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Une information erronée s’est malencontreusement glissée en page 31
de l’agenda communal 2017. Contrairement à ce qui a été écrit comme
légende sous la photographie, il s’agit d’une représentation du théâtre
« Les Pas Sages ». Nous présentons nos excuses à l’association.
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Notre démarche implique donc l’organisation d’échanges,
de réflexion avec les différentes parties représentant les
strates de notre population afin de construire notre vision
intergénérationnelle.

12. À votre service
« Un tragique accident est survenu le 26 novembre lors d’une soirée conviviale de la section football de la JSN, à proximité de la salle
Le Bocage. Monsieur Gérard Nau, père de Madame Chrystèle Ridard,
est décédé par noyade après avoir glissé le long des rives de l’Yaigne.
L’enquête a mis en évidence le caractère accidentel sans aucune autre
cause du décès de Monsieur Nau.
La municipalité adresse ses condoléances à la famille et aux proches, et
confirme son soutien aux organisateurs de la section football ».
La municipalité
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L’écho des Moulins

Les acteurs sur la commune sont nombreux, associations,
le club des bons amis, structures d’accueil des personnes
âgées, aidants, bénévoles. Leur mobilisation sur ce sujet si
important ne fait aucun doute. Il s’agit d’aller encore plus
loin face à cet enjeu afin de lancer une dynamique durable
et intégrée dans notre modèle sociétal.

Autorisations d’urbanisme

Permanence des adjoints

 Antoine LECORVAISIER, 5 rue des Tisserands : abri à vélos
 SCI LES JARDINS D’IZAAK, PA de la
Lande : bâtiment à usage d’activités agricoles
 Jacques LE MONNIER, 26 avenue de la
Laïcité : maison individuelle
 Yann GUILLO, 6 allée Marie Duval : maison individuelle
 Joël COUPEL, La Vallée : extension d’une
habitation
 Guillaume LE DUC, 3 avenue de la Laïcité :
maison individuelle
 Morgane DECRE, 32 avenue de la Laïcité :
maison individuelle
 Jean-François BOTHAMY, 5 allée Charles
Philipon : maison individuelle

Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.

Chaque samedi de 10h à 12h
 4 février : Danielle Coppin (Finances)
 11 février : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)
 18 février : Annick Bellamy (Urbanisme)
 25 février : Dominique Langanné (Culture, Vie associative)

Permanences d’urbanisme

des classes jeunes, phénomène
de l’immigration, impact du
chômage… ces tendances bouleversent nos équilibres,
d’autant plus qu’elles s’associent le plus souvent à une
répartition inégale des richesses et des opportunités.
Depuis 2008, nous avons travaillons, à Nouvoitou sur les
moyens nécessaires au bien vivre pour tous (structures
d’accueil pour nos aînés, écoles, services à la population,
aux associations, crèche, RAM...), tout en intégrant dès que
nécessaire le débat participatif.
Mais rien ne peut fonctionner sans lien social fort. C’est
donc un véritable défi que nous proposons, et c’est une
société où la notion d’identification de chacun selon son
appartenance à telle ou telle tranche générationnelle doit
être prohibée, au profit d’une autre totalement différente,
où chacun est acteur du vivre ensemble, en sérénité, et
dans un contexte de solidarité naturelle et de tolérance.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et à vous
impliquer, chacun dans son domaine, selon ses possibilités
pour sortir de l’individualisme, et savoir bénéficier collectivement des richesses et de l’expérience de l’autre. C’est
ainsi que nous donnerons du sens et du concret à l’intergénération, pour que les différences se confondent avec
pluriel et harmonie.

Les tendances démographiques et économiques sont évidentes : croissance exponentielle du quatrième âge, départ
massif en retraite des baby-boomers, relative abondance

Permanence de Monsieur le Maire

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole et
Architecte Conseil : lundi 20 février de 9h30 à 12h (prendre
rendez-vous au préalable en Mairie).
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année intergénérationnelle

La relation entre les générations ne se décrète pas, elle
peut se suggérer, mais elle est le plus souvent l’émergence
naturelle d’une société soucieuse des différentes générations qui la composent. Cette notion repose obligatoirement sur la consultation des citoyens, sur la connaissance
de leurs désirs et besoins réels et sur leur capacité d’investissement personnel.

