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vœux pour l’année 2016
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AUTORISATION MAIL
Tout au long de l’année, Vitré Communauté et le Centre social de la Guerche proposent
des animations à destination des enfants, des jeunes adolescents , des parents.
Pour vous tenir informés de ces différentes animations, nous avons choisi de communiquer par mail. Vous trouverez, dans la pierre blanche, un coupon à compléter et à retourner à la mairie avec votre (ou vos) adresse mail.

TRAVAUX DE LA COMMUNE
Durant le 4ème trimestre 2015, divers travaux ont été effectués sur la commune :
* Réfection de chemins communaux aux lieux-dits Brialaine, Fougeray, la Gouvertière.
La Mazure, Le Plessis, Les Cruaux, Rannée.
* Réfection de la toiture de la médiathèque.
* Aménagement d’une rampe accès handicapés à la médiathèque.
* Réalisation de panneaux d’affichage à destination des associations à chaque entrée du bourg .

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

NUMEROS TELEPHONE UTILES
Transports interurbains Illenoo : 0 810 35 10 35 (N° azur - coût d'un appel) - www.illenoo-services.fr
Transports adaptés, transports pour personnes en situation de handicap : cf. la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : 0 810 01 19 19 - www.ille-et-vilaine.fr
Transports scolaires : 0 811 02 35 35 - https://transportscolaire.ille-et-vilaine.fr
Covoiturage (partenariat Département et Covoiturage +) : 02 99 35 10 77 http://www.illenoo-services.fr/fr/covoiturage

TRESORERIE DE LA GUERCHE
Jusqu’à la fin de l’année 2015, la trésorerie de la Guerche de Bretagne est votre interlocuteur pour le paiement de vos impôts (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxes foncières) et le paiement de vos factures émanant des collectivités.
A compter du 1er janvier 2016, votre interlocuteur change.
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Vous retrouverez ces services au centre des finances publics de Vitré : 7 place champ de foire ‐ BP 90611 ‐
35506 VITRE CEDEX— Horaires d'ouverture : tous les jours de 8H45 à 12H00 et de 13H45 à 16H15 ‐
fermé le mercredi après‐midi
Ces changements se feront automatiquement et n'impliquent aucune démarche de votre part.

VITRE COMMUNAUTE
La Maison du Logement de Vitré Communauté se mobilise pour proposer une offre diversifiée de logements aux
jeunes en recherche d’hébergement.
Une liste de logements locatifs meublés (chambre chez l’habitant, studio, T1, T2) est déjà disponible.
Elle est diffusée aux scolaires, aux étudiants, aux jeunes travailleurs, aux stagiaires et apprentis, aux salariés de
moins de 30 ans.
Vous êtes propriétaire d’un logement meublé : si vous souhaitez apparaître sur la liste de diffusion
(gratuit) :
Contactez la Maison du Logement :
47 rue Notre Dame - 35500 Vitré
( 02 99 74 02 87)
maison-du-logement@vitrecommunaute.org

SMICTOM
Déchèteries : Fermeture exceptionnelle
Les 12 déchèteries du SMICTOM Sud-Est 35 seront fermées le vendredi 25 et le
samedi 26 décembre, ainsi que le vendredi 1er et le samedi 2 janvier 2016.
Elles ouvriront aux horaires habituels le reste de la semaine.
Cette période de l’année étant propice aux escroqueries, nous vous rappelons que les agents de collecte du SMICTOM ne vendent pas de calendrier. Un calendrier a été gratuitement fourni à tous les foyers du territoire dans la
dernière édition de l’Echo du tri. Merci de nous informer si vous entendez parler de ventes effectuées par le
SMICTOM.

