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Editorial
Promouvoir la culture sous différentes formes est la volonté que nous portons à
Noyal-sur-Vilaine.
Aller à un spectacle, ce n’est pas ou plus seulement l’envie de se divertir, de se changer
les idées mais plutôt une démarche constructive du bien vivre ensemble. Les artistes nous
permettent de voyager, de nous ouvrir l’esprit et de nous plonger dans des émotions…
C’est pourquoi, je vous donne rendez-vous pour la deuxième édition du RENDEZ-FOU
le samedi 10 juin prochain à partir de 11 heures sur l’esplanade de l’Intervalle.
Cette manifestation, créée en 2015 à l’initiative la municipalité et coordonnée par le
service culture avec la participation de l’ensemble des services municipaux, vous propose
des spectacles professionnels et de nombreuses propositions originales imaginées par les
associations culturelles et sportives noyalaises mais également du territoire de la Communauté de Communes.
Vous retrouverez l’ensemble du programme de la journée en pages centrales.
Nous souhaitons vous offrir un moment festif, convivial, pour tous et complètement
gratuit.
Le jeudi 29 juin à 19 heures 30 à l’Intervalle, nous vous invitons également pour la présentation de la nouvelle saison 2017-2018. Pendant cette soirée, le service culturel vous
présentera en avant-première les spectacles et le programme à venir.
Cette nouvelle saison sera riche de découverte et d’émotions. N’hésitez pas, soyez curieux,
rejoignez-nous.
Enfin, l’Office de tourisme de la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron
vous propose différentes animations pendant la saison estivale sur l’ensemble du territoire.
Un apéro-concert se déroulera le samedi 29 juillet à partir de 19 heures 30 avec le DJ
Julien Tiné devant l’Intervalle. Là encore, un moment d’échanges, de découverte et de
partage.
Bel été à tous.
Karine PIQUET,
Adjointe à la communication,
aux affaires culturelles et au personnel.

Ça s’est passé

Avril 2017
Avril 2017
De magnifiques tulipes ornent les ronds points
et les massifs en centre-ville.

21 avril 2017
Madame Le Maire a signé une convention avec
l’entreprise d’insertion La Feuille d’Erable afin
d’assurer la collecte et le recyclage des papiers
au sein des différents services municipaux.

12 mai 2017
Samedi 12 mai, jeu de l’Oie grandeur nature, au
Parc du Chêne Joli, pour 42 jeunes Allemands
accompagnés de leurs camarades français.
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Samedi 1er Avril, le conseil municipal des jeunes s’est réuni avec Madame le maire,
les élus, en présence du Conseil des Sages afin de présenter et valider leurs projets.
Les membres de la commission culture réaliseront une fresque sur un transformateur
au Chêne Joli avec l’artiste Héol. Ceux des commissions environnement et sport-loisirs
proposeront des animations conviviales, citoyennes et sportives lors du Forum des
associations le 9 septembre.

8 mai 2017
Cette année, 6 Jeunes Sapeurs Pompiers ( JSP) ont assisté à la
cérémonie du 8 mai. Âgés de 13 à 16 ans, ils sont en formation à
la section de Liffré qui les a affectés au centre de Noyal jusqu’en juin.

14 mai 2017
Beau succès pour cette édition 2017 des Foulées
de Noyal organisées par l’ACHV.
Cette année, l’épreuve de 10 km se courait
en solo, en duo ou en relais.

Actualités municipales
Evénements
La nouvelle voie verte inaugurée
Riverains, entreprises, adjoints et conseillers municipaux
se sont rassemblés autour de Marielle MURET-BAUDOIN
et de Françoise GATEL le vendredi 5 mai afin de couper le
ruban tricolore et d’inaugurer la voie verte qui relie désormais le lieu-dit La Heurtelais à La Richardière.

Trajets scolaires ou professionnels, balades ou randonnées : cyclistes et piétons pourront désormais se sentir en sécurité en empruntant la nouvelle voie verte.
Cette liaison douce de 750 m de long et 2,50 m de large va permettre de désenclaver des hameaux qui ne sont pas desservis par
le transport scolaire, car trop
proches du collège.
« Nous avons eu les autorisations
de la commission départementale
qui a assoupli les règles d’exécution pour encourager la construction de pistes cyclables.», souligne Marielle Muret-Baudoin,
maire.
Les travaux ont coûté
220 000 €, financés conjointement par la commune et la
communauté de communes du
Pays de Châteaugiron (CCPC).
« Le financement de ce chantier,
à hauteur de 50 %, entre dans le
plan vélo initié il y a cinq ans et
reconduit sur les cinq prochaines
années à hauteur de 30 % du
montant des travaux », rappelle
la sénatrice-maire, Françoise
Gatel, présidente de la CCPC.

La première Journée Citoyenne
Le Conseil des Sages de la ville de Noyal-sur-Vilaine, en
collaboration avec la Municipalité, avait convié les habitants à participer à une matinée d’action citoyenne.
Le samedi 6 mai au matin, plus de quarante Noyalais, habitants et
élus se sont retrouvés afin de participer à cette matinée citoyenne.
Après le café-croissant servi à la mairie, ils se sont répartis en trois
groupes armés de gants et de sacs poubelles. Ils ont sillonné le parc
du Chêne-Joli et les abords de la piste cyclable, malgré les assauts
de la pluie ! La récolte des déchets s’est déroulée dans la bonne
humeur générale. Bravo et merci à tous les participants qui ont fait
de cette première Journée Citoyenne un succès.

Afin d’optimiser le ramassage, différentes techniques ont été déployées !

Le groupe du Chêne-Joli.

Rassemblement avant le départ

De nombreux déchets ont été récoltés.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales
Dialogue citoyen
Rencontre de quartier du 13 mai 2017
Une rencontre de quartier a eu lieu le 13
mai de 10h à 12h, sur le site de l’Espace
Nominoë, près de la Maison des Sports.
Les personnes qui habitent le périmètre
concerné ont été conviées par invitation dans leur boîte aux
lettres. C’est près d’une soixantaine de personnes qui se sont déplacées pour évoquer la vie de leur quartier. Madame Le Maire et
les adjoints ont pris note de leurs différentes demandes qui ont
porté essentiellement sur des points de vitesse excessive, des soucis de stationnement, des souhaits de rénovation des canalisations
d’eaux pluviales et d’eaux usées...
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement des
différentes demandes dans ce magazine. La prochaine réunion de
quartier aura lieu au cours du deuxième semestre 2017.

Travaux
Du nouveau aux Services techniques
Tous les personnels des Services techniques municipaux seront bientôt équipés de nouveaux vêtements de travail.
Un contrat signé avec La Blanchisserie du Maine (basée à Noyal et à Laval) permettra la fourniture et
l’entretien des vêtements de travail de tous les agents municipaux des Services techniques.
Vous pourrez reconnaître les agents affectés aux espaces verts et à la voirie en tenues jaune fluo et bleu
nuit, tandis que les agents des bâtiments seront équipés de tenues gris foncé et noir.

Voirie
> CARREFOUR À FEUX SUR LA RD92 : UNE PARTIE
DES TRAVAUX AURA LIEU DE NUIT
Les travaux d’aménagement du futur carrefour à feux (face au supermarché sur la RD92) vont débuter début juin. Deux entreprises
ont été retenues : Colas, de Domloup pour le terrassement et la
voirie, et Allez & Cie pour les feux tricolores et les réseaux souples
concernant l’éclairage public.
Afin d’impacter le moins possible les usagers, il a été décidé que les
travaux d’enrobés s’effectueraient de nuit.
La totalité des travaux s’étalera sur une durée d’environ 4 mois.
Rappelons qu’une étude a été menée afin de trouver la meilleure
solution d’aménagement et ne pas pénaliser un axe routier. La solution du carrefour à feux s’est donc avérée la plus adaptée afin de
réguler la circulation sur deux axes qui ne sont pas fréquentés avec
la même intensité : l’étude a révélé qu’il peut y avoir jusqu’à 7800
passages de véhicules par jour sur la RD92.
> TRAVAUX D’ENROBÉS
Dans le cadre du programme annuel de réfection de la voirie, de
nombreux travaux d’enrobés ont été réalisés tout au long du mois
de mai. Les secteurs concernés sont : le rond point Boulevard Barbot, le parking situé devant la gare, avenue du Général de Gaulle,
rue de Châteaugiron, rue Maurice Ravel et rue Claude Debussy
(sur le bas côté).
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> SUPPRESSION D’UN PASSAGE PIÉTON
La municipalité a décidé de supprimer un passage piéton jugé dangereux en raison d’une faible visibilité. Situé rue Francis Monnoyeur,,
à hauteur de la passerelle SNCF, sa dangerosité avait été souligné
par des riverains lors des Rencontres de quartier.
Un autre passage piéton, situé à proximité, pourra être emprunté
par les usagers afin de travaerser la rue Francis Monnoyeur. Des
aménagements spécifiques de sécurité de cet autre passage piéton
ont été renforcés : un éclairage adapté et une bande de vigilance
podotactile.

Actualités municipales
> UNE RUE MICHEL LOISEL
La rue se trouvant entre le carrefour du supermarché et la maison médicale se nomme désormais la rue Michel LOISEL, du nom
de celui qui fut maire de Noyal-sur-Vilaine de juin 1965 à juin
1995. Cinq mandats, et trente-six années de fonction municipale,
marquées par un important développement de la commune et de
nombreuses réalisations noyalaises, comme notamment le stade
Paul Ricard. Le 17 janvier 2011, lors de la cérémonie des vœux,

Michel LOISEL avait reçu des mains de Jacques AUDRAIN, maire
de 2008 à 2014, le titre de maire honoraire et l’écharpe concrétisant cette distinction. Il a également fortement marqué le monde
agricole, recevant d’ailleurs la distinction honorifique de Chevalier du mérite Agricole en 1957. Puis en 1977, celle de Chevalier
de la légion d’honneur.
A noter également, la transformation du Passage de La Motte,
près du centre culturel L’intervalle en Rue de La Motte.

Aménagements sportifs et espaces verts
> 18 TERRAINS DE BOULES À NOMINOË
Le 9 mai dernier, les travaux d’aménagement de 18 terrains de
boules ont démarré. Situés à l’ouest de Nominoë (côté 2MB), ces
terrains, dont l’emprise au sol est de 33 mètres sur 36, bénéficieront d’un éclairage spécifique qui permettra leur utilisation en
soirée et en hiver. Les travaux devraient s’achever mi-juin.

> LA PISTE DU CHÊNE JOLI FAIT PEAU NEUVE

La réfection de la totalité de la piste
n’a pas eu d’incidence sur son
utilisation par les joggeurs.

Du 15 au 18 mai, des travaux de réfection de la totalité de la piste
du Chêne Joli ont eu lieu. Ces travaux comprenaient la localisation
et la réparation des points d’infiltration d’eau, la création de nouvelles formes de pentes afin de permettre le passage des personnes
à mobilité réduite et des travaux afin d’optimiser la collecte des
eaux de pluie.

Assainissement et eaux pluviales
> UN BASSIN D’EAUX PLUVIALES
AUX BASSES FORGES
Courant juin, les travaux d’aménagement de deux bassins de récolte
des eaux pluviales situés aux Basses Forges et à proximité de la
rue des Chênes vont démarrer. Le premier bassin à ciel ouvert se
situera à droite de l’entrée du lotissement Ker Julia, l’autre, enterré,
se situera près de la plateforme de jeux située à proximité de la
rue des Chênes.
Ces travaux s’inscrivent dans le schéma directeur des eaux pluviales validé en 2011.
La commune engage progressivement ces travaux en priorisant les
secteurs les plus impactés par les risques. Les travaux seront réalisés par la Société SOTRAV, basée à Fougères.

> ACHÈVEMENT DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
Les deux chantiers de travaux de raccordement au réseau collectif
d’assainissement sur la Commune à La Moinerie et sur le secteur
des Korrigans s’achèvent.
Mi-mai, le dernier poste de relevage a été posé. Les derniers travaux de réfection de la voirie seront effectués début juin.
Rappelons qu’à La Moinerie, 7 habitations existantes étaient
concernées, ainsi que 6 habitations futures dans le cadre d’un lotissement privé. Aux Korrigans, il s’agissait de raccorder le gymnase
au réseau collectif.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales
Action sociale
> S’INSCRIRE AUX ATELIERS MEMOIRE
Le CCAS de Noyal-sur-Vilaine en partenariat avec le CLIC Alli’âges,
service gratuit d’information de la couronne sud-est de Rennes,
ont organisé une conférence le mardi 25 avril de 14h30 à 16h à la
Salle Tréma. Un public attentif a suivi la conférence animée par le
Docteur Cattenoz, médecin Gériatre au CHU de Rennes. A l’issue
de la rencontre, les personnes intéressées ont pu s’inscrire aux
Ateliers mémoire prévus à partir de septembre 2017.
Vous souhaitez vous aussi participer à ces ateliers ? Vous pouvez
vous inscrire. Trois séries de dix séances sont proposées, elles seront animées par des bénévoles formés par CLIC Alli’âges. Elles
se dérouleront sur la commune à partir de septembre prochain.
L’objectif de ce travail est de mobiliser son attention et d’entraîner
sa mémoire.
Participation forfaitaire : 25 €
Inscriptions auprès du CCAS au 02 99 04 13 18

> EPICERIE SOCIALE ET SOLDAIRE
APPEL AUX BENEVOLES
La communauté de Communes du Pays de Châteaugiron et les
CCAS du territoire ont créé une épicerie sociale et solidaire, elle
est ouverte depuis mars 2016.
C’est un espace aménagé en libre-service comme un magasin d’alimentation générale ; elle est située sur notre commune 26, rue du
stade.
L’association Épi’Com a été constituée en 2015 pour en gérer le
fonctionnement.
L’épicerie est un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges, aidant les
personnes à retrouver, ou à renforcer, l’estime d’elles-mêmes et
l’envie de se tourner vers le monde extérieur. L’offre alimentaire
des épiceries n’est que le prétexte d’une action solidaire plus vaste.
Une cinquantaine de bénévoles du territoire, répartis en quatre
groupes, se relaient tout au long de la semaine pour passer les
commandes auprès de la banque alimentaire, procéder aux ramassages des denrées dans les commerces locaux, mettre en rayon et
étiqueter les produits. Chaque vendredi après-midi, les bénévoles
accueillent et accompagnent les bénéficiaires de 13h30 à 17h30.
Vous désirez vous rendre utile dans la solidarité de votre territoire ? Vous avez quelques heures, une demi-journée, une journée
par mois à consacrer « à l’autre » ?
L’épicerie est toujours à la recherche de bénévoles.
Contactez Bénédicte, coordinatrice de l’Epicom.
EPI’COM - Tél. 02 99 37 04 53
26 rue du Stade - 35530 Noyal-sur-Vilaine

> DES AIDES AUX VACANCES POUR LES 18 / 25 ANS
Départ 18:25 est un programme d’aide aux vacances, dédié aux jeunes de 18 à 25 ans, déployé par l’ANCV avec le
soutien du Ministère en charge du tourisme.
Le contenu du programme propose :
- Une sélection d’offres de vacances en France et en Europe, choisie pour leur adaptation aux attentes importantes et aux budgets
réduits des jeunes,
- Des conseils et informations destinés à aider à l’organisation de
son projet vacances,
- Un coup de pouce financier de l’ANCV pour les jeunes en difficultés économiques et/ou répondant à des statuts particuliers
(contrats d’apprentissage, emplois d’avenir, boursiers…).
Toutes les informations sur : www.ancv.com/depart-1825

Elections
> ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin
2017, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Nous vous rappelons que les cinq bureaux de vote sont désormais
localisés à l’Hôtel de Ville et aux Lavandières, répartis de la manière
suivante :
• Bureaux n° 1, 2 et 4 aux Lavandières
• Bureaux n°3 et 5 à l’Hôtel de Ville.

Respect du secret du vote
Le code électoral prévoit des dispositions qui permettent de préserver le secret du vote :
• Si l’électeur souhaite utiliser les bulletins de vote mis à sa disposition dans la salle, il doit prendre les bulletins d’au moins deux
candidats. Il peut également ne prendre aucun bulletin et utiliser les
bulletins qui lui ont été adressés à son domicile.
• L’électeur se rend obligatoirement dans l’isoloir pour introduire
son bulletin dans l’enveloppe.

