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Chères Servonnaises et chers Servonnais,

L’année 2022 nous a permis de retrouver une vie sociale riche autour de 
plusieurs événements fédérateurs : le festival Vagabondages & Cie, la 
programmation culturelle de la Médiathèque, la Semaine des seniors, l’édition 
particulièrement réussie de la Saint Denis, le marché de Noël et bien d’autres 
encore. Ces temps forts rythment les saisons et sont autant de rendez-vous 
qui reviendront en 2023. Le bien-vivre ensemble représente le fil conducteur 
de toutes nos politiques publiques. Il a également amené la Commune à créer 
un service jeunesse municipal pour accompagner les 11-17 ans dans leurs 
projets et leur prise d’autonomie. La Collectivité a poursuivi son soutien aux 
associations servonnaises qui ont toutes fait preuve d’un fort dynamisme.  
La qualité du lien social repose sur ce foisonnement de propositions que nous 
avons à cœur d’accompagner. 
La Commune est également fortement mobilisée pour développer l’attractivité 
du territoire et contribuer à la transition écologique. Les premiers coups de 
pelle vont être donnés cette année sur l’îlot Clémenceau. La création d’un 
nouveau quartier, dénommé le Champ Marqué, rentrera dans une phase plus 
précise d’élaboration du programme d’aménagement dans les prochains 
mois. Le développement des mobilités douces et la sécurisation des flux 
représentent également des enjeux très importants pour la collectivité. Ainsi, 
la transition écologique est un axe prioritaire de notre action. Elle se traduit 
par la rénovation thermique de l’école maternelle, l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur le nouveau gymnase, la mise en place d’un plan de sobriété 
afin de collectivement mieux maîtriser nos consommations d’énergie, et la 
candidature de la Commune en 2023 au label Villes et villages fleuris pour 
préserver la biodiversité du territoire, ses ressources en eau et valoriser les 
bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement. Enfin, la 
Commune se tient également au côté des commerçants, des artisans et des 
agriculteurs pour faciliter leur implantation et leur développement. Cette 
transition écologique va tous nous mobiliser pour construire ensemble un 
territoire résilient, capable de s’adapter.
J’adresse tous mes remerciements pour la réalisation de ce travail collectif 
aux services et élus municipaux, à tous nos partenaires institutionnels, au 
premier rang desquels le Pays de Châteaugiron Communauté, les associations 
du territoire, les acteurs économiques, et bien sûr un remerciement très 
chaleureux aux habitants qui font vivre la commune. Toutes mes pensées se 
portent également à nos concitoyens les plus fragiles. 
Je vous souhaite une très belle année 2023 et vous invite à la cérémonie 
prévue à cet effet le vendredi 13 janvier, à 19h, à Ar Miltamm. 
Au plaisir de vous y retrouver.

Melaine Morin, 
Maire de Servon-sur-Vilaine

ÉDITO
4 

Actualités Municipales

8 
Vie Locale

14 
Vie culturelle et associative

17 
Enfance & jeunesse

20 
Vie économique

21 
Expressions politiques

22 
Ça bouge à Servon !

Dossier
De nouveaux outils de 
communication pour une 
meilleure information 

P. 12

SOMMAIRE



ACTUALITÉS MUNICIPALES4

État civil 
Naissances : 
12 septembre – Gaston Bidon Gagneux
13 septembre – Annaëlle Ledru
12 octobre – Judith Roullé
13 octobre – Maloé Douard
13 octobre – Enora Chapon
16 octobre – Antoine Langui
18 octobre – Rachelle Fert Guéret
25 octobre – Elliot Mandon
11 novembre – Adèlie Duval Dauvier
14 novembre – Adèle Cazé
15 novembre – Arthur Février

Mariages :
12 novembre – Julien Squeville & Lucie Diego 

Décès :
2 novembre – Mickaël Renouard (40 ans)
13 novembre - Charles Montigné (87 ans)
24 novembre – Simone Masson née Rallier (89 ans)
5 décembre – Josette Anjuere née Richard (79 ans)

Séance du 19 octobre
Culture : le Conseil municipal a validé (à l’unanimité) l’organisation 
d’un « désherbage » des fonds de la Médiathèque, les tarifs de la 
braderie et les abonnements.

Séance du 16 novembre
Aménagement : le Conseil municipal a autorisé (à l’unanimité) 
le Maire à signer une convention avec le Conseil Départemental 
concernant l’aménagement de la RD 29 (liaison douce entre « le 
Panloup » et « la Pie Morais »). 
Intercommunalité : le Conseil municipal a validé (25 voix pour 
et une abstention) la convention d’opération de revitalisation 
du territoire dans le cadre du programme intercommunal des 
« petites villes de demain » qui vise à concevoir un programme 
de redynamisation des communes de moins de 20 000 habitants 
et à leur donner les moyens de sa concrétisation.
Ressources humaines : le Conseil municipal a décidé (à 
l’unanimité) de mettre en place le télétravail au sein de la 
Collectivité.

Les prochains Conseils municipaux auront lieu le 25 janvier, 
le 8 février et le 29 mars.
Retrouvez tous les comptes-rendus des conseils municipaux 
sur le site ville-servonsurvilaine.fr.

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 14 JANVIER
DOMINIQUE MARCHAND 

ADJOINT COORDINATEUR DU 
SECTEUR DÉVELOPPEMENT,  

CADRE DE VIE ET AGRICULTURE 

SAMEDI 19 NOVEMBRE
ÉVELYNE PANNETIER 

ADJOINTE COORDINATRICE DU 
SECTEUR VIVRE ENSEMBLE ET 

SOLIDARITÉS

SAMEDI 28 JANVIER
CATHY MIOT 

ADJOINTE À L’ESPACE PUBLIC ET 
À L’ENVIRONNEMENT

SAMEDI 4 FÉVRIER
MICHEL GARDIN 

ADJOINT COORDINATEUR 
DU SECTEUR ÉDUCATION ET 

SPORTS 

SAMEDI 11 FÉVRIER
ROZANNE JAMAIN 

ADJOINTE À LA 
CITOYENNETÉ,  

À LA DÉMOCRATIE ET  
À LA SÉCURITÉ

SAMEDI 18 FÉVRIER
LOÏC BLOUIN 

ADJOINT AUX FINANCES

SAMEDI 25 FÉVRIER
SOPHIE RANDUINEAU-PIROT 

ADJOINTE À LA 
COMMUNICATION 

SAMEDI 4 MARS
ÉRIC MONLIBERT 

ADJOINT AUX SPORTS

SAMEDI 11 MARS
ÉVELYNE PANNETIER 

ADJOINTE COORDINATRICE 
DU SECTEUR VIVRE 

ENSEMBLE ET SOLIDARITÉS

SAMEDI 18 MARS
DOMINIQUE MARCHAND 

ADJOINT COORDINATEUR DU 
SECTEUR DÉVELOPPEMENT,  

CADRE DE VIE ET 
AGRICULTURE 

SAMEDI 25 MARS
CATHY MIOT 

ADJOINTE À L’ESPACE PUBLIC 
ET À L’ENVIRONNEMENT
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Benoît Duflos,  
Conseiller municipal, membre élu des commissions municipales « Citoyenneté, démocratie et sécurité »  
& « Patrimoine et bâtiments »

Un élu, un service

3 mots pour décrire 
votre engagement 
politique
Préparer le futur de 
nos enfants. Je veux 
être acteur plutôt 
que spectateur.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous engager en 
politique ?
Membre de l’OGEC de l’école Sainte Marie de Servon-sur-
Vilaine pendant de nombreuses années et responsable d’un 
groupe scout à Châteaugiron, où l’on prépare les jeunes à être 
les citoyens de demain dans le respect de notre planète et des 
autres, il m’a semblé logique de prendre part à la démocratie 
de notre commune.

Quelles sont vos fonctions en tant qu’élu ?
En tant qu’élu je participe aux commissions patrimoine et 
citoyenneté et ce qui m’anime le plus est la commission 
mobilité au Pays de Châteaugiron Communauté. Cycliste 
pour le travail et conscient des problématiques de circulation 
du pays rennais, il est indispensable que tous les moyens 
de déplacement cohabitent et facilitent les vies de nos 
concitoyens.

Quel regard portez-vous sur les 2 ans de mandat qui 
viennent de s’écouler ?
Déjà deux ans ! Certes le Covid ne nous a pas aidés mais pas 
démotivés non plus. La compréhension des mécanismes de 
fonctionnement de notre Commune m’a passionné mais le 
contact humain reste le plus intéressant, que ce soit avec 
les services ou avec les servonnais.

