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Retour sur...
La première journée
intergénérationnelle
Le 2 juillet, ce sont plus de 70 personnes qui sont passées, ont participé,
ont animé, cette première journée
intergénérationnelle à Nouvoitou.
Quatre moments forts :
 un rallye avec énigmes sur Nouvoitou : découverte des chemins et lieux
 un moment convivial autour d’un
pique-nique
 un début d’après-midi où chacun a
pu se détendre autour des jeux d’hier
et d’aujourd’hui
 un vrai moment de partage : l’association Benkadi a fait découvrir le
chant polyphonique à l’intérieur de
l’église, la musique africaine en permettant à chacun de s’exercer sur les
djembés et la danse africaine.
Enfin, Monsieur le Maire a remis à
chaque enfant présent un livret « Initiation du jeune à la citoyenneté » et un
diplôme de participation à la 1re journée
intergénérationnelle.

Édito

Un avenir pour la jeunesse
Si le complexe scolaire constitue le point central de notre
programme de ce mandat (médiathèque, nouvelles classes,
restauration scolaire…), l’aménagement de la salle et du
parc des sports, autre chantier d’envergure fait aujourd’hui
l’objet de réflexion et d’études concertées au sein d’un atelier
agenda 21. Etabli sur 3 grandes phases, l’objectif est dans un
premier temps le lancement de la rénovation de la salle des
sports dès 2018.
En ciblant le renforcement de nos infrastructures scolaires, culturelles et sportives, nous souhaitons anticiper
et répondre aux attentes des Nouvoitouciennes et Nouvoitouciens, et en particulier offrir à notre jeunesse les moyens
nécessaires à son développement et à son épanouissement.
Pour autant les moyens quels qu’ils soient ne sont pas suffisants, s’ils ne sont pas associés à une dynamique de vie et
dans cet esprit, la question se positionne sur le rôle de la collectivité au sens large :
Qu’attendent les jeunes de nous, leurs aînés ? Comment
construire et transmettre un monde plein d’espoir, de rêves,
et de ressources, pour qu’ils puissent léguer à leur tour à
leurs enfants une société plus solidaire, et un cadre de vie
préservé ?
Nos responsabilités sont grandes, vis-à-vis des jeunes.
Par delà les problèmes et les questions, les maux qu’ils
découvrent à travers leurs parents, leurs voisins, tels que
le chômage, l’exclusion, les problèmes de santé, les séparations familiales enfin toutes ces sources de mal vivre génératrices d’angoisses plus ou moins conscientes ne peuvent
être ignorées.

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 22 juin et le 24 juillet 2017 :
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Chaque samedi de 10h à 12h
 2 septembre : Danielle Coppin (Finances et Vie économique)
 9 septembre : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries,
Espaces verts)
 16 septembre : Annick Bellamy (Urbanisme)
 23 septembre : Dominique Langanné (Culture, Vie associative)
 30 septembre : Nicole Poupart (Action sociale,
Enfance-Jeunesse)
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Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
Il n’y a pas de permanences en juillet et août.

Permanence des adjoints

 Marpa du Parmenier, 11 rue de Domloup :
ravalement des façades
 Géry Bertrande, 9 allée de la Prée :
changement des menuiseries du garage
 Mickaël Legay, 3 rue Jean de la Fontaine :
modification de toiture
 Denis Meauzé, 6 allée du Courtil :
pose de châssis de toit
 Jacques Hardouin, 1 rue du Teillac :
modification de façade
 Albert Moulin, 14 rue de la Vigne Nouvelle :
construction d’un garage annexe
 Corentin Coffinet, 54 avenue de la Laïcité :
maison individuelle
 Guillaume Sagnal, 58 avenue de la Laïcité :
maison individuelle

Aucune génération dans l’histoire de l’humanité, n’a été
confrontée à des bouleversements technologiques et sociétaux aussi rapides que la nôtre.
Ces changements accélérés ont
un impact profond sur le comportement et sur les conditions de vie des jeunes et il faut en tenir compte si on veut
que ceux-ci soient des acteurs à part entière dans le monde
de demain.
Nous devons donner un sens à leur évolution comme
citoyens responsables, et c’est une véritable politique
pour les jeunes qu’il nous faut mettre en place. Je souhaite que la 2e partie de ce mandat soit exemplaire en
matière de politique pour notre jeunesse.
Les moyens seront mis en place et la réflexion sera nécessairement collégiale, car rien ne pourra se faire sans
l’adhésion et la mobilisation de tous : jeunes, familles,
associations et ensemble des parties concernées.
Une nouvelle année scolaire débute. En s’appuyant sur la
confiance et le respect de chacun, nous sommes capables
de relever ce défi pour nos enfants et donner un sens à
l’espoir d’une société meilleure.

Bien cdialement
Jean-Marc Legagneur, Maire.

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes
Métropole et Architecte Conseil : lundi 18 septembre
de 9h30 à 12h (prendre rendez-vous au préalable en
Mairie).

