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Vie municipale

Édito

Vie municipale

Avis d’enquête publique
Modification n°4 du PLU
Du lundi 10 avril au vendredi 12 mai 2017 inclus
Cette enquête publique est prescrite sur le projet de modification n°4
du Plan Local d’Urbanisme de la commune portant notamment sur
un certain nombre d’ajustements des règlements littéral et graphique,
visant notamment à permettre :
 Les modifications du règlement graphique : ouverture à l’urbanisation du secteur des Entrées dans la ZAC de la Lande et de la Grande
Prée, évolutions sur le secteur de la ZAC de la Lande
 L’évolution des orientations d’aménagement relatives à la ZAC de la
Lande
 La création d’une orientation d’aménagement relative au secteur des
Entrées
 Les modifications du règlement littéral
 La mise à jour des annexes.
Les pièces du dossier et le registre d’enquête pourront être consultés
par le public à la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Madame Christiane Prioul, commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public à la Mairie pour y recevoir ses observations, propositions et contre-propositions, les :
 Lundi 10 avril de 8h30 à 11h30
 Samedi 29 avril de 9h à 12h
 Vendredi 12 mai de 14 à 17h
Des informations complémentaires sur le dossier pourront être demandées au service urbanisme au 02 99 37 65 17.

Édito

Environnement
et urbanisation
Le Parc de la Siacrée, qui sera inauguré le 8 avril 2017,
est certainement un des symboles les plus représentatifs de notre volonté d’affirmer notre identité et nos
différences dans le contexte Métropolitain. Prévu à
l’origine majoritairement, pour de l’habitat, cet espace
a été totalement réorienté en parc aménagé, associant
un lieu de rencontre, un environnement de qualité, des
jeux pour les enfants et l’accueil d’animaux de ferme.
Avec le site des « Bosquets de l’Yaigne » (anciennes
lagunes réhabilitées en 2013) qui est dédié à la préservation de la faune et de la flore par la valorisation
d’un ensemble d’éco systèmes, ce sont désormais environ 4 hectares qui sont ouverts à la promenade et à la
découverte de la nature.
En contractualisant avec l’association LPO (Ligue
pour la Protection des Oiseaux) pour un programme
d’inventaire, de protection de la nature de proximité,
nous confirmons notre engagement pour le respect et
la valorisation de la biodiversité. La démarche pédagogique proposée par cet organisme vers le public scolaire et le grand public vient enrichir le projet, sur la
base d’objectifs tels que la sensibilisation et la mobilisation par la connaissance, la prise de conscience sur la
nécessité de préserver notre espace de vie.

En partant simplement de
la nature, de ce qu’elle nous
impose comme devoir : la préserver, la protéger, la
conserver, de nos attentes pour le bien vivre, et de ce
que nous devons imaginer pour notre développement,
il est possible de concilier extension urbaine, accueil de
nouvelles populations et impératifs de la protection de
l’environnement au bénéfice de tous. Ces espaces en sont
clairement la démonstration.
Ces parcs ont été pensés pour que chacun puisse prendre
possession des lieux. Les parcours de promenade, les
plantations, les observatoires de découvertes de la faune
et de la flore ont été créés pour offrir aux habitants de
Nouvoitou un lieu de vie et de convivialité, au cœur même
de la commune.
C’est maintenant notre responsabilité collective d’entretenir, de préserver et de promouvoir ces parcs de proximité qui nous tiennent tant à cœur. Je suis convaincu que
nous allons y arriver ensemble, car aimer sa commune et
son cadre de vie, c’est naturellement s’engager à respecter ces espaces indispensables à notre équilibre, à notre
santé et à l’épanouissement de nos enfants.

bien cdialement
Jean-Marc Legagneur, Maire
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Permanence de Monsieur le Maire
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 1er avril : Dominique Langanné (Culture, Vie associative)
 8 avril : Nicole Poupart (Social, Enfance-Jeunesse)
 15 avril : Danielle Coppin (Finances)
 22 avril : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)
 29 avril : Annick Bellamy (Urbanisme)

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 20 février et le 13 mars 2017 :
 Emile Biausse, 6 rue du Teillac : abattage d’arbres
 Gwenaëlle Savean et Sébastien Breton, 44 avenue
de la Laïcité : maison individuelle

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes
Métropole et Architecte Conseil : pas de permanence
ce mois-ci.