Camille Édard,   
Chargée d’accueil et gestionnaire état civil

Quel est votre parcours et depuis quand travaillez-vous 
pour la Ville de Servon-sur-Vilaine ?
Après quelques années 
dans le domaine privé 
des assurances, j’ai fait 
le choix de me tourner 
vers la fonction publique 
territoriale. C’est ainsi que 
j’ai rejoint depuis octobre 
2022 la ville de Servon-sur-
Vilaine au poste de chargée 
d’accueil et gestionnaire 
état civil.

Quelles sont vos principales missions ?
En tant que chargée d’accueil, j’ai à cœur d’assurer à tous 
les administrés un accueil qualitatif, tant en présentiel 
que téléphonique, afin de répondre aux besoins et de les 
orienter vers les services compétents si nécessaire. J’assure 
également l’état civil de la commune.

Quels sont les aspects de votre métier que vous appréciez 
le plus ?
J’apprécie d’être le lien direct entre les administrés et 
l’ensemble des services. Ce travail de cohésion avec les 
différents services est pour moi primordial. Par ailleurs, la 
diversité des événements et actualités de la Collectivité, et 
l’évolution constante de l’état civil font qu’aucune journée ne 
se ressemble. 
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Installation d’un 
wc modulaire 
au City stade

Appel au civisme

Type d’équipement retenu

Vous avez remarqué la dalle de 
béton, installée près du City stade ? 
D’ici février, un wc modulaire y sera 
implanté.  
Autonome électriquement, il sera 
accessible à tous et équipé pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Plusieurs actes d’incivilité ont été constatés à Servon-sur-Vilaine, 
notamment le dépôt sauvage de déchets dans les espaces publics.
Pour rappel, chaque habitation 
dispose d’une poubelle individuelle 
ou d’un accès aux bornes d’apport 
volontaire. Ces actes d’incivilité 
nuisent à notre environnement 
et il est de la responsabilité de 
chacun de le garder propre et 
agréable au quotidien.

Vœux aux habitants

Les services de l’État en Ille-et-Vilaine 
ont constaté plusieurs cas de fraudes 
et d’abus, commis à l’encontre de 
personnes âgées, pour des travaux de 
rénovation dans les habitations.
Outre le niveau d’utilité et de qualité des 
travaux engagés, ainsi que le caractère 
excessif des montants facturés, les 
méthodes commerciales mises en 
œuvre ne respectent pas, la plupart du 
temps, les dispositions protectrices du 
code de consommation.

Plusieurs types d’abus ont ainsi été 
relevés :
•  la remise en état ou le nettoyage de 

toitures non nécessaires,
•  des travaux de lutte contre l’humidité 

qui ont été réalisés dans des logements 
sains, 

•  de l’isolation dans des combles déjà 
isolés,

•  des changements de système de 
ventilation alors que le dispositif 
existant fonctionnait correctement,

•  l’installation de pompe à chaleur alors 
qu’un ballon thermodynamique neuf 
est en fonctionnement.

Si vous pensez être victime, rendez-
vous sur signal.conso.gouv.fr, le site 
dédié de la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, pour toute 
démarche abusive ou fraude avérée.

Provoquant plusieurs décès par 
an, le monoxyde de carbone, 
inodore et invisible, est la 
première cause de mortalité 
par gaz toxique en France. Il 
résulte plus particulièrement 
d’une mauvaise combustion des 
dispositifs fixes de production 
d'eau chaude et de chauffage, 
quelle que soit la source d’énergie 
utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), 
associée le plus souvent à une 
insuffisance de ventilation. 

Cette année, une vigilance particulière est de mise. En effet 
le renchérissement des coûts de l’énergie va probablement 
conduire à une réduction de l’aération et de la ventilation des 
locaux, source d’un risque accru d’intoxication au monoxyde 
de carbone pour les occupants. 

En cas de suspicion d’une intoxication au monoxyde de 
carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les 
consignes de bonne conduite sont les suivantes : aérer 
immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, 
arrêter les appareils de combustion si possible, faire 
évacuer les lieux, appeler les secours (112, 18 ou 15) et ne 
réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.

Plus d'infos sur prevention-maison.fr

Fraudes et abus de faiblesse

Attention aux intoxications au monoxyde de carbone

Melaine Morin, le Maire, ainsi que le 
Conseil municipal ont le plaisir de vous 
inviter à la cérémonie des vœux.  

 Elle se déroulera 
à Ar Miltamm, 
vendredi 13 
janvier, à 19h.

2023
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Plan de sobriété énergétique 

Réunion publique : les 
schémas d’aménagement 
de la ZAC multisite 

J'avance en âge... et mon couple ?
Cie Théâtre de la Jeune Plume
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Réunion publique : mercredi 1er février à 19h,  
Salle du conseil en Mairie

La crise énergétique nous pousse 
à revoir nos habitudes. Fortement 
impactée par l’explosion des coûts de 
l’énergie, Servon-sur-Vilaine a d’ores 
et déjà mis en place divers actions de 
sobriété pour réduire sa facture et son 
empreinte énergétique. 
La réduction de la consommation 
d’énergie est ainsi appréhendée 
comme un objectif de long terme pour 
atteindre la neutralité carbone et sortir 
de notre dépendance aux énergies 
fossiles. Il est donc nécessaire de 
limiter notre consommation d’énergie 
de 40% d’ici 2050 pour atteindre la 
neutralité carbone, dans un contexte 
de hausse substantielle des besoins 
en électricité*. Cette orientation fait 
partie des trois priorités de politique 
énergétique annoncées par le Président 
de la République, avec le déploiement 
massif des énergies renouvelables 
et la relance de la filière nucléaire. 
Nous devons donc profondément et 
structurellement changer nos habitudes 
et nos comportements pour faire 
des économies d’énergie. Le plan de 

sobriété énergétique est la 
première marche de cette 
réduction de 40% de notre 
consommation d’énergie.
Des actions concrètes 
déjà mises en place
Depuis l’augmentation 
du coût de l ’énergie 
et l’annonce de la diminution de ces 
réserves, la Collectivité a mis en place 
plusieurs actions tangibles. Ainsi, un 
suivi régulier des consommations en 
électricité et gaz est réalisé chaque 
semaine sur l’ensemble des bâtiments 
municipaux. Muni d’un thermomètre 
infrarouge, un agent de la Collectivité 
vérifie de manière hebdomadaire le bon 
respect des températures de chauffe 
indiquées pour chaque bâtiment (19°C 
de manière générale et 17°C pour le 
dojo). Le changement de différents 
éclairages pour mettre en place des 
LED, moins consommatrices en énergie 
est également en cours, tout comme 
l’installation de réducteurs de débit, sur 
les points de puisage. D’autres actions, 
à l’échelle du territoire ont déjà été mises 

en place à l’image 
de la réduction des 
créneaux horaires de 
l’éclairage public.
L’util isation des 
bâtiments ouverts 
aux associations
Toutes les associa-

tions bénéficient d’un accès gratuit aux 
équipements municipaux, la Collectivité 
assumant la totalité du coût des fluides, 
de l’entretien et de la maintenance de ces 
derniers. Des ressources énergétiques 
plus coûteuses et moins disponibles 
nécessitent une mobilisation de 
tous les usagers afin d’optimiser et 
de réguler la consommation de ces 
dernières. Cette prise de conscience 
commune représente également un 
enjeu de long terme pour lutter contre 
le changement climatique et développer 
notre résilience. Chaque geste compte 
et est utile pour nous tous et notre 
environnement.
Plus d’infos sur : 
écologie.gouv.fr/chaque-geste-compte

La consultation de la population sur le projet de ZAC 
multisite a permis de mettre en lumière plusieurs 
schémas d’aménagement. Ces derniers seront 
présentés lors d’une réunion publique.
Ce rendez-vous sera l ’occasion d’annoncer la 
dénomination du futur quartier. Puis une exposition 
sera mise en place en mairie ainsi qu’un registre pour 
consigner les remarques des habitants.
Et après ? La suite du projet prévoit les études 
règlementaires courant 2023, suivront ensuite la 
viabilisation des premières tranches en 2024 et les 
premières sorties de terre prévues en 2025.

À titre indicatif, un registre est tenu en mairie pour les 
personnes souhaitant se positionner pour un terrain à 
bâtir.

Le CLIC Alli’âges organise une série d’actions de prévention 
portant sur la vie affective des personnes âgées de 60 ans 
et plus. 
Ce premier acte s’intéressera à l’avancée en âge de chacun 
des partenaires, le départ des enfants du domicile familial, le 
passage à la retraite, qui sont autant d’étapes que le couple 
rencontre… La pièce de théâtre « Souffler sur les braises » 
sera suivie d’une intervention de Christian Heslon, maître de 
conférences en psychologie à l’université d’Angers.

