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Édito

Vie municipale

Comme chaque année, les enfants
de l’accueil de loisirs et de l’animation jeunesse ont préparé la décoration de la salle et des tables avec les
résidents de la MARPA du Parmenier.
Les doyens du jour, Henri Grisard, 96 ans,
et Angèle Lefaix, 94 ans, ont été mis à l’honneur
par Jean-Marc Legagneur, président du CCAS et Nicole Poupart,
vice-présidente.
Le repas, servi par le Manoir du Petit Corcé, a été une nouvelle fois très
apprécié par nos aînés. La tombola a aussi connu un beau succès. La
recette permettra au CCAS de mener à bien ses missions de solidarité
auprès des personnes âgées, des familles et des jeunes.

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

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 6 mai : Dominique Langanné (Culture, Vie associative)
 13 mai : Nicole Poupart (Social, Enfance-Jeunesse)
 20 mai : Danielle Coppin (Finances)
 27 mai : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)

Édito

Le budget de la commune maîtrisé
Lundi 27 mars, les élus municipaux ont approuvé à l’unanimité le budget de la commune. Malgré une baisse de
15 % des dotations de l’Etat, soit un manque à gagner de
45 000 €, la municipalité a pris l’engagement de ne pas
augmenter les impôts communaux sur 2017.

des équipements communaux
pour les personnes à mobilité
réduite, l’aménagement du
cimetière et divers travaux de
voirie rural, entre autres.

C’est un budget de fonctionnement de 2 476 439 € qui
été voté, montant du même niveau que celui de 2016. La
masse salariale est stable, notre soutien au monde associatif local reste fort avec un montant de subvention au
même niveau que celui de 2016.

La commune investit aussi au niveau des sports, cela
concerne l’arrosage du terrain de football et les études
pour la rénovation de la salle de sports.
Notre commune poursuit donc son développement tout
en restant sur des équilibres financiers stables. Depuis
plusieurs années, nous appuyons notre planification par
une gestion prospective financière dynamique intégrant
notre programme et les nouvelles attentes des Nouvoitouciennes et des Nouvoitouciens. Véritable table de
décision, cet outil nous permet de planifier et réguler nos
investissements sur plusieurs années.

La contribution communale au niveau du SUET passe de
31 000 € à 41 000 €. Le désengagement du département
relatif à l’activité de l’école de musique et de danse du
SUET dont il a lui-même favorisé la création et le développement soulève la question de la pérennité de cet établissement culturel. L’école de musique est un des fleurons
de notre collaboration intercommunale que nous soutenons sans réserve. Pour autant, nous sommes au seuil
de l’impossible sur le plan budgétaire. Des dispositions
drastiques seront malheureusement à prendre au niveau
intercommunal pour le prochain budget si d’autres financements ne sont pas obtenus.
Au niveau des investissements, la municipalité s’inscrit
dans un rythme soutenu et maîtrisé, l’objectif étant d’anticiper la croissance de la population et d’adapter la commune aux enjeux du xxie siècle. Pour 2017, le budget voté
par le conseil municipal est de 2 042 283 €.
Parmi les projets financés, on note la construction du
restaurant scolaire, les travaux pour 3 nouvelles classes
à l’école du Chêne Centenaire, la mise en conformité

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 13 mars et le 10 avril 2017 :
 Stéphane Roger, 3 La Boussardière : Modification de
façade - Pose d’ouverture
 Frédéric Tachen, 10 Malmousse : Abri de jardin
 Jean-Luc Carré, 16 allée du Courtil : Modification de
façade
 Mohamed Chick Saad, 5 rue de la Noë Bretais : Édification d’un garage
 Fernand Marchand, Chemin de la Drouais : Abattage
d’arbres