11. Le Béruchot
11. Les Fards Felus
11. JSN Danse

Dépôt des articles :
Vos articles sont à fournir avant le 5 février 2017
pour une parution dans le prochain Echo des Moulins
de Mars 2017. Ils peuvent être envoyés par mail à :
echodesmoulins@nouvoitou.fr

2017,

Après l’année de la citoyenneté en 2015 et celle de l’écocitoyenneté en 2016, nous souhaitons affirmer notre engagement pour le bien vivre ensemble, par la mobilisation de
tous en faveur de la grande question de l’intergénération.

Vie associative

12. Agenda de Février

Édito

Le lien entre les générations constitue une composante
essentielle de toute communauté humaine.

Informations communales
7.
7.
8.
8.
9.
9.
10.
10.

Édito

Vie municipale

bien cdialement
Jean-Marc Legagneur, Maire

Permis de construire et déclarations préalables accordés entre le 22 novembre 2016 et le 21 janvier 2017 :
 Anne-Sophie GALLAIS, 1 rue Georges
Wolinski : abri de jardin
 François LELIEVRE, La Drouais : modification de façade et toiture
 SCI JAOUAD ET FILS, PA de la Lande :
construction d’un local artisanal
(modificatif )
 Elias CRESPO, 12 rue Stéphane Charbonnier : maison individuelle (modificatif )
 Grégory SAULAIS, L’Ourmais : maison
individuelle (modificatif )
 Aurélien LERAY, 36 avenue de la Laïcité :
maison individuelle (modificatif )
 Souad KARIM, 40 avenue de la Laïcité :
maison individuelle (modificatif )

 Bernard CESBRON, 3 allée Marie Duval :
maison individuelle (modificatif)
 Cédric CARDIET, 11 rue Georges
Wolinski : maison individuelle
 David FLOURIOT, 1 allée Charles Philipon : maison individuelle
 Julien LEDY, 4 allée Marie Duval : maison
individuelle
 Sébastien NUGUES, 46 avenue de la Laïcité : maison individuelle
 François TRANG, 13 avenue de la Laïcité :
maison individuelle
 Sylvain CHAUSSEE, 5 allée Marie Duval :
maison individuelle
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Vie municipale

Retour sur...
les vœux du Maire

Vendredi 13 janvier se
déroulait la cérémonie
des vœux de Monsieur
le Maire aux habitants
de Nouvoitou. Plus de
250 personnes ont participé à ce rendez-vous
annuel, qui représente un
moment important pour notre
commune.
En effet, c’est l’occasion de faire un point sur les réalisations de l’année passée mais également de découvrir les
dossiers en cours ou à venir.
Je vous propose donc, pour les personnes qui n’ont pu se
libérer, au travers de cet article, de lister les principaux
sujets présentés par Monsieur Jean-Marc Legagneur,
Maire.
La cérémonie des vœux a débuté par une présentation du
bilan 2016 et projets à venir.

Les réalisations achevées en 2016

 La médiathèque a été livrée en août et son inauguration
a eu lieu le 15 octobre 2016. Le nombre d’adhérents est
en augmentation de 30 %, ce qui montre l’intérêt d’un
tel équipement.
 Le parc de la Siacrée est terminé. Il sera inauguré le
8 avril 2017. Les espaces de jeux pour les enfants sont
très utilisés et de nouveaux jeux seront installés.
 Le RAM (Relais Assistants Maternels), situé dans l’ancienne salle du Cordelier a été inauguré le 14 décembre
2016.
 Des voiries rurales ont été refaites (La Rivière au Veillault, la route entre l’Ourmais et les Servattes…).
 Le village des aînés a également été inauguré le
14 décembre, lieu de mixité intergénérationnelle.
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L’écho des Moulins

Les études en cours

 En février 2016 a eu lieu la réfection de la toiture de la
salle des sports. Une réflexion est menée dans le cadre
de l’agenda 21 « Ensemble du Parc Joseph Brossault
et Salle Henri Verger » sur la rénovation de la salle des
sports actuelle et les travaux à planifier selon le résultat du diagnostic en cours.
 Une action en lien avec la Ligue de Protection des
Oiseaux a été lancée aux Bosquets de L’Yaigne. Dans ce
cadre, des animations grand public et scolaires seront
proposées. La première se déroulera le 12 avril 2017.

