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Vie municipale
Mutuelle communale
Votre avis nous intéresse...
La Municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) réalisent cette étude*, en invitant tous les Nouvoitouciens à y répondre
pour qu’elle reflète au mieux la situation, les besoins et les difficultés
rencontrées.
Si un nombre significatif de personnes sont intéressées, nous pourrons
rechercher des solutions adaptées pour négocier des contrats collectifs
à prix compétitifs et accessibles à tous les habitants.
Si vous vous sentez concerné(e) par cette démarche, retournez le questionnaire à la Mairie ou au CCAS avant le 31 mars.
*Questionnaire inséré dans ce numéro de l’Echo des Moulins.

Réunion publique
Inventaire du bocage
de la commune
Une réunion de concertation et de restitution aura lieu le lundi 20 mars à 20h, salle
du Conseil à la Mairie. Elle sera animée par
le cabinet DM Eau, chargé de réaliser l’inventaire du bocage de Nouvoitou.

Erratum
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L’écho des Moulins

Édito

Vie municipale

Une information erronée s’est malencontreusement glissée en page 26
de l’agenda communal 2017. Contrairement à ce qui a été écrit, Madame
Karine Le Briquer, infirmière, est joignable au 06 08 82 64 08. De même,
l’institut « De toute beauté » est toujours installé au 19 rue de Domloup
(02 99 37 05 29). Nous leur présentons nos excuses.

Permanence de Monsieur le Maire
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 4 mars : Nicole Poupart (Social, Enfance-Jeunesse)
 11 mars : Danielle Coppin (Finances)
 18 mars : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)
 25 mars : Annick Bellamy (Urbanisme)

Édito

Hommage

à Joseph Brossault
C’est un homme de bien qui vient de terminer sa noble et
longue carrière au service de sa commune.
Un citoyen dévoué et intègre, dont les mérites avaient été
retracés lors de la cérémonie que nous avions organisée
pour son centenaire. Affranchi de toute ambition personnelle, il a surtout porté au plus haut niveau qualitatif son
engagement pour les autres, pour sa commune.
Certains se souviennent, lors des assemblées, des nombreuses associations pour lesquelles il s’était investi, de
la manière dont il apportait cette sollicitude ardente
et dévouée pour la défense des intérêts qui lui étaient
confiés. Il était difficile d’influer sur ses convictions ou
d’altérer l’indépendance de ses résolutions, dès lors qu’il
s’agissait de défendre l’intérêt général.
La commune lui doit énormément. Pendant un siècle il a
marqué l’histoire. Ce fut un pilier qui, avec d’autres bien
sûr, a su développer et structurer notre monde associatif
et ainsi créer tous ces liens qui font
notre particularité et que beaucoup
nous envient.
Dans toutes ses activités, il a fait
preuve d’un engagement sans faille
dans l’action, et il est juste et naturel que la commune se souvienne de
cet homme altruiste, respectable et
discret.
La fortune, les distinctions, les honneurs, les grades les plus prestigieux,
tout s’évanouit devant la mort, seule

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 22 janvier et le 20 février 2017 :
 Michelle Najmi, 2 allée Marie Duval : maison individuelle
 Aurélien Vayer, 42 avenue de la Laïcité : maison
individuelle
 Morganne Rivard, 5 rue Honoré Daumier : maison
individuelle

subsiste l’image que l’on laisse,
le travail effectué, et les messages issus de notre parcours.
La municipalité avait solennellement reconnu ses
mérites en lui décernant le titre, prodigué parcimonieusement, de citoyen d’honneur et en donnant son nom au
Parc des Sports. Cet hommage lui avait réchauffé le cœur,
lui le vieux serviteur de la commune et il en était très fier.
L’exemple de Joseph nous rappelle l’importance du bénévolat, notamment au niveau du milieu associatif. Nouvoitou, dans ce domaine, est une commune remarquable et
je tiens particulièrement à saluer et à remercier toutes
les personnes de notre commune mobilisées pour leur
association et dans la vie publique.
Face au désordre qui nous étreint, face à la déviance de nos
hommes politiques, ce sont ces femmes et ces hommes
qui par leur travail, accompli par abnégation et le don de
soi, qui nous ouvrent la voie pour un
monde meilleur. Joseph nous a tracé
le chemin, il nous a enrichi, c’est à
nous tous maintenant de continuer
de propager toutes ces valeurs et de
replacer la conscience et le bon sens
au sein de notre société.

bien cdialement
Jean-Marc Legagneur, Maire

Permanences d’urbanisme

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

Les ateliers Agenda 21

Atelier 11 : NOUVOITOU 2030

Réfléchir sur notre vision du NOUVOITOU 2030
selon le mode de vie que nous souhaitons.

