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Etre en vacances c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.
INFOS MUNICIPALES
ETAT CIVIL

Loane PELHATE, le 08/05/2015

Séverine AUDRAIN et Fabrice MELOT,
le 04/04/2015
Nadège JOSSE et Gwendal LE ROUZIC
le 16/05/2015

Robert MASNY, le 04/05/2015

SITE INTERNET
Le site internet de la commune est en service. Vous y trouverez des informations sur la vie municipale, les démarches administratives, les différentes associations, l’école, les manifestations, etc...
N’hésitez pas à le consulter. http://www.moulins35.fr/

ARRETE PREFECTORAL
Par arrêté préfectoral du 20.04.2015 (venant succéder à la circulaire du 18 novembre 2011), il est interdit de
brûler les déchets verts (déchets issus de : tonte de pelouses, taille de haies et arbustes, élagage, débroussaillement... etc) toute l’année.
Une plateforme de déchets verts est à la disposition de tous les habitants au lieu dit la Biardière à Moulins.
Par arrêté préfectoral du 19.06.2015, le préfet autorise l’utilisation de la plateforme ULM
du « Haut Bois » à Moulins dans les conditions suivantes : tout aéronef est tenu de respecter les règles en vigueur déterminées par la Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC).
Pour les ULM, quel que soit le type d’appareil, le vol est autorisé « 30 minutes avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil » tous les jours de l’année.
Une restriction est apportée pour les para-moteurs, (photo ci-jointe) : ils sont interdits de
vol le samedi à partir de 11 Heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

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

SMICTOM
La collecte passe à l’heure d’été
Pendant les mois de juillet et août, la collecte des déchets (bacs gris et sacs jaunes)
sera assurée une heure plus tôt.
En raison du 14 juillet, il n’y aura pas de collectes
des déchets (bacs gris et sacs jaunes) ce jour-là. La collecte sera décalée au mercredi.

Le 15 août étant un samedi, les déchèteries seront
fermées. Elles ouvriront aux horaires habituels le
reste de la semaine.

En ligne : Réservez votre composteur ! En septembre et octobre, 5 dates de distribution de composteurs sont
prévues. Une formation sera donnée dans le même temps par un professionnel du compostage. La réservation
de son composteur (300 litres pour 20€ ou 600 litres pour 30€) est obligatoire. Elle peut être faite dès à présent
dans la rubrique « en ligne » sur : www.smictom-sudest35.fr

LE FRELON ASIATIQUE
Que faire lors de la découverte d’un nid de frelon

asiatique ?
- Ne pas engager une destruction seul au risque de
se mettre en danger et de rater l’intervention.
- Mettre en place un périmètre de sécurité limitant l’accès autour du nid
- Se rapprocher de sa Mairie, de sa Communauté
de Communes, ou de la FGDON35 afin d’authentifier le cas et d’organiser la destruction avec
un professionnel (prise en charge financière possible selon les communes et les communautés de
communes).

LE CIMETIERE
INVENTAIRE DU CIMETIÈRE :
La commune de Moulins effectue actuellement un inventaire du cimetière.
Les données sont informatisées pour une meilleure gestion.
Les tombes sont principalement des concessions perpétuelles ou trentenaires.
Certains éléments (titres de concession introuvables, recherche des
personnes inhumées pour les tombes les plus anciennes, etc …) manquent pour pouvoir
finaliser cet inventaire.
La commune de Moulins a besoin de votre collaboration.
Si vous avez une concession dans le cimetière de Moulins, n’hésitez pas à venir ou appeler
en mairie pour confirmer ou apporter des éléments nouveaux à nos recherches.
L’inventaire du cimetière est une source complémentaire aux registres d'état-civil pour les
recherches généalogiques ou pour ceux qui souhaitent se recueillir sur les tombes de leurs
proches.

