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Editorial
Chères Noyalaises, chers Noyalais,
Régulièrement, nous sommes interpellés en mairie par des habitants agacés dans leur quotidien par
des comportements non citoyens d’autrui. Que ce soit des excès de vitesse, des règles de stationnements non respectées, des nuisances sonores, des déchets jetés n’importe où..., et la liste peut se
poursuivre. Face à cela, la mairie rappelle régulièrement dans les colonnes de ce magazine, les règles
du bien-vivre ensemble, du respect de chacun. Et quand cela s’impose nous verbalisons.
Ceci amène à se questionner sur une des composantes de notre société :

la Citoyenneté

Qu’est-ce que ce terme signifie ? Comment la vivre au quotidien ?
La définition généralement donnée est le fait pour un individu d’être reconnu officiellement comme
citoyen, c’est-à-dire membre d’une ville ou plus généralement d’un État. Cela suppose alors des
droits, responsabilités, devoirs légaux, sociaux et moraux.
Dans un sens plus large, la citoyenneté signifie être un citoyen actif et responsable, soit
une personne qui s’intéresse à sa commune ou l’État, et qui agit pour atteindre des objectifs communs dans le respect de tous.
La citoyenneté se fonde sur trois principes :
• Une responsabilité sociale et morale : construire ensemble une société dans laquelle les
droits et devoirs de chacun peuvent s’exprimer. Par exemple, réduire la consommation de l’éclairage
public, aider ceux en difficultés traduisent la responsabilité sociétale et environnementale que nous
devons avoir.
• Engagement dans la vie de la commune : s’impliquer dans la vie et les préoccupations de la
commune, en s’engageant dans des actions locales au service des autres. En 2017, nous instituerons
une Journée Citoyenne pendant laquelle chaque habitant pourra venir participer à une action
pour la commune. Notre Conseil des Sages travaille sur ce projet.
• L’éducation à la vie publique : connaître le fonctionnement d’une commune, les valeurs de
notre pays, savoir comment y prendre part. En partenariat avec les écoles, nous travaillons sur ce
thème de la citoyenneté dans les temps périscolaires. Le conseil des jeunes est également une instance importante pour l’éducation à celle ci.
La citoyenneté au quotidien demande à chacun de s’impliquer dans la vie de sa commune, d’en
respecter les règles afin de la rendre plus agréable, plus harmonieuse pour le bien de tous.
Seuls nous pouvons peu, tous ensemble nous pouvons beaucoup.
Je souhaite à toutes et tous pour vous, votre famille, vos amis une excellente année 2017 et vous
donne rendez-vous à la cérémonie des vœux le lundi 23 janvier à 19 h, salle Tréma.

Marielle MURET-BAUDOIN,
Maire.

En 2016
Quelques temps forts de l’année 2016
Chaque année, dans le numéro de janvier, nous vous proposons de redécouvrir
quelques temps forts qui ont jalonné l’année écoulée.

Janvier 2016

Février 2016

Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, présentait ses
vœux aux Noyalais.

Les CM1 et CM2 des écoles de Noyal ont voté
pour élire leur Conseil Municipal des Jeunes.

Février 2016

Avril 2016

Tous adressés ! Les Noyalais concernés étaient
invités à la cérémonie de remise des plaques
Tout le monde a désormais un numéro de rue.

Les premières commissions du Conseil des
Sages, élu depuis janvier, se mettent en place.

Mai 2016

Juin 2016

La fête des parents a réuni les enfants nés en
2015, autour d’une histoire concoctée par les
personnels de la médiathèque.

L’opération « Seniors au volant » a remporté un
franc succès, conseils et mise en pratique proposés par la Sécurité routière.
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En 2016

Juin 2016

Juillet 2016

Le Bal Fou a réuni petits et grands autour d’un
programme festif. Et malgré le temps pluvieux
en fin de journée, la fête a été très réussie !

Le Club des Amis du Clos Paisible organisait son
pique-nique estival. Un beau rendez-vous sous
le soleil !

Septembre 2016
C’est tout vert ! Beau succès pour les Portes
Ouvertes des services techniques de la ville.

Octobre 2016
Septembre 2016
Une nouvelle rencontre de quartier, la cinquième, au cours de laquelle habitants et élus
ont pu échanger. Elle avait lieu à La Rousselais.

Christophe Crépin a exposé en mairie
jusqu’au 15 octobre. Plusieurs rencontres
ont été programmées avec les écoles.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Ça s’est passé

11 novembre 2016
Cérémonie du 11 novembre. Nombreux sont les
enfants des écoles venus assister à la cérémonie
et chanter la Marseillaise.

En images

Novembre 2016
Pose de la première pierre de la coopérative
Evolution dans la zone d’activités des Vents
d’ouest. En présence de Marielle MURETBAUDOIN, Maire, Françoise GATEL, Présidente
de la Communauté de communes du Pays de
Châteaugiron, Vincent RÉTIF, Président d’Evolution, Yann LECOINTRE, Directeur général, ainsi
que de tous les salariés d’Evolution.

Novembre 2016
Mise en service de la Boîte à livres située
près de l’église.

Décembre 2016
Très forte mobilisation dans les rues noyalaises
pour la 30ème édition du Téléthon. Noyal faisait
partie des 4 villes ambassadrices. Défi relevé !
Novembre 2016
En décembre, de nombreux artistes ont
exposé en mairie, à la médiathèque et
dans les commerces noyalais. Les œuvres
ont été vendues au profit du Téléthon. Le
vernissage a eu lieu en mairie.

Décembre 2016
Le grand Vélo a été déplacé temporairement
au centre-ville à l’occasion du Téléthon.

Décembre 2016
Les Minous de La Marelle en sortie. Après avoir essayé le
traîneau du Père Noël, ils ont fait un tour de manège !
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> 72000 €

Le Téléthon 2016 que nous venons de vivre a porté haut les couleurs de notre ville, à l’occasion
des 20 ans d’engagement, dans des conditions climatiques exceptionnelles.
- Un engagement d’au moins 500 bénévoles reconnus par tous les partenaires et observateurs
comme de vrais professionnels
- Une forte contribution de tous les acteurs économiques (agriculteurs, artisans, commerçants,
entreprises) et tout le monde associatif
- Une implication remarquée de tous les services et administratifs de la Commune
- Un bel exercice de la mise en sécurité d’une manifestation médiatisée
- De nombreux défis réalisés et relevés avec le soutien actif du Club d’entreprises du Pays de
Châteaugiron
Le Téléthon 2016 a permis de prendre conscience un peu plus de la volonté de préserver notre
planète et a contribué, une fois encore, à créer du lien social entre les habitants, les associations
et tous les acteurs économiques en faisant la Fête pour une Belle cause reconnue.
Merci et bravo à tous.
Louis HUBERT, coordinateur du Téléthon Noyalais

> RÉALISER UN TÉLÉTHON PROPRE
Une démarche de réduction et de tri des déchets a été engagée cette
année sur le Téléthon. Un challenge pour cette édition qui a réuni beaucoup plus de monde ! Une opération qui s’est également déroulée en
concertation avec la commission Environnement du Conseil Municipal
des Jeunes, qui, pour l’occasion, a prêté l’identité visuelle qu’elle avait
créé.
Vous avez été nombreux impliqués, dont les jeunes du Petit TNB qui
ont clamé « Ensemble, nous irons plus loin ». Un exemple de réussite
collective cloturé par une soirée. L’équipe des agriculteurs et de Noyal
Accueil a servi 731 repas et tout a été parfaitement trié.
Des chiffres : en amont du Téléthon, 1500 mégots ont été ramassés
en une heure par 6 personnes. Nous avons lavé 1356 gobelets et économisé 700 m de nappes plastique, remplacées par du papier. En tout,
110 kg de déchets compostables ont été récoltés. La manifestation a
généré sur le site de Nominoë : 6 bacs de déchets recyclables, 2 bacs de
déchets organiques et seulement 3 bacs d’ordures ménagères. L’objectif
de 70% recyclé est bien atteint.
Une action majeure à retenir a été l’utilisation de gobelets réutilisables
aux couleurs du Téléthon de Noyal-sur-Vilaine dont la vente a rapporté
1300 € au Téléthon.
MERCI au Club des Entreprises du Pays de Châteaugiron qui a financé
les gobelets. MERCI encore à tous les bénévoles qui nous ont aidé à
réaliser un Téléthon propre.
Gilles, Benoît, Emma et Marie-Christine.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales
Cérémonie des vœux au Noyalais
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire,
Les Adjoints, les Conseillers municipaux
vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une excellente année 2017.
Ils seront heureux de vous accueillir à la cérémonie des vœux le lundi 23 janvier 2017 à 19h
au Tréma, rue Joseph Deshommes, à Noyal-sur-Vilaine.

La borne de recharge pour véhicules électriques inaugurée
Le 8 décembre dernier, Jean-Claude BELINE, président
du SDE35, (Syndicat départemental d’énergie) et Marielle
MURET-BAUDOIN, Maire, ont inauguré la borne de recharge pour véhicules électriques située sur le parking rue
de La Motte, face à L’intervalle.
« Il faut un peu plus d’une heure pour une charge complète. Elle comporte deux prises et deux puissances de rechargement pour convenir à
tous les véhicules », explique Jean-Claude BELINE lors de la démons-

tration. Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, a coupé le ruban et a
déclaré : « Nous sommes fiers d’offrir ce service porteur d’avenir aux
Noyalais, ainsi qu’aux gens de passage dans notre ville. La voiture électrique gagne des parts de marché, celle-ci voit augmenter son autonomie
et il ne faudrait pas que le manque de point de rechargement soit un
frein à son extension. Elle peut contribuer à faire baisser la pollution ».
Jean-Claude BELINE confirme : « pour l’instant, le service est gratuit, il
le restera en 2017 ». Ensuite, pour « faire le plein » il vous en coûtera
1,50 € environ.
Si vous souhaitez utiliser la borne, il vous suffit d’aller sur le site
« www.sde35.fr » demander votre carte ou encore de scanner le
QRcode placé sur la borne avec votre smartphone.
Le SDE35 a déjà mis en service 50 bornes BEA sur les 85 programmées. À terme, il y aura une borne tous les vingt kilomètres.
Rappelons que la commune de Noyal-sur-Vilaine s’est portée volontaire pour cette opération. Les travaux ont eu lieu de septembre
à octobre 2016. La ville de Noyal-sur-Vilaine est fière de participer
ainsi, aux côtés du SDE35, à l’évolution des modes de déplacement
alternatif et en faveur de la transition énergétique.
Avec le concours financier des Investissements d’Avenir de l’Etat
confiés à l’ADEME et de la Région Bretagne, le SDE35 finance l’intégralité de cet investissement représentant en France 1 million
d’euros en 2016.
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Actualités municipales
Les travaux
L’assainissement

Sur la voirie

> RACCORDEMENT AU RÉSEAU COLLECTIF
La SOTRAV a été retenue pour deux chantiers de raccordement
au réseau collectif d’assainissement : La Moinerie et le secteur des
Korrigans. Les riverains ont été reçus en mairie le 7 décembre 2016
afin de prendre connaissance des modalités de raccordement.
Au total, les travaux s’étendront sur 3 mois pour les deux zones
concernées.

> MODIFICATION D’UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE
Une réflexion est en cours afin de supprimer un passage piéton, rue
Francis Monnoyeur au niveau de la rue de la Gare.
Les riverains avaient signalé sa dangerosité lors d’une rencontre
de quartier. Dangerosité accentuée depuis que le Conseil Départemental a mis en place, en début d’été, des glissières de sécurité
le long des gardes-corps du pont situé au-dessus de la voie ferrée,
réduisant la visibilité des piétons. Suite à la mise en place des panneaux d’information aux abords du site, la municipalité travaille en
concertation avec des riverains afin d’étudier différentes solutions
d’aménagement.

> DES INTERVENTIONS DE NUIT
L’entreprise NTE Environnement a démarré une étude pour le
schéma d’assainissement du réseau d’eaux usées. Afin de réaliser
cette étude, l’entreprise pourra intervenir de nuit. Nous vous informerons via nos différents supports (site internet, panneau lumineux, Facebook...) dès que les dates d’intervention seront connues.
L’étude se poursuivra tout au long de l’année 2017.

Une nouvelle aire de jeux

> CARREFOUR À FEUX SUR LA RD92
L’étude concernant le carrefour à feux de la RD92, au niveau du
supermarché est en cours. Les travaux pourraient débuter courant
2017. Nous vous tiendrons informés du calendrier de réalisation
de ces travaux.
> PISTE CYCLABLE LA HEURTELAIS

Nous vous en parlions dans le précédent numéro, une nouvelle aire
de jeux a pris place au pied du château d’eau, Boulevard Maurice
Audrain, près du « Clos Paisible » et de l’aire de boules. Les travaux
ont eu lieu en novembre. Il reste désormais à poser le mobilier urbain qui complètera l’environnement de ce nouvel espace de jeux.

L’entreprise COLAS a été retenue. Les travaux débuteront en 2017.
La voie fait 750 m de long et 2.50 de large. Elle s’étendra de la zone
industrielle jusqu’à la deuxième entrée de la Heurtelais.
Les riverains concernés ont été invités à une réunion d’information
le mercredi 7 décembre à 19h30. Le projet leur a été présenté.
L’achèvement des travaux est envisagé fin mars.