Attention, fermeture des bureaux de vote à 18h.
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Actualités municipales
Urbanisme
Aménagement de la rue Alexis Geffrault
Temps d’échange sur site le 20 juin à 17 heures

Conformément aux orientations budgétaires 2017, il est engagé l’étude d’aménagement urbain de
la rue Alexis Geffraut en vue de travaux prévus en 2018. Cela s’inscrit dans la poursuite du schéma
d’aménagement urbain du centre-ville et de rénovation des emprises publiques. Au delà de la rénovation des équipements, l’enjeu est aussi de faciliter et sécuriser les circulations dans cette rue, face
à l’intensification actuelle et à venir des flux induite par le développement de l’habitat sur le secteur
Est de l’agglomération.
En amont de l’élaboration du projet, il est proposé aux Noyalais et riverains une rencontre sur
site pour recueillir les problématiques rencontrées actuellement et les attentes (idées, rêves…) en
termes d’aménagement de la rue Alexis Geffrault. Il est donné rendez-vous sur le parvis de la Parenthèse le mardi 20 juin à 17 heures pour cet échange dans le cadre d’une balade urbaine, animée
par le cabinet d’Urbanisme « L’Atelier du Lieu ». Les riverains recevront une invitation particulière.
> PROLONGATION DE LA MISSION DU GÉOMÈTRE
Les travaux de mise à jour du plan cadastral se poursuivent et le géomètre du Cadastre, Christophe
LEPHAY, effectue une tournée. Celle-ci sera finalement prolongée jusqu’en juin 2017.  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.

Prévention et Sécurité
Les bons réflexes en cas de canicule !
Une canicule est une vague de chaleur très forte qui se
produit en été et qui dure plusieurs jours et nuits. Ici, il est
considéré qu’une canicule correspond à une température
de nuit supérieure à 18-20°C et une température de jour
supérieure à 30-35°C.
En France, les services météorologiques préviennent qu’il existe un
risque de canicule lorsque pendant au moins trois jours, les températures minimales, en particulier la nuit, sont au-dessus de 20°C et
les températures maximales supérieures à 33°C.

En cas de canicule, il est recommandé de prendre des mesures particulières pour s’hydrater et se rafraîchir, en particulier si l’on est
une personne à risque (enfant, senior, personne malade…).
Sachez que chaque année, un plan d’action gouvernemental est
mis en place du 1er juin au 31 août. Les maires recensent ainsi les
personnes à risque dans leur commune. N’hésitez pas non plus à
informer les personnes de votre entourage sur ce dispositif. En cas
de déclenchement du plan alerte, les personnes recensées bénéficieront de visites ou de précautions particulières si leur état le nécessite. Vous trouverez ci-contre
En cas de canicule...
quelques recommandations. La
S’
S’habiller
de vêtements aux tissus
plateforme téléphonique Canicla
clairs,
légers
et
naturels.
Eviter les endroits confinés (voiture,
A l’exterieur, porter chapeau ou
landau…). Rechercher les endroits frais
cule info service vous informe
ca
casquette,
crème solaire.
et à l’ombre. Passer, si possible 2 à 3 heures
également au 0 800 06 66 66
par jour dans un endroit frais (Supermarché,
promenande en forêt…)
(appel gratuit depuis un poste
fixe), tous les jours de 9 h à 19
Fermer les volets et les fenêtres
pendant la journée, les ouvrir la nuit
Boire au minimum 2 litres d’eau par jour.
h.
Elle est activée dès le premier
pour laisser pénétrer la fraîcheur.
Eviter l’alcool. Le melon, la pastèque et
épisode de chaleur. La plaquette
le concombre constituent également
un apport en eau non négligeable.
Se rafraîchir régulièrement à l’aide d’un
d’information est également disbrumisateur ou en prenant une douche.
ponible en mairie. Et n’oubliez
Attention, pas de douche très froide qui
favoriserait le risque de choc
pas de proposer votre aide aux
Manger léger. Eviter les graisses et les
thermique, plutôt une eau à 25-30°C.
sucres pour une digestion plus aisée ainsi
plus fragiles : soyons solidaires
que les grillades (ce mode de cuisson
augmentant la sensation de chaleur).
face à une menace collective.
Pour tout renseignement, contactez
Mme PEROT en mairie au :
Et ne pas hésiter à demander de l’aide (famille, voisins, médecin traitant…)
02 99 04 13 18.
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Actualités municipales
Opération Tranquillité Vacances : restez zen !
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre appartement ou de votre local
commercial ? Vous pouvez demander à la Police Municipale de
surveiller votre domicile ! Depuis 1974, le dispositif Opération
tranquillité vacances (OTV) aide les vacanciers à être plus sereins. Limité aux mois de juillet et août à l’origine, le dispositif de
sécurité a été étendu à l’ensemble des vacances scolaires depuis
2009. Aujourd’hui, l’opération est élargie à toute période d’absence prolongée de particuliers indépendamment des vacances
scolaires.
L’opération Tranquillité Vacances, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police
et la gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une
certaine durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance
de leur domicile, à travers des patrouilles organisées par les
forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en
cas d’anomalie – soit en personne, soit par une personne de
confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives
d’effractions, effractions, cambriolages. Informés, les victimes et
leurs proches restés sur place, sont en mesure d’agir au plus vite
pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contacts avec la société d’assurance, etc.
A Noyal-sur-Vilaine, 220 personnes ont bénéficié l’année dernière du dispositif, avec un pic de 80 bénéficiaires entre la
mi-juillet et la mi-août.
> L’APPLICATION STOP CAMBRIOLAGES
CONSEILLÉE PAR LA GENDARMERIE
Il a été constaté une recrudescence des cambriolages
en Ille-et-Vilaine au 1er trimestre 2017. C’est pourquoi,
depuis le 20 mars 2017, l’application pour téléphones
portables ou tablettes Stop Cambriolages est active
pour le groupement de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine.
Cette application propose :
- un flux d’actualité qui permet d’envoyer des alertes lorsqu’un cambriolage caractéristique est commis dans le département choisi (type de lieu, objets volés, mode opératoire…),
- des conseils de prévention à destination des particuliers et
professionnels,
ledesstationnement
est interdit
- des conseils sur le comportement à adopter à l’égard des
sur
trottoir sous peine
victimes lors de la découverte d’un cambriolage,
d’amende
et des
entrave
lavacances,
- des conseils lors
départs en

DANGER

Comment bénéficier du dispositif ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs
jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum).
C’est simple, rendez-vous en mairie afin de remplir le formulaire de renseignements et de finaliser votre demande avec le
service de Police Municipale. N’oubliez surtout pas de prévenir
la mairie si vous rentrez plus tôt que prévu !
Cette surveillance ne dispense pas de respecter les nombreux
conseils donnés dans la brochure du Ministère de l’intérieur
« Contre les cambriolages, les bons réflexes ! ». Vous pouvez la
télécharger sur : www.interieur.gouv.fr
Renseignements : 02 99 04 13 13
police-municipale@ville-noyalsurvilaine.fr
- une géolocalisation GPS afin de situer la brigade de gendarmerie la plus proche et d’accéder à toutes les informations nécessaires
(adresse, trajet, numéro de téléphone).
Ce nouveau mode de prévention pour le département doit servir à toucher le plus
grand nombre.
Le téléchargement (androïd ou iOs) de
cette application est totalement gratuit.
Le portail initial correspond à l’application
du département de l’Hérault. Il faut donc,
une fois le téléchargement réalisé, ouvrir
l’application, aller dans « personnalisation »,
choisir l’Ille-et-Vilaine et accepter de recevoir
des alertes par notification.

est circulation
interdit des piétons
peine
Stationnement
ave la
Il est très fréquemment constaté que des poids lourds, camions ou véhicules stationnent sur l’Avenue
du Général de Gaulle, en dehors des zones autorisées. Afin d’alerter les contrevenants et leur rapétons
peler qu’il est interdit de stationner sur les trottoirs et les pistes cyclables, un panneau va
être installé prochainement.

L’infraction pour stationnement « très gênant » sanctionne d’une amende de 135 € les automobilistes
qui entraveraient la circulation des piétons ou des vélos en se garant sur leurs espaces réservés. Rappelons qu’un trottoir n’est pas fait pour le stationnement des voitures ou camions : il est réservé à la circulation des piétons, des adultes avec poussettes et enfants, mais également des personnes malvoyantes
et des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
Merci de votre compréhension.
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Conseil Municipal
3 AVRIL 2017
FINANCES
l Budget principal :
- Approbation du Compte Administratif 2016, à l’unanimité des
membres votants.
- Approbation du Compte de gestion du receveur 2016, à l’unanimité.
- Affectation du résultat de l’exercice 2016, à l’unanimité.
l Budget assainissement :
- Approbation du Compte Administratif 2016, à l’unanimité.
- Approbation du Compte de Gestion du receveur 2016, à l’unanimité.
- Affectation du résultat de l’exercice 2016, à l’unanimité.
l Budget annexe centre de tri postal :
- Approbation du Compte Administratif 2016, à l’unanimité.
- Approbation du Compte de Gestion du receveur 2016, à l’unanimité.
- Affectation du résultat de l’exercice 2016, à l’unanimité.
l Budget annexe ZAC du Prieuré
- Approbation du Compte Administratif 2016, à l’unanimité.
- Approbation du Compte de Gestion 2016, à l’unanimité.
l Budget annexe ZA sud :
- Approbation du Compte Administratif 2016, à l’unanimité.
- Approbation du Compte de Gestion 2016, à l’unanimité.
l Budget annexe Chêne Joli :
- Approbation du Compte Administratif 2016, à l’unanimité.
- Approbation du Compte de Gestion 2016, à l’unanimité.
l Budget annexe secteur Ouest :
- Vote du Compte Administratif 2016, à l’unanimité.
- Approbation du Compte de Gestion 2016, à l’unanimité.
l Budget annexe des Hautes-Forges :
- Vote du Compte Administratif 2016, à l’unanimité.
- Approbation du Compte de Gestion 2016, à l’unanimité.
l Clôture des budgets Chêne Joli, Secteur Ouest et Hautes
Forges et transfert des résultats au budget principal, à l’unanimité.
FINANCES LOCALES
l Evolution de la grille indiciaire pour l’indemnité des élus, à
l’unanimité.
l Demande de garantie d’emprunt par l’EHPAD Saint-Alexis, à
l’unanimité des membres votants.

INTERCOMMUNALITE
l Avis sur l’arrêt du projet du Programme Local de l’Habitat
(PLH) pour la période 2017-2022, 22 voix pour et 7 contre du
groupe d’opposition.
l Taxe d’aménagement dans les Zones d’Activité, à l’unanimité.
l Tableaux blancs numériques - avenant à la convention de groupement de commandes, à l’unanimité.
INSTALLATIONS CLASSEES
l Dossier de demande d’enregistrement de M. TIRIAU (BAIS) :
Augmentation des effectifs porcins avec nouvelles constructions et
actualisation du plan d’épandage, à l’unanimité.
TRAVAUX
l Attribution de la maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des
combles de la Mairie, à l’unanimité.
DOMAINE
l Cession foncière à M. COUPAS en vue de l’implantation d’une
société, à l’unanimité.
l Acquisition foncière à ESPACIL en vue de l’implantation de
Bornes d’Apport Volontaire en centre-ville, à l’unanimité.
URBANISME
l Modification de la dénomination d’une voie en centre-ville :
Passage de la Motte, à l’unanimité.
l Dénomination d’une voie en entrée d’agglomération sur tronçon de RD 92, 28 voix pour et 1 contre.
URBANISME - REGLEMENT
l Approbation de la modification du cahier des charges du lotissement du quartier M. AUDRAIN, à l’unanimité.
ENVIRONNEMENT
l Approbation de l’inventaire actualisé des Zones humides pour
intégration au PLU, à l’unanimité.
PERSONNEL
l Renouvellement du poste dans le cadre du dispositif contrat
unique d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CUI-CAE) du Contrat Aidé, à l’unanimité.

9 MAI 2017
INTERCOMMUNALITE
l Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de
Châteaubourg (SIEC) : précision sur compétence, à l’unanimité.
COMMANDE PUBLIQUE
l Carrefour à feux sur CD 92 – Attribution des marchés de travaux, 27 voix pour et 1 abstention.
l Bassins de retenue d’eaux pluviales pour le bassin versant SudEst sur le secteur des Basses Forges – Attribution des marchés de
travaux, 21 voix pour et 7 abstentions.
FONCIER
l Cession foncière au SMICTOM dans le cadre de l’aménagement de
la déchetterie pour mise en place du contrôle d’accès, à l’unanimité.
FINANCES LOCALES
l Tarifs des services municipaux, à l’unanimité.
l Budget ASSAINISSEMENT – Décision modificative n°1, à l’unanimité.
l SUBVENTION « Bol de Riz » Ecole Saint Augustin, à l’unanimité
des membres votants.
PERSONNEL
l Création d’un poste contractuel Services Techniques, à l’unanimité.

Prochaine séance du Conseil Municipal
12 juin 2017
Retrouvez les comptes-rendus complets sur
www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Environnement
Gestion des déchets
> DES BORNES D’APPORT VOLONTAIRE ENTERRÉES RUE D’HAIGERLOCH
Depuis plusieurs années maintenant, afin de moderniser
des points de collecte de déchets ménagers devenus vétustes, la commune réalise des travaux d’aménagement
de containers enterrés ou semi-enterrés. Cette année,
c’est la Place d’Haigerloch en centre-ville qui bénéficiera d’une opération de réaménagement avec la pose de 5
containers enterrés !
Ce point de collecte desservira les particuliers et commerçants des
4 immeubles collectifs donnant sur la rue d’Haigerloch (dont l’immeuble en cours de construction), pour la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables. Vous y trouverez également
un point de collecte ouvert à tous pour le verre et le papier. Tous
les autres déchets (encombrants, cartons…) devront dorénavant
être déposés à la déchetterie de Noyal-sur-Vilaine.
Pour la réalisation des fouilles, un dévoiement des réseaux gaz et
électrique est nécessaire. Les travaux débuteront à partir de mijuin, et se poursuivront ensuite jusqu’à fin juillet. Durant les tra-

vaux, le point de collecte des déchets sera provisoirement déplacé
à proximité. Une réunion avec les riverains impactés par le projet
s’est tenue le 30 mai dernier en compagnie du SMICTOM.

> BIENTÔT UN NOUVEL ACCÈS À LA DÉCHETTERIE
Depuis le 1er janvier 2013, le SMICTOM met progressivement en
place l’accès par carte sur les différentes déchetteries du territoire.
Cette année, la déchetterie de Noyal-sur-Vilaine est concernée par
ce nouvel aménagement.

Entrée future

Rue de La Giraudère

Afin de garantir une zone d’attente sécurisée des véhicules, le futur accès à la
déchetterie se fera non plus depuis la rue de la Rivière, mais depuis la rue de
La Giraudière. Les travaux d’aménagement devraient débuter en septembre,
avec en parallèle, une distribution des futures cartes d’accès pour les particuliers sur site et par courrier.
La mise en service de ce nouvel aménagement est prévue à l’automne.

