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Jamais pluie de printemps n’a passé pour mauvais temps
INFOS MUNICIPALES
ETAT CIVIL

Robin LORIER, le 13/03/2015

HAIGRON Alexis, le 11/02/2015

SITE INTERNET
Le site internet de la commune est en service. Vous y trouverez des informations sur la vie municipale, les démarches administratives, les différent es assoc iations , l’éc ole, les manif estat io ns , etc...
N’hésitez pas à le consulter.

http://www.moulins35.fr/
Les demandes d’état civil établies sur le site sont de la responsabilité de
chacun. La mairie ne pourrait être tenue responsable de toute usurpation
d’identité suite à une demande d’acte frauduleux établie sur internet.
Par souci d’économie, le conseil municipal a opté pour une nouvelle formule concernant le bulletin annuel des comptes rendus de conseils : désormais ces comptes rendus vous seront communiqués chaque trimestre
avec la Pierre Blanche. Ils sont aussi consultables sur le site internet. Économie estimée à 1000 €.

ARRETE MUNICIPAL
Par arrêté municipal pris le 20 février 2015 pour l’organisation et la sécurité du vide grenier, il est interdit de stationner « Place Saint Martin » et les
rues adjacentes du 7 mai 2015 - 16 h jusqu’au vendredi 8 mai - 20 h.

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

DETECTEUR DE FUMEE
L’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation rend obligatoire
l’installation d’un détecteur
avertisseur autonome de fumée dans tous
les logements.
L’installation du détecteur incombe
au propriétaire du logement.
L’occupant, qu’il soit locataire ou
propriétaire, veille à l’entretien et au
bon fonctionnement du détecteur
Vous devez informer votre assureur habitation de l’installation du détecteur de fumée .

POSITION
En partie supérieure (au plafond ou à défaut
en partie haute de la paroi verticale)
À distance des autres parois : au moins 30 cm
des bords et environ 1 m des portes
Éloigné des luminaires.
EMPLACEMENTS À PRIVILÉGIER
Dans ou près des chambres
Dans le couloir menant aux chambres
À distance des éléments de cuisson (cuisine),
des sources d’humidité (salle de bains) et des
gaz d’échappement (garage)
En cas d’incendie Appelez les sapeurspompiers en composant le 18 ou le 112,
pour leur permettre d’être sur les lieux et
d’intervenir le plus rapidement possible.

BOITE A LETTRES
Merci de bien vouloir indiquer VOTRE NOM : Pensez au facteur ou à son remplaçant et à
une éventuelle intervention des secours !
Votre boîte à lettres doit être VISIBLE et ACCESSIBLE

SMICTOM
Attention, en raison du lundi de Pâques, la collecte des ordures ménagères sera décalée
d’une journée, soit le mercredi 8 avril 2015.

en bref
Le bulletin de vote aussi se trie !
Après les élections départementales des 22 et 29 mars, que faire des papiers électoraux que l’on a reçus ?
Les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes blanches sont à déposer dans le sac ou le bac jaune.
L’enveloppe kraft doit quant à elle être déposée dans le composteur en petits morceaux ou dans le bac gris.

TRIMAN : le nouveau logo du recyclage
Quel produit se recycle ? Quel produit ne se recycle pas ? Depuis le 1er janvier, le logo TRIMAN nous informe
des produits qui bénéficient d’une filière de recyclage et qui relèvent d’une consigne de tri.
QUELLE DIFFÉRENCE AVEC LE POINT
VERT ?
On pense souvent à tort que le
point vert d’Ecoemballages signifie
que le produit que l’on achète se
recycle ou qu’il est recyclé.
Ce logo signifie en réalité que le producteur
paie une contribution à l’éco-organisme.
Celle-ci est reversée ensuite aux collectivités
qui gèrent les emballages recyclables pour
financer leur traitement.

POURQUOI CE LOGO ?
Le nouveau logo TRIMAN indique quant à lui que le produit se
recycle et qu’il bénéficie d’une filière de recyclage. Il peut être
appliqué sur le produit, la notice, l’emballage, ou tout autre
support dématérialisé comme le site web du producteur.
Avec TRIMAN, plus d’ambiguïtés possible. Son objectif est de
responsabiliser le consommateur lors de ses actes d’achat et
d’aider les habitants dans leurs gestes de tri.
SMICTOM Sud-Est 35
28, rue Pierre et Marie Curie
35500 Vitré

FORMATION PREMIER SECOURS
Samedi 31/01/2015, des membres du conseil municipal, des différentes associations de Moulins (ESCM, Palets, Club des ainés, Parents d'élèves,...) ont suivi une formation aux gestes de premiers secours, organisée par la Croix rouge. Lors de la formation, les différents membres ont découvert les premiers gestes à effectuer pour
porter secours à une victime ainsi que la manipulation du défibrillateur. La commune possède un appareil : il est installé à la salle des
sports.

