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Toute l’équipe municipale vous adresse ses meilleurs voeux
INFOS MUNICIPALES
ETAT CIVIL

Enzyo RICARD, le 06/11/2014
Morgane RENOU, le 5/12/2014

Joselyn LEHUEROU KERISEL et Claire- Marine
DE LA BOURDONNAIS BLOSSAC, le 13/09/2014
Toua VANG et Khou LEE, le 20/09/2014

PLAN DE LA COMMUNE

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

RADAR
Le bourg de Moulins est équipé depuis le fin de l’année de 2 radars pédagogiques. Le
1er est situé dans le sens la Guerche -Rennes, après le virage dangereux ; le second
dans le sens Rennes-la Guerche, en face du bar restaurant Le Quincampoix.
Rappel : la vitesse limite dans le bourg est de 50 kms et 30 kms dans le chemin du
couvent.

SITE INTERNET
La commission communication-affaires culturelles a travaillé sur la création et la
mise en place du site internet de la Commune. Une présentation sera faite aux
habitants de Moulins lors de la cérémonie des vœux du maire.

SMICTOM
Après les fêtes, le tri !
Papiers cadeaux, suremballages en plastique, polystyrène de calage,
restes de repas, sapin... Les déchets des fêtes de fin d'année sont nombreux !
Mais sont-ils tous recyclables ? Doivent-ils tous être jetés dans la poubelle grise ?
Les papiers cadeaux : ne sont pas recyclables. Il faut donc les jeter avec les ordures ménagères (poubelle grise).
Le mieux, c'est d'éviter son utilisation. Comment ? En créant des emballages avec du tissu ou du papier de récupération ou en utilisant des pochettes ou des boites cadeaux réutilisables par exemple.
Les emballages des jeux et des jouets
Les films de suremballage en plastique sont à déposer dans la poubelle grise.
Les boites en carton sont à déposer à la déchèterie.
Les calages en polystyrène doivent être jetés dans la poubelle grise, avec les ordures ménagères. Si vous en avez
une grosse quantité, vous pouvez les déposer à la déchèterie.
Le sapin
Les sapins de Noël naturels ne sont pas collectés avec les ordures ménagères même s'ils sont enveloppés dans un sac à sapin. Ils sont à déposer sur les plateformes déchets verts en déchèteries, sans aucun plastique ou autre déchet non-organique (décorations...).
Pour les sapins synthétiques, s'ils sont cassés, ils doivent être déposés dans la benne "incinérables"
de la déchèterie. S'ils sont en bon état, vous pouvez les déposer dans le caisson "2ème Vies". Il serviront à d'autres par le biais d'association d'insertion.
Découvrez d’autres gestes de tri dans notre dossier spécial www.smictom-sudest35.fr/dossier
Le broyage

Comme en 2014, les habitants du territoire du SMICTOM Sud-Est 35 peuvent obtenir un bon de réduction
de 50% sur la location d’un broyeur à végétaux chez l’un des loueurs partenaires (dans la limite d’une
journée ou de 2 demi-journées par foyer et par an).
Le broyat obtenu peut être utilisé dans le jardin, pour
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Renseignements et demande de bon de réduction :
www.smictom-sudest35.fr ou au 02 99 74 44 47.
En savoir plus sur le compostage : www.smictomsudest35.fr/reduire/ rubrique « au jardin ».
Visuel : composteur et broyage (SMICTOM Sud-Est 35)

Bienvenue
sur le site du Rouedad

des Portes de Bretagne !
Ici vous pouvez : Réserver, Suggérer, Consulter, Prolonger, Flâner
Et vous tenir informé de nos actualités
http://rouedad-portesdebretagne.net