Entrée actuelle
Rue de La Rivière

> TRI SÉLECTIF DES PAPIERS DANS LES SERVICES MUNICIPAUX
Depuis le 1er janvier 2017, particuliers, entreprises et collectivités ont dû retirer de leur
bac ou sac jaune tous les papiers, journaux, revues et magazines.
Afin de gérer ce nouveau flux de déchets valorisables, la ville de Noyal-sur-Vilaine a signé une convention avec l’entreprise d’insertion « La Feuille d’Érable », pour assurer la collecte des papiers dans les
différents services municipaux.
Des bacs de collecte des papiers (papiers blancs, papiers colorés et journaux/revues/magazines) ont été
positionnés dans les bâtiments accueillant des agents municipaux.
Pour en savoir plus sur La feuille d’Erable : www.feuille-erable.org

> EN BREF
2016 : UNE LÉGÈRE DIMINUTION DES ORDURES MÉNAGÈRES
En 2016, le volume global des ordures ménagères sur le territoire a diminué, la tendance se poursuit donc à la baisse. Par rapport à
2015, la diminution globale est de 0,66 %, soit - 1,8 % par an et par habitant. (En 2015, le volume global des ordures ménagères sur le
territoire avait diminué de 1,47 % par rapport à 2014). Une évolution toujours encourageante en matière de réduction des déchets.
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES CONSIGNES DE TRI DES PAPIERS ?
Le SMICTOM a mis à jour sa rubrique « trier » pour intégrer le tri dans les bornes à papiers. Toutes les explications sur ces nouvelles
bornes sont également disponibles en page d’accueil.
www.smictom-sudest35.fr
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Environnement
Gestion différenciée des espaces publics
> ECO-PATURAGE : DES AVRANCHINS AU CHÊNE JOLI !
Dans le cadre des démarches environnementales engagées depuis plusieurs
années par la municipalité (Zéro Phyto,
Gestion différenciée des espaces publics), un site d’éco-pâturage a été
aménagé dans le parc du Chêne Joli !
Une convention de mise à disposition
a été passée avec la ferme de Milgoulle
à Nouvoitou, afin d‘y faire paître des
moutons, de façon non intensive.
A quoi sert un éco-pâturage ? L’éco-pâturage (ou pâturage extensif) est un excellent
moyen de gérer des espaces publics enherbés
peu utilisés. Il est intéressant au niveau économique, au niveau social, et il est respectueux
de l’environnement. Ces avantages expliquent
Les Avranchins ont une toison blanche ou noire. Ils n’ont pas besoin d’abri et supportent très
pourquoi ce mode de gestion commence à se
bien l’humidité.
redévelopper depuis quelques années dans les
espaces publics de nombreuses collectivités.
Le pâturage ne devient éco-pâturage que lorsqu’il a pour objectif
Quels sont les bénéfices d’un éco-pâturage pour ces espaces
de maximiser l’impact positif sur la biodiversité et minimiser les
publics ? Le pâturage a l’avantage, contrairement à la tonte ou à
impacts négatifs sur l’environnement. Ce qui sous-entend que difféla fauche, de ne pas produire de déchets verts, il ne génère pas de
rentes mesures sont prises pour respecter l’environnement et nobruit, améliore le bilan carbone de la gestion de l’espace vert ; en
tamment le nombre d’animaux sur site pour que les plantes puissent
outre, certains terrains sont inaccessibles à la tonte, d’où l’intérêt
accomplir leur cycle de vie et donc de repousse. Il n’y a pas de
de la pâture. L’intérêt est également social : les citoyens, et en partifertilisation, pas de pesticides, puisque la démarche « zéro phyto »
culier les enfants, apprécient la présence d’animaux à proximité de
concerne déjà les espaces publics.
leurs lieux de promenade, de passage ou de jeux. Les animaux sont
généralement vite adoptés par les riverains et promeneurs.
Nous avons rencontré Mathieu PIRES, de la Ferme de
D’autre part, les déjections des animaux créent des micro-habitats
Milgoulle, sur l’éco-pâturage de La Vallée de La Seiche
qui contribuent également à la bio-diversité.
qui accueille un éco-pâturage d’environ 300 moutons.
« Près de 40 collectivités du bassin rennais ont fait appel à nous afin
Le Chêne Joli est-il adapté ? Le Chêne Joli présente tous les cride mettre en place des sites d’éco-pâturages, de tailles diverses. Ici,
tères pour accueillir un tel éco-pâturage. Presque tous les espaces
par exemple, sur la Vallée de La Seiche il y a environ 300 moutons.
peuvent d’ailleurs se prêter à cette pratique, il suffit de bien choisir
Il y en a également sur Rennes. On réunit les moutons sur une autre
le type d’animaux en fonction de la superficie et des contraintes locales.
parcelle à proximité une fois qu’il n’y a plus rien à brouter. L’écoL’éco-pâturage ne s’improvise pas et il est essentiel de passer un acpâturage du Chêne Joli est bien plus petit, quelques moutons pourront
cord avec un éleveur local, un professionnel qui sera à même de gay paître ! Tout comme ici, ce sont des Avranchins. Il ne faut pas s’étonrantir le bon déroulement de la gestion et le bien-être des animaux.
ner s’il n’y a pas d’abri, c’est une race tout à fait adaptée à l’extérieur,
à la pluie… Parfois les gens pensent que les animaux sont maltraités
Quelle est la race de moutons que l’on pourra voir au
alors qu’à l’inverse, c’est leur mode de vie et cela leur convient ! »
Chêne Joli ? Il s’agit d’Avranchins. L’Avranchin est une race ancienne. Sa toison est blanche ou noire. Ce sont des moutons très
résistants aux conditions climatiques extrêmes, aux maladies et tout
à fait adaptés à passer toute l’année à l’extérieur. Ils n’ont pas besoin
d’abri et supportent très bien l’humidité. C’est une des races françaises les plus prolifiques et sa viande est exceptionnelle. Dans certaines régions, des éco-pâturages contribuent ainsi à sauvegarder
des races d’animaux délaissées par l’agriculture conventionnelle.
Quelles précautions doivent prendre les visiteurs ? Attention, la clôture de l’éco-pâturage est électrifiée ! Des panneaux de
mise en garde sont installés sur toute l’étendue de la clôture. Un
panneau d’information sera également mis prochainement à disposition des visiteurs. Pour le bien-être des moutons, il ne faut surtout
rien leur donner à manger ! Les moutons sont des herbivores et
préfèrent manger de l’herbe !

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Environnement
> DES SUPPORTS DE COMMUNICATION
POUR LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS
POUR VOUS INFORMER, DES TOTEMS DANS LES ESPACES VERTS
Nous vous les avions présentés lors de la journée portes ouvertes des services techniques « C’est tout vert ! »
le 17 septembre 2016, les Totems Gestion différenciée sont aujourd’hui réalisés et posés selon la codification géographique appliquée ! Vous pouvez les retrouver sur les différents espaces verts de la commune.Vous y trouverez
des informations relatives à la gestion différenciée de chaque espace.
Nos 5 codes couleurs permettent d’appliquer un entretien différencié sur les espaces publics sont les suivants :
Le code rose s’applique au Centre-ville . Le code orange aux axes routiers structurants et proximité des établissements fréquentés par
le public . Le code bleu concerne les secteurs résidentiels . Le code Vert sera appliqué aux espaces champêtres présentant un fort potentiel écologique . Le code jaune concerne quant à lui les espaces sportifs .
Retrouvez toutes les informations sur cette thématique dans le rubrique Environnement de notre site internet :
www.ville-noyalsurvilaine.fr
Code

Code

Rose
Centre-ville

des espaces publics noyalais

Gestion Différenciée

des espaces publics noyalais

Code

Vert

Bleu
Espaces
résidentiels

Lieux publics

Gestion Différenciée

Code

Code

Orange

Jaune
Espaces
Sportifs

Champêtre

Gestion Différenciée

des espaces publics noyalais

Gestion Différenciée

des espaces publics noyalais

Gestion Différenciée

des espaces publics noyalais

Strate arborée

Strate arbustive

Pas de fleurissement. Entretien spécifique selon les activités sportives

Strate herbacée

Haie stricte
Paillage minéral
ou végétal

Cheminement minéral
(enrobé, béton, bitume)

Jardinière Pelouse courte

Massif horticole
composé

Haie taillée
en volume

Cheminement minéral
(enrobé, béton, bitume)

Pelouse
hauteur modérée

Massif horticole
avec plantes vivaces

Haie taillée
en volume

Cheminement minéral

(enrobé, bitume)

Pelouse de hauteur modérée à haute

ou minéral en tonte

Massif arbustif
avec plantes vivaces

Haie
bocagère

Cheminement
en tonte

Espace ludique en tonte haute

Espace en fauche

(stabilisé)

Vous avez des questions ou suggestions sur cette thématique ?
Retrouvez des informations plus détaillées sur le site internet de la ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr
ou prenez contact avec la mairie au : 02.99.04.13.13.

Code jaune
Espaces
Sportifs

Code orange
Lieux publics

Code vert

Champêtre

Code bleu

Espaces
résidentiels

Vous avez des questions ou suggestions sur cette thématique ?
Retrouvez des informations plus détaillées sur le site internet de la ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr
ou prenez contact avec la mairie au : 02.99.04.13.13.

Code jaune
Espaces
Sportifs

Code rose

Centre-ville

Code vert

Champêtre

Code bleu

Espaces
résidentiels

Vous avez des questions ou suggestions sur cette thématique ?
Retrouvez des informations plus détaillées sur le site internet de la ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr
ou prenez contact avec la mairie au : 02.99.04.13.13.

Code rose

Centre-ville

Code orange
Lieux publics

Code vert

Champêtre

Code jaune
Espaces
sportifs

Vous avez des questions ou suggestions sur cette thématique ?
Retrouvez des informations plus détaillées sur le site internet de la ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr
ou prenez contact avec la mairie au : 02.99.04.13.13.

Code rose

Centre-ville

Code orange
Lieux publics

Code jaune
Espaces
Sportifs

Code bleu

Espaces
résidentiels

Vous avez des questions ou suggestions sur cette thématique ?
Retrouvez des informations plus détaillées sur le site internet de la ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr
ou prenez contact avec la mairie au : 02.99.04.13.13.

Code rose

Centre-ville

Code orange
Lieux publics

Code vert

Champêtre

Code bleu

Espaces
résidentiels

> DES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES PROPOSÉS
PAR LE SYNDICAT BASSIN VERSANT VILAINE AMONT
Dans le cadre d’un programme de communication des Collectivités sur leurs méthodes alternatives au désherbage chimique et afin de sensibiliser le plus grand
nombre à porter un nouveau regard sur la nature en ville, les services techniques
disposeront prochainement dans les espaces publics des petits pannonceaux pédagogiques de sensibilisation sur une thématique donnée (paillage, hauteur de tonte,
herbe en ville…).
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine Amont est une organisation intercommunale, composé de 48 communes adhérentes. Son objectif est de
préserver, améliorer et gérer la qualité des eaux.
Pour en savoir plus : www.bv-vilaine-amont.fr
> FRELONS ASIATIQUES : LA LUTTE REDÉMARRE !
Depuis le mois d’avril, période de sortie d’hivernage des reines de frelon asiatique, la lutte reprend
contre cet insecte nuisible pour les abeilles ! Le frelon asiatique est une espèce invasive présente sur
le département depuis 2008. Il a un impact sur la sécurité des personnes et environnementale. La
Communauté de communes du Pays de Châteaugiron travaille depuis 2013 en partenariat avec le FG
DON 35 pour la lutte de ces organismes nuisibles. La CCPC finance à 100 % la destruction des nids
qui est assurée par une entreprise. Celle-ci intervient à la demande des Communes sur le domaine
public ou directement chez les particuliers qui en font le signalement en Mairie.
Cette prise en charge a permis en 2016 la destruction sur le territoire de la CCPC de 126 nids
privés et publics (dont 31 à Noyal) et la pose de 94 pièges (dont 15 à Noyal). Il est important de poursuivre la vigilance de tous pour
limiter l’invasion de cette espèce dont la présence augmente d’année en année et ce, malgré le dispositif de lutte mis en place. Si vous
constatez la présence d’un nid de frelons asiatiques, prenez contact avec la mairie afin d’opérer un constat. Contact : 02 99 04 13 13
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Environnement

Produits phytosanitaires : zones interdites !

La réglementation interdit toute application de produits phytosanitaires ou pesticides :

Réglementation
> PESTICIDES ET POLLUTION
En France, des traces de pesticides
sont retrouvés dans 91% des cours
d’eau, et dans 55% des eaux souterraines. Leurs molécules se diffusent
dans l’environnement et leur durée de
vie peut atteindre plusieurs dizaines
d’années. (Source : Eaux et rivières de
Bretagne, Agence de l’eau Loire Bretagne).
Les produits phytosanitaires ne sont pas anodins. En effet, leur utilisation est strictement encadrée, et pour rappel, certaines zones
sont interdites de traitement, comme les bords de rivières, les fossés, caniveaux ou près des zones de recueil des eaux pluviales.
Attention, en cas d’infraction, l’utilisateur peut encourir jusqu’à
75 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement (Selon l’Arrêté préfectoral du 1er février 2008 et l’Article L253-17 du Code Rural).

A moins de 1 mètre et directement dans les caniveaux, avaloirs et bouches d’égoût
Directement dans les fossés, collecteurs d’eaux pluviales, points d’eau, même s’ils sont à sec
A moins de 5 mètres des sources, puits ou forages
Dans les zones humides
A moins de 5 mètres minimum des rivières, plans d’eau inscrits sur la carte IGN au 1/250000e

Qui est concerné
par l’interdiction ?

Tous les utilisateurs sont concernés :

> Les agriculteurs
> Les collectivités
> Les entreprises
> Les jardiniers
> Et les citoyens

En cas d’infraction :

L’utilisateur de produits
phytosanitaires est responsable
des conséquences de son traitement.
Il encourt :

- jusqu’à 75 000 € d’amende
- et deux ans d’emprisonnement.

A NOTER : L’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires
est applicable pour les Collectivités depuis le 1er janvier 2017. Cette
interdiction sera étendue aux particuliers à partir du 1er
janvier 2019.

> ALERTE SÉCHERESSE SUR L’ILLE-ET-VILAINE
À la date de rédaction de cet article, l’Arrêté Préfectoral du 12 avril
2017 est en vigueur sur l’ensemble du département. Arrêté qui interdit entre autre : le lavage des voitures en dehors des stations
professionnelles, le nettoyage des façades, terrasses (sauf pour
les professionnels équipés de lances hautes pression), interdiction
de vidanger les plans d’eau…
Devant la pénurie d’eau de ces derniers mois, cet Arrêté pourrait
se renforcer avant l’été. Vous pouvez consulter l’intégralité de l’Arrêté Sécheresse en vigueur sur le site internet de la ville :
www.ville-noyalsurvilaine.fr

Intercommunalité
> UN NOUVEAU LOGO POUR LA CCPC

La Communauté de communes du Pays de Châteaugiron a souhaité
faire évoluer son logo au fil des années, dont la création initiale
remonte à 1994.

Le bureau communautaire a porté son choix sur un logo sobre et
simple, à forte lisibilité. Celui-ci illustre le sens de l’intercommunalité qui ressemble à un faisceau et symbolise les communes à la fois
autonomes et en synergie.
La couleur dominante retenue est le vert, une couleur tonique, bien
visible dans les documents où ce logo doit figurer parmi d’autres,
notamment sur des affiches.

> CET ÉTÉ, ALLEZ NAGER EN BUS !

La Communauté de communes vous propose un service de transport à la demande pour vous rendre à l’espace aquatique Inoxia à
Châteaugiron.

Le minibus vient vous chercher, il déssert 3 arrêts à Noyal-surVilaine : Centre, Stade, Gare.
Tarif : 1.50 € l’aller/retour.
Horaires :
Départ entre 13h et 14h, et retour entre 17h et 18h30
Pour les soirées organisées par Inoxia (4 à 6 fois par an), départ
entre 19h et 20h – Retour entre 21h30 et 22h30
Pendant les vacances scolaires: du lundi au dimanche
En période scolaire: le samedi et le dimanche
Attention ! Réservation (24 h à l’avance) au 0810 699 747
Le service est réservé aux habitants du territoire du Pays de Châteaugiron.
Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans seuls.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Ecouter, jouer, se cultiver...
avant

> SAISON 2017-2018
Présentation de la prochaine
programmation culturelle

PREMIÈRE

Jeudi 29 juin à 19h30
Soyez les premiers informés
sur ce qui vous attend
la saison prochaine !

© G&Z

Gratuit et ouvert à tous sur réservation.
Renseignements : L’intervalle.

> ÉCHANGER...

> POUR LES PLUS JEUNES

Jardinière de lecture

Jeudi 6 juillet à 20h
Rencontre lecteurs
Venez échanger autour d’une sélection
de romans, bandes dessinées, cd et
dvd concoctée par vos médiathécaires.
Inscrivez-vous, nous offrons
les grignotines !

L’heure du conte

Mercredi 14 juin à 15h30
Lectures 3-8 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.

Gratuit,
sur inscription.
Renseignements
et réservations :
Médiathèque.

Renseignements : Médiathèque.

> LET’S PLAY !
Tournoi Fifa

Mercredi 28 juin à 14h – Jeux vidéo
Que vous soyez débutant ou confirmé, participez au tournoi de Fifa
organisé à la médiathèque !
Gratuit. Renseignements et réservations : Médiathèque.

Tournoi Just Dance

Samedi 1er juillet à 14h – Jeux vidéo
Venez vous déhancher sur le dance floor de la médiathèque !
Gratuit. Renseignements et réservations : Médiathèque.

> C’EST L’ÉTÉ
L’accueil billetterie du centre culturel L’intervalle sera fermé du 17 juillet au 29 août inclus.
Horaires d’été de la médiathèque. A partir du 11 juillet : mardi : 16h-18h30, mercredi 10h-12h30
et 14h-18h30, vendredi : 16h-19h, samedi 10h-12h30 et 14h-17h30.
Fermeture estivale du mardi 1er au samedi 19 août. Réouverture le mardi 22 août.

