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Quand le service public se délite...

Toutes les communes sont attachées au service public dont fait partie la Poste. 
Mais nous constatons jour après jour que ce service s’allège.
Dans cet esprit, nous avons appris la diminution des horaires d’ouverture du bureau de 
Noyal-sur-Vilaine. Maintenant, ce bureau sera seulement ouvert 4 matinées par semaine à 
compter d’octobre 2017, cela revient à 12h45 hebdomadaires. C’est le minimum légal que 
la Poste est en obligation d’assurer sur notre commune. Nous déplorons que ce soit la suite 
programmée des fermetures intempestives, non annoncées, des absences de personnel non 
remplacées que nous subissons depuis plusieurs mois. Qui ne s’est pas retrouvé face aux 
portes de ce bureau pour découvrir que celui-ci est fermé !

Ainsi entre 2013 et 2016, il a été établi par la Poste une baisse de plus de la moitié de 
l’activité du bureau (en nombre de passages quotidiens et nombre d’opérations réalisées 
par jour). Parallèlement, le service s’est déporté sur le centre de tri de Noyal où actuellement 
arrivent tous nos recommandés et nos colis. Certes, les horaires d’ouverture beaucoup plus 
étendus, avec une présence même le midi, sont plus pratiques pour la majorité d’entre nous.
Seulement, il faut valoriser notre centre ville et lui permettre la plus grande attractivité 
possible : la présence postale est un de ces éléments. 

Depuis 2005, la Mairie a multiplié à maintes reprises les contacts et les propositions pour 
relocaliser la Poste en centre-ville. La dernière tentative date de 2015-2016 avec la volonté 
d’aménager une des cellules dans le nouvel immeuble du Carré Saint-Martin. Cette propo-
sition est restée sans suite de la part de la Poste. 
Aujourd’hui et sur le plan national, la Poste est en pleine restructuration pour répondre 
aux exigences économiques de l’entreprise mais aussi à la baisse des utilisateurs du fait 
de la dématérialisation, de la gestion des colis par prestataires privés… C’est une réalité 
économique dont nous prenons acte. 
Mais les habitants âgés résidant dans le centre ou à plus faible mobilité sont pénalisés 
par cette dégradation du service du bureau de poste et la relocalisation sur le centre de 
tri. Actuellement, la Poste considère que la commune de Noyal-sur-Vilaine dispose de deux 
bureaux de poste.

Notre intention est de conserver un service de proximité et de qualité en centre-ville, 
complémentaire au centre de tri. Plusieurs pistes peuvent être envisagées dont entre autre 
l’idée d’un Relais Poste dans un commerce et nous poursuivons activement le dialogue avec 
les représentants de la Poste afin qu’un projet adapté aux besoins de tous les habitants 
soit réalisé.

Marielle MURET-BAUDOIN,
Maire, en charge de l’urbanisme 

et du développement économique.
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Merci
Et en attendant le prochain Rendez-fou ! en 2019,
on se retrouve au Bal fou ! le 9 Juin 2018.
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Ça s’est passé au Rendez-fou !
 le 10 juin 2017
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Ça s’est passé !

20 mai 2017

Les enfants nés en 2016 et leurs parents ont été 
conviés à la Fête des parents à la médiathèque. 
Avec beaucoup d’attention, ils ont écouté 
Les Racontines au Pays du jardin ! 

29 juin 2017

Chaque année, les enfants inscrits aux Temps 
d’Activités Périscolaires sont conviés à une fête 
organisée par les animateurs afin de clôturer 
l’année. Ici, les enfants de La Caravelle ont fait la 
fête à la salle L’Hermine. Ambiance survoltée !  

6 juillet 2017

A l’Optimist aussi les enfants et leurs animateurs 
ont marqué la fin d’année des TAP. Une jolie fête 
placée sous le signe du soleil et de la musique !

6 juillet 2017

Un groupe de jeunes Noyalais s’est rendu pour 
quelques jours à Haigerloch, ville allemande 
jumelée avec Noyal-sur-Vilaine. Organisé par le 
Comité de Jumelage et le Ty’Up, le programme 
du séjour était intense, et chacun est reparti 
avec de beaux souvenirs ! Ici,rencontre avec les 
familles d’accueil peu après l’arrivée.

20 mai 2017

Tous les trois ans, les habitants du lotissement 
de la Planche-Grégoire, non loin de la gare, 
se retrouvent autour d’un repas. Cette année, 
il coïncidait avec la Fête des voisins, ce qui 
renforce encore les liens entre les habitants du 
quartier, qui affichera bientôt quarante ans.

6 juin 2017

Les grandes sections, qui déjeunent habituelle-
ment au sein des mini-cantines de leurs écoles, 
déjeunent en fin d’année scolaire au restaurant 
scolaire afin de se familiariser avec son 
fonctionnement, en vue de leur prochaine 
rentrée en CP.
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Evénements

Opération « J’ai 10 ans » : 
succès des ateliers intergénérationnels
Les CM2 de La Caravelle et de 
Saint-Augustin, accompagnés 
de leurs enseignants, s’étaient 
donné rendez-vous le 24 mai 
dernier dans le cadre de l’opé-
ration « J’ai 10 ans » qui a lieu 
chaque année depuis 1995.

Organisée par le service envi-
ronnement de la ville, « l’objec-
tif de cette rencontre est de sen-
sibiliser les jeunes Noyalais aux 
questions environnementales en 
associant  les élèves de CM2 à 
la réalisation de plantations dans le cadre du programme annuel du 
service Espaces verts » explique Morgane POMAJDA, responsable 
du service environnement.
Habituellement calée dans l’agenda d’automne, la manifestation 
a revêtu un caractère quelque peu différent cette année puisque 
les jeunes étaient accompagnés de membres du Club des Amis du 
Clos paisible avec lesquels ils ont partagé des ateliers intergénéra-

tionnels. Ainsi, quatre ateliers successifs étaient proposés : le fleu-
rissement d’un massif aux abords du Clos-Paisible, un atelier sur 
la gestion des espaces verts et deux ateliers intergénérationnels : 
pétanque et palets. Ces deux nouveaux ateliers ont remporté un 
franc succès, les jardiniers en herbe ont été ravis de partager ce 
moment de jeu et de convivialité avec leurs aînés, qui ont apprécié 
leur rôle de coach !

Plus de 60 personnes se sont retrouvées le 30 juin 
dernier afin d’inaugurer les 18 nouveaux terrains de 
boules situés à l’Espace Nominoë. 

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, a souligné « l’attachement de 
la ville aux associations et au développement des équipements sportifs ». 
Elle a également évoqué l’implantation prochaine de l’équipement 

sportif intercommunautaire sur le site de 
Nominoë. 
Xavier SALIOT, Adjoint au sport et à la vie 
associative, a félicité le club de pétanque 
Noyalais pour son dynamisme. 
Jean GAUTIER, Président du Club et 
Georges PROVOST, Président du Comité 
d’Ille-et-Vilaine, se sont dits ravis de voir 
se développer à Noyal-sur-Vilaine des 
équipements destinés à la pratique de la 
pétanque. 
Le ruban tricolore a été coupé dans la 
bonne humeur générale. Tous les parti-
cipants se sont ensuite retrouvés autour 
d’un verre de l’amitié.

18 terrains de pétanque inaugurés à Nominoë
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Le 2 juin dernier, La crèche La Coccinelle située à Noyal-
sur-Vilaine a fêté ses 10 ans. Retour sur cette belle aven-
ture initiée en 2006.
En 2004, l’idée de transformer en crèche la halte-garderie parentale 
et associative existante depuis 1989 prend forme, sous l’impulsion 
de Françoise Clanchin, alors Maire de la ville. 
En février 2006, la crèche municipale La Coccinelle voit le jour, 
sous forme associative, avec une convention tripartite : la mairie 
de Noyal, l’entreprise Triballat et la Caisse d’Allocations Familiales. 
Cette même année, en octobre, la Communauté de Communes du 
Pays de Châteaugiron prend la compétence « Petite Enfance » ; la 
crèche associative est alors ouverte à l’ensemble du territoire et au 
Club d’entreprises du Pays de Châteaugiron. A partir d’août 2011, 
démarre la Délégation de Service Public avec Crèche Attitude pour 
la gestion de deux crèches intercommunales, La Coccinelle à Noyal 
et La Libellule à Châteaugiron. L’ensemble du personnel est main-
tenu, ainsi que les contrats avec les familles. Cette Délégation de 
Service Public avec Crèche Attitude est renouvelée en 2015 pour 
une durée de 6 ans.

Aujourd’hui, la crèche peut accueillir 35 enfants à temps plein. Les 
locaux, situés au cœur de Noyal, sont spacieux et bénéficient d’un 
jardin. La structure propose également des services de halte-gar-
derie et d’accueil d’urgence. Quinze professionnelles de la Petite 
Enfance accueillent les enfants du lundi au vendredi de 7h à 19h. 
Pour bénéficier des services de la crèche, il faut habiter le territoire 
ou travailler dans l’une des entreprises adhérentes au Club des 
entrepreneurs.
En 2016, La Coccinelle avait notamment été récompensée par un 
prix régional : les Girafes Awards pour la réalisation d’un espace 
d’exploration sensorielle, le Coccizen.
La Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron propose 
un Service d’information Petite Enfance (SIPE) animé par Lucile 
LAURENT et destiné aux familles ainsi qu’aux assistantes mater-
nelles. Le nombre de contacts est en augmentation constante. En 
2016, 1092 prises de contacts ont été dénombrés, contre 853 en 
2014. Une permanence a lieu tous les mardis de 16h à 19h au sein 
des locaux de La Coccinelle. 
SIPE : Lucile Laurent, du lundi au vendredi. Tél. 07 60 80 71 62
petite.enfance@cc-payschateaugiron.fr
Pour consulter toutes les permanences :
www.cc-payschateaugiron.fr/le-sipe/

La Coccinelle a fêté ses 10 ans !
> LA PETITE ENFANCE SUR LE TERRITOIRE 
DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON
l 975 enfants de moins de 3 ans 
l Une estimation de 1130 enfants d’ici 2021
l 320 naissances en moyenne par an
l 290 assistantes maternelles (soit 805 places)
l 2 crèches intercommunales (35 places chacune)
l 2 micro-crèches privées (10 places chacune)

Une rencontre de quartier le 7 octobre 2017

Accueil des nouveaux Noyalais

La prochaine rencontre de quartier aura lieu le 7 octobre, sur le parking de la crèche La Coc-
cinelle. Les Noyalais concernés (ZAC du Prieuré Est) recevront une invitation dans leur boîte aux lettres. 
Depuis 2014, ces rencontres sont à chaque fois l’occasion de concrétiser cette volonté de proximité et 
d’actions :  permettre des rencontres entre les élus et les habitants dans les différents quartiers. 

Chaque année, la municipalité accueille les nouveaux habi-
tants de la commune. 

Le rendez-vous est cette année fixé au samedi 30 septembre en 
mairie. Ce temps de rencontre et d’échange vise à informer les nou-
veaux arrivants des services, des équipements sportifs et culturels, 
des transports. Il permet aussi d’évoquer des sujets d’environne-
ment, d’urbanisme ou encore de souligner le rôle de la Communau-
té de communes du Pays de Châteaugiron. C’est donc l’occasion de 
présenter un panorama de la ville lors d’un moment convivial. Ceux 
qui le souhaitent pourront échanger avec les élus. Les nouveaux 
habitants de Noyal-sur-Vilaine recevront un courrier dans leur boîte 
aux lettres.

Dialogue citoyen
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> DEUX BASSINS DE RETENTION DES EAUX 
PLUVIALES AUX BASSES FORGES 

Les travaux d’aménagement de deux bassins de récolte des eaux 
pluviales situés aux Basses Forges et à proximité de la rue des 
Chênes ont démarré mi-juillet. Le premier bassin à ciel ouvert se 
situe à droite de l’entrée du lotissement Ker Julia, l’autre, enterré, 
se situe près de la plateforme de jeux située à proximité de la rue 
des Chênes.
Ces travaux s’inscrivent dans le schéma directeur des eaux plu-
viales défini en 2011. 
Rappelons qu’un bassin de rétention des eaux pluviales est une 
zone de stockage destinée à récupérer les eaux de pluie issues de 
surfaces non-absorbantes créées pour l’urbanisation. 
Ces surfaces modifiant l’équilibre hydraulique naturel, il est néces-
saire de mettre en place une zone tampon qui permettra de gérer 
les fluctuations dans l’apport des eaux de pluie afin de les restituer 
d’une manière homogène dans le milieu naturel.

La commune engage progressivement ces travaux en priorisant 
les secteurs les plus impactés par les risques. Les travaux seront 
réalisés par la Société SOTRAV, basée à Fougères. Des plantations 
seront réalisées à l’automne pour intégrer l’équipement.

Travaux

Eaux pluviales et assainissement

> ÉTUDE DIAGNOSTIQUE 
DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT 

La commune de Noyal-sur-Vilaine a mandaté la Société NTE, 
basée à La Chapelle des Fougeretz, pour réaliser une étude dia-
gnostique du système d’assainissement sur la commune.
Dans le cadre de cette étude, des tests à la fumée vont être 
réalisés sur le réseau d’assainissement (fin septembre ou 
début octobre). Ces tests ont pour objectif de détecter les 
intrusions d’eau parasite de pluie dans le réseau d’assainissement. 
Ces dernières perturbent le fonctionnement de la station d’épu-

ration en provoquant une augmentation du débit à traiter ainsi 
qu’une dilution de la pollution.
Le mode opératoire utilisé est le suivant : le fumigène (paraffine 
alimentaire) est injecté dans le réseau d’eaux usées par un re-
gard de visite. La fumée se propage dans toutes les canalisations 
mais aussi par tous les interstices disponibles. Dans le cas d’une 
erreur de raccordement, la fumée blanche s’évacuera au niveau 
des chéneaux et/ou des grilles raccordés au réseau d’eau usée. Si 
de la fumée parvenait jusqu’à l’intérieur de votre habitation, une 
simple aération de la pièce suffit à la dissiper. Cette fumée est 
totalement inoffensive. Les pompiers sont également prévenus. 

> POURSUITE DU PROGRAMME DE RÉFECTION

Le programme de réfection de l’éclairage public se poursuit. Des 
candélabres moins énergivores sont régulièrement installés sur la 
commune. Ainsi mi-juillet, de nouveaux candélabres ont été posés 
rue Hector Berlioz.

Eclairage public
> TRAVAUX DE L’ETE

Outre l’entretien courant de tous les bâtiments municipaux effec-
tué chaque été afin de préparer la rentrée, les services techniques 
avaient un agenda bien rempli cette année encore.

l Ainsi, 3 nouveaux tableaux numériques ont été installés à l’école 
La Caravelle, ce qui porte à 6 le nombre de classes équipées au sein 
de l’établissement. 

l Dans la salle de sport des Korrigans, l’éclairage intérieur a été 
renouvelé et une ligne de vie posée sur le toit, permettant de 
s’arrimer afin d’effectuer des travaux en toute sécurité. Enfin, les 
portes des issues de secours ont été remplacées ; rappelons qu’elles 
avaient été fracturées au cours de l’hiver.

l A Nominoë, courant août, un portillon a été installé côté rue 
Denis Papin, afin de faciliter l’accès du site aux piétons. Cette réali-
sation fait suite à une rencontre de quartier.

Bâtiments
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> CIMETIERE

Une entreprise de travaux paysagers va intervenir prochainement 
dans les allées du cimetière afin de limiter la pousse de végétation. 
Depuis le 1er janvier 2017, le cimetière de Noyal-sur-Vilaine est 
classé « zéro phyto », ce qui veut dire qu’il est strictement inter-
dit d’y faire usage de pesticides et de produits phytosanitaires. Les 
herbes non désirées doivent donc être supprimées manuellement 
ou par des méthodes alternatives.

Espaces verts

> CARREFOUR À FEUX SUR LA RD92 

Les travaux d’aménagement du carrefour à feux (face au supermar-
ché sur la RD92) se sont poursuivis en juin et juillet. 
Des feux de signalisation temporaires ont été mis en place pendant 
la durée des travaux, permettant ainsi la circulation alternée sur 
une voie, nécessaire à l’intervention des entreprises sur le terrain.
Les travaux d’enrobés et de signalisation au sol seront par ailleurs 
réalisés de nuit afin de limiter l’impact sur les usagers.
Rappelons qu’une étude a été menée afin de trouver la meilleure 
solution d’aménagement et ne pas pénaliser un axe routier. La 
solution du carrefour à feux s’est donc avérée la plus adaptée afin 
de réguler la circulation sur deux axes qui ne sont pas fréquentés 
avec la même intensité : l’étude a révélé qu’il peut y avoir jusqu’à 
7800 passages de véhicules par jour sur la RD92.

