samedi 19 novembre, 14h
LE CLUB
Rencontre du club jeunesse de la 
médiathèque pour les 7-13 ans

Mardi 22 novembre, 10h30
RACONTINES
Eveil à la lecture pour les 0-3 ans

Samedi 26 novembre, 10h30
RENCONTRE D’AUTEUR :  
JODI PAWLUSKI
Autour de son livre “Mommy Brain : 
Découvrez les fabuleux pouvoirs du 
cerveau des mères”

Vendredi 2 décembre, 19h
LECTURES CONCERT
L e  g ro u pe  VP C  :  U n  c o n te u r 
accompagné de ses 2 musiciens 
vient nous faire entendre les mots de 
grands auteurs d’une autre façon.
Adulte

Samedi 3 décembre, 10h30
RACONTINES
Eveil à la lecture pour les 0-3 ans

Samedi 10 décembre, 14h
SERVOLEC
Rencontre autour d’une sélection de 
romans pour adultes.

Mercredi 14 décembre, 14h-18h
ESCAPE GAME
Venez découvrir le roman de Gaston 
Leroux : Le mystère de la chambre 
jaune en enquêtant vous-même !

Vendredi 16 décembre, 20h30
VEILLÉE CONTÉE
L’équipe de la médiathèque vous invite 
au coin du feu pour se mettre dans 
l’ambiance de Noël.

TOUTES NOS ANIMATIONS SONT GRATUITES ET SUR RÉSERVATION  
à mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr ou 02 99 04 24 49

Une Boîte à livres sera installée en fin d'année sur la liaison douce entre le bourg 
et la gare, à l'entrée de Servon. Cette installation à livres offre un cadre souple qui 
repose sur l’échange et le partage et permet à chacun de déposer ou emprunter 
un livre librement, 24h/24 et 7j/7.
Le but est de donner un sens concret à la notion de « durabilité » en offrant une 
seconde vie aux livres. Il s’agît aussi de transmettre le plaisir du livre et le goût 
de la lecture mais aussi de valoriser les échanges libres et favoriser le partage 
et la participation citoyenne des habitants. 
Le principe est simple : Vous avez apprécié un livre ? Déposez-le dans la Boîte à 
livres, une autre personne en profitera. Tous les livres sont les bienvenus, pour 
autant qu'ils soient en suffisamment bon état pour être lus.

Depuis le 15 septembre, c'est la reprise de l’entraînement de handball à Servon-
sur-Vilaine. Le Rennes Métropole Handball de Servon-sur-Vilaine organise 
l’entraînement les mercredis de 10h15 à 11h45 pour les enfants, garçons et filles, 
de 5 à 11 ans avec Nicolas, éducateur sportif de handball au club.
L’entraînement est ouvert aux licenciés du club, mais aussi à tous les jeunes qui 
souhaitent essayer le handball : jeux avec le ballon, dribble, jeu de passe et petit 
match entre amis. 
Un Pedibus est mis en place à Arlequin pour le transport tout au long de l’année.
Des petits matchs de handball sous forme de plateaux seront organisés certains 
samedis durant l’année pour jouer contre les  communes voisines dans la joie et 
la bonne humeur.
Contact : sportif.rmh.hbcc@gmail.com

CS BASKETBALL, UN NOUVEL ENTRAÎNEUR POUR UNE NOUVELLE SAISON : 
Le CS Basketball accueille Elouen, un nouvel entraîneur. Il entraînera les équipes du micro basket aux «détentes » et aura 
également en charge une partie des tâches administratives, la formation, la gestion des stages, la communication, etc.

SO
IREE JEU VIDEO D'HORREUR

Vendredi 4 novembre
à 19h, à Ar Miltamm

Vei l l é e cont é e

Vendredi 16 décembre à 20h30
Ar Miltamm

Cependant, il y a des règles  
de bon usage : 

> La Boîte à livres n’est pas une poubelle !  
> Merci de ne pas déposer de livres dans des sacs. 

> Pas d’objets, DVD, VHS, etc.  
Les boîtes à livres sont réservées exclusivement  

à l’échange de livres.
> Pas de livres haineux  

("les bénévoles" se réservent le droit d’enlever de la 
Boîte à livres tout livre prosélyte, incitant à la haine ou 

dégradants pour la personne humaine).