Après inscription auprès de la médiathèque, une carte est remise à chaque adhérent. Le coût est de 11 € par an
et par famille. La réservation des livres, magazines, cd, dvd, peut se faire sur tout le réseau, via le site internet.
L’inscription vous permet d'emprunter des livres et des documents dans les 5 médiathèques du Rouedad pour
une durée de 3 semaines.
Depuis le lancement du Rouedad, vous pouvez consulter de chez vous, votre compte et le catalogue en ligne sur
www.rouedad-portesdebretagne.net
La médiathèque propose au prêt plus de 220 CD et 80 DVD,
Les derniers achats de CD :
Ed Sheeran, Neneh Cherry, Flying Lotus, Alt-J, Natas Loves You, Rosemary Standley, The Do, Hollysis, Tiken Jah
Fakoly, François and The Atlas Mountains, Christine and the queens, Aldebert, Henry Dès, Rémi Guichard.
Les derniers achats de DVD :
« Off white lies » de Maya Kenig, « Le temps de l’aventure » de Jérôme Bonnell, « l’œil du loup » de Hoël
Caouissin, “Tu seras Sumo” de Lill Coulon, White house down” de Roland Emmerich, “Le noel de Blinky Bill” de
Guy Gross, « C’est la fin » de Evan Goldberg, « Enfants valises » de Xavier de Lauzanne, « le château de
Calgliostro » de Hayao Miyazaki.

Les Lettres de mon Jardin

Le jardin s’endort pour l’hiver: il l’a bien mérité car il a été très productif! Belle récompense pour nos jardiniers qui tout au long de l’année y ont mis tout leur cœur! Maintenant, il va falloir préparer le printemps et songer à utiliser les produits récoltés: de bons moments encore en perspective!

Pour terminer l’année, une rencontre festive a été organisée sur le
thème “déco de table pour Noël”: beaucoup d’enthousiasme; goûter
super préparé par les enfants et partagé avec les parents. Excellent
moment !
En attendant: Bonne Année à tous!

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.

L’espace INFOENERGIE du Pays de Vitré-Porte de Bretagne, est un service de conseils gratuits neutres et
indépendants financé par l’ADEME Bretagne (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et le
Conseil Régional de Bretagne.
Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions sur l’isolation thermique, les systèmes de
chauffage, les énergies renouvelables, la réglementation, les labels de performance… Vous souhaiteriez avoir une
idée et connaître les aides financières existantes ? Vous voulez comprendre vos devis ?
n’hésitez pas à prendre contact avec le conseiller de votre territoire au 0 805 203 205
(appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

REGLEMENT DU TRANSPORT A LA DEMANDE
TAXI.COM
Tarif du Transport à la demande
(lundi, mercredi et samedi matin)
Carte Beige

3€ TTC

Carte
Orange

2€ TTC

Bénéficiaires

- + 65 ans
- Inscrits à l’ANPE

- Bénéficiaires du RSA ou CMU
- Détenteurs d’une carte d’invalidité
- Bénéficiaire d’une allocation
telle que l’APA ou l’AAH

LES JOURS DE FONCTIONNEMENT
LES JOURS DE FONCTIONNEMENT
Lundi : 9h à 18h30
Mercredi : 9h à 18h30
Réservation le vendredi entre 9h00 et 12h00 pour le lundi et samedi
Réservation le mardi entre 9h00 et 12h00 pour le mercredi
Pour obtenir une carte d’adhésion, faites une demande auprès de
votre mairie. Des justificatifs obligatoires vous seront demandés
en fonction de votre situation.
Pour tout autre renseignement, veuillez vous adresser au service
TAXI.COM au 02-99-74-32-18

