AGENDA

n°26
SEPTEMBRE 2014
EDITORIAL

L’automne est une demeure d’or et de pluie
INFOS MUNICIPALES
Etat civil

PETITES ANNONCES

Recherche fleurs de soucis des jardins (calendula)
fraiches pour un atelier avec les enfants dans le cadre
des "Lettres de mon jardin". Si vous en avez dans votre
jardin , merci de contacter kathryn.hcs@wanadoo.fr ou
02 99 49 01 66.

Constance GILBERT : le 23/07/2014
Félix ALLAIN : le 01/08/2014
Thibault GREGOIRE : le 05/08/2014
Chloé GUEGAN : le 22/08/2014
Noë LE MEITOUR : le 20/09/2014

Erwan LE MOIGNO et Aurélie LOCHIN :
le 26/07/2014
Mikaël GILBERT et Karine HELOISE :
le 09/08/2014
Jérôme MARTINAIS et Corinne LEGENDRE :
le 16/08/2014

Paul REVERDY :
le 22/09/14

RECENSEMENT
INFORMATIONS EXTÉRIEURES
ASSOCIATION CA.BA.NE
Tarif : 5 € adhésion annuelle + 50 € / Trimestre
ou la séance : 6 € par personne + 3 € location de bâtons
*Certificat Médical de non contre indication obligatoire

Vous avez 16 ans. Vous devez vous faire recenser auprès de la
mairie dans les 3 mois qui suivent votre date anniversaire.
Cela permet d’être inscrit directement sur les listes électorales,
d’être convoqué à la journée défense et citoyenneté (JDC) et
ainsi de pouvoir se présenter aux examens soumis au contrôle
de l’autorité publique.
Pour l’inscription, il faut se munir d’une pièce d’identité et du
livret de famille.

LISTE ELECTORALE
4ième
Trimestre
2014

Lieux/Rendez-vous :
*Co-voiturage = Parking Noz
à la Guerche de Bretagne

Horaires = 3 séances* :
Lundi = 9h-10h30 / 13h30-15h
Vendredi= 9h-10h30

4ième
Trimestre
2014

Lieux/Rendez-vous/
« Pays de Vitré »

Horaires = 2 séances* :
Mercredi = 9h30-11h
Vendredi = 16h30-18h

Renseignements et Inscriptions :
Yolande RAMAGE-BECAN mail : cabane.yolande@laposte.net

Tél 06.41.09.04.70 / 02.99.96.42.21 CA.BA.NE : 35130 LA SELLE GUERCHAISE

Vous avez 18 ans, vous venez d’emménager à Moulins : vous avez jusqu’au 31/12/2014 pour
vous inscrire sur les listes électorales de la commune.
Pour l’inscription auprès de la mairie, il faut se munir d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) et d’un justificatif de domicile (quittance, avis d’imposition, etc…). Pour de plus amples
renseignements, voir affiche auprès de la mairie « révision des listes électorales.

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

Organisation du mercredi
Les horaires de classe sont les mêmes que pour les autres matinées.
Possibilité pour les élèves scolarisés à Boistrudan de manger à la cantine de Moulins ; ils prendront alors le car du
Conseil Général. Un service de garderie gratuite sera mise en place à Boistrudan de 11h45 à 12h15.

SMICTOM

Rétributions scolaires

Une rétribution scolaire pour les frais non pris en charge par les collectivités sera demandée et a un caractère
obligatoire. Pour 2014- 2015, le montant a été fixé par les OGEC à 18 euros par mois et par enfant.

CAMPAGNE DE PROMOTION DU COMPOSTAGE
DOMESTIQUE

Cette action a un double objectif : informer les habitants sur les
techniques de compostage et leur permettre de s’équiper en
composteur.
Deux volumes sont proposés : 300 litres pour 20 € ou 600 litres
pour 30 €.
Dans les deux cas, un petit seau de 10 litres permettant de préstocker ses déchets de cuisine est offert par le SMICTOM.
La réservation est obligatoire. Elle peut être réalisée en ligne,
sur le site web du SMICTOM Sud-Est 35,rubrique « Mon espace », onglet « Particulier » ou par téléphone au 02 99 74 44
47. La réservation est possible jusqu’à 15 jours avant la date de
distribution.
Date de distribution : 11 octobre à Châteaugiron (avant le
29/09) - 18 octobre à La Guerche (avant le 06/10)
À chaque remise de composteurs, un animateur sera présent
pour former les acquéreurs aux techniques de compostage.
La livraison des sacs jaunes est prévue mardi
7/10/2014
Deux rouleaux seront déposés sur chaque conteneur individuel présenté à la collecte . Il faut donc
penser à sortir son bac de collecte ce jour-là. Cette
année, les habitants qui n’ont pas besoin de
deux rouleaux peuvent imprimer et coller sur
leur bac un macaron : « Pas de sac » ou « Un
rouleau ». Ces macarons sont en ligne sur le site
web du syndicat www.smictom-sudest35.fr