MEDIATHEQUE
Bienvenue
sur le site du Rouedad
des Portes de Bretagne !
Ici vous pouvez : Réserver, Suggérer,
Consulter, Prolonger, Flâner
Le Rouedad des Médiathèques des Portes de Bretagne a fêté sa première année d’existence le 16 octobre dernier.
En un an l’ensemble du réseau a enregistré 81 571 prêts. Les navettes mises en place depuis le mois d’avril acheminent, une fois toutes les 2 semaines, les documents demandés par les lecteurs de Moulins. Depuis le 17 août, la
médiathèque de Domalain a rejoint le réseau.
Malgré cette arrivée, le Rouedad va rester à cinq communes, car au 1 er janvier 2016, la médiathèque de Bais quittera le réseau : « Nous quittons le réseau pour des raisons liées au fonctionnement propre de notre
médiathèque « , explique Nathalie Clouet, maire de Bais. (Ouest-France)
Le Rouedad c’est un catalogue en ligne de 37 000 livres, 53 abonnements, 50 livres audio, 2 500 CD et 1 500
DVD. www.rouedad-portesdebretagne.net
La Médiathèque c’est aussi une équipe de 16 bénévoles et d’une salariée à 1/3 temps qui, tout au long de l’année,
accueillent différents publics (les RDV câlins des 0-3 ans, les scolaires, les lettres de mon jardin, des soirées à
thème, des ateliers).
Les derniers achats de 2015 viennent d’être mis en rayon… Venez les découvrir !
L’inscription permet d’emprunter des livres, CD et DVD pour une durée de 3 semaines.

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 : 11 € par famille et par an.

AGENDA

CENTRE SOCIAL
Mercredi 20 janvier, la ludothèque du Centre
Social de la Guerche de Bretagne déballe ses
jeux de société pour un après-midi, à la salle
communale de Moulins.
Gratuit et ouvert à tous, vous pouvez y venir
accompagnés de vos enfants, petits enfants,
amis, voisins…

INFORMATIONS EXTÉRIEURES
Des boites transparentes sont à votre disposition chez certains commerçants. Les fonds collectés vont à :
- l’aide à la recherche,
- l’action pour les malades et les proches,
- l’information – la prévention – la promotion
des dépistages.
La Ligue contre le cancer vous remercie de
votre participation.
Comité d’Ille-et-Vilaine
Ligue contre le cancer
Immeuble « Le Solstis »
28 rue de la Donelière
CD 11152
35 011 Rennes cedex
Tél 02 99 63 67 67 – Fax : 02 23 20 15 36
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 maison médicale de garde après avoir pris rendez vous par téléphone.
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi : 20 h - 24 h
samedi : 12 h - 24 h
dimanche et jours fériés : 8h - 24 h Après minuit : composer le 15

VITRE COMMUNAUTE
L’Effet Vitré : la marque d’attractivité de Vitré Communauté
Avec le développement d’agglomérations puissantes et attractives en France et en Europe, la
concurrence entre territoires s’accroît.
L’attractivité du territoire est plus que jamais au cœur des enjeux. Elle permet de
générer une croissance interne en attirant des entreprises, des résidents, des touristes ou
des événements qui à leur tour deviennent un levier pour dynamiser l’économie locale.
La bataille se joue bien-sûr sur le terrain des grands projets, des infrastructures, des transports, des filières d’excellence... Mais dans un monde de médias et de communication, il
existe un autre facteur à l’importance grandissante.
Ce facteur, c’est l’image, la notoriété du territoire : comment est-il perçu ? Quelles images et quels messages y
sont associés ? Et surtout, comment en parle-t-on ? C’est là que l’image de marque du territoire entre en jeu.
Qu’est-ce que l’effet Vitré ?
Vitré Communauté, dont le dynamisme économique n’est plus à prouver, bénéficie d’un des taux de chômage les
plus bas de France.
Elle accueille de nombreuses entreprises (44% des emplois sont dans le secteur industriel), organise un développement équilibré du territoire, soutient la formation professionnelle et met en place des actions régulièrement récompensées.
Voilà pourquoi on parle souvent, dans les médias nationaux et au-delà, du ”Miracle Vitréen”…
Loin de se reposer sur ses acquis, le territoire anticipe les évolutions économiques à venir et développe la notoriété économique du territoire, notamment au niveau national. Avec cette marque, Vitré Communauté veut également travailler sur l’attractivité touristique et résidentielle du territoire et attirer ainsi de nouveaux habitants, de
nouveaux collaborateurs pour les entreprises mais aussi des visiteurs, des consommateurs…

