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Décembre 2016, va être un moment très fort pour notre commune.
Effectivement, notre commune de Noyal-sur-Vilaine a l’honneur d’être choisie comme ville ambas-
sadrice pour le Téléthon 2016. À ce titre, la télévision sera présente parmi nous pour couvrir cet 
événement et rappeler les 20 années d’engagement de nombreux bénévoles à cette cause. Je les 
remercie vivement et chaleureusement de tout le travail qu’ils fournissent et j’encourage tous ceux 
qui le souhaite à participer à ce moment de générosité. C’est l’engagement de chacun à sa mesure 
avec cette volonté d’œuvrer ensemble pour aider les autres qui permet la réalisation d’un tel événe-
ment dans notre ville. Tous ensemble nous faisons de belles et grandes choses et nous contribuons 
au rayonnement de notre commune.

Vous évoquez le rayonnement pour cette date mais les autres jours ?
Le rayonnement de notre ville est un travail quotidien des élus, des agents municipaux et les habi-
tants y contribuent également. 
Un des secteurs où notre ville de Noyal-sur-Vilaine s’illustre avec brio est l’économie. Nous avons le 
plaisir d’accueillir dans le parc des Vents d’Ouest le groupe Évolution, coopérative agricole spécialisée 
en génie génétique et insémination animale. 250 salariés viendront quotidiennement travailler chez 
nous et peut-être certains décideront d’y résider. Ils vont participer au développement de notre tissu 
économique et de l’emploi sur notre territoire. 

Vous dîtes que les habitants contribuent également au rayonnement.
Bien sûr, ce sont les premiers ambassadeurs de notre ville. Il y a aussi les commerçants qui par leur 
présence animent notre commune et toutes les associations qui permettent de se rencontrer en 
pratiquant son activité préférée.
En consommant chez nos commerçants, en s’impliquant dans les associations, nous rendons notre 
ville attractive, vivante et dynamique, nous participons tous à ce bien vivre ensemble.
Merci à vous tous, continuez à vous impliquer et à être généreux dans votre vie et pour ce week-
end du Téléthon. 

« La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent. »

Albert Camus.

Marielle MURET-BAUDOIN,
Maire.
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En images

1er septembre 2016

La rentrée ! Cette année, les 3 établissements du 
primaire, publics et privé, totalisent 648 élèves, 
de la toute petite section au CM2. 

12 octobre 2016

4 classes de La Caravelle ont rencontré 
Christophe Crépin. De jolies rencontres.

8 octobre 2016

L’accueil des nouveaux habitants de 
Noyal-sur-Vilaine.

13 octobre 2016

Conférence de presse de l’AFM Téléthon : 
Noyal, Ville ambassadrice.

3 septembre 2016

Le Forum a cette année encore remporté un 
grand succès et nombreux sont ceux qui sont 
venus s’inscrire aux activités proposées par les 
associations noyalaises.

Ça s’est passé
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30 septembre 2016

Vernissage de l’exposition de l’artiste
Christophe Crépin en mairie.

17 septembre 2016

Les Portes Ouvertes aux Services Techniques 
avec le Spectacle Hop ! qui ouvrait également 
la saison 2016-2017 de L’intervalle. Que de 
rires !



Le Centre de secours et d’incendie de Noyal-sur-Vilaine compte 31 sapeurs-pompiers volontaires : 2 officiers, 
5 sous-officiers et 24 hommes du rang, dont 4 femmes. Ces volontaires, dont la moyenne d’âge est de 35 ans, sont 
sous les ordres du capitaine Jean-Luc TRUCAS. Les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens qui assurent, 
sur leur temps disponible, le secours à la population. Ils sont formés comme les sapeurs-pompiers professionnels 
et réalisent des astreintes en fonction de leurs disponibilités. Tous sont unanimes : ils évoquent un engagement humain 
très fort. Nous vous proposons de découvrir, au travers du Centre de Secours, quatre de ces volontaires Noyalais.

Le Centre de Secours de Noyal-sur-Vilaine 
fonctionne avec 5 équipes d’astreinte, com-
posées de 6 sapeurs-pompiers, qui, par les 
aptitudes individuelles de chacun d’entre-
eux, permettent d’armer tous les engins du 
Centre. Cela va du chef d’agrès, à l’équi-
pier en passant par le conducteur et chef 
d’équipe.
Le chef de centre, en dehors de son as-

treinte de chef de groupe, se positionne en 
ultime renfort pour compléter, si besoin, un 
armement.

Des niveaux d’astreinte
Les sapeurs-pompiers sont avertis par BIP 
en fonction de leur niveau d’astreinte qui 
va, suivant les semaines, du niveau AS2 (as-
treinte prioritaire) au niveau UR6 (ultime 

renfort). Entre ces deux niveaux, nous 
avons l’AS3 (astreinte remplacement), l’AS4 
(astreinte repos) et l’AS5 (astreinte travail).
L’astreinte prioritaire AS2 est une astreinte 
qui implique, toutes les cinq semaines, l’obli-
gation d’être disponible sur la commune du 
vendredi 19h au lundi matin 7h.
Pendant cette période, l’équipe de garde 
doit participer à une garde active qui 

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Le Centre de Secours de Noyal-sur-Vilaine

> SOPHIE BODIN, Sapeur-pompier volontaire,
39 ans, Modéliste

Pompier volontaire : 
un engagement humain

> UN PEU D’HISTOIRE
Le corps des sapeurs-pompiers de 
Noyal-sur-Vilaine a été constitué en 
1920 sous la responsabilité du Lieute-
nant COTREL. Depuis cette date, le 
commandement a été assuré par :
- Le Lieutenant BOUFFORT (1943)
- Le Sous-lieutenant DUCHESNE (1966)
- L’adjudant-chef GOUVERNEUR (1978)
- Le sergent-chef POIRIER (1983)
- L’adjudant-chef DURAND (1984)
- Le Capitaine TRUCAS (depuis 2000)

D’abord situé dans un garage place de 
la Mairie, le centre a connu des démé-
nagements successifs en fonction de son 
évolution : près de la salle des Fêtes en 
1965, rue de Bretagne, dans l’ancien bâ-
timent des services techniques munici-
paux en 1976. Enfin, il est installé depuis 
juin 2000 sur l’ancien site de l’entreprise 
BERGERAT, rue Denis PAPIN.

Je suis présente au Centre de secours de Noyal depuis 2003. 
J’avais déjà des amis pompiers qui me faisaient partager leur vo-
cation. Et plus le temps passait, plus je sentais qu’il fallait que je 
sois moi aussi utile, j’avais besoin de rendre service. 
Ce qui me plaît dans le fait d’être pompier volontaire, c’est d’être 
toujours active, prête à intervenir, même si on ne sait jamais à 
l’avance de quelle nature sera la prochaine intervention ! Mais 
c’est aussi ça, la complexité des interventions, qui rend les choses 
encore plus passionnantes. Parfois, c’est effectivement difficile, on 
se demande si on pourra sauver la personne : cette incertitude 
nous pousse à donner le meilleur de nous-même. Mais il faut 
s’adapter à la situation ; chacun de nos actes est réfléchi.
Il est parfois compliqué de concilier vie professionnelle, vie de ma-
man et vie de pompier volontaire, bien sûr, mais c’est un véritable 
engagement et j’ai toujours été sûre de moi ! 
Les qualités d’un pompier volontaire ? Être à l’écoute, savoir rassu-
rer, avoir une bonne hygiène de vie et... de la détermination !

« Je suis sûre
de mon

engagement »
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Le Centre de Secours de Noyal-sur-Vilaine

Vous composez le 18 ou le 112 
Votre appel est reçu au Centre Opérationnel d’Incendie 
et de Secours (CTA-CODIS) à Rennes.
Vous devez donner des informations précises et complètes :
-le lieu du sinistre (commune,rue, étage...)
- la nature du sinistre (feu, accident de la route, malaise...)
- le nombre de victimes et leur état apparent
- la présence éventuelle de dangers spéci�ques (produits chimiques...)
- les premières mesures prises et les gestes e�ectués.
Attendez que l’opérateur raccroche en premier.

L’opérateur va traiter 
l’appel et détermine les 
les moyens disponibles 
et adaptés les plus 
proches du lieu du 
sinistre.

L’alerte est transmise
au Centre de Secours
par informatique.

Au moyen d’un bip, les sapeurs-pompiers volontaires (qui sont 
à moins de 5 minutes du Centre de Secours) sont prévenus et 
se rendent immédiatement au Centre de Secours.

Les véhicules 
adaptés au sinistre 

partent vers le lieu de 
l’intervention.

Les sapeurs-pompiers arrivent sur 
les lieux. Même si l’attente peut 

paraître longue quand on attend 
les secours, sachez qu’entre l’appel 

et l’arrivée des sapeurs-pompiers, 
cela prend entre 10 et 15 min.

consiste à entretenir les locaux du centre 
et les engins. Elle se doit également de 
suivre, selon un programme établi sur l’an-
née, une formation de maintien et de per-
fectionnement des acquis accompagnée 
d’une séance de sport, le tout sur une jour-
née de 4 heures.
En semaine, les contraintes profession-
nelles des agents ne permettent pas de 
maintenir cette obligation de présence sur 
la commune.

Un POJ
Pour assurer la continuité des secours, il est 
donc fait appel aux personnes présentes 
sur Noyal en fonction de leur niveau d’as-
treinte. Il s’agit des agents qui travaillent sur 
la commune ou en heures décalées à l’ex-
térieur de celle-ci. Cette présence est gé-
rée sur la base d’un potentiel opérationnel 
journalier (POJ) défini par certains critères 
en fonction des centres de secours. Pour 
Noyal, ce POJ est de 6 sapeurs-pompiers.

> QUELQUES CHIFFRES
> EN ILLE-ET-VILAINE

> 79 centres de secours (sur les 89 
que compte le département) sont 
exclusivement composés de 
sapeurs-pompiers volontaires
> 15,9 % de femmes constituent 
les effectifs SPV
> L’âge moyen est de 35 ans
> La durée moyenne d’engagement 
est actuellement de 10 ans et 5 mois
> Plus de 40 % de l’effectif de 
sapeur-pompier volontaire travaille 
dans le secteur privé, contre 33 % 
dans le secteur public.

Pour en savoir plus :
www.sapeurs-pompiers35.fr

> FABIEN CHEVILLON, Sapeur-pompier volontaire,
21 ans, Noyal Poids Lourds

> DAVID JOLY, Sapeur-pompier volontaire,
34 ans, Coordinateur Métiers de la sécurité - GRETA Vitré

> QUE SE PASSE-T-IL QUAND 
VOUS APPELEZ ?

Un départ du VSAV (Véhicule de secours et 
d’assistance aux victimes) à Noyal-sur-Vilaine.

Je suis arrivé au Centre de Noyal en août 2013. Comme beaucoup 
d’enfants, petit, je rêvais d’être pompier. Je suis devenu Jeune Sa-
peur Pompier. Heureusement mes parents m’ont suivi dans cette 
démarche. Je me suis formé pendant 4 ans, tous les samedis ma-
tins sur les périodes scolaires. J’en garde un très bon souvenir... 
cela m’a aidé à grandir, à découvrir la solidarité. J’ai pousuivi cette 
formation du collège au lycée. 
Etre pompier volontaire, c’est être là pour les gens, pour aider. 
Quand on part, on a l’adrénaline qui monte, on ne sait pas sur quel 
type d’intervention on part, mais on sait que l’on y va pour aider 
quelqu’un qui a vraiment besoin de nous et nous attend.
Côté professionnel, j’ai une convention avec mon employeur. Après, 
il faut savoir gérer ses heures.
C’est une activité que je ne pourrais pas arrêter ! Je tiens d’ailleurs 
à remercier Marion, ma compagne, qui me soutient dans cette voie...

Je suis originaire de Picardie.  J’ai toujours eu envie de venir en 
aide, c’est quelque chose qui est devenu de plus en plus précis en 
grandissant. Jeune Sapeur Pompier à 12 ans et pompier volontaire 
à 16. J’ai intégré l’ENSOSP (Ecole Nationale Supérieure des Offi-
ciers de Sapeurs-Pompiers) et  j’ai été nommé Lieutenent à l’âge 
de 23 ans.  Je suis arrivé au Centre de Noyal en mars 2015. Le 
changement a été grand, j’arrivais d’une très grosse caserne, avec 
des départs incessants. Mais Noyal correspond tout à fait à ce que 
je recherchais, cet esprit de famille est très proche de mes valeurs.
Cela peut sembler compliqué de tout concilier, mais cette activité 
de pompier fait partie de ma vie depuis presque toujours et je 
ne pourrais pas arrêter, c’est un engagement citoyen et humain. 
J’aimerais, pourquoi pas, pouvoir devenir chef de Centre à l’avenir...

« Être là pour 
les gens »

« Un
engagement 

citoyen 
et humain »
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> COMMENT DEVENIR 
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE ?
En Ille-et-Vilaine, les conditions
d’engagement sont les suivantes :

Le périmètre d’intervention
Le Centre de Secours de Noyal-sur-Vilaine intervient en 1er appel 
sur les communes de Noyal, Brécé et Domploup Nord. En 2eme 

appel sur les communes d’Acigné, Châteaugiron et Châteaubourg. 
Les risques particuliers sur le secteur sont la présence de zones 
industrielles et artisanales importantes. S’y ajoute la proximité de la 
RN 157, avec un trafic très dense, et la CD92 avec une circulation 
en constante augmentation. Les risques ferroviaires liés au passage 
de la voie ferrée au nord de la commune et prochainement la mise 
en fonction de la LGV au sud. La zone agricole très étendue sur la 
commune génère également une augmentation du risque des feux 
d’aires naturelles.

436 départs
De septembre 2015 à août 2016, 436 sorties de véhicules d’inter-
vention (tous véhicules confondus) ont été effectuées. 217 concer-
naient des secours à personne, 58 des accidents de sécurité routière 
et 60 des incendies. Sur le reste des interventions, 13 concernaient 
des risques technologiques et 2 des accidents ferroviaires.
Egalement sur cette période, notez que le délai moyen du départ a 
été de 5 min 22 !

Le SDIS 35 
C’est le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Ille-et-
Vilaine qui coordonne l’ensemble des centres du département.
Le département compte 3572 sapeurs-pompiers, dont 2941 volon-
taires et 631 professionnels, qui réalisent l’ensemble des missions 

confiées au SDIS : la lutte contre l’incendie, le secours aux per-
sonnes et la protection des biens et de l’environnement.
Les sapeurs-pompiers volontaires participent, aux côtés des sapeurs- 
pompier professionnels, à l’activité de secours. En France, les se-
cours reposent d’ailleurs en majorité sur le volontariat. En Ille-et-
Vilaine, ils représentent 85 % des effectifs et sont présents dans les 
89 centres de secours que compte le département. 

> COMMENT DEVENIR JEUNE SAPEUR-POMPIER ?

Ils sont 27.800 en france, filles et garçons, à se retrouver chaque 
semaine dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Ils 
suivent une formation tout au long de l’année scolaire, souvent 
les mercredis et/ou samedis, et généralement sur 4 ans. 
Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous souhaitez devenir sa-
peur-pompier plus tard ? Pour connaître les sections JSP les 
plus proches de chez vous, contactez l’Union départementale 
de sapeurs-pompiers de votre lieu de résidence.

UDSP d’Ille-et-Vilaine 
Téléphone : 02 99 60 03 09 - E-mail : contact@udsp35.fr 
Pour en savoir plus : www.udsp35.com
www.twitter.com/udsp35

Une manoeuvre effectuée par des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
à Noyal-sur-Vilaine, lors du Congrès départemental 
des Sapeurs-pompiers, qui s’est tenu le 3 octobre 2015.

> MARINE LEBRETON,  
Sapeur-pompier volontaire, 
25 ans, Marine Nationale

Centre d’incendie et de secours de Noyal-sur-Vilaine 
Rue Denis Papin - 35530 Noyal-sur-Vilaine - Tél. 02 99 00 64 20 - Fax 02 99 04 03 73 

Chef de centre : 06 89 64 96 62 - mail : jean-luc.TRUCAS@sdis35.fr

> Etre âgé de 18 à 55 ans
(21 au moins pour les officiers)
> Jouir de ses droits civiques
> Se trouver en position régulière
au regard du service national
> Remplir les conditions d’aptitude physique
et médicale 
> Résider à moins de 5 minutes
d’un Centre de Secours

Pour en savoir plus :
www.sdis35.fr/fr/devenir-sapeur-pompier/volontaire

Je suis pompier volontaire depuis 3 ans,  
et depuis cette date au Centre de Noyal.
Toute petite, j’aimais déjà aider, récon-
forter, j’aimais aussi ce côté sportif et le 
dépassement de soi. Ce qui me motive 
c’est l’aide aux personnes en détresse. 
Etre un maillon de la chaîne de sauve-
tage, c’est important. Je crois qu’il faut 
être passionné pour exercer ce métier. 
Dès que je suis sur Noyal, je me rends 
disponible. 
Etre fort psychologiquement est essen-
tiel, pour pouvoir réagir face à la dé-
tresse des gens... Je me dis souvent que 
ces gens en détresse ont une part de 
héros en eux pour pouvoir faire face à 
ce qui leur arrive...  Je ne pourrais pas 
arrêter d’être pompier volontaire, c’est 
impossible !
Cette année, je suis devenue présidente 
de l’amicale du Centre, j’ai eu envie de 
m’investir pour faire perdurer la cohé-
sion entre nous, organiser des moments 
de détente, des journées à l’extérieur 
auxquelles tous peuvent participer. Je veux 
renforcer le lien qui existe entre nous.

