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l’équipe du conseil municipal vous souhaite
de bonnes vacances
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Les horaires d’ouverture de la mairie
en août :

ETAT CIVIL

Naissances :
La mairie sera ouverte deux demi-journées
par semaine du 4/08/2014 au 23/08/2014.

Louna LANGOUËT GAUBERT née le
15/04/2014
Les jours d’ouverture seront précisés dans

Elijah DESBOIS né le 24/04/2014
la presse et par affichage à la mairie.

Ilhan PRIOUR né le 21/05/2014

DEMARCHAGE A DOMICILE
Attention au démarchage à domicile, surtout chez les personnes âgées. Soyez prudent, ne
laissez pas entrer les démarcheurs chez vous. Prévenez vos proches ou la mairie.
En cas de signature pour une prestation ou un achat, exigez la remise d’un contrat. Si vous
renoncez, vous avez 7 jours pour demander la nullité du contrat.

PREVENTION CAMBRIOLAGES
Profitez de l’opération tranquillité vacances (service gratuit) en vous présentant à la gendarmerie avec le formulaire téléchargeable sur le site internet du ministère de l’intérieur
www.interieur.gouv.fr

QUELQUES BONS REFLEXES :

Placez vos objets de valeurs dans un lieu sûr (coffre, banque) voir lieu insolite.

Rangez vos clés hors de vue.

Prévenez vos proches et voisins de votre départ.

Equipez votre maison de système anti intrusions (volets , grilles, alarmes).

Ayez une copie des factures et des photographies des biens de valeur.

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 : 02.99.49.01.56 - mail : mairie.moulins@wanadoo.fr

AFFAIRES SCOLAIRES
RENTREE = Nouveauté
Les T.A.P. : Temps d’activités périscolaires
Gratuit pour les familles
> Sur le temps du midi
> 45 min par enfant soit 3H/semaine
> Proposés par :
* Le centre social de la Guerche de Bretagne ((lundi +
vendredi)
* L’office des sports (mardi + jeudi)
> Encadré par des animateurs expérimentés et diplômés
> Groupe d’environ 15 enfants

> Pour les enfants de grande section au CM2
(les plus jeunes faisant la sieste)
> Objectif : respecter le rythme de l’enfant en allégeant
Le rythme d’apprentissage (école)
Les activités seront ludiques : initiation, découverte
dans un esprit participatif

Pour information, 30 % des enfants moulinois sont scolarisés dans des écoles publiques extérieures
à la commune.
Cette situation génère deux problèmes :
un manque d’effectifs met en péril l’avenir de l’école,
La commune de Moulins paye une somme d’environ 20 000 € chaque année, pour la participation aux
frais de fonctionnement de ces écoles publiques.
Il convient que chaque moulinois prenne conscience de cette situation et essaie, dans la mesure du possible, d’utiliser les structures en place sur la commune pour la pérennité de l’école et une bonne gestion financière de la
commune

OUVERTURE D’UN ALSH
A partir de la rentrée prochaine, dès le mercredi 3 septembre, un accueil de loisirs de 18 places, ouvrira à Moulins .
Il permettra de pallier aux problèmes de garde des enfants suite à la réformes des rythmes scolaires. La commune
dans un souci de service, a souhaité mettre en place un accueil de qualité pour les enfants de l’école dont les parents travaillent et sont dans l’impossibilité de venir les chercher le mercredi midi.
La cantine municipale assurera un service ce jour là et le centre social de la Guerche, gestionnaire de ce projet, des
activités pour les enfants de 13h30 à 17h30 (avec une garderie jusqu’à 19h00).
Les préinscriptions ont été lancées et déjà de nombreuses demandes ont été déposées. Pour les personnes qui sont
concernées mais ne se sont pas encore manifestées, elles peuvent toujours s’informer auprès de la mairie.
La commission municipale en concertation avec le Centre Social décidera des inscriptions définitives en fonction
des critères fixés au départ et avertira les familles retenues.

SMICTOM
Comme chaque été, la collecte des déchets ménagers (bacs gris et sacs jaunes) sera avancée d'une
heure du 30 juin au 31 août. Nous conseillons à tous les usagers de sortir leur bac la veille au
soir du jour de la collecte.

