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Au cœur de Noyal-sur-Vilaine

Ce guide regroupe un certain nombre 
d’informations concernant :

• l’organisation administrative de notre 
ville

• les services à votre disposition dans de 
nombreux secteurs : santé, enseignement, 
vie sociale, loisirs enfance jeunesse, emploi, 
transport

• la vie associative particulièrement riche 
dans les domaines culturel, sportif ou so-
cial

• le dynamisme et le professionnalisme 
des commerçants, artisans et entrepre-
neurs exerçant leur activité sur notre com-
mune.

Je vous invite également à consulter notre 
site Internet www.ville-noyalsurvilaine.fr 
sur lequel vous retrouverez l’essentiel du 
contenu de cette plaquette mais aussi des 
informations actualisées concernant notre 
cité, ses associations et les diverses mani-
festations. 

Je souhaite que pour vous « habiter 
Noyal » ne soit pas seulement synonyme 
d’« y avoir un toit ». S’engager dans des as-
sociations, favoriser le dynamisme du com-
merce local, utiliser les différents services, 
autant d’éléments qui vous permettront de 
contribuer à une qualité de vie agréable et 
conviviale dans votre ville de Noyal-sur-Vi-
laine.

Marielle MURET-BAUDOIN,
Maire
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A 10 kilomètres de Rennes, Noyal-sur-
Vilaine étend son territoire depuis 
les méandres de la Vilaine, au Nord, 

jusqu’au-delà du Bois de Gervis et du Château 
du Bois-Orcan, au Sud.

Bénéficiant d’un relief extrêmement val-
lonné, le village s’est naturellement construit au 
nord sur le niveau le plus élevé qui lui confère 
un caractère de promontoir, accentué encore 
par l’église St-Pierre et son remarquable clocher. 
Construit au XIXe siècle par Arthur Régnault, 
l’édifice emprunte au XVe siècle son style gothi-
que flamboyant.

De quelques centaines d’âmes dans les 
années 1950, le bourg s’est considérablement 
développé à partir des années 1970 grâce à 
l’urbanisation de nouveaux secteurs.

Une large gamme de services est proposée 
à la population : collège, écoles, services péris-
colaires, crèche, complexe sportif et salles des 
sports, centre culturel avec médiathèque, école 
de musique, auditorium, marché hebdomadaire, 
nombreux commerces, artisans et entreprises.

Plus de 80 manifestations sportives et cultu-
relles animent chaque année la vie de la cité 
grâce à un tissu associatif très actif et à la parti-
cipation de nombreux Noyalais.

Traversée d’Est en Ouest par l’axe Paris-
Rennes, Noyal-sur-Vilaine a su très tôt saisir 
cette opportunité pour favoriser l’accueil des 
entreprises et développer l’emploi. De nom-
breuses sociétés, notamment dans les domaines 
du transport et de l’agro-alimentaire, sont im-
plantées en bordure de cette voie.

De par l’importance de sa superficie et la volonté 
de ses élus, Noyal-sur-Vilaine a su conserver 
néanmoins son caractère rural. De grandes par-
celles, reflets d’une agriculture dynamique, sont 
ponctuées ici et là de bosquets et d’anciens 
manoirs, témoins de l’histoire aux noms évoca-
teurs : «Tesnières » (lieu où se trouvent les ter-
riers des blaireaux), « Croyal », « Beauchène », 
« Le Grand Benazé », « Le Hil-Barras », « Le Val 

Froment » (grand manoir du XIXe siècle construit 
en bordure de Vilaine) et enfin, au-delà du Bois de 
Gervis, site naturel de 115 ha aux qualités flo-
ristiques et faunistiques remarquables, le château 
du « Bois-Orcan » (demeure seigneuriale privée 
du XVe siècle). Cet ensemble exceptionnel a été 
remarquablement restauré et abrite aujourd’hui 
« L’Athanor » (musée extérieur et intérieur où sont 
exposées les œuvres d’Etienne-Martin, sculpteur 
français de renommée internationale).
  

Portée par l’essor économique d’une région 
et animée d’une volonté de développement, 
Noyal-sur-Vilaine s’est toujours efforcée de 
conjuguer activité industrielle et maintien du tissu 
rural, modernité et respect du passé.
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Au cœur de Noyal-sur-Vilaine

Particularités
3 fleurs au concours national des villes et villages 
fleuris 
1 vélo (le plus grand du monde) répertorié 
dans le guide des records
Marché le mardi matin, place de l’église

Situation géographique

Région Bretagne
Département d’Ille-et-Vilaine
Pays de Rennes
Communauté de Communes du Pays de 
Châteaugiron 
Canton de Châteaugiron
Pays d’accueil des Portes de Bretagne

Quelques chiffres
Population (chiffres 
INSEE au 01/01/2016)
Superficie
Voies communales
Voies rurales
Ville jumelée 
allemande

5 724 habitants 

3 109 ha
60 km
25 km
Haigerloch, 60 km 
au sud de Stuttgart



www.ville-noyalsurvilaine.fr

Les élus

Les élus

Maire et adjoints

Marielle MURET-BAUDOIN
Maire
En charge de l’urbanisme et
du développement économique

Anne CARRéE
2ème Adjointe
En charge des affaires sociales
et animations communales

Xavier SALIOT
3ème Adjoint
En charge du sport
et de la vie associative

Marie-Claude HELSENS
4ème Adjointe
En charge de la vie scolaire,
enfance-jeunesse

Patrick LE GUYADER
5ème Adjoint
En charge des travaux, voirie, patrimoine,
environnement, sécurité et déplacements

Karine PIQUET
6ème Adjointe
En charge de la communication,
affaires culturelles et personnel

Louis HUBERT
Conseiller Général
1er Adjoint
En charge des finances, relations avec
les acteurs économiques locaux,
solidarité, suivi des grands travaux

Conseillers liste 
« Noyal en action »

Sébastien COQUELIN
Cécile PLANCHAIS
David FROGER
Emma LAMOUREUX
Marcel RAPINEL
Maud DESCHAMPS
Gilles BRIZAY
Dany FRATTINI
Michel ROZE
Joëlle DEBROISE
Emmanuel CASADO
Elodie ROUL
Dominique SEVIN
Anne ROBLIN
Brice BELLONCLE

Conseillers liste 
« Vivre Noyal »

Stéphane LENFANT
Benoit FOUCHER
Karen FEVRIER
Stéphanie BOURDAIS-GRELLIER
André GUÉDÉ
Véronique LESAINT
Patrick CHASLE
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Organigramme des services

Service 
Police  

municipale

Services 
administratifs

Direction 
C. DUBOST

Pôle Accueil, 
formalités,  

action sociale, 
cimetière

Responsable 
C. PEROT

Services 
RH - Finances

Direction 
L. VOISIN

Pôle RH
Finances

Responsable
L. VOISIN

Services 
Techniques

Direction 
F. GOUGEON

Pôle 
Espaces verts

& Voirie

Responsable
J. GODARD

Service 
Culture

Direction 
M. JULIEN

Pôle 
Médiathèque

Responsable
A. MERCIER

Service 
Enfance, 

Jeunesse & 
Sports

Direction 
V. MICOUT

Pôle
Restauration

Responsable
H. TOSTIVINT

Pôle 
Urbanisme 

Responsable
E. GUILLET 
- RENAULT

Pôle 
Communication 
& informatique

Responsable
L. MEROT

Pôle 
Entretien

Responsable
I. VEILLON

Pôle 
Bâtiments & 

manifestations

Responsable
A. CAROFF

Pôle 
Environnement, 

sécurité, assistante 
de prévention

Responsable
M. POMAJDA

Pôle
Spectacle 

vivant

Responsable
M. JULIEN

Pôle 
Vie scolaire

Responsable
H. GIERSZEWSKI

Pôle 
Accueils 
de loisirs

Responsable
I. DODARD

Direction Générale des Services
C. DUBOST



Etablissement public autonome géré par un Conseil d’Administration 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune de 
Noyal-sur-Vilaine en liaison avec les institutions publiques et privées. Le Conseil Municipal lui verse 
une subvention annuelle.
• L’aide sociale légale, aide aux personnes âgées et handicapées
L’instruction des dossiers pour l’obtention d’une aide à domicile, services ménagers, frais d’héber-
gement, de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA), la prestation de compensation, les dossiers 
Dispositif Vie Autonome, du handicap, carte d’invalidité, de stationnement...
• L’aide facultative
> aides ponctuelles et personnalisées aux personnes en difficulté,
> partenariat avec les associations caritatives et humanitaires qui travaillent sur la commune,
> actions pour les retraités : repas annuel des séniors, actions de prévention, chocolats de Noël, 
semaine seniors...
> accès au transport, bourse au permis de conduire...
> accès à la culture : spectacle à 1€
• Le logement social
Demande en mairie ou imprimé à télécharger sur le site de la ville.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actions sociales et solidarité

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

Président
 Marielle MURET-BAUDOIN
Maire de Noyal-sur-Vilaine

Membres élus du Conseil Municipal 
 Anne CARREE, vice-présidente

 Louis HUBERT
 Anne ROBLIN
 Maud DESCHAMPS
 Emmanuel CASADO
 Benoît FOUCHER

Autres membres
 Isabelle LEBRETON
UDAF 35
 Pierre AUBREE
Association de personnes âgées et retraitées
 Maryvonne LOUVEL
Association des personnes âgées et handicapées
 Marie-Claude PERROT
Association œuvrant dans le secteur de l’insertion et 
de la lutte contre les exclusions
 Yves JANVIER
 Marie-Christine HOUSSAIS
Actions de prévention, d’animation et de développement 
social dans la commune 

ADMR - Rue du Pâtis Simon - Noyal-sur-Vilaine - admrlesbordsdevilaine@admr35.org

 Président  Louis HUBERT   02 99 00 54 24
 Aides Familiales Nathalie DURAND   02 99 04 17 63
 Portage des repas Maryvonne LOUVEL  02 99 00 58 86
 Aides ménagères Valérie HASLE   02 99 04 17 63
   Permanence tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h30
 Aide aux transports Marie-Françoise ANDLER  02 99 04 17 63
 Aides aux courses Marie-Thérèse SOURDRILLE  02 99 00 53 13
 Téléassistance  René BREMOND   02 99 00 50 55

Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Etablissement public autonome géré par un Conseil d’Administration

Maintien à domicile

Le conseil d’administration



 Le SIPE,
Service d’Information Petite Enfance

07 60 80 71 62
Ce service est destiné aux parents et futurs 
parents ainsi qu’aux assistants maternels.

- Permanences téléphoniques les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h,
et un mercredi sur deux de 9h à 12h.

- Permanences physiques hebdoma-
daires sur rendez-vous tous les mardis 
de 16h à 19h à la crèche Coccinelle et tous 
les jeudis de 16h à 19h au Pôle Enfance à 
Châteaugiron.

 P.M.I. 
(Protection Maternelle Infantile) : 
consultation nourrissons
Permanence le 1er mardi du mois de 9h à 12h 
à La Coccinelle, rue du Moulin à Noyal-sur-
Vilaine 

02 99 02 20 20
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 Maison de retraite Saint-Alexis
Rue du Pâtis Simon - 35530 Noyal-sur-Vilaine          02 99 00 51 14
Direction : Jean-Marc TALONNEAU

 SIMADE 35
(Syndicat Intercommunal de Soins Infirmiers et de Maintien à Domicile) 
Parc d’Activités Beaujardin - 35410 Châteaugiron         02 99 37 55 39
Délégués : Anne CARRéE, Louis HUBERT

 Logements sociaux (Les Lavandières, Le Clos Paisible) 
Renseignements et inscription en mairie          02 99 04 13 13

 A.P.A. (Aide Personnalisée d’Autonomie) 
Renseignements et demandes en mairie          02 99 04 13 13

 Clic Alli’ages 
Service gratuit d’information, de conseil, d’orientation et de soutien à destination des personnes 
âgées, des personnes en situation de handicap et de leur entourage
2 bis, Mail de Bourgchevreuil - 35 510 Cesson-Sévigné         02 99 77 35 13

 Info sociale en ligne  
Du lundi au vendredi de 9h à 18h - le samedi de 9h à 13h
www.info-sociale35.fr            0 810 20 35 35

 C.D.A.S. (Centre D’Action Sociale) : 
assistante sociale 
Prendre rendez-vous au C.D.A.S. de Thori-
gné-Fouillard pour une rencontre à La Coc-
cinelle, rue du Moulin - Noyal-sur-Vilaine
02 99 02 20 20

Autres structures et services aux personnes âgées

Permanences



 Pôle Emploi Rennes Poterie - www.pole-emploi.fr
46D, rue Louis Kérautret Botmel - CS 56176 - 35067 Rennes        39 49

 Mission Locale - Accueil des 16-25 ans
Siège : 7 rue de la Parcheminerie - 35000 Rennes         02 99 78 00 78
Sur rendez-vous :  PAE de Châteaugiron           02 99 37 39 10
             PAE de Noyal-sur-Vilaine          02 99 37 58 76

 CDAS (Centre Départemental d’Action Sociale) 
Commission Locale d’Insertion (bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active : RSA)
Village des Collectivités - 2, av. de Tizé - 35235 Thorigné-Fouillard        02 99 02 20 20

 Covoiturage +              02 99 35 10 77
www.ehop-covoiturage.fr
COVOITURAGE + met en relation des personnes qui font les mêmes trajets aux mêmes horaires, 
afin de limiter le nombre de voitures sur les routes et propose des solutions de mobilité pour tous 
les actifs (salariés et en recherche d’emploi).

• Des services pour les demandeurs d’emploi
> DES OFFRES D’EMPLOI :

- accès aux offres de Pôle Emploi, 
- la mise en relation avec des entreprises locales.

> DES INFORMATIONS :
- une documentation sur les métiers, les forma-
tions, les mesures pour l’emploi... 
- un quotidien en libre consultation,
- des revues sur l’emploi,
- de la documentation sur les techniques de re-
cherche d’emploi et sur le droit du travail.

> DES AIDES à LA RECHERCHE D’EMPLOI :
- un accompagnement personnalisé de votre 
parcours vers l’emploi ou la formation
- une aide à la rédaction de C.V. et lettres de 
motivation,
- des informations sur les prestations disponibles,
- une orientation vers le(s) partenaire(s) 
compétent(s).

> MOB’COMM :
Un service de location de deux-roues pour ac-
compagner et faciliter les démarches d’insertion.

 • Des services pour les employeurs
> DES INFORMATIONS SUR :

- les aides à l’embauche
- les mesures pour l’emploi adaptées à leurs 
besoins.

> DES AIDES AU RECRUTEMENT :
- une proposition de candidats appropriés
- utilisation du réseau local de partenaires.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Emploi

Le Point Accueil Emploi (PAE) :

PAE du Pays de Châteaugiron

PAE Noyal-sur-Vilaine :
Rue du Pâtis Simon
Lundi 14h-17h - Mardi au vendredi 9h/12h 
Après-midi sur rendez-vous
Tél. : 02 99 37 58 76
mail : pae.noyal@cc-payschateaugiron.fr

PAE Châteaugiron :
16, rue de Rennes
Lundi 14h à 17h - Mardi au vendredi 9h 
à 12h et 14h à 17h
Tél. : 02 99 37 39 10 
mail : 
pae.chateaugiron@cc-payschateaugiron.fr

Organismes d’aide à l’emploi
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Urbanisme

 Mairie - Service Urbanisme
CS 10013 - 35538 Noyal-sur-Vilaine cedex - tél. : 02 99 04 13 13 - fax : 02 99 00 50 88
urbanisme@ville-noyalsurvilaine.fr - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30 

La Mairie
> Reçoit, enregistre et instruit :

- les certificats d’urbanisme informatifs (CUa), 
- les certificats d’urbanisme opérationnels (CUb), 
- les déclarations préalables non créatrices de 
surface de plancher,
- les demandes d’arrêtés d’alignement indivi-
duels.

> Informe sur : le cadastre, le PLU, les régle-
ments de lotissements, la législation en matière 
d’urbanisme et notamment sur les types de dos-
siers à déposer, leur composition..., les projets 
d’urbanisme sur la commune.