« Être un
maillon de

la chaîne de
sauvetage  »



La remise des prix du concours 
des Maisons Fleuries 2016
La remise des prix du concours des Maisons Fleuries 2016 a eu 
lieu le vendredi 23 septembre à la mairie. Tous les participants ont 
été conviés pour l’occasion. Les membres du Jury 2016 étaient : 
Mme TROPEE Anne-Marie (La Bouexière), M LAMBERT René (La 
Bouexière), et Mme GUERRAULT Rachel (La Bouexière).
Mme BRIZAY, de l’association Les Maisons Fleuries, a remis un prix 
aux lauréats, tandis que les élus ont remis un diplôme d’honneur 
aux 1ers de chaque catégorie.
Cette année, l’association a souhaité remanier les catégories du 
concours : il a été créé une catégorie Jardin aménagé et les jardins 
situés en agglomération et hors agglomération ont été dissociés.
Après la remise des prix, les représentants de quartiers, enfants et 
adultes, qui recensent les maisons fleuries ont été remerciés pour 
leur implication tout au long du concours.
La rencontre s’est poursuivie autour d’un verre de l’amitié.
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> LE PALMARÈS

Catégorie 1 - Maison avec jardin fleuri en agglomération  
1- M. NEVEU et Mme NOBLET, 12 Avenue du Gnal de Gaulle
2 - M. LEMOINE Jean et Odile, 19 rue de la Gare
3 - M. TSCHEILLER Claude, 1 rue Louis PETRI
Catégorie 2 – Maison avec jardin fleuri en campagne 
1 - M. et Mme SIMON Jean-Luc – 27, Le Val de Croyal 
2 - M. et Mme THORIGNE Joseph – 15, La Rousselais
3 - M. LORANDEL Emile – 23, La Batisse Chotard
Catégorie 3 - Jardin paysagé aménagé par les soins des pro-
priétaires
1 - M. ELSHAUT Loïc, 7 rue de la Croix des Forges
2 - M. HOUSSAIS Gabriel, 12, rue des Chênes
3 - M. BETTON Rémi, 17 rue Jean Sébastien BACH
Catégorie 4 – Balcons, terrasses, ou murs fleuris 
1 - Mme TESSIER Eliane – 5, Résidence Victor Hugo 
Catégorie 5 – Jardins potagers ou familiaux
1 - M. et Mme HUET Annick et André – 82, La Morihannais
2 - M. et Mme HOCQUART Jean-Claude et Chantal
22 rue de Chateaubriand
3 - M. et Mme THORIGNE Joseph et Marine – 15, la Rousselais

Un nouveau site web

Le nouveau site de la ville a été mis en ligne durant les 
vacances de la Toussaint. Plus moderne et dynamique que le 
précédent, il regroupe déjà une grande partie des informations pra-
tiques relatives aux associations, entreprises et services de la ville. 
Vous avez accès rapidement à une sélection de contenu, aux actua-
lités, à l’agenda de la ville, ainsi qu’au portail famille.
Une mine de renseignements pratiques
Ce site est le fruit d’un travail mené depuis plusieurs mois en parte-
nariat avec l’agence Creasit de Nantes, sur un projet mutualisé avec 
la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron. Il vous 
permettra, entre autres, de :
- Retrouver des informations pratiques (coordonnées, localisation…)
- Contacter la mairie pour toute demande de renseignements
- Connaître les dernières actualités de la commune
- Réaliser vos démarches administratives en ligne grâce au Guide des 
droits et démarches
- Mettre en valeur les différents acteurs de la commune (artisans, com-
merçants, associations…)
- Prendre connaissance des derniers comptes-rendus des conseils muni-
cipaux.
Et bien d’autres choses encore, comme la possibilité de s’inscrire 
à la Newsletter.
Un site accessible à tous
En tant que service public, notre principale mission est de proposer 
des services accessibles à tous, sans discrimination. Ce site Inter-
net respecte donc les normes techniques d’accessibilité en vigueur 
pour les collectivités, notamment à destination des handicapés. Il 
était également primordial, pour la modernité et la pérennité de cet 
outil de communication, qu’il soit compatible sur tous les supports 
(ordinateur, tablette, smartphone…). 
À vous de jouer !
Ce nouveau portail se veut dynamique, à l’image de notre com-
mune, alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et 
suggestions. Si vous souhaitez nous informer d’une manifestation, 
d’un événement particulier, nous alerter sur une erreur dans une 
fiche de contact d’association ou de services, ous avez la possibilité 
de demander directement sur le site web. Bonne visite !

www.ville-noyalsurvilaine.fr



Bea s’installe à Noyal

Dans les bâtiments

Les travaux

Une borne de recharge 
pour véhicules électriques 
a été installée au centre-ville, 
sur le parking situé rue de la 
Motte, face au centre culturel 
L’intervalle.
En effet, la commune s’est 
portée volontaire pour cette 
opération et les travaux ont eu 
lieu de septembre à octobre. 
La ville de Noyal-sur-Vilaine 
est fière de participer ainsi, aux 
côtés du SDE35, à l’évolution 
des modes de déplacement al-
ternatif et en faveur de la tran-
sition énergétique.

Une opération financière neutre pour la commune
Avec le concours financier des Investissements d’Avenir de l’Etat 
confiés à l’ADEME et de la Région Bretagne, le SDE35 finance l’in-
tégralité de cet investissement représentant en France 1 million 
d’euros en 2016.
Le SDE35 au service de l’électromobilité
Acteur public des énergies, le Syndicat Départemental d’Energie 
d’Ille-et-Vilaine (SDE35) représente les collectivités et les aide dans 

leurs projets d’aménagement et de développement des réseaux 
électriques et d’éclairage public. Pour accompagner les collectivi-
tés sur la voie de la transition énergétique, le SDE35 déploie un 
réseau de bornes de recharge de véhicules électriques sur tout le 
département (hors Rennes Métropole). Dès 2016, 85 bornes se-
ront installées dans 70 communes d’Ille-et-Vilaine : 76 bornes de 
charge normale/accélérée réparties sur l’ensemble du territoire et 
9 bornes rapides disponibles au moins tous les 40 km.
Détails pratiques
La borne de recharge mise en service sur la commune dispose de 
2 points de charge, permettant ainsi à 2 véhicules de se recharger 
simultanément en courant alternatif de 3 à 22 kVa (selon le type de 
véhicule).  S’il accepte la charge accélérée, votre véhicule branché le 
temps de quelques courses, gagne ½ charge en ½ heure ! 
L’usage des bornes se fait à l’aide d’un carte délivrée gratuitement 
par le SDE35 (carte BEA), sur demande préalable en page d’accueil 
du site internet du SDE35 www.sde35.fr ou via un smartphone 
(application Alizecharge à télécharger).

> MISE AUX NORMES D’ACESSIBILITÉ
Le Dojo, situé à l’espace Nominoë, qui accueille les cours de karaté  
et de judo a été mis aux normes d’accessibilité tel que prévu dans 
l’Agenda d’accessibilité programmé communal (Ad’Ap). L’Ad’Ap 
planifie sur 5 ans la mise aux normes d’accessibilité dans tous les 
établissements recevant du public afin qu’ils soient accessibles à 
tous les usagers, quel que soit le type de handicap. D’autres travaux 
suivront courant 2017, notamment à la salle des Lavandières, au 
Théâtre de la gare, au Ty’Up, sur les aires de jeux...

> RÉFECTION DE TOITURE
Depuis le printemps dernier, des infiltrations endommageaient la 
toiture de La Maison des Sports. Une réfection du toit du bâtiment  
a donc été engagée fin octobre. Grâce à une reprise complète de 
la toiture et à la pose d’une membrane, le bâtiment est désormais 
exempt d’infiltrations et bénéficie en outre d’une meilleure isola-
tion. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Attila Services, de 
Bourgbarré.

> A L’ATELIER
A l’Atelier, des travaux de modification de l’espace intérieur ont été 
entrepris afin de créer deux nouvelles salles. Ces dernières per-
mettront d’accueillir les associations Noyal Video Club et le Club 
Ordinal qui quittent la parenthèse. Les travaux seront achevés en 
fin d’année 2016.

> DES TABLEAUX NUMÉRIQUES
Après les travaux préparatoires effectués par les services tech-
niques, la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron est 
intervenue pendant les vacances de la Toussaint dans trois classes 
de La Caravelle afin d’y installer des tableaux numériques.

www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Une nouvelle aire de jeux
Une nouvelle aire de jeux va prendre place au pied du château d’eau, Boulevard Maurice Audrain, près du « Clos Paisible » et de l’aire de 
boules.  Les travaux débuteront début novembre. Leur durée est estimée à une douzaine de jours, mais le planning est soumis à la pose du 
sol amortissant qui doit absolument se faire par temps sec, avec une température supérieure à 8°C.
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Du côté des espaces verts

La gestion des déchets

> TERRAIN DE FOOT
Afin d’installer un arrosage auto-
matique sur le terrain de foot A du 
Stade Paul Ricard, le terrain a été 
impraticable plusieurs semaines. 
En effet, le gazon ne repoussait 
que très difficilement sur les tran-
chées qui avaient été effectuées. 
Des travaux ont été menés afin 
de redresser le terrain. Celui-ci 
est de nouveau praticable depuis 
la mi-octobre et bénéficie doréna-
vant d’un équipement optimal en 
terme d’arrosage et d’entretien. 

Sur la voirie
> RENOUVELLEMENT DE VOIRIE
Le programme de renouvellement de la voirie conduit par l’entre-
prise COLAS s’est achevé en septembre pour la partie située en 
zone urbaine : reprise de la chaussée, rue Julien Neveu, rue de La 
Fromière, Carrefour du Chêne Rond.
Depuis la mi-octobre, l’opération se poursuit en campagne par des 
reprises ponctuelles sur la chaussée, avec l’utilisation de « point à 
temps », une émulsion de bitume et de gravillons.

> RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le programme de rénovation de l’éclairage public est désormais 
terminé pour l’année 2016. Dans plusieurs rues, l’éclairage a été 
remplacé par des LED, moins énergivores. Rappelons que l’extinc-
tion des feux se fait de 23h à 6h, sauf dans les rues principales : 
Francis Monnoyeur, Pierre Marchand, Boulevard Barbot et Avenue 
du Général de Gaulle.

> MODIFICATION D’UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE
Des travaux seront effectués prochainement rue Francis Monnoyeur 
afin de supprimer un passage piéton, au niveau de la rue de la Gare. 
Les riverains avaient signalé sa dangerosité lors d’une rencontre 
de quartier. Dangerosité accentuée depuis que le Conseil Dépar-
temental a mis en place, en début d’été, des glissières de sécurité 
le long des gardes-corps du pont situé au-dessus de la voie ferrée, 
réduisant la visibilité des piétons.

> CARREFOUR À FEUX SUR LA RD92
Les bureaux d’étude Infraconcept et Ceryx traffic System ont été 
retenus pour conduire l’étude sur le carrefour à feux situé sur la 
RD92 au niveau du supermarché. Les travaux pourraient commen-
cer en début d’année 2017. 

> DES BAV RÉSIDENCE DES PRÉS
Suite à la Rencontre de quartier du 19 septembre 2015, dans le 
quartier des Forges, au cours de laquelle la vétusté du point de 
collecte avait été soulignée, la commune a proposé la mise en place 
de Bornes d’Apport Volontaire à la Résidence des Prés.
C’est chose faite, 4 bornes d’apport volontaire (BAV) semi-enter-
rées ont été installées : 1 pour les ordures ménagères, 1 pour les 
emballages, celles-ci sont destinées uniquement aux résidents. Enfin, 
1 pour les journaux revues et magazines, et 1 pour le verre, consti-
tuant un point de collecte « Verre et papier » pour le quartier. Ce 
point de collecte répond au futur schéma du SMICTOM puisqu’il 
propose une borne d’apport Journaux, revues, et magazines. Les 
autres BAV papier seront implantées sur la commune début 2017.
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Prolongation de la mission du géomètre-expert
Nous vous l’annoncions dans le précédent numéro : des travaux de mise à jour du plan cadastral sont en 
cours et le géomètre du Cadastre, Christophe LEPHAY, effectue une tournée. Celle-ci devait s’achever 
en octobre mais sera finalement prolongée jusqu’en décembre 2016. 
Le géomètre est détenteur d’une carte professionnelle justifiant sa fonction, d’une commission d’emploi 
et d’une copie de l’arrêté préfectoral relatif à la tournée de conservation cadastrale. Il se déplace avec une 
Peugeot 306 Break de couleur grise, facilement identifiable grâce aux panneaux CADASTRE – GEOME-
TRE – SERVICE. Dans le but d’optimiser ces travaux topographiques utiles à tous, il vous est demandé de 
permettre le libre accès aux parcelles et de lui faire bon accueil. Merci de votre compréhension.

Plan local d’urbanisme : modification n°4

Urbanisme

Le 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a décidé de lancer la procé-
dure de modification n°4 du PLU (approuvé depuis le 18 février 
2008) et, dans sa séance du 12 septembre 2016 en a précisé les 
objectifs, qui sont les suivants :
- création d’un sous-secteur spécifique à l’implantation d’une aire 
d’accueil des gens du voyage au niveau de l’actuelle zone Npi, située 
à la Richardière,
- correction d’une erreur matérielle concernant l’article 7 du règle-
ment du secteur Ue.
Cette procédure de modification est soumise à enquête publique 
pendant un mois, soit du 20 octobre 2016 au 23 novembre 2016 
inclus.
Pendant la durée de l’enquête : 
Les pièces du dossier sont déposées à la mairie de Noyal-sur-Vilaine 

aux jours et heures habituels d’ouverture afin que chacun puisse les 
consulter et consigner ses observations éventuelles sur le registre 
d’enquête ou les adresser par écrit à l’attention de Monsieur le 
commissaire enquêteur, lequel les annexera au registre.
Les pièces sont également consultables sur le site internet de la 
ville de Noyal-sur-Vilaine : www.ville-noyalsurvilaine.fr.

Une permanence a été assurée par Monsieur le commissaire en-
quêteur à la mairie de Noyal-sur-Vilaine afin de répondre aux de-
mandes d’informations présentées par le public le jeudi 20 octobre 
et le vendredi 4 novembre derniers.

Il sera également présent :
- le mercredi 23 novembre 2016, de 14h30 à 17h30.

5ème Rencontre de quartier
Le 24 septembre a eu lieu la cinquème rencontre de quartiers. 
Nous nous sommes rendus à La Rousselais pour rencontrer les 
habitants des différents hameaux de la zone sud ouest de Noyal-
sur-Vilaine.
Ce temps d’échange convivial a permis d’écouter et de dialoguer 
sur les souhaits des riverains. Les demandes portent essentielle-
ment sur la sécurité des axes routiers et l’entretien des espaces 
verts.
Une réponse écrite sera adressée à chaque demande formulée.
Vous retrouverez aussi, prochainement, dans le Noyal Magazine, un 
bilan d’étape des différentes réalisations en lien avec les rencontres 
de quartiers.

Rencontres
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Aux abords des écoles : restez zen !

Vigilance sécheresse... et départs de feu

Lieux de vie et de passage, les périmètres scolaires sont des zones de rencontre pour lesquelles une vigilance optimale 
est essentielle. L’affluence aux heures de pointe et la diversité des usagers de la voirie (piétons, cyclistes, voitures, enfants 
et adultes) nécessitent un comportement spécifique de la part des usagers. Garantir la sécurité des établissements sco-
laires et leurs alentours est l’affaire de tous. Rappel de la conduite à tenir.

Le 9 septembre dernier, le département de l’Ille-et-Vilaine a été pla-
cé en vigilance sécheresse par arrêté préfectoral. Cette situation 
implique une réduction volontaire des consommations d’eau. Alors 
soyez attentifs à votre consommation au quotidien. Les mesures de 
vigilance pourront être levées si les débits et niveaux remontent 
significativement.
D’autre part, il a été signalé en mairie de fréquents prélèvements 
d’eau à l’étang de la Bourde par des particuliers. Nous tenons à 
rappeler que les prélèvements par les particuliers y sont for-
mellement interdits.
Autre conséquences de la sécheresse : un départ de feu a eu 
lieu début septembre au parc du Chêne Joli causé par un 
mégot de cigarette. L’intervention des pompiers mobilisés a permis 
d’éteindre l’incendie.  Incendie également sur la RD92 du à un mé-

got de cigarette. Malgré l’intervention des pompiers et de plusieurs 
véhicules d’incendie, 500 mètres de talus ont été détruits.

Pour rappel, les écoles publiques sont situées en 
Zone 30. Ce type d’aménagement de la voirie, en 
obligeant les véhicules à circuler à une vitesse très 
modérée, est destiné à rendre plus sûrs les déplace-
ments des piétons et à favoriser la mixité du trafic 
entre cyclistes, automobilistes et éventuellement 
transports en commun. 
Il s’accompagne d’aménagements destinés à « cas-
ser » la vitesse des véhicules motorisés : ralentis-
seurs, rétrécissements de la chaussée ou revête-
ment d’une couleur différente, etc.

Ces éléments sont associés à une signalisation spé-
cifique (panneaux zone 30). 
Contrairement à une idée parfois reçue, les piétons 
ne sont pas prioritaires sur les véhicules dans les 
zones 30 en France. Les règles du code de la route 
s’appliquent, c’est-à-dire que s’il existe des passages 
piétons sur les zones 30, les piétons sont tenus de 
les emprunter.
A noter : dans une zone 30, toutes les chaus-
sées sont à double sens pour les cyclistes.

Enfin, à La Caravelle, il est possible de déposer les 
enfants au portail du bas et faire le tour de L’Hermine 
pour repartir mais en aucun cas effectuer un 
demi tour sur la zone piétons, un marquage au sol 
a d’ailleurs été effectué récemment sur cette zone.
A L’Optimist, il est interdit de stationner sur la zone 
située devant la porte de service de la mini can-
tine. C’est un emplacement réservé au véhicule de 
la restauration scolaire. Ceux qui se garent à cet 
endroit, situé tout près d’un passage piéton et d’un 
stop, suppriment toute visibilité aux piétons, vélos 
et véhicules.

> Etre vigilant au cheminement
et à la traversée des piétons et des vélos

> Eviter tout stationnement sauvage
qui gêne les trottoirs et entrave
la visibilité

> Ralentir

> AUX ABORDS DE L’ ÉCOLE,
IL FAUT TOUJOURS :

Actualités municipales

Civisme & sécurité
> DÉJECTIONS CANINES : C’EST UNE INFRACTION !
Nous comptons sur chacun pour éviter de faire subir aux 
concitoyens les désagréments des excréments de nos 
compagnons à quatre pattes abandonnés sur les trottoirs 

ou les pelouses. Cet acte de civisme marque aussi 
la qualité de vie dans une commune. Les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques, les trot-

toirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants. Les propriétaires ou possesseurs de chiens 

sont tenus de procéder immédiatement au ramassage 

des déjections canines sur le domaine public communal. En cas 
de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible 
d’une contravention de 1ère classe de 35 euros.
Le ramassage des déjections de son animal permet d’une part, une 
meilleure hygiène publique tout en maintenant la ville propre et 
accueillante et également de diminuer les risques sanitaires pour 
les agents techniques qui interviennent sur le terrain, notamment 
lors de la tonte des pelouses ou de l’entretien des massifs. Il est 
donc rappelé aux propriétaires de chiens que le ramassage des 
déjections fait partie de leurs obligations. 
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> POUR VOTER, INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Citoyenneté

Pour voter en 2017, il vous reste quelques semaines pour vous inscrire sur la liste électorale, vous 
avez jusqu’au 31 décembre 2016 à 12h.

