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Le plan national canicule est activé
chaque année du 1er juin au 31 août au
niveau 1 « veille saisonnière ». Le CCAS
reconduit le dispositif « Plan Canicule »
qui permet de veiller au bien-être des
personnes de plus de 70 ans pendant
cette période d’été. La commune a institué un registre nominatif unique et
confidentiel recensant l’ensemble des
personnes âgées, handicapées isolées
susceptibles d’être fragilisées en cas de
fortes chaleurs.
CCAS au 02 99 37 65 12
Canicule info service 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)
http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
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Les sacs jaunes du tri sélectif disparaîtront définitivement cet été. En remplacement, tous les habitants de Rennes
Métropole disposeront d’un bac de collecte jaune, de 140 litres à 320 litres selon
la taille du foyer. Les foyers nouvoitouciens recevront ce bac jaune à compter du
lundi 3 juillet. La première collecte s’effectuera le jeudi 6 juillet après-midi
(semaine impaire). Pour les personnes
qui n’auraient pas reçu leur bac ; les sacs
jaunes seront autorisés pour ce jour de
collecte uniquement.

12.À votre service
12.Agenda de Juillet-Août
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Pratique

Vacances d’été : information des services

Service Déchets de Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 dechets@rennesmetropole.fr

Permanence de Monsieur le Maire
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
Il n’y a pas de permanences en juillet et août.

Permanence des adjoints

Édito

Une jeune dame de 60 ans

Plan canicule

Pratique

Vie municipale

Édito

Vie municipale

Chaque samedi de 10h à 12h
 1er juillet : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)
 8 juillet: Dominique Langanné (Culture, Vie associative)
 26 août : Nicole Poupart (Action sociale, Enfance-Jeunesse)
 2 septembre : Danielle Coppin (Finances)

Conçue sous forme de société coopérative agricole, la
CUMA permet aux agriculteurs de mettre en commun
leurs ressources afin d’acquérir et d’exploiter ensemble
tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, et à améliorer ou à accroître les résultats de leur exploitation.
Nouvoitou fut précurseur dans ce domaine puisque la
CUMA a été créée en 1957 par une équipe d’agriculteurs déjà
très mobilisée par le « Vivre Ensemble ». Ce modèle social
basé sur un esprit de coopération et d’entraide remarquable
caractérise l’identité de Nouvoitou. Prolongé, renforcé par
les dirigeants successifs, il perdure depuis des années. Son
rayonnement s’étend bien au-delà de nos limites communales, puisque de nombreuses communes voisines ont progressivement rejoint cette organisation.
Au-delà des valeurs portées par cette initiative, 60 ans de
vie et de travail en commun, c’est aussi écrire une histoire,
celle des hommes et des femmes qui se sont investis pour
nourrir notre pays, qui ont fait de la Bretagne le modèle
économique agricole de référence pendant tant d’années.
La CUMA, c’est aussi ces longues journées aux champs où
chacun a son rôle, où le travail s’associe avec la chaleur
de l’amitié, de la solidarité et du plaisir d’être ensemble.
Ce sont les souvenirs : le premier tracteur acheté en commun, la première moissonneuse batteuse, et toute cette
évolution technologique qui nous amène aujourd’hui
aux engins modernes dotés d’informatique, de GPS et de
numérique. Associés au travail, les grands moments où

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 18 mai et le 21 juin 2017 :
 Mohamed Cheikh Saad, 5 rue de la Noë Bretais :
mise en place de fenêtres de toit
 Patrice Robin, 8 impasse des Filassières :
modification de pignon
 Reda Mokhefi, Les Hautes Tucquenais :
construction d’une piscine
 Jean Sully Auzate, 11 rue Yehudi Menuhin :
édification de clôture
 Martine Lebe, 2 allée du Cormier :
changement de menuiserie
 Maxime Bodin, rue du Teillac :
mise en place de fenêtres de toit
 Pascal Jouzel, 8 rue de Vern :
modification de permis de construire
 Souad Karim, 40 avenue de la Laïcité :
modification de permis de construire