VIDE GRENIER
Le 8 mai : Videz vos greniers !
11ième édition pour le vide grenier organisé par l’Entente Sportive et Culturelle de Moulins.
A cette occasion, la médiathèque tient un stand : seront vendus des livres et des plants produits par les enfants
lors de l’activité « les lettres de mon jardin ».
De 7h à 18h sur la place de l’église. 1,5€ le mètre (minimum 2 mètres).
Buvette et restauration (sucrée et salée) sur place.
Bulletins d’inscription disponibles dans les commerces de Moulins ou sur le site de l’association : escm35.free.fr
Renseignements : 06 82 33 06 97 ou braderieescm35@outlook.fr

FETE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique est de retour :
Au programme : Marc KEYTON (Blues)
SO WAW (funk/rock)
DJ BEN au platines

Rendez vous le 20 juin 205
à partir de 19 h 30
sur la place de l’église

Buvettes et restauration sur Place.

CLASSE 5
Afin d’organiser une journée de retrouvailles, nous proposons à toutes les personnes intéressées, une réunion
de préparation le samedi 11 avril 2015 à 10 H 30 à la Mairie.

RUE DES ARTS
11 ème édition du Festival DésARTiculé
C’est lancé ….ça avance, ça avance…ça approche, ça approche! Et la 11 ème édition sera marquée par un élargissement sur Vitré Communauté : 11 communes ont répondu à l’appel et 7 compagnies Arts de rue y présenteront
leur spectacle entre le Vendredi 12 Juin et le Dimanche 21 Juin. Et ce sont 17 Compagnies qui seront présentes sur
Moulins les 26 et 27 Juin prochains (théâtre, danse, fanfares, manège, jonglage…). Que le temps soit avec nous !
Nous vous invitons à consulter notre site, actualisé en permanence par Appoline Poulain à l’adresse suivante :
www.desarticule.fr
Quelques
nouveautés
pour
cette
11ème
édition
:
Les tarifs : 4 euros le Vendredi soir/ 8 euros le Samedi / gratuité pour les moins de 14 ans.
Le pass-adhérent sera à 8 euros et « dématérialisé » : il suffira de s’inscrire sur le site (voir modalités) ou dans les
commerces partenaires. Ce pass-adhérent donnera accès à tous les spectacles sur Moulins.
Comme tous les ans, l’association fera appel à l’engagement de nombreux bénévoles et recherchera des personnes
volontaires pour héberger des Compagnies. Vous pourrez vous inscrire auprès de Géraldine Gicquel par mail
(festivaldesarticule.moulins@gmail.com).
Nous recherchons aussi des mécènes afin de finaliser notre budget : il s’agit de faire un don à l’association « Rue
des Arts », don déductible d’impôt à hauteur de 60 % . Ah la crise ! Ah les sous ! Toutes les modalités sont consultables sur le site. Vous pouvez aussi contacter Pascaline Honoré par mail (festivaldesarticule.moulins@gmail.com)
ou par tel au 02 99 49 06 28.
Nous accueillerons aussi en résidence du Lundi 13 Avril au Vendredi 17 Avril la Compagnie MO3 pour finaliser leur
création « l’Homme penché ». Un temps de restitution publique aura lieu (voir date et heure sur le site). Venez
nombreux (c’est gratuit) ! C’est l’occasion pour la Cie d’échanger sur le spectacle avec le public et de faire avancer
son travail de création…
Bref, plein de spectacles, plein de vie dans nos communes,
plein d’échanges, de rencontres, de surprises…
L’équipe de « Rue des Arts »

