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CS SERVON FOOTBALL
Rue Jean Bouin 35530
Servon-sur-Vilaine

02 99 00 14 61
cs.servon.football.secretaire@live.fr

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Nolwenn Chesnais. J’ai 21 ans. Je suis originaire de 
Chancé et j’habite depuis quelques mois à Broons sur Vilaine avec 
Antoine Désille, Membre du club. C’est comme ça que je suis arrivée 
à Servon. Je suis en 3ème année pour obtenir le diplôme d’éduca-
trice de jeunes enfants, et je fais mes études au Havre. J’aime le 
contact avec les gens et le relationnel de manière générale.

Pour quelles raisons as-tu intégré le bureau ?
Cela fait 5 ans que je supporte l’équipe de foot avec le groupe d’Antoine, ils sont en effet plusieurs 
à jouer au foot au CS Servon. Je suis présente tous les dimanches, j’ai donc connu les membres 
du bureau autour des terrains. Je souhaite me rendre utile, donner des coups de main. Je pense 
pouvoir apporter mon aide, par exemple pour tenir la buvette, organiser des évènements, je ne vais pas 
m’occuper de la technique mais participer à l’organisation.

Comment s’est passée ton intégration au sein du club ? 
C’est un peu par hasard que je suis rentrée dans le bureau. Léo Tarriol, Melvin Gruel et Antoine voulaient 
intégrer le bureau; Antoine m’a demandé si je voulais les accompagner et j’ai accepté. Je connais-
sais tout le monde ou presque. J’ai eu un bon ressenti lors de la 1ère réunion de bureau et j’ai pris la 
parole pour présenter un futur projet préparé par les nouveaux membres du bureau. Et j’ai également 
reçu un bon accueil des joueurs qui n’étaient pas surpris de me retrouver derrière le bar le dimanche. 
Je remercie Patrice qui m’a fait confiance dès le début.

Quelle est ta fonction au sein du bureau ? 
Je fais partie de la commission animation et je suis présente à la buvette. Je ne connais pas assez le 
foot pour avoir d’autres fonctions. 

As-tu un message à faire passer à nos lecteurs et/ou une anecdote à partager ?
Je partage avec vous une anecdote : 2 joueurs du club m’ont un jour demandé « mais c’est quoi ton vrai 
prénom Nono ? ». Et le message que je souhaite passer: « si vous voyez une petite avec des cheveux 
bouclés à la buvette, elle s’appelle Nolwenn et sera ravie de vous servir ».

I N T E R V I E W

Nolwenn Chesnais
NOUVEAU MEMBRE DU BUREAU

A G E N D A
SAMEDI 02 AVRIL 2022
Repas du Foot



VOIR LA BOUTIQUE

LE PÈRE NOËL EST
PASSÉ AU C.S. SERVON

Lors de la journée d’inauguration dusyn-
thétique, les jeunes et moins jeunes se sont 
retrouvés autour du ballon pour des matchs 
de gala.

Ont suivi l’apéro et des retrouvailles avec de 
longues discussions entre amateurs du CS 
Servon jusqu’au bout de la nuit.

A C T U A L I T É S

https://www.facebook.com/csservonfoot/
https://www.instagram.com/csservonfoot/
https://twitter.com/csservonfoot?lang=en
https://csservon.footeo.com/
https://www.helloasso.com/associations/cs-servon-football/evenements/boutique-hiver-cs-servon-2021-2022


BELLE INITIATIVE DU
C.S. SERVON FOOTBALL

Lors de la journée d’inauguration du terrain 
synthétique, le CS Servon Football a proposé à ses 
adhérents une collecte de jouets, peluches et 
livres, en partenariat avec les Restos du Cœur, 
afin d’offrir un Noël à tous les enfants.
La participation a été importante et le Club 
remercie tous les donateurs.
Lundi soir, nous avons pu remettre l’ensemble 
de la collecte, à la responsable du Centre des 
Restos du cœur de Liffré, Mme Angèle NEVEU, 
qui nous a félicités pour cette belle action.
Tous ces jouets et livres seront redistribués, 
au moment de Noël, aux enfants des familles 
bénéficiaires, inscrites au centre de Liffré.

VOIR LA BOUTIQUE

https://www.facebook.com/csservonfoot/
https://www.instagram.com/csservonfoot/
https://twitter.com/csservonfoot?lang=en
https://csservon.footeo.com/
https://www.helloasso.com/associations/cs-servon-football/evenements/boutique-hiver-cs-servon-2021-2022


S P O N S O R S

BOULANGERIE - PATISSERIE

GAULTHIER

02 99 00 24 85
Servon-sur-Vilaine

849 929 054 RSAC RENNES - 521 313 577 RSAC RENNES 

Anaïs LION
06 58 53 45 92

Amélie REVERT
06 24 85 16 14

Conseillères Locales

IMMOBILIER

BAR - PMU - JEUX
Servon-sur-Vilaine

VENTES

RÉPARATIONS

LOCATIONS

SERVICES ENGINS
DE TP ET CARRIÈRES

C.C. des jardins de la Bretonnière
35220 CHÂTEAUBOURG

COUVERTURE
GAILLARD

SARL Y.D.C.G.