PLATEFORME DECHETS VERTS
RAPPEL
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.

MEDIATHEQUE
Date d’inscription à l’école d’arts plastiques 2014/2015 à Moulins :
Lundi 8 septembre 2014 de 18 h à 19 h 30 à la médiathèque.
Cours Jeune/adultes mardi soir
Possibilité de mettre en place un cours enfants ( jour et heure à définir) en fonction de l’effectif
2 cours à l’essai avant inscription définitive à l’année – paiement/trimestre
Ecole Arts Plastiques - Vitré Communauté
6, Rue de Verdun - 35500 Vitré
Tel. : 0299746862 www.vitrecommunaute.org

VERNISSAGE DESSIN

CONCOURS DESSIN
Ce mercredi 18 juin, 8 enfants
se sont réunis pour participer à
un concours de dessin : les 3
meilleures peintures seront
sélectionnées par les adultes
participants au cours de dessin
du mardi soir et seront envoyées à Toyoma (Japon) pour
représenter notre commune à
l'internationale...

10 juin 2014 : Vernissage du cours de dessin adulte
Les œuvres sont exposées à la médiathèque tout l’été

Le thème étant "dessine ta région", chacun s'est appliqué à dessiner la campagne moulinoise vue du ciel.
Le résultat est magnifique et les dessins seront visibles tout
l'été à la médiathèque.
Les adultes du cours de dessin de Moulins ont voté.
3 œuvres partiront très bientôt au Japon... les autres resteront exposés à la bibliothèque...
Les 3 gagnants sont...
Rendez-vous ce Dimanche 06 Juillet à 11h30 à la bibliothèque !!!
Les œuvres sont à découvrir sur le site de l'ESCM.

Horaires d’ouverture : Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30
Tél : 02.99.49.02.33

-

Samedi et Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30

mail : bibliotheque.moulins@gmail.com - Tarifs : 11€ par famille et par an.

ATTENTION : En juillet et août, la médiathèque sera ouverte uniquement les dimanches.

VIDE-GRENIER
Encore une belle édition pour les 10 ans du vide-grenier. La bonne
humeur et la convivialité ont eu raison des quelques averses qui ont
ponctué la journée.
Certains nous ont déjà donné rendez-vous pour l'année prochaine.
Alors au 8 mai 2015 pour la 11ème édition!

FITNESS
La saison du fitness s'est clôturée par sa traditionnelle marche intensive dans la campagne moulinoise.
N'hésitez pas à nous rejoindre en septembre (deux séances d'essai
gratuites)

FETE DE L’ESCM
Le 17 mai dernier a eu lieu la fête de L'Entente Sportive et Culturelle de Moulins (ESCM). Le repas, réunissant
200 personnes, suivi d'un bal animé par un DJ, a clos la saison 2013-2014.
L'ESCM tient à remercier tous les gens qui ont participé à cette soirée, y compris les bénévoles.
En attendant la prochaine....Bonnes vacances à tous!!"

P’TITS LOUPS
Après une année sportive intense, nos 9 P’tits Loups ont été diplômés et une mention Très Bien a été attribuée à
leur animateur préféré MANU !!
On reprend bien sûr à la rentrée à la même heure (mercredi 15h45 - 16h45) et au même endroit (salle des sports
de Moulins) pour les enfants âgés de 3 ans et demi à 7 ans. L’activité ludique permet aux enfants de développer leur coordination motrice et leur éveil corporel.
Un animateur de l’office des sports du Pays Guerchais propose des cours qui font aussi appel à l’imagination des
enfants.
Contact : audrain.severine@free.fr - 06.83.23.73.59

On vous attend à la rentrée !!!!!!
Bonnes Vacances !!