chacun se retrouve autour d’un
repas préparé par les épouses
marquent encore cet immense
esprit de convivialité qui reste à
jamais gravé dans les esprits.
Notre commune est fière de son capital rural et de l’esprit
porté par la CUMA depuis sa création.
Les 60 ans de la CUMA nous donnent l’occasion de
remercier et de féliciter les présidents successifs qui se
sont souvent longuement investis pour que réussisse ce
projet commun, ainsi que tous les acteurs mobilisés dans
cet élan de générosité depuis tant d’années. L’avenir de
cette jeune dame est encore plein d’espoir et de nouvelles
aventures. Gageons que de nouvelles pages seront écrites
et que beaucoup pourront en souhaiter le Centenaire.
Le bien vivre ensemble est le fil conducteur de notre
action. La CUMA nous a aussi ouvert le chemin par
l’exemple il y a 60 ans. Ce sont autant d’atouts qui vont
nous permettre d’intégrer les évolutions socio-économiques de notre commune et d’offrir à nos nouveaux
concitoyens le cadre de vie souhaité.

Bonnes vacances
Bien cdialement
Jean-Marc Legagneur, Maire.

 Michelle Najmi, 2 allée Marie Duval :
modification de permis de construire
 Sébastien Breton, 44 avenue de la Laïcité :
modification de permis de construire
 Mickaël Botin, 1 rue Honoré Daumier :
maison individuelle
 Laurent Cotin, 3 rue Honoré Daumier :
maison individuelle
 Emmanuel Lanoe, 50 avenue de la Laïcité :
maison individuelle
 Nicolas Gautier, 11 avenue de la Laïcité :
maison individuelle
 Galaad Level, 3 allée Georges Bernier :
maison individuelle

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole et Architecte Conseil : lundi 17 juillet de 9h30 à
12h (prendre rendez-vous au préalable en Mairie).
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Restaurant scolaire
Les travaux démarrent

La CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériels Agricoles) « Vallée d’Yaigne » a 60 ans et a fêté son anniversaire le 10 juin dernier.

Cet équipement, positionné à proximité immédiate de
l’école du Chêne Centenaire, dans le prolongement de la
nouvelle médiathèque, permettra de satisfaire les besoins
de notre commune à terme, en assurant la préparation sur
site de 450 repas par jour, délivrés sur deux services à table,
dans un réfectoire d’une capacité de 250 couverts.

Dispositif SORTIR !

Pratique

Les Nouvoitouciens peuvent bénéficier de la carte SORTIR ! Ce dispositif favorise l’accès aux sports, aux loisirs et
à la culture pour tous et participe à créer du lien social et à
rompre avec l’isolement.
La carte permet l’obtention de tarifs réduits très avantageux pour de nombreuses activités ponctuelles (spectacles,
cinéma, piscine…), pour des activités régulières à l’année
(sportives, culturelles ou de loisirs) sur la métropole auprès
des structures partenaires du dispositif. Ainsi, la JSN de
Nouvoitou (17 sections) est partenaire du dispositif et
pourra donc vous accorder une
réduction sur votre prochaine
adhésion annuelle sur présentation de votre carte SORTIR !
(aide financière : jusqu’à 70% du
coût de l’adhésion)
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La CUMA
« Vallée d’Yaigne »
fête ses 60 ans !

Au terme d’une année d’études, qui a permis de définir un
projet adapté aux besoins et aux possibilités financières
de notre commune, les travaux de construction du nouveau restaurant scolaire ont débuté au mois de juin, sous la
conduite du cabinet « A Propos Architecture ».

Une attention particulière a été accordée au confort des
usagers et des agents dans le cadre de la conception de ce
restaurant. Les cuisines, très fonctionnelles et bien équipées, permettront de transformer confortablement des produits frais, d’assurer de bonnes conditions d’hygiène et de
garantir la sécurité alimentaire de la production des repas.
Le réfectoire sera aménagé pour offrir un cadre agréable et
convivial aux enfants, au travers du traitement des volumes,
de l’éclairage et surtout de l’acoustique des locaux.

