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Chères Noyalaises, chers Noyalais,
La commune est la cellule de base de la République française, le premier chaînon qui incarne
l’organisation et la diversité de notre société. La diversité dans la société se traduit
à travers différentes composantes aussi bien géographique, culturelle, religieuse, sociale,
économique... Elle correspond à tout ce que nous sommes, ce que nous représentons.
Nous sommes tous différents mais nous vivons tous ensemble dans la même commune.
Dernièrement, certains sujets tels le PLU et les rythmes scolaires ont fait l’objet d’une
approche différente. Le débat se tient, chacun peut s’exprimer et le conseil municipal
délibère. Il est fondamental que les institutions démocratiques après les débats prennent
une décision car selon Edgar Morin :
« La démocratie est, en profondeur, l’organisation de la diversité. »
Dans une commune, la diversité s’exprime et c’est une démarche souhaitable. Cette
expression doit se faire sereinement et avec considération pour tous les intervenants et la
décision des élus.
La construction d’une commune se réalise au quotidien avec la volonté de la rendre plus
forte, plus adaptée à la vie de ses citoyens.
C’est pourquoi après quelques années de temporisation budgétaire, nous pouvons envisager
à présent des investissements et poursuivre le développement de notre ville. Même si nous
devons financièrement rester vigilants, 2018 verra l’émergence de plusieurs projets.
Un de ces projets est la construction de la salle sportive intercommunale sur le
site Nominoé. Cette salle d’environ 500 places permettra aux associations sportives
intercommunales d’avoir un lieu pour une pratique adaptée. Elle contiendra aussi un mur
d’escalade de niveau régional.
Autre équipement sportif à voir le jour : la reconstruction des vestiaires et d’une salle
commune au stade Paul Ricard pour les associations d’athlétisme et de football.
L’aménagement du centre ville se poursuit avec la modernisation de la rue Alexis
Geffrault. En effet, cette rue va être refaite avec l’enfouissement des réseaux électriques,
des trottoirs adaptés et la mise en place d’aménagements pour ralentir la circulation. Quand
à la salle la Parenthèse, le conseil municipal a souhaité étudier la construction d’une
nouvelle salle et de logements sur cet emplacement.
Notre commune évolue et c’est tous ensemble que nous l’emmenons vers l’avenir dans
toute sa diversité.
Je vous présente à toutes et à tous mes vœux les plus cordiaux pour cette nouvelle année.
Que 2018 soit une année pleine de joie, de bonheur, de santé et de réussite.
Marielle MURET-BAUDOIN,
Maire de Noyal-sur-Vilaine.

Cérémonie des vœux aux Noyalais
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux vous présentent
leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une excellente année 2018.
Ils seront heureux de vous accueillir à la cérémonie des vœux le lundi 22 janvier 2018 à 19h
au Tréma, rue Joseph Deshommes, à Noyal-sur-Vilaine.

En 2017
Retour sur les temps forts qui ont marqué 2017 à Noyal-sur-Vilaine
Une année rythmée de manifestations et d’inaugurations...
< Juin 2017

< Juillet 2017

Rendez Fou ! Le Rendez-fou ! …
Une fête de village aux allures
de festival ! Pour sa deuxième
édition, ce rendez-vous noyalais
a encore été un véritable
succès.

Croix Barbot La plus ancienne
croix du territoire a retrouvé
le centre ville. Datant de 1633,
cette croix fait partie du patrimoine historique communal.

< Octobre 2017

< Septembre 2017

Salon de l’artisanat Le club
des entreprises du Pays de
Châteaugiron a organisé son
neuvième Salon de l’Artisanat à
Noyal-sur-Vilaine.

Carré Saint Martin Le bâtiment
Lamotte a été inauguré en
septembre en présence des
représentants du groupe
Lamotte, de l’architecte et des
élus.

< Janvier 2017

< Juin 2017

Vœux à la population
Madame le Maire a présenté
les grands projets passés et à
venir aux administrés.

Inauguration des terrains
de boules Les membres de
l’association, les présidents
de l’association et du Comité
d’Ille-et-Vilaine, les élus ont
inauguré les 18 nouveaux
terrains de boules.

< Septembre 2017

< Juin 2017

Forum des associations Couplé
avec la journée écosport
organisée par le CMJ et le
service Jeunesse, cette manifestation accueillant près de 60
associations a connu une belle
affluence.

Coccinelle a 10 ans La crèche
Coccinelle a fêté cette belle
aventure initiée en 2006.
Crèche municipale, elle est
devenue intercommunale dès
2011.

< Mai 2017
Journée citoyenne A l’initiative
du Conseil des Sages de Noyalsur-Vilaine, plus de quarante
noyalais sont venus participer
activement à cette matinée
d’action citoyenne.

< Mai 2017
J’ai 10 ans Organisés par le
service environnement, en lien
avec le Club des Amis du Clos
Paisible, les ateliers intergénérationnels ont rencontré un
véritable succès.

Janvier 2017 >
Merci Téléthon ! 400 bénévoles ont été invités par l’AFM Téléthon pour
les remercier de leur investissement.
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En 2017
Le visage de la ville
en évolution continue...
Janvier 2017 >
Raccordement au réseau
collectif d’assainissement
Engagés en 2017, les travaux sur
la Moinerie et à la salle les Korrigans se sont achevés en mai.
< Mai 2017
Nouvelle piste cyclable le
long de la D92 en direction de
Châteaugiron La voie verte qui
relie désormais La Heurtelais à
la Richardière a été inaugurée
le 5 mai.

< Mars 2017
Construction de la nouvelle
ZAC du Prieuré Les travaux de
construction se sont poursuivis
tout au long de l’année.

< Juillet 2017
Mise en terre des containers
5 bornes d’apport volontaire
ont été enterrées rue d’Haigerloch, afin de moderniser les
points de collecte des déchets
ménagers en centre-ville.

< Janvier 2017
Début des travaux
d’aménagement en vue
de la construction d’un
nouveau lotissement Á la
place des serres municipales,
en contrebas de l’Avenue de
Belle-île, le lotissement Les
Hortensias est sorti de terre.

< Novembre 2017

Janvier 2017

Aménagement d’un nouveau
carrefour à feux Pour des
raisons de sécurité mais aussi
pour absorber le flux important
de véhicules.

L’entreprise Évolution, leader
français de la génétique et de
la reproduction animale, a installé son nouveau siège social
à Noyal-sur-Vilaine.

< Décembre 2017
Mise en place des décorations
de Noël dans le centre-ville
Bravo au travaux de l’équipe en
charge des Espaces Verts à la
Mairie de Noyal-sur-Vilaine.

La jeunesse active toute l’année !
L’année a été riche en activités pour la jeunesse : première
réunion plénière pour le CMJ,
découverte du restaurant scolaire
par les maternelles, le cross du
collège, les carnavals des écoles et
la fameuse Boum de fin d’année
pour les TAP.
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En 2017
Au fil des mois...
Plusieurs vernissages ont
été organisés tout au long de
l’année L’Atelier d’à côté, la
Marelle, les Tap et les Noyales,
mais aussi André Le Délézir, et
Charles Montigné avec Patrick
Houdant.

Des rencontres, des échanges, et toujours plus de proximité...
< Juin 2017

< Mai 2017

Balade urbaine Les riverains
de la rue Alexis Geffrault ont
été conviés à une balade urbaine avec le cabinet d’architecte l’Atelier du Lieu, en vue
de travaux prévus en 2018.

Fête des parents Organisée
par la municipalité et le service
«Population». Les parents des
bébés nés en 2016 ont été
conviés à un temps convivial à
partager en famille.

< Septembre 2017

< Mai 2017

Nouveaux Noyalais Les
citoyens récemment arrivés sur la
commune ont été reçus en mairie
par Madame le Maire et les élus
afin de faire connaissance et de
bénéficier d’une présentation de
la ville et du territoire.

Panneaux d’information sur la
gestion différenciée
v Mai 2017
Repair Café Jeter ? Pas question !
Le grand principe, c’est de
réparer ensemble.

< Octobre 2017
Rencontre de quartier Les
habitants sont invités à échanger en toute convivialité leurs
préoccupations de quartier
durant ces rencontres.

Sans oublier...
1. Octobre 2017. La semaine des
séniors.
2. Juillet 2017 Des Avranchins ont
pris possession de la zone d’écopâturage du parc du Chêne Joli.
3. 8 mai/11 novembre 2017 Les
cérémonies commémoratives.

1
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Motivation intacte au Téléthon noyalais !
55 539,28 € : voici le montant récolté cette année

à Noyal-sur-Vilaine par l’association du Téléthon. Une
somme supérieure à la moyenne des années précédentes,
rendue possible grâce à la mobilisation des bénévoles du Téléthon
noyalais ainsi que de tous ceux qui participé de près ou de loin à
cette édition.
Vendredi soir, la pluie et le froid n’ont pas empêché au Maxiloto animé par Nono de rassembler près de 1000 personnes à
l’Espace Nominoë.

Salle comble à l’église

Quelques heures auparavant, l’exposition de chars illuminés et
les boutiques du marché du Téléthon proposant notamment des
produits venus d’Allemagne grâce au comité de Jumelage, mais
aussi de Bretagne, avaient réchauffé les plus courageux venus
assister à l’ouverture officielle de cette 31ème édition en centreville. L’occasion aussi de découvrir l’animation théâtrale proposée
par la troupe du Petit TNB, ou de profiter des reprises musicales
du groupe des Rocky’Chignoles. Au même moment, l’église
faisait salle comble lors du concert donné par les 60 musiciens
de l’Orchestre de Haute-Vilaine – AMHV (1ère partie du concert
chantée par les élèves du Formation Musicale Orchestre).

Du parachute au Chêne Joli

Samedi, autant dire que le programme était chargé ! La journée
a débuté de bon matin avec un premier départ de marche
nordique dès 6h avec l’ACHV. Plus tard, les pompiers noyalais
ont proposé une initiation au parcours du feu et des baptêmes
en cabine de camion. D’autres baptêmes, cette fois à moto, ont
été possibles grâce à la participation des « Motards ont du cœur
35 », et des démonstrations de sauts en parachute ont été
organisées au Parc du Chêne Joli. Daniel Charpentier a fait partie
des trois parachutistes à décoller de Rennes Saint-Jacques vers
11h30 sous la tutelle de Michel Delavaud, encadrant de l’école de
parachutisme Bretagne-Atlantique. « Pour un meeting comme
celui-ci, nous sautons depuis 1400 mètres d’altitude. J’ai beau avoir
plus de 4000 sauts à mon actif, les sensations sont inexplicables
et l’enjeu est toujours le même : la recherche de la perfection !

Mais à l’occasion du Téléthon, la cause est tout de même un peu
différente. C’est ma façon à moi de participer au Téléthon. On a
tous autour de nous un enfant qui peut être un jour concerné
par la maladie, malheureusement. Tout le monde ne naît pas sous
la même étoile, moi ça me fait mal au cœur de voir des enfants
malades. »

500 personnes à table

Outre les randonnées de VTT proposées au départ du centre-ville,
d’autres prestations de country et de majorettes ont également
eu lieu dans le courant de l’après-midi, avant celles de l’association
Duo-danse plus tard dans la journée.
Le soir justement, plus de 500 personnes se sont attablées au
repas de clôture organisé par les Agriculteurs Noyalais et NoyalAccueil.