N° 91 - Avril 2017

3

Informations
communales

Vie municipale

Vie municipale

Inauguration
du Parc de la Siacrée
Après 7 mois de travaux, et une ouverture au public
qui s’est faite discrètement au mois de juin dernier,
l’équipe municipale inaugurera le nouveau Parc de la
Siacrée, situé le long de la rue de la Siacrée et de l’avenue Jean Langlois, le samedi 8 avril 2017 à 11h.

La matinée s’annonce animée puisqu’après les discours
officiels et les animations des associations communales,
les musiciens Tangi Penard et Gwen Bouffort (RennesDinan) s’adonneront à un répertoire irlando-breton à la
clarinette, guitare et accordéon.

Ce sera également l’occasion pour les représentants
du Conseil Municipal des Enfants, accompagnés de
Monsieur le Maire, de planter un arbre, symbole
de leur engagement citoyen en faveur des enjeux
écologiques.
L’association « Le Béruchot » invitera le public à une
démonstration de mise en place d’une permaculture
dans un bac décoré par les enfants de l’association de
peinture « Les Couleurs de Nouvoitou ». Afin de participer à cette animation, le public pourra venir les
mains vides ou apporter des épluchures de légumes qui
vont servir à alimenter le bac.

Fête Communale
de Pâques
Samedi 15 avril

Dimanche 16 avril

L’association « Galet’Saucisse » organise, avec le concours
du Comité des Fêtes, dans le cadre des traditionnelles
fêtes de Pâques, la 5e édition de course de Solex de
Nouvoitou.
Durant 5 heures, sur le même circuit que les années passées, 41 équipages de 2 pilotes, répartis en 4 catégories
de machines, de l’origine au prototype, se disputeront
la deuxième manche du challenge « Bretagne-Pays de
Loire » 2017.

 11h : Chasse à l’œuf pour les enfants de moins de 7 ans,
Salle Le Tilleul
 13h30 : Courses cyclistes D1 D2 9 Tours, soit 63 km
 13h32 : Courses cyclistes D3 D4 8Tours, soit 56 km
 15h15 : Courses cyclistes Senior 2-3 Junior et PC 14
Tours (98 km)

A 13h : Départ style « Le Mans », arrivée jugée vers 18h.
Buvette et restauration sur place. La circulation sur le circuit sera interdite de 11h à 18h30. Les riverains du lotissement « Métairie 2 » pourront utiliser la rue des Meuniers
pour rejoindre la rue des Tisserands pour entrer/sortir
du lotissement (passage entre Métairie 1 et Métairie 2).

Informations communales

Pratique

Avec la Ligue de Protection des Oiseaux
Mercredi 12 avril

L’écho des Moulins

15 € (boisson comprise)
Réservation : Mme Gaudissant au 02 99 37 29 55
ou comitedesfetesnouvoitou@sfr.fr au plus tard
le lundi 21 mars.

Lundi 17 avril

De 14h30 à 16h30
Rendez-vous à 14h30, place de l’église
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 Circulation tolérée et obligatoire
dans le sens de la course de 12h30
à 19h.
 Il est demandé de suivre les itinéraires de déviation (arrêté
préfectoral).
 Ne pas laisser de véhicules stationnés sur l’itinéraire des courses le
dimanche 16 avril de 8h à 19h.
 Passage entre Métairie 1 et 2 ouvert tout le week-end.
 20h : Dîner à la Salle Le Tilleul
Au menu : apéritif, tartine savoyarde sur son lit de salade,
bourguignon façon grand-mère, tarte aux pommes.

Balade

Braderie et vide grenier de 8h à 18h.

Pratique

Suite à la mise en place d’un refuge LPO à Nouvoitou, la
LPO Ille-et-Vilaine vous invite à découvrir les oiseaux
communs et les milieux naturels dont ils dépendent. Une
balade, d’environ 2 heures, au cœur de la commune, vous
entrainera à reconnaître le chant des oiseaux, à identifier
les espèces d’après quelques critères morphologiques et à
mieux appréhender les interactions avec leurs milieux de
vie. Cette sortie sera aussi l’occasion d’observer la flore et
les premiers papillons du printemps.
Afin de mieux apprécier tout ce petit monde tellement
proche et souvent méconnu, des jumelles seront prêtées
aux participants.
Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés.

