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Hirondelle aux champs amène joie et printemps
INFOS MUNICIPALES

LE ROUX CICCARDI Mattia,
louis, jules le 28/01/2021

Corinne PREVERT et Nicolas ROPARTZ,
le 22/01/2021
Maud KEITA et Romain LOTTON,
le 4/03/2021

BIGOT Madeleine,
le 13/02/2021

ELECTIONS
Les élections régionales françaises de 2021 doivent avoir lieu les 13 et 20 juin
2021 afin de renouveler les 17 conseils régionaux de la France. Ces élections
se tiendront en même temps que les élections départementales. Initialement
prévues en mars 2021, le scrutin est reporté de plusieurs mois en raison de la
pandémie de Covid-19.
Inscription liste électorale : l’inscription est automatique pour les jeunes de 18
ans ayant accompli les formalités de recensement.
En cas de déménagement, vous pouvez soit faire la démarche en ligne sur le site « service-public.fr » ou vous
rendre en mairie avec une pièce d’identité, et un justificatif de domicile.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour des départementales, vous pourrez toujours voter par procuration. Cette démarche consiste à désigner une personne de confiance pour qu'elle vote
en votre nom le jour du vote. Comme lors des dernières municipales, il devrait être exceptionnellement permis à un même électeur de voter par procuration pour deux personnes différentes.

Horaires de Mairie :
Heures d’ouverture au public : mardi - mercredi et vendredi 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
et le samedi matin de 9 h à 12 h
Fermé au public le jeudi.
10 rue de la métrie - 35680 MOULINS - Tél : 02.99.49.01.56 - mail : mairieadministratif@moulins35.fr

ELECTIONS
Elections départementales

Elections régionales

Elire des conseils départementaux

Elire des conseillers régionaux

Durée du mandat : 6 ans

Durée du mandat : 6 ans

Pour chaque canton : suffrage universel direct. Un
binôme (homme-femme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

Scrutin mixte : scrutin majoritaire et proportionnel

Rôle des conseillers départementaux :

En Bretagne, le conseil régional est composé de 83
membres, il arrête les grandes orientations et vote
chaque année le budget régional ; le conseil départemental gère de grands équipements (ports, aérodromes) , les lycées, le transport scolaire, la voirie,
l’action économique.

Le conseiller départemental participe à la définition
des politiques départementales et représente le
département dans différents organismes : collèges,
hôpitaux, interlocuteur privilégié des mairies et accompagne le développement des communes de son
canton.

Rôle des conseillers départementaux :

P.L.U.
Pour information, et Conformément aux dispositions de l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, ci-dessous
l’avis de publicité de la délibération concernant la révision du P.L.U.
Commune de Moulins
Prescription de la révision du plan local d’urbanisme
Par délibération du 04 février 2021, le conseil municipal a prescrit la révision du plan local d’urbanisme (PLU) sur
le territoire communal.
Cette délibération précise les objectifs poursuivis et définit les modalités de concertation avec la population prévue à l’article L.103-2 du Code de l’urbanisme.
Cette délibération sera affichée pendant un mois au siège de la mairie. Cette délibération peut être consultée dans
ses locaux. »

PROJET EN COURS
1° P.L.U. : La révision générale du PLU a été confiée au cabinet URBA de Fougères. Objectif : définir
les orientations de la commune pour les dix ans à venir. Le travail d’études va se dérouler sur les années 2021 et
2022. Des réunion publiques seront programmées.
2° LOTISSEMENT COMMUNAL : Création d’un nouveau lotissement communal situé dans le prolongement du lotissement des châtaigniers, route de bais. La mise en vente des terrains est programmée pour
l’automne 2022.
3° RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : une réflexion est engagée sur la réfection complète de l’éclairage public du bourg, le dossier sera mené en partenariat avec le SDE 35. La finalité est de passer
tout l’éclairage en LED.
4 ° UN ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL : un projet d’atelier communal est en cours.
5° INFORMATISATION DE L’ECOLE : dans le cadre du plan de relance numérique pour l’informatisation des écoles, le câblage informatique de l’école est prévu ainsi que l’équipement des classes avec des ordinateurs portables.