> DES TRAVAUX POUR LES BORNES PAPIER
Depuis le 1er janvier, tous nos journaux, revues et magazines sont
à déposer dans les bornes de collecte à côté des bornes à
verre. Pour les bornes semi-enterrées, cette installation est provisoire : la commune réalisera donc des travaux de génie civil en
2017 pour remplacer progressivement les bornes provisoires par
des bornes semi-enterrées.
Si la borne papier est inclue dans un projet global d’aménagement

© Pierre LEPOTRE

La gestion des déchets

sur un quartier (c’est le cas par exemple de la Résidence des Prés),
tous les flux de collecte ont été passés en semi-enterrés.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales
Dans les bâtiments
> RÉFECTION DE TOITURE
Depuis le printemps dernier, des infiltrations avaient été constatées
sur la toiture de La Maison des Sports. Une réfection du toit du
bâtiment a donc été engagée fin octobre.
Grâce à une reprise complète de la toiture et à la pose d’une
membrane, le bâtiment est désormais exempt d’infiltrations et bénéficie en outre d’une meilleure isolation.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Attila Services, de
Bourgbarré.
> DES TABLEAUX NUMÉRIQUES À LA CARAVELLE
Après les travaux préparatoires effectués par les services techniques de la ville de Noyal-sur-Vilaine, la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron est intervenue pendant les vacances de la Toussaint dans trois classes de La Caravelle afin d’y
installer des tableaux numériques.
En service dans ces classes depuis le mois de novembre, les tableaux numériques présentent de
nombreux avantages pour les enfants.
« Ils ont plusieurs fonctionnalités », explique Louisanne BURLOT, la directrice de La Caravelle. « On
peut y écrire comme sur une page blanche, y projeter un document PDF, écrire sur un graphique que
l’on projette, manipuler des mots ou les remplacer.
On peut aussi projeter une image d’un travail réalisé
par des groupes, ou par exemple l’image d’un élevage
d’insectes grossi 10 fois ! C’est un moyen de partager
des documents individuels d’élèves ou de travaux de
groupes.
Actuellement, nous suivons le Vendée Globe : nous
pouvons suivre le classement de la course sur le site
web dédié, voir des vidéos et obtenir les coordonnées
géographiques de la position de chaque navigateur ».

Cet équipement entre dans le cadre du volet numérique intégré au
projet d’école 2016-2020, qui prévoit de travailler et d’apprendre
avec le numérique.
Chaque année, de nouvelles classes seront équipées.

> APPEL À BÉNÉVOLES
LE RENDEZ-FOU ! LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS COMPLÈTEMENT FOU
DE NOYAL-SUR-VILAINE !
Samedi 10 juin 2017, centre-ville
Pour cette 2ème édition, nous avons besoin de vous !
Vous êtes disponible le temps d’une journée ou de quelques
heures ?
Vous souhaitez intégrer l’équipe de bénévoles de l’événement
(logistique, bar, restauration, accueil des artistes et du public etc.) ?
Vous aimeriez plus de renseignements avant de vous lancer dans
l’aventure ?
Contactez Gaëlle Vaidy à L’intervalle
au 02 99 04 13 23
accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr
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Actualités municipales
Urbanisme
Revision du PLU : poursuite de la concertation
Dans le prolongement de la première table ronde organisée en fin
de phase diagnostic – début de PADD, un deuxième forum participatif s’est tenu le 3 novembre 2016, animé par CITADIA et le
cabinet AIRE PUBLIQUE, spécialisé dans ce type de concertation
et auquel étaient conviés des Noyalais représentatifs de la commune (représentativité géographique, professionnelle, associative,
sociale…), notamment ceux ayant participé à la 1ère session, ceci
permettant de garantir une continuité dans la réflexion.

de nouvelles centralités commerciales ? Quels types de protection mettre
en place pour protéger l’ensemble des composantes de la nature en
ville ?... » A l’issue de la réunion, les « copies » ont été remises au
Cabinet CITADIA qui doit en faire une analyse, afin de permettre
d’enrichir la réflexion sur les différentes orientations à engager.

La réunion s’est déroulée en 2 temps :
Un rappel sur la présentation générale du PLU ainsi qu’une synthèse des échanges de la première session ont introduit le sujet.
Les bureaux d’études ont ensuite abordé de manière pédagogique
le règlement du PLU, document très technique permettant de traduire concrètement les objectifs du PADD.
Dans un deuxième temps, les participants, travaillant en groupe, ont
été interrogés sur plusieurs thèmes tels que l’habitat et la mixité
urbaine, l’économie et le commerce, l’environnement, le patrimoine
et le cadre de vie… et ont dû répondre à des questions précises
telles que « Quelle est votre définition du centre-ville ? Faut-il développer

Prolongation de la mission du géomètre
Nous vous l’annoncions dans les précédents numéros : des travaux de mise à jour du plan cadastral sont
en cours et le géomètre du Cadastre, Christophe LEPHAY, effectue une tournée. Celle-ci devait s’achever en octobre mais sera finalement prolongée jusqu’en février 2016.
Le géomètre est détenteur d’une carte professionnelle justifiant sa fonction, d’une commission d’emploi
et d’une copie de l’arrêté préfectoral relatif à la tournée de conservation cadastrale. Il se déplace avec une
Peugeot 306 Break de couleur grise, facilement identifiable grâce aux panneaux CADASTRE – GEOMETRE – SERVICE. Dans le but d’optimiser ces travaux topographiques utiles à tous, il vous est demandé de
permettre le libre accès aux parcelles et de lui faire bon accueil. Merci de votre compréhension.

Travaux de l’institut national de l’information geographique
et forestiere (I.G.N) :
Un Arrêté préfectoral du 29 novembre 2016 nous informe
que l’Institut Géographique National réalisera des relevés
de terrain sur tout le département d’Ille-et-Vilaine, dans
les 5 prochaines années.
Ainsi, le bureau de l’utilité publique de la préfecture a délivré une
autorisation de pénétrer sur les propriétés privées et publiques
pour les agents de l’I.G.N afin de réaliser leurs travaux de géodésie
et nivellement.
Ces travaux concerneront principalement les milieux forestiers.
Lorsqu’il s’agira d’une forêt privée, les propriétaires seront avisés
du passage de l’I.G.N par un courrier préalable.
A noter : l’I.G.N sera amené à réaliser des mesures, et pour cela,
poseront des marques de repère sur les arbres ou les objets fixes
du voisinage. Les propriétaires concernés seront prévenus par
courrier de l’installation d’un point géodésique permanent sur leur
propriété.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales
Démarches administratives
> VOLS DE FLEURS AU CIMETIÈRE :
APPEL AU CIVISME
> STATIONNEMENT :
UNE NOUVELLE CATÉGORIE D’INFRACTION
En avril 2015, le ministre de l’Intérieur annonçait vouloir augmenter de 100 € le montant de l’amende forfaitaire sanctionnant les
arrêts et stationnements sur les trottoirs.

Chaque année, notamment à la période de la Toussaint, de nombreux vols de fleurs au cimetière nous sont signalés.
Le cimetière est un lieu de recueillement pour les familles ayant
perdu un proche. Par respect pour les familles endeuillées, il est
demandé à toutes les personnes faisant preuve d’indélicatesse de
montrer davantage d’humanité.
La Police Municipale rappelle que le vol est passible d’une amende
maximale de 45 000 € et d’une peine de prison pouvant aller
jusqu’à trois ans.

> DEMANDER UNE CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er décembre 2016, en Bretagne la demande de carte
d’identité doit être déposée dans une mairie équipée d’un dispositif
biométrique.
Préparer sa demande à l’avance
Le demandeur doit être de Nationalité Française. Il doit obligatoirement être présent au dépôt du dossier.
La présence du mineur est également obligatoire au dépôt. Il doit
être accompagné par une personne exerçant l’autorité parentale
(père, mère ou tuteur) qui doit présenter sa propre pièce d’identité.
Il est possible de :
- Préparer sa démarche en ligne, en s’informant sur le site « monservicepublic.fr » pour connaître la liste des pièces à fournir selon les
cas (obligation de présenter des documents originaux),

La mesure est entrée en vigueur le 5 juillet 2016. Elle crée une infraction pour stationnement « très gênant » qui sanctionne d’une
amende de 135 € les automobilistes qui entraveraient la circulation
des piétons ou des vélos en se garant sur leurs espaces réservés.
A Noyal, ce genre de sationnement est fréquent. Rappelons qu’un
trottoir n’est pas fait pour le stationnement des voitures : 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.
Le Code de la route, c’est autant la loi et le règlement que le Code
civil ou le Code pénal, ce n’est pas un « sous-code » dont on peut
s’arranger. Etre automobiliste ne donne pas le droit d’être incivil.
La meilleure méthode anti-pv, c’est d’être citoyen et de respecter
le Code de la route.

- Établir une pré-demande pour remplacer le dossier papier (vous
pouvez vous faire aider dans vos mairies),
- Acheter un timbre fiscal électronique, pour un renouvellement
d’une Carte Nationale d’Identité (CNI) perdue ou volée.
Où faire sa demande ?
Attention : depuis le 01/12/2016, la demande doit être déposée
dans une mairie équipée du dispositif de recueil des données biométriques.
Pour le Sud-Est de Rennes, les mairies concernées sont Châteaugiron, Châteaubourg, Cesson-Sévigné,Vitré, La Guerche-de-Bretagne
et Janzé.
Durée de validité
Depuis le 1er décembre 2016, la durée de validité de la Carte Nationale d’Identité (CNI) est passée de 10 à 15 ans.
Les Cartes Nationales d’Identités délivrées entre le 02/01/2004 et
le 31/12/2013 à des personnes majeures sont automatiquement
prorogées de 5 ans au-delà de la date inscrite sur la carte.
Attention : tous les Pays n’acceptent pas ce fonctionnement. La
durée de validité de la Carte Nationale d’Identité (CNI) à une personne mineure est de 10 ans.
Délai de fabrication
Attention : le délai varie en fonction des demandes. À l’approche
des vacances, examens et départs scolaires, les délais peuvent augmenter de manière significative.
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Actualités municipales
Citoyenneté

> POUR VOTER EN 2017
Pour voter en 2017, vous devez être inscrit sur la liste électorale de la Commune.
> DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS :
Présidentielles				Législatives
1er tour : 23 avril 2017			
1er tour : 11 juin 2017
ème
2 tour : 7 mai 2017			
2ème tour : 18 juin 2017
Renseignements : auprès du service élections 02 99 04 13 13 ou sur le site de la commune :
www.ville-noyalsurvilaine.fr

Dialogue citoyen
Une Boîte à livres
La commission « intergénérationnel, culture, loisirs » du Conseil
des Sages a été associée au projet de la médiathèque de mettre en
place une « boîte à livres ».
Cette boîte, réalisée par les services techniques de la ville, a été
installée le 18 novembre 2016 près de l’église face à la boulangerie.
Le principe est simple : donnez, empruntez et partagez le livre qui
vous plaît !

Anne Carrée, Adjointe aux affaires sociales et animations communales,
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire et Karine PIQUET, Adjointe à la
communication, aux affaires culturelles et au personnel.

Action sociale
Collecte alimentaire
Le 26 novembre dernier a eu lieu, au centre Leclerc de Noyal-SurVilaine, la collecte nationale des banques alimentaires. Les jeunes
du Service Jeunesse étaient au rendez-vous, merci à eux pour leur
implication. Merci également à tous les bénévoles qui ont œuvré
à cette collecte qui a permis de réunir 2,059 tonnes de denrées
alimentaires.
Le Téléthon a également fait don de son excédant de boissons à
l’épicerie sociale : eau minérale, jus de fruits et boissons gazeuses.
Ce qui a permis d’agrémenter l’offre à l’occasion des fêtes de fin
d’année.
Contact : Epi’Com, épicerie sociale : 02 99 37 04 53
epicom@epicomsol.fr

Le repas des aînés
Nos aînés ont répondu nombreux à l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et se sont retrouvés à Tréma pour
passer un moment convivial. Sur les tables, les attendaient les menus réalisés par les enfants des écoles : Saint-Augustin, L’Optimist

et La Caravelle. Après un repas copieux, servi par le restaurant Le
Jardin d’Hiver, tous ont pu apprécier l’après-midi dansant animé par
Pascal Fadier et son accordéon.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Conseil municipal
14 NOVEMBRE 2016
ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT :
l Adoption du rapport 2015 sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement collectif. A l’unanimité.
l Présentation du rapport annuel du délégataire et approbation du
compte de surtaxe assainissement 2015. A l’unanimité.
l Rapport d’évaluation du SPANC.
l Tarif de surtaxe assainissement 2017. A l’unanimité.
EAU :
l Présentation du rapport 2015 sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable et du rapport annuel du délégataire.
A l’unanimité.
DOMAINE ET PATRIMOINE
ZA communautaire la Rivière Sud :
l Cession foncière à la Communauté de Communes du Pays de
Châteaugiron. A l’unanimité.
Zone d’activité GIRAUDIERE SUD :
l Cession foncière à la SCI JLG Immobilier. A l’unanimité.

MARCHES PUBLICS
AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE – LIAISON HEURTELAIS :
Attribution du marché de travaux. A l’unanimité.
FINANCES
SALLE TREMA ET SALLES MUNICIPALES :
l Tarifs à compter du 1er janvier 2017.
22 voix pour et 6 abstentions.
RYTHMES ÉDUCATIFS :
l Dotation à l’école privée dans le cadre de la réforme des rythmes
éducatifs. 19 voix pour et 8 abstentions.
AFFAIRES GENERALES
REGLEMENT INTERIEUR POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
Modification n°2. Possibilité d’utilisation de la salle Tréma.
A l’unanimité.

LE 12 DECEMBRE 2016
INTERCOMMUNALITE
Rapport annuel 2015 de la Communauté de Communes du Pays
de Châteaugiron. 27 voix pour et 1 abstention.

l Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux et
équipements de télécommunication 2016.
A l’unanimité.

FINANCES LOCALES
BUDGET PRINCIPAL :
l Ouverture par anticipation des crédits en section d’investissement pour l’exercice 2017. A l’unanimité.
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT :
l Ouverture par anticipation des crédits en section d’investissement pour l’exercice 2017. A l’unanimité.

SUBVENTIONS :
l Demandes de subventions pour le centre culturel L’intervalle.
A l’unanimité.

l

FINANCES
BUDGET ANNEXE ZA SUD
l Décision modificative budgétaire n°1. A l’unanimité.
BUDGET PRINCIPAL
l Décision modificative budgétaire n°1. A l’unanimité.
FINANCES LOCALES
BUDGETS ANNEXES :
CHENE JOLI, SECTEUR OUEST, HAUTES FORGES :
l Autorisation au percepteur de clôture de comptes. A l’unanimité.
l Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux et
équipements de distribution de Gaz 2016. A l’unanimité.
l Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les réseaux et
équipements de distribution d’énergie électrique 2016.
A l’unanimité.