VOLLEY
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L''ESCM de Moulins compte cette année 75 volleyeurs répartis sur 8
équipes: 4 en séniors, 4 en jeunes et 1 Ecole de Volley. Ces équipes
sont encadrées par de nombreux bénévoles très actifs mais aussi par
un animateur de Vitré Communauté.
Des entraînements de qualité pour tous les jeunes !
Les entraînements d'excellente qualité commencent à porter leurs
fruits puisque chaque équipe jeunes a déjà remporté au moins une
victoire. Le volley est un sport difficile mais l'apprentissage se passe
bien et surtout les enfants sont ravis.
Le bassin de pratique: Les Minimes Filles au 4éme tour de la coupe de France...
Une équipe de minimes filles du bassin de pratique est engagée sous les couleurs de MOULINS en coupe de
France. Louane et ses coéquipières iront défendre leur chance à Plancoët le 18/01 pour le 4éme tour de la Coupe
de France.
Chez les séniors, une année compliquée !
Si l'ambiance est excellente et si l'intégration des jeunes se passe bien, nous ne sommes pour l'instant pas récompensés par les résultats.
> L'équipe régionale, avec un effectif instable va jouer son maintien jusqu'au bout !
> L'équipe 2 chez les garçons est probablement condamnée à la descente.
> Chez les filles par contre, le maintien semble largement à leur portée, alors on y croit !
> Détente Sport: Tout va bien, ils gagnent tout !!!!
Chapeau les bénévoles !
Merci à tous les bénévoles (arbitres, entraineurs, coachs...) pour leur implication sans faille depuis le début de saison. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, nous soutiennent et nous donnent régulièrement des coups
de mains. Le club est très actif et dynamique, c'est grâce à eux !!!!

Belle ambiance pour le tournoi de noël qui a réuni 12 équipes le 19 Décembre.

MOULINS UNC,AFN, SOLDATSDE FRANCE
Le dimanche 9 novembre 2014, les anciens combattants de Moulins se sont donnés
rendez-vous, fidèles à la tradition. Après la messe, célébrée dans l'église de Moulins, ils se
sont rendus au monument aux morts pour y déposer une gerbe de fleurs : ils étaient
accompagnés du maire, de membres du conseil municipal, de leurs proches et amis.
Marcel REQUET, Président UNC et Pierre MELOT, Maire, ont fait un discours suivi
d'une minute de silence.
La journée s'est poursuivie par un vin d'honneur et un repas au restaurant le
Quincampoix.

REPAS DES AINES
7 Décembre, jour très attendu des ainés de la
commune: LEUR repas! repas, préparé par Richard, comme le veut la tradition, et qui a su cette
année encore ravir leurs papilles.
Nouveauté pour cette journée: le spectacle qui a
suivi le repas, spectacle ouvert à tous les habitants
de Moulins et offert par la municipalité. Il a enchanté nos convives: ils ont fait un retour dans le
passé en fredonnant et en chantant même, grâce
au répertoire et au “ voyage” proposé par les artistes “ Manivel’swing”. “ C’était super!”. Alors, à
renouveler? En attendant, belle et heureuse année
à tous.

BADMINTON
Les badistes moulinois vous souhaitent une bonne année 2015!
Reprise jeudi 8 janvier. Pour rappel, pour ceux qui voudraient nous rejoindre à la rentrée: un jeudi sur deux, pratique libre sinon séance encadrée par un animateur sportif.
Contact : Jérôme 0622116048

LES P’TITS LOUPS
Les P'tits Loups sont au nombre de 13 cette année et nous espérons accueillir
un nouvel arrivant en janvier. Le 1er trimestre s'est déroulé dans la joie et la
bonne humeur et les enfants progressent à grands pas !
Le 17 décembre, à l'occasion de la dernière séance de l'année, nous avons
partagé un petit goûter au cours duquel nous
avons eu la chance d'avoir la visite du Père
Noël !
Alors si vous avez entre 4 et 7 ans, venez nous
rejoindre parce qu'aux P'tits Loups, plus on est
de fous, plus on rit !