ENVIRONNEMENT

Entre le 15 mars et le 31 juillet, s’il vous plaît ne
taillez pas vos haies, ni élaguer les arbres. Site de
reproduction, de nourrissage et de refuge pour de
très nombreuses espèces d’animaux, les haies représentent un petit écosystème en soi.
La ligue de Protection des Oiseaux recommande de
ne pas tailler les haies du 15 mars jusqu’à la fin du
mois de juillet afin d’attendre l’envol des derniers
oisillons.
Dès la fin de l’hiver, elles sont colonisées par un
cortège d’oiseaux qui construisent leurs nid.

LE RELAIS
Faites un geste écologique et solidaire en triant vos armoires !
Chaussures ou vêtements trop petits, démodés, assez vus ? Vous ne les
portez plus ? Ne les laissez pas s’entasser dans vos armoires et surtout ne
les jetez pas à la poubelle ! Ils peuvent créer des emplois et, portés par
d’autres ou recyclés, commencer une deuxième vie solidaire.
En donnant vos vêtements – mais aussi chaussures, linge de maison, petite
maroquinerie – au Relais, faites un petit geste pour une grande cause :
chaque sac compte ! Vous participez à la protection de l’environnement :
les textiles collectés par le Relais – près de 90 000 tonnes en 2012 – sont
valorisés à 90 % et sont autant de tonnages qui ne finissent pas à la décharge ou ne sont pas incinérés. Et surtout, vous contribuez à l’insertion
de personnes en difficulté, par la création d’emplois durables dans les domaines de la collecte, du tri et de la valorisation des
textiles.
Vous soutenez ainsi l’action d’une entreprise pas comme
les autres, qui est mobilisée depuis 30 ans dans la lutte
contre l’exclusion et qui crée, grâce à vos dons, un nouvel
A votre disposition à Moulins, chemin emploi chaque semaine.
du couvent, prés de la salle de sport.

CONCOURS PHOTOS
Suite au concours photos sur la page Facebook, nous remercions tous les participants qui nous ont fait découvrir

leur point de vue de MOULINS. C’est deux vainqueurs qui finissent ex-aequo. Mention spéciale pour cette
photos qui ne révèle pas son emplacement !

Au vu de toutes les belles photos transmises par mail,
nous avons décidé de publier quelques photos à
chaque édition de la Pierre Blanche, vous pouvez donc
continuer à nous envoyer vos photos toute l’année afin
de valoriser notre belle commune.

VITRE COMMUNAUTE
Participez aux ateliers jobs d’été et obtenez
toutes les réponses à vos questions !
Informations sur le CV, la lettre de motivation,
offres à pourvoir, préparation à l’entretien
d’embauche…
A partir de 16 ans – Gratuit - Sur Inscription
Retrouvez le programme sur le flyer ou sur ce
site internet :
https://jobs-ete-pij.jimdofree.com/
Pour vous inscrire ou pour en savoir plus, contactez le service Info Jeunes de Vitré au 02 23 55
16 21¨
Permanence à la Guerche de Bretagne :
Mercredi 7 avril à 15 h
Mercredi 21 avril à 15 h
Mercredi 5 mai 15 h
Mercredi 19 mai 15 h
Pij-laguerche@vitrecommunaute.org
Permanence à Vitré
Mardi 27 avril à 14 h
Jeudi 29 avril à 11 h
Mardi 4 mai à 14 h
Jeudi 6 mai à 11 h
Vendredi 7 mai à 11 h
Pij-vitre@vitrecommunaute.org
Permanence à Chateaubourg :
Mercredi 28 avril à 10 h et 14 h
Mardi 4 mai à 14 h
Pij-chateaubourg@vitrecommunaute.org

SENTIER PEDESTRE
Envie de vous balader sur les chemins pédestres de Moulins, télécharger la carte de randonnée sur le site de
moulins35.fr - circuit n° 10. Le départ se situe place de l’église à Moulins.
Pour vous amuser, vous divertir, lors votre balade, télécharger l’application GEOCACHING ou TRESORS DE
HAUTE BRETAGNE pour retrouver des parcours avec des énigmes et des trésors à trouver. A pied ou à vélo,
ces chasses aux trésors higt- tech sont une façon amusante de découvrir le territoire en famille ou entre amis.