Prochaine séance du Conseil Municipal
le 30 janvier 2016
Retrouvez toutes les informations sur
www.ville-noyalsurvilaine.fr
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DOMAINE ET PATRIMOINE :
l Echange foncier entre la Commune et l’association SAINTALEXIS. 20 voix pour et 7 abstentions.
l Cession foncière en Zone d’Activité Sud (secteur de la Richardière) à la SCI RYNIGO. A l’unanimité.
INSTALLATIONS CLASSEES
l Dossier de demande d’enregistrement du GAEC de la Rodais :
mise à jour du plan d’épandage et augmentation des effectifs bovins.
A l’unanimité.
PERSONNEL
l Réforme du régime indemnitaire – RIFSEEP. A l’unanimité.

Environnement
Pollution des cours d’eau et des sols :
un peu de civisme !
Rejets chimiques dans les regards d’eaux pluviales :
un écoulement direct dans nos rivières !
Pour tous vos travaux de peinture, mécanique, ou même du ménage, les rejets dans le milieu naturel sont strictement interdits et
passibles d’amende pouvant atteindre 150 000€ selon l’Art- L541-3
du Code de l’Environnement.
Pour les particuliers, les peintures usagées, huiles de vidange et déchets ménagers spéciaux doivent être déposés à la déchetterie.
Vidange de voiture
sur parking =
rejet direct dans
le milieu naturel

Déchets papiers et emballages : c’est dans la poubelle !
Régulièrement autour du stade ou bien encore au Parc du Chêne
Joli ou les chemins piétons, les services propreté de la ville interviennent à cause d’incivilités : détritus, déchets d’emballages et plastiques divers sont jetés à même le sol (sans oublier les nombreuses
déjections canines sur les trottoirs ou pelouses, non ramassées par
les propriétaires de nos amis à 4 pattes !)
Les services techniques municipaux œuvrent tous les jours pour la
qualité de vie et de l’environnement à Noyal, mais c’est également
de la responsabilité de chacun d’entre nous ! Alors un peu
plus de civisme et un peu moins de déchets sauvages !
> RAPPEL DES HORAIRES
DE LA DÉCHETTERIE
DE NOYAL-SUR-VILAINE :
Lundi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

Pollution d’un
fossé aux produits
phytosanitaires

Plan Local d’Urbanisme (PLU) et actualisation de l’inventaire
des Zones Humides : consultation du public
Pour rappel du Noyal Magazine N°123 (Septembre - octobre 2016),
la ville de Noyal-sur-Vilaine réalise cette année l’actualisation de
son inventaire Zones humides afin de l’intégrer au nouveau P.L.U.
(Plan Local d’Urbanisme). Ce nouvel inventaire prend dorénavant
en compte les critères hydromorphiques du sol et non plus seulement des critères des végétaux.
Procédure de consultation du public
Vous êtes un particulier et habitez près d’un cours d’eau ? Il y a de
fortes chances pour que vous soyez concernés par l’actualisation de
cet inventaire des zones humides. Les documents cartographiques
provisoires réalisés par le Bureau d’études E.F.Etudes sont consultables en mairie depuis le 16 décembre dernier jusqu’au vendredi
20 janvier 2017, aux horaires habituels d’ouverture au public (du
lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30, le samedi de
9h à 12h). Un registre des observations est à votre disposition afin
de recueillir vos remarques. Guillaume BRECQ, technicien rivière
du Syndicat Bassin Versant de la Vilaine Amont, tiendra une permanence le vendredi 20 janvier après-midi. Si toutefois vous n’étiez
pas d’accord avec la cartographie proposée, vous pouvez laisser vos
coordonnées sur le registre et le bureau d’études, accompagné du
groupe de travail communal, procédera à une « levée de doutes »
sur le terrain, en votre compagnie, le jeudi 26 janvier.
Planning et actualisation de l’inventaire Zones Humides
n Mai 2016 - Constitution d’un groupe de travail communal (élus,
techniciens, représentants agricoles, chasseurs, Association de randonnée)
n Juin 2016 - Réunion de lancement de l’étude (groupe de travail
élargit aux agriculteurs)
n Septembre 2016 - Relevés de terrain (Bureau d’études E.F. Etudes)

18 novembre 2016 - Restitution des résultats (cartographie) au
groupe de travail élargi aux agriculteurs et premières levées de
doutes sur le terrain
n Du 16 décembre 2016 au 20 janvier 2017 – Consultation du public - Consultation des documents cartographiques en Mairie avec
mise à disposition d’un registre des observations. Permanence du
Syndicat Vilaine Amont le vendredi 20 janvier après-midi.
n Jeudi 26 janvier 2017 - 2ème journée de levées de doutes sur terrain selon observations du registre
n Février 2017 - Actualisation de la cartographie et validation de
l’inventaire actualisé par le groupe de travail communal
n Mars 2017 - Validation de la nouvelle cartographie des zones humides en Conseil Municipal et transmission des documents à la
Commission de Locale de l’Eau pour validation et intégration dans
le P.L.U.
n

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Environnement
Mesures sanitaires en prévention
du risque Influenza Aviaire H5N
Un courrier de la préfecture en date du 28 novembre 2016 nous alerte sur l’élévation du
risque influenza aviaire H5N.
En effet, de nouveaux cas d’influenza aviaire hautement pathogènes ont été détectés chez des oiseaux
sauvages et dans des élevages commerciaux de divers pays européens.
L’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire a donc décidé de relever le niveau du risque pour le territoire national de « modéré » à « élevé ».
Cette évolution du niveau de risque impose la mise en place de mesures de biosécurité notamment
dans l’ensemble des élevages non-commerciaux de volailles. La mise en œuvre de ces mesures est
essentielle afin d’éviter l’installation de ce virus sur notre territoire. Plus d’informations sur : www.ille-etvilaine.gouv.fr/Actualites/Dernieres-actualites/Protection-des-elevages-Elevation-du-niveau-de-risque-de-l-influenza-aviaire-H5N8. Décret téléchargeable sur le site de la ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr

Les déchets : nouveautés 2017
> LES BORNES PAPIERS
C’EST PARTI !
Depuis le 1er janvier, tous nos journaux, revues et magazines sont à déposer dans les
bornes de collecte à côté des bornes
à verre. Pour les bornes semi-enterrées,
une borne hors-sol sera installée provisoirement durant quelques moi, en attendant
les travaux de génie civile en 2017, qui intégreront cette seconde borne en semi-enterré également.

> TARIFICATION INCITATIVE
EN 2017, ON CHANGE DE BAC !
Entre janvier et mai 2017, 32 ambassadeurs
du SMICTOM réaliseront un travail de
porte à porte dans chaque foyer afin de définir vos besoins et vous attribuer de nouveaux bacs de collecte pucés. Un courrier
d’information sera adressé 15 jours auparavant dans vos boîtes aux lettres.
Edité en octobre, le guide de la taxe inci-

> PLANNING PRÉVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE

2017

1
Année test

2018

2

Année « test » :
facturation à blanc
et réajustements.

2019

3
Facturation
Première année de
facturation de la Taxe
incitative (basée sur
les comptages 2019).

> PAPIERS ET CARTONS
COLLECTÉS CHEZ LES
PROFESSIONNELS EN 2017
Dans le cadre de sa labellisation «Territoire
Zéro Déchet Zéro Gaspillage» (TZDZG), le
SMICTOM Sud-Est 35 a notamment lancé un
projet de collecte de papier-carton auprès
des professionnels. Suite au changement du
tri du papier, certains professionnels qui utilisent beaucoup de papiers et de cartons se
verront proposer un nouveau service pour
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tative sera également
envoyé à tous les usagers avant le passage
des ambassadeurs du
SMICTOM pendant
l’année de communication de proximité et
de distribution des nouveaux équipements
de collecte.

2020

visite des ambassadeurs
du Smictom
à votre domicile
32 ambassadeurs du SMICTOM
réaliseront du porte à porte (à Noyal :
entre janvier et mai 2017) afin de
communiquer auprès des usagers
et définir leurs besoins, attribuer de
nouveaux bacs de collecte pucés.
Le SMICTOM enverra un courrier
afin de prévenir de leur passage,
2 semaines avant.

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

4

leur éviter des allers-retours probablement
fréquents entre leurs bureaux et les bornes
à papier. Ils pourront souscrire à ce service
via un abonnement pour la collecte de ces
matériaux directement dans leurs locaux.
La mise en place de cette collecte sera progressivement déployée sur tout le territoire.
Elle commencera par des zones denses en
activité économique. En adéquation avec les
principes de l’économie circulaire, cette démarche devrait favoriser le tri. En outre, elle

comportera une dimension sociale puisque
le SMICTOM souhaite confier cette mission
à des porteurs de l’économie sociale et solidaire : structures d’insertion, entreprises
adaptées, etc.
Si le Syndicat se positionne aujourd’hui
comme l’acteur qui impulse et pilote l’initiative, il est prévu qu’à terme, les porteurs
de projet en charge de la collecte puissent
travailler et prospecter en autonomie.

L’agenda
Janvier
Exposition
Landru / Faits Divers
Du vendredi 13 au samedi 21
janvier à la médiathèque.
Venez découvrir l’univers du
spectacle « Landru » avec
une mise en scène à faire
frissonner…

Atelier
Le tissage circulaire
pour enfants
le samedi 21 janvier
A l’Espace Eco-Chanvre
Plus d’informations :
www.espaceecochanvre.com
Renseignements :
02 99 04 67 94 ou contact
@espaceecochanvre.com.

Les Racontines
Lectures pour les 0-3 ans
Samedi 14 janvier à 10h
Gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Médiathèque

Conférence
Découvrir et utiliser les
huiles essentielles
le mardi 24 janvier,
par Noëlie Cotteaux,
naturopathe.
A l’Espace Eco-Chanvre
Plus d’informations : www.
espaceecochanvre.com
Renseignements :
02 99 04 67 94 ou
contact@espaceecochanvre.
com.

Février

Exposition
Noyal, ville d’eau
Du 16 janvier au 18 février,
en mairie, la nouvelle exposition
des Noyales.
Tournois Jeux Vidéo Fifa
Mercredi 18 janvier à 14h
Chaussez vos crampons, la
compétition sera acharnée !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque.
Vœux aux Noyalais
Lundi 23 janvier à 19h, Salle
Tréma, rue Joseph Deshommes à
Noyal-sur-Vilaine.Renseignements :
02 99 04 13 13

Les Racontines
Lectures pour les 0-3 ans
samedi 4 février à 10h
Gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Médiathèque
Atelier
Fabriquer son porte-clés
en chanvre pour
les enfants
Le samedi 4 février
A l’Espace Eco-Chanvre
Plus d’informations : www.
espaceecochanvre.com
Renseignements :
02 99 04 67 94 ou contact@
espaceecochanvre.com.

Spectacle « Landru »
Yoann Pencolé / Cie Zusvex
Vendredi 13 Janvier à 20h30
[ Complet ]
SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE :
Jeudi 12 janvier à 20h
Marionnettes et Jeu d’acteur
Tout public dès 14 ans – Tarifs :
14 € / 11 € / 10 €
Renseignements et réservations :
Billetterie L’intervalle
Tournois Jeux Vidéo
Just Dance
Samedi 14 janvier à 14h
Venez vous déhancher sur le
dance floor de la médiathèque !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque.

02 99 00 54 22
20 Rue Pierre Marchand
35530 Noyal-sur-Vilaine

Soirée Tête de veau
Comme chaque année à la
même période, le restaurant
Le Jardin d’Hiver, vous
propose la traditionnelle
soirée Tête de veau. Cette
année, elle aura lieu le
vendredi 3 février 2017 à
partir de 19h. Réservation
conseillée. Renseignements au
Le domaine
du Bois Orcan est ouvert pour le
public individuel en hors saison :
- Visite parc et jardin sur réservation de
10 à 16h. Tarif parc et jardin : 6 euros.
Pendant les vacances de février :
les 13, 14, 16 et 17 février:
- Visite parc et jardin sur inscription
de 10h à 16h. Tarif parc et jardin : 6 euros
- Visite château sur inscription à 14h.
Plein tarif : 8 euros, tarif réduit : 7 euros,
tarif 6 - 18 ans : 5 euros.

Les causeries
« au coin de feu »
Les Noyales
Le 5 février, Noël Vannier
viendra présenter son raid au
travers des déserts de sel. 15h
- Salle Armorique de la Maison
Saint-Alexis, Entrée libre.
Renseignements :
lesnoyales@aol.com
L’heure du conte
Lectures dès 4 ans
Mercredi 8 février à 15h30
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Médiathèque.
Jardinière de lecture
« Corps et âmes »
Jeudi 9 février à 20h
Rencontre lecteurs
L’équipe vous invite à discuter
autour d’un verre sur une
sélection de romans, BD,
films et cd concoctée par
l’artiste Cédric Guyomard
autour de son spectacle
« L’homme aux Rideaux ».
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et
réservations : Médiathèque
Atelier
Le tissage mural décoratif
Le samedi 18 février
A l’Espace Eco-Chanvre
Plus d’informations : www.
espaceecochanvre.com
Renseignements :
02 99 04 67 94 ou contact@
espaceecochanvre.com.
Atelier
Initiation au tissage
pour les enfants
Le mercredi 22 février
A l’Espace Eco-Chanvre
Plus d’informations : www.
espaceecochanvre.com
Renseignements :
02 99 04 67 94 ou contact@
espaceecochanvre.com.