RUE DES ARTS
Festival DésARTiculé,
Bon ce fût une édition très belle le Vendredi, et très arrosée le Samedi…oui on aurait souhaité un autre cadeau
d’anniversaire de la part de la météo, mais les Arts de Rue supposent ce risque !
On retiendra ce temps d’inauguration où se mêlaient l’Histoire des 10 éditions, l’Histoire touchante d’Etienne
Saglio, la sensibilisation au mouvement des intermittents et précaires, et l’intervention de Mme La Callenec, députée de la circonscription, intervention qui nous fait croire en l’avenir de ce Festival dédié aux Arts de la rue sur
Vitré Communauté.
On retiendra tous ces sourires des spectateurs, cette vraie envie de découvrir des spectacles, pour certains
drôles , pour d’autres dans la performance et l’esthétisme artistique. Et même sous la pluie ils sont venus nombreux au point de nous réconforter, au point que la Cie « Annibal et ses Eléphants » décidait de jouer quand
même sous la pluie, et donc devant des parapluies…
On retiendra donc l’idée d’une belle aventure humaine et remercions encore vivement et sincèrement tous ceux
qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit…
Bref, malgré le temps, une belle 10 ème édition…et on le re re re re re re re re re refera…A la 11ème !

MOULINS UNC, AFN, Soldats de France
Le dimanche 11 mai, a eu lieu la cérémonie
commémorative de l’armistice du 8 mai des anciens combattants.
La journée a débuté par une messe à l’église de
Moulins; ensuite les participants se sont rendus
au cimetière pour déposer une gerbe au monument aux morts. Un pot a été offert par la
commune au restaurant le Quincampoix. Les
anciens combattants ont terminé cette journée
autour d’un repas.
Le Président : Marcel REQUET

LE VOLLEY
La saison de volley est terminée depuis quelques semaines pour le championnat.
Cette année 8 équipes étaient engagées dans les différents championnats : 5 en seniors et 3 en jeunes.
Du côté des séniors, toutes les équipes se sont maintenues dans leur championnat que ce soit du côté des garçons
ou du côté des filles. Malheureusement l’an prochain l’équipe régionale féminine ne se réengagera pas faute de
joueuses.
On notera aussi l’excellente prestation de l’équipe départementale féminine qui a fait honneur au volley moulinois
en se hissant en finale de la coupe CASAL, malheureusement perdue contre une belle équipe de Haute-Vilaine(3-1).
Du côté des jeunes : les cadets, dont la plupart ont cette année joué avec les séniors, ont terminé 4 ème de leur
championnat honneur ; les minimes filles 3ème du championnat honneur et les minimes garçons 7 ème.
Je finirai par un petit mot sur le tournoi de volley qui a eu lieu le 14 juin dernier. Pour l’occasion, le terrain communal est devenu le terrain de jeu des 11 équipes inscrites, pour la plupart moulinoises, et tout le monde a passé un
excellent après midi sous le beau soleil moulinois. On félicitera l’équipe de « Après la mère, la fille » qui a remporté
le tournoi.
Quant à moi, je passe le relais de « responsable volley » à Fabrice Melot, à partir de septembre.
Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine. Damien
Site Internet : http://escm35.free.fr/volley.html

ECOLE DE MOULINS
Parmi les sorties scolaires de cette fin d’année, nous retiendrons particulièrement celle
des élèves de maternelle (Moulins et Boistrudan). La surprise aura été secrètement gardée jusqu’au dernier jour…
Et quelle surprise ! Les enfants ont eu la chance d’être accueillis par les sapeurspompiers de Châteaugiron pour une visite complète de la caserne. Les femmes et
hommes du feu, avec une grande disponibilité, ont fait découvrir leur univers. Les enfants ébahis sont montés dans le camion, ont essayé les casques, manipulé la lance à eau
et pour la démonstration, certains se sont fait harnacher dans une civière !
Sirènes et gyrophares resteront dans
les esprits, lorsqu’à la fin de la visite, les
sapeurs-pompiers sont partis pour une véritable intervention…
Faire naître une vocation ? Quand on sait que les sapeurs-pompiers
recrutent…
Affaire à suivre…
En attendant, bonnes vacances à tous !
> L’école vous donne rendez-vous à la rentrée le mardi 2 septembre avec l’application des nouveaux rythmes scolaires…
Et une pensée particulière aux élèves qui nous quittent pour le collège… en espérant qu’ils gardent de très beaux
souvenirs de cette école …

LE MOIS DE JUIN MARQUE LA FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2014/2015, IL EST L’HEURE DE FAIRE UN PETIT BILAN…

Ces dernières périodes ont été ponctuées par de nombreux temps forts que nous souhaitions vous faire partager.
Tout d’abord, le RPI Boistrudan/Moulins a vibré aux couleurs « Noir & Blanc » lors de l’édition Trans’Art de cette année. Sous
un magnifique soleil de mai, les parents et visiteurs ont été nombreux à venir voir l’exposition d’œuvres d’art qu’avaient réalisées les élèves du RPI. Nous vous remercions de votre venue à Boistrudan pour célébrer cet évènement qui chaque année ravit
petits et
grands… !