VITRE COMMUNAUTE
TRANSPORT A LA DEMANDE : TAXI.COM
A PARTIR DU 01 JUILLET 2015
propose un nouveau service
Pour obtenir une carte d’usager, faites une demande auprès de votre mairie.
Les taxis ne desservent que les communes de Vitré communauté.
CARTE JAUNE
Accueil de jour
Pour un aller simple
Bénéficiaires 4 €

(à compter du 1er juillet 2015
- plus de 65 ans
- détenteurs d'une carte invalidité
- bénéficiaire d'une allocation
telle APA ou AAH

LES JOURS DE FONCTIONNEMENT
Lundi : 9h à 18h30
Mardi : 9h à 18h30
Mercredi : 9h à 18h30
Jeudi : 9h à 18h30
Vendredi : 9h à 18h30

LES RESERVATIONS
Réservations effectuées par le biais
des structures d’accueil ou par les
familles
(Hebdomadaires ou mensuelles)
Les mardis et vendredi
de 09h00 à 12h00

Pour tout autre renseignement, veuillez vous adresser
au service TAXI.COM
au 02-99-74-32-18
Le mardi de 09h00 à 12h00
Et le
vendredi de 09h00 à 12h00

———————————————————————————————————————————————————

ECOLE D’ARTS PLASTIQUES VITRÉ COMMUNAUTÉ
Exposition des travaux des élèves
A la bibliothèque de Moulins
« Nature/culture»
Prises au pied de la lettre ou juste en filigrane, ces 2 thématiques en une ont
permis à chacun, professeurs et élèves, de constituer un large panel de propositions et de réalisations.
Côté « culture », un regard a été posé sur l’actualité des expositions, l’œuvre
d’artistes ou certaines « cultures du monde », pour s’en inspirer, détourner,
interpréter…
Côté « nature », il s’agit tout aussi bien de paysage et d’éléments naturels que
d’art brut, de matières et matériaux, de geste naturel et instinctif…
C’est un choix de travaux réalisés au cours de l’année qui est présenté dans
cette exposition. A ce jour, l’année n’est pas finie, d’autres créations sont en
cours ou à venir.
L’école d’arts plastiques est intercommunale ; ses professeurs dispensent des
cours dans plusieurs communes de Vitré Communauté. L’équipe pédagogique
choisit un thème différent chaque année afin d’aborder chaque fois de nouveaux sujets, d’utiliser différemment les différents outils et techniques. Partant
de ce socle commun, chaque professeur avec sa propre perception, adapte le
contenu des cours selon les groupes : les niveaux, les tranches d’âges et le
type de cours. Les cours sont régulièrement illustrés par des livres et divers
documents. L’essentiel du matériel est fourni.
Les cours ont lieu à Moulins chaque mardi de 20h à 22h pour jeunes et
adultes.

TRANSPORT RURAL
A partir du 6 juillet 2015, nouvelle
desserte vers Vitré :
- Fonctionnement pendant les périodes de vacances scolaires
- Une fois par semaine le vendredi
- Connexion avec la desserte de la
base de loisirs pendant les périodes d’ouverture de cette dernière et pendant les vacances scolaires
- Principe de la gratuité pour les

ANIMATIONS VITRE COMMUNAUTE

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

La navette du Rouedad fonctionne depuis début avril : elle permet d’acheminer, toutes les deux semaines, les demandes de CD, livres et DVD des lecteurs de Moulins en provenance des médiathèques de Bais, La Guerche de
Bretagne, Rannée et Visseiche.
Chaque adhérent peut, de chez lui, consulter le catalogue en ligne sur http://www.rouedad-portesdebretagne.net,
effectuer des réservations, des prolongations de prêts, émettre des avis et suggérer des achats.
Les ouvertures de la médiathèque sont gérées par une équipe de 12 bénévoles. Si vous souhaitez vous investir,
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe.
L’inscription est familiale et coûte 11 € pour une année. Le nombre de documents imprimés empruntables par
carte est illimité sur l’ensemble du Rouedad. Vous pouvez emprunter 5 CD et 5 DVD sur la carte du responsable
de famille. La durée de prêt est de 3 semaines.
Le 25 avril, l’animation « Il n’y a pas que des Moulins aux Pays-Bas », accueillait
plus de 40 personnes à la médiathèque. Les échanges, menés par Christophe
Amand, portaient sur l’histoire et la culture de ce pays. La soirée s’est poursuivie
par une dégustation de mets typiques concoctés pendant l’atelier cuisine de l’après
-midi avec Willem et Chantal Van Zuijdam.
Les « Rendez-vous câlins » : un lundi par mois de 10H30 à 11H30, pour les enfants
de 0 à 3 ans. Lecture, comptines, jeux de doigts avec Martine et Myriam.
La séance du 8 juin avait pour thème la musique, les instruments et la danse. Aurélie
est venue jouer de l’accordéon et les petits ont pu manipuler quelques instruments.
Tout au long de l’année, les trois classes de l’école de Moulins viennent à la médiathèque une fois par mois.
En juillet et août, la médiathèque sera ouverte uniquement les dimanches, de 10H30 à 12H30.
Les lettres de mon jardin
Avec le printemps, les hirondelles sont revenues… et nos petits jardiniers aussi ! Le
jardin s’est alors réveillé: voyez comme il est beau et propre! (merci Hervé pour la
pelouse).
Avec efficacité et bonne humeur, chacun s’est mis à l’ouvrage: le travail ne manquait pas !
Les résultats du vide grenier sont, cette année encore, une
belle récompense pour tous.
(merci à Alain pour ses précieux coups de main!)