RUE DES ARTS
« Rue des Arts » : une 11ème édition, une nouvelle équipe, et un projet culturel de territoire.
Des « 10 ans », bien (trop) arrosés, un regard dans le rétroviseur et un regard vers l’horizon…le temps de remercier l’ancienne équipe, public et bénévoles, fidèles et engagés depuis
toutes ces années, le temps d’une grande réflexion estivale, le temps de moult réunions pour
répondre à la question persistante : « Alors ? Est ce qu’il y aura un festival en 2015 ? »)…
Bref, le temps de plein de points d’interrogation pour arriver à l’Assemblée Générale du 29
Novembre dernier et relancer la grosse machine qui carbure à l’envie, la passion, autour d’un
projet commun : assurer l’avenir de ce temps fort des Arts de la Rue sur Moulins et faire de
cette diversité artistique , de cette proximité possible entre les artistes et le public un levier
pour promouvoir « une culture pour tous et pour chacun », pour provoquer la rencontre
des « gens » sur nos territoires qui doivent rester des lieux de vie avant tout.
Donc c’est reparti pour une nouvelle aventure qui s’écrira aussi avec les habitants et les élus
de Vitré Communauté, dans le cadre d’un projet culturel de développement des Arts de la rue sur ce territoire :
créer un festival communautaire autour du festival de Moulins, créer un festival identitaire d’un territoire et y
faire découvrir des lieux naturels, architecturaux ou patrimoniaux…plein d’histoires à raconter et à construire
ensemble !
Nous poursuivrons l’accueil des artistes sur l’année, et Jean Louis Le Vallegant a travaillé sa dernière création
« P’tits Gus » du 17 au 21 Novembre dernier à Moulins. Des temps d’échanges ont été organisés avec des scolaires (une classe du collège des Fontaines de la Guerche de Bretagne et une autre du Lycée JM de La Mennais de
Retiers) et chez Richard et Valérie, au Bar Restaurant « le Quincampoix ». Nous travaillons aussi à pérenniser
ces temps de « résidence », importants à la fois pour les artistes mais aussi pour les habitants (ateliers avec les
scolaires, sensibilisation du jeune public aux différentes disciplines du « spectacle vivant », rencontres conviviales
autour du spectacle en cours de création…). La prochaine résidence est prévue du 24 au 30 Janvier 2015.
Le prochain festival aura donc bien lieu les 26 et 27 Juin 2015 sur Moulins…à vos agendas !
N’hésitez pas à consulter le site du festival (www.desarticule.fr) qui va être actualisé par Appoline tout au long de
l’année afin que vous puissiez connaître en « temps réel» ce qui se passe au sein de « Rue des Arts » !
Bonnes fêtes de fin d’année parmi les vôtres et les autres…A la 11ème édition et aux suivantes !
La nouvelle équipe du Festival

THEATRE
Une nouvelle saison pour la troupe des "Acidulés"
La troupe des Acidulés constituée de 8 jeunes filles a débuté la préparation de leur prochaine
représentation qui se tiendra en octobre 2015.
A très bientôt sur les planches !

ECOLE
Le dimanche 14 décembre s' est déroulé l'arbre de
Noël du RPI Boistrudan Moulins. L'après midi a
débuté par le marché de Noël qui a eu du succès
comme chaque année. Puis, les enfants ont dansé
sur le thème du "temps".
Pour clôturer le spectacle, le Père Noël est venu
distribuer ses cadeaux.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous et Meilleurs
voeux à tous.
L'Apel

AGENDA

PETITES ANNONCES
LA SVA RECRUTE DES OPERATEURS DE
SERVICE ABATTAGE.

TRANSFORMATION AU

Réunion d’information Jeudi 22 janvier à 9 H
OFFRE : 022KSSV
Renseignements et inscriptions auprès de :
POLE EMPLOI VITRE - 9 place du champ de foire—35500 VITRE

INFORMATIONS EXTÉRIEURES
Du vendredi 23 janvier 2015 au samedi 24 janvier 2015 de 9h00 à
18h00, les Compagnons du Devoir ouvriront au public leur Maison de :
RENNES (35000) située au 2, Rue Jules Verne
Cet événement sera l’occasion de faire découvrir à tous leurs métiers et
les formations en alternance qu’ils proposent aux jeunes.
Des ateliers vivants animés par des apprentis et des Itinérants montreront
des techniques et des réalisations pour faire connaître la réalité passionnante de ces métiers.
Des points d'informations sur les Compagnons du Devoir,
l ’apprentissage, le voyage sont également prévus.

