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Editorial

Dans notre commune de Noyal-sur-Vilaine, nous menons également cette démarche de
concertation sur les rythmes de l’enfant.
En 2014, nous avions mis en place la réforme des rythmes éducatifs voulue par le précédent gouvernement pour favoriser notamment l’apprentissage le matin. Mais force est de
constater que si pendant 2 ans nous avons pu donner satisfaction avec la mise en place
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), nous sommes actuellement face des difficultés
croissantes dans leur suivi.
En effet, la commune organise actuellement 1 h de TAP après l’école sur 4 jours de 15h30
à 16h30 et il est de plus en plus difficile de recruter et de fidéliser des personnes sur ce format. Les TAP ont un coût pour la commune et la qualité attendue n’est plus au rendez-vous
tant pour les équipes qui assurent l’encadrement que pour les enfants. C’est pourquoi
rediscuter du rythme de l’enfant dans sa journée s’avère nécessaire.
Pour ce faire, nous avons réuni le comité de pilotage regroupant les enseignants, les
représentants des parents d’élèves et la commune avec ses agents.
Parallèlement, nous avons interrogé directement les familles des écoles maternelles et élémentaires publiques via un questionnaire que nous leur avons soumis. Nous leur avons fait
part des difficultés rencontrées et des différentes possibilités d’organisation de la semaine
scolaire :
- soit un maintien à 4,5 jours d’école avec des TAP moins fragmentés permettant une meilleure organisation de ceux-ci, tout en indiquant que ce temps serait payant comme pour
l’ensemble des services périscolaires que propose la commune ;
- soit un retour à 4 jours d’école avec le mercredi libre.
Deux tiers des familles (soit 66 %) ont opté pour un retour à la semaine de 4 jours.
Le taux de participation à ce questionnaire a été important : 62,5 %. Je remercie chaleureusement les familles de leur participation et de leur implication sur le sujet.
Ce résultat va alimenter la réflexion que nous poursuivons avec le comité de pilotage pour
retenir une orientation qui sera présentée aux conseils des écoles publiques, en charge
d’émettre un avis.
Suite à ces temps d’échange, le Conseil Municipal décidera de l’orientation à prendre
pour le rythme scolaire de la rentrée 2018-2019 dans les écoles publiques. Nous sommes
dépendants du calendrier fixé par l’Inspection d’Académie, induisant une décision pour la
fin de cette année 2017.
La Ville de Noyal-sur-Vilaine s’engage depuis de longues années auprès des familles en proposant des services de qualité pour accompagner les enfants au cours de leur journée, de
leurs vacances et en investissant également pour améliorer les équipements les accueillant.
Aujourd’hui, nous poursuivons cette démarche.
Marielle Muret-Baudoin
Maire.

ça s’est passé !

9 septembre 2017
Belle affluence au Forum des associations qui a
accueilli de nombreux visiteurs jusqu’à 15h. Cette
année, soixante associations ont proposé des
activités sportives, culturelles ou de loisirs .
5 septembre 2017
Le groupe Lamotte, l’architecte et les élus ont
inauguré l’immeuble le Carré Saint-Martin situé
en centre-ville, rue d’Haigerloch.

29 septembre 2017
Vernissage de l’exposition photographique TRACES
d’André Le Délézir. Prochainement, une exposition
de Charles Montigné et de Patrick Houdant réunissant aquarelles et sculptures prendra place en
mairie afin de clôturer l’année 2017.

30 septembre 2017
Les citoyens récemment arrivés sur la commune ont été
reçus en mairie par Mme le Maire et les élus. Après un
accueil convivial autour d’un café pour faire connaissance,
les nouveaux habitants ont pu bénéficier d’une présentation
complète de la ville et de son territoire.

Du 13 au 15 octobre 2017
15 octobre 2017
L’artiste et danseur Patrice de Bénédetti a joué son spectacle
Jean, solo pour un monument aux morts devant le parvis de
L’intervalle, devant près de 150 spectateurs.
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Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, le Club
des entreprises du pays de Châteaugiron invitait
le grand public au neuvième Salon de l’artisanat,
à la salle Tréma à Noyal-sur-Vilaine. L’occasion
pour le grand public de découvrir ou redécouvrir
le dynamisme du territoire.

Actualités municipales
Evénements
La plus ancienne croix
du territoire retrouve
le centre-ville
Le lundi 4 septembre, la municipalité a inauguré une
croix installée près du parvis de l’Eglise au printemps
dernier.
Cette croix en granit, datant de 1633, est l’une des plus anciennes
du Pays de Châteaugiron et constitue un élément fort du patrimoine historique communal. Précédemment située Boulevard
Barbot, et déplacée en raison de travaux, elle a été conservée
dans les locaux des services techniques dans l’attente de sa réimplantation.
Monique LE CHARLES, Présidente de l’association de recherches
historiques locales, Les Noyales, se dit ravie de cette initiative : « Le
lieu est idéal, c’est un point de passage très fréquenté, à proximité du
parvis de l’Eglise XIXe siècle, et tout près du prieuré du XVIe siècle ».

Concours des Maisons fleuries
Encourager l’embellissement de la commune
Le 22 septembre dernier, les prix du concours des maisons
fleuries ont été décernés aux lauréats.
Dès le mois de juin, les nominés sont sélectionnés grâce aux binômes qui sillonnent les quartiers : « Nous avons douze binômes
enfant-adulte qui sillonnent les quartiers. Nous sommes la seule commune à procéder ainsi. Le regard spontané des enfants élargit la sélection
soumise à un jury extérieur de trois personnes d’expérience, explique
Marie-Lise Brizay, présidente de l’association. Les lauréats profiteront
d’un abonnement à la revue Rustica ou recevront des entrées au parc
Terra Botanica ainsi qu’à celui du Bois Orcan. Nous voulons encourager
l’embellissement de notre commune. »
Jardins d’agglomération ou en campagne, rien n’échappe au regard
des binômes !
Cette année, une catégorie Jardin paysager est venue compléter le
palmarès : les jardins évoluent, et le concours des Maisons fleuries
a ainsi su s’adapter au fil du temps. Même s’il n’est pas forcément
très fleuri, le jardin paysager peut se révéler aussi ornemental qu’un
parterre saisonnier en misant sur la beauté des matériaux et minéraux naturels comme le gravier et l’ardoise.
> Le Palmarès 2017
maisons fleuries
CATEGORIE 1 - Maison avec jardin fleuri en agglomération
1er - M. DIARD Pierre, 26 rue de la Planche Grégoire
2ème – M. BERNARD Christian, 1 rue St Roch
3ème – M. TSCHEILLER Claude, 1 rue Louis Pétri
CATEGORIE 2 - Maison avec jardin fleuri en campagne
1er- M et Mme HUET André et Annick, 82 La Morihannais
2ème- M. LORANDEL Emile, 23 la Batisse Chotard
3ème- M. SIMON Jean-Luc et Annick, 27 le Val de Croyal

La troisième fleur, attribuée par le label Villes et villages fleuris, a
de nouveau été confirmée cette année pour Noyal-sur-Vilaine. Le
fleurissement des maisons individuelles y a largement contribué.
CATEGORIE 3 - Jardin paysager
1er – M. HOUSSAIS Gabriel, 12 rue des Chênes
2ème- M. CHAMPALOUX Christian, 7 rue des Cordiers
3ème – M. CLOUARD Armand, 25 rue Francis Monnoyeur
CATEGORIE 4 - Balcons, Terrasses ou murs fleuris
1er- Mme PERRUDIN Albertine, 20 rue Pierre Croyal
2ème – TESSIER Eliane, 5 Résidence Victor HUGO
CATEGORIE 5 - Jardins potagers ou familiaux
1er – M. GAUTIER Jean-Pierre, 3 rue Jean Sébastien Bach
2ème – M. et Mme HUET André et Annick, 82 la Morihannais
3ème – M. et Mme SIMON Jean-Luc et Annick, 27 le Val de Croyal
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Actualités municipales
Le site de la Parenthèse
Lors du Conseil Municipal du 12 juin dernier, il a été acté du devenir
du site de la Parenthèse.
Après études techniques et financières, les travaux de réhabilitation
de l’équipement actuel sont estimés à près d’1 million d’euros portant sur la mise aux normes en termes de sécurité, d’accessibilité et
d’efficacité énergétique du bâtiment construit en 1961.
Au regard de l’impact financier et tenant compte de l’utilité du
maintien d’une salle de proximité en centre-ville (d’une capacité
d’accueil intermédiaire entre celle proposée actuellement aux Lavandières et au Tréma), il a été retenu le principe de construction
d’une nouvelle salle dans le cadre d’un projet résidentiel plus global.
La surface foncière d’environ 1700 m² offre en effet la possibilité
d’un projet de construction à la fois d’une salle mieux calibrée et
d’habitations en secteur urbain, contribuant ainsi à la dynamisation
du centre-ville et limitant l’étalement urbain.

Ainsi, il a été décidé de céder le terrain à un promoteur, qui sera
sélectionné après appel à projets, en vue de réaliser un programme
de constructions à usage résidentiel incluant une salle dédiée à la
Commune.
En préalable, il est conduit dès à présent l’étude d’aménagement
des emprises publiques nécessaires pour le réaménagement du
carrefour devant la Parenthèse permettant de préciser l’emprise
future dédiée au projet.
Par ailleurs, il est nécessaire également de préciser les attentes en
termes d’usages et ainsi définir le cahier des charges de cette salle.
Des échanges avec les associations toujours en activité sur le site
sont en cours pour poursuivre le transfert en 2018 sur d’autres
équipements municipaux répondant à leurs attentes, dans la continuité de celui déjà réalisé en 2017 par les associations « Ordinal »
et « Noyal Vidéo Club », très satisfaits de leurs nouveaux espaces
de travail dans les locaux de l’Atelier.
Depuis l’église, la rue Alexis Geffrault offrait
jusque dans les années 50 une vue sur l’ancienne école publique, remplacée au début
des années 1960 par la salle de la Parenthèse.

Réunion publique sur le futur PLU le 13 novembre 2017
Les Noyalais sont conviés à une réunion publique de présentation du futur Plan Local d’Urbanisme suite à sa révision.
La réunion est prévue le lundi 13 novembre à 20 h, salle Tréma, en présence des élus et du bureau d’études CITADIA, en charge d’accompagner techniquement la Commune sur ce dossier.
Cette rencontre sera l’occasion de présenter et d’échanger sur les évolutions portées au document d’urbanisme actuel, étant précisé
qu’une enquête publique, où chacun pourra faire part de ses observations précises, sera conduite au cours du second semestre 2018.

Dialogue citoyen
La 7ème Rencontre de quartier
C’est le 7 octobre dernier qu’a eu lieu la 7ème rencontre de quartier.
Les élus de la commune sont venus à la rencontre des habitants de
la ZAC du Prieuré allant de la rue du Commandant Desguez à la
rue des Glénan.
Une quarantaine de personnes sont venues échanger en toute
convivialité autour d’un café de leurs préoccupations de quartier.
Nombreux sont venus interroger la finalisation de la ZAC du
Prieuré et sur l’aménagement de la voie verte. Des questions autour de la sécurité ont été également abordées.
Toutes les remarques déposées aux élus seront étudiées et une
réponse écrite sera apportée à chacun.
Rendez-vous au printemps prochain dans un autre quartier !
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Actualités municipales
Actions citoyennes
Carrés aromatiques : une initiative citoyenne
à La Résidence des Prés
En cette saison automnale, les pieds de tomates cerises ne sont plus là, mais les plantes
aromatiques persistent. Près du carré aromatique, ça sent bon la verveine, le persil, le
thym citronné, la sauge, l’oseille, la menthe et le basilic !
Alain DALIBARD, qui vit à la Résidence des Prés, est à l’origine de ce projet participatif :
« J’ai fabriqué le carré potager avec des caisses à pommes récupérées, coût de fabrication :
0 € ! ». Il a ensuite constitué un budget de départ, sur ses deniers personnels afin de
planter quelques éléments de base. Des voisins ont également enrichi les plantations en
apportant pieds de tomates cerises ou plantes aromatiques.
En amont, le bailleur, Espacil, a autorisé l’arrosage et la ville a donné le feu vert au projet.
Le carré est installé dans l’angle d’un espace vert attenant à l’immeuble. Ce sont les résidents qui entretiennent leurs plantations : arrosage, taille, cueillette... Chacun peut se
servir... et ça marche ! « L’été dernier, autour du carré, des personnes qui ne se croisaient jamais
ont pris le temps de se parler, raconte M. DALIBARD. Cela permet aux résidents qui sont là
depuis longtemps de rencontrer ceux récemment arrivés ».
Alain DALIBARD souhaite évidemment que ce projet, démarré au printemps dernier,
perdure. « J’aimerais aussi que d’autres projets voient le jour autour de la résidence ou dans le
quartier : je songe à une boîte à livres, que l’on pourrait fabriquer avec 1 ou 2 meubles vitrines
récupérés. Je lance un appel aux lecteurs qui souhaiteraient s’en débarrasser ! »
Contact : M. DALIBARD : adalibard@orange.fr

Travaux
Circulation et voirie
> Un nouveau carrefour à feux
Situé au niveau du supermarché, entre la rue Françis Monnoyeur et
la rue Michel Loisel (en direction du centre médical Saint Roch), le
nouveau carrefour à feux est entré en fonction au début du mois
d’octobre. Les aménagements qui sont en cours seront achevés
en fin d’année 2017 : il s’agit notamment de marquages au sol supplémentaires et de la pose de différents panneaux de signalétique.
Aujourd’hui, les retours des usagers sont positifs. Ceux qui viennent
du secteur de La Janaie sont très satisfaits ; c’est aussi le cas des
piétons et des cyclistes qui empruntent ces voies.
Outre la fluidification de la circulation, le carrefour à feux a
également permis de réduire considérablement la vitesse de
certains automobilistes.
> lancement d’une etude de trafic
en zones urbaines
La société Axurban a été retenue pour mener une étude de trafic
en zones urbaines sur la commune.
Cette étude va permettre d’établir un diagnostic de la circulation
en tenant compte des secteurs en expansion : la zone Ecopôle, la ZI
La Rivière, la Zone des Vents d’Ouest et la ZAC du Prieuré...
Enfin, elle permettra dans un second temps de faire des propositions d’amélioration de la circulation urbaine via différents scénarios d’aménagements en tenant compte de tous les usagers : automobiliste, cyclistes et piétons.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales
Réseaux et assainissement
> les korrigans et la moinerie
Ces deux secteurs sont désormais raccordés au réseau d’assainissement collectif, les travaux se sont terminés par la pose de deux
postes de refoulement.
> deux bassins de retention des eaux
pluviales Aux basses forges

> une étude diagnostique
du système d’assainissement
Cette étude se poursuit sur la commune, avec des relevés des eaux
parasites, effectués de nuit, en période de nappes hautes. Des tests
à la fumée ont été réalisés sur le réseau d’assainissement (courant
octobre).
Ces tests ont pour objectif de détecter les intrusions d’eau parasite
de pluie (ou éventuellement de source) dans le réseau d’assainissement. Ces dernières perturbent le fonctionnement de la station
d’épuration en provoquant une augmentation du débit à traiter ainsi qu’une dilution de la pollution.
Suite à cette étude, un rapport sera remis à la Municipalité en fin
d’année afin de connaître les possibilités d’évolution du système
d’assainissement, identifier les tronçons en mauvais état, éliminer
les volumes d’eaux parasites qui entrent dans le réseau des eaux
usées et augmentent le débit à traiter.
La station d’épuration de Moncorps.