> Sculpture sur bois :
un ballon à l’effigie du Stade Rennais
Ce ballon est constitué de 20
hexagones et 12 pentagones, en
érable et en noyer. Il a été réalisé
par Geoffrey et Charles de l’entreprise «Castel Menuiserie» située à
Châteaugiron. Il a fallu à ce deux
menuisiers
plusieurs
dizaines
d’heures pour obtenir ce résultat. Un
magnifique ballon,qui plus est,dédicacé
par toute l’équipe de joueurs du Stade
Rennais. Il a été offert au Téléthon de
Noyal-sur-Vilaine par le Club
d’Entreprises du Pays de Châteaugiron.
Pour le gagner, il fallait acheter
un ticket lors des permanences
de vente. Prix du ticket : un euro.
Bravo à Alain Pétillon qui a été tiré
au sort ! N’étant pas amateur de
football, ce généreux gagnant en a
fait don au Noyal-Brécé Football Club.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Louis Hubert, coordinateur du Téléthon noyalais et adjoint aux finances,
solidarité et vie économique : « Le travail des bénévoles est capital, et nous
pouvons dire que les efforts réalisés par chacun d’entre vous sont payants ! »

Une soirée au cours de laquelle Louis Hubert, le coordinateur
du Téléthon à Noyal-sur-Vilaine, également adjoint aux finances,
solidarité et vie économique, est revenu sur cette 22ème édition
locale : « Le travail des bénévoles est capital, et nous pouvons dire
que les efforts réalisés par chacun d’entre vous sont payants ! Pour
la première fois en 21 ans, l’antenne nationale AFM-Téléthon nous a
téléphoné cet après-midi. La preuve que Noyal-sur-Vilaine devient
une commune incontournable. Les chiffres sont bons et la motivation
intacte d’année en année ».

Maëlyne, 4 ans marraine 2018

Et d’ajouter : « depuis sa création en 1996, le Téléthon noyalais
a versé 852 538,50 €. La ville de Noyal-sur-Vilaine s’est toujours
mobilisée et toutes ses forces, qu’elles soient à vocation sociale,
sportive ou culturelle, amplifient l’action et ont toujours été
un formidable levier. Avec tous les bénévoles, comités et clubs
d’entreprises, entreprises agricoles, artisanales, commerciales,
industrielles, etc., nous sommes tous très engagés dans cette
bataille pour la vie. »
La soirée de clôture a aussi été l’occasion de présenter la marraine
du Téléthon de Noyal-sur-Vilaine pour cette édition 2017. Âgée de
4 ans, la petite Maëlyne est atteinte de la maladie de Hirschprung et
de la maladie de P.O.I.C (Pseudo Obstruction Intestinale Chronique).
Deux maladies qui créent de graves dysfonctionnements de
l’intestin. « Environ 50 enfants sont touchés par ces pathologies en
France », ont expliqué ses parents Morgane et Sébastien. « C’est
en concertation avec l’équipe médicale que nous avons accepté
de désigner Maëlyne comme marraine du Téléthon noyalais. Nous
avons pensé que ce serait l’occasion de faire connaître ces maladies.
Une façon aussi d’aider les chercheurs à poursuivre leurs travaux
pour pouvoir guérir un jour notre fille. »
Pour celles et ceux qui souhaiteraient devenir bénévole du
Téléthon noyalais en 2018, une seule condition est
nécessaire : être disponible les 7 et 8 décembre pour la
prochaine édition. Rendez-vous donc l’an prochain pour de
nouveaux records ! La préparation de l’édition 2018 est d’ores et
déjà engagée…

> Au niveau national...
• Le Téléthon 2017 s’est achevé sur un compteur de 75 616
180 euros. Un chiffre en baisse qui trouve son explication dans
l’attention naturellement portée aux obsèques de Johnny Hallyday.
• Pour rappel, le Téléthon est considéré comme un élan
populaire unique au monde par son ampleur. Il donne à
l’association AFM-Téléthon les moyens de mener son combat
contre la maladie. Chaque premier week-end de décembre, il
rassemble 5 millions de Français, 200 000 bénévoles et 70
partenaires nationaux qui mobilisent plus de 300 000 salariés
dans toute la France, y compris en outre-mer.
• C’est aussi l’alliance de 20 000 animations dans toute la France
et d’un marathon télévisuel de 30 heures diffusé sur France
Télévisions. Du vendredi en début de soirée au dimanche
dans la nuit, plus de 13 millions de personnes regardent à un
moment donné ce programme qui allie information, témoignages,
divertissement et mobilisation populaire. (Source www.afmtelethon.fr).
Comment faire un don ? Par téléphone au 3637, par voie
postale à l’adresse AFM-Téléthon Internet - BP 83637 - 16
954 Angoulême cedex ou via internet sur le site www.afmtelethon.fr.

> Arrêt sur images

1

2

3

4
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7
8
1. Trois chars Téléthon ont été réalisés et exposés cette année. L’un d’entre eux a été confectionné par les élèves de l’école Saint-Augustin. 2 & 3. Plus de 500
bénévoles paricipent à la réussite du Téléthon noyalais chaque année, que ce soit tout au long de l’année ou lors du week-end qui lui est consacré. 4. Plus de
500 personnes se sont attablées au repas de clôture le samedi. 1 000 personnes ont participé la veille au Maxi-Loto. 5. Daniel Charpentier (au premier plan à
gauche) a fait partie des parachutistes qui ont atterri samedi matin au Chêne Joli. 6. Il suffit d’être disponible les 7 et 8 décembre 2018 pour devenir bénévole.
7. La marraine Maëlyne a participé à la soirée de clôture, ici aux côtés de ses parents. 8. Les pompiers de Noyal-sur-Vilaine ont remis un chèque de 678,71€ au
profit du Téléthon.

p. 6/7

Actualités municipales

Urbanisme
Revision du plu : arrêt du projet et lancement des consultations
En séance du 18 décembre dernier, le Conseil Municipal a
arrêté le projet du Plan Local de l’Urbanisme qui établit
le projet global d’urbanisme et d’aménagement de la
commune et fixe en conséquence les règles générales
d’utilisation du sol.
l Ce projet est soumis actuellement à l’avis des Personnes
Publiques Associées (Préfecture, Chambres Consulaires, Conseil
Départemental…). Celles-ci ont 3 mois pour émettre leurs avis et
observations sur la période de Janvier à Mars 2018.
l Le projet de PLU « arrêté », ainsi que les avis formulés par les
Personnes Publiques Associées, seront ensuite soumis à enquête
publique de la population sur la période d’Avril à Mai
2018. Les dates précises de l’enquête publique vous seront
communiquées via le site internet et réseaux numériques, presse,
affichage en mairie, panneau lumineux, annonces légales…
l Ces étapes successives pourront amener à des adaptations ou
modifications éventuelles pour tenir compte des différents avis et
résultats de l’enquête publique. Le Conseil Municipal sera ensuite
amené à statuer sur l’approbation du PLU vers mi-2018. Une fois
approuvé, le PLU devient légal et opposable à tous.

Le PLU s’appliquera alors sur la période 2018-2030,
sauf si souhait de nouvelle modification du PLU avant
son terme.
L’enjeu d’un développement urbain maîtrisé

Lors de la révision d’un PLU, un des grands enjeux des communes
périurbaines, où l’attractivité et la pression foncière sont fortes,
est de poser les conditions d’un développement équilibré et
durable.
Il s’agit à la fois de permettre la construction de nouveaux
logements, l’accueil de nouvelles activités économiques et de

services tout en luttant contre l’étalement urbain et préservant
les espaces naturels et agricoles.
À Noyal-sur-Vilaine, le taux de croissance de la population
projeté sur les années 2018-2030 est le même que celui observé
ces dernières années. Il positionne la commune autour de 7000
habitants à horizon 2030. Noyal-sur-Vilaine compte près de 6000
habitants (5962 habitants précisément au 1er janvier 2018 selon
le recensement de l’INSEE).
La programmation de logements prévue pour accompagner cette
évolution démographique est de 70 logements par an.

> Limiter les impacts du
développement urbain sur
l’activité agricole ou naturels
passe par plusieurs leviers
l Maintenir un zonage agricole prédominant : 70 %
du territoire communal dans le projet de PLU est zoné en
secteur agricole.
l Limiter les surfaces de nouvelles zones
constructibles : 27 hectares classés en zone à urbaniser
(2AU) dans le PLU actuel sont redonnés à l’agriculture dans
le nouveau projet de PLU « 2018 ».
l Favoriser la promotion de formes urbaines plus
denses (maisons de villes, collectifs…) et développer pour
toutes nouvelles opérations d’aménagement une densité
minimale de 25 ou 45 logements / ha suivant les secteurs.
l Mettre en œuvre des opérations de reconstruction
de la ville sur elle-même : 13 % de la production de
logements est prévue en ce sens avec un projet ambitieux
de renouvellement urbain en plein cœur de ville.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales
Zoom sur les zones urbanisables à vocation d’habitat
Programmer le développement de l’habitat repose sur l’équilibre
entre urbanisation de nouveaux espaces et densification des
secteurs déjà urbanisés.
Le PLU « 2018 » vient renforcer la densification et réduit très
nettement les nouvelles emprises dédiées à l’urbanisation en
extension.
Trois secteurs potentiellement constructibles (zone 2AU) sont
prévus : La Moinerie, La Touche du Val et le Champ Michel
d’une surface de 26,5 hectares (voir sur le plan ci-dessous).
Ces secteurs, déjà classés en zone future d’habitat dans le PLU
actuel, sont maintenus dans le projet « 2018-2030 » avec une
emprise toutefois fortement revue à la baisse à la Touche du Val
et au Champ Michel.
Sur le seul secteur de la Touche du Val, c’est ainsi plus de
10 hectares qui sont rendus à l’agriculture par rapport
au PLU actuel. Suite à interpellations de la Mairie, plusieurs
rencontres ont eu lieu avec l’exploitant agricole sur ce secteur et
le « collectif » mobilisé lors de l’élaboration du projet.
Si les arguments ont été entendus, il est souhaité le maintien
d’un projet d’habitat et de services en bordure de cet axe
majeur, venant structurer l’entrée de ville et en cohérence avec
l’urbanisation existante.

> Le projet de PLU « arrêté »
en ligne
Le PLU traite d’enjeux plus larges que le seul développement
de l’habitat. Il fixe également des objectifs en termes de
développement économique, de dynamique commerciale,
de mobilité, de gestion des ressources, de performance
énergétique, de préservation du patrimoine naturel, bâti et de
l’identité du territoire (…).
Vous pouvez consultez le projet de PLU « arrêté » sur
le site internet de la ville : www.ville-noyalsurvilaine.fr.
Rubrique S’informer / PLU actuel.