Informations communales

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 1 030 000 € HT
pour ce projet, financé à hauteur de 340 000 € par des subventions de l’Etat.
Les travaux se poursuivront jusqu’au mois de juin 2018,
en vue d’une mise en service dès début juillet 2018,
pour satisfaire les enfants de l’ALSH, afin de permettre
à l’équipe de se familiariser avec ce nouvel outil, avant
d’accueillir l’ensemble des élèves demi-pensionnaires, à
compter de la rentrée de septembre 2018. La production
quotidienne de près de 300 repas est escomptée dans le
courant de la prochaine année scolaire.
Ces travaux auront quelques répercussions sur les
conditions de circulation et les possibilités de stationnement aux abords de l’école. Nous avons veillé à minimiser les gênes tout en assurant la sécurité des enfants
aux abords du chantier. Celui-ci sera ainsi exclusivement desservi à partir de la rue du Teillac, et les entreprises ne sont pas autorisées à stationner de véhicules
en dehors de la zone d’emprise des travaux.
En 2018, les travaux d’aménagement du triangle scolaire
seront également entrepris. Ces travaux permettront
de sécuriser les conditions de circulation aux abords
de l’école, et en particulier l’utilisation, par les enfants,
du dépose-minute qui sera pérennisé. Ce projet prévoit également l’aménagement d’un total de près de 65
places de stationnement dans l’ensemble de ce secteur
pour fin 2018.
Ces différents chantiers seront nécessairement source
d’inconfort. Nous nous efforcerons de limiter l’importance des gênes occasionnées dans toute la mesure du
possible et comptons sur votre compréhension pour
laquelle nous vous remercions dès à présent.

Il semble loin le temps où cette coopérative a été créée
par 6 hommes (Messieurs Dauleu, Lemoine, Marquet,
Martin, Micault et Trumier) pour mutualiser les moyens
humains, financiers et matériels.
Tout a commencé en 1957 par l’embauche d’un « chauffeur », Auguste Lefaix, et l’achat d’un tracteur (38 cv) et
d’une charrue.
Très vite, la CUMA s’est développée : un, deux, trois tracteurs puis est venu le temps de l’ensileuse, des divers
semoirs, remorques, épandeurs, pulvérisateurs… et il a
fallu des espaces pour stocker tout ce matériel. C’est donc
en 1997 que le premier hangar a été construit.
Les agriculteurs des années 70-80 se souviennent téléphoner chez Madeleine et Albert Morel pour s’inscrire
sur le planning, parfois très chargé en période de foin,
d’ensilage d’herbe ou de maïs, de moisson… ils se souviennent aussi de Louis, d’Henri, d’Éric, et de tous les
autres chauffeurs d’engins avec qui ils ont partagé de bons
moments.

Ils se souviennent également de « 76 », année de sècheresse où la CUMA a organisé l’une de ses actions solidaires
en allant chercher le fourrage pour nourrir les animaux
car il n’était pas question de compter sur les récoltes d’ici
cette année-là…
La taille des exploitations a changé, et les nouvelles technologies sont arrivées. Les agriculteurs ont dû s’adapter à
un environnement en pleine mutation et la CUMA aussi.
Aujourd’hui, la CUMA « Vallée d’Yaigne » travaille sur
2500 hectares de terres, pour 30 adhérents venant de
Nouvoitou, mais également des communes de Vern-SurSeiche, Châteaugiron, Domloup et Noyal-Chatillon. Elle
emploie deux salariés.
Le 10 juin a été l’occasion pour le président Jean-Luc
Chuberre, accompagné des membres du bureau et des
membres actifs, de rassembler les adhérents actuels et les
anciens adhérents lors d’un repas. Pas moins de 100 personnes étaient présentes.
Nous souhaitons encore une très longue vie à la CUMA
qui véhicule des valeurs d’entraide, chères au monde agricole et à notre commune.
Sylvie Panaget, conseillère déléguée à la Communication