Point de situation
Comme chaque année, nous faisons le point sur
l’avancement des travaux des ateliers Agenda 21.

Les ateliers actifs au 1er mars 2017

Démarche d’ouverture et d’enrichissement pour
la construction et la mise en place des projets de
l’équipe municipale, les ateliers constituent une
richesse que beaucoup peuvent nous envier.
Nous vous présentons ci-après un point d’avancement des ateliers.
À ce jour, 5 ateliers sont en activité et 7 sont en
veille ou clôturés.
A nouveau, nous tenons à féliciter et à remercier
toutes les personnes élues et non élues qui travaillent dans ces ateliers Agenda 21, apportant
ainsi de la valeur et de la pertinence à nos projets.

Atelier 6 :

Dessiner le parc des sports de demain sur la base d’un
projet à 3 niveaux (2015/2020/2025) en répondant
aux attentes de la population et des associations.

Atelier 9 : Le complexe scolaire 2017
Anticiper l’évolution et ainsi améliorer l’accueil
et le service pour les Nouvoitouciennes
et Nouvoitouciens notamment avec
l’intégration des nouveaux habitants.
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Le Parc
des Sports
de demain

Comité
de pilotage
et bureau
municipal

Citoyenneté

Atelier 11 :

Atelier 8 : Le Parc des Sports de demain

Echanger sur notre vision du « Bien vivre ensemble »
dans le respect des valeurs citoyennes .

Le bureau municipal s’est positionné pour le lancement d’une vaste
réflexion en vue de déterminer une approche sur ce que devrait être
le Nouvoitou de 2030. A partir d’hypothèses qui sont fournies, il s’agit
d’échanger sur la vision de chacun à cette échéance sur l’ensemble des
composantes du bien vivre. L’atelier élabore un plan sur la base d’un
consensus, qui ne constituera pas un engagement, mais une référence
sur ce que nous, Nouvoitouciennes et Nouvoitouciens, voulons pour
notre commune.
Le lancement de cet atelier se fera en mars 2017. Il aura pour
mission de réfléchir à des actions à mettre en place sur les thèmes
« citoyens » choisis par le bureau municipal. Pour 2017 et 2018, années
intergénérationnelles, le travail consistera à proposer des actions
favorisant le développement du lien intergénérationnel, déjà bien
présent dans notre commune, mais également des manifestations
provoquant cette mixité intergénérationnelle, base du bien vivre
ensemble.

Atelier 8 :

Atelier 12 :

NOUVOITOU
2030

Atelier 6 : Trame verte, trame bleue

Atelier 12 : Citoyenneté

Trame verte,
trame bleue

Jean-Marc Legagneur, Maire
Sylvie Panaget, Déléguée à la Communication

La Trame verte et bleue, est une démarche qui vise
à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges
sur le territoire pour que les espèces animales
et végétales puissent communiquer, circuler,
s’alimenter, se reproduire, se reposer. Cette démarche
intègre le respect des activités agricoles et suggère
leur développement dans un cadre harmonieux.

Vie municipale

Atelier 9 :
Le complexe
scolaire 2017

Les premières réunions ont eu pour objet la réalisation d’un diagnostic
sur toute la commune en relation avec les agriculteurs et l’association
« Le Béruchot ». Le bureau d’études DM EAU a intégré ce projet pour
établir une proposition trame verte, qui va être étudiée par l’atelier.
La mise en place est liée à l’entrée en vigueur du PLUi.

Cet atelier a été lancé début 2012. Les associations, dont la JSN,
parties prenantes de la réflexion sur le sujet.
Suite à cet atelier, les projets « parcours de santé et piste d’athlétisme
» ont été réalisés dans le précédent mandat.
Le projet global s’étalera jusqu’à 2025, avec notamment un travail sur
la rénovation de la salle des sports et la création de nouveaux espaces
sportifs.
Lancement de cet atelier également début 2012.
Plusieurs réunions de travail ont été réalisées ainsi que des visites de
sites sur d’autres communes.
L’atelier a produit son cahier des charges et les projets sont désormais
lancés : 3 nouvelles classes pour la rentrée 2017, un nouveau restaurant
scolaire pour la rentrée 2018. En réflexion les besoins 2019/2020 face
à la croissance des effectifs scolaires.