> à voir en mairie
L’exposition sur la révision du PLU se poursuit. De
nouveaux panneaux sont d’ores et déjà consultables dans
le hall d’accueil, aux jours et heures d’ouverture habituels.

Privilégier l’urbanisation au plus proche de l’agglomération
et à proximité immédiate des services et de la gare est aussi
une réponse aux enjeux de mobilité des habitants et de
dynamisation du centre-ville.

Surface classée en 2AU
(Urbanisation future)
> Moinerie
PLU actuel : 17,1 ha
PLU 2018-2030 : 17,1 ha
Évolution : 0
> Touche du Val
PLU actuel : 14,1 ha
PLU 2018-2030 : 3,7 ha
Évolution : -10,4 ha
> Champ Michel
PLU actuel : 11,3 ha
PLU 2018-2030 : 5,7 ha
Évolution : -5,6 ha

Champ
Michel
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> TOTAL
PLU actuel : 42,5 ha
PLU 2018-2030 : 26,5 ha
Évolution : -16,0 ha
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Actualités municipales
Les travaux
Sur la voirie
> Avenue du général de Gaulle :
un îlot central pour réguler la vitesse
La municipalité travaille sur des
aménagements de sécurité le
long de l’avenue du Général
de Gaulle. Objectif : réduire
la vitesse excessive des
véhicules. Par conséquent, l’îlot
situé dans la partie basse de
l’avenue (tronçon « carrefour
des Forges vers Brécé »),
initialement peint au sol, a ainsi
été matérialisé au mois de
novembre. 2017
Cette première intervention a
rapidement produit des effets
positifs en termes de réduction
de vitesse. Un second emplacement a été identifié comme pouvant
recevoir un nouvel aménagement de sécurité. Il se situe sur la
partie haute de l’avenue du Général de Gaulle (tronçon « carrefour
des Forges vers la rue Julien Neveu », en direction de Rennes). Il
s’agit de réaliser un îlot central, venant ainsi briser la linéarité de la
voie. Le positionnement de cet îlot tient compte notamment des
entrées/sorties d’habitations au regard de l’emprise et du linéaire
nécessaires à sa réalisation. Les travaux ont débuté fin décembre.
> bassin de
rétention d’eau
du quartier
Ker Julia
Les travaux d’aménagement du
nouveau bassin de rétention
d’eau situé en bordure de la
rue des Chênes et de la rue
des Saules se poursuivent. Le
terrassement et les principaux
ouvrages ont été réalisés à la fin
de l’année. De la terre végétale
et des plantations seront
prochainement mises en place.
Suivront l’engazonnement et la
pose de la clôture périphérique.

> Nouveau carrefour à feux tricolores
Les travaux d’aménagement du carrefour situé à l’intersection
entre la D92 et l’avenue du Chêne Joli sont terminés pour la partie
voirie/éclairage public depuis le mois d’octobre. Le chantier sera
complètement achevé lorsque les plantations seront entièrement
réalisées (en cours). Pour rappel, le projet d’aménagement de ce
carrefour à feux tricolores a été engagé dès septembre 2014 à
l’issue d’une étude de trafic réalisée avec la société Ceryx Trafic
System. Objectif : trouver la solution la plus adaptée afin de réguler
les 8000 véhicules circulant chaque jour sur la D92 ainsi que sur
l’avenue du Chêne Joli.

> Ty’Up : une rampe d’accès
aux personnes handicapées
Une rampe d’accès pour personnes à motricité réduite a été installée
à l’entrée l’établissement du Ty’Up situé à l’Espace Nominoë. Elle
est terminée depuis le mois de novembre. Cet aménagement entre
dans le cadre des agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap). Pour
rappel, la commune est engagée sur un calendrier pluriannuel de
travaux sur cinq ans couvrant l’ensemble des bâtiments municipaux
ouverts aux publics.

> Arrêt sur images : Noyal-sur-Vilaine en habits de fête...
Comme chaque année, l’équipe
des Services Techniques dédiée
aux Espaces Verts a mis en
scène de jolies décorations
festives à plusieurs endroits de
la commune. Des sapins de Noël
fabriqués avec des planches de
bois ont notamment été aperçus.
Bravo pour leur travail !

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales
> Du nouveau au
service communication

> Rue pierre marchand
L’art s’est invité au profit du Téléthon
Lumière, créativité et couleurs vives ont signé l’exposition
temporaire d’œuvres d’arts proposée par Gérard Frasnay
et son épouse courant décembre. Pour cette troisième édition,
l’exposition a bénéficié des locaux encore vides de l’ancienne
boutique du Chai d’RV située rue Pierre Marchand. Du samedi 2
au dimanche 17 décembre, 140 œuvres allant de 10€ à 20 000€, et
réalisées par 13 artistes régionaux étaient exposées au grand public
et proposées à la vente au profit du Téléthon.

Arrivée de Sandra DAVID
Le service communication de
la municipalité se réorganise.
Arrivée début décembre, Sandra
DAVID remplace Sophie Esnault
et devient votre nouvelle
interlocutrice ! Issue d’une
formation en communication
d’entreprise, elle a travaillé dans
différentes entreprises de la
région rennaise avant d’exercer
le métier de journaliste en
presse écrite professionnelle
ces dernières années.
Pour contacter le service :
communication@noyalsurvilaine.fr.

Des œuvres de qualité
« Les chèques sont établis à l’ordre des artistes et 30% du montant
de l’œuvre est reversé au profit du Téléthon », explique Gérard
Frasnay. Amateurs d’arts, curieux et autres futurs acquéreurs sont
venus questionner le couple en relation avec de nombreux peintres
et sculpteurs. Un couple qui se veut le relais entre les artistes et
les acheteurs. « Il n’est pas aisé pour tout le monde de franchir les
portes d’une galerie d’art. Mais ceux qui osent faire le premier pas
sont agréablement surpris par la qualité des œuvres proposées ».

> Bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux, Newsletter,
panneau lumineux

Vous souhaitez publier une information ?

Vous représentez une association, une entreprise ou tout
autre acteur local de Noyal-sur-Vilaine et vous souhaitez
publier une information ? C’est très simple : vous pouvez
nous adresser votre proposition de sujet/reportage
ou directement votre texte et vos photos (JPG en
haute définition) au service communication de la Mairie. Mail :
communication@noyalsurvilaine.fr. Vous pouvez également
nous contacter par téléphone au 02 99 04 13 26. En fonction du
contenu de l’information, nous pourrons la publier sur le Bulletin
municipal, le site internet, les réseaux sociaux ou encore le panneau
lumineux situé en centre-ville.

> Cérémonie des vœux aux Noyalais le 22 janvier à 19h
Marielle MURET-BAUDOIN, Maire,
Les Adjoints, les Conseillers municipaux
vous présentent leurs meilleurs vœux et vous souhaitent une excellente année 2018.
Ils seront heureux de vous accueillir à la cérémonie des vœux
le lundi 22 janvier 2018 à 19h à la salle Tréma, rue Joseph Deshommes, à Noyal-sur-Vilaine.

Meilleurs

Vœux

2018
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Conseil municipal
20 novembre 2017
ENVIRONNEMENT
ASSAINISSEMENT :
l Rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif 2016.
l Rapport annuel du délégataire et approbation du compte de
surtaxe assainissement 2016.
EAU :
l Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
2016.
l Approbation à l’unanimité.
FINANCES Locales
l Tarif 2018 de la surtaxe Assainissement.
l Révision des tarifs de la médiathèque.
l Aménagement des combles de la Mairie : précision sur demande
de subvention 2018.
l Agenda d’accessibilité : rectification de l’AD’AP et demande de
subventions pour le programme 2018.
l Budget Principal : décision budgétaire modificative.
l Approbation à l’unanimité.
Commande publique
l ASSAINISSEMENT : Avenant aux travaux d’extension du réseau

d’eaux usées des postes de refoulement de la Moinerie et des
Korrigans.
l Attribution du marché de mobilier urbain.
l Approbation à l’unanimité.
Foncier
l ZAC du Prieuré Est : Attribution et cession du lot collectif
n°C03 pour logements en accession libre. Approbation
de l’attribution et de la cession du terrain à la société Pierre
Promotion Développement : 22 voix pour et 7 abstentions du
groupe d’opposition.
l Servitudes de réseau assainissement (Travaux 2010) « La HauteRoche ». Approbation à l’unanimité.
économie
l Ouverture exceptionnelle des commerces et concessions
automobiles dimanches et/ou jours fériés en 2018.
l 22 voix pour et 7 voix contre du groupe d’opposition.
Libertés publiques et pouvoirs de police
l POLICE MUNICIPALE : Renouvellement du contrat de
prestations de services avec SA CHENIL SERVICE. À l’unanimité.

18 décembre 2017
COnseil municipal
l Mme Frédérique SÈVESQUERRÉ a pris les fonctions
de Conseillère municipale
le 12 décembre décembre.
Elle remplace M. Patrick
CHASLE, Conseiller Municipal
démissionnaire de la liste «Vivre
Noyal ». Elle est également
désignée en tant que titulaire,
dans la commission «Urbanisme,
aménagement durable,
développement économique»,
et en tant que suppléante dans les commissions : « Travaux,
voirie, patrimoine, environnement, sécurité et déplacements
» (1ère suppléante), « Sports, loisirs et vie associative» (1ère
suppléante), «animations communales et actions solidaires »
(2ème suppléante), dans le groupe de travail : «subventions »
(suppléante).
Urbanisme
RÉVISION DU Plan Local de l’Urbanisme :
l Arrêt du projet de révision du PLU.
l Approbation du bilan de la concertation menée dans le cadre
de la révision du PLU : 19 voix pour, 7 contre, 2 abstentions et 1
nul.
RYTHMEs scolaires
l Avis favorable dans le cadre de l’organisation globale des
services sur la proposition émise pour la rentrée 2018-2019 et
comprenant un temps méridien élargi en vue de l‘organisation de
deux services au restaurant scolaire, sur un rythme scolaire
hebdomadaire de 4 jours pour les deux écoles publiques,

induisant l’ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi toute la
journée en période scolaire : 21 voix pour, 6 contre, 2 abstentions.
Commande publique
l Attribution des marchés de travaux d’aménagement de la mairie:
22 voix pour et 7 abstentions du groupe d’opposition.
Finances locales
l BUDGET PRINCIPAL : Ouverture par anticipation des crédits
en section d’investissement pour l’exercice 2018.
l BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : Ouverture par
anticipation des crédits en section d’investissement pour
l’exercice 2018.
l ASSAINISSEMENT : Tarif de recouvrement de la surtaxe
communale des usagers Brécéens raccordés au réseau noyalais
économie.
l Redevance 2017 d’Occupation du Domaine Public.
l SUBVENTIONS : demandes de subventions pour le centre
culturel L’intervalle.
l Admissions en non-valeur.
l Participation aux charges de fonctionnement des écoles
publiques (participation des communes extérieures).
l Financement des écoles privées sous contrat
d’association : participation à l’école Sainte-Marie de Servonsur-Vilaine.
Personnel
l Avis favorable sur la réorganisation du service Communication.
Lancement en ce sens d’une procédure de recrutement
d’un.e directeur.trice du service « communication ».

