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En mai, gribouille ce qu’il te plait
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JOURS FERIES
La mairie sera fermée :

Naissances :

- Vendredi 2 et samedi 3 mai

Soraya GILBERT HELOISE née le 09/01/2014
Louise AMOS née le 12/01/2014
Louise SAVARY née le 31/03/2014
Heol GARNIER né le 05/04/2014

- Vendredi 9 et samedi 10 mai

I

- Mardi 13 au jeudi 14 mai

N
S
ARRETES MUNICIPAUX
VIDE GRENIER
Par arrêté municipal pris le 27 mars 2014 pour l’organisation et la sécurité du vide-grenier :
Il est interdit de stationner sur la Place St Martin et les rues adjacentes, du mercredi 7 mai
2014 à partir de 16h jusqu’au jeudi 8 mai 2014 à 20h.
FESTIVAL DésARTiculé
Un arrêté sera pris pour l’organisation et la sécurité du festival DésARTiculé, il sera interdit
de stationner sur la Place Saint Martin et les rues adjacentes du vendredi 27 juin 2014 de 8h.
au dimanche 29 juin à 13h.

Horaires de Mairie :
Heures d’ouverture au public : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et le samedi matin de 9 h à 12 h
10 rue de la métrie—35680 MOULINS - Tél : 02.99.49.04.56 - mail : mairie.moulins@wanadoo.fr

LE MAIRE ET SES ADJOINTS
 Le Maire : Pierre MELOT : gestion des affaires générales; gestion des ressources humaines; gestion des affaires
économiques; gestion de l’urbanisme et du foncier.
1er Adjoint : Martine FROGEAIS : relation avec l’école; gestion des temps d’activités périscolaires; gestion
de la cantine municipale et de son personnel; gestion de la garderie municipale.
2ème Adjoint : Gilbert GEORGEAULT : gestion des finances et des budgets; suivi des encaissements et des
paiements.
3ème Adjoint : Bernadette COMBETTES : interlocuteur des associations; management du pôle multimédia;
responsable de l’information locale; mise en place et suivi d’un site internet communal; mise en place et gestion
de l’accueil loisir.
4ème Adjoint : Dominique GREGOIRE : Gestion des bâtiments communaux et de la voirie; gestion du cimetière; suivi et contrôle de l’assainissement collectif; encadrement de l’agent technique


COMMISSIONS
 Ecole : Martine FROGEAIS ; Chrystèle

Pauline SAGLIO ; Laurence
TAUVRY.

LEFEVRE ;  CCAS : Pierre MELOT; Martine FROGEAIS ; ChrysMORICE ; Samuel
tèle LEFEVRE ; Laurence MORICE . Anne Marie
MORLIER ; .

 Communication Affaires Culturelles :

Berna-  Urbanisme : Pierre MELOT ; Isabelle
DENIS ;
dette COMBETTES ; Martine
FROGEAIS ; Anne
Yves LE HUEROU ; Martine
FROGEAIS ; Gilbert
Marie MORLIER ;
Pauline SAGLIO ; Laurence MOGEORGEAULT.
RICE.
 Syndicat d’électrification : Dominique GREGOIRE
 Finances : Gilbert GEORGEAULT ; Yves LEHUEMartine
ROU ; Anne Marie MORLIER ; Isabelle DENIS ; Ar-  Vitré Communauté : Pierre MELOT ;
FROGEAIS
mel GODAIS.
 Voirie Bâtiments : Dominique GREGOIRE ; Armel

 Syndicat Intercommunal

Des eaux de la Foret : Yves LEHUEROU ; Pierre MELOT.

GODEAIS ; Samuel TAUVRY ; Michel MELOT ; Benoit POULAIN.
 Syndicat d’urbanisme : Yves LEHUEROU ; Pierre
MELOT
 Appel d’Offres ; Pierre MELOT ; Armel
GODEAIS ; Benoit POULAIN ; Dominique GREGOIRE ;  Smictom : Pierre MELOT ; Gilbert
GEORPauline SAGLIO ; Samuel TAUVRY.
GEAULT .