Les travaux d’aménagement de deux bassins de récolte des eaux
pluviales situés aux Basses Forges qui ont démarré mi-juillet, se
poursuivent. Le premier bassin à ciel ouvert se situe à droite de
l’entrée du lotissement, l’autre, enterré, se situe près de la plateforme de jeux située à proximité de la rue des Chênes.
L’opération se poursuivra par la mise en place d’aménagements
paysagers, réalisés en concertation avec les riverains. Ces aménagements permettront de valoriser l’environnement en y intégrant les
deux bassins, et de retrouver un écran végétal compte tenu de la
proximité de la RN 157.

équipements sportifs
> un nouvel éclairage aux korrigans
La salle des Korrigans bénéficie depuis peu d’un nouvel éclairage à
LED. Moins énergivore, l’installation de ces lampes à LED permettra
une économie d’énergie conséquente.

> une enseigne pour le tennis club
Le bâtiment abritant les cours de tennis s’est récemment doté d’une
enseigne. Cette dernière permettra ainsi d’identifier le bâtiment dédié à cette activité associative.
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Actualités municipales
Sécurité
Pour éviter les cambriolages, soyez vigilants !
L’Ille-et-Vilaine fait actuellement face à une recrudescence des cambriolages chez les particuliers. Le jour ou
la nuit, la gendarmerie fait appel à la plus grande vigilance
des citoyens.Voici quelques conseils :
Vous êtes chez vous
Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile, assurez-vous de son identité en utilisant l’interphone, le judas ou l’entrebâilleur de porte. En cas de doute, et même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le service ou la société
dont vos interlocuteurs se réclament.
En cas de courte absence
Fermez les volets et verrouillez les portes. Ne laissez pas d’objets
de valeur visibles à travers les fenêtres, ne laissez pas de messages
écrits signalant votre absence sur la porte d’entrée. Pour créer
l’illusion d’une présence, laissez éventuellement un fond sonore (la
radio par exemple). Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson,
pot de fleurs, boîte aux lettres), déposez-les plutôt chez une personne de confiance.
En cas de longue absence
Fermez les volets et verrouillez-les. De temps en temps, faites-les
ouvrir, si possible, par des voisins. Vérifiez la fiabilité des serrures
et des verrous. Ne conservez pas à votre domicile d’importantes
sommes d’argent. Répertoriez et photographiez bijoux, valeurs et

objets d’art. Mettez-les en lieu sûr, ainsi que vos chéquiers et cartes
bancaires (coffre-fort, banque, etc.). Évitez également les cachettes
plutôt classiques comme la salle de bain et la chambre.Trouvez plutôt une cachette originale connue de vous seul. Ne laissez pas votre
courrier s’accumuler dans votre boîte aux lettres, demandez à un
voisin de conserver votre courrier ou à La Poste de le faire suivre
(enveloppe de réexpédition). Ne laissez pas sur votre répondeur
un message indiquant vos dates d’absence, ou transférez vos appels
si vous le pouvez.
Si vous avez été victime d’un cambriolage
Prévenez immédiatement le commissariat ou la gendarmerie du
lieu de l’infraction en utilisant un autre appareil téléphonique que le
vôtre (pour permettre aux policiers d’identifier le dernier numéro
appelé en utilisant la touche bis) et ne touchez à aucun objet, porte
ou fenêtre. Si pour des raisons particulières, les services de police
ne peuvent se déplacer immédiatement, vous devez mémoriser ce
que vous avez trouvé, les endroits où vous vous êtes déplacés et
le signaler aux fonctionnaires intervenants. Avant l’arrivée de la police, interdisez l’accès des lieux à toutes personnes sauf en cas de
nécessité, afin de ne pas détruire traces et indices utiles au bon
déroulement de l’enquête.
Enfin, n’hésitez pas à faire le 17 lorsque vous constatez un comportement ou un fait suspect pouvant laisser présager la préparation ou la commission d’un cambriolage.

Insolite
Travaux à Saint-Alexis : une étonnante découverte !
A l’EHPAD Saint-Alexis, les travaux d’extension entamés
début 2017 se poursuivent.
Courant mars, l’entreprise de terrassement découvre, au nord dans
le sol, des boules de pierre amassées au pied d’une ancienne cuve
destinée vraisemblablement à
recueillir de l’eau. Diverses hypothèses ont alors été formulées…
boules de fer provenant d’une
carrière, pierres utilisées comme
contrepoids en l’absence de
grue au moment de la construction de Saint-Alexis ? « Il apparaît probable que ces pierres ont
été découvertes une première fois
sur le site, au moment du creusement des fondations de la Maison
Saint-Alexis, puis rassemblées avant
d’être recouvertes de terre » raconte M. Talonneau, directeur de
la Maison Saint-Alexis.

ciation LAVE (L’Association Volcanologique Européenne) retrace
l’histoire de ces pierres : « La Bretagne a connu la formation, puis
l’érosion de deux chaines de montagne, la chaine Cadomienne (il y a
540 millions d’années), puis la chaine Hercynienne (il y a 360 millions
d’années). Après l’érosion de la chaine Hercynienne, la Bretagne a connu
un mouvement d’étirement, correspondant à l’ouverture de l’Océan
Atlantique. C’est dans ce cadre que se sont formées les pierres découvertes.
Il s’agit de boules de Dolérite, une roche filonienne due à la remontée de
magma basaltique dans une ancienne fissure.Les volcans ont été totalement
érodés mais restent ces cheminées d’alimentation. Ce magma n’a pas
atteint la surface, d’où une fine cristallisation. Ces filons sont nombreux
surtout dans le nord de l’Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d’Armor, mais
existent dans toute la Bretagne. Leur largeur est de quelques mètres à
quelques dizaines de mètres ».
Les carriers n’apprécient pas de rencontrer ces filons de « pierre de
fer » qui usent les mâchoires des concasseurs et les laissent de côté.
Leurs âges ? 300 à 350 millions d’années !

Consultée par l’intermédiaire
d’une entreprise, M. J. Le Garrec,
spécialiste au sein de l’Asso-
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Actualités municipales
CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION

La demande du permis de conduire
et de la carte grise en ligne
Dans le cadre d’un plan national, les procédures de délivrance des permis et des
cartes grises sont désormais totalement dématérialisées depuis le 16 octobre 2017.
Plus aucun dépôt de dossier n’est possible au
le permis de conduire
guichet des Préfectures, sous-Préfectures ou des
mairies.
à portée de clic !
Il existe plusieurs possibilités d’effectuer les déDU NOUVEAU
pour mes démarches
marches en ligne :
• sur internet à son domicile sur le site
www.ants.gouv.fr
• depuis un point numérique en Préfecture ou
Sous-Préfecture
• chez un professionnel de l’automobile agréé
(concessionnaires, garagistes…).
Le service accueil de la Mairie reste à votre disposition pour tout renseignement et vous aider, si
besoin, dans vos démarches.

Vos démarches en ligne

AVANT

> JE DEVAIS OBLIGATOIREMENT
ME DÉPLACER EN PRÉFECTURE
OU SOUS-PRÉFECTURE.
À COMPTER DU 16 OCTOBRE 2017,

LA PRÉFECTURE ET LES SOUS-PRÉFECTURES
N’ASSURERONT PLUS LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION.

MAINTENANT
> JE PEUX FAIRE MES DÉMARCHES
EN LIGNE DEPUIS CHEZ MOI.

www.ants.gouv.fr

Je fais mes démarches en ligne
Je gagne du temps

Je ne me rends plus en préfecture

W W W.

m’informer
demarches.interieur.gouv.fr, pour

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

Les Pactes Civils
de Solidarité enregistrés
en mairie

MAINTENANT

> JE PEUX FAIRE MES DÉMARCHES
DEPUIS UN POINT NUMÉRIQUE.

MAINTENANT

> JE PEUX FAIRE MES DÉMARCHES
CHEZ UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ.

Préfecture ou Sous-Préfectures

Le Conseil des Sages et le CMJ
en visite au Sénat

La municipalité propose aux membres du Conseil des
Sages et aux membres du Conseil Municipal des Jeunes
une visite du Palais de Luxembourg, le mardi 28 novembre 2017.

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) est désormais dévolu aux mairies (et non plus au
tribunal). C’est une mesure de la loi du 18 novembre 2016 dite de
« modernisation de la justice du XXIe siècle ». Pour pouvoir
conclure un Pacs, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer, en fournissant un certain nombre de documents.
Pour plus d’informations, s’adresser au service Etat Civil de la mairie ou
consulter le site www.service-public.fr.

Cette visite organisée avec le parrainage de Mme Françoise
GATEL, Sénatrice de notre circonscription, permettra aux
jeunes de poursuivre leur apprentissage de la citoyenneté et de
mieux connaître le fonctionnement de notre République.
Cette rencontre intergénérationnelle sera aussi l’occasion de
vivre ensemble un voyage inoubliable à Paris.

A vos agendas
> spectacle à 1€
Dans une volonté de favoriser l’accès à la culture à tous, le CCAS,
Epi’Com et L’intervalle s’associent pour proposer des places de
spectacle à 1€.
Ces spectacles familiaux sont présentés à L’intervalle. L’offre
est réservée aux personnes aux revenus modestes. Après
un premier spectacle Cœur cousu en octobre, deux autres
spectacles seront proposés. Il s’agit de : SHTSRZYH(...)ZYHZYHTJ
le mercredi 20 décembre 2017
à 15h (Ciné-concert, Films d’animation dès 6 ans) et de La valse des petits
carreaux, samedi 31 mars 2017 à
10h30 (Conte, théâtre d’objets et magie,
dès 4 ans).

A L’intervalle

Vendredi 20 octobre 2017 - 20h30
Coeur cousu

Cie de fil et d’os
Théâtre et marionnettes, dès 8 ans

Mercredi 20 décembre 2017 - 15h
SHTSRZYH(...)ZYHZYHTJ

Bob Théâtre et Gregaldur
Ciné-concert, Films d’animation,
dès 6 ans

Samedi 31 mars 2017 - 10h30
La valse des petits carreaux

Cie Les 3 valoches
Conte, théâtre d’objets et magie,
dès 4 ans

Spectacles à
Dans une volonté de favoriser l’accès
à la culture à tous, le CCAS, Epi’Com
et L’intervalle s’associent pour proposer
des places de spectacle à 1€.

Renseignements : Mme PÉROT,
Mairie de Noyal-sur-Vilaine
02 99 04 13 18.

Trois spectacles familiaux présentés
à L’intervalle, offre réservée aux personnes
aux revenus modestes.

Renseignements : Mme PÉROT, Mairie
de Noyal-sur-Vilaine - 02 99 04 13 18

SPECTACLES
MÉDIATHÈQUE

*

CRÉATION ARTISTIQUE
ACTIONS CULTURELLES
Centre Communal d’Action Sociale

1 rue de la Motte, 35530 Noyal-sur-Vilaine www.lintervalle.fr / 02 99 04 13 23
Ville de Noyal-sur-Vilaine
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> Banque alimentaire
Depuis plus de 30 ans les banques alimentaires font
appel à votre générosité. Les 24 et 25 novembre
2017 des bénévoles vous solliciteront dans les hyper
et supermarchés que vous avez l’habitude de fréquenter. Votre participation et votre générosité à la Collecte Nationale
viendront soutenir l’EPI’COM, l’épicerie sociale et solidaire de la
Communauté de communes du Pays de Châteaugiron et de la commune de Brécé. L’EPI’COM a besoin de vos dons, elle a aussi besoin
de bénévoles, et pour toutes celles et ceux qui le peuvent, vous pouvez participer à cette grande chaîne solidaire et citoyenne.
Contact : EPI’COM - 02 99 37 04 53.
A Noyal-sur-Vilaine, collecte organisée au Leclerc et au Petit Casino.
> le repas des ainés
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Marielle MURET-BAUDOIN,
Maire de Noyal-sur-Vilaine, convie les Noyalaises et Noyalais de 71
ans et plus, ainsi que leur conjoint(e)* au Repas des Aînés proposé
par le Conseil Municipal et le Centre Communal d’Action Sociale.
La date a été fixée au jeudi 16 novembre 2017 à 12h30 à la salle
Tréma.Contact et renseignements :
CCAS - Carole PÉROT : 02 99 04 13 13.

licences de spectacles N° 1-1039815 / 2-1065633 / 3-1039816

Une participation de 5 € sera demandée à chaque personne et une de 15€ pour les
conjoints de moins de 71 ans.