Mars
Atelier
Fabriquer son sérum
capillaire 3 en 1
Samedi 4 mars. A l’Espace
Eco-Chanvre. Plus d’informations :
www.espaceecochanvre.com
Renseignements :
02 99 04 67 94 ou contact@
espaceecochanvre.com.
Les causeries
« au coin de feu »
Les Noyales
5 mars. Jean-Paul Debroise
parlera de la Chine. 15h - Salle
Armorique de la Maison SaintAlexis, Entrée libre.
Renseignements :
lesnoyales@aol.com
Tournois Jeux Vidéo
Just Dance
Samedi 11 mars à 14h
Venez vous déhancher
sur le dance floor de la
médiathèque ! Gratuit.
Renseignements et réservations :
Médiathèque.
Les Racontines
Lectures pour les 0-3 ans
Samedi 11 mars à 10h
Gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Médiathèque
Tournois Jeux Vidéo Fifa
Mercredi 15 mars à 14h
Chaussez vos crampons, la
compétition sera acharnée !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque.
Atelier
Le tissage avec les
végétaux pour les enfants
samedi 18 mars
A l’Espace Eco-Chanvre
Plus d’informations : www.
espaceecochanvre.com
Renseignements :
02 99 04 67 94 ou contact@
espaceecochanvre.com.
Spectacle « L’homme
aux Rideaux »
Cédric Guyomard
Collectif Aïe Aïe Aïe
Récit musique.Vendredi
24 mars à 20h30.
Tout public dès 14 ans
Tarif : 14 € / 11 € / 10 €
Billetterie L’intervalle
Apéro-Quizz
Vendredi 31 mars à 19h
Tout public
Renseignements et réservations :
Médiathèque.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Sortir, jouer, lire...

Tout public dès 14 ans - Tarif : 14 € / 11 € / 10 €

Atelier écriture de chansons

Écrivez votre propre chanson avec
Cédric Guyomard.
Date à déterminer / renseignez-vous !

(Parcours découverte = spectacle + stage /
Tarif du spectacle + 5 € )

Jardinière de lecture « Corps et âmes »

Jeudi 9 février à 20h – Rencontre lecteurs
L’équipe vous invite à discuter autour d’un
verre sur une sélection de romans, BD,
films et cd concoctée par l’artiste
Cédric Guyomard autour
de son spectacle
« L’homme aux Rideaux ».
© Jérémy Biger

Cédric Guyomard / Collectif Aïe Aïe Aïe
Vendredi 24 mars à 20h30
Récit musique
Sous les rideaux … La peau !
L’homme aux rideaux. C’est le récit de plusieurs
histoires de corps. Cet homme aux rideaux
n’est pas assez ou trop. C’est parce qu’il est
trop petit, trop grand, trop gros, trop maigre,
trop jeune, trop vieux, trop masculin, trop
féminin, trop sportif, trop malade,
trop fade, qu’il veut se sublimer.
Les rideaux se lèvent un à un pour
présenter tous ces corps…

© Grimmm

> AUTOUR DU CORPS...
Spectacle « L’homme aux Rideaux »

Gratuit, sur inscription.
Renseignements et
réservations : Médiathèque

Résidence de travail, du 20 au 24 mars

Accompagné par Vincent Perrigault à la batterie et Julien Mellano à la mise en scène,
Cédric Guyomard travaillera sur la scène de L’intervalle à la préparation de ce spectacle.

> LET’S PLAY !
Tournois Jeux Vidéo

Samedi 14 Janvier et 11 Mars à 14h – Just Dance
Venez vous déhancher sur le dance floor de la médiathèque !
Mercredi 18 Janvier et 15 Mars à 14h - Fifa
Chaussez vos crampons, la compétition sera acharnée !
Gratuit. Renseignements et réservations : Médiathèque.

Apéro-Quizz

Vendredi 31 Mars à 19h
Tout public
Mieux que « Questions pour un champion », venez tester vos connaissances
seul ou en équipe. Des questions diverses et variées sur le numérique, le cinéma, la littérature et la musique. Une soirée placée sous le signe de la bonne
humeur avec de nombreux lots à gagner !
Renseignements et réservations : Médiathèque.

> RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS L’INTERVALLE :

Accueil Billetterie : 02 99 04 13 23			
Médiathèque : 02 99 04 13 28
accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr		 mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr
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Trembler, écouter, découvrir...
> ATTENTION... TUEUR EN SÉRIE !
Spectacle « Landru »
Yoann Pencolé / Cie Zusvex

soirée

Marionnettes et Jeu d’acteur
Comparé à Dom Juan ou à Barbe Bleue,
considéré tantôt comme un monstre, tantôt
comme un bouc émissaire, Landru est resté
jusqu’à ce jour une énigme, pour ne pas dire
une légende !
Trois comédiens-manipulateurs rejouent ce
fait divers spectaculaire !
Alors... coupable ou non ? Faites- vous votre
opinion et votez à l’issue du spectacle !

Tout public dès 14 ans – Tarifs : 14 € / 11 € / 10 €
Renseignements et réservations :
Billetterie L’intervalle

OVNI
© Yoann Pencolé

Vendredi 13 Janvier à 20h30 [ Complet ]
SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE :
Jeudi 12 janvier à 20h

Atelier découverte manipulation
de marionnettes

autour du spectacle « Landru »
avec Yoann Pencolé
Samedi 14 janvier à 14h (durée : 3h)

(Parcours découverte = spectacle + stage /
Tarif du spectacle + 5 € )
Renseignements et réservations :
Billetterie L’intervalle

Exposition Landru / Faits Divers

Du vendredi 13 au samedi 21 janvier à la médiathèque
Venez découvrir l’univers du spectacle « Landru » avec une mise en scène à faire frissonner…

> POUR LES PLUS JEUNES
Les Racontines

Samedi 14 janvier, samedi 4 février
et samedi 11 mars à 10h
Lectures pour les 0-3 ans
Une séance d’éveil autour du livre pour les
tout-petits de 6 mois à 3 ans. Un joli moment
en comptines et jeux de doigts !
Gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Médiathèque

L’heure du conte

Mercredi 8 février 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.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Oser, danser, bricoler...
> DEUX SOIRÉES EXPLOSIVES ET SURPRENANTES !!!

DANSE

qui utilise les énergies de toutes les danses
qui ont accompagné Amala Dianor : urbaines,
africaines et contemporaines.
Extension - Amala Dianor et Bboy Junior
proposent un duo explosif qui allie grâce
féline, virtuosité technique et prouesses
physiques dans un esprit de partage et de
fraternité.
Tout public – Tarif : 14 € / 11 € / 10 €
Renseignements et réservations :
Billetterie L’intervalle

PETITES
FORMES

Vendredi 3 mars à 20h
Dans l’atelier Tof Théâtre - Marionnette
Dix-huit folles
minutes pour
raconter les déboires
d’une marionnette
en cours de
fabrication qui tentera tant bien que mal de
s’achever elle-même...

Ma biche et mon lapin

Collectif Aïe Aïe Aïe - Théâtre d’objets
Un spectacle drôle et
grinçant où les couples se
forment et se déforment
dans un ballet d’objets
manipulés.

Teaser – D’après « L’homme aux rideaux »

de Cédric Guyomard - Récit
Le corps et ses récits. Le corps et ses histoires.
Le corps et ses métamorphoses…
+ (en option)

Atelier « Fabrique ta marionnette ! »

> PARTICIPEZ au financement du spectacle
« L’effet Indigo » en achetant un tour de
cou tricoté main par l’artiste !
Suivez l’aventure sur www.effetindigo.fr
Tarif : 25 € ou plus !

© Melisa Stein

© Jeff Rabillon

Tof Théâtre

1h ( jauge limitée 5 € sur inscription)
Si vous le souhaitez,
pour clôturer la
soirée, le Tof Théâtre
vous invite à bricoler
« sérieusement » des
marionnettes...

Tout public dès 10 ans
Tarif : 14 € / 11 € / 10 €
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle

Stage théâtre d’objets

avec Julien Mellano - Collectif Aïe Aïe Aïe
Me 1er Mars à 19h (durée : 3h)

(Parcours découverte = soirée «petites formes»
+ stage / Tarif soirée + 5 € )
Renseignements et réservations :
Billetterie L’intervalle
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© Collectif Aïe Aïe Aïe

Man Rec - Magnifique solo

soirée

soirée

© Guto Muniz

Vendredi 27 janvier à 20h30
Cie Amala Dianor - Danse

Tricoter, échanger, rencontrer...
> LA CULTURE NE PERD PAS LE FIL DES PRATIQUES AMATEURS !
Café tricot

Mercredi 1er février
à partir de 15h
Venez rencontrer
« les tricoteuses de Noyal »
et Sébastien Baron (L’Insolite Cie) pour échanger,
partager et réaliser point mousse ou point de riz
autour d’une boisson chaude. N’oubliez pas
d’apporter votre laine ou votre tricot !

Exposition BD Chacal Prod

Du mardi 24 janvier au samedi 4 mars
à la médiathèque
Ce collectif de dessinateurs de BD vous
propose une sélection de dessins et de
fanzines réalisés par leurs dessinateurs
amateurs.

Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
> LE SERVICE D’INFORMATION
PETITE ENFANCE

> ACTISPORT : LE SPORT,
UN LEVIER VERS L’EMPLOI

La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron
propose un Service d’Information Petite Enfance pour les
parents et assistants maternels.
Contact : Lucile Laurent
Permanences téléphoniques au 07 60 80 71 62
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 17h00,
et un mercredi sur deux de 09h00 à 12h00.
Les prochaines permanences physiques sur rendez-vous :
- samedi 14 janvier : mairie de Piré, 09h/12h
- samedi 28 janvier : mairie de Noyal, 09h/12h
- samedi 11 février : Pôle enfance Châteaugiron, 9h/12h
- samedi 25 février : mairie de Servon, 9h/12h
- samedi 11 mars : mairie de Domloup, 9h/12h
- samedi 25 mars : mairie de Piré, 9h/12h

Le bien-être est un facteur préalable nécessaire à toute démarche
d’insertion durable, c’est pourquoi la Communauté de communes
de Châteaugiron propose une action pour les demandeurs d’emploi. Le sport apparaît comme un levier dans le processus d’insertion socio-professionnel.
Dans ce projet d’action collective, le sport est utilisé comme
un levier d’accompagnement
social, complémentaire à la relation individuelle mise en place
par le PAE.

Contact : Lucile Laurent - 07 60 80 71 62
l.laurent@cc-payschateaugiron.fr

> CLUB SPORTIF INTERCOMMUNAL

Cette action est destinée à un
public en recherche d’emploi
habitant sur le territoire de la
Communauté de Communes
du Pays de Châteaugiron
Des cycles de séances hebdomadaires d’activités sportives
seront mis en place, en dehors

Plusieurs associations proposent une activité unique sur le Pays de
Châteaugiron. Certains clubs rayonnent sur l’ensemble du territoire et construisent des projets intercommunaux.

des vacances scolaires.
Les séances auront lieu le vendredi matin de 9h30 à 11h30.

Dans le cadre de sa politique de maintien et de développement des
actions de soutien aux acteurs sportifs du territoire, la Commission
Sport a travaillé à la prise en compte de ces associations et a crée
un statut de club sportif communautaire.

1er cycle : Sport de Raquettes du 6 janvier au 10 février (6 séances)
2ème cycle : Sport de Ballons du 3 mars au 7 avril (6 séances)
3ème cycle :Tir à l’Arc et Sarbacane du 28 avril au 19 mai (4 séances)
4ème cycle : Sport Nature du 2 au 30 juin (5 séances)

Les nouveaux clubs sportifs communautaires sont :
- L’ACHV Noyal-sur-Vilaine (Athlétisme)
- L’OCC Cesson Pays de Châteaugiron (qui regroupe 27 associations sportives)
- Les Archers de Saint-Loup (Tir à l’arc)

Pour chaque cycle, le lieu de rendez-vous sera déterminé et fixé
pour l’ensemble des séances. Les séances seront encadrées par
Bruno BRETEL, éducateur sportif du Département.

L’interlocuteur institutionnel de ces clubs devient la Communauté
de communes. Les activités de ces clubs seront désormais davantage
tournées vers l’ensemble des habitants du Pays de Châteaugiron.

Pratique :
Vendredi matin de 9h30 à 11h30
Places limitées – Sur inscription
Renseignements et inscriptions :
Point Accueil Emploi - 02 99 37 39 10
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Enfance & Jeunesse
Association des Parents d’Elèves des Écoles Publiques (FCPE)
Un après-midi pour se retrouver et jouer ensemble...
C’est avec grand plaisir qu’une dizaine de familles se sont retrouvées le samedi 5 novembre à la salle des Lavandières pour partager
un après-midi jeux. Petits et grands ont pu s’initier au jeu de GO
grâce à l’intervention bénévole d’un maître du jeu de GO. D’autres
ont choisi le tournoi de belote ou les jeux de société.
L’après-midi s’est clôturée avec un bon goûter et une tombola permettant à beaucoup de participants de repartir avec un cadeau.
Le 10 décembre, parents et enfants ont pu récupérer leur sapin de
Noël sur le parking de l’École La Caravelle.
D’autres animations seront organisées tout au long de l’année.
VOUS POUVEZ DÉJÀ NOTER SUR VOS AGENDAS :
Si vous vous intéressez à
la vie de l’école, n’hésitez
pas à venir surfer sur le site
internet de l’association :
www.fcpe-noyalsurvilaine.fr
et/ou à vous inscrire
à la newsletter.

> Samedi 18 mars :
après-midi spectacle suivi d’un repas et d’une soirée dansante
> Vendredi 5 mai : vente de brioches
> Dimanche 21 mai :
braderie « Vide ta chambre et ton armoire »
> Samedi 24 juin : Fête des écoles

La SPA anime un atelier TAP à La Caravelle
Monique et Lydie, toutes deux bénévoles à la SPA de Châteaubourg sont intervenues dans le cadre des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) à L’école La Caravelle.
Destinés aux CM1 et CM2, et à l’initiative de Louise Bérard, animatrice, ces ateliers proposent de sensibiliser les enfants au langage
canin et à la maltraitance animale; c’est aussi l’occasion d’évoquer
les missions de la SPA.

exemple à éviter » précise Monique. Pour Lydie, il n’est « jamais trop
tôt pour apprendre les bons gestes, par exemple en cas de rencontre
avec un chien qui pourrait être agressif ».
Les enfants ont pu partager leurs expériences. Conseils et astuces,
dispensés de façon ludique ont intéressé les enfants, qui, ravis, ont
pu faire connaissance avec Louloute, un bouledogue français de la
SPA qui accompagnait Monique et Lydie.