> DE NOUVEAUX STATIONNEMENTS VÉLOS

Des nouveaux arceaux vélo ont été installés début juillet. Certains 
sont venus remplacer les anciens qui n’étaient pas conformes, c’est 
le cas devant la mairie par exemple. D’autres complètent l’offre de 
stationnement vélos au pied des commerces.

> TRAVAUX D’ENROBÉS
Dans le cadre du programme annuel de réfection de la voirie, de 
nombreux travaux d’enrobés ont été réalisés au printemps. Les 
secteurs concernés étaient : le rond point Boulevard Barbot, le 
parking situé devant la gare, avenue du Général de Gaulle, rue de 
Châteaugiron, rue Maurice Ravel et rue Claude Debussy (sur le bas 
côté).
Une réfection a également eu lieu sur la voie de la Haute Roche. 
Cette réfection ne s’inscrivait pas dans le programme de réfection, 
mais constituait un test mené par la société COLAS, à son initiative. 
Il s’agissait de tester un nouvel enrobé spécifique très fin : 2 à 3 cm 
d’épaisseur, contre 5 à 6 cm pour un enrobé « classique ».

> 5 BORNES D’APPORT VOLONTAIRE 
ENTERRÉES RUE D’HAIGERLOCH 

Afin de moderniser des points de collecte de déchets ménagers 
devenus vétustes, la commune réalise, depuis plusieurs années, des 
travaux d’aménagement de containers enterrés ou semi-enterrés. 
Des travaux de préparation pour l’installation de 5 containers en-
terrés ont débuté mi-juin sur la Place d’Haigerloch. Pour la réali-
sation des fouilles, un dévoiement des réseaux gaz et électrique a 
été nécessaire. 
Ce point de collecte desservira les particuliers et commerçants des 
4 immeubles collectifs donnant sur la rue d’Haigerloch.

Voirie
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Urbanisme

Réglementation

Tondre sa pelouse ou bricoler : 
des horaires à respecter.
L’usage de matériels de jardinage ou de bricolage bruyants est régle-
menté dans chaque commune.  A Noyal-sur-Vilaine, un arrêté muni-
cipal en date du 11 juillet 2000, fixe les règles :

L’usage des tondeuses à gazon et autres engins bruyants est autorisé 
tous les jours de la semaine, comme suit :
l Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
l le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
l les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Aménagement futur de la rue Alexis Geffrault :
Les riverains conviés à une balade urbaine 
Conformément aux orientations budgétaires 2017, est engagée 
l’étude d’aménagement urbain de la rue Alexis Geffraut en vue de 
travaux prévus en 2018. Cela s’inscrit dans la poursuite du schéma 
d’aménagement urbain du centre-ville et de rénovation des emprises 
publiques. Au-delà de la rénovation des équipements, l’enjeu est 
aussi de sécuriser les circulations dans cette rue, face à l’intensi-
fication des flux induite par le développement de l’habitat sur le 
secteur Est de l’agglomération.
En amont de l’élaboration du projet, il a été proposé le mardi 20 
juin aux Noyalais et riverains une rencontre sur site pour recueillir 
les observations et les attentes (idées, rêves…) en termes d’amé-
nagement de la rue Alexis Geffrault. Une vingtaine d’habitants se 
sont rendus à cette balade urbaine afin d’échanger. 
Le cabinet d’Urbanisme « L’Atelier du Lieu » reviendra vers les 
habitants à l’automne afin de rendre compte de cet échange. Un re-
gistre est également ouvert en mairie pour recueillir vos propositions.

Cimetière : les parkings à votre disposition 

Stationnement « très gênant » : danger !

Nous rappelons aux automobilistes qu’un grand parking, destiné notamment aux usagers du cimetière, est à leur entière disposition. Ce 
parking, plus spacieux que celui attenant à La Coccinelle, est situé à l’arrière de La Coccinelle, au début de l’avenue de Belle-Île. Il permet 
d’accéder directement au cimetière grâce à un portillon. 

Il est très fréquemment constaté que des poids lourds, camions ou véhicules stationnent sur 
l’Avenue du Général de Gaulle, en dehors des zones autorisées. Afin d’alerter les contrevenants 
et leur rappeler qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs et les pistes cyclables, 
un panneau a été installé au printemps.

L’infraction pour stationnement « très gênant » sanctionne d’une amende de 135 € les automo-
bilistes qui entraveraient la circulation des piétons ou des vélos en se garant sur leurs espaces 
réservés. Rappelons qu’un trottoir n’est pas fait pour le stationnement des voitures ou camions : il 
est réservé à la circulation des piétons, des adultes avec poussettes et enfants, mais également des 
personnes malvoyantes et des personnes se déplaçant en fauteuil roulant. 
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Action sociale

Un logement d’urgence à Noyal-sur-Vilaine

Seniors, à vos agendas !

La Communauté de Communes du Pays de Châteaugi-
ron a organisé le 13 juin dernier une visite officielle d’un 
logement d’urgence situé à Noyal-sur-Vilaine en présence de 
Françoise GATEL, présidente de la Communauté de Communes 
du Pays de Châteaugiron (CCPC), M. PETERMANN, vice-président 
en charge de la solidarité et Marielle MURET-BAUDOIN, maire de 
Noyal-sur-Vilaine.

Incendie, inondation, situation familiale d’urgence… Face à ces 
situations, la CCPC proposait depuis 2012 deux logements d’ur-
gence dans le cadre de son programme de territoire (l’un situé à 
Domloup et l’autre à Servon-sur-Vilaine). Un troisième logement 
d’urgence situé à Noyal est désormais opérationnel. La Com’com a 
réalisé les travaux d’aménagement.
La gestion de ce logement se fait en étroite collaboration avec le 
Centre Communal d’Action Sociale. Il est destiné à accueillir des 
personnes résidant sur le territoire de la Communauté de com-
munes du Pays de Châteaugiron.
Ce troisième logement permettra d’accueillir, pour un délai court, 

4 personnes en difficulté, leur permettant ainsi d’occuper un loge-
ment confortable afin d’affronter au mieux une période difficile.

> LES ATELIERS ÉQUILIBRE
Le CCAS de Noyal-sur-Vilaine se propose de continuer pour l’année 
2017-2018 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 inscriptions auprès du CCAS.

> LE REPAS DES AINÉS 
Le repas des aînés (plus de 71 ans) aura lieu le 16 novembre à la 
salle Tréma. Les invitations seront déposées par les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale. 
Si vous venez d’arriver sur la commune, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Contact et renseignements :
CCAS - Carole PÉROT : 02 99 04 13 13.

> CABARET EN FOLIE
Le cabaret en folie, l’événement intercommunal des 68 ans et plus 
aura lieu le mardi 17 octobre au Zéphyr, des invitations seront en-
voyées aux personnes concernées.

> UNE SEMAINE DES SENIORS 
DU 1ER AU 6 OCTOBRE 2017

Temps de partage, de fête et de décou-
verte pour tous les Seniors noyalais, la 
semaine des seniors organisée par la 
Ville et ses partenaires est l’occasion 
de beaux moments de partage et de 
convivialité : ateliers, concert, visite et 
randonnée, dictée, spectacle, activités 
physiques. Le programme complet est 
disponible en mairie ou sur le site de la 
ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr.

Pour plus de renseignements, contactez la mairie :
Tél. : 02 99 04 13 13
Mail : mairie@ville-noyalsurvilaine.fr
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Conseil Municipal

12 JUIN 2017

INTERCOMMUNALITE - CCPC
l Adhésion au groupement de commandes porté par la Com-
munauté de communes du Pays de Châteaugiron – Mutualisa-
tion de la passation des marchés d’assurances et des marchés 
d’abonnements de téléphonie. A l’unanimité.
l Création d’un logement d’urgence en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron.
A l’unanimité.
l Modification statutaire du Syndicat Intercommunal des Soins 
Infirmiers et de Maintien à Domicile Est 35. A l’unanimité.
FINANCES LOCALES 
l Tarifs municipaux complémentaires 2017-2018.
19 voix pour et 8 abstentions.
l Dotation à l’école privée dans le cadre de la réforme des 
rythmes éducatifs - année scolaire 2016-2017.
19 voix pour et 7 abstentions.
COMMANDE PUBLIQUE 
l Attribution des marchés de viabilisation définitive dans la 
ZAC du Prieuré. A l’unanimité.
l Acquisition d’un tracteur tondeuse ramasseuse. A l’unanimité.
URBANISME
l Etude d’aménagement du secteur Alexis Geffrault.
A l’unanimité.
l Etude de la Parenthèse. 20 voix pour et 7 abstentions.

10 JUILLET 2017

FONCIER
l Autorisation de servitudes de réseaux à M. et Mme DELA-
LANDE, avenue du Général de Gaulle. A l’unanimité.
l Acquisition et cession foncière avec M. Michel RENAULT lieu-
dit « Les Basses Babinais ». A l’unanimité.
COMMANDE PUBLIQUE
l Attribution du marché d’étude relatif au plan de requalifica-
tion pluriannuel des espaces verts. A l’unanimité.
FINANCES LOCALES – GARANTIES D’EMPRUNTS
l Demande de garanties d’emprunts par l’EHPAD Saint-Alexis. 
A l’unanimité des membres votants.

Prochaine séance 
du Conseil Municipal 
lundi 18 septembre 
2017

Retrouvez les comptes-rendus complets sur
www.ville-noyalsurvilaine.fr

Transports

Dès la rentrée, 
vous souhaitez utiliser 
le bus, le train ou opter 
pour le covoiturage ? 
Voici où trouver 
les informations 
nécessaires.

Bus, train, ou 
covoiturage ? 

Le bus
La ligne 14 du réseau illenoo est la 
ligne Servon-sur-Vilaine / Rennes. 
Du lundi au samedi, elle dessert 
Noyal-sur-Vilaine, Cesson-Sévigné 
puis Rennes. Terminus Gare Rou-
tière. Renseignements, horaires, 
tarifs auprès d’illenoo-services, le 
centre d’appels du réseau illenoo 
ouvert 7j/7 de 7h à 24h.

www.illenoo-services.fr
Le ticket unité est en vente à 
bord des cars (merci de bien vou-
loir faire l’appoint). Si vous mon-
tez en gare routière de Rennes, 
vous devrez acheter ce titre 
aux guichets pendant les heures 
d’ouverture. Les autres titres, 10 
voyages et abonnements, sont 
disponibles dans deux points de 
vente sur Noyal : Le Vincennes et 
le St Helen. Pour les correspon-
dances STAR Acigné (ligne 64) et 
Brécé (ligne 67) :  www.star.fr

Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

Le covoiturage
Une aire de covoiturage est à 
votre disposition  à l’espace No-
minoë, rue Julien Neveu.
Il existe également un service aux 
covoitureurs en Ille-et-Vilaine : 
EHOP, animé par l’association 
COVOITURAGE +.
Vous trouverez toutes les informa-
tions sur leur site internet. 
Vous pouvez également composer 
le 02 99 35 10 77 afin d’en savoir 
plus ou scanner le QR Code.
www.ehop-covoiturage.fr.

Handipass
A l’initiative de la Com’Com, 
Handipass est un service de 
transport pour les personnes à 
mobilité réduite à destination de 
la Communauté de communes du 
Pays de Châteaugiron, de Rennes 
ou des communes périphériques 
de Noyal-sur-Vilaine. 
Formulaire d’inscription disponible 
en mairie : 02 99 04 13 13. 

Le train
La gare de Noyal-Acigné est 
desservie par le réseau TER Bre-
tagne. La ligne est celle qui relie 
Rennes au Mans en desservant 
notamment Laval, Vitré, Château-
bourg, Servon, Noyal-Acigné et 
Cesson-Sévigné. Le TER circule 
du lundi au vendredi et également 
les samedi dimanche et fêtes (se 
reporter aux fiches horaires). A 
Noyal, il est possible de monter 
dans le train sans titre de trans-
port, il convient toutefois de se 
faire connaître immédiatement 
au contrôleur afin qu’il vous le 
délivre. Pour contacter TER Bre-
tagne, il existe un numéro vert, du 
lundi au vendredi de 7h à 20h, le 
samedi de 10h à 17h. Site internet :
www.ter-sncf.com/bretagne 
Pour accéder aux horaires en 
temps réel, téléchargez également 
l’appli TER MOBILE. 



Environnement

Projet d’abattage de haie ou arbre remarquable

> JE M’INFORME D’ABORD EN MAIRIE !

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Chaque hiver, des constats d’abattage de haies ou d’arbres remar-
quables sont effectués par nos services. Bien que souvent 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 boise-
ments 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 agricole… 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 Environnement en mairie 
afin de connaître le statut de votre haie.

Gestion différenciée des espaces verts

> LES AVRANCHINS SONT ARRIVÉS !

Les moutons ont pris possession 
de la zone d’éco-pâturage qui 
leur est destinée au Chêne-Joli 
depuis le mois de juillet. 
Un panneau d’information, situé à 
proximité de l’enclos, sera bien-
tôt mis en place afin d’informer  
les visiteurs sur l’éco-pâturage, la 
race de moutons, leur éleveur ou 
encore les précautions d’usage. 

A noter : l’éleveur adapte le 
nombre de moutons présents 
sur le site en fonction de la hau-
teur de l’herbe dans l’enclos ; à 
leur arrivée en juillet, l’herbe était 
haute, les moutons étaient donc 
nombreux, près d’une trentaine. 
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Déchets

Environnement

> DES COMPOSTEURS A TARIF PREFERENTIEL POUR REDUIRE VOS DÉCHETS !
Pour la sixième année consécutive, le Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, Smictom Sud-Est 35, a 
proposé aux habitants de son territoire de se former aux techniques du compostage et de s’équiper d’un composteur domestique.
Ainsi, en juin dernier, plus de 400 composteurs ont été distribué aux usagers qui en avaient fait la demande. Un moyen très efficace de 
réduire ses déchets alors que la taxe incitative, applicable en 2019, se met en place sur le territoire. 
La distribution des composteurs à tarifs préférentiels se déroule, tout au long de l’année, dans l’ensemble des 68 communes desservies 
par le Smictom Sud-Est. 
Les réservations sont possibles en se rendant sur : www.smictom-sudest35.fr 
ou par téléphone : 02 99 74 44 47.

> TAXE INCITATIVE :
RAPPEL DU CALENDRIER 
L’année 2017 est consacrée à la communication de proximité concernant la 
mise en place de la taxe incitative et à la distribution aux habitants des bacs 
pucés et des badges pour les bornes d’apport volontaire (BAV). Attention, 
dès le mois de septembre 2017, les anciens bacs ne seront plus col-
lectés. Le scan de la puce sera effectif à partir de la fin du mois de janvier 2018. 
L’année de test à blanc, la collecte sera comptabilisée pour chaque foyer, mais 
non facturée.
Pour tout renseignement, contactez le Smictom : 02 99 74 44 47

> AU CIMETIÈRE :
DU NOUVEAU POUR LE TRI 
Une nouvelle procédure de tri des déchets sera mise en place au cimetière prochainement. Des panneaux d’information vous indiqueront 
la marche à suivre. Il s’agit de séparer les déchets organiques des autres déchets non valorisables. Un bac gris permettra de récolter les 
pots en plastique, les caches-pots, les pots en terre, la mousse, les fleurs artificielles, tandis qu’une benne sera destinée à recevoir tous les 
déchets organiques : terreau, mauvaises herbes, fleurs naturelles sans support.
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Intercommunalité

> CULTURE & ÉVÉNEMENTS

SALON DU LIVRE MÉDIÉVAL & DE L’IMAGINAIRE
Les Enchanteurs - 25 & 26 novembre 2017 

CONCOURS DE NOUVELLES 
DU 15 JUIN AU 10 OCTOBRE 
Envie de laisser libre cours à votre imagination 
sur la thématique 2017 du prochain Salon du 
livre « Mystérieuse Nature » ? 
Ce concours est fait pour vous! Ouvert à tous, 
il comporte 3 catégories : les 9-12 ans, 13-16 
ans et à partir de 17 ans.
Le principe ? Écrire une nouvelle de maximum 
4000 signes (une page dactylographiée) à partir 

d’un visuel de Chiara Arsego, illustratrice (en résidence sur le pays 
de Châteaugiron du 2/04 au31/05/2017) et Présidente du jury. 
Prix à gagner et affichage des nouvelles dans les commerces de la 
com’com. Règlement détaillé dans votre médiathèque et sur 
www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr
et mediatheques-payschateaugiron.fr

APPEL A BENEVOLES 
Envie de voyager dans le temps ? Besoin de vous envoler dans un 
monde imaginaire ? Le salon des Enchanteurs est fait pour vous dans 
le décor du Château de Châteaugiron…  Nous recherchons des 
bénévoles 1 jour ou 2 pendant le week-end sur diverses missions : 
accueil auteurs, artistes, public, logistique, communication, restaura-

tion, etc.  Avec plus de 5800 participants en 2015, le salon rayonne 
tous les 2 ans dans le Grand Ouest ! 
Contact jusqu’au 20 septembre dans votre médiathèque ou auprès de 
Charlotte POTHIER : c.pothier@cc-payschateaugiron.fr - 02 99 37 97 09 
Evènement organisé par la Communauté de communes en partenariat 
avec le réseau des médiathèques et la librairie « Aux Vieux Livres » de 
Châteaugiron. 