Dans le cadre de la Métropole, et des secteurs géographiques, les investissements dans le cadre de la
mutualisation sont désormais à considérer sous l’angle
intercommunal. C’est un élargissement de notre périmètre de vie qui se dessine et aussi une approche de
l’investissement beaucoup plus complexe que nous
devons intégrer, car dépendante aussi de nos voisins.
Cette nouvelle responsabilité, nous l’assumerons avec
certainement encore plus de concertation avec les Nouvoitouciens et Nouvoitouciennes pour la meilleure efficacité possible et pour répondre à notre vision du vivre
ensemble.

bien cdialement
Jean-Marc Legagneur, Maire

 Commune de Nouvoitou, 14 rue de Châteaugiron : Restauration scolaire
 Jean-Yves Chang, 30 avenue de la Laïcité : Maison
individuelle
 Laëtitia Huchet, 28 avenue de la Laïcité : Maison
individuelle
 Loïc Marole, L’Ourmais : Extension

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole et Architecte Conseil : lundi 15 mai de 9h30 à 12h
(prendre rendez-vous au préalable en Mairie).
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Réunion publique :

« Un Weekend à la rue »

Quel avenir pour l’espace Jeunes ?
Cette rencontre sera l’occasion de recueillir vos avis et
propositions sur les questions suivantes :
 Quels sont les besoins et attentes de la jeunesse de
Nouvoitou ?
 Comment créer une nouvelle dynamique au sein de
l’animation jeunesse ?
 Quels projets, quelle organisation, comment adapter
l’offre municipale pour plus d’attractivité ?
Le mode de vie des jeunes évolue et il nous semble que de
nouvelles orientations doivent être prises. Le fonctionnement, le lieu de l’espace Jeunes et les modalités d’accueil doivent en conséquence s’adapter. En travaillant
ensemble, en intégrant de l’innovation, en étant à l’écoute
de notre jeunesse et aussi des parents, nous sommes
convaincus qu’un projet ouvert et attractif peut être
construit pour l’intérêt de tous.
Venez échanger avec nous et participer ainsi à la définition de la future politique jeunesse de la commune !
Présence de Nolwenn Le Bouch,
chargée de mission jeuneusse à Rennes Métropole.

Depuis 2015, les communes de Nouvoitou, Chantepie et
Vern-sur-Seiche ont amorcé ensemble un dialogue sur les
possibilités de coopération en matière culturelle. Après
plusieurs échanges, a émergé l’idée d’expérimenter un
projet culturel commun : l’organisation d’un évènement
centré autour des arts de la rue, « Un weekend à la rue ».

Vendredi 12 mai

 À paritr de 19h30 - Terrasse de la Salle Le Bocage
Gratuit
 19h45 : Inauguration
Après l’inauguration de l’évènement par les Maires des
trois communes, le public aura droit à une surprise musicale concoctée par le Conservatoire intercommunal de
Musique et de Danse du SUET.
 20h30 : Extraits de « Fantaisies potagères »
La troupe Adultes de la JSN Théâtre « Les Pas Sages »
vous présentera des extraits de leur spectacle « Fantaisies
Potagères ».

Journée intergénérationnelle le 2 juillet 2017

Un atelier Agenda 21 « Citoyenneté » a donc
été constitué en mars 2017, et les différents
acteurs (Conseil Municipal des Enfants, Animation Jeunesse, Benkadi, CCAS… les services et les élus) vous proposent une journée
intergénérationnelle le dimanche 2 juillet
2017.
Nous invitons chaque Nouvoitoucienne et
chaque Nouvoitoucien : enfant, ado, adulte,
jeune retraité, senior… à noter dès à présent
cette date sur son agenda. Il y aura des animations à la portée de tous.
Sans vouloir, dès à présent, dévoiler tout le
programme, nous pouvons vous dire qu’il y
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aura des balades, des énigmes, des jeux d’aujourd’hui et
d’hier, du chant, de la danse…
Cette journée sera entrecoupée d’un pique-nique pris
tous ensemble le midi.
Notre volonté est de proposer un moment
agréable mélangeant les différentes tranches
d’âges. C’est aussi un moment privilégié
d’échanges avec les nouveaux habitants.

Et ça continue durant tout le week-end !

