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Le printemps est la jeunesse de l’été et l’hiver, la vieillesse de l’automne.
INFOS MUNICIPALES

Victoria GAURIAU, le 20/03/2021
Diego MARTINS, le 23/04/2021
Noah DUVAL, le 17/05/2021
Mya VERRON, le 25/05/2021

Lucie PRUNIER et Sébastien
PELHATE, le 15/05/2021

Chantal MASSIN, le 08/04/2021
Michel CELLIER, le 05/05/2021

RESULTATS ELECTIONS
Départementales

Régionales

Elus conseillers départementaux

Elu

Mme Marie Christine MORICE - Mr Christian SORIEUX

Président : Loig CHESNAIS -GIRARD

Fermeture mairie
Du 2 au 22 aout 2021, la mairie sera ouverte 1/2 journée par semaine.
Celle-ci sera indiqué sur notre site internet ou page Facebook.
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CONSEIL EN DEVELOPPEMENT
Envie de devenir acteur de votre territoire ?
Vous vous intéressez à la vie publique, vous êtes ouvert au débat…
Devenez membre du conseil de développement de Vitré Communauté. La communauté d’agglomération met en
place son instance participative, espace d’échange et de réflexion.
Un Conseil de Développement : c’est quoi ?
Un lieu de réflexion prospective et transversale en amont des décisions publiques pour alimenter et enrichir les
projets de territoire.
Une force de propositions, un laboratoire d’idées, un rôle d’éclaireur et d’alerte.
Un espace de dialogue, d’expression libre et argumentée sur des questions d’intérêt commun.
Un des animateurs du débat public territorial.
Un espace d’écoute et de veille pour saisir les évolutions sociétales et les dynamiques citoyennes.
Les raisons de vous investir
Contribuer au développement local et construire ainsi collectivement un diagnostic et des préconisations.
Prendre part à un groupe-projet au cours duquel vous bénéficierez de l’audition d’acteurs-clés du territoire, de la
présentation d’études, de visites de terrain...
Participer activement dans un lieu de concertation et de mobilisation entre membres d’horizons diversifiés où
chacun partage son expérience et construit une vision commune.
Améliorer votre connaissance du territoire de Vitré Communauté à travers les différents diagnostics établis et en
prenant connaissance des grands projets de développement.
Rejoignez le conseil de développement de Vitré Communauté
Appel à candidature ouvert jusqu’au 14 juillet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet
de Vitré Communauté ou contactez Sandra Bouillon au 02 99 00 85 77.

Résultats du 2ème tour des départementales 2021 Moulins

Binômes de candidats :
Mme Marie-Christine MORICE
Mr Christian SORIEUX
45 voix
57.69 %

M Bruno GATEL
Mme Monique SOCKATH
33 voix
42.31 %

Inscrits : 517

Votants : 107 soit 20.70 %
Abstentions: 410 soit 79.30 %
Vote blancs/nuls : 29 soit 27,11 %
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Résultats du 2ème tour des régionales 2021 Moulins
Isabelle LE CALLENNEC
°
Liste Les Républicains

HISSONS HAUT LA BRETAGNE

45,19% 47 votes

Inscrits : 517

Claire DESMARES-POIRRIER

Liste d'union à gauche avec des écologistes

BRETAGNE D'AVENIR

27,88% 29 votes

Votants : 107 soit 20.70 %

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Vote blancs/nuls : 3 soit 2.80 %





Abstentions: 410 soit 79.30 %

Liste Union de la Gauche
La Bretagne avec Loïg
15,38% 16 votes

Gilles PENNELLE

Liste Rassemblement National

Une Bretagne forte, liste soutenue par le rassemblement national.