Attention faux agents sur le territoire

Depuis plusieurs jours de faux agents démarchent les habitants du territoire en leur proposant de changer leur bac de collecte des
déchets ménagers (notamment sur Moulins, le
13 septembre).
Selon leurs dires, ils n'interviennent pas le
jour même, mais repassent quelques jours
plus tard et demandent une rémunération de
quelques euros. Veuillez rester vigilants et ne
pas donner suite à leur demande.
Pour rappel, les agents du SMICTOM Sud-Est
35 n'interviennent que sur demande de l'habitant. L'agent est identifiable par un badge et se
déplace avec un véhicule aux couleurs du
SMICTOM. Les interventions ne sont pas
payantes et aucune demande d'argent n'est
faite par les agents du SMICTOM.
N'hésitez pas à signaler toute intervention
suspecte auprès du service conteneurisation
du SMICTOM. Un seul mot d'ordre, restez
vigilent.

DECHETTERIE

CHATEAUGIRON

Lundi :
14 h - 18 h
Mercredi :
14 h - 18 h
Vendredi : 9 h- 12 h /14 h - 18 h
Samedi :9 h30-12h30 /14h - 18h



Nous remercions Serge qui a accepté de venir entretenir les espaces verts et la cour d’école afin que la nouvelle
équipe et les élèves débutent l’année dans les meilleures conditions. Nous remercions également la mairie pour
son partenariat.
Inscription / Demande d’information
Il est possible de prendre rendez-vous avec la directrice Julie Boisnard le lundi en appelant au 02.99.49.03.20 à
Moulins ou au 02.99.44.43.70 à Boistrudan les autres jours afin qu’elle puisse rencontrer les personnes désirant des
renseignements ou souhaitant inscrire leur enfant.

T.A.P (Temps d’activité Périscolaire)
Les TAP : Temps d'activités périscolaires sur le
temps du midi
C'est parti : 2 animateurs du centre social du pays guerchais,
Anaïs et Flavien, interviennent le lundi et le vendredi midi; 2
animateurs de l’office des sports de la Guerche, Manu et Nicolas, prennent les enfants en charge le mardi et jeudi.
Les séances s'adressent aux enfants de la grande section jusqu'au CM2 et durent 45min.

HORAIRES

LA GUERCHE DE BRETAGNE

Projet de l’année
Plusieurs projets seront menés cette année :

le cross est organisé pour les élèves de cycle 2 et 3 à Janzé le vendredi 17 octobre.

les élèves de GS, CP et CE1 iront à la piscine au cours du 2e trimestre.

la rencontre UGSEL pour les maternelles, le cycle 2 et le cycle 3 aura lieu en fin d’année.

Nous participons de nouveau au projet Trans’art sur le thème du « Temps ».

Les maternelles renouvellent également leur sortie au cinéma.

Une sortie de fin d’année pour tous les élèves du RPI est également envisagée.

Les élèves continuent de profiter de la bibliothèque. Nous remercions Martine et Myriam pour leur investissement auprès des élèves.

Lundi :
10h-12h / 14h-18h
Mercredi :
9h-12h / 14h-18h
Jeudi :
14h-18h
Vendredi :
9h-12h / 14h-18h
Samedi :9 h30-12h30 / 14h-18h

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, uniquement pour déposer les tontes de pelouses et
petits branchages.

2 services de cantine ont donc dû être mis en place : les plus
jeunes (GS - CE1- CE2) déjeunent entre 12h15 et 13h et les
CM prennent le relais de 13h à 13h45.
Bonne année à tous dans ce nouveau fonctionnement

A.L.S.H.
L’accueil de loisirs de Moulins est ouvert depuis la rentrée : Anaïs et Flavien,
animateurs du centre social du pays guerchais, en assurent le fonctionnement.
Il offre une capacité de 18 places (enfant de 3 à 11 ans).
Ouvert uniquement le mercredi après-midi de 13h30 à 17h30 (garderie possible de 13h à 13h30 et de 17h30 à 18h45).
Inauguration et portes ouvertes mercredi 15/10/2014 à 17 h 30
Renseignements auprès de la Mairie.