Si vous constatez un souci dans la boîte,  
merci de le signaler à la médiathèque.

Yoga Acigné Servon 
Jean-François Gasquet, kinésithérapeute sport et bien-être à 
Châteaugiron propose deux séances de yoga selon une méthode qui 
vise à détendre pour prévenir, entretenir et renforcer le corps. Cette 
pratique complète vous permettra de vous recentrer sur votre corps et 
votre esprit ainsi que de pratiquer des postures qui renforcent des zones 
souvent soumises aux tensions comme le dos ou les épaules.
Les jeudis soir à Servon-sur-Vilaine (salle du Dojo) de 17h15 à 18h15 ou de 
18h30 à 19h30.
Inscriptions et informations à yoga.acigne.servon@gmail.com  
ou auprès de Mireille Rivon (06 17 23 13 46) ou Anne-Cécile Houdan (07 76 79 53 62).
Site internet : https://yoga-acigne-servon.jimdofree.com/

Club de Foot Servonnais
Foot féminin à Servon 
Si tu as entre 5 et 11 ans et que tu aimes 
le foot ou que tu voudrais découvrir ce 
sport, n'hésite pas à rejoindre le groupe. 
Informations auprès de Valentin au 06 74 47 15 34
Nouveau : détente
Le club a ouvert un créneau pour la 
détente foot le mercredi de 20h30 à 
22h. Le but est de se faire plaisir sans 
compétition. Ouvert de 18 à 70 ans.
Il n'est pas trop tard pour vous inscrire.
Informations auprès d 'Éric au 07 66 41 19 42.

Tennis Club Servonnais : visite de jeunes licenciés à l’Open Blot Rennes.
Dans le cadre de la 16ème édition de l’Open Blot Rennes, dont le Tennis Club Servonnais est partenaire, des jeunes du TC 
Servonnais ont eu la chance de participer à la journée Kids Day. L’Open Blot Rennes est un tournoi Challenger qui prend de 
l'importance dans le circuit professionnel avec un plateau de plus en plus relevé dont certains joueurs sont classés dans 
le top 100 mondial.
L’enthousiasme des jeunes licenciés qui ont profité du spectacle conforte l’association dans l’idée de renouveler l’opération 
l’année prochaine !
À noter : il reste 2 à 3 places adultes femmes débutantes pour les samedis de 9h à 10h.
Informations :  tennisservon.wixsite.com/tcservon - www.facebook.com/tcservon/
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L’APE de Servon-sur-Vilaine 
Comme chaque année, l'APE organise des événements pour fêter la fin de l'année.
Au mois de novembre,  les prises de commandes suivantes seront lancées  : 
• Vente de chocolats de l'APE (livraison prévue début décembre).
•  Vente de sapins de l'APE en partenariat avec Coloflore (La Bouëxière. Livraison le  

2 décembre lors du goûter et du marché de Noël de l'APE).

Vendredi 2 décembre de 16h30 à 19h : 
C'est le marché de Noël de l'APE dans la cour de l'école primaire ! Au programme, 
goûter de Noël, lecture de contes de Noël en partenariat avec la médiathèque, 
marché de Noël avec des créations faites par les enfants et les parents d'élèves 
et récupération des sapins commandés. 

Jazz à l’ouest ! 
Samedi 19 novembre à 21h, à Ar Miltamm 
Découvrez ou redécouvrez Les loveurs 
de poules & Bo Weavil.
Inspiré du Jazz manouche, de la 
musique des Balkans et de l'Electro-
swing, Les Loveurs de Poules ce sont 
deux poulets qui lovent leur swing dans 
les gambettes des poulettes. C'est un 
jazz de crooner sur un beat de clubber ! 
8€ adultes et 4 € enfants

Au pays de Candice 
Vendredi 25, Samedi 26 et dimanche 27 
novembre à 20h, à Ar Miltamm
Candice vient d’appeler, une fois de 
plus, ses deux copines de toujours 
au secours. Florette et Romane 
débarquent à l’appartement de leur 
amie sans savoir ce qui s’y passe. 
Rien de grave sûrement … comme 
d’habitude. Mais cette fois-ci, Candice 
a commis un acte grave ! Pourra-t-elle 
compter sur ses amies ?
8€ adultes et 4€ enfants