Informations

Emplacement au prix de 2 € le mètre linéaire pour les particuliers. Pas de réservation. Nous plaçons les bradeurs à
leur arrivée dès 6h. Déballage autorisé à partir de 6h.
Le stationnement sera interdit le 17 avril de 4h à 20h (arrêté
municipal) : rue de Vern, rue de Châteaugiron, rue du Clos
Tinel, route de Domloup, place de l’église, rue de l’Abbaye
(du bourg jusqu’au croisement de la rue Jean Langlois).

Gratuit. Il reste quelques places !
Renseignement - Réservation conseillée : Médiathèque
« Pré en bulles » 02 99 37 84 71
Exposition photographique « Du Bouvreuil Pivoine au
Hibou Moyen-Duc » de René Henry
Jusqu’au 22 avril à la Médiathèque « Pré en bulles »

Démonstration de Zumba
« Galet’Saucisse » : galetsaucisse@pionet.fr

Tout le week-end petits et grands pourront profiter de la
fête foraine ainsi que des diverses attractions. Le Comité
des Fêtes vous proposera buvette, sandwichs, galettes
saucisses, frites et crêpes.
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« Un Weekend à la rue »
Soirée d’ouverture du festival à Nouvoitou
Vendredi 12 mai : « Elixir »

A 20h30 - Terrasse de la Salle Le Bocage
De la Compagnie Little Big Swing
Comédie, jonglerie et swing
Durée : 55 min - Tout public

Une première dans le secteur du Sud Est de Rennes, les
communes de Chantepie, Nouvoitou et Vern-sur-Seiche
s’associent afin d’organiser un évènement festif « Un
Weekend à la rue ».
Ce sera l’occasion pour les habitants des trois communes
de découvrir des propositions artistiques originales
autour des arts de la rue. Chaque commune accueillera
un spectacle ainsi que des animations portées par les
forces vives du territoire.
L’accès aux spectacles et animations sera gratuit sur l’ensemble de l’évènement !

« N’auriez-vous pas rêvé d’une boisson extraordinaire
capable de résoudre le moindre de vos soucis ? Vos problèmes de dos, votre relation conflictuelle avec madame
votre épouse, les dettes astronomiques accumulées depuis
de nombreuses années ? Ne cherchez plus ! Le changement
c’est maintenant ! et l’érudit, l’incroyable, le sensationnel
Docteur Big, après avoir investi sa vie à analyser, expérimenter, développer, a enfin trouvé la solution ! Elle est là,
derrière ce rideau, prête à être révélée aux yeux du monde
entier et à changer votre vie ! Tout simplement... Vous êtes
dans le doute ? Qu’à cela ne tienne, écarquillez grand les yeux
et laissez-vous entraîner et convaincre par ces démonstrations ! Mademoiselle Swing, Little, are you ready ? ».

La Fête de la Musique 2017 se déroulera le vendredi
23 juin de 18h à 23h dans les rues du centre-bourg. Plusieurs formations, dont American Tales, groupe rennais
fondé par Enrico Lipparini, musicien Nouvoitoucien, se
succèderont sur scène et dans les rues pour le plus grand
plaisir des amateurs de musique…
Vous êtes musicien(ne) et/ou faites partie d’une formation basée à Nouvoitou ou ses alentours et vous souhaitez
profiter d’une scène pour vous faire connaitre du public ?
Envoyez vos candidatures à vieassociative@nouvoitou.fr.
Set de 45 minutes à prévoir. La participation est bénévole. Les repas des musicien(ne)s seront pris en charge
par la Mairie.
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Le portage de livres à domicile, un partenariat
avec l’association « La main tendue »

Raconte-moi Nouvoitou, un projet
intergénérationnel

« lesmediatheques-rennesmetropole.fr »

Vous devez au préalable être inscrit dans une des médiathèques de Rennes Métropole pour avoir accès à ce service
gratuit de ressources numériques.
Pour accéder au contenu du site lesmediatheques-rennesmetropole.fr il suffit de vous créer un compte en cliquant
sur : Identifiez-vous puis sur Vous n’avez pas de compte ? et
Créer son compte.