A VOS COSTUMES !
Le prochain salon du livre médiéval et de l’imaginaire « Les Enchan-
teurs » (25 et 26 novembre à Châteaugiron) aura pour thématique 
« Mystérieuse Nature ». 
Un défilé décalé, concocté par l’association Arts Roz, est ainsi dédié 
à l’imagination de tous ! Ressortez vos costumes, agrémentez les, 
créez les ! Vous serez peut-être l’un des gagnants du tapis rouge, 
grâce à l’applaudimètre… (Défilé le dimanche 26 novembre à 15h30 
devant le château) www.lesenchanteurs-payschateaugiron.fr

> APPEL AUX BÉNÉVOLES SUR LES SPECTACLES 
Envie de donner un coup de main sur les événements et spec-
tacles organisés par la Com’Com? Rejoignez Isabelle et Char-
lotte sur les rendez-vous culture et tourisme toute l’année : 
accueil public, artistes, logistique, restauration…
Contactez-nous sur i.saliot@cc-payschateaugiron.fr
ou c.pothier@cc-payschateaugiron.fr

> ECONOMIE & EMPLOI
MISSION LOCALE
16-25 ANS, OBJECTIF EMPLOI ! 

Sorti du système scolaire, vous avez entre 16 et 25 ans et vous vous 
posez des questions sur vos projets d’avenir : 
• Envie d’une nouvelle orientation professionnelle 
• Poursuivre votre professionnalisation en intégrant une formation 
• Rechercher un 1er emploi. 
Une conseillère est à votre écoute au Point Accueil Emploi pour 
aider à concrétiser votre projet professionnel. 
Permanences : Mardi à Noyal-sur-Vilaine - Mercredi et vendredi à 
Châteaugiron sur rendez-vous. 
Contact : Séverine PERDEREAU 
Pour bénéficier de cet accompagnement, prendre rendez-vous au :
02 99 37 39 10. 

PARTICIPEZ À LA SEMAINE ÉCONOMIQUE 
DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON 
Le Club d’Entreprises du Pays de Châteaugiron organise une semaine 
économique du 9 au 15 octobre 2017. Au cours de cette semaine, 
le Club fait connaître la dynamique et la diversité des activités éco-
nomiques du territoire. Parmi les événements de la semaine, nous 
pouvons citer : 
- Les portes ouvertes entreprises en semaine : les entre-
prises vous accueillent pour vous présenter leurs métiers et leurs 
savoir-faire. Des circuits de visites seront dédiés au grand public 
et d’autres aux jeunes collégiens pour les accompagner dans la 
construction de leur projet professionnel, 
- Le Salon de l’artisanat du vendredi 13 au dimanche 15 
octobre à la salle Tréma de Noyal-sur-Vilaine. Les artisans se réu-
nissent et s’exposent pour faciliter vos projets d’habitat. Des confé-
rences thématiques et des animations seront proposées tout au 
long du week-end, avec la participation de l’espace éco-chanvre. 
Chefs d’entreprise, contactez-nous pour participer à cette semaine 
économique : contact.club.entreprises@gmail.com

> COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE CHÂTEAUGIRON
16 Rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
Tel. : 02 99 37 67 68
www.cc-payschateaugiron.fr
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Goûter, aimer, danser...

> ET AVEC ÇA QU’EST-CE QU’ON VOUS SERT ? 
Spectacle Cépages Dansants 
Vin et danse
 Jeudi 21 septembre à 19h30
 vendredi 22 septembre à 19h30

Expérience pour 4 vins, 2 danseurs et 1 sommelier !
Cépages dansants est un dialogue entre le vin et la danse avec une certaine « mise en scène »
de la dégustation. Bastien et Yannick créent une danse qui se joue de la singularité de chacun 
des vins. Installez-vous confortablement ! Dans un esprit « cabaret », un sommelier et deux 
danseurs offrent aux spectateurs un voyage autant qu’un apprentissage, tous sens ouverts. 

Renseignements et réservations : Centre culturel L’intervalle

Tournoi de jeu vidéo « Fifa 17 » 
sur Xbox dans le cadre 
de la « Fête du Jeu »
 Mercredi 6 septembre à 14h - Jeux vidéo

La médiathèque invite les joueurs confirmés ou 
novices à participer à un grand tournoi de sélection 
dans le cadre de la fête du jeu. A vos manettes !
Gratuit, sur inscription.

Tournoi Just Dance
 Samedi 7 octobre à 14h - Jeux vidéo

Venez danser sur les nouveaux tubes de la rentrée ! 
Gratuit, sur inscription. 

Tournoi Fifa 
 Mercredi 11 octobre à 14h - Jeux vidéo

Chaussez vos crampons, la compétition 
sera acharnée ! Gratuit, sur inscription. 
Renseignements : Médiathèque

> EXPOSITION

Exposition photo du club 
de Châteaugiron
« En mouvement »
 Du 8 au 27 septembre 

Venez découvrir tout le talent de 
photographes amateurs passionnés !
Gratuit.
Renseignements : Médiathèque

> LET’S PLAY !

> AMOUR
Spectacle À mes amours 
Récit, dès 14 ans
 Vendredi 6 octobre à 20h30

À mes amours est une invitation 
à retraverser les différents visages 
de l’amour avec les yeux d’une enfant puis d’une adolescente et enfin d’une jeune femme 
en devenir. Les espérances, les doutes, les frustrations, les émotions, les désirs… 

L’amour est un sujet qui obsède littéralement Adèle Zouane 
depuis toujours. Par ce récit à la fois touchant et tellement 
drôle, elle nous livre une vision pleine de finesse et 
de fraîcheur sur l’amour. Le regard espiègle et décapant 
d’une jeune auteure doublée d’une comédienne hors pair !
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle

L’amour et ses histoires
 Jeudi 28 septembre à 20h - Rencontre lecteurs

Je participe à un moment convivial de rencontre 
et d’échange autour de lectures sur ce thème !
Gratuit, sur inscription. Renseignements : Médiathèque
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Ecouter, ressentir, échanger

> POUR LES PLUS JEUNES
Les Racontines 
 Samedi 9 septembre à 10h
 Samedi 7 octobre à 10h

Lectures 0-4 ans
Une séance d’éveil et d’animations autour du livre pour les tout-petits. 
Ouverture des inscriptions 15 jours avant l’animation. Places limitées. 

Renseignements : Médiathèque

L’heure du conte
 Mercredi 11 octobre 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.

> INCLASSABLE
Spectacle
Jean, solo pour un monument aux morts 
Danse
 Dimanche 15 octobre à 11h45

« Jean », c’est Jaurès, mais c’est aussi son père 
syndicaliste et tous les autres « Jean » partis au combat, 
qui, pour la plupart, n’en reviendront pas. Entre 
souvenirs personnels et mémoire collective, ce spectacle 
raconte les luttes paternelles, les ouvriers devenus 
soldats, la défense de la patrie et de la liberté… 
Patrice de Bénédetti danse la mort et la vie avec force 
et élégance, et c’est bouleversant. 
Représentation suivie d’un apéro-échange avec l’artiste.
Tout public - Gratuit.
Renseignements et réservations : Centre culturel L’intervalle

> 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
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> MYSTÈRE
Spectacle Cœur cousu
Théâtre marionnette, dès 8 ans - Partenaire Festival Marmaille
 Vendredi 20 octobre à 20h30

Dans un village du sud de l’Espagne, une boîte mystérieuse est 
transmise de mère en fille. Le jour où Frasquita Carasco l’ouvre, 
sa vie bascule. Ce qu’elle y trouvera la mènera vers son destin... 
Le public est invité à prendre place dans l’intimité d’un atelier de 
couture. Au son du flamenco, les tissus et vêtements prennent vie 
sous les doigts agiles de l’artiste qui donne corps et saveurs 
au célèbre roman de Carole Martinez. Tout simplement magnifique ! 
Renseignements et réservations : Centre culturel L’intervalle

Midi artistique :
Dans le cadre de sa résidence de 
travail sur sa prochaine création 
« Vous êtes ici » en partenariat 
avec les Tombées de la Nuit, 
Patrice de Bénédetti vous propose 
de découvrir une étape de travail, 
un sandwich à la main !
Mardi 17 octobre à 12h30
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Agenda

 Tournoi officiel
Tennis Club 
de Noyal-sur-Vilaine
Du 3 au 16 septembre. 3 
épreuves seront proposées : Senior 
Hommes et Femmes, + de 35 ans 
hommes. Ce tournoi est ouvert aux 
joueurs licenciés des catégories 
non-classés à 4/6. Les matchs se 
dérouleront dans la salle de tennis 
(rue Francis Monnoyeur) ainsi 
qu’au pôle tennis communautaire. 
Le site internet www.klikego.
com permet aux joueurs 
d’enregistrer leur inscription. Coût 
de l’engagement au tournoi : 
16 € (10€ pour les jeunes). 
Renseignements : tcnoyal@gmail.
com

 Tournoi Fifa 17  
sur Xbox dans le cadre 
de la « Fête du Jeu »
Mercredi 6 septembre à 14h.
Grand tournoi de sélection dans 
le cadre de la fête du jeu pour 
joueurs confirmés ou novices.  
Gratuit, sur inscription 
à la Médiathèque.

 Exposition photo du club 
de Châteaugiron 
« En mouvement »
Du 7 au 27 septembre 
Venez découvrir tout le talent de 
photographes amateurs 
passionnés ! Gratuit.
Renseignements : Médiathèque.

 Les Racontines 
Lectures 0-4 ans
Samedi 9 septembre à 10h.
Une séance d’éveil et d’animations 
autour du livre pour les tout-petits. 
Ouverture des inscriptions 15 jours 
avant l’animation. Places limitées. 
Renseignements : Médiathèque.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

   
   

   
   

   
   

   
   

   Forum des associations 
et animations proposées 
par le CMJ
Samedi 9 septembre.
Dès 10h. Cette année, le Conseil 
Municipal des Jeunes proposera, 
parallèlement au forum des 
associations, des animations 
conviviales, citoyennes et sportives.
Restauration sur place. 
A L’Espace Nominoë.

 Vide grenier
Noyal Animations
Dimanche 10 septembre. 
Dès 8h pour les visiteurs, à 
l’Espace Nominoë.

 Concours de pêche 
Organisé par l’ACCA
Dimanche 10 septembre 
Etang de La Bourde. 
Concours de pêche le matin. 
Concours de palets l’après midi. 
Restauration sur place. 
Ouvert à tous.

 Prix Cycliste 
de Noyal-sur-Vilaine 
Team Sojasun Cyclisme
Dimanche 17 septembre
9 h 30 une course Pass’cyclisme
13 h 30 une course Cadets suivie 
d’une course seniors 2ème, 3ème 
catégorie, Pass’cyclisme et Juniors 
comptant pour le challenge de la 
communauté de communes du 
pays de Châteaugiron. Centre-Ville.

 Braderie puériculture 
Organisée par La Toupie
Dimanche 17 septembre 
De 9h à 16h30 à la salle Tréma.

 

Atelier découverte 
du tissage 
Espace Eco-chanvre
Mercredi 27 septembre 2017, 
de 14h30 à 16h. À partir de 6 
ans. Tarif : 5€. Renseignements 
et inscriptions par téléphone au 
02 99 04 67 94 ou par mail 
contact@espaceecochanvre.com

 Spectacle 
Cépages Dansants 
Vin et danse
Jeudi 21 septembre à 19h30
Vendredi 22 septembre à 19h30
Expérience pour 4 vins, 2 danseurs 
et 1 sommelier ! Renseignements 
et réservations :  Centre culturel 
L’intervalle.

 Rencontre lecteurs
L’amour et ses histoires
Jeudi 28 septembre à 20h. 
Gratuit, sur inscription. 
Renseignements : Médiathèque

Septembre

 Concert
Dimanche 1er octobre 2017.
Organisé par le Comité de 
Jumelage, en partenariat avec 
l’association Noyal Diapason. 
À l’Eglise de Noyal-sur-Vilaine, 
15h30. Le Big Band 74 Connection 
d’Haigerloch rassemble une 
trentaine de musiciens. Contact :
noyal.haigerloch@gmail.com

 Spectacle 
À mes amours 
Vendredi 6 octobre à 20h30.
Récit, dès 14 ans. Invitation à 
retraverser les différents visages 
de l’amour par ce récit drôle 
et émouvant. Renseignements 
et réservations : Centre culturel 
L’intervalle.

 Portes ouvertes
au SMICTOM Sud Est 35
Samedi 7 octobre 2017,
le Smictom ouvre ses portes aux 
usagers : ateliers, expositions, films 
pour les enfants, démonstrations... 
Tout public. Renseignements :
SMICTOM, 28 rue Pierre et Marie 
Curie, 35500 VITRÉ
Tél : 02 99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr

 Les Racontines
Lectures 0-4 ans
Samedi 7 octobre à 10h
Une séance d’éveil et d’animations 
autour du livre pour les tout-petits. 
Ouverture des inscriptions 15 jours 
avant l’animation. Places limitées. 
Renseignements : Médiathèque

 Tournoi Just Dance
Samedi 7 octobre à 14h.
Venez danser sur les nouveaux 
tubes de la rentrée !
Gratuit, sur inscription 
à la Médiathèque.

 L’heure du conte
Lectures dès 4 ans
Mercredi 11 octobre à 15h30.
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.

 Tournoi Fifa 
Mercredi 11 octobre à 14h.
Chaussez vos crampons, la 
compétition sera acharnée ! 
Gratuit, sur inscription. 
Renseignements : Médiathèque.

Octobre  Spectacle
Jean, solo pour un 
monument aux morts
Dimanche 15 octobre à 11h45.
Spectacle de danse créé et 
interprété par Patrice de Benedetti. 
Représentation sur le parvis de 
L’intervalle, suivie d’un apéro-
échange avec l’artiste.
Tout public - Gratuit.
Renseignements et réservations : 
Centre culturel L’intervalle.

 Midi artistique
Mardi 17 octobre à 12h30.
Dans le cadre de sa résidence 
de travail sur sa prochaine 
création « Vous êtes ici », Patrice 
de Bénédetti vous propose de 
découvrir une étape de travail, un 
sandwich à la main !

 Spectacle
Cœur cousu
Vendredi 20 octobre à 20h30. 
Théâtre marionnette, dès 8 ans. 
Partenaire Festival Marmaille.
Renseignements et réservations : 
Centre culturel L’intervalle.

 Stage perfectionnement 
à la teinture végétale
Espace éco-chanvre
Samedi 21 octobre 2017.
De 10h à 17h30, avec Marie-
Pierre Puybaret. Thème, Le Bleu. 
Tarif : 80€. Renseignements et 
inscriptions par téléphone au 
02 99 04 67 94 ou par mail 
contact@espaceecochanvre.com

 Concours de palets au 
profit du Téléthon 2017
Samedi 21 octobre
Matin : 1 joueur - 4 palets
Début du concours 9h30
Après-midi : 2 joueurs-4 palets
Début du concours 14h30.
Restauration sur place, à l’Espace 
Nominoë.