6,73% 7 votes
°Thierry BURLOT

Liste Union du Centre

NOUS LA BRETAGNE AVEC THIERRY BURLOT

4,81% 5 votes

LA PIERRE BLANCHE

Voilà un peu plus d’un an que la nouvelle équipe municipale a pris les rênes de la commune de Moulins. La
commission Culture et Communication est composée actuellement de 5 membres élus : Mme Anne Marie
MORLIER, Mr Matthias DE MAUROY, Mme Hélène GASTEL, Mr Florian LE BOUCHER et Mr Gwendal LE
GUENNEC.
Nous sommes actuellement en pleine réflexion sur les outils de communication existants. Nous envisageons une
remise à neuf du site internet entre autre et cherchons comment nous pourrions nous améliorer afin de vous
apporter les informations utiles, de communiquer sur les évènements locaux, et d’être le plus disponibles pour
remonter toutes initiatives pouvant intéresser la commune.
Pour cela, nous souhaiterions avoir votre avis sur les informations communiquées par la municipalité aux
habitants (site internet, permanence à la mairie, affichage, signalétique, La Pierre Blanche, Facebook Commune
de Moulins, Bretagne…) et recueillir vos attentes et besoins en terme de communication. Toute critique
positive et/ou négative apportera de la matière à notre réflexion.
Pour cela, il vous suffit de répondre à ce petit questionnaire anonyme que vous pourrez déposer à la mairie ou
l’envoyer par mail à l’adresse suivante :

mairieadministratif@moulins35.fr
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SMICTOM
Actualités
Loi AGEC: l'anti-gaspi s'invite dans notre quotidien
Adoptée le 1er février 2020, la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (dite loi AGEC) a
pour objectif d’accélérer le changement de modèle de production et de consommation. À travers
des mesures de la vie quotidienne, elle apporte des solutions concrètes visant à limiter les déchets
et à préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat. Concrètement, qu’est-ce que ça
donne ?
Cette nouvelle loi se décline en cinq grands axes :
• sortir du plastique jetable,
• mieux informer les consommateurs,
• lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire,
• agir contre l’obsolescence programmée,
• mieux produire.
Au 1er janvier 2021, cette loi a démarré par l’interdiction de
commercialisation de plusieurs objets plastiques jetables tels que
les pailles, couverts, touillettes, couvercles de boissons à emporter,
sacs plastiques, confettis, etc.
La loi prévoit la fin progressive de tous les emballages plastiques à usage unique d’ici 2040 ainsi que l’extension de
la Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) vers plusieurs nouveaux déchets.
Décryptage

Pourquoi ne trie-t-on pas tous les plastiques sur le territoire du SMICTOM ?
Pot de yaourt, barquette de beurre ou encore film
alimentaire, le tri des plastiques n’est pas identique
partout en France et certains plastiques ne sont pas
encore recyclables sur notre territoire. Jusqu’en 2023,
seules les bouteilles et flacons en plastique doivent être
triés dans le sac jaune. Pourquoi ?
Il y a matière plastique et matières plastiques
Pour comprendre le recyclage du plastique, il est indispensable
de savoir qu’il en existe plusieurs variétés. Jusqu’alors, seuls
certains types de plastiques pouvaient être recyclés : le PET* (qui
compose les bouteilles de boisson) et le PEHD* (plastique rigide
et opaque utilisé pour les bidons de lessive, bouteilles de lait, gel douche, etc…). Les déchets tels que les films,
pots et barquettes sont composés d’autres types de plastiques, plus légers, plus coûteux et plus difficilement
recyclables.
Difficile, mais pas impossible
Les centres de tri créés dans les années 1990, comme c’est le cas à Vitré, n’ont pas été conçus pour traiter tous
les emballages en plastique. Une modernisation des équipements est nécessaire pour les trier efficacement et ainsi
obtenir le niveau de qualité requis pour le recyclage. Cette modernisation nécessite des investissements lourds.
C’est pourquoi le déploiement de l’extension des consignes de tri du plastique s’effectue de manière progressive.
Des objectifs chiffrés
L’extension des consignes de tri sur 100% de la France est prévue pour 2023. C’est la loi de transition énergétique
pour la croissance verte et la loi AGEC.
* PET : Polytéréphtalate d’éthylène
* PEHD : Polyéthylène haute densité
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Le saviez-vous ?