Ce partenariat a permis de mettre en place depuis plusieurs mois un service de portage de livres à domicile
pour les publics empêchés de se déplacer.
Une personne de l’association et une personne de la
Médiathèque se déplacent pour vous porter un choix de
documents (livres, revues, BD, CD, DVD) pour vous permettre de faire votre choix.
Cela peut concerner une personne momentanément
empêchée de se déplacer par un plâtre par exemple,
une personne âgée isolée, une femme enceinte qui doit
rester alitée, les personnes n’ayant pas de moyens de
locomotion...
N’hésitez pas à faire appel à ce service en contactant l’association « La main tendue » au 02 99 62 11 08, qui se mettra en relation avec la Médiathèque.

Le projet « SmartCity » est à l’initiative de l’association
Electroni[K] et d’une coopération entre les services de la
Médiathèque, l’Accueil de Loisirs, l’Espace Jeunes et la
MARPA du Parmenier.
C’est un moment convivial d’échange et de partage, d’une
histoire plurielle sur un territoire commun.
Les résidents de la maison de retraite, les enfants de l’Accueil
de Loisirs et les adolescents de l’Espace Jeunes de Nouvoitou vont créer une maquette subjective de la commune,
durant 5 mercredis (du 8 mars au 24 mai).
Comment peut-on raconter la ville, sa ville, son quartier ? A
travers leurs déplacements, leurs habitudes, les participants
vont se dévoiler, se découvrir les uns les autres et échanger
sur la question de l’espace public. D’habitants, ils vont devenir usagers, historiens, urbanistes, graphistes, maquettistes…

Une mise en bouche sera proposée avant le spectacle par
la troupe adultes de la JSN Théâtre « Les Pas Sages » qui
présentera au public des extraits de leur spectacle « Fantaisie potagère ».

Appel à musiciens Appel à bénévoles
et groupes locaux Manifestations communales
Fête de la Musique

Médiathèque « Pré en bulles »

Dans le cadre du renforcement des mesures de sécurité du plan Vigipirate indiqué par la Préfecture d’Illeet-Vilaine, la Mairie lance un appel à bénévoles pour
renforcer l’équipe d’organisation des manifestations
communales. Il s’agit pour les bénévoles de veiller au
bon déroulement des événements en gardant les entrées
de site, en invitant les participants à ouvrir leurs sacs et
manteaux…
La première manifestation communale qui nécessitera
la mobilisation de bénévoles est la Fête de la Musique.
Si vous souhaitez vous investir sur cet évènement, ou
les autres évènements communaux à venir (Neveztell
en Peinture, Marché de Noël...), vous pouvez prendre
contact avec Nicolas Rausch.
Nicolas Rausch, Responsable vie culturelle et associative 02 23 37 09 89 - 06 27 15 79 10

C’est un site internet commun aux 54 structures de la
métropole. Le portail rassemble un ensemble de ressources et de contenus numériques sélectionné par vos
bibliothécaires.
 Plongez dans l’actualité de vos médiathèques : rencontres d’écrivains, séances de contes, concerts et projections, ateliers de conversation en langue étrangère,
initiations à l’informatique...
 Relayer des événements à proximité de chez vous, explorer les coulisses des médiathèques, respirer l’air du temps…
 Vous pourrez retrouver au sein de l’univers « Partages » les coups de coeur des bibliothécaires, ainsi que
l’ensemble des avis et commentaires publiés sur le site
Pour vous, un contenu accessible en ligne de manière intuitive dans tous les champs de la connaissance, à partir de chez
vous ou en mobilité : films en VOD, musique, presse, autoformation, livres numériques…

N° 91 - Avril 2017
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Santé & Bien-être !
Une semaine pour en parler
Les communes de Vern-sur-Seiche, Nouvoitou, SaintArmel et Corps-Nuds s’associent pour vous proposer une
semaine d’information, de découverte et de sensibilisation sur les pratiques qui peuvent améliorer au quotidien
notre santé et notre bien-être.
Ateliers et conférences auront lieux sur les quatre communes, du 24 au 28 avril 2017. Pour cette 1ère édition,
l’accent est mis sur l’alimentation saine et les pratiques de
bien-être peu ou mal connues.