Actualités municipales
Le logement social à Noyal-sur-Vilaine
Accéder à un logement est essentiel afin de s’insérer
dans la société et y être reconnu en tant qu’habitant.
C’est la condition pour développer une vie sociale
qui permettra à tout individu de se réaliser pleinement
et de devenir citoyen à part entière de sa commune.
Comment, sous quelles conditions et par qui sont attribués
les logements sociaux ?
Questions à Anne Carrée, Adjointe aux affaires sociales
et aux animations à Noyal-sur-Vilaine.
Combien existe-t-il de logements sociaux sur la commune ?
Le parc locatif social Noyalais comprend au total 289 logements,
individuels ou en collectifs, répartis entre 3 organismes, aussi
appelés bailleurs sociaux, qui sont Espacil, Aiguillon Construction et
Néotoa. Ce qui porte, pour la commune, à 12,7% la part de
logements sociaux. Nous avons 41% de T3 (2 chambres), type de
logement très demandé, notamment par les familles monoparentales. Dans un futur proche, le parc va s’agrandir : un collectif de
52 logements sociaux, dont 26 s’adresseront à des seniors, verra le
jour dans la Zac du Prieuré.
Y a-t-il différentes catégories de logements sociaux ?
En effet, il existe plusieurs catégories de logements sociaux. Ces
catégories correspondent aux prêts et subventions accordés aux
organismes lors de la construction des bâtiments. Il y a ce qu’on
appelle les PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), ces logements
sont réservés aux personnes en situation de grande précarité. Puis
les PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspondent aux HLM traditionnelles, et enfin les PLS (Prêt Locatif Social) et les PLI (Prêt
Locatif Intermédiaire), attribués aux familles dont les revenus sont
trop élevés pour pouvoir accéder aux locations HLM ordinaires,
mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé.

Quelles sont les conditions de ressources pour avoir accès
à ces catégories de logements ?
Les logements sociaux sont attribués sous certaines conditions
de ressources. Les ressources prises en compte sont les revenus
fiscaux de référence figurant sur les avis d’imposition de chaque
personne vivant dans le foyer. N’hésitez pas à consulter les plafonds, vous les retrouverez sur le site du service public (www.service-public.fr). J’invite particulièrement les jeunes qui débutent
dans la vie active à se renseigner.
Quelle est la marche à suivre pour faire sa demande ?
Les demandes peuvent s’effectuer de plusieurs manières : soit sur le
site www.demandelogement35.fr, soit en retirant un formulaire
en mairie. Ce formulaire est aussi accessible en téléchargement sur
le site de la ville. Il suffit ensuite de réunir les pièces justificatives
demandées et de le déposer à l’accueil de la mairie. Les caractéristiques du logement souhaité et les localisations sont à noter sur
l’imprimé. Une seule demande suffit donc pour les communes situées dans le département d’Ille et Vilaine. Ainsi les demandes de
logement sont enregistrées sur un seul et même fichier géré par
l’ensemble des organismes d’habitat social et leurs partenaires.
Qui attribue les logements sociaux ?
La ville dispose d’un quota de logements sociaux, elle n’est pas pour
autant « propriétaire » des logements mais seulement « réservataire ». Elle peut proposer aux bailleurs sociaux des candidats en
fonction des logements qui lui ont été réservés, tout comme peut
le faire Action Logement (« 1% logement »). L’Etat, sur le contingent
préfectoral, peut proposer des candidats qui répondent aux critères des ménages prioritaires. L’attribution d’un logement à un
demandeur s’effectue au sein de la « commission d’attribution des
logements » (CAL), réunie dans les locaux de chaque bailleur une
fois par semaine. Le bailleur présente les candidats pour un logement lors de cette commission.
Quels sont les délais pour obtenir un logement ?
Les délais sont très variables, ils dépendent du type de logement.
Pour notre ville, le délai moyen de satisfaction des demandes sur
l’année 2016 a été estimé à 11 mois.
Qui peut-on contacter en mairie ?
Pour tout renseignement, concernant l’établissement d’un dossier
ou son suivi, vous pouvez vous adresser à Mme PÉROT en mairie
au 02 99 04 13 13.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales
> retour sur la semaine des seniors, organisée par le CCAS
Temps de partage, de fête et de découverte pour tous les Seniors noyalais, la semaine des seniors organisée
par la Ville et ses partenaires a assurément été l’occasion de très beaux moments de partage, de convivialité
et de complicité. Ateliers, concert, visite et randonnée, dictée, spectacle, activités physiques ont rythmé et
animé la semaine du 1er au 6 octobre dernier. Retour en images sur la première édition de la semaine Seniors.

La randonnée, organisée en partenariat avec l’association
La Clef des Champs, tout en détente, au Château des
Pères à Piré-sur-Seiche.

Ambiance studieuse lors de la dictée. Une
candidate a obtenu un zéro faute ! Bravo !

La conférence organisée par
Bénévol’âge a aussi été très
appréciée avec beaucoup de
participants.

Concours de kapla et épreuves hautes en couleurs : les Olympiades intergénérationnelles ont permis un beau moment d’échange entre les
seniors et les enfants de La Marelle réunis au sein des différentes équipes.

Ambiance suvoltée à l’atelier Madison, avec Magali JULIEN, du
Centre culturel L’intervalle.

L’atelier danse mené par François BAZENET, danseur hip-hop,
pour les résidents de l’Ephad Saint-Alexis, en partenariat avec L’intervalle et les Temps d’Activités Périscolaires.

La ville de Noyal-sur-Vilaine tient à remercier vivement tous les participants à cette 1ère édition de la Semaine des Seniors. Merci à tous les
partenaires, les associations, les bénévoles, les enfants, et les services municipaux qui ont permis la véritable réussite de ce projet municipal.
Cette manifestation sera naturellement reconduite l’année prochaine.
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Conseil Municipal
Solidarité

Jeter ? Pas question !

Repair Café : un premier bilan très positif
Le mercredi 20 septembre dernier, le premier Repair café a
ouvert ses portes à Noyal-sur-Vilaine, dans une ambiance à la fois
conviviale et très studieuse ! Sous l’égide de l’association Noyal
Solidarités, le Repair Café propose de réparer, ou pour le moins
d’essayer, vos objets usuels endommagés, comme le petit électroménager, les sauvant ainsi de la poubelle.
« L’objectif est d’accompagner les personnes dans le processus de réparation. On le fait ensemble. » explique Philippe Bonneau, à l’initiative
de la démarche. « Le bilan de cette première journée est très positif,
puisque sept objets sur les onze qui nous ont été apportés ont pu être
réparés ». Au Repair Café, on aide les particuliers à réparer : « La
fourniture de pièces de rechange est à charge de l’usager, mais le service
est gratuit. Chacun peut ensuite donner ce qu’il souhaite dans la tirelire,
en sachant que les fonds récoltés seront destinés uniquement à l’achat
du café ».
Une vingtaine de bénévoles vont se relayer et donneront de leur
temps en exerçant leurs talents de bricoleurs sur aspirateurs, machines à coudre, bicyclettes, informatique, imprimantes ou petit

électro-ménager…
Le Repair Café a lieu une fois par mois, le troisième mercredi du
mois, en alternance avec le troisième samedi. Il se tient de 14h à 18h
dans la salle de palets, à l’arrière du Clos-Paisible.

Conseil municipal
18 septembre 2017

16 octobre 2017

INTERCOMMUNALITE
l Droit de préemption urbain dans les zones d’activités communautaires inscrites au schéma de développement économique
2017-2022. A l’unanimité.
DOMAINE
l Rétrocession de parcelles par le groupe LAMOTTE à la Commune sur le secteur Haigerloch. A l’unanimité.
l Acquisition par préemption d’un bien immobilier au 8, rue
Charles Hardouin à Noyal-sur-Vilaine. A l’unanimité.
FINANCES LOCALES
l Budget Principal : décision modificative budgétaire n°1 (Acquisition foncière (8 rue Charles Hardouin). A l’unanimité.
RESEAUX
l Centre-ville : projet d’effacement de réseaux rue Alexis Geffrault. A l’unanimité.
PERSONNEL
l Modification du tableau des effectifs liée à des avancements de
grades. A l’unanimité.
l Réforme du régime indemnitaire RIFSEEP : application à de
nouveaux cadres d’emploi. A l’unanimité.

FONCIER
l ZA de la Giraudière : cession d’un délaissé de voirie à la Société MERIL. A l’unanimité.
l ZAC du Prieuré Est : classement de voirie dans le domaine
public communal. A l’unanimité.
EQUIPEMENT
l Aménagement des combles de la Mairie : présentation du projet technique et financier. A l’unanimité.
MARCHES PUBLICS
l Aménagement des combles de la Mairie : avenant au marché
de maîtrise d’œuvre et affermissement de tranche optionnelle.
A l’unanimité.
l Attribution du marché de l’étude de trafic au bureau d’étude
AXURBAN (Nanterre - 92). A l’unanimité.
l Engagement de la consultation relative à la fourniture, l’entretien et l’exploitation des mobiliers urbains publicitaires. A
l’unanimité.
PERSONNEL
l Désignation d’un délégué à la protection des données.
A l’unanimité.

Prochaine séance du Conseil Municipal
20 novembre 2017
Retrouvez les comptes-rendus complets sur
www.ville-noyalsurvilaine.fr
www.ville-noyalsurvilaine.fr

Environnement
> Lancement du « PLAN VERT Communal »
Avec le passage au zéro phyto, et avec la mise en place du Plan
de Gestion différenciée des espaces verts, force est de constater
aujourd’hui que de nombreux espaces en zone urbaine sont
très chronophages en entretien et ne correspondent plus
aux nouvelles techniques alternatives d’entretien (mécanique, thermique…).
Devant la nécessité de prendre en compte l’évolution des pratiques
et de repenser ces espaces avec les évolutions d’aujourd’hui, la ville
de Noyal-sur-Vilaine se fait accompagner du bureau d’études Gilles

GARROS de Nantes (Composé de deux Architectes Paysagistes)
afin de :
• Réaliser un diagnostic des espaces
• Cibler les contraintes des agents du service Espaces verts
• Tenir compte des attentes des élus
L’objectif sera de définir des enjeux et proposer un programme
pluriannuel d’actions qui deviendra une feuille de route pour le
Service Espaces Verts dans les prochaines années en termes de
travaux de réaménagement.

> Déchets au Cimetière :
bientôt le tri sélectif !

Gestion écologique du cimetière
 Dans le cadre de sa politique environnementale et de sa volonté
de préservation de la santé des agents et des usagers, la ville de
Noyal-sur-Vilaine n’utilise plus de produits phytosanitaires pour
le désherbage des espaces publics, dont le cimetière.
 Les méthodes alternatives mises en place sont plus douces
et moins radicales que les désherbants contre les herbes spontanées. La présence de celles-ci dans le cimetière n’est pas
synonyme d’un manque d’entretien, mais d’une gestion
différente des espaces publics, résultant d’une obligation réglementaire*.

Désherbage chimique
4 jours/an pour 1 agent

Changeons notre regard sur
la verdure : sa présence
reflète un environnement
et un sol sains,
sans produit chimique !

> ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : vos démarches

Désherbage alternatif
60 jours/an pour 1 agent

Rappel :
L’entretien
des tombes et
pieds de tombes
incombe au
concessionnaire.

“ La Municipalité vous remercie de votre compréhension
et de votre engagement citoyen ”
* Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. Mairie : 02 99 04 13 13.

Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements recevant du public (ERP), quel que soit leur catégorie ou
leur type, doivent être accessibles. Vous êtes propriétaires
ou gestionnaires ? Vous avez des démarches à effectuer auprès
de l’administration.
Les ERP qui ne sont pas encore accessibles aujourd’hui doivent
s’engager à le devenir en déposant un Agenda d’Accessibilité
Programmé qui précise les travaux à effectuer ainsi que le calendrier et les financements prévus. Les ERP sont invités à effectuer cette démarche dans les plus brefs délais. L’instruction
des dossiers se poursuit malgré le dépassement des échéances
fixées par la loi.
Après 2 ans de période transitoire, les Services de l’Etat seront
amenés à procéder à des contrôles ponctuels. La préfecture a
d’ores et déjà dressé un listing des ERP conformes ou entrés
dans la démarche de mise en accessibilité. Ce listing sera actualisé annuellement, il est consultable sur le site suivant :
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/
Le-batiment-et-la-qualite-de-la-construction/L-accessibilite-des-batiments/suivi-de-la-situation-des-Etablissements-Recevant-du-Public
En tant que gestionnaire d’ERP, la ville de Noyal-sur-Vilaine a
déposé son Agenda d’Accessibilité Programmé en 2015, et proposé un calendrier de travaux annuels à réaliser entre 2016
et 2021. Cette année, 5 bâtiments communaux sont concernés
par les travaux de mise en accessibilité qui sont réalisés ou programmés, pour un montant total de 32 118 € TTC.
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Dans un objectif d’amélioration de la qualité de nos déchets
envoyés au centre de valorisation énergétique du SMICTOM de
Vitré, les Services Techniques condamneront prochainement
l’unique point de collecte « déchets verts » du cimetière pour installer à côté de chaque entrée du cimetière un « point tri », à
savoir :
Une benne alu pour les déchets verts (terreau, gerbes naturelles…)
Un container gris pour les déchets ultimes (pots, caches-pots, films
plastiques, mousse, ruban, etc).
Ces points tri devraient être mis en place d’ici fin d’année 2017.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour adopter au cimetière ces nouveaux réflexes que nous avons déjà tous chez soi !

> Frelons asiatiques
A l’automne, avec la chute des
feuilles, vous pourrez peut-être
constater la formation d’un nid de
frelons asiatiques dans les arbres
de votre jardin. Le frelon asiatique
étant un nuisible pour les abeilles, il
est important de le détruire.
Ouvrez l’œil et n’hésitez pas à appeler la Mairie (02.99.04.13.13)
pour faire constater le nid, une prise en charge financière existe
pour leur destruction !
A noter : l’hiver, dès l’arrivée des premières gelées, les reines
quittent le nid ; il ne sera alors plus nécessaire d’intervenir sur un
nid vide. Ce dernier ne sera pas recolonisé la saison suivante.