Les Terriales
Sur une ferme de Brecé
celui de la haie, la culture des céréales, du colza, de l’herbe,
jusqu’aux produits finalisés tels que la farine, l’huile, l’alimentation du troupeau...
Le jeudi 8 juin, 769 scolaires du pays de Châteaugiron
et des communes de Brécé, Cesson-Sévigné, Acigné et
Saint-Armel, accompagnés d’une centaine d’adultes, ont
envahi l’exploitation de Maryline et Pierre-Yves Jan de la
ferme de « La Noë ».
80 agriculteurs attendaient ces enfants. Chacun à son
poste pour expliquer la vie d’une exploitation agricole.
Faire comprendre à ces jeunes le rôle de la terre, de l’eau,

Les enfants ont pu visiter la nurserie des jeunes veaux,
découvrir le sarrasin, approcher de gros tracteurs et avec
précaution des abeilles au travers d’une ruche vitrée. Ils ont
pu reconnaître des fruits et légumes et planter des salades.
Une journée bien remplie qui redonne toute son importance à la terre nourricière. Organisée par les Terriales
depuis 2002, cette journée des enfants remporte un succès grandissant.
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Retour en images sur...

Mazik Manège

la saison culturelle passée de janvier à juin !

« Découvrir les instruments du monde »

8 février : Projection du film d’animation
« Bon Voyage Dimitri » en présence du réalisateur Fabien
Drouet dans le cadre du festival « Tous O Cinoche »

Les choses ne tournent pas rond en ville. Tout semble
triste. Soudain, les gazouillis joyeux d’une bande de p’tits
zoziaux percent le silence. Ils viennent de découvrir un
vieux manège rouge abandonné là-bas sur la grande
place. Tel est le point de départ de cette nouvelle histoire
des Ateliers Art terre.

15 février : Soirée « Jeux de société »
en partenariat avec la MJC Bréquigny

L’exposition Mazik Manège est composée de 3 vitrines.
Elle nous invite à la rêverie par ces images très colorées et
à découvrir des instruments de musique.
Univers abordé : le manège, les paysages du monde, la
Ville de Rennes, les souvenirs d’enfance, mais aussi l’univers de la récup.
Pratique

Exposition du 8 juillet au 12 août
Médiathèque « Pré en bulles »
Par les Ateliers Art Terre

Sculptures : Alain Burban - Textes : Jean-Philippe Gallet Photographies : Paskal Martin

Ecole du Chêne Centenaire
Retour sur quelques activités
Les jardins du Thabor

24 février : Ateliers chants d’Ego le Cachalot en marge du concert donné à la salle Le Bocage

12 avril : Balade ornithologique organisée en partenariat
avec la Ligue de Protection des Oiseaux

10 juin : « Lectures et ritournelles » : séance animée
par Marion Dain (association l’Arbre Yakafaire)

12 mai : événement intercommunal « Weekend à la rue »
- Ouverture avec le SUET- Présentation des Extraits de «Fantaisies Potagères» par
la JSN Théâtre Les Pas Sages
- Spectacle Elixir de la Cie Little Big Swing

Aux mois de mai et de juin, 4 classes maternelles sont allées
aux jardins du Thabor à Rennes. Ils ont pu observer les
oiseaux dans la volière, l’alignement des chênes dans une
allée, le jardin à la française à l’aide d’une maquette. Ils ont
chanté sur la scène du théâtre de verdure et écouté un conte.
A la fin, ils ont senti le parfum des roses dans la roseraie.