> 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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Retour en images...
> LA SAISON 2016-2017 de L’intervalle

© Marc Philippe

© Guto Muniz

© Jean-Luc Beaujault

Des spectacles

Des découvertes
artistiques pour tous

Des artistes
au travail !

Des ateliers artistiques et des stages
www.ville-noyalsurvilaine.fr

...sur une saison joyeuse et partagée
Des échanges et des débats
Des acteurs impliqués

Du plaisir, du partage et de la convivialité
Toute l’équipe vous attend
pour la présentation
de la prochaine programmation culturelle
le jeudi 29 juin à 19h30 !
Au programme en présence d’artistes :
projections vidéos et convivialité !
Gratuit, sur réservation.
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L’agenda
Juin
Rendez-vous aux jardins
LE BOIS ORCAN
Du 2 au 4 juin
Ouverture, au public individuel
> samedi 3 juin et dimanche
en
4 juin
FAMILLE - à 10h : visite-atelier, ouvert
aux enfants accompagnés
d’un adulte, « chapels de
fleurs, couronnes de végétaux,
de l’Antiquité à nos jours », suivi
d’un atelier de confection d’une
couronne de fleurs. A partir de 5
ans, sur réservation, nombre de
places limitées.
- à partir de 14h : visite-conférence
« Le jardin des cinq sens, les
émotions partagées ».
Contact : 02 99 37 74 74
contact@bois-orcan.com
www.bois-orcan.com
Soirée Récital
Noäl an Avel
Samedi 3 juin.
« Les Voix du Van » et « Noyezles ». À L’intervalle à 19h.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
Atelier Couture
Espace éco-chanvre
Samedi 3 juin
Animé par une couturière
professionnelle. Inscriptions
obligatoires. 14h30, Espace
éco-chanvre, 10, rue Joseph
Deshommes, Noyal-sur-Vilaine.
Tarif 10€. Contact et réservation :
02 99 04 67 94
contact@espaceecochanvre.com
Stage d’initiation à la
teinture végétale
Espace éco-chanvre
Samedi 3 juin
Animé par Marie-Pierre Puybaret,
formatrice en teinture végétale
10h/17h30, Espace éco-chanvre,
10, rue Joseph-Deshommes, Noyalsur-Vilaine. Renseignements et
inscriptions par téléphone au
02 99 04 67 94 ou par mail :
contact@espaceecochanvre.com
Don du sang
Vendredi 9 juin
Salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine.
Le Rendez-fou !
Une fête de village aux
faire allures de festival !
LA FÊTE Le 10 juin
Centre-ville de Noyalsur-Vilaine à partir de
11h. Ouvert à tous. Gratuit.
Restauration sur place.
Programme complet
en pages centrales.

L’heure du conte
Lectures 3-8 ans
Mercredi 14 juin à 15h30
Venez écouter des albums
et des contes mis en voix
par Annie pour le plus
grand plaisir des petites
oreilles ! Gratuit et ouvert
à tous. Renseignements :
Médiathèque.
Stage de tissage
Espace éco-chanvre
Sur 2 samedis :
Samedi 17 juin et 1er juillet
Stage de tissage sur 2
journées. Animé par MariePierre Puybaret, tisserande
professionnelle – 10h/17h30
Renseignements et
inscriptions par téléphone au
02 99 04 67 94 ou par mail
contact@espaceecochanvre.com
Exposition
Du 20 juin au 31 août
Tout l’été, l’exposition des
Temps d’Activités Périscolaires
vous propose de voir les
créations des enfants
réalisées lors de TAP. En
mairie. Horaires habituels
d’ouverture.
Stage perfectionnement
à la teinture végétale
Espace éco-chanvre
Samedi 24 juin
« Le Bleu ». Animé par MariePierre Puybaret, formatrice en
teinture végétale, 10h/17h30.
Renseignements et
inscriptions par téléphone au
02 99 04 67 94 ou par mail
contact@espaceecochanvre.com
Fête des écoles
publiques
Samedi 24 juin
Les écoles publiques font la
fête, qui sera placée cette
année sous le thème du
cirque ! Rendez-vous dans la
cour de l’école La Caravelle,
dès 14h.
Kermesse
de la paroisse Saint-Julien
Dimanche 25 juin
Cette traditionnelle Fête
familiale et conviviale se
déroulera sur le terrain du
Parc du Chêne Joli à Noyalsur-Vilaine, entrée gratuite.
Tournoi Fifa
Jeux vidéo
Mercredi 28 juin à 14h
Que vous soyez débutant
ou confirmé, participez au
tournoi de Fifa organisé à la
médiathèque !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque.

LE BOIS ORCAN
Ouverture au public individuel pour la
saison estivale
> du 14 juillet au 3 septembre 2017, tous les
jours sauf le lundi de 11h à 17h30 : trois parcours
de visites accompagnées sont proposés chaque jour :
le château et ses collections individuelles, le jardin
médiéval de la Fontaine de vie et L’ATHANOR, Parc
de sculpture d’ETIENNE-MARTIN.
> Des visites conférences sont organisées au jardin médiéval,
- le 16 juillet 2017 :Vertus et usages des plantes au Moyen Age
- le 30 juillet 2017 : Le corps parfumé à l’époque médiévale
- le 13 août 2017 : La biodiversité au Moyen Age
- le 27 août 2017 : Le jardin médiéval et ses symboles
- le 3 septembre 2017 : Le vert au Moyen Age
Contact : 02 99 37 74 74 - contact@bois-orcan.com - www.bois-orcan.com
Présentation
avant
de la prochaine
programmation PREMIÈRE
culturelle
Jeudi 29 juin à 19h30
Pour tout savoir sur ce qui
vous attend la saison prochaine !
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements :
L’intervalle.

Food truck et rafraichissements
en vente sur place. Esplanade
du centre culturel l’Intervalle, à
Noyal-sur-vilaine.

Juillet
Atelier Couture
Espace éco-chanvre
Samedi 1er juillet
Animé par une couturière
professionnelle.
Inscriptions obligatoires.
14h30, Espace éco-chanvre, 10,
rue Joseph-Deshommes, Noyalsur-Vilaine.Tarif 10€. Contact et
réservation : 02 99 04 67 94
contact@espaceecochanvre.
com
Tournoi Just Dance
Jeux vidéo
Samedi 1er juillet à 14h
Venez vous déhancher sur le
dance floor de la médiathèque !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque.
Jardinière de lecture
Rencontre lecteurs
Jeudi 6 juillet à 20h
Venez échanger autour d’une
sélection de romans, bandes
dessinées, cd et dvd concoctée
par vos médiathécaires.
Inscrivez-vous, nous offrons
les grignotines ! Gratuit,
sur inscription. Renseignements
et réservations : Médiathèque.
Apéro-mix # Julien Tiné
Nuit sonore et
prendre conviviale
Samedi 29 Juillet,
L’AIR de 19h30 à 22h
L’office de Tourisme
du Pays de Châteaugiron
propose de nouveaux rendezvous sur le territoire de la
Communauté de communes,
pour la saison 2017 : les apérosconcerts. Gratuit – tout public

Août / Septembre
Exposition
Du 20 juin au 31 août
Tout l’été, l’exposition des
Temps d’Activités Périscolaires
vous propose de voir les
créations des enfants réalisées
lors des TAP. En mairie.
Horaires habituels d’ouverture.
Forum des associations
et animations proposées
par le CMJ
9 septembre
Dès 10h. Cette année, le
Conseil Municipal des Jeunes
proposera, parallèlement
au forum des associations,
des animations conviviales,
citoyennes et sportives.
Espace Nominoë.
Vide grenier
Noyal Animations
10 septembre
Espace Nominoë.
Concours de pêche
Organisé par l’ACCA
10 septembre
Etang de La Bourde.
Concours de pêche le matin.
Concours de palets l’après
midi. Restauration sur place.
Ouvert à tous.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Samedi 10 juin 2017
Noyal-sur-Vilaine
2ème édition

LE PROGRAMME
de la journée dès 11h

Gratuit
Ouvert à tous

Centre-ville

Une grande fête, des spectacles et
des animations originales pour tous !

Une fête de village
aux allures de festival !
Il y a des rendez-vous complètement fous et inclassables, des rassemblements un peu déjantés... Le Rendez-fou ! est l’un de ces moments
privilégiés pour se retrouver et faire la fête ! De la convivialité, des
spectacles professionnels pour tous, et aussi une multitude de propositions joyeuses, à regarder ou à faire, imaginées et menées
tambour battant par les habitants !
Maître de cérémonie : Jérôme Rouger

C’est parti !
11h

Je me réveille
Mosai et Vincent

Sur un îlot lumineux, les enfants se laissent
bercer doucement par des mélodies pop
puis sont invités, petit à petit, à s’éveiller,
se lever et danser sur des compositions
électro.
(À la médiathèque)
Prix ADAMI musique jeune public 2017

Dès 14h

La Caravane de l’horreur
Cie Bakélite

Interdit aux mauviettes de moins de 10 ans !
Places limitées, inscription indispensable
à partir du 22 mai au 02 99 04 13 23

Comme une petite envie de se faire
séquestrer par un tueur en série ? Laissezvous enfermer dans une caravane froide et
humide et vivez une expérience qui vous
glacera le sang...

11h

18h30

Danse à la carte
Cie Ke Kosa

Spectacle interactif : le public choisit les
thèmes et les musiques à la carte. Il se
retrouve à la fois spectateur et acteur de
cette “bouffée d’air frais”, imprévisible et
unique. Un spectacle tout terrain qui est,
de la parole au mouvement, de l’entrée
au dessert, épicé de bonne humeur et
d’énergie italienne !

15h30

Dodo’s Dream
Cie Circle of Two (Angleterre)

Un moment à partager en famille pour
un spectacle poétique, tendre et loufoque
avec mime, marionnette, trapèze et autres
prouesses acrobatiques…
Spectacle proposé par la com’com du Pays de
Châteaugiron pour tenir son fil rouge jusqu’au
prochain « Cirque ou presque » en Juin 2018.

Les Achilles
Tango Sumo
Un trio époustouflant, des corps à corps
hypnotiques et vertigineux !
Tango Sumo, c’est la force et la sueur, mais
pas seulement... La poésie et le frisson ne
sont jamais très loin.
Une danse de rue énergique et puissante !

14h

17h30

[Coproduction L’intervalle]

20h30

La Goguette d’enfer
La Martingale et Jérôme Rouger

Un bal participatif par les cinq joyeux lurons
de la Martingale, animé par Jérôme Rouger.
Un cabaret spontané et festif où le public
s’en donne à coeur joie...Vous êtes invités à
montrer vos talents : chant, danse, conte…
Pour une goguette de folie et d’enfer, quoi !

Ça continue ...
12h

Apéro fou et offert : À partager !
(Noyal Accueil et Les amis de la santé)

Tartinades salées pour l’apéro ! Du rose, des saveurs
étranges, appétissantes mais étonnantes, alléchantes mais
complètement folles, pour une surprise totale !

12h15

The Pink Singers : Chorale déjantée
(Le Petit TNB et AMHV)

Venez découvrir l’étonnant répertoire des Pink Singers.
Une première représentation où tout ne se passe pas
comme prévu...!
12h30

Spécimens en folie débridée : Théâtre de
proximité (Le Petit TNB)

Ils sont zinzins, c’est-à-dire bizarres, un peu fous, dérangés.
Oh, ils ne sont pas méchants, plutôt souriants, voire drôles.
Tour à tour joueurs, ou poètes, un brin même philosophes,
ils vont, ici et là, surprendre par leur présence enfantine
et étrangère.

12h45

1, 2, 3… Mazurka ! : Initiation danses
bretonnes (AMHV et Noäl-an-Avel)

Des musiciens jouent un répertoire à faire danser les plus
timides d’entre nous, le tout animé par des danseurs prêts
à transmettre leur savoir-faire ! De la mazurka à l’andro,
de la valse aux avant-deux, tout le monde peut essayer !
14h30
18h

La scène est à vous ! : Scène ouverte théâtre
/ cirque / danse
(Le Petit TNB, Cirkoloco et Un Temps Danse)

Palets : Coin jeux (Les Amis du Clos Paisible)

11h
à
14h

Besoin de vous entraîner pour la saison estivale ou simplement
envie de défier les copains ? Les planches à palets vous attendent !

Braderie de livres : Coin des bonnes affaires
(Médiathèque)

11h
à
17h30

Malmenés, déclassés ou délaissés, ces livres et CD autrefois
choyés vous attendent… Venez les adopter !

Espace tricot : Coin détente (Noyal Accueil, Les
Tricoteuses bénévoles et solidaires)

11h
à
18h

Une envie de faire une pause en tricotant, de mettre la main à la
pâte dans un projet d’écharpe participatif ou d’apprendre à faire
de l’origami ? Cet espace est fait pour vous !

Photomaton : C’est dans la boîte !

11h30
(Service Enfance-jeunesse-sport)
à
14h
Parez-vous de drôles d’accessoires et préparez votre plus belle

grimace !

Happening : Création collective
(Atelier d’à-côté)

12h
à
17h

Venez casser votre vaisselle pour en coller les morceaux sur
cette réalisation collective !

Vélos-blender et machine à laver : Coin des testeurs (La

14h30 biclounerie et Cirkoloco)
à
15h30 Un vélo-blender pour se faire son smoothie en pédalant ! Un vélo-

machine à laver pour teindre son linge en rose ! Munissez-vous de
vos vêtements blancs et venez les teindre en quelques coups de
pédales... le tout devant une démonstration de cirque !

Des règles du jeu simples : 4 min max dans un espace limité
et c’est parti... pour une multitude de propositions, à la fois
sérieuses et loufoques qui s’enchaînent à un rythme fou !
15h

Tapis ! : Déambulation théâtrale improvisée
(Le Petit TNB)

Douze personnages, un tapis, trois étapes improvisées.
Rdv à la boîte à livres !
16h30

Le van du bien-être : Théâtre sportif pour
espace public
(Le Petit TNB, l’ASN Basket et l’école Paul Le Flem)

Un collectif de coachs “bien-être” débarque à Noyal
afin de prodiguer conseils et exercices. Cette brigade
polyvalente et décalée muscle les mots et tonifie les corps.
17h

GroupEnMouvement : Danse
(Création collective / collaboration artistique :
Yoann Pencolé - Cie Zusvex)
Ils sont neuf, seuls et ensemble, cherchent un lieu, une
place pour chacun...

20h

4, 5, 6… Charleston ! : Initiation charleston
(Duo Danse)

Une chorégraphie simple, en ligne, pour acquérir très
vite les bases de cette danse endiablée. Ouvert à tous,
danseurs et non-danseurs.
23h

Dance-floor : On n’est pas fatigués ?
La piste de danse est toute à vous !

17h30
à
18h30

Boîte à confess : Théâtre pour un spectateur (Le
Petit TNB)

Accordons une pause à nos oreilles ! Dans un espace intimiste, les
mots sonneront tout en douceur et en rondeur. Une parole comme
un cadeau…

Et aussi ...

Tout de rose vêtu !
Jungle en folie : “Yarn bombing”, décoration du mobilier
urbain (Noyal Accueil) 1 Voir plan page suivante
Champ de rose : Installation plastique (École maternelle
L’Optimist) 8 Voir plan page suivante
Déco Rose (TAP École La Caravelle, Les Tricoteuses bénévoles
et solidaires, Noyal Activ et le Relais d’Acigné) 1
Les jeunes en parlent !
Cartes postales folles (Écoles élémentaires La Caravelle et
Saint-Augustin)
Teaser : Rencontre avec un artiste du Rendez-fou ! (Conseil
Municipal des Jeunes)
Le Rendez-fou ! à la Maison St Alexis
Représentations pour les résidents (GroupEnMouvement
et The Pink Singers)

11h - Spectacle Je me réveille [COMPLET] 2 Voir plan
11h - Spectacle Danse à la carte (45’) 5
11h à 14h - Palets 6
11h à 17h30 - Braderie de livres 2
11h à 18h - Espace Tricot 1
11h30 à 14h - Photomaton 6
12h - Apéro fou et offert 1
12h à 14h - Happening 6
12h15 - The Pink Singers (15’) 1
12h30 - Spécimens en folie débridée (30’) 1
12h45 - 1, 2, 3... Mazurka ! (45’) 1
14h - Spectacle Les Achilles (20’) 3
14h - Spectacle La Caravane de l’horreur (20’)
14h30 - La scène est à vous ! (30’) 7
14h30 - Spectacle La Caravane de l’horreur (20’)
14h30 à 15h30 - Happening 6
14h30 à 15h30 - Vélos 1
15h - Tapis ! (20’) 1
15h - Spectacle La Caravane de l’horreur (20’)
15h30 - Spectacle Dodo’s Dream (45’) 4
16h15 à 17h - Happening 6
16h30 - Spectacle La Caravane de l’horreur (20’)
16h30 - Le van du bien-être (30’) 5
17h - Spectacle La Caravane de l’horreur (20’)
17h - GroupeEnMouvement (10’) 1
17h30 - Spectacle La Caravane de l’horreur (20’)
17h30 - Spectacle Les Achilles (20’) 3
17h30 à 18h30 - Boîte à confess 6
18h - La scène est à vous ! (30’) 7
18h30 - Spectacle Danse à la carte (45’) 5
20h - 4, 5, 6… Charleston ! (30’) 3
20h30 - Spectacle La Goguette d’enfer (2h30) 3
23h - Dance-floor (2h30) 3

Infos pratiques

Accès zone piétonne
Circulation interdite
de 10h à 2h

Le Bar’ouf : Bar-restauration sur place tout au long
de la fête
Buvette, galettes-saucisses, planches salées, gâteaux…

Food-truck Les Bagels de l’Ouest : Des bagels chauds
et froids, mais aussi des salades, d’excellentes patatoes et des
desserts faits maison, toute la journée.
En cas de pluie, on sort son ciré rose, on se met à
l’abri, on s’organise... Laissez-vous guider !
Dress-code : Du rose ! Sur vos vêtements, dans les cheveux
ou en accessoires, c’est le moment de sortir tout le rose de votre
garde-robe !