Conférences /débats

Sur l’alimentation
 Le mardi 25 avril à 19h, salle du Conseil Municipal
Manger sain au quotidien par Sandrine Le Youdec Massart, naturopathe
 La santé dans votre assiette par Bernard Aubrée
 Pas de retraite pour la fourchette par CLIC Alli’âges et
Rozenn Dubreuil
 Mangez, on s’occupe du reste par Pierre Weill, ingénieur
agronome, fondateur de l’association Bleu Blanc Cœur
Sur le bien-être
 Le jeudi 27 avril à 19h, salle du Conseil Municipal
La santé vient en bougeant par le Dr Vincent Daniel,
médecin du sport au CHU
 Le dos au centre de votre bien-être par Alan Saldana,
kinésithérapeute-ostéopathe
 Qu’est-ce que le bien-être (yoga) par Cala Codandam,
professeur de yoga

Ateliers/découvertes

Retrouver sa vitalité dans l’assiette et Les petits déjeuners et goûters par Sandrine Le Youdec Massart,
naturopathe
 Utiliser les huiles essentielles par Sophie BarthélémyDennel (la trousse d’urgence, le kit des vacances)
 La sophro-relaxation par Sandrine Carou, sophrologue
du cabinet La Terre est ZEN
 La relaxologie (conférence et atelier) par Jeanick Thual,
Les clés du corps
 La méditation (conférence/atelier) par Catherine et
Bernard Filatre
 La réflexologie plantaire par le cabinet La Terre est
ZEN
Vous pouvez participer à toutes les animations qui
vous intéressent, quelle que soit la commune où elles
se déroulent. L’entrée est libre et gratuite. Attention :
certains ateliers nécessitent une inscription préalable
auprès de la mairie de votre commune.

Séjours seniors en vacances
Partez visiter la Normandie !
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Vous êtes éligibles au programme
« seniors en vacances » ? Alors
partez pour 8 jours/7 nuits à
Colleville-sur-Mer, au club
Belambra « Omaha Beach », du
10 au 17 juin 2017.

Les critères d’éligibilité au programme : être âgé(e) de
60 ans ou plus à la date du départ, être retraité(e) ou sans
activité professionnelle et résider en France.

Au programme : visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer,
visite de la pointe du Hoc, journée d’excursion à Deauville, visite d’Honfleur et de la Basilique de
Lisieux, soirée dansante, soirée « Belle Epoque », jeux
d’antan, initiation à la country.

Pour les personnes non imposables, une aide de 185 € de
l’Agence Nationale Chèques-Vacances vient en déduction du
coût total et le transport est pris en charge par votre CCAS.

L’écho des Moulins

Le coût du séjour est de 393 €. En plus : les frais de
transport en autocar au départ de Vern-sur-Seiche.

Pour plus d’informations et pour la pré-inscription : CCAS
au 02 99 37 65 12

ALSH Enfance
Pic&Colég’RAM
Dans le cadre de « 2017, année intergénérationnelle »,
le service enfance a organisé, pendant les vacances
d’hiver, des rencontres entre les enfants et les résidents
de la MARPA :
 Un après-midi « Jeux de société » : temps convivial
propice à la discussion, aux échanges
 Un après-midi « Loto » : les enfants avaient fabriqué
des lots (cadres, puzzles, porte-clés, porte-bijoux) et le
gros lot était un bouquet de fleur. Tous ces moments
ont été appréciés de tous, un projet à renouveler !

Le service de la petite enfance
« Pic&Colég’RAM » propose aussi des
rencontres avec les résidents de la
MARPA, certains vendredis matins, lors
des matinées d’éveil au Relais Assistants
Maternels. Un projet qui consiste à créer
un échange entre ces publics.
La première séance a eu lieu le 17 mars,
autour de la manipulation de pâte à
modeler ou de terre.
Prochains rendez-vous : les vendredis
19 mai, 9 juin et 7 juillet.

Ecole publique du Chêne Centenaire
Inscriptions des futurs élèves
Madame Kleck, directrice de l’école, se tient à la disposition des parents qui souhaitent inscrire leur enfant pour
l’année scolaire 2017-2018. Vous pouvez la contacter :
 au 02 99 37 42 70 le jeudi ou le vendredi (en cas d’absence, laissez un message avec vos coordonnées sur le
répondeur)
 à ecole.0352056v@ac-rennes.fr (merci de préciser vos
disponibilités)
Le jour du rendez-vous, vous devrez être en possession :
 du livret de famille,
 d’un justificatif de domicile (facture, quittance de loyer...),
 du carnet de santé de l’enfant,
 du certificat de radiation (en cas de changement d’école
uniquement).