DECLARATION D’IMPOTS
Le service de déclaration en ligne des revenus est ouvert dès le 16 avril 2014 sur le site impots.gouv.fr
Calendrier de la campagne de déclaration des revenus en 2014 :


Mercredi 16 avril : ouverture du service de déclaration en ligne

 mardi 3 juin à minuit : date limite en Ille-et-Vilaine de la déclaration en ligne


A partir du mercredi 9 avril jusqu’à fin avril : réception par les contribuables des déclarations
« papier »

SMICTOM
Décryptage : les jours fériés
A CHAQUE JOUR FÉRIÉ, VOUS VOUS POSEZ LA MÊME QUESTION : « QUAND
SUIS-JE COLLECTÉ » ?
A l’occasion du lundi de Pentecôte, la collecte des bacs gris et des sacs jaunes sera
décalée au mercredi 11 juin. Rien ne change pour les fériés du mois de mai.
Et pour les déchèteries ?
Les 12 déchèteries du territoire seront fermées les jeudis fériés. Elles ouvriront aux horaires habituels le reste de la semaine.

ELECTIONS
EUROPEENNES

PLATEFORME DECHETS VERTS
Le site de moulins est à la disposition des habitants de la
commune au lieu -dit la Biardière, chez Mr et Mme
GEORGEAULT, essentiellement pour déposer les tontes
de pelouses et petits branchages.

Dimanche 25 mai 2014
Bureau de vote ouvert
de 8 h à 18 h.

MEDIATHEQUE
“ Marie Renée et Martine avaient adressé au CA un dossier relatant
leur activité jardinage avec les enfants : ce dossier a retenu l’attention des membres du jury et elles se sont vues attribuer le trophée
de la vie locale, trophée accompagné d’un chèque de 200 €. Belle
récompense pour elles et “ leurs jardiniers en herbe” qui préparent
activement le vide grenier du 8 mai où ils vous proposeront plants
de tomates et cucurbitacées divers et variés ainsi que des plants de
fleurs. Ils vous y attendront fidèlement comme les années passées.
A bientôt.”
Concours de dessin :
Les 3 dessins sélectionnés seront envoyés à toyama au japon pour y être exposés; cette exposition a lieu en septembre et propose des dessins d'enfants de moins de 15 ans de tous les
pays.
Ceci fait suite à la participation de notre troupe de théâtre en 2012 au festival international de
théâtre.
Ces dessins sont libres la seul contrainte est la dimension du papier : 40x50.
Des ateliers sont prévus les 11 et 18 juin à la bibliothèque pour ceux qui le souhaitent; Inscription à la bibliothèque.
En raison du changement de logiciel et de la mise ne place du réseau des médiathèques de Bais, La Guerche de
Bretagne, Moulins, Rannée et Visseiche, la médiathèque sera fermée du 18 juin au 5 juillet. Des achats de livres,
CD et DVD vont avoir lieu avant l'été et seront à disposition des lecteurs à la réouverture. Prochains "RDV câlin",
de 10H30 à 11H30 : les lundis 12 mai, 2 et 23 juin.
Horaires d’ouverture : Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30

-

Samedi et Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30

Tél : 02.99.49.02.33 mail : bibliotheque.moulins@gmail.com - Tarifs : 11€ par famille et par an. En juillet et août,
la médiathèque sera ouverte uniquement les dimanches

MOULINS UNC, AFN, Soldats de France
Commémoration de l’Armistice du 8 mai
Elle aura lieu le dimanche 11 mai 2014 :
Inscription au : 02.99.49.05.83
Une messe sera célébrée en l’église de Moulins à 9 h 30
suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts, puis d’un Réponse souhaitée avant le 03.05.2014
vin d’honneur offert par la municipalité au restaurant « le
Quincampoix » et d’un repas.
Le Président : Marcel REQUET