APEL
L'APEL de l'école de Moulins continue ses ventes de viennoiseries en avril et le 8 mai (jour du vide grenier, à partir
de 7h).
La prochaine vente aura lieu le dimanche 12 avril de 8h30 à 11h00 à la médiathèque.
Vous devez commander avant le mardi 7 avril en déposant votre commande dans la boîte aux lettres de l'école .
Vous noterez vos souhaits sur papier libre.
Merci d'indiquer votre nom, n° de téléphone et de joindre votre règlement à la commande à l'ordre de l'APEL.
Croissant : 1€
Pain au chocolat : 1€
chouquettes (X5) : 1€
Les bénéfices de cette vente permettent de participer aux différents projets des élèves tout au long de l’année.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous souhaitons organiser un loto le dimanche 20 septembre 2015 de 12h à 18h.
Nous avons rencontré Monsieur Bernard ROUSSEL de ANIMLOTO35.
Il nous a conseillés et c'est lui qui animera cette journée.
Si vous êtes prêts à nous aider, contactez Emmanuelle POYAC au 06 50 65 27 55.
Merci de votre soutien.
Les membres de l'APEL

VOLLEY
LE VOLLEY MOULINOIS PLUS QUE JAMAIS VIVANT.....
Notre année de transition se poursuit et nous commençons à récolter les fruits du travail des nombreux bénévoles
encore très actifs cette année. Pour une fois, commençons par les seniors :
Après une très sévère sanction administrative de la ligue en début d'année, la régionale masculine met les bouchées
doubles pour sauver sa peau. Tanguy Corgne et Laurent Grégoire sont venus renforcer un effectif désormais au
complet et armé pour se sauver. On y croit. Les séniors filles continuent leurs formations à ce niveau (prérégionale) et s'en sortent plutôt bien avec une très honorable 7 éme place pour l'instant.
A côté de cela, les détentes "sport" ainsi que les pré-régions masculins connaissent des fortunes diverses : que des
victoires pour l'une et que des défaites pour l'autre. Le moral est bon.
Chez les jeunes:
Tous les jeunes enchaînent entraînements et stages de perfectionnement avec un taux de participation élevé ce qui
prouve leur motivation et la qualité des entraînements. Toutes les équipes enregistrent désormais régulièrement des
victoires et c'est évidemment excellent pour le moral. Les entraînements jeunes sont dès maintenant ouverts à tous
ceux qui sont intéressés par la pratique du VOLLEY pour l'année prochaine :
Tous les enfants et jeunes intéressés sont les bienvenus aux entraînements suivants :
Garçons et filles de 2007 / 2006 / 2005 / 2004: Entraînements le samedi matinde 11h à 12h !
Filles de 2003 / 2002 / 2001 / 2000 : Entrainements le mercredi de 17h30 à
19h00 !
Garçons de 2003 / 2002 / 2001 / 2000 : Entraînements le mercredi de 19h00 à
20h30 !
N'hésitez pas à me contacter au 06 18 63 07 64 (Fabrice) pour plus de renseignements.
Toute l'équipe motivée de l'ESC Moulins.
Délacement des Minimes Garçons à Brest le 01/03

PALETS
Le concours communal du 21 Mars a regroupé plus d'une dizaine de joueurs,.
Dès 14 heures, les équipes ont dévoilé leur niveau de jeu et ont livré de jolis
matchs. Les grand vainqueur du concours sont :
Francis ROUSSEL pour les 4 douzes - Armel GODAIS pour les 3 douzes
Philippe BESNARD pour les 2 douzes - Francis BOUVIER pour les 1 douze
Régis RICHARD pour les 0 douze.
Une tombola d'une douzaine de lots a conclu cet après-midi.
Environ 30 convives se sont retrouvés le soir autour d'un bon repas dans une ambiance des plus chaleureuses.
Merci à tous.
Le club du palet moulinois, en accord avec le club du palet de Bais, a mis en place des entraînements. Ceux-ci ont
lieu dans l'ancienne salle des sports de Moulins, afin d'améliorer la qualité de jeu : cela donnera probablement de
bons résultats lors de nos participations aux différents concours.
Les entrainements débutent à 20h15 le vendredi soir. Le calendrier est le suivant: :
vendredi 27 MARS
vendredi 10 AVRIL
vendredi 24 AVRIL...
les prochaines dates seront communiquées ultérieurement
Vous souhaitez vous améliorer, jouer, ou devenir paletistes : BIENVENUS !
Merci à la commune de Moulins de nous mettre la salle à disposition selon les disponibilités.