Samedi 13 mai

 À 20h30, à la Coulée Verte - Chantepie accueillera un
duo clownesque « Un peu, beaucoup, à la Fawley ! »
(création 2017 par P. Bonnaud et Catherine Macé).
Ce spectacle sera lui aussi précédé par une autre surprise
musicale du Conservatoire intercommunal de musique
et de danse du SUET.

Dimanche 14 mai

À vos agendas !
Comme vous le savez, 2017 et 2018 sont deux années au
cours desquelles l’équipe municipale et les services mettront en avant les valeurs du « Bien vivre tous ensemble ».

« 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 ? Que cela ne tienne, écarquillez grand les yeux et laissez-vous entraîner et convaincre par ces
démonstrations ! Mademoiselle Swing, Little, are you ready ? ».

Retrouvez-les sur scène les samedi 20 et dimanche 21 mai
à la salle Le Bocage. Plus d’informations dans la rubrique
« Vie associative » de cet Echo des Moulins.

 À partir de 16h30, sur le parvis de la salle Le Volume - Vern.
Ce seront les jongleurs de la Cie Tout par Terre qui s’installeront à Vern-sur-Seiche avec leur spectacle « Welcome ».
Les enfants de l’école des Deux Ruisseaux de la ville voisine
de Chantepie, prendront plaisir à introduire ce spectacle
avec « Tout un Cirque », restitution d’ateliers périscolaires
encadrés par François Pestel (association Ay-Roop) et
Quentin Orhant (animateur périscolaire à Chantepie).

 21h : « Elixir »
Enfin, le public sera invité à venir s’émerveiller devant
le trio déjanté de la compagnie Little Big Swing pour un
spectacle de rue tout en comédie, jonglerie et musique !

Pensez déjà à former votre équipe composée
de jeune(s), d’adulte(s), de senior(s)… !
Rendez-vous dans le prochain Echo des
Moulins pour plus de détails et surtout
Rendez-vous le 2 juillet 2017 !
Sylvie Panaget,
conseillère déléguée à la Citoyenneté

Pratique

Jeunes de la commune, parents d’adolescents ou de
jeunes adultes, nous vous invitons à proposer une réunion
publique pour échanger sur ce thème, et plus globalement, sur la politique jeunesse souhaitée pour Nouvoitou
le vendredi 19 mai à 18h30, à l’espace Jeunes situé
place Menault.

Soirée d’ouverture du festival à Nouvoitou

L’accès à l’ensemble de la manifestation est GRATUIT.
Toutes les informations sur la manifestation sur :
unweekendalarue.wordpress.com

N° 92 - Mai 2017

5

Informations
communales

Informations communales

Médiathèque « Pré en bulles »

Enfance-Jeunesse

Exposition Peintures et sculptures

Ouverture cet été

Du mardi 2 au samedi 20 mai
L’exposition de photographie ornithologique par René Henry a laissé
place aux deux artistes Anne-Marie Grcina et Sylvie Bouquet-Rémont
pour une exposition en duo autour de leur pratique respective de la
peinture et de la sculpture.
Peintures : Anne-Marie Grcina
Se laissant guider par son imagination, les couleurs et les visages
accrocheurs la séduisent. AnneMarie commence un dessin avec
justesse sans chercher à reproduire
car elle souhaite sa propre interprétation. S’appuyant sur différentes
techniques (acrylique, huile, encre
de chine, fusain) ; le corps humain,
les portraits, les animaux et la nature
sont ses sujets de prédilection.
Devenue sa passion, la peinture
occupe une grande partie de son
temps libre et depuis peu elle aime
à partager son enthousiasme avec le
public.