Merci à tous les partenaires pour cette organisation “folle et collective”,
merci aussi aux intermittents artistes, techniciens et régisseurs.
Et enfin... à tous les bénévoles pour leur aide précieuse !
Renseignements :
Centre culturel L’intervalle : 02 99 04 13 23 - accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

Conception Mairie de Noyal-sur-Vilaine © 2017. Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photo : Ambiance 1 © Catherine Gaffiero / Je me réveille © Laurent Guizard / Danse
à la carte © Stéphane Tasse / Les Achilles © Loïc Lostanlen / La Caravane de l’horreur © Bakélite / La Goguette d‘enfer © Tony / Ambiance 2 - 3 - 4 - 5 - 6 © Sophie Esnault

Une journée folle d’un seul coup d’œil !

Vas-y, coche !

Enfance & Jeunesse
LES ACTUALITÉS

> TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2017-2018
La préparation budgétaire 2017 a confirmé l’engagement de la commune à proposer des services de
qualité tout en maîtrisant ses dépenses. Conformément aux orientations prises en 2016*, les nouveaux
tarifs 2017-2018 connaîtront les évolutions suivantes :
- le tarif « repas maternelle » sera à compter de septembre 2017 du même montant que celui du repas
primaire au regard des moyens humains supplémentaires octroyés pour l’encadrement des enfants de
maternelle.
- une augmentation tarifaire annuelle comprise entre 0.5% et 1,5% a été décidé tenant compte du coût
de fonctionnement de ces services.
Pour les centres de loisirs, la garderie et la restauration scolaire, les tarifs et modalités d’application de
pénalités (en cas de retard, d’absence non justifiée, de présence sans inscription préalable au sein des
services périscolaires…) vous seront communiqués dans le courant du mois de juin via le portail famille
ou des flyers distribués dans les cartables.
à savoir la révision des tarifs pour les services dont la participation de la commune est supérieure à 30 %,
l’application de tarif unique pour certaines prestations et d’un tarif unique sans dégressivité pour les familles
non noyalaises.
Tous les tarifs des services municipaux 2017-2018 seront consultables sur le site internet de la
commune www.ville-noyalsurvilaine.fr à compter du 13 juin et pour les services périscolaires
également sur le portail famille de la commune : www.noyalsurvilaine.portail-familles.net
*

A TABLE !
Vous pouvez consulter ou
télécharger chaque mois
le menu du restaurant
scolaire en ligne sur la page
d’accueil, rubrique « En un
clic ».
17
Mai 20

Cap sur la Bretagne !

Noyal-sur-Vilaine

Le restaurant scolaire met la Bretagne à l'honneur le lundi 29 mai.
De savoureuses galettes de blé noir, de délicieuses
crêpes sucrées, d'onctueux caramels au beurre
salé, un plateau de fruits de mer coloré, des artichauts, des choux-fleurs, des pommes de terre,
l'incontournable pâté Hénaff : la Bretagne se caractérise par la richesse de ses spécialités culinaires,
la simplicité et la convivialité de ses plats, et bien
souvent, la cuisine bretonne est perçue comme un
véritable symbole de la culture bretonne.
Une véritable cuisine traditionnelle qui de générations en générations continue à plaire à tous !

Férié

Jeudi 4
Vendredi 5

Demi-pamplemousse
Oeufs durs mayonnaise
Melon
Salade Marco Polo

Lundi 8

Férié

Mardi 9

Tomates/Féta

Mercredi 10

Toast sardine

Jeudi 11

Taboulé à l'Orientale

Vendredi 12

Salade verte/Fromage

Lundi 15

Pâté de foie / Cornichons

Mardi 16

Macédoine / Surimi

Mercredi 17

Radis beurre

Jeudi 18

Riz au thon

Vendredi 19

Concombre à la crème

Lundi 22

Samoussas

Mardi 23

Carottes râpées / Maïs

Mercredi 24 Céleri remoulade
Jeudi 25

Poisson meunière
Riz créole
Steack haché de boeuf, Gratin de
choux ﬂeurs / pommes de terre
Saucisse grillée / Galette
Salde verte
Paupiettes de veau forestière
Purée mousseline

Kiri
Beignet
Poire au chocolat
Crème aux Speculoos
Saint-Paulin
Pêches au sirop

Boeuf Napolitaine
Nectarine
Pâtes
Emincé de boeuf à la moutarde Panna cotta
Blé
Sauté de dinde strogonoff
Tartelette aux fruits
Haricots verts
Jambon grillé sauce madère
Oranges
Pommes noisettes
Babybel
Brin de veau à l'emmental
Fruit de saison
Flageolets
Poisson du jour sauce crustacés Tomme grise
Compote de pommes
Pommes Vapeur
Emincé de kebab
Boulgour
Goulash de boeuf
Carottes Vichy
Poulet rôti
Pommes de terre

Ile ﬂottante

Flan de dinde sauce à la crème
Petits-pois, Carottes
Poisson frais du marché, beurre
de poivrons, semoule
Côtes de porc charcutière
Printanière de légumes

Camembert
Fruit de saison

Galettes complètes

Crêpes au chocolat

Filet de merlu au beurre blanc
Riz pilaf
Paupiette de dinde, champignons, purée de choux-ﬂeurs

Brie
Pot de glace

Tartare
Liégeois
Fromage blanc

Crême abricotine
Flan pâtissier

Férié

Vendredi 26
Lundi 29

Salade bretonne (Pommes
de terre et pâté Hénaff)

Mardi 30

Betteraves mimosa

Mercredi 31

Chou rouge, pommes, raisins

Fraises

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque jour, en période
scolaire, l’équipe de la cuisine
centrale prépare et sert aux
enfants répartis sur 3 sites
près de 600 repas !

PENSEZ-Y !
Vous disposez sur la page
d’accueil du site de la ville :
www.ville-noyalsurvilaine.fr
d’un accès rapide à la page
d’accueil du portail famille.

> À SAINT-AUGUSTIN, DE NOUVEAUX HORAIRES À LA RENTRÉE
L’école Saint-Augustin tient à vous informer que depuis 2014, l’école est passée au rythme de 4,5 jours de classe par semaine. Une réflexion
sur ces rythmes a été menée depuis le début de l’année avec l’APEL, l’OGEC, les enseignants et le personnel OGEC.
Suite à ces concertations, la décision de revenir au rythme de 4 jours de classe par semaine a été prise, pour le bien-être des élèves.
A partir de septembre 2017, les horaires appliqués à l’école seront les suivants :
Classe
Garderie (jours de classe)
Etude surveillée payante, au choix des familles
sur inscriptions, du CP au CM2

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 7h15 à 8h30 et de 16h45 à 19h.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 16h45 à 17h30.

Le mercredi matin, une garderie sera proposée aux familles à l’école.
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Je vous remercie
de votre compréhension.
Mme Fleury,
chef d’établissement.

notamment

Lundi 1
Mardi 2
Mercredi 3

de réapprovisionnement. Origine des viandes bovines : France.
information sur la présence d'allergènes dans les plats proposés.
Le service de la restauration scolaire se tient à votre disposition pour toute

U rati
ENrestau on m

a le
icip

Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus ou se
faire accompagner dans ces démarches, vous pouvez
dès à présent prendre contact avec :
Rozenn Pommereul, au service Enfance-jeunesse,
au 02 99 04 13 21.

> EN BREF

un

invitons donc à vérifier que vous disposez bien
d’un compte sur le Portail famille et que votre
dossier est bien à jour pour pouvoir inscrire
vos enfants dès l’ouverture des réservations.
La rentrée sera aussi marquée par le développement des services proposés en ligne, avec notamment la mise en place des réservations
via le portail pour le restaurant scolaire.
Les évolutions et nouvelles modalités de fonctionnement des services pour l’année scolaire
2017-2018 seront communiquées aux familles
par différents moyens d’ici la fin de l’année scolaire (portail, réunion publique, mémo dans les
cartables).

Le service se réserve le droit de modiﬁer les menus en cas de difﬁculté
Il est proposé aux enfants en ﬁn de repas 10 à 12cl de lait à boire.

Vous souhaitez permettre à vos enfants de profiter des activités proposées cet été à la Marelle, au
Ty’up ou à l’Akoa ? Les réservations s’effectuent
désormais uniquement via le portail et seront
possibles jusqu’au 23 juin, minuit. Nous vous

de M
la

> LE PORTAIL FAMILLE POURSUIT SON DÉPLOIEMENT

Enfance & Jeunesse
Le service Enfance

> S’INSCRIRE

Toutes les inscriptions se font via le portail famille.
www.noyalsurvilaine.portail-familles.net

> NOUS CONTACTER
Pour nous joindre :

ÇA S’EST PASSÉ À LA MARELLE !
Histoire d’ânes - Mardi 11 avril

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

Visite de la caserne des pompiers - Mercredi 12 avril

Merci à Kevin ainsi
qu’à toute la caserne de
nous avoir ouvert les portes
ce mercredi 12 avril !

Initiation au roller - Mardi 18 avril
Stage multisports - 13 avril

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Enfance & Jeunesse
Informations

ÉTÉ 2017 :
LE PROGRAMME

Programme

> JUILLET ET AOÛT

Du lundi 10 juillet
er
2017
au vendredi 1 septembre

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

Bienvenue à La Marelle !
Horaires d’ouverture

Vacances scolaires

Période scolaire

Du lundi au vendredi

Le mercredi après-midi

De 7h30 à 9h30

11h45

Accueil des enfants

charge
Les enfants sont pris en
dans les écoles par les animateurs

De 11h45 à 12h15
Pause déjeuner

De 13h30 à 14h

De 13h30 à 14h

Accueil des enfants
cantine
qui ne déjeunent pas à la

Accueil des enfants
cantine
qui ne déjeunent pas à la

De 16h30 à 19h

POUR NOUS CONTACTER
Isabelle et Océane
La Marelle
28 Rue du Stade
35530 Noyal sur Vilaine

:

- 2017- Photos : © Freepik

de l’été
Marelle et aux activités
Inscriptions à La nous
2017
joindre
au: 23 juin
mai
04 13 13
30
duPour
09 - Accueil Mairie 02 99
La Marelle 02 99 00 64
sur le portail famille :
rtail-familles.net
www.noyalsurvilaine.po
sur le portail famille
Informations sur les tarifs rtail-familles.net
www.noyalsurvilaine.po
et sur :
ne.fr
www.ville-noyalsurvilai

TOUS LES JOURS,
À LA MARELLE,
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS
SUR PLACE AUTOUR
DU THÈME DU MOIS !

Ville de Noyal-sur-Vilaine

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

© Service communication

Départ des enfants

le Portail famille :
Les inscriptions se font via
illes.net
www.noyalsurvilaine.portail-fam fr
portailfamille@noyalsurvilaine.

- © Pixabay

De 16h30 à 19h

Départ des enfants

le déroulement des activités
en place afin de ne pas perturberde les respecter.
Ces horaires ont été mis
la journée. Merci
et des différents temps de
Permanences :

Inscriptions :

FAMILLE
INSCRIPTIONS / PORTAIL
Rozenn POMMEREUL
Mairie : 02 99 04 13 21 ilaine.fr
portailfamille@noyalsurv

Tél. 02 99 00 64 09
oyalsurvilaine.fr
mail : lamarelle@ville-n
e.fr
www.ville-noyalsurvilain

Juillet
theme du mois :
Les animaux de compagnie

des ateliers multisports

INSCRIPTIONS / PORTAIL FAMILLE
Rozenn POMMEREUL
Mairie : 02 99 04 13 21
portailfamille@noyalsurvilaine.fr

aout
theme du mois :
la nature

Ateliers de motricité destinés aux moins de 6 ans, le matin.
Les 10, 17 et 24 juillet (Tarif : A - 4 €*)

des ateliers multisports

des Stages multisports

Ateliers de motricité destinés aux moins de 6 ans, le matin..
Les 29, 30 et 31 août le matin (Tarif : A - 4 €*)

Stages destinés aux 7/10 ans. Accrobranche le mardi,
piscine le mercredi et sports collectifs.
Du 10 au 13 juillet «(Tarif : D - 17 €*)
Du 17 au 21 juillet «(Tarif : D - 17 €*)
Du 24 au 28 juillet « (Tarif : D - 17 €*)

des mini-camps
Prévoir le pique-nique pour le premier déjeuner.
Camp Taupon (56) du 10 au 13 juillet (Tarif : de 68 à 80 €)
Bouées tractées et paddle. Pour les 6-8 ans et pour les 8-12 ans.
Camp Santec (29) du 17 au 20 juillet.
Weski et paddle. A partir de 10 ans. (Tarif : de 140 à 164 €)

des Sorties et activites
Pour les moins de 6 ans.
Accrobranche« - (35), les 11 et 18 juillet (Tarif : C - 11 €*)
Parc Ange Michel« - (50), le 11 juillet (Tarif : C - 11 €*)
A la rencontre des poules et des lapins - (Activité sur place),
le 12 juillet (Tarif : B - 7 €*)
Zoo de La Bourbansais« - (35), le 13 juillet (Tarif : C - 11 €*)
Pour les plus de 6 ans.
Accrobranche« - (35), les 11 et 18 juillet (Tarif : C - 11 €*)
Parc Ange Michel« - (50), le 11 juillet (Tarif : C - 11 €*)
Golf - (35), le 13 juillet (Tarif : E - 22 €*)
A la rencontre des poules et des lapins - (Activité sur place),
le 19 juillet (Tarif : B - 7 €*)
Prévention des morsures - (Activité sur place),
le 24 juillet (Tarif : A - 4 €*)
Fais ton beurre ! - (Activité sur place), le 26 juillet (Tarif : C - 11 €*)
Zoo de La Bourbansais« - (35), le 13 juillet (Tarif : C - 11 €*)

des piscines
Pour tous, le mercredi.
Piscine Inoxia
Châteaugiron (35)
les mercredis 12, 19 et 26 juillet
(Tarif : 1,5 €)
«sortie à la journée,
prévoir le pique nique.
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des Sorties & activites
Pour les moins de 6 ans
Jardin de Brocéliande« - (35), le 10 août (Tarif : B - 7 €*)
Les Jardins de Rocambole« - (35), le 17 août (Tarif : C - 11 €*)
Pour les plus de 6 ans
Jardin de Brocéliande« - (35), le 10 août (Tarif : B - 7 €*)
Les Jardins de Rocambole« - (35), le 17 août (Tarif : C - 11 €*)
Fabrication de pain - (Activité sur place), le 23 août (Tarif : C - 11 €*)
O’Glisse parc« - (85), le 28 août - A partir de 9 ans (Tarif : G - 39 €*)
Kingoland« - (56), le 30 août - Jusqu’à 10 ans (Tarif : E - 22 €*)

des piscines
Pour tous.
Piscine Inoxia - Châteaugiron (35)
le 2, le 9, le 16, le 23 et le 30 août
(Tarif : 1,5 €)

des nuitees
Pour les plus de 6 ans : le 10 août
Pour les moins de 6 ans : le 17 août
(Tarif : C - 11 €*)

Informations sur les tarifs

Il a été souhaité pour cet été 2017 diversifier l’offre d’activités proposées aux
enfants de la Marelle ayant pour conséquence la révision des tarifs applicables,
ceux-ci prenant en compte les coûts de transport, d’entrée ou d’intervenant
extérieur... Afin d’harmoniser les pratiques au sein des accueils de loisirs de
la commune, la grille tarifaire appliquée aux activités de l’été à la Marelle est
désormais similaire à celle utilisée pour les activités de la jeunesse. Nous vous
rappelons que le coût indiqué pour ces activités vient s’ajouter à celui de la
journée ou demi-journée en centre, et du repas, le cas échéant. Cependant,
dans un souci d’accessibilité aux activités pour le plus grand nombre, il a été
décidé que ce coût suive également une dégressivité selon les mêmes critères
que pour la journée en centre (tarif noyalais ou extérieur, coût réduit selon le
quotient familial).
* les tarifs mentionnés pour les activités correspondent au prix maximum
applicable pour une famille noyalaise (tarif dégressif selon le quotient
familial). La grille détaillée de chacun des tarifs est disponible sur le portail
famille et le site de la mairie.

