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Parmi les lettres de mission confiées au Conseil des Sages, le groupe « Cadre de vie et 
Environnement » s’est vu octroyer l’organisation d’une « Journée citoyenne » sur la Commune. 
Ses membres vous ont ainsi préparé un de ces moments conviviaux qui entretient et déve-
loppe les échanges entre les habitants de toutes les générations, qui crée un élan collectif 
permettant de souder la communauté autour de valeurs partagées.

Cet évènement a la particularité de favoriser une dynamique du vivre ensemble et de 
promouvoir de manière concrète les valeurs essentielles de la vie en société : entraide, 
fraternité, partage, solidarité, respect d’autrui et de l’espace public par son appropriation.
Tous les liens, en matière de cohésion sociale, se resserrent entre les personnes, les cultures 
et les âges. Il valorise les habitants en favorisant la citoyenneté active et non plus consommatrice.

Nous partageons ces valeurs et, ainsi, lors de la matinée du samedi 6 mai prochain, 
divers ustensiles : binettes, seaux, brosses… seront prêts à entrer en action.
Ce jour-là, tout un chacun pourra, de par son investissement, devenir citoyen actif de son 
environnement. Il pourra, alors, améliorer son cadre de vie en participant bénévolement à 
un chantier (amélioration, embellissement…) qu’il aura choisi lui-même.

Dès à présent, je tiens à remercier le Conseil des Sages, ainsi que les Services Techniques 
de la commune, pour leur investissement dans la préparation de ce temps citoyen et de 
leur implication le jour J.

Je compte donc sur vous pour participer à ce moment fort de notre vie citoyenne,  en nous 
retournant le coupon réponse inclus dans ce magazine à la page 15.

Merci de votre participation à cette nouvelle aventure 
collective.

Anne CARRÉE,
Adjointe aux affaires sociales 

et animations communales.
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Journée Citoyenne

Quand ?
Le samedi 6 mai 2017 au matin, de 9h30 à 12h. L’inscription est obligatoire. Le rendez-vous est fi xé à 
9h30 au Parc du Chêne Joli.

Qui est concerné ?
Tous les Noyalais, toutes générations confondues, sont conviés à participer à différents ateliers sur 
la Commune. Pour des raisons de sécurité et d’encadrement, le nombre de places est limité, et priorité 
sera donnée aux premiers inscrits. Attention, sur toute la durée de l’opération tous les enfants sont 
sous l’entière responsabilité de leurs parents ! Un atelier est d’ailleurs dédié aux familles (3). Après 
l’effort, le réconfort..., un pot de l’amitié clôturera la matinée afi n de réunir tous les participants.

Quels sont les chantiers prévus ?
1 - Nettoyage des panneaux de signalisation.
2 - Atelier parents/enfants au Chêne Joli. Déchets.  
3 - Environnement du Collège et piste cyclable vers Acigné. Ramassage des déchets.
4 - La Moinerie, sentier de randonnée, Chêne Joli par la piste d’Acigné. Ramassage des déchets.
5* - Cimetière. Nettoyage. Apportez votre binette ! Découverte du « pousse-pousse ».
6 - Intendance. Aide à la préparation du pot de l’amitié qui clôturera cette matinée, au Chêne Joli.

Comment s’inscrire ?
Il vous suffi t de remplir le coupon ci-dessous et de le remettre en mairie avant le 20 avril. Les organi-
sateurs se réservent la possibilité de modifi er les ateliers pour des raisons d’organisation et d’encadre-
ment.  Pour tout renseignement : 02 99 04 13 13.

Les participants

COUPON-RÉPONSE
à remettre en mairie (en dépôt à l’accueil)

ou par mail : mairie@ville-noyalsurvilaine.fr avant le 20 avril 2017

Nom & Prénom
Numéro

de l’atelier choisi
Age

(pour les enfants)
Téléphone

et adresse mail

Signature :

Je m’inscris !

Journée Citoyenne

> J’accepte que toutes les photographies prises à l’occasion de la Journée Citoyenne soient utilisées
dans les supports de communication de la ville de Noyal-sur-Vilaine.
* Pour l’atelier 5, apportez votre propre binette !

Le Conseil des Sages de la ville de Noyal-sur-Vilaine, en collaboration 
avec la Municipalité, vous invite à participer à une matinée d’action 
citoyenne, de rencontre et de convivialité autour d’un projet partagé : 
l’embellissement de notre Commune. Pour ce faire, il en appelle à 
toute la population.



Le budget 2017

Maintien du cap pour 2017
Le 6 mars dernier, le conseil municipal a adopté le bud-
get 2017.  Grâce à une gestion rigoureuse et maîtrisée des 
finances et du patrimoine communal, l’équipe municipale 
est en mesure d’engager un nouveau programme d’inves-
tissements volontaire et responsable tourné vers l’amélio-
ration du cadre de vie des Noyalais et le développement du 
territoire.

PAROLE À M. Louis HUBERT,  
Adjoint aux finances 
Avec des dotations en constante dimi-
nution, comment parvenir à investir et 
équilibrer le budget ?
Malgré un budget toujours contraint par la 
baisse des dotations de l’Etat (notamment la 
Dotation Globale de Fonctionnement - DGF), 
nous avons su par différents efforts garantir 
pour la Commune une situation financière 
saine et se donner les moyens d’investir dans 

les prochaines années.  Ainsi en 2016, les dépenses réelles de fonction-
nement ont diminué de 2,5% et le nombre d’années nécessaires pour se 
désendetter est de 5 années pour la Commune (contre 7,38 en 2015).  

En 2016, les axes d’interventions ont porté principalement sur :
l la maîtrise des dépenses de fonctionnement avec les ef-
fets des politiques d’investissements engagés dans les domaines de 
l’éclairage public et des économies d’énergie sur les équipements. Le 
renouvellement du système d’éclairage public et la généralisation des 
coupures nocturnes ont ainsi permis de diminuer de 30 % la facture 
d’électricité.
l la transversalité des services afin de mutualiser les moyens.
l la poursuite de la temporisation des investissements (débu-
tée en 2014) sans recours à l’emprunt assurent le désendette-
ment de la commune.

Pour préserver la capacité d’investir de la commune et dégager une 
épargne supérieure, il a été fait le choix en 2016 d’augmenter les 
taux d’imposition. Ces nouveaux taux, combinés aux évolutions des 
bases d’imposition (décision de l’Etat), ont permis de dégager une 
recette supplémentaire de 162 000 € en 2016. En 2017, les taux 
d’imposition restent inchangés.
Pour préparer le budget 2017, il a été tenu compte de ces bons ré-
sultats et des efforts produits au quotidien par les services. Ceux-ci 
se poursuivront en 2017. La ZAC du Prieuré contribue également au 
budget communal par le versement d’excédent (fruit des cessions de 
ce nouveau lotissement).
Après trois années d’investissements tournés plus particulièrement 
vers l’entretien du patrimoine, 2017 marque un nouveau tournant.

Quelles sont les grandes opérations envisagées d’ici 2020 ?
Début janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Châ-
teaugiron annonçait sa décision de réaliser l’équipement sportif in-
tercommunal à Noyal-sur-Vilaine et d’en porter la charge financière. 
Cet équipement, projet majeur de notre programme de campagne, 
était fortement attendu par tous les sportifs (pour plus d’informa-
tion voir article page 9). 
Ce choix offre à la ville, jusqu’à la fin de ce mandat, de nouvelles 
perspectives en matière d’investissement.

Le programme pluriannuel d’investissements 2017-2020 
proposé par notre majorité prévoit 6,5 millions d’euros d’investisse-
ments dont plus de 1,9 millions d’euros cette année. Il permettra de 
répondre aux besoins des Noyalais, d’anticiper le développement de 
notre ville et de soutenir l’activité économique.
Les projets majeurs retenus concernent :
l la réalisation de vestiaires sur le stade Paul Ricard à destination 
des clubs de football et d’athlétisme (démarrage des études en 2017, 
construction de l’équipement en 2018-2019), 
l la conduite d’un schéma de circulation et la reprise d’une nouvelle 
phase de modernisation du centre-ville dans la continuité des deux 
premières phases engagées entre 2012 et 2014 au niveau de la rue 
Alexis Geffrault, 
l le lancement d’une réflexion quant à l’avenir de la salle la Paren-
thèse.

561 000 € -2,5%  6 500 000 €
Estimation de la 

perte cumulée des 
dotations de l’Etat 
entre 2013 et 2017

Baisse des 
dépenses réelles de 

fonctionnement 
en 2016

Inscrits 
au plan pluriannuel 
d’investissements 

2017-2020

COMMENT SE DÉCLINE LE BUDGET 2017 ?
> Les grandes opérations concerneront : 
l Liaison Heurtelais via une piste cyclable 
     (en cours de réalisation)
l Carrefour à feux RD92 - ZA commerciale
l Bassin tampon (secteur des Basses-Forges)
l Bornes d’Apport Volontaire (BAV)
l Poursuite de l’étude du PLU
l Etude du schéma de circulation et Projet Sportif Local
> Pas de recours à l’emprunt
> Maitrise de la masse salariale 
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LE RÔLE DE LA CCPC* DANS LE 
DÉVELOPPEMENT ET L’AMÉNAGEMENT 
DE LA COMMUNE :

l versement de Fonds de Concours (subvention à hauteur 
de 20% du montant HT de l’opération),

l décision prise début 2017 de positionner l’équipement 
sportif intercommunal à Noyal-sur-Vilaine,

l mutualisation des services (urbanisme et informatique),
mutualisation des marchés publics (exemple : équipement des 
classes en tableaux numériques),

l prise en charge financière de 107 000 € du FPIC (Fonds 
National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales) et de la cotisation à l’épicerie sociale,

l versement de subventions aux clubs sportifs intercommunaux, 

l réflexion intercommunale autour du projet social 
(exemple : Centre Intercommunal d’Action Sociale), 

l transfert des zones d’activité économiques en 2017 vers la 
CCPC.
*Communauté de Communes du Pays de châteaugiron 



Principales dépenses réelles de fonctionnement :

Les recettes de fonctionnement

La liste des subventions attribuées est consultable 
sur le site de la commune : www.ville-noyalsurvilaine.fr

rubrique : Se divertir > vie associative > subvention aux 
associations

68 496 €
c’est le montant global des subventions versées en 2017 

aux associations (hors dotation écoles et CCAS), 
et réparti comme suit :

Les subventions 2017 aux associations :

La provenance des recettes (sur la base de 100 €)

Les produits 
des ressources fiscales

33%

6.5%

5%

55.5%

33%

6.5%

5%

55.5%

33%

6.5%

5%

55.5% 33%

6.5%

5%

55.5%

33%

6.5%

5%

55.5%

Charges de personnel
2 780 000 €

Charges courantes 
(eau, électricité, alimentation, 
fournitures,  entretien bâtiments, 
terrains, assurances…) 
1 671 919 €

Subventions et
participations
320 000 €

Charges financières 
(intérêt des emprunts…)
256 600 € 

Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant 
en 2016 représentent 869 € (moyenne strate 
des communes de 5 à 10 000 habitants en 2015 :
1 049 € / hab.).

Sport
34 388 €

Culture & loisirs
28 197 €

Social & 
humanitaire 
hors CCAS
5 911 €

Les modalités d’attribution des subventions aux associations 
ont été revues en 2016, sans pour autant modifier le 
montant global versé. Le mode de soutien privilégie les 
usagers noyalais, favorise les activités dédiées aux jeunes 
(- 18 ans), soutient les activités de compétition, aide l’emploi 
associatif.

69 €

10 €

8 €

13 €

Ressources
fiscales

Dotations et
subventions

Produits
des services

Autres

Budget 2017 : 6 377 000 €
Les dépenses de fonctionnement

*attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire par la 
CCPC, pylônes électriques, taxe électricité...

2 668 301 € 
sont issus des impôts locaux 

représentant 61% des recettes fiscales 
et 1 729 420 € 

proviennent d'autres taxes*

sont estimés en 2017 à

4 397 721 €

www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Capacité de désendettement (en années)

Encours de la dette (en millions d’euros)
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8,34

7,39

6,58

M€ Années

1

0

2

3

4

5

6

7

8

7,59

7,38

5,01 5,26

Une maîtrise de l’endettement
Grâce à notre capacité d’autofinancement prévisionnel en 2017, 
il faudrait 5,26 années pour rembouser la dette en considérant 

qu’aucun autre investissement ni emprunt ne serait réalisé.



Le budget 2017

Les dépenses d’investissement

Le financement 
de l’investissement

Les budgets annexes : projets 2017 (HT)

3 267 000 € d’investissement en 2017

Travaux
862 000 €

(Bâtiments, Terrains, Eclairage Public, Voirie
et Environnement, Loisirs de plein air

et espaces verts)

Opérations 2016
894 000 €

Acquisitions
122 000 €

Etudes
76 000 €

44 %

46 %

6 %
4 %

n Equipement de tonte  
n Autocommutateur

n Poursuite de l’élaboration du P.L.U. 
n Etude schéma de circulation, Projet Sportif Local

n Poursuite du projet d’économie
des ressources : éclairage public, 
requalification des espaces verts
n Création d’un bassin tampon secteur 
des Basses Forges

n Poursuite de l’aménagement 
et de l’amélioration du cadre de vie : 
aménagement du carrefour à feux RD92 - ZA 
commerciale et liaison douce vers La Heurtelais, 
pose de Bornes d’Apport Volontaire, aménagement 
des combles de la mairie destinés à accueillir des 
services municipaux, aménagement des abords 
du Carré St-Martin (immeuble en construction à 
proximité de la Place d’Haigerloch)
n Développement en faveur du sport 
et des loisirs : terrain de boules et étude des 
vestiaires sportifs 

Budget ZAC du Prieuré : 
n Travaux de viabilisation 
du lotissement : 757 000 €

Autres dépenses (dont transfert résultat 2016) : 
496 000 €

Remboursement capital de la dette : 
817 000 €

Budget assainissement :
645 000 € dont :
n Extension du réseau d’assainis-
sement collectif à La Moinerie
n Poste de relevage 
près des Korrigans
n Réfection du réseau secteur 
de la Planche Grégoire 
n Schéma d’assainissement

Autofinancement Excédent de 
fonctionnement 2016, amortissements, 
virement de fonctionnement 2017

Dotations (FCTVA + TA)

2 625 000 €

224 000 €

Subventions d’équipements

Cessions de terrains

Emprunt d’équilibre

312 000 €

21 000 €

85 000 €
p. 4/5
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Ça s’est passé

31 décembre 2016

La campagne noyalaise recouverte d’un 
manteau de givre le matin de la Saint-Sylvestre.

27 janvier 2017

La coordination départementale de l’AFM Téléthon 
a convié 400 bénévoles, représentants des prin-
cipaux acteurs du Téléthon 2016 sur le départe-
ment, à une soirée festive à la salle Tréma. 

10 février 2017

L’IME l’Espoir de Rennes, suite à sa participation au Téléthon avec le 
service jeunesse, a remis un chèque de 223 euros au Téléthon. De 
gauche à droite : Marie-Claude Helsens et Louis Hubert, Adjoints au 
maire de Noyal, Karine Ferran (infirmière IME), Yvan Lenen, Anima-
teur jeunesse à Noyal, Franck Mainguené (professeur d’EPS à l’IME).

17 janvier 2017

Noyal, ville d’eau, l’exposition des Noyales, 
association de recherches historiques, dont le 
vernissage a eu lieu en janvier, a remporté un 
franc succès.

27 janvier 2017

Les joueuses et joueurs des boules Noyalaises 
bravent le froid et s’entraînent sur l’aire située 
près du Clos paisible.

28 février 2017

Le 28 février, Le Carnaval de l’école St-Augustin 
a animé les rues de la ville. Les enfants ont en-
suite rendu visite aux résidents de Saint-Alexis.

Exposition

Mairie de Noyal-sur-Vilaine 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30Le samedi de 9h à 12h

du 16 janvier au 18 février 2017



La cérémonie des vœux aux Noyalais
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Actualités municipales

Evénements

Les vœux aux personnels municipaux
Madame Le Maire a présenté ses vœux aux personnels mu-
nicipaux le vendredi 20 janvier.  Karine PIQUET, Adjointe à la 
communication, à la culture et au personnel a remis des médailles du 
travail à 3 agents. Il s’agit d’Evelyne GUILLET-RENAULT, du Service 
urbanisme, de Patricia LECHAUX, du Service Restauration, toutes 
deux médaillées pour leurs 30 ans dans la fonction publique et de 
Jean-Claude BANCTEL, des Services Techniques, médaillé pour ses 
20 ans dans la fonction publique. La soirée fut également l’occasion 
de présenter les nouveaux arrivants au sein des services.

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire de Noyal-sur-Vilaine, a adres-
sé ses vœux aux Noyalais le 23 janvier en présence de Françoise 
GATEL Sénateur-maire et Présidente de la Communauté de Com-
munes et d’Isabelle Le CALLENEC, Députée ainsi que des Noyalais 
venus assister à la cérémonie. « Nous avons placé cette année 2017 
sous le thème de la Citoyenneté ». Ainsi, les membres du Conseil 
municipal des Jeunes ont été félicités pour les actions citoyennes 
menées depuis leur élection.
Madame Le Maire a également souligné le dynamisme de la Com-
mune et la vitalité qui anime ses habitants : « Vous êtes nombreux ici 
présent ce soir à vous engager au service des autres, à tendre la main, 
à rendre notre ville vivante, active, dynamique ». Elle a aussi souligné 
le travaill mené avec la Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron : « Le projet de territoire pour 2017-2022 a été voté à 

l’unanimité et couvre de larges champs : le développement économique, 
l’emploi, le numérique, l’environnement, les transports, la culture, le tou-
risme, l’action sociale et solidaire, le sport, la petite enfance, l’habitat et 
l’urbanisme ».
Deux Noyalais on été mis à l’honneur cette année : « Nous avons 
pour tradition d’honorer tous les ans quelques Noyalais ou Noyalaises qui 
portent haut les couleurs de notre ville. Ils nous montrent qu’avec du tra-
vail, de la volonté de grandes et belles aventures se réalisent.  Traverser un 
désert ou gagner une médaille mondiale rien ne les arrête. Nous sommes 
très fiers de leur exploit ». Steve LUCENAY et Noël VANNIER ont 
reçu la médaille de la ville de la part de Xavier SALIOT, Adjoint au 
sport et à la vie associative. 
A l’issue de la cérémonie, les personnes présentes se sont retrou-
vées pour partager un verre de l’amitié.