SMICTOM
Valoriser SES DÉCHETS VERTS
Le broyage des tailles de haies : Après avoir taillé ses haies et arbustes, le
volume de branchages obtenu peut être imposant. En broyant ses déchets
verts, on en réduit le volume et on les transforme en un produit sain à utiliser dans le jardin : le broyat.
AVEC LA TONDEUSE : pour les petits volumes (jusqu’à 1 cm de diamètre
maximum). Le broyat ainsi obtenu pourra être utilisé en paillis pour les parterres et massifs.
AVEC UN BROYEUR À VÉGÉTAUX : pour les branchages supérieurs à 1 cm. Investir dans un broyeur à végétaux, qui servira deux fois par an, n’est pas nécessaire. Il est possible de louer dans un magasin de motoculture.
Son utilisation :
EN COMPOST : le broyat peut être utilisé dans le composteur en complément des déchets de cuisine. Il permettra d’équilibrer les apports et d’améliorer la qualité du compost.
EN PAILLAGE : aux pieds des plantes et arbustes pour protéger le sol.
EN EMBELLISEMENT : pour réaliser une allée de jardin écologique, le broyat est idéal. Son pouvoir filtrant empêche l’eau de stagner. Il est également très efficace contre le développement des mauvaises herbes.
Le saviez -vous ? Le SMICTOM Sud-Est 35 propose aux habitants du territoire un bon de réduction de 50% pour
la location d’un broyeur chez des loueurs partenaires, dans la limite de deux demi-journées, par foyer et par an.
Demandez votre bon de réduction : www.smictom-sudest35.fr
Le paillage est une technique simple qui consiste à disposer une couche de matériaux organiques aux pieds des
plantes et arbustes de votre jardin ou de votre potager (tonte de gazon, paille, broyat de végétaux…). Un jardin
couvert d’un paillis sera plus facile à entretenir et vous fera gagner des heures de désherbage et d’arrosage.
Réduire SES DÉCHETS ORGANIQUES
Les déchets compostables : c’est 34% du poids de notre poubelle d’ordures ménagères. Les valoriser c’est éviter 58 kg par an et par habitant de déchets collectés,
transportés et incinérés.
Je réduis le volume de ma poubelle grise, je réduis mes déchets de jardin et je produits de l’engrais naturel et gratuit pour mon jardin.
La tonte haute et le mulching
LA TONTE HAUTE : la plupart du temps, tondre très court ne se justifie pas. Au contraire, une pelouse tondue à 8 cm plutôt qu’à 3 ou 4 cm sera plus verte et plus forte.
LA TONTE MULCHING : Il n’est pas toujours nécessaire de ramasser le gazon lors
d’une tonte. La pratique du mulching consiste à laisser l’herbe finement coupée sur le
sol. Elle se décomposera naturellement et apportera au sol des éléments nutritifs et un
maintien de l’humidité. Nul besoin d’investir dans une tondeuse mulching ! Il existe des
« kits mulching » à installer directement sur sa tondeuse, que l’on trouve dans le commerce entre 30€ et 60€ .
Les poules
Qu’elle soit blanche ou rousse, la poule est omnivore. Ce qui signifie qu’elle mange
tout (ou presque) : épluchures, légumes abîmés, restes de repas, coquilles d’huitres,
céréales, etc... Seulement quelques aliments sont déconseillés.
Un régime « zéro déchet » En suivant ce régime, une poule peut manger jusqu’à 150kg
de déchets par an. Adopter un couple de poules, c’est donc réduire sa poubelle d’un
tiers par an !