ATELIERS
en veille

MISSIONS

POINT D’AVANCEMENT

Atelier 1
Le bio à la restauration scolaire

Si le principe d’un passage progressif en bio de la
restauration collective de Nouvoitou était acquis,
il restait à définir les moyens pour y parvenir.

Moyenne de 45% de bio dans les repas.
Les circuits courts sont favorisés.
Le fonctionnement de la restauration municipale
a été optimisé.
Projet d’un nouveau restaurant municipal pour la
rentrée 2018.

Atelier 2
Les bosquets de
l’Yaigne

Le projet consiste à travailler l’espace « lagunes »
afin de valoriser le potentiel naturel du site et
d’y intégrer une composante de vie récréative et
sportive pour la population.

Projet défini sur les bases de l’étude faite par
l’association « Le Béruchot »
Le projet a été réalisé en 2013/2014. Intégration
du projet LPO dans la gestion des espaces.

Atelier 3
L’habitat pour les «
jeunes actifs »

Le projet porte sur la construction d’une structure d’hébergement, au cœur de l’agglomération
de Nouvoitou à l’usage de jeunes actifs.

Projet en place (rue Menault) et opérationnel.
Cahier des charges respecté.

Atelier 4
La convention des
Maires

Travailler sur les méthodes et moyens pour la
réduction de la consommation énergétique des
bâtiments communaux et sur la commune (- 20%
par rapport à la période de référence).
Initialement un programme uniquement
communal et depuis 2014, le projet est porté par
Rennes Métropole.

Pour la 1re étape communale (2010-2013)
Le programme et des estimations financières ont
été établis. Mise en application de règles strictes
pour les bâtiments communaux : Passage éclairage public en basse consommation, réduction
des dépenses d’énergie au niveau de la Mairie...
Pour la 2e étape communautaire :
Etablissement d’un nouveau plan en cours pour
l’ensemble des communes

Atelier 5
La ZAC de la Lande

Le travail de l’atelier repose sur la réflexion et
l’émission d’avis et de recommandations sur les
différentes composantes du dossier notamment
dans la phase création.

Phase 1 et 2 du projet en cours (Chalau et
La Porte).
L’atelier reprendra son activité lors du démarrage du programme des « Entrées ».

Atelier 7
La petite enfance

Le travail de l’atelier consiste à réfléchir et proposer une solution en vue de l’accueil de la petite
enfance sur la commune.

Le projet de crèche a été réalisé (16 berceaux).
Le dossier petite enfance est désormais repris
par la commission municipale avec ouverture
lorsque nécessaire aux acteurs locaux.

Atelier 10
La médiathèque

Doter la commune d’un équipement favorisant le
développement de la culture pour tous. Le projet
est travaillé dans un cadre intercommunal et doit
favoriser les relations intergénérationnelles.

La médiathèque est désormais opérationnelle
avec création d’une synergie avec la culture.
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Livres Jeunesse
Périodiques Adultes
Périodiques Jeunesse
Docs sonores Adultes
Docs sonores Jeunesse
Vidéos adultes
Livres Adulte
Livres Jeunesse
Vidéos enfants

3422
5089
341

Vie municipale
Périodiques Adultes
Périodiques Jeunesse
Docs sonores Adultes
Docs sonores Jeunesse
Vidéos adultes
Vidéos enfants

Vie municipale

372
475
141

Vie municipale

79

3422

37

5089

Vie municipale

341
372
475

Médiathèque
« Pré en bulles »
141

79
37

Livres Adulte
Livres Jeunesse
Périodiques Adultes
Périodiques Jeunesse
Docs sonores Adultes
Docs sonores Jeunesse
Vidéos adultes
Vidéos enfants

Quelques chiffres (2016)

 22 800 prêts
 18 000 € de budget (acquisitions,
animations, fournitures...)
 11 600 ouvrages (dont 1 600 de la Médiathèque
Départementale 35)
141 79 37

Accès à la culture pour tous
La nouvelle médiathèque « Pré en bulles » est ouverte
depuis l’été 2016. Ce service fonctionne très bien. Les Nouvoitouciens se sont appropriés ce nouveau lieu de culture et
de rencontre. Inaugurée en octobre 2016, l’heure du bilan
est venue. Il nous encourage à continuer nos efforts pour
animer cet équipement adapté aux ambitions communales.