Véronique MICOUT a rejoint les services de la ville 
depuis début janvier en tant que Directrice du service 
« Enfance Jeunesse et Sport », prenant ainsi la tête d’un 
vaste service organisé en 3 pôles : pôle accueils de loisirs 
(responsable : Isabelle DODARD), pôle vie scolaire (respon-
sable : Héolia GIERZEWSKI), pôle restauration (responsable : 
Hervé TOSTIVINT). Dans ce 
service est par ailleurs intégrée 
la mission Sport.
Au côté de Marie-Claude 
HELSENS, adjointe à l’Enfance- 
Jeunesse, Véronique MICOUT 
a en charge de coordonner et 
d’animer le service en lien avec 
les responsables de pôle et en 
relation avec les familles, les 
partenaires (établissements sco-
laires, intercommunalité, associa-
tions…). 
Les actions à conduire sont nombreuses avec, dès cette année, 
la révision du Projet Educatif  Territorial, l’engagement du Projet 
Sportif Local pour la Commune, le déploiement du Portail 
Famille. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Actualités municipales

Francine FRABOT a fêté ses 100 ans !

Francine FRABOT, née BOUVIER le 7 janvier 1917, a fêté ses 
100 ans. C’est le mardi 10 janvier à La Maison Saint-Alexis, entou-
rée de tous les résidents, du Directeur, Jean-Marc TALONNEAU, 

des membres du personnel, de sa famille et de ses proches, que 
Francine FRABOT, élégante, souriante et émouvante a partagé avec 
tous les invités son parcours de vie.
Montée à Paris à 17 ans, afin d’y travailler, elle rencontre son futur 
époux lors d’un séjour à Noyal-sur-Vilaine. En 1960, ils s’installent à 
Rennes et ensuite à Noyal. 
Passionnée de jardinage et de couture, Francine a également voya-
gé, notamment aux Etats-Unis et en Chine. 
Aujourd’hui, Francine tricote encore ; elle apprécie également 
de partager un apéritif en toute convivialité. Tous ceux qui la 
connaissent s’accordent à dire que « c’est toujours une très belle 
femme ». A n’en pas douter, son secret de jouvence est la joie de 
vivre !

Madame Le Maire, Marielle MURET-BAUDOIN, accompagnée de 
Mme CARRÉE et M. HUBERT, Adjoints, a tenu à se rendre auprès 
de Francine en ce jour particulier afin de la féliciter et lui souhaiter 
un très bon anniversaire.

Restructuration de Saint-Alexis
La Commune met un terrain à disposition afin d’aménager 
un parking temporaire le temps des travaux
Depuis la mi-février, la Maison Saint-Alexis a entamé d’im-
portants travaux de restructuration. 

Le chantier, qui va s’étendre sur 24 à 28 mois se déroulera en plu-
sieurs phases pour permettre à l’Ehpad (Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes) de fonctionner normale-
ment.  Deux extensions vont être construites de part et d’autre du 
bâtiment. Soixante-quatorze chambres pourront être, ainsi, créées 
tandis que le bâtiment central de 1994 accueillera deux salles de 
restaurants pour les résidents, une à chaque étage.

Le bâtiment originel va être conservé, mais seuls le rez-de-chaussée 
et le premier niveau resteront fonctionnels. Les locaux du pôle de 
soins y prendront place, tandis 
que la salle à manger actuelle se 
transformera en salle d’anima-
tion et en deux espaces de res-
tauration pour le personnel et 
les familles. La cuisine reste en 
place.
Un nouvel accueil verra le jour 
et offrira un accès facile à la salle 
Armorique, située sous la cha-
pelle. Pendant la durée des tra-
vaux, un accueil provisoire sera 
aménagé côté sud.

Le coût total des ouvrages s’élève 
à 7,6 millions d’euros. Le Dépar-
tement co-finance à hauteur de 
1 780 000 €, l’Agence Régionale 
de Santé 1 000 000 €, la Com-

munauté de Communes 200 000 €. L’association Saint-Alexis in-
vestit des fonds propres et souscrit à un emprunt de 4 500 000 €.

Compte tenu de l’emprise des travaux et notamment du bâtiment, 
une majeure partie du parking initial sera occupée pendant toute 
la durée des travaux. La capacité du stationnement pendant cette 
période a donc été jugée insuffisante. Par conséquent, la ville de 
Noyal-sur-Vilaine a proposé à l’association Saint-Alexis un terrain à 
proximité afin que cette dernière y aménage un parking temporaire, 
évitant ainsi des stationnements anarchiques sur les voies résiden-
tielles dans le quartier.
Ce parking temporaire est ouvert à tous et permettra d’absorber 
le manque de stationnement durant toute la période.
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2017, une année sportive !
Un nouvel équipement sportif communautaire
Xavier SALIOT, Adjoint au sport et à la vie associative, l’a 
annoncé le vendredi 3 février dernier lors d’une réunion en mairie à 
laquelle étaient conviées les associations sportives : un équipement 
sportif communautaire va être construit sur le site de Nominoë. 
Les élus communautaires ont voté le 26 janvier dernier l’implan-
tation de l’équipement sur le site de Nominoë à Noyal-sur-Vilaine. 
Cette vaste salle multisports de 500 places, pourra accueillir les 
établissements scolaires, les centres de loisirs qui en feront la de-
mande, les associations sportives...  Des événements sportifs et des 
compétitions pourront y être organisés. L’équipement permettra 
la pratique de nombreuses disciplines : badminton, handball, bas-
ket, volley, futsal et escalade. De façon plus exceptionnelle, d’autres 
compétitions ou rassemblements pourraient s’y tenir, à condition, 
bien entendu, que le sol sportif s’y prête. La réflexion se poursuit 
à ce sujet.

Entièrement financé par la Communauté de Communes du Pays 
de Châteaugiron, cet équipement sera géré par la Communauté 
de Communes, qui se chargera également d’affecter les créneaux 
d’occupation de la salle. La livraison est estimée à l’horizon 2020.
2017 est donc une année placée sous le signe du sport, avec l’enga-
gement du Projet Sportif Local (voir ci-dessous). D’autres projets, 
communaux cette fois, verront également le jour comme la réfec-
tion et l’amélioration de la piste du parc du Chêne Joli, des travaux 

pour les vestiaires au Stade Paul Ricard (football et athlétisme)... 
Xavier SALIOT a prévu de rencontrer régulièrement les associa-
tions sportives en les conviant à une réunion semestrielle. Le pro-
chain rendez-vous se tiendra courant septembre.

Un mur d’escalade fait partie intégrante du projet de la salle multisports 
communautaire.

Conformément aux engagements de mandat, le projet sportif 
local (PSL) est initié dès ce mois d’avril. 

Les enjeux sont multiples : amélioration de l’offre d’activités 
sportives, prise en compte des attentes et des nouvelles pra-
tiques, accessibilité du sport au plus grand nombre, consolida-
tion des synergies entre acteurs sportifs. 

Dans cette perspective, un diagnostic précis des enjeux spor-
tifs noyalais sera établi pour dresser un panorama des pratiques 
sportives dans toute leur diversité. Cela permettra de détermi-
ner les orientations de l’activité sportive pour les 10 prochaines 
années, de préciser les axes de développement et les pistes d’ac-
tions qui en découlent. L’élaboration de ce PSL sera conduite 

avec l’appui de l’association « SFR VPV », spécialisée dans l’éva-
luation des politiques sportives. 
Dans le cadre de cette démarche qui se veut résolument parti-
cipative, les associations sportives, les acteurs locaux et les habi-
tants seront invités à s’exprimer via des entretiens et enquêtes 
sur le terrain qui se dérouleront jusqu’en juin.

Un comité de suivi, composé notamment d’élus et de représen-
tants des associations sportives, est constitué pour alimenter la 
réflexion sur le PSL.  Après la première rencontre qui s’est tenue 
le 23 mars dernier, deux autres temps d’échange permettront 
d’enrichir les éléments issus du diagnostic et les échanges au-
tour des orientations envisagées.

Le Projet Sportif Local (PSL)
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La prochaine Rencontre de quartier aura lieu le 13 mai 2017
La prochaine rencontre de quartier aura lieu le 13 mai de 10h à 12h, sur le site de l’Espace Nominoë. Les per-
sonnes qui habitent le périmètre concerné y seront conviées, elles recevront une invitation dans leur boîte aux 
lettres. Madame Le Maire et ses adjoints vous y attendent nombreux afin d’échanger sur la vie de votre quartier.

Dialogue citoyen

> APPEL À LAINE !
Vous avez des restes de laine rose, et vous 
ne savez pas comment les utiliser ? Déposez-les 
à L’intervalle, ils serviront pour l’événement !

Appel à bénévoles
Le Rendez-fou !
Une vraie fête de village aux allures de festival !
Samedi 10 juin 2017, centre-ville, gratuit. 

Il y a des rendez-vous complètement fous et inclassables, des rassemblements un peu déjantés... 
Le Rendez-fou ! est l’un de ces moments privilégiés pour se rassembler et faire la fête ! 
Des spectacles pour tous et une multitude de propositions joyeuses, à regarder ou à faire,
imaginées et menées tambour battant par les habitants !

Pour cette 2ème édition, nous avons besoin de vous !
Vous êtes disponible le temps d’une journée ou de quelques heures ?
Vous souhaitez intégrer l’équipe de bénévoles de cet événement
(logistique, bar, restauration, accueil des artistes, sécurité, etc.) ?
Vous aimeriez plus de renseignements avant de vous lancer dans l’aventure ?

Vite, faites-vous connaître auprès de Gaëlle Vaidy !
02 99 04 13 23 - accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

Sécurité routière / Vitesse excessive

L’implantation de 
la voie verte, a 
été l’occasion de 
convenir avec le 
Département de 
revoir la limitation 
de vitesse

Renforcement de 
la signalisation de 
Police aux abords 
du carrefour.

Renforcement de 
la signalisation de 
Police aux abords 
du carrefour.

Route de La 
Heurtelais

Route de 
La Rousselais

Action Action Action

Environnement Espaces verts

Des piégeurs 
agréés ont procédé 
à une campagne de 
piégeage.

Programme 
d’entretien des 
fossés et des ponts 
au printemps 2017 
dans le respect de 
la zone Biotope.

Présence de 
ragondins à 
L’Hourmel

Entretien des fossés 
et busage

Action Action

Renforcement de 
la signalisation 
de Police et 
limitation de vitesse. 
Indication des 
virages dangereux.

Chaumière 
La Croix-Jussé

Action

Retour sur la 5ème rencontre de quartier à La Rousselais, du 24 septembre 2016 
Voici un premier compte-rendu des retours sur ce quartier ainsi que les actions qui seront menées. Les axes le plus fréquemment évoqués 
concernaient : la sécurité des axes routiers, l’environnement et l’entretien des espaces verts.

RD86 L’Hourmel, 
La Lande 

aux Moines
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Une nouvelle voie verte sur la Commune
Les travaux de réalisation d’une voie verte reliant la zone 
industrielle jusqu’à la deuxième entrée de la Heurtelais se 
poursuivent. 
Une circulation alternée a été mise en place afin de permettre le 
bon déroulement des travaux. Un panneau d’information a égale-
ment été posé, il détaille l’implantation de la voie par rapport au 
terrain existant. Une première partie de la voie a été implantée en 
deça du talus existant (zone 1), la deuxième partie de la voie est 
quant à elle implantée sur le tracé du fossé qui a été busé (zone 2).
Alors que les enrobés ont été réalisés fin mars, le chantier se ter-
mine par la réalisation du talutage, de l’engazonnement et des ac-

cotements. Enfin, une signalisation verticale et horizontale viendra 
mettre le point final au chantier. La mise en service est imminente 
et devrait avoir lieu en avril. La liaison douce totalise 750 m de 
long et 2,50 m de large. Vélos et piétons, habitants des hameaux, 
pourront l’emprunter pour leurs déplacements vers le centre-ville, 
le collège, les écoles... 
Le coût de cette réalisation, qui s’élève à 220 000 €, est supporté à 
parts égales par la ville de Noyal-sur-Vilaine et la Communauté de 
Communes du Pays de Châteaugiron. 

Travaux

> DES RACCORDEMENTS AU RÉSEAU COLLECTIF
Nous vous en parlions dans le numéro précédent, l’entreprise  
SOTRAV assure deux chantiers de raccordement au réseau col-
lectif d’assainissement sur la Commune : à La Moinerie et sur le 
secteur des Korrigans. 

A La Moinerie, 7 habitations existantes sont concernées, ainsi que 
6 habitations futures dans le cadre d’une opération privée. Aux 
Korrigans, il s’agissait de raccorder le gymnase au réseau collectif. 
Le réseau a été posé avant la mi-mars. Les travaux se poursuivent 
avec la pose des postes de relevage. La réfection de la voirie sera 
effectuée mi-avril.

> UNE ÉTUDE DE DIAGNOSTIC D’ASSAINISSEMENT
Un diagnostic de la totalité du réseau d’eaux usées est en cours. Il 
s’agit de détecter d’éventuelles anomalies dans le réseau, comme 
des écoulements qui pourraient générer plus d’effluents et donc 
plus de traitement à la station d’épuration. C’est la société NTE 
Environnement, basée à La Chapelle-des-Fougeretz, qui effectue 
cette étude.
Dans le cadre de ce dagnostic, et afin de réaliser des mesures sur 
le réseau au moment où il est le moins sollicité, l’entreprise a pro-
grammé des interventions nocturnes sur les réseaux de la Com-
mune. Ces interventions se répartiront sur deux périodes : une 
première série d’interventions en fin d’hiver, à partir du début avril 
pour une durée d’environ un mois. Enfin, une deuxième période 
d’intervention aura lieu de la mi-septembre jusqu’au début du mois 
d’octobre. Ces interventions ne génèrent aucune nuisance. 

L’assainissement

Aménagement d’une VOIE VERTE

VERS CHÂTEAUGIRON >

< NOYAL-SUR-VILAINE

La Richardière

La Giraudière La Heurtelais

ZONE 1 ZONE 2

ZONE 1 ZONE 2

2,50 mFossé

Voie verte

Chaussée

2 m

2,50 m

Voie verteChaussée

2 m

Fin des travaux : fi n avril 2017

Financement : Ville de Noyal-sur-Vilaine
et Communauté de Communes du Pays
de Châteaugiron (50%)



> A NOTER
Des travaux de pose de boucles de détection des bouchons seront effectués les 10 et 11 avril prochains sur la RN 
157. Par conséquent, afin d’assurer la sécurité des usagers et des agents en charge des travaux, la bretelle d’accès située sur 
la RN157 dans le sens Rennes - Noyal-sur-Vilaine sera fermée le 10 avril prochain à partir de 20h jusqu’au 11 avril 
à 6h du matin.
Les usagers concernés par cette fermeture pourront emprun-
ter l’itinéraire de déviation suivant : RN 157 vers Paris, sortie à 
l’échangeur RD92 « La Maison Neuve » Rue de la Giraudière, puis 
Rue de La Richardière, puis RD 286.
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Voirie

> CARREFOUR À FEUX SUR LA RD92
L’étude concernant le carrefour à feux de la RD92, au niveau du supermarché se poursuit. 
La consultation des entreprises devrait se terminer fin avril pour une validation en Conseil 
Municipal à partir de mai 2017.

Nous vous tiendrons informés du calendrier de réalisation de ces travaux.

Les Hortensias, un lotissement privé
Le terrain qui accueillait les serres municipales, en contrebas de l’Avenue 
de Belle-Ile, a été cédé au promoteur LAMOTTE. 
Celui-ci y aménage un lotissement privé. 

Les travaux de viabilisation sont désormais terminés et une voirie provi-
soire a été mise en place à la fin du mois de mars, afin que les différents 
acquéreurs puissent lancer le démarrage de leurs constructions. 

Ce lotissement porte le nom de « Lotissement des Hortensias » et ac-
cueillira 6 maisons individuelles.

Une benne « seconde vie » à la déchèterie
Les BAV, Bornes d’Apport Volontaire, sont exclusivement destinées à la collecte 
des ordures ménagères et du verre. Les encombrants, les cartons, le textile et tous les 
objets qui pourraient encore servir sont à déposer exclusivement à la déchèterie. Vous 
y trouverez une benne « Seconde vie » pour déposer tous les objets qui peuvent 
encore servir.                                        
Rappel des horaires de la déchèterie (ZA La Rivière, Noyal-sur-Vilaine) :
Lundi : 10h-12h / Mardi : Fermée / Mercredi : 10h-12h-14h-18h
Jeudi : Fermée /  Vendredi : 14h-18h / Samedi : 9h30-12h30-14h-18h

Les objets qui pourraient avoir une « seconde 
vie » sont à déposer en déchèterie.

> RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Courant 2017, le programme du chantier de rénovation de l’eclai-
rage public se poursuit par le remplacement de candélabres moins 
énergivores. 
Voici le détail des zones concernées :
l Rue des Chênes (11 candélabres)
l Rue Berlioz (6 candélabres)
l Chemin piétonnier entre la Rue Berlioz et la rue Ravel (10 
candélabres)
l rue M. Ravel (19 candélabres)
l rue Fleming (9 candélabres)
l Chemin de la Croix de l’Etang
(7 candélabres).
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Votre numéro vous attend !