Collecte des déchets : les bons gestes à adopter !
 Sortir le bac et les sacs jaunes uniquement lorsqu’ils sont pleins pour réduire les arrêts de camions et les
émissions de CO2.
 Sortir le bac et les sacs jaunes la veille au soir de la collecte pour désencombrer les
trottoirs et éviter les ouvertures intempestives par des animaux.
 Déposer les sacs jaunes directement au sol en
évitant de les accrocher aux portails et grillages.
 Déposer les
sacs d’ordures ménagères dans le bac sans trop
les tasser car ils risquent de rester bloqués au fond
du bac
lors de la collecte.

Les masques jetables du foyer : c’est dans la poubelle
grise !
Au sein de votre foyer, les masques jetables usages doivent être
déposés dans le sac gris des ordures ménagères, conformément aux
recommandations du haut conseil à la sante publique et dans un souci
de maitrise des risques sanitaires.

Déchèteries : les tondeuses les rendent chèvre
Des moutons ont envahi les déchèteries ! Le SMICTOM prend le pari
de l'éco-pâturage pour l'entretien des espaces verts autour des sites.
Un mode d'entretien 100% naturel et durable, l’éco-pâturage favorise la
biodiversité, enrichit les sols et se substitue à l'utilisation de tondeuses
thermiques. Il permet aussi d’entretenir des zones difficiles d’accès.
Brûlage des déchets verts
Qu’entend-on par déchets verts ?
Entre dans la catégorie des déchets verts, tout bois provenant du débroussaillage, de
la taille des haies, arbres, arbustes, ainsi que les fleurs et les résidus d’herbe.
Le brûlage des déchets verts est interdit pour les particuliers, entreprise et collectivités.
Depuis 2004, les déchets verts sont en effet assimilés à des déchets ménagers, et le règlement sanitaire
départemental interdit, pour les particuliers, tout brûlage à l’air libre, de tous déchets ménagers.

Le brulage des déchets verts à l’air libre est nocif. Il est peut-être à l’origine de troubles de voisinages générés par
les odeurs et la fumée, il nuit à l’environnement et à la santé. Et peut-être la cause de propagation d’incendie.
Les déchets verts peuvent être déposés en déchetterie ou bien composter, broyer. Le broyage peut être utiliser
comme paillage pour le jardin.
Informations complémentaires et adresse des déchetteries sur le site du SMICTOM.
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MEDIATHEQUE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
8 Rue de la Métrie (derrière la mairie)
Moulins.mediatheque@gmail.com
La bibliothèque de Moulins sera ouverte tout l’été, uniquement les dimanches de 10H30 à 12H30.

La bibliothèque de Moulins ne serait pas ouverte sans les bénévoles. Actuellement, l’équipe en compte 13, avec
des disponibilités parfois difficiles à tenir. Nous recherchons des personnes pour tenir des permanences le
samedi matin de 10H30 à 12H30 et le mercredi de 14H30 à 16H30. Contact : moulins.mediatheque@gmail.com
Cette année, les accueils des primaires étaient axés sur le kamishibaï.
Un mardi par mois, l’accueil des 0 – 3 ans « Les Rendez-vous câlins ».
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ANNIVERSAIRE
Madame Renée PRIMAULT a fêté ses 100 ans le 27 mai 2021.
Mme PRIMAULT est née au petite Bulinière à Moulins le 27 mai 1921.
Elle a toujours vécu à Moulins jusqu'en 2015 où elle est rentrée à
l' EPAPH de Bais. Avant le covid, ses journées étaient occupées par des
ateliers mémoires, des échanges avec les résidents, des travaux manuels.
Elle s'est mariée en septembre 1945 après le retour de son fiancée de la
guerre, Jean Marie PRIMAULT parti à la guerre en 1939 où il a été fait
prisonnier et déporté en Allemagne.
Ils se sont installés à la Bourgeaudière dans une exploitation agricole ;
Elle a travaillé avec son mari sur l'exploitation et y ont élevés 3 enfants.
Elle a connu l'arrivé de l’électricité en 1954, de l'eau courante sur
l'exploitation en 1957, le téléphone mis à disposition par le propriétaire
pour les locataires, l'évolution du monde agricole avec les machines
(tracteur, batteuse, salle de traite....), elle en garde encore beaucoup de
souvenirs aujourd'hui.