Les projets et travaux en cours

 Un lotissement communal « La Grande Prée », d’environ 1 hectare sera lancé en 2018, lotissement avec un
cahier des charges mettant en exergue une démarche
environnementale.
 Un autre lotissement communal de 4 lots avenue Jean
Langlois dont trois sont aujourd’hui commercialisés.
 Le bâtiment des sœurs sera également rénové mais
ce dossier est complexe du fait de l’accès compliqué et
des exigences des bâtiments de France
 Le complexe scolaire du Chêne centenaire est en
travaux : trois nouvelles classes seront livrées pour
les élémentaires en 2017 ainsi qu’un préau pour les
maternelles. Un accès sécurisé permettant de relier
la cour de l’école à garderie a également été réalisé.

 Un autre beau projet : la restauration scolaire. Le permis de construire de la future cantine a été déposé
en novembre. A partir de la rentrée 2019, 450 repas
pourront être servis en deux services.
 Et une bonne nouvelle : le rond-point de la RD 34 /
Rue de Domloup, tant attendu, sera réalisé en 2017.
Sa planification a été acceptée par Rennes Métropole.
 Concernant la ZAC de La Lande :
- Sur le secteur de Chalau : 102 logements sont livrés
et les travaux de finition sont en voie d’achèvement.
- Sur le secteur de La Porte : il reste 6 lots disponibles
et 111 lots sont soit livrés, en cours de construction ou
réservés. La commercialisation s’est faite très rapidement ce qui démontre l’attractivité de Nouvoitou.
- Pour le secteur Les Entrées, les études débutent tout
début d’année et la commercialisation se fera à partir
de l’automne.
- Concernant le PA (Parc d’Activités), il reste 7 lots
sur 15. Trois bâtiments sont livrés. Une réflexion
est en cours avec les artisans de la zone des Loges
pour leur proposer l’opportunité de s’installer sur la
nouvelle ZA.

Monsieur le Maire a également rappelé la volonté de
l’équipe municipale de s’enrichir des idées de concitoyens dans le cadre de divers ateliers Agendas 21.
Depuis 2008, se sont pas moins de 11 ateliers Agendas 21
qui ont été mis en place. Un 12e est en cours de construction sur le thème intergénérationnel.
Après avoir fait un point sur les finances de la commune
et les impacts de la métropolisation, du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, Jean-Marc Legagneur, Maire,
a passé la parole à Nicole Poupart, adjointe à l’EnfanceJeunesse qui a présenté les 4 nouveaux élus du Conseil
Municipal des Enfants et permis aux enfants du CME
de faire un retour sur les dossiers travaillés au cours de
l’année. Les enfants ont organisé différentes actions sur
l’éco-citoyenneté : l’opération « Nouvoitou Trie Tout »,
un concours de dessins sur le thème de l’environnement, la pesée des déchets alimentaires à la cantine : le
résultat est très satisfaisant. Le Conseil Municipal des
Enfants a également proposé des menus à thème (repas
Chinois, Italien, Américain…).
Les enfants ont été félicités pour la qualité de leur travail par Monsieur le Maire qui a ensuite passer le micro
à Franck Pelhate pour nous présenter le livre.
Franck a rappelé la génèse du projet municipal de
confier à un auteur la réalisation d’un livre sur la commune. Il a remercié Monsieur le Maire de l’avoir choisi
et expliqué comment il avait procédé pour collecter et
mettre en forme cet ouvrage « Nouvoitou, un nom, une
histoire » qui connait un vrai succès puisque près de 500
exemplaires sont déjà vendus.
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Recensement

Un intermède musical
a été offert, avec 4 titres
interprétés par American
Tales. Moment fort agréable
pour les oreilles.