Plan local d’urbanisme (PLU)

La numérotation de l’ensemble des habitations situées en zone 
rurale est désormais terminée. Les plaques numérotées avaient 
été remises aux nombreux Noyalais présents lors d’un ren-
dez-vous organisé le samedi 27 février 2016. Des perma-
nences ont ensuite été assurées en mairie sur des horaires 
plus décalés afin de permettre à tous de venir récupérer 
leur plaque.
Or, malgré les relances, certains d’entre-vous ne sont 
toujours pas venus chercher leur numéro. La numéro-
tation en zone rurale apporte de nombreux avantages : 

la poste pourra accélérer le traitement du courrier et 
les services de secours pourront repérer plus rapidement les habitations en cas d’urgence. 

N’hésitez pas à passer en mairie aux heures habituelles d’ouverture afin de retirer votre plaque que 
vous pourrez ensuite apposer chez vous. 
Renseignements : 02 99 04 13 13.

Le travail sur le Plan Local d’Urbanisme se pour-
suit. La modification n°4 a été approuvée en 
conseil municipal du 30 janvier 2017. La modifica-
tion portait sur deux points : 
l la rectification d’une erreur matérielle concer-
nant un article du règlement du secteur Ue,

l la clarification du zonage Npi, pour l’installa-
tion future de l’aire d’accueil des gens du voyage, 
prévue au Sud de la Richardière.
Les rapport et conclusions du commissaire- 
enquêteur sont consultables en mairie ou sur le 
site internet de la ville : 
www.ville-noyalsurvilaine.fr

Le travail sur la révision du PLU se poursuit 
avec la rédaction du règlement, un document 
technique permettant de traduire, dans le détail, 
chaque règle pour chacune des zones. 

Le Service urbanisme accueille le public les lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi aux horaires d’ouverture 
de la mairie sans rendez-vous.
Renseignements : 02 99 04 13 13.

Urbanisme

> LE GÉOMÈTRE

Les travaux de mise à jour du 
plan cadastral se poursuivent 
et le géomètre du Cadastre, 
Christophe LEPHAY, effec-
tue une tournée. Celle-ci 
sera finalement prolongée 
jusqu’en mai 2017. 
Le géomètre est détenteur 
d’une carte professionnelle 
justifiant sa fonction, d’une 
commission d’emploi et 
d’une copie de l’arrêté pré-
fectoral relatif à la tournée 
de conservation cadastrale. Il 
se déplace avec une Peugeot 
306 Break de couleur grise, 
facilement identifiable grâce 
aux panneaux CADASTRE 
– GEOMETRE – SERVICE. 
Dans le but d’optimiser 
ces travaux topographiques 
utiles à tous, il vous est de-
mandé de permettre le libre 
accès aux parcelles et de lui 
faire bon accueil. Merci de 
votre compréhension.

Sécurité

> A VÉLO, LE CASQUE DÉSORMAIS OBLIGATOIRE 
POUR LES MOINS DE 12 ANS
Depuis le 22 mars 2017, le décret 2016-1800 publié au Journal 
Officiel le jeudi 22 décembre 2016, entre en application : tous les 
enfants à vélo - conducteur ou passager - devront être équipés d’un 
casque. En cas d’infraction à cette nouvelle législation, l’accompagnant 
de l’enfant encourt une amende pouvant atteindre 135 euros (cas 
N° 4 bis : amende minorée de 90 € puis 135 €).

Pour bien choisir son casque, il faut s’assurer que celui-ci est adapté 
au périmètre crânien de l’enfant. Cet équipement est obligatoire 
même pour les enfants transportés dans un siège bébé fixé au vélo. 
Attention à bien vérifier que le casque est homologué et répond 
aux normes européennes. Les casques de ski et de roller ne sont pas 
conformes pour le vélo.*

Décret 2016-1800 : 
« En circulation, le conducteur et 
le passager d’un cycle, s’ils sont 
âgés de moins de 12 ans, doivent 
être coiffés d’un casque conforme 
à la réglementation relative aux 
équipements de protection indi-
viduelle. Ce casque doit être 
attaché. »

* Prix d’un casque pour enfant :
entre 5 € et 20 €.
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Action sociale

> 15-21 ANS : 
UNE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Nous vous rappelons que le CCAS a 
mis en place depuis janvier 2014 une 
bourse au permis de conduire. Cette 
aide s’adresse aux jeunes de 15 à 21 
ans. De jeunes Noyalais en ont déjà 
bénéficié et ont obtenu leur permis 
de conduire. Cette bourse est attri-
buée selon des critères notamment 
de ressources et constitue un pré-
cieux coup de pouce pour les jeunes. 

N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du CCAS.

> ATELIERS DE PREVENTION DES CHUTES

Le CCAS de Noyal sur Vilaine se propose de continuer pour l’année 
2017-18 les séances d’activités adaptées (ateliers de prévention des 
chutes).
Ces ateliers permettent de faire prendre conscience aux participants 
de leurs capacités et de les améliorer grâce à des exercices d’équilibre, 
de coordination, et de renforcement musculaire.
Renseignements et pré-inscriptions auprès du CCAS.

> CONFERENCE SUR LA MEMOIRE 
& ATELIERS MEMOIRE LE 25 AVRIL 2017

Un petit oubli, un trou de mémoire passager sont naturels et font 
partie du quotidien de chacun. Qui n’a pas cherché ses clés, oublié 
une course ou un détail de la journée ? Jusque là, rien d’inquiétant. 
Pourtant, de nombreuses personnes souffrent d’une véritable mala-
die amnésique qui handicape considérablement leur vie. Perte d’au-
tonomie, isolement social, perte de confiance… Ces phénomènes 
touchent plus de la moitié des français de plus de cinquante ans à 
des degrés plus ou moins graves. En l’absence de maladie, un re-
mède porte ses fruits : faire travailler sa mémoire, l’entraîner, l’exer-
cer, la protéger car celle-ci ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !
C’est pourquoi le CCAS de Noyal-sur-Vilaine en partenariat avec 
le CLIC Alli’âges, service gratuit d’information de la couronne sud-
est de Rennes, organisent une conférence animée par le Docteur 
Cattenoz, médecin Gériatre au CHU de Rennes le mardi 25 avril  
de 14h30 à 16h à la Salle Tréma, Rue Joseph Deshommes, à 
Noyal-sur-Vilaine. L’entrée est gratuite.
A l’issue de la conférence, les personnes intéressées pourront 
s’inscrire aux ateliers mémoire qui seront organisés par la 
suite. 

Renseignements et inscription : CLIC Alli’âges : 02.99.77.35.13
CCAS de Noyal sur Vilaine : 02 99 04 13 18

> 20 MAI 2017 : LA FÊTE DES PARENTS

Chaque année, la municipalité et le service « Population » or-
ganisent La fête des Parents. Ainsi, les parents des bébés nés en 
2016 seront conviés le 20 mai prochain à la médiathèque pour 
assister aux Racontines. Un temps convivial à partager en famille.  
Renseignements auprès du CCAS.

> IMPÔTS SUR LE REVENU 2016

Dans le cadre d’une opération spécifique d’information au 
moment de la campagne « Impôt sur le revenu 2016 », deux 
agents de la Direction Régionale des Finances Publiques assu-
reront une permanence en mairie :

le mardi 9 mai 2017 de 9h à 12h

CCAS de Noyal-sur-Vilaine,
Mme PÉROT 02 99 04 13 18.
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Quand ?
Le samedi 6 mai 2017 au matin, de 9h30 à 12h. L’inscription est obligatoire. Le rendez-vous est fi xé à 
9h30 au Parc du Chêne Joli.

Qui est concerné ?
Tous les Noyalais, toutes générations confondues, sont conviés à participer à différents ateliers sur 
la Commune. Pour des raisons de sécurité et d’encadrement, le nombre de places est limité, et priorité 
sera donnée aux premiers inscrits. Attention, sur toute la durée de l’opération tous les enfants sont 
sous l’entière responsabilité de leurs parents ! Un atelier est d’ailleurs dédié aux familles (2). Après 
l’effort, le réconfort..., un pot de l’amitié clôturera la matinée afi n de réunir tous les participants.

Quels sont les chantiers prévus ?
1 - Nettoyage des panneaux de signalisation.
2 - Atelier parents/enfants au Chêne Joli. Déchets.  
3 - Environnement du Collège et piste cyclable vers Acigné. Ramassage des déchets.
4 - La Moinerie, sentier de randonnée, Chêne Joli par la piste d’Acigné. Ramassage des déchets.
5* - Cimetière. Nettoyage. Apportez votre binette ! Découverte du « pousse-pousse ».
6 - Intendance. Aide à la préparation du pot de l’amitié qui clôturera cette matinée, au Chêne Joli.
Pour tous ces ateliers, munissez-vous d’un gilet de sécurité jaune !

Comment s’inscrire ?
Il vous suffi t de remplir le coupon ci-dessous et de le remettre en mairie avant le 20 avril. Les orga-
nisateurs se réservent la possibilité d’adapter le nombre de participants en fonction des besoins de 
chaque atelier. Pour tout renseignement : 02 99 04 13 13.

Les participants

COUPON-RÉPONSE
à remettre en mairie (en dépôt à l’accueil)

ou par mail : mairie@ville-noyalsurvilaine.fr avant le 20 avril 2017

Nom & Prénom
Numéro

de l’atelier choisi
Age

(pour les enfants)
Téléphone

et adresse mail

Signature :

Je m’inscris !

Journée Citoyenne

> J’accepte que toutes les photographies prises à l’occasion de la Journée Citoyenne soient utilisées
dans les supports de communication de la ville de Noyal-sur-Vilaine.

Le Conseil des Sages de la ville de Noyal-sur-Vilaine, en collaboration 
avec la Municipalité, vous invite à participer à une matinée d’action 
citoyenne, de rencontre et de convivialité autour d’un projet partagé : 
l’embellissement de notre Commune. Pour ce faire, il en appelle à 
toute la population.

Pour tous les ateliers, munissez-vous d’un gilet de sécurité jaune !  *Pour l’atelier 5, apportez votre propre binette !



www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales

Citoyenneté

UN NOUVEAU DÉCOUPAGE ÉLECTORAL  
Pour le bon déroulement des opérations de vote, il est préconi-
sé par les services de la préfecture entre 800 et 1000 électeurs 
environ par bureau de vote. Il est aussi recommandé de profiter 
du moment de la réfonte générale des listes électorales, qui a lieu 
cette année, pour se conformer à cette préconisation.

Sur notre commune, le nombre d’électeurs était de 4350 en 2016 
répartis jusqu’à présent dans 4 bureaux de vote. Il a donc a été 
décidé la création d’un 5ème bureau de vote. Ce nouveau bureau 
induit donc un nouveau découpage de la commune, qui vous est 
présenté ci-dessous (et consultable également sur le site internet 
de la Commune : www.ville-noyalsurvilaine.fr). 

Elections en 2017 : 5 bureaux de vote et une nouvelle carte
PROJET DE DÉCOUPAGE 
BUREAUX de VOTE 2017

Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3

Bureau 4
Bureau 5

1

2

3

4

5

PROJET DE DÉCOUPAGE 
BUREAUX de VOTE 2017

Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3

Bureau 4
Bureau 5

1

2

3
4

5

DES NOUVEAUX LIEUX DE VOTE :
LA MAIRIE ET LA SALLE DES LAVANDIÈRES
Les lieux de vote sont modifiés, les élections ne se déroulent 
plus à la salle La Parenthèse.
Les cinq bureaux de vote sont désormais localisés à la mairie et aux 
Lavandières, répartis de la manière suivante :
• Bureaux n° 1,2 et 4 : aux Lavandières
• Bureaux n° 3 et 5 : à la mairie.

En avril, vous allez recevoir votre nouvelle carte d’électeur : le bu-
reau et le lieu de vote sont indiqués sur la carte. 

LE VOTE PAR PROCURATION
Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible le jour du scrutin, 
vous pouvez voter par procuration.
Les demandes de procuration sont à faire auprès d’une gendarme-
rie ou du Tribunal d’Instance.
La demande doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d’acheminement postal de la procuration à la 
Mairie et de son traitement. La Mairie doit recevoir la demande au 
plus tard la veille du scrutin. 

LES 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
* Fermeture des bureaux à 19h.

Pour rappel, dans les communes de plus de 1000 habitants, pour vo-
ter l’électeur doit présenter un titre d’identité (carte d’iden-
tité, passeport, carte vitale avec photo, etc.). Vous pouvez consultez 
la liste des documents acceptés sur le site du service public.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361
Le service élection de la Mairie est à votre disposition pour tout rensei-
gnement : 02 99 04 13 13 ou sur le site www.ville-noyalsurvilaine.fr.

PROJET DE DÉCOUPAGE 
BUREAUX de VOTE 2017

Bureau 1
Bureau 2
Bureau 3

Bureau 4
Bureau 5

1

2

3

4

5

EN AGGLOMÉRATION

EN CAMPAGNE
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Conseil municipal

30 JANVIER 2017

CONSEIL MUNICIPAL
l Remplacement d’une conseillère municipale démissionnaire et 
installation d’un nouvel élu.
l Désignation d’un délégué dans les commissions municipales et 
organismes extérieurs suite à démission d’une conseillère munici-
pale. A l’unanimité.
INTERCOMMUNALITE
l Modification statutaire de la Communauté de Communes du 
Pays de Châteaugiron. 28 voix pour et 1 contre.
l Décision de non-transfert de la compétence « Plan Local de 
l’Urbanisme » à la Communauté de Communes du Pays de Châ-
teaugiron. 22 voix pour et 7 contre.
URBANISME
l Modification n° 4 du Plan Local de l’Urbanisme. A l’unanimité.

FINANCES LOCALES
l Débat d’orientation budgetaire. A l’unanimité.
FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS
l Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’ap) 2017 – Demande 
de subventions. A l’unanimité.
l Aménagements au sein de l’Hôtel de Ville - Demande de subven-
tions.  A l’unanimité.
ENVIRONNEMENT
l Actualisation de la charte d’entretien des Espaces Communaux 
(Syndicat Bassin Versant de la Vilaine Amont). A l’unanimité.
PERSONNEL 
l Création d’un poste de direction suite à réorganisation des 
services périscolaires. 25 voix pour et 4 abstentions.

6 MARS 2017

BUDGET PRINCIPAL
l Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2016. A l’unanimité.
l Subventions aux associations. A l’unanimité des membres votants.
l Taux d’imposition 2017. 20 voix pour et 7 contre.
l Demandes de subventions liées aux investissements.
A l’unanimité, 
l Approbation de la section de fonctionnement et d’investisse-
ment du budget principal 2017. 20 voix pour et 7 contre.
BUDGETS ASSAINISSEMENT / CENTRE DE TRI / ZAC DU 
PRIEURE / ZA SUD
l Reprise anticipée des résultats exercice 2016. A l’unanimité.
l Vote du Budget Primitif 2017. A l’unanimité.
FINANCES LOCALES
l Demande de subvention au titre des fonds de concours auprès 
de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron pour 
l’exercice 2017. A l’unanimité.
l Contribution au Centre Médico Scolaire de Cesson-Sévigné. 
A l’unanimité.
INTERCOMMUNALITE
l Principes et conditions du transfert de zones d’activité commu-
nales à la CCPC : rapport définitif de la CLECT. A l’unanimité. 

l Transfert des Zone d’activités communales – Approbation de 
l’Attribution de Compensation suite à transfert de charges.
A l’unanimité.
DOMAINE
l ZAC du Prieuré - Cession de délaissés de terrain à Mmes et 
MM. LE MANAC’H, ROBIN et BIGOT. A l’unanimité.
SPORT
l Engagement d’un Projet Sportif Local. 20 voix pour et 7 abstentions.
URBANISME
l Information sur projet de modifications/suppressions du cahier 
des charges du lotissement du quartier M. AUDRAIN.
TRAVAUX
l Aménagement du Carrefour RD92 - avenue du Chêne Joli : 
approbation du projet et lancement de la consultation des entre-
prises. 19 voix pour et 8 abstentions.
ENVIRONNEMENT
l Eco-pâturage : approbation de la convention avec la Ferme de 
Milgoulle de Nouvoitou. A l’unanimité. 

Prochaine séance du Conseil Municipal 
3 avril 2017

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

Un nouvel élu dans l’assemblée
Benoit FOUCHER
En décembre dernier, Sylvie GILBERT, conseillère municipale de la liste VIVRE NOYAL, a quitté le Conseil Mu-
nicipal, après 6 années d’exercice au sein de l’assemblée et au service de la Commune.
Pour la remplacer, Benoit FOUCHER a pris ses nouvelles fonctions d’élu municipal le 30 janvier dernier.
41 ans, Ingénieur en informatique, Benoit FOUCHER est attaché à la vie de la cité, investi dans l’animation 
et dans les associations œuvrant notamment en faveur de  l’écologie et du développement durable. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.
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Environnement

> LA COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

> ON EN PARLE : LA TAXE INCITATIVE

Depuis le 1er janvier 2017, suite au renouvellement du mar-
ché de collecte, plusieurs modifications ont eu lieu concer-
nant la collecte des déchets ménagers sur le territoire.
A Noyal-sur-Vilaine, les jours de collecte restent identiques 
mais les heures de collecte ont été modifiées. Les camions 
passent désormais de 6h à 22h. Les habitants sont donc invités à 
sortir leurs bacs et sacs jaunes dès la veille au soir afin de faire 
l’objet d’une collecte le lendemain. 
La distribution des sacs jaunes se fera désormais tout au long de 
l’année en porte-à-porte dans les bourgs et les campagnes. Les sacs 
seront déposés sur les boîtes aux lettres. Dans notre commune, ils 
seront distribués semaines 35 et 36.
Enfin, 300 bornes à papiers ont été installées (généralement à 

côté des bornes à verre) sur 
l’ensemble du territoire. Les 
habitants sont invités à enlever 
tous les papiers des sacs jaunes et à les déposer dans ces bornes. 
Leur taux de recyclabilité sera ainsi augmenté et les coûts optimi-
sés. Pour plus de propreté, un agent sera chargé de nettoyer toutes 
les semaines les abords des points de collecte en apport volontaire. 
L’intégralité des points de collecte (ordures ménagères, matériaux 
recyclables, verre et papier) est concerné par ce nettoyage.