Pour Monique, nous devons tous apprendre à décoder le langage
des chiens et des chats « regarder un chien de façon directe est par

Contact :
coordination.tap@ville-noyalsurvilaine.fr

Retrouvez le planning des TAP
de l’Optimst et
de La Caravelle sur notre site :
www.ville-noyalsurvilaine.fr
/actualites/planning-des-tap/
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Enfance & Jeunesse
Journée de la laïcité :
les grandes sections de
l’Optimist visitent la mairie
Dans le cadre de la journée de la laïcité, les élèves de Grande
Section de L’Optimist se sont rendus à la mairie pour mieux comprendre le rôle du Maire dans la ville.
Madame Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, Mme HELSENS et
Mme CARRÉE, adjointes, ont accueilli les enfants et leur ont fait la
visite de la mairie : salle des commissions, salle du conseil et salle
des mariages.
Les enfants, attentifs, ont posé quelques
questions.
L’ensemble des enfants de l’école maternelle a également réalisé une affiche,
illustrant l’article 4 de la Charte de la
Laïcité: « Chaque main symbolise l’unicité
de chaque enfant. L’ensemble des mains
représente la richesse de la diversité et
l’importance de l’entraide et de la fraternité » explique Céline Delanoë, la directrice de L’Optimist.

Arts plastiques : des CM1 présentent leurs réalisations
à un artiste et exposent à La Caravelle
Les élèves de CM1 de la classe de Pierrick ROBIN, de La
Caravelle, ont présenté leurs œuvres réalisées dans le
cadre de l’enseignement d’arts plastiques à Christophe
CRÉPIN, un artiste qui a exposé en mairie au mois d’octobre dernier. Ils ont ensuite exposé à l’école et invité les
parents.
« C’est un véritable processus de création, explique Pierrick ROBIN,
ils doivent réussir à exprimer quelque chose à partir d’une contrainte
forte ». La consigne : un rectangle de lumière, représenté par le support, et à partir de ce rectangle, il faut essayer d’aboutir à quelque
chose d’abstrait grâce à des traces, des formes, des contrastes. À
leur disposition : uniquement de la peinture noire, de l’encre noire,
du brou de noix et un couteau. La peinture noire occulte la lumière,
la concentre, tandis que le brou de noix la laisse filtrer...

« Les enfants ne savent pas ce qu’ils vont faire avant de commencer, ce
qui est intéressant c’est d’être en attente de l’accident, on projette sur
la toile mais ça ne correspond pas forcément à ce qu’ils voulaient. Mais
c’est justement grâce à cela qu’ils vont pouvoir rebondir ». Ils s’arrêtent
quand cela leur plaît, quand ils sentent l’équilibre et l’harmonie ;
c’est le moment où, l’espace d’une seconde, le temps est comme
suspendu.
Ces travaux sont une façon d’être ensemble, de faire ensemble,
tout en conservant la notion de création individuelle. L’échange
avec l’artiste sur sa démarche et sur l’abstrait a été très riche, avec
un temps particulièrement fort : ils lui ont présenté leurs travaux et
celui-ci a pris le temps d’exprimer son ressenti à chacun.
Courant janvier, Christophe CRÉPIN reviendra les voir, cette foisci dans leur classe ; il visitera également l’exposition à laquelle les
parents des artistes ont été conviés le 9 décembre.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

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

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

PROGRAMME DES VACANCES DE FEVRIER
stage gym sportive 3 jours (14h30-16h)
Me. 15

Gymnastique Rythmique et sportive - manipulation (cerceaux…)

J. 16

Gymnastique Rythmique et sportive - préparation d’une danse

V 17

Gymnastique Rythmique et sportive
Préparation d’une danse en rythme avec des cerceaux

Tarifs

Gratuit

Multisports dès 9 ans / 4 jours / matin et après-midi
L. 20

Boxe anglaise / Tournoi sports
collectifs

Boxe française / Tournoi sports
collectifs

M. 21

Hockey et Cross québécoise

Tennis de Table et Badminton

Escalade

J. 23

Tarifs

L. 13

Scrapbooking

Gratuit

MA. 14

Scrapbooking

Gratuit

ME. 15

Cinéma

J. 16

Cuisine

V. 17

ÇA S’EST PASSÉ

E

Tir à l’arc

me. 22

Du Lundi 13 au Vendredi 17 Février 2017 / Après-midi

Tarifs

Patinoire

Du Lundi 20 au Vendredi 24 Février 2017 / Après-midi

Tarifs

L. 20

Animation rétro gaming

Gratuit

MA. 21

Activité manuelle

Gratuit

Gratuit

ME. 22

Cinéma

C

Karting

F

J. 23

Escape game (à 16h20)

G

Soirée DJ

Gratuit

V. 24

Fabrication de cosmétiques bio

C

C

LES ACTUALITÉS
Dispositif

Argent de poche

Destiné aux jeunes âgés de 16 à 18 ans
qui s’engagent à effectuer des travaux pendant
les vacances scolaires 2017, dans différents services
de la mairie, en contrepartie
d’une indemnité.

Des chantiers de 3h
antier

15 € par ch

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

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

> LES INSCRIPTIONS
POUR LE DISPOSITIF
ARGENT DE POCHE
SONT OUVERTES
Le dispositif est destiné aux
jeunes âgés de 16 à 18 ans
qui s’engagent à effectuer des
travaux pendant les vacances
scolaires dans différents
services de la mairie, en
contrepartie d’une indemnité. Les dossiers d’inscription
sont disponibles au Service
jeunesse, Espace Nominoë, rue
Julien Neveu. Contact :
02 99 00 66 34
ou 02 23 27 57 49

Quelques activités qui se sont déroulées durant les vacances d’octobre.

p. 22/23

Enfance & Jeunesse
Le 27 octobre, deux jeunes du
service jeunesse, Colline, passionnée de maquillage FX et Line, se
sont rendues au centre de loisirs
La Marelle pour réaliser des maquillages « Halloweenesques »
chez les Kids.
Le 31 octobre, les kids de la Marelle étaient invités à prendre un
goûter au Ty’up. Les jeunes leurs
avaient confectionné des crêpes
colorées pour égayer leurs papilles
et leurs yeux ! Les animateurs du
Centre la Marelle avaient confectionné des petit ballotins de bonbons qu’ils avaient préalablement
déposés au Ty’up.

Le village Handisports proposé par le service jeunesse de la ville lors du
Téléthon. Plusieurs associations étaient présentes, nombreux sont ceux
qui ont découvert le parcours handisports.

L’autofinancement est lancé, les jeunes ont pu fabriquer des chocolats
qu’ils ont vendu sur le marché de Noël de Noyal-sur-Vilaine. L’argent
ainsi récolté leur permettra de réduire le coût des activités de leur choix
proposées par le service jeunesse de la commune. Nous remercions l’association “Noyal animation” qui a accueilli les jeunes pour la deuxième
année consécutive.

Plusieurs semaines durant les jeunes ont confectionné des origamis pour
la réalisation d’une fresque participative dont les bénéfice ont été reversés à l’AFM Téléthon. Merci aux jeunes pour leur assiduité et aux élus du
Conseil Municipal des Jeunes pour leur présence le jour “ J ” .

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Enfance & Jeunesse
Le service Enfance

ÇA S’EST PASSÉ
La Marelle présente...
... les frateries de La Marelle réunis pour fêter Halloween !

LES ACTUALITÉS DE LA MARELLE

> S’INSCRIRE
La date limite d’inscription pour les vacances de février est fixée
au vendredi 27 janvier 2017. Toutes les inscriptions se font via le
portail famille.
www.noyalsurvilaine.portail-familles.net
> NOUS

CONTACTER

Pour nous joindre :

La Marelle
28, rue du Stade - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Tél. : 02 99 00 64 09

lamarelle@ville-noyalsurvilaine.fr

A l’occasion du Téléthon, les enfants de La Marelle avaient confectionné
des objets qui ont été vendus sur le stand., au profit du Téléthon.

A la Marelle à la Toussaint, on se maquille,
on se déguise...
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Enfance & Jeunesse
Ho Ho Ho ! Le Père Noël est passé nous voir
à La Marelle le mercredi 14 décembre !

PROGRAMME DES VACANCES DE FEVRIER

> STAGES
3 stages multisports sont proposés durant les vacances de
février.
> Les inscriptions se font sur le portail familles
à partir du 9 janvier et jusqu’au dimanche 29 janvier
à minuit.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Enfance & Jeunesse

Matin
Après-midi
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi

3 - 6 ans

Minous & Lutins

7 - 12 ans

Artistes & Kids

3 - 6 ans

Minous & Lutins

3 - 12 ans

Les vacances d’hiver

Lundi 13/02

Mardi 14/02

Fabrication de
couronnes des Rois

Fabrication de
masques

Contes
Rois et Reines

Décoration de salle
avec cotillons et
guirlandes

Danses
et chansons

Jeux
collectifs

Color
crêpes party

Cuisine : galette
des Rois

Parcours
des 5 sens

Fabrication de
masques

Décoration
de salle avec cotillons
et guirlandes

Déﬁlé carnaval
dans la ville

Jeux
en musique

Jeux
collectifs

Color
Crêpes party

Fabrication de
Création instruments
couronnes des Rois de musique recyclés

Mercredi 15/02

Jeudi 16/02

Du lundi 13 février au
vendredi 24 février 2017

Grand jeu : chasse Création instruments
trésor à La Marelle de musique recyclés

Vendredi 17/02

Déﬁlé carnaval
dans la ville

Lundi 20/02

Mardi 21/02

Mercredi 22/02

Jeudi 23/02

Vendredi 24/02

Parcours
des 5 sens

Cuisine biscuits
baguette magique

Parcours
motricité

Fabrication
d’une piñata

préparation goûter
(déco, animation)

Création ﬂocons
de neige en papier

Jeux en musique

Spectacle
de marionettes

Cache-cache géant

Un goûter
presque parfait

Fabrication
d’une pinata

Déﬁs sportifs
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Matin
Après-midi

7 - 12 ans

Artistes & Kids

Grand jeu

Chasse au trésor
en équipe

Jeux de mimes

Préparation
et spectacle
de marionnettes

Création mosaïque préparation (goûter,
thème ski / montagne décoration, anima

Cache cache
géant

Un goûter
presque parfait

Enfance & Jeunesse
Primaires et collégiens
au cross du collège Jacques Brel
C’est un moment convivial
et fort dans la vie du collège
dans lequel s’investit toute
l’équipe éducative : administration, personnel de restauration,
infirmière, vie scolaire et professeurs, tous se sont mobilisés pour que le cross soit une
réussite.
Les élèves dispensés ont aussi
participé à l’organisation que
ce soit au départ, à l’arrivée, à
la distribution du goûter ou au
chronomètre !
Jeudi 18 octobre s’est déroulé le traditionnel cross du collège Jacques Brel qui a rassemblé tous les collégiens ainsi que
134 élèves de CM2 des écoles primaires de Noyal, d’Acigné et de
Brécé. C’était l’occasion d’établir une liaison primaire-collège et de
faciliter la prochaine venue au collège.
Les coureurs ont été encouragés par leurs professeurs, camarades,
frères, sœurs et parents de plus en plus nombreux sur le stade
pour l’occasion, démontrant ainsi l’intérêt qu’ils portent à cette
manifestation.

C’est un temps privilégié pour
que chaque élève participe à un effort collectif en sachant gérer sa
course et en donnant le meilleur de lui-même.
Tout élève intéressé a pu participer au cross départemental UNSS
qui a eu lieu le mercredi 23 novembre à Betton. Cross auquel le
collège participe, comme tous les ans, via son association sportive,
qui compte à ce jour pas loin d’une centaine d’inscrits !

> RÉSULTATS DES FILLES :
CM2 : 1-Inès Lemou Acigné - 2-Maria Hodenert Brécé
3- Ninon Feuillet Noyal
6e : 1- Candice Bidan - 2-Nell Mouton - 3- Sarah Bazire
5e : 1- Lison Soutif-Cormerais - 2- Lila Simon - 3- Lila Pihan
4e : 1-Louanne Poince - 2- Clara Gaulay - 3- Emma Jousseaume
3e : 1- Clervie Chagot - 2- Lucile Taillefer - 3- Lola Mikus
> RÉSULTATS DES GARÇONS :
CM2 : 1- Jérémy Wiest Noyal - 2- Antoine Samson Acigné
3- Titouan Bajot-Angeloski Acigné
6e : 1- Eliott Pellion - 2- Antoine Coupé - 3- Thimoté Dutay
5e : 1- Raphaël Clénet - 2- Jean Malléjac - 3- Elias Bajot-Angeloski
4e: 1- Nolan Lardoux - 2- Sébastien Trudelle - 3- Iliès Montet
3e : 1- Arthur Doublard - 2- Nino Aubry - 3- Nouëlig Drouet

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Vie économique
SO TRAVAUX ! L’ESPRIT DE SERVICE
Emmanuelle RIGAUX et Christophe ROLLOT sont à
la tête de deux entreprises noyalaises : So Travaux !, spécialisée dans les travaux d’éléctricité, de plomberie et le
dépannage et Too Services, qui assure des prestations de
bricolage permettant un allègement fiscal pour les clients.
Auparavant basés à Cesson-Sévigné, ils se sont mis en quête d’un
local professionnel qu’ils ont trouvé sur la commune de Noyal. Séduits, ils ont très vite décidé de s’y installer de façon personnelle :
« C’est un territoire à taille humaine et plein d’atouts, cela nous plaisait.
Nos deux structures existent depuis maintenant deux ans et il y a une
forte demande. Les clients qui nous ont déjà fait appel reviennent vers
nous ». Leur savoir-faire technique, ainsi que leurs champs de compétences multiples leur permettent de développer un esprit de service, en restant dans la ligne du projet de départ : offrir un véritable
service aux clients : « Nous travaillons ensemble c’est un plus pour les
clients, car cela étend notre polyvalence et permet également d’être plus
présents et disponibles sur les chantiers ».
Leurs prestations offrent donc de nombreuses possibilités : du bricolage (Too Services bénéficie d’ailleurs d’un agrément de service
à la personne) ou du dépannage au chantier complet : électricité,
plomberie, cuisine et salle de bains, menuiserie et parquets... Dans le
domaine de la domotique par exemple, ils peuvent vous conseiller
des solutions simples et adaptées.