De gauche à droite : Mme MELOT - Mr MELOT - Mme LUCAS

En 1982, c'est le déménagement au lotissement des Ormeaux pour une retraite bien méritée. Son mari est décédé
en janvier 1995.
A Moulins, elle aimait recevoir, participer à la vie associative, aller au club des Aînés, et aimait repasser le linge de
l'église, tache qu'elle a effectué avec plaisir pendant plusieurs années.
Aujourd'hui, après avoir vaincu le covid, son bonheur est de retrouver ses enfants, ses 6 petits enfants et 10
arrière-petits-enfants et savoir aussi que sur une partie des terres de la Bourgeaudère renait une ferme, celle de
Jean Jacques (son petit fils par alliance) producteur de fruits et sorbets bio.

COMMISSION JEUNESSE
Samedi 12 juin 2021 a été mené, à l'initiative de la mairie, une opération nettoyage.
Adultes et enfants ont sillonné le bourg de Moulins. Le but étant de ramasser les déchets tout en sensibilisant les
plus jeunes. De belles prises avec notamment des masques, paquets de cigarettes, canettes, bouteilles de verres,
plastique et même une casserole !...
Bravo et merci aux
participants.
L'opération sera très
certainement
renouvelée.

Depuis le mois mars, un terrain de BMX est à la disposition des
moulinois (petits et grands) auprès de la salle de sports.
Casques et protections coudes et genoux sont obligatoires pour la
pratique du BMX.
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RUE DES ARTS
Quelle année que cette année 2021 !
Après une 15ème édition caniculaire en 2019, une 16ème édition annulée en 2020, la 17ème édition du festival
désertique a été pour le moins…humide !
Tout était bien anticipé pourtant pour maintenir un festival «covido-compatible » (allô la Prèf ? Ici Moulins) : le
comptage du public, le rappel des gestes barrières, les sens de circulation, etc… Et puis, là, s’invitent en surprise la
pluie, les flaques, la gadoue !..
Mais c’était sans compter sur des bénévoles ultra motivé·es, investi·es, le sourire aux lèvres et les bottes aux
pieds, prêt·es à tout changement climato-spatial !
Sans compter aussi sur un public compréhensif, assoiffé de spectacles, le programme dans une main et le parapluie
dans l’autre, pieds nus (dans la salle de sport) ou bien chaussé·es pour sauter dans les flaques. Sans compter sur
des artistes ravi·es de retrouver la scène et le public après une année « covid » un peu vide…, des maisons aux
portes grandes ouvertes pour les accueillir, et des « lieux de repli » (église, salle de sport et foyer Saint-Martin)
dont nous avons fait grand usage ! Seul le spectacle « Marée Noire » a pu profiter des quelques éclaircies pour
jouer à l’extérieur (eh non, leur grue ne rentrait pas dans la salle polyvalente !) et pour notre plus grand plaisir !
Nombreux·ses (Cies et festivalier·ères) sont ceux et celles ayant remercié les bénévoles de Rue des Arts d’avoir
tenu bon face aux obstacles!
Q u e l l e
é n e r g i e
communicative ! Non,
l'engagement n'est pas mort
et oui, le collectif a encore du
sens. Et ça nous motive
encore plus pour défier la
pluie, la canicule, les
virus...pour que les Arts de la
Rue parcourent les routes
sinueuses de nos campagnes
(et de nos zones humides
cette année!).
Alors à très bientôt sur
Moulins et ailleurs, quelle que
soit la couleur du ciel !
Bel été à tou·tes,
L’équipe de Rue des Arts .

Photos : Apolline Poulain
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LE PALET MOULINOIS
Après 2020 et 2021, Moulins ne sera pas pénalisé de son traditionnel concours de
palets une 3ème année car les prémices d'un retour à la normale se font de plus en
plus présents.
Encore un peu de patience et nous allons pouvoir faire une ébauche du calendrier
dans quelques mois afin de fixer les dates de nos manifestations.
Nous nous tenons prêts et avons hâtes de renouveler ces journées pour 2022.
Le PALET MOULINOIS sera représenté le SAMEDI 4 SEPTEMBRE au forum et ainsi
sera à votre disposition pour toutes informations.
A bientôt.