Dates des prochaines élections :
Présidentielles    Législatives
1er tour : 23 avril 2017   1er tour : 11 juin 2017
2ème tour : 7 mai 2017   2ème tour : 18 juin 2017
Renseignements : auprès du service élections 02 99 04 13 13 ou sur le site de la commune.

Actualités municipales

Le Café des aidants : prochains rendez-vous 

La sécurité des seniors : une réunion d’information 

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de 
son âge ? Autour d’un café venez échanger votre expérience avec d’autres aidants. Animé par des pro-
fessionnels, le Café des Aidants est un temps convivial d’échange et d’information en libre accès. Nous 
vous donnons rendez-vous, un mardi par mois, de 14h30 à 16h, autour d’un thème.
Les prochains rendez-vous :
Mardi 8 Novembre 2016 : Du deuil de la vie d’avant à la découverte de nouvelles relations.
Mardi 13 Décembre 2016 : Etre Aidant, être aidé : une histoire de famille.
CLIC Alli’âges - 1 bis rue de Provence - 35135 CHANTEPIE - 02 99 77 35 13 - alliages@wanadoo.fr

Une réunion gratuite d’information destinée aux seniors et ani-
mée par la Gendarmerie s’est tenue le mardi 4 octobre à 14h15 
à la salle Tréma. Les seniors étant trop souvent les victimes de la 
lâcheté et de la ruse de certains agresseurs, la réunion avait pour 
objectif d’apporter des conseils pratiques, des règles simples de vie 
en société permettant de se prémunir contre les actes malveillants. 
Quels « réflexes de sécurité » au quotidien pour éviter arnaques 
par démarchages, cambriolages, abus de faiblesse, ...?
Près de 65 personnes ont assisté à la réunion . Accueillis par Ma-
rielle MURET-BAUDOIN, Maire, les participants ont pu profiter 
de conseils utiles, pratiques et concrets qu’ils pourront mettre en 
œuvre au quotidien. La réunion s’est achevée par une séance de 
questions posées par les participants. La réunion était animée par 
la Gendarmerie, et organisée par CLIC Alli’âges et le CCAS de 
Noyal-sur-Vilaine.

Banque Alimentaire Solidarité
La collecte nationale aura lieu les vendredi 25 et samedi 26 no-
vembre 2016. Cette collecte permet d’approvisionner la banque 
alimentaire de Rennes qui redistribue ensuite ces denrées aux 
différentes associations du département qui viennent en aide aux 

plus démunis ou aux personnes en situation précaire. Sur 
notre territoire, l’épicerie sociale située à Noyal sur 

Vilaine s’y rend chaque semaine. L’an dernier plus de 
12 500 tonnes de denrées ont été récoltées. 
Vous souhaitez être bénévole lors de la collecte ? 
Contactez la mairie au 02 99 04 13 13

Épicerie sociale (Epi’Com) de Noyal sur Vilaine :
02 99 37 04 53 ou par mail : epicom@epicomsol.fr

Dans une volonté de favoriser l’accès à la culture à tous les noyalais, 
le CCAS et L’intervalle s’associent pour proposer des places de 
spectacle à 1€. 

Pour cette saison, il s’agit du 
spectacle familial « Boîte à 
gants » présenté à l’Intervalle 
le vendredi 2 décembre à 
19h30. Cette offre est réser-
vée aux personnes à faibles 
revenus.
Renseignements auprès de Mme 
PÉROT 02 99 04 13 18.

Action sociale
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Conseil municipal

12 SEPTEMBRE 2016

COMMANDE PUBLIQUE
l ASSAINISSEMENT - Attribution du marché d’étude du schéma 
d’assainissement au Cabinet NTE (La Chapelle des Fougeretz). À 
l’unanimité.
URBANISME
l Précisions sur projet de modification n° 4 du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU). À l’unanimité.
l LOTISSEMENT DES BORDS DE VILAINE - Approbation de la 
convention de rétrocession des équipements publics à la Com-
mune. À l’unanimité.
DOMAINE ET PATRIMOINE
l ZA RIVIERE SUD - Dénomination d’une voie. 20 voix pour et 7 
abstentions.

l Classement de voies dans le domaine public communal. 
À l’unanimité.
FINANCES LOCALES
l SUBVENTIONS - Demande de subvention complémentaire au-
près de la DRAC Bretagne pour le centre culturel « L’intervalle ». 
À l’unanimité.
l BUDGET ANNEXE CENTRE DE TRI - Décision modificative 
budgétaire n° 1. À l’unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL
l Service Enfance-Jeunesse-Sport : modification du taux d’emploi 
de deux agents. À l’unanimité.

LE 17 OCTOBRE 2016 

PRATIQUE

> TRÉSORERIE DE CHÂTEAUGIRON
Depuis le 1er septembre 2016, la trésorerie de Châteaugiron est 
fermée au public le vendredi matin. Les horaires d’ouverture 
sont désormais : le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h. En dehors de ces horaires, les contribuables peuvent faire 
leurs démarches à tout moment sur le site « impots.gouv.fr » ou 
par téléphone auprès du centre impôts service au 0810 467 687 
(0.06€ la minute) qui fonctionne du lundi au vendredi de 8h à 22h 
et le samedi de 9h à 19h.
Centre des Finances Publiques de Châteaugiron - 2 Rue Nationale - 35410 
Châteaugiron - Tél. 02 99 37 41 58 - Site web : www.impots.gouv.fr

> DEMANDES DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
CE QUI CHANGE AU 1ER DÉCEMBRE 2016 
La mise en œuvre du « Plan Préfectures Nouvelle Génération », défi-
ni par l’Etat, va entraîner au cours des prochains mois des évolu-
tions très importantes dans les services apportés par les Mairies et 

notamment en ce qui concerne la délivrance des cartes 
nationales d’identité, certificats d’immatricu-

lation et permis de conduire.

En particulier, dès le 1er décembre 
2016, en Bretagne, les demandes de 

Cartes Nationales d’Identi-
té devront être déposées 
non plus à la Mairie de 
votre domicile mais dans 
les Mairies équipées par 
l’Etat de stations biomé-
triques. Elles seront trai-
tées dans les modalités 

identiques à celles en vigueur pour les passeports biométriques.  
La ville de Noyal-Sur-Vilaine n’étant pas dotée de cette station, il 
sera donc nécessaire de se déplacer dans une Mairie équipée. Les 
plus proches sont : Châteaugiron, Cesson-Sévigné, Châ-
teaubourg. 
Le service accueil de votre commune reste bien entendu à votre 
disposition pour tout renseignement et vous aider dans vos dé-
marches.

COMMANDE PUBLIQUE
ASSAINISSEMENT 
l Approbation du choix du délégataire et du contrat de concession 
de type délégation de gestion de service public d’assainissement 
collectif. 21 voix pour et 7 abstentions.

l Extension du réseau d’eaux usées : Attribution du marché de 
travaux pour la construction des postes de refoulement de la Moi-
nerie et des Korrigans. A l’unanimité.

INTERCOMMUNALITE
l Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Châteaubourg - Extension du périmètre : adhésion de la Commune 
d’Argentré du Plessis. A l’unanimité.

l Syndicat Départemental d’Energie Ille-et-Vilaine (SDE 35) : pré-
sentation du rapport d’activités du Syndicat Départemental d’Ener-
gie d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2015.

URBANISME
PLAN LOCAL D’URBANISME
l Saisine du droit d’option pour application du nouveau règlement 
du PLU suite à réforme nationale de l’outil. A l’unanimité.

l Convention avec l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
(EPFB). A l’unanimité.

l Dénomination d’une voie sur le secteur des BASSES FORGES. 
A l’unanimité.

Prochaine séance du Conseil Municipal
le 14 novembre 2016

Retrouvez toutes les informations sur
www.ville-noyalsurvilaine.fr



Beau succès pour les Portes ouvertes 
des Services techniques

Près de 350 personnes sont 
venues assister aux Portes 
Ouvertes des Services Tech-
niques le 17 septembre. Visites 
guidées, atelier peinture, conte, 
expositions, conférence, spec-
tacle... Petits et grands ont tous 
apprécié ce moment de dé-
couverte et de rencontres en 
toute convivialité, placées sous 
le signe de l’environnement.

Environnement

Merci !

La chasse au trésor.
L’atelier 
peinture

Le spectacle Hop !

www.ville-noyalsurvilaine.fr
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QUESTIONS 
À LOUIS DIARD, Botaniste

Environnement

L’espace verres

Les visites guidées La conférence de Louis DIARD

L’heure du conte

Pourquoi le cimetière est-il un lieu 
sensible en matière de gestion 
différenciée ?
Autrefois, on acceptait un peu de nature 
sauvage dans les cimetières, mais depuis 
les années 1960 on a évolué vers la notion 
du « tout propre » de l’espace vert « tiré 
au cordeau ». Pour ce faire, on a utilisé 
à outrance des désherbants chimiques 
sans se soucier des impacts sur la santé 
publique et la qualité de l’eau.
Aujourd’hui, la présence de la végéta-
tion spontanée dans les cimetières est 
encore mal perçue par une partie de la 
population (espace sensible) qui l’associe 
à un manque d’entretien et de respect 
envers les défunts et leur famille. Cepen-
dant, les nouvelles réglementations vont 
contraindre les communes à supprimer 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Quels changements majeurs vont 
être induits au cimetière par ce 
nouveau schéma réglementaire ?
Le 22 juillet 2015, l Assemblée nationale 
adopte la loi de transition énergétique 

qui, entre autres, interdit l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans les espaces 
verts publics à compter de 2017. L’objectif 
étant de protéger l’environnement et la 
santé. En conséquence, les collectivités se-
ront  amenées à considérer les cimetières 
comme des espaces gérés sans produit 
phytosanitaire. 

Comment peut-on repenser
l’entretien dans les cimetières ?
De nombreuses collectivités ont déjà an-
ticipé cette disposition en développant 
les méthodes alternatives au désherba-
ge chimique : désherbage manuel, méca-
nique, thermique à gaz et à vapeur d’eau 
chaude… Cependant, l’objectif n’est pas 
d’éradiquer mais de contrôler la végéta-
tion spontanée. Aussi, l’acceptation d’un 
peu d’enherbement est nécessaire de la 
part des usagers des cimetières. 

Que peut apporter la présence
du végétal dans les cimetières ?
Chez nous, la majorité des cimetières 
sont minéralisés (béton, gravier, goudron). 

Néanmoins aujourd’hui, certaines col-
lectivités introduisent plus de verdure et 
de fleurs vivaces dans les cimetières. On 
s’oriente vers une conception différenciée 
de ce type d’espace afin de réduire leur 
aspect austère par des aménagements plus 
paysagers : plantations d’arbres, d’arbustes, 
créations de massifs fleuris à caractère 
horticole, de bandes engazonnées, nature 
spontanée, espace minéral, etc. avec pour 
but de simplifier et réduire l’entretien.
Les cimetières de conception « plus paysa-
gers » peuvent être un trait d’union entre 
le cimetière traditionnel et l’espace vert. 
Ils doivent s’intégrer dans un environne-
ment existant et redonner au cimetière 
une fonction sociale (un lieu également de 
promenade). Cet espace plus verdoyant 
permet d’allier accueil des usagers et bio-
diversité.
Il est important de communiquer sur les 
raisons et les avantages de ces change-
ments d’aménagement, sur les pratiques 
d’entretien et sur l’amélioration de l’as-
pect visuel du cimetière pour que les ha-
bitants les comprennent et les acceptent.

Louis DIARD est botaniste. Conférencier et formateur, il est l’ancien responsable du jardin botanique du Thabor, en charge ensuite des milieux 
naturels sensibles au Conseil général d’Ille-et-Vilaine (aujourd’hui Conseil départemental). Louis Diard a réalisé pendant 18 ans l’inventaire des 
plantes du département. 
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En 2017, les papiers quittent
les sacs jaunes pour des bornes !

Déchets : l’actualité du SMICTOM 

Dès le 1er  janvier 2017, les papiers, journaux, revues et magazines 
ne pourront plus être déposés dans les sacs ou bacs jaunes. De 
nouvelles bornes, installées aux côtés des bornes à verre, serviront 
à recueillir ces matériaux recyclables. 
Avant fin 2016, des bornes aériennes seront installées, à côté des 
points de collecte du verre. Pour les bornes semi-enterrées, cette 
installation sera provisoire durant quelques mois, en attendant 
les travaux de génie civile en 2017, qui intégreront cette seconde 
borne en semi-enterré également. 
Ameliorer les conditions de travail des agents 
Les papiers sont les matériaux qui pèsent le plus aujourd’hui dans 
les sacs jaunes. C’est donc pour alléger ces sacs, soulevés plusieurs 
fois par jour par les agents, que des bornes papiers seront mises 
en place. Ce changement vient en réponse aux recommandations 
de la CNAM*.
Réduire les coûts de traitement sacs jaunes
Moins de contenus dans les sacs jaunes, c’est non seulement moins 
de sacs utilisés mais aussi une baisse des coûts du traitement car les 
matériaux ne passeront plus par les chaînes de tri et seront direc-
tement envoyés aux filières responsables de leur prise en charge.

* Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Environnement

> ENCORE DES TONNES DE PROSPECTUS ET DE CATALOGUES
DANS NOS BOÎTES AUX LETTRES

Nous constatons une augmentation de la publicité non adres-
sée dans nos boîtes à lettres. Ces courriers non adressés cor-
respondent en moyenne chaque année à 31 kg par foyer 
(source : Ministère de l’environnement). 
Tous les mois, sur Noyal plus de 5 tonnes de prospectus et autres 
catalogues sont distribués dans nos boîtes aux lettres 
Ces déchets seront à recycler. La plupart des foyers mettent di-
rectement ces publicités à la poubelle sans les regarder.
Un exemple : à Noyal, mercredi 7 septembre 2016, dans 
notre boîte à lettres se trouvait 1 kg de prospectus et 
autres catalogues non adressés.

Stop pub : moins de publicité 
dans nos boîtes aux lettres ! 
C’est un enjeu économique et écologique, puisqu’il faut 2 à 3 
tonnes de bois pour fabriquer une tonne de papier classique.
Un autocollant « Stop-Pub » apposé à sa boîte aux lettres per-
mettrait de baisser le poids des déchets de plus de 80 %. Vous 
pouvez vous le procurer à l’accueil de la mairie de Noyal.
Mais si malgré tout, vous voulez toujours recevoir ces informa-
tions, pensez à les trier et les déposer dans les bacs de journaux, 
revues et magazines (JRM) à la déchetterie ou dans les bornes 
d’apport volontaires de JRM  qui seront installées au cours de 
l’année 2017.

100 kg
de journaux-revues-magazines triés
= 90 kg de papier recyclé

Le Stop Pub est 
disponible à l’accueil 
de la mairie.

La campagne 
d’affichage BAV papiers 
du Smictom
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La tarification incitative sur la collecte
des ordures ménagères : c’est pour bientôt ! 
Aujourd’hui basée unique-
ment sur la valeur loca-
tive d’un logement, la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères ne tient pas 
compte du taux d’utilisa-
tion du service de collecte 
par l’usager. Elle ne diffé-
rencie pas un usager qui fait 
correctement le tri de ses dé-
chets et qui ne présentera sa 
poubelle grise qu’une fois par 
mois, de l’usager qui ne tri pas 
ses déchets et qui présente sa 
poubelle toutes les semaines. 
En 2015, les élus du SMICTOM 
(Syndicat Mixte Intercommunal 
de Collecte et de Traitement 
des Ordures ménagères), re-
groupant 70 communes et 3 
Communautés de Communes 
(Pays de Chateaugiron, Roche 
aux Fées et Vitré Communau-
tés) ont validé la modification 
du système de facturation de la 
taxe d’ordures ménagères. 
La future redevance sera ainsi 
divisée en deux parties : une 
part fixe (basée sur un calcul 
similaire à la taxe actuelle), 
et une part variable, calculée 

3

Année « test » : 
facturation à blanc

et réajustements.

Année test

Première année de 
facturation de la Taxe 

incitative (basée sur 
les comptages 2019).

Facturation

Début de la comptabilisation des 
levées au réel et validation des tarifs 
appliqués par les élus du SMICTOM. 

Comptages réels

2018

2020

2019

32 ambassadeurs du SMICTOM 
réaliseront du porte à porte (à Noyal : 
entre janvier et mai 2017) a�n de 
communiquer auprès des usagers
et dé�nir leurs besoins, attribuer de 
nouveaux bacs de collecte pucés.
Le SMICTOM enverra un courrier
a�n de prévenir de leur passage,
2 semaines avant.

visite des ambassadeurs
du Smictom
à votre domicile

20171

2

4

> PLANNING PRÉVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE

quant à elle sur le nombre de présentation du 
bac d’ordures ménagères dans l’année. 
Au premier semestre 2017, des agents du 
SMICTOM réaliseront du porte-à-porte dans 
chaque foyer afin d’effectuer le remplacement 
des anciens bacs et de vous équiper de nouveaux 
bacs de collecte qui seront pucés. Grâce à cette 
puce, chaque présentation de votre bac sera 
comptabilisée. 

Une communication régulière sera réalisée par le 
SMICTOM par voie de presse, radios locales, et 
nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
lors des prochaines parutions du Noyal Magazine. 

Toute l’actualité sur :
www.smictom-sudest35.fr/actualites/

Nous rappelons aux usagers que les sacs jaunes sont destinés 
aux déchets d’emballages, uniquement pour les personnes ré-
sidant en habitat individuel. Trop nombreux sont encore ceux qui 
arrivent en déchèterie déposer des déchets verts dans des sacs 
jaunes.
Pour l’habitat collectif, il n’y a pas lieu d’utiliser des sacs jaunes : 
les emballages sont à déposer directement dans les conteneurs à 
couvercle jaune et vous pouvez venir retirer en mairie des sacs 

cabas SMICTOM de stockage et 
de transport de vos emballages 
prévus à cet effet.
Pour vos déchets verts, il existe 
des contenants spécifiques que 
vous pouvez vous procurer dans 
le commerce, des sacs à déchets 
verts type « cabas géant » de 
différents volumes, réutilisables, 
qui permettent de conditionner 
les déchets de taille ou déchets 
de tonte.
Enfin, d’autres possibilités vous 
sont offertes :
n Les déchets de taille d’ar-

bustes par exemple peuvent être réutilisés et valorisés en paillage 
dans les massifs, grâce à un broyeur. Le SMICTOM propose d’ail-
leurs un bon de réduction de 50% pour la location d’un broyeur 
chez des entreprises partenaires (bon à demander via un formu-
laire en ligne ou en contactant directement le SMICTOM au 02 99 
74 44 47). 
n Pour réduire ses déchets verts et fabriquer son propre engrais, le 
SMICTOM propose d’acquérir un composteur à tarif préféren-
tiel ! Renseignements sur le site internet du SMICTOM :
www.smictom-sudest35.fr ou par téléphone au 02 99 74 44 47.