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

ÇA S’EST PASSÉ EN AVRIL
Atelier illustration - Mardi 11 Avril
A l’occasion du Salon du Livre Médiéval qui aura lieu les 25 et 26 septembre 2017, la médiathèque a proposé un atelier avec l’illustratrice
Chiara Arségo. Les jeunes ont pu discuter avec elle de ce métier aux
rouages peu connu et s’essayer au dessin et à la colorisation à l’encre en
se représentant chacun sous la forme d’un animal.

Grand aquarium de Saint-Malo - Jeudi 13 avril
Un groupe est allé visiter le Grand aquarium de Saint-Malo. Tous ont pu
observer 11 000 animaux du monde marin de 600 espèces différentes !
La journée s’est prolongée sur la plage après un pique-nique en compagnie des enfants du centre de loisirs La Marelle.

Stage multisports et tournoi de foot intercommunal
Lors de la première semaine des vacances d’avril, les jeunes ont
pu faire de l’escalade à l’île aux Pies, de l’aïkido, et de nombreuses
activités sportives. Sébastien, notre éducateur sportif de Noyal-surVilaine a collaboré avec le service jeunesse de Domloup pour organiser cette semaine multisports. Grâce au stage, la rencontre des
jeunes des deux communes a pu avoir lieu.
Le jeudi 13 avril, dans le cadre de cette semaine multisports, et avec
la participation de plusieurs communes du territoire, les stagiaires
multisports ont d’ailleurs participé à un tournoi de foot au Soccer
de Vern-Sur-Seiche. L’occasion pour eux de rencontrer leurs camarades des communes environnantes.

Moto cross - Vendredi 14 avril
Tous ont vécu de belles sensations sur leurs motos !

VOYAGE EN ALLEMAGNE

Stage vidéo - du 18 au 20 avril
Pendant 3 jours, certains ont pu découvrir l’univers de la vidéo en compagnie de Georges Cellini, un réalisateur professionnel. Ils ont réalisé un
court métrage sur le thème de la télévision, plein d’humour et de dérision.

Les jeunes du Service Jeunesse et du Comité de jumelage de Noyal-SurVilaine sont en pleine préparation de leur voyage en Allemagne qui se
déroulera du 6 au 10 juillet 2017. Parmi toutes les activités proposées,
ils participeront notamment à un grand jeu de rôles grandeur nature
sur le thème médiéval fantastique. Avec l’aide de Mme Carré, présidente
du comité de jumelage et Céline Salin, ils sont en pleine préparation de
leurs costumes.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Enfance & Jeunesse
Programme
se
Service Jeunes

Informations
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LE PROGRAMME

s...)
(stages, journées, initiation
Pour toutes les activités
le goûter
: l’activité, le transport,
les coûts comprennent
personnel diplômé.
et l’encadrement par du
une
pour
ée
demand
vous sera
Une cotisation de 12€
Service Jeunesse.
inscription annuelle au
- © Pixabay
- 2017- Photos : © Freepik

sur le portail famille
Informations sur les tarifs rtail-familles.net
www.noyalsurvilaine.po lsurvilaine.fr
et sur : www.ville-noya
« Le Ty’Up »,
Lors de l’été un seul local,
est ouvert aux jeunes.

Ville de Noyal-sur-Vilaine

juin 2017
de l’été du 30 mai au 23
Inscriptions aux activités
sur le portail famille :
rtail-familles.net
www.noyalsurvilaine.po

© Service communication

du Ty’Up
Ouverture habituelle
14h à 18h30
du lundi au vendredi de

Du lundi 10 juillet
er
2017
au vendredi 1 septembre

du lundi 31 juillet
Fermeture des locaux
inclus.
au vendredi 11 aout 2017 août.
14
Réouverture le lundi

FAMILLE
INSCRIPTIONS / PORTAIL
:
POUR NOUS CONTACTER
Rozenn POMMEREUL
Céline, Klervi, Yvan
Mairie : 02 99 04 13 21 ilaine.fr
Ty’up : 02 23 27 57 49
portailfamille@noyalsurv
e.fr
tyup@ville-noyalsurvilain
Akoa : 02 99 00 66 34
ine.fr
alsurvila
service.jeunesse@ville-noy
Service Jeunesse
Julien Neveu
Espace Nominoë, rue
sur le site
Retrouvez toutes les infos
de la commune
e.fr
www.ville-noyalsurvilain

> JUILLET ET AOÛT
Inscriptions et annulations sur le portail famille
du 30 mai au 23 juin 2017.

Fermeture des locaux du lundi 31 juillet
au vendredi 11 aout 2017 inclus.
Réouverture le lundi 14 août.

Juillet

aout

des Stages multisports

Des Stages

Stages destinés aux 9/13 ans - prévoir un pique-nique.
Du 11 au 13 juillet (Tarif : D pour les 3 jours)
Tennis, athlétisme, piscine, Wakeboard.
Du 17 au 20 juillet (Tarif : D pour les 4 jours)
Stage sportif et sports d’eau.

des Sejours
Camp Paris (75) du 12 au 13 juillet (Tarif : de 143 à 169 €)
à partir de 12 ans. Ballade en péniche sous les ponts de Paris et spectacle.
Camp Santec (29) du 17 au 20 juillet, à partir de 10 ans
Paddle, wave ski et Île de Batz (Tarif : de 140 à 164 €)

des Sorties
Sorties à partir de 10 ans.
Jet Ski et bouées tractées* - (44), le 10 juillet (Tarif : G)
Piscine Inoxia - (35), le 11 juillet (Tarif : 1,50 €)
Golf - (35), le 13 juillet (Tarif : E)
Plage* - (35), le 20 juillet (Tarif : C)
Blob Jump* - (44), le 21 juillet (Tarif : D) à partir de 14 ans
Equitation - (35), le 26 juillet (Tarif : F)
Moto-cross* - (44), le 27 juillet (Tarif : G)

juillet Au Ty’up
À partir de 10 ans. Gratuit. Sur inscription
Tournoi sportif le 10 juillet
Fabrication de bijoux le 12 juillet
Stage sport du 24 au 25 juillet
Jeux de Ouf ! le 28 juillet
Activités manuelles, jeux d’eau, etc.

Stages destiné aux 9/13 ans.
Du 21 au 24 août* (35) (Tarif : D pour les 4 jours)
VTT, Kayak, Rafting.
Stage cirque du 16 au 18 août - (Tarif : F)

une nuitee
À partir de 10 ans.
Une nuit dans les arbres - Ploëmel (56),
du 22 au 23 août (Tarif : de 63 à 75 €)

des Sorties
Sorties à partir de 10 ans.
Tyrolienne géante et luge d’été* - (14),
le 25 août (Tarif : G).
Taille minimum requise : 1,40 m
O’glisse-Parc* - (85),
le 28 août (Tarif : H)
Les Machines de l’île* - (44),
le 30 août (Tarif : B)

aout Au Ty’up
À partir de 10 ans. Gratuit. Sur inscription
Tournoi sportif le 14 août
Scrapbooking Album photos de vacances du 24 au 25 août
Atelier cuisine le 28 août
Société Protectrice des Animaux le 29 août
Activités manuelles, jeux d’eau, etc.

*sortie à la journée, prévoir le pique nique.

INSCRIPTIONS / PORTAIL FAMILLE
Rozenn POMMEREUL
Mairie : 02 99 04 13 21
portailfamille@noyalsurvilaine.fr
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Enfance & Jeunesse

A VOS AGENDAS !
Exposition TAP
Du 20 juin au 31 août à la mairie
Tous les parents sont cordialement invités
au vernissage qui aura lieu
le mardi 27 juin à 19h à la mairie.

Les Temps d’Activités Périscolaires

> A LA CARAVELLE
Entre couture, théâtre, sport, et les ateliers art les enfants ont été bien occupés à l’école La Caravelle. Voici un aperçu en
image avant l’exposition annuelle qui aura lieu de fin juin à début septembre à la Mairie de Noyal-sur-Vilaine.

1

2

4

3

5

7

6

8

Atelier théâtre avec Marion et Océane
(1), atelier couture avec Fabienne (2),
tournois sportifs inter-groupes avec Klervi,
Melissa et Yvan (3), l’art du papier mâché avec Sylvie (4), activité manuelle avec
Océane (5), jeux interactifs en anglais
avec Marine (6), à l’assaut du sport avec
Sébastien, éducateur sportif (7), le temps
libre c’est l’occasion de se défouler en
pratiquant l’activité de son choix en étant
encadré, avec Manon, Fabienne, Sylvie (8).

> À L’OPTIMIST
Chez les plus petits, les activités n’ont pas manqué : hockey, activités manuelles, détente, comptines et autres moments de
détente ont occupé nos plus jeunes dans la joie et la bonne humeur.

1

2

3

Comptines avec Maureen (1), Hockey avec Morgan (2), activité manuelle avec Laëtitia (3).

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Enfance & Jeunesse
> LA TOUPIE, UN LIEU DE RENCONTRE
ET D’ÉCHANGES
Plus de 50 enfants et 20 adultes (parents ou assistantes maternelles) fréquentent déjà notre espace jeux et pourquoi pas vous ?
La Toupie est un espace jeux ouvert aux parents (ou adulte référent) et aux assistantes maternelles. Il permet aux enfants de
moins de 4 ans de les préparer à la vie en collectivité sans avoir à
vivre la séparation avec l’adulte. Les séances ont lieu au centre de
loisirs, la Marelle, situé 28 rue du stade à Noyal-sur-Vilaine.
La structure peut accueillir simultanément 15 enfants. A travers
les activités manuelles, les jeux, les parcours de motricité, les contes
et les chants, les enfants découvrent la vie en collectivité. Chaque
semaine, l’éducatrice, qui anime toutes les séances, propose une
nouvelle activité : jardinage, peinture, collage, cuisine, etc. comme
fil conducteur.
La Toupie est aussi un lieu de rencontre et d’échange pour tous
les adhérents où l’enfant est au cœur des préoccupations. L’espace
jeux favorise l’éveil de l’enfant dans le langage, l’expression corporelle et artistique dans le respect de son rythme propre, de son

> LES ÉCOLES PUBLIQUES FONT LA FÊTE
LE SAMEDI 24 JUIN !

autonomie et de son développement. N’hésitez pas à venir faire
une séance d’essai ou à nous retrouver au forum des associations
le 9 septembre 2017 !
Horaires d’ouverture :
Chaque matin du lundi au vendredi de 9h à 11h30, sauf le mercredi
de 9h00 à 11h00. Fermé en période de vacances scolaires.
Date à retenir : BRADERIE LE 17 SEPTEMBRE 2017
Information et Inscription par mail à partir du 14 août
Contact : espacejeux.latoupie@gmail.com

En parallèle, chacun pourra profiter des différents stands : atelier
cirque, stand de tir, pêche aux canards, structures gonflables, buvette, crêpes... et tirage de la tombola avec de nombreux lots à
gagner dont un gyroskate, des accessoires de jonglages et bien
d’autres surprises !
Cette journée mobilise plus de 80 parents bénévoles et chaque
année, tous les bénéfices sont reversés aux 2 écoles pour subventionner leurs projets. Merci aux commerçants,
artisans et entreprises qui nous soutiennent.

Comme chaque année, l’association des parents d’élèves de la Caravelle et de l’Optimist organise la fête des écoles, cette année
sur le thème du CIRQUE.

Il y aura du monde dans la cour de
l’école la Caravelle le samedi 24 juin à
partir de 14h !

Dès 14h, les élèves des deux écoles passeront sur scène présenter
des restitutions de leurs travaux artistiques préparés avec leurs
enseignants.

Venez y faire un tour !

> KERMESSE DE LA PAROISSE SAINT JULIEN
(ACIGNE, BRECE, NOYAL SUR VILAINE)
ET DE L’ECOLE SAINT AUGUSTIN
Cette traditionnelle Fête familiale et conviviale se déroulera sur le
terrain du Parc du Chêne Joli à Noyal-sur-Vilaine le dimanche 25
juin 2017, entrée gratuite.
Au programme :
10 h 30 : messe sur le terrain
11 h 45 : vente de pâtisseries
Aperitif
12 h : déjeuner champêtre.
Les cartes seront en vente dans les boulangeries et aux presbytères
d’Acigné et de Noyal-Sur-Vilaine au prix de 11 € pour les adultes
(café compris) et de 4 € pour les enfants de moins de 12 ans.
A partir de 14 h 30 :
Evolution des enfants de l’Ecole St Augustin (Maternelle et Primaire) et jeux de la Saint-Jean sur le thème : « Les danses du
monde ! » Danser, chanter, mimer, raconter… pour nous faire voyager autour du Monde.
18 h : tirage de la souscription volontaire.

p. 28/29

Tout au long de l’après midi : nombreuses activités et attractions
pour tous, petits et grands : balançoires, poneys, bowling, chamboul
tout... Pour votre restauration : crêpes, gaufres, galettes saucisses,
salon de thé, buvette...

Vie économique
FAIRE ENSEMBLE ET LOCAL :
REJOIGNEZ OPTILOCAL !
Le projet porté par Virginie et Frédéric, deux entrepreneurs locaux, vise à promouvoir l’économie locale d’Acigné, Brécé et Noyal-sur-Vilaine. Depuis le 15 mars, le site Internet optilocal.fr propose un outil de communication local et
mutualisé à disposition des particuliers et des professionnels des
communes d’Acigné, Brécé et Noyal sur Vilaine. Le site référence
tous les acteurs locaux « les agités du local » des 3 communes.
Avec Optilocal et son annuaire qualitatif, finies les recherches
aléatoires et fastidieuses sur les moteurs de recherche : en quelques
clics, les habitants pourront retrouver les entreprises près de chez
eux, un artisan local pour leurs travaux, les annonces commerciales
de leurs commerces, les opportunités d’emploi ou de stages à la
porte de leur domicile, mais aussi un agenda qui recense l’ensemble
des évènements sur votre territoire. Via son blog, Optilocal
aborde une thématique différente chaque semaine, l’occasion de
mettre en avant des initiatives locales, des artisans, des associations,
des entreprises ou des produits locaux liés à cette thématique. Au
fil de l’année, en constituant le réseau « d’Agités du local », les deux
entrepreneurs souhaitent faciliter la mise en relation entre professionnels, sur des objectifs ciblés en amont. Cette dynamique a pour
objectif de stimuler de nouvelles synergies locales, comme trouver
des fournisseurs locaux, mutualiser l’entretien de ses espaces verts

ou de ses locaux, trouver des débouchés pour ses déchets, optimiser l’utilisation de machines, de véhicules ou d’outils. Outre les
économies engendrées, c’est aussi l’occasion de consommer et de
travailler autrement, sans bouleverser les habitudes. « Nous avons
conscience que c’est un concept innovant, mais nous souhaitons engager
les acteurs du territoire dans un nouvel élan, en accord avec la transition numérique et la transition écologique ». Pour soutenir cette expérimentation, rendez-vous sur le site www.optilocal.fr. ou téléchargez l’application optilocal. Les entreprises et associations
intéressées pour rejoindre le réseau peuvent contacter Virginie et
Frédéric : virginie@optilocal.fr 07 69 66 07 08 - frederic@optilocal.
fr 07 69 84 84 49

4

THEBAULT MOTOCULTURE
Depuis début avril, Jean-Patrick Thébault propose à Noyal-sur-Vilaine, l’entretien et la
réparation d’outils de motoculture et de tous les outils d’entretien des espaces verts.
Le parcours de Jean-Patrick THÉBAULT a toujours été placé sous le signe de la mécanique : stage de
découverte au collège, stage au lycée, apprentissage en mécanique... Il débute dans la vie professionnelle en tant que mécano, puis 5 années durant, dans la Manche, il exerce la fonction de responsable
d’atelier. « Mon patron m’a aidé à me lancer. C’était une belle rencontre ! Avec lui, j’ai beaucoup appris. Il
m’a donné l’envie d’évoluer et m’a soutenu dans cette création d’activité quand j’étais prêt » explique-t-il.
Originaire du Nord de La Manche, près d’Avranches, il a souhaité établir son entreprise à proximité
d’une grande ville. « C’est idéal pour ce genre de projet. Il y a du monde, du potentiel, des espaces verts… ».
Le bâtiment qu’il a choisi pour s’implanter se situe à proximité des grands axes routiers.
Jean-Patrick THÉBAULT souhaite offrir un service de proximité et de qualité : « Mon fournisseur de
pièces est basé à Corps-Nuds, ce qui permet d’avoir des pièces rapidement et d’effectuer au plus vite les
réparations ».
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de Jean-Patrick THÉBAULT au 02 57 21 50 52 ou vous rendre au
3,rue Alain Fournier (près du Collège) à Noyal-sur-Vilaine. Fermé le lundi.