ECOLE
RPI BOISTRUDAN MOULINS

Cycle 1 : Les maternelles
Les maternelles ont assisté au spectacle des 3 Chardons : « Antoine et les étoiles »
fert par les APEL que nous remercions.
Cycle 2
Les GS, CP et CE1 sont allés à la piscine de décembre
jusqu’à la mi-mars.
Cycle 3 :
Les élèves vont commencer à utiliser la salle informatique qui est depuis mi-mars en fonctionnement.
A vos agendas
Trans’arts / Portes-ouvertes : « Le Temps »
Le dimanche 29 mars de 10h à 12h à l’école
Sainte Marie à Moulins.
La Kermesse du RPI
Le 14 juin sur le terrain des sports à Boistrudan.

A.L.S.H.
Pour la rentrée 2015 : Une séance d’inscription est organisée le Samedi 13 juin 2015 de 10h à 12h30 à
la salle communale de Moulins.
L’Accueil de Loisirs sans Hébergement fonctionne les mercredis après-midi à la salle communale avec une capacité de 18 places. L’encadrement se fait par 2 animateurs du Centre Social du Pays de la Guerche.
Les enfants peuvent être inscrits à partir du moment où ils sont scolarisés : De 3 ans à 11 ans dans la limite
des places disponibles. Les horaires d’ouverture sont :
13h30 à 16h30 : activités - 17h à 17h30 : temps libre 17h30 à 19h : goûter et garderie possible
Bien vouloir apporter pour le jour de l’inscription :
- n° d’allocataire CAF ou MSA
- copie du carnet de santé (vaccins)
- attestation quotient familial
Informations et documents sur le site de la Mairie : www.moulins35.fr

L’OUTIL EN MAIN
« Quand les artisans retraités transmettent leur savoir faire aux enfants de 9 à 14 ans... »

Vous pouvez venir visiter les ateliers en fonctionnement tous les mercredis de 14 h à 16 h
pour les gens de métiers en retraite et les enfants qui souhaitent connaître l’outil en main.
Contact : j-c CHAUSSEE. Tél : 06 52 90 37 11
mail : loutilenmain.paysguerchais@gmail.com

of-

VITRE COMMUNAUTE
Animations vacances de Pâques pour les 11/17 ans :
du 20 au 22 avril à la Guerche de Bretagne
Lundi : boxe, tir à l'arc, tchoukball, cross canadienne.
Mardi : Baseball.
Mercredi : Kayak, téléski nautique.
Des activités sont proposées sur Vitré du 23 au 24 avril.
Dépliants disponibles à la mairie pour toutes informations complémentaires.

MEDIATHEQUE

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
Nouveauté : une navette circulera tous les
15 jours entre les différentes médiathèques
à compter du 8 avril 2015.

Animations :
Histoires, comptines et jeux de doigts :
pour les 0 - 6 ans, le 22 avril 2015 de10 h
30 à 11 h 30 - gratuit - inscription à la médiathèque.
mail : moulins.mediatheque@gmail.com
Il n’y a pas que des MOULINS aux PAYSBAS : le Samedi 25 avril.

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 - tarifs : 11 € par famille et par an.

AGENDA

PETITES ANNONCES
Les lettres de mon jardin
Dimancherévélateur
12 avril, dede
10bien
h 30 être"
à 12 h
"Votre intérieur,
de graines
et de quelques
courges
Mes 10vente
années
d'expérience
dans l'agencement
par les petits jardiniers, produit de leur
ainsi que mes compétences de décoratrice
récolte.
pour concevoir ensemble
et à votre domicile vos
Venez nombreux
espaces de vie.

INFORMATIONS EXTÉRIEURES
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers vienJeunes lycéens étrangers
nent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils
Colombiens et allemands,
Cherchent une famille d’accueil viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléRenseignements :
ter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant
CEI-Centre Echanges
Internationaux
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un héHervelyne Penvern/ Rennes
bergement au sein de familles françaises bénévoles. Paula, jeune colombienne
02.99.87.57.49/ 06.08.69.71.17
âgée de 15 ans, recherche une famille à partir du mois de Septembre 2015 pour
Bureau Coordinateur CEI
02.99.20.06.14

4 mois. Elle aime les animaux et joue de la guitare basse. Elle pratique le volleyball, le basket-ball et le football.
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique le
violon et le piano. Il attend une famille avec impatience pour l’année scolaire
2015/2016 !

Maison médicale de garde RETIERS - 12 rue Louis Pasteur - 35240 RETIERS - 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 la médicale de garde après avoir pris rendez vous par téléphone.
Horaire d’ouverture : lundi au vendredi : 20 h - 24 h
samedi : 12 h - 24 h
dimanche et jours féries : 8h - 24 h Après minuit : composer le 15