Les déchets verts : pas dans les sacs jaunes !

> UNE PAGE FACEBOOK
SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Le SMICTOM a désormais sa propre page Facebook. Elle servira 
naturellement à valoriser les initiatives du Syndicat mais aussi 
toutes les démarches citoyennes 
locales visant à réduire les dé-
chets. Elle relayera aussi de nom-
breuses informations pratiques 
et accessibles sur internet.
@jereduisjaitoutcompris
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L’agenda

 Les Racontines
Lectures pour les 0-3 ans
Samedi 5 novembre à 10h.
Médiathèque.

 Après-midi Jeux FCPE
Concours de belote adulte/ 
enfant ou 2 ados (CM1/ CM2 
ou collégien), initiation au jeu 
de Go à partir de 6 ans, jeux 
(empruntés à la ludothèque du 
Poisson Lune d’Acigné) pour 
tous les âges. Participation : 2€ 
(goûter compris). Tickets de 
cinéma (Le Foyer à Acigné) à 
gagner par tirage au sort parmi 
les participants !
Samedi 5 novembre, de 14h30 à 
17h30, salle des Lavandières.

 Tournoi Just Dance
Samedi 5 Novembre à 14h
Médiathèque.

 Le Festival 35
du Film Vidéo
Dimanche 6 novembre 2016, à 
14h30, salle Tréma à Noyal-sur-
Vilaine.

 Le café des aidants
Mardi 8 Novembre 2016 : 
Du deuil de la vie d’avant à 
la découverte de nouvelles 
relations. CLIC Alli’âges - 1 bis rue 
de Provence - 35135 CHANTEPIE 
02 99 77 35 13 
alliages@wanadoo.fr

 Tournoi Fifa
Mercredi 9 Novembre à 14h
Médiathèque

 Cérémonie 
du 11 novembre 
Monument aux Morts, 11h.

 Georges et moi, Alexis HK
Concert / Chanson
Mardi 15 novembre à 20h30. 
L’intervalle. Complet.

   
   

   
   

   
   

   
   

                    
      

   
   

   
   

   
   

   
   

   Atelier découverte
Fabriquer une housse de 
coussin en chanvre. 
Le samedi 19 novembre. 
Espace éco-chanvre.
Atelier découverte. 
Noëlie Cotteaux, naturopathe 
à Châteaugiron proposera 
un Thé Naturo autour d’une 
infusion. Elle vous proposera 
une conférence suivie 
d’astuces et de recettes sur la 
thématique de la trousse de 
secours 100 % naturelle.
Espace éco-chanvre. Plus 
d’informations et réservations : 
www.espaceecochanvre.com  
contact@espaceecochanvre.
com ou 02 99 04 67 94.

 

Exposition
Les artistes s’exposent à 
Noyal sur Vilaine pour le 
Téléthon. Du 19 novembre 
au 10 décembre. Mairie, 
médiathèque et commerces.

 Concert
Le Requiem de Fauré. Avec 
l’ensemble de violoncelles 
Cellimax et Le Chœur 
de Haute Vilaine. Le 20 
novembre à 15h30. Eglise de 
Noyal-sur-Vilaine, entrée libre.

 Atelier découverte 
Atelier tissage et atelier 
fabrication de bijoux. Le 
mercredi 23 novembre. 
A partir de 6 ans. Espace 
éco-chanvre. Informations 
et réservations sur www.
espaceecochanvre.com  
contact@espaceecochanvre.
com ou 02 99 04 67 94.

 Collecte nationale 
Banque Alimentaire
Vendredi 25 et samedi 26 
novembre.
Epi’Com : 02 99 37 04 53

 Lado A - Cie Ubi
Concert en mouvement
Vendredi 25 novembre à 
20h30. Pôle Sud, Chartres-de-
Bretagne. Renseignements : 
L’intervalle.

Novembre

 Téléthon
2 et 3 décembre
Noyal, ville ambassadrice. 
Centre-ville de Noyal-sur-
Vilaine

 Boîte à Gants
La toute petite 
compagnie
Théâtre d’objet burlesque 
et musical. Vendredi 2 
décembre à 19h30, Centre 
culturel L’intervalle

 Les Racontines
Lectures pour les 0-3 ans
Samedi 3 décembre à 10h
Médiathèque.

 Comité de Jumelage
Assemblée générale. 
Vendredi 9 décembre à 20h. 
Rendez-vous dans la petite 
salle des Lavandières, rue du 
Pâtis Simon.

 Marché de Noël
Noyal Animations
Les 10 et 11 décembre, à 
La Salle Nominoë. Dès 10h. 
Le samedi jusqu’à19h et le 
dimanche clôture à 18h

 Concert
L’Orchestre AMHV et 
Noyal Diapason invitent 
l’Orchestre Départemental 
de la FEPEM 35. Le samedi 
10 décembre à 20h30 à 
l’Eglise de Noyal sur Vilaine. 

 Le café des aidants
Mardi 13 Décembre 2016 : 
Etre Aidant, être aidé : une 
histoire de famille.
CLIC Alli’âges - 1 bis rue 
de Provence - 35135 
CHANTEPIE - 02 99 77 35 
13 - alliages@wanadoo.fr

 L’heure du conte 
de Noël
Lecture dès 4 ans.
Mercredi 14 décembre à 
15h30. Médiathèque.

 Jardinière de lecture
« Serial killer » Rencontre 
lecteurs. Jeudi 15  décembre 
à 20h, Médiathèque.

 Ensemble
Compagnie Jupon
Cirque et Danse
Vendredi 16 décembre 
à 20h30, au Zephyr, 
Châteaugiron.

 Inscription sur les 
listes électorales
Jusqu’au 31 décembre 2016 
à 12h.

Décembre

 Après-midi Toutes 
danses au profit 
du Téléthon
Danse à gogo, bar et petite 
restauration sur place, gratuit 
pour enfants – de 12 ans. 6 € 
si vous réservez avant le 15 
novembre. 8 € sur place. Le 
dimanche 27 novembre. Salle 
Tréma. Duo danse : duo.danse@
laposte.net
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Un Téléthon propre
Grande exposition
d’œuvres d’Art
Du 16 novembre au 12 décembre 2016.
A la mairie, au centre culturel, dans les commerces et restaurants,
venez découvrir les peintures, photos et sculptures d’artistes de re-
nom. Pour chaque œuvre achetée, un pourcentage important sera 
reversé au Téléthon.
1 paquet de 10 cartes et enveloppes, 1 poster, avec des aquarelles 
de Noyal sont en vente chez les commerçants 
Parlez-en autour de vous, et demandez notre dossier sur le mécé-
nat d’entreprise.
Gérard Frasnay 06 07 48 53 85 se tient à votre disposition.

Cette année, les organisateurs du Téléthon s’engagent 
pour la réduction et la valorisation des déchets à travers 
une charte de bonne conduite.
Gobelets réutilisables, location de vaisselle et nappes papier rem-
placeront le tout « jetable ». Les déchets seront triés : compos-
tables, recyclables et incinérables. Les compostables seront traités 
localement par l’unité de méthanisation du GAEC Lamoureux.
Nous nous donnons comme défi d’inverser les quantités de dé-
chets triés : 70 % de déchets recyclables et 30 % de déchets inciné-
rables (c’est l’inverse qui est constaté aujourd’hui). Nous espérons 
une prime de bonne conduite du SMICTOM qui financera aussi 
50 % du montant de la location de vaisselle. Le club des entreprises 
de Châteaugiron financera les gobelets dont la vente sera reversée 
au Téléthon. 
Pour mener à bien cette opération, les étudiants de L’Ecole des 
Métiers de l’Environnement de Ker Lann seront à nos côtés. Ils 
mettront également en place une récupération et valorisation des 
mégots (un mégot peut polluer jusqu’à 500  litres d’eau).
« Nous mènerons conjointement un combat pour la maladie et l’environ-
nement » déclare Nicolas Seigneau, président de l’Association Eco 
Challenge de L’EME.

Téléthon 2016

2 ET 3 DÉCEMBRE 
Noyal-sur-Vilaine, Ville ambassadrice 
fête ses 20 ans d’implication
A l’occasion des 20 ans du Téléthon à Noyal-sur-Vilaine, et de 
la 30ème édition du Téléthon National, la ville de Noyal-sur- 
Vilaine a été retenue ville ambassadrice pour cette édition 2016.
Seules 4 villes ont la chance d’avoir ce label : Noyal-sur- 
Vilaine, Palavas-Les-Flots, Nevers et Montauban.
Une conférence de presse a eu lieu le 13 octobre dernier, à Noyal-
sur-Vilaine, en présence de Mme La Présidente de l’AFM : Lau-
rence Tiennot Herment.
Bénéficier de ce label implique d’avoir la présence des médias sur 
place pendant les 30 heures du Téléthon, dont France Télévisions.

Vous pouvez découvrir ici les grandes lignes du programme (celui-ci 
sera en distribution semaine 46).
Le vendredi 2 décembre : 
• Défilé de chars illuminés (environ 14) accompagné de groupes 
dansants et de musiques, auquel s’intégrera la présence de 50 
Pères Noël du monde.
• Animations variées
• Loto
Le samedi 3 décembre : 
• Le traditionnel petit-déjeuner (5 € adulte et enfants)
• Le repas du midi avec « Les copains d’abord »  (jambon à l’os, 
pommes de terre + dessert : 9 €)
• Une grande scène musicale (Chants de Marins, Rue Pavée…) en 
hommage à Christophe ROLLAND
• Le repas de clôture à l’Espace Nominoë :
- couscous et choux à la crème (Adulte : 13 €, Jeune - 18 ans inclus : 
9 €) / escalope - gratin dauphinois et choux à la crème (enfant - 11 
ans inclus :  6  €)
Ce repas sera animé par plusieurs groupes dansants (duo danse, 
un temps danse, et de la danse tahitienne) s’en suivra une soirée 
dansante animée par Music sans Visa. Tout au long du week-end, 
de nombreuses activités sportives et culturelles auront lieu, avec 
notamment l’arrivée d’un village « Handisports ». Bien entendu, 
nous vous réservons quelques surprises à découvrir lors de la 
sortie du programme dans son intégralité !
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1916. Les dates clés

31 mai - 1er juin
La bataille du Jutland est la plus grande bataille navale de 
la Première Guerre mondiale. Elle opposa pendant deux 
jours, la Royal Navy britannique à la Kaiserliche Marine 
(Marine impériale allemande) en mer du Nord, à 200 km 
au nord-ouest de la péninsule danoise du Jutland.

1er juillet
Début de la bataille de la 
Somme, la plus meurtrière du 
conflit. 1,2 millions d’hommes 
seront tués, blessés ou portés 
disparus.

JuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

29 janvier
Raid de zeppelins sur Paris. 
Première attaque aérienne 
de l’histoire.

21 février
Début de la bataille de Verdun par une offensive allemande. 
La bataille la plus longue de la Grande Guerre se soldera par une 
victoire française et la mort de 300.000 soldats. 19 décembre

18 décembre

SECTEUR A

SECTEUR B

1 HATTAIS E. 24 ans 7ème Régiment d’Artillerie
4 MONGERMONT P. 32 ans 18ème Régiment d’Infanterie Territoriale
5 BATAIS P.  21 ans 25ème Régiment d’Infanterie
11 PETTIER C.  29 ans 161ème Régiment d’Infanterie 
12 ANGER J.M.  20 ans 330ème Régiment d’Infanterie
13 SARRAZIN A.  46 ans 76ème Régiment d’Infanterie Territoriale

SECTEUR A

SECTEUR B

> LIEUX, NOMS ET ÂGES DES SOLDATS NOYALAIS
MORTS POUR LA FRANCE AU COURS DE L’ANNÉ 1916

> IL Y A CENT ANS, LA BATAILLE DE VERDUN

En février 1916, les Allemands attaquent la zone fortifiée de Verdun dans la 
Meuse. Les premières semaines, ils avancent de quelques kilomètres. Mais 
la défense française s’organise sous la conduite du général Pétain. Verdun 
devient le symbole de la résistance de l’armée française.
Pendant la bataille, des camions apportent des vivres et des munitions par 
la seule route disponible appelée la « Voie sacrée ».  Au retour, ils trans-
portent les nombreux blessés vers les hôpitaux. Si un camion tombe en 
panne, il faut le pousser dans le fossé pour que les autres puissent passer !
Au mois de juin les Allemands progressent, mais chaque mètre carré de 
terrain est défendu par les héros de Verdun. Les combats sont très 
meurtriers : plus de 300 000 morts au total.
Après un dernier assaut pendant l’été 1916, les Allemands renoncent 
à prendre Verdun. Ils reculent même dans les mois suivants jusqu’aux 
positions qu’ils occupaient en février.

Soldat allemand à Verdun.
Image : Bundesarchiv.

2 MERIL  F. 22 ans 11ème Régiment d’Artillerie
2  PERRUSSEL  L. 27 ans 14ème Régiment d’Infanterie
3 CHASSÉ  J. 25 ans  4ème Zouaves de Marche
6 CASTELLIER  L. 43 ans 75ème Régiment d’Infanterie Territoriale
7 SAMSON  T. 21 ans 102ème Régiment d’Infanterie
8 DELION  J. 21 ans 103ème Régiment d’Infanterie
9 FERARD  F. 33 ans 154ème Régiment d’Infanterie
9  LAINÉ  F.  29 ans  311ème Régiment d’Infanterie
9  TEXIER  F.  33 ans 151ème  Régiment d’Infanterie
10 QUINTON  J. 33 ans 142ème Régiment d’Infanterie
14 BEDARD  P. 22 ans 124ème Régiment d’Infanterie
15 NEVEU  J. 22 ans 124ème Régiment d’Infanterie
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> PARCOURS ET HISTORIQUE DES RÉGIMENTS
DURANT 1916 (Noyalais morts pour la France)
> 7ème Régiment d’Artillerie de campagne 
HATTAIS Emile Pierre, Maréchal des Logis (16/07) Assevillers (Somme)
Verdun : Bois d’Avocourt, Mort-Homme, Cumières (février-avril) - Froide-Terre, 
Thiaumont (juillet-octobre)
> 11ème Régiment d’Artillerie de campagne 
MERIL François Joseph, 2ème Canonnier servant (24/02) Verdun (Meuse)
Somme (janvier-mars) : Maucourt, Lihons, Framerville - Soissons (mars) : 
Amblény Sacy (près Reims) - Verdun (avril-mai) : Tavannes, Crête Saint-Michel, 
Douaumont (22/05)
> 4ème Régiment de Zouaves 
CHASSÉ Jean Marie Louis, Sergent (15/12) Louvemont (Meuse)
Verdun : Douaumont  Côte 304 - Louvemont, Les Chambrettes (décembre)
>18ème Régiment d’Infanterie Territoriale 
MONGERMONT  Pierre Marie, 2ème Classe (21/02) Meharicourt (Somme)
Somme (février-décembre) : Tilloloy, Dompierre, Becquincourt, Le Grand Bois, 
Ravin de la Mort (Verdun), boyau Bouchot (sud-ouest Verdun) et boyaux 
Argonne, tranchée Calédonie, Belloy-en-Santerre
> 76ème Régiment d’Infanterie Territoriale 
SARRAZIN Aristide Jean Marie, Soldat (27/01) Hetsas (Belgique)
Hetsas (Belgique), Canal de l’Yperlée (janvier-mars) - Puis travaux en arrière 
des premières lignes
> 14ème Régiment d’Infanterie 
PERRUSSEL Louis Hyacinthe Marie, Soldat (05/07) Verdun (Meuse)
Verdun : Fleury, Chapelle Sainte-Fine, Souville (juin-juillet) - Woëvre (juillet-no-
vembre) : Régniéville, secteur de Saint-Michel - (novembre-février 1917) : 
Wargévaux, Bouconville, Xyvray
> 25ème Régiment d’Infanterie 
BATAIS  Pierre, Soldat (05/09) Chilly (Somme)
Argonne (janvier-juillet) : La Gruerie - Somme : Chilly, Maucourt, Meharicourt, 
Beaufort (juillet) - Bois de Chaulnes (octobre) - Chilly (novembre) - Bois de 
Chaulnes (fin 1916)
> 75ème Régiment d’Infanterie 
CASTELLIER Louis Marie, Soldat (04/03) Gueux (Marne)
Alsace (janvier-février) : Wattviller - Verdun (mars-août) : Douaumont, 
Damloup, Bois de Lauffée, Ravin de la Caillette et du Bazil, Batterie de l’Hôpi-
tal - Aisne (septembre-octobre) : Côte 108, Sapigneul, Berry-au-Bac
Sud de Reims (octobre) : La Pompelle, Bois des Zouaves - Berry-au-Bac 
(novembre), ferme de Moscou (décembre-janvier 1917)
> 102ème Régiment d’Infanterie 
SAMSON  Théodore André, 2ème Classe (21/09) Fleury (près ouvrage 
Thiaumont) (Meuse)
Champagne : Bois d’Hauzy (janvier-avril) - Main de Massiges (avril-août)
Verdun (septembre-décembre) : Thiaumont, Côte du Poivre
> 103ème Régiment d’Infanterie
DELION  Jean Marie Julien, Soldat (22/07) Maison-de-Champagne (Marne)
Champagne (janvier-août) : Ville-sur-Tourbe, Le Calvaire, Main de Massiges, 
Maison-de-Champagne - Verdun ((septembre-décembre) : Thiaumont, Douau-
mont
> 124ème Régiment d’Infanterie
BEDARD  Pierre Marie, Soldat (09/10) Hôpital Châlons-sur-Marne
Verdun : Damloup, Bois Fumin (1erjuin)
Verdun (mai-juin) : Damloup, Tavannes, Fort de Vaux, Bois de La Lauffée

1916. Les dates clés

31 mai - 1er juin
La bataille du Jutland est la plus grande bataille navale de 
la Première Guerre mondiale. Elle opposa pendant deux 
jours, la Royal Navy britannique à la Kaiserliche Marine 
(Marine impériale allemande) en mer du Nord, à 200 km 
au nord-ouest de la péninsule danoise du Jutland.

1er juillet
Début de la bataille de la 
Somme, la plus meurtrière du 
conflit. 1,2 millions d’hommes 
seront tués, blessés ou portés 
disparus.