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu
le lundi 29 janvier 2018
Retrouvez toutes les informations et les comptes-rendus complets sur
www.ville-noyalsurvilaine.fr

Actualités municipales

Conseil Municipal des Jeunes et Conseil des Sages
Ensemble, ils ont visité le Sénat !
Le 28 novembre dernier, les membres du Conseil des Sages
et ceux du Conseil Municipal des Jeunes ont eu l’honneur de
visiter le Sénat à Paris. Une visite prévue depuis plusieurs
mois, et parrainée par Françoise Gatel et Dominique De
Legge, respectivement sénatrice et sénateur d’Ille-etVilaine. Une première pour les 35 personnes que comptait
le groupe.
Cliff et Briac sont membres du Conseil municipal des Jeunes. À 12
ans, ils ont eu la chance de participer à cette journée. « Tout était
magnifique et majestueux ! Dès notre arrivée dans le jardin du
Luxembourg, avant même de franchir la porte, on a été impressionné
par la grandeur et la beauté des lieux », ont-ils raconté à leur
retour. Mais en entrant dans l’enceinte du bâtiment, c’est surtout
la richesse des décorations qui les a impressionnés. « On a
vu le siège de Napoléon, c’est fou de se dire qu’il s’est assis un jour
à cet endroit ! On a eu aussi la chance de faire la visite avec un guide
qui connaissait très bien l’endroit pour y travailler depuis de très
nombreuses années. »
L’envers du décor
« On avait l’impression qu’il faisait partie des murs, il nous a expliqué
plein de choses, et raconté des anecdotes à certains moments.
C’était vraiment très intéressant, maintenant nous savons où sont
décidées les lois et ça nous permet de mieux comprendre certaines
choses. Tout cela pourra nous aider un jour ou l’autre dans nos
cours d’histoire et d’éducation civique. Et puis il a su répondre à
toutes nos questions ».
Et de poursuivre : « On a même vu le Premier Ministre Edouard
Philippe ! Habituellement on le voit à la télévision. Le voir de nos
propres yeux, c’était comme si on avait accès à l’envers du décor,
c’était fascinant ».
> Briac et Cliff, deux membres du Conseil Municipal des Jeunes. Ici aux côtés d’Yvan
et Céline du Ty’Up, et de Juliette Couvert et Jean-Baptiste Jourdan, membres du
Conseil des Sages.
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Au-delà de la visite en elle-même, c’est aussi l’échange et le
croisement des générations que Jean-Baptiste Jourdan et Juliette
Couvert, deux membres du Conseil des Sages également de la
partie, retiendront de la journée. « Ils avaient tous des étincelles
dans les yeux ! A notre âge, ce genre de visite ne représente plus les
mêmes choses pour nous que pour eux. Mais notre expérience de
la vie nous a permis de répondre à certaines de leurs interrogations
et surtout de leur transmettre notre savoir. C’est là toute la
richesse d’une pareille journée », expliquent-ils.
Visiter l’Elysée, ce serait génial !
En marge de la visite du Sénat, le groupe a profité d’une visite de
Paris en car. Certains enfants visitaient la capitale pour la première
fois. Alors autant dire que les images de la Tour Eiffel, de la Concorde,
des quais, de la cathédrale Notre Dame ou encore de l’église de la
Madeleine resteront gravées longtemps dans leurs mémoires.
Enchantés par la journée, Briac et Cliff se disent prêts à repartir
en 2018 : « Visiter le Palais de l’Elysée ou l’Assemblée Nationale, ce
serait vraiment génial ! »

Actualités municipales
Le repas des Aînés

Collecte alimentaire

Le traditionnel repas des Aînés a eu lieu le 16 novembre à la salle
Tréma, 270 personnes étaient réunies. L’occasion pour les plus
de 71 ans de se retrouver et de partager ensemble un moment
festif et convivial autour d’un excellent repas, servi cette année par
le restaurant « Les Forges ».
L’animation, assurée par Pascal FADIER et Pascal HUBERT, a été très
appréciée et a permis aux invités de danser au son de l’accordéon
jusqu’en fin d’après-midi.
Un grand merci aux élèves des écoles qui ont préparé les
menus.
Une boîte de chocolats a été offerte à tous les plus de 80 ans qui
n’ont pas pu se déplacer au repas.

Le dernier week-end de novembre a eu lieu la collecte de la
banque alimentaire au Leclerc et au Petit Casino. Un grand merci
aux bénévoles « gilets orange » mobilisés sur la commune pour
collecter et trier tous les dons.
Les denrées collectées sont récupérées par l’épicerie sociale et solidaire du Pays de Châteaugiron située à NoyalSur-Vilaine.
Cette année, 2, 2 tonnes de denrées ont été récoltées. Merci à tous.

Rythmes scolaires à Noyal-sur-Vilaine
Le Gouvernement a ouvert mi 2017 la possibilité de requestionner
les rythmes scolaires actuels moyennant une concertation entre
les mairies, les équipes enseignantes et les représentants des
parents d’élèves des écoles publiques.
A Noyal-sur-Vilaine, au cours des différents comités de pilotages
réunissant les partenaires, un consensus a émergé :
- sur le retour à 4 jours d’enseignement pour les enfants
de l’école maternelle à L’OPTIMIST, compte-tenu de la fatigue
générée par le rythme actuel ;
- et sur l’élargissement du temps méridien afin de permettre
l’organisation de deux services au restaurant scolaire pour les
élémentaires, au regard de l’accroissement des effectifs.

Le Conseil Municipal a donc statué majoritairement le 18
décembre dernier en faveur d’un retour à la semaine de 4
jours pour les écoles publiques maternelle et élémentaire
à la rentrée 2018-2019, avec l’ouverture du centre de
loisirs le mercredi toute la journée.
La décision finale en revient à l’Académie. Elle sera prise au cours
du 1er trimestre 2018. Vous en serez tenus informés.
Si confirmation, l’ensemble des écoles primaires et élémentaires
noyalaises retrouverait un rythme scolaire identique, égal à 4 jours
d’enseignement. Pour rappel, l’école privée SAINT-AUGUSTIN a
déjà fait ce choix depuis le début de l’année scolaire en cours.

À l’école élémentaire LA CARAVELLE, les enseignants et les
représentants des parents d’élèves se sont beaucoup investis pour
élaborer différents scénarii ; ceux-ci privilégiant un maintien du
rythme scolaire à 4,5 jours pour un meilleur apprentissage des
élèves. La Mairie, en charge de l’organisation de l’ensemble des
services périscolaires (garderie, centre de loisirs…), a toutefois
estimé, au regard de son expérience, que les rythmes différenciés
sur la commune rendraient plus complexe l’organisation des
services.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Environnement
Actualité du Smictom
Deux Valoparc sont désormais
ouverts sur le territoire
Après celui de Vitré, c’est le Valoparc du Pavail qui a ouvert le 15
novembre. Il remplace l’ancienne déchèterie située à Châteaugiron,
devenue trop petite pour répondre aux besoins de tri croissants et
donc à l’extension de bennes.

tour des bennes et des caissons pour y déposer ses déchets. Les
zones de dépôts sont donc moins saturées malgré l’augmentation
du nombre de filières de tri.
UNE CARTE D’ACCES POUR ENTRER SUR LE SITE
Le Valoparc est accessible par carte. Elle autorise 18 passages par
an. L’objectif est de sensibiliser l’usager à regrouper ses dépôts
avant de venir. Avec moins d’affluence sur site, l’accueil et la sécurité sont optimales.
Pour obtenir sa carte : www.smictom-sudest35.fr/formulaires

PLUS QU’UNE DECHETERIE, UN VALOPARC
Un Valoparc est une déchèterie nouvelle génération. C’est un lieu
où l’on peut trier ses déchets plus finement, afin d’obtenir une plus
grande valorisation. Le site est organisé en deux grands secteurs.
En bas, les plateformes accueillent à même le sol les déchets verts
comme aujourd’hui, mais aussi les gravats. Ainsi, les dépôts de matières lourdes sont facilités.
En haut, un espace central de stationnement est prévu. Sur le principe d’un supermarché inversé, l’usager prend un chariot et fait le

DECRYPTAGE
Taxe incitative : une année à
blanc
Chaque foyer est désormais équipé d’un nouvel équipement de collecte : bac pucé ou badge. Que va-t-il se passer en 2018 ?
À partir du 1er janvier 2018, une période de test d’un an commence.
Le nombre de levées des bacs gris ou d’ouvertures des bornes
collectives sera alors comptabilisé. Cette année à blanc permettra
aux usagers de se familiariser avec le système. En cours d’année,
ils pourront effectuer des simulations en ligne pour connaître plus
précisément leur utilisation du service. Aucune taxe incitative ne
sera à payer en 2018. Fin 2018, le Syndicat pourra établir une grille
tarifaire équilibrée et communiquer sur celle-ci. À partir du 1er
janvier 2019, le nombre de fois où un bac gris sera sorti et où un
badge ouvrira une borne d’ordures ménagères sera réellement pris
en compte et servira dans le calcul de la part incitative de chaque
foyer. En 2020 l’usager recevra sa première taxe d’enlèvement incitative (TEOM-i) sur son avis de taxe foncière 2020.
Pour en savoir plus : www.smictom-sudest35.fr/ma-taxe-incitative
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Environnement
LES HAIES BOCAGERES :

UN RESERVOIR DE
BIODIVERSITE
Plus une haie est complète et
variée, plus elle est accueillante
pour la faune et riche en
biodiversité. Une haie bocagère
complète est composée de 3
strates : la première, proche du
sol dite strate « herbacée », puis
ensuite une strate buissonnante, et enfin une strate arborée. Afin
que cette haie puisse remplir pleinement son rôle de corridor
écologique, il est important qu’elle puisse entrer en connexion avec
d’autres via un maillage, permettant ainsi à la petite faune de se
déplacer. Par ailleurs, cette haie proposera également un abri aux
animaux d’élevages en cas d’intempéries, et sera un régulateur de
température à l’échelle de la parcelle au fil des saisons. Les haies
représentent un patrimoine naturel riche et peuvent être inscrites
au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) au titre de la Loi Paysage.
Renseignez-vous auprès du Service Environnement ou Urbanisme
avant tout projet d’abattage. (Mairie : 02.99.04.13.13)

LE VELO EN
VILLE :

CODE DE LA ROUTE
Depuis quelques années, le code
de la route a connu de nombreuses
évolutions, notamment pour
améliorer la sécurité en ville et
mieux protéger les plus fragiles :
les piétons et les cyclistes. Pour de nombreuses personnes, ces
règles n’existaient pas ou ont évolué depuis qu’elles ont passé leur
examen du code de la route. Quelques exemples de signalisation
verticale que nous pouvons retrouver dans les rues noyalaises :

croise, en particulier les piétons.