Pour les enfants nés en 2015, les inscriptions sont
actuellement limitées à 10. Les parents feront une préinscription auprès de la Directrice qui confirmera les
inscriptions en fonction des capacités d’accueil de l’école
(ouverture de classe) et de la date de naissance des élèves
de TPS. La liste définitive des enfants de 2015 admis à
l’école sera établie à la date du 31 mai 2017.
Portes ouvertes - vendredi 12 mai de 16h30 à 18h30.
Elles vous offrent la possibilité de découvrir les locaux, de
rencontrer les enseignants et d’inscrire vos enfants.
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À vous de voter !
Elections présidentielles 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives 11 et 18 juin 2017

Les Nouvoitouciens domiciliés à l’étranger

Cette année, les électeurs sont appelés aux urnes pour
élire le Président de la République et les députés. Voici le
mode d’emploi pour exercer son devoir civique :
La commune de Nouvoitou compte à ce jour environ
2400 électeurs.

Les bureaux de vote

La commune compte 3 bureaux de vote : les n°1 et 2 se
situent à la Mairie, et le n°3 à la Salle Le Tilleul. Votre
bureau de vote est déterminé selon votre nom de famille
(nom de jeune fille pour les femmes mariées) et il est
indiqué sur votre carte d’électeur.
Les bureaux de vote seront exceptionnellement ouverts
de 8h à 19h pour les présidentielles.

De nouvelles cartes d’électeurs

2017 est une année de refonte électorale. À cette occasion,
tous les électeurs recevront une nouvelle carte courant
avril. Si une carte n’a pu être distribuée avant le scrutin,
elle est conservée au bureau de vote. L’électeur peut alors
la récupérer en présentant une pièce d’identité. Il est fortement conseillé de détruire l’ancienne carte.
 Rappel : la carte d’électeur seule ne permet plus le
vote. La présentation d’une pièce d’identité est
obligatoire.

Les jeunes électeurs (liste communiquée par l’INSEE)

Les jeunes Nouvoitouciens nés entre le 1er mars 1998 et le
22 avril 1999 pourront voter lors des élections présidentielles, à condition d’être inscrits sur la liste électorale.
Les jeunes nés entre le 23 avril et le 10 juin 1999 sont également inscrits automatiquement pour les législatives.
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Ces électeurs, inscrits à la fois sur une liste électorale
consulaire et sur la liste électorale de Nouvoitou, pourront être autorisés à voter à Nouvoitou, s’ils se présentent
le jour du scrutin, à la condition expresse de respecter la
procédure suivante. Après avoir vérifié l’identité de l’électeur et constaté l’apposition de la mention « Vote à l’étranger pour l’élection du Président de la République » à côté de
son nom, le président du bureau de vote remettra à l’électeur concerné un formulaire à remplir et à signer.

JSN Badminton
Tournoi intergénérationnel
Vendredi 7 avril
De 19h à 23h, Salle des sports
La section badminton va organiser son 2e tournoi intergénérationnel. Il sera ouvert à tous les Nouvoitouciennes
et Nouvoitouciens, jeunes, seniors, hommes, femmes,
licenciés 2016-2017, mais aussi aux anciens du club et aux
amateurs du dimanche.
Un pot sera offert par le club et nous allons prévoir également le nécessaire pour faire quelques sandwichs. Une
participation financière de 1 € sera demandée à chaque
joueur.

Appel à bénévoles

Vous avez la possibilité de participer aux élections en
tant que bénévole, soit dans un bureau de vote pendant
la journée, soit en participant au dépouillement à l’issue
du scrutin.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter le service
Elections de la Mairie au 02 99 37 65 10.

Laurent GOUPIL (président) : laurentgoupil@orange.fr 02 99 37 27 91 - 06 79 48 81 36
Denis MEAUZE (trésorier) : d.meauze@orange.fr
Thomas GUIRRIEC (secrétaire) : thomas@guirriec.fr

Moto Club « La Fée Viviane »
Les adhérents du Moto Club « La Fée Viviane » sont maintenant équipés d’une belle tenue identifiée au logo du club.
Vous allez en voir du bleu sur les circuits de cross, les pistes
d’enduro et les endurances de Bretagne puisque plus de la
moitié des adhérents ont commandé cette nouvelle tenue.
Pour mémoire, Nouvoitou héberge le 1er club d’Ille-etVilaine de moto tout terrain en nombre de licenciés. En
2016, pas moins de 100 licenciés FFM (Fédération Française de Motocyclisme) sur les 144 adhérents du club. Et
que dire, de 2017, c’est bien parti pour encore améliorer le
nombre d’adhérents !