Début 2017, leur site internet verra le jour sous la forme d’un blog
avec des articles sur les produits, les nouveautés, la réglementation
en vigueur : « Parce qu’on a un rôle de conseil, que nous nous devons
d’assurer une veille constante concernant les nouveautés, et qu’on a un
vrai esprit de service. Et aussi parce que nous souhaitons être là pour les
clients avant et après ».
So travaux ! à Noyal-sur-Vilaine : 06 95 45 71 72
contact@sotravaux.fr

DU NOUVEAU CHEZ HOMING’ SERVICES
HOMING’SERVICES, structure de services à domicile et à
la personne a vu le jour en 2007. Basée à Noyal-sur-Vilaine,
son cœur de métier est l’aide aux familles.
L’entreprise, déjà agréée par l’Etat, vient d’obtenir l’Autorisation de
travailler auprès de publics fragiles, vieillissants, dépendants, ou en situation de handicap et également avec les enfants de moins de 3 ans.
La structure devient ainsi un établissement Médico-Social, classifié en
tant que SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.
« C’est le résultat d’un travail de longue haleine » confie Claire BABLÉE,
la responsable. « Le cahier des charges est conséquent, et nous y travaillons depuis plus de deux ans ; mais nous avons préféré le faire pas à pas,
quand l’équipe était prête ».
Claire BABLÉE s’inscrit dans une démarche de professionnalisation
du secteur : « Je crois en la valorisation des salariés par leur évolution,
et leur formation. Je souhaite aussi limiter la précarité des emplois liée
à l’activité du secteur ». Dans ce domaine, HOMING’ SERVICES est
un précurseur, travaillant avec les syndicats sur des problématiques
d’aménagement du temps de travail, et se coordonnant avec d’autres
employeurs, pour que les salariés puissent atteindre le plein emploi.
« Je considère que pour aimer ce métier, mes intervenants doivent pouvoir en vivre. Cela demande une gestion rigoureuse des plannings, c’est
un choix de gestion lourd, mais c’est possible et on y arrive ! ». Dans le
domaine de la formation, c’est le même système de mutualisation
qui prévaut : travailler au sein d’un réseau et non en vase clos.
Claire BABLÉE souhaite qu’HOMING’ SERVICES demeure à taille
humaine, c’est son atout dit-elle : « Ainsi, nous connaissons parfaitement tous nos interlocuteurs, les intervenants comme les usagers.
Connaître les habitudes de vie de nos usagers est essentiel pour travailler
la personnalisation du service. Je crois que c’est notre valeur ajoutée ».
« Nous travaillons dans un secteur où l’humain est au service de l’humain. Il faut être passionné pour faire ce métier, car il ne suffit pas de
faire ce que l’on peut, mais surtout ce qu’il faut. » ajoute-t-elle.
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Présidente du Cesap’35 (Club
des Entreprises de Services à
la Personnes en Ille-et-Vilaine),
Claire BABLÉE défend une
éthique professionnelle et porte
des valeurs humaines fortes.
HOMING’ SERVICES travaille
avec différents partenaires, parmi
lesquels, nous notons Présence
verte, une association à vocation
sociale et humanitaire qui propose un bouquet de services gratuits
autour de la téléassistance, comme une plateforme d’écoute et la
mise à disposition de bénévoles-référents de proximité en cas d’urgence, lorsque l’usager n’a pas de famille proche : « c’est un plus dans
l’offre, pour que les usagers soient moins isolés » précise-t-elle.
HOMING’ SERVICES propose des prestations d’aide à la personne
(Familles et Seniors) en régulier ou ponctuel et répond à vos besoins à tous âges de la vie : entretien de la maison et du linge, accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne (repas, levers/
couchers, toilette, habillage, tâches administratives, accompagnement à la vie sociale…), sorties d’hôpital, gardes d’enfants (0-16 ans),
soutien scolaire et aide aux devoirs...
Les prises en charges sont multiples : APA , CAF, mutuelles, caisses
de retraite, Mdph, Crédit d’impôts à -50%…
La structure intervient dans un rayon de 20 km autour de Noyal et
propose un programme personnalisé et adapté à vos habitudes de vie.
Le devis est gratuit et sans engagement.
HOMING’ SERVICES
8, rue Ambroise Paré - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Tél. : 02 99 04 12 79
homing-services@hotmail.fr
www.homingservices.fr

Vie économique
CYRIL MARTIN DE SAINT SEMMERA
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Cyril MARTIN DE SAINT SEMMERA réside à Noyal-surVilaine depuis 10 ans.
Conseiller indépendant en gestion de patrimoine, il collabore
avec de nombreuses structures
et partenaires connus et reconnus qui renforcent ses possibilités et ses champs d’action. Il est
l’interlocuteur d’IFB (« Créateur
de patrimoine ») pour la région
rennaise.
« J’accompagne les citoyens dans la
gestion de leur patrimoine, je trouve
des solutions pour eux. Mes services
ne s’adressent pas qu’aux clients
fortunés, mais à tous ceux qui
veulent optimiser » explique-t-il. Présent sur toute la région, il souhaite grâce à sa présence ici, à Noyal, « renforcer ce lien de proximité.
Nous défendons des relations de proximité pour développer le patrimoine
de nos clients et les protéger. C’est du sur-mesure ». Il ajoute : « J’assure
également un suivi, auprès de ceux que je conseille c’est une dimension
essentielle de pouvoir assurer ce suivi auprès des citoyens ».

LE JARDIN DE L’EMBAS
Après un parrainage de 3 mois par M. et Mme Drouillet, les anciens
propriétaires, Amélie et Valentin ont repris l’Earl de L’Embas
il y a un an déjà, en janvier 2016. « Nous avons eu l’occasion de
cette reprise et nous étions ravis, car nous sommes ici sur un territoire
dynamique, c’est aussi ce qui nous a plu » raconte Amélie.
Outre les productions de saison en fleurs et légumes, les arbustes
de pépinière, les plants de fleurs et légumes, Amélie et Valentin dispensent des conseils aux particuliers. « L’artisanal, le frais et la qualité
sont essentiels ici » poursuit Amélie.
Présents sur trois marchés Rennais, ils souhaitent également développer à L’Embas dès le mois de mars, un point de vente de proximité les lundi et mardi (matin et après-midi) et les mercredi, jeudi et
vendredi à partir de 15h30. Nous vous préciserons prochainement
tous les horaires d’ouverture.
Savoir-faire, professionnalisme, conseils avisés et accueil chaleureux :
les atouts du Jardin de L’Embas sont nombreux !

Revenus, retraites, prévoyance, transmission, capital, fiscalité,… Un
rendez vous pour effectuer un bilan permet d’analyser votre situation et ne constitue pas d’engagement.
Cyril Martin de Saint Semmera
Conseiller fiscal en gestion de patrimoine
IFB France Rennes Ouest Avenir Conseils - Tél. : 06 51 35 36 56

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

MARMARA KEBAB EST OUVERT 7 JOURS SUR 7
Depuis la mi-novembre, Marmara Kebab, une nouvelle enseigne de restauration nous accueille place d’Haigerloch.
Saber TRIMECH a eu un véritable coup de cœur pour cette place
et pour la ville de Noyal ; il a décidé de s’y installer. Une jolie terrasse de couleur vive, un accueil chalereux... Le goût est aussi au
rendez-vous : « Ce sont nos propres recettes, celles qu’on se transmet
de génération en génération » explique-t-il en évoquant sa savoureuse
recette de sauce blanche. « Nous avons des clients fidèles, ils viennent
des communes alentours. Ils ne viennent pas seulement manger un kebab, ils viennent manger “chez nous” ».
En cuisine, c’est Rachid HALLEK qui met ses 19 années d’expérience au service des clients. « Nous sommes fiers de nous être investis
dans ce projet et de continuer à y travailler » affirme-t-il.
Forts d’un véritable savoir-faire, tant en gestion
qu’en cuisine, ils font vivre leur enseigne avec
beaucoup de motivation : « Nous avons investi dans
un système qui, grace à des filtres à charbon, permet
de filtrer toutes les odeurs. C’était important pour le
voisinage ».
Qualité, fraîcheur, du boeuf ou du poulet, des
menus variés, et même un menu pour les enfants
qui ne sont pas oubliés, sur place ou à emporter,
Marmara Kebab est ouvert 7 jours sur 7 et
vous propose une carte de fidélité.

Marmara Kebab
5, Place d’Haigerloch - 02 23 07 08 77

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Vie associative
DÉBUT D’ANNÉE CHARGÉ
POUR LES NOYALES
Du 16 janvier au 18 février, présentation en mairie de la
nouvelle exposition des Noyales sur le thème « Noyal, ville
d’eau ». Noyal regorge de puits, de sources, de ruisseaux, de mares,
d’étangs, sans oublier la Vilaine, frontière naturelle avec notre voisine
Acigné. Pourquoi tant d’eau à Noyal, c’est ce que nous essayerons
de vous expliquer. L’exposition sera visible aux heures d’ouverture de la
Mairie - Entrée libre.
Les causeries « au coin de feu » reviennent pour la 5ème année
consécutive, toujours dans la salle Armorique de la Maison SaintAlexis. Le thème retenu cette année est le voyage. Le 5 février, Noël
Vannier viendra nous présenter son raid au travers des déserts de
sel et le 5 mars, Jean-Paul Debroise nous parlera de la Chine. Deux
expériences humaines très riches que nos intervenants seront
heureux de vous faire partager. N’hésitez pas à nous rejoindre sur les
routes de la grande aventure. (15h - Entrée libre).
Contact : lesnoyales@aol.com

LES CLASSES 6 : UN BEAU SUCCÈS !
Cette journée des classes 6 a permis de se retrouver entre jeunes
de 10 à 90 ans le samedi 5 novembre 2016. Un goûter a été organisé
avec les résidents de Saint-Alexis la veille. En mémoire, une gerbe a
également été déposée au Monument aux morts le matin.
Cette cérémonie a été suivie de la messe à la chapelle Saint-Alexis et
de la traditionnelle photo. Heureusement, le soleil était au rendezvous et tout le monde a pu trouver sa place pour immortaliser ce
moment de retrouvailles.
Certains n’ont pas hésité à faire 500 km pour retrouver leurs amis
d’enfance.Tout le monde a pu discuter pendant le repas et les photos
d’école ont circulé, chacun allant de son commentaire sur les tenues
« d’époque » et faisant appel à sa mémoire pour reconnaître et
retrouver le nom des camarades.
Il y avait donc une belle ambiance entre chants, rires ou danses et
certains ont promis de ne pas attendre 10 ans pour se retrouver,
c’est déjà le cas pour un groupe des 80 ans qui se réunit chaque
année ! Merci aux personnes qui ont contribué à cette belle fête
des classes 6, à charge aux classes 7 de prendre le relais pour que
perdure cette tradition des classes à Noyal !
Photo : Jean-Marc BUARD

COMITÉ DE JUMELAGE

Plus de 126 personnes ont posé cette année pour la traditionnelle
photo des classes.
En ce début de décembre, un groupe d’une vingtaine d’Allemands
d’Haigerloch est venu à Noyal pour prendre part au Téléthon et a
été accueilli dans des familles françaises. Parmi eux, 11 ados qui ont
pu, le vendredi, participer aux cours de leurs correspondants : soit
au lycée Sévigné, soit au collège Jacques Brel.
Le reste de leur séjour s’est passé sur les lieux du Téléthon (défilé
avec le char du Comité de Jumelage en tenue de LARP, démonstration
de combats… et participation au repas de clôture).
Le dimanche matin, ils sont repartis, enchantés d’avoir découvert
l’univers de la classe française et du Téléthon.

ACCA : REPAS ANNUEL
L’ACCA Noyal sur Vilaine, l’association de chasse et pêche, organise
son repas annuel. Le repas (Couscous ou Jambon à l’os) sera suivi
d’une soirée dansante le 25 février 2017 à la salle Téma à partir de
19h00. Inscription avant le 4 février 2017.
Tarifs : 18€ - Réservation obligatoire au 06 24 62 21 24 (Pascal)
ou 06 66 44 75 14 (Anthony) ou 06 21 16 21 45 (Didier).

Repas et soirée dansante de l’ACCA le 25 février prochain.
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Vie associative
ESPACE ÉCO-CHANVRE : UN DÉBUT
D’ANNÉE RICHE EN ANIMATIONS

CÉRÉMONIE DE LA SAINTE-BARBE

L’Espace éco-chanvre dévoile sa nouvelle programmation pour le
début d’année. Deux fois par mois, des ateliers découverte sont.
Cette année, nos ateliers seront axés majoritairement sur le « fait
main » avec par exemple :

Fabriquer une suspension pour plante en chanvre
le samedi 7 janvier
n Le tissage circulaire pour enfants le samedi 21 janvier
n Fabriquer son porte-clés en chanvre pour les enfants
le samedi 4 février
n Le tissage mural décoratif le samedi 18 février
n Initiation au tissage pour les enfants le mercredi 22 février
n Fabriquer son sérum capillaire 3 en 1 le samedi 4 mars
n Le tissage avec les végétaux pour les enfants le samedi 18 mars
Nous organisons toujours des stages de teinture végétale et
proposons des conférences thématiques régulièrement. Le mardi
24 janvier à 19h30, Noëlie Cotteaux, naturopathe, animera une
conférence sur la thématique suivante : Découvrir et utiliser les
huiles essentielles.
Enfin une date à retenir : les 22 et 23 avril prochain, rendez-vous aux
Journées du Chanvre et des Fibres Végétales !
n

Pour consulter la programmation et avoir plus d’informations, consultez
notre site internet www.espaceecochanvre.com et contactez-nous au 02
99 04 67 94 ou contact@espaceecochanvre.com.