Intercommunalité
> une nouvelle présidence et un bureau modifié

Président :
Dominique Denieul

1ère Vice-Présidente
Marielle Muret-Baudoin
Développement économique

2ème Vice-président :
Jacky Lechable
Urbanisme - habitat

3ème Vice-président :
Joseph Ménard
Environnement

4ème Vice-président :
Joseph Jan
Transport - numérique

5ème Vice-président :
Jean Lebouc
Finances

6ème Vice-président :
Jean-pierre Petermann
Actions solidaires - petite
enfance

7ème Vice-président :
Jean-claude Beline
Sport - culture - tourisme

Les premiers mots du président

« Tout d’abord, je remercie Françoise Gatel pour le travail accompli sur le territoire. Construire un territoire
n’est pas évident, celui-ci a su évoluer et arrive maintenant à quelque chose de cohérent. On fait ensemble ce
que l’on ne peut pas faire seul, c’est cela une communauté, un territoire. Il n’y a pas de petites ou grandes communes, mais des communes complémentaires. Il faut penser «Communauté». Il est important de poursuivre nos
relations avec les partenaires, travailler avec les territoires qui nous entourent, avec l’ensemble des élus, dans
un esprit communautaire et de confiance. On sera dans la continuité en poursuivant les actions engagées pour
garder l’attractivité de notre territoire qui n’est pas le fruit du hasard. C’est une réalité. Rien n’est acquis, il faut
toujours se remettre en cause, toujours faire mieux pour garder un territoire équilibré et cohérent. Je tiens aussi
à remercier les agents de la communauté de communes formant une équipe extrêmement compétente, force
vive et sûre.
Quelques mots de Françoise Gatel, ex-présidente :

«Une loi met fin à la possibilité d’exercer un mandat d’exécutif local et parlementaire. J’ai donc dû décider. C’est
un choix difficile car je crois profondément que les fonctions se complètent et sont utiles l’une à l’autre en raison
de la «centralisation» des circuits de décision dans notre pays. Après mûre réflexion, j’ai décidé, avec au cœur
mon profond attachement pour les le Pays de Châteaugiron, ses habitants, tous les acteurs qui font son dynamisme et tous les élus et personnel, de poursuivre mon mandat de sénatrice. J’ai été profondément heureuse
dans ma fonction de Présidente de communauté de communes du Pays de Châteaugiron, de ce que nous avons
accompli ensemble. Je contribuerai maintenant avec vous, autrement, mais aussi intensément à ce beau défi.»

> Laurent loisel : Responsable du service des sports

Laurent Loisel, 42 ans, vient de prendre ses fonctions de responsable du service des sports à la communauté de
communes. «La mission du poste est intéressante et j’aime les nouveaux défis» avoue cet ancien entraîneur de rugby.
Il poursuivra les initiatives lancées sur le territoire à l’image des animations comme «Bien dans ton sport», «Sport
& co», «Tennis à l’école», sans oublier les dispositif «Sport-santé» avec l’EPHAD.
L’intercommunalité évolue pour s’adapter au monde associatif. C’est dans ce contexte
qu’il entend poursuivre la réflexion sur un groupement d’employeur. «Nous comptons 43
salariés sportifs à temps partiel sur le territoire. Une telle association gérera tous les emplois et
facilitera les remplacements et les formations» poursuit laurent qui aidera à la mise en place
de cette nouvelle structure. Il entend aussi s’impliquer à fond pour le challenge du future
équipement à Noyal-sur-Vilaine. «Il s’agit de bien anticiper en ciblant les meilleurs choix techniques pour aider les élus à la décision finale».
www.ville-noyalsurvilaine.fr

Intercommunalité
> Le projet Bretagne Très Haut Débit sur le territoire
du Pays de Châteaugiron
Le projet Bretagne Très Haut Débit consiste à déployer sur
le territoire de la Bretagne un réseau de desserte à Très
Haut Débit en fibre optique, permettant de fournir à tous
les locaux résidentiels et professionnels des services de
communication électronique.
Ce projet est mis en oeuvre par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne,
réunissant le Région Bretagne, les Départements et les Communautés de communes. Ce Syndicat en assure la programmation et le
déploiement et a confié l’exploitation et la commercialisation à un
délégataire, la société THD Bretagne, filiale du groupe Orange.

La deuxième phase (2019-2023) conduira à déployer de nouvelles zones permettant la couverture de 400 000 locaux à l’échelle
de la Bretagne.
Une concertation locale sera menée pour étudier les zones qui bénéficieront du déploiement du réseau durant cette deuxième phase.

La première phase du projet (2014-2018) dont la programmation
a été adoptée en octobre 2013, après une période de concertation
avec les collectivités concernées, est en cours de réalisation. Elle
porte sur la couverture de 240 000 locaux en Bretagne. Sur la
Communauté de communes du Pays de Châteaugiron cette première phase concerne 1 zone de déploiement (Z090). Il s’agit des
19 prises sur la Commune de Piré-sur-Seiche, à partir du NRO
d’Amanlis (nœud de raccordement optique).

> le futur complexe sportif communautaire : Un équipement
de niveau régional pour 2020

Après un long travail de préparation pour répondre à la demande des associations et habitants, les élus on validé le projet de nouvelle salle
intercommunale conçue pour les événements sportif et le public.
Ce n’est plus une projet, ce sera bientôt une réalité. Dans trois ans, en 2020, la nouvelle salle multisports intercommunale sera ouverte au
public. «C’est un projet que j’ai suivi depuis le départ. Je reste persuadé que dans quelques années, on nous l’enviera à l’image d’Inoxia et du
pôle tennis» confie Dominique Denieul, Président de la Communauté de communes. Il restait trois cabinets en lice parmi la quarantaine de
candidat au départ. C’est le projet de David Cras (Rennes) qui a été retenu à l’unanimité. L’architecte ayant déjà réalisé le centre de secours
situé à Châteaugiron et la médiathèque de Saint-Aubin du Pavail sera donc chargé de coordonner les travaux sur cet important chantier de
3 575 000 Euro HT(hors options). La communauté de communes maître d’ouvrage, finance la totalité de l’équipement, déduction faite des
subventions potentielles à venir de l’état, de la région, voire des fédérations sportives..
Un besoin bien identifié
«On s’est d’abord appuyé sur le diagnostic de l’ensemble des équipements des territoires et les attentes des associations» rappelle Dominique Denieul évoquant la genèse du projet. «C’est une demande qui part
des associations avec un besoin bien identifié. Rien n’a été inventé au hasard».
Le besoin étant précisé, il restait à définir un projet balisé par onze adjectifs
clairs : pratique, qualitatif, structurant, sportif, éducatif, fonctionnel, économe,
durable, confortable, évolutif et partagé». Un vaste challenge !
«Nous avons visité des équipements existants à Guichen et Redon avant la
réalisation du cahier des charges et le choix du lieu» poursuit Dominique
Denieul précisant que suite au diagnostic sportif, le site Nominoë de Noyalsur-Vilaine semblait le plus stratégique pour cet équipement.
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Intercommunalité
> transports

> Economie & Emploi

allez nager... en bus !
Le bus de la communauté de communes vous emmène à l’espace
aquatique Inoxia.
Le service est réservé aux habitants du Pays de Châteaugiron Communauté.
Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans seuls, ou dès 7 ans accompagnés d’un adulte ou d’un enfant de plus de 10 ans.
Le service fonctionne exclusivement du lundi au vendredi, sur réservation (24h à l’avance), par téléphone :
0810 699 747 (coût d’un appel local)
Un tarif unique aller/retour : 1,50€
Jours de fonctionnement pendant les vacances scolaires : mercredi,
samedi et dimanche
Horaires : départ entre 13h et 14h – retour entre 17h et 18h30
Points d’arrêt :
• Chancé centre
• Domloup place de la mairie
• Noyal-sur-Vilaine centre, stade, gare
• Ossé centre
• Piré-sur-Seiche centre
• Saint-Aubin du Pavail place de l’église
• Servon-sur-Vilaine mairie, gare.

Mission Locale
16-25 ans, objectif emploi !

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

> petite enfance
Le Service d’Information Petite Enfance
(SIPE), Un service de proximité

> Habitat
Des logements Jeunes Actifs
disponibles à Domloup
Dans la résidence Le Relais, en plein cœur de bourg de Domloup,
une résidence entièrement rénovée allie charme de l’ancien et
mobilier moderne avec des services pour vous faciliter la vie.
Stagiaires, apprentis, vous recherchez un logement, consultez le site
de « Les amitiés sociales » : www.fjt-rennes.com
> pays de châteaugiron Communauté

16 Rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
Tel. : 02 99 37 67 68
www.cc-payschateaugiron.fr

Depuis janvier 2014, la Communauté de communes du Pays de Châteaugiron propose un Service d’Information Petite Enfance pour informer les parents et assistants maternels.
Les permanences téléphoniques ont lieu les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 17h, et un mercredi sur deux de 9h à 12h.
Des permanences physiques hebdomadaires sont proposées sur
rendez-vous, tous les mardis de 16h à 19h à la crèche Coccinelle à
Noyal sur Vilaine et tous les jeudis de 16h à 19h au Pôle Enfance à
Châteaugiron.
Des permanences auront également lieu le samedi 7 octobre et le
samedi 2 décembre à la mairie de Noyal sur vilaine.
Contact : Pauline Bouchet / Lucile Laurent - 07 60 80 71 62
petite.enfance@cc-payschateaugiron.fr

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Vibrer, écouter, essayer...
> au-delà du regard
Exposition d’illustrations

Du vendredi 10 novembre au jeudi 30 novembre
Planches originales de l’illustratrice italienne Chiara Arsego,
dans le cadre du Salon du Livre médiéval et de l’imaginaire
« Les enchanteurs » (25 et 26 novembre 2017 à Châteaugiron).
Gratuit - Renseignements : Médiathèque

> viens faire le plein d’énergie !
Spectacle Soléo

Percussions corporelles et musique - Dès 6 ans
Vendredi 10 novembre à 20h30 - Soirée au Triptik à Acigné
Mariage décapant de la percussion corporelle
et de la musique !
Ce spectacle nous plonge dans le monde
du travail à la rencontre de trois “collègues”
qui cherchent à s’échapper, à concilier rêve
et réalité.

Photo William Belle

Ce spectacle créatif et moderne est une vraie
performance explosive qui invite au partage,
au rire et à l’émerveillement.
Attention... ça déménage !

ATELIER

Tarifs : 12€ / 10€ / 6€
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle

Atelier percussions corporelles en lien avec le spectacle Soléo

Samedi 18 novembre à 9h30
Je m’essaye aux percussions corporelles avec Julien Vasnier !
(durée : 2h30) à L’intervalle.
Renseignements et réservations : Centre culturel L’intervalle

> pour les plus jeunes
Les Racontines

Lecture 0-3 ans
Samedi 18 novembre à 10h
Tous les matins, petit vieux se promène autour de son petit moulin,
fait un petit tour dans le pré, dans les champs et au bord de l’étang...
Samedi 16 décembre à 10h
L’automne s’en va et l’hiver met son blanc manteau...
Gratuit.
Renseignements et réservations : Médiathèque
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Jouer, frissonner, échanger...
> LET’S PLAY !
Tournois Jeux Vidéos

> frissons

Just Dance
Samedi 18 novembre à 14h
Samedi 16 décembre à 14h
Joueurs débutants ou confirmés, participez
au tournoi Just Dance organisé
à la médiathèque !
Fifa
Mercredi 22 Novembre à 14h
Mercredi 20 décembre à 14h
Chaussez vos crampons, la
compétition sera acharnée !

Soirée contes

Gratuit
Renseignements
et réservations :
Médiathèque

Jeudi 23 novembre
à 20h30
Dans le cadre du Festival
« Les Enchanteurs », la
Médiathèque de Noyalsur-Vilaine vous invite
à une soirée contes. Les
conteurs du Centre de
l’imaginaire Arthurien
vous offriront une soirée
haute en frissons
intitulée « Les enfants
du crépuscule ».
Public adulte - Gratuit.
Réservation obligatoire :
Médiathèque

> bras de fer et poignée de main
Spectacle Chronique Diplomatique
Cie Adéquate

Photo William Belle

Danse - Tout public
Vendredi 24 novembre à 20h30
Un duo au corps à corps pour une négociation
toute en friction ! A l’intérieur d’un même espace,
deux femmes, inconnues l’une de l’autre. Deux corps
différents, qui s’opposent, se confrontent et entrent
en négociation à la recherche d’un accord.
Comment réagit un corps face à cette situation ?
Négocier avec l’autre mais aussi avec soi,
pour s’ajuster ensemble.
Tarifs : 14€ / 11€ / 10€ / 8€
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle

> rencontre lecteurs
Jardinière de lecture

Jeudi 30 novembre à 20h
L’équipe vous propose de discuter autour d’un verre sur
une sélection de romans, films et cd proposée en amont
de la rencontre et/ou sur vos coups de cœur.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et réservations : Médiathèque
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Découvrir, s’informer, s’émerveiller...

Ciné-concert - Dès 9 ans
Mercredi 20 décembre à 15h
Né de la rencontre entre l’univers du musicien
Gregaldur et celui du cinéaste russe Garri Bardine
(plusieurs fois primé à Cannes), ce ciné-concert
est une véritable expérience visuelle et sonore.
Gregaldur met en musique quatre court-métrages
de l’un des maîtres du cinéma d’animation.

ATELIER

Tarifs : 7€ /5 €
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle

Photo : Gregaldur

> Trucs, bidouilles et cinéma !
Spectacle SHTSRZY(…)HTJ
Bob Théâtre

Atelier « Bidouilles »,
binômes enfant-adulte en lien avec le spectacle SHTSRZY(…)HTJ

Samedi 16 décembre à 14h
Je partage un temps de bricolage d’instruments de musique avec Gregaldur !
(durée : 2h). à L’intervalle. Renseignements et réservations : Centre culturel L’intervalle

> numérique
Rencontres sur le thème du « Décryptage de l’information »
Mercredi 6 décembre

Internet étant infesté de fausses informations, il est apparu important
d’apprendre à distinguer le vrai du faux. Qu’il s’agisse de «fake news»,
d’escroqueries, de propagande ou d’humour... l’objectif est d’apprendre
aux jeunes (et moins jeunes) à rester alertes face à une info,
même si elle semble plausible.
Deux rencontres sont prévues sur le territoire de la Communauté
de Communes du Pays de Châteaugiron avec des espaces jeunes
ainsi qu’une rencontre tout public en soirée (lieux et horaires à définir).
Renseignements : Médiathèque

> mairie christmas !
L’heure du conte de Noël

Mercredi 13 décembre à 16h
Lectures dès 4 ans
Un moment où les enfants viennent se poser
et écouter de belles histoires... en compagnie
du Père Noël !
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Médiathèque

> Vacances de Noël :

Accueil billetterie : fermé du 23 décembre au 7 janvier
Médiathèque : fermée 26-27 déc et 2-3 janv / ouverte 29-30 déc et 5-6 janv aux horaires habituels

> Renseignements et réservations L’intervalle :

Accueil Billetterie : 02 99 04 13 23			
Médiathèque : 02 99 04 13 28
accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr		 mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr
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L’année 1917
1917. Les dates clés

Février

Mars

1
Arm
en
e

6 avril
Les Etats-Unis entrent en guerre
contre l’Allemagne suite
au torpillage de plusieurs
navires américains.