> Reçoit, enregistre et préinstruit, avant 
leur transmission à la Communauté de com-
munes du Pays de Châteaugiron pour instruc-
tion définitive : 
- les permis de construire pour maisons indivi-
duelles et autres,
- les permis de démolir,
- les permis d’aménager,
- les déclarations préalables créatrices de sur-
face de plancher.

L’architecte conseil départemental
Vous envisagez de faire construire ou de rénover une maison ? Vous vous posez des questions en matière 
d’architecture ou de réglementation ? 
En adhérant au réseau des architectes conseillers du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, la commune 
vous permet de rencontrer gratuitement un professionnel. Ses permanences se tiennent le 3è mercre-
di matin de chaque mois à la Communauté de Communes du Pays de Châteaugiron, le rendez-vous 
est à prendre auprès de Stéphanie GALON la veille au plus tard au 02 99 37 67 68

Extrait de relevé 
de propriété

Peut être obtenu par toute personne ; utile en cas de vente, donation, partage, 
succession.

> S’adresser à la Mairie ou au centre des Impôts Fonciers, bd Magenta à Rennes ou 
www.cadastre.gouv.fr

Type de dossier Pièces à fournir

Permis de 
construire

• Une demande (en 4 exemplaires) sur formulaire spécial, avec plan de situa-
tion, plan de masse, plan de détails, plan de coupe sur terrain, 2 photographies, 
1 document graphique, 1 notice d’insertion

Déclaration 
préalable

• Une demande (en 2 exemplaires) sur formulaire spécial, avec plan de situa-
tion, plan de masse, plan de détail, plan de coupe sur terrain, 2 photographies, 
document graphique

Certificat  
d’urbanisme

• CUa : dossier en 2 exemplaires
Une demande sur formulaire spécial, avec plan de situation et extrait cadastral,
• CUb : dossier en 4 exemplaires
Une demande sur formulaire spécial, avec plan de situation et extrait cadastral 
ainsi que toute information utile décrivant le projet (plan de masse, plan de 
l’avant-projet...)

> Pour ces dossiers, s’adresser à la Mairie du lieu de construction, service Urbanisme
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Environnement : la gestion des déchets

LA DéCHèTERIE 
Située dans la Zone Artisanale de la Rivière, vous pouvez y déposer : encombrants, gravats, ferrailles, 
cartons, déchets de jardin, déchets ménagers spéciaux (aérosols, peintures, colles, solvants, acides 
phytosanitaires, produits d’entretien), batteries, huiles minérales… Horaires d’ouverture :  Lundi : 
10h-12h - Mercredi : 9h-12h / 14h-18h - Vendredi : 14h-18h - Samedi : 9h-12h / 14h-18h.

LES CoLLECTES DES oRDURES MéNAGèRES 
La collecte des ordures ménagères se fait le jeudi dès 6h (agglomération et campagne). Le 
SMICTOM assure la collecte des ordures ménagères qui est effectuée par SITA OUEST. Chaque foyer 
dispose d’un bac adapté au nombre de personnes vivant sous le même toit. Les demandes de bacs 
sont à réaliser en mairie ou directement sur le site internet du SMICTOM via un formulaire en ligne.

LES CoLLECTES DES MATIèRES RECYCLABLES 
Des sacs jaunes (disponibles en mairie) sont mis à disposition des particuliers, afin de recevoir les 
bouteilles et flacons en plastique, boîtes et barquettes métalliques, les cartons et briques alimentaires.
Pour les particuliers habitant en immeuble, un sac de pré-collecte est mis à disposition, ces sacs 
devront être vidés dans les bacs jaunes prévus à cet effet et installés à proximité.
La collecte en agglomération est relevée le mercredi et en campagne le jeudi.
Plus d’informations sur www.smictom-sudest35.fr

LA COLLECTE DU PAPIER 
Depuis le 1er janvier 2017, les journaux, revues, magazines et prospectus, papiers bureautiques et 
enveloppes sont à déposer dans les bornes d’apport volontaire « Papier » situées près des bornes 
d’apport volontaire du verre et non plus dans les sacs jaunes. 

LA COLLECTE DU VERRE 
La collecte s’effectue par l’apport volontaire aux 16 bornes de la commune (dont une à la 
déchèterie). Voir la carte page suivante.

Smictom SE 35 - Vitré
Mail : contact@smictom-sudest35.fr
Site internet : www.smictom-sudest35.fr
Tél. 02 99 74 44 47

Le SMICToM Sud-Est 35 est 
un Syndicat Mixte Intercommunal 
pour la Collecte et le Traitement 
des Ordures Ménagères. 

Il gère notamment la collecte des déchets ména-
gers, leur traitement ainsi qu’un réseau de 12 
déchèteries. Il intervient sur les 8 communes de 
la Communauté de communes du Pays de Châ-
teaugiron, celles de La Communauté d’agglomé-
ration Vitré-Communauté et celles de la Com-
munauté de communes au Pays de La Roche aux 
Fées, soit au total 70 communes !
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères - 
Incitative (TEOMi) a été votée en juin 2015 par 

le Comité Syndical du SMICTOM Sud-Est 35 et 
sera instaurée au 1er janvier 2019.
Ainsi, de nouveaux équipements de collecte ont 
été distribués : bacs pucés individuels ou collec-
tifs et badges pour les bornes d’apport volon-
taire.  
Pour toute question relative à ces équipements, 
n’hésitez pas à contacter le Smictom.
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POINTS DE COLLECTE
VERRE 
PAPIER
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Transports

La ligne Illenoo n°14, du Conseil Départemental, relie la commune de Noyal-sur-Vilaine à Rennes, en 
passant par Cesson-Sévigné.
Illenoo : www.illenoo-services.fr
Gare routière :16, place de la gare à Rennes
02 99 30 87 80 (administratif) - 0 810 35 10 35 (renseignement horaires)
Vente de carnets de tickets et d’abonnements
 Le Vincennes, 1 rue Pierre Marchand  02 99 00 51 26
 Le St Hélen’, 42 rue Pierre Marchand 02 99 04 05 44

Le bus

Gare de Noyal-sur-Vilaine, Boulevard Barbot, à 8mn de Rennes - www.ter.sncf.com/bretagne

 Gare de Rennes : 08 92 35 35 35
 Gare de Châteaubourg : 02 23 55 18 37,  du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Le train

En France, les transports sont le premier secteur émetteur de CO2, et presque la moitié des dépla-
cements en voiture font moins de 2km. Afin de favoriser l’usage des déplacements doux, plus res-
pectueux de l’environnement, la Communauté de Communes a adopté une politique d’incitation aux 
déplacements doux, et la ville de Noyal-sur-Vilaine applique cette politique dans ses nouveaux projets 
d’aménagement. 
A l’échelle de la Communauté de Communes, le vélo représente une faible part des déplacements. 
Afin de développer ce mode de déplacement doux, la Communauté de communes du Pays de Châ-
teaugiron oriente sa stratégie selon plusieurs axes : 
• Création d’itinéraires lisibles et adaptés dans les communes selon la configuration des rues
• Adoption d’un plan de stationnement vélos : arceaux, abris vélos
• Intégration des modes doux dans la politique d’urbanisation
• Location de vélos à assistance électrique
Les liaisons douces à Noyal 
La commune s’efforce d’intégrer depuis plusieurs années lors de travaux de voirie, des aménagements 
favorisant les « transports doux ». Ainsi, une voie verte (voie mixte vélos / piétons) a été aménagée en 
2015 Avenue du Chêne Joli, permettant de sécuriser le passage sur le pont SNCF, prolongée ensuite 
jusqu’à la Gare en longeant la voie ferrée côté sud. Une nouvelle voie verte reliant La Heurtelais a 
été inaugurée en 2017. Des zones de rencontres sont apparues (Limitation à 20km/h et priorité aux 
piétons et vélos), rue Alexis Geffrault ou autour de la salle l’Hermine. La volonté étant de redonner 
toute sa place aux déplacements doux en milieu urbain, et de pouvoir relier à pied ou en vélo les 
différents secteurs de Noyal offrant des services, en favorisant les déplacements plus respectueux de 
l’environnement et bon pour la santé !

Le vélo

Aéroport de Rennes - St Jacques de La Lande - Av. Joseph Le Brix, à 20 min. de Noyal
02 99 29 60 00 (aérogare passager) - www.rennes.aeroport.fr

L’avion

0 810 35 10 35
Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

Appel gratuit depuis un poste fixe. du lundi au vendredi
de 7h à 20h, le samedi de 10h à 17h.0 800 880 562
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Démarches administratives

Formalités Pièces à fournir

Naissance 
(déclaration)

 Certificat médical  Livret de famille ou pièces d’identité des parents 
 Indication des prénoms de l’enfant 
 Eventuellement copie de l’acte de reconnaissance  Eventuellement déclaration du 
choix de nom

Reconnaissance 
(déclaration)

 Livret de famille ou pièces d’identité des parents 
 Justificatif de domicile

Mariage
Dépôt des pièces 
environ 1 mois 
avant le mariage

 Extrait de naissance des futurs époux   Attestation de domicile 
 Contrat de mariage éventuellement  Pièces d’identité des témoins
 Pour étrangers : acte de naissance traduit  Certificat de coutume  Certificat de 
capacité matrimoniale.

Décès 
(déclaration)

 Certificat médical 
 Livret de famille du défunt

> Extrait d’acte : s’adresser à la Mairie du lieu de naissance, de mariage ou de décès. Joindre une 
enveloppe timbrée

Et
at

-C
iv

il

Duplicata Livret 
de famille

 Présenter le livret ou si perte : préparer les dates et lieux de naissance des 
conjoints et des enfants figurant sur le livret.

> S’adresser à la Mairie du lieu de mariage ou du domicile.

Certificat de 
concubinage

 Pièce d’identité des deux intéressés 
 justificatif de domicile

Carte nationale 
d’identité sécu-
risée (CNI)
Délai : variable 
(Au minimum plus 
d’1 mois) 

La mairie de Noyal-sur-Vilaine ne traite plus les dossiers de Carte Nationale d’Iden-
tité. Depuis le 1er décembre 2016, dans le département d’Ille-et-Vilaine, je peux faire 
ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone :

https://predemande-cni.ants.gouv.fr

 Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
 Je prends contact pour fixer un rendez-vous dans l’une des 27 mairies d’Ille-et- 

Vilaine équipées de bornes biométriques.
Attention, les délais peuvent être longs et varier d’une mairie 
à l’autre.
 Je rassemble les pièces justificatives.
 Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier 
et procéder à la prise d’empreintes digitales.
 Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma 
demande.

Attention ! La pré-demande de carte d’identité ne me dispense pas de me 
rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le 
dépôt de mon dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de 
domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant). Compter, entre l’obten-
tion d’un rendez-vous et la production de la nouvelle carte, un minimum d’un 
mois de délai.

Pour toute information :
www.service-public.fr - www.ille-et-vilaine.gouv.fr
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Formalités Pièces à fournir

Passeport  
biométrique 
Délai : 
variable 
(env. 1 mois)

La délivrance de ces passeports ne se fait que par quelques communes réparties sur 
tout le département. Merci de bien vouloir vous adresser aux communes de Cesson-
Sévigné, Châteaugiron ou Châteaubourg.

Inscription sur 
les listes 
électorales 

 Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité, 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Avant le 31/12 de chaque année.

Recensement 
militaire 

 Livret de famille des parents + justificatif de domicile + carte nationale d’identité de 
la personne concernée

Carte grise  Uniquement par téléprocédure
www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Mes-demarches/Mes-teleservices

Attestation 
d’accueil
 

 Pour l’hébergeant : pièce d’identité, justificatif de ressources, bail ou titre de propriété, 
timbre fiscal de 30€
 Pour l’hébergé : références du passeport, adresse, assurance.

Parrainage civil 
(15 jours avant)

 Livret de famille - Noms, prénoms, professions et adresses des parrains et marraines.

> S’adresser à la Mairie du domicile

Extrait de 
casier judiciaire
(10 à 15 jours)

 Formulaire disponible en Mairie 
 1 enveloppe timbrée.

> S’adresser à : Casier Judiciaire National – 44079  Nantes Cedex ou www.cjn.justice.gouv.fr

Duplicata du 
permis de 
conduire

 Uniquement par téléprocédure
L’ensemble des téléprocédures gouvernementales sont sur service-public.fr
www.service-public.fr

Certificat de natio-
nalité française

 Copie intégrale de l’acte de naissance  Livret de famille  Justificatif de domicile.

> S’adresser au Tribunal d’Instance 

Changement 
de domicile

 Livret de famille  carte d’identité 
 justificatif de domicile

> S’adresser à la Mairie

L’ensemble des téléprocédures gouvernementales sont sur service-public.fr
www.service-public.fr
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Les tarifs de location des salles

Trema
de 250 à 400 personnes

TROIS SALLES EN LOCATION POUR LES PARTICULIERS

Trois salles peuvent être mises à votre disposition : la salle Trema et la salle des Lavandières à Noyal-sur-Vilaine, 
ainsi que la salle Familia à Servon-sur-Vilaine. Les capacités d’accueil vont de 60 à 400 personnes. 
Pour toute location de salle, il vous sera demandé deux chèques (acompte, caution) ainsi qu’une attestation 
d’assurance responsabilité civile.

Tarifs pour les particuliers Noyalais (au 09/2017) 

l Du lundi au vendredi, 1 journée 551 €
l Samedi dimanche et jours fériés, 1 journée 644 €
l Forfait week-end, samedi + dimanche 1008 €
l Demi-journée (veille ou lendemain de l’évènement - sans repas)  277 €
l Vin d’honneur  139 €
l Réunion après obsèques  184 €

La salle Tréma est située Rue Joseph Deshommes à Noyal-sur-Vilaine. On y accède par la rue de La Giraudière 
(Rond point de Châteaugiron, direction ZA Giraudière Nord). Parking de 200 places à disposition.
Tarifs associations et entreprises : s’adresser à l’accueil de la mairie.
Réservation et renseignements : Mairie - 02 99 04 13 13 - mairie@ville-noyalsurvilaine.fr

Un état des lieux d’entrée et de sortie est effectué. La salle doit impérativement être rendue dans le même état 
qu’au moment de l’entrée dans les lieux, c’est à dire rangée et propre (salle, équipements de cuisine et sani-
taires). La salle ne dispose pas de sonorisation.



www.ville-noyalsurvilaine.fr

Les tarifs de location des salles

Les Lavandières
60 personnes maximum

La Maison des Familles FAMILIA
190 (Familia 1) ou 75 personnes (Familia 2)

Tarifs pour les particuliers Noyalais (au 09/2017)     

l 1 journée en semaine grande salle N°1 -1 repas     141 €
l 1 journée en week-end grande salle N°1 -1 repas   160 €
l Forfait week-end grande salle N°1 -2 repas  200 €
l 1 journée week-end petite salle N°2 le samedi  59 € 
l Demi-journée grande salle – sans repas  80 €
l Galette des Rois     141 €
l Vin d’honneur   80 € 
l Réunion après obsèques     50 €
l Réveillons à caractère commercial
1 salle  271 €
2 salles  350 €

La salle des Lavandières est située au 1, rue du Pâtis 
Simon à Noyal-sur-Vilaine (a proximité de la Maison 
Saint-Alexis).
Tarifs associations et entreprises : s’adresser à l’accueil 
de la mairie.
Réservation et renseignements : 
Mairie : 02 99 04 13 13
mairie@ville-noyalsurvilaine.fr

La maison des familles est un lieu chaleureux dédié 
à vos rencontres familiales et associatives. Implantée 
à Servon-sur-Vilaine, Familia propose pour l’organi-
sation de vos fêtes familiales ou associatives 2 salles 
indépendantes avec un parking de 120 places.
Elles disposent chacune d’un hall d’entrée, d’un ves-
tiaire, de sanitaires, d’une cuisine et d’un espace exté-
rieur.