Sculptures : Sylvie Bouquet-Rémont
Des cours de dessin aux Beaux
Arts, un diplôme d’Arts Appliqués,
quelques années comme dessinatrice
en cabinet d’architecte, Sylvie revient
en 2008 vers ses premiers amours,
l’art et la sculpture en particulier,
dans le cours de Clotilde Cousin à
l’Atelier du Thabor de Rennes.
« Travailler la terre demande une
concentration totale, qui me remplit
de sérénité. Par le modelage de la terre,
sa souplesse, sa douceur, j’essaie de
capter le discours du corps, de l’âme,
que les modèles expriment dans leurs
poses par leurs gestuelles. »

 Enfance : du lundi 10 au vendredi 28 juillet et
du mercredi 16 août au vendredi 1er septembre
 Jeunesse : du lundi 10 au vendredi 28 juillet

Les programmes

Le programme d’activités des Lutins, Korrigans, Trolls
et celui de l’animation Jeunesse seront disponibles sur
le site de la commune www.nouvoitou.fr, à compter du
6 juin.
Pour le service Enfance, les inscriptions (pour la période
estivale) s’effectueront en ligne du lundi 6 au dimanche
25 juin.

Les camps

Nouveauté : « Bulles d’idées »

Mercredi 17 mai • De 18h30 à 20h
L’équipe de la médiathèque vous invite à
une soirée d’échanges autour de vos coups
de cœur littéraires, cinéma, musique,
expos… tout en dégustant tisanes et petits
gâteaux !
Un moment de partage, d’écoute, de convivialité et l’occasion de faire des propositions d’acquisitions !
Sur inscription à la Médiathèque au
02 99 37 84 71 ou mediatheque@nouvoitou.fr

 Enfance :
* Du mardi 11 au vendredi 13 juillet : « Les indiens
débarquent à Nouvoitou », pour les 5/7 ans
* Du lundi 24 au vendredi 28 juillet : « Sport et Nature »
(tir à l’arc, escalade, découverte de la faune et la flore), à
Mézières-sur-Couesnon, pour les 7-11 ans
* Du lundi 21 au vendredi 25 août : Séjour en ferme pédagogique à « La Ruée vers l’Air » (équitation, découverte de
la faune et la flore), à Guignen, pour les 6-11 ans
 Jeunesse : du 17 au 21 juillet : Séjour sportif itinérant
de Nouvoitou au Mont-Saint-Michel, au programme :
vélo, escalade, kayak, balade et randonnées, pour les
10/16 ans.

Fête de la musique à la Médiathèque

Inscriptions 2017-2018

Les inscriptions en ligne seront
ouvertes du jeudi 1er juin, 9h au
lundi 19 juin, 9h.

L’écho des Moulins

Pratique

Prenez date !
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 Enfance : mercredi 14 juin
* De 18h à 19h : visite de l’Accueil de Loisirs
* De 19h à 20h (salle du Conseil Municipal) : informations
sur les animations
* De 20h à 21h (salle du Conseil Municipal) : informations
sur les camps

Temps d’Activités Ecole privée Saint-Martin
Périscolaires Inscriptions 2017-2018

Du jeudi 1er au samedi 10 juin
Tous les ans au mois de juin, il y a comme
un air de fête dans notre commune…
Cette année, la Médiathèque se mêle à la
fête de la musique en organisant un Blind
test !
Venez tester vos connaissances musicales
et gagner deux places de concert.
Jeu ouvert aux plus de 16 ans.
Plus de renseignements dans l’Echo des
Moulins de juin.

Soirée cabaret à la Médiathèque le vendredi 16 juin à 18h30.
Un partenariat avec l’école de musique et
de danse du Suet. Une chorale, un piano et
la chanson française…

Les réunions d’information

Renseignements en Mairie au 02 99 37 42 71
ou sur le site Internet communal www.nouvoitou.fr,
rubrique Enfance et Jeunesse, Services périscolaires.

Madame Joubert, chef d’établissement de l’école SaintMartin, se tient à la disposition des parents qui souhaitent
inscrire leur enfant pour l’année scolaire 2017-2018. Vous
pouvez la contacter :
 Par téléphone au 02 99 37 40 76
 Par e-mail à :
eco35.st-martin.nouvoitou@enseignement-catholique.bzh
Pour les enfants, nés en 2015, plusieurs rentrées peuvent
être envisagées : à la rentrée de septembre, au retour des
vacances de la Toussaint, de Noël ou des vacances de février.
Venez visiter notre site :
http://ecole-saintmartin-nouvoitou.fr

N° 92 - Mai 2017
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Agissons… Économisons !
Le département connaît depuis plusieurs mois
une sécheresse sans précédent.