RUE DES ARTS
Haut les grues, foi(e) d’morue, le spectacle est dans la rue !
La nature se colorie, le soleil trahit les vitres salies par l’hiver, le printemps et l’été nous courtisent à coups d’oiseaux pépieurs et d’épines en fleurs. Un astromobile s’est posé sur Mars, un virus microscopique secoue la planète. Il y a ce qui passe, nous dépasse, ce qui se crée, ce qui se perd, ce qui se trace au gré des saisons et des
horizons (pas toujours limpides, il faut bien le dire !). Et Rue des Arts dans cette Histoire ? Comme et avec bien
d’autres, on s’adapte, on s’ajuste, on invente. Si le jardin est petit, il est aussi immense : la Culture est une plante
vivace !
Février : « Quignon sur Rue » fertilise la cité
Une cheminée qui a disparu sous une tonne de "post it", des dessins, des couleurs,
des flèches...image de fin de résidence pour Quignon sur Rue à Moulins où le travail d'écriture consistait à structurer, organiser, rendre "tout terrain" une expérience artistique et poétique, la création d'une "cité fertile"...Une belle rencontre
et de beaux échanges entre l'association Rue des Arts, la Cie Quignon sur Rue et
les habitant·es qui ont ouvert grand leur maison pour les accueillir. Création accompagnée notamment dans le cadre du réseau RADAR, la Cie sera ensuite accueillie par nos partenaires de Rue dell Arte à Moncontour puis aux Jardins de
Brocéliande. Á suivre..!

Avril : « Kiroul » à contresens
La Cie Kiroul s’installera à Moulins (sur le « Pré » si la météo le permet) du 12 au 18 avril 2021 pour travailler
leur proposition artistique « Allant vers ». Par la poésie, l’absurde, le théâtre, ils/elles amèneront le public à
«s’interroger sur différentes perceptions de la réalité ». Cette résidence (soutenue par la DRAC Bretagne) donnera lieu à une restitution publique en nocturne à laquelle nous vous convierons bien entendu !

L’été prochain : 17ème édition du festival désARTiculé
Nous ne baissons ni les bras ni les gradins ! Bien sûr, il faudra sans doute s’adapter et nous nous adapterons. Il y
aura peut-être des parcours « fléchés », quelques pots de gel, et des mètres à respecter… Bien sûr, nous vous
demanderons vous aussi de vous adapter… Et si nous prenions ensemble le parti d’en rire ? Que ce festival particulier ne soit pas un point noir de son histoire mais au contraire une édition loufoque, absurde, désarticulée justement ? ! Avec des masques multicolores et des porte-verres immenses pour pouvoir trinquer sans trop s’approcher.
Bien sûr, nous ne partagerons pas nos verres au sens propre, mais rien ne nous empêchera de le faire au sens
figuré. Nous refusons toute opposition entre Culture, convivialité et santé publique. Nous serons là, et entre le
25 juin et le 5 septembre, il y aura aussi une « Marée noire » (Cie La Burrasca), une méthode pour gouverner le
onde (Cie les Décatalogués), une conférence ornithologique (Cie La Cane Le Mouton), etc !!

Sauf imprévu (type panne de réveil ou épidémie mondiale), la « prog » sera celle que vous trouverez sur le site
Internet de Rue des Arts : www.ruedesarts.net.
Pour rappel : à Moulins, ce sera les 25, 26 et 27 juin !
Un bon moyen de nous soutenir : ADHÉRER à Rue des Arts (sur Helloasso : adresse du lien disponible sur
www.ruedesarts.net / en laissant un petit mot dans notre boîte aux lettres !)
Au plaisir de se désarticuler ensemble ! Et d’ici là, joyeux printemps à tou·tes !
Vive le spectacle VIVANT !
L’équipe de Rue des Arts

PALETS

La patience procure souvent de bons moments :
Alors le Palet Moulinois reste serein.

VOLLEY

La Manchette Du Volley Moulinois
Printemps 2021
Tout le monde dehors !!!!!
L’accès à la salle étant interdit, l’ESCM s’adapte…
Pluie, vent, froid, rien ne nous arrête et surtout
pas ce fichu virus….
Nous avons mis en place des séances en extérieur
dés le mois de Janvier afin de ne pas rompre le lien
social qui lie tous les adhérents autour de notre passion...

Renforcement musculaire
Tous les samedis de 11h à 12h salle de l’école !!!
Ouvert à tous les licenciés de l’ESCM !!!
Nicolas vous attend nombreux dans la bonne humeur
et en musique !

VIVE LE VOLLEY
ET ALLEZ MOULINS !

Commandes textiles
Retrouvez une nouvelle gamme de sweat adulte avec poche
kangourou ou zippé,… !
Pour adultes et enfants.
https://escm35.fr/boutique/

Ptit’s loups
Tous les mercredis de 15h à 16h
pour les 4 / 6 ans !!!