Animation avec la LPO

16 juin : Soirée « Histoire(s) de Cabaret » par
le Conservatoire du SUET à la Médiathèque « Pré en Bulles »
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Avril-Mai-Juin : deux compagnies accueillies en résidence (Cie Le Lysandore / Cie Fracasse de 12)
et une sortie de résidence, le 12 mai, à destination des élèves de l’école Saint-Martin dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires (Cie Fracasse de 12)

Vendredi 9 juin, deux classes ont participé à une animation de la Ligue de Protection des Oiseaux.
Les enfants ont observé les nids de la grive musicienne,
du pinson des arbres, de la mésange charbonnière, du
rouge gorge. Puis ils ont fabriqué ces nids et les ont posés
dans la nature comme font les oiseaux : en hauteur, dans
les arbres ou cachés dans les hautes herbes.
Pour aider les parents oiseaux, les élèves ont cherché des
petites bêtes pour nourrir les oisillons.
Nous avons écouté les chants des oiseaux et nous avons
appris celui de la mésange.

Découverte de mosaïques

Les classes de cycle 2 sont parties en mars en sortie à
Rennes pour observer des mosaïques. Ils ont vu beaucoup
de mosaïques de la famille Odorico (origine italienne). Les
deux frères de la famille, Isidore et Vincent, ont aménagé
à Rennes dans les années 20 après avoir travaillé à l’opéra
Garnier. Ils ont eu deux fils qui s’appelaient aussi Isidore et
Vincent et qui ont eu encore plus de succès que leur père.
Les élèves ont appris que la forme préférée des frères Odorico était le cercle. Ils ont aussi découvert que la mosaïque
pouvait donner des indices pour ceux qui ne savaient pas
lire : le bleu annonçait de loin que c’était une poissonnerie, le rouge représentait une boucherie… Les enfants ont
écouté la guide qui leur a expliqué les mots se rapportant à
la mosaïque: les tesselles, les smaltes d’or, les verres cassés,
les soubassements…
Ils ont vu par exemple deux soubassements,
quatre tapis, des sols de magasins, un
mur bahut et deux grands bâtiments
qui ont marqué la carrière des
frères Odorico : la piscine SaintGeorges dont ils ont fait la
frise du bassin et l’immeuble
Poirier.
Plus tard, une mosaïste de
Vern est venue montrer
aux élèves de cycle 2 comment faire de la mosaïque
pour fabriquer le panneau indicateur de l’école
du Chêne Centenaire.
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La participation est
libre et ouverte à toutes
et à tous. Il suffit de
vous inscrire avant le 1er septembre auprès du service
vie culturelle / vie associative de la Mairie.
L’évènement est organisé par la commune en partenariat avec les associations Nouvoitou et Vous, les Couleurs
de Nouvoitou ainsi que l’école de Cirque « En Piste » de
Cesson-Sévigné.
Pratique

L’évènement Neveztell en Peinture se déroulera le
dimanche 24 septembre au Parc de la Siacrée. Cette
édition sera centrée autour du thème de la Musique. Au
programme : sessions de peinture par les artistes locaux,
concert de fanfare, animations musicales et initiations
aux arts du cirque ! Le programme détaillé sera dévoilé
dans l’Echo des Moulins de septembre.
Le comité d’organisation est à la recherche de :
 peintres amateurs (débutants ou confirmés) qui souhaiteraient venir peindre durant la journée
 musiciens qui souhaiteraient poser devant les peintres
avec leurs instruments, ou proposer une petite animation musicale pour égayer cette journée

Nicolas Rausch au 02 23 37 09 89 ou 06 27 15 79 10
ou vieassociative@nouvoitou.fr

Ecole Saint-Martin
Des nouvelles !
Visite des archives départementales d’Ille-etVilaine par les élèves de CM (16 mars)

Les élèves de CM se sont rendus aux archives départementales d’Ille-et-Vilaine. Après avoir participé à un atelier
« découverte de la calligraphie », ils ont visité le bâtiment
des archives avec un guide et ont ainsi pu découvrir les différents services et le rôle de cet établissement public.