Pour rappel, les Bornes d’Apport Volontaire (verre et pa-
pier) sont accessibles à tous les Noyalais, quel que soit leur 
secteur d’habitation.

Après un test concluant sur la com-
mune d’Argentré du Plessis, le SMIC-
TOM déploie le dispositif de tarifica-
tion incitative sur les 70 communes du 
syndicat.

LA TARIFICATION INCITATIVE
QUEL FONCTIONNEMENT ?
Au premier semestre 2017, chaque foyer va 
recevoir un nouveau bac ou un badge pucé 
pour les collectes en bornes BAV. Les ca-
mions de collecte disposeront d’un lecteur 
d’identification du bac et des usagers. Les 
informations sont transmises au SMICTOM. 
Pour contrôler les données et diminuer le 
nombre de levées, les habitants pourront 
suivre directement leurs relevés sur le site 
du SMICTOM.

Pour les zones rurales et les immeubles ne 
disposant pas de local fermé, les usagers se 
verront attribuer des bacs à serrure.

Les nouveaux bacs sont adaptés à la taille 
du foyer : un foyer de deux personnes sera 

doté d’un bac de 120 litres (contre 
80 litres aujourd’hui).

Pour encourager chacun  à trier 
ses déchets, la facture du SMIC-
TOM sera plus équitable car éla-
borée sur deux éléments :

Une part fixe :
Chaque foyer paie déjà cette taxe 
d’ordures ménagères, calculée à 
partir de la valeur locative de son 
logement mais le montant payé 
n’a aucun lien avec la quantité de 
déchets.

Une part variable incitative :
Instaurée en 2019, elle sera di-
rectement reliée à la quantité de 
déchets produits par foyer et vien-
dra compléter la part fixe. La part 
variable prendra en compte soit le 
nombre de levées et la taille des 
bacs soit le nombre d’ouvertures 
des bornes (BAV) dans une année 
pour chaque logement.

DES AMBASSADEURS 
À LA RENCONTRE DE 
CHAQUE FOYER
Jusqu’à la fin du mois de mai, 
chaque foyer recevra la visite d’un 
ambassadeur du SMICTOM (les visites se-
ront précédées d’un courrier d’information) 
pour expliquer la démarche, distribuer les 
nouveaux bacs ou badges pucés et vérifier 
les informations sur la constitution des 
foyers. 
Les ambassadeurs seront munis d’une carte 
professionnelle et d’une lettre d’accrédita-
tion du SMICTOM.

Déchets : les nouveautés 2017

www.smictom-sudest35.fr

LE CALENDRIER
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Environnement

> DE L’ÉCO-PÂTURAGE DANS LE PARC DU CHÊNE JOLI !

> TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DES ETABLISSEMENTS REÇEVANT DU PUBLIC

Depuis plusieurs années maintenant, 
les services techniques municipaux 
sont engagés dans une démarche en-
vironnementale (zéro phyto, gestion 
différenciée des espaces verts).

Afin de poursuivre le programme de ges-
tion différenciée des espaces publics 
engagé l’an dernier, la Municipalité a décidé 
d’aménager en 2017 un site d’éco-pâturage 
dans le parc du Chêne Joli !
Pour cela, une convention avec la ferme de 
Milgoulle (Nouvoitou) a été signée. Cette 
convention engage la commune à mettre à 

disposition une parcelle au profit de l’éle-
veur afin d’y faire paître ses animaux de 
façon non intensive. L’objectif premier de 
cette pratique est l’entretien des parcelles 
(notamment des endroits difficiles d’accès 
tels les zones humides et berges du cours 
d’eau), le second, la préservation de races 
rustiques locales (moutons, vaches).

Les travaux de pose de la clôture devraient 
débuter au printemps.

Conformément à la loi N°2005-102 du 11 février 2005, complé-
tée par l’Arrêté du 15 décembre 2014, la ville de Noyal-sur-Vi-
laine a délibéré en novembre 2015 pour l’élaboration d’un 
Ad’Ap (Agenda d’accessibilité programmé).
Ce document, transmis aux services de l’Etat, propose un pro-
gramme pluriannuel de travaux de mise en accessibilité des bâti-
ments recevant du public. Pour la commune, ces travaux s’échelon-
neront sur 6 ans, et seront réalisés entre 2016 et 2021. L’ampleur 
des travaux est variable selon l’ancienneté du bâtiment car certains, 
réalisés après 2005, intègrent déjà les normes d’accessibilité.  

Conformément à l’Ad’Ap déposé par la commune en 2016, des 
travaux de mise aux normes ont ainsi été réalisés à la mairie, l’école 
maternelle L’Optimist, le centre de loisirs la Marelle, l’Atelier, la 
cuisine centrale, l’espace Nominoë et sur le parking du centre de 
tri postal. 

Le programme va se poursuivre cette année, avec des interventions  
prévues au Ty’Up, L’Akoa, L’Eglise, Les Lavandières, Le Théâtre de 
la Gare, sur les aires de jeux, au cimetière et dans les WC publics.

Accessibilité

> ABATTAGE DE HAIE OU D’ARBRE REMARQUABLE : JE M’INFORME EN MAIRIE !

Chaque hiver, des constats d’abattage de haies ou d’arbres 
remarquables sont effectués par nos services. Bien que sou-
vent localisés sur des parcelles privées, chaque propriétaire n’est 
pas libre d’abattre à son gré une haie ou un alignement d’arbres 
remarquables qui seraient susceptibles d’être répertoriés dans le 
Plan Local D’urbanisme (PLU). 

En effet, au titre de l’Article L123-1-7 du Code de l’Urbanisme, les 
boisements à préserver et à mettre en valeur sont repérés avec des 
légendes spécifiques sur les documents graphiques du règlement. 
Ces éléments paysagers sont donc à préserver dans le temps, sans 
pour autant les figer dans leur état actuel. « Ces éléments peuvent 
être déplacés, remplacés, pour des motifs d’accès, d’exploitation agri-
cole… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas 
altérée. Dans ce cas, des plantations nouvelles pourront être exigées ». 

Ainsi avant d’entreprendre des travaux d’abattage, n’hésitez pas 
à venir vous renseigner auprès du service Urbanisme ou Envi-
ronnement en mairie afin de connaître le statut de votre haie.

Environnement
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BULLETIN DE PARTICIPATION
au CONCOURS des MAISONS FLEURIES

A remplir uniquement pour les maisons situées en campagne, les jardins potagers et familiaux, 
et les maisons en agglomération dont le jardin ne serait pas visible depuis la rue*.

Bulletin à déposer en mairie ou par mail : mairie@ville-noyalsurvilaine.fr avant le 9 juin 2017 

Mme, M. : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse  : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Catégorie : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MAISONS FLEURIES, CONCOURS 2017
 UNE CITÉ FLEURIE, 
 C’EST UNE VILLE GAIE, 
 ACCUEILLANTE, VIVANTE...

Des espaces verts bien fleuris, des façades de maisons et d'immeubles aux balcons débordant de fleurs, ce sont 
autant d'éléments qui donnent à notre vie quotidienne un cadre plus agréable.

ALORS N'HÉSITONS PAS, 
FLEURISSONS NOYAL-SUR-VILAINE !

Cette année encore, aura lieu le concours organisé par l'Association Les Maisons Fleuries. Il comporte les catégories suivantes :
n Maison avec jardin fleuri en agglomération, 
n Maison avec jardin fleuri en campagne * 
n Jardin paysagé aménagé par les soins des propriétaires,
 très visible de la rue
n Balcons, terrasses, fenêtres ou murs fleuris visibles de la rue, 
n Jardin potagers et familiaux ** 
Un jury composé de personnes compétentes, extérieures à la commune, visitera l'agglomération mi-juin 2017. 

Dans la notation, seront surtout retenus : 
n L'aménagement d'ensemble, 
n Le fleurissement : qualité et harmonie d'ensemble,
n Le goût et l'originalité.

L'association vous remercie de votre collaboration au fleurissement de la cité et vous souhaite de figurer 
parmi les gagnants 2017. 

* bulletin de participation à déposer en mairie.
** Les propriétaires situés en campagne, ceux concourant dans la catégorie jardins potagers et familiaux ou ceux en agglomération uniquement 

dont le jardin ne serait pas visible depuis la rue, doivent rendre leur bulletin de participation à la mairie, avant le vendredi 9 juin 2017.

* Si les lauréats qui reçoivent une invitation en septembre pour la remise des prix ne souhaitent pas participer,
il leur suffit de le signaler à l’accueil de la mairie.
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Ecouter, jouer, se cultiver...

> LET’S PLAY !
Tournoi Fifa
 Mercredi 3 mai à 14h – Jeux vidéo

Que vous soyez débutant ou confirmé, participez au tournoi de Fifa 
organisé à la médiathèque !
Gratuit. Renseignements et réservations : Médiathèque.

Tournoi Just Dance
 Samedi 6 mai à 14h – Jeux vidéo

Venez vous déhancher sur le dance floor de la médiathèque !
Gratuit. Renseignements et réservations : Médiathèque.

> RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS L’INTERVALLE : 
Accueil Billetterie : 02 99 04 13 23   Médiathèque : 02 99 04 13 28
accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr  mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr

> POUR LES PLUS JEUNES

L’heure du conte
 Mercredi 5 avril à 15h30

Lectures dès 4 ans
Venez écouter des albums et des contes mis 
en voix par Annie pour le plus grand plaisir 
des petites oreilles !

Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Médiathèque.

Les Racontines
 Samedi 29 avril et samedi 20 mai 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 
en comptines et jeux de doigts !

Gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Médiathèque

> POUR ÉCHANGER...

Jardinière de lecture 
 Jeudi 20 avril à 20h - Rencontre lecteurs

Venez échanger autour d’une 
sélection de romans, bandes 
dessinées, cd et dvd concoctée 
par vos médiathécaires. 
Inscrivez-vous, nous offrons 
les grignotines !

Renseignements et réservations : 
Médiathèque.



www.ville-noyalsurvilaine.fr

Résonner, vibrer, échanger...

> « ZIKO’REZO », APÉRO-CONCERT

> MAGIE NOUVELLE ET MENTALISME !

Ziko’Rezo
ZIKO’REZO, c’est l’évènement musical itinérant organisé par le réseau des médiathèques du Pays 
de Châteaugiron. Jusqu’en juin 2017, vous pourrez découvrir des artistes locaux talentueux lors 
d’apéros musicaux programmés dans les médiathèques. Ces rencontres musicales s’adressent 
à tous les publics, amateurs de musiques, mélomanes avertis ou simples curieux... Durant tout 
l’évènement, des places pour les festivals bretons sont à gagner !
www.mediatheques-payschateaugiron.fr
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Robert Le Magnifique

 Vendredi 12 mai à 19h30
 
Vrai chineur de sons, Robert le Magnifique 
nous propose un rendez-vous peu banal 
pour plonger dans son univers musical 
aux multiples influences à la fois dansantes 
et introspectives.

Gratuit, sur inscription.
Tout public dès 6 ans. 
Renseignements et réservations :
Médiathèque.

Vrai/Faux (Rayez la mention inutile)
Cie Le Phalène

 Jeudi 6 avril à 19h30 

Conférence spectacle
Proposition autour du mentalisme, « Vrai / Faux 
(Rayez la mention inutile) » est un spectacle 
interactif et théâtral qui interroge notre liberté 
de penser et de jugement ! 
Pouvoir paranormal ? Manipulation psycholo-
gique ? Ou trucage de prestidigitation ? Une discussion s’engage alors avec le public…

En partenariat avec le Festival Mythos.
Tout public, dès 12 ans, Tarif unique 8€
Renseignements et réservations : Centre culturel L’intervalle

COMPLET
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Cette année, la mairie accueille à nouveau l’exposition de 
L’Atelier d’à Côté. Les travaux des élèves, exposés dans les 
deux salles du rez-de-chaussée, témoignent de la motiva-
tion et de l’élan artistique qui animent élèves et professeurs.

L’Atelier d’à Côté est une association noyalaise qui dispense des 
cours dans cinq domaines : la peinture, l’aquarelle, la bande dessinée, 
la poterie et l’art floral. L’association compte cent cinquante adhé-
rents et six enseignants. Patrick BOURGEON en est le Président.
Cette année, le thème choisi est le relief. Les productions artistiques, 
toutes sections confondues, ont donné lieu à une grande variété et 
de très belles surprises.

Lors du vernissage, le mardi 7 mars, Marielle MURET-BAUDOIN, 
maire, s’est félicitée de cette richesse et de cette diversité qui anime 
L’Atelier d’à Côté. Les professeurs étaient ce soir-là aux côtés de 
leurs élèves, fiers de leurs créations. Xavier SAUDRAIS, professeur 
de peinture à L’Atelier d’à Côté depuis 1997, affirme que « tout le 
monde a du talent, il faut seulement avoir envie ». L’Atelier d’à Côté 
propose aussi des stages tout au long de l’année.

Exposition jusqu’au 15 avril, aux heures habituelles d’ouverture de la 
mairie. Entrée libre.

Une exposition « Tout en relief »

L’agenda

Les écoles font leur braderie !
En mai, deux braderies sont organisées par les parents d’élèves des écoles. La braderie de Saint-Augustin aura lieu le 14 mai 
prochain, tandis que celle de La Caravelle aura lieu le 21 mai.

> BRADERIE
À SAINT-
AUGUSTIN

La BRADERIE de l’école 
Saint-Augustin aura lieu 
le dimanche 14 mai 
2017, dans la cour de 
l’école. Jeux, Puériculture, 

Vêtements enfance, jeunesse et femme enceinte.
Entrée gratuite pour les visiteurs, de 9h à 17h.
Inscriptions et infos 
Sur le site de l’école : www.staugustin35.fr 
Au 06 82 13 28 52

Ouvert à tous, venez nombreux !

> VIDE TA CHAMBRE ET TON ARMOIRE ! 
À LA CARAVELLE

Pour la seconde année, l’as-
sociation des parents d’élèves 
des Ecoles Publiques organise 
une braderie tournée autour 
de l’univers des enfants. 
Elle est ouverte à tous les en-
fants et parents qui souhaitent 
vendre ou acheter des BD, 
livres, DVD,CD, jeux, jouets, 
vêtements, articles de puéricul-
ture, vélos… Elle aura lieu le 
dimanche 21 mai de 9h à 
14h dans la cour de l’École La 
Caravelle. Possibilité de restau-
ration sur place. 2 € le stand de 
2 mètres. 

Si vous souhaitez réserver un stand, vous pouvez nous contacter via le 
site internet de l’association : www.fcpe-noyalsurvilaine.fr
nous envoyer un mail : contact@fcpe-noyalsurvilaine.fr
ou bien nous appeler au 06 01 94 01 70 (Nathalie)
ou 06 52 10 10 80 (Chrystèle). 
Nous vous attendons nombreux !

Exposition

Mairie de Noyal-sur-Vilaine
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30Le samedi de 9h à 12h

du 6 mars au 15 avril 2017

d’à CôtéL’Atelier
Arts plastiques - Aquarelle - B.D. - Poterie - Art fl oral
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L’agenda

 Conférence spectacle
Vrai/Faux
(Rayez la mention inutile)
Cie Le Phalène
Jeudi 6 avril à 19h30
En partenariat avec 
le Festival Mythos
Tout public, dès 12 ans, 
Tarif unique 8€
Renseignements et réservations : 
Centre culturel L’intervalle

 Exposition
Tout en relief
L’Atelier d’à Côté
Jusqu’au 15 avril.
En mairie, aux heures habituelles 
d’ouverture.

 Fest-Noz
Noäl-an-avel
Samedi 15 avril
Venez danser et écouter 
les groupes de musiques 
traditionnelles où se mêlent 
rythmes électro et rock.
Salle Tréma.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   Tournoi
de Tennis de Table
Organisé par le Tennis 
de Table Haute Vilaine
Dimanche 16 avril
De 9h à 12h, salle Nominoé 
à Noyal-sur-Vilaine.Gratuit.

 Braderie 
Spécial Camping
Organisé par 
l’Amicale du Personnel 
Communal
Lundi 17 avril
De 6h le matin jusqu’à 18h.
Restauration sur place. 
Inscription des exposants 
aux entrées le matin. 
Renseignements :
06 95 24 69 81
ou 06 43 44 76 05

 Portes Ouvertes 
aux Jardins Familiaux
Samedi 22 avril
De 9h à 12h sur le site des 
jardins, après le site des 
services techniques de la 
Commune, à Moncorps.
Contact : Patrick CHOTARD 
chotard.patrick@wanadoo.fr 
ou 06 59 21 27 93

Avril

Juin

 Journée Citoyenne
Organisée par le Conseil 
des sages et le CCAS.
6 mai
De 9h30 à 12h. Différents 
ateliers, sur inscription, 
voir page 15. 

 Tournoi de football 
Paul Ricard
Organisé par le NBFC
Samedi 6 mai

De 9h à 17h. Stade Paul Ricard.
Pour les Catégories U11 et 
Catégories U13.
Restauration sur place.

 Quinzaine commerciale
des commerçants 
Noyal’Activ
Du 7 au 20 mai
Liste des participants 
en page 29

Exposition

Mairie de Noyal-sur-Vilaine
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

du 6 mars au 15 avril 2017

d’à CôtéL’Atelier
Arts plastiques - Aquarelle - B.D. - Poterie - Art fl oral

Quand ?
Le samedi 6 mai 2017 au matin, de 9h30 à 12h. L’inscription est obligatoire. Le rendez-vous est fi xé à 
9h30 au Parc du Chêne Joli.