Pourquoi « L’Effet Vitré » ?
Cette signature est aussi un état d’esprit. Elle a pour objectif d’attirer l’attention et de faire émerger l’image du territoire.
« L’effet » est actif, il est surprenant car il peut démultiplier le résultat attendu. Il traduit une puissance.
La focalisation sur le terme Vitré permet d’en faire presque un label à part entière, c’est un élément de repère sur
le territoire. Il localise ce territoire mais représente un tout, celui de Vitré Communauté, de ses 46 communes et
de leurs valeurs communes.
Les 4 signes de reconnaissance du logo « L’Effet Vitré » :
• Une typographie en mouvement, rythmée, grâce à l’oblique et au décalage des lettres.
• Un point d’exclamation central, symbole de l’optimisme, l’une des valeurs de notre territoire!
• Un cadre décalé, pour souligner le mouvement et renforcer la visibilité du logo.
• Le rouge : dans la continuité du logo de Vitré Communauté, il représente l’énergie, le dynamisme et l’exigence de
résultats.
Je me déplace sur le territoire sur le réseau de Vitré Communauté
Vitré Communauté assure plusieurs services :
- Le transport scolaire : 4700 jeunes sont transportés chaque jour entre leur domicile et leur établissement scolaire.
- Le réseau urbain de Vitré : 8 lignes desservent les différents quartiers de Vitré avec comme point central la gare.
- Le réseau urbain de Châteaubourg : 5 lignes sont en circulation
- Le transport rural en commun : 10 lignes de bus relient l’ensemble du territoire à Vitré pendant les vacances scolaires
- La ligne Montreuil-des-Landes/Vitré le mercredi hors vacances scolaires
- Le transport en commun Vitré-La Guerche
- ETV.com qui relie Vitré au Parc d’activités d’Etrelles
- Taxi.com : un service de transport à la demande qui fonctionne sur réservation pour des personnes de + de 65
ans ou bénéficiaires de certaines allocations.
Où trouver les horaires ?
Ils sont principalement disponibles dans les bus, dans les mairies concernées, à Vitré Communauté et sur le site
internet de Vitré Communauté.
Retrouvez l’actualité de votre territoire sur les pages facebook de Vitré Communauté et de l’Effet
Vitré !

PALETS
Assemblée Générale du Palet Moulinois
Le 27 novembre, la première minute de notre assemblée fut dédiée à Mr
PLACIER ainsi qu’aux tragédies parisiennes. Les évènements du club qui se sont
déroulés en 2015 ont été détaillés précisément et les résultats qui en découlent
sont corrects : ils nous permettront de poursuivre notre traditionnel concours
du premier dimanche de juillet 2016.
Mr REQUET M. (vice-président) étant sortant cette année a souhaité ne pas renouveler de mandat, il a été remplacé par Mr BOISSELIER Y. élu à l’unanimité au poste de vice-président. Merci à eux.
Un vin d’honneur a ouvert l’appétit des convives ce qui nous a permis de passer aux plaisirs suprêmes de nos papilles. (Quincampoix) Merci à tous pour ce moment.
Le vendredi 15 janvier 2016 à partir de 20h00 à la salle communale, le Palet Moulinois proposera ses cartes d'adhésion au prix de 9 euros et vous invite à venir partager la traditionnelle galette
des rois.
LE PALET MOULINOIS VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE. (À l’année prochaine.)

MOULINS UNC—AFN, Soldats de France
Le dimanche 8 novembre 2015, s'est déroulé la commémoration du 11 novembre à Moulins. Cette journée a débutée par une célébration en l’église de
Moulins : ensuite dépôt de gerbe au monument aux morts. Marcel REQUET
président des anciens combattants et Pierre MELOT, Maire de la commune ont
lu un discours, suivi d'une minute de silence.
La journée s'est poursuivie par le vin d'honneur et un repas au restaurant le
Quincampoix dans la convivialité.

REPAS DES AINES
Les aînés de la Commune de Moulins se sont réunis le dimanche 6 décembre 2015,
pour le traditionnel repas organisé par le CCAS. Ils étaient heureux de se retrouver,
dans la convivialité , autour d'un repas préparé par le restaurant « Le Quincampoix ».
L'après midi s'est poursuivi par un spectacle de magie animé par « STROBINELER » et
offert par la municipalité. Ce spectacle a permis de rassembler les enfants, les parents
et les aînés. Illusion, mentalisme, disparation ont ravi les yeux du public.
Rendez vous l'année prochaine.
Bonne et Heureuse année à tous.