 Soirée DISCO !
Organisée par Noyal Activ’
Samedi 21 octobre 2017. 
L’assocation des commerçants 
et artisans de Noyal-sur-Vilaine, 
Noyal’Activ organise sa 1ère soirée 
sur le thème du disco.
A 19h30, Salle TREMA de 
Noyal-sur-Vilaine, sur réservation 
uniquement auprès du Petit Casino, 
de La Fine Bouche ou les 2M 
avant le 7 octobre 2017 (Menu 
19€ - Enfants -12 ans 10€).
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Le service Enfance-jeunesse
Une action de proximité 
dans le champ de l’animation 
et de l’éducation, 
au service des enfants, 
des jeunes et de leurs familles

UN SERVICE REMANIÉ, POUR UNE MEILLEURE 
LISIBILITÉ ET UNE PLUS GRANDE COHÉRENCE
« Cette nouvelle organisation de service a été initiée à compter de sep-
tembre dernier et s’est finalisée avec l’arrivée de Véronique MICOUT, 
directrice du service en janvier 2017 » précise Marie-Claude 
HELSENS, adjointe à la vie scolaire et enfance-jeunesse.
Trois responsables de pôle assurent le bon fonctionnement des 
services proposés dans leur domaine :

l Isabelle DODARD pour le pôle Accueil de Loisirs, res-
ponsable des structures d’accueils (La Marelle, le Ty’Up et L’Akoa). 
Elle assure avec ses équipes le bon déroulement des activités et la 
qualité de l’accueil dans le respect des impératifs de la réglementa-
tion applicable à ces structures, ceci afin de répondre aux besoins 
des enfants et des jeunes, dès 2 ans s’ils sont scolarisés et jusqu’à 
18 ans. L’ensemble des projets accompagnés par les animateurs jeu-
nesse à destination des 11-18 ans, relèvent également de ce pôle 
(Cf. encadré).

l Hervé TOSTIVINT pour le pôle restauration, confectionne 
et fournit avec son équipe (un second de cuisine et 2 aides-cuisine) 
les repas pour les scolaires et les enfants fréquentant l’accueil de 
loisirs la Marelle (plus de 500 repas en période scolaire). Respon-

sable du restaurant scolaire, il s’assure également du bon déroule-
ment du service dans chacune des 2 mini-cantines rattachées aux 
écoles maternelles où sont livrés les repas destinés aux plus jeunes.

l Héolia GIERSZEWSKI pour le pôle vie scolaire assure la 
coordination et le suivi des activités en lien étroit avec les écoles : 
suivi des ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles mater-
nelles) venant en appui des enseignants à l’école maternelle l’Op-
timist, temps d’accueil du matin et du soir, temps méridien et ges-
tion des trajets en lien avec le restaurant, l’étude surveillée et bien 
entendu les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), mis en place en 
2015.

Le service a également intégré la mission sport : un champ en ré-
flexion dans le cadre de l’élaboration du Projet sportif local. Un fo-
cus sera réalisé sur le public jeune et leurs pratiques, permettant de 
mieux cerner les attentes et actions à conduire dans ce domaine.
Enfin, pour assurer le soutien nécessaire au service, une assistante 
administrative dédiée permet d’assurer la gestion administrative 
des inscriptions, l’appui et l’accompagnement aux familles dans 
leurs démarches ainsi que la facturation.

Véronique MICOUT 
Directrice du service

Isabelle DODARD 
Responsable pôle accueils de loisirs

Hervé TOSTIVINT                                                                                
Responsable pôle restauration

Héolia GIERZEWSKI
Responsable pôle vie scolaire

Marie-Claude HELSENS 
Adjointe à la vie scolaire 

et enfance-jeunesse
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UN SERVICE OUVERT VERS L’EXTÉRIEUR, POUR UNE POLITIQUE 
ÉDUCATIVE PARTAGÉE, RESPONSABLE ET NOVATRICE

L’action communale dans le domaine de l’enfance jeunesse s’inscrit 
au cœur d’une activité éducative partagée. En lien étroit avec les 
parents, mais aussi les écoles, la commune intègre de multiples pré-
occupations dans la mise en œuvre des services et des principes qui 
guident l’action des agents municipaux.
Dans cette perspective, l’action communale en matière d’enfance 
jeunesse porte une attention particulière aux périodes de transi-
tions, pour accompagner les enfants et les familles au cours de ces 
périodes charnières : dispositif « passerelle » entre la Marelle et 
l’espace jeune, journées découvertes du restaurant et des activités 
TAP pour les enfants de maternelle…  
Le service est également amené à travailler avec des partenaires 
multiples : autres services communaux ou intercommunaux, par-

tenariat avec des associations du territoire (AMHV, ACHV, GYM-
MOME) notamment dans le cadre des TAP, activités mutualisées 
entre différents accueils de loisirs présents sur le territoire…
Le projet éducatif de territoire (PEDT) vient formaliser cet engage-
ment. Cette démarche, à l’initiative de la commune, a comme objec-
tif de garantir une continuité avec le temps scolaire, et d’organiser 
l’action communale dans le prolongement et en complémentarité 
avec l’école, en tenant compte des spécificités du territoire (équipe-
ments présents sur le territoire, réseau partenarial mobilisable…).
Au travers du premier PEDT, conclu pour une durée de 3 ans, 
l’ensemble des acteurs intervenant autour de l’enfant, (les parents 
d’élèves, les écoles, les services de la mairie) se sont fixés plusieurs 
objectifs : partager une attention au respect du rythme de l’enfant, 
favoriser la complémentarité des objectifs et les liens entre les ac-
teurs éducatifs, agir conjointement pour permettre l’épanouisse-
ment des enfants et des jeunes, le vivre-ensemble et la citoyenneté, 
promouvoir l’accès de tous aux activités sportives, artistiques et 
socioculturelles et développer l’information aux familles.
Arrivant à son terme en 2018, il fera au cours des prochains mois 
l’objet d’une évaluation et d’une réactualisation pour continuer de 
répondre à son objectif d’une politique éducative plus partagée, 
cohérente et adaptée au contexte local.
Si vous souhaitez en tant que parent vous investir dans cette dé-
marche, nous vous invitons à prendre contact avec Véronique 
MICOUT, directrice du service enfance jeunesse en charge du suivi 
du PEdT dans la commune.

> LE SERVICE JEUNESSE, 
SOUTIEN À LA RESPONSABILISATION 
ET À L’AUTONOMIE DES JEUNES

55
Nombre d’agents 
intervenant pour 

le service 
Enfance-Jeunesse

67 385
Repas confectionnés 

en 2016 pour les 
élèves des écoles 
(hors mercredi)

36
Bénéficiaires 
du dispositif 

Argent de poche 
en 2017 

Les différentes propositions du service jeunesse répondent toutes 
à un objectif partagé, favoriser l’autonomie des jeunes et les ac-
compagner afin qu’ils trouvent leur place dans la vie en collectivité. 
Au-delà des activités d’animation et de découverte proposées, la 
diversité des approches permet de toucher de nombreux jeunes. 
Les 9-18 ans
l Accueil des jeunes en période scolaire les mercredis et samedi 
après-midi (14h-18h30) ainsi que le vendredi soir (17h30-19h), dans un 
cadre informel sans inscription, avec la présence d’animateurs qualifiés 
à l’écoute des jeunes
Les pré-adolescents, Ty’Up, 9-13 ans
l Renforcement des passerelles et des liens avec les partenaires : pré-
sence d’un animateur une fois par semaine au collège sur le temps 
méridien, accueil des CM2 dans les structures via un dispositif de « pas-
serelle », participation au Comité Education Santé Citoyenneté piloté par 
le Collège Jacques BREL
l Animation du Conseil Municipal des Jeunes et accompagnement des 
projets des commissions. (voir page 20) 

l Ouverture pour la découverte de la culture, via des partenariats avec 
les festivals, le comité de jumelage, le petit TNB, les couturières de Noyal-
sur-Vilaine…
Les adolescents, Akoa, 14-18 ans
l Soutien à l’autonomie des jeunes et à l’insertion professionnelle via 
le dispositif argent de poche, permettant aux jeunes de 16 à 18 ans 
d’effectuer des missions pour la mairie, en contrepartie d’une indemnité 
financière
l Sur sollicitation des jeunes, accompagnement et soutien dans le 
montage, la préparation et la réalisation de leur projet de loisirs : 
auto-financements de projets, découvertes rendues possible grâce 
au bénévolat de jeunes sur manifestations culturelles (Rock’n’solex, 
Festival « au foin de la rue » en Mayenne)

23
Nombre journalier 

moyen d’agents 
mobilisés pour 

assurer les TAP dans 
les écoles publiques

302
Enfants inscrits sur 
la période estivale 

aux activités de l’été 
proposées dans les 
centres de loisirs 

36
Nombre de jeunes 

accompagnés 
dans le cadre 

du soutien aux 
projets de jeunes
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LES ACTIVITES DU SERVICE

LA RESTAURATION 
Un équipement structurant pour le service, largement pensé avec ses 
utilisateurs et aujourd’hui ouvert 51 semaines par an. Il confectionne 
aujourd’hui plus de 500 repas par jour scolaire, et son espace de 
restauration peut accueillir simultanément jusqu’à 360 enfants. La 
confection des repas est réalisée sur place, essentiellement à base 
de produits frais, avec une attention particulière portée sur la qua-
lité des produits (produits issus de l’agriculture biologique ou de 
filières labellisées, fournitures de produits par des producteurs lo-
caux ou en circuits courts). Dès la rentrée, vous pourrez d’ailleurs 
le constater en un simple coup d’œil sur les menus !
L’équipe en place est pleinement investie lors du service, assurant 
l’accompagnement des enfants au moment des repas et lors des 
déplacements des enfants entre l’école et le restaurant.
Le portage de repas en liaison chaude dans les mini-cantines per-
met d’assurer la même qualité pour les élèves de maternelle tout 
en leur permettant de rester sur site.

LE PÔLE VIE SCOLAIRE, UNE CONTINUITÉ
POUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Les services périscolaires proposés dans les écoles constituent un 
service central pour les familles, permettant de garantir une conti-
nuité de prise en charge des enfants, notamment avant et après 
l’école. En maternelle, les agents spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM), professionnelles de la petite enfance, interviennent égale-
ment en classe, en soutien aux enseignants.

L’accueil en garderie des enfants est assurée dans les écoles 
publiques le matin à partir de 7h15 et le soir jusqu’à 19h. Le mer-
credi midi, pour les enfants qui ne vont pas au centre de loisirs, un 
temps de garderie est également assuré jusqu’à 12h45. Des agents 
communaux assurent également sur le temps méridien ou dans 
les mini-cantines la continuité de la prise en charge des enfants 
déjeunant au restaurant municipal.
En parallèle de la garderie du soir, l’étude surveillée offre un 
cadre propice à la concentration et au travail autonome, avec l’ap-
pui d’un agent communal. Elle est proposée 3 soirs par semaine 
(lundi, mardi et jeudi) à l’école la Caravelle de 17h00 à 18h00 (2 
créneaux de 30 minutes pour 24 enfants maximum).
Depuis septembre 2014 avec la mise en œuvre de la semaine de 4,5 
jours, l’action communale s’est également étendue avec la mise en 
place des nouveaux « temps d’activités périscolaires » (TAP). 
Ces activités, gratuites sous condition d’inscription préalable, sont 
organisées pour l’ensemble des enfants des établissements publics 
de 15h30 à 16h30, et ceci, 4 jours par semaine. Les activités et 
ateliers proposés visent la découverte et l’accès de tous les en-
fants à de nouvelles pratiques et à des thématiques variées : culture, 
sport, arts plastiques, développement durable, éveil à la citoyenneté. 
Ces activités sont conduites par des intervenants qualifiés : des 
agents communaux (ATSEM, animateurs des accueils de loisirs, de 
la restauration, des garderies, du service culturel), ainsi que du per-
sonnel recruté spécifiquement.

Dossier

> LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Elus pour 2 ans en janvier 2016, les jeunes membres du CMJ, réunis en 
trois commissions (Sport et vivre ensemble, Culture, Environnement) 
ont déjà pu se mobiliser sur plusieurs actions : pose d’affiches sur les 
poubelles pour sensibiliser à l’environnement et au cadre de vie, ren-
contre d’un artiste à l’Intervalle permettant de créer un teaser pour le 
Rendez-fou !,  participation à « c’est tout vert », sensibilisation à la vie 
d’une commune à travers la rencontre de ses agents : policier municipal, 
responsable environnement, service culture…
Pour la fin de mandat, nos jeunes élus continueront de se mobiliser. Les 
prochaines semaines verront en effet la concrétisation de projets validés 
en séance plénière : mise en place d’une journée « Écosport » le 9 sep-
tembre (voir page23), embellissement d’un poste ERDF près du Chêne 
Joli avec un graffeur rennais, journée découverte des institutions avec 
une visite du Sénat organisée conjointement avec le Conseil des Sages.

www.ville-noyalsurvilaine.fr



Si vous souhaitez mieux connaître le fonctionnement des services 
péri et extra-scolaires, l’ensemble des informations utiles sont 
désormais regroupées en ligne sur le portail familles :
https://noyalsurvilaine.portail-familles.net.
Vous y retrouverez les différents documents de présentation du 
service, les menus, les règlements et tarifs ainsi que les différents 
formulaires nécessaires pour constituer et mettre à jour votre dos-
sier unique d’inscription.
Avec la réservation en ligne ouverte pour les activités des accueils 
de loisirs et à compter de la rentrée prochaine, également pour le 
restaurant scolaire les jours d’école, l’étude surveillée et les TAP 
des écoles publiques, il vous sera possible en quelques clics de pro-
céder de manière instantanée à vos réservations. Un seul préalable 
pour accéder à ce service : avoir ouvert votre compte famille et 
renvoyé l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution de 
votre dossier.
Pour toute information sur ce nouvel outil, ou si souhaitez être 

accompagné dans vos démarches, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’assistante administrative du service soit par courriel :
portailfamille@noyalsurvilaine.fr
soit par téléphone en appelant en mairie au : 02 99 04 13 13.

Chaque tranche d’âge est accueillie dans des locaux dédiés. Les ac-
cueils de loisirs sont ouverts les mercredis après-midi (et le samedi 
après-midi/vendredi soir pour la jeunesse), et pendant la quasi-to-
talité des vacances scolaires*.
A la Marelle, les enfants sont répartis au sein de différents groupes, 
où leur sont proposées des activités diversifiées et adaptées à leur 
âge : activités manuelles, cuisine, jeux calmes ou plus sportifs… En 
conformité avec les exigences réglementaires relatives aux accueils 
de loisirs (projet pédagogique, directrice et animateurs qualifiés, at-
tention portée à la sécurité matérielle et affective des enfants), ces 
activités assurent un cadre propice à l’épanouissement des jeunes 
et à l’apprentissage de la vie en collectivité par les loisirs.
Pour faciliter le passage de la Marelle vers les espaces jeunes, une 
passerelle les mercredis a été mise en place, permettant de conci-
lier une prise en charge de l’enfant dès la fin de l’école le mercredi, 
avec la découverte d’un nouveaux lieux et d’activités plus « libres ». 
Elle est accessible pour les élèves d’élémentaire dès le CM2, sur 
inscription. Toujours dans ce souci de faciliter l’appropriation de 
nouveaux espaces, les stages sportifs proposés au Ty’Up sont ren-
dus accessibles dès 9 ans.
Pendant les vacances, en complément des activités habituelles, des 
propositions spécifiques viennent élargir l’offre d’activités : mi-
ni-camps, séjours ou sorties à la journée, rencontres inter-centres, 
stages sportifs ou diverses activités culturelles. A l’écoute des be-
soins et attentes des jeunes et des familles, la construction des acti-
vités proposées par l’équipe d’animation vise également à favoriser 

l’ouverture et l’accès à des activités de découverte. Dans un souci 
d’accessibilité financière de ces activités, une tarification dégressive 
est appliquée, et selon les situations, un soutien financier du CCAS 
peut aussi être octroyé.
Les actions proposées dans les accueils de loisirs répondent au 
cadre posé et aux objectifs définis conjointement avec nos parte-
naires : CAF, Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations (ex Ministère Jeunesse et Sport). 

LE PORTAIL FAMILLE, LA PLATE-FORME NUMÉRIQUE 
D’INFORMATION ET DE GESTION DES SERVICES ENFANCE ET JEUNESSE 
PROPOSÉS PAR LA COMMUNE

Dossier
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* Ces services fonctionnent toute l’année, à l’exception de la semaine entre Noël et le premier de l’an.
Seuls le Ty’Up et l’Akoa ferment la première quinzaine d’août.

LES ACTIVITÉS D’ANIMATION ET DE LOISIRS POUR TOUS

QUEL ACCUEIL 
DE LOISIRS POUR 
QUEL ÂGE ?