La persistance de conditions anticycloniques sur la
France durant cet hiver a en effet des conséquences sur
l’alimentation en eau potable en Ille-et-Vilaine : avec un
déficit de pluviométrie de 200 mm, les nappes et barrages
n’ont pas pu se recharger suffisamment. Cette situation
a conduit la préfecture d’Ille-et-Vilaine à prendre, du
24 février au 31 octobre 2017, un arrêté d’état d’alerte
sécheresse.

Ce type d’arrêté en période hivernale
est exceptionnel.

La Collectivité Eau du Bassin Rennais, qui fournit l’eau
potable à 56 communes du Bassin Rennais, dont Nouvoitou, a dû passer la gestion de ses 12 ressources en mode
« sécheresse ».
Le but : limiter tout risque de rupture d’approvisionnement en réduisant le prélèvement dans les nappes et en
stockant de l’eau dans barrages. Ces modifications sont
prévues dans les schémas mais restent rares. Fin mars,
elles ont permis de préserver 4 000 000 de m3 supplémentaires dans nos stocks par rapport à un fonctionnement normal : c’est déjà 50 jours d’autonomie de gagnés
pour l’automne prochain !

En tant que consommateur d’eau,
vous pouvez agir.

Vous devez d’abord respecter les interdictions suivantes
fixées par la Préfecture :

 interdiction de laver les façades ou les toitures,
 interdiction de laver les voitures hors stations
professionnelles,
 interdiction de remplir les piscines,
 interdiction d’arroser les pelouses.
Vous pouvez aussi suivre ces quelques recommandations,
simples mais efficaces, à appliquer dès aujourd’hui :
 Limiter votre douche à 5 min par jour et ajuster au
mieux le remplissage de la baignoire.
 Éteindre l’eau qui coule inutilement lors du brossage des dents, lavage des mains, rasage ou encore lors de
la vaisselle.
 Faire tourner votre lave-linge et lave-vaisselle à plein.
 Pensez à la récupération d’eau de pluie pour les
usages extérieurs : arrosage, nettoyage terrasse…
De nombreuses communes se sont d’ailleurs engagées
dans des diagnostics d’économies d’eau, issus du programme ECODO, pour réduire les consommations des
bâtiments communaux : école, gymnase, WC…
L’eau potable est un bien précieux, économisons-la !
Pour plus de renseignements ou de conseils, vous pouvez contacter la Collectivité Eau du Bassin Rennais :
contact@ebr-collectivite.fr
Pour des conseils pratiques rendez-vous sur http://www.
eaudubassinrennais-collectivite.fr/gestion-du-servicede-l-eau/74-economies-d-eau.html

Nuisances sonores
Respect du voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, débroussailleuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques... sont susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore.
Il n’existe pas d’arrêté municipal s’appliquant aux horaires
de tonte. La réglementation applicable est celle de l’arrêté
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préfectoral du 10 juillet 2000 avec une interdiction de faire
du bruit de 20h à 8h. Cet arrêté concerne tous les bruits de
voisinage. Néanmoins, les jours et horaires de tonte préconisés sont les jours ouvrés (hors dimanche et jours fériés)
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Nous rappelons également aux propriétaires des chiens
et chats de ne pas laisser leurs animaux divaguer (arrêté
municipal n°2015-A-036) ni aboyer de façon intempestive.

Théâtre « Les Pas Sages »
Représentations théâtrales
Samedi 20 mai

À 17h (atelier Enfants-Ados)
À 21h (atelier Adultes)

Dimanche 21 mai

À 14h30 (atelier Enfants-Ados)
À 18h (atelier Adultes)
Salle Le Bocage

Atelier Adultes :
Dans « une Fantaisie Potagère ! »

L’atelier Adultes du Théâtre des Pas Sages présentera une
création mise en scène par Céline Gervais-Demellier à
partir de textes d’auteurs contemporains.