Les classes de GS/CP/CE1 et CE2 se sont rendus
à Saint-Malo pour leur sortie scolaire (7 avril)

Dans un premier temps, ils ont assisté à une pièce de
théâtre : Zaza Bizar. Une très jolie représentation qui donne
à réfléchir sur ce qu’est la différence. Thème travaillé avec les
élèves depuis janvier en littérature.
Puis, ils se sont rendus à Saint-Malo intra-muros munis d’un
quizz pour mieux connaître la ville.
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Enfin, ils ont découvert les paysages
littoraux variés : dunes, vasières, îles,
rochers, falaises. Ils ont réinvesti leurs
découvertes en coloriant un paysage à l’aide de fleurs cueillies dans les champs.
Une très belle journée dont ils garderont un bon souvenir !

Le recyclage du papier à l’école Saint-Martin,
les élèves mettent la main à la pâte !

En avril, l’organisme la feuille d’érable est intervenu auprès
des CE-CM sur la thématique du recyclage du papier.
Prise de conscience pour les uns ou précision pour les
autres de la notion de recyclage (réalisation d’objets neufs
à partir de déchets) ce qui est différent de la récupération.
Ensuite, les élèves ont observé les fibres de cellulose composant le papier. Enfin, tout le monde à mis la main à la
pâte afin de réaliser notre propre papier recyclé !
Le gaspillage
alimentaire et
la construction d’un lombricarium ont
été abordés en
mai.

Temps d’activités périscolaires
Un projet pédagogique a été proposé sur un atelier TAP aux
deux écoles, au cycle 3, pendant l’année scolaire 2016-2017.

 La famille : les enfants ont présenté leur famille, ont
nommé les prénoms et ont déjà formé des phrases.

 Le but : faire découvrir la langue des signes par le biais
du jeu, pour que les enfants apprennent à signer et pratiquent pour mieux mémoriser les gestes.
Avec Marion Dain, les enfants ont appris rapidement et
très vite. Ils ont été à l’aise, comme si c’était naturel de
parler avec les mains, et aussi avec les expressions du
visage pour appuyer le geste.

Marion Dain a raconté des histoires signées avec un
album en support.
En résumé, des ateliers qui ont vraiment intéressé les
enfants, qui étaient volontaires et enthousiastes d’arriver
à se faire comprendre en signant.

Tout a commencé par la dactylologie, apprendre l’alphabet manuel en langue des signes française.
 Premiers échanges : Apprendre à se présenter, se
nommer, dire son âge... oser parler la langue des signes
(sans dire un mot) et surtout écouter celui qui parle...
pour pouvoir lui répondre. Les enfants ont épelé leur prénom, lettre par lettre.
 Les animaux : certains sont évidents, d’autres moins.
Ils ont montré des images et ont dû nommer l’animal avec
la langue des signes.
 Les émotions : les enfants ont parlé de ce qu’ils
aiment, de leur animal préféré, de leur aliment préféré ou
de celui qu’ils détestent.

Association « l’Arbre Yakafaire »

Entre jeux, chansons, lectures, les occasions de découvrir
la Langue des Signes Française ne manquent pas. Sur la
photo, chacun montre l’initiale de son prénom...
Car chaque lettre de l’alphabet est représentée
par une « configuration » (position de la main)
différente.
Pour une ouverture culturelle et une meilleure
compréhension de l’autre, sans aucun doute !
Marion Dain, de l’association l’Arbre Yakafaire
Pratique

Recherche ses artistes

« Joue
avec tes mains »

L’association l’Arbre Yakafaire se situe à Piré Sur
Seiche. Pour plus d’infos, visitez le site internet :
http://larbreyakafaire.fr

Forum des associations
Avis de participation
Comme chaque année, la commune invite les associations à participer au Forum des Associations pour se faire
connaître, présenter ses activités, rencontrer les habitants de Nouvoitou et leur proposer une adhésion pour la
saison 2017-2018.
Le forum des associations se tiendra au complexe Le
Bocage, le samedi 2 septembre de 9h à 12h30.
Si vous souhaitez participer au forum des associations,
veuillez-vous inscrire auprès du service vie culturelle /
vie associative avant le 24 juillet.
Pratique

Neveztell en Peinture

Nicolas Rausch au 02 23 37 09 89 ou 06 27 15 79 10 ou
vieassociative@nouvoitou.fr
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Vie associative
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Vie associative