JuinMaiAvrilMarsFévrierJanvier Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

29 janvier
Raid de zeppelins sur Paris. 
Première attaque aérienne 
de l’histoire.

21 février
Début de la bataille de Verdun par une offensive allemande. 
La bataille la plus longue de la Grande Guerre se soldera par une 
victoire française et la mort de 300.000 soldats. 19 décembre

18 décembre

Champagne : Bois d’Hauzy (juin-juillet), Mesnil-lès-Hurlus, Minaucourt, le 
Cratère (août-octobre)
> 142ème Régiment d’Infanterie
QUINTON  Joseph Pierre Marie, Soldat (02/06) Damloup (Meuse)
Verdun (mai-juin) : Damloup, Tavannes, Fort de Vaux, Bois de La Lauffée
Champagne : Bois d’Hauzy (juin-juillet), Mesnil-lès-Hurlus, Minaucourt, le 
Cratère (août-octobre)
> 151ème Régiment d’Infanterie
TEXIER  François, 2ème Classe (09/04) Mort-Homme (Meuse)
Verdun : Carrières d’Haudromont, Bois Nawé (mars) Mort-Homme (avril-
mai)
> 154ème Régiment d’Infanterie
FERARD  François Louis, 2ème Classe (/04) Cumières (Meuse)
Champagne (février) : Tahure, secteur de la Brosse à dent - Verdun : Mort-
Homme (mars), Cumières, bois des Caurettes (avril, mai puis juin) - Somme : 
Rancourt, Sailly-Saillisel (octobre), bois de Saint-Pierre Vaast, Sailly-Saillisel 
(novembre) - Argonne (décembre-janvier 1917) : La Mitte
> 161ème Régiment d’Infanterie
PETTIER  Célestin Pierre, 2ème Classe (04/10) Sailly-Saillisel (Somme)
Champagne : Wargemoulin, Laval (février)
Verdun : Mort-Homme (mars), Béthincourt, bois Bouchet (avril), Mort-Homme 
(juin)  - Lorraine : Secteur de Saint-Mihiel ( juin-juillet) : bois d’Ailly
Vosges (juillet-août) - Somme : ferme de Prietz, les Portes de Fer, tranchée de 
Terplitz, Sailly-Saillisel (octobre-novembre)
> 311ème Régiment d’Infanterie
LAINÉ  François Marie, soldat (16/07) Assevillers (Somme)
Lorraine : Remenauville, bois Saint-Jacques, Jaillon (janvier-mai) - Verdun 
(juin) : le Mort-Homme, puis tranchée Boivin, tranchée Cottin (octobre)
> 330ème Régiment d’Infanterie
ANGER  Joseph-Marie, 2ème Classe (06/09) Vermandovillers (Somme)
Verdun (février-mars) : Fresnes, Bonzée, Champlon, puis côte des Hures, sec-
teur de Troyon (jusqu’en juillet) - Somme (juillet-août) : bois Etoilé, Lihons, bois 
Madame, La Briqueterie, camp des Chasseurs - Vermandovillers : tranchées 
de Saturne, de l’Eclipse et le bois d’Oertel (septembre) - Rouvroy-en-Santerre 
(septembre-février 1917), Ablaincourt (novembre)
> 124ème Régiment d’Infanterie
NEVEU  Jean Baptiste, Soldat (10/01) Baconnes
Verdun : Damloup, Bois Fumin (1er juin)

CARTE GÉNÉRALE

> LES RÉGIMENTS DE ZOUAVES
Les Zouaves sont des unités françaises d’infanterie légère 
appartenant à l’Armée d’Afrique, elles ont existé de 1830 

à 1962. Les Zouaves prennent part à la 
Grande Guerre par « régiments de marche 
de Zouaves » (R.M.Z.). Quelques régiments 
se composent de bataillons de Zouaves et 
de Tirailleurs, ils forment alors les « régi-
ments mixtes » (R.M.Z.T.). Les Zouaves sont, 
avec les tirailleurs nord-africains, parmi les 
régiments les plus décorés. Un site porte 

leur nom, la vallée des Zouaves, en souvenir des durs 
combats qu’ils menèrent à Souchez (Pas-de-Calais) en 1915.



Les Racontines

Georges et moi
Alexis HK

Tournois Jeux vidéo

Samedi 5 novembre et samedi 3 décembre à 10h
Lectures pour les 0-3 ans

Une séance d’éveil autour du livre 
pour les tout-petits de 6 mois à 3 
ans. Un joli moment tout en comp-
tines et jeux de doigts !
Gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Médiathèque.

Mardi 15 novembre à 20h30 – Concert théâtralisé
Laisse-toi pousser la moustache !
Alexis HK, accompagné de Simon Mary à la contrebasse et Loïc 
Molineri à la guitare, revisite Brassens avec malice. À mi-chemin du 
tour de chant et du spectacle comique, « Georges et moi » est une 
conversation imaginaire entre HK et « son vieil oncle Georges ». 
Quelques chansons savoureusement irrévérencieuses comme « La 
femme d’Hector » ou « Les trompettes de la renommée » ainsi 
que quelques perles méconnues suffisent à réveiller l’esprit sulfu-
reux de tonton Georges. Une occasion trop belle d’échanger sur 
les femmes, les cons, les vieux et la société d’aujourd’hui !
Plus qu’un joli dépoussiérage, ce spectacle créé avec la collabora-
tion de François Morel est une belle fessée !
Dès 14 ans.

Samedi 5 Novembre à 14h - Just Dance
Joueurs débutants ou confirmés, participez au tournoi Just Dance 
organisé à la médiathèque ! Gratuit.
Renseignements et réservations : Médiathèque
Mercredi 9 Novembre à 14h - Fifa 2015
Chaussez vos crampons, la compétition sera acharnée ! Gratuit.
Renseignements et réservations : Médiathèque

Lado A
Cie Ubi
Vendredi 25 novembre à 21h – Concert en mouvement
Donne du rythme à ta vie !
A partir du rythme, de la voix et de la danse, des artistes, français et 
brésiliens, conçoivent d’autres espaces pour ressentir, percevoir des 
chemins de langage communs. Conçu comme un album, le spectacle 
est composé de différents morceaux qui s’interpellent, s’opposent 
et composent un seul et même univers.
Tout public - Tarifs 13/11/8/7 €
Renseignements et réservations : Centre culturel L’intervalle.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Sortir, jouer, lire...

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

> LA BOITE À LIVRES

La médiathèque, en partenariat avec le Conseil des Sages, va 
installer en novembre 2016 près de l’église de Noyal-sur- 
Vilaine, une boîte à livres.

Cette boîte entièrement 
fabriquée par le menuisier 
des services techniques est 
destinée à accueillir les livres 
dont vous souhaitez partager 
le contenu et dans laquelle 
d’autres pourront venir y 
piocher librement 24h/24 et 
7j/7.
Nous vous invitons donc à 
utiliser cette nouvelle boîte 
et à en parler autour de 
vous !
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> FERMETURE EXCEPTIONELLE
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le samedi 12 
novembre 2016.
> C’EST NOËL !
L’accueil billetterie du centre culturel L’intervalle sera fermé du  
17 décembre au 2 janvier inclus.
Médiathèque : ouverture du mardi au vendredi aux horaires 
habituels durant les vacances. 



Expo
Téléthon

Boîte à Gants - La toute petite compagnie
Vendredi 2 décembre à 19H30
Théâtre d’objet burlesque et musical
Gant de velours ou gant de toilette ?
Quels rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler dé-
janté et une ancienne vedette du music-hall ?
Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse, 
poésie et beaucoup d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des séquences loufoques, des his-
toires à dormir debout ou à jouer du piano couché… L’imagination 
de ces deux personnages est sans limite.
Avec leurs belles trouvailles, ces artistes inventifs partagent leur 
grain de folie et ça fait vraiment du bien !

Tout public - Tarifs 7 € / 5 € 
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle.
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Tricoter, rire, partager...

> COLLECTE... DE GANTS !
Vous les avez peut-être déjà repérées....ces boîtes sont disposées 
dans les écoles, la Marelle, la mairie, la médiathèque et le hall de 
L’intervalle et attendent d’être nourries jusqu’au 10 novembre ! 
Ce qu’elles préfèrent... les gants ! Seuls, à deux, en vinyles, de 
boxe, en laine, en soie, en cuir, elles ne sont pas difficiles !
Ces gants seront ensuite utilisés pour décorer L’intervalle en dé-
cembre prochain pour l’accueil du spectacle : « Boîte à gants » !

Du 19 novembre
au 10 décembre
Les artistes s’exposent
à Noyal sur Vilaine
pour le Téléthon.

Numérique : nouveau service !
Chaque samedi de 14h à 16h

Une médiathécaire spécialisée en numérique vous 
accompagne pour répondre à vos questions en lien 
avec les nouvelles technologies (téléphone, PC, ta-
blettes, etc). 

Vous pouvez venir avec votre propre matériel. La 
durée de l’échange est de 15 à 20 minutes par per-
sonne. 

Gratuit, sans réservation.
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> LE PARTENARIAT SE TRICOTE !
En lien avec le spectacle « Boîte à gants » et l’accueil de classes 
sur ce thème, les Tricoteuses bénévoles de Noyal-sur-Vilaine ont 
confectionné de nombreuses moufles.
Un grand merci à elles !

MERCI !
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S’émerveiller, trembler, écouter...

Ensemble
Cie Jupon

Vendredi 16 décembre à 20h30 – Cirque danse
Jamais sans toi !
Duo plein d’humour qui explore les hauts et les bas d’une relation 
toute en tension.
On s’assied autour d’une piste de bois ronde, rappelant le cirque 
traditionnel, terrain de jeux où chaque numéro est un défi lancé à 
l’autre.
Comme deux gosses ou deux potes, ils se cherchent, se défient, 
se chamaillent, s’amusent et s’enlacent. Tantôt l’un prend le dessus, 
tantôt l’autre. Parfois, les rapports s’équilibrent. Les deux artistes 
ne semblent pas soumis aux mêmes lois de gravité que le commun 
des mortels. Petits et grands gardent les yeux rivés sur ce combat 
où se mêlent danse et acrobatie, se laissant porter par cette intense 
représentation.
Un duo de cirque tout en sensibilité, où la difficulté d’être ensemble 
est dépassée par l’impossibilité d’être sans l’autre.
Tout public dès 8 ans - Tarifs 13 / 10 € sur réservation ; 16 / 13 € sur 
place. Renseignements et réservations : Centre culturel L’intervalle.
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Jardinière de lecture
« Serial killer » 

Jeudi 15  décembre à 20h
Rencontre lecteurs
L’équipe vous invite à discuter 
autour d’un verre sur une sé-
lection de romans, bandes des-
sinées, documentaires, films et 
cd concoctée par l’artiste Yoann 
Pencolé autour de son spectacle 
« Landru ». 
Un corpus garanti 100 % frissons 
autour des tueurs en série !

Gratuit, sur inscription.
Renseignements et réservations : 
Médiathèque.

Marine est Noyalaise. Avec Cédric et Jérémy, ils ont décidé de créer 
l’association « Human’ Raid », afin de participer à l’aventure Europ Raid 
2017. Celle-ci consiste à distribuer 100 kg de fournitures scolaires aux 
enfants défavorisés de l’Europe de l’Est en Peugeot 205. L’Europ raid a pu 
acheminer l’équivalent de 5 tonnes de matériels en 2016 et en est à sa 
quatrième édition. De douze participants la première année, ils sont passés 
à cent soixante en 2016. L’édition 2017 se déroulera du 29 Juillet au 20 
Août, et 450 participants sont attendus. Cette année, les fournitures sco-
laires seront distribuées dans des écoles en Roumanie, Pologne, Bulgarie et 
Bosnie Herzégovine. Ce périple de 23 jours traverse 20 pays pour un total 
de10 000 Kilomètres, soit une moyenne de 6h30 de route par jour. Europ’ 
Raid est une aventure sportive, culturelle et solidaire, mais surtout une ac-
tion humanitaire hors du commun. Cette participation à ce raid est un véri-
table challenge pour ces trois jeunes qui partagent des passions communes 

mais surtout la même philo-
sophie de vie. Pour débuter 
leur aventure, Marine, Cédric 
et Jérémy sont à la recherche 
de leur Peugeot 205, une cer-
titude, elle se prénommera 
Lady Breizh. Mais ce n’est 
pas tout, l’équipage doit aussi trouver des partenaires pour l’aventure. Ils 
recherchent un garagiste, un assureur, un imprimeur ainsi que des écoles 
ou des grandes surfaces qui pourrait les sponsoriser. En effet, les trois amis 
ont besoin de près de 6 000 € pour ce raid. Ils ont d’ores et déjà monté un 
dossier de partenariat disponible sur leur site internet où il est possible de 
faire des dons en ligne pour les aider à concrétiser cette aventure.
Contact : human-raid.com

CLIN D’OEIL : UNE NOYALAISE SUR L’EUROP RAID 2017

L’heure du conte de Noël
Mercredi 14 décembre
à 15h30
Lectures dès 4 ans

Un moment où les enfants 
viennent se poser et écouter 
de belles histoires... en compagnie 
du Père Noël !

Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Médiathèque.
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> RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
L’INTERVALLE :

Accueil Billetterie - 02 99 04 13 23
accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

Médiathèque - 02 99 04 13 28
mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr



> TÉLÉTHON : C’EST PARTI !
Les jeunes préparent leur 
participation au Téléthon en 
confectionnant des origamis 
afin de créer au fil de cette 
journée une grande fresque 
participative  le samedi 3 dé-
cembre 2016
Le service jeunesse propo-

sera en partenariat avec des associations du milieu du handicap 
une découverte de différents sports adaptés. Les animateurs vous 
donnent rendez-vous au téléthon le samedi 3 décembre. Attention 
les locaux du service jeunesse seront fermés ce jour-là !

> LE PROGRAMME DE DÉCEMBRE
Fabrication de cadeaux de Noël, jeux de société, goûter de fin d’an-
née, fête foraine de Rennes... venez partager des moments convi-
viaux au Ty’Up !

  > A NOTER !
  Le service jeunesse sera fermé
  du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2016.

> AUTOFINANCEMENT
L’autofinancement (vente de chocolats de Noël, maquillage en 
direction des  enfants sur un festival estival) reprend du service. 
N’hésitez pas à passer au local pour vous inscrire sur le dispo-
sitif et pour plus de renseignements !

> LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Dans le cadre des portes ouvertes des services techniques, « C’est 
tout vert », le 17 septembre dernier, les jeunes du CMJ ont créé des 
stickers afin de montrer qu’être citoyen c’est aussi ne pas jeter ses 
déchets n’importe où dans la rue afin de préserver son environ-
nement. Vous pourrez retrouver cette poubelle lors d’évènements 
organisés par la ville.
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Enfance & Jeunesse

LES ACTUALITÉS DU TY’UP ET DE L’AKOA ÇA S’EST PASSÉ  

Parapente. Lors d’une journée, les jeunes ont pu s’envoler dans les airs 
et vivre une expérience hors du commun.

Grimp’arbre. Les jeunes ont pu vivre une expérience originale et iné-
dite en dormant entre 10 et 30 mètres de hauteur dans un arbre à 
« lianes », faire du feu sans allumette ni briquet à l’aide d’amadouvier et 
d’un fire steel.

Les stickers 
réalisés par 
le Conseil 
Municipal 
des Jeunes.

Le service Jeunesse
Accueil des 10-13 ans et des 14-17 ans

> POUR NOUS JOINDRE
Service Jeunesse Rue Julien Neveu - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Pôle Accueils de loisirs : pole-accueilloisirs@ville-noyalsurvilaine.fr
Akoa : 02 99 00 66 34 - servicejeunesse@ville-noyalsurvilaine.fr
Ty’up 02 23 27 57 49 - tyup@ville-noyalsurvilaine.fr

Futuroscope. Les 22 et 23 août les jeunes ont pu profiter des avan-
cées technologiques proposées au parc du Futuroscope.  
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Enfance & Jeunesse

> RAPPEL
Cette année, La Marelle fermera ses portes durant la deuxième 
semaine des vacances de Noël du lundi 26 décembre au vendredi 
30 décembre 2016. Le lundi 2 janvier, elle pourra à nouveau 
accueillir vos enfants, l’école reprenant le mardi 3 janvier.

> HORAIRES D’OUVERTURE

LES ACTUALITÉS DE LA MARELLE

Bienvenue à La Marelle !

Ces horaires ont été mis en place afi n de ne pas perturber le déroulement des activités
et des différents temps de la journée. Merci de les respecter.

11h45
Les enfants sont pris en charge

dans les écoles par les animateurs

De 13h30 à 14h
Accueil des enfants

qui ne déjeunent pas à la cantine

De 16h30 à 19h
Départ des enfants

De 7h30 à 9h30
Accueil des enfants

De 11h45 à 12h15
Pause déjeuner

De 13h30 à 14h
Accueil des enfants

qui ne déjeunent pas à la cantine

De 16h30 à 19h
Départ des enfants

Horaires d’ouverture

Pour nous joindre :
La Marelle 02 99 00 64 09 - Accueil Mairie  02 99 04 13 13

Vacances scolaires
Du lundi au vendredi

Période scolaire
Le mercredi après-midi

Permanences :Inscriptions :

Les inscriptions se font via le Portail famille :
www.noyalsurvilaine.portail-familles.net

portailfamille@noyalsurvilaine.fr

Le lundi de 11h à 19h
Le mercredi de 13h30 à 19h

Le service Enfance > PORTAIL FAMILLE
Les inscriptions à La Marelle se font uniquement via le portail fa-
mille. 
Pour les inscriptions des mercredis, la date limite d’inscription et 
d’annulation est fixée au mercredi minuit précédant la venue de 
l’enfant. Si je veux inscrire mon enfant le mercredi 7 décembre, je 
dois l’inscrire avant le 30 novembre à minuit.
Pour les vacances scolaires, la date limite d’inscription et d’annula-
tion est fixée à 13 jours avant le début des vacances.

Dans le cadre des Portes ouvertes des Services techniques le 17 
septembre dernier, les animateurs ont convié les enfants à peindre des 
structures en bois d’animaux représentant la biodiversité.  