Réservation et renseignements : 02 99 37 67 68
ccpc@cc-payschateaugiron.fr

Tarifs pour les particuliers Pays de Châteaugiron (au 09/2017)    

l Du lundi au vendredi     Familia 1 : 370 € / journée - Familia 2 : 245 € / journée
l Samedi, dimanche et fériés     Familia 1 : 430 € / journée - Familia 2 : 310 € / journée
l Forfait week-end Samedi + Dimanche     Familia 1 : 670 € / journée - Familia 2 : 490 € / journée
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L’Enfance et la Jeunesse

Les établissements scolaires

Le service Enfance, Jeunesse & Sports

Petite enfance
• Consultations des nourrissons Voir p.6 • Service d’information petite enfance Voir p.22
• Associations
 ACERAM (Association Couronne Est de Rennes d’Assistantes Maternelles) - 02 99 00 65 20
 La Coccinelle (Crèche Intercommunale). Accueil des enfants du lundi au vendredi de 7h à 19h. 
1re inscription ou demande de renseignements le lundi de 13h30 à 15h ou sur rendez-vous un 
autre jour. Tél. 02 99 04 13 05
 La Toupie Association Espace-Jeux pour enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’adulte. Chaque 
matin du lundi au vendredi de 9h à 11h30, fermé en période de vacances scolaires.
28, rue du Stade, espacejeux.latoupie@gmail.com

• Etablissement privé
 Ecole maternelle et élémentaire St Augustin. Direction : Christelle FLEURY. 

2 Rue Auguste Leroux - 02 99 00 56 19 - Garderie : le matin de 7h15 à 8h45, le soir de16h30 à 19h. 
Une garderie est également proposée le mercredi toute la matinée matin pour les élèves de l’école.

• Etablissements publics
 L’optimist (maternelle) : Céline DELANOE - 1 Rue Pierre Bellamy - 02 99 00 56 14 
 La Caravelle (Elémentaire) Louisane BURLOT - 18, rue Charles Hardouin - 02 99 00 56 04
 Collège Jacques Brel. Principale : Mme HEMON - Rue Alain-Fournier - 02 99 00 61 66 

LE PôLE VIE SCOLAIRE

Le Pôle vie scolaire regroupe l’ensemble des activités sur le temps scolaire des écoles publiques 
comprenant : les garderies, le temps méridien (trajet écoles/sites de restauration, surveillance de la 
cour, gestion de la sieste à l’Optimist), les Temps d’Activités Périscolaires, l’étude surveillée et la gestion 
du personnel scolaire. Direction :  Héolia GIERZEWSKI - pole-viescolaire@ville-noyalsurvilaine.fr
02 99 00 66 34 / 02 23 27 57 49
 Garderie à L’optimist : le matin à partir de 7h30, le soir de 16h30 (goûter à 16h30) à 19h. Le 

mercredi de 11h35 à 12h45. Tél. : 02 99 00 56 14.
 Garderie à La Caravelle : le matin à partir de 7h30 (de 8h20 à 8h30 surveillance dans la cour), 

le soir de 16h30 (Goûter à 16h45) à 19h. Le mercredi de 11h30 à 12h45. Tél. : 02 99 00 56 04.
 TAP Ecoles publiques L’optimist et La Caravelle. Le soir de 15h30 à 16h30. Inscription par cycle 

en maternelle, à l’année pour les élémentaires : coordination.tap@ville-noyalsurvilaine.fr. 
 Etude surveillée à La Caravelle. Lundi, mardi et jeudi, 2 créneaux de 30 minutes, de 17h à 18h 

dans les locaux de l’école. Goûter à 16h45.

Ce service regroupe : la vie scolaire, la restauration et les accueils de loisirs et intègre également en 
son sein la mission sport. Direction :  Véronique MICOUT - dir.enfancejeunesse@ville-noyalsurvilaine.fr 
02 99 04 13 13. L’inscription aux services périscolaires et extrascolaires nécessite de disposer d’un 
compte « portail famille » et d’un dossier à jour. Les inscriptions pour les accueils de loisirs, le restau-
rant scolaire, les TAP et l’étude surveillée se font désormais exclusivement via ce portail famille : www.
noyalsurvilaine.portail-familles.net. En cas de difficultés techniques ou si vous souhaitez vous faire 
aider dans ces démarches, n’hésitez pas à contacter le service par mail :
portailfamille@noyalsurvilaine.fr ou en téléphonant en mairie au 02 99 04 13 13. 
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L’Enfance et la Jeunesse

LE PôLE RESTAURATION

Le pôle restauration, inclut la gestion de la cuisine centrale, l’accueil au restaurant scolaire et dans 
les mini-cantines des deux écoles maternelles. Près de 600 repas sont préparés et servis chaque jour. 
Les menus sont accessibles sur le site de la ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr. Dès la rentrée 2017, 
vous pourrez y visualiser les produits Bio, locaux et les produits issus de la filière Bleu Blanc Cœur.
Direction :  Hervé TOSTIVINT - Tél. 02 99 00 57 20 - restaurant-scolaire@ville-noyalsurvilaine.fr
 Mini cantine école maternelle privée St Augustin : 2 Rue Auguste Leroux
02 99 00 56 19 (Ecole)
 Mini cantine Ecole maternelle publique L’optimist : 1 Rue Pierre Bellamy 
Tél. 02 99 04 07 40
 Restaurant scolaire et cuisine centrale : 3 Bd Barbot - 02 99 00 57 20

LE PôLE ACCUEILS DE LOISIRS 

Le Pôle accueils de loisirs regroupe 3 structures : la Marelle, le Ty’ Up et l’Akoa.
Direction : Isabelle DODARD - pole-accueilloisirs@ville-noyalsurvilaine.fr - 02 99 00 64 09.

• Le centre de loisirs La Marelle

Accueil des enfants de la maternelle jusqu’au CM2. 
Le mercredi en période scolaire de 13h30 à 19h. Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 
(sauf fermeture exceptionnelle). Service de restauration proposé, sur inscription uniquement.

L’accueil est organisé en fonction de 4 tranches d’âges : les Minous (toute petite section et petite 
section), les Lutins (Moyenne et grande section), les artistes (CP, CE1), les Kids (CE2, CM1 et CM2)

Le mercredis après-midi : à 11h30 prise en charge des enfants inscrits à la restauration par les anima-
teurs dans les écoles de la Caravelle, de L’Optimist et de Saint Augustin. Et de 13h30 à 14h accueil des 
enfants qui ne déjeunent pas à la cantine. Départ des enfants : de 16h30 à 19h.
En période de vacances scolaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 7h30 à 9h30 : accueil des 
enfants. De 11h45 à 12h15 : pause déjeuner. De 13h30 à 14h : accueil des enfants qui ne déjeunent pas 
à la cantine. De 16h30 à 19h : départ des enfants.

Attention aux délais d’inscription : pour les mercredis et les vacances scolaires à La Marelle, 
vous devez impérativement inscrire votre enfant selon le calendrier annuel défini, téléchargeable sur 
le portail famille (clôture des inscriptions pour les vacances scolaires en général autour de 2 semaines 
avant le 1er jour des vacances). Portail famille : www.noyalsurvilaine.portail-familles.net.
La Marelle : 28, rue du Stade - 02 99 00 64 09 - lamarelle@ville-noyalsurvilaine.fr

ENFANCE

LA MARELLE
LE TY’UP- ESPACE INFORMEL L’AKOA

JEUNESSE

3 ANS OU DÈS L’ENTRÉE
À L’ÉCOLE MATERNELLE

ET JUSQU’AU CM2

PASSERELLE LES MERCREDIS (9-10 ANS) ET STAGES MULTISPORTS ACCESSIBLES
DÈS 9 ANS PENDANT LES VACANCES

* Quelle structure pour quel âge ?
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L’Enfance et la Jeunesse

Contacts : Céline SALIN et Yvan LENEN.
Accueil Organisé par 2 tranches d’âges :
Le Ty’Up. Il est ouvert pour les jeunes de 9 à 13 ans. Sa vocation est de créer des animations et 
des séjours sur des thématiques sportives, culturelles et artistiques avec, pour chaque période de 
vacances, un programme d’animations mis en place (escalade, char à voile, sports collectifs, cinéma, 
bowling, patinoire, piscine…).
L’Akoa. Il est aménagé pour l’accueil des adolescents de plus de 14 ans. Des activités peuvent être 
organisées en fonction de leurs attentes et de leurs projets.Le local jeunes est à la fois un lieu de 
rencontres, d’échanges, de détente et d’informations.

• Le Ty’Up et l’Akoa
Ces deux structures d’accueil et d’animation se situent sur l’espace Nominoë, rue Julien Neveu, et 
sont destinées à l’accueil des jeunes dès 9 ans (uniquement pour le stages multisports et les passe-
relles) et jusqu’à 18 ans.

> ATELIERS PoTERIE ET ARTS PLASTIQUES 2017-2018
 Les ateliers Arts Plastiques accueillent les enfants de 6 à 12 ans dans les locaux de L’Atelier, avenue du 
Prieuré, tout près de La Marelle.
 Les ateliers Poterie accueillent les enfants de 6 à 12 ans. 
Ateliers animés par Catherine PESON. Sur inscription, à l’année. 
Tarifs disponibles sur www.ville-noyalsurvilaine.fr.

> RENSEIGNEMENTS
En période scolaire : 
- les lundis de 11h à 19h
- les mercredis de 13h30 à 19h 
- les jeudis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 

Vacances scolaires :
- les lundis,mardis,mercredis, jeudis et vendredis 
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 19h.

Ty’Up et Akoa - Rue Julien Neveu
02 99 00 66 34 - 02 23 27 57 49
tyup@ville-noyalsurvilaine.fr - akoa@ville-noyalsurvilaine.fr

Horaires d’ouverture en période scolaire :
– mercredi et samedi : 14h/18h30
– vendredi : 17h/19h 

En période de vacances scolaires :
– du lundi au jeudi : 14h/18h30
– vendredi : 14h/19h
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Equipements sportifs & aires de jeux

• 3 salles omnisports
 Nominoë
 L’Hermine
 Les Korrigans (salle de sports du collège)

• 5 salles spécialisés
 Tennis couvert
 à Nominoë :

> Judo et Karaté
> Tennis de table
> Danse
 à L’Hermine :

> Musculation

• Parc de Loisirs du Chêne Joli
 1 piste de 1350 m

> 3 clairières d’agrès dont 1 spécialisée per-
sonnes à mobilité réduite
 1 Terrain multisports

• 3 terrains de pétanque 
 Face au Clos Paisible (pour tous) 
 Près de l’étang de la Bourde (pour tous)
 A l’espace Nominoë (Boules noyalaises)

• 1 maison du Sport à l’espace Nominoë

• Complexe sportif Paul Ricard
 Piste d'athlétisme de 250 m en synthétique
 Aire de lancers : disque, poids
 Aire de sauts : hauteur, longueur, triple saut

 3 terrains de basket
 2 terrains de football sur gazon
 1 terrain de football synthétique

 2 cours extérieurs de tennis

• 1 skate park 
 A l’Espace Nominoë

• 8 aires de jeux pour enfants
   Rue des Chênes, square
 Avenue du Prieuré, coulée verte
 Rue Ambroise Paré, Etang de la Bourde
 Parc de Loisirs du Chêne Joli
 Bd M. Audrain, face au Clos Paisible
 Place Maurice Audrain 
 Av. du Prieuré, près de la Marelle
 Av. de Brocéliande, quartier Champ-Michel
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L’intervalle, centre culturel municipal, réunit une salle de spectacles, une 
médiathèque et une école de musique intercommunale associative AMHV (voir 
page 32). De nombreux artistes y sont accueillis en « résidence » pour créer et 
répéter leurs spectacles.

L’intervalle vous propose :
- Une médiathèque avec plus de 20 000 documents (livres, CD, DVD) et 
un accès à l’ensemble des ressources du réseau des médiathèques du pays de 
Chateaugiron grâce à un catalogue unique et un système de navettes.

- Des spectacles pour tous les publics : du théâtre, du conte, de la danse, des 
concerts, des représentations jeune public.

- Des ateliers, des stages pour tous les amateurs d’expériences et de partage 
(sans pré-requis).

- Des rencontres, des discussions autour de différentes thématiques.

- Des projets imaginés en collaboration avec les habitants, les écoles, les mai-
sons de retraite, les associations et différentes structures locales...

- Un espace d’échange convivial pour les habitants, le public et les artistes…

L’intervalle, centre culturel

©M. De Monfaucon

©M. De Monfaucon

L’intervalle - 1 rue de la Motte - 35530 Noyal-sur-Vilaine - accès wifi gratuit

Accueil Billetterie :  Mardi 16h-18h30 / Mercredi 10h-12h et 14h-18h30 / Vendredi 16h-19h
02 99 04 13 23 - accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr

Médiathèque : Mardi 16h-18h30 / Mercredi 14h-18h30 / Vendredi 16h-19h / Samedi 10h-
12h30 et 14h-17h30 - 02 99 04 13 28 - mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr

Toutes les infos sur : www.lintervalle.fr et www.mediatheques-payschateaugiron.fr

L’INTERVALLE, CENTRE CULTUREL DE NOYAL-SUR-VILAINE EST SOUTENU ET SUBVENTIONNE PAR :
LE MINISTERE DE LA CULTURE / DRAC BRETAGNE, LA REGION BRETAGNE, LE DEPARTEMENT

D’ILLE-ET-VILAINE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON
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L’équipe

©M. De Monfaucon
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Degrés © Insolite Cie

La Communauté de Communes
du Pays de Châteaugiron

Communauté de communes du pays de Châteaugiron 
16 rue de Rennes
35410 Châteaugiron
02 99 37 67 68
Lundi au vendredi : 8h30/12h30 et 13h30/17h30
ccpc@cc-payschateaugiron.fr
www.cc-payschateaugiron.fr

POINT ACCUEIL EMPLOI
Le Point Accueil Emploi est un service de proximité pour accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs 
démarches liées à l’emploi, à la formation et à l’insertion sur le territoire de la Communauté de communes.
n Antenne de Châteaugiron
16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron - 02 99 37 39 10 - pae.chateaugiron@cc-payschateaugiron.fr
Lundi : 14h/17h - Mardi au vendredi : 9h/12h et 14h/17h.
n Antenne de Noyal-sur-Vilaine
Rue du Pâtis Simon - 35530 Noyal-sur-Vilaine - 02 99 37 58 76 - pae.noyal@cc-payschateaugiron.fr
Lundi : 14h/17h. Mardi au vendredi : 9h/12h / l’après-midi sur rendez-vous.
n Permanences de la mission locale (16-25 ans)
le mardi à Noyal-sur-Vilaine, mercredi et vendredi à Châteaugiron. Sur rendez-vous, en appelant les PAE.