CCAS

BULLES SOLIDAIRES : UNE BOITE À DONS

Théâtre - conférence / Jeudi 2 février à 14h à Ar Miltamm
Gratuit. Infos : 02 99 77 35 13

Bulles Solidaires est une association qui 
œuvre auprès des publics qui en ont besoin. 
Sont concernées les personnes en difficulté 
financière, vivant à la rue ou hébergées de façon 
précaire. La collecte de produits d’hygiène 
corporelle et de beauté fait partie de leurs 
missions principales. Le CCAS de Servon-sur-
Vilaine est partenaire de l’association. Une boite 

à dons est installée dans le hall d’Ar Miltamm. Elle est accessible aux 
horaires d’ouverture et est relevée par l’association. 

Pour en savoir plus : bulles-solidaires.com
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Dans le but de créer une continuité 
entre les espaces verts de la partie 
ville et la campagne, Servon-sur-
Vilaine intègre la plantation de 
haies bocagères dans son schéma 
environnemental.  La première 
haie bocagère plantée est située à 
proximité du terrain synthétique.
Composées d'arbre de haut jet, 
d'arbustes, ainsi que d'essences 
buissonnantes, les haies bocagères 
sont des formations végétales que 
l'on retrouve généralement le long des 
chemins, prairies et champs. Elles 
permettent l’écoulement de l’eau, 
favorisant ainsi son infiltration et sa 
purification. 
Afin d’étendre cette trame déjà pré-
sente en campagne, la première haie 
bocagère plantée à Servon-sur-Vilaine 
s’étend sur 150 mètres et est composée 
d’essences locales et fruitières, noise-
tier, châtaignier ou encore néflier. Une 
nécessité pour préserver le cadre de 
vie paisible de Servon-sur-Vilaine et 
permettre à la biodiversité de s’y déve-
lopper. 
Selon les types d’essences qui consti-
tuent les haies, on va retrouver de nom-

breuses populations d’espèces ani-
males. Elles représentent un lieu de vie 
pour les oiseaux, les insectes, les rep-
tiles et autres petits mammifères qui 
trouvent en elles abris, nourriture et 
lieux de reproduction.
D’autres secteurs seront prochaine-
ment dotés de haies bocagères, à 
l’image de la nouvelle liaison douce  

« La Pie Morais ». Cette démarche, 
est une des réponses de la Collecti-
vité à l’enjeu environnemental qui est 
aujourd’hui l’affaire de tous et une valo-
risation de l’espace communal par le 
végétal.

La liaison douce de la Pie Morais est 
maintenant terminée. Vous pouvez 
dorénavant rejoindre le centre de 
Servon-sur-Vilaine, depuis la Pie Morais 
à pied ou à vélo, de manière sécurisée. 
Son aménagement permet une meilleure 
cohabitation des différents modes de 
déplacement, enjeu majeur, du Plan 
Local de Déplacement, dont ce projet est 
un des aboutissements. 

La Collectivité plante des haies bocagères

Ouverture de la liaison douce de la Pie Morais

De gauche à droite : Melaine Morin, le Maire, Cathy Miot, adjointe à l'espace public et à l'environnement, et Dominique 
Marchand, adjoint coordinateur du secteur développement, cadre de vie et agriculture.
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L’Ille-et-Vilaine lance le premier 
budget participatif départemental
2 millions d’euros sont affectés 
au budget participatif porté par le 
Département d’Ille-et-Vilaine. Les 
habitants peuvent soumettre leurs 
idées jusqu’au 15 février 2023. 
Un budget de 2 millions d’euros 
sera alloué aux projets des citoyens 
bretilliens. Habitants d’au moins  
16 ans, ou associations du territoire, ils 
peuvent d’ores et déjà déposer leurs 
idées sur le site officiel. Le Département 
distribuera les fonds à parts égales, soit 
environ 333 000 €, sur les 6 territoires :  
Rennes, Redon-Vallons, Saint-Malo, 
Fougères, Brocéliande et Vitré.
Quel est le cadre des projets ?
Les projets doivent s’inscrire dans les 

compétences du Département d’Ille-
et-Vilaine : les solidarités (insertion, 
autonomie, handicap, enfance, inclusion 
numérique), l’environnement et la 
biodiversité, la culture, l’éducation, la 
jeunesse, le sport, l’égalité femme-
homme, la citoyenneté et la laïcité, 
l’économie sociale et solidaire, le tourisme 
et le patrimoine, les mobilités durables. Il 
doit s’agir de projets d’aménagement, de 
travaux, de rénovation ou d’acquisition 
de matériel. 
Mis au vote citoyen en 2023
Les projets sont récoltés jusqu’au  
15 février 2023, où une nouvelle phase 
s’enclenchera : l’analyse de faisabilité.  
Pour que le projet puisse être poursuivi, 

les dépositaires seront contactés et 
accompagnés dans le développement 
de l’idée.
Une commission citoyenne de  
24 bretilliens suivra également tout le 
projet pour garantir la transparence de 
la démarche. 
L’étude financière et technique se fera 
jusqu’au 31 mai 2023, après quoi les 
bretilliens seront remis dans la boucle. 
Pendant un mois, du 1er au 30 juin 
2023, ils seront invités à voter pour  
3 projets. Les lauréats, présentés dans 
le mois qui suit, seront mis en œuvre à 
partir de septembre 2023.
Plus d'infos : jeparticipe.ille-et-vilaine.fr

Pour permettre une complémentarité 
avec la nouvelle offre de transport 
urbain permise par l’ouverture de la 
ligne b du métro, la Région Bretagne 
adapte ses lignes de car BreizhGo en 
Ille-et-Vilaine. Depuis mardi 3 janvier 
2023, 9 lignes du réseau sont concernées 
par les nouveaux aménagements. 
Certaines permettent notamment de 
rejoindre plus rapidement des lieux 
de forte affluence aux heures de 
pointe, comme la gare de Rennes. Les 
nouveaux horaires de ces 9 lignes sont 
consultables sur breizhgo.bzh.
La Région fait en sorte que ces parcours 
soient mieux articulés avec les autres 
modes de transport. Six de ces 9 lignes 
BreizhGo continuent d’avoir un terminus 
en gare de Rennes.

LES ÉVOLUTIONS DE LA LIGNE 14 DEPUIS LE 3 JANVIER 2023   Servon/Piré-Chancé <> Rennes
•  Terminus de tous les services à la station de métro Cesson Viasilva 

après la desserte de l'arrêt "Cesson Village des collectivités"
•  Création d’une branche Piré-Chancé <> Châteaugiron <> Noyal/Vilaine 

<> Cesson Viasilva
•  Suppression de la desserte des arrêts "Cesson Haut Grippé", 

"Cesson Bordage", "Cesson Lycée Ozanam", "Cesson Taillis", "Rennes 
Tournebride", "Rennes Moulin de Joué", "Rennes Durafour Strasbourg", 
"Rennes Robidou" et "Rennes Gare routière" (Rennes Gare reste 
desservi par le TER depuis Noyal/Vilaine et Servon/Vilaine)

•  Les élèves du lycée Ozanam descendront à l’arrêt « Cesson Village des 
collectivités » de la ligne 14 - Les élèves du lycée Sévigné bénéficieront 
d’une navette Servon/Vilaine <> Noyal/Vilaine <> Cesson Lycée Sévigné 
aux horaires principaux de leur établissement

•  À compter du 3 janvier, 11 services supplémentaires desserviront 
Servon/Vilaine (14 services aller / 18 services retour)

•  Temps de trajet « Servon/Vilaine Mairie » > « Cesson Viasilva »  
= 35 minutes en heure de pointe.

BreizhGo adapte ses services
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SMICTOM

Le tri, un geste citoyen facile et 
simplifié
Depuis le 1er janvier 2023 dans votre 
commune, vous pouvez déposer tous 
vos emballages sans exception dans le 
sac ou la borne de tri : emballages en 
métal, en carton, briques alimentaires, 
mais aussi TOUS LES EMBALLAGES EN 
PLASTIQUE. Les emballages en verre 
et les papiers, eux, sont à déposer dans 
les bornes collectives dédiées. 