1 février
Début de la guerre
sous-marine
à outrance
par l’Allemagne.
er

Janvier

La contribution des femmes
à l’effort de guerre.

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

9 mai

Du 16 avril au 9 mai
Une offensive française
au chemin des Dames
(Champagne) se solde par
un échec et fait des dizaines
de milliers de morts.

8 au 15 mars
Révolution de février.
Révolution russe et chute
des Romanov.
1917. Noyal-sur-Vilaine : 17 morts

> nom, Lieu, et âge des soldats Noyalais
morts pour la France au cours de l’anné 1917
secteur A
POUPIN P.
PASQUET R. (PASQUIER)
QUINTON F.
POIPHILE P.
TABOUCOUP P.
MERIL P.
BOUDET H.
SAUVAGE J.
DEHAYES L.
9 MARCHAND C.
10 BRIZÉ P.
11 GAUTIER L.
COQUEUX C.
VEILLARD H.

24 ans
32 ans
22 ans
30 ans
26 ans
29 ans
25 ans
34 ans
29 ans
24 ans
30 ans
30 ans
24 ans
38 ans

Pontruet (Aisne)
Sancy-les-Cheminots (Aisne)
Soupir (Aisne)
Venderesse / Troyon (Aisne)
Mont Sapigneul (Aisne)
Ambulance / Reims (Meuse)
Nauroy
Moronvilliers (Marne)
Moronvilliers (Marne)
Mourmelon-Le-Grand (Marne)
Ambulance / Suippes (Marne)
Ambulance / Verdun (Meuse)
(Marne)
(Meuse)

© henri gazan

1
2
3
4
5
6
7
8

secteur B
1
2
3

RABAUX J.
MAUGER P.
BEAUDOIN E.

42 ans
39 ans
20 ans

Hôpital / RENNES (Ille-et-Vilaine)
Hôpital / ANGERS (Maine-et-Loire)
TOURS (Indre-et-Loire)
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1914-1918
> la bataille de vimy

15 décembre
mistice signé
ntre la Russie
et les Empires
centraux.
Déc.

© Canadian War Museum

6-7 novembre
Révolution d’Octobre.
Lénine est élu
président au Conseil
des commissaires
du peuple.

La bataille de la Scarpe (rivière) ou bataille de VIMY
s’est déroulée du 9 avril au 12 avril 1917.
La crête de Vimy, culminant à 145 m, était occupée par les
Allemands depuis le début de la guerre et leur permettait de
contrôler l’ensemble du champ de bataille.
De la fin 1914 à la fin 1916, toutes les tentatives alliées pour
s’emparer de ce « verrou » avaient échoué. Le haut commandement britannique décida alors de surprendre l’ennemi allemand en lançant une offensive dans la région d’Arras et pour
cela, les Alliés devaient s’emparer de la crête de VIMY. L’armée
canadienne, forte de ses quatre divisions, est pressentie pour
mener cette opération.
L’effet de surprise à l’aube désorganisa les lignes allemandes.
Il fallut quatre jours de combats pour assurer la victoire. Le
prix à payer fut lourd : 3 500 morts, plus de 7 000 blessés…
mais jusqu’à la fin de la guerre, la crête de VIMY restera aux
mains des Alliés.

> le cénotaphe de COIN
Dans le village de Couin (Pas-de-Calais), sur
un mur de briques, est peinte l’inscription
« Water Carts Bottle Filler, 100 yards ». Elle
indique la direction d’un point d’eau où les
soldats de Sa Majesté allaient faire boire
leurs chevaux pendant la Grande Guerre.
En 2004, le Souvenir Français eut l’idée de
créer devant ce mur un cénotaphe (mémorial) à la mémoire des animaux participant
aux combats et victimes de cette guerre :
chevaux, mulets, ânes, chiens, pigeons (porteurs de message), canaris et souris (alerte
aux gaz dans les tranchées ou dans les tunnels)…
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Le Mémorial national du Canada à Vimy honore la mémoire
des soldats canadiens morts en France pendant la Première
Guerre mondiale.

Agenda
Novembre
Spectacle Soléo
Percussions Corporelles et musique
Vendredi 10 novembre à 20h30.
Au Triptik à Acigné. Dès 6 ans.
Tarifs : 12€ / 10€ / 6€
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle.
Exposition d’illustrations
Du vendredi 10 novembre au jeudi
30 novembre. Planches originales
de l’illustratrice italienne Chiara
Arsego, dans le cadre du Salon du
Livre médiéval et de l’imaginaire
« Les enchanteurs » (25 et 26
novembre 2017 à Châteaugiron).
Gratuit - Renseignements :
Médiathèque.

Visite de l’entreprise
Terre azur
En collaboration avec L’intervalle,
le réseau des Médiathèques
propose aux jeunes de 10/14 ans,
une visite guidée de l’entreprise
« Terre Azur » de Noyal-sur-Vilaine
le mercredi 15 novembre de
13h45 à 14h45.
Gratuit, sur réservation.Transport
assuré par la communauté de
communes. Inscription auprès du
service jeunesse.
Atelier percussions
corporelles
Samedi 18 novembre à 9h30.
En lien avec le spectacle Soléo.
Je m’essaye aux percussions
corporelles avec Julien Vasnier !
(durée : 2h30) à L’intervalle.
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle.
Les Racontines
Lecture 0-3 ans
Samedi 18 novembre à 10h
Tous les matins, petit vieux se
promène autour de son petit
moulin, fait un petit tour dans le
pré, dans les champs et au bord
de l’étang... Renseignements et
réservations : Médiathèque.

Tournois Jeux Vidéos
Just Dance
Samedi 18 novembre à 14h.
Joueurs débutants ou confirmés,
participez au tournoi Just Dance
organisé à la médiathèque !
Fifa
Mercredi 22 Novembre à 14h.
Chaussez vos crampons, la
compétition sera acharnée !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque.
Concert Baroque
Association Noyal Diapason.
Dimanche 19 novembre, à 15h30,
Eglise Saint-Pierre, à Noyal-surVilaine.
Soirée contes
Jeudi 23 novembre à 20h30.
Dans le cadre du Festival « Les
Enchanteurs », la Médiathèque
de Noyal-sur-Vilaine vous invite à
une soirée contes. Les conteurs du
Centre de l’imaginaire Arthurien
vous offriront une soirée haute
en frissons intitulée « Les enfants
du crépuscule ». Public adulte Gratuit / Réservation obligatoire :
Médiathèque.

Spectacle Chronique
Diplomatique
Cie Adéquate - Danse
Vendredi 24 novembre à 20h30.
Tout public.
Tarifs : 14€ / 11€ / 10€ / 8€.
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle.

Décembre
Théâtre au profit du
Téléthon - Le petit TNB
1, 2 décembre à 20h30,
3 décembre à 15h,Théâtre de
la Gare à Noyal-sur-Vilaine.
Journée shopping à Paris
Samedi 2 décembre 2017.
Association NOYAL ACCUEIL.
Renseignements auprès de Joëlle
Debroise - Tél 06 84 23 81 07
Annick Veillard - Tél 02 99 00 50
31 - 06 20 73 75 37
annick.veillard@wanadoo.fr
Vente des objets fabriqués
par les enfants et les jeunes
au profit du Téléthon
5 décembre, de 14h à 18h
à la Marelle et au Ty’up

Rencontres
Sur le thème du « Décryptage de
l’information »
Mercredi 6 décembre
Deux rencontres sont prévues
sur le territoire du Pays de
Châteaugiron Communauté
avec des espaces jeunes ainsi
qu’une rencontre tout public en
soirée (lieux et horaires à définir).
Renseignements : Médiathèque
Théléton 2017
8 et 9 décembre. Centre ville de
Noyal-sur-Vilaine.Voir tous les
évenements et le pré-programme
en page 34.

compagnie du Père Noël !
Gratuit et ouvert à tous
Renseignements : Médiathèque

Les Racontines
Lecture 0-3 ans. Samedi 16
décembre à 10h L’automne s’en va
et l’hiver met son blanc manteau...
Renseignements et réservations :
Médiathèque
Marché de Noël
Samedi 16 décembre de 10h à
19h et le dimanche 17 décembre
2017 de 10h a 18h, à l’Espace
Nominoë. Patinoire en extérieur.

Tournois Jeux Vidéos
Just Dance
Samedi 16 décembre à 14h
Joueurs débutants ou confirmés,
participez au tournoi Just Dance
organisé à la médiathèque !
Fifa
Mercredi 20 décembre à 14h.
Chaussez vos crampons, la
compétition sera acharnée !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque
Spectacle
SHTSRZY(…)HTJ
Bob Théâtre - Ciné-concert.
Mercredi 20 décembre à 15h.
Dès 9 ans
Tarifs : 7€ /5 €
Renseignements et réservations :
Centre culturel L’intervalle

Vente des objets fabriqués
par les enfants et les jeunes
au profit du téléthon
29 novembre, de 14h à 18h
à la Marelle et au Ty’up.

Janvier 2018
Concert de l’AMHV
au profit du Téléthon
8 décembre à 20h30, Eglise de
Noyal-sur-Vilaine.

Jardinière de lecture
Jeudi 30 novembre à 20h.
L’équipe vous propose de discuter
autour d’un verre sur une sélection
de romans, films et cd proposée
en amont de la rencontre et/ou
sur vos coups de cœur. Gratuit,
sur inscription. Renseignements et
réservations : Médiathèque.

Cérémonie des vœux
aux Noyalais
Lundi 22 janvier 2018, à 19h,
salle Tréma.

FEST DEIZ
au profit du Téléthon
10 décembre, salle Tréma.
Organisé par Noal an Avel.
noalanavel@free.fr
L’heure du conte de Noël
Mercredi 13 décembre à 16h.
Lectures dès 4 ans. Un moment
où les enfants viennent se poser
et écouter de belles histoires... en
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Enfance & Jeunesse
Les centres de loisirs

les prochains rendez-vous

> Téléthon 2017
Venez acheter les objets fabriqués par les enfants et les jeunes
et venez également découvrir les lieux d’accueil.
Vente des objets fabriqués
par les enfants et les jeunes
à la Marelle et au Ty’up
de 14h à 18h
les 29 novembre et 5 décembre.
Les objectifs de cette action :
- Sensibiliser les enfants et les jeunes aux notions de solidarité,
de maladie et de handicap,
- Organiser un lieu d’échange dans les lieux d’accueil à la Marelle
et au Ty’up,
- Développer l’autonomie des enfants et des jeunes,
- Rencontre intergénérationnelle.

> s’inscrire
Les inscriptions aux centres de loisirs se font via le portail
famille. Les inscriptions pourront être validées uniquement si
les dossiers administratifs sont complets. Inscriptions pour les
mercredis scolaires et les vacances : se reporter aux dates disponibles sur le portail famille.
www.noyalsurvilaine.portail-familles.net
portailfamille@noyalsurvilaine.fr

> nous contacter
Pôle Accueils de loisirs :
pole-accueilloisirs@ville-noyalsurvilaine.fr
La Marelle - Tél. : 02 99 00 64 09
lamarelle@ville-noyalsurvilaine.fr
Service Jeunesse - Akoa : 02 99 00 66 34
service.jeunesse@ville-noyalsurvilaine.fr
Ty’up 02 23 27 57 49 - tyup@ville-noyalsurvilaine.fr

> Rappel
Comme l’année passée,
La Marelle fermera
ses portes entre Noël
et le premier de l’an.
Vos enfants pourront être accueillis
du 2 au 5 janvier 2018.

> La Médiathèque
nous ouvre ses portes
Les enfants de La Marelle ont désormais rendez vous le premier
mercredi de chaque mois pour emprunter des livres à la médiathèque.

> spectacle de noël
Le spectacle de Noel intitulé La magie de Noël, aura lieu à La Marelle
le mercredi 20 décembre.

> un partenariat avec
la maison saint-alexis
Rendez-vous est également
pris avec les résidents de
Saint-Alexis, les jeudis de
la deuxième semaine de
chaque période de vacances scolaires.
Au programme : des jeux,
du partage, des échanges et
des découvertes mutuelles.

Enfance & Jeunesse
Les centres de loisirs

Ça s’est passé !

A La Marelle, été 2017

A la découverte des poules et des lapins avec l’association
Tous Sensibles

Les Jardins de Brocéliande

Fabrication du beurre avec l’association Tous Sensibles
Prévention des morsures avec l’association Tous Sensibles

Les structures gonflables à La Marelle.
Atelier cirque
Camp à Taupont (56)

Sortie au Parc
Ange Michel.
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Enfance & Jeunesse
Ça s’est passé !

Au Ty’Up, été 2017

Des mini-camps : Saint Brévin les pins, Allemagne
Grâce à un partenariat avec le Comité de jumelage de la commune de
Noyal-sur-Vilaine, 36 jeunes se sont rendus à Haigerloch du 6 au 10 Juillet.
Au programme Europa park, un jeu de rôle grandeur nature médiéval
fantaisie (LARP), piscine extérieure et autre découvertes.

Des sorties : Golf, Moto cross, Machines de l’Ile, Société Protectrice
des Animaux à Châteaubourg, Blob jump...

Des Stages : Multisports, Cirque

Des activités au local :
Atelier bijoux, Cuisine, Scrapbooking,Tournoi sportif...

> a noter !
Le service jeunesse
sera fermé la première
semaine des vacances
de Noël, du 23 au 31 décembre.
Réouverture de l’Akoa et du Ty’Up
le 2 janvier.
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Enfance & Jeunesse
les prochains rendez-vous

> argent de poche
Les dossiers d’inscription pour le dispositif argent
de poche 2018 seront disponible au service
jeunesse à partir du 14 novembre 2017. Date
butoir des retours : le 31 janvier 2018.