ECOLE

MEDIATHEQUE
Ecole Sainte Thérèse
13, François Marie Leroux
35150 BOISTRUDAN
02.99.44.43.70

Ecole Sainte Marie
Chemin du Couvent
35680 MOULINS
02.99.49.03.20

CLASSE À BOISTRUDAN

CLASSE À MOULINS

Maternelle (15 élèves)
Julie Boisnard et Adeline Herin
Asem : Chantal Martinais

Maternelle (25 élèves)
Anne-Claire Fouchet et Lydie Foulon
Atsem : Christelle Palussière

CP/CE (21 élèves)
Claire Mabellin

CE1/CE2 (20 élèves)
Aurore Souques
CM1/CM2 (24 élèves)
Gaelle Branchereau

Depuis le mardi 2 septembre, les élèves ont
repris le chemin des bancs de l’école.

Brigitte BEDEL complète l’équipe de Moulins, elle s’occupe de la garderie le matin et le soir ainsi que de la cantine avec
Patricia REQUET.
A partir de cette rentrée, la semaine d’école change pour mieux respecter le rythme des enfants. C'est donc pour cela que
les horaires de classe ont été modifiés. Nous avons également pris en compte les contraintes horaires du collège de Janzé et
du lycée de Retiers pour les horaires du transport scolaire qui est pris en charge par le Conseil Général.
Transports scolaires
Matin
Départ de Moulins: 8h25
Départ de Boistrudan : 8h40
Arrivée à Moulins : 8h55

Mercredi midi
Départ de Boistrudan: 11h45
Départ de Moulins : 12h00
Arrivée à Boistrudan : 12h15

Mercredi

Venez découvrir les nouveautés dans les rayons à partir de novembre !!

MOULINS

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

8h45 - 11h45
13h45-16h15

A partir du 24 septembre, un espace petite enfance, prêté par la Médiathèque Départementale, sera installé
pour 3 mois.

Les « lettres de mon jardin » reprendront le mercredi après-midi avec Marie-Renée et Martine.

BOISTRUDAN
Mardi

Les animations
Reprise des « RDV câlins », lecture pour les 0 – 3 ans, à la médiathèque , de 10H30 à 11H30, les lundis 13
octobre, 24 novembre et 15 décembre.

Dans le cadre du Festival de BD « Bulles des Près » à La Guerche, l’auteur de bande dessinée LOMIG passera une heure dans la classe des CM à Moulins le vendredi 3 octobre.

Soir
Départ de Boistrudan : 16h15
Départ de Moulins : 16h30
Arrivée à Boistrudan : 16h45

Horaires de classe

Lundi

Depuis le 6 juillet, la médiathèque est en réseau avec Bais, La Guerche de Bretagne, Rannée et Visseiche, cela
signifie un catalogue de 25000 livres, 1000 DVD, 650 CD et 60 titres de magazines.
D’ici la fin de l’année, le catalogue sera consultable sur internet et il sera possible d’effectuer des réservations
de chez vous.
L’inscription est de 11 € pour toute la famille pour une durée d’un an : emprunt illimité de livres, 5 DVD et 5
CD par famille sur l’ensemble du Rouedad.

Mercredi

Jeudi

Vendredi

La récolte sera bonne ! Que de moments gourmands à partager !

9h – 12h
13h45-16h15

14h -16h30

14h -16h30

L’accueil des élèves le matin se fait depuis la rentrée dans les classes à partir de 8h35 à Boistrudan et 8h50 à Moulins.
La sieste des PS et le temps calme des MS débutent à 13h15 à Boistrudan et à 13h30 à Moulins sauf le mercredi.
Organisation du périscolaire
BOISTRUDAN

MOULINS

Matin : Garderie de 7h15 à 8h30

Matin : Garderie de 7h30 à 8h30

Midi : Cantine et TAP* de 11h45 à 13h35

Midi : Cantine et TAP* de 12h à 13h50

Soir : Garderie de 16h45 à 18h30

Soir : Garderie de 16h45 à 19h

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

* TAP : Temps d’activités périscolaires

-

Samedi et Dimanche de 10 h 30 à 12 h 30

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

FITNESS
Renforcement musculaire, Zumba, Step, FAC…
Cours dispensés par Nicolas CORBIERE
(niveau accessible à tous)
Tarif et modalités d’inscription :
Tarif annuel : 60 € (+ 10 € d’adhésion ESCM) - 30 séances program
mées hors vacances scolaires soit 2 €/séance.
Inscription toute l’année, fournir un certificat médical.
2 premières séances d’essai gratuites
Infos auprès de Géraldine tél : 06 .16. 36. 12. 24 ou
Isabelle tél : 06 .76. 10. 28. 33
Dans votre sac de sports
1 paire de chaussures
propres et amortissantes
1 tapis mousse
1 serviette
1 bouteille d’eau
Et votre bonne humeur !!
Tous les mardis de 20 h à 21 h (hors vacances scolaires) à la salle des sports de Moulins.