Mais alors, quel est l’intérêt de trier 
ses emballages ? 
•  Trions pour économiser des 
ressources naturelles : 
Le plastique, le papier, le carton, le 
verre et l’acier sont des matériaux 
fabriqués à partir de ressources 
naturelles telles que le pétrole, le 
bois, le sable, le fer ... Quand vous 
triez vos emballages, leur recyclage 
permet de réutiliser leur matière afin 
de produire de nouveaux emballages ou 
objets. Ainsi, le recyclage de 850 boîtes 
de conserve en acier permettra de 
fabriquer un lave-linge, et une bouteille 
en verre d’en fabriquer une nouvelle, et 
ce indéfiniment ! 
• Trions pour économiser de l’énergie :
Recycler favorise d’importantes 

économies d’énergie : fabriquer un 
produit à partir d’aluminium recyclé 
permet par exemple d’utiliser 95% 
d’énergie en moins qu’en utilisant de 
la bauxite (la ressource naturelle de 
laquelle est issu l’aluminium). 
• Trions pour créer de la valeur : 
Les emballages que vous triez sont 
collectés et apportés en centre de 
tri, où ils sont séparés par famille 
de matériau (papier-carton, acier, 
aluminium, plastique, verre). La revente 
de ces matériaux à des recycleurs 
permet de financer 15% des dépenses 
de collecte et traitement des déchets. 
De plus, la collecte et le traitement d’1 
tonne d’ordures ménagères coûtent 
environ 25% plus cher que pour 1 tonne 
d’emballages.

Afin de réduire encore davantage 
les quantités d’ordures ménagères 
présentées à la collecte,  une 
accélération du tri entrera prochaine-
ment en vigueur. La loi anti-gaspillage 
du 10 février 2020, prévoit la 
généralisation du tri à la source des 
biodéchets (déchets de repas et de 
jardin). 
Aujourd’hui, nos poubelles sont 
composées en moyenne à 30% de 
biodéchets. Ce tri « à la source » (c'est-
à-dire directement sur le lieu où le 
déchet est produit) est nécessaire 
pour réduire les ordures ménagères, 

détourner les déchets organiques 
de l’élimination et permettre leur 
valorisation par un retour au sol. 
Dans la continuité de ce que propose 
le SMICTOM depuis plusieurs années 
et dans le but de se conformer aux 
objectifs nationaux, l’offre de solutions 
pour le tri à la source des biodéchets 
sera intensifiée à compter de 2023. 
Cela se traduira par un accroissement 
du compostage individuel et le 
déploiement de sites de compostage 
collectifs. Des solutions pour les 

centres urbains (où le compostage 
collectif est difficile) sont également 
à l’étude. 
Pour anticiper les changements 
l iés à cette réglementation, le 
SMICTOM va déployer dès 2023 un 
accompagnement expérimental avec la 
Ville de Retiers intitulé « Ma commune 
100% biodéchets valorisés ».
En attendant ces changements, le 
SMICTOM propose d’ores et déjà des 
distributions annuelles de composteurs 
individuels. 

Trier ses emballages : les bonnes raisons de s’y mettre !

En 2024 : toujours moins d’ordures ménagères avec 
le tri à la source des biodéchets

Plus de doutes : trier est un geste éco-vertueux, qui bénéficie à tous !

En 2023, le SMICTOM Sud Est 35 ne distribuera pas les calendriers de collectes dans les boites aux lettres.  
Pour l'obtenir, rendez-vous sur : smictom-sudest35.fr/mesdechets/le-calendrier-de-collecte/ ou faites en la demande 

auprès du SMICTOM ou en mairie. 

Pour plus d’informations ou pour en savoir plus sur l’installation d’un site de compostage collectif, contactez 
le SMICTOM :  www.smictom-sudest35.fr ou 02 99 74 44 47.
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Des cours de vélo 
dans les écoles 
du territoire

À partir de la fin février, les écoliers 
de CM1 scolarisés dans les écoles 
publiques et  privées du Pays 
de Châteaugiron Communauté 
bénéficieront d’une semaine de cours 
de vélo afin d’apprendre à rouler de 
façon autonome et sécurisée sur la 
voie publique.
Les enfants bénéficieront de 12 heures 
de cours réparties sur 4 demi-journées 
de 3 heures pendant lesquelles ils 
travailleront sur l’équilibre, le freinage, la 
propulsion et la circulation. La dernière 

demi-journée sera consacrée à une 
sortie extérieure. Au terme de cette 
formation, les élèves obtiendront un 
«  permis vélo  » témoignant de leur 
capacité à assurer leur sécurité et celle 
des autres lorsqu’ils sont au guidon 
de leur bicyclette. C’est l’association 
Roazhon Mobility, habituée à ce type 
d’intervention, qui a été choisie pour 
assurer ces cours.
Toutes les écoles du territoire 
participeront à la démarche, sauf l’école 

Saint Jean-Baptiste à Châteaugiron, qui 
a déjà formé des élèves en 2022 et qui 
rejoindra le dispositif l’année prochaine 
si l’initiative est reconduite. En tout, une 
vingtaine de classes seront concernées, 
soit environ 500 élèves.
Cette action est organisée et 
financée par le Pays de Châteaugiron 
Communauté, en partenariat avec 
l’association Roazhon Mobility et les 
écoles du territoire. Elle s’inscrit dans 
le dispositif « Savoir Rouler à Vélo », 
programme interministériel qui vise 
à généraliser l’apprentissage du vélo 
et la formation nécessaire à une réelle 
autonomie sur la voie publique avant 
l’entrée au collège.

Épicerie Sociale : démarrage des travaux pour  
la construction du nouveau bâtiment
L’épicerie sociale et solidaire, gérée par l’association 
Epi’Com, est installée rue du stade à Noyal-sur-Vilaine 
depuis 2016. Financée par le Pays de Châteaugiron 
Communauté, l’association propose aux personnes aux 
ressources limitées des produits alimentaires et d’hygiène 
à moindre coût. 
Le local actuel devenant trop petit, le Pays de Châteaugiron 
Communauté a décidé de construire un nouveau bâtiment 
plus adapté, à proximité de la salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine.
Le démarrage des travaux est prévu début 2023 pour 
s’achever à la fin d’année. Ce nouveau bâtiment comprendra 
notamment une ossature bois, une isolation biosourcée  
en laine de chanvre et des panneaux photovoltaïques en 
auto-consommation.

Le coût des travaux est de 488 000 € HT. L’État et la Région 
subventionnent ce projet à hauteur respective de 100 000 € 
et de 136 445 €.
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De nouveaux outils de communication 
pour une meilleure information
Rendre l’information de la Collectivité ou de ses partenaires, facilement accessible à la population 
servonnaise est un enjeu primordial. Différents outils de communication existent déjà pour y répondre 
et de nouveaux vont être mis en place.

Un nouveau site internet
Le 7 décembre dernier, afin de 
faciliter le quotidien des servonnais, 
la Collectivité a lancé son nouveau 
site internet. 
Construit autour d’une page d’accueil 
plus ergonomique, le nouveau site 
internet dispose de plusieurs 
outils permettant un accès rapide 
à l’information : des raccourcis 
(Infos travaux, Menu du restaurant 
scolaire, Portail famille…), un 
module « Actualités » permettant 
de se tenir au courant de la vie 
de la Collectivité et un module 
« Agenda » où vous retrouverez 
les évènements du territoire y 
compris ceux des associations, qui 
disposent désormais d’une porte 
d’entrée directe pour soumettre 
leurs informations à la mise en ligne.
L’arborescence a également été 
pensée pour permettre l’accès à 
l’information en 3 clics, grâce à 4 
onglets regroupant les différentes 

thématiques clés. Le premier, 
«  Ma ville  », regroupe l’ensemble 
des informations relatives à la 
gestion d’une collectivité : le 
conseil municipal, les services, les 
actes administratifs ou encore la 
présentation des grands projets 
du mandat. Le second, «  Mon 
quotidien », recense les informations 
utiles au quotidien des servonnais : 
enfance, jeunesse, environnement 
et urbanisme, entre autres. Dans 
l’onglet « Mes loisirs » vous pouvez 
retrouver tout ce qui concerne 
la culture, le sport ou encore le 
tourisme. Et «  Mes démarches  » 
vous donne un accès direct à toutes 
les informations et formulaires liés 
aux démarches à faire auprès d’une 
collectivité : état civil, location de 
salles ou demandes d’autorisations, 
pour exemple.
Si la trame du site internet reprend 
bien entendu la charte graphique 

de la Collectivité, elle a aussi 
été pensée dans une volonté de 
sobriété. Sensible à la question 
environnementale, la Municipalité 
a souhaité construire son nouveau 
site internet dans une démarche 
d’éco-conception. Un site plus 
léger, grâce à un design épuré, 
sans superflu et avec des fonctions 
indispensables, ce qui permet de 
prendre moins de place sur les 
serveurs d’hébergement et de ce 
fait, de consommer moins d’énergie. 
Le site internet a été travaillé dans 
une démarche de co-construction. 
Les lignes directrices en ont 
été définies en commission 
communication. Un groupe de 
travail spécifique a ensuite été mis 
en place pour suivre la construction 
du site internet : le design et 
l ’ergonomie, proposés par le 
prestataire Inovagora, moteur dans 
la construction de ce nouvel outil 
de communication. Sans oublier la 
population qui a donné son avis à 
travers un formulaire en ligne, dont 
toutes les réponses nous ont permis 
de construire un cahier des charges 
en adéquation avec les besoins des 
servonnais.
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Mise en place  
d’une newsletter 

numérique

Installation d’un 
plan de ville 

rue Charles de 
Gaulle

Changement de panneau lumineux

Toujours dans l’optique de faciliter 
le quotidien des servonnais, ce 
nouveau site internet permet 
l’envoi d’une newsletter. Vous 
pourrez ainsi découvrir toutes 
les actualités et évènements du 
moment directement dans votre 
boîte mail, toutes les 2 semaines. 
Prévue pour être mise en place 
en février, vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire sur le site 
ville-servonsurvilane.fr pour ne 
rien rater de l’actualité de votre 
commune. 