> visite de l’entreprise
Terre azur

En collaboration avec L’intervalle, le réseau des
Médiathèques propose aux jeunes de 10/14 ans, une
visite guidée de l’entreprise « Terre Azur » de
Noyal-sur-Vilaine le mercredi 15 novembre de 13h45
à 14h45.
Au programme : découverte, conditionnement et
transformation des légumes et fruits d’autrefois. La
visite sera suivie d’une dégustation.
Le thème de la visite est en lien avec le Festival médiéval
et de l’imaginaire qui aura lieu les 25 et 26 novembre
à Châteaugiron.
Gratuit, sur réservation.Transport assuré par la communauté
de communes. Inscription auprès du service jeunesse.

La rentrée scolaire 2017-2018
> De nouveaux enseignants dans les écoles
Le mardi 3 octobre 2017, les nouveaux enseignants des écoles
de Noyal-sur-Vilaine ont été conviés en mairie par Mme MURETBAUDOIN, Maire, et Mme HELSENS, adjointe à la vie scolaire,
enfance jeunesse et citoyenneté. Cette rencontre a été l’occasion
d’évoquer les nouveautés de la rentrée (ouverture d’un dispositif

ULIS à l’école Saint Augustin, ouverture de la 10ème classe à l’école
la Caravelle, équipe renouvelée au Collège Jacque BREL) et s’est
poursuivie par un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.
Nous leurs souhaitons à tous une belle année scolaire.
Etaient présents :
Ecole privée Saint Augustin : Nadine
Le Borgne (CP/CE1 et dispositif
ULIS) accompagnée de Mme Fleury,
directrice.
Ecole publique L’Optimist : Mme
Delanoë, directrice,
Ecole publique la caravelle :
Elise Cappelle (CE2-CM1),
Marlène Drapier (CP-CE1),
Xavier Prigent (CM1-CM2),
accompagnés de Mme BURLOT,
directrice.
Collège Jacques Brel : Mme Marcel,
nouvelle intendante générale ainsi
que Mme Hémon, nouvelle principale.

> Ouverture d’une dixième classe à la Caravelle
Afin d’accompagner un nombre d’enfants en forte progression à
l’école La Caravelle, l’inspection d’académie a décidé l’ouverture
d’une dixième classe au sein de l’école pour cette année
scolaire 2017-2018.
Cette nouvelle classe confiée à Mme Capelle a pu s’installer
rapidement dans l’ancienne classe de sciences.
Afin d’être confortée pour les années suivantes, le maintien de
cette 10ème classe sera réévalué au printemps prochain, au regard
des effectifs connus et prévisibles pour la rentrée suivante.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Enfance & Jeunesse
> Consultation des familles sur les futurs rythmes scolaires 2018-2019
Dans le cadre de sa réflexion sur les rythmes scolaires et la possibilité
laissée aux communes d’un maintien de la semaine de 4.5 jours ou d’un
retour à la semaine de 4 jours pour l’année prochaine, la mairie a initié dès
octobre une démarche de consultation de l’ensemble des acteurs concernés.
Il est en effet demandé aux communes de se positionner dès cette fin d’année 2017
pour septembre prochain.
Afin de connaître l’avis des familles sur cette question, celles-ci ont été directement
interrogées via une enquête dédiée à cette question. La démarche se poursuit dans
le courant du mois de novembre avec des échanges avec les partenaires (écoles,
représentants des parents d’élèves) et les services sur les différentes options possibles
et souhaits d’ajustements.
Les familles seront informées du choix proposé via une réunion publique dont la date
sera précisée dans les prochaines semaines.

> A l’ecole saint-augustin
Cette année, les CE2/CM1, les CM1/CM2 et les CM2 de l’Ecole SaintAugustin participent à un projet de Classe Patrimoine sur le thème du
Moyen-Age.
Avant de découvrir le patrimoine médiéval de Rennes, les élèves ont
appris à repérer les traces du passé noyalais et ses spécificités.
En septembre, ils ont redécouvert leur ville au cours d’une visite
menée par un guide conférencier. Cette balade leur a permis de
parcourir Noyal-sur-Vilaine et d’y observer du schiste au presbytère,
des mosaïques sur le parking de la médiathèque ou à la Maison SaintAlexis, d’apprendre l’existence, autrefois, d’une motte féodale bien
placée, de comprendre l’origine du nom de L’Intervalle, et bien d’autres
choses encore !
Par la suite, ces classes auront la chance de se rendre à Rennes pour
explorer la vieille ville, son architecture et ses enseignes, puis de mettre
en oeuvre ce qu’ils auront appris dans des ateliers d’art.
Les enseignantes du cycle 3.

> Primaires et collégiens au cross du collège Jacques Brel
Jeudi 19 octobre s’est déroulé le traditionnel cross du collège Jacques Brel
qui a rassemblé tous les collégiens ainsi que 127 élèves de CM2 des écoles
primaires de Noyal, d’Acigné et de Brécé.
C’est l’occasion d’établir une liaison primaire-collège et de faciliter la prochaine venue
au collège. Les coureurs ont été encouragés par leurs professeurs, camarades, frères,
soeurs et parents de plus en plus nombreux sur le stade pour l’occasion, démontrant
ainsi l’intérêt qu’ils portent à cette manifestation. C’est un moment convivial et important
dans la vie du collège dans lequel s’investit toute l’équipe éducative : administration,
personnel de restauration, infirmière, vie scolaire et professeurs, tous se sont mobilisés
pour que le cross soit une réussite. Les élèves dispensés ont
aussi participé à l’organisation que ce soit au départ, à l’arrivée,
à la distribution du goûter ou au chronomètre !
C’est un temps privilégié pour que chaque élève participe à
un effort collectif en sachant gérer sa course et en donnant le
meilleur de lui-même.Tout élève intéressé participera au cross
départemental UNSS qui aura lieu le mercredi 15 novembre
à Noyal-Chatillon. Cross auquel le collège participe, comme
tous les ans, via son association sportive, qui compte à ce jour
plus d’une centaine d’inscrits !
L’équipe des garçons de CM2 de La Caravelle à quelques minutes du départ.
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Vie économique
> la maison Point Vert : bienvenue à la maison !
L’enseigne du groupe Agrial, La Maison Point Vert, a ouvert ses portes au mois d’octobre dans la zone d’activités du
Chêne-Joli, redonnant vie à un bâtiment délaissé depuis plusieurs années.
« C’est la première fois qu’une enseigne du groupe Agrial s’installe près
d’une métropole » explique Philippe ECHEVEST, le responsable.
Agrial, un groupe coopératif agricole et agro-alimentaire multispécialisé dont les valeurs fortes sont la pérennité, la proximité
et la solidarité. Une des branches du groupe est la distribution
rurale, sous l’égide de différentes enseignes. La Maison Point Vert
en est une (Point Vert, VEGAM...) et le réseau s’étend puisque
récemment, le Magasin Gamm Vert d’Acigné a rejoint le groupe.
« C’est un réseau fort de ses 283 magasins, implantés dans 19
départements » poursuit-il.
Vous trouverez à la Maison Point Vert les rayons décoration,
droguerie, un espace conserves et cave, un rayon bricolage,
alimentation animale et accessoires, vêtements et chaussants (le
plus grand choix de vêtements de travail, loisirs et technique de
la région Rennaise), motoculture, matériaux de construction et
d’aménagement intérieurs et extérieurs, jardinerie.
« Nous offrons également une large palette de services à nos clients »
précise Philippe ECHEVEST : prêt de véhicules de livraison,
découpe de bois, de verre, espace clés et télécommande, service
SAV pour la motoculture et l’outillage. « Nous proposons également
une carte de fidélité qui permet d’offrir à nos clients de nombreux
avantages et de leur transmettre des informations. A Noël, nous aurons
un grand choix de sapins, issus d’une production locale, en Mayenne.
Les bénéficiaires de la carte fidélité bénéficieront d’une remise de 20%
sur ces sapins ».
Le groupe privilégie l’approvisionnement en circuits courts et
à proximité. « Grâce à nos agriculteurs adhérents, nous pouvons
proposer des prix très compétitifs en alimentation de la basse-cour

par exemple. Nous travaillons également avec des fournisseurs locaux
et régionaux, basés entre 20 et 25 km maximum pour les arbustes. ».
Sur le site de Noyal-sur-Vilaine, 10 emplois ont été créés. « Nous
mettons l’accent sur le conseil et la proximité. J’aimerais que nos clients
se sentent bien ici, qu’ils se sentent comme à la maison ! »
La Maison Point Vert vous accueille du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Contact : 02.99.04.65.40

L’équipe La Maison Point Vert : Julie, Cindy, Solène, Vanessa, Romaric,
Cédric, Maxime, Emmanuel, Julien et Philippe. Ci-dessus : une partie
de l’équipe.

Vous êtes artisan, commerçant,
industriel ou auto-entrepreneur
et vous vous êtes établis
sur la commune ?
Venez présenter votre activité dans nos pages
et vous faire connaître !
Contact : 02 99 04 13 26
communication@noyalsurvilaine.fr
omique
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Vie économique
feeling smoke : conseil, écoute et convivialité
Déjà installé sur Rennes et Betton, François Rapilly a
choisi Noyal-sur-Vilaine pour y installer sa troisième
enseigne Feeling Smoke.
Plus qu’une boutique de cigarettes électroniques et
d’accessoires, c’est un univers chaleureux et convivial, conçu
avant tout par des passionnés. A l’accueil, c’est Romain, très
au fait des dernières innovations et formé au conseil. Un
salon ultra cosy occupe la boutique, « Cela permet de créer un
espace d’échange et de convivialité explique François Rapilly. Nous
souhaitons privilégier l’écoute, le conseil et la qualité. Notre devise
est : vapotez comme vous voulez ! ». Plus de 130 saveurs sont
ici proposées, et chaque mois, cette large gamme s’enrichit de
nouvelles saveurs. De quoi satisfaire et surprendre !
Régulièrement, des rencontres conviviales entre passionnés
de vapotage sont organisées. Pour en prendre connaissance,
vous pouvez suivre les actualités de Feeling Smoke sur leur
page facebook.

Romain et François, Feeling Smoke - Place d’Haigerloch. Ouvert de 10h15
à 12h45 et de 14h30 à 19h, du mardi au samedi.

sovysols : spécialiste du
revêtement de sol et des murs

Le Chai d’RV : un déménagement
réussi

La société Sovysols existe depuis 4 ans ; elle est venue s’établir à
Noyal il y a un an.
Spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de revêtement
de sol et des murs, elle s’est en outre professionnalisée dans le
domaine du parquet. L’offre s’étend à la création et au design
d’intérieurs : peinture, conseils décoration. L’entreprise intervient
sur l’habitat neuf, mais également sur les rénovations et les
réhabilitations. Elle peut aussi répondre à des demandes variées
: gros volumes, notamment dans les programmes immobiliers
ou pose de parquets dans l’habitat ancien. L’équipe polyvalente
managée par Alain SOVY intervient majoritairement sur le bassin
rennais, mais aussi sur St-Malo, Guignen, Guichen, Laval...

Le nouveau local du Chai d’RV à Noyal-sur-Vilaine a ouvert ses
portes, avec un côté cave à vins, un côté Bar et pour accompagner
le tout différentes petites planches apéros sont proposées.

SOVYSOLS - Alain SOVY : 06 79 88 03 57

Adresse : 17 Rue d’Haigerloch à Noyal-sur-Vilaine
Horaires d’ouverture :
mardi et mercredi : 09:30 - 12:30 / 14H30 - 19H00
Jeudi et vendredi : 09:30 - 12:30 / 14H30 - 21H00
Samedi : 10H00 - 19H00

Le portail mon-entreprise.bzh
Les chefs d’entreprise de TPE et petites PME expriment des besoins importants d’accompagnement en matière
de ressources humaines, de développement économique et de santé-sécurité au travail.
Le portail mon-entreprise.bzh vise à leur apporter des informations
immédiatement opérationnelles :
- en répertoriant leurs principaux interlocuteurs : renseignement,
accompagnement, ...
- en proposant des outils pratiques : fiches juridiques, guides, sites
internet, simulateurs, ...
www.mon-entreprise.bzh
www.mon-entreprise.bzh est un portail d’information destiné aux
petites entreprises, TPE et petites PME. Il a été construit par L’Etat, la
Région Bretagne, la Confédération des PME (CPME), le Mouvement des
entreprises de France (MEDEF) et l’Union des entreprises de Proximité
(U2P).
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Vie associative
comité de jumelage
Depuis le début de l’année 2017, à trois reprises, des échanges se
sont effectués entre nos deux communes jumelées :
∙ Mi Mai - Accueil d’un groupe de 40 jeunes ados allemands dans
des familles françaises. Au cours de leur séjour, tout en vivant à
l’heure française, ils ont visité Vitré, le Mont Saint-Michel, participé
à un grand jeu au Chêne Joli et pris part à une soirée festive à Tréma.

∙ Juillet - Ce sont près de 35 jeunes Noyalais et leurs
accompagnateurs qui se sont rendus à Haigerloch pour participer à
un LARP, jeu de rôle « Fantasy » dans la forêt de Bittelbronn (village
proche d’Haigerloch). Partagés en trois guildes, tous ces jeunes ados
allemands et français, vêtus de tabards, ont joué de l’épée pour
parvenir à mener leur quête et ainsi vivre pleinement l’épopée.
Pendant ce court séjour, une journée fut aussi organisée dans un
grand parc d’attractions : Europa Park. Les jeunes Français ont vécu
avec bonheur ces quelques jours passés à l’étranger.

septembre à l’Espace
éco-chanvre
Lors des Journées du patrimoine, petits et grands sont venus
découvrir les multiples utilisations du chanvre et l’histoire des toiles
locales à l’Espace éco-chanvre.
Des bénévoles de l’association « Les Noyales » nous ont apporté
leur concours pour dévoiler le savoir-faire ancestral lors de
démonstrations très appréciées.

Agenda de l’automne sur l’Espace éco-chanvre :
Venez vous initier à l’art du tissage en participant à un stage sur
2 journées, les samedi 18 novembre et 25 novembre 2017 de 10h à
17h30. Animation : Marie-Pierre Puybaret, tisserande professionnelle.
Avec une couturière professionnelle, apprenez à fabriquer un
vêtement ou un accessoire en chanvre le samedi 25 novembre
2017 de 14h30 à 16h30.