ÇA S’EST PASSÉ  

Les animateurs de La Marelle, du Ty’Up et de l’Akoa vous souhaitent 
une très belle année 2017 ! 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !> SÉJOUR EN ALLEMAGNE DU 6 AU 10 JUILLET 2017
Le service jeunesse grâce à un partenariat avec le comité de jume-
lage de Noyal-sur-Vilaine proposera en juillet 2017 un séjour en 
Allemagne pour les 11-15 ans du 6 au 10 juillet.
Au programme : jeux grandeur nature « LARP », Europaparc, visite 
de la ville d’HAIGERLOCH. Le tarif du séjour n’est pas encore 
déterminé mais oscillera entre 100 et 150 euros par personne. 
Comme chaque année, le service jeunesse proposera des actions 
d’autofinancement (vente de chocolat sur le marché de Noël de 
Noyal-sur-Vilaine, mais aussi action sur le festival un singe en été 
à Mayenne, lors du Rendez-Fou ! les jeunes pourront maquiller les 
enfants sur site à prix libre, les bénéfices pourront servir à financer 
leur séjour. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informa-
tions complémentaires.



De nouveaux enseignants dans les écoles
Le mardi 20 septembre 2016, les nouveaux enseignants arrivés dans les écoles de la commune pour cette année scolaire 2016-2017 ont été 
reçus en mairie par Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, et Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire, enfance-jeunesse et citoyen-
neté. La rencontre s’est achevée autour d’un verre de l’amitié. Nous leur souhaitons à tous une très bonne année scolaire.
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Arrivés à Saint-Augustin : 
Sébastien Fouquet (CP-CE1), 

Aurélie HINGOUET (CM1), Anaïs PARIS 
(PS-MS). Ils étaient accompagnés par 

Chrystèle FLEURY, Directrice.
Arrivés à La Caravelle : 

Charline AUVRAY (CE), 
Aurore BERTHOU (CP-CE2), 

Emilie BOUVIER (CE1), 
Nadine MONJARRET (CM1 CM2), 

Manon ROUSSELET (CM1 CM2). Ils 
étaient accompagnés par 

Louisane BURLOT, Directrice. 
Etaient également présents : 
Céline DELANOË, directrice de 

L’Optimist, Jean-Dominique FALQUET, 
Principal du Collège Jacques Brel et 

Nathalie MONNIN, Principale Adjointe,
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, et 
Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la 

vie scolaire, enfance-jeunesse 
et citoyenneté. 

L�  vacanc�  de Noël
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Lundi 19/12 Mardi 20/12 Mercredi 21/12 Jeudi 22/12 Vendredi 23/12 Lundi 2/01/17

Création des boules 
de Noël 

Création des boules 
de Noël 

Jeux de sens 

Création
carte de vœux

Golf à la Marelle 

Création décoration 
de noël

Transport de cadeaux 
en situation extrême

Création
carte de vœux

 Chasse aux trésors 
dans la Marelle et 
l’atelier d’a coté  

Création
carte de vœux

Création
carte de vœux

Photo avec le père 
noël sur le chariot 

Cuisine de fête 

Cuisine de fête 

Fête de bonne année 
en chanson et en 

danse 

Fête de bonne année 
en chanson et en 

danse 

Jeux des sens /sentir 
gouter/ entendre

Chasse aux trésors 
dans la Marelle et à 
l’Atelier d’à Côté

L�  vacanc�  de Noël3 - 12 ans

Création des boules 

Attention iceberg ! 
parcours motricité

Du 19 décembre
au 2 janvier 2017

Conte et histoire 

Conte et histoire 

La marelle vous sollicite afin de trouver une cage à oiseaux et un canapé (en bon 
état). Nous envoyer photo svp (lamarelle@ ville-noyalsurvilaine.fr) pour aménager un 
coin lecture des plus de 8 ans à La Marelle. Dans le cadre de la préparation du char de 
La Marelle pour le Téléthon, La Marelle recherche également une remorque de 144/90 
pour transporter le char des enfants (prêt d’une semaine du 28 novembre au 5 décembre).

APPEL AUX DONS !

Le trône 

du Père-Noël sera 

à La Marelle le 

vendredi 23 

au matin !

Journée pêche pour les Kids, à l’étang de la Bourde, 
juillet 2016.

Totem et coiffes d’indiens chez les minous,
été 2016.



www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Conseil Ecoles–Collège : les avancées
Les trois écoles publiques des communes de Brécé, Noyal-
sur-Vilaine et Acigné continuent le travail d’harmonisa-
tion des programmes entamé l’an dernier avec le collège 
Jacques Brel.

La réforme des écoles et du collège, en instituant un cycle 3 qui 
inclue les classes de CM1, CM2 et 6ème, engage les professeurs des 
écoles et les professeurs du collège à travailler collégialement sur 
le contenu, la progression et la répartition des programmes sur 
trois ans.
Le 14 septembre, ce sont 3 professeurs de français du collège qui 
ont ainsi rencontré toute la matinée 6 professeurs des 3 écoles. 
Le 21 septembre, c’était au tour des professeurs de mathéma-
tiques, sciences et vie de la terre et technologie d’harmoniser les 
programmes sur les trois années avec leurs collègues des écoles. 
Ces deux temps de concertation, dont les dates ont été fixées 
au Conseil Ecole Collège du mois de juin, sont possibles grâce au 
remplacement des professeurs des écoles assuré par l’Inspection 
académique.
Ces échanges entre professeurs permettent d’harmoniser les nou-
velles modalités d’évaluation préconisées dans la réforme en cours, 
s’appuyant sur une prise en compte non seulement des notes, mais 
surtout sur les compétences développées par les élèves tout au 
long de leurs apprentissages.
Ce premier temps de rencontre de l’année préfigure aussi la venue 
des élèves de chacune des écoles au collège. Le cross, le 18 oc-
tobre, constituera le premier moment de partage. Il sera suivi, pour 
l’école de Brécé, par des séquences d’enseignement en sciences 

expérimentales au mois de décembre, sur une demi-journée au col-
lège. L’école de Noyal et celle de Brécé seront accueillies par deux 
classes de 6ème autour d’un prix littéraire, puis l’école d’Acigné, avec 
le Défi Maths.

Ce constant travail de collaboration entre professeurs des écoles 
et du collège en ce qui concerne les apprentissages, ainsi que l’ac-
cueil réitéré au cours de l’année des CM2 de chaque école, per-
mettent une transition en douceur à nos futurs élèves de 6ème !

De gauche à droite : Célia Bellomo (Acigné), Pierrick Robin (Noyal), Chris-
tophe Leroy (Collège - SVT), Valérie Ciapolino (Acigné), Ronan Le Bris 
(Collège - Techno), Catherine Gautrais (Collège - Maths), Cédric Charpiot 
(Brécé).

Le jeudi 1er septembre, les élèves ont pu retrouver leurs camarades 
et découvrir leurs nouveaux enseignants. 
Un café d’accueil à l’Optimist a permis aux parents des élèves de 
maternelle de discuter un peu une fois le stress de la rentrée passé.
Le lendemain soir, un pot d’accueil a réuni de nombreux parents 
des 2 écoles publiques. 
L’Assemblée Générale du 8 septembre a été l’occasion de faire 
un bilan sur la rentrée (127 élèves à l’Optimist et 223 élèves à La 
Caravelle) et d’élire un nouveau bureau pour l’Association des Pa-
rents d’Elèves (FCPE) : 
Présidente : Nathalie LOINSARD et Vice-présidente: Claire GUILLOT

Trésorier : Erwan DELVAT et Trésorière Adjointe : Anne COURSIN
Secrétaire : Chrystèle COCHET et Secrétaire Adjointe : Peggy MI-
CHAUD-LAUTURE
C’est avec joie que nous avons accueilli de nouveaux parents dans 
l’association !

Le 7 octobre ont eu lieu les élections des représentants de pa-
rents d’élèves aux conseils d’école. 

De nombreuses actions vont être renouvelées cette année afin de 
récolter de l’argent pour nos enfants : vente de gâteaux, de sapins, 

de brioches, fête d’hiver, fête des écoles. 15 eu-
ros par enfant ont été de nouveau reversés aux 
écoles pour cette année 2016-17 afin de partici-
per au financement de sorties, de spectacles, de 
projets (ex : jardin pédagogique...) au cours de 
cette nouvelle année scolaire. 
Des animations seront de nouveau organisées 
afin de favoriser des moments de convivialité 
entre parents et enfants. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées ! 
Si vous vous intéressez à la vie de l’école, n’hé-
sitez pas à venir surfer sur le site internet de 
l’association : www.fcpe-noyalsurvilaine.fr et à 
vous inscrire à la newsletter.

Association des Parents d’Elèves des Écoles Publiques (FCPE)
Une nouvelle rentrée, de nouveaux visages…



Noyal Activ’ s’active !

Au Crédit Agricole

« Pain bio et snacking »

Le Repaire d’Arnaud Gallet 
Cette année, Noyal Activ’ (anciennement Com’Activ), l’associa-
tion des commerçants Noyalais, a décidé d’animer le centre-ville 
pour les fêtes de fin d’année. En finançant la venue d’un manège 
tout d’abord. L’occasion de donner un air de fête au centre-ville 
et de ravir petits et grands.  Alors attention les enfants ! Les 
commerçants font appel à vos talents de dessinateurs : 
si vous apportez un dessin dans un commerce noyalais, il 

vous sera offert un ticket de manège !
Enfin, les vitrines seront décorées en harmonie et un 

père-Noël vous attendra devant chaque vitrine…  
mais chut, ça c’est une surprise ! N’hésitez pas à 
pousser la porte de vos commerçants, pour les 
fêtes de fin d’année, ils vous attendent !
Ci-dessous, le nouveau bureau de Noyal Activ’ et des 

membres de l’association. Président : JEHANNIN Hervé (Le 
chai d’RV), Vice présidente : GODIN Lynda (restaurant le Jar-
din d’hiver), Secrétaire : BIDEAU Sandra (Beauté minceur), 
Vice secrétaire : LOISEAU Christelle (Pharamacie Loiseau,), 

Trésorière  : Sabrina GEORGEAULT (Salon Just for Men),Vice 
trésorier : GOUDAL André (Salon Technique et passion).

Arnaud GALL a succédé à 
Yannick CERDAN, ancienne-
ment directeur de l’agence et 
dorénavant appelé à exercer 
d’autres fonctions au sein du  
Crédit Agricole.
Depuis le 11 octobre dernier, 
Arnaud GALL a pris la direc-
tion de l’agence de Noyal, ainsi 
que des deux autres agences 
annexes : Acigné et Ser-
von-sur-Vilaine. Arnaud GALL, 
36 ans, assurait depuis 5 ans, la 

fonction d’adjoint au directeur : il connaît donc très bien le terri-
toire noyalais. 
Il tient à préciser que les équipes, composées d’experts tant sur le 
marché des particuliers que sur les marchés des professionnels et 
des agriculteurs, se feront un plaisir de vous accueillir du mardi au 
samedi au sein de leurs agences.
Pour toute information : noyalsurvilaine@ca-illeetvilaine.fr

M. et Mme PRETEUX ont repris la boulangerie située rue Alexis 
Geffrault suite au départ en retraite de leurs prédécesseurs. Les 
travaux de la devanture terminés, ils peuvent accueillir leur clien-
tèle. Ils souhaitent développer l’offre de pain à base de farine bio 
et envisagent également de varier et renforcer l’offre snacking : « A 
midi, beaucoup de personnes viennent déjeuner au centre-ville ».
Ils vous accueillent aux même heures d’ouverture, et la fermeture 
hebdomadaire a lieu le jeudi.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans le centre-ville de Noyal.

Le Repaire vous accueille depuis le début du mois d’octobre. Suc-
cédant à la crêperie A vos papilles,  Arnaud GALLET investit à son 
tour les lieux avec un projet des plus alléchants !
Après un parcours digne d’un baroudeur, 10 ans dans les spiritueux 
à Paris, la vente de fonds de commerces en CHR (Cafés Hôtels 
Restaurants), l’ouverture d’un restaurant-club à Ibiza « 200 couverts 
chaque nuit »,  Arnaud GALLET et son épouse, tous deux originaires 
de Bretagne, ont eu envie de poser leurs valises : « Je cherchais une 
affaire entre Rennes et Saint-Malo, nous vivons à Hédé, et j’ai découvert 
Noyal, une commune dynamique et attractive, avec beaucoup de poten-
tiel ».
Son projet : jouer la carte des produits frais, de saison et si possible 
locaux, cuisinés par un chef : Florian LANGLAIS. Pour ajouter à la 
convivialité, il souhaite développer le bar, avec, pourquoi pas, un 
large choix de bières bretonnes accompagnées de tapas... bretons, à 
déguster en terrasse aux beaux jours.
A n’en pas douter, ce Repaire est déjà celui d’une cuisine toute en 
finesse, créative et savoureuse qui pourrait vous surprendre !

Le Repaire, 1 Bd Barbot. Ouvert le midi du lundi au vendredi, le soir du 
jeudi au samedi. Tél : 02 99 00 66 51.
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M. et Mme PRETEUX (à droite sur la photo) accompagnés de 
leur équipe.

Au centre Arnaud GALLET, entouré de Florian LANGLAIS (à gauche sur 
la photo) et Guillaume FONTAINE.
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BENEVOL’ÂGE : 
UN NOUVEAU SITE WEB

L’association Bénévol’âge, qui 
opère auprès des résidents de la 
maison de retraite Saint-Alexis, a créé 
un nouveau site internet. 
Vous y retrouverez toutes les 
actualités, les prochains rendez-vous et 
de nombreuses photos !

www.benevolage-maisonstalexis.
jimdo.com

DON DU SANG : C’EST À TRÉMA
Désormais, le Don du Sang aura lieu à la salle Tréma et non 
plus à la Parenthèse. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore 
la salle, lors du dernier don du sang, l’association noyalaise des 
donneurs de sang avait prévu un fléchage depuis le centre-ville de 
Noyal ainsi que depuis le rond-point de la sortie de la N157, au 
niveau de la société STG. 

JARDINS FAMILIAUX DU HAUT CHAMP 
DES PARCELLES DISPONIBLES
Vous recherchez une activité conviviale, proche de la nature ? 
Rejoignez-nous au jardin potager ! Des parcelles sont disponibles.

Pour toute information : 
Patrick Chotard au 06 59 21 27 93 
ou Gérard Perrigot au 02 99 00 55 43

DUO DANSE : LA RECETTE SERA 
VERSÉE AU TÉLÉTHON 

Duo danse anim’ organise 
un après-midi « toutes 
danses » ouvert à tous, et 
versera toute la recette au 
téléthon. Le dimanche 
27 novembre venez vous 
détendre et vous amuser… 
Danse à gogo, bar et petite 
restauration sur place, gratuit 
pour enfants – de 12 ans. 6 € 
si vous réservez avant le 15 
novembre. 8 € sur place.

Contactez vite : Duo danse 
association - Tél. 06.619.621.83 
mail : duo.danse@laposte.net

NOYAL ANIMATIONS PRÉPARE 
SON MARCHÉ DE NOËL
Le 4 septembre dernier, Noyal Animations a organisé son vide grenier. 
Plus de 300 exposants étaient présents ; mais alors que pendant 2 
mois nous avions eu un soleil de plomb une pluie fine s’est invitée 
à la fête en matinée. Pas de quoi décourager les exposants et la 
trentaine de bénévoles qui ont été récompensés par une après-midi 
plus ensoleillée. Suite à quelques essais réalisés cette année, Noyal 
Animations proposera, en 2017, des inscriptions par internet très 
demandées par les exposants. Toutefois, l’organisation tiendra des 
permanences pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se 
connecter et d’imprimer, afin de permettre à tous de venir exposer.

Les 10 et 11 décembre Noyal Animations organise son 
Marché de Noël à La Salle Nominoë avec un changement cette 
année le marché de Noël débutera dès le samedi matin à partir de 
10h au lieu de 14 h les autres années. Ce changement fait suite à 
une demande des exposants mais aussi des visiteurs ; ce sera donc 
un nouveau challenge pour les bénévoles de Noyal Animations qui 
n’auront que 3 jours pour préparer et monter ce marché de Noël 
2016. Toujours dans l’esprit de renforcer la magie de Noël et la 
féérie du marché, un nouveau décor sera installé. Cette année, une 
invité surprise « La Mère Noël » viendra nous émerveiller par sa 
voix et ses chants de Noël durant tout le week-end. 

L’association précise que les exposants de métiers de bouche sont 
les bienvenus sur le marché. L’année dernière, plus de 3500 visiteurs 
sont venus déambuler, acheter, visiter et rencontrer le Père Noël et 
les personnages de Walt Disney, permettant aux enfants de faire une 
tour de manège qui sera présent dans la salle cette année encore.

Le Don du Sang 
a désormais lieu 
à la salle Tréma.

Tréma - 10 rue Joseph Deshommes - 35530 Noyal-sur-Vilaine

Merci de votre compréhension.
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UN COURS DE DANSE DOUCE 
OUVERT À TOUS
Il est encore possible de s’inscrire au cours de danse douce du 
mercredi matin proposé par l’Association Un temps Danse. Ce cours 
est ouvert à tous, même aux débutants. Il a lieu de 9h45 à 11h à 
la salle de danse, Espace Nominoë. Deux cours d’essai sont proposés. 
Renseignements : 06 67 85 74 77 ou 06 84 20 25 27

L’ATELIER D’À CÔTÉ PREND L’AIR !
> VOYAGE SOUS LE SIGNE DE LA RENCONTRE

C’est sous le signe de la rencontre  que les nouveaux adhérents ont 
partagé ce jeudi 6 octobre 2016 un moment convivial d’intégration 
autour d’un verre de l’amitié avec les membres des différents ateliers. 
Pour la 6ème année consécutive, nous avons dépouillé le concours 
estival proposé par Isabelle Décamps sur le thème « Voyage sous le 
signe de la rencontre ... » Ce rituel a été un vrai plaisir tant par la 
bonne humeur des artistes que par la Qualité des ouvrages réalisés. 
Bravo à tous les lauréats ! Merci à Isabelle qui chaque été nous fait 
vivre notre passion par des thématiques artistiques toujours autant 
surprenantes !!!

> LA REPRISE DES ACTIVITÉS 

Les ateliers (Bande dessinée, arts plastique, aquarelle, art floral, 
et poterie) ont  repris le chemin des cours avec leurs différents 
animateurs : Manon, Martine, Isabelle, Véronique, Jean François et 
Xavier. Profitant  de l’ensoleillement de septembre, les élèves de 
Xavier Saudrais des cours d’arts plastiques du mardi ont profité 
pour faire des croquis en extérieur des façades des commerces ou 
de la médiathèque. Si vous souhaitez rejoindre l’Atelier d’à 
Côté, pour la saison 2016-2017, nous vous invitons à vous 
inscrire aux différents ateliers.