Qui est concerné ?
Tous les Noyalais, toutes générations confondues, sont conviés à participer à différents ateliers sur 
la Commune. Pour des raisons de sécurité et d’encadrement, le nombre de places est limité, et priorité 
sera donnée aux premiers inscrits. Attention, sur toute la durée de l’opération tous les enfants sont 
sous l’entière responsabilité de leurs parents ! Un atelier est d’ailleurs dédié aux familles (3). Après 
l’effort, le réconfort..., un pot de l’amitié clôturera la matinée afi n de réunir tous les participants.

Quels sont les chantiers prévus ?
1 - Nettoyage des panneaux de signalisation.
2 - Atelier parents/enfants au Chêne Joli. Déchets.  
3 - Environnement du Collège et piste cyclable vers Acigné. Ramassage des déchets.
4 - La Moinerie, sentier de randonnée, Chêne Joli par la piste d’Acigné. Ramassage des déchets.
5* - Cimetière. Nettoyage. Apportez votre binette ! Découverte du « pousse-pousse ».
6 - Intendance. Aide à la préparation du pot de l’amitié qui clôturera cette matinée, au Chêne Joli.

Comment s’inscrire ?
Il vous suffi t de remplir le coupon ci-dessous et de le remettre en mairie avant le 20 avril. Les organi-
sateurs se réservent la possibilité de modifi er les ateliers pour des raisons d’organisation et d’encadre-
ment.  Pour tout renseignement : 02 99 04 13 13.

Les participants

COUPON-RÉPONSE
à remettre en mairie (en dépôt à l’accueil)

ou par mail : mairie@ville-noyalsurvilaine.fr avant le 20 avril 2017

Nom & Prénom
Numéro

de l’atelier choisi
Age

(pour les enfants)
Téléphone

et adresse mail

Signature :

Je m’inscris !

Journée Citoyenne

> J’accepte que toutes les photographies prises à l’occasion de la Journée Citoyenne soient utilisées
dans les supports de communication de la ville de Noyal-sur-Vilaine.
* Pour l’atelier 5, apportez votre propre binette !

Le Conseil des Sages de la ville de Noyal-sur-Vilaine, en collaboration 
avec la Municipalité, vous invite à participer à une matinée d’action 
citoyenne, de rencontre et de convivialité autour d’un projet partagé : 
l’embellissement de notre Commune. Pour ce faire, il en appelle à 
toute la population.

 Le Rendez-fou !
Le 10 juin
Centre-ville de Noyal-sur-Vilaine à partir de 11h.

 Cérémonie
8 mai. Commémoration 
de l’Armistice de 1945 à 
11h, Monument aux Morts, 
esplanade de L’intervalle.

 Apéro-concert
Robert Le Magnifique
Vendredi 12 mai à 19h30
Tout public dès 6 ans. 
Renseignements et 
réservations :
Médiathèque.

 Foulées de Noyal
Organisé par l’ACHV
14 mai
A 9h30, Rue Charles Hardoin 
(salle L’Hermine) à Noyal-sur-
vilaine. Plus d’infos : 
www.achv.club

 Exposition
Métamorphoses
Du 16 mai au 3 juin
Exposition des Ateliers 
arts plastiques et poterie 
de la Marelle, en mairie, 
aux heures habituelles 
d’ouverture.

 Soirée Cabaret
Vendredi 19 mai
À la ferme de la Touche du Val 
à Noyal-sur-Vilaine à partir 
de 19h.  Tarif : 8€, gratuit 
pour les moins de 14 ans. 
Bar et restauration sur place. 
Réservations : 
06 73 13 60 38 
latoucheenscene@laposte.net
www.latoucheenscene.
wordpress.com

 Opération J’ai 10 ans 
Mercredi 24 mai, 
en matinée.

Mai
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Le service Enfance 
> S’INSCRIRE
Toutes les inscriptions se font via le portail famille.
www.noyalsurvilaine.portail-familles.net

> JUILLET ET AOÛT

Le programme des activités estivales et des camps sera à votre 
disposition en mairie et à La Marelle à partir du 16 mai 2017.

Inscriptions et annulations sur le portail famille du 30 mai 
au 23 juin 2017.

> NOUS CONTACTER
Pour nous joindre :
La Marelle - 28, rue du Stade - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Tél. : 02 99 00 64 09 - lamarelle@ville-noyalsurvilaine.fr

ÇA S’EST PASSÉ À LA MARELLE !  

Tout change, tout se transforme, la métamorphose est au 
cœur même de la vie. Cette année, les jeunes artistes ont des-
siné, peint et modelé les formes et étapes de multiples mutations 
réelles ou imaginaires : de la graine à la plante, de la chenille au 
papillon, de la femme à la sirène, de la géométrie au figuratif, d’une 
cannette de thé glacé à un personnage burlesque.
Grâce au talent et à l’imagination des enfants, la salle d’exposition 
de la mairie se métamorphose en serre à papillons d’argile ou de 
papier, en jardin où poussent à la fois des lentilles plantées dans des 
pots « fait main », des graines réalisées en terre cuite, et des arbres 
de papier. 
Les arts permettent de donner vie à des créatures fantastiques et 
de faire partager un monde où cohabitent sirènes, dragons, pois-
son-étoiles et  hommes-crabe. Tout au long de l’année, nous avons 
varié les techniques et les supports afin de fournir aux enfants le 

matériel le plus riche possible pour réaliser leurs œuvres. 
A vous maintenant de parcourir ces univers et de vous laisser en-
chanter par les multiples visages de la métamorphose.

> MÉTAMORPHOSES : EXPOSITION DES ATELIERS ARTS PLASTIQUES 
ET POTERIE DE LA MARELLE, DU 16 MAI AU 3 JUIN EN MAIRIE

Le Carnaval. Nous avons rendu visite aux résidents de Saint-Alexis.

Le show batterie. Nous avons dansé tous ensemble !
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ÇA S’EST PASSÉ  

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

LES ACTUALITÉS

> VACANCES D’ÉTÉ
Encore un beau choix d’activités au service jeunesse cet été, stage 
photo, stage cirque, mini camp, sorties et activités en tous genres, le 
programme vous sera dévoilé courant mai !

ATTENTION ! Le programme des activités estivales et des camps 
sera à votre disposition au service jeunesse à partir du 2 mai. Les 
inscriptions seront accessibles sur le portail famille quant à elles à 
partir du 30 mai et ce jusqu’au 23 Juin.

Souvenirs du camp à Saint-Brévin en 2015.

> ARGENT 
DE POCHE
La fin des inscriptions pour le 
dispositif « Argent de poche » 
est fixée au 30 avril.
Dépêchez vous !

Scrapbooking - Lors des deux premiers  jours des vacances de février, 
les jeunes ont fabriqué des « boîtes à explosion » qu’ils ont pu customiser  : 
ils y ont collé des photos de vacances en famille.

Initiation BD  en partenariat avec la médiathèque - Le 15 
février nous nous sommes rendus à la médiathèque pour une initiation 
à la bande-dessinée en compagnie de Jean-Jacques Blain de l’Atelier d’à 
côté !

Contact : 02 99 00 66 34
ou 02 23 27 57 49

Dispositif

Argent de poche
Destiné aux jeunes âgés de 16 à 18 ans 

qui s’engagent à effectuer des travaux pendant 
les vacances scolaires 2017, dans différents services 

de la mairie, en contrepartie
d’une indemnité.

15 € par chantier

Des chantiers de 3h

Dossiers d’inscription disponibles dès janvier 2017
Service jeunesse, Espace Nominoë, rue Julien Neveu

Rétro Gaming - Le 20 février, les jeunes sont venus nombreux découvrir les 
anciennes générations de consoles et de jeux vidéo. L’association Ouest 
Game est venue partager sa passion avec eux ; ils ont tous largement 
apprécié. 
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Depuis peu, des yeux vous observent  
près de la mairie pour inciter à un acte 
de citoyenneté qu’est ce petit geste 
simple de mettre nos déchets à la pou-
belle plutôt que sur la chaussée. 
Ce projet de stickers « rigolos »  est la 
continuité de celui mis en place par les 
jeunes Elus de la commission environne-
ment aidé par les jeunes élus des com-
missions Sport et Culture. Si vous étiez 
présent à « C’est tout vert » (les portes 
ouvertes des Services Techniques de la 
ville), vous avez pu voir ces drôles de stic-
kers sur une des bennes destinées aux 
manifestations de la ville.
* Conseil Municipal des Jeunes.

Cette année, de belles rencontres ont fait naître des in-
vitations originales proposées aux enfants lors des Temps 
d’Activités Périscolaires à la Caravelle, grâce à l’investis-
sement des animateurs et leur envie de partager avec les 
enfants.

> DU YOGA DU RIRE !
Madame GABLIN, une parent d’élève, est venue 
partager sa passion d’une activité originale, le 
yoga du rire, nous la remercions d’avoir répon-
du positivement à la demande de l’animateur et 
d’avoir donné de son temps pour les enfants. 

> LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX
Nous vous avions parlé des interventions de la Société Protectrice 
des Animaux dans le dernier magazine, association que nous remer-
cions encore pour sa présence grâce à l’animatrice Louise BÉRARD 
qui avait mis en place ce partenariat, aujourd’hui poursuivi par Mari 
DUBOIS. 

Gymnastique Rythmique - Les jeunes se sont initiés à la gymnas-
tique rythmique lors de la première semaine des vacances de Février. 
Pendant 3 jours ils ont appris à manipuler un cerceau et à créer une 
chorégraphie. Le dernier jour, les familles et les jeunes du service jeunesse 
sont venus voir leur spectacle.  

Du côté du CMJ*...

... et des TAP

> UN ATELIER BRETON
Mari DUBOIS qui anime des ateliers bretons a initié une rencontre 
à la boulangerie PAPIN de Noyal-sur-Vilaine entre les pâtissiers de 
cette dernière, Kévin et Rémi et les enfants qui ont pu confec-
tionner des kouign-amanns qu’ils ont rapportés chez eux le lende-
main. Les enfants ont donc pu après la découverte linguistique de la 
langue bretonne découvrir une facette de la gastronomie.

> ATELIER CULTURE À LA MÉDIATHÈQUE
Un groupe a pu rencontrer Nicolas LIGUORI le 2 février dans le 
cadre d’un partenariat avec le festival «Tous ô Cinoche» qui a eu 
lieu à Châteaugiron. Les enfants ont pu découvrir lors du cycle 3 
des techniques d’animations, visionner et analyser un film du réali-
sateur « l’histoire du Petite Paolo ». Ce cycle s’est achevé par une 
rencontre avec le réalisateur.

> INITIATION AU BRAILLE

Lors du téléthon, un partenariat  avec l’association RETINA France 
avait vu le jour avec le service jeunesse, de cette action est née 
l’envie de mettre en place des ateliers d’initiations au braille en 
direction des enfants lors des activités des TAP. Un grand merci à 
Magali  GUIGOT, une Noyalaise qui intervient bénévolement, pour 
sa disponibilité, sa bonne humeur et son investissement auprès des 
enfants.

> LES ATELIERS BD
Depuis maintenant deux ans Johan LE QUELLEC, Bédéiste profes-
sionnel, fait découvrir l’univers de la bande dessinée aux enfants 
de la Caravelle lors des temps d’activités périscolaires, il sortira 
bientôt une BD et sera prochainement à la Médiathèque de Noyal-
sur-Vilaine pour une séance de dédicace, nous ne manquerons pas 
de vous informer de cette date !

Venez nombreux découvrir en photos la rétrospectives des ac-
tivités et ateliers des TAP lors de l’exposition annuelle à la 
mairie du 20 juin au 31 août (aux heures habituelles d’ouverture).
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> DU YOGA AU SERVICE 
DES APPRENTISSAGES
Proposer des postures de yoga et des exercices de relaxa-
tion aux élèves, au service de leur bien-être et de leurs 
capacités d’apprentissages, c’est l’un des objectifs engagés 
cette année pour les élèves de Grande section de l’école 
Saint Augustin. Concrètement, des séances d’une durée de 20 à 
30 minutes sont proposées, entre deux et trois fois par semaine. 
Chaque séance permet aux élèves d’apprendre à se recentrer, à 
dénouer les tensions grâce à des étirements, à adopter une respi-
ration plus paisible, pour mieux se concentrer ensuite. Petit à petit, 
les enfants ont appris quelques principes de base. Par exemple : 
« faire descendre les racines dans la terre », en expirant, pour être 
bien ancrés et plus paisibles ; « faire une respiration ballon », les 
mains sur le ventre, pour sentir les petits mouvements du ventre 
pendant la respiration ; ou encore, enrouler le dos comme le chat 
pour se détendre, avant d’inspirer naturellement en ouvrant la cage 
thoracique. Toutes les postures de yoga proposées sont simples et 

accessibles pour les enfants, et c’est à la fois une joie pour eux de 
constater leur progrès, et une voie accessible pour leur apprendre 
à vivre le quotidien de classe sereinement.

1  Des postures d’équilibre favorisent notamment la concentration.
2  Les postures qui favorisent l’ancrage et l’ouverture thoracique per-
mettent d’être plus paisibles.

Ecole Saint-Augustin

1 2

> COUSCOUS, SPECTACLE, SOIRÉE 
DANSANTE : UNE FÊTE D’HIVER RÉUSSIE !
Le samedi 18 mars, parents et enfants  ont vécu une journée festive 
à la salle du Tréma. En début d’après-midi, ils se sont retrouvés pour 
un atelier cuisine où chacun a pu mettre à profit ses talents pour 
préparer dans la bonne humeur le repas du soir, un couscous .
Un spectacle « Le monde imagi-
naire de Lulu la Berlue » a en-
suite transporté le public dans 
un univers théâtral ludique, co-
mique et interactif. Un bon mo-
ment partagé pour tous !
Cette journée s’est achevée par  
une soirée où chacun a pu dé-
guster le couscous préparé le 
jour même avant de se lancer 
sur la piste de danse !

Association des Parents 
d’Elèves des Écoles Publiques 
(FCPE)

Ecole La Caravelle
> LES CE1 FÊTENT LE 100 
Le lundi 6 mars 2017 c’était le 100ème jour d’école. Et pour 
faire de cette journée un moment très spécial et le fêter, Charline 
AUVRAY et Emilie BOUVIER, enseignantes en CE1 à l’école de la 
Caravelle, avaient concocté un programme 100 pour 100 !

« Les élèves avaient préparé cette journée à la maison en réunissant 
une collection de 100 mêmes objets (100 bouchons en plastiques, 100 
pailles, 100 coquillages...) et les ont présentés à la classe. Nous avons 
ensuite réalisé l’arbre aux 100 mots. Les mots choisis devaient tous être 
en lien avec la nature. Puis en fin de matinée, les élèves ont dû résoudre 
100 défis mathématiques » racontent les enseignantes.
L’après-midi, les élèves ont couru 100 tours de cour par équipe 
et ont dû dissimuler le nombre 100 dans un dessin réalisé à la 
peinture. 
Une belle initiative !

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant en classe maternelle 
pour la prochaine année scolaire sont invités à prendre contact dès 
à présent avec la directrice, Mme DELANOË.

Téléphone : 02.99.00.56.14 - E-mail : ecole.0350954x@ac-rennes.fr

Rentrée 2017 : inscriptions à 
l’école maternelle L’Optimist
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Les 116 élèves de 5ème du collège Jacques Brel ont bénéficié 
d’une formation de 4h au « Vivre ensemble » : un scénario 
fictif met en scène un groupe qui en vient à exclure tel ou tel indivi-
du. Les élèves, en jouant un des rôles proposés, vivent de l’intérieur 
les mécanismes inconscients ou sociaux qui nous font, malgré nous, 
sous la pression du groupe, exclure tel ou tel individu. Il revient en-
suite au formateur d’aider les élèves à mettre au jour les raisons de 
ces réactions pour les comprendre et, à l’avenir, les déjouer.
Cette formation, dispensée par Franck Milpied, de l’association Li-
berté Couleurs, s’intègre dans le projet « Parcours Citoyen » du 
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), instance 
du collège qui s’est donnée pour mission de mettre en œuvre ce 
Parcours de l’école à la 3ème en collaboration avec les mairies d’Aci-
gné, de Brécé et de Noyal-sur-Vilaine, les écoles, les animateurs 
jeunesse et les professeurs du collège.
Il n’a en effet pas été difficile de constater que les actions menées 
sur les trois territoires par chacun de ces partenaires reposent sur 
la même valeur, républicaine et laïque : le respect incompressible de 
l’autre, quelle que soit sa différence, physique, intellectuelle, cultu-
relle ou autre. Car chaque collectivité fait le même constat : 
vivre ensemble dans le respect des spécificités de chacun, 
cela s’apprend.

Comment faire pour que tel enfant, parce que jugé « intello » ou 
mal habillé, parce que noir ou blanc, parce que plus dynamique ou 
plus lent, soit à l’égal des autres intégré au groupe dans le même 
respect de sa différence ? Chacun de nous est toujours le différent 
d’un ou des autres, sans fin. C’est cela que le CESC s’est donné 
pour mission de transmettre et de faire comprendre, quelle que 
soit la commune d’appartenance du jeune.

Le projet consiste à mettre en cohérence chacune des actions déjà 
existantes dans les collectivités. L’Association Liberté Couleurs, 
déjà active sur la commune de Brécé et dans l’école des 4Vents 
(apprendre à dire des messages clairs), coordonnera une formation 
sur l’estime de soi pour les adultes à destination des jeunes  afin 
qu’une culture commune se développe sur les trois territoires. Les 
ateliers proposés aux collégiens sur le temps du midi par les ani-
mateurs des services jeunesse de chacune des mairies s’inscrivent 
déjà dans cette perspective, qui en sera ainsi renforcée. Le respect 
de l’autre est en effet conditionné par le respect pour soi-même.