∙ Début octobre - Suite à un partenariat avec Duo Danse et le
Comité de Jumelage, le Big Band 74 Connexion, fort de 25 musiciens,
est venu d’Haigerloch afin de nous offrir des moments musicaux
d’exception. Après une visite de Vitré sous un soleil radieux et une
répétition à la salle Tréma, le Big Band a fait évoluer de nombreux
danseurs sur des airs qu’il a joués. Ce fut une soirée très conviviale
et aux sonorités et pas de danse, oh combien merveilleux !
Dimanche, les musiciens ont donné un concert à l’église à l’intention
de la population
Après une soirée dans les familles, ils sont retournés en Allemagne.

Contact : Anne CARRÉE - noyal.haigerloch@gmail.com

Ouverture au public : mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h.
Renseignements et inscriptions par téléphone au 02 99 04 67 94 ou par
mail contact@espaceecochanvre.com
Site internet : www.espaceecochanvre.com

un magnificat avec noyal
diapason
L’association Noyal Diapason organise en novembre prochain
un magnifique concert baroque avec orgue positif installé pour
l’occasion à l’église de Noyal-sur-Vilaine. Chanté par les Chœurs du
Conservatoire de Vitré, accompagné par la harpe et des cordes et
continuo.
Dimanche 19 novembre, à 15h30, Eglise Saint-Pierre, à Noyal-sur-Vilaine.

Le concert du 1er octobre à L’Eglise.
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Vie associative
Marché de Noël : 16 et 17 décembre
Suite au changement de date duTéléthon National qui aura lieu les
8 et 9 décembre, notre marché de Noël aura lieu : le samedi 16
décembre 2017 de 10h a 19h et le dimanche 17 décembre
2017 de 10h a 18h, à l’Espace Nominoë.
50 exposants sont inscrits et vous accueilleront lors de notre marché où vous retrouverez l’assitante du Père Noël qui nous chantera des chants de Noël tout le long du week-end dans un nouveau
décor qui accueillera le Père Noël que vous pourrez prendre, vous
même, en photo avec vos enfants. Des amis du Père Noël, comme
Mickey et Minnie seront aussi présents. Audrey la maquilleuse, Steph
le sculpteur sur ballons, Joël et son magnifique manège égayeront les
enfants par leurs prestations et leur permettront de partir avec de
beaux souvenirs. Car là est l’envie des 35 bénévoles de créer un univers de Noël de fête, de lumière et de joie pour que les exposants
et les visiteurs se sentent bien à la veille de ce grand jour qui est
Noël. Une patinoire sera installée à l’extérieur devant la salle Nominoë pour le plus grand plaisir des petits et des grands, mais aussi
des parents, qui pourront s’en donner à coeur joie en pratiquant le
plaisir de la glisse. Venez nous rendre visite ! L’année dernière vous
étiez plus de 3700 à venir partager la féerie de Noël au marché de
Noël de Noyal-sur-Vilaine.

La troupe du Petit TNB
vous propose une comédie
pour toute la famille
Un séminaire pas comme les
autres qui se transforme en stage
de survie... Des commerciaux
sont parachutés en forêt Moldave
pour un « training » destiné à
motiver leur force de vente.
Hélas, les mines, les rebelles et les
loups sont au programme. Perdus, sans moyen de communication et sans guide, ils vont devoir
composer ensemble, et mettre
de côté leurs petits problèmes
de bureau s’ils veulent s’en sortir.
Une expérience « sauvage » qui
ne les laissera pas de bois.
Les dates des représentations à L’intervalle sont les suivantes :
- Vendredi 05 et 12 janvier à 20h30.
- Samedi 6 et 13 janvier à 20h30.
- Dimanche 07 et 14 janvier à 15h.
Réservation 06 21 00 25 19 mail : lepetittnb@yahoo.fr
N’attendez pas la dernière minute pour vos réservations.

CLUB D’INFORMATIQUE ORDINAL

ACCA Noyal-sur-Vilaine
Repas annuel
L’ACCA organise un repas suivi d’une soirée dansante le samedi
24 février 2018 à la salle TREMA à partir de 19h. Au choix : couscous ou jambon à l’os. Réservation obligatoire au 06 24 62 21 24
(Pascal), 06 66 44 75 14 (Anthony) ou 06 21 16 21 45 (Didier). Inscription avant le 15 février 2018 dans la limite des places disponibles.

Noyal Solidarités
La mutuelle Village continue
son chemin
L’association Noyal Solidarités s’est une nouvelle fois réunie pour
concrétiser le projet Mutuelle Village ce mardi 13 septembre. Près
de 200 personnes ont répondu au questionnaire mis dans les boites
aux lettres Noyalaises par les bénévoles de l’Association. Un franc
succès vis-à-vis des communes qui ont eu le même projet.
Un travail méticuleux car il faut trier toutes les réponses et les
mettre dans l’ordre d’attente des besoins des personnes ayant
répondu. 10 Mutuelles ont été retenues et seront contactées sur une
charte établie par Noyal Solidarités suite aux désirs et aux besoins
des attentes des Noyalais. Une réunion ou deux d’information sont
prévues avec les personnes intéressées dans les semaines à venir. Le
projet prend forme et avance. Contact : noyalsolidarites@gmail.com
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Les cours de formation à l’informatique ont repris dans
un nouveau local situé rue du
Prieuré dans les bâtiments de
« L’Atelier ».
Un cours d’initiation à Windows 10 réservé aux débutants
et aux faux débutants a déjà
commencé. Un cours Excel démarrera en novembre le jeudi de 17h
à 19h. D’autres cours seront programmés dans le courant de l’année (Photo Numérique, Word, etc.). Travail en petit groupe de 6
personnes maximum disposant chacune d’un PC sous Windows 10.
Pour connaître les formations proposées, vous pouvez visiter le site du
club : https://sites.google.com/site/clubdinformatiqueordinal/
Renseignements et inscriptions par mail club.ordinal@wanadoo.fr ou
SMS au 06 13 41 69 15 (M. CALON G.)

Vie associative
noyal accueil
Vous n’avez pas encore réussi à vous décider pour une
activité ?
Envie de vous faire plaisir et de confectionner de jolis cadeaux à
(vous) offrir ? Il n’est pas trop tard, des places restent disponibles
dans les ateliers Noyal Accueil :
l Pour les cours d’encadrement-et de cartonnage
Contact Aurore BRUGALAIS : 06 31 08 12 00
l Pour le tricot :
Contact Guylène TRUBERT : 06 25 61 03 83

Ateliers Cuisine Découverte
L’association Noyal Accueil vous propose des ateliers sur le principe :
un échange de savoir mais aussi des intervenants extérieurs. On se
retrouve une fois par mois par groupe de 12, à la salle annexe de
la Parenthèse. Adhésion 7 € ou 10 € et les frais du repas partagés
entre les participants.
Rejoignez-nous le mardi matin de 10h à 14h ou le soir de 18h30 à
22h30 (mardi ou jeudi).
Contact : Joëlle Debroise tél 02 99 00 56 29 ou sur
noyal-accueil.jimdo.com (rubrique cuisine découverte).
La journée shopping à Paris est de retour !
A vos agendas pour réserver votre samedi 2 décembre 2017.
Passer une journée à Paris, visiter une exposition, faire du shopping,
retrouver des amis, de la famille… L’association NOYAL ACCUEIL
organise un déplacement en autocar. Départ à 5h du matin de
l’Espace Nominoë à Noyal sur Vilaine, arrivée à Paris vers 9h30.
Retour de Paris à 19h pour une arrivée à Noyal vers Minuit.

Birta france
Une équipe de la Brigade Internationale de Recherches Techniques
et d’Assistance a été engagée au Mexique suite au séisme du 19 septembre 2017 qui a fait 366 victimes. 4 spécialistes dont 2 Noyalais,
Bastien Bizieux et Stephane Grosset, sont ainsi intervenus pendant
plus de 10 jours sur différents sites de travail. Leurs actions sur place
ont été de deux ordres : l’évaluation de structures bâtimentaires
dans l’état de Morelos et dans la ville de Mexico, et la recherche
de victimes dans le site de Alvaro Obregon. 5 victimes ont ainsi été
localisées, dégagées et extraites des décombres, malheureusement
décédées, par les membres de la Birta France en travail conjoint
avec des Unités de Sauvetage Mexicaines Espagnoles et Chiliennes.
Les actions de la BIRTA France ont été particulierement remarquées et saluées par les Autorités Mexicaines et Françaises (Réception du détachement à l’Ambassade de France au Mexique et à
l’Ambassade du Mexique en France) et un protocole de partenariat
avec l’école d’administration de la Ville de Mexico a été établi dans
le cadre d’un avis technique sur le développement d’un Master en
Gestion des Risques au Mexique. Les membres de la BIRTA France

Participation : 29 € /personne
Date limite d’inscription le 30 octobre
Bulletin d’inscription disponible sur :
noyal-accueil.jimdo.com/shopping-a-paris/
Plus de Renseignements auprès de Joëlle Debroise - Tél 06 84 23 81 07
Annick Veillard - Tél 02 99 00 50 31 - 06 20 73 75 37
annick.veillard@wanadoo.fr
Nouveau : atelier préparer sa trousse d’hiver avec les huiles
essentielles
A l’initiative de l’association Noyal Accueil, apprenez à vous protéger
des petits maux de l’hiver avec les huiles essentielles. Un atelier
de 2h sera animé par Sandrine Massart, Naturopathe le Jeudi 30
novembre de 20H30 à 22H30
Participation : 5 €/personne (nombre de places limitées)
Lieu : Salle la Parenthèse
Inscription auprès de Marie Christine Houssais 06 28 02 06 67

tiennent à remercier la Société Triballat pour leur généreuse contribution rendant cette mission possible ainsi que tous nos donateurs
et tous les appuis reçus ici, en France, ou là-bas.
Plus que jamais nous avons besoin de vous, entreprises et particuliers pour nous aider afin que nous puissions poursuivre nos missions de formations et de sauvetage. La BIRTA France etant reconnue Organisme d’Interêt Général, tous les dons sont déductibles
des impôts et un Rescrit Fiscal est systématiquement delivré.
D’avance merci ! « A cœur Vaillant, rien d’Impossible ! »
Contact : birtafrance@gmail.com http://www.birtafrance.com
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Vie associative
le club des amis du clos paisible
Chers adhérents,
Comme convenu, je suis heureux de venir vers vous pour vous annoncer
quelques dates pour cette fin d’année 2017 et le début 2018.
Comme de coutume, nous organisons nos portes ouvertes le 18 et 19
novembre et espérons que vous serez nombreux à y participer. Pour le
début 2018, un petit changement : les voeux et l’assemblée générale
seront le même jour le jeudi 4 janvier à 14h au Tréma. La raison de ce
changement : la nouvelle gestion des données des adhérents. Au plaisir
de vous voir parmi nous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour tout renseignement, vous pouvez me joindre au 02 99 04 07 36
ou 06 86 05 47 09 ainsi que les jours d’ouverture du Club le mardi et
le jeudi de 14h à 17h30. Merci,
Le président,
Marcel RAPINEL.

association « Les noyales »
une nouvelle exposition
« La vie économique de Noyal-sur-Vilaine du 18ème au 20ème siècle »
tel est le sujet de la prochaine exposition des Noyales. Un groupe
de travail a été créé, il est constitué de Cécile Perrigot, Nicole
Peignard, André Liguet, Jean-Paul Debroise et Monique Le
Charlès.
De nos jours, Noyal a une activité économique forte et reconnue
et ce n’est pas un hasard, cela est dû en particulier à la volonté des
maires qui se sont succédés et qui ont fait venir des entreprises,
mais cette dynamique prend également sa source dans l’histoire.
Chacun connaît l’histoire des toiles de chanvre « Les Noyales »,
mais qui se souvient de la grande foire qui s’installait chaque année
à Tatoux situé alors en Noyal ? Savez-vous que la laiterie Ravalet a
été la première fromagerie de Bretagne ? Savez-vous qu’il existait
une halle construite contre le mur du Prieuré ?
Les exemples de la vie économique de Noyal sont très nombreux,
c’est la raison pour laquelle Les Noyales ont choisi ce sujet.
Mais pour mener à bien ce travail nous avons besoin de votre aide,
nous recherchons des témoignages, des photos, des documents. Si
vous en poossédez nous vous remercions de prendre contact avec
l’association, chaque document sera naturellement rendu à son
propriétaire.
Merci à l’avance.
Contact : Les Noyales 06 88 70 57 02 - lesnoyales@aol.com

A noter dans les pas
de ce début de saison :

La DANSE traditionnelle et d’ailleurs (gavotte, ridée, andro, bourrée, mazurka, polka …) : les cours ont repris le vendredi 22 septembre. Ils ont lieu tous les 15 jours à l’espace Nominoë (salle du
judo) de 20h30 à 22h30.
Nous pouvons encore accueillir des danseurs !
Initié ou débutant, si vous souhaitez vous informer ou vous inscrire
pour un « gallo » d’essai, contactez Odile PECHEUL 06 04 43 50 62.
l L’Atelier MUSICIENS
L’effectif est aujourd’hui de 2 bodhrans, 4 accordéons, 1 guitare,
1 flûte. Nous aimerions enrichir cette formation d’autres instruments, notamment d’un violon. Vous êtes intéressés, contactez Yolande ROCHER 06 79 90 50 82.
Notre prochaine animation Danse-Bar est prévue le 10 novembre
au bar « Les P’tits Curieux » à Broons-sur-Vilaine.
l

Les Chants Marins « NOYEZ-LES ! »
Le voilier a renforcé son équipage ! Dix nouveaux matelots ont rejoint le choeur. Les inscriptions sont donc closes pour cette saison.
L’importance du groupe nous amène également à rechercher une
salle plus grande pour nos répétitions.
l Date à retenir
10 décembre : FEST DEIZ du Téléthon.
Avis aux musiciens ! Nous y proposons une « scène ouverte ».
Pour vous y inscrire, contactez Erwan DAVID 06 76 70 29 94
Date limite des inscriptions : 15 novembre 2017.
Vous souhaitez plus de précisions ?
N’hésitez pas !
Contactez nous sur :
noalanavel@free.fr
l

magazine 130 / janvier-Février 2018
La date de remise de vos éléments pour le prochain magazine
est fixée au 6 novembre prochain.
Service communication
02 99 04 13 13
communication@noyalsurvilaine.fr
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Vie associative
téléthon 2017 : 8 et 9 décembre
Vous trouverez ci-après en avant-première, toutes les actions menées
en amont du Téléthon 2017, ainsi que le programme non exhaustif du
week-end des 8 et 9 décembre. Vous retrouverez, dès la seconde quinzaine de novembre, dans votre boîte aux lettres, le programme définitif
du week-end. A très bientôt !