Sam’di Fantaisie ! 
L’ATTIRAIL par Tanguy Simonneaux  
(spectacle pour les enfants)
Samedi 17 décembre à 10h à Ar Miltamm 
(atelier parent/enfant le 10 déc.)
À partir de matériaux simples (fils de 
fer, boulons, clous, …) de mécanismes 
et de lois physiques (poids, équilibre, 
ombre et lumière…) un spectacle se 
crée sous nos yeux. A la manière de 
Calder et de son fameux cirque, il s’agit 
de fabriquer, de faire « en direct » … 
Lier le cirque à la construction, cela 
permet de toucher à la notion d’exploit, 
de peur, d’émotion ressentie au cirque 

à travers une succession de bidouilles 
et de bricoles. A la fois manipulateur, 
Mr Loyal, acrobate et constructeur, 
un seul en piste où le Grand Spectacle 
se joue en catimini sous nos yeux. En 
jouant des codes du cirque traditionnel, 
avec cette capacité de l’enfance à 
imaginer, à se prendre au jeu, on pourra 
donc y voir une troupe d’acrobates, un 
véritable numéro d’écuyère, le plus fort 
jongleur du monde … Un spectacle axé 
sur la manipulation d’objets, le rythme 
et les effets, le jonglage et la présence 
de la roue Cyr. 

Les cours de musique de l’école Paul le Flem ont repris sur le site 
du TRIOLO depuis le 12 septembre 2022. Cours d’instruments, 
de formation musicale, d’orchestre et éveil musical.

REPRISE DU DISPOSITIF MUSIQUE À L’ÉCOLE
Dans son projet, l’école Paul Le Flem souhaite s’adresser au 
plus grand nombre et multiplier les partenariats avec les 
différents acteurs de la vie culturelle et sociale du territoire. 
L’école emploie des musiciens intervenants dont la mission 
principale est l’intervention dans le milieu scolaire. Floriane 
PIERRE, professeur d ‘éveil musical et musicienne intervenante 
encadrera les projets des classes du CP au CM2 des écoles 
Ste Marie et Les Tilleuls de Servon. Les professeurs de l’école 
viennent également ponctuellement à la rencontre des élèves 
pour leur présenter leurs instruments.

POURSUITE DE LA FORMULE POLYZIC
Polyzic permet, à partir de 7 ans, de débuter un instrument en 
musiques actuelles. Lors d’une séance d’1h30, l’élève bénéficie 
d’un temps de jeu et de formation musicale en groupe. Il pourra 
ensuite faire son choix d’instrument en début d’année 2023. 
Instruments enseignés : batterie, claviers, chant, guitare 
basse, guitare électrique. 
Il nous reste encore des places dans certains cours, en chœurs enfants 
et adultes, ainsi que dans certains cours d’instruments.

SOIRÉES À AR MILTAMM
Cette année, comme l’année dernière, Ar Miltamm accueillera 
au sein de sa salle de diffusion plusieurs soirées jazz, musiques 
actuelles, avec des groupes de l’école.

Le 18 septembre dernier, le Collectif 
citoyen de Servon-sur-Vilaine a organisé 
une matinée de ramassage des déchets 
sauvages à Servon dans le cadre du 
World Clean Up Day, journée mondiale du 
nettoyage de la planète. 
Le collectif a réuni une quinzaine de 
personnes, enfants compris, qui ont 

collecté environ 15 kg de déchets entre l'aire de covoiturage et le rond-point en bas 
du lotissement de la Goronnière. Beaucoup d'emballages plastiques, de mégots, de 
bouteilles plastiques... Autant de déchets qui, s'ils ne sont pas ramassés, rejoignent 
des cours d'eau et puis les océans !
Cette action sera renouvelée en septembre 2023.

Exposition d’automne pour les ateliers d’art de Servon-sur-Vilaine 

Un nouvel écusson pour le 
Centre d’Incendie et de Secours 
de Servon-sur-Vilaine !