Enfance & Jeunesse

TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES ET EXTRA SCOLAIRES 2017-2018

La préparation budgétaire 2017 a confirmé l’engagement de la 
commune à proposer des services de qualité tout en maîtrisant 
ses dépenses. Conformément aux orientations prises en 2016* et 
outre l’évolution tarifaire annuelle, les nouveaux tarifs 2017-
2018 connaîtront les évolutions suivantes :
l Le tarif « repas maternelle » sera à compter de septembre 
2017 du même montant que celui du repas primaire au regard des 
moyens humains supplémentaires octroyés pour l’encadrement des 
enfants de maternelle.  
l Application du tarif spécifique « Passerelle » pour les jeunes se 
rendant au Ty’Up mais pris en charge entre 11h45 et 14h le mercredi 
midi par les animateurs de La Marelle.
l Des pénalités financières seront appliquées :
- Au sein des accueils de loisirs pour retard (forfait de 5€ par quart 
d’heure de dépassement), pour présence sans inscription préalable 
dans les délais (tarif de la prestation + majoration de 50%), pour 
absence non justifiée (tarif de la prestation).

- Au sein de la restauration scolaire : pénalité pour présence sans ins-
cription préalable dans les délais (tarif du repas + majoration de 
50%), pénalité pour absence non justifiée (tarif du repas). 
- Au sein de la garderie : pénalités pour retard (forfait de 5€ par quart 
d’heure de dépassement).
l Validation des situations spécifiques (détaillées sur le portail fa-
mille) pour les pôles accueils de loisirs et restauration scolaire en-
traînant une annulation de présence sans facturation ou permettant 
la prise en charge de l’enfant sous réserve de la capacité d’accueil 
suffisante.
Tous les tarifs des services municipaux 2017-2018 sont détaillés sur 
le site internet de la commune www.ville-noyalsurvilaine.fr et 
pour les services périscolaires également sur le portail famille de la 
commune : noyalsurvilaine.portail-familles.net.
Pour les familles pouvant bénéficier d’une tarification dégressive, il 
est impératif de fournir au service une attestation CAF de 
quotient familial.

L’accès à l’ensemble des services nécessite d’avoir renseigné au préalable l’ensemble des informations demandées rela-
tives à la famille et aux enfants fréquentant les services de la commune et fourni tous les documents nécessaires.

l Pour la restauration scolaire les jours d’école (Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi) : inscription via le portail famille dès le 25 août 2017. Les 
changements seront possibles jusqu’au jour ouvré précédent le repas tel que présenté ci-dessous : 

Lundi Au plus tard le vendredi de la semaine précédente, 8h

Mardi Au plus tard le lundi, 8h

Mercredi Inscription uniquement possible si l’enfant est inscrit à la Marelle ou bénéficie de la Passerelle 
vers le Ty’Up – inscription à réaliser en même temps que l’inscription au centre de loisirs 
pour le mercredi après-midi

Jeudi Au plus tard le mercredi, 8h

Vendredi Au plus tard le jeudi, 8h

Date d’inscription souhaitée 
en période scolaire

Modalités, 
délais d’inscription 

et d’annulation

l Pour les TAP, les créneaux et format des TAP restent inchangés pour 2017-2018 – les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30 
- et toujours gratuits pour les familles. L’inscription aux TAP implique ensuite pour les familles le respect des jours choisis sur la période 
considérée (inscription à l’année pour les élèves de la Caravelle, inscription modifiable au moment des vacances pour les élèves scolarisés 
à l’Optimist). Pour la Caravelle, les choix seront considérés comme définitifs à partir du 18 septembre. Les inscriptions sont à réaliser via 
le portail famille. 

l Pour l’étude surveillée, les inscriptions sont aussi à réaliser via le Portail famille. Le nombre de places est limité à 24 (12 maximum 
pour chaque créneau). Les inscriptions à l’étude surveillée s’effectuent au trimestre et seront possible à compter du 25 août. Les dates 
butoirs pour chacune des périodes sont les suivantes :

* à savoir la révision des tarifs pour les services dont la participation de la commune est supérieure à 30%, l’application de tarif unique pour certaines prestations et 
d’un tarif unique sans dégressivité pour les familles non noyalaises.

Du 11/09/2017 au 21/12/ 2017 Via le portail, inscription ou modification jusqu’au 6 septembre 2017

Du 08/01/2018 au 19/04/2018 Via le portail, inscription ou modification jusqu’au 20 décembre 2018

Du 07/05/2018 au 28/06/2018 Via le portail, inscription ou modification jusqu’au 18 avril 2018

Périodes Modalités, 
délais d’inscription 

et d’annulation

MODALITÉS D’INSCRIPTION
AUX PRINCIPAUX SERVICES PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES POUR 2017-2018

l Pour la garderie, les conditions d’accès restent inchangées et continueront de s’effectuer le jour même, au sein de l’école.
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Enfance & Jeunesse

Le 27 juin dernier, enfants, parents, élus, animateurs et responsables 
de la vie scolaire s’étaient donné rendez-vous autour de vernissage 
de l’exposition des Temps d’Activité Périscolaires (TAP) qui s’est 
tenue en mairie. L’exposition habille joyeusement les halls de la 
mairie chaque été afin que les parents puissent venir accompagnés 
de leurs enfants admirer et échanger autour d’une partie des 
réalisations de l’année passée. L’exposition est agrémentée de 
photos prises tout au long de l’année dans chaque atelier. 
Cette année, de nouvelles activités ont vu le jour, et notamment 
l’atelier d’initiation au braille qui a remporté un succès tel qu’il 
va se poursuivre l’année prochaine. « C’est un atelier que les en-
fants ont particulièrement apprécié, explique Héolia GIERZEWSKI, 
responsable du pôle vie scolaire. Chacun est reparti très fier avec 
son prénom qu’il avait écrit en braille ». 
Les TAP vont se poursuivre en 2017-2018, grâce à l’investissement 
de tous les acteurs présents au quotidien sur le terrain, coordina-
teurs dans les écoles, animateurs et bénévoles.

Temps d’activités périscolaires
Vernissage de l’exposition en mairie

Au programme :
 10h-12h : initiation découverte et démonstration de sports

(Associations sportives de Noyal)
 12h-14h : tables de pique-nique à disposition.
 14h-16h : structures gonflables et jeux en bois

Activités gratuites sans inscription.
Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents.

Conseil municipal des Jeunes
Une Journée Fête Ecosport le 9 septembre

l Pour les accueils de loisirs, les inscriptions et désinscriptions continueront de s’effectuer via le portail famille pour les accueils du 
mercredi et des vacances à la Marelle, ainsi que sur les activités et séjours proposés par les Espaces Jeunes. 
Si vous souhaitez que votre enfant inscrit à la Marelle déjeune au restaurant scolaire, le repas doit être réservé au même moment que 
la journée ou demi-journée en centre. 
Attention : les services des accueils de loisirs Marelle, Ty’Up, Akoa, seront fermés entre Noël et le premier de l’an. 
Vous trouverez ci-dessous le calendrier des dates d’inscription et désinscription retenus sur l’année 2017-2018 pour chaque période :

Mercredis en période scolaire Via le portail, inscription ou désinscription possible sans pénalité jusqu’au mercredi précédent, minuit

Vacances de Toussaint du 23/10 au 3/11 Via le portail, inscription ou désinscription à partir du 15/09 jusqu’au 06/10, minuit

Vacances de Noël du 2/01 au 6/01 Via le portail, inscription ou désinscription à partir du 24/11 jusqu’au 15/12, minuit

Vacances d’Hiver du 26/02 au 9/03 Via le portail, inscription ou désinscription à partir du 15/01/2018 au 9/02/2018, minuit

Vacances de Printemps du 23/04 au 4/05 Via le portail, inscription ou désinscription à partir du 12/03/2018 au 9/04/2018, minuit 

Vacances d’été Via le Portail, la communication des dates butoirs se fera au plus tard aux vacances de printemps

Date d’inscription souhaitée 
en période scolaire

Modalités, 
délais d’inscription 

et d’annulation

Ouvert à tous. 
Venez nombreux !

Le samedi 9 septembre, de 10h à 16h, 
parallèlement au Forum des associations, 
une journée Fête Écosport est proposée par 
les élus du Conseil Municipal des Jeunes et 
organisée par le Service jeunesse. 
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Les centres de loisirs

> S’INSCRIRE
Les inscriptions aux centres de loisirs se font via le portail famille. Les inscriptions pourront être validées uniquement si les dossiers ad-
ministratifs sont complets.
Inscriptions pour les mercredis scolaires : le mercredi précédant jusqu’à minuit sur le portail.
Inscriptions pour les vacances de la Toussaint, du 23 octobre au 3 novembre : les inscriptions/ désinscriptions auront lieu du 18 
septembre au 7 octobre sur le portail famille.
www.noyalsurvilaine.portail-familles.net - portailfamille@noyalsurvilaine.fr

> NOUS CONTACTER
Pôle Accueils de loisirs : pole-accueilloisirs@ville-noyalsurvilaine.fr
La Marelle - 28, rue du Stade - 35530 Noyal-sur-Vilaine - Tél. : 02 99 00 64 09 - lamarelle@ville-noyalsurvilaine.fr
Service Jeunesse Rue Julien Neveu - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Akoa : 02 99 00 66 34 - service.jeunesse@ville-noyalsurvilaine.fr
Ty’up 02 23 27 57 49 - tyup@ville-noyalsurvilaine.fr

ÇA S’EST PASSÉ  !

Photomaton Rendez fou !
Lors de cette deuxième édition du Rendez-fou ! qui s’est déroulée le 10 
juin dernier, le service Jeunesse proposait à nouveau son fameux Photo-
maton qui avait déjà remporté un vif succès lors de la première édition. 
Les participants sont revenus nombreux se faire tirer le portrait avec des 
accessoires roses aux couleurs de la manifestation. Chaque groupe est 
reparti avec son polaroïd souvenir !

La préparation des camps d’été
Le soleil à son zénith n’a pas empêché Yvan LENEN et Emmanuel 
POISSON (respectivement animateur et stagiaire) d’effectuer, avec le sourire, 
le montage d’essai et la vérification des tentes destinées aux camps de l’été !

Des jeux peints au sol à La Marelle
A la mi-juin, deux services municipaux se sont associés afin d’imaginer et 
de réaliser des jeux peints au sol au Centre de loisirs La Marelle : smiley, 
jeux de l’oie, marelle… 
Céline SALIN, du service jeunesse et Denis FLORENT, peintre aux ser-
vices techniques avaient déjà collaboré sur d’autres projets réussis, dont 
notamment la mini-cantine de l’Optimist. Cet été les enfants présents à 
la Marelle ont pu profiter pleinement de ces nouveaux jeux colorés et 
sympathiques !
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> ECOLE SAINT-AUGUSTIN :  
TOUS SEMBLABLES, TOUS DIFFERENTS…
Les élèves de l’école Saint-Augustin ont réalisé une matinée 
sans cartable afin de se mélanger de la Grande Section au CM2, 
constituant des groupes d’âges différents et participant à des 
ateliers sur les différences.
Ainsi, ils ont pu se retrouver pour confectionner un panneau 
en art visuel qui ne gomme pas la différence mais la valorise, 
discuter avec des adultes sur le handicap ou la maladie, réaliser 
des parcours de manière inhabituelle, visionner et questionner 
des documentaires sur certains handicaps…
Il convient d’accompagner et d’éduquer nos regards à la différence 
pour mieux la comprendre.
Mettre des mots ou des expériences sur celle-ci permet d’être 
plus tolérant envers tous et bienveillant.
« Un pour tous et tous pour un », sera la devise de l’école pour 
la rentrée. Accueillant un dispositif ULIS, nous voulons à l’école 
Saint-Augustin développer l’attention à tous, l’écoute de toutes 
les fragilités dans un esprit solidaire et fraternel.
Soeur Emmanuelle ne disait-elle pas : « Si tu veux être heureux, aide 
les autres, aime les autres ».
Mme FLEURY, chef d’établissement, recevra les parents à compter du 
16 août, sur rendez-vous uniquement. Contact : 02 99 00 56 19. 

Du côté des établissements scolaires

> LES DÉPARTS
Les enseignants qui ont quitté les écoles de Noyal-sur-Vilaine 
en fin d’année scolaire 2016-2017 ont été conviés en mairie le 
vendredi 30 juin 2017.
Anaïs PARIS (PS-MS), Sébastien FOUQUET (CP-CE1) et Florence 
RAGUENEZ (GS) quittent Saint-Augustin. Aurore BERTHOU 
(CP-CE2), Tania BRODERSEN (CE1-CE2), Nadine MONJARRET 
(CM1-CM2), Lucie MULAC (CM1-CM2) et Manon ROUSSELET 
(CM2) quittent La Caravelle. Cette année, il n’y a pas de départ 
à l’Optimist. Les enseignants, accompagnés des directrices des 
écoles maternelles et élémentaires, Christèle FLEURY (St-

Augustin), Louisane BURLOT (La Caravelle) et Céline DELANOË 
(L’Optimist) ont été reçus par Marie-Claude HELSENS, adjointe 
à la vie scolaire et enfance-jeunesse, accompagnée d’élus de 
la commission Enfance-Jeunesse. « Nous remercions tous les 
enseignants de leur implication auprès de nos jeunes et particulièrement 
Monsieur FALQUET qui prend sa retraite.  Arrivé il y a 9 ans au collège, 
il a toujours eu le soin d’accompagner les jeunes dans leur vie de 
collégiens et d’adolescents tout en faisant évoluer la vie du collège vers 
des pratiques toujours plus diversifiées » précise-t-elle.
Son adjointe, Mme MONNIN, qui a mis en place pendant 3 ans des 
actions culturelles innovantes, poursuit sa carrière professionnelle 

en région parisienne. Avec toute l’équipe 
éducative et d’encadrement, ils ont mené 
de nombreuses actions dans un souci 
d’ouverture culturelle et d’éducation 
à la citoyenneté. Les liens avec 
l’environnement local et les entreprises 
se sont enrichis avec de nombreuses 
actions pour permettre aux jeunes en 
difficultés scolaires de retrouver un sens 
à leurs apprentissages.
Mme HESLSENS souligne également le 
travail collaboratif mené avec « le Comité 
d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
qui a permis, cette dernière année, de 
mettre en place une formation des adultes 
visant à renforcer l’estime de soi des jeunes 
en regroupant des professeurs des écoles, 
du collège et les animateurs jeunesse de 
notre commune qui interviennent aussi au 
collège ».
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES 
DES ÉCOLES PUBLIQUES (FCPE) :
C’EST LA RENTRÉE !!!
C’est la rentrée et l’occasion de faire un retour sur une année 
bien remplie ! La fête des écoles, moment tant attendu par tous, 
s’est déroulée le samedi 24 juin dans une ambiance détendue et 
conviviale. A l’école L’Optimist, tout d’abord, où les élèves de 
maternelle ont pu faire des démonstrations des ateliers Cirque 
encadrés par Annie Huchet, maman d’élève. 
Ensuite, à l’école La Caravelle où petits et grands se sont retrouvés 
pour profiter des stands de jeux et suivre les prestations des 
élèves des classes de CP à CM2 préparées tout au long de 
l’année avec les enseignants. Merci à tous les parents bénévoles, 
professeurs, artisans, commerçants, entreprises, associations, 
mairie de nous avoir aidé pour que cette fête soit une réussite. 
Différents temps ont été organisés cette année par l’association 
des parents d’élèves : vente de gâteaux, de sapins, de 
brioches, fête d’hiver, braderie et fête des écoles. Tous ces 
événements ont provoqué des temps conviviaux entre parents 
et enfants et permis de récolter de l’argent, permettant ainsi de 
pouvoir reverser de nouveau aux écoles 15 euros par enfant 
pour l’année 2017-18. L’association s’est engagée également dans 
différentes réflexions avec la mairie en participant à différentes 
commissions : restaurant scolaire, sécurité aux abords des écoles,   
PEDT…
Nous vous donnons rendez-vous le 14 septembre à 18h30 
à l’école La Caravelle pour l’apéritif de rentrée qui sera suivi 

de l’Assemblée Générale. Ceux et celles qui le souhaitent 
pourront ainsi découvrir et peut-être s’engager dans le bureau 
de l’association ou comme représentant des parents d’élèves aux 
conseils d’école. 
De nombreux événements sont d’ores et déjà programmés afin 
d’animer cette nouvelle année scolaire, notamment une boum le 
04 novembre 2017, la fête d’hiver le 17 février 2018 et la braderie 
au mois de mai 2018. Nous attendons vos idées …
Bonne rentrée à tous !
Si vous vous intéressez à la vie de l’école, n’hésitez pas à venir surfer 
sur le site internet de l’association : http://fcpe-noyalsurvilaine.fr et/ou 
à vous inscrire à la newsletter.