Vie associative

Des petits pas
pour l’Homme
Plusieurs motivations guident cette démarche : renouer
le lien à la terre et au vivant comme source de bien-être,
partager les compétences pour produire une alimentation saine et pas chère, favoriser l’épanouissement par
une démarche de création d’un espace de biodiversité. Ce
jardin sera aussi lieu d’accueil d’animations tout public,
notre envie étant que ses usagers soient impliqués dans
l’organisation de ces temps.
Par ailleurs, nous organisons samedi 14 octobre, à la Médiathèque « Pré en Bulles », un Repair Café (café réparation).

JSN Cyclo-VTT

Les « 5 heures de l’Yaigne » sont de retour

Bricoleur-euses amateur-es ou confirmé-es, étudiant-es
technicien-nes, chômeur-euses manuel-les, couturierères, artisan-es et bidouilleur-euses éclairé-es sont donc
les bienvenu-es ! Ainsi que tous-tes autres bénévoles souhaitant participer à l’organisation de cette journée.
Pierre au 06 30 79 18 07 ou contact@dpph.fr

JSN Foot Project
La potion verte

La section JSN Cyclo-VTT vous donne rendez-vous les
samedi 2 et dimanche 3 septembre pour sa randonnée
VTT annuelle.
Année particulière pour notre section car elle fête cette
année ses 40 ans.
Cette randonnée
de la vallée de
l’Yaigne partira du
complexe sportif
de Nouvoitou :
départ de 7h30 à
10h (les samedi et
dimanche).
6 circuits de 20 à
65 kms.

La JSN Football recherche pour la saison
2017/2018 des joueurs à tous les postes (gardien, défenseur, milieu, attaquant) pour
compléter ses équipes de D2 (ambition D1)
et D4 (montée de D5 cette saison).
Les différents projets sont :
 Volonté d’accéder en D1 et D3,
 Remise à neuf du terrain d’herbe (travaux commencés
en mai),
 Foyer modernisé avec des équipements audiovisuels
pour visionner les matchs pro (après les entraînements et les matchs du dimanche),
 Entraînement spécifique mis en place pour la saison
prochaine 2017/2018, et donc adapté à chaque joueur,
 Stage de début de saison organisé dans le Morbihan.
Venez découvrir le « JSN Foot Project » et goûter la
potion verte !

10

L’écho des Moulins

Pratique

Pratique

Encadrants : Grégory Fortin, Guillaume Gatel, Maxime
Penfornis, Thomas Marchand et Joachim Galipot.
Valeurs : sportives et humaines.
Tarifs : Licenciés FFCT : 3 € (-18 ans : gratuit) - Autres : 5 €
(-18 ans : 2 € / -12 ans : gratuit)
http://jsnouvoitoucyclovtt.free.fr - cyclovtt@jsnouvoitou.fr

Tous les 2 ans, c’est le grand rendez-vous motocycliste de
notre commune. La nouvelle édition de de la course d’endurance moto tout terrain les « 5 heures de l’Yaigne » aura
lieu le 8 octobre prochain. Organisée par le Moto Club la
Fée Viviane dont le siège est à Nouvoitou, présidée par
Alain Morel, et sous l’égide de la Fédération Française de
Motocyclisme, cette course compte pour le championnat
de Bretagne d’endurance.
Nous vous encourageons à cocher vos agendas pour ne pas
rater cet événement sportif que soutient notre commune.
Rappelons aussi qu’au-delà de sa dimension sportive, elle
associe une dimension citoyenne en se mobilisant pour
la lutte contre le cancer au Centre Eugène Marquis de
Rennes. En 2015, c’est un chèque de 17 000 € qui avait été
remis à ses chercheurs, faisant du club un des plus gros
donateurs que n’ait jamais eu le Centre. Une démarche
exemplaire à soutenir en venant le 8 octobre encourager les pilotes et acheter des tickets de tombola. Nous
vous en reparlerons dans l’Echo des Moulins du mois de
septembre.
En avant-première : la nouvelle affiche de la course, sur
laquelle apparaît Yann Guédard, adhérent du club et top
pilote au niveau national. Yann a notamment été champion de France de motocross et vainqueur du fameux
enduro du Touquet. Il a aussi gagné les « 5 heures de
l’Yaigne » en 2011 (photo de l’affiche), au côté de Sébastien
Guillaume, vice-champion du monde d’enduro.