Volley Ball
4 créneaux d’entrainements pour les jeunes Volleyeurs de 6 à 18 ans….
3 terrains sur herbe sont en construction entre l’école et la salle

MEDIATHEQUE
L’inscription au Rouedad (médiathèques de Moulins, Domalain, La
Guerche de Bretagne, Rannée et Visseiche), est gratuite.
Chaque famille peut emprunter des livres, des CD, des DVD, des
livres-lus. Il est possible de faire venir des documents à la bibliothèque de Moulins par la navette, elle passe toutes les 2 semaines. Pour cela, il suffit d’aller sur le site : www.rouedadportesdebretagne.net, se connecter et choisir ses documents.

Bienvenue
sur le site du Rouedad
des Portes de Bretagne !
Ici vous pouvez : Réserver, Suggérer,
Consulter, Prolonger, Flâner

La mise en production du réseau Arléane approche, elle se passera en 6 phases d’intégration selon les logiciels
des bibliothèques. Arléane devrait être opérationnel avec les 35 bibliothèques fin 2021. Les 35 bibliothèques du
territoire seront réunies sur un catalogue commun et en ligne. Une carte unique permettra dans un premier
temps d’emprunter des documents en se déplaçant dans les bibliothèques de son choix.
Les cinq bibliothèques du Rouedad testeront la navette avec le nouveau logiciel (KOHA), en attendant d’élargie à
d’autres communes.
Au mois d’avril, la bibliothèque sera fermée une semaine en raison de la migration de la base de données du
Rouedad vers le réseau Arléane.
« RDV câlins » : Si la situation sanitaire le permet, les prochains accueils des 0 – 3 ans à la bibliothèque sont prévus le mardi 13 avril, le mardi 18 mai, et le mardi 15 juin, de 10H30 à 11H30. C’est gratuit !

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 : moulins.mediatheque@gmail.com

Tarif : gratuit.

NOS COMMERCANTS
COMMERCE

Adresse

Epi Service
Agnès PINCEMIN

2 impasse du Quincampoix
Tél : 02 99 49 18 73

Le Quincampoix :
Richard et Valérie TONDOUX

2 rue du Pont

L’arbre aux sorbets
Jean Jacques JOUANOLLE

La Bourgeaudière

Les Serres du Ballon
Fabrice et Séverine BOITTIN

Le ballon

Poly Paint
Jean Michel NEVOT

23 rue de la métrie

Volailles de l’Audisiere
Paul REVERDY

1 Brialaine

AUTOENTREPRENEURS
Tanguy CORGNE

Tél : 02 99 49 01 68

Tél : 06 69 01 40 88

Tél : 02 99 44 53 17

Tél : 02 99 76 21 70

Tél : 02 99 00 02 04

Adresse
Les cruaux

Activité

Jours
d’ouverture

Epicerie - dépôt de pain Du mardi au dimanche
Ouest-France - gaz
matin
Retrait d’espèces

Bar - restaurant - tabac
Française des jeux
Mondial Relay
Paiement de proximité
Retrait d’espèces

Du lundi au samedi
Fermé le mercredi après
- midi

Producteurs fraises,
rhubarbe, melons, cassis, groseilles….
Et sorbets

En saison : ouverture le
mercredi après midi et
samedi matin pour cueillette libre et vente directe

Horticulteur - vente
aux particulier

Du lundi au samedi
14 h - 18 h.

Garagiste
Réparation véhicules
anciens
Vente de volailles, œufs Du mardi ou vendredi
après midi
et samedi matin

Activité

Adresse mail

Graphiste indépendant

www.tanguycorgne.com

Tél : 06 60 71 93 65
Gaylord SOATTO

4 rue de la métrie

Graphiste indépendant

contact@gscommunication.fr

Cassy CORGNE

La marre des Roches

Couture
Créatrice spécialisée dans le
recyclage.

lesfilspapillon@gmail.com

Services informatiques :
Création site internet et
Applications web
Conseil et montage PC
clé en main

contact@dm-info.fr

Tél : 06 50 73 27 86
DM INFO

Le moulintan

Mathias de Mauroy

Tél : 06 12 59 37 09

Maison médicale de garde - hôpital de Janzé- 35150 JANZE - tél : 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