Vie économique

LES COMMERÇANTS VOUS CONVIENT À UNE SOIRÉE DISCO !

ENVIE DE DANSER SUR DES TUBES DISCO ?
L’assocation des commerçants et artisans de Noyal-sur-Vilaine, Noyal’Activ organise sa 1ère soirée le 
samedi 21 octobre 2017 à 19h30 sur le thème du disco.
Que vous soyez plutôt John Travolta ou James Brown, sortez vos plus beaux accessoires disco du 
placard : perruques, pantalons pattes d’éléphant, strass et paillettes et venez danser et vous amuser avec 
vos commercants, ils vous attendent de pied ferme !

Salle TREMA de Noyal-sur-Vilaine, sur réservation uniquement auprès du Petit Casino, de La Fine Bouche ou les 
2M avant le 7 octobre 2017 (Menu 19€ - Enfants -12 ans 10€).

CMB : À 100% POUR LES ASSOCIATIONS
Le 100 % Associations est une tombola organisé par le Crédit 
Mutuel de Bretagne depuis 10 éditions déjà. Fort du succès 
rencontré auprès de plus de 16 000 associations bretonnes lors 
des précédentes éditions, le Crédit Mutuel de Bretagne a reconduit 
en 2016-2017 l’opération « A 100% pour les associations ». Et c’est 
tout naturellement, en tant qu’acteur du tissu associatif breton, 
que nous avons invité nos associations à participer à cette 10ème 
édition. Ce samedi 10 juin, l’agence du Crédit Mutuel de Bretagne 
de Noyal-sur-Vilaine récompensait les 3 associations participantes : 
l’ASN Basket, le Brécé basket club, l’épicerie sociale Epicom.
En présence du président, Jean-Paul Marchand, de la directrice, 
Bénédicte LE FALHER et de Charlotte RIO, l’organisatrice de 
l’opération «100% Associations » à l’agence de Noyal sur Vilaine.



p. 26/27

Vie économique

BOUCHERIE LES 2 M : UNE NOUVELLE 
ENSEIGNE RUE ALEXIS GEFFRAULT 
Après plusieurs mois de fermeture et quelques coups de pinceaux, 
Pierre MILLION et Valentin MASSET, 26 et 22 ans, sont heureux 
de vous accueillir depuis le jeudi 8 juin dans leur Boucherie 
Charcuterie Traiteur anciennement appelée La Petite Boucherie 
située au 2, rue Alexis Geffrault.
Possédant tous deux plusieurs années d’expérience dans le 
métier depuis l’âge de 15 ans, ils se lancent dans l’aventure sous 

l’enseigne Boucherie les 2M, l’initiale de leurs noms de famille. 
« C’est un grand bonheur pour nous d’avoir pu réaliser ce projet qui 
nous tenait à cœur », précise Pierre.
Les circuits courts et la qualité sont privilégiés. « Nos produits 
charcuteries et traiteurs élaborés au jour le jour, sont composés de 
produits frais avec une fabrication maison », ajoute Valentin.
La Boucherie les 2M a sélectionné pour vous des viandes à Label 
(de la Limousine pour le bœuf, du porc issu de la filière Bleu, 
Blanc, Cœur).
Pierre et Valentin vous proposent également des plats du jour 
qui varient tout au long de la semaine, un large choix de produits 
traiteur et un service rôtisserie le samedi et le dimanche.
Passionnés par leur métier, ils vous accueillent dans une ambiance 
moderne et conviviale, du mardi au jeudi de 8h à 13h et de 15h à 
19h30. Le vendredi de 8h à 13h et de 15h à 20h. Le dimanche de 
9h à 12h30. Fermeture hebdomadaire le lundi.

Boucherie les 2M 
2 rue Alexis Geffrault
Tél. : 09 80 81 16 57
boucherieles2m@hotmail.com

Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook : 
Boucherie les 2M

Les gîtes de Bénazé, à Noyal-
sur-Vilaine, inaugurés le 22 avril, 
donnent le ton  dès le premier 
regard. Dans cet écrin de 
verdure, on pressent le calme, 
le confort et le bien-être. 
L’ensemble a un aspect à la 
fois minéral et contemporain : 
« Nous souhaitions valoriser 
au maximum le patrimoine, 
reconstruire Benazé comme en 
1832 ! » explique Nathalie 
MARCHAND, propriétaire des 
gîtes à l’initiative du projet.

Les bâtiments existants, au sein 
desquels sont répartis les six gîtes, ont été entièrement rénovés. 
Les travaux ont duré 9 mois. « Nous gérons une 
exploitation en parrallèle, et la création de ces gîtes 
est une aventure familiale, chacun a participé au 
projet, selon ses envies et ses compétences ». Les 
gîtes portent des noms de pierre qui évoquent 
une couleur : olivine, fluorite, azurite... Le confort 
s’inspire de la vie familiale, l’accent a été mis sur 
l’isolation thermique et phonique.
Le site est idéal : un étang à proximité, des 
chevaux, la basse-cour, un chemin de randonnée ; 
des vélos sont également mis à disposition 
des locataires. Chaque logement dispose de 
sa terrasse et à l’extérieur, un kiosque en bois 
équipé d’un brasero et d’une plancha complète 
l’offre. « C’est un lieu très convivial où peuvent se 

croiser les locataires, ils peuvent même partager un moment ensemble, 
comme cela arrive régulièrement » affirme-t-elle.
Ici, ce sont aussi les entreprises locales qui sont valorisées :  « Un 
projet de rénovation n’est pas chose aisée, c’est pour cela que faire 
appel à des entreprises locales était une priorité : confiance, conseils 
et spontanéité. Les salariés de ces entreprises méritent d’être mis en 
avant, ils ont largement contribué à la réussite du projet grâce à leur 
savoir-faire ».
La sculpture de cochon en métal qui accueille les visiteurs à 
l’entrée du parking, symbole de l’activité de l’exploitation, a 
d’ailleurs été offerte par les entrepreneurs qui ont œuvré sur le 
chantier. 
Deux types de clientèle se relaient : des salariés en déplacement 
professionnel qui ne souhaitent pas d’hébergement impersonnel 
et des vacanciers. « C’est un bon compromis, car ils ne réservent pas 
aux mêmes dates ».  A Bénazé, hospitalité rime avec convivialité et 
les réservations affichent complet. 

TOURISME : LES GÎTES DE BÉNAZÉ, 
UNE BELLE HISTOIRE DE FAMILLE
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Forum des associations : rendez-vous le 9 septembre 2017
Le samedi 9 Septembre 2017, à partir de 10h, le 
23ème Forum des Associations de Noyal sur Vilaine 
ouvrira ses portes pour lancer la nouvelle saison des 
activités proposées par notre cinquantaine d’associa-
tions culturelles, sociales, sportives. Cette manifesta-
tion,  reconnue et appréciée des Noyalais,  permettra 
inscriptions, renseignements et contacts auprès des 
nombreux bénévoles qui animent nos associations 
tout au long de l’année.
Petite particularité cette année 2017, le Forum sera 
sillonné par les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes, instance qui regroupe des jeunes élus de 6ème 
et 5ème. L’occasion pour nous tous d’accompagner une 
des actions qu’ils ont priorisée : un temps de par-
tage, d’échanges et d’amusement autour du sport, de 
l’environnement et de la fête. Ils convieront donc dès 
le matin, les visiteurs à venir s’initier gratuitement à 
quelques disciplines sportives, ou actions de sensibi-
lisation à l’environnement (actions proposées par les 

associations présentes sur le forum jusqu’en début d’après-midi). La deuxième partie de la journée sera, quant à 
elle, conviviale et ludique : pique-nique, ambiance musicale, structures gonflables et jeux bretons pour permettre aux 
habitants de se retrouver au cours d’une manifestation familiale, alliant convivialité et partage tout près du Forum.
Nos traditionnelles animations du Forum et la restauration tenue par l’association Noäl an Avel égailleront également 
la journée, jusqu’à la fin du Forum à 15h. Ce sera donc l’occasion pour chacun de rencontres, de contacts et de 
convivialité.
Si vous souhaitez rejoindre le clan des bénévoles, n’hésitez pas à  vous rapprocher des associations : un rôle d’ani-
mateur, des compétences administratives, le goût des contacts, de gros ou petits bras pour donner un coup de main 
voilà qui devrait vous ouvrir les portes. Car si le rôle des associations est important, la charge est quelquefois lourde 
et son partage en est bienvenu.
Souhaitant un gros succès à ce 23ème Forum,

Xavier SALIOT,
Adjoint au sport et à la vie associative.

Retrouvez toutes les associations sur leurs stands le 9 septembre prochain dès 10h à L’Espace Nominoë.
Le plan de situation et la liste des différentes associations présentes sera disponible à l’entrée du Forum.

LES ACTUALITÉS DE SAINT-ALEXIS 
ET BÉNÉVOL’ÂGE
Une journée au centre de pélérinage de Querrien pour 
les résidents et les bénévoles de la maison de retraite de 
Saint-Alexis.
Le mercredi 7 juin, 29 résidents de la maison Saint Alexis, quelques 
membres du personnel et des accompagnants bénévoles sont allés 
à la rencontre des Sœurs de Saint-Alexis au centre de pélérinage de 
Querrien dans les Côtes d’Armor.  Dans le même temps, un car de 

bénévoles s’est joint au voyage. Au total quelques 85 personnes se 
sont retrouvées autour de Sœur Monique et Sœur Josette les deux 
dernières religieuses présentes à Saint Alexis. L’animation (Mélanie 
et Pauline) et l’association bénévol’âge ont travaillé ensemble sur ce 
projet, qui, aux dires de tous les participants, a été une belle journée 
de partage, de rencontres et de sourires.
Merci au Rendez-Fou !
Nous remercions aussi les organisateurs du Rendez-fou ! d’avoir 
pensé à Saint-Alexis et d’être venus  partager deux représentations : 
le GroupEnMouvement et The Pink Singers (Le Petit TNB).
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LA RENTRÉE À L’ESPACE 
ÉCO-CHANVRE
Afin de vous permettre de découvrir ce que l’Espace éco-chanvre 
présente ou représente, nous vous proposons de nous retrouver 
le samedi 9 septembre 2017 au forum des associations, espace 
Nominoë, à Noyal sur Vilaine.
Mi-septembre, des démonstrations de tissage et de filage vous 
seront proposées sur l’Espace éco-chanvre dans le cadre d’une 
ouverture exceptionnelle lors des journées du patrimoine.
Le mercredi 27 septembre 2017, nous accueillerons les enfants à 
partir de 6 ans lors d’un atelier découverte du tissage de 14h30 à 
16h. Tarif : 5€
En juin dernier, Marie Pierre Puybaret a animé un stage d’initiation à 
la Teinture végétale sur l’Espace éco-chanvre. Pour celles et ceux qui 
ont déjà suivi ce type de formation, un stage de perfectionnement à 
la teinture végétale sera organisé le samedi 21 octobre 2017 de 10h 
à 17h30, avec pour thème, Le Bleu. Tarif : 80€

Ouverture de l’Espace éco-chanvre au public : mardi, mercredi et jeudi 
de 14h à 18h.
Visites du musée possibles sur d’autres créneaux horaires.
Renseignements et inscriptions par téléphone au 02 99 04 67 94 ou par 
mail contact@espaceecochanvre.com
Site internet : www.espaceecochanvre.com

COMITÉ DE JUMELAGE : 
UN CONCERT ET 
L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le dimanche 1er octobre 2017, un concert organisé par 
le Comité de Jumelage, en partenariat avec l’association Noyal 
Diapason aura lieu à l’Eglise de Noyal-sur-Vilaine à 15h30.
Vous pourrez entendre le Big Band 74 Connection d’Haigerloch qui 
rassemble une trentaine de musiciens présents pour quelques jours 
à Noyal.
Retrouvons-nous à l’assemblée 
générale du Comité de 
Jumelage se tiendra le vendredi 
13 octobre, à 20h dans la grande 
salle des Lavandières. Nous vous 
y attendons nombreux !
Contact :
Anne CARRÉE : noyal.haigerloch@gmail.com

LA SAISON 2017-2018 
DÉJÀ SUR LES FLOTS !
Après une saison 2016-2017 riche d’événements laissant à beaucoup 
d’adhérents le souvenir de délicieux moments (voyage en Suisse, 
fête du Golf du Morbihan, Concert du 3 juin, le Rendez-fou !), nous 
entamerons une nouvelle saison début septembre avec des projets 
gonflés par les vents. Danseurs, musiciens et chanteurs des mers y 
trouveront la plage de leurs loisirs.
Nous vous invitons à venir les découvrir le 9 septembre lors du 
forum des associations à l’espace Nominoë.
Suite à notre participation au « Rendez-Fou ! », nous vous 
reproposerons notamment un temps d’initiation-découverte de 
danses traditionnelles Bretonnes à 11h30.

Passez un bel été, et rendez-vous 
le 9 septembre !

UN MAGNIFICAT 
AVEC NOYAL DIAPASON

L’association Noyal Diapason 
organise en novembre prochain 
un magnifique concert baroque 
avec orgue positif installé pour 
l’occasion à l’église de Noyal-
sur-Vilaine.
Chanté par les Chœurs 
du Conservatoire de Vitré, 
accompagné par la harpe et des 
cordes et continuo.

Dimanche 19 novembre,
à 15h30, Eglise Saint-Pierre, 
à Noyal-sur-Vilaine.

Les « Noyez-les » à la Fête du Golf, le 26 mai 2017.
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L’AMHV : L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE 
DE MUSIQUE DE HAUTE-VILAINE
Notre école de musique propose 2 parcours et enseigne 
plus de 25 instruments à plus de 600 élèves.
Le parcours « découverte »
De l’éveil musical dès la moyenne section et deux ateliers qui 
marchent très bien : « je découvre les instruments de musique » 
pour les CE1-CE2 et CM1 et « je commence mon instrument de 
musique » pour les CP - CE1 et CE2
Le parcours « complet »,
instrument et Formation Musicale Orchestre
Accessible dès le CE1, les enfants mais aussi les adultes peuvent 
suivre les cours d’instrument en cours collectifs à 2 ou 3 élèves 
ou en individuel. La Formation Musicale Orchestre est en cours 
collectifs de 45 minutes avec une pratique instrumentale du groupe 
tous les 15 jours et l’école propose des cours de Formation Musicale 
pour tous les adultes.

Les ensembles et les groupes AMHV
Vous pratiquez un instrument depuis plusieurs années et vous 
souhaitez continuer une pratique amateur et vous y amuser. 
L’orchestre et les chœurs de Haute-Vilaine sont faits pour vous. 
Vous serez avec d’autres musiciens et partagerez des moments 
musicaux plaisants et conviviaux avec la possibilité de participer à 
des manifestations organisées sur les quatre communes de l’AMHV : 
Noyal-sur-Vilaine, Acigné, Brécé et Thorigné-Fouillard. 

Si vous souhaitez intégrer des groupes plus petits, vous pourrez 
rejoindre les groupes rock, l’ensemble de violoncelles et autres 
instruments, l’ensemble de flûtes et de guitare.

Tous les renseignements sont sur notre site : amhv.fr
Le livret d’information et la feuille d’inscription 2017-2018 sont en 1ère 
page du site. Réouverture du secrétariat et nouvelles inscriptions dès le 
lundi 28 août 14h – appelez nous au 02 99 62 51 59 ou par mail : 
contact@amhv.fr 
Nous serons également présents aux forums de Noyal-sur-Vilaine, Acigné, 
Brécé et Thorigné-Fouillard.

VIDEZ VOTRE GRENIER 
AVEC NOYAL ANIMATIONS

Après les vides greniers réussis en 2015 et 2016, où près de 400 
exposants étaient au rendez-vous, Noyal Animations a décidé de 
reconduire l’expérience en 2017 et organisera son 4ème Vide Grenier 
le dimanche 10 septembre au lendemain du Forum des associations, 
à l’espace Nominoë.