RECENSEMENT
de la population 2017

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

De gauche à droite : Victor Vivancos, Olivier Prime, Christel Logeon,
Catherine Pansart, Christine Lefebvre et Jonathan Musereau

Monsieur le Maire a ensuite félicité les trois gagnants du
concours photos et leur a remis leur prix.
Il a poursuivi cette cérémonie des vœux en félicitant les
associations pour leur dynamisme et rappeler quelques
forts de l’année passée : La fête de Pâques, la fête des associations, le repas citoyen du 14 juillet, le rassemblement
de Harley, l’accueil des nouveaux habitants, le Téléthon,
le marché de Noël… Il a annoncé la diffusion très prochaine de l’agenda culturel 2017.
Et avant de clore cette manifestation, il a rendu un coup
de chapeau aux personnes de l’équipe municipale quittant notre commune et plus particulièrement à Annick
Le Large et à Véronique Peudenier.
La cérémonie s’est terminée autour d’un pot de l’amitié,
au cours duquel Franck Pelhate a dédicacé son livre.
Sylvie Panaget, Déléguée à la Communication.

DM Eau : Inventaire du bocage de la commune
En 2015, Rennes Métropole a décidé d’élaborer un PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Son approbation
est prévue pour 2019.
Chaque commune peut proposer des projets propres à son
territoire. Dans ce cadre, Nouvoitou souhaite mettre en
place une gestion raisonnée et dynamique du bocage.
Le cabinet DM Eau est donc chargé de réaliser l’inventaire
du bocage. La phase terrain sera réalisée en janvier 2017.
Le bocage sera analysé en fonction de 4 grands enjeux :
 un enjeu qualité de l’eau
 un enjeu paysage
 un enjeu agricole
 un enjeu biodiversité
Une réunion de concertation et de restitution aura lieu en
février 2017. Les différents acteurs du territoire y seront
conviés.
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L’écho des Moulins

Le recensement de la population nouvoitoucienne a
démarré depuis le 19 janvier dernier et se poursuit jusqu’au
18 février. Les agents recenseurs se présentent chez les habitants et remettront, soit des identifiants de connexion pour
répondre en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr, soit
des questionnaires papier. Il conviendra avec l’agent d’un
rendez-vous pour récupérer le questionnaire rempli. La
participation des habitants est obligatoire.

C'EST UTILE, C'EST SÛR, C'EST SIMPLE
du 19 janvier au 18 février
www.le-recensement-et-moi.fr

& votre commune

Renseignements en Mairie au 02 99 37 42 71
ou sur www.le-recensement-et-moi.fr

« Pic&Colég’RAM »
Retour sur les temps forts
Le Relais Assistants Maternels « Pic&Colég’RAM » a été
inauguré le 14 décembre dernier.
Le père noël est venu rendre visite aux enfants accompagnés de leurs parents et/ou assistantes maternelles. Cette
rencontre a été l’occasion de se retrouver autour d’un goûter festif. Le père noël a offert à chaque enfant une peluche.

« Pic&Colég’RAM »
propose des matinées
d’éveil les jeudis et vendredis matins sur inscription.
Des permanences y sont aussi assurées les lundis en journée et vendredi matin (mode de garde sur la commune,
accompagnement sur les contrats...).

DM Eau - 8 rue Charles Lindbergh 35150 Janzé
02 99 47 65 63 - www.dmeau.fr

Pratique

En 2017, c’est le thème intergénérationnel qui a été
choisi. Un atelier Agenda 21 sera constitué très prochainement sur ce sujet qui sera reconduit sur l’année
2018 pour mettre en avant le « Bien Vivre Ensemble » à
Nouvoitou.