ÇA DÉMÉNAGE À ORDINAL
Le club Ordinal va quitter « La Parenthèse » pour un nouveau local
situé dans les bâtiments de L’Atelier, 1, rue du Prieuré.
En janvier, Ordinal proposera une formation sur la photo
numérique (3 séances de 2h) et une autre formation sur Word
(5 séances).

Samedi 26 novembre, les sapeurs-pompiers de Noyal sur Vilaine se
sont rassemblés au centre de secours et d’incendie pour célébrer la
Saint-Barbe et faire le bilan sur leurs activités.
Etaient présents : Monsieur BONGARD, vice-président du conseil
départemental et membre du conseil d’administration du SDIS,
Monsieur HUBERT conseiller départemental, Madame MURETBAUDOIN maire de Noyal-sur-Vilaine, Monsieur GERARD maire
de Brécé et le Capitaine KNOEPFFLER chef de centre du centre de
secours et d’incendie de Rennes Le Blosne.
Le capitaine Jean-Luc TRUCAS, chef du centre de secours et
d’incendie de Noyal sur Vilaine retrace une année 2016, riche en
évènements avec l’exploitation du nouveau système de traitement
des alertes et la révision du schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques. Il a exprimé l’importance de maintenir et
respecter un potentiel opérationnel journalier en sensibilisant ses
hommes et les différents acteurs de la commune.
Il retrace une activité opérationnelle soutenue, avec 441 interventions
sur les 12 derniers mois, soit une augmentation de près de 17% avec
238 secours à la personne, 65 incendies, 87 secours routiers et 51
opérations diverses.
Il a félicité son équipe pour les stages de formations auxquels elle
a participé. Le centre Noyalais a recruté au 15 novembre John
PERDRIX qui arrive du SDIS 76, ce qui porte à 32 l’effectif du centre.
Cette cérémonie a été l’occasion de mettre à l’honneur plusieurs
sapeurs-pompiers, le capitaine Jean-Luc TRUCAS et l’adjudant
Victor TRUCAS se sont vu décerner la médaille d’or pour 30 ans de
service. Médaille d’argent pour le caporal-chef Stéphane GROSSET,
20 ans de service. Le sapeur 1ère classe, Jean PERDRIX a reçu les
galons de caporal. Le caporal Maud DESCHAMPS a reçu les galons
de sergent. Le sergent Benjamin LEPRETRE est nommé, sergentchef.

Consulter le site pour avoir de plus amples informations :
sites.google.com/site/clubdinformatiqueordinal/.
Inscriptions par mail : club.ordinal@wanadoo.fr

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Vie associative
CIRKOLOCO : DEUX STAGES CIRQUE
PENDANT LES VACANCES
L’association CIRKOLOCO propose deux stages de
pratique des activités de CIRQUE pendant les vacances
scolaires.
Les stages sont ouverts à tous les enfants et à tous les jeunes âgés
de 6 à 14 ans.
n Horaires : 10h-12h et 14h-16h du lundi au vendredi avec une
restitution devant les familles le vendredi à 18h.
n Lieu : salle de sports des Korrigans (salle du collège).
n Activités :
acrobatie, portés, jonglerie, fil d’équilibre, boule
d’équilibre, rouleau américain et découverte du trapèze.
Prévoir une tenue de sport, des chaussures de sport (ou des
chaussures de gym de préférence) et de quoi attacher les cheveux
si nécessaire.

NOÄL AN AVEL
A LE VENT EN POUPE !
CHANTS MARINS
Fin octobre, notre groupe « Noyez-les ! » rentrait de SUISSE les
yeux plein d’embruns et le cœur gonflé de souvenirs « tout d’bon ».
Vif succès pour le spectacle « La Boîte à Sardines » où acteurs
Suisses et chanteurs-musiciens Bretons se sont très vite accordés
pour les trois représentations. Des extraits vidéos de ceux-ci seront
prochainement disponibles sur Youtube. Pour faire écho à ce voyage,
« Noyez-les ! » prépare une prochaine ouverture de « La Boîte à
Sardines ». Affaire à suivre ! Le CD du groupe est également à votre
disposition pour 5€.

Dates premier stage : du 20 au 24 février 2017
Dates deuxième stage : du 10 au 14 avril
Encadrement : François Pestel, pour 10 à 12 stagiaires maximum.
Tarifs : 110 euros la semaine
Contacts et inscription : Pierrick Robin 06 76 17 65 07
Céline Roullier : 06 17 07 64 14
n
n

DANSE TRADITIONNELLE
Devenez adhérent et profitez des stages inter-associations ! 2 dates :
samedi 14 janvier 2017 et samedi 18 février 2017. Pour débutants
et confirmés, Régine ROBERT animera pour vous de 14h30 à 17h30,
Espace Nominoë à Noyal, ces stages sur des thèmes restant à définir.

> LE CLUB DES AMIS DU CLOS
PAISIBLE PROPOSE UN VOYAGE
À VENISE
Attention, si vous souhaitez
prendre part au voyage à Venise
et la Vénétie du 14 au 21 mai
2017, vous devez vous inscrire
dès maintenant !
Pour plus de renseignements,
contactez Marcel Rapinel
au 06 86 05 47 09.
Les prochaines dates au Club :
3 janvier : vœux, au Clos Paisible.
12 janvier : Assemblée générale et galette des Rois,Tréma.
9 mars : concours de tarot au Club.
14 mars :Tête de veau à Cardroc.
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ATELIER MUSICIENS
« diat’AN AVEL » : suite à une concertation collective, les musiciens
ont choisi leur nom et se présenteront sous celui-ci à chacune de
leurs représentations. Nous renouvelons notre appel à ceux que
notre formule intéresse.
Les prochaines dates à retenir :
14 janvier et 18 février : stages de danse
n 22 au 28 mai 2017 : La semaine du Golfe
n 4-5 juin 2017 : accueil de la chorale « les Voix du Van »
n

Très belle année 2017 à vous !
Vous souhaitez nous rejoindre, vous avez besoin d’informations
complémentaires ? Vous avez une proposition de prestation ? N’hésitez
pas ! Contactez nous sur noalanavel@free.fr, nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir.

Vie associative
NOYAL ACCUEIL : UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DANS LA BONNE HUMEUR
ET LA CONVIVIALITÉ
L’assemblée générale de l’association est toujours l’occasion pour
les adhérents de se retrouver pour partager les valeurs de Noyal
Accueil : bonne humeur, respect, tolérance, écoute, disponibilité et
convivialité.

L’association se caractérise également par son engagement dans
les évènements de la ville.
Tout comme les autres années, nous avons eu à coeur de participer
au Téléthon aussi bien avec la préparation de costumes pour le
défilé des Pères Noël qu’en cuisine au moment du petit déjeuner et
du repas de clôture.
Bientôt, nous nous retrouverons au Rendez-vous Fou, en juin
2017. Nous vous préparons quelques surprises en ville et un apéritif
un brin décalé.
D’ailleurs, nous avons eu la chance de clôturer notre AG avec des
produits de son partenaire local que nous remercions : la fromagerie
Triballat.
A très bientôt !
http://noyal-accueil.jimdo.com/
Quelques tartinades
préparées pour
le pot de l’AG.

Participation de Louis Hubert dans le cadre
de la préparation du Téléthon
350 adhérents nous ont rejoint cette année dont 250 en cuisine.
Partager des trucs et astuces, comprendre comment manger
sainement et simplement… vous attirent de plus en plus ! C’est
pourquoi nous avons créé deux nouveaux ateliers : « les moins
mauvais » et cuisine pour ado.
L’AG est un moment privilégié pour partager sur toutes les activités
que nous proposons :
n Ateliers cuisine : découverte, diététique, végétale, La cuisine des
Chefs, La cuisine pour les Nuls ou presque, La cuisine pour les
Enfants et Ado, La cuisine saine et locale
n Ateliers DIY : couture, crochet et tricot (2 places disponibles !),
patchwork et broderie, encadrements et cartonnage.
n Cours d’anglais

> NOYAL DIAPASON

> DOSSIER DE SUBVENTIONS 2017

Après un an et demi de travail, les choristes de Haute-Vilaine
peuvent être heureux d’avoir partagé ce Requiem avec le public de
Noyal ! En effet, il est venu très nombreux vibrer au son des voix et
des violoncelles de Cellimax ! Merci à vous tous !
Contact : Marie-Claude Helsens - Noyal Diapason

Début décembre, les différentes associations Noyalaises
ont reçu leur dossier de subvention. Courant janvier, la
commission « Finances » analysera les demandes de subventions de
ces associations pour l’année 2017.
Nous attirons votre attention sur la nécessité de répondre chaque
année de manière claire, précise et sincère à ce questionnaire. Il
nous permet, en effet, de connaître l’évolution de votre association
(augmentation ou diminution des effectifs, importance des activités,
situation financière…).
Ces éléments nous permettent de calculer le montant de la
subvention dont vous pourriez bénéficier.
Conformément à la réglementation, une association, bénéficiaire
d’une subvention versée par une collectivité, peut être soumise à
un contrôle.
Ces contrôles ont débuté en 2016 et seront reconduits
en 2017.
Le montant des subventions 2017 sera consultable sur le site de la Commune dans le mois
suivant le vote du budget.
www.ville-noyalsurvilaine.fr

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Vie associative
NBFC FOOTBALL CLUB
LES SENIORS A
Pour la 1ère fois de son histoire les Seniors A du NBFC évoluent en
DSR. Après un début laborieux l’équipe semble prendre la mesure
et le niveau de ce championnat exigeant. Nous gardons comme
objectif le maintien avant la refonte total des championnats pour
la saison prochaine. Cette année pas d’exploit en coupe de France
mais quand même à ce jour un 6e tour en coupe de Bretagne.
Chez les plus jeunes la grosse satisfaction arrive avec les U13
puisque cette équipe est en passe de monter en D1 élite soit les
huit meilleures équipes du département. Un stage de 2 jours pour
les jeunes U11 a eu lieu à la Toussaint et a réuni 52 jeunes des
communes de Noyal-Brécé, Acigné, Domloup et Châteaugiron.
Un stage a eu lieu à Domloup en décembre pour les U9. Le club
félicite les enfants pour leur assiduité aux deux entrainements de
la semaine.

Aujourd’hui, une des priorités de notre club est de recruter
et former de nouveaux arbitres. Il ne peut y avoir de football
sans arbitre, et notre club ne pourra évoluer sereinement dans tous
ses championnats de jeunes et de seniors, sans être sensible à la
fonction arbitrale.
Notre club de football est aujourd’hui et pour les années prochaines
dans l’obligation de détecter, former, recruter des arbitres. Le
défaut d’arbitres est lourdement sanctionné et les conséquences
nombreuses :
n Sanctions financières
n Sanctions en effectif : interdiction d’utiliser des mutés
n Sanctions sportives : impossibilité d’accéder à la division supérieure
au bout de trois années d’infraction.
NOUS DEVONS DONC TOUS REAGIR POUR PREPARER
L’AVENIR !
L’arbitrage est une excellente école de la vie. Il permet d’acquérir
une maîtrise de soi, qui conduit à faire face à son environnement et
aux événements de la vie de tous les jours. C’est aussi une excellente
opportunité pour avoir une activité physique et être indemnisé à
chaque rencontre.
Cette fonction est aussi très valorisante sur votre CV pour la vie
professionnelle.
Le club a mis en place une commission de recrutement destinée à
conseiller, aider, suivre et former toutes les personnes (Hommes ou
Femmes) susceptibles d’être intéressées par la fonction d’arbitre.
Infos pratiques sur le site internet : http://www.noyalbrecefc.com/
Le club organise un loto le dimanche 8 janvier et la traditionnelle
soirée du club le 28 janvier à la salle Tréma.
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FOULÉES DE NOYAL :
LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
POUR 2017
2016 s’est en allée, emportant avec elle de merveilleux souvenirs
tels le déplacement du club à Angers à l’occasion des championnats
de France Elite, quelques formidables résultats et notamment la
médaille de bronze remportée par Steeve Lucenay aux championnats
du monde master en Australie sur 100 m, ou bien encore, plus
récemment, une belle mobilisation des jeunes et des marcheurs à
l’occasion du Téléthon.
Forte de tous ces souvenirs, l’ACHV pense d’ores et déjà à
l’organisation des prochaines Foulées. La 27e édition sera placée
sous le signe de la nouveauté avec un parcours entièrement revu et
de nouvelles épreuves.
Les Foulées quittent en effet le stade Paul Ricard pour prendre leurs
quartiers dans le centre-ville au niveau de la salle L’Hermine. Une
situation qui permettra non seulement d’animer le centre de Noyal
mais aussi de proposer aux coureurs un parcours plus champêtre
en direction de Brécé.
Outre le 10 km individuel et la course en duo « Elle & Lui », le club
rajoute cette année deux épreuves : une boucle de 5 km et le 10
km en relais. Autre nouveauté : la marche nordique sera désormais
chronométrée pour le bonheur des compétiteurs. Cette nouvelle
mouture des Foulées sera plus que jamais placée sous le signe de
la convivialité et du partage avec un large
éventail de courses pour tous, enfants,
coureurs et marcheurs de tous niveaux.
Alors, soyez nombreux à vous joindre
à nous le dimanche 14 mai prochain.

PROCHAINE PUBLICATION
N° 126,
à paraître en avril 2017
Les éléments sont à remettre pour le
6 mars 2017
dernier délai !
Merci de ne pas intégrer vos photos
aux documents texte,
mais de les joindre par mail en .jpg
communication@noyalsurvilaine.fr

Vie associative
UNE BELLE SAISON POUR LE
CLUB DES BOULES NOYALAISES
(PÉTANQUE) EN 2016.