UNC - SOLDAT DE FRANCE
Les anciens combattants, les soldats de France et les membres du
conseil municipal se sont réunis au monuments aux morts le 8
mai 2021 pour célébrer la commémoration de la victoire de 1945.
En raison des conditions sanitaires, la célébration s’est déroulée
en comité restreint.

CLUB DES AINES
Mme FOUGERES informe ses adhérents que le club des ainés reprendra ses activités à partir
du jeudi 16 septembre 2021.

ECOLE D’ARTS PLASTIQUES
Des cours de dessins et de peintures sont dispensés le mardi soir à la médiathèque de Moulins aux jeunes et
adultes ainsi qu’aux enfants : 4-7 ans / 8-10 ans / 11-14 ans.
Noir et blanc, couleur, contraste, lumière, matière, ligne, espace, composition, graphisme… Au fil d’une année,
d’après documents, d’observation ou d’expression personnelle, chacun réalise tour à tour, esquisses, croquis,
dessins et peintures : crayon, mine de plomb, fusain, pastels, collage, brou de noix, encre, gouache, aquarelle,
acrylique, huile…
L’ École d’Arts Plastiques, c’est aussi une bibliothèque spécialisée, des conférences, des expositions, des journées
culturelles, des stages,
Inscription et renseignements : École d’Arts Plastiques Vitré Communauté
Centre culturel Jacques Duhamel 6 rue de Verdun - 35500 Vitré Tél. : 02 99 74 68 62
ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org
www.vitrecommunaute.org
Horaires de l’accueil hors vacances scolaires : mardi, jeudi
et vendredi de 14h à 18h.
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ECOLE SIMONE VEIL
Les élèves de la petite section de maternelle au CP sont allés à la ferme pédagogique du Moulin du Bois à Chartres
-de-Bretagne. Ils ont pu aller à la rencontre des animaux de la ferme, ils ont même admiré un poulain né quelques
heures auparavant. Ils ont aussi appris à faire du beurre... qu'ils ont dégusté en classe le lendemain !
Les plus grands ont participé à une animation sur les insectes.

Sortie des élèves de Ce1-Ce2 à Brocéliande
Les élèves de Ce1-Ce2 de l’école S. Veil (Moulins) ont participé à
une balade contée dans la forêt de Brocéliande le 18 juin dernier.
Ils ont pu écouter les légendes arthuriennes racontées par Julie.
Au fil de la balade de 6km, ils ont pu voir la fontaine de Barenton,
l’arbre d’or, le miroir aux fées, le fauteuil de Merlin et se sont
promenés dans le val SANS RETOUR. Comme tous les enfants
ont été sages, ils ont quand même réussi à s’en sortir sans
encombre.
Vélo-rail et gallo-romains !
Le jeudi 1er juillet, les élèves de CM1-CM2 de la classe Monsieur Fadier ont profité de la journée ensoleillée qui
leur était offerte pour aller prendre l'air. La matinée a été sportive et les élèves ont parcouru 6 kilomètres sur
d'étranges machines : les vélos-rails de la gare de Médréac ! L'après-midi a été consacrée à la découverte de la
journée d'un jeune gallo-romain de la cité de Corseul, la capitale des Coriosolites. Les élèves ont découvert les
objets de la vie quotidienne de cette époque, l'art de porter la toge et ils se sont initiés à la poterie.
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L’EVS crocq’vacances ouvre un accueil de loisirs à Marcillé – Robert du 8 juillet au 30 juillet 2021.
Les enfants de 3 ans à 11 ans (3 ans révolus ou scolarisés jusqu’au CM2 /passage en 6ème) seront accueillis à
l'école publique de 7h30 à 18h30, votre enfant peut être inscrit à la journée complète avec repas, la demijournée sans repas ou la demi-journée avec repas.
Les enfants de l’accueil de loisirs partiront à la découverte " des mystères du monde" : : créer un kit d'enquêteur, chasser le yeti, fabriquer un vaisseau pour rencontrer les aliens, déchiffrer des messages secrets, quelques
sorties sont prévues (Zoo de Branféré, jardin de Brocéliande).
Des séjours sont également prévus pour les plus de 6 ans (séjour poney pour les 6/7 ans à Guignen, multisports
aventure pour les 8/10 ans à l’Ile aux pies, multisport passerelle à l’Ile aux pies pour les 11 ans).
Les bulletins d'inscriptions sont à retirer sur notre site internet ( evscrocqvacances.com) ou en mairie de Moulins.
Rendez-vous sont à prendre pour l’inscription à partir du 21 juin.
Vous devez venir avec le dossier rempli pour le rendez-vous et l’ensemble des pièces justificatives (aucune photocopie ne sera faite sur place)
Bonjour à tous,