Nuisances sonores et voisinage
Si chacun est en droit de profiter de son logement (écouter
de la musique, recevoir des amis…) et/ou d’y réaliser librement des travaux de rénovation, d’entretien, de bricolage,
de jardinage... ces activités doivent toutefois respecter la
tranquillité de tous. Pour cela, il est nécessaire d’observer
certaines règles de bon voisinage, en particulier de respecter des niveaux sonores modérés et des horaires auxquels les activités bruyantes sont possibles.
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Travaux

Politique jeunesse
Retour sur la réunion publique
du 19 mai

Construction d’un carrefour
giratoire sur la RD 34

Après une présentation de Nolwenn Le Boulch du diagnostic jeunesse sur le territoire de Rennes Métropole et
de Stéphanie Gouba sur le service jeunesse à Nouvoitou,
des échanges ont pu avoir lieu avec les parents et jeunes
qui avaient répondu présents.
Les principaux axes de travail qui se dégagent de ce débat :
 Amélioration de la communication en anticipant la diffusion des programmes et en multipliant les formats et
les lieux de diffusion,
 Harmonisation des modalités d’inscription avec celles
du service Enfance sur le site internet communal,
 Réflexion sur les périodes d’ouverture l’été, sur les horaires
qui pourraient être différenciés entre l’hiver et l’été,
 Proposition de nouvelles activités, par exemple : lien
avec le numérique, partenariat avec des associations,
mutualisation avec les communes avoisinantes,
 Orientation vers l’accompagnement de jeunes souhaitant réaliser un projet (humanitaire, voyage, événement culturel ou festif…)
 À plus long terme, envisager le déplacement de l’Espace Jeunes vers le parc des sports, afin que les jeunes
puissent bénéficier d’espace pour des jeux à l’extérieur.
De l’avis partagé des participants, c’est l’accueil informel au
local qui est à remettre en question. Preuve en est, une baisse
certaine de fréquentation, particulièrement le samedi.

La sécurisation de l’intersection de la RD 34 (Châteaugiron /
Vern-sur-Seiche) avec la rue de Domloup et la RD 39 (route
de Domloup) sera assurée avec l’aménagement d’un carrefour giratoire à partir de cet automne. Ces travaux seront
engagés à partir du 11 septembre pour une durée prévisionnelle de 3 mois. La circulation sur la RD 34 sera déviée,
mais restera possible sous alternat au droit du chantier,
notamment pour la desserte locale.

Aussi, dès la rentrée, les modifications suivantes sont
apportées :
 Fermeture de l’Espace Jeunes le samedi après-midi
 Ouverture le mercredi après-midi de 14h à 17h30
pour les 10-14 ans et le vendredi de 17h15 à 19h15
pour les 14-18 ans.
Enfin, une nouvelle réunion est proposée aux jeunes
et aux parents intéressés le vendredi 8 septembre à
18h30 à l’Espace Jeunes, occasion de poursuivre la
réflexion sur la politique jeunesse communale.

L’accès à l’agglomération à partir de la RD 34, par la rue de
Domloup, sera maintenu autant que possible et ne sera suspendu que de façon ponctuelle, afin de permettre la réalisation de travaux au droit de l’intersection même. En revanche,
il ne sera pas possible de quitter l’agglomération en empruntant la rue de Domloup, en raison du risque d’engager des
véhicules sur la RD 34 à contre sens, du fait de l’instauration d’une circulation alternée. Pour
ces mêmes raisons de sécurité, la RD 39,
reliant l’agglomération de Nouvoitou à
celle de Domloup, sera en fermée pour
la durée des travaux, et déviée.
Pendant la durée de ce chantier, le
fonctionnement de l’arrêt de bus
« Menault » devra être suspendu.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous remercions par avance
de votre compréhension.

Aménagement de la rue de Chalau
Les travaux d’aménagement de la rue de Chalau ont été
amorcés avec la création d’un réseau d’eaux pluviales et
la restructuration du réseau d’adduction d’eau potable
au cours du premier semestre 2017. Ils reprendront
à compter du 11 septembre, sous route barrée, pour
s’achever fin novembre.
Ces travaux ont pour objectifs de réaliser l’effacement
de l’ensemble des réseaux aériens (télécommunications, basse tension, haute tension), de déployer un
réseau d’éclairage public, et de rénover cette chaussée très dégradée, en complétant celle-ci d’un trottoir
nécessaire à la sécurisation de la circulation piétonne,
entre son intersection avec la rue de la Siacrée et la rue
de l’Abbaye.
Ce chantier sera également étendu à la rue de l’Abbaye,
entre son intersection avec la rue de Chalau et le
giratoire de la Croix aux Prêtres, en entrée de
l’agglomération, pour y construire un trottoir
et y déployer un réseau d’éclairage public.
La rue de Chalau sera barrée sur la durée du
chantier, mais accessible aux riverains. Les
travaux sur la rue de l’Abbaye pourront être
exécutés sous alternat. Les quartiers de Chalau et de La Porte resteront ainsi accessibles à
partir de la RD 39.