Après « l’estime de soi », le « Vivre ensemble » sera le thème du 
Parcours Citoyen à partir de la 5ème, poursuivi en 4ème avec une 
réflexion sur la pression du groupe, notamment au travers d’une 
formation (par Liberté Couleurs) sur la fête et l’alcool, puis avec le 
Festival Cinéma – cette année, précisément sur le thème du Vivre 
ensemble. Les élèves de 3ème aborderaient ensuite la question de 
l’amitié et des relations amoureuses.

On ne saurait cependant travailler avec les enfants sans partager 
aussi avec les parents : le CESC a organisé également, pour les pa-
rents d’élèves des trois communes (écoles et collège), un « ciné-pa-
rents »  gratuit le jeudi 23 mars, au cinéma Le Foyer à Acigné. Le 
film, « Cigarettes et chocolat chaud », a été suivi d’une discussion 
qui a permis de réfléchir à la pression que la société fait peser sur 
les parents aujourd’hui, pour être un « parent idéal ». Ce film, tra-
gi-comique, et parfois assez dur, permet cependant de pointer très 
justement combien la société fait peser sur nous cette image du 
parent idéal, source de culpabilisation, dont le poids rejaillit inévita-
blement sur nos relations avec nos enfants.

Prendre conscience des préjugés qui nous gouvernent à notre insu, 
qu’on soit enfant ou adulte, est toujours une source de libération 
qui ne peut que bénéficier à l’ensemble de la Cité.

La citoyenneté, de l’école au collège

Le mardi 7 mars, les élèves des classes de CP et CP-CE1 ont pré-
senté leur spectacle autour des musiques du monde. Deux repré-
sentations ont été préparées : l’une sur l’Afrique pour les mater-
nelles et l’autre sur les indiens pour l’élémentaire. Ce travail est 
l’aboutissement d’un projet en musique mené en lien avec le projet 
de l’école « Les contes d’ailleurs ». Il a été conduit par Charlotte 
FAUST, dumiste à l’école de musique de Châteaugiron, en collabo-
ration avec les enseignantes.
Les élèves ont travaillé autour de deux contes : « Le voyage de 
Yangélé » (conte africain) et « Yeitso » (conte indien). Ils ont appris 
plusieurs chants dont deux en langue étrangère. Ils ont manipulé 
des instruments de musique. Les spectateurs étaient captivés et les 
élèves étaient fiers de leur travail.

> CONCERT DES ÉLÈVES DE CP ET CP-CE1
DE L’ÉCOLE SAINT-AUGUSTIN
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L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS NOYALAIS 
ORGANISE UNE QUINZAINE COMMERCIALE
L’Association des commerçants et Artisans, Noyal Activ’, a pour objectifs l’animation et la dynamisation du commerce noyalais. Souve-
nez-vous, pour les fêtes de fin d’année, l’association avait animé les rues du centre-ville avec ses accueillants Père-Noël postés devant 
les vitrines et le manège.
Ce printemps, Noyal activ’ organise un quinzaine commerciale. Elle aura lieu du 7 au 20 mai 2017. Des bulletins de partici-
pations seront à retirer chez les commerçants adhérents, reconnaissables par des fanions installés sur leurs devantures. De nombreux 
lots sont à gagner dont un voyage d’une valeur de 1000 € ! Profitez-en pour rendre visite à vos commerçants dynamiques !

Camion à pizza
Charcuterie Guillemois
La Farinette
La Villa
Le Jardin d’Hiver
Le Repaire
Le Vincennes

Marmara Kebab
Beauté Minceur
Boucherie la fine bouche
Boulangerie Papin
Boulangerie Preteux
Carrelage Delaunay
Centre Leclerc

Crédit Agricole
Crédit Mutuel
Maçonnerie Dumont
Espace Coiffure
Esthi Zen
Fleurs Edelweiss 
Ille Média Animation 

Just For Men 
Le Chai d’ RV 
Le Salon de Nath’
Electricité Lejas 
Maïna coiffure 
Menuiserie Meril 
Noyal Optique 

Office notarial
Petit Casino
Pharmacie Loiseau 
Taxi Pezon 
Technique et Passion

Liste des participants :

BOUCHERIE LA FINE BOUCHE :
UNE NOUVELLE ENSEIGNE NOYALAISE
La Boucherie La Fine Bouche a ouvert grand ses portes depuis le 
8 mars. Jean-Paul CAILLIBOT et son équipe, Corentin RIAUDEL (le 
boucher) et Adeline REGNIER (Gestion et caisse) vous accueillent 
du lundi au samedi. La Fine Bouche succède à la boucherie BOSSARD, 

implantée depuis de nombreuses années sur la commune.
« Je suis associé avec L’Eau à la bouche à Acigne et à Chavagne » tient 
à préciser Jean-Paul CAILLIBOT. Cette nouvelle enseigne du centre-
ville vous propose des viandes à Label (de la Blonde d’Aquitaine 
pour le boeuf, et le porc est issu de la filière Bleu, Blanc, Coeur). 
Jean-Paul CAILLIBOT souhaite d’ailleurs privilégier les circuits 
courts et de qualité. « Toutes nos charcuteries sont des charcuteries 
maison » ajoute-t-il. 
La Fine Bouche propose également des plats du jour, une large offre 
traiteur, ainsi qu’un rayon épicerie fine. L’enseigne propose égale-
ment des plateaux repas à destination des entreprises. 
Un projet de rénovation de la façade du commerce est déjà en 
cours. « Nous allons également réfléchir sur de nouveaux aménage-
ments intérieurs, mais cela viendra un peu plus tard ». Nous souhaitons 
la bienvenue à toute l’équipe de La Fine Bouche.
La Fine Bouche 18, rue Pierre Marchand
Horaires d’ouverture (susceptibles d’évoluer) : 8h-13h15 / 15h-19h.
Fermé le jeudi après-midi et le samedi après-midi. 
Tél. : 09 72 60 97 95
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UN POINT DE VENTE 
AU JARDIN DE L’EMBAS
Nous l’avions évoqué dans le dernier numéro, Les Jardins de L’em-
bas proposent désormais un point de vente ouvert au public.
Vous y trouverez un large choix d’arbustes de pépinière, de plantes 
à massifs, de plants de légumes, de plantes aromatiques...  Et quel que 
soit votre projet, si vous souhaitez des conseils personnalisés afin de 
le réaliser,  Amélie et Valentin se tiennent à votre disposition. 

Horaires d’ouverture : 
Lundi et mardi : 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 16h - 18h
Samedi de 16h30 à 18h30.
Pour vous y rendre :

Le Jardin de L’Embas - EARL de L’Embas
L’Embas, Route de Mauny - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Tél. : 02 99 55 36 45 / 06 88 86 88 60 - lembas@orange.fr

CELINE GUILLOUX, SOPHROLOGUE : 
« BIEN-ÊTRE, ÊTRE BIEN, ÊTRE » 

Céline GUILLOUX, Sophro-
logue, vous accueille au Chêne 
6. Installée depuis le début d’an-
née à Noyal, elle exerce éga-
lement sur le secteur de Saint- 
Didier-Châteaubourg. C’est une 
praticienne diplômée de l’insti-
tut de Sophrologie de Rennes. 
« La sophrologie c’est la transmis-
sion d’un outil pour la gestion du 
stress. Il est essentiel d’apprendre à 
écouter son corps » confie-t-elle.  
« La sophrologie s’adresse à tous, 
hommes, femmes ou enfants et 
s’adapte aux contraintes et aux be-
soins de chacun » poursuit-t-elle. 
« La Sophrologie est un outil pour 

découvrir ses propres ressources, s’épanouir et renforcer sa qualité de vie 
et affronter le quotidien avec plus de sérénité. C’est bien plus qu’une mé-
thode de relaxation, c’est une véritable démarche qui favorise la connais-
sance de soi ». Céline GUILLOUX travaille auprès des particuliers ou 
des entreprises et propose des séances individuelles ou en groupe, 
au cabinet, en salle ou en entreprise. 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à la contacter :
06 60 06 43 45 - celineguilloux35@orange.fr - www.cg-sophrologue.com

AU PETIT CASINO, DE NOUVEAUX 
GÉRANTS PERMANENTS
Antony PICAULT et sa maman, Mme PICAULT, sont les nouveaux 
gérants fixes du petit Casino situé rue Pierre Croyal. Originaires de 
la Mayenne, leur souhait à tous les deux était de revenir s’établir 
dans la région. Auparavant gérants d’un Petit Casino en région pari-
sienne, le changement est important : « A Noyal, nous avons trouvé une 
meilleure qualité de vie » affirme Mme PICAULT. 
Outre les services qui étaient également proposés par leurs pré-
décesseurs, comme la livraison à domicile et les colis, ils souhaitent 
en développer de nouveaux : il est désormais possible de s’équiper 
en gaz bouteille au Petit Casino. « J’ai d’autres projets de services ex-
plique Mme PICAULT, mais nous y allons pas à pas ! ». Egalement très 
motivé,  Antony PICAULT précise « nous voulons nous investir dans la 
vie de la commune ».
Ils seront heureux de vous accueillir du mardi au samedi, de 8h30 à 
13h et de 15h à 20h, ainsi que le dimanche, de 9h à 13h (pour l’ins-
tant, les horaires dominicaux pourraient évoluer prochainement).
Nous leur souhaitons la bienvenue.
Le Petit Casino - 4 Rue Pierre Croyal 
35530 Noyal-sur-Vilaine - Tél. : 02 99 00 64 81.

UNE SAGE FEMME LIBÉRALE 
Conformément à l’avis du Conseil départemental de l’Ordre des 
Sages-femmes d’Ille et Vilaine, Mme Clarisse DUBOIS, Sage-femme, 
vous informe de son installation en libéral à ACIGNE . Elle propose 
des consultations à domicile sur rendez-vous.
Téléphone : 06 02 17 11 80
clarisse.sagefemme35@gmail.com

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR,  
ARTISAN, COMMERÇANT 
OU CHEF D’ENTREPRISE ?

       Vous venez de vous installer à Noyal ? 
Vous êtes déjà basé à Noyal et souhaitez présenter 

les actualités de votre entreprise aux Noyalais 
grâce à notre rubrique Vie économique ?

Contactez le service communication
au 02 99 04 13 13
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CONNAISSEZ-VOUS L’ACCUEIL DE JOUR À SAINT-ALEXIS ?
Vous connaissez la Maison Saint-Alexis.
Connaissez-vous son Accueil à la journée ?

Ce dispositif permet de faciliter le maintien à domicile d’une per-
sonne âgée fragilisée. C’est également un moyen d’éviter l’épuise-
ment pour l’entourage, familles ou personnes aidantes. 
Pendant une journée, de 10h30 à 16h45, une sécurité est assurée 
pour la personne accueillie ; des animations adaptées sont propo-
sées ; le repas est pris en commun avec l’équipe qui accueille, Sandra 
et Véronique.

L’accueil se fait rue Pierre Marchand ; il s’agit d’un accès indépendant 
réservé aux personnes venant à la journée.
Pour l’année 2017, le tarif journalier est de 16,35 euros. Si besoin, 
une prise en charge du transport est possible.

Les travaux à la Maison Saint-Alexis, qui ont débuté depuis le mois 
de mars ne modifieront pas les modalités d’accueil.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’équipe d’accueil au
02 99 00 52 79 ou 02 99 00 51 14.

Le 17 avril prochain, la Braderie Spécial Camping, unique dans 
le grand ouest, organisée par l’Amicale du personnel communal, 
s’installera à nouveau dans les rues de Noyal. Les organisateurs 
vous rappellent que le centre bourg sera interdit de stationne-
ment sur tout le périmètre ce lundi 
17 avril. Dans la semaine qui précède 
l’événement, une information sera 
faite à tous les riverains de la brade-
rie via leur boîte aux lettres. Cette 
année, pour faire suite aux différents 
événements survenus lors des mani-
festations recevant du public, le péri-
mètre sera sanctuarisé à la demande 
de la préfecture. Les entrées et les 
rues seront fermées par des véhi-
cules et des bénévoles, afin de sécuri-
ser au mieux le site.

Cette année, 400 exposants sont at-
tendus, venant comme à chaque fois 
de toute la France, vendre leur maté-
riel de camping. Le petit matériel est 
également le bienvenu. Les bénévoles, 
reconnaissables à leurs blousons 

rouges, vous accueillent toute la journée, dès 6h et jusqu’à 18h.
Restauration sur place. Inscription des exposants aux entrées le matin.
Renseignements : 06 95 24 69 81
ou 06 43 44 76 05

BRADERIE SPÉCIAL CAMPING 
LE RENDEZ-VOUS DES « ACCROS » DU CAMPING

Vie associative
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VENEZ VISITER 
LES JARDINS FAMILIAUX !

Qui n’a jamais succombé au goût délicieux 
des fraises sucrées et délicieusement 
parfumées... d’une tomate récoltée à 
maturité ? Une salade tendre ? Des petis 
pois qui ne ressemblent ni en aspect, ni 
en goût à ceux des boîtes de conserve ? 
L’Association des Jardins Familiaux de Noyal 
vous propose de produire  vos  propres 
fleurs et/ou légumes, et de découvrir ou 

redécouvrir les goûts de votre enfance. Il reste quelques terrains 
de différentes tailles pour vous lancer.  Venez partagez des 
moments convivaux avec les jardiniers, qui se feront un plaisir de 
vous prodiguer quelques conseils ou de partager leurs astuces. 
Venez à notre rencontre le samedi 22 avril de 9h à 12h sur le site 
des jardins, après le site des services techniques de la commune, 
à Moncorps. Nous nous ferons un plaisir d’échanger avec vous.
Pour toute question ou pour toute adhésion, contactez Patrick 
CHOTARD : chotard.patrick@wanadoo.fr ou 06 59 21 27 93

TRICOTEUSES BENEVOLES : 
LES MAILLES DE LA SOLIDARITÉ

L’association des Tricoteuses Bénévoles et Solidaires avait convié ses 
adhérentes à l’Assemblée Générale de l’association le 27 janvier 
dernier au Clos Paisible.
Celles-ci ont répondu à l’invitation et se sont rendues nombreuses 
au Clos Paisible. Créée en 2006, l’association fonctionne grâce aux 
dons de laine, qui permettent aux tricoteuses de confectionner de 
la layette, des vêtements pour enfants et des couvertures. Chaque 
vêtement réalisé est offert à une association caritative : Secours 
Populaire, Croix Rouge, Restos du cœur,  Vestiaire Cesson Solidarité 
ou encore le Samu Social. Des vêtements sont également donnés 
au Burkina Faso et au Niger. En parallèle, l’hopital Sud de Rennes 
reçoit des colis layette (un lot de vêtements jusqu’à 1 an ainsi 
qu’un doudou) qui sont remis aux mamans dans le besoin. En 2016, 
1789 tricots ont été confectionnés et remis aux associations. Des 
représentants des associations bénéficiaires étaient également 
présents et ont vivement remercié toutes les tricoteuses pour leur 
travail. 
Louis HUBERT, Adjoint à la solidarité, est également venu les 
remercier ; il s’est réjoui de la pérennité et de la valeur ajoutée 
de toutes ces actions pour lesquelles il a félicité l’ensemble des 
tricoteuses bénévoles. 
L’association lance un appel aux dons de laine, elle en a besoin pour 
continuer à satisfaire les besoins de tous les bénéficiaires. Si vous 
souhaitez tricoter vous aussi vous serez les bienvenus !

Permanence : le dernier vendredi du mois de 14h à 16h au Clos 
paisible. Le Café Tricot : le deuxième lundi du mois de 14h à 16h au 
Clos Paisible. Atelier couture (pour assembler et finaliser les tricots) 
le premier mercredi de chaque mois de 10h à 16h.
Contact : Mme PERROT 02 99 00 65 61 - perrot.joseph@neuf.fr
ou Mme HAMARD : sy.hamard@laposte.net

AMIS DU CLOS PAISIBLE : DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
Le 12 janvier, au Tréma, s’est déroulée l’assemblée générale du Club 
des Amis du Clos Paisible. 140 adhérents y ont assisté. Ce rendez-
vous a permis l’élection du tiers sortant du bureau de l’association 
et des nouveaux membres du Conseil d’Administration. Tous les 
membres du Club ont ensuite partagé la galette des rois dans la 
bonne humeur. C’est à la fin de cette journée festive que le Conseil 
d’Administration a élu les membres du bureau. En voici les résultats : 
Président : Marcel RAPINEL, Vice-président : Victor CADIEU, 
Trésorier : Yves PRIMAULT, Trésorière Adjointe : Annie ZANETTE, 
Secrétaire : Marie-Jo COUPEL, Secrétaire-Adjointe : Marie-
Madeleine GUIGOT. Merci à tous pour votre présence !
Les prochaines dates au Club :
3 avril : concours de belote, Tréma - 18 avril : journée chez les 
Guerzailles à la ferme. - 24 avril : repas de secteur au Zéphyr à 
Châteaugiron. - 2 mai :  concours de palets au Club - 11 mai : 
journée festive au Tréma - Du 14 au 21 mai : séjour à Venise et en 
Vénétie - 6 juin : concours de belote individuel au Club. Rendez-vous 
dans le prochain numéro pour connaître la suite du programme.
Pour plus de renseignements, contactez Marcel RAPINEL
au 02 99 04 07 36 ou 06 86 05 47 09.
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NOYAL ACCUEIL
Pour vous faire découvrir un monde plein de créativité, l’association 
Noyal Accueil vous réserve de nouvelles offres Découverte.
L’ENCADREMENT ET LE CARTONNAGE permettent la 
mise en valeur de sujets variés : photos, faire-parts, diplômes, cartes 
postales ou tout autres objets à la fois fonctionnels et décoratifs 
pour vous ou à offrir. Aurore BRUGALAIS vous fera découvrir sa 
passion et son savoir faire. Animatrice professionnelle, elle anime 
nos ateliers depuis 2008. Minutieuse et proche des gens, elle aspire 
à faire découvrir ces activités méconnues et à élargir le cercle des 
initiés. Prendre du temps pour soi, développer sa créativité tout en 
alliant technique, précision et plaisir sont quelques objectifs de ces 
loisirs très contagieux. Les ateliers collectifs sont animés dans une 
ambiance détendue, conviviale et créative, en effectif restreint (7 
personnes maximum) selon des dates pré-définies pour que vous 
puissiez être présent. Chacun peut aller à son rythme, en fonction 
de ses envies.
Pour découvrir l’activité encadrement/cartonnage, voici notre 
nouvelle offre : 
- Participation à 2 cours de 2 h 30 le lundi dès 19 h 30 pour 25 € 
- Participation à 1 cours de 5 h le mardi ou le jeudi de 10 h à 16 h 
avec coupure 1 h pour déjeuner pour 25 € 

Cette offre est valable dès 
maintenant et jusqu’à fin juin 
2017. Mise à disposition du 
matériel non consommable. 
Kits de cartonnage et 
d’encadrement prédécoupés 
sur demande.
Pour tous renseignements, 
contactez l’animatrice Aurore 
Brugalais, Tél. 06 31 08 12 00 

Quelques créations lors d’un atelier avec Aurore. 