Les services

TRANSPORT
n Location de vélo à assistance électrique
Contact : Elisabeth SEGUIN
02 99 37 67 68 ou e.seguin@cc-payschateaugiron.fr

n Navettes Inoxia
Pour faciliter l’accès à l’espace aquatique, la navette 
peut vous y conduire. Tarif unique aller-retour : 1,50 €
La Com’com finance aussi le transport des écoles, 
espaces jeunes et des accueils de loisirs vers les équi-
pements sportifs et événements culturels intercom-
munaux.
Contact : Elisabeth Seguin – 02 99 37 67 68

n Handipass
Pour les personnes à mobilité réduite.
Pour tout transport à destination de la Communauté 
de communes du Pays de Châteaugiron et des com-
munes périphériques (Vern-sur-Seiche, Chantepie, 
Cesson- Sévigné, Acigné, Betton, Saint-Grégoire, Janzé 
et Rennes). Sur inscription et conditions.

n Minibus
Trois véhicules de 9 places à disposition des associa-
tions.
Contact : Stéphanie GALON – 02 99 37 67 68

HABITAT
n Permanence Architecte - Conseiller
Permanence le 3e mercredi matin de chaque mois sur 
rendez-vous, au siège de la Communauté de com-
munes.
Contact : Stéphanie GALON – 02 99 37 67 68

n Travaux d’amélioration de votre maison
Contactez l’ADIL 35 - 02 99 78 27 27

n Diagnostic énergétique
Bénéficiez d’une subvention pour la réalisation d’un 
audit énergétique de votre maison.
Contact : Guillaume DAVENEL – 02 99 37 08 50
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ToURISME / LoISIRS
n Office de tourisme
Le château - 35410 Châteaugiron - 02 99 37 89 02
office.tourisme@cc-payschateaugiron.fr
www.tourisme-payschateaugiron.fr
Horaires
> En basse saison : de mi-septembre à mi-juin du mardi 
au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
le samedi de 10h à 12h
> En haute saison : juillet et août du lundi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h

n Espace aquatique INOxIA
Situé dans le quartier de la Perdriotais à Châteaugi-
ron, le centre aquatique propose 3 bassins, un espace 

forme / détente et une zone de relaxation.
La Perdriotais - 2 rue du Centaure
35410 CHâTEAUGIRON
Contact : 02 99 04 10 30 - www.piscine-inoxia.com
inoxia1@orange.fr

n Le pôle tennis - LES COURTS DU BOIS
Cet équipement comporte 4 courts couverts, 2 
courts extérieurs, 1 court mini-tennis et 1 club house. 
Contact : 02 99 37 67 68.

n Location de salles
Familia à Servon-sur-Vilaine : 2 salles (190 ou 75 pers.)
Tréma à Noyal-sur-Vilaine : 1 salle (400 personnes)
Contact : Stéphanie GALON – 02 99 37 67 68

L’organisation
n Le Conseil communautaire
Présidente : Françoise GATEL. C’est l’instance délibérante de la Communauté de Communes. Elle est composée 
de 32 délégués, tous conseillers municipaux élus au suffrage. 

n Le Bureau
Composé des 8 maires se réunissant chaque jeudi, le bureau est chargé de mettre en œuvre les décisions du 
Conseil communautaire.

n Les commissions
Elles émettent un avis sur les dossiers relevant de leur compétence ou élaborer des propositions qui seront 
ensuite soumises au Conseil communautaire.

- Développement économique et emploi 
Présidente : Marielle MURET-BAUDOIN

- Environnement et Développement durable 
Président : Josephe MéNARD

- Transport et numérique 
Président : Joseph JAN

- Culture et Tourisme 
Présidente : Françoise GATEL

- Habitat 
Président : Jacky LECHâBLE

- Finances 
Président : Jean LEBOUC

- Actions solidaires 
Président : Jean-Pierre PETERMANN

- Petite Enfance et sport 
Président : Dominique DENIEUL

PETITE ENFANCE
n Le Service d’Information Petite Enfance (SIPE)
Crèche Coccinelle (Noyal) : mardi de 16h à 19h
Crèche Libellule (Châteaugiron) : jeudi de 16h à 19h
Permanences téléphoniques : 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Contact : Lucile LAURENT – 07 60 80 71 62 
ou l.laurent@cc-payschateaugiron.fr
n Crèches Intercommunales
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 19h

- Crèche Libellule à Châteaugiron : 
02 99 00 28 50 (18 avenue Pierre Le Treut)
- Crèche Coccinelle à Noyal-sur-Vilaine : 
02 99 04 13 05 (2 rue du Moulin)
Inscription : http://inscription.creche-attitude.fr ou en 
appelant le Pôle Familles de Crèche Attitude au 01 46 
94 91 75 (Pour toute demande de places, pré-inscrip-
tion indispensable).
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> Athlétic Club de Haute-Vilaine (ACHV)
Arnaud BERNIER - 06 27 53 40 27 
www.achv.club

ECoLE D’ATHLéTISME
Mireille JUDEAUX
judeauxmireille@hotmail.fr
L’athlétisme est une activité sportive de base permet-
tant d’acquérir des qualités physiques dans différents 
domaines : vitesse, équilibre, souplesse, détente, endu-
rance... Cette initiation est ouverte à tous les jeunes 
à partir de 6 ans. Entrainement le samedi matin au 
stade à 10h.

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE / STEP
Louis CHAUVINEAU
02 99 00 69 41
Les séances se déroulent le jeudi soir dès 19h30 pour 
le step et à 20h30 pour la gymnastique dynamique 
(genre FAC : assouplissement, renforcement muscu-
laire avec élastiques, medecine-ball, haltères, cordes, 
bâtons et relaxation sur fond musical). Possibilité de 
participer à l’un ou l’autre des cours, voire aux deux 
cours pour le même tarif.

CoURSE HoRS STADE
Jean-Marc PELLION - kjm.pellion@free.fr et 
Michel LEHUGER - michel.lehuger@wanadoo.fr
Vous souhaitez reprendre une activité physique, que 
ce soit pour perdre quelques kilos, retrouver la forme 
ou chasser le stress du quotidien, la section loisir de 
l’ACHV est faite pour vous. Tous les samedi matin de 
10h à 11h30, vous pourrez prendre part à un entraîne-
ment encadré au sein d’un groupe des plus conviviaux. 
Et pour les coureurs aguerris qui visent progression 
et performance, deux autres séances sont proposées 
le mardi et le jeudi soir à partir de 18h30, ainsi que le 
dimanche matin.

MARCHE NoRDIQUE
Jean-Paul CATROU
02 99 00 50 69
Une activité idéale pour ceux et celles qui souhaitent 
retrouver la forme, perdre du poids en faisant du 
sport, se muscler tout en ménageant les articulations 
et éviter les problèmes de genoux. Entraînements : 
le mardi (matin et soir), le jeudi (matin et soir) et le 
samedi de 9h à 10h30 avec entraîneur diplômé. 

Les associations sportives
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> Amicale Cyclo Noyalaise 
Stéphane DUVAL - 07 81 27 28 65
duval.asncyclo@gmail.com

L’ACN propose à toutes les  personnes  intéressées  
par la pratique du vélo dans le  cadre du cyclotou-
risme de  venir  les rejoindre dans le but de rouler  
en groupe dans une ambiance  conviviale. Les  sorties 
se  déroulent chaque mardi et  vendredi après-midi, le 
départ est  prévu à 13h30 sur le parking de l’espace 
Nominoé devant  la  maison  des Sports (groupes de 
niveaux, parcours et kilométrage  au choix) et aussi le  
dimanche  matin , départ à 8 ou 9 heures en fonction de 
la période et de la distance des parcours.

> Badminton
Vincent GROSDOIGT 
06 81 45 76 15 - vincent.grosdoigt@neuf.fr

Horaires adultes : lundi de 19h à 20h30, mardi de 20h30 
à 22h, mercredi de 20h30 à 22h.
Horaires jeunes (8-15 ans) : lundi de 17h45 à 19h15
Horaires compétiteurs : lundi de 20h15 à 22h.
Tarifs : 
Jeunes (8-15ans) 90 euros* 80 euros**

Adultes (hommes) 90 euros* 80 euros**

Adultes (femmes) 80 euros* 80 euros**

*Adhésion club + licence compétition **Adhésion club
Plus d’informations : 
www.asnbadminton.sitew.com

> Basketball 
Philippe LEMORDANT - 06 67 82 61 88
asnoyalsurvilaine.basket35@yahoo.fr

Pratique du Basketball en compétition et loisir.
Tarifs : de 65 € à 110 €, à partir de U7 (5 ans) jusqu’à 
U17, les entraînements ont lieu le mardi soir, mercredi 
après-midi et vendredi soir. Plus d’informations sur :
www.asn-basket.fr

> Boules Noyalaises
Jean GARNIER 
noyal.vilaine@petanquejp35.fr

Cette association regroupe des jeunes (8/10 ans) 
comme des plus âgés pour pratiquer la pétanque 
dans la bonne humeur.
Plus d’informations : 
www.lesboulesnoyalaises.clubeo.com
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Les associations sportives

> La Clé des Champs
Randonnées pédestres
Cécile PERRIGOT - 06 63 27 22 98
cecile.perrigot@orange.fr 

4 randonnées par mois -(jeudis et dimanches alter-
nés). Le jeudi, nous proposons une randonnée douce 
(4 à 6km) et une randonnée normale (8 à 12 km). Le 
départ des randonnées a lieu à Nominoé à 13h30 ou 
13h45 en fonction des saisons. Les trajets vers le lieu 
de randonnée se font en voiture. (prix du covoiturage 
défini lors de l’ AG). Un certificat médical est obliga-
toire. L’ adhésion à la FFR est de 27€ pour l’année.

> Gymmôme
Sylvie RIFFAUD - gymmome@wanadoo.fr
02 99 33 97 00 - 06 72 88 91 57 

Multisport petite enfance 2 à 10 ans.
Mardi 4-5 ans 16h45-17h45; 6-9 ans 17h45-18h45
Mercredi 4-5 ans 15h50-16h50; 3-4 ans 16h50-17h50; 
5-6 ans 17h50-18h50. Salle L’Hermine
Coût : 128 euros, tarif dégressif 2 enfants et plus de 
la même famille. Chèques vacances, coupons sports, 
carte Sortir. 2 séances d’essai. Encadrement : éduca-
teur diplômé. Cycles de 6 séances pour une même 
activité. Gymnastique, jeux de ballons, jeux d’opposi-
tion, jeux de raquettes, jeux athlétiques, vélo pour les 
3-5 ans. Pour les 6 ans et plus : gymnastique acroba-
tique, roller, sports collectifs-ultimate, badminton, ath-
létisme, jeux de cirque.
Plus d’informations : www.sport-au-pluriel.fr

> Gymnastique volontaire
Annie LECOZ - gvnoyal@gmail.com
02 99 37 38 81 - 06 88 96 54 42 

La Gym Volontaire vous aide à entretenir ou améliorer 
votre santé et votre bien-être. Les cours ont lieu dans 
la petite salle l’Hermine.

Lundi (animateur Jacky) :
Stretching 9h15/10h15 / Retraite active10h15/11h15
Mardi (animatrice : Françoise):
Gym d’entretien 9h45/10h45
Mercredi (Animatrice : Cindy) :
Gym Tonique 19h/20h, Zumba 20h/21h
Jeudi (animatrice: Françoise) : 
Gym d’entretien 19h/20h
Vendredi (Animatrice: Cindy) :
GymTonique 09h45/10h45

Cotisation : de 76 à 101 €/an (pour 1 à 4 cours).
Possibilité de 2 cours gratuits d’essai avant inscription 
définitive.
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> Judo Pays Vilaine - Dojo Noyalais et Servonnais
Hervé (dojo noyalais) : 06 03 60 53 93 - herve.gianesello@wanadoo.fr
Claire (dojo servonnais) : 06 76 36 07 00
Fabrice (krav maga) : 06 50 43 21 92
www.dojo-noyalais-servonais.over-blog.com

Pratique des Sports de Combat :

l Judo enfants (à partir de 6 ans), adolescents, adultes;
l Jujitsu Brésilien (à partir de 15 ans)
l Grappling (à partir de 15 ans)
l Krav Maga (à partir de 15 ans)
l Mixed Martials Arts kids (10 -14 ans)
l Mixed Martials Arts adultes
l Circuit Training

Toutes ces activités développent chez l’enfant comme 
chez l’adulte :
l Motricité
l Coordination
l Repère dans l’espace
l Estime et confiance en soi
l citoyenneté et code moral
l Entretien de soi
l Préparation physique

A Noyal-sur-Vilaine, les cours ont lieu au Dojo situé à 
l’Espace Nominoë, rue Julien Neveu.
Pour connaître les horaires des différents cours, 
consultez le site internet.

> Ecole d’Arts Martiaux Shindozen 35
Guillaume ROUL - 06 74 85 80 40 - Secrétaire : Yannick DROUET 06 82 65 42 62
shindozen35.noyalservon@gmail.com 
www.shindozen.com

Disciplines :
l Karate shotokan
l Boxing karaté full contact
l Fitness karaté
l Karate adapté à tous
Les cours de Karaté sont ouverts aux enfants 
dès l’âge de 4 ans, pour les débutants et les pra-
tiquants confirmés. Des stages de perfection-
nement sont organisés tout au long de l’année. 
Nous sommes régulièrement présents en com-
pétitions (Département, Région, France). Les 
cours de Dynamic-gym Karaté (mélange de 
mouvements de Fitness et de Karaté exécutés 
en musique), sont ouverts à tous.

Contact : Hervé (dojo noyalais) : 06 03 60 53 93
 Claire (dojo servonnais) : 06 76 36 07 00
 Fabrice (krav maga) : 06 50 43 21 92

Dojo-noyalais-servonnais.over-blog.com
 Dojo Noyalais Servonnais 

Dojo Noyalais 
et Servonnais

Jeux d’opposition (dès 4 ans)

MMA Kids (10-14 ans)
Judo (à partir de 6 ans)

Circuit Training

MMA - Grappling - Krav Maga - JJB
(à partir de 15 ans)

Toutes ces activités développent chez l’enfant comme chez l’adulte : 
• motricité • coordination • repère dans l’espace 

• estime et confiance en soi • citoyenneté et code moral
• entretien de soi • prépa physique
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Les associations sportives

> NoREV (Noyal organisation Raid EVasion 2CV)
Victor TRUCAS
norev@free.fr - 06 85 55 57 41
www.norev.org

Depuis des années, l’association NOREV emmène des 
centaines d’aventuriers parcourir les pistes en 2CV : 
les Balkans, la Lybie, la Turquie, l’Adriatique, les Car-
pates, le Maroc, la Tunisie... Le Raid se compose de plus 
de 200 personnes (participants et assistance qui est 
une équipe de 30 bénévoles au service des aventuriers 
de la 2 CV). Laissez-vous tenter par l’aventure en 2CV !

> N.B.F.C. (Noyal Brécé Football Club)
Mickaël HOUILLOT - bea.houillot@sfr.fr - 06 74 23 01 42 - noyalbrecefc.com

Section Football - Joël Sourdin (Noyal) : 02 99 04 00 80 - joel.sourdin@cegetel.net
Christian Beaudoin (Brécé) : 02 99 00 10 91 - christian.beaudouin@wanadoo.fr

Le club a été créé en 1998, suite à la fusion entre l’AS 
Noyal et l’US Brécé, il compte 400 licenciés répartis 
dans 20 équipes. L’équipe fanion évolue en champion-
nat régional R2 qui est une nouvelle catégorie et d’un 
niveau relevé dans la Région. Les équipements sont 2 
terrains gazonnés et un terrain synthétique à Noyal, 
ainsi que de 2 terrains gazonnés à Brécé. Le club 
emploi deux salariés éducateurs brevetés d’état , et 
compte parmi ses rangs 6 éducateurs fédéraux et de 
nombreux dirigeants passionnés. Les matchs ont lieu à 
Noyal et Brécé. Les maîtres mots du club sont : forma-
tion, fairplay et respect. Inscription dès l’âge de 5 ans.

Section Musculation / Remise en forme
Sébastien RENAULT au 06 19 65 12 39
Jean-Philippe MERIC au 06 63 03 79 34

Cette section du NBFC propose des cours de remise 
en forme et de musculation, salle l’Hermine, sous la 
surveillance d’un éducateur.
De nombreuses machines telles que rameurs, vélos 
elliptiques, tapis de course, stepper etc. ainsi que des 
bancs de musculation permettent
à chacun de se maintenir en forme, de travailler libre-
ment ou selon un programme, dans une ambiance 
détendue.
Les cours sont mixtes, à partir de 16 ans, tous les 
soirs de la semaine. Lundi 18h-21h - Mardi 19h30-21h 
- Mercredi 9h30-11h30 et 19h30-21h - Jeudi 18h-21h 
- Vendredi 19h15-20h30
Fiche d’inscription et tarifs sur le site :
www.noyalbrecefc.com (Divers - Inscriptions)
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> office Municipal des Sports  (o.M.S.)
Jean-Philippe MERIC - 06 63 03 79 34 
jpmeric@oms-noyalsurvilaine.fr

Tout ce qui représente le sport dans notre commune 
fait partie de l’OMS, conformément à ses statuts : cinq 
représentants du Conseil Municipal, les associations 
sportives, les écoles et structures enfance. Tout indi-
vidu ou structure ayant un rapport avec le sport peut 
également y être représenté.
L’OMS a pour mission, aux côtés de la municipalité, 
de permettre la pratique du sport dans les meilleures 
conditions. Il émet des avis et fait des propositions 
en ce sens.
La commune met à disposition de l’OMS un lieu : la 
Maison du Sport (MDS), situé à l’espace Nominoë. 
Chaque association sportive Noyalaise possède au 
moins une carte d’accès. Elle y trouve également un 
espace de rangement (fermé à clé). Une salle de réu-
nion et un foyer (équipé d’une cuisine) sont également 
disponibles, avec réservation. Un vidéo projecteur 
(avec accès internet) permet de faire des présenta-
tions (foyer).