4 PATTES ET COCOONING : MULTISERVICES ANIMALIERS
Mme Kelig CORRE propose un nouveau service à domicile sur les secteurs de Noyal, Acigné et Brécé : un
multiservices animaliers.
« Infirmière de profession, je me suis formée par correspondance quand l’envie de changer d’orientation professionnelle s’est faite sentir » confie-t-elle : formation d’auxiliaire vétérinaire, spécialisation éducation et option nouveaux animaux de compagnie ; formation de toilettage ; certificats de capacité option chien et chat, formations
bien entendu validées par le Ministère de l’agriculture.
Diplômes en poche, elle lance son activité 4 pattes et cocooning : prévention et bien-être des animaux
sont ses maîtres-mots ! Son objectif est de proposer aux particuliers, à domicile, des services visant à assurer le bien-être de leur animaux de compagnie : toilettage, éducation, garde et garde malade, conseils pour
l’adoption et l’accueil d’un animal de compagnie, taxi animalier. « J’emmène les animaux en consultation et je reste
présente durant toute la consultation. Ce service s’adresse pourquoi pas aux personnes à mobilité
réduite ou qui ne possèdent pas de véhicule » explique-t-elle.
4 pattes et cocooning souhaite devenir un interlocuteur privilégié pour les familles qui
accueillent des animaux de compagnie, et créer des liens de confiance avec eux afin
« qu’hommes et animaux soient tout simplement bien ensemble ».
4pattesetcocooning@gmail.com - 4pattesetcocooning.com - Tél. 06 46 37 40 10
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Vie associative
VIDEZ VOTRE GRENIER
AVEC NOYAL ANIMATIONS
Après les vides greniers réussis en 2015 et 2016, où près de 400
exposants étaient au rendez-vous, Noyal Animations a décidé de
reconduire l’expérience en 2017 et organisera son 4ème Vide Grenier
le dimanche 10 septembre au lendemain du Forum des associations,
à l’espace Nominoë.
L’installation des exposants se fera à partir de 5 heures du matin
afin d’éviter une attente trop longue des exposants et l’ouverture
au public est prévue aux environs de 8 heures.
Une nouveauté cette année puisque vous pouvez dès a présent vous
inscrire par internet, rendez-vous sur le site de Noyal Animations :
www.noelanoyalsurvilaine.jimdo.com (onglet Vide-grenier).
Pour ceux qui n’auraient pas accès a internet, une permanence aura
lieu le samedi 24 juin 2017, de 9 h à 12 h à Noyal-sur-Vilaine, espace
Nominoë, Rue julien Neveu.
Le prix de l’emplacement est de 2 € le mètre. Pour toute inscription, il faut vous munir des documents suivants :
- Carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire,
- Carte grise du véhicule
- Et le cas échéant la carte d’invalidité
Aucun véhicule ne sera admis sur les emplacements. Concernant les

véhicules pour lesquels les exposants sont munis d’une carte d’invalidité et ceux à moto, un parking spécifique sera créé. Sur place, vous
trouverez restauration et boissons à votre disposition.
Pour de plus amples renseignements : 07 82 93 35 51 - mail :
noyalanimations@gmail.com (merci de préciser en objet : vide-grenier).
Autres dates à retenir : les 16 et 17 décembre 2017 se tiendra le Marché de Noël à l’espace Nominoë.

DUO DANSE ANIM’
LE PREMIER COURS D’ESSAI EST GRATUIT !
Envie d’apprendre quelques pas de danse pour préparer une fête, un mariage, ou juste pour le plaisir de
danser et se faire de nouveaux amis ?
Le 1er cours d’essai est gratuit pour ados et adultes, sur réservation par téléphone ou mail. Les cours de
danse et entrainements se déroulent à la salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine.
L’association proposera également :
- Une initiation dansante au Rendez-Fou ! samedi 10 juin à Noyal
- Des démonstrations de danses de bal pendant l’exposition « Tous de sortie » à l’Écomusée de la Bintinais
de Rennes, les dimanches 21 mai et 18 juin.
Pour plus de renseignements, contactez Duo Danse Anim’ au 06 619 621 83
Mail : duo.danse@laposte.net

L’ACTUALITÉ DE LA B.I.R.T.A. FRANCE

Du 4 au 21 avril, suite aux terribles inondations meurtrières qui
ont frappé le Pérou, la B.I.R.T.A. France, à la demande de ses partenaires locaux, a engagé au Pérou un binôme composé d’un coordinateur des opérations et d’une infirmière. Ses missions sur place
ont consisté à coordonner des équipes locales, à mettre en oeuvre
au sein des camps de réfugiés un poste médical de soins, à organiser
les camps eux-mêmes, à analyser les risques bâtimentaires et enfin,
à mener des actions sociales locales.
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Une belle mission humanitaire dans des conditions difficiles qui
montrent une fois de plus le vaste champ d’action et de compétences de la B.I.R.T.A France.

Le mardi 23 mai, la B.I.R.T.A. France a animé a l’école St Patern de
Louvigné-de-Bais, une action de sensibilisation aux gestes qui sauvent
suivi d’un module « Sciences de la terre : à la découverte des séismes ».
Une journée studieuse qui s’est déroulée dans la bonne humeur.
Nous félicitons les enfants de CM1 et CM2 qui ont tous montré un
vif intérêt a ces deux activités et qui nous ont impressionné par leurs
connaissances. Contact : birtafrance@gmail.com

Vie associative
DU NOUVEAU À L’ÉCOLE DE MUSIQUE POUR 2017-2018
L’Association Musicale de Haute-Vilaine (AMHV) propose deux
nouveautés pour la rentrée de septembre :
- un atelier de découverte des percussions,
- une chorale enfant.
Ces deux nouveaux projets de L’AMHV s’adressent aux enfants du
CE2 à la 5ème, sur un rythme hebdomadaire (hors vacances scolaires).
Dans une approche ludique, les élèves développeront leurs capacités
d’écoute, de concentration, de coordination, d’anticipation et
d’improvisation.
De plus, la pratique collective permet à chacun d’apprendre à
trouver sa place et à vivre la dynamique positive du groupe.
Pour plus d’informations, contactez-nous.
AMHV - 12 rue de Calais - 35690 Acigné
contact@amhv.fr ou 02 99 62 51 59

Dates d’inscription pour l’année 2017-2018

COMITÉ DE JUMELAGE
Suite à un partenariat entre Duo Danse, le
Comité de Jumelage et le Big Band 74 Connection
d’Haigerloch, une trentaine de musiciens de cette
dernière association sera reçue à Noyal du vendredi
29 septembre au soir au lundi 2 octobre au matin.
Pour que leur séjour soit une réussite, nous
recherchons dès à présent des familles
pouvant les accueillir.
Le programme de l’accueil sera communiqué ultérieurement.
Si vous êtes intéressés par cet accueil, n’hésitez pas à contacter
Anne CARRÉE par mail : noyal.haigerloch@gmail.com

Début juillet, un groupe de jeunes Noyalais du Service
Jeunesse se rendra à Haigerloch, ville jumelée avec Noyalsur-Vilaine.
Au cours de ce séjour, les jeunes seront accueillis par des familles
allemandes, passeront une journée à EuropaParc et participeront à un
jeu de rôle grandeur nature, appelé LARP (Live Action Rollenspiel).
Pour le LARP, ils auront à revêtir des tabards (vêtements de
chevaliers) sur lesquels ils ont peint une hermine et cousu le blason
breton.
Ce voyage a pu financièrement se concrétiser dans les meilleures
conditions grâce aux subventions accordées par la Mairie, notre
Députée et l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse).
Un grand merci à eux !
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Vie associative
ESPACE ÉCO-CHANVRE :
PASSÉ ET À VENIR

L’ACCA VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
À L’ÉTANG DE LA BOURDE

La soirée de remise des prix du concours de dessins de mode,
organisée par l’espace éco-chanvre, s’est déroulée le 10 mars
2017 à Noyal sur Vilaine, en présence de M. Hubert, conseiller
départemental, Mme Muret-Baudoin, maire de Noyal sur Vilaine,
Mme Piquet, adjointe à la communication et aux affaires culturelles
et Mme Clanchin, présidente de l’association Espace éco-chanvre.
Avec pour objectif de sensibiliser nos futurs jeunes créateurs et
stylistes à l’emploi du chanvre, ce concours s’est adressé aux élèves
des établissements d’études supérieures ou lycées professionnels
du grand Ouest ayant une section « métiers de la mode ».
Cinq établissements ont participé à ce concours et 52 dessins sur
le thème « Un mariage bohème » nous sont parvenus. Les deux
lauréates, en catégorie BTS et Bac professionnel, se sont vu remettre
des coupons de chanvre leur permettant de réaliser leurs créations.

L’ACCA de NOYAL SUR VILAINE organise un lâcher de truites
le dimanche 10 septembre 2017 à l’étang de la Bourde.
Concours de pêche le matin de 08h30 à 12h00. Tirage au sort
des places. Inscription dès 7h45. Engagement 8€ (sans appâts/
sans moulinet/quantité limitée à 15 truites).
Concours de palets l’après midi. Inscription à partir de 13h30 (2
joueurs - 4 palets).
Sandwichs-Frites / Galette-saucisses et buvette sur place.
Ouvert à tous. Contact au 06 24 62 21 24

AMIS DU CLOS PAISIBLE
TOUT LE PROGRAMME !
À VOS AGENDAS :
Venez apprendre à fabriquer des teintures naturelles avec
Marie-Pierre Puybaret, tisserande professionnelle et formatrice en
teinture végétale, le samedi 3 juin, pour l’initiation, le samedi 24 juin,
pour le perfectionnement dans le « Bleu ».
Initiez-vous à l’art du tissage en participant à un stage sur 2
journées, les samedi 17 juin et 1er juillet.
Avec une couturière professionnelle, apprenez à fabriquer un
petit haut en chanvre le samedi 3 juin 2017 et une jupe droite le
samedi 1er juillet.
Pour rappel, l’Espace éco-chanvre est désormais ouvert au public les
mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h.
Renseignements et inscriptions par téléphone au 02 99 04 67 94 ou par
mail contact@espaceecochanvre.com
Site internet : www.espaceecochanvre.com

CONCERT NOYAL DIAPASON
L’association Noyal Diapason organise
en novembre prochain un magnifique
concert baroque avec orgue positif
installé pour l’occasion à l’église de
Noyal-sur-Vilaine.
Dimanche 19 novembre,
à 15h30.

p. 32/33

Comme convenu, je reviens vers vous pour vous communiquer notre
agenda jusqu’à la fin de l’année :
Les prochaines dates au Club :
19 juin : concours de palets interclub au Clos Paisible - 20 juillet :
Pour passer une bonne journée ensemble, pique-nique au Clos
Paisible - 19 septembre : journée à Rochefort-en-Terre et Tropical
Parc. Inscription le plus tôt possible - 21 septembre : Loto au
Club - 10 octobre : concours de belote individuel au Clos Paisible 20 octobre : Gai savoir au Clos Paisible. (Attention, changement,
c’était le Tréma qui était initialement prévu !) - 18-19 novembre :
après-midi Rencontre au Club (Portes Ouvertes) - 20 novembre :
spectacle. Cémouv. Danse d’Amérique Latine au Ponant à Pacé - 28
novembre : sortie spectacle à Locminé avec Paulo à travers champs
le matin, puis repas amélioré suivi d’un après-midi dansant animé
par l’orchestre JP Rault - 4 janvier 2018 : Voeux au Club.
J’espère une bonne participation de votre part. Merci d’avance et à
bientôt !
Pour tout renseignement, contactez Marcel RAPINEL
06 86 05 47 09 ou 02 99 04 07 36.

L’ATELIER D’À CÔTÉ
VOUS OUVRE SES PORTES
L’Atelier d’à Côté vous ouvre ses portes les 10 et 11 juin 2017.
- le samedi 10 juin à partir de 15h et en nocturne
- le dimanche 11 juin de 10h à 17h
C’est l’occasion de découvrir les activités proposées par
l’association artistiques Art Floral, Art Plastique, Aquarelle, BD,
Poterie. Venez y nombreux !
Le bureau
www.assolatelierdacotenoyal.over-blog.com

Vie associative
UN MOIS DE JUIN TRÈS THÉÂTRAL
POUR LE PETIT TNB

ATELIERS CUISINE ENFANTS ET
ADOS : RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE !

Participation le 10 juin au Rendez-fou !
Le Petit TNB et ses élèves peaufinent leur préparation pour
la participation au Rendez-fou ! Cette participation sera en
coopération avec d’autres associations artistiques et sportives.
Chaque groupe d’atelier présentera une courte forme théâtrale,
sur la scène ouverte. Des noms circulent :The Pink Singers, La Boite
à confess’, Tapis !, Coiffures en délire, Vous avez-vous ?, Le e van du
bien-être, Spécimens en folie débridée.....

Haut les toques ! Avec plus de 50 inscrits cette année, les ateliers
cuisine pour les enfants et les ados seront reconduits en septembre.
Surveillez les cartables : un flyer d’information va circuler.
L’année a été riche en découvertes culinaires pour les 2 groupes
d’enfants du primaire et les 3 groupes de jeunes du Collège. Au
programme, préparer sa pâte à pizza, réaliser des hamburgers
végétariens au ketchup maison, et même fabriquer des samoussas
en feuilles de brick… Pour apporter des techniques de pro, Axel
PIQUET, actuellement en formation à l’Ecole hôtelière de Dinard, a
également rejoint l’équipe d’animation. L’occasion par exemple de
réaliser avec les ados une pâte feuilletée maison ! A noter : chaque
atelier fait la part belle aux légumes locaux et de saison. Une façon
ludique d’apprendre à les apprécier.
Et comme chacun repart avec des « Miam, c’était trop bon ! »,
les ateliers seront reconduits à la rentrée, pour les enfants et les
ados ! Le fonctionnement restera semblable : groupes de 10 à 12
jeunes, encadrés de 3 animateurs, organisés soit les mercredi de
16h à 18h, soit les samedi de 10h à 12h. Ateliers gratuits, seule une
adhésion à Noyal Accueil et une participation aux frais de repas sont
demandées.
Alors pour continuer l’an prochain, ou pour nous rejoindre, n’hésitez
pas à nous contacter pour une pré-inscription. Ou bien rendez-vous
au Forum des Associations en septembre prochain !
Contact : Association Noyal Accueil
www.noyal-accueil.jimdo.com - 06 77 72 82 44.

Spectacles de fin d’année le samedi 17 juin
Les ateliers investiront l’Intervalle.
Les ateliers collège et primaire seront sur scène l’après-midi de
14h00 à 17h00. Au programme : une battle, un braquage de banque,
un empoisonnement... mais aussi des jeux de mots, des rires, des
personnages haut en couleur qui vous accompagneront tout l’aprèsmidi . La soirée à partir de 20h00 sera l’occasion de découvrir le
travail des ateliers lycéens et adultes.
Les adhérents et leurs familles seront invitées à partager un pique
nique théâtral dès 18h00.
Dernière info : pensez déjà aux réinscriptions qui se feront le
mercredi 21 juin de 17h à 19h et le samedi 24 juin de 10h à 12h.
Bon mois de juin sous le soleil des théâtreux !

Axel PIQUET, jeune noyalais en formation hôtelière, capte l’attention des
ados avec ses conseils de professionnel.