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.

Les P’TITS LOUPS
L'année s'est achevée le 17 juin, et pour terminer en beauté, les P'tits Loups se sont retrouvés autour d'un goûter ! Nous espérons que tous les enfants sont contents et qu'ils compteront parmi les P'tits Loups
Les P’tits Loups du sport recrutent !!!
Tous les mercredis de 15h45 à 16h45 à la salle de Sport de Moulins
l’ESCM propose aux enfants de 3 à 7 ans
une initiation sportive dans la joie et la bonne humeur !
Au programme : éveil corporel et coordination motrice
Un animateur de l’office des sports du Pays Guerchais anime les cours : moments jeux ludiques qui font appel à
l’imagination des enfants
Si vous êtes intéressés, nous vous donnons RDV le samedi 5 septembre 2015 à 11h
A la Salle de Sport de Moulins pour une réunion d’informations
Pour tout renseignement, contacter Aurélie au 06 75 68 75 11 ou lilytibb@hotmail.com

PALETS
DIMANCHE 5 JUILLET 2015
MOULINS
CONCOURS DE PALETS SUR LE TERRAIN DES SPORTS
9h30 CONCOURS INDIVIDUEL :
joueur 4 palets
partir de 10H00 assiette de tripes)

1
(à

14h30 CONCOURS PAR EQUIPE
2 joueurs 4 palets
(sandwichs, frites, crêpes, gâteaux, buvette )

APEL
L’APEL organise un Super Loto le 20 Septembre .
L’association des parents d’élèves (APEL) de l’école Ste Marie de Moulins organise le Dimanche 20 Septembre un super loto à la salle des fêtes. Si vous êtes
disponible et intéressé pour soutenir cette action dans son organisation et son
déroulement, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles en contactant
Sébastien Lemercier au 06 60 80 99 46.
L’APEL tient à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont aidé
lors des manifestations de cette année.
Toute l’équipe de l’APEL vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances.

CLASSE 5
Les classes 5 auront lieu le SAMEDI 03 OCTOBRE 2015.
Un courrier va être adressé aux personnes concernées. Il précisera la date d'inscription et le programme de
cette journée

VOLLEY
LA MANCHETTE DU VOLLEY
MOULINOIS -JUIN 2015-

Objectifs atteints !!!!!!
Les objectifs de cette saison de transition sont atteints !
> Une formation de qualité pour les jeunes (avec l'arrivée
d'un animateur spécialisé Volley).
> Les 2 équipes FANIONS se maintiennent chez les seniors (hommes et femmes).
> Une belle dynamique Volley qui se traduit par l'arrivée de quelques nouveaux joueurs en espérant
encore beaucoup de jeunes pour l'année prochaine.
> et même un titre de CHAMPIONNE DE BRETAGNE pour les minimes filles du bassin de pratique
emmenées par Louane et Loulou.
Les résultats de nos 8 équipes:
> R2 masculine: 9éme et une très belle saison à venir....
> PRE REG Filles: 7éme avec beaucoup de jeunes joueuses et donc de l'espoir pour l'avenir...
> PRE REG Gars: Dernier et descente en Départementale dans une excellente ambiance !!!
> Minimes Gars à 6: 4éme et de belles promesses...
> Minimes Filles à 4: 6éme... Passent à 6 l'année prochaine ! Cool...
> Poussins: un très beau groupe en construction chez les gars comme chez les filles...
> Minimes Filles du bassin de pratique: CHAMPIONNE DE BRETAGNE !!! La classe...
> Détente Sport: Premier haut la main !!!!
Pour les jeunes la saison prochaine!!!