L’installation des exposants se fera à partir de 5 heures du matin 
afin d’éviter une attente trop longue des exposants et l’ouverture 
au public est prévue aux environs de 8 heures. 
Une nouveauté cette année puisque vous pouvez dès à présent vous 
inscrire sur internet, rendez-vous sur le site de Noyal Animations :
www.noelanoyalsurvilaine.jimdo.com (onglet Vide-grenier).
Pour ceux qui n’auraient pas accès à internet, une permanence aura 
lieu le 2 septembre 2017, de 9 h à 12 h à Noyal-sur-Vilaine, espace 
Nominoë, Rue julien Neveu, et éventuellement, s’il reste de la place, 
le 9 septembre de 10h à 15h pendant le forum des associations.
Le prix de l’emplacement est de 2 € le mètre. Pour toute inscrip-
tion, il faut vous munir des documents suivants :
- Carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire,
- Carte grise du véhicule,
- Et le cas échéant la carte d’invalidité.
Aucun véhicule ne sera admis sur les emplacements. Concernant les 
véhicules pour lesquels les exposants sont munis d’une carte d’inva-
lidité et ceux à moto, un parking spécifique sera créé. Sur place, vous 
trouverez restauration et boissons à votre disposition.
Pour de plus amples renseignements : 07 82 93 35 51 - mail : 
noyalanimations@gmail.com (merci de préciser en objet : vide-grenier).

Autres dates à retenir : les 16 et 17 décembre 2017 se tien-
dra le Marché de Noël à l’espace Nominoë.
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NOYAL ACCUEIL : DEUX NOUVEAUX 
COURS DE CUISINE
Parce que la cuisine est la base de notre santé et de notre 
plaisir, l’association Noyal Accueil a le plaisir de vous 
proposer dès la rentrée deux nouveaux modules de cours.

l Découvrez une nouvelle approche de la cuisine avec une 
naturopathe et thérapeute psycho-émotionnelle, Sandrine Massart 
Un module de 3 ateliers vous est proposé pour faire rimer 
alimentation, pilier de notre santé, avec convivialité, bonheur et 
saveur :
- La cuisine aux huilles essentielles et ses vertus
- Recettes festives de Noël
- Les graines oléagineuses et leurs bienfaits
Son coût: 45€ + frais de repas + adhésion à Noyal Accueil
Quand ? dès 18h30 :
- les mardis 26 septembre, 28 novembre et 17 mars 
- ou les mercredis 27 septembre, 29 novembre et 18 mars
- ou les jeudis 28 septembre, 30 novembre et 19 mars.

l Pleine de saveurs, découvrez la cuisine Thaïe avec Nisarat 
Pellerin 
Réalisez et dégustez lors d’un module de 3 cours les plats typiques : 
Soupe Thaïe, Padi Thaï, curry vert de porc, nems de pouler, fruits 
Thaïs, perles de coco….
Son coût: 50€ + adhésion à Noyal Accueil
Quand ? dès 18h30 :
- les lundis 9 octobre, 5 février et 14 mai
- ou les jeudis 5 octobre, 1er février et 17 mai.

l Et toujours les ateliers avec Hubert Jouan, depuis 15 ans avec 
Noyal Accueil  : cuisinez votre santé.
Pour s’éloigner des maladies modernes (ex. : diabète, cholestérol, 
cancer, etc.) et limiter notre empreinte écologique, découvrez une 
cuisine saine et bon marché.
Son coût :
- sur abonnement (10 séances à l’année) : 12€ x 10 = 120 € 
(possibilité de régler en 2 ou 3 chèques encaissés en novembre, 
décembre et janvier) - (étudiants : 90 €) 

- A la séance : sous réserve que le cours n’affiche pas complet, atelier 
cuisine repas complet : 15 € la séance (étudiants : 9 €). 

Pour participer à l’un de ces cours ou découvrir tout ce que nous 
proposons pour les plus petits et les plus grands : 
noyal-accueil.jimdo.com. Demandez votre fiche d’inscription auprès 
de Marie-Christine Houssais au 06 28 02 06 67
mc.houssais@orange.fr ou rendez-vous au forum des associations 
le 9 septembre.

DO YOU SPEAK ENGLISH ?
Ouverture d’un cours débutant avec 
Noyal Accueil le mardi 19h45 à 21h15.
Gwen vous accompagne dans vos progrès 

dans la langue de Shakespeare : 
l Anglais de tous les jours (voyages, 

jumelages.....), jeux de rôles ... pour améliorer 
rapidement votre oral
l Supports écrits à chaque séance sur vidéo projecteur
l et toujours :
niveau intermédiaire : mercredi 18h à 19h30
niveau avancé : mardi 18h15 à 19h45
Tarif :
Adulte: 145 € les 32 cours / Ados: 80€ les 32 cours 
+ adhésion à l’association. 
Pour tout renseignement, contactez Gwen au 06 82 61 96 38 
gwenmorvillez@gmail.com
https://noyal-accueil.jimdo.com/

NOUVEAU : UN CLUB PARENTS
Vous souhaitez mieux comprendre votre enfant ? Accompagner son développement sereinement ? 
Echanger avec d’autres parents ? Noyal Accueil proposera à la rentrée un club parents. Une réunion 
de présentation des activités du club parents est prévue le vendredi 22 septembre 2017 à 20h30 (lieu 
à définir). Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire : clubparentsnoyal@gmail.com

UN TEMPS DANSE 
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
L’association Un Temps danse propose des cours de danse : éveil, initiation (enfant), classique et 
modern’jazz (enfants et adultes).
Dès la rentrée un nouveau cours de stretching sera dispensé. Il aura lieu le mercredi midi de 12h30 
à 13h45. Le cours de danse douce du mercredi matin de 10h15 à 11h15 se pousuit également. Ces 
cours sont ouverts à tous, ils ont lieu à la salle de danse située à L’Espace Nominoë. Les inscriptions 
se feront au forum des associations le 9 septembre. Vous pourrez également y consulter les plannings 
définitifs de tous les cours, obtenir des renseignements, ou enfin compléter votre dossier. 
Pour plus de renseignements, nous contacter : reverdy.pascale@gmail.com

Marie Christine Houssais et Nisarat Pellerin
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TEAM SOJASUN : PRIX CYCLISTE 
DE NOYAL-SUR-VILAINE
Team Sojasun Cyclisme organisera le dimanche 17 septembre le 
Prix Cycliste de Noyal-sur-Vilaine avec au programme :
- Le matin à partir de 9 h 30 une course Pass’cyclisme.
- L’après-midi à partir 13h30 une course Cadets suivie d’une course 
seniors 2ème, 3ème catégorie, Pass’cyclisme et Juniors comptant 
pour le challenge de la Communauté de communes du Pays de 
Châteaugiron.
Le circuit empruntera les rues Pierre Marchand, Alexis Geffrault et 
de Brécé puis la D 286 et la VC 4 sur Brécé pour revenir par la zone 
de la Turbanière, le Chemin Vert, la rue du Commandant Desguez, la 
rue du Colonel Rémy et l’avenue du Général De Gaulle où seront 
jugées les primes et arrivées avant le rond-point des Forges.

Suite à des arrêtés préfec-
toraux et communaux, la 
circulation et le station-
nement seront interdits sur 
le circuit. Seuls les riverains 
pourront l’emprunter dans 
le sens de la course après 
accord des commissaires.

Contact :
teamsojasunglh@sfr.fr

L’ATELIER D’À CÔTÉ
La journée du samedi 10 juin a été rythmée par la seconde 
édition du Rendez-Fou ! C’est avec une très belle journée esti-
vale que les acteurs culturels, municipaux et autres forces vives 
de Noyal-sur-Vilaine se sont retrouvés tous vêtus de rose, dans 
la bonne humeur entre rires, théâtre de rue et bien d’autres ani-
mations festives. Pour l’Atelier d’à Côté, la journée a commencé 
par un happening où tous, petits et grands, ont pris plaisir à casser 
assiettes, mugs et autres céramiques. Quel défoulement ! Chaque 
tesson a été délicatement positionné sur un mange-debout (table 
haute) afin de former un joli patchwork de mosaïque.
La journée s’est poursuivie par les traditionnelles Portes Ouvertes 
de l’Atelier d’à Côté où chacun a pu découvrir le travail réalisé pen-
dant la saison à travers une belle exposition d’ouvrages. Des stages 
et démonstrations ont également proposés par les différents ate-
liers de poterie, art floral, art plastique, aquarelle et BD illustrations.
L’Atelier d’à Côté a profité de 
cette manifestation pour honorer 
Xavier Saudrais (professeur 
d’arts plastiques) pour ses 20 
années passées au sein de l’as-
sociation. 

Sous le préau extérieur de 
l’Atelier d’à Côté, le samedi 
17 juin 2017, une douzaine de 
stagiaires sont venus s’initier à la 
soudure et à la sculpture sur mé-
tal avec les conseils bien veillants 
des Frères Ailleurs.  C’est avec 
des arcs d’étincelles et des vrom-
brissements des meuleuses que 
les artistes ont ainsi soudé, assem-

blé, créé, le tout pour restituer des ouvrages surprenants tels que 
robots, galliformes, hérisson, objets primitifs, mangeoire et autres 
sculptures... Vivement la prochaine édition 2018 !

Information : la reprise des cours à l’Atelier d’à Côté est prévue la se-
maine du 18 au 22 septembre. Inscription possible lors du forum des 
associations du 9 septembre 2017.

RENCONTRE INTER-GÉNÉRATIONS 
AVEC LE CLUB DES AMIS DU CLOS 
PAISIBLE
Le mercredi 5 juillet, à l’initiative de Pierrick ROBIN, Professeur 
des Ecoles à La Caravelle, avec la collaboration de Marcel Rapinel, 
Président du Club Les Amis du Clos paisible de Noyal-sur-Vilaine, 
était organisée une rencontre entre des élèves de CM1 et 10 palé-
tistes, adhérents du Club. L’initiation aux palets a pris la forme d’un 
mini-concours (1 adulte et 1 enfant par équipe) afin de perpétuer 
la tradition de ce jeu breton.
Quelques parents et grands-parents avaient fait le déplacement. Les 
enfants, bien motivés et en parfaite harmonie avec les seniors, ont 
été enchantés par cette heure passée ensemble.
Ils ont souhaité prolonger la rencontre en invitant leurs partenaires 
à prendre une boisson offerte par l’Ecole. Ils ont fait visiter leur 
classe, leur jardin et le poulailler auxquels ils accordent grand soin 
tout au long de l’année.

MAGAZINE 129 / NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017 
La date de remise de vos éléments pour le prochain magazine 

est fixée au 6 octobre prochain.
Service communication

02 99 04 13 13
communication@noyalsurvilaine.fr
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TENNIS CLUB DE NOYAL-SUR-VILAINE 
Tournoi officiel
Comme tous les ans, un tournoi officiel sera organisé du 3 au 16 
septembre 2017. 3 épreuves seront proposées : Senior Hommes et 
Femmes, + de 35 ans hommes. Ce tournoi est ouvert aux joueurs 
licenciés des catégories non-classés à 4/6. 
Les matchs se dérouleront dans la salle de tennis (rue Francis 
Monnoyeur) ainsi qu’au pôle tennis communautaire. Le site 
internet www.klikego.com permet aux joueurs d’enregistrer leur 
inscription. Coût de l’engagement au tournoi : 16 € (10€ pour les 
jeunes).
Cours de tennis 
Des cours sont dispensés par Jean-Jacques Saudrais, professeur 
Diplômé d’Etat pour tout niveau et tout âge.
Renseignements : 06 14 35 28 14
Pour la saison 2017/2018 les inscriptions sont à enregistrer sur le 
site https://sites.google.com/site/tcnoyal2/
Tarifs des cours : 
Jeunes & Ados avec compétitions :
1h / semaine, groupe de 6 : 205 euros
Adultes & Ados avec compétitions :
1h / semaine, groupe de 4 : 295 euros
Tarifs des adhésions (sans cours) : 
Adulte avec compétitions par équipes : 110 euros
Adulte loisir : 95 euros
Jeunes  avec compétitions par équipes :  75 euros
Jeunes loisir : 60 euros
Le club sera présent au forum des associations.
Pour tout renseignement : tcnoyal@gmail.com

GYMMÔME, ASSOCIATION 
MULTISPORTS POUR LES ENFANTS 
DE 2 À 10 ANS
Gymmôme reprend ses cours les mardi 19 et  mercredi 20 
septembre 2017. L’association propose aux enfants différentes 
activités sportives, en fonction des groupes d’âges : gymnastique, 
jeux de ballons (sports collectifs), jeux d’opposition (judo), jeux 
athlétiques, jeux de raquettes, expression corporelle, vélo, hockey. 
Depuis la saison passée pour les 6-9 ans sont proposées : sports 
collectifs, athlétisme, boxe, ultimate, badminton, gymnastique 
acrobatique et jeux de cirque,  roller-hockey, kin-ball. Les activités 
réparties sur l’année sont proposées durant 6 semaines à suivre.
Les objectifs de l’association :  
- Développer les capacités psychomotrices
- Découvrir différents sports avec une approche adaptée
- Permettre à l’enfant de s’orienter et s’intégrer dans les associations 
sportives de la commune.
Horaires prévus : voir le site sport-au-pluriel.fr. Lieu : Salle Hermine, 
rue Charles Ardouin, coût : 128 euros l’année. Encadrement : 
éducateurs sportifs diplômés. Deux séances d’essai sont possibles 
après pré-inscription au forum des Associations le 9 septembre.
Renseignements au 02 99 33 97 00 - gymmome@wanadoo.fr
site : sport-au-pluriel.fr

LA GYM VOLONTAIRE
La Gym Volontaire vous aide à entretenir ou améliorer votre santé 
et votre bien-être. 7 cours sont proposés par 3 animateurs, ils ont 
lieu dans la petite salle L’Hermine :
Lundi :
l Entretien/stretching : 9 h 15 / 10 h 15
l gym retraite active : 10 h 15 / 11 h 15
Mardi :
l gym entretien : 9 h 45 / 10 h 45
Mercredi :
l gym tonique : 19 h 00 / 20 h 00
l zumba : 20 h 00/ 21 h 00
Jeudi :
l gym entretien : 19 h 00 / 20 h 00
Vendredi :
l gym entretien : 9 h 45 / 10 h 45
Contact : Annie Le Coz : gvnoyal@gmail.com 
Cotisation 2017/2018 : de 76 à 101 €/an (pour 1 à 4 cours).
Possibilité de 2 cours gratuits d’essai avant inscription définitive.

RENDEZ-VOUS À L’ÉTANG 
DE LA BOURDE AVEC L’ACCA
L’ACCA de Noyal-sur-Vilaine organise un lâcher de truites le 
dimanche 10 septembre 2017 à l’étang de la Bourde.

Concours de pêche le matin de 8h30 à 12h. Tirage au sort des places. 
Inscription dès 7h45. Engagement 8€ (sans appâts/sans moulinet/
quantité limitée à 15 truites).
Concours de palets l’après midi. Inscription à partir de 13h30 
(2 joueurs-4 palets).
Sandwichs-Frites/Galette-saucisses et buvette sur place.

Ouvert à tous. Contact au 06 24 62 21 24
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LA SAISON REDÉMARRE AU NBFC
Quelques précisions sur les horaires pour les plus jeunes et nouveaux licenciés, pour la saison 2017-2018
Les Educateurs :
Sébastien Renault (BEF) : 06 19 65 12 39 / Eric MATTERA (BEF) : 06 60 15 22 05
Les Entrainements – Lieux et Horaires (Période scolaire)

Catégories Années Naissance Jours Stade de NOYAL Stade de BRECE Horaires des départs des Navettes 
pour le Transport (de Stade à Stade)

de Brécé                 de Noyal

U7 2011-2012 Samedi 10h30 à 11h45 - -

U9 2009-2010 Samedi 
Mercredi

-
13h30 à 15h

10h30 à 11h45
-

-
13h

-
15h15

U11 2007-2008 Mercredi 
Vendredi

13h30 à 15h
17h à 18h

-
-

13h
16h45

15h15
18h15

U13 2005-2006 Mercredi 
Vendredi

13h30 à 16h30
18h à 19h

-
-

14h30
17h30

16h45
19h15

U15 2003-2004 Mercredi 
Vendredi

13h30 à 18h
18h à 19h

-
-

16h
17h30

18h15
19h15

U17 2001-2002 Lundi 
Mercredi

19h à 20h30
17h45 à 19h15

-
-

18h30
17h15

20h45
19h30

U19 1999-2000 Lundi 
Mercredi

19h à 20h30
19h15 à 20h45

-
-

-
-

-
-

Les navettes de taxi au départ de Brécé seront toujours mises en service et partiront 30 minutes avant le début de l’entraînement indiqué sur le 
tableau et le retour s’effectuera 30 minutes après la fin de l’entraînement. Pour tout renseignement : Sébastien RENAULT 06 19 65 12 39. 