KAIZEN S’INVITE AUX ATELIERS CUISINE POUR ADOS
Pour construire un autre monde pas à pas, Kaizen édite tous les 
deux mois un magazine disponible en kiosques. Kaizen publie 
également des Hors Séries.
Dans le cadre du hors Série en préparation articulé autour des 
adolescents et des sujets « bien dans mon corps », « bien dans 
ma tête » et « devenir adulte », Aude Raux, journaliste, a choisi de 
s’intéresser aux ateliers Cuisine pour les Ados créés par l’association 

Noyal Accueil depuis 2016.
Lors de cet atelier, les adolescents présents ont pu (re)découvrir de 
nouveaux aliments tels que les azukis (petit haricot rouge japonais 
fort en protéine végétale), de nouveaux gestes avec le feuilletage et 
des produits locaux avec le Petit Billy (nous remercions Triballat).
Lors de chaque atelier, Caroline, diététicienne à la Biocoop et Marie-
Christine, enseignante à la retraite, ont à cœur de transmettre 
de développer le goût des ados, autour d’une cuisine autour des 
produits de saison.
A l’heure d’une prise de conscience de l’impact de la nourriture 
sur la santé mais aussi sur notre environnement, l’association Noyal 
Accueil est fière d’accompagner des jeunes dans leurs découvertes 
culinaires et gustatives. Et quel encouragement à continuer notre 
investissement avec cette initiative relayée dans un magazine de 
portée nationale.

MARIE FROGERAIS vient de fêter ses 90 ans entourée ici de 
ses collègues de l’association Noyal Accueil. Experte en broderie 
Hardanger, Marie a rejoint l’association il y a 8 ans. Elle fait preuve de 
beaucoup de gentillesse, de bonne humeur et d’humour.
Ses collègues de broderie ont souhaité rendre hommage à cette 
femme pleine d’énergie et qui aime partager son savoir en lui offrant 
un livre reconstitué de pages réalisées en broderie et en patchwork. 
Voilà un excellent exemple pour les valeurs de notre association, 
fondée sur le partage, la bonne humeur… et qui est ouverte à tous 
les âges avec des adhérents entre 7 et 90 ans ! 

Le plaisir d’apprendre 
à cuisiner ensemble.

Marie entourée d’adhérentes de Noyal Accueil qui lui 
ont préparé une chanson et bien d’autres surprises.

ESPACE ÉCO-CHANVRE : MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE
Tout nouvellement réaménagé,  l’Espace éco-chanvre vous accueille 
désormais les mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h. Des visites sont 
toutefois possibles sur d’autres créneaux horaires en appelant le : 
02 99 04 67 94 aux heures d’ouverture.

Lors des vacances de Printemps, les enfants pourront s’inscrire à des 
ateliers « Tissage » et « Nœuds Marins ».
Renseignements et préinscriptions par téléphone au 02 99 04 67 94 ou 
par mail.

Site internet : 
www.espaceecochanvre.com 
Adresse email : 
contact@espaceecochanvre.com
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LES NOYALES 
Les Noyales ont débuté l’année 2017 avec un programme très 
chargé, une exposition et deux causeries qui ont été très suivis.

Pour l’exposition « Noyal, ville d’eau » les commentaires laissés sur 
le livre d’or sont élogieux en voici quelques exemples :  « Un bel effort 
de sensibilisation qu’il serait pertinent de faire voyager » « Félicitations je 
découvre une Vilaine surprenante par son histoire et sa diversité » « Nous 
avons été enchantés par cette exposition avec tous ces témoignages qui 
nous font revivre intensément notre jeune âge ». 
Les deux causeries ont réuni chacune de 60 à 80 personnes très 
intéressées et qui ont posé pendant une heure énormément de 
questions pertinentes à la fin de l’exposé du présentateur (le 5 
février Noël VANNIER « A la rencontre des salars boliviens » et le 
5 mars Jean-Paul DEBROISE « La route de la soie »). 
Ce succès est une très grande satisfaction pour les adhérents de 
l’association « Les Noyales » et les encourage à poursuivre leur 
action.

Dès à présent le thème de la prochaine exposition prévue pour 
début 2019 a été choisi, ce sera la vie économique de Noyal-sur-
Vilaine et le thème des causeries 2018 sera à nouveau « Aventures 
et voyages ». Nul n’est besoin pour rejoindre l’équipe des Noyales 
d’être un historien professionnel, il suffit simplement de s’intéresser 
à l’histoire de notre commune et de vouloir la faire découvrir au 
plus grand nombre. 

Contact : Les Noyales 06 88 70 57 02
lesnoyales@aol. – www.lesnoyales.com

VOUS DIVERTIR 
AVEC NOAL AN AVEL 
À VOS AGENDAS !

l Samedi 15 avril
Fest-Noz salle Tréma.
Venez danser et écouter les groupes de 
musiques traditionnelles où se mêlent 
rythmes électro et rock.

l Samedi 3 juin
Soirée Récital salle du Tréma
« Les Voix du Van » et « Noyez-
les ! ».
Chorale du Finistère sud, « les 
Voix du Van » viennent, avec 
leurs chants de marins, répondre 
aux « Noyez-les ! ». Laissez-vous 
chalouper et porter par le vent 
jusqu’à nous !

l Samedi 10 juin
Les danseurs de Noäl an Avel, 
accompagnés de plusieurs 
musiciens de l’AMHV animeront, 
par des danses traditionnelles 
bretonnes, l’apéro du 
« Rendez-fou ! ». Vous êtes 
joyeusement invités à ce cours 

débridé. Venez choisir votre partenaire « danseur-initiateur » !

l Vendredi 16 juin 
A 20h les « Noyez-les ! » entonneront leurs 
airs marins à la fête de la musique de Broons 
sur Vilaine.

Vous souhaitez plus de précisions : n’hésitez pas et contactez nous sur 
noalanavel@free.fr

PROCHAINE PUBLICATION 
N° 127

à paraître en juin 2017

Les éléments sont à remettre pour le 
6 mai 2017

dernier délai !
Merci de ne pas intégrer vos photos

aux documents texte,
mais de les joindre séparément par mail en .jpg

communication@noyalsurvilaine.fr
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FOLK’N BREIZH
L’association Folk’n Breizh organise un réveillon à la salle TREMA, 
le 31 décembre 2017 sera la 4ème édition. Cette soirée rassemble 
250 personnes à table de 19h à 22h30 et en accueille une centaine 
de plus au bal de 22h30 à 5h. Des groupes musicaux, un folk et un 
breton nous font danser sur des musiques variées.
L’association organise aussi un atelier de chant traditionnel 
(mélodies et chants à danser) 2 lundis soirs par mois de 19h45 à 
21h45 à la Maison des sports. Les chanteurs et danseurs assurent 
des prestations dans les maisons de retraite environnantes, au cours 
de l’année. Le but de cette association est de promouvoir les arts 
traditionnels : danses, chants,musique, contes...
Vous pouvez consulter le site de Folk’n Breizh sur internet.

Le vendredi 19 mai, la ferme de la Touche du Val ouvre ses 
portes pour une soirée cabaret, dans le cadre du festival 
Vagabondages et Cie.

La compagnie de théâtre de rue Bris de Banane vous entrainera 
dans une drôle d’affaire avec « Meurtre au motel », un spectacle 
burlesque tout public. « Sans un mot mais armés d’un cadre en 

bois, et d’accessoires bricolés, deux personnages, sorte de «Pieds-
Nickelés» un peu raides dans leurs costumes désuets, l’un buté 
et l’autre clopinant, se démènent pour vous faire revivre les plus 
grandes scènes du cinéma. Aventure, humour et suspense sont les 
ingrédients inévitables d’un bon polar. » A l’aide de mimes et de 
bruitages désopilants, les deux comédiens revisitent Hitchcock en 
version Laurel et Hardy.

Deuxième temps fort de la soirée, les Choeurs de La Tête à l’Est vous 
emmèneront dans un voyage vers les Balkans. La chorale du collectif 
rennais rassemblera une vingtaine de chanteurs qui entonneront 
dans toutes les langues slaves « un répertoire traditionnel des 
Balkans en alternant entre chants mixtes, de femmes et d’hommes 
avec une bonne humeur et une simplicité qui donne des frissons aux 
plus rocailleux » ... et des envies de danser !
La soirée est organisée dans le cadre du 13e festival Vagabondages & Cie 
de la Caravane MJC de Servon-sur-Vilaine.

> Vendredi 19 mai à partir de 19h à la ferme de la Touche 
du Val, à Noyal-sur-Vilaine. Tarif : 8€, gratuit pour les moins 
de 14 ans.
Bar et restauration sur place.
Réservations : 06 73 13 60 38 / latoucheenscene@laposte.net
http://latoucheenscene.wordpress.com
> Plus d’infos sur festival Vagabondages et Cie,
du 16 au 21 mai à Servon-sur-Vilaine, Domloup, La Bouëxière… : 
www.caravanemjc.com

BEAU SUCCÈS POUR L’ACCA

Samedi 25 février 2017, près de 200 personnes (chasseurs et non 
chasseurs) se sont retrouvées à la salle TREMA autour du repas 
dansant organisé par l’ACCA de Noyal-sur-Vilaine. 
Après un repas copieux, les nombreux danseurs présents ont pu 
exercer leurs talents sur la piste jusqu’au bout de la nuit.
Cela faisait plus de 10 ans que les chasseurs de la commune n’avaient 
pas organisé un repas. Les organisateurs, plutôt satisfaits pour cette 
première, comptent bien renouveler l’expérience l’an prochain. Le 
bureau de l’ACCA remercie toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de cette soirée.
Prochain rendez-vous : les concours de pêche et de palets ouverts à 
tous à l’étang de la Bourde fin août / début septembre.

SOIRÉE CABARET À LA FERME DE LA TOUCHE DU VAL
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LES ACTUALITÉS DU NBFC
l Le club du NBFC est heureux d’annoncer que son équipe U13 
est montée dans la catégorie U13 Elite, une division qui comprend 
les 8 meilleures équipes d’Ille-et-Vilaine. De même, après avoir 
participé à la finale départementale, les U13 se sont qualifiés à la 
finale départementale du festi foot national.
l Les U13 ne sont pas les seuls à être à l’honneur puisque les U11 
ont qualifié eux aussi une équipe à la finale départementale du 
challenge Jo Burel et une équipe à la finale de la coupe Secteur.
l Les autres équipes Jeunes ne sont pas en reste puisque nos jeunes 
U15 après une excellente 1ère partie de saison sont montés en 
Division 1. Nos U17 malgré un effectif réduit ont également terminé 
en tête de leur poule et accèdent donc eux aussi à la division 1. Les 
coachs comptent sur l’assiduité aux entrainements pour bien figurer 
dans ces championnats de niveau supérieur.

l Un stage pour les catégories 
U9 et U11 sera organisé 
pendant les vacances d’Avril 
avec les clubs d’Acigné, de 
Châteaugiron, de Servon et de 
Domloup.
l En catégorie Seniors, l’équipe 
fanion continue son chemin et 
se situe en milieu de tableau. A 
noter que la fin de championnat 
se jouera le dimanche 14 mai.
l Le club a organisé le 
dimanche 8 janvier un Loto 
Géant à la salle Tréma et avec 
400 participants la journée fut 
une véritable réussite. 
l Le 28 janvier, le repas du club 
a réuni plus de 250 convives et 
là aussi ce fut une belle soirée. 

l Le NBFC organisera le samedi 6 mai prochain son tournoi Paul 
Ricard, une journée pour les Catégories U11 et Catégories U13 qui 
se déroulera entre 9h et 17h. Venez nombreux, restauration sur place.

> LE NBFC RECHERCHE TOUJOURS 
DES ARBITRES DE CLUB.
L’arbitrage est une excellente école de la vie. Il permet d’acquérir 
une maîtrise de soi, qui conduit à faire face à son environnement et 
aux événements de la vie de tous les jours. C’est aussi une excellente 
opportunité pour avoir une activité physique et être indemnisé à chaque 
rencontre. Cette fonction est aussi très valorisante sur votre CV pour la vie 
professionnelle. Le club a mis en place une commission de recrutement 
destinée à conseiller, aider, suivre et former toutes les personnes (Hommes 
ou Femmes) susceptibles d’être intéressées par la fonction d’arbitre.

Infos pratiques sur le  site internet : http://www.noyalbrecefc.com/

COMITÉ DE JUMELAGE NOYAL - HAIGERLOCH
Suite au voyage à Haigerloch d’une quarantaine de jeunes Noyalais 
et de leurs accompagnateurs en octobre dernier, un groupe d’une 
cinquantaine de jeunes Allemands vivront à l’heure noyalaise du 
jeudi soir 11 mai au lundi matin 15 mai.
Leur séjour sera étayé, entre autres, d’accueils dans les établissements 
scolaires, d’une sortie à la journée au Mont Saint-Michel, d’une 
soirée conviviale…
Pour que cet accueil soit réussi, nous sommes à la recherche de 
familles pouvant les héberger sur cette courte période.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Anne 
CARRÉE, Présidente du Comité de Jumelage par mail :
noyal.haigerloch@gmail.com

Comités de Jumelage

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
A noter sur vos agendas dès à présent : 
les prochaines collectes de sang auront lieu à la salle Tréma les : 
l 9 juin 
l 21 septembre 
l 30 novembre
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UNE NOYALAISE AU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE DE TIR À L’ARC.
Laure MORINEAU, une jeune Noyalaise de 13 ans, adhérente au 
club Acigné Tir à l’Arc, a participé au championnat de France Jeunes 
de tir en salle le week-end du 17 au 19 février. dernier

Laure est classée 4ème de la catégorie Minimes 
Femmes Arc Classique de la région Bretagne 
au sein de la Fédération Française de Tir 
à l’Arc. Elle s’est ainsi qualifiée parmi les 
32 concurrentes de sa catégorie au niveau 
national (sur 557 archères). 
Les tirs se font sur des cibles à 18m de 
distance sur des blasons de 60cm de diamètre. 
Au terme des tirs de qualifications, Laure 
termine 21ème ! Une très belle performance 
pour une première participation au France ! 
Dixit son coach.
Ces excellents résultats sont le fruit d’une 
forte motivation et détermination de 
Laure ainsi que d’une grande assiduité aux 
entraînements, 2 à 3 fois par semaine.
A présent la saison de tir FITA en extérieur 
se profile. Laure compte bien à nouveau se 
qualifier pour le championnat de France 
l’été prochain. Le club espère également que 
d’autres jeunes suivront son chemin en se 
qualifiant à leur tour.
Le tir FITA est l’épreuve olympique, les 
distances sont plus grandes : tirs à 70 m pour 
les adultes, et à 40 m pour les minimes.

Ce championnat de tir en salle a eu lieu à Nîmes, ville importante 
pour le Tir à l’Arc en France puisqu’elle accueille chaque année 
la coupe du monde en salle. Elle compte dans ses rangs le vice-
champion olympique, Jean-Charles VALLADON, médaillé d’argent 
à Rio en 2016.
La salle est impressionnante par sa taille, son ambiance et ses 
tribunes chauffées à bloc par le speaker de la Fédération Française 
de Tir à l’Arc.

Une licence découverte est proposée à partir du mois de mars 
permettant à de nouveaux archers intéressés par la découverte de 
ce sport jusqu’à la fin de la saison 2016-2017.

Pour plus d’informations sur le club : http://arc-acigne.fr/

L’OFFICE MUNICIPAL 
DU SPORT RENOUVELLE 
SON BUREAU
Le 19 octobre 2016, l’Assemblée générale de 
l’Office Municipal du Sport (OMS) a validé le 
nouveau conseil d’administration, puis son 
bureau fin 2016.

Le nouveau bureau est composé comme suit :
Président : Jean-Philippe MERIC
Secrétaire : Evelyne MAGNIER
Trésorier : David FROGER
Madame Le Maire et Monsieur l’Adjoint au sport et à la vie 
associative appartiennent de droit à ce bureau.
Un conseil d’administration :
Arnaud BERNIER (Président ACHV), Cécile PERRIGOT (Présidente 
ASN La Clé des champs), Franck ALLAIRE (Les Boules noyalaises), 
Pascale REVERDY (Présidente Un Temps danse), Régis GUILLO 
(Président TTHV), Alain HATRY (Président Noyal YOGA)
Les élus : Xavier SALIOT (Adjt), David FROGER, Dominique SEVIN, 
Emmanuel CASADO, Stéphane LENFANT

L’OMS pour quoi faire ?
L’OMS poursuit son travail en lien avec les associations sportives et 
la Mairie. 2017 sera l’année du lancement de grands équipements 
sportifs sur Noyal : une salle de sport communautaire (Nominoë), 
des vestiaires (Paul RICARD). Mais aussi des terrains de pétanque 
(Nominoë), sans oublier un projet sportif local ! Et une rencontre 
semestrielle (associations sportives, Mairie) pour suivre toute cette 
activité.