Informations : secretariat@caravanemjc.com - 02.99.04.29.02 - www.caravanemjc.com 
Programme de l’espace enfance-famille avec Audrey (0 à 10 ans) - Caravanemjcenfancefamille@gmail.com – 06 23 08 08 00

L'association "les ateliers d'arts de 
Servon-sur-Vilaine " relance sa saison 
par une exposition d'automne le  
13 novembre de 10h à 12h et de 14h 
à 18h, salle Georges Brassens. Cette 
exposition regroupera des peintres 
amateurs et professionnels mais aussi 
des écrivains venus de toute la Bretagne.
L’association a choisi comme peintre 
d'honneur Gaëtan Etienvre, président 
de "arts et poésie" de Cesson-Sévigné. 
Vous pourrez rencontrer les peintres 
toute la journée afin de discuter des 
techniques utilisées : du moderne 
avec Gaëtan Etienvre au plus classique 
avec Claudine Delbosc, de l'huile mais 

aussi de l'acrylique, de l'aquarelle, de 
l'encaustique appliquée au fer à repasser 
et sur tous les supports.
Toute la journée, une dizaine d'écrivains 
seront également présents pour 
commenter leurs ouvrages et vous les 
dédicacer. Ainsi vous retrouverez aussi 
bien des polars, que des romans, des  
livres pour enfants, de la poésie moderne 
avec Stéphane Cerveau et de la poésie 
classique avec Emile Audigier poète, 
romancier mais aussi peintre, et dix 
autres écrivains de tous les horizons.
Le sculpteur Jean-Claude Delbosc qui 
travaille le bois, le marbre ou encore le 
talc et le bronze sera également présent. 

 Le CIS de Servon-sur-
Vi laine souhaitait 
ajouter un écusson à 
l’effigie de la ville. Ce 
projet a été réalisé 

en collaboration avec 
les habitants de la 

commune.
Suite aux divers appels à idées, le CIS a reçu 
14 propositions : dix propositions d'adultes, 
deux  propositions d'adolescents et deux 
propositions d'enfants.
Pour remercier l'ensemble des participants, 
le CIS les a invité à la caserne le samedi  
24 septembre pour un moment de partage 
et de convivialité. Chaque participant a reçu 
une récompense. 
L'élue du concours est Madame Pervenche 
DANIEL. À cette occasion, les sapeurs-
pompiers se sont vus remettre leurs 
écussons.

L’aventure continue à la MJC ! 

Bilan du World CleanUp Day 

École PAUL LE FLEM 

Collecte de sang,  
vendredi 18 novembre  

à la salle Tréma à Noyal sur Vilaine. 

Prendre RDV sur :  
dondesang.efs.sante.fr

Dojo Servonnais
Le Dojo Servonnais a fait sa rentrée et vous propose les activités suivantes : Judo, boxe-MMA, circuit 
Training, Koryu Taïso. Ces activités ont lieu sur les trois Dojo de Servon-sur-Vilaine, Noyal-sur-Vilaine 
et Jugigi Club Nouvoitou et sont à destination de tous !
Contact :06 03 60 53 93 ou sur la page Facebook Dojo Noyalais Servonnais Judogi Club Nouvoitou
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Du côté d’Arlequin

École Les Tilleuls - Arc en Ciel

École Sainte-Marie

Les 10 ans d’Arlequin
Bonne ambiance et affluence des 
grands jours pour fêter les 10 ans 
d’Arlequin. 10 ans de bons et loyaux 
services pour les jeunes têtes blondes 
de Servon.
Un rallye, de la danse, une fresque 
col lective,  du maquil lage,  des 
expositions, des ballons sculptés, 
des ateliers dessin, un espace jeux de 
société, des animations sportives et un 
concert ont bien occupé cette journée 
d’anniversaire.

Octobre Rose
Comme l’année passée des fresques 
ont été réalisées par les enfants 
d’Arlequin sur le thème d’Octobre 
Rose, le mois de soutien contre le 
cancer du sein. Les enfants ont pu 
discuter autour de ce thème, avec 
des mots appropriés. Ils ont ensuite 
laissé libre court à leur imagination en 
réalisant des décors pour le repas rose 
du restaurant scolaire et pour la zumba 
party organisée par Fit n’moov. Des 
portraits de femmes ont également été 
exposés dans le hall d’Ar Miltamm et des 
lampions roses ont été accrochés dans 
les arbres de la Médiathèque…

Devoir de mémoire
Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’UNC, les enfants d’Arlequin ont réalisé 
des affiches sur le thème du 11 novembre 
1918. Elles ont été exposées sur les 
vitrines de la commune (commerces, 
administrations et locaux publics). Une 
fresque commémorative a également 
été réalisée.
De la démocratie à Arlequin
Comme tous les ans, des élections 
de délégués ont été organisées en 
collaboration avec les écoles primaires 
de Servon-sur-Vilaine. Un dépôt de 
candidatures, une campagne officielle, 
des urnes réglementaires, des cartes 
d’électeurs… De quoi pratiquer une 
facette de la démocratie. Bon mandat 
aux futurs délégués !