39
237
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0 à 14 ans
15 à 24 ans
25 à 59 ans
60 ans et +

39

Un autre partenariat avec l’association « La main tendue » a
permis de mettre en place un service de portage de livres à
domicile pour les publics empêchés de se déplacer.
Enfin, l’agenda culturel, élaboré avec le service vie associative et culturelle, et transmis dans l’Echo de Moulins de
février, vous présente les différents événements annoncés
pour cette saison 2017.

39

237

315

39
 62 % : taux de pénétration (nombre d’inscrits/nombre
d’habitants) des jeunes de -14 ans
 16h30 d’ouverture au public
 6 postes informatiques
 6 h d’accueil de classes
 3 h de Temps d’Activités Périscolaires

Les rendez-vous à retenir

 « Lire et faire lire » les mercredis 1er, 15, 29 mars et
12 avril, de 14h à 15h
 « A la rencontre des tout-petits » les mardis 7 mars,
4 avril, 9 mai et 6 juin, à 9h30 et 10h30
 « Lectures et ritournelles » les samedis 25 mars et
10 juin, à 10h.
Horaires
Mardi et Vendredi :
Mercredi :
Samedi :

Du 4 au 22 mars : Scènes de Jazz

Une galerie de portraits des plus grands jazzmen de l’histoire, qu’ils soient batteurs, contrebassistes, trombonistes,
trompettistes, saxophonistes, pianistes, violonistes, guitaristes ou encore chanteurs... tous photographiés en concert
par quatre photographes européens.

Du 25 mars au 22 avril :
Du Boureuil Pivoine au Hibou Moyen-Duc

5089

315

Dominique Langanné, Adjoint au Maire.

La Médiathèque, en partenariat avec l’association « Lire et
faire lire », propose des moments de lecture réservés aux
enfants de 4 à 6 ans, un mercredi sur deux.

3422

 1400 acquisitions
(avec les dons de particuliers et associations)
 700 documents au désherbage
 630 abonnés (446 en 2015)

Des animations et une programmation culturelle au rendez-vous pour affirmer une politique volontaire d’ouverture
de la culture vers tous.

Pour cette année 2017, la médiathèque
compte bien renouveler ses animations régulières : l’accueil des assistantes maternelles, les
rencontres avec les enfants de la crèche, les séances
« Lectures et ritournelles » animées par Marion Dain, les
lectures à voix haute à la Marpa...

Livres Adulte
Livres Jeunesse
Périodiques Adultes
Périodiques Jeunesse
Docs sonores Adultes
Docs sonores Jeunesse
Vidéos adultes
Vidéos enfants

Pratique

Avec 303 nouvelles inscriptions (121 en 2015), la médiathèque se situe au-dessus de la moyenne de fréquentation
nationale (20 %). Il faut dire que son équipe, aidée de bénévoles, n’a pas ménagé ses efforts.
0 à 14 ans
L’année passée a été ponctuée d’événements : expositions,
15 à 24 ans
25 à 59
spectacles et divers ateliers. Par exemple, des enfants
ontans
60 ans et +
réalisé une planche de bande dessinée avec l’illustrateur
Beno, la Compagnie du Lysandore a conté des histoires
d’antan sous le Tilleul le temps d’un après-midi, et AnneMarie Pelhate « a ravivé la mémoire » des résidents de la
Marpa avec ses mots « gallo » de cuisine...
Vous avez pu découvrir de nouveaux espaces : le pôle multimédia avec l’accès libre à Internet et un accès wifi, et le coin
adolescents avec l’installation de la console de jeux PS4.

475
372
341

Des expositions
vous attendent...