LE CEDEZ-LE-PASSAGE
CYCLISTE AUX FEUX
Installé rue Francis Monnoyeur
avec l’Aménagement du nouveau
carrefour à feux, cette signalisation permet aux cyclistes de franchir le feu rouge pour s’engager
dans la direction indiquée par la
flèche, sous réserver de céder le
passage à tous les usagers qu’il
LE SAS CYCLISTE AUX FEUX
Matérialisé au sol rue Francis Monnoyeur avec l’aménagement
du feu tricolore, le sas a pour objectif d’améliorier les conditions
d’attente et de redémarrage des cyclistes. La position avancée leur
permet d’être plus visible (notamment pour tourner à gauche), et
d’éviter une attente derrière les pots d’échappement des véhicules.
LA ZONE DE RENCONTRE
Introduit dans le code de la route en 2008, la Zone de rencontre
définit un espace de circulation ouvert à tous les déplacements, où
les piétons sont prioritaires et peuvent marcher librement partout.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20km/h, et les rues sont à
double sens pour les cyclistes. Le terme « rencontre » qualifie ainsi

une zone où tous les usagers sont amenés
à cohabiter dans un respect mutuel.
A Noyal, la route d’accès à la salle l’Hermine, ou encore la rue à sens unique A.
geffrault sont des zones des rencontre.
LE DEPASSEMENT D’UN
CYCLISTE SUR UNE LIGNE
BLANCHE
Depuis juillet 2015, vous êtes autorisé à
chevaucher une ligne blanche continue
afin de dépasser un cycliste, sous réserve
que vous puissiez le faire sans danger, et
sans franchissement complet de la ligne.

ASSAINISSEMENT AUTONOME :

NOUVEAUX CONTROLES EN 2018
La mise en place du Service Public d’Assainissement Non Collectif* (SPANC) s’inscrit dans un programme européen visant la reconquête de la qualité des eaux et du milieu naturel. Elle impose
aux Collectivités de conduire des
contrôles obligatoires systématiques et réguliers de toutes les
installations d’assainissement autonome (fosse septique, bac dégraisseur, filtre à pouzzolane et
épandage). Sur notre territoire,
le SPANC est géré par le Pays de
Châteaugiron Communauté, sous
forme de délégation de service public auprès de Véolia.
LES MISSIONS DU SPANC
Le SPANC réalise un diagnostic des installations existantes, contrôle
leur bon fonctionnement, notamment lors de la vente d’une propriété. VEOLIA réalise également le contrôle des études de filières
pour la réhabilitation des installations nouvelles ou vétustes.
La vérification technique et périodique du fonctionnement des installations autonomes devant être réalisée tous les 8 ans ; en 2018,
toutes les installations d’assainissement autonomes du territoire
Noyalais seront donc contrôlées (exceptées les installations dont
le contrôle périodique de fonctionnement date de moins de 3 ans
et a été déclaré en bon état de fonctionnement).
TARIFS DES CONTROLES APPLICABLES DEPUIS 2017
Contrôle de conception d’une étude de filières (Permis de
construire ou réhabilitation) 48,40 € TTC.
Contrôle de bonne exécution d’une installation nouvelle (à réaliser
AVANT remblaiement, étape indispensable pour valider votre nouvelle installation) 75,90 € TTC.
Contrôle dans le cadre d’une vente immobilière 75,90 € TTC.
Contrôle périodique de bon fonctionnement (tous les 8 ans) 62,70
€ TTC.
Contrôle pour la mise hors service d’une installation 50,60 € TTC.
LE DEROULEMENT DU CONTROLE
Vous recevez un courrier de la part de VEOLIA quelques semaines
avant leur passage. Le technicien réalisera chez vous un contrôle
de votre installation et établira un bilan des risques sanitaires et
environnementaux. Un dossier individuel vous sera alors remis, et
le technicien vous apportera également tous les conseils utiles au
bon fonctionnement de votre installation.

L’agenda

Tournois Jeux Vidéo Fifa
Mercredi 10 janvier à 14h
Chaussez vos crampons, la
compétition sera acharnée !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque

Atelier
Écriture de chanson avec
Bartone durée 3h
Samedi 3 février à 10h :
Les Racontines
Lectures pour les 0-3 ans
Samedi 10 février à 10h
Gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Médiathèque

Les Racontines
Lectures pour les 0-3 ans
samedi 13 janvier à 10h
Gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Médiathèque

Spectacle « Les
malédictions »
Cie La Volige / Nicolas
Bonneau
Théâtre, récit et objets
Vendredi 16 février à 20h30
Réservation : L’intervalle

Tournois Jeux Vidéo
Just Dance
Samedi 13 janvier à 14h
Venez vous déhancher sur le
dance floor de la médiathèque !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque.

Exposition
Il était une fois le fond et
la forme
19 février au 23 mars
Association L’Atelier d’à côté
en mairie

Spectacle « Les
déclinaisons de la Navarre »
Cie PJPP (Le Havre)
Humour danse théâtre
Vendredi 19 janvier à 20h30.
Récit musique. Réservation :
L’intervalle

L’heure du conte
Lectures dès 4 ans
Mercredi 28 février à 15h30
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : Médiathèque.

Voeux aux Noyalais
Lundi 22 janvier à 19h Salle
Tréma, rue joseph Deshommes à
Noyal-sur-Vilaine
Jardinière de lecture
« Sorcellerie et
malédictions »
Jeudi 25 janvier à 20h
Rencontre lecteurs
Moment de rencontre et
d’échange autour de lectures
proposées en amont par l’artiste
Nicolas Bonneau.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements et
réservations : Médiathèque
Enquête
Enquête sur les
déplacements des
habitants d’Ille-et-Vilaine
en partenariat avec le
Département d’ille-etVilaine, la Région Bretagne,
l’Etat et la Caisse des
Dépôts
De janvier à Avril 2018
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Une soirée :
deux spectacles
Compact / Cie BurnOut
One / Cie Nadine
Beaulieu
Vendredi 16 mars à 20h
inclassables et surprenants +
convivialité !
Réservation : L’intervalle
Les Racontines
Lectures pour les 0-3 ans
Samedi 17 mars à 10h
Gratuit, sur réservation.
Renseignements et réservations :
Médiathèque

Crédit photo Richard Volante

Exposition
« Littérature et
gourmandise »
Vendredi 2 mars
Sur la gourmandise d’hier et
d’aujourdhui
à la Médiathèque

Crédit photo Laurent Grandi

Spectacle
Training sauvage
Le mois du théâtre !
du 5 au 14 janvier
Le Petit TNB Théâtre amateur, à
l’Intervalle.

Spectacle « Songs »
Fabric Cie / Antoine
Barrailler (Rennes)
Théâtre musical
Vendredi 2 février à 20h30
Réservation : L’intervalle

Concert à l’église
avec l’Orchestre
Symphonique
Universitaire de Rennes.
Dimanche 18 mars à 15h30
Noyal Diapason
50 musiciens qui joueront pour
vous des œuvres de Ravel, St
Saëns, Moussorgski, Sibelius, les
préludes de Liszt. L’entrée est
gratuite avec libre participation.
Tournois Jeux Vidéo Fifa
Mercredi 21 mars à 14h
Chaussez vos crampons, la
compétition sera acharnée !
Gratuit. Renseignements et
réservations : Médiathèque.
Tournois Jeux Vidéo
Just Dance
Samedi 24 mars à 14h
Venez vous déhancher
sur le dance floor de la
médiathèque ! Gratuit.
Renseignements et réservations :
Médiathèque.

Crédit photo Laurent Pailllier

Exposition
La faune sauvage de nos
régions
du 8 janvier au 9 février
Association Photogiron, en mairie
3 photographes à exposer : Olivier
POUPET – Gérard REILLON –
Christian TIBERGHIEN

Mars

Février

Crédit photo Wilfried Lamotte

Janvier
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Tous aux spectacles !
> Théâtre amateur

> Théâtre, récit et objets

Training Sauvage

Les Malédictions

Le Petit TNB
Vendredi 5 au dimanche 7 janvier
Vendredi 12 au dimanche 14 janvier

Cie La Volige
Vendredi 16 février à 20h30
Emilie, jeune professeur d’anglais, vient de
s’installer en Mayenne. Très vite, les premiers
malheurs s’accumulent. Et puis l’inquiétude, le
manque de sommeil, l’épuisement.
- C’est peut-être quelqu’un qui te veut du mal ?
La phrase est lancée. L’engrenage commence.
Emilie va rencontrer un guérisseur, puis une
« leveuse de sort ». Elle qui ne croyait pas du
tout à toutes ces fadaises se retrouve prise
dans le processus. Il lui faudra aller jusqu’au
bout.

Une comédie de Bruno
Bachot et Denis Bardiau
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.
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.
Tarifs : 7€ / 3€
Billetterie auprès du Petit TNB : 06 21 00 25 19 ou
lepetittnb@yahoo.fr

> Théâtre, danse, humour

Spectacle Les déclinaisons de la Navarre
Cie PJPP
Vendredi 19 janvier à 20h30

Quand Henry rencontre Margot...
Ce duo d’artistes prend comme point de départ
une scène de téléfilm où Henry de Navarre
rencontre la future reine Margot. Avec rigueur
et dérision, ils inventent une série de variations,
prenant de plus en plus de libertés pour triturer
la scène initiale. Détournements de situations,
caricatures, contraintes physiques décalées...
tout est bon dans ces déclinaisons !
Une forme inédite où le corps mène la danse,
convoquant théâtre et performance, entre
dérision et poésie.

Crédit photo Wilfried Lamotte

Tout public dès 10 ans – Tarifs : 14€ / 11€ / 10€ / 8 €

Rencontre

Crédit photo Richard Volante

Dès 12 ans – Tarifs : 14€ / 11€ / 10€ / 8€

> En lien avec le spectacle :

Rencontre « Sorcellerie et malédictions
» : Je participe à un moment d’échange
autour de lectures proposées en amont
par l’artiste Nicolas Bonneau.
Jeudi 25 janvier à 20h
Renseignements : Médiathèque

5 bonnes raisons de voir Les Malédictions
Selon Nicolas Bonneau, auteur et metteur en scène

1. Parce que parfois,
c’est bon d’avoir peur
2 Parce que ce n’est
pas parce que l’on ne
comprend pas certaines choses qu’elles
n’existent pas.
3 Pour découvrir sans
juger le monde de ces
sciences qu’on dit parallèles
4. Pour découvrir la rencontre entre l’univers
de trois artistes différents réunis pour un spectacle
5. Et enfin, pour le plaisir de se plonger dans une
bonne histoire

Tous aux spectacles !
> Dingue et drôle

> Théâtre musical

Songs

Cie Songs Fabric
Vendredi 2 février à 20h30

Vous n’écouterez plus jamais la musique comme
avant…
Non, les plus grands tubes de l’histoire de la
pop music n’ont pas été créés par des auteurscompositeurs. En vérité, ils ont été fabriqués
par les machines de la Songs Fabric, une
entreprise familiale, fleuron de la technologie
à la française.
SONGS est un OVNI, une conférence décalée
servie par un duo de comédiens tour à tour drôle
et émouvant, agrémentée de compositions
originales signées par la fine fleur de la chanson
française contemporaine.
Tout public dès 14 ans – 14€ / 11€ / 10€ / 8 €

Deux spectacles inclassables pour
une soirée ovni réussie !
Vendredi 16 mars à 20h

Compact

Cie BurnOut
Deux corps sont si entremêlés qu’ils ne font
plus qu’un. Qui est l’un, qui est l’autre, jusqu’où
peuvent-ils maintenir un contact permanent ?
Une drôle de rencontre qui met tous nos sens
et nos émotions en alerte.