> Pionniers de la Route organisation / 
raid 2CV (P.R.o.)
Jean-Paul DEBROISE - 06 10 25 28 43

L’association organise le Citrovision, regroupement de véhicules anciens 
Citroën (voitures, camions et surtout 2CV pour une bourse d’échange, de 
la vente, une exposition) avec vente aux enchères ...

> Roller - Patinage
Alice TRUCAS
asnroller@gmail.com - 06 71 12 94 10
www.asnroller.free.fr

Pratique du Roller et du Patinage artistique loisirs. 

Roller enfant et Patinage artistique : Mercredi
Roller jeune, parent-enfant, adulte : Vendredi
Tout niveau, même en adulte.
Tarif : entre 70 et 95€.
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Les associations sportives

> Tennis Club Noyal-sur-Vilaine
Christophe RAMOND - 06 14 35 28 14 - tcnoyal@gmail.com
www.sites.google.com/site/tcnoyal2

Pratique du tennis de loisir et de compétition au 
niveau départemental. Les cours sont dispensés par 
Jean-Jacques Saudrais, professeur Diplômé d’Etat pour 
tout niveau et tout âge. 
Tarifs des cours : 
Jeunes & Ados avec compétitions :
1h / semaine, groupe de 6 > 205 €
Adultes & Ados avec compétitions :
1h / semaine, groupe de 4 > 295 €
Tarifs des adhésions (sans cours) : 
Adulte avec compétitions par équipes : 110 €
Adulte loisir : 95 €
Jeunes  avec compétitions par équipes :  75 €
Jeunes loisir : 60 €

> Tennis de Table de Haute-Vilaine (T.T.H.V.)
Régis GUILLO - regis.tthv@free.fr - 06 16 70 00 57 - www.tt-hautevilaine.fr

Le Tennis de Table de Haute Vilaine propose des acti-
vités sur Noyal-sur-Vilaine (salle Nominoë) et Acigné 
(salle du Chevré).

Les joueurs du Club de tennis de table peuvent aussi 
bien jouer en loisirs comme en compétition. La bonne 
ambiance qui y règne permet de passer de bons mo-
ments de plaisir, dès l’âge de 7 ans ! Pour les compéti-
tions, il y a du choix : le mardi soir ou le vendredi soir 
pour les adultes, le samedi après midi pour les jeunes.
Les entrainements (lundi et mercredi) sont encadrés 
par un entraîneur diplômé. Chaque année, le TTHV 
organise divers tournois, dont un tournoi régional, le 
lundi de pâques, depuis plus de trente ans.
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> Team Sojasun (cyclisme de compétition)
Gilles LE HEN - teamsojasunglh@sfr.fr - 06 27 55 53 18
www.teamsojasun-cyclisme.jimdo.com

Son objectif premier : développer un formidable esprit 
d’équipe avec un organe moteur chez les seniors, tout 
en privilégiant l’encadrement des jeunes, à partir de 
13 ans, afin de les accompagner dans l’apprentissage 
du vélo de compétition, et le développement de leurs 
performances. Le Team Sojasun a développé un pôle 
d’animations et de connaissances, qui s’articule autour 
de professionnels, qui interviennent pour informer 
sur la pratique sportive, les planifications des entraî-
nements, comme pour optimiser la position de l’ath-
lète sur le vélo... Entraînement les mercredi et samedi 
après-midi. Organise tous les ans un grand prix cy-
cliste à Noyal-sur-Vilaine début septembre.

> Volley
06 65 60 43 56
plinda@hotmail.fr

L’association compte aujourd’hui une équipe sénior 
mixte qui joue en compétition loisirs (6*6) dans une 
ambiance conviviale et détendue. L’association est 
adhérente au Club Volley Loisirs 35 qui regroupe les 
clubs de volley loisir au sein du Comité Départemen-
tal d’Ille-et-Vilaine de Volley-ball (CDV35).
Les entraînements et matchs à domicile ont lieu en 
semaine le jeudi de 20h30 à 22h30 à la salle des Korri-
gans de Noyal-sur-Vilaine.

> Yoga
Alain HATRY
noyalyoga530@gmail.com
06 08 90 62 21 

Pratique du Yoga et Stage de Tai Chi.
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> Association Musicale de Haute-Vilaine (A.M.H.V.)
Mariette Maurizot, présidente - Stéphane Nicolas, directeur
12 rue de Calais - 35690 ACIGNE 
02 99 62 51 59 – contact@ahmv.fr – www.amhv.fr

L’Association Musicale de Haute Vilaine (A.M.H.V) 
compte près de 600 élèves, 2 parcours d’enseigne-
ments, 23 enseignants sur 4 communes :  Acigné, 
Brécé, Noyal-sur-Vilaine, Thorigné-Fouillard. 
Les adhérents de chaque commune sont représentés 
au travers du conseil d’administration de l’école.

l Deux nouveautés à compter du 1er septembre 2017 : 
la chorale enfants (du CE2 à la 5ème) et  l’atelier 
« découverte des percussions » (du CE2 à la 5ème)

Les associations culturelles

> Noyal Diapason
Marie-Claude GAUMER - 02 99 04 03 91
marie-claude.gaumer@wanadoo.fr - www.zaz9.eklablog.com

Le Diapason, association noyalaise, a pour but de favo-
riser toutes les activités ayant trait au développement 
des activités musicales. 

L’association apporte sa contribution aux activités sur 
la commune, comme le Téléthon ou le Rendez-Fou ! 
et organise des concerts à l’Eglise de Noyal-sur-Vilaine 
en partenariat avec l’orchestre « Ars Juvenis », l’or-
chestre de Jeunes de Haute-Bretagne et bien d’autres 
talentueux orchestres ou formations. 

Ces concerts, pour petits et grands, ont lieu le di-
manche en fin d’après-midi (voir le programme sur 
le site).

l Le parcours découverte
« Eveil à la musique » dès la moyenne section
« Je découvre les instruments de musique » pour les CE1-
CM1
« Je commence mon instrument de musique » pour les 
CP-CE2
l Le parcours complet
Accessible dès le CE1, ce parcours propose aux en-
fants et aux adultes un cours de pratique de l’instru-
ment (seul, en binôme ou en trinôme) et un cours 
collectif de théorie appelé « formation musicale or-
chestre » avec une pratique instrumentale du groupe 
toutes les 15 jours.

l Les groupes et les ensembles AMHV
Les groupes :
Ils sont constitués de 3 à 10 élèves : groupes rock, 
ensemble de violoncelles, flûtes, guitares… Ils sont 
réservés aux élèves ayant un bon niveau de pratique 
instrumentale ou vocale.

Les ensembles :
« Le Chœur de Haute-Vilaine » est une chorale pour 
les adultes.
« L’Orchestre de Haute Vilaine » est composé d’instru-
mentistes juniors et expérimentés.
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> Duo Danse
Eric AUFFRET - duo.danse@laposte.net - 06 619 621 83 - www.duodanse35.free.fr

Entraînements hebdomadaires et compétition loisir. Pour garder la forme et un bon mo-
ral... Tous les soirs du lundi au jeudi, plusieurs cours au choix selon votre niveau, que vous 
soyez seul(e), en couple, entre ami(e)s... Soirées d’entraînement et spectacles pour les 
plus motivés !
- Rock, swing
- Danses salon : tango, paso-doble, valse, samba, rumba
- Quick-step, madison, rock... 
- Danses solo en ligne et country.
Informations détaillées sur demande par mail ou téléphone (horaires, tarifs, activités...).

> Cirkoloco
Céline ROULLIER - 06 17 07 64 14 - cirkoloco35@gmail.com - www.cirkoloco.org

Ecole de cirque.  Activités pratiquées :
Équilibre : rouleau américain, boule, fil de fer
Jonglerie : diabolo, balles, massues, bâton du diable, 
anneaux… Acrobatie et portés acrobatiques. Trapèze, 
tissu aérien. Horaires des cours enfants :
4 - 6 ans : jeudi, de 17h30 à 18h15 ou samedi de 10h00 
à 11h00
7 - 9 ans : lundi, de 17h30 à 18h45
7 - 10 ans : samedi, de 11h00 à 12h15
9 - 11 ans : jeudi, de 18h15 à 19h30
10 - 15 ans : lundi, de 18h30 à 19h45
Les cours ont lieu à la Salle des Korrigans à Noyal-sur-
Vilaine (derrière le collège).

> Comité de jumelage Noyal-sur-Vilaine / Haigerloch
Anne CARREE - noyal.haigerloch@gmail.com - 06 65 23 53 52

Le comité de jumelage initie depuis 1972 des échanges 
amicaux avec HAIGERLOCH, ville Souabe, située 
à mi-chemin entre Stuttgart et le Bodensee (Lac de 
Constance). Les Noyalais et toutes les associations 
sportives ou culturelles de Noyal-sur-Vilaine, sont 
invités à être acteurs de ces échanges qui, depuis 40 
ans, ont permis de tisser des liens affectifs très forts 
avec nos amis allemands.

> Espace éco-chanvre et fibres végétales
Chantale THIÉBAUD - 02 99 04 09 91 - contact@espaceecochanvre.com - 

L’association gestionnaire de l’Espace Eco-chanvre s’est 
donnée pour but de créer une vitrine du chanvre et de 
favoriser le développement de cette filière. Pourquoi le 
chanvre ? Parce qu’il est dans le passé de notre com-
mune et qu’il présente de multiples qualités. Ses utilisa-
tions actuelles : le bâtiment, la plasturgie, ainsi que l’ali-
mentaire et la cosmétique, sans oublier le textile.
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> Folk’n Breizh
Régine ROBERT - 06 87 58 17 00 - folk.n.breizh@gmail.com - wwwfolknbreizh.wordpress.com

L’adhésion est à 1 €. Folk’n Breizh s’occupe actuel-
lement de 2 activités. L’organisation du réveillon de 
Saint-Sylvestre, salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine (sur 
réservation uniquement) et des cours de chants tra-
ditionnels 2 lundis par mois de 19h45 à 21h45 Salle 
Nominoë (Maison des sports). L’adhésion aux cours 
de chants est de 25 €.

Les associations culturelles

> L’atelier d’à côté
Patrick BOURGEON - 07 70 00 22 81 - p.bourgeon@wanadoo.fr
www.assolatelierdacotenoyal.over-blog.com

L’association regroupe les arts plastiques, la poterie, 
l’aquarelle sous forme de stages, l’art floral, la Bande 
Dessinée. 
Elle souhaite promouvoir, soutenir et favoriser les 
œuvres d’éducation populaire et plus précisement 
l’élaboration et la gestion d’un programme varié d’ac-
tivités de loisirs créatifs visant à l’épanouissement de 
la personnalité de chacun.
Les horaires des différents cours sont accessibles sur 
le site internet de l’association.

> Le Petit TNB
(Théâtre Noyal Brécé)
Micaël THEARD - 06 16 92 08 95
micael.theard@sfr.fr - www.le-petit-tnb.fr

L’association a pour but de promouvoir les activités 
théâtrales sur Brécé et Noyal-sur-Vilaine.
Les cours destinés aux enfants et aux adultes ont lieu 
au Théâtre de la Gare (Horaires : consulter le site).

> Les Noyales
Monique LE CHARLèS - 06 88 70 57 02 - lesnoyales@aol.com - www.lesnoyales.fr

L’Association s’est donnée  pour but de faire connaître 
le passé historique de Noyal-sur-Vilaine par la publica-
tion de bulletins, l’organisation de causeries, la pré-
sentation d’expositions ou tout autre manifestation 
répondant à cet objectif. Nul besoin d’être historien, 
il suffit pour nous rejoindre de s’intéresser à l’histoire 
de notre commune.
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> Noäl-an-Avel
Yves ROBIN - 0679596446 - noalanavel@free.fr

Initiation et promotion de la culture Bretonne et tra-
ditionnelle, par la danse, la musique et les chants de 
mer et de marins. Adhésion 2017-2018 : 25€
Activités proposées :
- Danse traditionnelle le vendredi (tous les 15 
jours) de 20h30 à 22h.
- Chants Marins répétitions le mardi (tous les 15 
jours) de 20h30 à 22h.
- Ateliers musiciens en alternance avec les chants 
marins.
Evènements à venir : Fest Deiz Téléthon, salle Nomi-
noë, le 3 décembre 2017 - Fest Noz Pâques, salle Tré-
ma, le 7 avril 2018.

> Photographie Scrap
Sandie MOYON - 02 99 04 15 99
photographiescrap@wanadoo.fr
www.photoscrap.canalblog.com

Découvrez le scrapbooking ou venez perfectionner votre technique. 
Comme beaucoup de monde, vous avez des photos qui s’entassent 
dans un carton et/ou sur le disque dur de votre ordinateur... Venez 
apprendre à mettre en page tous ces souvenirs de façon créative et 
astucieuse. Le scrapbooking est une méthode simple avec des outils 
très pratiques qui rendent cette activité accessible à tous ! Une ani-
matrice diplômée avec du matériel nécessaire pour débuter, et une 
animatrice pour animer des ateliers autour de projets originaux. Ate-
lier le jeudi soir de 20h15 à 22h15, salle « Les Lavandières ».

> Un Temps danse
Pascale REVERDY - christian.reverdy@gmail.com - 06 26 98 51 70
www.untempsdanse.canalblog.com - Facebook : Un Temps danse

L’association propose des cours d’éveil corporel et d’initiation pour les enfants jusqu’à 6 ans, de danse clas-
sique et/ou jazz à partir de 7 ans. Un cours de jazz est ouvert aux adultes le jeudi soir. L’association travaille en 
partenariat avec le centre culturel L’intervalle pour certains projets danse. Les cours de classique sont dispensés 

par Vanessa KERVOA. Jean-Christian DANIELO assure 
les cours de modern’jazz.
L’association propose également :
- un cours de « danse douce » pour adultes, ou-
vert à tous, qui se déroule le mercredi matin de 10h 
à 11h15. Ce cours est composé d’exercices de barre 
à terre, de renforcement musculaire, d’étirements, 
et d’enchaînements dansés pour développer la musi-
calité, l’expression corporelle, la coordination, la prise 
d’espace...
- un cours de stretching le mercredi midi de 12h30 
à 13h45. Tous les cours ont lieu à la salle de danse, 
espace Nominoë.
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> A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agrée)
Pascal LECLERE - 06 24 62 21 24
L’association gère et pratique la chasse sur le territoire de 
Noyal-sur-Vilaine sur environ 1500 hectares dans le but 
de réguler les nuisibles (renards, blaireaux, ragondins, cor-
neilles, pies…).
Elle organise tous les ans un concours de pêche et de palets 
à l’Etang de la Bourde début septembre.

> A.C.E.R.A.M. (Association de la Couronne Est de Rennes des
Assistantes Maternelles)
Françoise THEUREAU - 02 99 00 65 20
Cette association regroupe les professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles) en leur proposant des 
journées de formation (avec psychologue, médecin, psychosociologue), des réunions de travail sur la tarification, 
et les conventions collectives, etc…. La correspondante de Noyal-sur-Vilaine est l’interlocutrice locale de l’asso-
ciation qui regroupe 7 communes.
• Cotisation : réservé aux assistantes maternelles

> A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Louis HUBERT - 02 99 04 17 63
L’ADMR est une association au service des familles, qui vous aide à tous les moments de la vie et qui recherche 
une solution avec vous. Cela se traduit par une aide en organisant avec vous la vie de la maison (linge, soutien 
pour les enfants, repas…), par une aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées (tâches ménagères, 
présence auprès des personnes âgées ou handicapées : préserver votre autonomie en vous permettant de «vivre 
chez vous»), par d’autres services tels que les courses, la téléassistance (alarme déclenchée grâce à un médaillon), 
le portage des repas, déplacements et accompagnements à la demande, ...