Les ateliers ados et enfants du Théâtre des Pas Sages,
seront réunis dans une pièce écrite et mise en scène par
Céline Gervais-Demellier.

Atelier Enfants-Ados : « Voyage au pays
des dragons »

Il était une fois, dans une lointaine contrée de Chine, une
princesse capricieuse qui vivait au sein d’un somptueux
palais. Rien n’était trop beau pour elle, et son père, l’Empereur, cédait à chacune de ses exigences.
Seulement le jour où celle-ci demanda qu’on lui apporte
un bijou qu’il était impossible de posséder, l’Empereur
se trouva désemparé. Devant l’incapacité des orfèvres du
royaume, la princesse conseillée par le perfide bourreau
du palais, ordonna que tous soient emprisonnés.
C’était sans compter sur le courage et la ruse des villageois. Ceux-ci décidèrent d’envoyer des
émissaires afin de rencontrer les 4
grands dragons fondateurs de la
Chine. Leur rôle était de veiller
sur les hommes et le bon ordre
du monde, jamais ils ne laisseraient l’Empereur et sa fille agir
de la sorte !
C’est ainsi que fut entreprit cet
extraordinaire voyage au pays des
dragons…

Avec un bel esprit d’aventure, les 12 comédiens se lancent un
défi : interpréter les habitants d’un potager. Tomate exaltée,
naïve carotte, aubergine philosophe, pomme de terre alcoolique, râteau pervers, s’animent et prennent la parole !
Dans ce petit théâtre végétal, les légumes ont une voix, un
cœur, une âme et surtout de l’esprit. Ne vous y trompez
pas, ce sont bien là des textes pour adultes, souvent incisifs, parfois poétiques, toujours drôles.
Dans l’air du temps, ce spectacle fait une belle place au
Bio et à l’écologie. Alors réservez déjà la date pour venir
découvrir ce potager à visage humain.

Pratique

L’Ille-et-Vilaine est confrontée
à un manque d’eau...

Vie associative

 TARIFS :
Samedi ou dimanche : 7 € adulte et 4 € enfant (7-11ans)
Samedi et dimanche : 10 € adulte et 6 € enfant (7-11 ans)
Gratuit pour les -6 ans
 Renseignement et réservation au 06 70 60 66 08 theatre.lespassages@gmail.com

JSN Yoga

La section yoga souhaite ouvrir un troisième cours de yoga à
la rentrée prochaine. Ce cours devrait être dispensé le vendredi matin (sous confirmation du Service vie associative et
culturelle au mois de juin prochain) et sera enseigné par notre
professeure Stéphanie Deperne. Si vous êtes intéressés par
ce troisième créneau, contactez-nous dès maintenant Martine Rault au 06 88 93 08 99 ou martine.rault35@orange.fr,
ou Yveline Corbin au 06 37 85 56 92.
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Vie associative

Vie associative

Vie associative

JSN Athlétisme

Mission Locale
du bassin d’emploi de Rennes

Les coureurs à pied allient
l’utile à l’agréable

Pour les jeunes de 16 à 25 ans des communes de
Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern.

Comme tous les dimanches, les coureurs de la section JSN
Athlétisme se sont retrouvés pour leur footing habituel.
Mais le 2 avril dernier, pour une vingtaine d’entre eux, en
plus de l’esprit sport, il y avait un esprit citoyen puisque
chacun est parti avec l’objectif de ramasser les déchets
qu’il pouvait trouver sur les bords des routes et des chemins. Pas moins de 4 sacs de détritus ont été ramassés
pendant l’heure et demie de footing…
Une belle initiative qui permettra à cette équipe de
proposer à nouveau des chemins propres et agréables
aux coureurs de la région à l’occasion de son trail qui se
déroulera le dimanche 15 octobre 2017.