Nous proposons pour toutes les catégories enfants et ados des entrainements encadrés par un
animateur spécialisé VOLLEY ce qui garantie une excellente qualité de formation.

On cherche également des adultes en DETENTE LOISIRS !!!
Venez rejoindre Christelle, Evelyne, Françoise, Olivier et René pour composer une équipe de détente
loisirs... Les matchs ont lieu 1 fois toutes les 2 semaines environ…
Faites vous connaître auprès de Fabrice au 06 18 63 07 64.

TOURNOI DES JEUNES DU 30/05: 33 équipes et plus de 100 jeunes Volleyeurs !
Des équipes de Moulins et d'ailleurs sont venues défendre leur chance le samedi 30/05 à l'occasion
du tournoi de MOULINS ! Le tournoi étant ouvert à tous, de nombreux jeunes moulinois en ont
profité pour découvrir le Volley...
Chez les Poussins: 7 équipes de Moulins et 5 de l'extérieur (Torcé, Le Pertre, St Germain du Pinel et Gennes...) en
2 contre 2 !
Victoire de Moulins avec Ewan, Paolo et Gabriel....

Chez les Benjamins: 13 équipes ( 1 de Moulins) en 3 contre 3.

Chez les Minimes: 8 équipes dont 2 de Moulins en 3 contre 3.
Marie, Isaline et Lucie terminent 5éme V
Victoire de Moulins avec Guillaume, Thomas et Mathéo

MOULINS UNC, AFN, SOLDATS DE FRANCE
Dimanche 10 mai 2015, rendez-vous pour les anciens combattants
accompagnés de membres du conseil, de leurs proches ou amis : messe,
dépôt d’une gerbe aux monuments aux morts, discours de Marcel Requet,
président UNC et de Martine Frogeais, 1ere adjointe, minute de silence ;
vin d’honneur chez Richard et repas pour ceux qui souhaitaient terminer
la journée ensemble.

FETE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique a eu lieu sur la place de l'église le samedi 20 Juin en soirée et
a rassemblé les Moulinois (et aussi les non Moulinois) dans une ambiance festive et
joyeuse.
Nous avons pu applaudir le groupe "Come Together" (Pop/Blues/Rock), suivi d'un
interlude assuré par les musiciens locaux. Venait ensuite la formation "So
Wax" (Soul/Funk/Pop). La soirée s'est terminée sur le son endiablé des vinyles de
"DJ Ben'M".
L'ESCM remercie le public et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette fête musicale incontournable, et vous dit à l'année prochaine peut-être...

FESTIVAL
Moulins a repris son apparence de petit village au rythme tranquille…
Comment imaginer passer en si peu de temps de champs, d’
une rue, d’ une place de l’Eglise, d’une cour de la salle polyvalente, d’un jardin de l’école, d’une cour de l’école où pépient
quelques oiseaux, ou crient quelques enfants, ou butinent
quelques abeilles, ou volent quelques mouches qui peut être
pètent …à une véritable ruche humaine où cohabitent parents,
ados , enfants, retraités, musiciens, danseuse, circassiens, comédiens, chanteurs, conteur, crieur, mannequins d’un
jour, agriculteurs (trices), enseignant(e)s, ouvrier(e)s, secrétaires, commerciaux, éducateurs(trices), assistant(e)s
sociaux (ales), patron(ne)s, ingénieurs, infirmier(e)s, employé(e)s ….Et, à nouveau, des champs, une rue, une place
de l’Eglise, une cour de la salle polyvalente, un jardin de l’école, une cour de l’école où pépient quelques oiseaux,
ou crient quelques enfants, ou butinent quelques abeilles, ou volent quelques mouches qui peut être pètent…C’est
là le coup de baguette magique de la parenthèse artistique où le temps est autre…
Un grand merci à vous moulinoises et moulinois engagés à nos côtés et sans qui, on le
redit haut et fort, ce festival ne saurait exister…