De René Henry, photographe ornithologue L.P.O.
(Ligue pour la Protection des Oiseaux)
Mais… ces oiseaux que vous nous montrez là, ils existent
par ici ? Voici une question qui est souvent posée avec
étonnement.
Bien sûr ! C’est même le choix qui est fait pour cette exposition. Tous les oiseaux présentés sont visibles sur la
commune de Nouvoitou ou aux environs immédiats.
Bien entendu des conditions environnementales favorisent l’observation : présence de zones humides ou
boisées, zones de tranquillité, terres indemnes de pesticides… Le biotope relatif à chaque espèce et la période de
l’année constituent également des facteurs importants.
C’est ainsi que le photographe peut témoigner de la
beauté et de la diversité ornithologique. Seul dans
son affût, il prend plaisir à l’événement aléatoire et à la réappropriation du temps.
Et s’il peut contribuer à la lutte, car c’en
est bien une, pour la préservation de
l’environnement, alors place à lui aussi
parmi les acteurs de la biodiversité.
Date à retenir :
Mercredi 12 avril : sortie
ornithologique

16h30-18h30
10h-12h30 et 14h-18h30
10h-12h30 et 14h-17h

Médiathèque « Pré en bulles »
12, rue de Châteaugiron 35410 Nouvoitou
Tél. : 02 99 37 84 71
E-mail : mediatheque@nouvoitou.fr
Pôle multimédia : multimedia@nouvoitou.fr
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« Printemps du SUET »

Jardins familiaux Concert
Afin de permettre aux Nouvoitouciens de cultiver un jardin familial, la commune met à disposition des parcelles
au lieu-dit «L’Olivel».
Les locataires s’engagent :
 à cultiver leur parcelle avec des méthodes de culture
naturelles, sans pesticide, herbicide, engrais chimique…
 à assurer un entretien permanent des surfaces (s’il n’y
a pas de culture légumière, mise en place d’une couverture végétale type phacélie, moutarde…),
 à composter les déchets verts dans les bacs
prévus à cet effet ou à les envoyer en
déchetterie. Le brûlage est interdit.
 à évacuer leurs déchets personnels (restes de pique-nique,
emballages divers…).
Les services techniques de la
commune prennent en charge
la tonte des allées de séparation et l’entretien des espaces
communs. Si vous êtes intéressé, des jardins sont actuellement disponibles. Vous pouvez
vous adresser à la mairie pour plus
d’informations au 02 99 37 42 71.

Tremplin Les Meilleures Voix
à 20h30 - Salle Le Bocage
Tout Public
Association Artempo
La finale du « Tremplin Les Meilleures Voix », réunira les
18 plus belles voix de la Bretagne, parmi une centaine de
candidats auditionnés.
Tous amateurs et animés par cette même passion de la
chanson, de la musique et de la scène.
Qui remportera l’édition 2017 ? Le gagnant aura la chance
de pouvoir enregistrer en studio (clip vidéo, coaching)
avec le label musical « Loft studio ».
Le concours est présidé par Claude Sitruk, producteur
et fondateur du groupe BB Brunes et parrainée par Laurence Guillet, l’une des plus grande directrice de casting
(Star academy, Popstar, l’Ecole des fans nouvelle génération, Disney Talents, Danse avec les stars…)

L’écho des Moulins

C.R.I. : 27 avenue A. Bonnin 35135 Chantepie
02 99 41 46 77 - emd.suet@wanadoo.fr - http://cri-suet.fr

Sortez en bus !
Carmen
Mardi 25 avril à 20h

Opéra de Rennes - Durée : 1h
Carmen est un opéra de Georges Bizet, créé en 1875, qui
conte l’histoire d’une femme libre. Carmen est une fière
Andalouse qui, même face à la mort, ne reniera rien de sa
sensualité, de sa joie de vivre et d’un courage qui fait pâlir
tous les hommes qui croisent son chemin.
Profitez du dispositif « Sortez en bus ! » et du tarif exceptionnel des concerts « Révisez vos classiques » en partant

depuis Nouvoitou pour l’Opéra de Rennes.
Départ en bus prévu aux alentours de 19h.
Tarifs : Tarif plein 4 € - Carte « Sortir ! » 2 €
Renseignements et réservations avant le vendredi
10 mars auprès de Nicolas Rausch au 02 23 37 09 89 ou
06 27 15 79 10 ou vieassociative@nouvoitou.fr

En préparation...

Une soirée musicale qui s’annonce divertissante et
éclectique.
Cette soirée est proposée en partenariat avec la municipalité de Nouvoitou.