One

Cie Nadine Beaulieu
One est une proposition de style « sketch »,
qui n’a pas peur du ridicule. Une femme se plie
au jeu du rendez-vous professionnel, du redoutable entretien d’embauche...

Crédit photo Laurent Pailllier

Tout public dès 14 ans – Tarifs : 14€ / 11€ / 10€ / 8€

ATELIER

Exposition « Littérature et
gourmandise »
> En lien avec le spectacle :

Atelier écriture de chanson avec Bartone
le samedi 3 février à 10h ; durée 3h

Vendredi 2 mars

Sur la gourmandise d’hier et d’aujourdhui.
Renseignements à la Médiathèque.

La valse des petits carreaux

C’est l’histoire d’une recette de grand-mère qui se transmet et se chantonne
au creux de l’oreille. Dans une cuisine au décor douillet et chaleureux, la
marmite fume, bouillonne, les cuillères volent et les petits carreaux dansent.
Conçu pour les oreilles et les yeux des petits, ce spectacle pose un regard
poétique sur le quotidien : s’émerveiller de chaque chose qui nous entoure,
du son de la cuillère dans une casserole au doux parfum qui court…
Tout public dès 4 ans – Tarifs : 7€ / 5€
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Crédit photo Laurent Grandi

Cie les 3 valoches
Samedi 31 mars à 10h30 dès 4 ans
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Vos sorties en famille
> pour les plus petits
Les Racontines

Samedi 13 janvier : Le doudou de Siyabou
Samedi 10 février : Les petons
Samedi 17 mars : à définir
Lectures pour les 0-3 ans à 10h.
Une séance d’éveil autour du livre pour les
tout-petits de 6 mois à 3 ans. Un joli moment
en comptines et jeux de doigts !
Gratuit, sur réservation.

L’heure du conte

Mercredi 28 février à 15h30
Lectures dès 4 ans
Un moment où les enfants viennent se poser
et écouter de belles histoires !
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements à la Médiathèque.

> Let’s play !
Tournois Jeux Vidéo
Samedi 24 mars à 14h

Just Dance

Venez vous déhancher sur le dance floor de la
médiathèque !

Fifa
Mercredi 10 janvier et 21 mars à 14h
Chaussez vos crampons, la compétition sera
acharnée !
Gratuit

> Renseignements et réservations L’intervalle :
Spectacle : 02 99 04 13 23			
accueil.intervalle@ville-noyalsurvilaine.fr		

Médiathèque : 02 99 04 13 28
mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr

La médiathèque restera ouverte aux horaires habituels pendant les vacances d’hiver du 24 février au 10 mars.

Pays de Châteaugiron Communauté
> L’office de tourisme et le centre
d’art Les 3 CHA partenaires de la
Marque Bretagne
A l’issue du dernier Comité de marque qui s’est réuni le 24 octobre
dernier, l’Office de tourisme du Pays de Châteaugiron et le Centre
d’art Les 3 CHA font désormais partie des 735 partenaires de la
Marque Bretagne.
Partageant les valeurs de la marque Bretagne, le sens de l’engagement,
le sens du collectif, l’ouverture et l’imagination, l’Office de tourisme
et le centre d’art grâce à ce partenariat disposent d’une plus grande
visibilité et d’un ancrage au territoire Bretagne, valeur sûre du
développement touristique.

> Taxe de séjour
Afin de favoriser les actions de développement touristique et la
fréquentation des établissements, une taxe de séjour a été mise en
place sur le territoire depuis le 1er janvier 2018.
Tous les hébergements sont concernés : hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme (Gîtes de France, gîtes
de groupe, etc.), chambres d’hôtes, emplacements dans les aires de
camping-cars et les parcs de stationnement touristique, terrains de
camping. La communauté de communes a choisi d’instaurer cette
taxe « au réel ». Elle est réglée sur place par les visiteurs auprès des
hébergeurs du territoire. Le montant varie de 0.20€ à 1€ selon la
catégorie de l’hébergement.
Les recettes de la taxe de séjour seront ensuite investies dans des
actions de valorisation du tourisme.
En savoir plus : Office de tourisme – 02 99 37 89 02

> ASSOCIATIONs :
Dossiers de subventions à remplir
avant le 15 janvier
Mener une activité au sein d’une association demande des moyens
humains, matériels et financiers. Si tendre à l’autofinancement
fait partie des règles, il est parfois nécessaire de solliciter une
subvention auprès de différents organismes pour mener à bien les
projets.
Vous devez remplir le dossier de demande de subvention et
les tableaux budgetaires disponibles sur le site internet de la
Communauté de communes. Il doit être retourné complet et signé
avant le 15 janvier 2018 auprès des services de la Communauté de
communes.
Renseignements : Service Finances16 rue de Rennes - 35410 Châteaugiron
02 99 37 67 68 - ccpc@cc-payschateaugiron.fr
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> Environnement / Transport
• Le Valoparc du Pavail est ouvert
Après quelques mois de travaux, le Valoparc du Pavail a ouvert ses
portes le 15 novembre. Il remplace l’actuelle déchèterie, devenue
trop petite et dont l’emplacement n’était pas idéal. Une carte
d’accès est nécessaire pour pénétrer sur le site. Ce site est organisé
en deux grands secteurs. En bas, les plateformes accueillent à même
le sol les déchets verts, mais aussi les gravats et le plâtre. Ainsi,
tous les dépôts lourds sont facilités. En haut, un espace central de
stationnement est prévu. Sur le principe d’un supermarché inversé,
l’usager prend un charriot et fait le tour des bennes et des caissons
pour y déposer ses déchets. Les zones de dépôts sont ainsi moins
saturées malgré l’augmentation du nombre de filières de tri. Une
carte d’accès, gratuite, est désormais nécessaire pour pénétrer sur
le site. Elle donne droit à 18 passages par an. En cas de besoin
exceptionnel (déménagement, travaux, urgences sanitaires...), la
carte peut être rechargée. L’objectif pour chacun est d’optimiser
ses déplacements en regroupant ses déchets. Les usagers qui ont
demandé une carte lors du passage des ambassadeurs entre février
et mai 2017 n’ont pas de démarche particulière à effectuer (les
cartes sont en cours d’envoi). Pour les autres, il faut compléter
le formulaire disponible à la déchèterie et sur le site internet du
Smictom.
Plus d’informations : SMICTOM Sud-Est 35 : 02 99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr

• Nouveau : POP & VROOM, ligne de
covoiturage courte distance
iDVROOM, filiale de la SNCF lance une ligne de covoiturage
domicile travail sur le trajet Rennes-Laval. Cette ligne de covoiturage
pensée comme une ligne de bus permet de connaître en temps réel
les trajets proposés.
POP & VROOM propose 6 points de rencontre identifiés de la ville
de Laval jusqu’à Rennes en passant par Vitré, Châteaubourg , Noyalsur-Vilaine et Cesson-Sévigné.
Sur l’application, le conducteur publie en quelques clics ses trajets
et les planifie pour la semaine en cours et à venir, en utilisant un
formulaire dédié. De son côté, le passager reçoit des notifications
en temps réel selon les points de départ et d’arrivée sélectionnés
sur la ligne de covoiturage. Il réserve ensuite facilement son trajet
parmi les offres proposées. Les passagers sont libres de choisir
leurs allers-retours sans dépendre d’un seul conducteur.
Une garantie retour en TER est proposée sur 12 de nos lignes. Si
le covoiturage est annulé, le voyage retour en TER sera remboursé
aux passagers ayant réservé préalablement leur trajet.
En savoir plus : www.idvroom.com/ma-ligne-de-covoiturage
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Enfance & Jeunesse
Championnat
départemental UNSS de cross
Mercredi 15 novembre à
Noyal Chatillon
L’association sportive du collège J. Brel de Noyal-sur-Vilaine a
participé au championnat départemental scolaire de cross organisé
à Noyal Chatillon le mercredi 15 novembre.
47 élèves du collège, benjamins, minimes, garçons et filles,
ont défendu les couleurs de notre établissement, sur un
parcours varié et rapide et sous un magnifique soleil.
Tous motivés, ils avaient à cœur de bien faire pour leur classement
individuel mais également pour leur équipe.
Les résultats sont excellents, à la grande satisfaction de l’équipe des
professeurs d’EPS :
3 podiums en individuels : Eliott Pellion 1er en benjamins,
Jean Malléjac deuxième et Fabian Samson 3e en minimes
garçons.
2 podiums par équipe, les minimes garçons remportent le
titre et les benjamins garçons se classent à la deuxième
place.
A noter que de nombreux concurrents du collège J. Brel figurent
dans le haut du classement et que les benjamines et les minimes
filles se classent respectivement 4e et 5e par équipe.

L’APEL de l’école
Saint-Augustin
vous présente ses meilleurs
vœux et vous souhaite
une excellente année 2018 !
Nous souhaitons la bienvenue à tous les membres qui nous
ont rejoint en septembre. Et remercions chaleureusement
Didier, Anne et Damien pour leur implication et leur énergie au
sein de l’association, ces dernières années. Merci également aux
familles pour leur grande participation lors de nos dernières
actions (vente de chocolats, fête du jeu, vente de gâteaux). Côté
Agenda, les élèves de maternelle donnent rendez-vous à
leur famille le vendredi 13 avril pour la traditionnelle Fête
du Printemps que l’APEL aura plaisir à organiser !

Séjour ski
les inscriptions sont ouvertes
Le service jeunesse de Noyal-Sur-Vilaine organise du
25/02 au 02/03/2018 un séjour au ski à St Lary (65170).
L’hébergement en centre de vacances est situé au Pla d’Adet dans
le chalet de Bègles (VALT). L’activité principale est le ski. Une demie
journée de balade en raquettes est proposée.

Départ à la retraite
Le pôle Loisirs remercie Sylvie Sauvageault pour ces 13
années à nos côtés. Nous lui souhaitons une belle retraite !

Pour toutes informations complémentaires, merci de
téléphoner au 02 23 27 57 49 ou par mail tyup@villenoyalsurvilaine.fr

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

ça c’est passé
Les Stages

> Fabrication de cosmétiques bio et massage bien-être
lors des Journées cocooning : fabrication de cosmétiques bio,
massage, bain de pieds aux huiles essentielles et masques pour le
visage. Le local s’est transformé lors de ces deux jours en véritable
centre de thalasso.