Le principe est d’aménager, sur une journée, un espace
où chacun peut venir apprendre à réparer un objet en
mauvais état de chez lui (vêtement, vélo, jouet, appareil
électrique, meuble...) en compagnie d’un bénévole compétent, tout en profitant d’un moment convivial avec café,
gâteaux & Cie.

Tél. : 06 15 99 59 12 - FB : JS Nouvoitou Football
Footeo : jsn.footeo.com

JSN Sophrologie et relaxation
Le lundi soir sera dédié à la pratique de techniques de
sophrologie, de relaxation et de méditation. Ce cours est
accessible à tous, débutants et confirmés.
Le samedi matin, vous aurez l’occasion de découvrir ou de
développer les 12 relaxations dynamiques au cours de 9
matinées réparties sur l’année de septembre à juin. Ces
cours s’adressent aux personnes qui ont au minimum une
année de pratique en groupe et étudié les trois premières
relaxations.
Pratique

La nouvelle association Nouvoitoutienne Des petits pas
pour l’Homme a pour objet de développer l’accueil de personnes en situation de vulnérabilité (handicap, précarité,
isolement) par la création d’un jardin potager.

Dimanche 8 octobre 2017

La section aura le plaisir de vous
accueillir au forum des associations pour vous informer et
prendre votre inscription.
Une séance d’information
et d’essai aura lieu le lundi
4 septembre à 19h, salle des
Sorbiers (familles). Reprise
des cours à compter du
lundi 11 septembre. Bonnes
vacances à tous !

Pour toute information, vous pouvez appeler
Silvain Gaudissant au 06 18 39 78 49 ou envoyer un email
à sophro@jsnouvoitou.fr

N° 94 - Juillet-Août 2017 11

À votre service

À votre service

Pic&Colég’RAM : 2 rue de Vern - 02 23 07 14 58 - ram@nouvoitou.fr

Mairie

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

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 Juillet Août 2017

Agenda Juillet Août 2017

Vacances d’été
Information des services

 La Mairie sera fermée le samedi matin du 15
juillet au 19 août inclus. En semaine, les jours et
heures d’ouverture ne changent pas.
 « Pic&Colég’RAM » sera fermé du mardi
11 juillet au dimanche 20 août.
 L’Accueil de Loisirs « Enfance » sera
fermé du lundi 31 juillet au mardi 15 août (réouverture mercredi 16 août).
 L’Espace Jeunes sera fermé au mois d’août
(réouverture mercredi 6 septembre).
 La Médiathèque sera fermée le samedi 15
juillet et du samedi 5 au mardi 15 août (réouverture mercredi 16 août). Pendant les vacances
scolaires, la médiathèque ouvre à 14h30 les
mardis et vendredis.

Bonnes vacances à tous!

EN JUILLET
Exposition du 8 juillet au 12 août _____
 Médiathèque « Pré en bulles »
Mazik Manège par les Ateliers Art Terre
Dimanche 2 __________________________
 À partir de 10h : Journée
« intergénérationnelle »
- Salle Le Tilleul

Vendredi 7 ___________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Lundi 10 _____________________________
 De 14h à 19h : Collecte de sang - EFS
- Salle Le Bocage

A NOTER EN SEPTEMBRE
Samedi 2 _____________________________
 Forum des associations Salle Le Bocage
 Loto - Comité des Fêtes Salle des Sports
 Randonnée VTT - JSN Cyclo VTT Mezzanine Salle des Sports
Dimanche 3 __________________________
 Randonnée VTT - JSN Cyclo VTT Mezzanine Salle des Sports