Jusqu’au 18 février

n° imprimé : 202

Puis, Monsieur le Maire m’a proposé
de faire un retour sur l’année de l’écocitoyenneté au cours de laquelle diverses animations se sont déroulées :
 L’opération « Nouvoitou Trie Tout », avec le CME, le
4 juin suivie l’après-midi de la construction de nichoirs
avec l’association Le Béruchot,
 La balade découverte et cueillette de plantes comestibles lors de la journée des associations,
 L’opération porte ouverte du Moulin de Tertron au
cours de laquelle l’association pour la préservation de
la Seiche et des Moulins a rappelé son engagement,
 La conférence de Luc Bienvenu sur le thème « Comment obtenir un jardin sain et productif tout en économisant le temps et l’énergie du jardinier ? »,
 Le concours photos sur la flore, la faune sauvage et les
rivières de Nouvoitou.
 L’action des associations (JSN Moto, JSN Cyclo, Club
des Bons Amis avec son groupe de marcheurs, le Moto
Club La Fée Viviane et la JSN Athlétisme) qui se sont
retrouvées trois matinées pour nettoyer et débroussailler les chemins.

Informations communales

Émilie Urien, Animatrice RAM
Pic&Colég’RAM - Logis des Cordeliers
2, rue de Vern 35410 NOUVOITOU
02 23 07 14 58 - ram@nouvoitou.fr

N° 89 - Février 2017
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Conseil Municipal
des Enfants
L’ensemble des conseillers s’est retrouvé lors de la première séance plénière le samedi 26 novembre.

Les enfants conseillers ont formés deux commissions :
Cadre de vie et Vie scolaire.
Ces commissions sont l’occasion pour eux de préparer
des projets, notamment en lien avec le thème annuel de
la commune, et de continuer leurs démarches citoyennes.

Pratique

Emilie Urien, directrice ou Claire Coussot, adjointe
02 99 37 65 15 - animationenfance@nouvoitou.fr
adjointenfance@nouvoitou.fr

Ces rencontres auront lieu deux fois par
mois le mercredi de 14h à 15h par petit
groupe de 5 à 7 enfants. L’inscription
est gratuite mais obligatoire auprès de
la médiathèque. La 1re séance aura lieu
mercredi 1er février à 14h, n’hésitez pas à
inscrire vos enfants. Autres séances : 15 février,
1er mars, 15 mars et 29 mars.

Soirée « Jeux de société »

Mercredi 15 février
Une soirée familiale, animée par deux animateurs de la
ludothèque de Bréquigny vous sera proposée de 18h à 21h
à la médiathèque. Gratuit.
Médiathèque « Pré en bulles » - 12 rue de Châteaugiron
02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr

Opération « Argent de poche »
Vacances de printemps
Le CCAS et le service Jeunesse reconduisent l’opération
« Argent de poche » pour les jeunes de Nouvoitou, âgés de
16 à 21 ans, pendant les vacances de printemps du 10 au
22 avril 2017.

ALSH Jeunesse
Le service Animation Jeunesse est ouvert pendant les
vacances d’hiver du lundi 13 au vendredi 24 février.
Merci de vous inscrire auprès de l’animatrice Jeunesse à
l’Espace Jeunes :
 les mercredis 1er et 8 février de 14h à 17h30,
 les vendredis 3 et 10 février de 17h30 à 19h,
 le samedi 4 février de 14h à 18h.
Vous pouvez également vous inscrire à :
animationjeunesse@nouvoitou.fr

10/14 ans et qui les fera découvrir la forêt de Paimpont.
Les jeunes participeront à des jeux de cohésion forêt de
Brocéliande, jeux d’équipes, soirée et veillée contée, ils
auront l’occasion de faire une balade vélo (fourni par la
structure) et rencontreront un maraîcher au cours d’atelier cuisine avec des produits bio. Le prix du séjour est
de 30 €. Le nombre de places est limité, l’inscription est
obligatoire par mail, avant le 10 février à animationjeunesse@nouvoitou.fr

Au programme : Camp « Défi Rurbain », de deux jours et
une nuit, projet en partenariat avec plusieurs structures
et notamment Breizh Insertion Sport. Du mercredi 15
(9h30) au jeudi 16 février (21h30), rendez-vous à l’Espace
Jeunes pour un mini-camp, qui s’adresse aux jeunes de

Autres activités proposées pendant ces vacances : « Pass
Week », randonnée, atelier cuilinaire, décoration...

L’écho des Moulins

Trapenum
tumblin Dice
Camelot jr
Himalaya
Blokus
Puissance 4
jeu du verger
Jusqu’au 18 février.