Le vote par procuration

Les électeurs qui sont dans l’impossibilité de se rendre
au bureau de vote le jour du scrutin peuvent faire établir une procuration. La démarche s’effectue auprès de la
gendarmerie.
 Le mandant se présente en personne auprès des autorités compétentes.
 Il présente un justificatif d’identité admis pour pouvoir
voter (carte nationale d’identité, passeport...).
 Il remplit un formulaire où sont précisées plusieurs
informations sur le mandataire (c’est la personne qui
peut voter pour l’électeur absent) : nom de famille, nom
d’usage, prénom(s), adresse et date de naissance.
 Attention : Le mandant et le mandataire doivent être
inscrits sur la liste électorale de la même commune mais
pas nécessairement dans le même bureau de vote. Le
mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration
établie en France.
Il est recommandé d’effectuer les demandes de procuration le plus tôt possible, de préférence avant le jeudi midi
précédant le jour du scrutin. En effet, si la commune n’a
pas reçu le volet de procuration avant le scrutin, le mandataire ne peut pas voter.

Cette année, les matchs se dérouleront en double. Nous
serons assistés de David Patin pour l’organisation de
ce tournoi. Les paires de joueurs seront constituées sur
place le jour même.
Si vous souhaitez y participer merci de prendre contact
avec un des membres du bureau et d’indiquer votre nom +
prénom et si vous êtes adultes ou jeunes de -18 ans.
Pratique

Elections 2017

Vie associative

Nouvelle association
Des petits pas pour l’Homme
Favoriser les initiatives concrètes
de transition écologique.

Une épicerie solidaire, un poulailler ou un rucher collectif,
un pédibus, un projet d’énergie renouvelable, une démarche
de réduction des déchets... Ce sont autant de projets qui ont
vu le jour ailleurs à partir d’envies citoyennes.
L’association « Des petits pas pour l’Homme » (DPPH), fraîchement créée début 2017 à Nouvoitou, a une double vocation. Tout d’abord, par ses compétences en animation et
coordination, favoriser la création et l’accompagnement
d’initiatives de transition écologique. Ensuite, l’association
aimerait accueillir et impliquer dans ses actions des personnes en situation de vulnérabilité (handicap, précarité,
isolement).

Si certaines envies vous
trottent dans la tête, chatouillent vos imaginaires,
titillent votre enthousiasme, contactez-nous !
Nous verrons ensemble ce
qui est possible et comment
les concrétiser.
Par ailleurs, l’association cherche
actuellement un bureau, à partager éventuellement, pour
une occupation de deux jours par semaine environ.
Pierre au 06 30 79 18 07 - contact@dpph.fr
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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 Avril 2017

Agenda Avril 2017

Expositions ______________________________
 Solex et Photographies jusqu’au 15 avril
dans le Hall de la Mairie
 Photographies de René Henry jusqu’au
22 avril à la Médiathèque « Pré en bulles »
Samedi 1er ________________________________
 A 12h : Repas des Aînés - Salle Le Bocage
Vendredi 7 _______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 Tournoi - JSN Badminton - Salle des Sports
Samedi 8 _________________________________
 A 11h : Inauguration du parc de la Siacrée
Vendredi 14 ______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Samedi 15 - Dimanche 16 - Lundi 17 _______
Fête communale de Pâques
 Samedi 15 :
à partir de 13h : Course Solex
- Galet’Saucisse
 Dimanche 16 :
à 11h : Chasse à l’œuf
de 13h à 15h30 : Courses cyclistes - Comité
des Fêtes
 Lundi 17 :
de 8h à 18h : Braderie et vide-grenier Comité des Fêtes
Vendredi 21 ______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Dimanche 23 _____________________________
 De 8h à 19h : Election Présidentielle (1er tour)
- Mairie et Salle Le Tilleul
Lundi 24 _________________________________
 A 20h30 : Conseil Municipal - Mairie

A NOTER EN MAI
Dimanche 7 ______________________________
 De 8h à 19h : Election Présidentielle (2e tour)
- Mairie et Salle Le Tilleul
 Commémoration du 8 mai 1945
Vendredi 12 - Samedi 13 - Dimanche 14____
un Week-end à la rue