Au programme … 
Un voyage musical
Cette année le centre de loisirs propose 
un voyage musical au travers du 
monde. Première escale au Maghreb 
en novembre/décembre, puis en 
Amérique latine en janvier/février.

La rentrée à Sainte-Marie 
Les portes de l’école se sont ouvertes 
avec quelques jours d’avance. Les 
élèves de TPS/PS ont pu vivre une pré-
rentrée le mardi 31 août, afin de créer un 
contact et de permettre une intégration 
agréable au sein de l’établissement.
L’équipe éducative compte 19 
professionnels :  enseignantes, 
personnels administratifs, ASEM, AESH 
dévoués au bon fonctionnement des 10 
classes de l’école.
Projet pour 2022-2023 est « Le patri-
moine culturel français » et  la poursuite 
de « Bouger, pour vivre mieux ». 
Bonne nouvelle
L’école vient d’obtenir le label E3D.
La labellisation « E3D » (École ou 
Établissement en Démarche globale 
de Développement Durable) participe 

à l ’éducation au développement 
durable, en faisant de l’établissement 
un lieu d’apprentissage global du 
développement durable. Il s’agit de 
conduire une approche transversale à 
l’échelle de l’établissement tout entier, 
en établissant une continuité entre 
les enseignements, les actions et 
projets pédagogiques, la vie scolaire, 
la gestion et la maintenance de la 
structure scolaire (consommation d’eau 
et d’énergie, collecte des déchets, lutte 
contre le gaspillage alimentaire...), tout 
en s’ouvrant sur l’extérieur, notamment 
sur le territoire et ses acteurs, par le 
partenariat.
Bouger pour vivre mieux avec des 
dribbles ! 
Les élèves du CE1 au CM2 bénéficient 
de séances d'initiation en basket avec 
un intervenant ! 

Maîtriser les trajectoires du ballon, 
développer de habileté pour dribbler 
d'une main puis de l'autre, mettre en 
place des stratégies pour marquer des 
paniers, gagner en endurance pour se 
déplacer vite... 
Sous forme de jeux et d'ateliers, les 
séances sont très vivantes et tout le 
monde sort heureux et fatigué !

Rentrée 2022
Elle a eu lieu jeudi 1er septembre 
dans un contexte plus serein. L’école 
accueille 128 élèves en maternelle 
et 152 en élémentaire répartis sur  
11 classes au total. L’équipe pédagogique 
compte trois nouvelles enseignantes :  
Mme Chrystèle HADDOU (mi-temps 
CE2-CM1), Mme Lydie DESDOIGTS 
(mi-temps PS-MS) et Angèle BOURY  
(en CP-CE1 et en CM1-CM2) et une 
nouvelle ATSEM (ouverture de classe) : 
Mme Nathalie RENOU.
Des projets sont déjà engagés pour cette 
nouvelle année. À l’école maternelle, le fil 
conducteur est « l’art ». 

À l’école élémentaire, les classes de 
CP-CE1-CE2 et CM1 bénéficient de la 
présence d’une musicienne intervenante 
pour un projet autour des percussions. 
Le 18 octobre, les classes de CM1 et CM2 
ont eu la chance de rencontrer Luke 
BERRY un des skippers de la Route du 
Rhum et ont visité le monocoque. 
Les enfants vont également participer 
à plusieurs rencontres sportives par le 
biais de l’USEP.

Séances à la médiathèque : 
Plusieurs classes d’élémentaire ont 
déjà été à la médiathèque les vendredis 
matins. Les élèves ont bénéficié d’une 

séance d’une heure avec une animatrice. 
L’objectif était de repérer l’organisation 
des lieux et de permettre ainsi aux 
enfants de rapidement trouver certains 
livres lors d’un jeu par équipes. Par la 
suite, chaque élève a pu emprunter le 
livre de son choix.