Benkadi

JSN Danse

Gala de fin d’année

Initiation aux danses latines

Vendredi 2 juin
Dès 18h30
Espace Le Bocage

Dimanche 14 mai

Ce stage vous permettra de vous initier
à quelques danses latines, comme la salsa
colombienne, la cumbia, le merenge, le
reggeaton, le bachata ; à voir sur place avec
le professeur, en fonction du public présent, de vos envies…
Ce stage sera encadré par l’un de nos professeurs, Andrea
Sevegrand, d’origine colombienne, qui donne actuellement
des cours de danses latines à Nouvoitou.
Vous pouvez venir en couple, seul(e), avec des amie(s)
puisque les danses proposées pourront se pratiquer en
ligne ou en couple.
Stage ouvert à tous. Tenue de sport avec basket/tennis.
N’oubliez pas votre bouteille d’eau !
Venez vibrer, danser sur des musiques latinos ensoleillées !
Ambiance festive et « caliente » assurée !

Pratique

Pratique

Rejoignez-nous pour une soirée africaine placée sous le
thème de la convivialité, du partage et de la fête !
Un apéritif africain vous sera offert. Amenez vos meilleures recettes de plats à partager pour un repas collectif et convivial. Puis, retrouvez tout l’univers de Benkadi
dans un show haut en rythmes et en couleurs ! Le spectacle sera assuré par tous les adhérents de l’association
accompagnés par la Troupe Benkadi et sera suivi d’un bal
africain de folie !

De 10h à 12h - Salle Le Bocage
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Tarif entrée : prix libre - Buvette sur place
Informations sur www.benkadi.fr

L’écho des Moulins

TARIF : 8 € à l’inscription (10 € sur place)
POUR S’INSCRIRE : déposez votre inscription sur papier
libre en indiquant vos noms, prénom, téléphone + chèque
bancaire à l’ordre de la JSN DANSE, soit :
 à la boulangerie de Nouvoitou,
 par courrier ou boîte aux lettres de Martin Manuella
(8 impasse des Etameurs) ou Dutemple Christèle (19 avenue Jean Langlois),
 par mail jsndanse.nouvoitou@laposte.net sans omettre
de déposer votre chèque comme indiqué ci-dessus.

Pratique

Avec ou sans qualification, sortis du système scolaire, à la
recherche d’une orientation professionnelle, d’une formation ou d’un emploi.
La Mission Locale du bassin d’emploi de Rennes vous
aide à construire votre projet, trouver une réponse à
votre situation.
Julien Bidault vous propose des rendez-vous individuels, en fonction de vos besoins les mardis, mercredis
et vendredis matin au Point Accueil Emploi de Vernsur-Seiche (37 rue de Châteaubriant).
Renseignements et prise de rendez-vous avec le Point
Accueil Emploi au 02 99 62 99 00

Liberté d’expression…
Attractivité, dynamisme et projections
Pourquoi Nouvoitou est si attractif ? Tout simplement
parce que les services proposés sont de qualité et adaptés
aux besoins de la population.
Cette attractivité n’est pas liée au hasard ! En effet, nous
travaillons au quotidien les dossiers avec comme fil rouge
« Bien vivre ensemble ».
Les chantiers en cours : agrandissement de l’école,
construction de la nouvelle cantine… ont été étudiés et
lancés grâce à un travail prospectif adapté. Notre volonté
est de proposer une offre au plus près des besoins des habitants. Il nous faut être vigilants à ne pas brûler les étapes
mais également à ne pas scléroser notre commune. C’est
pourquoi, nous travaillons sur de nouveaux projets qui
répondront aux besoins de demain.
Pour ce faire, divers ateliers Agendas 21 « Nouvoitou
2030 », « Parc des sports »… ont été mis en place et produisent en étroite collaboration avec les élus.
Garder cette dynamique est indispensable et vous pouvez
compter sur nous. Nouvoitou est et restera la commune du
« Bien vivre ensemble » !
Bien cordialement,
Les conseillers de la majorité