ECOLE
RPI BOISTRUDAN MOULINS

L’année scolaire se termine. Nous remercions les mairies de Moulins et de
Boistrudan pour leur participation ainsi que les membres des APEL et des OGEC.
Les sorties scolaires de cette année :
Les élèves de maternelle sont allés au cinéma voir « La sorcière dans les airs » et les élèves de CP/CE1 ont eu l’opportunité de passer une journée à la ferme.
Les élèves de CE1/CE2 et les élèves de CM1/CM2 sont allés au cinéma voir « Kérity et les contes ».
Cette année, nous avons fait une sortie tous ensemble. Les élèves du RPI sont allés au Zoo de la Bourbansais.
Voici la nouvelle organisation du RPI pour la rentrée prochaine :
Sainte Thérèse – Boistrudan

Sainte Marie – Moulins

Maternelle (tps-ps-ms-gs)

Maternelle (tps-ps-ms-gs)

Ce1/Ce2

Cp/Cm2

A vos agendas :
Rentrée scolaire : mardi 1er
septembre

Cm1/Cm2

Les inscriptions :
Il est possible de prendre rendez-vous avec la directrice en appelant au 02 99 44 43 70 ou au 02 99 43 03 20 afin
de rencontrer les familles désirant des renseignements ou souhaitant inscrire leurs enfants.

A.L.S.H.
Depuis la rentrée de septembre 2014, l’ALSH est ouvert tous les mercredis .Différentes activités sont proposées : bricolage, jeux , découverte du jardin, etc
Pour la rentrée de septembre 2015,
Tu as entre 3 ans et 11 ans
et tu souhaites passer un bon moment le mercredi après-midi
Alors viens t’inscrire

Renseignements et inscription :

Mairie de Moulins 02 99 49 03 34

Centre Social de la Guerche de Bretagne 02 99 96 22 44

T.A.P
Les vacances sont arrivées : c’est la fin d’une première année TAP. Durant ces animations financées par le budget
municipal, les enfants ont découvert diverses activités et
jeux sportifs : jeux collectifs, origami, modelage, bracelets
brésiliens, travail du bois, … avec Flavien et Anaïs.
Jeux anciens (galinette) ou modernes (doge-ball), jeux
d’adresse (palets, molky,…) découverte du base-ball, …
avec Manu et Thomas.
Les temps d’activités périscolaires seront reconduites à la rentrée de septembre : nos animateurs ont déjà beaucoup d’idées, des projets sont
même arrêtés.
Les enfants, qui avaient émis des vœux, devraient être satisfaits.
En attendant, bonnes vacances à tous.

O.G.E.C.
Delphine LECOQ, Présidente et Gabrielle LEDEAN , trésorière, ont en début d'année scolaire quitté leurs fonctions au sein du bureau de l'OGEC. Pendant plus de 6 années, elles se sont investies dans la vie de l'école et ont
fortement contribué à son bon fonctionnement et à l’amélioration des locaux afin que nos enfants suivent leur
scolarité dans de bonnes conditions.
Nous les remercions chaleureusement pour leur très grande implication et leur dévouement.

AGENDA

CENTRE SOCIAL
Un Parent « Presque » parfait
Différents ateliers sont proposés par le centre social sur la période de juillet à septembre
2015 : soirées jeux, ateliers pratiques, paroles de parents, ateliers parents– enfants.
Ouverts à tous.
Informations sur les différentes activités sur le site internet : www.moulins35.fr
Renseignements et inscriptions au Centre Social
23 bis, avenue du Général Leclerc 35130 La Guerche de Bretagne
Tél : 02.99.96.22.44 mail : virginie.mdp@wanadoo.fr

INFORMATIONS EXTÉRIEURES
Dans le cadre de la nouvelle piscine intercommunale "Les Ondines" à Janzé, un club de natation sportive s'est créé récemment : NATATION ROCHE AUX FÉES (NRAF).
Tarifs et modalités sur notre site internet : www.natation-raf.fr ou par téléphone au 06.82.00.72.17
NATATION ROCHE AUX FÉES http://www.natation-raf.fr

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.
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