Dans l’optique de mieux localiser 
les différents équipements 
structurants de la Collectivité et de 
s’orienter facilement sur le territoire 
d e  S e r vo n- s u r- V i l a i ne,  une 
structure permettant l’installation 
d’un plan de ville sera installée au 
cours du premier trimestre 2023, 
rue Charles de Gaulle, à proximité 
du rond-point, côté mairie.

Installé rue Charles de Gaulle, le long de l’église, le panneau lumineux 
à vocation à être remplacé dans les prochaines années, son mode de 
fonctionnement interne étant devenu obsolète. Une réflexion est donc 
ouverte sur l’emplacement du futur panneau. Sa localisation devra 
permettre une bonne lisibilité des passants piétons mais également 
de ceux en voiture, tout en préservant une circulation apaisée. Dans ce 
cadre, vos avis nous intéressent ! Un formulaire en ligne est ouvert, vous 
le trouverez aussi à l’accueil de la mairie. Il vous permettra de donner 
votre avis sur la localisation du futur panneau lumineux. Toutes les 
réponses seront étudiées et confrontées aux différentes contraintes, 
notamment de raccordement électrique.  

exemple de panneau lumineux

Le comité de relecture de 
votre magazine refait appel 

aux volontaires ! 
Vous êtes incollable en orthographe, en grammaire et vous traquez plus vite que personne 
les coquilles dans un texte ? Vos qualités nous intéressent ! À l’initiative de la commission 
communication, nous vous proposons de faire partie du comité de relecture du magazine 
le Fil de Servon, tiré à 2 000 exemplaires. Ce comité, composé de 5 à 6 Servonnais, des élus 
et de l'agent en charge de la communication, sera une occasion d’échanger et d’apporter un 
nouveau regard sur notre communication. 
Concernant les modalités : vous serez intégré au comité pour un an, soit 5 numéros  
du Fil de Servon, pour lesquels se tiendra une réunion d'une heure à chaque publication.
Comment candidater ? En remplissant le formulaire en ligne.  
Il vous sera demandé de témoigner de votre envie de participer à ce projet à nos côtés.
Où et quand ?  Sur le internet de la collectivité ville-servonsurvilaine.fr, rubrique « Actualités »  
ou par mail à communication@ville-servonsurvilaine.fr. La date de limite de candidature 
est fixée au 28 février.

À Servon-sur-Vilaine, nous avons la chance de cultiver la mixité. C’est 
autant de publics différents auprès desquels nous nous devons de 
rendre l’information facilement accessible. En ce sens, la refonte du 
site internet marque une étape importante, mais nous ne pouvons 
pas compter uniquement sur ce support pour communiquer auprès de 
tous. Je vous invite donc à nous donner votre avis sur nos moyens de 
communication actuels à travers les différents questionnaires proposés. 
Le comité de relecture du Fil de Servon, constitue également un espace 
de dialogue important pour nous faire part de vos remarques. Vos retours 
d’expériences seront notre meilleur moyen de faire évoluer nos outils de 
communication pour s’adapter aux mieux à vos pratiques.

Sophie Randuineau-Pirot, 
Adjointe en charge de la communication

Retrouvez nous également sur Facebook ! Ville de Servon-sur-Vilaine
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Le Théâtre des silences à la recherche 
de vos rêves d’enfants 
En ce mois de janvier et pour une durée 
de deux ans, le « Théâtre des Silences » 
pose ses valises sur le territoire du 
Pays de Châteaugiron Communauté 
et la Commune 
de Nouvoitou. Sa 
mission : créer 
un spectacle en 
se nourrissant 
de témoignages des habitants. Ils 
proposeront également plusieurs 
actions culturelles sur l’ensemble du 
territoire.
Pour commencer à préparer leur 
spectacle «  Une Vie (provisoire)  », 
les artistes débute dès ce mois de 
janvier un large travail de collecte 
de témoignages audio auprès des 

différentes générations, de 3 à 103 ans, 
sur le thème «  Que reste-t-il de nos 
rêves d’enfants ? ». Chaque commune 
accueillera ensuite des restitutions de 

cette collecte sous 
forme d'expositions 
sonores, en libre 
écoute dans les 
médiathèques du 

réseau. Les artistes proposeront aussi 
des ateliers de pratique du théâtre 
gestuel, une fois par mois (inscription en 
médiathèque), des restitutions du travail 
de création et de nombreux autres 
rendez-vous trimestriels dans les cinq 
communes du Pays de Châteaugiron 
Communauté. 

LES « RÉSIDENCES MISSIONS »
La démarche du Théâtre des 
silences rentre dans le cadre d’une 
« Résidence mission ». Ce dispositif 
vise à permettre à un ou plusieurs 
artistes de s’engager artistiquement 
sur un territoire pendant 2 à 4 ans pour 
créer et diffuser un spectacle tout en 
proposant des activités culturelles. 
Il est porté conjointement par le 
Département d’Ille-et-Vilaine, le Pays 
de Châteaugiron Communauté, son 
réseau des médiathèques, le centre 
d’art Les 3 CHA de Châteaugiron, 
la Caravane MJC de Servon-sur-
Vilaine, la Commune de Nouvoitou 
et le Théâtre des Silences. En 2018 
et 2019, c’était la «  Cie Primitif  » 
qui a sillonné le territoire du Pays 
de Châteaugiron pour proposer un 
parcours de spectacles et d’actions 
culturelles autour du hip-hop.

Si vous souhaitez participer et apporter votre témoignage sur l’un de vos rêves d’enfant, vous pourrez retrouver le Théâtre des Silences 
en médiathèque de Châteaugiron, Saint-Aubin du Pavail et Ossé de janvier à mars 2023 puis dans les autres communes sur les prochains 
trimestres. Vous pouvez aussi écrire à capsules@letheatredessilences.com.
Plus d’informations sur letheatredessilences.com  et sur mediatheques.pcc.bzh

Médiathèque Ar Miltamm : le programme
Jeudi 12 janvier, 14h
ATELIER NUMÉRIQUE : 
INITIATION AU SMARTPHONE  
Nouveau cycle de 6 séances 
 

Mardi 17 janvier, 10h30
RACONTINES LUMIÈRES
Pour les 0-3 ans

Vendredi 20 janvier
RENCONTRE BD : LOMIG
Venez-vous faire peur avec des lectures 
dans le noir
18h - Pour les +5 ans
19h - Pour ados/adultes

Samedi 28 janvier, 10h30
ATELIER ASTRONOMIE ET DÉDICACES 
AVEC NATACHA QUENTIN
Autrice servonnaise de « L'astronomie 
vue par trois ados ».
L’occasion de découvrir le Soleil 
autrement ! La librairie Un livre sur 
l ’étagère de Châteaubourg sera 
présente pour vendre des livres et 
vous permettre d’avoir une dédicace. 
À partir de 8 ans 

Vendredi 3 février, 20h
CINOCHE ET CHOCO

Mercredi 15 février, 15h
TOUS Ô CINOCHE :  
ATELIER BALBU-CINÉ 
Avec Colorant 14, à l’occasion du festival 
Tous ô cinoche et la Boîte à Balbu-Ciné 
qui permet d’explorer le b.a.-ba du 
cinéma. À partir de 7 ans 

Vendredi 17 février, 16h
ATELIER LIGHT PAINTING
Tout public 

Samedi 4 mars, 14h
SERVOLEC
Club de lecture adulte

Du 7 au 22 mars
EXPOSITION « L'ENFANCE RÊVÉE » 
D'ILYA GREEN 

Du 11 au 27 mars
PRINTEMPS DES POÉTESSES

Samedi 18 mars, 14h
CONFÉRENCE DE L'AUTRICE  
GAËLLE PAIREL
autour du matrimoine littéraire.