EMPLOI

Propositions d’emploi (CDI, CDD, Emplois
d’Avenir, Contrats aidés…)
Rédiger un CV ou une lettre de motivation
Préparation à un entretien d’embauche

ORIENTATION

Etre aidé dans la construction de son projet
professionnel (Recherche de stages, exploration métiers, ateliers d’orientation Pass
Avenir…)
Dispositif Garantie Jeunes

FORMATION

Trouver la bonne formation, le lieu, le
financement…

AUTRES AIDES

Information sur les financements de formation, permis de conduire, projets de création
d’entreprise…
Faciliter les démarches liées à la santé
Un soutien moral dans toutes vos recherches

Le mot de l’opposition
Mars vient de s’achever avec comme point fort, le vote du
budget 2017 en Conseil Municipal. Le budget est stable par
rapport à celui de 2016 et ne présente pas d’augmentation
des taux de taxation (seules les bases locatives augmentent
de 0,4 %). Nous avons donc voté ce budget.
Néanmoins, nous restons très vigilants sur les financements des projets importants en cours : nouvelle cantine,
rénovation du parc des sports et de la salle des sports. A ce
sujet, nous restons très déterminés à ce qu’un « CAHIER
DES CHARGES » soit établi, en collaboration étroite avec
les associations utilisatrices, avant toute étude par un
cabinet d’architecte. Notre serons très attentifs dans les
18 mois à venir quant au financement de ces projets. Il est
important de ne pas obérer les capacités d’investissement
pour la future équipe municipale qui gérera la mandature
2020/2026.
Claudie Ausdard, Isabelle Duchemin, Elisabeth Gaudissant, Michel Morvan et moi-même vous souhaitons un
bon été et nous vous donnons rendez vous dans l’Echo des
Moulins d’octobre.
Cordialement.
Pierre Locquet
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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 Mai 2017

Agenda Mai 2017

Exposition du 2 au 20 mai ________________
 Médiathèque « Pré en bulles »
Peintures d’Anne-Marie Grcina et
Sculptures de Sylvie Bouquet-Rémont
Vendredi 5 _______________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Dimanche 7 _________________________________
 De 8h à 19h : Election Présidentielle
(2ème tour) - Mairie et Salle Le Tilleul
Lundi 8 _____________________________________
 À partir de 9h15 :
Commémoration du 8 mai 1945
Mercredi 10 ________________________________
 À 14h : « Lire et faire lire » - Médiathèque
« Pré en bulles »
Vendredi 12_________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 « Un weekend à la rue » : à 20h30 :
Spectacle « Elixir » - Salle Le Bocage

Dimanche 14________________________________
 De 10h à 12h : Initiation aux danses latines JSN Danse - Salle Le Bocage

Mercredi 24 ________________________________
 À 14h : « Lire et faire lire » - Médiathèque
« Pré en bulles »

Lundi 15 ____________________________________
 À 20h30 : Conseil Municipal - Mairie

Vendredi 26 ________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Mercredi 17 ________________________________
 De 18h30 à 20h : « Bulles d’idées » Médiathèque « Pré en bulles »

Samedi 27 __________________________________
 Repas - JSN Pétanque - Salle des Familles

Vendredi 19_________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Samedi 20 __________________________________
 À 17h et à 21h : Représentation JSN Théâtre
« Les Pas Sages » - Salle Le Bocage
Dimanche 21 _______________________________
 À 14h30 et à 18h : Représentation JSN
Théâtre « Les Pas Sages » - Salle Le Bocage
Lundi 22 _________________________________
 À 20h30 : Vie Libre - Salle « Préfa Asso
Le Tilleul »

A NOTER EN JUIN
Vendredi 2 _________________________________
 Gala - Benkadi - Salle Le Bocage
Samedi 3 _________________________________
 Journée détente - Club des Bons Amis
Dimanche 4 ________________________________
 Compétition - JSN Karaté - Salle Le Bocage