Rue des Arts

En direct de « Rue des
Arts »,
Opération 10 ans en cours. Stop. Des surprises. Stop. Toujours plein de spectacles. Stop. Pour tous les goûts.
Stop. Rires. Stop. Grincements de dents. Stop. Beauté du geste artistique. Stop. Recherchons ardemment des
hébergements. Stop.
Contacter Géraldine au 06 16 36 12 24. Merci pour votre soutien via Ulule. Stop. Site toujours en cours de réalisation au www.desarticule.fr. Stop. Samedi 10 et Dimanche 11 Mai, « Journées bricolage » conviviales chez Louis
Paul Dauvier. Stop. Le contacter au 06 71 04 32 15 si vous voulez participer. Stop. Pour vous inscrire en tant que
bénévole, venez au Vide grenier le 8 Mai à Moulins ou voir le site. Stop. Ou téléphoner à Géraldine. Stop. Vivement la 10 ème. Stop. Et les autres. Stop. Sur vos agendas : 13 Juin (Vitré) et le 15 Juin (Argentré et Chateaubourg); 21 Juin (la Guerche); 27 et 28 Juin sur Moulins. Stop. Nouveaux habitants, n’hésitez pas …
News : La Cie du 2ème sera en résidence du 4
au 11 mai 2014 à la salle polyvalente. Stop.
Elle donnera 2 représentations les 8 et 10
mai à 18 H dans la cour de la salle polyvalente
Renseignements au 02 99 49 06 28 (Pascaline).
Stop.

PALETS MOULINOIS
Samedi 22 mars le concours de palets réservé aux Moulinois et aux adhérents a vu 16 joueurs s’affronter dans
des parties souvent très disputées. En fin d’après midi, la victoire est revenue à Philippe Besnard devant Odile
Lesec`h. La journée s’est terminée dans une ambiance de fête par un repas à la salle communale.
RAPPEL : Le dimanche 6juillet 2014 concours de palets
sur le terrain communal ouvert à tous.
Possibilité de déguster une assiette de tripes à partir de
10h le matin et toute la journée buvette, casse-croûtes,
galettes saucisses, crêpes.

ASSOCIATIONS
ESCM
Vide-Grenier
Le 08 Mai 2014, l’Entente Sportive et Culturelle de
Moulins organise son 10ième vide grenier sur la place de
l’église de 7h à 18 h.
C’est le moment de faire le ménage de printemps et de
se débarrasser de choses encombrantes. De plus, c’est
pour la bonne cause : soutenir l’ESCM qui par ses nombreuses activités anime la vie de Moulins.
La bibliothèque tiendra aussi un stand où seront vendus
des livres, bien sûr, mais aussi des plants (tomates, courgettes, fleurs…) produits par les enfants lors de l’activité
jardinage.
L’occasion pour Rue des Arts d’installer sa caravane
bleue pour le festival DésARTiculé.
Buvette et restauration sur place (galettes saucisses, sandwichs et stand sucré tenu par l’école).
Inscriptions : 06 82 33 06 97 ou par mail : braderieescm35@outlook.fr
1€50 le mètre (2 mètres minimum)

Repas 17 mai 2014
Vous pouvez encore vous inscrire au repas de l’Escm.
Réservez vos tickets auprès de Jérome LE MEITOUR : 06 22 11 60 48

ECOLE DE MOULINS
ECOLE Sainte Marie de Moulins
Après l’exposition Trans’Arts « NOIR et BLANC »,
le RPI Boistrudan-Moulins organise une grande
Kermesse toute en COULEURS le Dimanche 25
Mai à Boistrudan.
Rendez vous dès 11h30 dans les rues de Boistrudan
pour le grand défilé des enfants. (Départ de l’école).
Ils nous conduiront jusqu’au terrain des sports où
vous pourrez vous restaurer.
L’après-midi : spectacle des enfants et autres surprises…
Venez nombreux.
Les APEL et OGEC du RPI Boistrudan-Moulins."

AGENDA
Mai 2014
Mercredi 7:
Lettres de mon jardin
Jeudi 8 :
- vide grenier ESCM
- spectacle Rue des Arts
Samedi 10 :
spectacle Rue des Arts

Dimanche 11 :
anciens combattants
Lundi 12 :
Rendez-vous câlins
Dimanche 25 :
kermesse de l’Ecole

PETITES ANNONCES
RECHERCHE
POUR ACHAT OU LOCATION
UN GARAGE
sur la commune de Moulins
(de préférence près de l’église)
pour emplacement d’une moto
Merci de me contacter au
06.62.41.64.74

Juillet 2014
Dimanche 6 :
- concours palets
- jury concours dessin