Samedi 25 mars, 10h30
RACONTINES 
avec Tricontines

Toutes nos animations sont gratuites et sur réservation à mediatheque@ville-servonsurvilaine.fr ou 02 99 04 24 49

Janvier & février : les « mois lumière »

En mars, les femmes sont à l'honneur
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Interview de Valentin Gautier, 
Éducateur au CS Servon Football

Dans notre dernier magazine, notre dossier sur la création d’un nouveau gymnase mentionnait le Tennis Club 
Servonnais, dont le président est Régis Quatreboeufs et non pas Pascal Emarre.ERRATUM

Et quelles sont vos missions au quotidien ?
Mes missions au sein du club sont de concevoir les 
séances des jeunes, d’assurer la communication 
avec les parents, de développer le football féminin, 
le futsal ainsi que le programme éducatif fédéral.

Vous travaillez avec plusieurs catégories 
du club ? 
J’ai  p lusieurs  catégories  sur  les 
entraînements et sur les compétitions, des 
U6 au U14, les U17/U18, les seniors futsal et 
sans oublier nos jeunes féminines.

Eric Tarriol,
Président CS Servon Football

* 300 licenciés à ce jour, une hausse de 20% par rapport à la saison précédente

Pourquoi et comment êtes-vous devenu 
éducateur sportif ?
J’ai toujours voulu être éducateur sportif, 
j’adore le sport et j’aime le contact humain. 
J’essaie de mettre tout en œuvre pour 
transmettre les compétences acquises par 
mon expérience dans l’encadrement sportif 
pour que le club continue de grandir. 
J’ai commencé par être bénévole à l’âge de 17 ans 
et j’ai ensuite passé les diplômes nécessaires 
pour vivre de ma passion, d’abord un BPJEPS 
sports collectifs qui me permet d’animer des 
séances dans le basket, le handball, le volley, le 
hockey sur gazon, le rugby et le football, puis j’ai 
suivi un cursus fédéral football, avec l’obtention 
du BMF (Brevet de Moniteur de Football), puis 
du BEF (Brevet d’Entraîneur de Football).

Valentin, depuis quand êtes-vous éducateur 
pour le CS Servon Football ?
Je suis éducateur au club du CS Servon Football, 
depuis un an et demi, un club familial, dynamique 
avec des bénévoles sympathiques et accueillants, 
ce qui facilite vraiment l’intégration. 

Le recrutement de Valentin a permis au club 
de se structurer et de pouvoir accueillir plus de 
licenciés*, de développer la catégorie jeune avec 
la naissance de l’école féminine et les adultes 
avec le futsal.
Il a une très bonne approche avec les enfants et 
une très bonne relation avec les parents.
Le club est entièrement satisfait de son travail 
et espère que cette collaboration continuera 
plusieurs années.
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Projet avec l’école Les Tilleuls - Arc en ciel
La Caravane MJC propose une médiation culturelle aux élèves de petites et moyennes sections de l'école maternelle publique 
Arc en ciel. L’objectif est de permettre à l’enfant de développer ses capacités corporelles (agilité, souplesse), son sens du 
rythme, sa voix, son imagination, mais aussi d’aller à la découverte d’une autre langue, d’une autre culture tout en s’amusant.

Au programme : 
•   éveil artistique par la danse et la musique, pour des élèves de petites sections de maternelle, en lien avec le spectacle 

familial gratuit Sam’di Fantaisie « Le murmure de la mer », qui sera proposé le samedi 15 avril 2023 à la MJC ;
•  initiation aux danses afro-brésiliennes (capoeira, samba, puxada de rede et danses des orixas) ;
•  initiation aux percussions et aux chants. 

Samedi 21 janvier, 20h30 & 
dimanche 22 janvier, 15h - 
Ar Miltamm

Morand Président 
Une comédie de Frédéric 
Beauchamp. 
8€ adultes et 4€ enfants
Réservations : 07 54 36 35 42 
ptnb.resa@gmail.com

Samedi 18 février, 11h - 
Ar Miltamm

Sam’di Fantaisie  
« Le merveilleux 
voyage de Niels 
Holgersson » ! 
Gratuit

Vendredi 10 mars 2023, 19h 
- Ar Miltamm
Assemblée 
Générale suivi du 
spectacle « Franklin 
Magic Magicien »  
8€ adultes et 4€ enfants
Réservations et inscriptions :  
secretariat@caravanemjc.com

Samedi 11 février, 10h à 11h

Atelier parent/enfant 
En lien avec le spectacle  
« Le merveilleux voyage de Niels 
Holgersson » et mené par les artistes. 
Réservations : 
caravanemjcenfancefamille@gmail.com 
06 23 08 08 00

Spectacles et concerts                                                                                 Progr. pour les 0 - 10 ans 

La cérémonie du 11 novembre commémorant 
la Première Guerre Mondiale a été suivie par 
de nombreuses personnes, dont les enfants 
des écoles servonnaises et ceux du Centre 
de loisirs Arlequin. Plusieurs ont participé 
à la cérémonie en déposant une rose et un 
dessin en mémoire des soldats en mission, 
morts pour la France. Deux AFN ont été 
décorés de la Médaille commémorative 

d’Algérie : Jack Launay et Roger Perrotin. Danielle Pannetier et Loan Bellier ont 
reçu l’insigne du mérite de l’UNC.

Club du temps libre
Une nouvelle activité vient d’être 
lancée par le Club : le bowling ! 
La convivialité de ce sport a été 
très appréciée des participants et 
l’activité sera maintenant proposée 
régulièrement aux membres. 

Caravane MJC ! 

Union Nationale des Combattants 
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Du côté d’Arlequin

C’était  
en 2022 !

Les fruits et légumes frais …  
en promotion 
Arlequin a accueilli à 3 reprises 
en novembre et décembre 2022, 
l ’animation FraichForce sur le 
temps méridien, afin de sensibiliser  
45 enfants de l’école Les Tilleuls, à 
l’alimentation saine avec des fruits et 
légumes frais.

Le Père Noël à Arlequin  
Comme chaque année le Père Noël 
est venu discrètement à Arlequin ! 
Il en a profité pour déposer plein de 
cadeaux au pied du sapin, pour le plus 
grand bonheur des petits et grands 
enfants du Centre de loisirs.

Le Père Noël a disparu  
Pendant les vacances de Noël, la 
compagnie de marionnettes Les 
Enjoliveurs est venue à Arlequin  

présenter son spectacle « Le Père 
Noël a disparu » ! A-t-il été retrouvé ? 
Où était-il passé ? 

Un voyage musical sous le signe de 
l’Amérique Latine
Le programme annuel « voyage 
musical  » fait escale en ce début 
d’année en Amérique Latine. Mexique, 
Chili, Pérou, Brésil, Argentine…, 
carnaval, tango, capoeira,… 
Bon voyage à tous ! 

Depuis la rentrée de septembre, il s’est passé plein de 
choses à Arlequin. Notamment en termes de partenariats 
et d’évènements marquants.

>  L'anniversaire des 10 ans d'Arlequin, qui a vu l’affluence 
des grands jours.

>    Ensuite de nombreux partenariats ont été mis en place.
Dans le cadre d’Octobre Rose tout d’abord, plusieurs 
actions ont été menées par les enfants en partenariat avec 
l’association Fit&’moov et l’association C fée par moi, pour la 
création de coussins en forme de cœurs. 

>  Un nouveau partenariat avec l’UNC, autour de la 
commémoration du 11 novembre. Les enfants ont pu 
réaliser des affiches annonçant l’évènement et des dessins 
ont été déposés au pied du monument aux morts de 
Servon-sur-Vilaine.
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L’heure du premier bilan pour le service 
jeunesse municipal
Si le service jeunesse de Servon-
sur-Vilaine en est encore à ses 
balbutiements, la fréquentation de 
son espace jeunes montre déjà un bel 
engouement.
Ouvert depuis septembre dernier, le 
service jeunesse municipal de Servon-
sur-Vilaine accueille les jeunes de 11 à 
17 ans dans des espaces qui leurs sont 
dédiés et autour d’une animation basée 
sur le développement de la citoyenneté 
et le bien-vivre ensemble entre les 
générations.

Le rôle pédagogique du service 
jeunesse est au cœur de son activité, 
chaque animation, action, discussion 
ou jeu doit être réfléchi en plaçant 
toujours au centre, l’intérêt du jeune. 
L’autre pendant du métier repose sur 
des missions d’aide et d’écoute, savoir 
renseigner les jeunes ou les renvoyer 
vers les bonnes personnes.