> Amicale des donneurs de sang bénévoles
Louis REGNIER - 35loureg20@orange.fr
Cette association a pour but de promouvoir le don du sang et de faire le lien entre l’EFS (établissement français 
du sang) et les donneurs. 4 collectes sont organisées par an. Sur Noyal-sur-Vilaine et Servon-sur-Vilaine, ce sont 
près de 500 donneurs de sang et 45 de plasma qui viennent régulièrement faire don de soi.

> Association paroissiale
Père DENAIS - paroisse.st.julien@free.fr - 02 99 04 19 73
Heures de permanences : du mardi au samedi de 9h30 à 12h
Dès 7 ans, votre enfant peut rejoindre la formation de catéchèse qui est dispensée au presbytère.

> Bénévol’âges
Gaby HOUSSAIS - benevolage@gmail.com - 02 99 00 69 78
C’est une associations de bénévoles de la Maison de Retraite de Saint Alexis. Elle a pour but de créer, développer, 
favoriser des contacts et des liens d’amitiés entre les résidents et les personnes extérieures.

> Breizh Brothers (Club d’Harley et culture américaine)
M. LHERMITE - stephly@orange.fr - 06 16 16 56 26
Ce club se réunit une fois par mois afin de faire une sortie en moto, entre autre.

Les associations sociales et de loisirs
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> Club des Amis du Clos Paisible
Marcel RAPINEL - 06 86 05 47 09 ou 02 99 04 07 36
Ce club, accueillant, souhaite apporter joie, détente, bonne humeur en faisant participer les adhérents aux ani-
mations de leur choix afin de se distraire, trouver réconfort. Diverses activités sont proposées : différents jeux 
de cartes, scrabble, palets, après-midi loto, art floral, voyages à la journée, voyages d’une semaine, pique-nique, 
piscine…

> Noyal Activ’
Hervé JEHANNIN - mail + téléphone
L’association des commerçants a formé un nouveau bureau et relance son activité. Le but de l’association est 
de fédérer les énergies autour de projets communs pour dynamiser et animer le tissu commercial noyalais. Des 
surprises à venir dans les prochains mois.

> E.D.E.N. (Ecologie et Développement dans l’Environnement Noyalais)
Odile CASTEL - paniers-eden-contact@googlegroups.com - 02 99 04 03 63
www.panierseden.fr
L’association EDEN (Ecologie et Développement dans l’Environnement Noyalais) a mis en 
place un Panier de produits bio en vente directe des producteurs aux consommateurs tous 
les mercredis à Noyal, le panier est composé de légumes, pains, produits laitiers, galettes, 
pommes, poulet, fruits, ... Plus d’informations sur notre site. L’association a aussi pour but 

de développer l’information des citoyens sur des initiatives alternatives, notamment par l’organisation de soirées 
d’information, d’expositions, de débats thématiques.

> L’Hermine Poker Club
Olivier LAVENANT - lherminepokerclub@gmail.com - 06 17 35 46 80
Vous aimez les jeux de cartes ? Vous aimerez apprendre à bluffer ! Venez vous prendre au jeu de poker ! Il faut 5 mn 
pour apprendre à jouer. Patience, psychologie, un bon mental et adrénaline sont les qualités adéquates du joueur.

> La Toupie Espace jeux
Melanie SOUBELET - espacejeux.latoupie@gmail.com - 06 75 59 07 72
Cet espace-jeux est un lieu de vie collective ouvert à la demi-journée pour les enfnats de moins de 3 ans, accom-
pagnés d’un adulte. Séance les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et 1 semaine sur 2 en alternance le lundi 
de 9h à 11h30 ou le samedi de 9h15 à 11h45. Il s’agit aussi d’un lieu d’éveil et de détente pour le jeune enfant ; il 
favorise en douceur la socialisation de celui-ci.

> Le S.E.L. DE NoYAL (Système d’Echange Local)
Benoît FOUCHER - contact@seldenoyal.fr - 02 23 27 56 87
www.seldenoyal.fr
Pour changer, échangeons ! Depuis juin 2010, un Système d’Echange Local (SEL) permet aux Noyalais d’échan-
ger des services, des connaissances, des objets en toute convivialité et sans débourser un euro. Ils utilisent des 
« grains de sel » pour quantifier ces échanges. Ce système est semblable au système monétaire, mais il n’en a pas 
les vices : le but n’est pas d’accumuler un maximum de points pour s’enrichir. D’autre part, le déficit est autorisé, 
sans problème d’agios. Ce qui compte, c’est d’échanger, pas de compter ! Pour en savoir plus, consultez le site.

> Les Amis de la Santé
Marie et Christian VETIER - vetierfam@aol.com - 02 99 00 65 40 - www.as35.fr
C’est une association de solidarité, d’amitié, de soutien, d’écoute, d’accompagnement, d’aide et de loisirs aux 
malades ayant des problèmes d’alcool, ainsi que pour la famille, l’entourage.
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Les associative sociales et de loisirs

> Les Bouchons d’Amour
Maryvonne LOUVEL - auguste.louvel@orange.fr - 02 99 00 58 86
Collecte de bouchons plastiques afin de les revendre.

> Les Jardins familiaux
Patrick CHOTARD - chotard.patrick@wanadoo.fr - 06 59 21 27 93 
L’association souhaite développer la culture familiale des jardins potagers sur près de 4 000 m² de terrains avec 3 
abris séparables. Plaisir de cultiver, et de s’entraider entre jardiniers.

> Les Tricoteuses bénévoles
Marie-Claude PERROT - perrot.joseph@neuf.fr - 02 99 00 65 61
L’association a pour but de confectionner des vêtements d’enfants de la naissance à 8 ans. Grâce aux dons de laine, 
nous tricotons layette, vêtements, couvertures et doudous qui sont offerts à des familles nécessiteuses par l’inter-
médiaire de Travailleurs Sociaux. Nous donnons également des tricots au Secours Catholique, Epiceries Sociales 
et Maternité. Une permanence a lieu le dernier vendredi de chaque mois de 14h à 16h.

> Les Maisons fleuries
Mme MAGUER-BRIZAY Marie-Lise - maguer-brizay@orange.fr - 02 99 04 00 17 
Cette association organise un concours de maisons fleuries et de jardins potagers. Chaque participant est récom-
pensé en fonction de notes attribuées par un jury extérieur à la commune.

> Noyal Animations
Pascal HUBERT - 07 82 93 35 51 - noyalanimations@gmail.com
www.noelanoyalsurvilaine.jimdo.com
Cette association a pour but d’animer la commune de Noyal-sur-Vilaine.
- Avec son vide-grenier annuel, le dimanche suivant le forum des associations, à l’Espace Nominoë
- Avec son marché de Noël couvert, à l’Espace Nominoë, avec un aménagement spécifique aux fêtes de fin d’année.

> Noyal-Accueil
Co-présidentes : Marie-Christine HOUSSAIS et Maryvonne DANLOS - 06 28 02 06 67 - 02 99 00 69 78
www.noyal-accueil.jimdo.com

ATELIERS CUISINE
Parce que la cuisine est la base de notre santé et de notre plaisir, nous vous proposons une très grande variété de 
modules lors desquels vous préparerez votre repas à déguster : 
l Cuisinez votre santé avec Hubert JOUAN (professionnel de la bonne assiette à Rennes) : pour s’éloigner des 
maladies modernes (ex. : diabète, cholestérol, cancer, etc.) et limiter notre empreinte écologique, découvrez une 
cuisine saine et bon marché ; 10 séances le mardi soir entre septembre et juin.
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l Cuisine diététique avec Anne-Sophie HUCHET (diététicienne à la Biocoop de Cesson) : 4 modules de 3 ateliers 
dans l’année.
l Cuisine naturopathie avec Sandrine MASSART (naturopathe et thérapeute psycho émotionnelle) : 3 ateliers dans 
l’année (huiles essentielles, recettes festives Noël et graines oléagineuses). 
l Cuisine saine et locale avec le groupe BIOCONSOM’ACTEURS RENNES : échange des recettes et des bonnes 
pratiques pour cuisiner plus sainement avec mise en pratique, 4 ateliers dans l’année
l Cuisine découverte une fois par mois, 2 adhérents du groupe sont à tour de rôle responsables de l’atelier (choix 
des recettes et achats, soirée en fonction du groupe sélectionné).
l Cuisine pour les nuls ou presque avec Michel : 3 ateliers dans l’année.
l Popote Fastoche sous la responsabilité de Maryline, 3 lundis dans l’année : cuisine saine, savoureuse et à petits prix.
l Les moins mauvais sous la responsabilité de Christophe : 4 lundis dans l’année.
l Cuisine thaïe avec Nisarat PELLERIN : 3 ateliers dans l’année (plats typiques : Soupe Thaïe, Padi Thaï, curry vert 
de porc, nems de poulet, fruits Thaïs, perles de coco...).
l Ateliers pour les enfants : 4 ateliers sur l’année, soit le mercredi de 16 à 18h soit le samedi de 10 à 12h.
l Ateliers pour les ados : 4 ateliers sur l’année, soit le mercredi de 16 à 18h soit le samedi de 10 à 12h.
CLUB PARENTS
Nouveau sur la rentrée 2017 : deux groupes de réflexion et de partage se créent autour de la parentalité.  Animés 
par Véronique ROZÉ, formée aux Ateliers de parents, ces groupes seront largement inspirés des ateliers FABER 
et MAZLICH, des travaux d’Isabelle FILLIOZAT et des avancées des neurosciences.
ATELIER ENCADREMENT ET/oU CARToNNAGE
Mettez en valeur des sujets variés : photos, faire-parts, diplômes, cartes postales ou créez tout autre objet à la fois 
fonctionnel et décoratif pour vous ou à offrir. Notre animatrice professionnelle vous fera découvrir sa passion 
et son savoir faire. Minutieuse et proche des gens, elle anime les ateliers dans une ambiance détendue, conviviale 
et créative, en effectif restreint (7 personnes maximum). 10 ateliers le lundi de 19h30 à 22h ou séance à la carte
8 ateliers le mardi ou jeudi de 10 à 16h (incluant 1h de pause déjeuner) ou séance à la carte.
ATELIER ANGLAIS
Do you speak English ?  Notre animatrice vous accompagne dans vos progrès dans la langue de Shakespeare : 
l Anglais de tous les jours (voyages, jumelages.....), jeux de rôles ... pour améliorer rapidement son oral
l Supports écrits à chaque séance sur vidéo projecteur
Trois niveaux : débutant (Nouveau !) : 32 séances, mardi 19h45 à 21h15 - intermédiaire : 32 séances, mercredi 18h 
à 19h30 - avancé : 32 séances, mardi 18h15 à 19h45.
ATELIERS COUTURE
Animés par une professeur diplômée, dynamique, enthousiaste, pleine de patience et de savoir-faire, les cours 
vous permettent d’avancer sur les créations de votre choix. Il n’y a pas de niveau requis, bien guidé, tout devient 
possible. 16 ou 32 séances sur l’année : lundi de 18 à 20h et de 20 à 22h, mardi de 9 à 11h, mercredi de 20 à 22h.
ATELIER TRICoT ET CRoCHET
Notre animatrice vous fera partager sa passion et son savoir-faire dans une ambiance détendue et conviviale. 
Chaque participante est libre de choisir sa création, elle sera accompagnée dans sa réalisation 
16 séances sur l’année : jeudi de 20 à 22h, deux fois par mois
ATELIER PATCHwoRk / BRoDERIE
Cet atelier est animé par une bénévole qui privilégie les échanges de savoirs avec deux personnes ayant 17 ans de 
pratique patchwork et 12 ans de broderie, toujours prêtes à vous guider dans la réalisation de vos projets (plaids, 
coussins, tableaux, dessus-de-lit, chemin de table, nappe, doudou...)
32 séances à l’année : lundi de 13h30 à 17h.

> Noyal Images 2000
Jean-Baptiste JOURDAN - jourdan.jean-baptiste@orange.fr - 06 15 55 20 15
Cette association réunit vidéastes, photographes, peintres, sculpteur et historiens. Elle réalise des vidéogrammes 
sur la mémoire, l’histoire et le patrimoine de notre région. Sa devise est « mémoire et histoire ». Elle a crée le 
« Festival 35 du Film Vidéo » qui a lieu tous les deux ans.
• Cotisation : 10€/an
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> Noyal SP 2001 Sapeurs Pompiers
Sylvie LE CLECH - 02 99 00 61 05
• Cotisation : réservé aux pompiers

> Noyal Solidarité
Louis HUBERT - louis.hubert9@wanadoo.fr - 06 73 46 81 78
Soutenir et organiser si besoin des actions à caractère social, humanitaire, ...
Organiser des activités pour rompre l’isolement
Faire bénéficier de leur aide, soutien, conseils, accompagnements les personnes ou familles en difficultés sociales, 
victimes de maladies ou d’accidents de la vie...

> Noyal Vidéo Club
Bruno JUHEL - bruno.juhel@orange.fr - 02 99 04 03 47
noyalvideoclub.free.fr
La devise du Club : « la meilleure façon de faire son cinéma ». Les adhérents déve-
loppent et favorisent  l’activité vidéo par la formation, le perfectionnement aux 
différentes techniques. L’association participe aux manifestations noyalaises  (écoles 
privées et publiques, fêtes St Alexis, Raid des Baroudeurs, Raid PRO Croisière Chine, 
festival Cirque ou presque, Festival 35 du film vidéo, Téléthon, Gala de danse, les Ter-
riales, football, théâtre, rénovation du clocher…). Les adhérents peuvent emprunter 
tout le matériel vidéo.
Le local de l’association se trouve désormais sur le site de L’Atelier.

> ordinal
Gérard CALON - club.ordinal@wanadoo.fr - 06 13 41 69 15
www.sites.google.com/site/clubdinformatiqueordinal
Le Club Ordinal de Noyal sur Vilaine est une association dont l’objectif est de promouvoir l’utilisation de l’outil 
informatique auprès d’un large public. Le Club propose régulièrement diverses formations : initiation à Windows, 
Bureautique, Photo Numérique par exemple. Les dates et horaires sont adaptés au public. En général, en début 
ou en fin d’après-midi. Formations dispensées dans les locaux de « L’atelier » situés au 1, rue du Prieuré à Noyal-
sur-Vilaine.

> Tarot club noyalais
Angèle BEUNEL - angele.beunel@gmail.com
Initiation au tarot. Réunion le vendredi soir ou samedi après-midi et concours de tarot.

> Téléthon Noyal-sur-Vilaine
Coordinateur : Louis HUBERT - Contact secrétariat : 07 67 18 13 36  
E-mail : telethon.noyalsurvilaine@gmail.com
Le téléthon est organisé pour la première fois en 1987 par l’Association française 
contre les myopathies (AFM), pour financer des projets de recherche sur les mala-
dies génétiques neuromusculaires (myopathies, myotonie de Steinert) essentielle-
ment, mais aussi sur d’autres maladies génétiques rares. L’argent est également uti-
lisé pour aider et accompagner les malades essentiellement atteints de myopathie. 
Le record de l’émission date de 2006 avec 101 472 581 euros de promesses de 

dons. Il y a eu à l’origine une volonté du professeur Jean Frézal, pionnier mondial de la génétique médi-
cale, fondateur du Centre de génétique médicale de l’hôpital Necker-Enfants malades et découvreur 
du gène de l’amyotrophie spinale, de collecter des dons pour la recherche sur les maladies génétiques.

Les associations sociales et de loisirs
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> Amicale du Personnel Communal
Chrystèle BAHIER - 02 99 04 13 13
www.braderiespecialcamping.jimdo.com
Association organisant des animations pour le personnel communal et ayant créé la braderie « Spécial Camping ». 
Elle se déroule le lundi de Pâques de chaque année dans le centre de Noyal-sur-Vilaine.