ASN BASKET : UNE ÉQUIPE U11 FILLE
GRÂCE À UNE ENTENTE AVEC
LE CLUB DE BASKET DE BRÉCÉ
Cette saison les dirigeants des clubs de Noyal-sur-Vilaine et de
Brécé souhaitaient pouvoir monter une équipe participant au
championnat U11 féminin. Les effectifs étant trop justes pour que
chaque club puisse présenter une équipe, une entente a été mise en
place avec succès.
Les entraînements sont majoritairement réalisés par le club de
Brécé, tandis que le coaching est assuré par Charly, un joueur de
l’équipe Loisir de Noyal.
Selon lui : «Toutes les joueuses montrent une grande motivation, y
compris lorsque nous jouons contre des équipes plus expérimentées.
Grâce à cet état d’esprit positif, nous avons pu remporter notre
dernier match 28 à 24, soit 2 paniers d’avance. Bravo les filles !»

De gauche à droite en haut : Sébastien DE LA BOUERE, Pascal
GUILLEMOIS, Sylvain COUET, Christophe DURAND, Thierry NICOUL,
Cyril GROUS et en bas : Jean-François DEFIN (capitaine).
1ère de son groupe, l’équipe 3 masculine disputait la phase finale
de 3ème division du CDC (Championnat des Clubs) Séniors 2016.
Cette dernière a réservé son lot de surprises, de renversements et
de suspense. Épreuve où l’esprit d’équipe est primordial, le CDC a
une nouvelle fois prouvé que pour un club qui sait être collectif et
combatif, tout est possible.
Après un bon départ suite au gain de 4 tête à tête sur 6 possible,
nous devancions l’équipe de Cesson 3 (2 points), Saint-Malo 2 (2
points) et Cesson 4 (6 points).
Puis Cesson 3 repassait devant nous avec 6 points d’avance après
avoir joué les doublettes.
Il nous fallait gagner nos deux triplettes pour être champions et la
bonne vingtaine de supporters, présents ce jour-là, ont apporté un
maximum de soutien à cette occasion.
Tout était bien parti puisque Sébastien DE LA BOUERE, Christophe
DURAND associé à Thierry NICOUL se défaisaient rapidement de
l’équipe de Cesson 4 sur le score 13 à 1.
Et belle frayeur pour l’équipe de Cyril GROUS, Pascal GUILLEMOIS
emmenée par le coach-joueur Jean-François DEFIN « Meilleur coach
saison 2016 » qui a mené la partie 10 à 3 et la remporter 13 à 10.
À égalité de points (28), nous devancions finalement l’équipe de
Cesson 3 sur le fait que nous avions plus de victoires qu’eux en face
à face et sommes champions de 3ème division.

Les vice-champions de Bretagne 2016. De droite à gauche : Nicolas
GOUPIL, Jean MERRIEN et Steven BOULLERY. Qualifiés au championnat
de France qui a eu lieu les 20 & 21 août – Varennes-sur-Allier.

Après 6 matches, l’équipe compte 4 victoires pour 2 défaites.
Des résultats très encourageant pour des joueuses qui ne se
connaissaient « qu’à moitié » en début de saison !

Les équipes premières féminine et masculine promues en 1ère division
départementale cette année se sont maintenues en obtenant
respectivement la 5ème place sur 7 et la 3ème place sur 7.
Les équipes féminines de deuxième division se sont plutôt bien
défendues, au vu du turn-over qu’il y a pu y avoir dans leurs effectifs,
même si leurs classements n’ont pas été à la hauteur de leurs
espérances.
L’équipe vétérane s’est quant à elle très bien comportée pour une
première saison en atteignant la 2ème place de son groupe.
Les équipes masculines de 3ème division pour finir, la 2 avec une
jolie place de 2ème même si elle ne permet pas la montée en 2ème
division et la 4 composée pour la plupart de joueurs néophytes finit
dernière de son groupe avec comme bonne note : un match nul lors
de la dernière journée.
À noter qu’il y a eu également 17 joueuses et joueurs de qualifiés
pour les championnats de Bretagne tête à tête, doublette, triplette
et doublette mixte.
Les Boules Noyalaises
42 rue Pierre Marchand - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Téléphone : 06 76 68 96 59
Courriel : noyal.vilaine@petanquejp35.fr
Site : http://lesboulesnoyalaises.clubeo.com

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Expression des groupes du Conseil Municipal
Groupe Noyal en action
Les habitants au cœur de leur ville

Noyal en action a souhaité mettre en avant l’implication des Noyalais
dans la vie de la cité sous différentes formes.
Un conseil des sages s’est formé et a été officiellement installé en janvier 2016. Il est composé de 11 noyalais(es) qui se réunissent en groupe
de travail, abordent plusieurs sujets tels que le cadre de vie, l’environnement, la culture et les loisirs...
Ils occupent un rôle consultatif près des élus, par le partage de leurs
avis et expériences, ils peuvent éclairer la municipalité sur les différents
projets de la vie locale, tout en renforçant le lien intergénérationnel, ils
contribuent à l’amélioration de la qualité de vie sur la commune.
Peut-être avez vous remarqué la présence d’une boîte à livres près de
l’église ? Le conseil des sages en lien avec la mairie et la médiathèque a
mis en place cette boîte. Un accès différent et gratuit à la lecture qui
redonne une deuxième vie à nos vieux bouquins !
Les jeunes aussi ont la parole...
Depuis le mois de mars, 20 jeunes de CM1 et CM2 des écoles publiques
et privées ont été élu(e)s par leurs camarades pour les représenter sur la
commune. Le conseil des jeunes compte trois commissions : Environnement ; Culture et Solidarité ; Sport et être ensemble.
Ce rôle leur permet de découvrir le fonctionnement de la mairie ainsi
que d’exprimer leurs besoins, idées et de participer à des projets et actions favorables pour Noyal-sur-Vilaine.

La boîte à livres.
En lien avec la municipalité, l’école primaire de la Caravelle a mis en place
un jardin pédagogique. Une action qui permet de faire découvrir l’environnement, les espèces végétales et leur saisonnalité aux enfants, tout
en ayant sur place un outil pédagogique.
En parallèle, les jardins familiaux permettent aux Noyalais de jardiner, par le biais associatif. Cet espace est aussi un lieu qui favorise les
échanges, conseils de jardinage, ou de recettes de cuisine...
Autre temps fort : les rencontres de quartier. Leur objectif rencontrer les habitants, les écouter et discuter avec eux sur leur vie, le fonctionnement du quartier.
Partager, dialoguer, se rencontrer, échanger... Toutes ces actions sont le
cœur du vivre ensemble. Favoriser une vie agréable dans notre commune
est la volonté de notre groupe.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017.

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

Groupe Vivre Noyal
Rouvrons la Parenthèse !
Lors du conseil municipal du 14 novembre 2016, les élus du groupe Vivre
Noyal ont abordé la question du devenir de la salle polyvalente de la
Parenthèse, fermée temporairement par la Maire alors que la cuisine attenante vient d’être modernisée. Cette décision montre la difficulté
de la majorité actuelle à assurer correctement l’entretien de
notre patrimoine municipal dans la durée.
Les Noyalaises et les Noyalais sont une fois de plus pénalisés par le
manque d’anticipation et de justesse dans les choix de la municipalité et
nous le regrettons vivement.
Vivre Noyal a donc demandé des explications plus détaillées sur les raisons de la fermeture de cette salle et la communication des éléments qui
la justifient, mais n’a obtenu aucune réponse.
Événements municipaux, rencontres associatives et familiales… la salle de
la Parenthèse a rempli de bons et loyaux services auprès des Noyalaises
et des Noyalais. Elle constitue un lien social essentiel en centre
ville et évite aux personnes à mobilité réduite des déplacements compliqués vers Tréma, dont le prix de location est, en outre,
nettement moins abordable.
C’est pourquoi, les élus de Vivre Noyal ont exprimé à nouveau, lors de
ce conseil municipal, leur attachement à cette salle et souhaité que les
travaux de remise aux normes soient réalisés dans les meilleurs délais.
Élus : Les élus du groupe Vivre Noyal : Stéphane LENFANT, Sylvie
GILBERT (démissionnaire), Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUÉDÉ,
Véronique LESAINT, Patrick CHASLE, Karen FEVRIER.
Rendez-vous au 06 31 90 49 17 ou par courriel à : elus@vivre-noyal.fr
Notre site web: www.vivre-noyal.fr
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Sylvie GILBERT
quitte le conseil municipal
Conseillère municipale lors du mandat précédent et réélue en 2014, Sylvie Gilbert a annoncé son départ du conseil municipal suite à
son déménagement dans une autre commune.
Après avoir souligné la difficulté à exercer un
mandat dans l’opposition à Noyal, notre collègue et amie a fait le vœu
que la majorité prenne en compte notre avis et échange avec l’équipe
de l’opposition : « c’est un gage de démocratie puisque celle-ci
représente quasiment la moitié des Noyalais. » Elle a conclu en
souhaitant « bon courage à l’ensemble du conseil pour continuer
son travail de gestion de la vie noyalaise.»
Nous l’avons chaleureusement remerciée pour son engagement associatif
et municipal au service des Noyalaises et des Noyalais et lui avons souhaité une bonne continuation !
TOUTE L’EQUIPE DE VIVRE NOYAL VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 !

Permanences des élus & Etat-civil
PERMANENCES DES ÉLUS

ETAT-CIVIL

• SAMEDI 7 JANVIER 10h-12h

LES NAISSANCES

Anne CARRÉE, Adjointe aux affaires sociales

Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire,

Loan DELOURMEL Le Chenot ........................................................................14/10/2016
Milo COTTINEAU 3, rue de Brécé .................................................................14/10/2016
Sacha COLLIGNON 2C, avenue du Prieuré ..............................................15/10/2016
Nolan AZIKIOU 23B, avenue de Brocéliande ...............................................15/10/2016
Riley BIRLOUET 6 bis, rue du Colonel Rémy ...............................................17/10/2016
Glenn TOUSSAINT CHAUVIN 58, boulevard Maurice Audrain .......19/10/2016
Lindsay JOSEPH 39, boulevard Maurice Audrain .........................................28/10/2016
Giulian LE FRANÇOIS 5, rue Duguay Trouin .............................................11/11/2016
Nina LEBEAUPIN 37 bis, rue Pierre Marchand ..........................................14/11/2016
Ethan BAUDET 6, rue Saint Roch ....................................................................23/11/2016
Moulay-Hassan EL MAHFOUD 9, résidence Victor Hugo ....................25/11/2016
Ambre LAURANCE 27 B, avenue de Brocéliande ....................................25/11/2016
Samia BOUFOUSSE résidence des prés ....................................................27/11/2016
Bérénice GALINAND 24, la Rousselais .......................................................29/11/2016
Garance CUQUEMELLE 8, rue Louis Pétri ...............................................29/11/2016
Maëla KERAUDREN NOËL 34, rue Pierre Marchand ..........................04/12/2016
Liam MARSOLLIER MORDELLE 8, allée de la Fée Morgane ..........07/12/2016

• SAMEDI 11 FÉVRIER 10h-12h

LES MARIAGES

et animations communales.

• MERCREDI 11 JANVIER 16h30-18h
Karine PIQUET, Adjointe à la communication,
aux affaires culturelles et au personnel.

• SAMEDI 21 JANVIER 10h-12h
Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

• SAMEDI 28 JANVIER 10h-12h

Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

• SAMEDI 4 FÉVRIER 10h-12h
enfance-jeunesse.

Patrick LE GUYADER, Adjoint aux travaux, voirie, patrimoine,
environnement, sécurité et déplacements.

• SAMEDI 18 FÉVRIER 10h-12h
Anne CARRÉE, Adjointe aux affaires sociales
et animations communales.

• SAMEDI 25 FÉVRIER 10h-12h
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, en charge de l’urbanisme,

et du développement économique.

• MERCREDI 1er MARS 10h-12h
Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

• SAMEDI 11 MARS 10h-12h

Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

• SAMEDI 18 MARS 10h-12h
Karine PIQUET, Adjointe à la communication,
aux affaires culturelles et au personnel.

• SAMEDI 25 MARS 10h-12h
Patrick LE GUYADER, Adjoint aux travaux, voirie, patrimoine,
environnement, sécurité et déplacements.

Myriam LE BON et Christ Hiver OBAMI KOUD
6D, rue d’Haigerloch......................................................................................................05/11/2016
Sophie LAGARRIGUE et Julien CRÉZÉ
33, rue Francis Monnoyeur..........................................................................................29/11/2016
Maud PIOVESAN et Thierry DEHAIS
1, rue du Colonel Rémy ...............................................................................................10/12/2016
Amélie VILLAIN et Bertrand BIRÉE
19, rue Jean Sébastien Bach ......................................................................................17/12/2016

LES DÉCÈS
Bernadette DESRUES née QUÉLAIS ....................................................08/10/2016
Maison Saint-Alexis
Georges GUITTON..............................................................................................21/10/2016
Maison Saint-Alexis
Simonne CAPLAIN née LEPAGE...............................................................22/10/2016
Maison Saint-Alexis
Francis DAVID..........................................................................................................15/10/2016
Maison Saint-Alexis
François PIGUEL ..................................................................................................19/11/2016
12, rue Francis Monnoyeur
Alain LE MABIHAN ............................................................................................05/12/2016
Maison Saint-Alexis
Marie DESHOMMES née PICHARD ......................................................06/12/2016
Maison Saint-Alexis
Gaston RENAULT ................................................................................................07/12/2016
10, rue de la planche Grégoire

NOS PRESTATIONS :

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








INTERVENTIONS :

Neuf Rénovation
Entretien Dépannage




NOS QUALIFICATIONS :

RGE QualiBois QualiSol
PG (professionnel gaz)




ZA Le Chêne Joli
35530 NOYAL SUR VILAINE
Tél : 02 30 96 61 11 / 06 61 83 66 17
Fax : 09 72 40 00 21
mail : contact@pcb-chauffage.fr
www.pcb-chauffage.fr

www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Artisans, commerçants ou entreprises, vous souhaitez insérer votre publicité dans le Noyal Magazine,
contactez la Mairie au 02 99 00 13 26

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Pour écrire
à Madame Le Maire
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 :

Votre nom
Votre prénom
Votre adresse

Tél.
Mail

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