Les vacances d’automne ont été le 
premier temps fort depuis la mise en 
place du service. L’animation assurée 
par Edith Cesbron et Marjorie Louis, 
également animatrices au Centre de 
loisirs Arlequin, a permis de rencontrer 
77 jeunes, dont 63 ont déposé un 
dossier d’inscription. Les jeunes ont 
fréquenté le service aussi bien sur 
les temps informels que sur les temps 
d’activités telles que l’atelier cuisine, le 
stage multisports, les tournois Fifa et 
futsal ou la sortie à la patinoire. Cette 
dernière, tout comme la soirée pizza du 
mois de novembre ont été l’occasion de 
développer une ambiance conviviale 
entre les plus âgés, lycéens et les plus 
jeunes, qui viennent de faire leur entrée 
au collège.

Plusieurs actions passerelles ont 
déjà été réalisées entre le Centre de 
loisirs Arlequin et le service jeunesse 
afin de faire connaître ce dernier 
aux enfants les plus âgés d’Arlequin. 
La présence d’Edith Cesbron et de 
Marjorie Louis, bien connues des 

jeunes ayant fréquenté Arlequin, a 
également facilité le lancement de ce 
nouveau service, les jeunes ont plus 
facilement poussé la porte.

Arrivé début novembre, Victor Coutain, 
le nouvel animateur jeunesse a d’ores 
et déjà à cœur de proposer un service 
dynamique et adapté à la jeunesse 
servonnaise. 

Ayant travaillé dans les services 
jeunesse de Chartres de Bretagne et 
Saint Erblon, Victor Coutain arrive 
aujourd’hui sur un service nouveau, 
mis en place récemment pour la jeune 
population servonnaise, où tout est 
encore à construire.

Le service tend aujourd’hui à se 
développer autant sur le territoire 
qu’en intercommunalité, notamment 
avec des sorties en commun avec les 
communes proches, telle que l’activité 
Laser Game avec l’espace jeunes de 
Saint-Didier pendant les vacances de 
fin d’année. Ces rencontres permettent 
aux jeunes fréquentant les mêmes 
établissements scolaires de se 
retrouver sur des temps libres, riches 
en échanges.

Pour ce début d’année, l’espace jeunes 
prévoit différents temps fort, notam-

ment des temps d’échanges avec les 
jeunes pour anticiper les séjours d’été, 
et une soirée sur le thème du Nou-
vel an Chinois le vendredi 20 janvier. 
Le service est également en contact 
avec différents acteurs Servonnais, 
artiste/grapheur, associations, ser-
vice des sports, qui interviendront sur 
les vacances ou les samedis pour pro-

poser aux jeunes différentes activités 
de découvertes et de créations.

Par ailleurs, différents projets sont en 
cours d’élaboration, à commencer par 
la création d’un conseil des jeunes. Le 
but étant de développer la citoyenneté 
des jeunes, un des objectifs majeurs 
du service jeunesse.

Pour plus d’infos ou inscriptions, rendez-vous sur 
ville-servonsurvilaine.fr ou directement à l’espace 
jeunes : Ar Miltamm, 2 rue Saint-Martin.

 Victor Coutain, nouvel animateur jeunesse
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École Les Tilleuls - Arc en Ciel

École Sainte-Marie
Journée sportive et collaborative 
Main dans la main pour s’entraider et 
guider le plus petit qui compte sur le plus 
grand, les élèves, de la maternelle au 
CM2 se sont lancés dans un grand défi. 

Plusieurs courses se sont enchaînées 
et les équipes ont participé à divers 
ateliers. Pendant ce temps, l’autre 
moitié de l’école s’est affairée sur 
des ateliers variés : réalisation d’une 

main artistique pour l’arbre de l’école 
solidaire, constructions en tous genres, 
jeu du morpion et parcours de motricité. 
Pour prolonger notre fil conducteur 
« bouger pour mieux vivre », l’après-midi  
s’est poursuivi par un cross de 2 km 
organisé par le collège Saint Joseph de 
Châteaubourg pour tous les CM1 et CM2, 
et pour les autres classes, une marche 
dans Servon-sur-Vilaine ! Une journée 
active et dynamique où les cerveaux et 
les muscles ont été sollicités pour le plus 
grand plaisir de chacun !

11 novembre
Vendredi 11 novembre, plusieurs élèves 
de CM1 et de CM2 ont participé à la 
commémoration du 11 novembre 1918. 
Ils ont apporté une rose et un dessin sur 
le monument aux morts. Il est important 

de se souvenir de toutes les personnes 
qui ont donné leur vie pendant les 
guerres d’hier et d’aujourd’hui, qu’elles 
soient militaires ou civiles et ainsi faire 
son devoir de mémoire afin de ne jamais 
les oublier.

De chansons en chansons...
Le 5 décembre, l’ensemble des élèves 
s’est retrouvé à Ar Miltamm pour un 
spectacle offert par l’APEL. De chansons 
en chansons, accompagnées de gestes 
simples, les enfants ont pris plaisir, à 
accompagner Brigitte et Jean-Paul 
Artaud dans leur spectacle "Sur ma 
planète". Les enfants ont interprété 
les chansons apprises en classe avec 
beaucoup de joie. Un moment très festif.

Sortie cinéma
Le 13 octobre, les élèves de maternelle 
se sont rendus au cinéma de 
Châteaubourg. Les 5 histoires de  
« Grosse colère et fantaisies » leur 
ont démontré que le bonheur découle 
simplement de notre fantaisie et de 
notre imagination.

À taaable !  
Les classes de maternelle ont aussi 
participé à l’animation « À taaable ! » 
à la Médiathèque Ar Miltamm, sur les 
aliments et les repas. Des histoires, 
une chanson et un jeu ont permis 
aux enfants de se familiariser avec 
différents aliments.

Labellisation E3D  
À la rentrée, l’Éducation 
Nationale a remis le 
Label E3D à l’école. Un 

Label École Responsable obtenu grâce 
aux actions menées au sein de l’école : 
Récrécolo, Tri des déchets, Jardinage…

Route du Rhum  
Les classes de CM2 et CM1-CM2 ont 
participé à un projet pédagogique 
basé sur un partenariat avec Luke 
Berry, skipper de la route du Rhum. 
Ce projet a permis d’aborder des 
thèmes en sciences ou en géographie 
et de véhiculer des valeurs telles 
que la solidarité ou la confiance en 
soi. Le 18 octobre, les élèves se sont 
rendus à Saint-Malo pour découvrir le 
monocoque class 40 de Luke Berry. 

Ils ont pu monter à bord du voilier et 
prendre conscience des conditions 
de vie, pendant la course. Un rallye 
intramuros a aussi été organisé par les 
enseignantes.

Inscriptions : Accueil des nouvelles familles le 1er avril entre 9h30 et 11h30
Contact : Nathalie Sébastien, Cheffe de l’établissement 

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

Portes ouvertes et inscriptions : Vous souhaitez inscrire votre enfant à la 
rentrée de septembre 2023 ? Vous pouvez dès à présent prendre contact 

avec la directrice, Delphine Monnier : 02 99 00 17 30 (les lundis et mardis) ou 
ecole.0352516v@ac-rennes.fr.

Soirée Portes ouvertes à l’école maternelle publique,  
vendredi 24 mars, de 17h à 19h.



O’Kebabs Servon

Armel plomberie chauffage

Désireux de quitter son emploi de vendeur en confection 
depuis 10 ans, pour un métier plus manuel, c’est lors de 
la rénovation de son habitation qu’Armel Trabi Dagbahio 
décide de sauter le pas. 
Installé à Servon-sur-Vilaine depuis 2015, Armel est arrivé 
sur la région rennaise dans le cadre de ses études. Sa 
formation de plombier chauffagiste, en alternance dans 
l’entreprise rennaise BST Charrier, l’a ensuite conduit à 
une embauche dans l’entreprise en tant que plombier 
installateur.
Une année supplémentaire chez ACP à Piré-Chancé 
a permis à Armel de poursuivre sa formation et de 
créer récemment son entreprise de plomberie sanitaire 
chauffagiste avec rénovation, dépannage, entretien de 
chaudières et installation, au départ de Servon-sur-Vilaine 
et dans toutes les communes voisines.