UNE ARCHÈRE AU TOP !
Le Week-End des 29 et 30 avril 2017 a eu lieu la première manche
du Tournoi National Jeunes (TNJ) de Tir à l’Arc en extérieur «FITA»
qui rassemblait les meilleurs jeunes archers de France.
Laure Morineau, Noyalaise du Club Acigné Tir à l’Arc, s’est rendue
à Sacelles où était organisé ce tournoi, en compagnie de plusieurs
autres archers d’Ille et Vilaine.
Après une phase de qualification où elle se positionne 5ème sur les
22 archères de sa catégorie, Laure entre sereinement dans la phase
des duels.
Sur sa lancée, Laure effectue une très belle remontée lui permettant
d’atteindre la 3ème place du podium !
Pour l’accompagner, 2 archers brétilliens sont également montés
sur le podium à la seconde place : Jade Ballion et Lucas Poirier tous
deux du club de Rennes Compagnie.
Souhaitons à Laure de poursuivre son ascension puisque la saison

de tir extérieure ne fait que commencer et de nombreux tournois
sont à venir.
www.arc-acigne.fr/
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Vie associative
CANOË KAYAK CLUB ACIGNÉ
Le Canoë Kayak Club d’Acigné propose des stages et
animations tous publics cet été.
Pour les enfants de 8 à 15 ans, 2 stages découverte des différentes
disciplines du canoë-kayak en matinée, du mardi 11 au vendredi 14
juillet (ou du mardi 11 au jeudi 13) et second stage les après-midi du
mardi 1er au vendredi 4 août. Pour les adultes, en soirée de 19h30 à
21h, afin de décompresser après le travail ou juste passer de bons
moments pour les vacanciers.Au choix : randonnée les 26 juillet et 3
août ; initiation Stand Up Paddle les 27 juillet et 4 août ; Kayak-polo
les 28 juillet et 2 août.
Renseignements et inscriptions (indispensables) par mail à :
club@ckcacigne.com ou par téléphone : 06 74 45 32 11

ASN BASKET :
DEJA LA FIN DE SAISON
Le bureau est heureux de vous convier le samedi 10 juin au RendezFou ! auquel l’ASN Basket s’associe à travers la participation de
Florian, entraîneur, et de Tiffany, coach, à la pièce de théâtre comique
produite pour l’occasion en association avec le petit TNB. Venez
nombreux vous divertir et applaudir leur prestation !
La fin de saison approche, l’Association propose des séances d’essai
les mercredi et vendredi de la première quinzaine de juin (derniers
cours le mercredi 14 juin) : l’occasion de venir tester le basket-ball
à Noyal, d’apprécier la bonne ambiance des cours, de découvrir des
équipes motivées et sympathiques et de susciter des vocations à la
rentrée prochaine !
Une permanence pour les inscriptions aura lieu à la Maison des
Sports le vendredi 30 juin de 19h à 21h. Pour toute inscription/
réinscription avant le 1er juillet, vous bénéficiez d’une remise sur le
montant de la licence, profitez-en !
Puis comme chaque année, l’ASN Basket tiendra également son
stand lors du forum des associations début septembre.

RUGBY - ACIGNÉ
Le XV d’Acigné, Champion de Bretagne 3ème série
Après avoir été Champion de Bretagne 4ème série en 2014, les
séniors de l’USA Rugby ont décroché le bouclier de Champion
de Bretagne de 3ème série. Voilà leur passeport pour disputer le
Championnat de France ! C’est la récompense d’un travail assidu
avec l’équipe de coach Matthieu, Gwinny et Fred. Une équipe à
suivre assurément.
Rugby gratuit dès 6 ans : la licence est offerte jusqu’à fin juin, une
bonne occasion pour essayer, non ? L’USAR souhaite renforcer son
équipe d’encadrants pour la rentrée prochaine, alors si coacher
vous intéresse, le club vous formera. Patrice (le Prez) est à votre
écoute (06 06 42 98 55).

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet :
asn-basket.fr et bel été à tous !

1er juillet : Fête du ballon ovale - Acigné
L’Ovalie 2018, grande fête des rugbys, se déroulera le 1er juillet
à la Lande Guérin à Acigné. Au programme, un tournoi de rugby
(réservées aux licenciés), un tournoi de Touch (ouvert à tous ce
jour là !), et des animations pour les enfants le midi. C’est quoi
le Touch ? Ce drôle de rugby «doux» est pratiqué en mixte, sans
placage ni mêlées. Venez tester ce sport atypique, adapté à tous les
âges (dès 15 ans). Néophytes ou connaisseurs, vous êtes bienvenus.
Venez seul(e) ou avec votre équipe (5 pers), nous vous accueillerons
pour des moments …pas sérieux ! Restauration sur place le midi.
Dîner festif sur réservation.
Contacts :
mail : rugby.acigne35@gmail.com
site USA Rugby : www.acignerugby.fr
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Vie associative
LA SAISON 2017/2018
AU NOYAL-BRÉCÉ FOOTBALL CLUB
Portes ouvertes
Pour tous les joueurs nés de 2007 à 2012 dès 5 ans et qui souhaitent intégrer le club, nous proposons des séances d’initiation les samedi 4,
11 et 18 juin de 10h15 à 11h30 au stade de Brécé.
A partir du mercredi 31 mai et jusqu’au 17 juin nous préparons la prochaine saison au stade de Noyal.
Catégories
Annee de naissance
Horaires et lieu
Les navettes de taxi au départ
U6 et U7
2012,2011 et 2010
10h30 à 11h45 (samedi) Brécé
de Brécé seront toujours mises
U8, U9 et U10
2009 ,2008 et 2007
13h30 à 15h00 (mercredi) Noyal
en service et partiront 30 minutes
U11 et U12
2006 et 2005
14h45 à 16h15 (mercredi) Noyal
avant le début de l’entraînement
U13 et U14
2004 et 2003
16h15 à 17h45 (mercredi) Noyal
indiqué sur le tableau et le retour
U15 et U16
2002 et 2001
17h45 à 19h15 (mercredi) Noyal
s’effectuera 30 minutes après la
U17, U18 et U19
2000, 1999 et 1998
19h15 à 20h45 (mercredi) Noyal
fin de l’entraînement. Pour tous
Dès l’âge de 5 ans
renseignements Sébastien RENAULT :
Dès l’âge de 5 ans les enfants peuvent s’inscrire à l’école de foot, ils
06 19 65 12 39.
y apprendront la motricité et commenceront à taper dans la balle au
travers de jeux ludiques, sans compétition.
Inscriptions Saison 2017/2018
ATTENTION ! Pour les renouvellements, les licenciés actuels
doivent retourner le dossier complet d’inscription aux permanences
organisées par le club. Pour les nouveaux joueurs, prendre contact
avec les personnes ci-dessous, ou consulter le site internet du club :
www.noyalbrecefc.com
Contacts :
Joël Sourdin (Noyal) : 02 99 04 00 80 - joel.sourdin@cegetel.net
Jérôme Genouel (Brécé) : 02 99 00 20 89
genouel.jerome@orange.fr
Assemblée Générale du Club
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 9 Juin à 19h15 à la
Maison des Sports à Noyal-sur-Vilaine (Espace Nominoé).

Projet Sportif Local,
la parole aux Noyalais
La réflexion autour du Projet sportif local, qui doit fixer pour les
dix prochaines années les grandes orientations de la politique
sportive de la commune, se poursuit. Conformément aux
souhaits de la municipalité, cette démarche a été pensée afin
qu’elle permette la participation et l’expression du plus grand
nombre, sportifs ou habitants .
Une enquête auprès de l’ensemble des Noyalais sera réalisée
dans le courant du mois de juin. Des enquêteurs missionnés
en ce sens par la mairie seront présents en ville pour recueillir
des informations sur votre rapport à la pratique sportive
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous
réserverez aux enquêteurs et du temps que vous consacrerez
pour répondre aux questions qui vous seront posées à ce sujet.

PROCHAINE PUBLICATION
N° 128, à paraître fin août 2017
Vos éléments sont à nous remettre pour le 3 juillet 2017 dernier délai !
Merci de ne pas intégrer vos photos aux documents texte, mais de les joindre séparément en .jpg
communication@noyalsurvilaine.fr

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Expression des groupes du Conseil Municipal
Groupe Noyal en action
Engagés pour le sport !
Notre programme prévoyait pour le mandat une priorité sur les investissements sportifs. Différentes interventions ont pu être menées : main
courante autour du terrain Paul Ricard, nouveau sol sportif aux Korrigans
(salle près du Collège), tapis de danse à la salle de danse. Différents travaux de toitures, d’économies d’énergie ou de mise aux normes d’accessibilité ont été menés sur les infrastructures sportives pour les maintenir
en bon état de fonctionnement.
Plus récemment deux chantiers viennent d’être lancés : l’un pour la
construction de terrains de boules, sur le site de Nominoë et l’autre
pour la réfection de la piste du Chêne Joli. Deux réalisations immédiates qui permettront aux boulistes d’être plus à l’aise et de pouvoir
organiser plus de compétitions sur site. L’ancien terrain près de la Poste
restera accessible à tous pour la pratique de la pétanque. Au Parc de
loisirs du Chêne Joli, c’est une opération de maintien en bon état de la
piste qui, associée à l’arrivée de quelques moutons, devrait augmenter
l’attractivité de notre parc et la satisfaction de bon nombre de Noyalais.
Le réaménagement des bâtiments et vestiaires de l’espace Paul
Ricard est engagé avec la participation des principaux utilisateurs que
sont l’ACHV (athlétisme), le NBFC (football), le collège et la Commune.
La livraison devrait se faire en 2018.

La future salle sportive communautaire de la Communauté de
Communes verra le jour en 2019/2020. Les grandes lignes de réalisation
(une grande salle de sport et un mur d’escalade) sont définies, celles du
futur fonctionnement sont l’objet de discussions et le concours d’architecte est actuellement en cours. Au-delà du bénéfice aux sportifs de la
Communauté et particulièrement à ceux de notre Commune, c’est un
réel équilibrage et un meilleur maillage du territoire communautaire qui
transparait dans la réalisation de cette infrastructure sportive évènementielle.
Le Projet Sportif Local, lancé depuis avril 2017, dont les enquêtes
sont actuellement en cours auprès des pratiquants et les différents interviews des acteurs du sport, devrait permettre de cerner les attentes, les
modifications de pratiques et d’orienter ainsi la politique sportive de la
commune pour les 10 ans à venir.
Voilà donc un menu copieux qui devrait ravir les sportifs pratiquants, les
amoureux du sport et de l’activité physique, les jeunes dans leurs pratiques
scolaires, associatives ou individuelles.
Vive le sport à Noyal !

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

Groupe Vivre Noyal
De Cirque ou Presque au Rendez-fou ! :
Comment la culture locale rebondit...
En 2007, la Communauté de Communes décide d’allouer un budget significatif à un événement culturel marquant, privant ainsi arbitrairement de
ressources d’autres initiatives existant sur le territoire.
Un festival autour du cirque est proposé et Noyal est choisie pour l’accueillir : la commune dispose d’un site adéquat et son service culturel a
toutes les compétences pour l’organiser.
Le personnel municipal prend ce projet à bras le corps et crée une synergie avec les associations locales et de nombreux bénévoles apportent
l’énergie complémentaire indispensable au bon déroulement de cet événement. Ainsi donc, ensemble, ils s’approprient ce festival, avec à la clé, le
succès que l’on sait, attesté par un nombre de spectateurs toujours plus
important.
En 2015 patatras ! La Communauté de Communes décide de délocaliser
le festival dans une autre localité et de lui adjoindre un soutien privé,
laissant, désarmés, dépités, tous ceux qui ont œuvré à la renommée de
cette rencontre de cirque.

Élus : Les élus du groupe Vivre Noyal : Stéphane LENFANT,
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUÉDÉ,Véronique LESAINT,
Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, Benoit FOUCHER.
Rendez-vous au 06 31 90 49 17 ou par courriel à : elus@vivre-noyal.fr
Notre site web: www.vivre-noyal.fr
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Noyal décide alors d’organiser une fête, locale cette fois. De nouveau, le
personnel municipal répond présent. Il est épaulé par des bénévoles qui,
malgré la déception de voir partir (leur) Cirque Ou Presque, se lancent
dans cette nouvelle aventure. Là encore, un succès fou est au rendez-vous,
pardon, au Rendez-fou !
Dans le même temps, le festival Vagabondages s’invite à Noyal et propose
une autre forme de spectacle dans un lieu inaccoutumé. Une fois encore,
les spectateurs s’enthousiasment pour ce moment festif, joyeux, et de
proximité.
On le voit bien, une politique culturelle doit permettre un enrichissement
des échanges pour, et avec, la population, et non d’engendrer de la frustration. Elle ne doit pas être soumise à des caprices politiques.
Heureusement, les péripéties de Cirque Ou Presque n’ont pas découragé les citoyens : ils ont continué à s’investir dans la vie culturelle locale.
Le Rendez-fou ! et le festival Vagabondages qui mettent les habitants au
cœur des projets ont redonné du plaisir aux Noyalais et c’est cela le plus
important.

Permanences des élus & Etat-civil
PERMANENCES DES ÉLUS

ETAT-CIVIL

• SAMEDI 3 JUIN 10h-12h

LES NAISSANCES

Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs

économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

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

et du développement économique.

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

• SAMEDI 24 JUIN 10h-12h

Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire,
enfance-jeunesse.

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

• SAMEDI 8 JUILLET 10h-12h

Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.
HORAIRES D’ÉTÉ :
> MAIRIE
Durant l’été, les horaires d’ouverture de la mairie restent inchangés, sauf le samedi
matin : fermeture du 15 juillet au 12 août.
> ÉPICERIE SOCIALE
L’épicerie sociale située rue du Stade sera fermée du 29 juillet au 20 août pour
les congés d’été.

Romane LE COMTE 4 A, rue de Cézembre..................................................23/03/2017
Raphaël JOLY 26, «L’Hourmel»............................................................................26/03/2017
Owen ARON 8, rue des cordiers..........................................................................30/03/2017
Aaliyah SYLLA 43, Boulevard Maurice Audrain.............................................10/04/2017
Léo GARÇON 2A, avenue de Brocéliande.......................................................08/05/2017

LES MARIAGES

Philippe BOUVIER et Jean-Pierre CARRASCO
6, rue des ajoncs d’or 01/04/2017
Linelson JOSEPH et Aurélie POIRIER
39, boulevard Maurice Audrain 08/04/2017
Nicolas PIERRE et Anaïs HUN
6D, rue d’Haigerloch 15/04/2017
Alexis HENRY et Fanny DELATTRE
2, rue des cordiers 15/04/2017
Pierre PASQUET et Anne-Claude ROGER
4, boulevard Maurice Audrain 29/04/2017
Patrice ROPARS et Eva KOSTUROVA
2, bis rue des cordiers 29/04/2017
Axel JOUVE et Elena GAVRIKOVA
29A, avenue de Brocéliande 06/05/2017
Frank POIRIER et Iuliia EROFEEVA
54, le Ténéré 13/05/2017

LES DÉCÈS

Jeannine LEMARIE née GENTIL 13, rue de la gare..............................17/03/2017
Augustine CAILLARD née GUIHARD Maison Saint-Alexis.............18/03/2017
Marie GRASLAND née BRULE Maison Saint-Alexis.............................14/04/2017
Joseph TROVALET 8, rue Charles Hardouin..................................................17/04/2017
Maurice GAUGAIN 25, rue Denis Papin........................................................24/04/2017
Jocelyne TROVALET 8, rue Charles Hardouin..............................................25/04/2017
Françis ROUXEL Maison Saint-Alexi................................................................09/05/2017
Yves KERIVEL Maison Saint-Alexis....................................................................08/05/2017
Anne BANNIER née PEROUAS Maison Saint-Alexis............................10/05/2017
Mireille NOBLET née GUILLET 12, le Haut Posé................................11/05/2017
Jeanine LEPRETRE née POIRIER 63, le Clos Saint-Pierre...................12/05/2017

Sarl PEZON
TAXI TRANSPORTS
Gare - Hôpitaux - Aéroport
Transport de malade assis
Service entreprise
ACIGNé - NOYAL-SUR-VILAINE
Tél. 06 09 33 47 74 / 02 99 00 57 45

carrelage - chappe liquide
Faïence - Terre Cuite - Réhabilitation salle de bains
Neuf et rénovation

35530 Noyal-s/-vilaiNe

02 99 04 19 55

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
www.ville-noyalsurvilaine.fr
Mail : mairie@ville-noyalsurvilaine.fr