Dès le mois de février, deux personnes bénévoles de l’association « Lire et faire lire » recevront des enfants de 4
à 6 ans pour des moments de lecture à la médiathèque.
Le but de l’association est de développer le plaisir de la
lecture et la solidarité intergénérationnelle en direction
des enfants de maternelle et primaire.

L’ALSH est ouvert pendant les vacances d’hiver du
lundi 13 au vendredi 24 février.
Merci de vous inscrire via notre site internet. Si toutefois
les inscriptions étaient closes sur le site n’hésitez pas à
envoyer un mail à animationenfance@nouvoitou.fr
Au programme : sortie cinéma, Défi Rurbain (camps de
2 jours), sortie vélo, animation à la MARPA, ateliers artistiques avec « Ego le Cachalot »...
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Venez tester les jeux géants

Un lien intergénérationnel
à la médiathèque grâce au livre

ALSH Enfance

L’ALSH ouvrira aussi ses portes :
 Pendant les vacances de printemps du lundi 10 au vendredi 21 avril,
 Cet été, du lundi 10 au vendredi 28 juillet et du mercredi 16 août au vendredi 1er septembre. Les dates des
camps vous seront communiquées prochainement.

Médiathèque « Pré en bulles »

Stéphanie Gouba, directrice
06 09 432 17 60 - animationjeunesse@nouvoitou.fr

Les missions proposées par les services communaux
durent 3 heures et sont indemnisées 15 €. Les jeunes participants seront accompagnés le temps de la mission par
un professionnel qualifié.
L’objectif de cette opération est d’offrir aux jeunes une
découverte du monde du travail et une sensibilisation à
la citoyenneté par le biais de missions d’utilité publique.
Un dossier de candidature sera disponible en Mairie à
partir du 13 février et téléchargeable sur le site www.nouvoitou.fr, rubrique « Animation Jeunesse ». Il devra être
rapporté complété, en Mairie, au plus tard le 3 mars 2017.
Une commission sera chargée d’étudier les candidatures
recevables (délais, justificatifs) ; les jeunes seront ensuite
informés, par e-mail, des modalités pratiques de la mission qui leur sera proposée.

Pratique

Le 14 octobre dernier, le Conseil Municipal des Enfants a été
renouvelé en parti suite au départ des CM2. Ainsi, 4 nouveaux
conseillers ont été élus : Steven Georgeault, Gaspard Grosdennier, Fédora Pedro-Leray et Adèle Vannier-Grosseau

Informations communales

Sylvie Lanoë au 02 99 37 65 12 ou ccas@nouvoitou.fr
Stéphanie Gouba au 02 99 37 42 71 - 06 09 42 17 60 ou
animationjeunesse@nouvoitou.fr

N° 89 - Février 2017
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Agenda Culturel 2017

Le Béruchot

JSN Danse

Festival « Tous ô Cinoche »

Construction de nichoirs
et repas 100 % bio

Zumba « Family »

 Mercredi 8 février : Goûter - Ciné
15h30 - Médiathèque « Pré en bulles »
A partir de 4 ans
Les enfants sont invités à une projection de 4 courts
métrages d’animation intitulés « Bon voyage, Dimitri ! ».
Ils pourront échanger avec le réalisateur Fabien Drouet
à la fin de la séance.

Ego le cachalot et les p’tits bulots

 Mardi 14 et vendredi 24 février :
Ateliers pour enfants
De 10h30 à 12h - Médiathèque « Pré en bulles »
A partir de 6 ans
 Vendredi 24 février : Concert
17h - Salle Le Bocage - A partir de 6 ans

Le Béruchot vous propose le dimanche 5 février dès
10h, à la salle Le Tilleul :
 A 10h : Construction de nichoirs à mésanges pour les
enfants. Ils seront sous la responsabilité des parents.
Gratuit.
 Repas 100 % bio :
- 10h : Préparation en commun d’un repas confectionné à partir des produits bio des nouveaux producteurs de la commune.
- 13h : Repas en présence des producteurs (Entrée plat - fromage - dessert - vin)
- Tarif : 8 € adulte et 5 € enfant.
Pour chaque famille inscrite, une personne participe à la
préparation du repas en toute convivialité.
Les deux activités sont proposées à tous, adhérents ou non.
Vous pouvez participer indépendamment à l’une ou l’autre
des activités (ou aux deux si le cœur vous en dit).