> Stage Marionnettes
Création de marionnettes avec la Compagnie “J’ai 10 ans” suivie
d’un spectacle devant les parents et enfants du centre de loisirs la
Marelle :

Les activités au local

> Halloween: deux jours de préparation entre décorations,
cuisine et maquillage. Les jeunes ont transformé le Ty’U+p en local
de l’horreur, pour accueillir comme il se doit les enfants du centre
de loisirs venus glaner quelques bonbons.

> Stage Multisports
Du lundi 23 au jeudi 26 octobre, diverses activités sportives
comme le tennis, les sports d’oppositions ou encore l’escalade ont
été proposées.

Les sorties

A Venir
Labo photo argentique
Au Ty’Up, une pièce est
désormais dédiée au labo
photo argentique. Elle permet
aux jeunes de réaliser des
tirages photos en noir et blanc.
Un stage a été organisé sur
la période de Noël, première
semaine de janvier.

Char à Voile

> TELETHON La vente d’objets fabriqués par les enfants et les jeunes au profit du Téléthon a eu lieu
à la Marelle et au Ty’Up les 29 novembre et 5 décembre. Elle a permis de récolter un montant de
150 euros. Merci à tous pour votre aide et votre participation.
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Enfance & Jeunesse
Le service Enfance

Sortie en forêt à la Toussaint

> POUR NOUS CONTACTER
Service Jeunesse Rue Julien Neveu - 35530 Noyal-sur-Vilaine
Pôle Accueils de loisirs : pole-accueilloisirs@ville-noyalsurvilaine.fr
Akoa : 02 99 00 66 34 - servicejeunesse@ville-noyalsurvilaine.fr
Ty’up 02 23 27 57 49 - tyup@ville-noyalsurvilaine.fr
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Vie associative
> La rentrée 2017-2018 à l’Atelier
d’à Côté
Le jeudi 12 octobre avait lieu le traditionnel pot de rentrée de l’Atelier
d’A Côté. Le Président, les membres du bureau et les animateurs
ont été heureux d’accueillir les adhérents pour partager ce verre de
l’amitié. Cette soirée a permis à toutes les sections; arts plastiques,
poterie, aquarelle, art floral et BD, de se retrouver. C’est également,
pour les nouveaux, un moment privilégié pour faire connaissance
dans un cadre convivial. C’est pour la 7ème année consécutive que
la soirée s’est ouverte en découvrant les œuvres réalisées par des
adhérents au cours de l’été, concours proposé par Isabelle Décamps
sur le thème: « CARPE DIEM ». Nous avons ainsi découvert une
quinzaine de tableaux originaux, évoquant des moments privilégiés,
lors de ses vacances par exemple. Les explications des auteurs
permirent d’en connaître un peu plus sur chacun, avec ses violons
d’Ingres illustrés souvent dans l’œuvre réalisée.

Stage d’aquarelle:
Martine Bénard, aquarelliste et animatrice à l’Atelier d’à côté vous
propose des stages d’aquarelle en journée de 10h00 à 17h00 avec
pause le midi aux dates suivantes : les vendredi 19 /01/18, 16 /02/18,
23/03/18,13/04/18 et le samedi 24/03/18 à l’Atelier.
Les stages permettent d’associer les couleurs primaires (secondaires,
complémentaires) mais aussi monochrome et trichrome et la
forme..... en accentuant les valeurs, cadrage, composition et croquis
personnels donnera à chacun l’occasion de raconter son histoire...
Possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs stages.
Pour tous renseignements : 06.76.52.42.26.
Exposition annuelle 2018 à
la Mairie :
du lundi 19 février au 24 mars
2018, la mairie de Noyal a le
plaisir d’accueillir l’Atelier d’à
Côté pour son exposition
annuelle «il était une fois le
fond et la forme».
Une belle occasion pour
les visiteurs de découvrir
une centaine d’œuvres
artistiques
issues
des
cinq sections que compte
l’Atelier d’à Côté : Aquarelle,
art florale, arts plastiques, BD
et illustrations et poterie.

> NOYAL BRECE FOOTBALL CLUB
Le 22 octobre, le NBFC a reçu l’US Saint Malo pensionnaire de
Nationale 2 dans le cadre d’un 6ème tour de Coupe de France. Il
y avait une grosse ambiance au Stade Paul Ricard (Fumigènes, Clap
clap). Un grand Tifo a été déployé dans la tribune lorsque les joueurs
ont pénétré sur le terrain. Près 700 personnes étaient présentes
dans l’enceinte du NBFC pour assister à cet évènement animé par
Jacky SOURGET (ancien speaker du stade Rennais).
La différence de niveau était évidente mais les joueurs du NBFC
se sont bien battus et n’ont concédé l’ouverture du score qu’à la
70ème minute. Score final 3 à 0 pour l’US ST MALO. Place désormais
à la coupe de Bretagne.
Le NBFC déplore les dégradations (destructions de panneaux
publicitaires par le feu) qui ont eu lieu dans la tribune dans la nuit du
22 au 23 octobre et dans la nuit du 28 au 29 octobre. Une plainte a
été déposée à la gendarmerie.
Rappel le NBFC fêtera ses 20 ans le 09 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.
Nous recherchons des arbitres. Pour les personnes
intéressées, le club prend en charge la formation.
Contact : Remi Regnault au : 06 16 78 39 93.
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Vie associative
> Saint-Alexis : Animations et fêtes
Fête des familles

Conférence : bien vieillir

Le soleil était au rendez-vous le 23 septembre pour la fête des
familles, aux couleurs de l’Amérique latine. Le chef cuisinier
Thierry avait concocté un menu en harmonie avec la samba et la
salsa : « Margarita, salade de Quinao, chili con carne… » pendant que
des agents costumés défilaient aux couleurs du Brésil, du Mexique
ou du Pérou.

Un public nombreux est venu
à Saint-Alexis le mercredi
4 octobre 2017 pour
écouter Danielle Thiébault,
psychothérapeute
et
auteure de livres sur la
vieillesse.
Cette rencontre était programmée dans le cadre de la semaine des
senior. Elle a permis de mener des échanges autour de ce que vivent
nos aînés en maison de retraite ou en situation de dépendance.
Un discours de compréhension et de compassion sur la vieillesse,
que Danielle Thiébault, à travers son expérience nous a invité à
partager. Merci à elle !

> Le TAROT

Le spectacle de l’après-midi fut à la hauteur des attentes : le groupe
des swing girl, les costumes ô combien chatoyants et les danses très
rythmées, ont rallumé ou réveillé de petites étincelles dans les yeux
de nos aînés.

- Contact auprès de Madame Angèle BEUNEL 02 99 00 57 70.
Mail : angele.beunel@gmail.com.
- Lieu : Le Clos Paisible de 14h à 18h30 un samedi sur deux, selon le
planning suivant : les 13 et 27 janvier, les 10 et 24 février 2018, ainsi
que les 10 et 24 mars 2018.

Cette belle journée ensoleillée s’est achevée par un goûter servi
sur la terrasse avec une multitude de fruits rares et curieux :
govaye, grenade, papaye, carambole, kumquat, physalis…
Toutes les équipes et les bénévoles ont joué le jeu pour que cette
fête des familles résonne encore longtemps à Saint-Alexis !

> TENNIS CLUB DE NOYAL
L’assemblée générale du tennis club de Noyal a eu lieu le lundi 2
octobre à la Maison des Sports, et un nouveau bureau a été élu.
Le club a opté pour une co-présidence représentée par
Frédéric Gérard (à gauche sur l’image) et Pascal Perriniaux
(à droite).
Un tournoi interne va être proposé à tous les adhérents
du club à partir de début février jusqu’à fin mai, ainsi que de
nombreuses animations dont une sortie à l’Open de Rennes le
samedi 27 novembre 2018.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet :
www.sites.google.com/site/tcnoyal2

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Vie associative
> Les nouvelles du Canoë Kayak
Club Acigné

> Un début d’automne animé à
l’Espace éco-chanvre

Une fin de saison synonyme de médailles
Le canoë kayak club d’Acigné a su marquer la fin de saison 2017.
En effet, les poloistes avaient une dernière échéance sportive avant
d’entrer en période hivernale : les finales de la Coupe de France à
Avion (62) les 21 et 22 octobre. Chez les féminines, les Acignolaises
ont échoué un match de barrage qui pouvait leur offrir une place
en demi-finale. Elles termineront donc la compétition avec une 5e
place. Chez les masculins, deux équipes y étaient engagées. L’équipe
2, composées de joueurs de Nationale 2 et 3 terminent à la 11e
place. Quant à l’équipe 1, essentiellement composée de joueurs de
la Nationale 1, elle termine la compétition avec une très belle 3e
place avec une large victoire contre Saint Grégoire (vainqueur du
championnat de France 2017) ! Ce résultat donne à penser que la
saison 2018 sera synonyme de course à la victoire entre les deux
clubs bretons. Enfin, les finales de coupe de France accueillaient
également la catégorie moins de 15 ans. Le jeune collectif acigolais a
été chercher une très belle médaille de bronze à l’arraché dans un
duel breton contre Ploërmel pendant la petite finale. La relève est
assurée au sein du canoë kayak club d’Acigné !

Riches en visites, stages et ateliers divers, ces derniers mois ont
également été marqués par l’ouverture exceptionnelle de l’Espace
éco-chanvre à l’occasion d’évènements qui ont permis à de
nombreux curieux de découvrir les utilisations passées et présentes
du chanvre.

Les journées européennes du patrimoine 2017 de septembre
ont donné lieu à des rencontres très sympathiques à l’Espace
éco-chanvre. Petits et grands sont venus découvrir les multiples
utilisations du chanvre, l’histoire des toiles locales et le savoirfaire ancestral grâce aux aimables interventions des bénévoles de
l’association « Les Noyales ».