Pratique

Pensez à mettre votre numéro d’habitation !
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Des cordes dans un répertoire d’Europe centrale, de la danse en mode selfie,
du tango, un voyage avec Offenbach pour un joyeux mélange des genres.

« Un week-end à la rue »

Numérotation

Service Technique au 02 99 37 42 71

20h - Salle Le Bocage

Samedi 18 mars

Habitation
Le Conseil Municipal a
entrepris avec La Poste
et le SDIS 35 la numérotation de toutes les
habitations en campagne et le complément
d’adresse des maisons
en zone urbaine de la
commune.
L’adressage garantit à tout à chacun une plus grande
accessibilité. Elle est un lien indispensable et un élément d’identité sociale, permettant à différents services
(secours, soins, courrier, dépannage, livraisons…) de
joindre leur correspondant sans encombre ni retard.

Vendredi 24 mars

Tarifs : Plein 10 € / Réduit 8 € / Gratuit (- de 12 ans)
Renseignement - Réservation : Association Artempo
02 99 96 08 77 - http://www.loftstudio.fr/le-tremplin/

Depuis 2015, les communes de Nouvoitou, Vern-surSeiche et Chantepie ont amorcé ensemble un dialogue
concernant les possibilités de coopération en matière
culturelle.
Cette collaboration se concrétise avec l’organisation d’un
premier évènement à dimension intercommunale « Un
week-end à la rue » les 12, 13 et 14 mai 2017. Chaque commune accueillera un spectacle de rue, des actions culturelles et des animations portées par les forces vives du
territoire. Cette programmation sera entièrement gratuite pour le public, qui sera invité à venir à la rencontre
d’artistes aux propositions étonnantes dans les rues de
Nouvoitou, Vern-sur-Seiche et Chantepie.
Tous à vos agendas ! Réservez dès maintenant votre
week-end du 12 au 14 mai 2017 ! Evènement gratuit !

Les élus et les agents en charge de la Culture des trois communes se sont réunis au début du mois de février pour entamer la phase opérationnelle de ce projet intercommunal.
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Nouveau
à Nouvoitou

Benkadi
Stage de danse et de chant

FG Déco

Samedi 4 et dimanche 5 mars
Salle de danse - Espace Le Bocage

Ecole Saint-Martin
À l’heure irlandaise
De 16h30 à 19h30

Cette année, le thème sera la Saint-Patrick
! Les élèves auront pour mission d’ici là,
de vivre à l’heure irlandaise en décorant
les bâtiments sur le thème de cette fête.
Cette journée sera aussi l’occasion
pour eux de réinvestir les connaissances
acquises tout au long des cours de langue
vivante et ce, dès la grande section, en parlant anglais le plus possible ce jour-là.

Tous ceux qui le pourront seront invités à
s’habiller en vert, en blanc ou en orange
pour être en adéquation avec les décorations !
Un fil conducteur pour le moins
original vous mènera de classe en
classe !
La directrice, les enseignantes et
le personnel, les bureaux OGEC et
APEL se tiendront à votre disposition
pour vous accueillir et répondre à vos
interrogations.

Solex et Photographies
Exposition
Du 27 mars au 15 avril Hall Mairie
L’association Galet’Saucisse organise des courses et des balades
de Solex depuis 2009. Riche de
ses différentes expériences (plus
de huit courses à son actif ), les
membres de l’association souhaitent partager leur passion pour
le VéloSolex® avec son exposition
de photographies et de Solex.

10

L’écho des Moulins

Née en 1973 en Côte d’Ivoire, Evelyne commence sa formation de danseuse au sein de différents groupes artistiques de quartiers populaires d’Abidjan. Son goût pour
une danse physique et rapide l’amène à se spécialiser aux
différentes techniques de danses traditionnelles ivoiriennes et mandingues.
En 1995 Evelyne intègre la Troupe Yelemba, nouvellement
créée. Commence alors pour elle le véritable travail chorégraphique du ballet africain. Ses qualités physiques et sa
rigueur dans le travail la placent rapidement au rang des
premières danseuses de la Troupe.
Depuis 1996, elle est de toutes les tournées internationales, et encadre régulièrement des stages de danse amateurs et professionnels.
Rejoignez-nous pour ce week-end chantant et dansant
avec Evelyne Mambo ! Attention les places sont limitées...