> Amicale des pompiers honoraires
Constant HAUVESPRE - martinehauvespre@aol.com - 02 99 00 10 66
L’Amicale adhère à l’UDSP (Union Départementale des Sapeurs-Pompiers Anciens) qui organise des animations 
tels l’Assemblée générale, journée détente « Jeux » et voyage avec la collaboration d’Aven-tour.

> Amicale des sapeurs pompiers
? - amicalespnoyal@yahoo.fr - ?
L’amicale met en place des animations pour les pompiers (voyages, sorties, fête de la Ste Barbe...)

> A.P.E.L. de l’école St Augustin  
(Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre)
Sophie BONNANFANT - apelsaintaugustin@laposte.net
Le rôle de l’association de parents d’élèves de l’école St-Augustin est d’accueillir les familles, animer diverses 
actions au sein de l’école et accompagner les enseignantes dans leurs projets de classe à travers la convivialité, le 
soutien financier de projets.

> BIRTA France
Brigade Internationale de Recherches Techniques

et d’Assistance
Bastien BIZIEUX - birtafrance@gmail.com - 06 21 25 21 50 - Site
La Brigade Internationale de Recherches Techniques et d’Assistance (BIRTA) est la 
branche française de la BIRTA. Il s’agit d’une association à caractère humanitaire 
regroupant des spécialistes de la gestion de crise, du secours en général, et de la 
recherche de victimes en milieu périlleux sous statut de bénévoles.
Interventions dans deux contextes : la prévention et la formation, au travers  d’acti-
vités de découvertes des risques sismiques auprès des écoles, collèges, lycées et 
formation auprès des équipes de secours ; et l’intervention, suite aux catastrophes 
naturelles et/ou technologiques.

Autres associations
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> Fédération des Conseils de Parents d’Elèves
des écoles publiques (F.C.P.E.)

contact@fcpe-noyalsurvilaine.fr - www.fcpe-noyalsurvilaine.fr 
L’association des parents d’élèves des écoles publiques maternelle et élémentaire est un lien entre les parents 
et les enseignants. Elle présente une liste de parents aux élections de conseils d’école et organise des mani-
festations festives, telle que la fête des écoles, permettant de dégager des fonds principalement utilisés pour le 
fonctionnement des écoles.

> o.G.E.C. St Augustin
(Organisme de Gestion d’Etablissement Catholique d’enseignement)

Louis HUBERT - 02 99 00 56 19
www.ecolesaintaugustin35.free.fr
Gestion de l’établissement scolaire maternelle et primaire (bâtiments, personnels, finances, pédibus, kermesse...).

> Saint-Alexis
Louis HUBERT - 02 99 00 51 14
Cette association gère la maison de retraite du même nom, qui dispose depuis 2003 d’un accueil de jour.
Dans ce lieu de vie, la personne accueillie peut redévelopper ses capacités, maintenir son autonomie, grâce à 
l’accompagnement d’une équipe compétente. L’accueil de jour permet également de soulager les proches, de les 
aider à accepter une situation nouvelle sans culpabilité.

> U.N.C.-A.F.N. (Union Nationale des Combattants)
Bastien BIZIEUX - bastienbizieux@gmail.com - 06 21 25 21 50
L’union met en place les commémorations des guerres 14-18, 39-45, d’Algérie (1 année sur 4) et des animations 
pour les anciens combattants.

> Vivre Noyal 
Joël CONNAULT - joel.connault@laposte.net  
vivre-noyal.fr
Vivre Noyal est une association défendant les valeurs d’égalité, de liberté, de solidarité, d’autonomie, de dignité, 
de tolérance, de laïcité, d’équité et de justice sociale. Son but est de participer au développement social, éco-
nomique, culturel, urbanistique, commercial et environnemental de Noyal-sur-Vilaine et plus largement de col-
laborer activement aux démarches et processus qui contribuent à l’épanouissement de l’homme dans la cité et 
son bassin de vie.

La Vie Associative
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L’activité économique

Une liste non exhaustive du monde économique noyalais.

  Santé / Médical / Paramédical

ACUPUNCTEUR TRADITIONNEL Mme Béatrice ARIAUX Le Chêne 6 Z.A. 
Le Chêne Joli

06 15 39 55 23

AUDIoPRoTHéSISTE
(sur rendez-vous)

Mme Anne FRANGEUL
Chez Noyal Optique

30 place de la Mairie 02 99 67 90 91

CABINET INFIRMIER
SOINS INFIRMIERS

HYPNoTHéRAPIE

oSTéoPATHIE

MASSAGES BIEN-êTRE

Mme Françoise LEHELLARD
Mme Morgane MALAPEL
Mme Sylvie SORIN
M. LE DANVIC
Mme GRUYERE
M. PORTIER

Mme MONET

12, place de l’Europe

Le Chêne 6 Z.A. Le Chêne Joli 
12 place de l’Europe

02 99 00 61 44

06 58 48 72 20
06 03 80 14 16
06 37 12 04 85

06 75 87 56 17

CABINET INFIRMIER ST RoCH Mme Josiane GIBOIRE
M. Nicolas JAN
Mme Annie JOURDAN
Mme Marguerite LEMOIGNE

Maison Médicale St Roch 02 99 04 10 46

CABINET DE RADIoLoGIE Dr Stéphane JEAN
Dr Thierry GROSSET
Dr Renaud MICHARDIERE

Z.A. Le Chêne Joli 02 99 00 58 58

CABINET MéDICAL ST RoCH Dr Didier COATMELEC 
Dr Marc DAVID
Dr Ingrid LECRENAIS
Dr Grégoire REVEL
Dr Anne SALAÜN
Dr Guenaël SEVESTRE

Maison Médicale St Roch 02 99 04 10 41

CHIRURGIENS-DENTISTES

ORTHODONTISTE

Dr Maryvonne BREDOUX
Dr Christian FRIN
Dr Clotilde JESTIN
Dr Stéphanie GUILLOT
Dr Guillaume PARADIS
Dr Odinn RICHARD

12 ter, rue Pierre Marchand
7, rue Pierre Croyal
St Roch

39, rue Denis Papin

02 99 00 51 84
02 99 00 60 30
02 99 00 64 49

02 23 27 51 20

DIETETICIENNE Mme Catherine LE COUËDIC Le Chêne 6 07 81 66 29 78

kINéSITHERAPEUTES M. Thomas PORTIER
M. Jean-Christophe LE DANVIC
Mme Sylvie PANNETIER

Maison Médicale St Roch 02 99 04 10 47

LABoRAToIRE D’ANALYSES 
MéDICALES

Dr PERROT
Dr CAYLA
Dr JEFFROY

Z.A. Le Chêne Joli 02 99 04 08 21

oRTHoPHoNISTES Mme Marianne PEUZIAT
Mme Frédérique PIEL
Mme Marie PRUDHOMME

Maison Médicale St Roch 02 99 04 00 95

oRTHoPTISTE Melle Tiphaine GREGET Z.A. Le Chêne Joli 06 80 12 82 12

oSTéoPATHE Mme Céline AUGER
M. Denis LEMOIGNE 
M. PORTIER

Le Chêne 6 Z.A. Le Chêne Joli
11, rue des Ajoncs d’Or
12 place de l’Europe

02 99 00 56 94
02 99 00 69 51
06 37 12 04 85

PEDICURE-PoDoLoGUE Mme Christèle GAILLARD Maison Médicale St Roch 02 99 04 10 41

PHARMACIES LESCOLIERE

LOISEAU

Z.A. Le Chêne Joli

4 rue Pierre Marchand

02 99 00 51 65 

02 99 00 66 90

PSYCHoLoGUE Mme Mirianne POIRAUD Le Chêne 6
Z.A. Le Chêne Joli

02 90 78 50 47 ou 
06 68 30 30 03

RéFLExoLoGUE Isabelle MASSARD-STANG Le Chêne 6 Z.A. Le Chêne Joli 06 35 95 54 14

SoPHRoLoGUE Françoise Brière Le Chêne 6 Z.A. Le Chêne Joli 06 69 24 27 40
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  Restauration

  Hébergement à Noyal-sur-Vilaine

  Camping

2 SPII kEBAB Restauration rapide 3Ter rue d’Haigerloch 06 17 80 23 09

MARMARA KEBAB Restauration rapide 5, place d’Haigerloch ?

A VOS PAPILLES Crêperie 1, Boulevard Barbot 02 99 00 66 51

AUBERGE DU PoNT D’ACIGNE Restaurant Le Pont d’Acigné 02 99 62 52 55

HoSTELLERIE LES FoRGES Hôtel restaurant 22 av. du Gal de Gaulle 02 99 00 51 08

LA FARINETTE Crêperie 3 rue A. Geffrault 02 99 00 68 43

LA VILLA Pizzéria 1 place d’Haigerloch 02 99 00 65 16

LE JARDIN D’HIVER Restaurant 20 rue P. Marchand 02 99 00 54 22

LE RELAIS 35 Restaurant routier 20 av. du Gal de Gaulle 02 99 00 51 20

LE ST HELEN’ Bar Tabac
Restauration rapide

42 rue Pierre Marchand 02 99 04 05 44

LE VINCENNES Bar Tabac
Restauration rapide

1 rue Pierre Marchand 02 99 00 51 26

PIZZA SPRINT Pizzeria 28 avenue du Gal de Gaulle 02 99 04 66 66

HoSTELLERIE LES FoRGES Hôtel restaurant 22 av. du Gal de Gaulle 02 99 00 51 08

LA CLOSERIE
M. et Mme LEPRETRE
Domaine avec élevage de chèvres

2 gîtes de 4 à 6 pers.
à louer au week-end,
à la semaine, au mois

06 89 59 72 61

LES CORMIERS
M. et Mme MORIN
Domaine avec installations équestres

4 gîtes à louer au
week-end, à la semaine, 
au mois - 3 épis

02 99 00 67 19

LES GîTES DE BéNAZé
Mme Marchand

6 gîtes à louer, 
label handicap

Bénazé 06 81 72 97 19

LA MOINERIE
Mme DESCOMBES

Accueil pour la nuitée 
et le petit déjeuner 
par l’habitant, linge de 
maison fourni, accès 
salle d’eau et WC

La Moinerie 02 99 00 53 38

LA FERME DU VAL FRoMENT
M. et Mme LEHUGER

Gite
3 chambres - 3 épis

Le Val Froment 02 99 00 66 29

LE RELAIS 35 Hôtel Restaurant 20 av. du Gal de Gaulle 02 99 00 51 20

Camping municipal le plus proche : 
LES GRANDS BoSQUETS

Ouvert du 1er avril
au 1er octobre

Rte d’Ossé - 35410
Châteaugiron

Renseignements 
et réservations  
02 99 37 89 02 ou 
02 99 37 41 69

  Autes Santé - Bien-être

MéDECINE DU TRAVAIL AIMT Dr HOUITTE
Dr LE PROVOST

3D, rue d’Haigerloch 02 99 04 07 00

SHIATSU Philippe Bonneau 06 30 62 19 00



p. 44/45

  Commerces / Services

AUTO-ECOLE LEDUC Auto-école 5 rue A. Geffrault 02 99 04 04 71

AUTo-ECoLE LES FoRGES Auto-école 40 rue P. Marchand 02 99 00 53 66

BEAUTé MINCEUR Soins-Esthétique 25 rue P. Marchand 09 80 36 29 01

BoUCHERIE fine bouche Boucherie charcuterie 18 rue P. Marchand ?

BoULANGERIE CABA Boulangerie 1 rue A. Geffrault 02 99 00 50 96

BoULANGERIE PAPIN Boulangerie Bd Barbot 09 66 87 53 73

CLINIQUE VéTéRINAIRE Z.A. Le Chêne Joli 02 99 00 63 43

CREDIT AGRICoLE Banque 13 rue Pierre Marchand 02 99 00 50 14

CREDIT MUTUEL Banque 10 rue Pierre Marchand 02 99 00 55 44

DMI35 Informatique 3B rue d’Haigerloch 02 23 27 42 31

ESPACE CoIFFURE Coiffeur 7 place d’Haigerloch 02 99 00 62 63

ESTHI’ZEN Esthéticienne Le Chêne 6 02 99 00 53 86

FLEURS EDELwEISS Fleuriste 26 place de l’Hôtel de ville 02 99 00 56 10

GARAGE CENTRE AUTo 
SELECTION

Garagiste Le Chêne-Joli 02 99 04 03 03

GARAGE CITRoËN Garagiste 2 rue de la Giraudière 02 99 00 55 70

GARAGE LEPELTIER Garagiste 5 avenue du Gal de Gaulle 02 99 00 51 83

GRoUPAMA Assurance Le Chêne Joli 02 99 04 00 27

GUILLEMoIS PASCAL Charcutier-Traiteur 1 rue Edison 02 99 41 59 22

HoMING SERVICES Services à la personne 8 rue Ambroise Paré 02 99 04 12 79

JUST FoR MEN Coiffeur homme, barbier 22 rue P. Marchand 02 99 00 69 79

LA BANQUE POSTALE Banque 7 bis Bd Maurice Audrain 02 99 00 50 76

BoUCHERIE les 2 M Boucherie charcuterie 
traiteur

2 rue A. Geffrault 02 99 00 51 09

LE CHAI D’RV Caviste place d’Haigerloch 02 23 27 69 30

LE PETIT CASINO Supérette 6 rue P. Croyal 02 99 00 64 81

LE SAINT’HELEN Bar tabac presse 42 rue P. Marchand 02 99 00 51 15

LE SALoN DE NATH Coiffeur 25 rue P. Marchand 02 99 00 56 06

LE VINCENNES Bar tabac PMU 1 rue P. Marchand 02 99 00 51 26

LECLERC Supermarché ZA Le Chêne Joli 02 99 04 01 27

LUCAS IMMOBILIER Agence immobilière 7 rue Pierre Marchand 02 99 04 08 44

MAINA CoIFFURE Coiffeur 9 rue P. Marchand 02 99 00 55 55

MAISON SAINT-ALEXIS Maison de retraite Rue du Pâtis Simon 02 99 00 51 14

NoYAL ASSISTANCE Ambulances Rue Alain-Fournier 02 99 00 68 44

NoYAL oPTIQUE Opticien 30 place de l’Hôtel de ville 02 99 00 60 10

oFFICE NoTARIAL  
MAîTRE NICOLAZO

Notaire 11 pl d’Haigerloc’h 02 99 00 55 11

oPTIHoME Agent immobilier 106 Boulevard Maurice Audrain 06 29 78 92 44

PEZON TAXI Transport ZA Le Chêne Joli 02 99 00 57 45

TECHNIQUE ET PASSIoN Coiffeur 3F-G rue d’Haigerloch 02 99 00 69 83
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  Artisans / Entreprises

Nom Activité Adresse Téléphone

2 MB DISTRIBUTIoN Carrosserie industrielle 70, avenue du Gal de Gaulle 02 99 25 02 70

A à Z DECo Peintre, décorateur qualifié 8 rue de la Croix des Forges 02 99 00 65 79 

A.R.N  AXO fournisseurs fontaine à eau 3 rue Edison 02 97 30 04 04 

AA ELEC Electricien 3 rue Perceval 06 45 67 68 04

ACD CHALMEL Plombier - Electricien Rue de la Giraudière 06 27 24 17 30

ADIC METAYER Déménageur 15  rue de la Giraudière 02 99 14 00 80

AGENCE QUADISwEB Informatique ZA des Basses Forges 02 99 51 36 02

AIR HYDRAULIQUE  
RENNAISE

Négoce de produits 
industriels 3, rue des Frères Lumière 02 99 00 43 41

ALBA CLO Clôtures 12 rue de la Giraudière 02 99 83 21 45

ALKANTE Informatique Parc D’activités Des Vents D’ouest 
4 r Alain Colas 02 99 32 12 76

AMALGAME Décoration Les Motais 06 11 32 06 40

AMICE Menuisier 28, rue de la Planche Grégoire 06 80 70 60 42

ARTHENICE Visite culturelle Le Bois Orcan 02 99 37 21 20

ARTIZANE Créatrice de biioux 10, av. de Belle-Ile

ASEE Automatisme / services / 
equipements / elevage Rue de la Cour des Roses 02 99 62 63 57