Contact secrétariat : 07 67 18 13 36
E-mail : telethon.noyalsurvilaine@gmail.com

Le vendredi 8 décembre

Le samedi 9 décembre

> un concert organisé par l’amhv
au profit du téléthon
L’Orchestre de Haute-Vilaine- AMHV recevra l’Orchestre d’harmonie de Saint-Brice en Coglès le vendredi 8 décembre 2017 à 20h30
à l’église de Noyal sur Vilaine. Ce grand concert au profit du Téléthon rassemblera plus de 60 musiciens dans un programme
riche et varié, haut en couleurs. Nous entendrons également en 1ère partie chanter les élèves de FMO. Retenez bien cette date et venez
nombreux les écouter !
L’équipe AMHV.
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Vie associative
NBFC - Remise en Forme,
Musculation

La saison 2017/2018
a débuté au NBFC

Vous souhaitez reprendre une activité sportive,
perdre du poids, corriger un petit défaut etc. et
tout cela à un coût raisonnable, dans une ambiance
agréable et à votre rythme. Nous avons la SOLUTION !
Nous proposons un cours chaque soir de la semaine et aussi le
mercredi matin. Il s’agit de cours collectifs, encadrés par un éducateur
diplômé (Sébastien et Eric) avec accompagnement personnalisé
possible. Chacun peut faire ce qu’il veut sur la cinquantaine d’appareils
disponibles (Bancs de musculation, rameurs, vélos elliptiques, tapis
de marche/course, vélos etc.). Les séances sont mixtes, à partir de
16 ans. Possibilité de 1 ou 2 séance(s) d’essai.

L’équipe fanion a bien débuté son championnat de R2
et était encore en course pour un 5ème tour de Coupe
de France contre Thorigné-Fouillard qui se jouait le Dimanche 8
octobre 2017. Les autres équipes séniors ont également bien débuté
leur championnat et se situent en haut de classement.
Chez les jeunes également, la saison a bien débuté sous la houlette
de nos éducateurs Sébastien Renault et Eric Mattera ainsi que tous
les bénévoles du club. A noter l’arrivée de Khalid Mounir, éducateur
sportif également qui prendra en charge la catégorie U17. L’ensemble
des effectifs a été pris en photo par un photographe professionnel
afin d’élaborer un album de vignettes (type Panini). Cet Album sera
collector car conçu spécifiquement pour les 20 ans du NBFC.
Rappels :
l Le NBFC fêtera ses 20 ans le 9 juin 2018. Le NBFC, après le
succès de son Loto du début Septembre, organisera son traditionnel
LOTO de début d’année le dimanche 14 janvier à la Salle TREMA de
Noyal Sur Vilaine.
l Nous recherchons des arbitres. Pour les personnes qui seraient
intéressées, le club prend en charge la formation.
Contact : Remi Regnault au 06 16 78 39 93.

Horaires :
Lundi :18h-21h - Mardi 19h30-21h - Mercredi matin : 9h30 11h30 et
soir : 19h30-21h00. Jeudi :18h-21h - Vendredi :19h15-20h30.
Tarifs annuels :
80 € pour 1 séance/semaine - 110 € pour 2 séances/semaine 130 € pour 3 séances/semaine
Contacts : Jean-Philippe MERIC (référent) au 06 63 03 79 34 ou
Sébastien RENAULT (éducateur sportif) au 06 19 65 12 39.
Fiche d’inscription disponible sur http://www.noyalbrecefc.com/
(Divers–Inscriptions), ou directement sur place, salle l’Hermine.

Le NBFC vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin
d’année !

ACHV : Une rentrée dans les starting-blocks
L’effervescence autour du stade le samedi matin est un signe fort de la santé de l’ACHV. Année après année, l’Athletic Club de Haute Vilaine
compte de plus en plus d’adhérents, preuve du dynamisme de l’athlétisme à Noyal et alentours. Et si l’école d’athlétisme et ses quelques 290
jeunes (de 6 à 20 ans) représente le groupe le plus important, l’ACHV fait aussi « bouger » leurs aînés ! Le club propose en effet d’autres
activités : la course à pieds adultes, la marche nordique ainsi que la gym dynamique (step et renforcement musculaire).
L’ACHV est depuis toujours très attachée à cette diversité et la cultive. Pour la course à pieds adulte, par exemple, la « section loisir » du
samedi matin fête fièrement ses deux ans ! Ce groupe n’a jamais été aussi important avec une cinquantaine de personnes venant courir dans
la bonne humeur le samedi matin sous la houlette de coachs bienveillants. La marche nordique, elle, réunit désormais plus de 150 athlètes
et propose pas moins de 4 séances par semaine pour permettre à chacun de s’adonner à son activité sportive favorite en fonction de ses
disponibilités. De son côté, la section « gym dynamique » compte environ 25 personnes. Les cours de step et de renforcement musculaire
sont animés et encadrés par Adrien, éducateur sportif diplômé. Accessible à tous, débutant ou confirmé, les cours est l’occasion de pratiquer
des exercices variés et progressifs. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l’une des sections de l’ACHV, n’hésitez pas à contacter Arnaud
Bernier : arnaud.bernier@sfr.fr

Parmi ses différentes activités, l’ACHV propose
des cours de step, tous les jeudis soir
à la salle L’Hermine.
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La jeune « section loisirs » de course à pieds pour les adultes se réunit tous les
samedi matin à 10 heures.

Expression des groupes du Conseil Municipal
Groupe Noyal en action
Bretagne THD, le verre à moitié plein
La fibre optique est la technologie permettant des débits élevés (ou du
Très Haut Débit :THD) sans déperdition liée à la distance (cas de l’ADSL)
ou au partage de la bande passante (cas des réseaux sans fil WIMAX, 4G).
Visionner des films 4K (mieux que la TV HD), jouer en réseau, déposer
ses souvenirs de vacances dans le « nuage » sont les promesses du THD.
Le programme Bretagne THD est piloté par MEGALIS, le syndicat mixte
de coopération territoriale. Il y a eu une volonté politique de réfléchir
à ce déploiement sur l’ensemble de la Bretagne et le département d’Ille
et Vilaine a été mandaté pour définir les priorités de la mise en œuvre
du THD en Ille et Vilaine. La première partie du déploiement de la fibre,
qui concerne Rennes Métropole et des agglomérations dont Saint-Malo,
Vitré, s’achève.
La nouvelle phase, qui correspond aux travaux de 2019 à 2023, embarquera une partie de la campagne Noyalaise mais pas les zones les plus
urbanisées de notre commune. Cela résulte des objectifs de taux de couverture fixés par Mégalis et le département. En gros, le cap des 80 % de
locaux éligibles au 8 Mbits sera atteint en 2023.

Si on peut se réjouir de savoir que des secteurs de notre commune actuellement mal desservis vont gagner en débit, on ne peut que regretter
d’attendre 2024, soit la 3e phase, pour le début du déploiement de la fibre
sur les secteurs les plus denses de Noyal. Nous pouvons aussi regretter
que la priorité ne soit pas positionnée également sur les zones d’activités.
Notre territoire de la Communauté de communes était normalement
programmé dans son intégralité en 3e phase. Cette avancée de phase
pour une partie de notre commune et du territoire est nécessaire mais
elle ne répond pas à l’ensemble des attentes et des besoins futurs des habitants et des entreprises. Certes Mégalis a prévu de mettre en place un
guichet d’accompagnement pour les professionnels. Pour les particuliers,
une réflexion sur des solutions alternatives « disponibles » est à initier
en attendant car il faudra répondre à l’évolution des usages, comme par
exemple ceux des salariés qui font du télétravail.
Vous le savez peut-être, le signal sur la fibre optique est transmis par un
fil en verre. Aussi nous pouvons dire : le verre sera à moitié plein en 2023,
il faudra attendre 2030 pour qu’il soit complètement plein…

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

Groupe Vivre Noyal
La révision du PEDT
(Projet Educatif Territorial)
Le PEDT est né il y a trois ans et depuis le mois de mai, son comité de
pilotage travaille à sa révision. Révision qui, bien évidemment, questionne
la réforme des rythmes scolaires. Pour preuve, un groupe de travail et
une commission dédiés ont été mis en place.
Pour rappel, cette réforme a deux objectifs principaux : premièrement,
mieux répartir les heures de classe sur la semaine, alléger la journée de
classe de 45 minutes et enseigner les savoirs fondamentaux aux moments
où les élèves sont les plus réceptifs. Deuxièmement, permettre, par la
création des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), à tout enfant, sans restrictions et conditions de revenus (car gratuits), d’accéder à des activités
sportives, culturelles, artistiques contribuant à développer sa curiosité intellectuelle et à renforcer son plaisir d’apprendre et donc d’être à l’école.

familles un questionnaire très orienté qui se résume ainsi : rester à 4,5
jours en rendant les TAP payants, entre 70 à 100 euros par an et par
enfants, bafouant ainsi le principe originel de gratuité de la réforme ou
revenir à 4 jours sans TAP ?
Pas un mot sur l’intérêt de cette réforme pour les enfants, rien sur les
efforts et l’investissement de tous les intervenants dans cette grande
transformation du temps scolaire.
Que signifie ce passage en force de la mairie ? Régler au plus vite la question en éludant l’apport de cette réforme et n’en retenir que le coût ?
Oui, éduquer et donner le goût d’apprendre aux enfants a un
coût mais, l’assumer, c’est avant tout une volonté politique.

Or, aujourd’hui que constatons-nous ? Sans concertation préalable avec
les membres des instances concernées du PEDT, la mairie envoie aux

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

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Pratique
Permanences des élus

Etat-Civil

• samedi 4 novembre 10h-12h

Les Naissances

• samedi 25 novembre 10h-12h

Etann BOURDIN 21A, Avenue de Brocéliande .............................................25/07/2017
Sybille MOREL 19, Comloup ..............................................................................29/07/2017
Milio CHEANNE résidence des prés ...............................................................28/07/2017
Daphné GUILLOT 3, Gouaré ............................................................................10/08/2017
Valentin ALIX 21B, avenue de Brocéliande ....................................................14/08/2017
Sara DUVAL résidence des prés-bat A .............................................................24/08/2017
Maxence BEAUGENDRE 78, Bd Maurice Audrain ..................................08/09/2017
Margaux MARIE 21A, avenue d’Ouessant .....................................................09/09/2017
Aïdan ONANA 21A, avenue de Brocéliande .................................................10/09/2017
Nino BRIELLES 6, rue Lancelot .........................................................................16/09/2017
Léon RENAULT OISEL 16, rue Francis Monnoyeur ................................25/09/2017

Karine PIQUET, Adjointe à la communication,
aux affaires culturelles et au personnel.

Les mariages

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

• mercredi 8 novembre 16h30-18h

Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

• samedi 18 novembre 10h-12h
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, en charge de l’urbanisme,

et du développement économique.

• samedi 2 décembre 10h-12h
Anne CARRée, Adjointe aux affaires sociales
et animations communales.

• samedi 9 décembre 10h-12h

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

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

horaires d’ouverture
de la mairie
Du lundi au vendredi

9h - 12h30 et 13h45 - 17h30

Le samedi

9h - 12h

Proposez une manifestation
Vous organisez ou participez à un événement sur le
territoire ? Vous souhaitez nous le signaler afin de l’annoncer
sur le site Internet ?
Vous pouvez annoncer une manifestation directement sur le site de la
ville. Sur la page d’accueil, il vous suffit d’aller sur la page de l’agenda, qui
regroupe tous les événements à venir sur le territoire.
www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Joël OUAIRY et Pascale DONNARD
2, allée de la Fée Viviane .............................................................................................29/07/2017
Johann COLLOCH et Sophie BODIN
11, rue Saint-Roch ........................................................................................................29/07/2017
Sébastien MASSOT et Liliana DI BLASI
2, le Puits Gautier ..........................................................................................................03/08/2017
Jérôme SALESS et Charlotte COTREL
9, rue Hector Berlioz ....................................................................................................05/08/2017
Kévin LEDUBY et Elisabeth KATHEGESU
12, rue des Tisserands ..................................................................................................02/09/2017
Arnaud GUIHARD et Sophie GARNIER
25, avenue de Brocéliande .........................................................................................16/09/2017
Marc LOUIS et Clémentine MOUCHEL
6, rue du Chaussin ........................................................................................................23/09/2017

Les décès
Geneviève FILLONNEAU née REYNAUD,
Maison Saint-Alexis........................................................................................................29/07/2017
Claire GLAZ née BOITEL,
Maison Saint-Alexis........................................................................................................10/08/2017
Marie LEGEAIS née HUGOT,
Maison Saint-Alexis........................................................................................................15/08/2017
Yvette BROSSAULT née DENIS,
« La Barbotière »............................................................................................................19/09/2017
Dominique HEYER,
25, avenue du général de Gaulle...............................................................................20/09/2017

noces d’or

Marie-Noëlle et Christian Aubert, 9 septembre 2017.

Artisans, commerçants ou entreprises,
vous souhaitez insérer votre publicité
dans le Noyal Magazine ?
Contactez le service communication
au 02 99 00 13 26

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

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

35530 Noyal-s/-vilaiNe

02 99 04 19 55

www.ville-noyalsurvilaine.fr
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Pour écrire
à Madame Le Maire
Vous avez une question, une demande, une suggestion...
N’hésitez pas, cette page est pour vous.Tous les courriers
reçus recevront une réponse dans les meilleurs délais.
Date :

Votre nom
Votre prénom
Votre adresse

Tél.
Mail

Hôtel de Ville - CS. 10013 - 35538 Noyal-sur-Vilaine - Tel : 02 99 04 13 13 - Fax : 02 99 00 50 88
www.ville-noyalsurvilaine.fr
Mail : mairie@ville-noyalsurvilaine.fr