Du côté des espaces jeunes
La rentrée de septembre a été marquée par l’ouverture de l’espace jeune par 
les animateurs d’Arlequin ! 
Des retrouvailles pour la plupart des jeunes puisqu’ils se sont connus 
à Arlequin, à l’école maternelle et élémentaire. Un premier programme 
d’animations a été proposé par les animateurs avec soirée au local, jeux de 
société, tournoi de ping-pong, dessin manga, etc.
Pour valoriser la place des jeunes dans le bien vivre ensemble, l’espace public 
et la vie sociale, culturelle et sportive du territoire, un arbre d’expressions 
d’idées a été mis à leur disposition au local jeunes. Ainsi, ils peuvent exprimer 
leurs souhaits et projets pour ce local qui est un lieu participatif où les jeunes 
sont auteurs (et acteurs) de leurs loisirs.

Inscriptions 2023 : Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour une rentrée en mars ou en septembre 2023, n’hésitez pas 
à venir rencontrer Nathalie Sébastien, Cheffe d'établissement.

02 99 00 12 48 ou eco35.ste-marie.servon-sur-vilaine@enseignement-catholique.bzh
ecole-stemarie-servon35.fr

Contact : Delphine Monnier, Directrice du groupe scolaire : 02 99 00 17 30 ou ce.0352516v@ac-rennes.fr 
ecole-lestilleuls-servonsurvilaine.ac-rennes.fr

Retrouvez le programme des espaces jeunes sur  
www.ville-servonsurvilaine.fr/enfance-et-jeunesse/jeunesse
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Le pass commerce :  
Une aide précieuse pour les commerçants et artisans de Servon !

Valérie Portais propose des thérapies brèves 
pour un mieux-être

Alors que se termine bientôt l’année 
avec son lot de dépenses liées aux fêtes 
familiales et aux plaisirs partagés, et 
dans un contexte de très forte inflation, 
vous recherchez certainement des 
astuces pour améliorer votre pouvoir 
d’achat. 
Ave c  d i f fé r e n tes  mes u r es ,  l e 
gouvernement entend soutenir les 
personnes et les familles : prime de 
rentrée, revalorisation des prestations 
sociales, remise carburant, chèque 
énergie… Mais, tous, nous subissons 
les augmentations de charges, et en 
premier lieu les familles qui ont les 
ressources les plus faibles. Pour elles, 
« Bien vivre à Servon » s’est engagé à 
ne pas augmenter les tarifs de services 
municipaux et périscolaires. 

A l’heure également de la sobriété, nous 
vivons une période de transition, qui 
promeut la qualité et non la quantité. 
Dans notre quotidien, mais aussi dans 
nos moments exceptionnels, nous 
pouvons acheter moins mais acheter 
mieux. Vous disposez à Servon de 
nombreux producteurs, artisans, 
commerçants, qui vous proposeront 
des mets et des cadeaux pour petits et 
grands !   
« Bien Vivre à Servon » est à vos 
côtés en continuant à promouvoir 
des projets pour votre qualité de vie, 
mais avec une attention accrue sur 
les dépenses énergétiques et les frais 
de fonctionnement, et sans aucune 
augmentation des taux d’imposition. 

Dans cet objectif, nous nous sommes 
associés au syndicat départemental 
d’électricité pour soutenir une demande 
de bouclier tarifaire. Nous avons 
également voté pour la construction d’un 
double court de tennis qui sera alimenté 
par des panneaux photovoltaïques…  
des gestes écologiques pour un vrai 
impact économique.  
Dans un contexte qui interroge, 
réhaussé de teintes joyeuses de  
Saint-Denis et de Noël, de parfums 
chocolatés et gourmands, de cocooning 
et de bien-être, nous vous souhaitons de 
très belles fêtes de fin d’année, entourés 
de ceux qui vous sont chers. 