Retrouvez tous les détails sur ces deux événements dans
l’agenda culturel, inséré dans cet Echo des Moulins.
Gratuit. Renseignement - Réservation :
Médiathèque 02 99 37 84 71

Dimanche 5 mars
De 10h à 12h - Salle Le Bocage
La soirée sera animée par Andréa et Pollyanna.
Avec les enfants et les papas !
L’inscription avec le règlement est à valider avant le
27 février.

Renseignement - Réservation : 06 27 15 79 10 vieassociative@nouvoitou.fr

Tarif à l’inscription : 8 €
Tarif sur place : 10 € - Tarif Enfant (5-12 ans) : 5 €

Pratique

Personnel communal
Des départs... des arrivées
Alan Yviquel est arrivé au poste de responsable restauration
le 3 janvier dernier, suite à une réorganisation du service.

Service Vie associative et culturelle

Après 13 ans passés au sein de notre commune, Véronique
Peudenier quitte son poste de responsable pour la commune de Damgan, dans le Morbihan. Nicolas Rausch,
précédemment en poste à la Direction de la Culture à
Strasbourg, lui succède depuis le 16 janvier, pour assumer
cette même mission. Il a investi un nouveau bureau situé à
la Médiathèque « Pré en bulles », 12 rue de Châteaugiron.

10

L’écho des Moulins

Renseignements et inscription : leberuchot@free.fr,
ou par SMS à Bernard Le Boulicaut au 06 52 85 30 62

Alan était précédemment responsable
de cuisine en EHPAD à Bourg-des-Comptes.

Vous pouvez le rencontrer ou
le contacter du mardi au vendredi de 9h à 17h30 (sauf le jeudi
après-midi).
02 23 37 09 89 - 06 27 15 79 10vieassociative@nouvoitou.fr

Les Fards-Felus
Représentations théâtrales
Pratique

Service Restauration

Réservations au 02 99 37 71 07
Tarifs : adultes 6 € / Moins de 18 ans : 3 €
Moins de 12 ans : gratuit

Déposez votre inscription sur papier libre en indiquant
vos nom, prénom, téléphone, et votre chèque bancaire
à l’ordre de la JSN Danse :
- à la boulangerie de Nouvoitou,
- auprès de Manuella Martin (8 impasse des Etameurs
à Nouvoitou) ou Christèle Dutemple (19 avenue Jean
Langlois à Nouvoitou)
- par mail jsndanse.nouvoitou@laposte.net (sans omettre
de déposer votre chèque comme indiqué ci-dessus)

Encore deux week-ends de représentations
pour « Les Fards Felus ».
Si vous souhaitez vous distraire en découvrant la dernière comédie « Ma cousine est
un chic type » (de Gérard PINTER) jouée
par la troupe de théâtre « Les Fards Felus »,
c’est encore possible samedis 4 et 11 février à
20h30 et dimanches 5 et 12 février à 14h30 à la
salle Le Bocage.
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À votre service

À votre service

Ecole publique «Le Chêne Centenaire» : 02 99 37 42 70
Directrice : Madame Frédérique Kleck

Mairie
Horaires d’ouverture de la Mairie

Lundi, mercredi
Mardi, jeudi, vendredi
Samedi
Téléphone
E-mail
Site internet

8h30 - 12h
8h30 - 12h et 14h - 17h
9h - 12h
02 99 37 42 71
accueilmairie@nouvoitou.fr
www.nouvoitou.fr