Inscriptions Saison 2017/2018
Le NBFC sera présent au Forum des associations qui aura lieu le 
9 septembre prochain. Pour les nouveaux joueurs, prendre contact 
avec les personnes ci-dessous, ou consulter le site internet du club : 
www.noyalbrecefc.com
Contacts :
Joël Sourdin (Noyal) : 02 99 04 00 80  - joel.sourdin@cegetel.net)
Jérôme Genouel (Brécé) : 02 99 00 20 89 - genouel.jerome@orange.fr

Date à retenir 
Le NBFC fêtera ses 20 ans 

le 9 juin 2018
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NBFC – REMISE EN FORME, 
MUSCULATION
Les cours reprennent le lundi 18 septembre 2017, salle l’Hermine, 
toutes les séances sont encadrées par un éducateur diplômé. Un 
accompagnement personnalisé est proposé.
Une cinquantaine d’appareils disponibles (Bancs de musculation, 
rameurs, vélos elliptiques, tapis de marche/course, vélos etc.), venez 
pratiquer selon votre rythme et votre envie, dans une ambiance 
amicale. Les séances sont mixtes, à partir de 16 ans.
Possibilité de 1 ou 2 séance(s) d’essai.
Horaires : lundi 18h-21h
Mercredi matin 9h30-11h30 et soir 19h30-21h00
Vendredi 19h15-20h30
NOUVEAUTE 2017/2018 : 2 créneaux supplémentaires, 
mardi 19h30–21h et jeudi 18h-21h
Tarifs annuels :
80 € pour 1 séance/semaine - 110 € pour 2 séances/semaine - 130 € 
pour 3 séances/semaine

Contacts : Sébastien RENAULT (éducateur sportif) au 06 19 65 12 39 ou 
Jean-Philippe MERIC (référent) au 06 63 03 79 34.
Fiche d’inscription disponible sur http://www.noyalbrecefc.com (Divers–
Inscriptions), lors du forum des associations ou sur place, à la salle.

LE KAYAK POLO ACIGNOLAIS 
BRILLE EN 2017
La saison sportive régionale et nationale se termine pour le Canoë 
Kayak Club d’Acigné (CKCA). Le club était représenté dans de 
nombreuses divisions et a su se faire remarquer. En effet, diverses 
médailles et de bons résultats ont montré que le club Acignolais est 
capable de former, d’assurer une relève ainsi que de confirmer en 
division élite. 
Dans les divisions régionales, toutes les catégories d’âge acignolaises 
ont su briller. Chez les moins de 15 ans mixtes, nous retrouvons une 
équipe sur la plus haute marche du podium ainsi qu’une autre à la 5e 
place. Chez les moins de 18 ans mixtes, Acigné confirme également 
avec une médaille d’argent, ainsi qu’une équipe à la 7e place. Enfin 
chez les seniors mixtes, une seconde place est accrochée par les 
vert.e.s  ainsi qu’une 4ème place. 
Dans les divisions nationales, le bilan est plus mitigé. Il est difficile 
de confirmer dans toutes strates. Cependant, des podiums à la fois 
chez les jeunes et les élites montrent la capacité du club à former 
et évoluer au plus haut niveau du kayak polo. Dans les catégories 
jeunes, le club d’Acigné était représenté dans la division moins de 15 
ans mixte. Les poloïstes terminent à la 4e place. En division moins de 
18 ans masculine et féminine, 5 acignolais.e.s ont été selectionné.e.s 
dans les équipes du comité régional Bretagne. Au final, une médaille 
d’argent sera accrochée pour les deux équipes ! 
Chez les seniors, il serait difficile de ne pas remarquer le résultat 
fulgurant de la Nationale 3 masculine. Après une troisième place 
en 2016 en Nationale 4, l’équipe montante dans la division a su 
montrer son fort potentiel toute la saison. La nationale 3 termine 
la saison avec une médaille de bronze ! La nationale 2 masculine, 
championne de France en titre en 2016 a eu des difficulté à 
confirmer en terminant à la 6e place. Il en est de même pour la 
nationale 1 féminine avec une 5e place. Enfin, la joie des podiums se 
termine avec la Nationale 1 masculine qui confirme leur progression 
avec une médaille de bronze ! L’équipe n’avait plus connu la joie des 
podiums depuis 2012. 
Cet été, place à la saison internationale avec les Jeux Mondiaux à 
Wroclaw (Pologne) du 28 au 30 juillet et les championnats d’Europe 
à Saint Omer (France) du 22 au 27 août. Le club d’Acigné sera 
représenté dans les différentes compétitions avec la sélection de 
quatre acignolais(es) en équipe de France ! 

La Breizh Cup fête ses 20 ans 
Après un bel été, le Canoë Kayak 
Club d’Acigné fêtera la rentrée 
sportive par le traditionnel tournoi 
de la Breizh Cup, le week-end du 16 
et 17 septembre. Pour sa vingtième 
édition, les poloïstes n’attendent 
pas moins de 48 équipes sur la base 
nautique de la Motte provenant 
de l’Europe. Pour cette édition, 
notons l’inscription de deux 
équipes réunionnaises qui feront 
le déplacement afin de participer 
à l’événement. En effet, le tournoi 
attire de part son esprit familiale et 

solidaire. Nombreuses des équipes campent au bord de la Vilaine 
pour profiter pleinement de la compétition et de l’ambiance. De 
nombreux stands de restauration sont tenus tout au long du week-
end par les bénévoles du club qui auront la joie de servir les plus 
affamé(es) et assoiffé(es). Samedi, de 9h à 19h. Dimanche, à partir de 
8h et les finales à partir de 14h. 

L’ASN BASKET VOUS SOUHAITE 
UNE BONNE RENTRÉE !

L’ASN Basket vous informe qu’elle tiendra comme 
chaque année son stand au forum des associations 
à la rentrée. Toutes les catégories sont prêtes 
à accueillir et intégrer de nouveaux joueurs, une 
équipe U17 se dessine pour la saison 2017-2018 et 
l’équipe Loisirs se fera un plaisir de faire progresser 
les sportifs débutants ou confirmés de Noyal-sur-
Vilaine et ses alentours qui souhaitent commencer 
ou reprendre la pratique du basket-ball dans une 

ambiance sympathique et bon esprit.
Les cours reprendront à partir du 12 septembre et deux séances 
d’essai sont possibles pour venir tester l’activité. Venez nombreux !
Toutes les informations utiles sont sur le site : asn-basket.fr
Par ailleurs l’association recherche un ou une secrétaire : en effet 
Sabrina Hamnache quitte la commune et donc sa fonction au sein 
de l’ASN Basket, nous la remercions pour tout et lançons un appel 
à candidature.
Belle rentrée à tous !
Le bureau de l’ASN Basket
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Expression des groupes du Conseil Municipal

Pourquoi pas un second marché à Noyal ? Un marché en soirée acces-
sible à un grand nombre ? 
Depuis longtemps cette interrogation habite nos esprits… et celle de 
nombreux Noyalais !

Une étude de marché a été conduite afin de répondre à cette interro-
gation. Nous sommes donc partis à la rencontre du syndicat du marché 
des ambulants, mais également des commerçants ambulants déjà en place 
sur le marché du mardi ainsi que d’autres vendeurs. En plus de cela, nous 
avons visité de nombreux marchés nocturnes implantés dans des villes 
similaires. 

Il ressort de cette étude que les marchés alimentaires s’inscrivent dans 
une démarche tendancielle forte de baisse de fréquentation. En effet, si les 
consommateurs ne désertent pas toujours les marchés, leur fréquenta-
tion devient davantage récréative et ludique que fonctionnelle. Le marché 
devient un lieu de sortie et de rencontres, une expérience, plus qu’un 
lieu où l’on achète vraiment. Or les commerçants ont besoin d’achats 
pour vivre.

Cette évolution se vérifie fortement en ce qui concerne les marchés 
nocturnes très peu fréquentés lors d’une météo trop capricieuse et des 
soirs d’hiver. La question de la pérennité des marchés nocturnes se pose 
aujourd’hui dans plusieurs communes et pour de nombreux vendeurs. À 
cette tendance de fond lourde, se rajoutent plusieurs facteurs externes 
dont la disponibilité des ambulants le soir en semaine. En effet, ces der-
niers préparent la veille au soir les marchés du lendemain matin, souvent 
plus rentables et pérennes qu’un marché nocturne. 

Par ailleurs, il ressort que la mise en place d’un second marché met sou-
vent à mal le premier, qui dans de nombreux cas finit par disparaître. 
Cela revient à dire qu’un marché nocturne à Noyal mettrait en péril le 
traditionnel marché du mardi matin. Toutes les conclusions se rejoignent 
et comme le mentionne le syndicat des ambulants: « un second marché, 
c’est souvent une fausse bonne idée » !

C’est pourquoi, notre équipe se penche aujourd’hui sur une réflexion 
qui consisterait à renforcer la fonction du centre-ville comme lieu de 
vie et de rencontres le dimanche matin avec la possibilité d’animations 
impliquant les commerçants noyalais et des commerces ambulants. Le 
dynamisme de notre commune dépend de la participation de tous à faire 
vivre et encourager nos commerces.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

Plan local de l’habitat (PLH)
Le PLH 2017-2022 de notre communauté de communes était à l’ordre du 
jour du conseil municipal d’avril. Il fixe un objectif de construction injusti-
fié, 60 % plus important que celui proposé dans le schéma de cohérence 
territorial du Pays de Rennes (objectif issu d’une étude prospective de 
l’INSEE). Cet objectif aurait dû être revu à la baisse pour ne construire que 
le nécessaire, et préserver ainsi terres agricoles et équilibres territoriaux. 
À l’inverse, l’objectif de construction de logements aidés (logements 
sociaux, accession sociale à la propriété, …) reste lui trop faible alors que 
les ménages aux revenus modestes travaillant à Noyal ont de plus en plus 
de difficulté à s’y loger. Aujourd’hui, seuls 16 % des ménages de la com-
munauté de communes ont les moyens d’acquérir une maison neuve...
Enfin, ce PLH n’apporte aucune nouveauté pour lutter contre le réchauf-
fement climatique : aucun encouragement à l’utilisation de matériaux 
« bio-sourcés » (bois, chanvre, etc), aucune expérimentation de construc-
tion de logements passifs. 
Ce PLH est dans la continuité du précédent : profiter de l’attractivité de 
la métropole rennaise sans prendre part aux efforts nécessaires pour 
loger les personnes aux revenus modestes, limiter l’étalement urbain, 
les déplacements et le réchauffement climatique. Aussi avons-nous voté 
contre ce plan.

Carrefour rue de la gare et rue Francis Monnoyeur
Lors du conseil municipal de mai, nous avons demandé que la suppression 
du passage piéton au bout de la rue de la gare soit reconsidérée. Bien 
qu’imparfait en terme de sécurité, ce passage aurait pu être amélioré 
plutôt que de reporter les déplacements doux sur deux passages piétons 
qui restent eux aussi dangereux. Nombre de cyclistes se retrouvent main-
tenant à emprunter la route départementale pour rejoindre la double 
piste cyclable d’Acigné.

Salle de La Parenthèse
Lors du dernier conseil municipal, il a été décidé de construire une nou-
velle salle des fêtes en lieu et place de la parenthèse, une réhabilitation 
se révélant trop coûteuse. Bien qu’en accord avec ce choix, nous nous 
sommes abstenus lors du vote. En effet, nous estimons que les réflexions 
sur la nature de la future salle ne peuvent être menées uniquement au 
sein de deux commissions municipales. Elles doivent impliquer habitants 
et associations. De quel type de salle avons-nous besoin dans le centre 
ville ? Pour faire le bon choix pour vous et avec vous, nous aimerions 
entendre vos avis. Alors, n’hésitez pas à nous contacter !

Un second marché à Noyal : une fausse bonne idée ?
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Pratique

PERMANENCES DES ÉLUS

• SAMEDI 2 SEPTEMBRE 10h-12h 
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, en charge de l’urbanisme, 
et du développement économique.

• SAMEDI 9 SEPTEMBRE 10h-12h 
Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire,  
enfance-jeunesse.

• SAMEDI 16 SEPTEMBRE 10h-12h 
Anne CARRÉE, Adjointe aux affaires sociales 
et animations communales.

• SAMEDI 23 SEPTEMBRE 10h-12h 
Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs 
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

• SAMEDI 30 SEPTEMBRE 10h-12h 
Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

• MERCREDI 4 OCTOBRE 16h30-18h30 
Karine PIQUET, Adjointe à la communication, 
aux affaires culturelles et au personnel.

• SAMEDI 14 OCTOBRE 10h-12h 
Patrick LE GUYADER, Adjoint aux travaux, voirie, patrimoine, 
environnement, sécurité et déplacements.

• SAMEDI 21 OCTOBRE 10h-12h 
Anne CARRÉE, Adjointe aux affaires sociales 
et animations communales.

• SAMEDI 28 OCTOBRE 10h-12h 
Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs 
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

• SAMEDI 4 NOVEMBRE 10h-12h 
Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire,  
enfance-jeunesse.

• MERCREDI 8 NOVEMBRE 16h30-18h30 
Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

• SAMEDI 18 NOVEMBRE 10h-12h 
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, en charge de l’urbanisme, 
et du développement économique.

• SAMEDI 25 NOVEMBRE 10h-12h 
Karine PIQUET, Adjointe à la communication, 
aux affaires culturelles et au personnel.

• SAMEDI 2 DÉCEMBRE 10h-12h 
Anne CARRÉE, Adjointe aux affaires sociales 
et animations communales.

• SAMEDI 9 DÉCEMBRE 10h-12h 
Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire,  
enfance-jeunesse.

• SAMEDI 16 DÉCEMBRE 10h-12h 
Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs 
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

ETAT-CIVIL

LES NAISSANCES
Gaston LASHERMES 20, impasse de la vallée ...........................................15/05/2017

Corentin PÉVRIER 29, Boulevard Maurice Audrain ....................................14/05/2017

Samuel LEROY 15, le Petit Chevigné ................................................................30/05/2017

Norah HADJIMANOLIS 16, rue des Clos Blancs......................................02/06/2017

Charles DUCLOS 25, rue Marguerite Yourcenar .........................................10/06/2017

Anaïs HERPE 25, rue Pierre Marchand ............................................................13/06/2017

Adèle LEPRÊTRE 39, la Grange .......................................................................15/06/2017

Noam PIGEARD 15, rue Maurice Ravel ........................................................17/06/2017

Lylou VIDELOUP 82, le Bas Posé .....................................................................23/06/2017

Hugo BETTON DETRAIT 14, boulevard Maurice Audrain ...................27/06/2017

Laurine ESCOUFLAIRE les Malleries ..........................................................03/07/2017

Raphaël CROIX 21,A avenue de Brocéliande ................................................04/07/2017

Pierre CHAMPIGNY 31, rue julien Neveu ...................................................06/07/2017

Léo LAMIRÉ 49, rue Francis Monnoyeur ..........................................................06/07/2017

Lise THOMAS  5, rue des saules ........................................................................06/07/2017

Hanaé GUILLET 36, boulevard Maurice Audrain .........................................09/07/2017

Léonie FOULONNEAU 18, rue de la croix des forges ...........................10/07/2017

LES MARIAGES
Cédric DONVAL et Laetitia PETIT

24, rue des clos blancs .................................................................................................20/05/2017

Gérard CALON et Eliane CHAPRON

120, la Primaudière ......................................................................................................20/05/2017

Guillaume SOUDAT et Eline DENNEBOUY

25 B, avenue de Brocéliande ......................................................................................27/05/2017

David HARLAIS et Virginie MIGNOT

28, rue des clos blancs .................................................................................................15/07/2017

Vincent TRÉGUIER et Emilie DENIS

4 A, rue de Cézembre ...................................................................................................15/07/2017

LES DÉCÈS
Catherine LEVÊQUE née COCHET 6, rue de Bréhat .......................07/06/2017

Albert HERVELEU 42, boulevard Maurice Audrain ....................................12/06/2017

Marie LEGROS née CHASSÉ Maison Saint-Alexis .................................09/06/2017

Serge LEPRÊTRE 3, bis rue Charles Hardouin .............................................15/06/2017

Maria HUBERT née LETORT Hayard........................................................19/06/2017

Albert HONORÉ Maison Saint-Alexis .............................................................01/07/2017

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi 9h - 12h30 et 13h45 - 17h30

Le samedi 9h - 12h

www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Artisans, commerçants 
ou entreprises, vous souhaitez 

insérer votre publicité 
dans le Noyal Magazine ?

Contactez le service 
communication

au 02 99 00 13 26 
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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