Pratique

Peinture, décoration, rénovation, enduits décoratifs, papier
peint, revêtements muraux et sols...
Installé depuis janvier 2017, vous pouvez contacter M. Dadi
au 07 81 16 23 18 ou fgdeco@hotmail.com

Portes ouvertes
Vendredi 17 mars

Vie associative

- Stage de chant le samedi de 14h à 17h
Tarif : 25 €
- Stage de danse le dimanche de 10h à 13h pour les débutants et de 14h30 à 17h30 pour les intermédiaires, avancés
Tarif : 30 € la demi-journée et 50 € la journée
- + 8 € d’adhésion à Benkadi pour les non-adhérents
Inscriptions et renseignements :
associationbenkadi@gmail.com

Nouboutchou
Braderie Puériculture
Les vêtements de vos enfants sont trop petits, vous voulez
des nouveaux jouets... l’association des assistantes maternelles de Nouvotiou organise une bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture (0-16 ans)... le dimanche
12 mars, de 9h à 16h, à la Salle
Le Bocage. L’accueil des exposants se fera à partir de 8h le
matin. Le prix de la table sera
de 3 €. Buvette et gourmandises sur place.

Inscriptions et renseignements: 06 66 51 42 44 (Amélie) ou
06 30 44 04 84 (Marion) ou nouboutchou@yahoo.com

La main tendue
L’association a organisé le lundi 12 décembre un goûter de
noël de 15h à 17h à la salle Le Tilleul.
Quatorze personnes étaient présentes, plus les organisateurs, dans une ambiance très conviviale. C’est la première
fois que « La main tendue » propose cette animation. Les
bénévoles ont organisé des navettes pour les personnes ne
pouvant se déplacer seules. Les membres de l’association
avaient préparé café, thé et diverses gourmandises. Nous
avons profité de cette occasion pour inviter madame Baldé
et sa petite fille.
Cet après-midi a permis à des personnes de Nouvoitou de
se retrouver et partager un moment amical.
L’expérience sera renouvelée l’an prochain en y apportant
des animations supplémentaires. A ce sujet, nous sommes

à l’écoute de propositions de musiciens ou chanteurs pour
animer cette rencontre (Bénévoles si possible).
« La main tendue » : Dominique Goude au 02 99 62 11 08
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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 09 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 Mars 2017

Agenda Mars 2017

Mercredi 1er ______________________________
 À 14h : « Lire et faire lire » - Médiathèque
« Pré en bulles »

Dimanche 12 _____________________________
 Bourse puériculture - Nouboutchou Salle Le Bocage

Vendredi 3 _______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 Défilé carnaval - APE Chêne Centenaire Salle Le Bocage

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

Samedi 4 _________________________________
 Stage de danse et de chant - Benkadi Salle de danse
Dimanche 5 ______________________________
 Stage de danse et de chant - Benkadi Salle de danse
 De 10h à 12h : Zumba Family - JSN Danse Salle Le Bocage
Mercredi 7 _______________________________
 « A la rencontre des tout-petits » Médiathèque « Pré en bulles »
Vendredi 10 ______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Vendredi 17 ______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Samedi 18 ________________________________
 Repas - Club des Bons Amis - Salle Le Tilleul
 Concert « Tremplin Les Meilleures voix » Art Tempo - Salle Le Bocage
Lundi 20 _________________________________
 Concours de belote - Club des Bons Amis Salle Le Bocage
Vendredi 24 ______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 A 20h : « Printemps du SUET » - Salle
Le Bocage

Samedi 25 ________________________________
 A 10h : « Lectures et ritournelles » de 0 à
3 ans - Médiathèque « Pré en bulles »
 Repas - JSN Athlétisme - Salle Le Bocage
Lundi 27 _________________________________
 A 20h30 : Conseil Municipal - Mairie
Mercredi 29 _____________________________
 À 14h : « Lire et faire lire » - Médiathèque
« Pré en bulles »

A NOTER EN AVRIL
 Samedi 1er : Repas des Aînés - Salle
Le Bocage
 Samedi 8 : Tournoi de badminton - Salle
des Sports
 Samedi 8 : Inauguration du Parc de la
Siacrée.
 Samedi 15, Dimanche 16 et Lundi 17 :
Fête de Pâques