Voici venu la fin de cette année scolaire très particulière.
Merci à tous les parents pour votre participation dans la préparation et mises en place des actions proposées par
l'APE. Nous tenons également à remercier
chaleureusement l'École Simone Veil et tout son
personnel pour leur dévouement et leur énergie qui ont
rythmé l'année scolaire de nos enfants.
Cette année si particulière ne nous a pas permis de nous
rassembler physiquement, mais de nombreuses actions
ont été menée afin de soutenir l’équipe éducative dans
ses projets. Des actions tels que la vente de pommes de
terre, de chocolats de Pâques, de saucissons, de sapins
de Noël, ont permis de financer une partie des sorties
scolaire de vos enfants, mais aussi le commencement des marquages au sol. D’autre financements sont encore à
l’étude, tel qu’un parcours de billes et surtout si le contexte le permet des sorties scolaire avec nuitées pour nos
enfants.
Petit rappel, le ramassage de pomme de terre sera prévu le 28 août (sauf changement), pensez-y !!!
Un dernier mot pour vous rappeler que l'APE est votre Association et que c'est un formidable véhicule pour
mener à bien toutes sortes de projet contribuant à l'éveil et l'épanouissement des enfants. N'hésitez pas à
partager vos idées, réflexions, découvertes, inventions, talents, passions ou tout simplement votre temps et votre
énergie. Toute initiative est la bienvenue. L'implication de tous est nécessaire pour continuer à organiser ces
activités qui donnent vie à l'école.
Sur ce, nous vous souhaitons à toutes et tous, de bonnes vacances
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ANIMATIONS
Rendez vous samedi 4 septembre 2021 à partir de 9 h 30 à la salle de sports
pour le forum des associations : venez découvrir les activités proposés par :





l’ESCM : volley, fitness, yoga, cours de couture, p’tits loups de sport,
le palet moulinois,
la médiathèque,
Rue des Arts.

et le marché de producteurs locaux avec ses différentes producteurs : maraicher, miel, bijou,….

Le festival continue

Le week end du 10/11 juillet
La Françoise des jeux -Théatre e rue - Tout Public)
10/07 à St Germain du Pinel
11/07 à 22h à Retiers
Le week end du 28/29 du août

Wake up! (portés acrobatiques - théâtre gestuel - tout public)
28/08 à Torcé
29/08 à Thourie
Les oiseaux du continent plastique (tout public)
28/08 à 19h45 à Torcé
29/08 à16h30 à Thourie
Le week end du 5/09
FLEUR (théatre de rue - tout public)
5/09 à 14h30
The Girafe Song (chanson théâtre tout public)
5/09 à 17h
5/09 à 17h

Maison médicale de garde - hôpital de Janzé- 35150 JANZE - tél : 02 99 43 44 45
Assure la permanence de soins pour les habitants du canton de la Guerche de Bretagne. Les patients doivent se
rendre à l’hôpital de Janzé après avoir pris rendez vous par téléphone.
Horaires d’ouverture : samedi : 12 h - 20 h
dimanche et jours fériés : 8 h - 20 h
En dehors de ces horaires : composer le 15
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