THEATRE
Courant Novembre, la troupe de théâtre « Les Acidulés » ont effectuée une représentation de la pièce « Huit Femmes » comédie policière en 3 actes. « Le matin de Noël, alors que la maison et le grand
domaine sont couverts de neige, on trouve le père de famille assassiné dans la chambre. Très vite, on s'aperçoit que le criminel n'a pu
ni entrer, ni sortir... Donc, c'est une des huit femmes présentes. ...
Et ces huit femmes sont bloquées dans la maison... Elles doivent faire
leur police elles-mêmes... Les vérités éclatent, le linge
sale éclabousse... C'est une " corrida " cocasse et
grinçante... Terrifiante aussi car la coupable continue
de tuer !... Hurlements de rires... et hurlements de
peur ! La pièce a été joué sur 4 représentations, et a
connu un vif succès avec plus de 200 spectateurs.

VOLLEY
LA MANCHETTE DU VOLLEY MOULINOIS - DECEMBRE 2015 Le Volley Moulinois continue sa mutation et ce n'est vraiment pas simple... Priorité à la formation des jeunes mais
encore faut-il en avoir !!!! Malgré tous nos efforts, je ne vous cache pas notre déception chez les ados masculins,
ainsi que chez les seniors filles qui rencontrent des problèmes d'effectif... Mais on y croit parce qu'on n'est pas du
genre à lâcher... Un grand merci à tous ceux qui donnent de leur temps tous les WE... Bonnes fêtes de fin d'année à
tous.
Les effectifs:
Nous sommes 85 licenciés cette année pour 8 équipes:
- 14 Poussins / Benjamines
- 14 ados minimes (1 équipe de 8 filles et 1 équipe de 6 gars)
- 2 équipes de Détente (1 en Sports et 1 en Loisirs)
- 1 équipe en senior Filles en Pre- Régi...
- 2 équipes seniors Masculines (départementale et régionale)
Les Poussins / Benjamines:
En haut: Norah, Gaia, Lilly, Louisanne, Louna, Morgane, Nora et Awen
En bas: Victor, Nathan, Elouann, Lucas, Malo et Neven
Ce groupe très prometteur progresse dans la joie et la bonne humeur et remporte de plus en plus de matchs... Franchement c'est génial !

Les Minimes à 4 Gars:
Coach: Damien LEFEVRE
Théo Gallais, Guillaume Colliot, Florian PICARD, Melvin LEFEVRE, Matthéo BLET
et Aurel OHIER...

Un grand coup de chapeau à eux 6 qui s'entrainent à fond malgré un championnat à 4 moins passionnant qu'à 6... En attendant des jours meilleurs....
Par contre, ils bénéficient de 2 entrainements / semaine et ça c'est la
classe !
Les Minimes à 6 Filles:
En haut: Lucie MELOT, Isaline GEORGEAULT, Maêlle LEMOIGNO, Manon JUBY, Maiwen GARNIER TABURET (coach).
En bas: Adéle SOLLIER, Marie LELOUETTE, Léa DESMOT et Gwénola MARSOLLIER
(absente)
Ce groupe de Minimes Filles progresse tranquillement grâce aux entrainements de
THOMAS tous les Mercredi soir. Même si les victoires ne sont pas toujours aux
RDV, l'ambiance est excellente

VIVE LE VOLLEY ET ALLEZ MOULINS !!!
Faites vous connaître auprès de Fabrice au 06 18 63 07 64...