> NOyal Diapason
400 personnes ont pu apprécier et se laisser enchanter par les trois
Chœurs du Conservatoire de Vitré. De magnifiques interprétations
par “les Demoiselles des Rochers”, “Ces Messieurs” et “les Chœurs
des Portes de Bretagne” qui avaient choisi des extraits de pièces de
Britten, de Durante, un Magnificat, du Stabat Mater de Dvorak, et en
final l’Ave verum de Mozart qui nous a tous émus. La mise en scène,
le quintette de musiciens, la harpe et l’orgue (loué pour l’occasion)
ont aussi contribué au succès de ce concert. «
Prochain rendez-vous dimanche 18 mars à 15h30 avec
l’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes.
50 musiciens joueront pour vous des œuvres de Ravel, St Saëns,
Moussorgski, Sibelius, les préludes de Liszt.
Réservez votre dimanche, l’entrée est gratuite avec libre
participation.
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En octobre, lors du salon de l’Artisanat organisé par le CEPC,
des professionnels du chanvre et du bâtiment (Agro
Chanvre, LB Éco Habitat) ont présenté leurs techniques,
leurs produits et ont répondu aux questions de nombreux
visiteurs venus visiter l’Espace éco-chanvre à Noyal-sur-Vilaine.
A noter que de nouveaux stages et ateliers jalonneront
l’année 2018. Pour tous renseignements, vous pouvez nous
joindre au 02 99 04 67 94 les mardi, mercredi et jeudi de
14h à 18h, ou par mail contact@espaceecochanvre.com

Vie associative
> Prix cycliste : la journée
parfaite du TEAM SOJASUN
Le 17 septembre dernier, le Team Sojasun organisait la
28ème édition du Prix cycliste.
L’épreuve réservée aux Pass’ Cycliste a débuté sur une route
humide et a parfaitement lancé la journée. Les coureurs locaux
du Team Sojasun ont réalisé la course idéale pour s’adjuger les 3
premières places. La journée a continué avec la course des cadets
suivie de l’épreuve phare réservée aux 2ème, 3ème catégorie et
Juniors. Les nombreux spectateurs présents le long du circuit ont
profité d’une course animée qui a vu une échappée d’une dizaine
d’hommes s’extraire du peloton. Cette échappée s’est présentée
groupée pour l’arrivée et c’est le coureur local Sane MARIAULT
qui s’est imposé.
Le Prix cycliste aura réuni environ 300 participants venus
d’Ille-et-Vilaine et des départements voisins. Le Team
Sojasun remercie l’ensemble des bénévoles, partenaires et services
municipaux qui ont contribué au bon déroulement de la journée.
Le club vous accueille pour l’apprentissage et la pratique de la
compétition à partir de 13 ans.
Renseignements : Gilles Le Hen au 06 27 55 53 18
teamsojasunglh@sfr.fr

Vie économique
> Le Cabas de Violine
Un nouveau e-commerce (www.cabasdevioline.fr) de produits locaux et/ou biologiques avec un service de livraison
à domicile vient d’ouvrir sur Noyal-sur-Vilaine. On peut y acheter des légumes ou fruits bio, de l’épicerie sucrée
(confiture, chocolat, biscuits...), de l’épicerie salée (tartinable, petit pot bébé, soupe, charcuterie, huile...), du café et du
thé, du vin biologique/biodynamique, du cidre ou bien des rhums arrangés.
Le concept : le client commande sur le site internet, il choisit soit de se faire livrer à domicile ou sur son lieu de travail,
soit de venir récupérer sa commande au dépôt situé 9 rue de la Gare à Noyal-sur-Vilaine. L’avantage sur le lieu
de travail est de faire des commandes groupées entre collègues pour éviter les frais de livraison.
Cette nouvelle commerçante propose également le conseil d’accord mets et vins pour les événements (mariage, anniversaire, baptême...)
avec la reprise du non consommé. Pour cela il faut prendre contact par mail ou téléphone : cabasdevioline@gmail.com/06 25 35 73 60.

www.ville-noyalsurvilaine.fr

Expression des groupes du Conseil Municipal
Groupe Noyal en action
Une volonté sportive
L’activité physique, sportive ou pas, en association ou à titre individuel,
est nécessaire pour chacun de nous. Jeunes, actifs, seniors, scolaires,
chacun doit pouvoir trouver, près de chez lui, les infrastructures lui
permettant de pratiquer la ou les disciplines qu’il a choisi et d’atteindre
les objectifs fixés, qu’ils soient de performance, de convivialité, de bienêtre ou de détente. Les Communes ne peuvent couvrir l’ensemble
des disciplines et c’est bien la mutualisation qui doit permettre, sur un
territoire plus grand, d’étoffer l’offre sportive.
L’équipe municipale a priorisé, pour son mandat, les projets sportifs :
au-delà de la salle de sport de la Communauté de Communes qui sera
construite sur le site Nominoë et pour laquelle chaque association
sportive du Pays de Châteaugiron Communauté pourra prétendre à des
créneaux d’utilisation, la reconstruction des différents bâtiments du stade
Paul Ricard, en collaboration avec les principaux utilisateurs, permettra
aux pratiquants d’athlétisme, de football et aux élèves et professeurs du
Collège J. Brel de bénéficier d’infrastructures nouvelles et mieux adaptées
à leur pratique.
La définition en cours d’un Projet Sportif Local (PSL) va permettre
d’évaluer le niveau du service rendu à nos habitants en matière de sport
et ainsi fournir des orientations et des pistes pour les dix prochaines
années, que ce soit en infrastructures ou en gestion communale du sport.

Il faut s’attendre à un travail important sur l’amélioration des équipements
existant : l’espace Nominoë avec ses espaces pour le Judo et le Karaté,
pour la danse, pour le tennis de table ; la prise en compte des disciplines
calmes comme le yoga ou dites « de forme, de bien-être, de santé »,
l’espace Hermine, la salle de tennis, le skate-park.
Il appartiendra aux élus, après un travail préalable avec les utilisateurs, les
associations et les services de la ville, de fixer les priorités et les inscrire
dans un plan à court et moyen terme.
La diminution des dotations aux communes, la baisse des possibilités
d’investissements ne nous aident sans doute pas, notamment au niveau
des délais de réalisation de ces équipements. Alors, nous devons
compter sur notre propre détermination à rénover le parc d’installations
sportives, sur celle des associations à nous accompagner, pour offrir à nos
concitoyens de bonnes conditions de pratique.
Le groupe « Noyal en Action » vous
présente tous ses meilleurs vœux.
Que 2018 soit une belle année !

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

Groupe Vivre Noyal
Travaux que nous n’aurions pas dû avoir à faire, travaux que nous
aurions déjà dû faire.
En 2009, une autorisation de construction pour le lotissement Ker Julia
avait été accordée au grand étonnement de nombre de Noyalais dont les
membres de notre groupe. En effet, cette zone particulièrement humide
agissait naturellement comme réservoir limitant le risque d’inondation en
cas de fortes précipitations. Son urbanisation la rendant imperméable, le
contrôle des eaux de pluie est devenu encore plus problématique. Aussi,
notre commune se voit désormais dans l’obligation de construire non pas
un mais deux bassins tampons le long de l’avenue du Général De Gaulle :
un de 1650 m3 (coût 119 614€) et un autre enterré de 400 m3 (coût 101
000€), près de l’aire de jeux pour enfants. La construction de ce dernier
aurait pu être évitée sans cette décision municipale inconsidérée!
Une non-décision aussi peut coûter cher : nous venons d’apprendre l’absence totale d’isolation au-dessus de la salle du conseil municipal. Sachant
qu’une toiture non isolée représente 30 % des déperditions thermiques
d’un bâtiment, on imagine aisément l’étendue du gaspillage énergétique !
Mais, rassurons-nous, des travaux vont être entrepris pour y remédier !
En utilisant quels matériaux ? Eh bien, il faut l’avouer la municipalité n’avait
pas envisagé les isolants biosourcés tels que le chanvre, pourtant symbole
Élus : Les élus du groupe Vivre Noyal : Stéphane LENFANT,
Stéphanie BOURDAIS-GRELIER, André GUÉDÉ,Véronique LESAINT,
Patrick CHASLE, Karen FEVRIER, Benoit FOUCHER.
Rendez-vous au 06 31 90 49 17 ou par courriel à : elus@vivre-noyal.fr
Notre site web: www.vivre-noyal.fr
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de la fibre écologique et de l’histoire de notre commune. Aussi, avonsnous suggéré de reconsidérer le projet en intégrant cette possibilité.
Espérons que nous serons entendus !
Toute l’équipe de Vivre Noyal vous adresse chaleureusement
ses meilleurs vœux !
Bonne année 2018.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE PLU :
JEUDI 15 FÉVRIER 2018
Salle des lavandières, 20h30
Une réunion publique sur notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’est
tenue le 13 novembre 2017. La mairie n’en a fait aucune annonce
dans la presse et peu de Noyalais se sont déplacés.
Notre groupe organisera, le jeudi 15 février 2018, une réunion
publique pour présenter sa vision de l’urbanisme et échanger
avec vous sur le sujet.
Venez nombreux!

Permanences des élus & Etat-civil
Permanences des élus
• Samedi 6 janvier 10h-12h

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

• SAMEDi 13 janvier 10h-12h

Anne CARRée, Adjointe aux affaires sociales
et animations communales.

• Mercredi 17 janvier 16h30-18h

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

• Samedi 27 janvier 10h-12h

Etat-Civil

Les Naissances
Louise CHOPIN 8, la Touche Groletais.......................................................... 04.10.2017
Lubin DAUVERGNE 8, l’Orbière................................................................... 09.10.2017
Olivia HALLAIS 21 A, Avenue de Brocéliande............................................. 25.10.2017
Maël ROUEIL 3, rue de Comper ................................................................... 09.11.2017
Théophane ROUL 1, rue des Douglas ...................................................... 12.11.2017
Gabriel MAGIN 2, rue de Comper ............................................................... 13.11.2017
Camille BAUDOIN 3, rue Antonio Vivaldi ................................................. 13.11.2017
Noélia LEBLANC LORANT 25A, avenue de Brocéliande .............. 16.11.2017
Kylian GHILES SAINTILAN 26, avenue du Général de Gaulle ..... 19.11.2017
Maël GAUTIER PIGEARD 11, résidence Victor Hugo ....................... 25.11.2017

Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

Les décès

• Samedi 3 février 10h-12h

Louis PANNETIER Maison Saint-Alexis ...................................................... 13.10.2017
Léon GENDRON 10, la Taupinière ................................................................ 23.10.2017
Albert URVOY 22, boulevard Maurice Audrain........................................... 30.10.2017

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

et du développement économique.

• Samedi 10 février 10h-12h

Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs

économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

• Samedi 17 février 10h-12h

Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

• Samedi 24 février 10h-12h

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

• Samedi 3 mars 10h-12h

Anne CARRée, Adjointe aux affaires sociales
et animations communales.

• Samedi 10 mars 10h-12h

Paul GAIGNEUX 61, le Clos Saint-Pierre................................................ 03.11.2017
Germaine CLÉMENT Le Champ d’Éole ........................................... 09.11.2017
Eric BIGOT La Richardière ........................................................................ 14.11.2017
Jean CAM 12, rue du Commandant Desguez ......................................... 16.11.2017
Michel GILLES Maison Saint-Alexis ......................................................... 13.12.2017

Prochaine publication
N° 131, à paraître en avril 2018
Les éléments sont à remettre pour le
5 mars 2018 dernier délai !
Merci de ne pas intégrer vos photos aux documents texte,
mais de les joindre par mail en .jpg
communication@noyalsurvilaine.fr

Marie-Claude HELSENS, Adjointe à la vie scolaire, et à l’Enfance
Jeunesse.

• Mercredi 14 mars 16h30-18h

Xavier SALIOT, Adjoint au sport et vie associative.

• Samedi 24 mars 10h-12h

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

et du développement économique.

• Samedi 31 mars 10h-12h

Louis HUBERT, Adjoint aux finances, relations avec les acteurs
économiques locaux, solidarité, suivi des grands travaux.

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

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

www.ville-noyalsurvilaine.fr

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

Votre nom
Votre prénom
Votre adresse

Tél.
Mail

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