Venez découvrir et essayer
le cours de danse douce

le mercredi matin de 9h45 à 11h

Cours adulte

Je me renseigne au : 06 67 85 74 77 ou 06 84 20 25 27
ou je viens directement assister au cours le mercredi

Danse douce
L’association Un Temps Danse
propose un cours de Danse douce
 Il se déroule le mercredi matin de 9h45 à 11h
et est ouvert à tous, même débutants.
Au programme : échauffement, barre au sol, gainage, 
streching et danse.

Dispensé par un professeur de danse,
il a lieu à la salle de danse, située à l’Espace
Nominoë, rue Julien Neveu à Noyal-sur-Vilaine.

2 cours d’essai gratuits - coût annuel : 127 €

 Détente
 Souplesse
 Tonicité
 Conscience corporelle
 Coordination
 Musicalité
Venez l’essayer ! 

CONCERT A L’EGLISE
Pour la première fois à Noyal, 
Le Requiem de Fauré avec 
l’ensemble de violoncelles 
Cellimax et Le Chœur de 
Haute Vilaine. Direction : 
Corinne LACOUR, sur des 
arrangements de Yvan 
LORILLIER, chef de chœur.
Un concert de qualité qui en 
première partie nous permet-
tra de découvrir des pièces 
pour violoncelles.
Le 20 novembre, un dimanche 
pour être disponible, à 15h30 
pour un accès facile à tous, 
petits et grands !

Eglise de Noyal-sur-Vilaine, entrée libre.

Arts Plastiques : lundi de 18h30 à 20h30, mardi de 10h à 12h, de 
13h45 à 15h45 et 20h15 à 22h15 - Renseignements : Patrick Bourgeon : 
07 70 00 22 81 - patrick.bourgeon35@gmail.com - Art Floral : samedi 
9h à 10h30 et 10h30 à 12h - Renseignements : Claire Bablée : 06 61 78 
29 62 - clairebablee76@gmail.com - Aquarelle : cours le lundi 14h à 
16h30 et stages le vendredi ou le samedi de 10h à 17h - Renseignements: 
Patrick Le Guyader : 06 76 52 42 26 - infos.plg@orange.fr - Bande 
dessinée : mardi soir de 18h45 à 20h15 (Jeunes) et de 20h30 à 22h30 
(Adultes) - Renseignements : Jean-Jacques Blain: Tél : 06 37 61 75 73blain.
jean-jacques@wanadoo.fr - Poterie : lundi de 14h45 à 16h45, mercredi 
de 18h30 à 20h30 et de 20h30 à 22h30 et vendredi de 9h30 à 11h30 
- Renseignements : Bernadette Ducouret : 02 99 62 21 19 - b.ducouret@
wanadoo.fr
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NOYAL YOGA

UN DVD NOYAL VIDEO CLUB 
AU PROFIT DU TÉLÉTHON 2016

Le bureau du Yoga souhaite vous rappeler 
les horaires des cours qui ont lieu le 
mercredi soir et vendredi soir pour 
la saison 2016-2017 : 
Le mercredi
1er cours : 19h15 à 20h30
2ème cours : 20h40 à 21h55
Le vendredi : 18 h 40
Contact : noyalyoga530@gmail.com

Le Noyal Vidéo Club filmera les principaux évènements du Téléthon 
2016 sur la ville lors du 2-3 décembre. Un DVD souvenir de 
ce téléthon sera réalisé avec une petite rétrospective des 
années précédentes pour le 20ème anniversaire. Il est vendu 
5€, ce montant sera intégralement versé au téléthon lors de ce 
week-end. Pour cela il faut absolument faire la réservation du 
DVD avant le 30 novembre en envoyant un mail de réservation 
à l’adresse : bruno.juhel@orange.fr. Il vous sera ensuite distribué 
courant décembre.

LES ATELIERS DÉCOUVERTE DE 
L’ESPACE ÉCO-CHANVRE
Une fin d’année qui est riche en ateliers découverte pour l’Espace 
éco-chanvre !  En septembre, des couturières en herbe ont fabriqué 
une jupe droite en chanvre pour l’hiver et le 8 octobre l’atelier 
fabrication de bijoux en chanvre a rencontré un joli succès.

Maintenant à vos agendas ! Apprenez à fabriquer une housse de 
coussin en chanvre le samedi 19 novembre avec l’aide d’une 
couturière professionnelle. Le même jour, Noëlie Cotteaux, 
naturopathe à Châteaugiron proposera un Thé Naturo autour d’une 
infusion. Elle vous proposera une conférence suivie d’astuces et de 
recettes sur la thématique de la trousse de secours 100 % naturelle.

Enfin pour le plus grand plaisir des enfants, un atelier tissage est 
organisé le mercredi 23 novembre ainsi qu’un atelier fabrication de 
bijoux en chanvre pour les enfants à partir de 6 ans.

Pour rappel, l’Espace éco-chanvre est ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Plus d’informations et réservations sur www.espaceecochanvre.com  
contact@espaceecochanvre.com ou 02 99 04 67 94.

L’AMHV
L’Orchestre AMHV et Noyal Diapason invitent l’Orchestre 
Départemental de la FEPEM 35 le samedi 10 décembre 2016 à 20h30 
à l’Eglise de Noyal sur Vilaine. Pour son grand concert de fin d’année,  
l’Association Musicale de Haute-Vilaine (AMHV) invite l’Orchestre 
Départemental de la FEPEM 35. Ce concert rentre dans le cadre du 
Partenariat qui lie l’AMHV depuis plus de 10 ans avec le soutien de 
fidèles sponsors  locaux .
En 1ère partie : l’Orchestre AMHV composé d’une trentaine de 
musiciens cette année jouera  des œuvres diverses et variées autour 
de la musique Francophone, le thème choisi par les enseignants de 
l’école de musique. 
Cet orchestre d’harmonie renforcé d’instruments à  cordes forme 
des élèves musiciens amateurs de bon niveau depuis la création 
de l’école, élèves musiciens qui par la suite rejoindront  d’autres 
formations plus importantes tout en poursuivant leurs études.
En 2ème partie : l‘Orchestre Départemental de la FEPEM 35 avec ses 
45 musiciens issus des sociétés musicales et des écoles de musique de 
tout le département  est un orchestre de haut niveau qui aborde un 
large répertoire variant les esthétiques et styles musicaux multiples.
Cet Orchestre joue régulièrement des oeuvres originales pour 
harmonie, des musiques de films, des extraits de pièces classiques 
mais aussi des reprises de standard de jazz et des créations.
Pour le 10 décembre, ils joueront : White Chrimas, Cap sur le soleil 
levant,  Spanish fever, Adventures of Tintin, Twins, Puttin on the ritz, 
Satchmo, Santa Claus is comin’to town
En final : Avec près de 80 musiciens,  les deux orchestres réunis  
joueront 2 œuvres magnifiques : La légende Yao, des extraits de la 
musique de Star Wars.
Venez nombreux encourager tous ces jeunes musiciens. Participation libre. 
Les équipes AMHV et de Noyal Diapason comptent sur vous.
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SÉISME ITALIE : LA B.I.R.T.A FRANCE 
AU CŒUR DE L’ACTION
Suite au séisme de 6.2 qui a frappé l’Italie le 24 août dernier, une 
équipe de l’ONG Noyalaise, BIRTA France, composée d’un chef 
d’unité sauvetage-déblaiement (Bastien Bizieux), d’un spécialiste 
en risques bâtimentaires (Sébastien Saudubray), d’une Infirmière 
(Mélanie Verzi) et d’un Sauveteur (Jonathan Videloup) est partie afin 
de mettre leurs compétences et expérience au service des Autorités 
locales. Parti par voie terrestre avec près d’une tonne de matériel, 
cet élément de reconnaissance et d’évaluation est arrivée sur zone 
38 heures après le séisme et a pu mettre ses compétences et son 
savoir-faire en action. Rencontre avec Bastien Bizieux, coordinateur 
des opérations :
Comment montez-vous une mission de ce type ? Dès qu’il y a 
un séisme avec un impact humain, nous mettons en place une phase de 
« montée en puissance ». Les membres sont tous contactés pour savoir 
qui est disponible pour une mission initiale de 7 jours, en parallèle nous 
avons une phase de « collecte de données » afin d’obtenir le maximum de 
renseignements sur les lieux, les accès, les itinéraires, le nom des autorités 
et bien sûr l’étendue des dégâts. Quand nous sommes sûrs de la possibilité 
d’engager une équipe (dans ce cas précis, contact pris auprès du Maire 
d’Amatrice) nous mettons en place une chaîne de coordination locale, avec 
un traducteur qui sera en charge d’effectuer les premiers contacts. En ce 
qui concerne l’Italie, compte tenu d’un réseau très large nous avons pu 
trouver aisément des gens ayant les compétences pour cela. Enfin nous 
anticipons sur la mise en marche d’une équipe complète de renforts si 
besoin.
Quelles ont été vos actions sur place ? A notre arrivée, nous avons 
assisté à une réunion de coordination des équipes, nous avons été surpris 
d’apprendre qu’à peine 2 jours après le séisme, les Autorités stoppaient les 

recherches de victimes et passaient au dégagement des corps en utilisant 
des pelleteuses pour dégager les décombres. Nous avons travaillé avec 
les sapeurs-pompiers dans l’évaluation des structures bâtimentaires, mais 
aussi à de la phase de récupération d’objets personnels particuliers tel 
un dossier médical d’une petite fille qui, sans celui-ci, ne pouvait plus se 
faire opérer le vendredi suivant d’un problème important aux poumons. 
Dossier que l’un de nos membres a trouvé. En parallèle nous avons assisté 
la population dans la réalisation de campement de fortune.
Quels souvenirs gardez-vous de cette mission ? Une grande 
satisfaction de cette mission, la BIRTA France a su réagir comme elle 
le devait face à cette catastrophe et les Autorités locales comme la 
population, ont été particulièrement touchées de notre venue alors que le 
gouvernement Italien n’avait pas demandé l’Aide Internationale.
Et depuis votre retour, avez-vous effectué d’autres actions ? 
Oui, la BIRTA France est intervenue lors d’une conférence sur le risque 
sismique organisée par Mr Pierre Amaury Pacory (fondateur de Secouristes 
sans Frontières et qui présente plus de 40 ans de recherches dans le 
domaine), et la municipalité d’Avessac. De plus, nous avons effectué une 
montée en puissance lors de la disparition d’une petite fille à Montfort-
sur-Meu pour participer aux phases de recherches, mais qui a été annulée 
du fait que cette petite fille était rentrée d’elle-même entre-temps.

> COMITÉ DE JUMELAGE : 42 GERMANISTES EN VOYAGE À HAIGERLOCH 

Le 22 octobre dernier, 42 collégiens et 9 accompagnateurs 
ont pris la route pour Haigerloch, ville jumelée avec Noyal-sur-
Vilaine. Ce séjour linguistique leur a permis de passer 4 jours auprès 
des familles d’accueil qui les attendaient.
Présents dans les collèges et lycées en matinée, de nombreuses visites 
ont été programmées l’après-midi : la carrière d’Holcim, où certains 
ont même pu trouver des fossiles, le Château de Hohenzollern, la 
ville d’Haigerloch... Les collégiens ont également été reçus par le 

maire de la ville. Les soirées se sont déroulées en toute convivialité, 
comme celle du mardi soir au Jügendburo, où une soirée jeux avait 
été organisée. 
Ce séjour, à l’initiative du Comité de jumelage noyalais, a pu se 
concrétiser grâce notamment aux subventions de la ville de Noyal et 
de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).

Une belle et riche expérience pour ces 42 germanistes.

L’Assemblée générale 
du Comité de Jumelage 
est fixée au vendredi 
9 décembre 2016 à 20h. 
Rendez-vous dans la salle 
des Lavandières, 
rue du Pâtis Simon.

Les jeunes de Noyal ont pleinement profité de leur séjour à Haigerloch.
Ici, la visite au Lycée d’Haigerloch.
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NOYAL ACCUEIL : POUR TOUS LES GOÛTS !
> LES COLLÉGIENS PASSENT AUX FOURNEAUX !

Les premiers cours de cuisine dédiés aux collégiens ont débuté et 
ils ont tout simplement A-DO-RÉ ! Au menu :

Burger végétarien et son ketchup maison
Verrine de poire, mascarpone et caramel beurre salé

Bonne ambiance et partage autour des bons gestes étaient bien au 
rendez-vous. Leur donner le plaisir de la cuisine saine et des goûts 
authentiques, c’est maintenant !
Grâce à l’association Noyal Accueil, les ados prennent plaisir à la 
bonne cuisine… Il est encore temps d’inscrire vos enfants ! Les 
prochains cours disponibles sont samedi 26/11 ou mercredi 30/11.
Pour inscrire votre enfant, contactez Noyal Accueil au 06 77 72 82 44.

> DÉCOUVREZ L’ATELIER CARTONNAGE-ENCADREMENT !

Réaliser un ouvrage personnalisé pour offrir à Noël ou pour tout 
autre évènement, c’est possible avec  l’Association Noyal- Accueil.
Nous vous proposons de découvrir l’encadrement et/ou le 
cartonnage le temps de 3 séances le lundi de 19h30 à 22h.
Expertise technique, conseils, bonne humeur pour une valeur de 45 
euros les 3 cours (+ adhésion à l’Association de 7 ou 10€)
Notre animatrice Aurore se fera un plaisir de vous renseigner et de 
vous accueillir. Contactez-nous dès à présent au 06 31 08 12 00. 
Site : www.noyal-accueil.jimdo.com

> ATELIER TRICOT / CROCHET

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire aux ateliers tricot / crochet
Deux jeudi par mois, de 20h à 22h, notre animatrice passionnée de 
crochet et de tricot saura vous guider dans vos premiers pas si vous 
êtes débutante, ou vous fera découvrir d’autres points plus élaborés 
si vous êtes un peu plus expérimentée, ceci dans une ambiance 
sympathique et bon-enfant.
Et si c’était vous ?
Contactez-nous dès à présent au 06 32 78 92 62

Quelques exemples 
de réalisations de nos adhérents.

L’activité « Danses traditionnelles Bretonnes » est 
encadrée par un nouvel animateur : Corentin NEVEU. Dans 

le vivier du traditionnel depuis ses 4 ans, il saura, avec l’aide de Bernard 
TOUPET, guider vos pas.  Rejoignez-nous tous les 15 jours, le vendredi 
entre 20h30 et 22h. Les musiciens de Noäl an Avel se regroupent 
sous la forme d’un « Atelier de Musiques Traditionnelles ». 
Accordéons, guitares, bodhrans, … sont prêts à partager, échanger 
partitions, techniques, astuces et plaisir de jouer ensemble. Au 
programme de leur saison : l’accompagnement (toutes les 6 
semaines) des cours de danse à Brécé (Ass.Oxygène) et Noyal-sur-
Vilaine, la participation aux Fest-noz et Fest-deiz de l’inter-association 

et du Téléthon, 
l’animation de 
soirées bar, 
danses et chants. 
Nous invitons 
tous les musiciens 
curieux de cette 
formule à venir 
participer.
Le groupe de 
chants marins 
« Noyez-les » 

enregistre son premier CD avec 11 titres ! 
Cet album, auto-produit, reprend la grande 
majorité des airs qu’il aura le plaisir d’interpréter dans le 
cadre du spectacle intitulé « La Boîte à Sardines ». Spectacle réalisé 
en collaboration avec une troupe de théâtre en SUISSE, à Lignières 
(près de Neuchâtel). Le groupe « Noyez-les » se déplace donc 
en SUISSE du 20 au 23 octobre prochain et se produit sur scène, 
pour trois représentations, dans le cadre d’une création mêlant des 
souvenirs et anecdotes échangés entre marins dans un vieux bistrot 
et des chansons de mer. En attendant de pouvoir faire découvrir 
ce spectacle également en Bretagne, le groupe « Noyez-les » vous 
propose d’acquérir leur CD au prix de 5€. Nous remercions pour la 
participation à ce voyage, l’aide significative de la société TRIBALLAT, 
du magasin Le CHAI d’RV et du magasin LECLERC de Noyal.
Quelques dates à retenir (pour les autres,notre calendrier est à 
votre disposition) : 3 décembre : Le Téléthon à Noyal - 9 décembre : Bar 
à Liffré - 14 janvier : stage de danse - 22 au 28 mai 2017 : La semaine 
du Golfe - 4-5 juin 2017 : accueil de la chorale « les Voix du Van ». Alors 
à vos agendas !
Vous souhaitez nous rejoindre, vous avez besoin d’information 
complémentaire ? Vous avez une proposition de prestation ?
N’hésitez pas !  Contactez nous sur noalanavel@free.fr, nous nous ferons 
un plaisir de vous accueillir.

NOÄL AN AVEL : UNE SAISON PLEINE DE NOUVEAUTÉS !
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180 MEMBRES DE L’ACHV AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE À ANGERS
Un sacré bouquet final pour clôturer la saison ! Fin juin, en 
effet, l’ACHV a fait le déplacement à Angers pour assister aux 
Championnats de France Elite, LE rendez-vous de tous les athlètes 
à quelques semaines des JO de Rio. Renaud Lavillenie que l’on 
ne présente plus, Benjamin Compaoré (Champion d’Europe de 
triple saut), Dimitri Bascou (Champion France 110 m haies) et 
bien d’autres étaient là, réunis sous les yeux émerveillés des 180 
membres de l’ACHV réunis pour l’occasion dans une ambiance 
de folie. Sans oublier Christophe Lemaître, malheureusement 
blessé, mais qui a fait l’immense plaisir aux jeunes athlètes de 
répondre à leurs questions avant de se livrer à une grande séance 
de dédicace. Une superbe journée, riche en émotions, avec 

des étoiles plein les yeux pour les jeunes et les moins jeunes ! 
Ce déplacement pour assister aux Championnats de France Elite 
était en réalité l’aboutissement du vaste projet sur le thème de la 
préparation de l’athlète. Un fil conducteur qui a motivé les équipes 
tout au long de l’année, ponctuée par différentes rencontres et 
rendez-vous. Avec le déplacement à Angers, le projet a été plus que 
bien bouclé ! Un grand merci à tous les partenaires sans qui cet 
événement n’aurait pu voir le jour. Et place maintenant à la rentrée 
et à de nouvelles aventures. En 2017, l’ACHV fête ses 40 ans. L’année 
sera forcément riche en événement pour petits et grands athlètes. 
Affaire à suivre…

NBFC : REMISE EN FORME, MUSCULATION
Les cours ont repris depuis le 12 septembre, salle l’Hermine, toutes les séances 
sont encadrées par un éducateur diplômé. Programme personnalisé et évolutif 
sur demande auprès de Sébastien. Venez pratiquer sur la cinquantaine d’appareils 
(Rameurs, vélos elliptiques, tapis de marche/course, vélos, bancs de musculation 
etc.) dans une ambiance conviviale. Les séances sont mixtes, à partir de 16 ans.
Horaires : Lundi de 18h à 21h - Mercredi matin de 9h30 à 11h30 - Mercredi soir 
de 19h30 à 21h - Vendredi soir de 19h15 à 20h30. Tarifs annuels : 77 € pour 1 
séance/semaine - 102 € pour 2 séances/semaine - 115 € pour 3 séances/semaine. 
Tarifs adaptés sur durée courte (mois, trimestre) ou en cours d’année.
Contacts : Sébastien RENAULT (éducateur sportif) au 06 19 65 12 39 ou Jean-
Philippe MERIC (référent) au 06 63 03 79 34 - www.noyalbrecefc.com - rubrique 
« Divers - Inscriptions » (fiche inscription).