BADMINTON
Reprise le jeudi 11 septembre à 20h30 à la salle des sports de Moulins.
VENEZ NOMBREUX jouer au badminton ; séances alternées une semaine sur deux : une
séance encadrée par animateur sportif, l'autre jeu libre. Séances de 20h30 à 22h00.
Contact : Jérôme Le Meitour 06.22.11.60.48.

V.T.T.
La saison 2014- 2015 démarre par une sortie sur les monts d’Arrée le 21 septembre. Pour cette nouvelle saison, de belles randonnées sont au programme, du débutant aux vététistes confirmés. Trois
groupes, selon votre niveau pour vous accompagner. Ouvert à tout le monde dès l’âge de 11 ans, Nicolas et Jean Luc vous accompagnent pour de belles balades pour vous faire plaisir selon vos envies de
sorties. Contact : Nicolas au 06 .46.63.51. 55 ou Jean Luc au 06. 40. 41.74 .24

THEATRE
Ne manquez pas la nouvelle représentation de notre troupe de théâtre moulinoise

« Pourquoi vous me regardez comme ça ? »
« Les règles du savoir –vivre »
Vendredi 10 & Samedi 11 octobre à 20h30
Dimanche 12 octobre à 15h

PALETS
Le matin du 6 Juillet, la pluie a accueilli 93 joueurs ; puis le beau temps a eu
raison d'elle et a persévéré le reste de la journée ce qui a permis de recevoir
98 équipes l'après-midi. Les palettistes de nombreux clubs différents ont fait de
très jolies parties dans la joie et la bonne humeur. Les différents stands ont réalisé des ventes correctes malgré un manque d'une quarantaine d'équipes par
rapport à 2013. Merci à tous, bénévoles, sponsors et organisateurs pour cette
belle journée. Rendez-vous l'année prochaine.

MINI BOLIDES
Section Mini Bolides : une rentrée sur les chapeaux de
roues !
La section était présente lors du salon de l’auto organisé par la
ville de Cesson Sévigné les 6 et 7 Septembre avec des démonstrations de voitures thermiques et électriques.
4 pilotes de la section de Moulins participeront à la 5ème
manche du championnat de France tout terrain 1/5 qui a eu lieu à Chanu (61) les 13 et 14
septembre, aidés par 3 autres personnes de la section pour la mécanique.
Ensuite les pilotes de la section iront participer à une manche comptant pour le championnat de Bretagne le dimanche 29 Septembre à Hanvec (29), avant de clôturer le championnat
le dimanche 19 octobre à Moulins
Pour tout renseignement, contact : minibolides.moulinois@gmail.com

VOLLEY BALL

Une année charnière !
Après une belle saison sur un plan sportif, des joueuses et joueurs importants ont décidé
de prendre du recul … C’est l’heure de laisser la place aux jeunes et de les accompagner
dans leur formation…
Une orientation volontairement tournée vers la formation des jeunes :
Pour ce faire, l’entrée de Moulins dans Vitré Com’ tombe à pic puisque nous allons désormais pouvoir bénéficier d’un animateur spécialisé en VOLLEY et titulaire d’un Brevet d’Etat
pour encadrer les entraînements de certaines équipes jeunes !
Les bénévoles du club, redynamisés par cette perspective, ont donc décidé de donner la priorité aux jeunes….
Nous avons entrepris de nous rapprocher d’eux dès le printemps dernier en proposant des séances de découverte
gratuites pendant 5 samedis matins. Nous sommes intervenus auprès des élèves de CE2 / CM1 et CM2 des écoles
de Moulins et Boistrudan. Une intervention à Piré a eu lieu le 12/09. Les centres aérés de Marcillé et Bais nous ont
ouvert leurs portes au début de l’été. Les enfants ont répondu présents et se sont montrés emballés…
Une équipe Minime Fille est en reconstruction et l’équipe Minime garçon se voit renforcée de quelques nouveaux
joueurs qui vont normalement leur permettre d’évoluer dans un championnat très intéressant de Minimes à 6.
Le Volley pour toute la famille :
1’équipe féminine évoluera en Pré-Régionale et chez les garçons, 2 équipes disputeront le bout de gras dans un
championnat régional et dans un championnat de pré-régional !
On enregistre également le retour d’une équipe de DETENTE.
De 7 à 77 ans, venez nous rejoindre pour prendre du plaisir et vous détendre autour d’un sport collectif ! Le Volley
ball ! On a besoin de vous tous…
Vous trouverez tous les détails sur le feuillet ci-joint !
Toute l’équipe du Volley Moulinois

REPAS DES AINES
Si vous le désirez, vous pouvez accompagner nos ainés le 7 décembre lors de leur repas annuel. Menu et tarif vous
seront communiqués ultérieurement.
La programmation d’un spectacle pour tous, petits et grands, en après midi ce même jour est en cours de réflexion.