Le mot du Président
« J’attire l’attention de toutes et de tous, en ce début d’année 2017. Des 
incivilités importantes ont été signalées sur certains de nos équipements 
sportifs (Korrigans, Paul Ricard). Qu’on pratique ou pas le sport, ces biens 
appartiennent à chacun d’entre nous. Alors, ensemble, soyons vigilants, 
relayons la pédagogie, dans nos foyers, dans nos associations sportives, 
auprès de tous.
Retrouvons-nous sur les terrains de sport, dans nos salles, à partager ces 
belles valeurs humaines, sportives et aussi de dépassement. MERCI à 
toutes nos associations sportives d’offrir tout cela ! »
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SAISON HISTORIQUE DE CROSS 
CROUNTRY POUR L’ACHV
La boue, le froid, voire quelques gouttes de pluie qui mouille… 
beaucoup détestent… sauf les pratiquants de cross-crountry ! Si 
cette discipline est exigeante, elle s’avère également un excellent 
levier de progression pour les athlètes, à tout âge. Ce que les 
adhérents de l’ACHV ont bien compris ! Pointes aux pieds et 
gambettes prêtes à fouler les terrains lourds et gras, ils ont été 
cette année plus nombreux que jamais à représenter le club durant 
cette saison. 
A commencer lors des épreuves départementales à Combourg avec 
de beaux résultats enregistrés des poussins jusqu’aux masters. Plus 
de 40 athlètes ont ainsi pu se qualifier pour les championnats de 
Bretagne fin janvier à Plouay… un niveau historique jamais atteint. 
Et, cerise sur le gâteau, 7 de nos athlètes (deux cadettes, deux cadets, 
un junior et un senior et un master) ont pu continuer l’aventure 
en se qualifiant, en individuel ou par équipe pour le championnat 
de France qui s’est déroulé le 25 février dernier à Saint-Galmier 
dans la Loire. Là encore un niveau de participation jamais atteint. 
En parallèle, l’une de nos cadettes a décroché la première place aux 
championnats de France scolaire par équipe avec le lycée de Cesson. 
Bravo à tous et vivement l’hiver prochain pour essayer de battre 
ce record de participation. En attendant, place à la préparation de 
la saison estivale avec, là aussi, de beaux moments de sport et des 
performances à prévoir pour tous. 

> LES ÉVEILS ET POUSSINS EN MODE COMPET’
Les plus jeunes du Club ont pu 
participer à une compétition 
organisée par l’ACHV le 20 
janvier dernier. 5 clubs étaient 
invités (Chateaubourg, 
Vern, ASPTT Rennes, Stade 
Rennais et Vitré) pour ce 
rassemblement sportif. Au 

total, 200 petits courageux ont ainsi bravé le froid pour 
matinée placée sous le signe de l’athlé, certes, mais aussi de 
la bonne humeur ! 

VENEZ ROULEZ AVEC L’ACN
L’ACN (amicale  cyclo  noyalaise) propose à toutes les personnes  
intéressées par la pratique du vélo dans le cadre du cyclotourisme 
(allure libre et modérée) de venir les rejoindre dans le but de rouler  
en groupe dans une ambiance conviviale.
Les sorties se déroulent chaque mardi et vendredi après-midi. Le 
départ est prévu à 13h30 sur le parking de l’espace Nominoé, 
devant la maison des associations (groupes de niveaux, parcours 
et kilométrage au choix) et également le dimanche matin, départ 
à partir de 8 h ou 9 h en fonction de la période et la distance des 
parcours.(Groupes de niveaux).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Pour toute demande  de  renseignements, contactez
M.  DUVAL stéphane - ACN CYCLO
Tél. 07 81 27 28 65 ou duval.acncyclo@gmail.com

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE 
OUVERT À TOUS LES NON LICENCIÉS 
ET JEUNES LOISIRS
Dimanche 16 avril de 9h à 12h, salle Nominoé à Noyal-
sur-Vilaine, organisé par le TTHV (Tennis de Table Haute 
Vilaine).
Venez apprivoiser ou dompter la petite balle blanche, selon votre 
envie ou votre humeur, ou bien pour préparer les journées 
ensoleillées à venir ou les tournois du camping.

Nous vous offrons des conditions 
de jeu dignes des champions 
de tennis de table pour venir 
en découdre avec d’autres 
participants, dans la détente et la 
bonne humeur.

Si le cœur vous en dit, le 
lendemain, lundi 17 avril toute 
la journée, vous pourrez venir 
voir jouer les meilleurs pongistes 
de toute la Bretagne à la 35ème 
édition de notre tournoi régional.
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Expression des groupes du Conseil Municipal

La fibre économique 
de notre territoire

Déjà au XVIIIème, le territoire autour de Noyal était fort réputé pour la 
fabrication de toiles de lin. Le commerce de ces toiles, Les Noyales, a 
fait vivre des centaines de familles et fait connaître notre ville au-delà 
des frontières de la Bretagne, auprès des grandes nations maritimes de 
l’époque.
De nos jours, c’est le tissu économique d’un territoire qui crée des em-
plois. Il y a plus d’emplois proposés que d’actifs à Noyal-sur-Vilaine. 
Nous dénombrerons 4 500 emplois quand le groupe Evolution aura em-
ménagé dans la Zone d’Activité des Vents d’Ouest.  Ces emplois per-
mettent à des personnes de se loger, de consommer et aux entreprises 
de se développer, de créer localement une activité importante. 
Les entreprises concourent fortement au dynamisme et à l’attractivité de 
notre Commune. Par exemple, la présence des salariés favorise les lieux 
de restauration le midi.
Par ailleurs, les entreprises financent les collectivités au moyen d’une 
taxe, la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). La com-
munauté de communes de Châteaugiron redistribue aux communes une 
« dotation de compensation », dont le montant est stable chaque année, 
et elle apporte également une aide de 20 % pour la réalisation de nou-
veaux équipements.

En 2017, la Com’com prendra en charge l’entretien de toutes les zones 
d’activité conformément à la loi Notre. Ce transfert des zones d’activités 
permettra de poursuivre le développement de l’économie en assurant les 
aménagements nécessaires. Il est important de souligner que la Com’com, 
avec le Point Accueil Emploi (PAE), met en relation les demandeurs d’em-
plois du territoire avec les entreprises en recherche de compétences.

N’oublions pas les 38 exploitations agricoles qui cultivent notre territoire 
et participent à notre économie. Nous remercions aussi les commer-
çants, les artisans pour leurs propositions au sein de l’association Noyal 
Activ’ et nous réjouissons de l’arrivée prochaine d’un nouveau commerce 
(jardinerie, décoration) dans les locaux vacants de la ZA du Chêne Joli. 

Le dynamisme économique dont nous vous faisons part est en partie 
lié à la situation de notre ville sur l’axe Paris-Rennes mais pas exclusi-
vement.  Nous avons d’autres atouts, en particulier la chance d’avoir un 
terreau fertile avec les entreprises, les commerçants, les artisans et les 
agriculteurs qui sont au quotidien acteurs et moteurs de notre ville. Ils  
constituent la fibre économique, et attendent avec hâte, comme un grand 
nombre d’entre nous, l’arrivée de la fibre optique pour animer davantage 
notre territoire.

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

Groupe Noyal en action

Groupe Vivre Noyal 

Élus : Les élus du groupe Vivre Noyal : Stéphane LENFANT, 
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUÉDÉ, Véronique LESAINT, 
Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, Benoit FOUCHER.
Rendez-vous au 06 31 90 49 17 ou par courriel à : elus@vivre-noyal.fr
Notre site web: www.vivre-noyal.fr

Budget 2017 : 
peut mieux faire !

Les 3 dernières années, faute d’une bonne gestion par les équipes précé-
dentes, la municipalité a privé les Noyalais(es) des investissements néces-
saires. Si une relance de certains projets est prévue, la gestion de notre 
commune par la majorité reste mauvaise. La hausse des impôts, votée 
l’année dernière, ne s’est pas révélée nécessaire. Notre budget de fonc-
tionnement (charges, études, frais divers) et la masse salariale continuent 
d’augmenter. La rénovation de notre centre bourg est à l’arrêt. Nous 
avons voté contre ce budget.

TAP : au nom de l’égalité des chances

La fin de la gratuité des temps périscolaires a été envisagée pour la ren-
trée 2017 lors des discussions en commissions avant le vote du budget. 
Mais que faisions-nous des valeurs transmises par l’école et la réforme : 
l’équité, l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, 
sportives ? Que feraient les enfants dont les parents refuseraient ou n’au-
raient pas les moyens de payer ?
Suite à la mobilisation de l’association des parents d’élèves et la nôtre, un 
groupe de travail fut décidé afin d’en discuter de façon plus approfondie. 

Le projet de tarification a finalement été abandonné pour cette année et 
il a été convenu de réévaluer les besoins de la commune et des enfants 
lors de la réécriture du projet éducatif territorial en 2018. La réforme fut 
pour tous, pour permettre à tous les enfants de s’ouvrir à des activités, la 
gratuité devra être conservée.

Benoit Foucher, 
nouveau conseiller municipal

Suite à la démission de Sylvie Gilbert qui ne réside plus sur la commune, 
la prochaine personne sur notre liste est entrée au conseil municipal en 
janvier. Il s’agit de Benoit Foucher, 41 ans et résidant dans notre commune 
depuis une dizaine d’années. Face aux enjeux que pose le réchauffement 
climatique, il souhaite que notre commune s’engage plus activement en 
faveur d’actions pour préserver son environnement. La transition éner-
gétique pour tous, la préservation des terres agricoles, les transports 
en commun, les aménagements cyclables sont quelques unes des théma-
tiques qu’il défendra.
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PERMANENCES DES ÉLUS

PETITE ANNONCE

PERMANENCE PETITE ENFANCE

ETAT-CIVIL

LES NAISSANCES
Milio GICQUÈRE 21, avenue de Brocéliande  ..............................................26/11/2016

Jeanne LENDORMY 2, rue de Cézembre  ....................................................14/12/2016

Léa FAUCONNIER 16, rue Duguay Trouin  ..................................................02/01/2017

Arthur CARAYON 28, rue Pierre Marchand  ..............................................03/01/2017

Mila LAURENT 9, rue du Champ Michel  ......................................................07/01/2017

Thomas Du MERLE 4A, rue de Cézembre  ..................................................09/01/2017

Théo DENAIS 1, impasse de Tintagel  .............................................................18/01/2017

Louis GODARD 3, bis rue Charles Hardouin  ...............................................28/01/2017

Nohan FLAUX 6C, rue d’Haigerloch  ..............................................................01/02/2017

Malone HARDÉ 19, rue de Comper  ................................................................06/02/2017

Tom BIGOIN 2, impasse de Bradigan  .............................................................11/02/2017

Noémie SIMON 29, La Derre  ...........................................................................22/02/2017

Nolan CLAUSSE 27A, avenue de Brocéliande  .............................................06/03/2017

LES DÉCÈS
Marcel TRAVERS Maison Saint-Alexis  ............................................................25/12/2016

Maria HOUILLOT née JAMOIS Maison Saint-Alexis  ..........................29/12/2016

Claudine OURRIÈRE née DESLANDES Maison Saint-Alexis  ........01/01/2017

René DELAVIER 90, boulevard Maurice Audrain .......................................  04/01/2017

Roger HUBERT Maison Saint-Alexis  ...............................................................13/01/2017

Lucienne PRÉHART née BARBIER Maison Saint-Alexis  ...................16/01/2017

Denise BOURSIER née TOUCHAIS La Ménerie  ................................24/01/2017

Jeanne BARIL née FERCHART Maison Saint-Alexis  ............................17/02/2017

Pascal COURAULT 8, la Richardière  ............................................................18/02/2017

Marie PONTIS née GUILLER Maison Saint-Alexis  ...............................03/03/2017

Cédric LANDRÉ 10A, avenue de Belle-Ile ....................................................  04/03/2017

Marie PONTIS née GUILLER Maison Saint-Alexis ................................03/03/2017

Pierre LEHUGER Maison Saint-Alexis ............................................................16/03/2017

• SAMEDI 1ER AVRIL 10h-12h 
Anne CARRÉE, Adjointe aux affaires sociales 
et animations communales.

• SAMEDI 8 AVRIL 10h-12h 
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, en charge de l’urbanisme, 
et du développement économique.

• SAMEDI 15 AVRIL 10h-12h 
Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire,  
enfance-jeunesse.

• SAMEDI 22 AVRIL 10h-12h 
Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs 
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

• MERCREDI 26 AVRIL 16h30-18h 
Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

• MERCREDI 10 MAI 16h30-18h 
Karine PIQUET, Adjointe à la communication, 
aux affaires culturelles et au personnel.

• SAMEDI 20 MAI 10h-12h 
Patrick LE GUYADER, Adjoint aux travaux, voirie, patrimoine, 
environnement, sécurité et déplacements.

• SAMEDI 3 JUIN 10h-12h 
Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs 
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

• SAMEDI 10 JUIN 10h-12h 
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, en charge de l’urbanisme, 
et du développement économique.

• SAMEDI 17 JUIN 10h-12h 
Anne CARRÉE, Adjointe aux affaires sociales 
et animations communales.

• SAMEDI 24 JUIN 10h-12h 
Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire,  
enfance-jeunesse.

• SAMEDI 1ER JUILLET 10h-12h 
Karine PIQUET, Adjointe à la communication, 
aux affaires culturelles et au personnel.

• SAMEDI 8 JUILLET 10h-12h 
Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

La Mairie cède une Tondeuse RANSOMES hélicoïdale. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à faire une offre écrite au plus tard le 
lundi 24 avril 2017.

- Marque 
Ransomes hélicoïdale
- Modèle MT 350 D
- Type Tondeuse autoportée
- Année 1982

Pour tous renseignements, s’adresser à Jérôme Godard, Responsable du 
Pôle Espaces Verts.

Téléphone : 02 99 04 13 13
mail : mairie@ville-noyalsurvilaine.fr

Une permanence du Service information petite enfance de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Châteaugiron aura lieu en mairie le 
samedi 20 mai de 9h à 12h.

Contact :
Lucile LAURENT
Animatrice Service Information Petite Enfance
Téléphone : 07 60 80 71 62
l.laurent@cc-payschateaugiron.fr
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Sarl PEZON 
TAXI TRANSPORTS
Gare - Hôpitaux - Aéroport
Transport de malade assis

Service entreprise

ACIGNé - NOYAL-SUR-VILAINE

Tél. 06 09 33 47 74 / 02 99 00 57 45 35530 Noyal-s/-vilaiNe      02 99 04 19 55

Faïence - Terre Cuite - Réhabilitation salle de bains 
Neuf et rénovation

carrelage - chappe liquide

Transports
> LE TRAIN, VOUS Y AVEZ PENSÉ ?

Le TER dessert quotidienne-
ment la Gare Noyal-Acigné, 
située rue de La Gare à Noyal-
sur-Vilaine. Avec 14 allers-retours 
en moyenne par jour, le TER vous 
permet de rejoindre le cœur de 
Rennes, à des prix très avanta-
geux. 
Par exemple : l’abonnement 
TER Noyal-Acigné - Rennes est à 32,30 € par mois pour des voyages 
en illimité. De plus, avec la prime employeur, votre abonnement est 
pris en charge à hauteur de 50%.
Avec les prix ronds du TER Bretagne, le trajet Noyal-Acigné - 
Rennes est à partir de 5€ l’aller-retour, sans parking, sans bouchon. 
C’est encore plus intéressant, pour les jeunes de moins de 26 ans : 
1,50 € le trajet (achetés par 6 ou 10 sur carte KorriGo).

Pratique
 

FAITES LE PLEIN D’ÉCONOMIES 
AVEC TER BRETAGNE

POUR VOS TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL,

T�������� ������ ��������Un réseau pour tous, un se� ice pour � acun

• ��������� • 






VITRE

 1422
MN

NOYAL ACIGNE

NOYAL ACIGNE <> RENNES                                 ���/MOIS*          ��,���/MOIS**
NOYAL ACIGNE <> VITRE                                    ����/MOIS*         ��,���/MOIS** 

*Prix calculé sur la base de �� jours travaillés dans le mois. Consommation pour une voiture citadine de 1,2 €/L – hors cout d’assurance

et d’entretien du véhicule. Itinéraire le plus rapide, dans les conditions de circulation idéales.
** Prix calculé sur la base d’un abonnement mensuel Uzuël en seconde classe, montant prenant en compte la prise en charge de ��� par l’employeur.

Meilleur temps de parcours.

Tous les jours, Martin part de NOYAL ACIGNE pour aller travailler 
à VITRE. AVEC TER BRETAGNE Il ÉCONOMISE PLUS DE ��� PAR MOIS.

�X MOINS
CHER

QUE LA VOITURE

LE TRAIN

 1410
MN

RENNES

Vous venez d’arriver sur la commune ?
Venez retirer en mairie toutes les informations pratiques ainsi 
qu’une offre d’essai gratuite pour découvrir le TER.

Les nouveaux horaires TER 2017 été et automne sont en 
ligne : www.applications.region-bretagne.fr/ter/horaires/

Le 2 juillet, la mise en service de la nouvelle ligne à grande 
vitesse permettra de gagner 40 minutes entre Paris et la Bretagne.
La nouvelle offre TGV pour l’été (2/07-26/08) est désormais en 
vente en gare et sur le site voyages-sncf.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les enfants de moins de 
12 ans voyagent gratuite-
ment sur le réseau TER 
Bretagne, toute l’année. 
(jusqu’à 4 enfants gratuits 
pour un accompagnateur 
« payant »).
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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