ATELIERS DE LA MABILAIS Abris de jardin, repassage, 
palette, meubles, déco La Croix Mulon B.P. 73211 02 99 00 64 91

AUTOSUR Contrôle technique 1 rue Lépine 02 99 04 19 48

AUTOVISION POIDS 
LOURDS

Contrôle technique Poids 
Lourds Rue de la Cour des Roses

AZ DEP Publicité sérigraphie 6 rue des Frères Lumière 02 99 41 81 04

AZ HABITAT - HYNERA Lutte contre les nuisibles 
Protection de notre habitat 6 rue Lépine 02 99 00 62 35

BAHIER Paysagiste Le Noyer 02 99 37 34 18

BALE Fromager ambulant 6 rue Lépine 02 23 27 31 38

ATH Vente de vêtements et 
accessoires de motos 11 rue du Stade 02 99 04 17 69

ATH REPASSAGE Repassage

ATIBAT formation, conseil,ingenierie 
en BTP et environnement

«4 rue de la Giraudière 
ZA de la Fourerie» 02 99 04 10 80

AUTo PRIVILEGES Centre réparation auto ZA Le Chêne Joli 02 99 04 03 03

BERGERE DECoRATIoN Décoration intérieure
3 rue de la Giraudière

02 99 62 36 26

BERGERE HABITATIoN Bureau d’étude, maître 
d’oeuvre 02 99 04 15 84

BIP BIP COURSES Envoi, distribution de 
courriers ZA Les Basses Forges 02 99 00 19 15

BoIS ENERGIE 35 Bois de chauffage Le Champ Long 02 99 04 29 35

BoUTIQUE CHIEN CHAT Vente par correspondance ZA Les Basses Forges
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BRETAGNE ACHAT 
PALETTES Vente de palettes 5 rue de la Giraudière 02 23 27 63 83

BRETAGNE TRANSPoRT ET 
TRACTION Transport routier ZA La Rivière 02 99 00 55 00

CABINET DUGAS Conseiller financier La Moinerie 02 99 00 57 73

CABINET EXPERT MORIN Expert Les Cormiers 02 99 00 67 19

CABINET PANNETIER 
BECEL MORIO Experts comptables 2 rue Edison 02 99 00 61 55

CAISSE D’EPARGNE Banque 7 rue P. Marchand 0 820 34 01 02

CAP CANIN Educateur canin Le Caillou Blanc 06 99 43 98 11

CARR’AUTo Carrossier automobile 1 rue Lépine 02 99 04 09 78

CARRELAGE DELAUNAY Carreleur Rue des Frères Lumière 02 99 04 19 55

CENTRE AUTO SELECTION Vente auto neuf et occasion ZA Le Chêne Joli 02 99 04 03 03

CHAMPIGNY Ferrailleur 06 61 02 33 84

CHATTERIE DE LA CoUR 
DES ROSES Chatterie Le Puits Blandel 02 99 00 63 29

CINE SCENES Publication 7B rue Julien Neveu 02 99 00 60 81

CRA (Claas Renault Agricole) Matériel et outillage 
agricole Route de Paris 02 99 04 14 14

CLIMoTHERM Plombier, chauffagiste Le Petit Rocher 02 99 00 53 85

CULLIGAN BRETAGNE Traitements des eaux 5 rue Lépine 02 23 41 15 15

D.A.F NoYAL PoIDS 
LOURDS Garage poids lourds Rue du Puits Blandel 02 99 00 69 69

DEKRA VERITAD AUTOMO-
BILES

Contrôle technique Poids 
lourds ZI La Rivière 02 23 27 56 18

Nom Activité Adresse Téléphone

DELTA-NET Lavage haute pression ZA Le Chêne Joli 02 99 04 19 55

DTo Diesel Technic ouest Pièces détachées Poids 
Lourds Rue de la Cour des Roses 02 99 00 65 95

D’oFFICINE EN oFFICINE Négociation en pharmacie 2 rue des Ajoncs d’Or 02 99 04 07 65

DooN TECHNoLoGIES Informaticien 18 rue Duguay Trouin 02 99 37 04 74

DROUILLET Arboriculteur L’Embas 02 99 37 45 21

DSA CONSTRUCTION Maçonnerie 8 rue Lépine 02 99 04 03 69

DT ELEC Electricien La Galaicherie 06 61 11 67 53

DUMONT Maçonnerie 1 rue des Frères Lumière  06 28 27 60 81

E-BOUTIQUE CONCEPT Achat vente tissus Les Basses Forges 02 99 83 33 57

ECCOMAT Matériel TP, Maçonnerie 10 rue Lépine 02 99 37 51 75

ELUCIDE Télésecrétariat Les Basses Forges 06 07 05 01 37

EMO Ingénierie traitement 
des boues 4 rue Lépine 02 99 86 02 03

ENSEO Ingénierie
environnementale 4 rue Merlin L’Enchanteur

ENTREPRISE TEMPO Isolations, cloisons 6 rue de la Giraudière 02 99 04 10 80EURoC AFFUTAGE Affûtage 4 rue des Frères Lumière 02 99 04 09 38

EURoPEENNE FooD Centrale d’achat de 
boissons 166 rue de la Giraudière 02 99 41 30 45
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EVERSPRING Ingénierie web, informatique Le Chêne 6 02 99 04 13 09

FoRMACHATS Conseil en organisation, 
gestion La Heutelais 06 85 21 84 80

FoRMISoL Isolation industrielle 3 rue Edison 02 99 32 01 74

FRAIkIN LoCAMIoN Location véhicules Rue de la Richardière 02 99 00 63 73

FRANCE BoISSoN Centrale de boissons ZA La Giraudière 02 99 35 50 00

GES Conseil indépendant 
environnemental La Croix Ridouel 02 99 04 10 20

Nom Activité Adresse Téléphone

GINExo Conseil en organisation ZI Les Basses Forges 02 99 51 78 40

GRoUPE BERTo Location de camions Rue de la Cour des Roses 02 99 04 19 19

GRoUPE TC Installation téléphonie Parc d’Activité des Vents d’Ouest
Rue Alain Colas 02 23 27 05 36

GT GAL TRAILERS Négoce de pièces pour 
automobiles ZI La Richardière 02 99 00 54 47

GUILMoIS STEPHANE Couvreur 3 rue Edison 02 99 04 08 94

HAUCHECoRNE Peintre, décorateur 14 rue Jacques Cartier 02 99 04 15 76

HISToIRE D’IMAGES.CoM Créatrice de faire-part La Morihannais 09 75 64 06 11

IDENTIFICATIoN SYSTEM Fournitures
et équipements divers  Les Basses Forges

INSTITUT INTERNATIONAL 
DU FRoMAGE Concession de marques La Rivière 02 99 25 64 25

INTERMEDE DETENTE Réflexologie Rue de la Croix des Forges 06 35 95 54 14

INTERNATIONAL DIESEL 
SERVICES

Station essence
poids lourds Rue de la Richardière

ISB35 Promotion immobilière 8 rue Lépine 09 54 17 32 24

ISPO INTER SERVICE 
POMPES OUEST

Pompes et toupie pour 
béton 8 rue de la Giraudière 02 99 04 07 20

ITT wATER ou xYLEM 
wATER

Commerce pompage 
industriel 12 rue Lépine 02 99 83 24 53

JANTE ALU
SERVICES Rénovation jante 8 rue Lépine 09 83 31 31 38

J-P’ELEC Electricien 7 rue de Châteaugiron 02 99 62 40 91

kwB Chaudières biomasse avenue du Général de Gaulle 02 99 62 75 75

LG ENDUITS Jointayeur de cloison Rue de la Cour des Roses 02 99 00 64 73

LA FRoMAGERIE
JEAN-YVES BoRDIER

Crèmerie
fromagerie 2 rue Julien Neveu 02 99 04 11 11

LA POSTE 
CENTRE POSTAL Centre postal ZA La Richardière 02 99 04 13 72
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Nom Activité Adresse Télephone

LABORATOIRE C.B.T.P. Analyse matériaux travaux 
publics 3 et 4 rue Lépine 02 99 41 65 94

LAFARGE BEToNS DE 
L’oUEST Béton prêt à l’emploi 9 rue de la Giraudièr 02 99 00 56 51

LAIGRE Chaudronnier 13 rue de la Giraudière 02 99 00 51 21

LE CALVEZ LoGISTIQUE Distribution de produits 
alimentaires Route de Paris

02 99 04 16 50

LE CALVEZ SURGELéS Transport de marchandises 02 99 04 04 04

LE COIN PLAISIR ZA Les Basses Forges 09 70 46 02 16

LE FoURNIL DE Jo Boulanger ambulant Rue des Peupliers 02 99 04 04 56

LE GAL Architecte 15 rue des Clos Blancs 02 99 04 14 88

LE PETIT FoRESTIER  
LOCATION Location de véhicule

1 rue du Puits Blandel
02 99 00 50 50

LE PETIT FoRESTIER  
SERVICES Entretien véhicules 02 99 00 51 51

LEAD LE RoY Conception, fabrication et 
vente de mangeoires 7 rue Lépine 02 99 50 73 98

LECART-GUILLoTIN Plombier chauffagiste 1 rue des Bruyères 06 61 44 12 79

LEJAS ELECTRICITE Electricité 19 rue Louis Pétri 02 99 04 08 24

LEPLAT Photographe 35 bd P. Barbot 06 74 21 01 09

LEPRETRE ELEC Electricité Le Bas Posé 06 27 76 81 14

LES FRoMAGERS 
DE TRADITION

Fabrication, vente de pro-
duits laitiers ZI La Rivière 02 99 04 11 11

LINDE GAS Gaz ZI La Giraudière 02 99 04 13 31

LoISEL FLoRENCE Cidre artisanal Gosné 02 99 00 51 07

LORANT PROTECTION 
INCENDIE Sécurité incendie 8 rue des Ajoncs d’Or 06 30 33 74 28

LUMINEAU 35 Transporteur ZI La Giraudière 02 99 04 02 41M2B Edition et communication 8 rue des Bourgeons 02 23 27 52 36

MAISoN DE SoPHIE Architecte 1 place de l’hôtel de ville 02 23 27 50 54

MAISON SAINT-ALEXIS Maison de retraite Rue du Pâtis Simon 02 99 00 51 14

MENUISERIE MERIL Menuisier agenceur 11 rue de la Giraudière 02 99 00 54 35

MODULOBOX Location de box 
de rangement ZA Les Basses Forges 02 23 44 05 45

MORAIS Maçonnerie 3 av. d’Ouessant 02 99 04 00 43

MoRIN THIERRY-FRANCoIS Arboriculteur Les Cormiers 02 99 00 65 77

MOTORS TATOO Tatouages Le Petit Rocher 09 51 99 58 18

NoYAL AMENAGEMENT Création aménagement 
extérieur 3 rue Antonio Vialdi 06 15 86 60 13

NUMERICOUPE Découpage, emboutissage 4 rue des Frères Lumière 02 23 27 67 78

oFFICE DEPoT BS Négoce achat vente 
papeterie Rue de la Cour des Roses 02 99 04 77 16

OUEST-CONCEPT 35 Maître d’oeuvre 5 rue de la Gare 02 23 27 15 07



PASQUET Menuiserie industrielle 2 rue Paul Ricard 02 99 55 61 50

PATRICK PRISE Couvreur 25 rue P. Marchand 02 99 37 77 01

PCB Plomberie Chauffage Bois ZA Le Chêne Joli 02 30 96 61 11

PETIT BILLY Fromager ZA La Rivière 02 99 04 11 11

PIONNIERS DE LA ROUTE 
oRGANISATIoN Raids 2CV, 4x4, ... La Haute Patonnais 02 99 00 56 29

POMONA Distribution alimentaire Route de Paris 02 99 14 71 71

www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Nom Activité Adresse Téléphone

PORCONSULT Ingénierie en production 
porcine 7 av. du Gal de Gaulle 02 99 00 55 48

PROCARIS Carroserie Av. du Gal de Gaulle 02 23 45 10 10

PRoTECT INFoS Conseil en informatique 2 av. d’Ouessant 02 99 04 04 63

RAVAL’S DECoRS Peinture ravalement réno-
vation 33 av. du Gal de Gaulle 02 99 00 56 03

RENAUFLoR EARL Horticulteur La Basse Thiaulais 02 99 37 87 10

RENAULT KERTRUCKS Concessionnaires de 
camions ZA La Fourerie 02 99 00 53 47

RENAULT TP DANIEL Terrassement Assainisse-
ment La Chênaie 02 99 00 59 89

RENoVAL VERANDAS / BLEU 
CIEL Vérandas ZA Le Chêne Joli 02 99 00 66 39

REPRoLoGIE BRETAGNE Bureautique photocopie 15 rue de la Giraudière 02 99 87 53 53

REYNAUD INDUSTRIE - 
PROP

Récupération de matériel 
non métallique Route de Paris 02 99 59 19 06

RoBIN CHATELAIN TRANS-
PORTS Transports Route de Paris 02 99 59 19 06

RONICAR Achat vente de véhicules 7 rue F. Chopin 09 50 99 74 75

ROTTELEUR COMPOSITE Composite polyester Rue de la Cour des Roses 02 99 04 09 24

S.B.R. THERMo kING Vente et SAV froid routier Rue de la Cour des Roses 02 99 00 53 05

SCREG oUEST Travaux publics 33 av. du Gal de Gaulle 02 99 04 13 50

SIGNAL PRINT Impression numérique 2 rue Lépine 02 23 27 04 29

SoCIETE FRIGoRIFIQUE 
ALENCONNAISE Transport 33 av. du Gal de Gaulle

SoJASUN TECHNoLoGIES Ingénierie en agro-alimen-
taire 2 rue J. Neveu 02 99 00 51 01

SOPLAVEND La Rivière 02 99 25 64 90

STG Transport ZI La Richardière 02 99 25 15 15

STRICHER Location de véhicules 1 rue du puits Blandel 08 00 53 35 33

SYNERGIHP Transport urbain Av. du Gal de Gaulle 02 23 27 34 35

TEAM OUEST Produits laitiers et avicoles La Rivière 02 99 04 12 12

THoMAS DERoY
FUNERAIRE

Granitier, fournitures et 
travaux funéraires 5 rue Les Douglas 02 99 00 50 15

TIMoFEEV Transport Le Val Froment 09 53 85 20 54



ToDD GENERAL TRAILERS Constructeur semi-
remorques ZI La Richardière 02 99 00 54 47

TRANSACTIONS SEMI 
REMORQUE

Commerces de véhicules 
neuf et d’occasion 2 rue du Puits Blandel 02 99 00 51 50

TRANSAUTO STUR Location ZI La Rivière 02 99 00 56 37

TRANSPORT BOUIN Transport ZI La Rivière 02 99 00 56 37

TRANSPoRT FREMoNT Messagerie 5 rue des Ajoncs d’Or 02 99 04 03 01

TRIBALLAT Laiterie Rue Julien Neveu 02 99 04 11 11

UFAB Union Française d’Agricul-
ture Biologique ZI La Giraudière 02 99 00 51 25

VIA LOCATION Location de véhicules indus-
triels, garage poids lourds ZI La Rivière 02 99 22 25 80

VOICIMONBIEN Visites virtuelles à 360° 06 89 03 15 94

VMR RAYNAYD TExTILES Traitements déchets divers Route de Paris 02 99 59 53 46

VULCO 
CHRoNoTACHYGRAPHIE

Pneumatique et entretien 
automobile Rue de la Cour des Roses 02 99 00 00 24

ZIG INoV Vente à domicile de 
vêtements 33 rue du Pâtis Simon 02 99 00 54 30
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Nom Activité Adresse Téléphone



Mairie de Noyal-sur-Vilaine
CS 10013
35538 NOYAL-SUR-VILAINE cedex
tel : 02 99 04 13 13
fax : 02 99 00 50 88
mairie@ville-noyalsurvilaine.fr
www.ville-noyalsurvilaine.fr

Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi :  de 9h à 12h30
                                  et de 13h45 à 17h30
Le samedi :                  de 9h à 12h
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