Vos élus « Bien vivre à Servon »

Salariée dans le privé 
pendant 25 ans, Valérie 
Portais a souhaité se 
former pendant un an 
et demi aux thérapies 
brèves pour apporter des 
solutions aux personnes 
p r i s o n n i è r e s  d ’ u n e 
situation embarrassante. 
Aujourd’hui, elle propose 
différentes méthodes 
p o u r  a t t é n u e r  l e s 
souffrances telles que les phobies, la 
séparation ou le deuil, les troubles du 
comportement alimentaire, l’anxiété, 
les addictions (tabac, alcool, sucre) ou 
encore les douleurs.
Une séance type dure environ une 
heure. Durant cette séance, Valérie 

Portais prend d’abord 
connaissance de la 
difficulté rencontrée par 
le consultant, suivi d’une 
mise en confiance puis  
propose des outils pour 
trouver une solution et 
retrouver du bien-être.
Pour qu’un consultant 
surmonte ses difficultés, 
Valérie Portais utilise 
d e s  te c h n i q u e s  d e 

sophrologie, la cohérence cardiaque 
ou l’EFT (technique de libération des 
émotions). Elle pratique également 
l’hypnothérapie, un état de conscience 
modifié (tout en restant éveillé) par la 
concentration sur les ressentis visuels, 
auditifs, corporels, par l’utilisation 

de techniques de visualisation, de 
métaphores qui donneront l’opportunité 
à l’inconscient du consultant d’aller 
chercher des ressources,
Valérie Portais considère toutes 
ces méthodes comme des outils qui 
aideront une personne à atteindre un 
objectif positif, qui lui permettront 
d’initier un mouvement vers ses propres 
ressources.

Vous souhaitez prendre rendez-vous ?
Contact : 
06 69 61 76 84 • portais.valerie73@gmail.com
Informations :  
Pour-vous-hypnose-therapies-breves.fr

 pour vous 
 pour_vous_therapies_breves

Le pass commerce et artisanat est une 
aide co-financée par la Région Bretagne 
et le Pays de Châteaugiron Communauté 
en faveur des entreprises indépendantes. 
Cette subvention vise à dynamiser leur 
activité professionnels et à moderniser 
le commerce et l’artisanat. Cette aide 
correspond à 30 % des investissements 
éligibles, plafonnés à 25 000 € HT. Soit  
7 500 € d’aide maximum possible.
Deux commerces de Servon-sur-Vilaine 
ont récemment bénéficié de ce dispositif 
pour rénover leur locaux ou encore pour 
améliorer leur matériel.
Grâce au pass commerce, le salon de 
coiffure « En Harmonie avec Vous »  
a modernisé son local en rénovant 
la peinture et l’électricité. Stéphanie 
Aron, gérante du salon, a pu répondre 
au nombre grandissant de clients en 
ajoutant des postes de coiffure dont 
un dédié aux enfants. « Les clients sont 
contents et se sentent bien. L’espace est 
cocooning et optimisé ». 

Pour réaliser ces travaux, Stéphanie Aron 
a fait appel à des entreprises locales, 
un souhait qui suit l’objectif du pass 
commerce : dynamiser le territoire. 
Cette aide n’est pas uniquement basée 
sur de la rénovation de bâtiment. Elle 
peut être utilisée par les entreprises pour 
l’achat d’équipement professionnel.
Rachid Taloust, gérant du Daily Market, 
a donc profité de cette subvention 
pour investir dans deux vitrines frais, 
et 2 congélateurs et ainsi remplacer 
le matériel obsolète et énergivore par 
un équipement plus écologique et 
économique.  « Les clients sont satisfaits 

car les produits sont plus visibles. Le pass 
commerce est une bonne initiative pour 
aider les petites entreprises ! »

Ce dispositif est donc une aide précieuse 
pour les commerces qui souhaitent 
s’adapter et répondre aux demandes de 
la population servonnaises qui augmente. 
Il encourage les petites entreprises à 
investir pour une consommation de 
produits et de services locale et durable. 
Pour plus d’informations :   
www.communaute.paysdechateaugiron.bzh 
/pass-commerce-artisanat/