Ensuite, la fête de l’école a encore une fois ravivé « les couleurs » du RPI. Nous avons été charmés par les danses des différentes classes lors de la kermesse de l’école qui se déroulait à Boistrudan le dimanche 25 mai dernier. Toute l’équipe enseignante et les enfants ont été très « Happy » de participer à cet évènement. La fête de fin d’année de l’école est une tradition
familiale et conviviale « immanquable » pour tous les acteurs de l’établissement..
Enfin, cette année encore, nos élèves ont pu « voir du pays ». Les maternelles sont allés visiter une ferme pédagogique à Chateaugiron ainsi que la caserne des pompiers. Ce fut une journée forte en émotions qui restera gravée longtemps dans l’esprit
des enfants ! Pendant ce temps, les plus grands participaient à la rencontre sportive UGSEL sur le thème des jeux innovants.
Sous ce beau soleil du 6 juin, les élèves ont pu expérimenter la Volenta, le catchball ou encore le tchoukball pour marquer encore plus cette année qui se voulait chargée d’évènements sportifs !

Pour continuer sur notre lancée sportive, les élèves de CP/CE1 et de CE1/CE2
sont partis au parc d’activités les Gayeulles à Rennes le 13 juin dernier. C’est
avec grand plaisir que les élèves se sont initiés aux joies de l’accrobranche et à la
course d’orientation, toujours sous le soleil et la bonne humeur !

N o u s
profitons
de l’occasion pour remercier tous les parents accompagnateurs ou bénévoles qui ont donné de leur temps pour accompagner les élèves lors de ces différentes sorties.
Cette fin d’année sonne également l’heure des aurevoirs. Nous remercions Hélène (enseignante en maternelle à Boistrudan),
Christèle (enseignante à mi-temps en maternelle) et Claire pour son investissement au sein de l’école et du RPI et leur souhaitons une bonne rentrée scolaire 2014/2015. Nous disons également un grand merci aux parents membres de l’association
APEL qui sont présents à chaque évènement important pour la vie de l’école. Nous regretterons Mme Lecoq et Mme Deshommes (membres de l’OGEC) mais nous leur souhaitons une bonne continuation et seront ravies de les côtoyer en tant que
parents d’élèves. La relève sera assurée par Mme Pasquier et Mme Rouxel (et bien d’autres encore !). Nous leur souhaitons la
bienvenue au sein de l’école.
Enfin, nous remercions la mairie et tous les acteurs locaux pour leur collaboration avec l’école. Nous pensons particulièrement
à Myriam et Martine pour leur passion de la lecture partagée avec les enfants, ainsi qu’à Serge pour l’entretien des extérieurs et
à Brigitte pour l’encadrement des enfants.
Nous vous souhaitons à tous de passer d’excellentes vacances d’été, en attendant de vous retrouver avec plaisir en septembre
pour une nouvelle rentrée scolaire placée sous le signe du changement !
A très bientôt,
L’équipe enseignante

CENTRE SOCIAL LA GUERCHE
Le centre social de la Guerche propose des animations et différentes activités sportives durant la période
des vacances pour les jeunes : Les P’tits Déj ‘Sportifs, Les P’tits Reporters, Rafting, Laser Game, Escalade,
Piscine, Téleski nautiques, Bowling, différentes soirées, etc…
Renseignements et inscriptions auprès de Tiphaine, 15 place du champ de foire, 35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE. Tél : 02.99.96.47.04
Des dépliants d’information sont à votre disposition à la Mairie.

AGENDA

JUILLET 2014
Dimanche 6 : concours de
palets
AOUT 2014

OCTOBRE 2014
Théatre : vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12

PETITES ANNONCES