Service Urbanisme : 02 99 37 65 17
E-mail : urbanisme@nouvoitou.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
CCAS de Nouvoitou : 02 99 37 65 12 - ccas@nouvoitou.fr
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Service Animation Sportive : 02 99 37 65 15 ou 06 16 68 21 45
Service Animation Jeunesse - Maison des Jeunes
02 99 37 65 15 ou 06 09 42 17 60
Service Animation Enfance : Espace rue du Chêne Centenaire :
02 99 37 67 86 ou 06 23 81 10 13
Pôle multimédia : multimedia@nouvoitou.fr
Service Vie associative et culturelle : 02 23 37 08 89 06 27 15 79 10 - vieassociative@nouvoitou.fr
Médiathèque « Pré en bulles » : 12 rue de Châteaugiron
02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr
Mardi :
16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

Ecole Privée «Saint-Martin» : 02 99 37 40 76
Directrice : Madame Claire Joubert
Restaurant Scolaire : Rue de Domloup : 02 99 37 43 47
Correspondants Presse
 Ouest-France : Christine Cordon - christinecordon@yahoo.fr
 Journal de Vitré : Franck Pelhate - envoilinfo@gmail.com
Déchèterie
 Informations au service Valorisation des déchets de Rennes
Métropole au 0 800 01 14 31
Collecte le jeudi à partir de 14h pour les déchets recyclables
et le lundi à partir de 14h pour les déchets ménagers
 Saint-Armel au lieu-dit « Les Garmeaux »
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermée le jeudi après-midi, dimanche et jours fériés
Paroisse : Horaires des messes :
 Dimanche à 9h30 : alternativement à Nouvoitou et à Domloup
 Dimanche à 10h30 à Châteaugiron
 Samedi à 18h30 : alternativement à Ossé et St Aubin du Pavail
 Mardi à 9h à Nouvoitou
Presbytère : 16, avenue Pierre le Treut à Châteaugiron
au 02 99 37 40 56
Assistante sociale du C.D.A.S. sur rendez-vous au 02 99 02 20 20
Point Accueil Emploi (P.A.E.) intercommunal
à Vern-sur-Seiche : 02 99 62 99 00
Ouvert au public tous les matins de 9h à 11h30

Agenda Février 2017

Agenda Février 2017

Mercredi 1er ______________________________
 À 14h : « Lire et faire lire » - Médiathèque
« Pré en bulles »
Vendredi 3 _______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Samedi 4 _________________________________
 À 20h30 : Représentation théâtrale JSN Les Fards Felus - Salle le Bocage
Dimanche 5 ______________________________
 À 10h : Construction de nichoirs et repas
100 % bio - Le Béruchot - Salle Le Tilleul
 À 14h30 : Représentation théâtrale JSN Les Fards Felus - Salle Le Bocage

Samedi 11_________________________________
 À 20h30 : Représentation théâtrale - JSN
Les Fards Felus - Salle le Bocage
 Loto - JSN Football - Salle des Sports
Dimanche 12 _____________________________
 À 14h30 : Représentation théâtrale JSN Les Fards Felus - Salle Le Bocage
Lundi 13 __________________________________
 De 14h à 19h : Collecte de sang - EFS Salle Le Bocage

Lundi 20 _________________________________
 À 20h30 : Vie Libre - Salle « Préfa Asso
Le Tilleul »
Vendredi 24 ______________________________
 De 10h30 à 12h : Atelier pour enfants
« Ego le cachalot et les p’tits bulots » Médiathèque « Pré en bulles »
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 À 17h : Concert « Ego le cachalot et
les p’tits bulots » - Salle Le Bocage

Mardi 14 _________________________________
 De 10h30 à 12h : Atelier pour enfants
« Ego le cachalot et les p’tits bulots » Médiathèque « Pré en bulles »

Lundi 27 _________________________________
 À 20h30 : Conseil Municipal - Mairie

Mercredi 8 _______________________________
 À 15h30 : Goûter-Ciné « Tous ô Cinoche » Médiathèque « Pré en bulles »

Mercredi 15 ______________________________
 À 14h : « Lire et faire lire » - Médiathèque
« Pré en bulles »

A NOTER EN MARS

Vendredi 10 ______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Vendredi 17 ______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

 Samedi 5
- De 10h à 12h : Zumba « Family » - JSN Danse
- Salle Le Bocage
- Benkadi
- APE
 Samedi 18 : à 20h30 : Tremplin
Les Meilleurs Voix - Salle Le Bocage