LES NOYALES : UNE EXPO 
EN PRÉPARATION
Les Noyales préparent actuellement une exposition sur le thème 
« Noyal, ville d’eau » qui sera présentée en Mairie en janvier 2017. 

Noyal regorge de puits, de mares, de 
ruisseaux, sans compter les étangs, 
les espaces humides et la Vilaine. 
C’est cet aspect du paysage noyalais 
que les adhérents de l’association 
souhaitent mettre en valeur. Ils 
recherchent des photos, des 
documents ou des anecdotes 
concernant ce sujet. Ils aimeraient 
en particulier retrouver des photos 
des diverses manifestations qui se 
sont déroulées autour de l’étang 
de la Bourde et sur les bords de la 
Vilaine.

> NOYAL IMAGES 2000
Le Festival 35 du Film Vidéo aura lieu 
le dimanche 6 novembre 2016 à 
14h30 salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine.

4 films seront présentés : 
Pardon de la Saint Jean, Soliflore (Cesson 
Sévigné), Il était autrefois… un bourg 
nommé… Bruz (Bruz), Mouleur - fondeur-
sculpteur (Thorigné-Fouillard), Médecines 
d’autrefois, (Noyal Images 2000).

Si vous en possédez ou si vous en avez des souvenirs n’hésitez pas à nous 
contacter soit par téléphone 06 88 70 57 02 ou par mail lesnoyales@
aol.com. Tout document sera naturellement rendu très rapidement à son 
propriétaire.

Merci de votre aide.
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LES BOULES NOYALAISES : 
LA SAISON 2017 SE PRÉPARE
Bonjour à toutes et à tous. Ce magazine est pour nous l’occasion 
de vous dire que la fin de la saison de pétanque 2016 est proche. 
Vous aimez ce sport… Rejoignez-nous pour la saison 2017 afin de 
le pratiquer lors d’entraînements, de nombreux concours open 
(départementaux, régionaux, nationaux, internationaux etc…), 
championnats des clubs par équipe (6 à 8 joueurs), coupe du 35 ou 
de France, championnats départementaux et de ligue qualificatifs 
aux championnats de France en individuel, doublette, doublette 
mixte et triplette. Les adhésions à notre association «Les Boules 
Noyalaises» se feront lors de notre Assemblée Générale qui se 
déroulera le samedi 10 décembre à partir de 14h00. 

Tarifs : Gratuit pour les - de 18 ans, 20 € pour les féminines et 35 € pour 
les séniors & vétérans. Pour tous renseignements, appelez Sébastien De 
La Bouëre au 06 76 68 96 59.

 

En ce qui concerne l’équipe 1ère , tout juste promue cette année en D1, 
le maintien est assuré et l’espoir de finir au sommet de son groupe 
est toujours là.  Ce qui lui permettrait de disputer la finale dans le 
but d’accéder à la Régionale 2.  L’équipe 3 masculine actuellement en 
tête de son groupe en D3 (3ème division départementale) a de très 
grandes chances d’accéder à la D2 pour la saison 2017.  L’équipe 2, 
seconde dans un groupe différent, conserve aussi ses chances de 
monter. La 1ère féminine également promue cette année en D1 est 
en passe d’obtenir le nombre de points nécessaire à son maintien 
si ce n’est déjà fait.

Les Boules Noyalaises - 42 rue Pierre Marchand - 35530 Noyal-sur-
Vilaine -  Téléphone: 06.76.68.96.59
Courriel : noyal.vilaine@petanquejp35.fr
Site : www.lesboulesnoyalaises.clubeo.com
Facebook : www.facebook.com/profile.php?id=100009044278019
Twitter : www.twitter.com/BoulesNoyal

« Les Boules Noyalaises » avec 
le club de Vezin-le-Coquet lors du 
1er tour de la Coupe de France.

RUGBY : UNE SAISON PROMETTEUSE 
EN PRÉPARATION

En ce début de saison, les séniors du club de rugby d’Acigné 
(l’USAR) visent un double objectif : reconquérir le titre de champion 
de Bretagne 3ème série, et se hisser au moins en quart de finale des 
Championnats de France. 

Et le club se donne les moyens de ses ambitions, avec l’arrivée d’un 
second entraineur : Gwendal Le Forestier. Il a rejoint Matthieu 
Lelièvre, également ancien joueur de rugby, pour renforcer la 
dynamique en place. 

Côté effectif, l’arrivée d’une dizaine de nouveaux joueurs est un 
atout supplémentaire pour une saison prometteuse.

ASN BASKET : LA NOUVELLE SAISON 
COMMENCE FORT !
C’est reparti pour une nouvelle saison pour le club de basketball, 
qui enregistre un nombre de licenciés en hausse de 20% par rapport 
à l’année précédente. Le championnat a repris fin septembre et les 
U13 ont su s’imposer samedi 1er octobre lors du match à domicile 
contre l’équipe de Thorigné-Fouillard. Ils ont enregistré une très 
belle performance 75 à 31. Quant aux U15, ils nous ont offert un 
match captivant face à Chantepie, qui s’est soldé par le score très 
serré de 27 à 28. Bravo aux jeunes basketteurs et merci à leurs 
coachs pour leur implication et leurs conseils avisés.

Noyalaises, Noyalais, curieux ou passionnés, nous vous invitons à 
venir soutenir et encourager les équipes lors des prochains matchs 
de la saison, venez nombreux ! Cette année, l’association prévoit 
d’organiser plusieurs animations afin que parents, petits et grands 
puissent se rencontrer et participer à la vie du club. Retrouvez tous 
les évènements, les prochains matchs et les résultats sur le site internet 
www.asn-basket.fr

Démonstration 
de l’ASN Basket au Forum 

des associations.

PROCHAINE PUBLICATION 
N° 125,

à paraître en janvier 2017
Les éléments sont à remettre pour le 

1er décembre
dernier délai !

communication@noyalsurvilaine.fr
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Un PLU partagé

La révision du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) est un moment 
important dans la vie d’une commune pour fixer les possibilités d’occupa-
tion et d’utilisation des sols, les règles d’implantation, la prise en compte 
du développement durable et de notre environnement.
Après avoir débattu sur les différents diagnostics du territoire, le projet 
d’Aménagement et de Développement durable (PADD) et sur les OAP 
(orientations d’aménagement et de programmation), nous allons procé-
der dans les prochains mois à la traduction réglementaire du PLU afin de 
garantir la mise en œuvre de notre projet urbain et de ses orientations.
Dès le lancement de ce projet, nous avons voulu une participation des 
habitants.
Ainsi nous avons mis en place : 
- un registre à disposition en mairie où chacun peut exprimer ses questionne-
ments et suggestions;
- des panneaux explicatifs en mairie ;
- un accès aux différents documents débattus sur notre site Internet.
Nous nous sommes également rendus à la rencontre des habitants par :
- une réunion publique ;
- un atelier participatif ;
- une présentation du projet au conseil des Sages.
De plus, toutes les personnes qui ont sollicité une rencontre ont pu évo-
quer leur demande avec Mme le Maire ou le conseiller à l’urbanisme.
Afin d’accentuer ce caractère fédérateur et partagé de la mise en 
œuvre du projet de notre commune, nous allons poursuivre cette dé-

marche lors d’un nouvel atelier participatif dans les prochaines semaines.
L’ensemble des PPA (personnes publiques associées : communes voisines, 
chambre d’agriculture, Préfecture, pays de Rennes...) sont concertées à 
chaque étape, afin d’émettre des recommandations et enrichir le dia-
logue. La commission Urbanisme participe aussi à cette réflexion.
Notre futur PLU s’articulera obligatoirement avec le Scot du 
pays de Rennes, ayant un objectif de modération de consommation 
d’espace mais aussi de densification du centre ville. Celui-ci fixe une den-
sité minimale sur certains secteurs de notre commune, proche de trans-
ports collectifs existants ou programmés afin de répondre aux futurs 
enjeux énergétiques. 
Le développement de nos commerces doit être en adéquation avec nos 
lieux de vie, notre centre ville et accueillir de nouvelle population en 
favorisant la mixité sociale. 
La révision du PLU est un travail à long terme, mais passionnant pour 
nous tous ! 
Le PLU est la poursuite d’un équilibre tenant compte de chacun : 
habitants, agriculteurs, entreprises, commerçants... Il est un des atouts 
majeurs de la qualité de vie de notre commune pour les prochaines 
années, en pensant à nos générations futures !

Soyez assurés que Noyal en action conserve avant tout son ambition de 
faire de Noyal-sur-Vilaine une ville où il fait bon vivre.

http://noyalenaction.fr/ - Contact : contact@noyalenaction.fr 

Groupe Noyal en action

Groupe Vivre Noyal 

Élus : Stéphane LENFANT, Sylvie GILBERT, Stéphanie BOURDAIS-GRELIER,  
André GUÉDÉ,  Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FÉVRIER.
Rendez-vous au 06 31 90 49 17 ou par courriel à : elus@vivre-noyal.fr
Notre site web: www.vivre-noyal.fr

Une gestion respectueuse de l’environnement 
à Noyal… vraiment ?

C’est ce qu’affirme l’édito du précédent magazine. Mais les quelques ac-
tions qui y sont citées, ne sont-elles pas davantage du fait des habitants, 
des services, de la loi plutôt que de la volonté politique des élus majo-
ritaires ? L’abandon des produits phytosanitaires, il sera obligatoire en 
2017 ; la liaison cyclable de la Heurtelais, les habitants la demandaient 
depuis des années; l’extinction de l’éclairage public la nuit, nous la récla-
mions depuis le précédent mandat... Et quel bilan environnemental des 
actions passées et à venir ?

L’installation de bornes de recharge électrique ? 
Cela ne permettra en rien de réduire les émissions de CO2 si nous ne 
nous engageons pas dans la production d’énergies renouvelables.

L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) ? 
Après 3 ans, seul 40 % de l’objectif a été atteint. La rénovation thermique 
des logements est pourtant essentielle pour réduire les émissions de 
CO2 et la facture d’énergie des ménages les plus fragiles.

Les déchets ? 
La majorité municipale suit timidement la voie tracée par le SMICTOM, 
s’inquiétant plus des possibles retombées électorales que des effets sur 
la réduction des déchets : par exemple, la proposition du SMICTOM de 

passer dès 2017 à une levée toutes les 2 semaines du bac d’ordures mé-
nagères a été rejetée.

Notre futur plan local d’urbanisme ? 
Il prévoit de mettre inutilement en difficulté un jeune agriculteur en ur-
banisant une partie de ses pâturages (en face le Leclerc).

L’attractivité économique de notre territoire ? 
Contrairement à la métropole, les entreprises n’y payent pas le « ver-
sement transport » qui pourtant finance les transports en commun. La 
concurrence induite gaspille des terres agricoles, augmente les déplace-
ments automobiles, participe à la dégradation de l’environnement.

Le BIO à la cantine ? 
Les élus y préfèrent le « local » alors que nous avons la possibilité d’avoir 
du BIO et du local.

Notre communauté de communes ? 
Sa présidente, Françoise Gatel (également maire de Châteaugiron et 
sénatrice), a voté au Sénat contre l’interdiction en 2020 des pesticides 
« tueurs d’abeilles » et contre l’amendement visant à rétablir une obliga-
tion de la part de 20 % de BIO dans les cantines.

Le manque de place nous oblige à arrêter là la liste ! 
Mais, vous l’aurez compris, les élus en charge de notre territoire n’ont 
toujours pas pris conscience de l’urgence de contenir le dérèglement 
climatique.



Permanences des élus & Etat-civil

PERMANENCES DES ÉLUS ETAT-CIVIL
LES NAISSANCES
Manon TIERCELIN, 7, rue Merlin l’Enchanteur ........................................... 28/06/2016
Agathe CHEVALIER 7, Mauny ........................................................................ 08/07/2016
Juliette LE BOULER 55, le Gromier ............................................................... 08/07/2016
Charlie PONCHON REVERT 11, rue Denis Papin ................................ 07/07/2016
Raphaël BANSE 25, rue Pierre Marchand ...................................................... 16/07/2016
Sidy SOW 5, résidence Victor Hugo ..................................................................... 19/07/2016
Gaspard BÉREL 92, boulevard Maurice Audrain ........................................... 20/07/2016
Justine GIBERT 4, avenue d’Ouessant  ............................................................ 23/07/2016
Ulysse PÉAN 2, rue des chênes  ......................................................................... 31/07/2016
Eden PANNETIER 98, le pâtis  ........................................................................ 02/08/2016
Paul GRELOT 26, la rousselais  .......................................................................... 10/08/2016
Eliaz LESQUER 21A, avenue de Brocéliande  ............................................... 11/08/2016
Margaux CHATELLIER MALLET 7, le Puits Gautier  .......................... 21/08/2016
Romain BELLEC 10, rue Châteaubriand ........................................................ 25/08/2016
Servann EKICI l’Orbière ....................................................................................... 31/08/2016
Mehdi PASQUET Zone artisanale du chêne joli .......................................... 12/09/2016
Martin RÉROLLE 21 B, avenue de Brocéliande  ......................................20/09/2016
Antoine HERVÉ 44, la Heurtelais  ............................................................. 09/10/2016
Kacie MONNIER CHAPON 3, allée de la Fée Morgane  ...................11/10/2016

LES MARIAGES
Nathalie HERVÉ et Stéphane RIVET
3, rue Mozart  ................................................................................................................ 09/07/2016
Nathalie MIGOT et Stéphane BELDA
4, rue du champ Michel .............................................................................................. 30/07/2016
Charline MONNERIE et Gilles FONTAINE
22, le petit rocher .......................................................................................................... 06/08/2016
Linda HÉRISSON et Vincent GROSDOIGT
8, rue des chênes ........................................................................................................... 13/08/2016
Carine URVOY et Nicolas DEROCHE
3, rue Maurice Ravel  ................................................................................................... 20/08/2016
Typhaine CARRÉE et Christophe STRUBHARD
11, rue Jean-Sébastien Bach ....................................................................................... 27/08/2016
Delphine LOGEAIS et Didier CAHOURS
6, boulevard Barbot ....................................................................................................... 03/09/2016
Séverine GICQUIAUX et Mathieu ESCOUFLAIRE
les malleries .................................................................................................................... 03/09/2016
Marina LERESTEUX et Cédric DE NAYER
1, Impasse de Bradigan ............................................................................................... 17/09/2016
Elise RIAUDET et Marc LEBEL
2 B, avenue de Brocéliande ........................................................................................ 01/10/2016

NOCES D’OR
M. et Mme Avignon, 21, le bas posé, ont fêté leurs Noces d’Or le samedi 30 juillet.

NOCES DE DIAMANT
M. et Mme HAQUIN, 8, résidence des Lavandières, ont fêté leurs Noces de 
Diamant le samedi 2 juillet (photo ci-dessous).

LES DÉCÈS
Pierrick JAGO, 4, rue Calmette........................................................................... 03/07/2016
Jean-Yves FLÉJO,15, rue de Brécé .................................................................... 08/07/2016
Lucienne PEZON, née CAUDAL, Maison Saint-Alexis ........................ 19/07/2016
Patrick MATHIEU, 5, rue du stade .................................................................. 19/07/2016
Louis BERNEUR, Maison Saint-Alexis .............................................................. 25/07/2016
Georges LEMARDELEY, 46, boulevard Maurice Audrain ........................ 13/08/2016
Louise CLÉZIO, née JÉGO, 15, rue des Lavandières ............................... 14/09/2016
Ange LEPRETRE, Maison Saint-Alexis............................................................. 01/10/2016
Anne-Marie RENAUT née PELON, Maison Saint-Alexis ................... 02/10/2016

www.ville-noyalsurvilaine.fr

NOS PRESTATIONS :
Plomberie  Sanitaire  chauffage 
bois et granulés (chaudière, 
poêle..)  chauffage gaz
chauffage fuel  solaire thermique
plancher chauffant

INTERVENTIONS :
Neuf  Rénovation
Entretien  Dépannage 

NOS QUALIFICATIONS :
RGE  QualiBois  QualiSol
PG (professionnel gaz) 

ZA Le Chêne Joli
35530 NOYAL SUR VILAINE

Tél : 02 30 96 61 11 / 06 61 83 66 17
Fax : 09 72 40 00 21

mail : contact@pcb-chauffage.fr
www.pcb-chauffage.fr

Parc d’activités La Richardière
35530 Noyal-sur-Vilaine
Tél. 02 99 04 19 55

• SAMEDI 5 NOVEMBRE 10h-12h 
Patrick LE GUYADER, Adjoint aux travaux, voirie, patrimoine, 
environnement, sécurité et déplacements.
• MERCREDI 9 NOVEMBRE 16h30-18h 
Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs 
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.
• SAMEDI 19 NOVEMBRE 10h-12h 
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, en charge de l’urbanisme, 
et du développement économique
• SAMEDI 26 NOVEMBRE 10h-12h 
Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.
• SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
Karine PIQUET, Adjointe à la communication, 
aux affaires culturelles et au personnel.
• SAMEDI 10 DÉCEMBRE 10h-12h 
Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire,  
enfance-jeunesse.
• SAMEDI 17 DÉCEMBRE 10h-12h 
Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs 
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.
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Artisans, commerçants ou entreprises, vous souhaitez insérer votre publicité dans le Noyal Magazine,
contactez la Mairie au 02 99 00 13 26 



Hôtel de Ville - CS. 10013 - 35538 Noyal-sur-Vilaine - Tel : 02 99 04 13 13 - Fax : 02 99 00 50 88
Mail : mairie@ville-noyalsurvilaine.fr

Vous avez une question, une demande, une suggestion... 
N’hésitez pas, cette page est pour vous. Tous les courriers 
reçus recevront une réponse dans les meilleurs délais.

Date : 

Pour écrire 
à Madame Le Maire Votre nom 

Votre prénom  
Votre adresse

Tél. 
Mail