Couverture Ardoise et Zinc
Éthanchéité

Z.A. de la Chauvelière - JANZÉ
   Neuf et
Rénovation

Tél. 02 23 07 65 25 02 99 00 16 53
www.sarlpannetier.fr

www.queguiner.fr
Tous les matériaux pour construire, aménager et rénover !

RENNES • CHAVAGNE • SAINT-MALO
SHOWROOM CARRELAGE/MENUISERIE/DÉCORATION

Cloisons Sèches
Isolation
Plâtrerie

galon.sarl@orange.fr
02 99 00 16 89

2 La Rue Creuse
35530 Servon-sur-Vilaine
Siret : 445 213 457 00010

Neuf - Rénovation
Terrassement

Assainissement

S A S  G A R A G E
SIMON Jérôme

MÉCANIQUE, CARROSSERIE, PEINTURE,
VENTE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION

Construction

Rénovation

Extension

Permis de construire

Suivi de chantierTél. 02 23 27 06 60

2, rue du Maréchal Leclerc - 35220 CHÂTEAUBOURG
maison.herber@free.fr

BOUCHERIE

La Maison Jaunet
Servon-sur-Vilaine

https://www.bridor.com/fr-fr/
https://www.e.leclerc/mag/e-leclerc-noyal-sur-vilaine
https://www.intersport.fr/Ille-et-Vilaine-35/CHANTEPIE-35135/INTERSPORT-CHANTEPIE/00773_000/
https://www.groupe-legendre.com/
https://www.safti.fr/votre-conseiller-safti/anais-lion/ZEJ1ZmlrQ3B1bjhycG9McWJtampvUT09
https://www.cobemat.fr/
https://magasin.mr-bricolage.fr/62-mr-bricolage-chateaubourg
https://www.delaunaycourtage.fr/
https://www.id-pub.fr/
https://www.google.com/search?q=couverture+gaillard&oq=couverture+ga&aqs=chrome.4.0i131i433j0l2j0i20i263j0j69i57j0i3j0l3.5103j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.sarlpannetier.fr/
https://magasin.darty.com/408-darty-chateaubourg
https://www.google.com/search?q=rimasson&oq=rimasson&aqs=chrome..69i57j46i39j46i433l4j69i61l2.1664j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00vJDBvPIQmw9M6iIhH1OGP4KvGNA:1618576678516&rflfq=1&num=10&rldimm=14957049035631248174&lqi=CghyaW1hc3NvbloUCghyaW1hc3NvbiIIcmltYXNzb26SAQpicmlja2xheWVyqgEQEAEqDCIIcmltYXNzb24oBA&ved=2ahUKEwjVsdv_44LwAhUFA2MBHdzsCKsQvS4wBXoECA4QLg&rlst=f#rlfi=hd:;si:14957049035631248174,l,CghyaW1hc3NvbloUCghyaW1hc3NvbiIIcmltYXNzb26SAQpicmlja2xheWVyqgEQEAEqDCIIcmltYXNzb24oBA;mv:[[49.227219299999994,-0.2438107],[47.9512694,-1.7339132]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.gebchateaubourg.fr/artisans/sarl-galon.html
https://www.google.com/search?q=rimasson&oq=rimasson&aqs=chrome..69i57j46i39j46i433l4j69i61l2.1664j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00vJDBvPIQmw9M6iIhH1OGP4KvGNA:1618576678516&rflfq=1&num=10&rldimm=14957049035631248174&lqi=CghyaW1hc3NvbloUCghyaW1hc3NvbiIIcmltYXNzb26SAQpicmlja2xheWVyqgEQEAEqDCIIcmltYXNzb24oBA&ved=2ahUKEwjVsdv_44LwAhUFA2MBHdzsCKsQvS4wBXoECA4QLg&rlst=f#rlfi=hd:;si:14957049035631248174,l,CghyaW1hc3NvbloUCghyaW1hc3NvbiIIcmltYXNzb26SAQpicmlja2xheWVyqgEQEAEqDCIIcmltYXNzb24oBA;mv:[[49.227219299999994,-0.2438107],[47.9512694,-1.7339132]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://reseau.top-garage.fr/859-garage-simon
https://www.facebook.com/SUPER-U-Chateaubourg-1548448538561753