Depuis le mois d’octobre, Hemad Soltani 
est le nouveau propriétaire d’O’Kebabs. 
Implanté au cœur de Servon-sur-Vilaine, 
O’Kebabs propose de la restauration rapide 
de kebabs, tacos et burger à emporter, ainsi 
que des plateaux apéritifs, sur commande, 
composés de brewets, mini burgers, mini 
pizzas et mini hot dogs.
Issu d’une formation en boulangerie pâtisserie, 
Hemad a également travaillé dans un fast 
food thaïlandais. En s’installant à Servon-
sur-Vilaine, il vient compléter l’offre de 
restauration rapide. 
Ouvert du mardi soir au dimanche soir inclus

Armel Trabi Dagbahio a créé son entreprise de plomberie sanitaire chauffagiste. 
Il intervient pour la rénovation, le dépannage, l'entretien et l'installation de chaudières.

VIE ECONOMIQUE20

O’Kebabs 
07 68 90 55 70

 OkebabsServon

Armel plomberie chauffage 
07 81 45 02 36
armel.plomberie@gmail.com
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L’année 2022 a été animée par de 
nombreux évènementiels, portés par les 
associations, les services municipaux et 
les habitants. Chacun participe ainsi à 
favoriser le lien social et au « Bien vivre 
à Servon »
Saluons les dernières animations : la 
Saint-Denis où commerçants, artisans, 
comité des fêtes et agriculteurs se 
sont mobilisés sur toute la semaine et 
l’association Artcom’ qui a ouvert les 
festivités de fin d’année avec le marché 
de Noël. 
La culture a rayonné :  Vagabondages et 
le festival de théâtre amateur orchestrés 
par la Caravane MJC et la fête de la 
musique portée par le comité des fêtes. 
Au-delà de l’évènementiel, c’est au 
quotidien que les associations sportives 

s’impliquent et accompagnent notre 
jeunesse avec des valeurs essentielles 
à notre société : respect, partage et 
esprit d’équipe.  
L e s  a ss o c i a t i o n s  d e  p a r e n t s 
d’élèves sont tout aussi impliquées 
à l’épanouissement de nos enfants, 
leurs différentes actions sont vectrices 
de solidarité pour permettre à tous 
de participer aux sorties et voyages 
scolaires. 
Les lutins accueillent quotidiennement 
les plus petits pour un passage en 
douceur du milieu familial à celui 
collectif de l’école.
Saluons aussi les actions de solidarité, 
de l’association Kiethon, au profit de 
l’autisme (balade moto et tournoi de 
foot) et de la section randonnée autour 

du Téléthon et du Club du temps libre qui 
rassemble nos ainés autour d’activités 
de loisirs.
Nos politiques jeunesse, culture, sociale 
et sportive encouragent l’énergie 
citoyenne.  
Notre projet urbain construit notre 
ville autour de lieux structurants et 
rassembleurs : Ar Miltamm, complexe 
sportif et ilot Clémenceau. « Bien vivre 
à Servon » imagine avec vous ces sites 
au centre de la vie citoyenne. 
Merci à tous pour votre contribution à la 
vie de notre cité. Nous vous souhaitons 
tous nos vœux de bonheur, santé et 
solidarité ! 
Continuons ensemble cette belle 
dynamique !

Nous espérons que la majorité 
municipale et la Com’Com prennent 
enfin à bras le corps les questions 
environnemental es  au-delà  de 
l’affichage et de la communication 
« verte ».
Comme pour beaucoup d’éléments 
de notre environnement quotidien, 
nous côtoyons les arbres sans trop 
y prêter attention. Ils imprègnent 
pourtant notre inconscient par les 
repères temporels et spatiaux qu’ils 
représentent. Certains étaient là avant 
nous et rappellent ainsi l’avancée du 
temps long. Ils cadencent aussi nos 
saisons et embellissent nos paysages. 
Plus tangiblement, ce sont des êtres 
vivants relationnels qui accueillent 
nombre d’espèces végétales et animales 
et participent au maintien d’une 
biodiversité aujourd’hui malmenée. Plus 

encore, ils captent le CO2 surabondant, 
préservent de la sécheresse locale et, 
aspect non négligeable, fournissent 
de l’ombre et des ilots de fraicheur qui 
nous manquent tant dans les milieux 
urbanisés, notamment pour les enfants 
et personnes âgées vulnérables en ces 
temps de réchauffement climatique. 
L’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) les préconise naturellement pour 
créer ces ilots de fraicheur favorables 
à la santé en milieu urbain. Ils sont 
plébiscités aussi en ce sens par le 
Ministère de la transition écologique et  
par l’Agence de l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Énergie (ADEME). 

Plus qu’utiles, nos arbres sont 
indispensables. 

Malheureusement, cette évidence 
semble avoir totalement échappé 

à certains membres de la majorité 
municipale. Derrière le nouvel immeuble 
Ti-skol, ce sont de nombreux arbres 
y compris fruitiers qui ont été rasés 
sans vergogne alors qu’ils auraient pu 
agrémenter une zone verte au bénéfice 
des parents et enfants qui logent là. 
Plus récemment, près d’Ar Miltamm, 
plusieurs grands arbres ont été abattus 
alors qu’ils auraient pu profiter aux 
habitants du quartier des vignes et aux 
usagers du centre culturel. Les petits 
végétaux plantés ici et là ne pourront 
en aucun cas les remplacer. 
Par ce mépris des arbres et de leurs 
bienfaits, c’est aussi le bien-être de la 
population qui est in fine altéré.

Bien vivre à Servon

Servon ensemble
Au nom des élus de Servon Ensemble, nous vous souhaitons une très bonne année 2023 !
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10 décembre

Soirée témoignage Hugo Lambert

14 décembre

Escape game

3 décembre

Marché de Noël

15 décembre

Visite du Père Noël au Restaurant scolaire

Commémoration du 11 novembre

Ça 
bouge

à Servon

7 décembre

Minecraft

14 décembre

Pose de la première pierre - lotissement du Gué

3 décembre 

Racontines
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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

 Service jeunesse municipal 
Ar Miltamm, 2 rue Saint-Martin
02 99 04 24 33 - 07 48 15 99 10
jeunesse@ville-servonsurvilaine.fr 
Horaires : en période scolaire, mercredi de 13h30 à 18h, 
vendredi de 17h à 20h et samedi de 14h à 18h ;  
en période de vacances scolaires, du lundi au vendredi 
de 14h à 18h30.

 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 votre encart dans le magazine municipal, contactez le service communication 
02 99 04 24 42 - communication@ville-servonsurvilaine.fr

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

ville-servonsurvilaine.fr

Ville de Servon-sur-Vilaine



AGENDA
JANVIER

MARS

FÉVRIER

Caravane MJC
MORAND PRÉSIDENT
Ar Miltamm

21 
20h30

Médiathèque
RACONTINES LUMIÈRES
Ar Miltamm

17 
10h30

Caravane MJC
SPECTACLE « FRANKLIN MAGIC 
MAGICIEN »
Ar Miltamm

10
19h

Médiathèque
EXPOSITION "L'ENFANCE RÊVÉE" 
D'ILYA GREEN
Ar Miltamm

7
au

22

Médiathèque
PRINTEMPS DES POÉTESSES
Ar Miltamm

11
au

27

Médiathèque
SERVOLEC
Ar Miltamm

4
14h

Médiathèque
RACONTINES
Ar Miltamm

25
10h30

Clic Alli’âges
THÉÂTRE – CONFÉRENCE
« J’AVANCE EN ÂGE…  
ET MON COUPLE ? »  
Ar Miltamm

2
14h

Caravane MJC
ATELIER PARENT/ENFANT 
Ar Miltamm

11
10h

Ville de Servon-sur-Vilaine
RÉUNION PUBLIQUE  
ZAC MULTISITE 
Salle du Conseil, mairie

1er

19h

Médiathèque
ATELIER LIGHT PAINTING
Ar Miltamm

17
16h

Médiathèque
TOUS Ô CINOCHE : ATELIER 
BALBU-CINÉ
Ar Miltamm

15
15h

Caravane MJC
SAM’DI FANTAISIE
« LE MERVEILLEUX VOYAGE 
DE NIELS HOLGERSSON » !
Ar Miltamm

18
11h

Médiathèque
CONFÉRENCE DE L'AUTRICE 
GAËLLE PAIREL
Ar Miltamm

18
14h

Caravane MJC
MORAND PRÉSIDENT
Ar Miltamm

22
15h

Médiathèque
ATELIER NUMÉRIQUE : 
INITIATION AU SMARTPHONE
Ar Miltamm

12
14h

Médiathèque
RENCONTRE BD : LOMIG
Ar Miltamm

20
18h
19h

Médiathèque
ATELIER ASTRONOMIE & 
DÉDICACES AVEC NATACHA 
QUENTIN
Ar Miltamm

28
10h30

Ville de Servon-sur-Vilaine
CÉRÉMONIE DES VŒUX
Ar Miltamm

13
19h

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