La méthanisation est en plein 
développement dans le milieu agricole. 
Le procédé consiste à « digérer » des 
matières organiques dans un réacteur 
pour fabriquer du méthane. Le gaz ainsi 
produit peut être utilisé in situ pour 
alimenter un générateur électrique ou 
être injecté dans le réseau GRDF.
Si cela peut apparaître vertueux en 
première approche, notamment 
sur la production d’énergie, les 
aspects négatifs doivent être pris en 
considération.
En effet, les méthaniseurs « à la ferme » 
sont alimentés principalement par des 
effluents agricoles qui ont vocation à 
fertiliser les terres. En les redirigeant 
vers la production d’énergie, on 
détourne du sol une matière organique 
très utile et qui fait défaut dans les 

terres bretonnes. Par ailleurs, des 
cultures comme le maïs ayant vocation 
à l’alimentation des animaux sont 
utilisées dans les méthaniseurs. Cette 
pratique est discutable à l’heure où 
le manque de céréales ou de graines 
de moutarde défraient la chronique. 
Les terres agricoles ne devraient-
elles pas avoir en priorité une vocation 
vivrière ? D’autre part, une fois brulé, 
le méthane produit du gaz carbonique 
atmosphérique, ce que l’on veut 
précisément éviter dans le cadre de la 
lutte contre le changement climatique 
et qui est un objectif de notre Plan 
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).
Nous assistons donc à un détournement 
du circuit du carbone du sol qui 
est un lieu de stockage idéal, vers 
l’atmosphère.

Enfin, on peut s’ interroger sur 
l ’intégration paysagère de telles 
structures, sur les nuisances et effets 
sanitaires pour les riverains ou encore 
sur l’utilisation de l’argent public qui 
subventionne largement ces dispositifs 
coûteux.
Malgré tous ces aspects négatifs, le 
pays de Châteaugiron Communauté 
se montre favorable au développement 
de la méthanisation. En revanche, il 
semble défavorable à une concertation 
citoyenne sur le sujet.
Pour nous contacter :  
contact@collectif-citoyens-servon.fr
www.collectif-citoyens-servon.fr

Pour les fêtes, achetons moins mais achetons mieux !
Sensible aux relations humaines,  Valérie Portais a décidé de se reconvertir dans les thérapies brèves afin de 
venir en aide aux personnes dans le besoin. Elle propose depuis début septembre des séances d’hypnothérapie 
et des thérapies brèves. 

Bien vivre à Servon

Servon ensemble
Méthanisation : un exemple de fausse bonne idée

VIE ECONOMIQUE20
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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 49 - 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 
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10 septembre

Accueil des nouveaux habitants

3 septembre

Forum des associations

17 septembre

Journées Européennes du Patrimoine

2 octobre

Fête du jeu

21 septembre

Semaine de la mobilité

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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17 septembre

10 ans d'Arlequin

ACCUEIL FERMÉ LES SAMEDIS  
12 NOVEMBRE, 24 ET 31 DÉCEMBRE

9 octobre 

Saint-Denis



AGENDA

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Ville de Servon-sur-Vilaine
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE 
LA SIGNATURE DE L’ARMISTICE

11

APE de Servon-sur-Vilaine
MARCHÉ ET GOÛTER DE NOËL

2

MJC
SAM’DI FANTAISIE

17

Fit&Moov
ZUMBA DE NOËL

4

MJC
JAZZ À L’OUEST

19

Les ateliers d’arts de 
Servon-sur-Vilaine
EXPOSITION D’AUTOMNE

13 Don du sang
COLLECTE DE SANG 
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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

Projet municipal en cours Menu Hanté 
(spécial Halloween)
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Retrouver les couleurs 
manquantes et vous lirez 
la solution de ce jeu
1. _ _ _ _ de Bresse
2. faire _ _ _ _ _ mine
3. _ _ _ _ de colère
4.  la terre est bleue comme  

une _ _ _ _ _ _
5. la vie en _ _ _ _
6. battre les _ _ _ _ _ _ en neige
7. broyer du _ _ _ _
8. un conte _ _ _ _ _ _
9. le coq _ _ _ _ _
10. rire _ _ _ _ _
11. _ _ _ _ _ _ douce

Trouvez tous les plats qui manquent dans 
ce menu hanté (tous les mots commencent par T)

Propositions :
Tourteaux et Truffes
Trèfle et Tapioca Très Tendres
Tourte au Triton et à la Tomate
Tajine de Triton Tout Tordu 
Tarte Tatin à la Tangerine
Tartare de Tommes et de Trappes

•  T.......... au T.......... et à la T..........

• T........... de T.......... Tout T..........

• T.......... et T..........

• T.......... et T.......... Très Tendres

•  Tartare de T.......... et de T..........

• Tarte T.......... à la T..........