BADMINTON
Tournoi du 24/10 : 12 équipes, après-midi conviviale suivi de la tartiflette qui a réuni 60 personnes,
super!!
En photo les gagnants, Cédric de Bais et Théo de Moulins au centre, contre deux adversaires moulinois, Aymeric et Baptiste
Toujours possible de nous rejoindre le jeudi soir
de 20h30 à 22h00 - Contact 0622116048

Toute l’équipe de l’ ESCM vous souhaite de bonnes fêtes! Et n’oubliez pas : http://escm.fr

VISITE OUEST FRANCE
Une trentaine de curieux sont allés visités le site de OuestFrance à Chantepie le 10 novembre dernier à l'initiative de
Pierre Saglio.
Place du journal dans le monde de la presse, passage au sein
de la rédaction, découverte de la rotative, expédition du
Journal...
Merci Pierre pour cette soirée !

COURS D’ANGLAIS
DO YOU SPEAK ENGLISH ?
Depuis le 5 novembre, des cours d’anglais sont dispensés à la médiathèque de Moulins, par Annelle.
2 créneaux horaires sont disponibles :
Débutant : le lundi 19 h 30 - 21 h
Avancé ; le jeudi 20 h - 21 h 30
20 séances durant l’année
Tarif : 80 euros + 10 € d’adhésion à l’ ESCM soit 90 €
Pour les personnes hésitantes, les 2 premiers cours sont gratuits.
Inscription possible en cours d’année.

CONCERT
Samedi 09/04/2016 : CONCERT

Gabriel SAGLIO et les VIELLES PIES
A la salle polyvalente.
tarif : 12 € pré-vente
15 € sur place
Renseignements : 06 22 11 60 48 ou sur le site : http://www.gabrielsaglio.fr/
Venez nombreux.

ECOLE
Ecole Sainte Marie
Chemin du Couvent
35680 MOULINS
02.99.49.03.20

RPI BOISTRUDAN MOULINS

ARBRE DE NOEL

L’arbre de Noël sous les couleurs de Noël.
Les élèves nous ont offert un beau spectacle.
Nous remercions les APEL et tous les bénévoles

Ecole Sainte Thérèse
13, François Marie Leroux
35150 BOISTRUDAN
02.99.44.43.70

ECOLE
Sophie Villoutreix est donc venue à l'école pour un atelier gravure le
vendredi après-midi avec les CP. Gravure sur polystyrène et briques de
lait, sur le thème des oiseaux... Grand succès !

A.L.S.H.
L'équipe enfance du centre social élabore actuellement le nouveau projet pédagogique de l'accueil de loisirs de Moulins. Avec la volonté de faire de ce projet un outil
collectif au service de l'épanouissement des enfants, l'équipe souhaite partager et développer ses objectifs avec toutes les familles. L'équipe souhaite tenir compte au
maximum des contraintes, des besoins, des envies des familles du territoire, afin
d'ajuster le fonctionnement de l'accueil de loisirs.
Ainsi, depuis juin 2015 l'accueil de loisirs part en balade une fois tous les deux mois ;
ces sorties favorisent le partage de moments de découvertes et de loisirs : Les jardins Rocambole en juin, un
spectacle de clown en octobre, la ludothèque du centre social en décembre... L'accueil ouvre également ses activités sur la commune : promenades et recherches à la bibliothèque, échanges avec « les lettres de mon jardin »,
participation au festival « DésARTiculé » ou au dernier lâcher de pères Noël …
L'équipe est attentive aux envies et aux propositions des enfants, afin de pouvoir par exemple accompagner leurs
projets d'animation d'enfants (spectacles, jeux, bricolages, cuisine ...) favorisant ainsi leurs actions, leurs expérimentations, leurs apprentissages. L'équipe reste également disponible et ouverte à toute suggestion des parents,
des familles, des habitants…
L'Accueil de Loisirs investit la salle communale de Moulins tous les
mercredis après-midi en période scolaire. Il est ouvert de 13h30 à
18h30, pour tous les enfants de 3 à 11 ans.
Informations et inscriptions au Centre Social du Pays de La Guerche de
Bretagne : 23 bis av. du Général Leclerc 35130 La Guerche de Bretagne
téléphone : 02 99 96 22 44 site : centresocial-laguerche.fr

ANIMATIONS PÈRE NOEL
En cette période de fêtes, le bourg de moulins s’est animé de Père Noel.
L’animation a connu un vif succès et a été suivi par l’école et l’ALSH.
Les Pères Noëls vous souhaitent de Bonnes fêtes de fin d’année.