Une complémentaire santé pour tous…

Inventaire des zones humides

Retour sur le questionnaire aux habitants

Une actualisation de l’inventaire des zones humides
est en cours sur le territoire de Nouvoitou.
Cet inventaire fait suite à la révision en 2015 du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des ressources en Eau
(SAGE) Vilaine. Ainsi, chaque commune a pour obligation de réaliser l’inventaire des zones humides selon le
cahier des charges du SAGE afin de l’intégrer dans ses
documents d’urbanisme.
Ce projet est coordonné par le Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Seiche.
Les phases de terrain se sont déroulées en hiver et
printemps 2017. Les résultats ont ensuite été étudiés
par le groupe de travail, avant d’être soumis au public.

Une quarantaine de foyers ont répondu à notre enquête
de satisfaction relative à la complémentaire santé. Ces
foyers ont, majoritairement, déjà une complémentaire
santé mais n’en sont pas toujours satisfaits (39%) en raison de son coût élevé ou des prestations insuffisantes.
Une large majorité des foyers (61%) se dit prêt à en changer pour une offre présentant de meilleures garanties et/
ou de meilleurs tarifs d’adhésion.
Ce constat encourage le Centre Communal d’Action
Sociale dans son projet de lancer une consultation auprès
des mutuelles et assurances qui proposent des contrats
de type « mutuelle communale » pour l’ensemble des
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habitants. Les membres du
CCAS travailleront sur les
offres reçues courant septembre, en s’attachant à relever les meilleurs niveaux de
garanties sur les soins courants associés à une tarification réellement compétitive par
rapport aux contrats individuels.
CCAS au 02 99 37 65 12

Les cartes seront consultables en Mairie de Nouvoitou du 28 août au 30 septembre 2017.
Une notice explicative accompagnera ces cartes pour expliquer la démarche de l’étude. Il sera également mis à disposition un cahier de doléances afin que toutes personnes
qui le souhaitent puissent y mettre un commentaire. Si
des cas litigieux sont relevés, des visites complémentaires
pourront être effectuées avec les membres du groupe
de travail et la personne réclamante. Les données sur les
zones humides pourront ensuite être intégrées dans les
documents d’urbanisme de la commune. Ce travail va permettre de mieux comprendre le rôle des zones humides,
d’assurer leur préservation et de prendre en compte ces
espaces dans les projets d’aménagements du territoire.
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Neveztell en peinture

Informations communales

Médiathèque « Pré en bulles »

Demandez le programme !

Deux temps musicaux rythmeront cette journée : les
« Musiciens de l’Ancien Relais » (musique classiquebaroque avec violons, clarinettes, chant...), dirigés par
Marie-Madeleine Jaouen, ouvriront le bal. En fin d’aprèsmidi, ce sera au tour de la Fanfare Les Zazous de clôturer
cette journée par un concert animé (fanfare de cuivres /
festif ).

Ambiance festive assurée avec la Fanfare Les Zazous

Durant l’après-midi, l’Ecole de
Cirque « En Piste ! » de Cesson Sévigné proposera aux petits et grands - à
partir de 4 ans, de s’exercer à la jonglerie
(diabolos, bolas, balles, bâtons du diable, hula
hoop) mais aussi à l’équilibre sur objet (boule, fil). Des ateliers de portés parents-enfants seront également proposés.

Le programme
 10h30

Installation des peintres et des exposants
d’instruments de musique
 11h15-12h15 Concert « Les Musiciens de l’Ancien
Relais » / Violon, clarinette, chant…
 12h-14h
Repas proposé par l’association « Nouvoitou et Vous »
 13h30-17h30 Ateliers d’initiation aux arts du cirque
pour petits et grands - en accès libre animé
par 2 bénévoles de l’Ecole de Cirque
« En Piste ! »
 17h
Exposition des toiles réalisées dans la
journée par les peintres
 17h15-18h15 Concert de Clôture avec la Fanfare Les
Zazous / Festif
Buvette et restauration sur place
Avis aux amateurs : il sera possible de venir avec son instrument et de l’exposer pour servir de sujet aux artistes ou même
de proposer une démonstration afin d’inspirer les peintres !

Pratique

L’évènement est organisé par la commune en partenariat avec les associations Nouvoitou et Vous, les Couleurs
de Nouvoitou ainsi que l’Ecole de Cirque « En Piste » de
Cesson-Sévigné.
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Nicolas Rausch - Responsable vie culturelle / vie associative
02 23 37 09 89 - 06 27 15 79 10
vieassociative@nouvoitou.fr

Dédicace de ses albums :
Samedi 9 septembre à 11h

 Atelier d’expression artistique
Samedi 16 septembre, de 9h30 à 12h30
À partir de 15 ans (avec ou sans expérience)
L’objectif de cet atelier est d’approcher le dessin et la
peinture depuis notre propre intuition au travers du jeu
et de l’expérimentation. Gagner en confiance, en écoute
et se connecter avec le plaisir de créer.
Papiers de couleurs, ciseaux, photos, crayons, rouleaux,
tissus, histoires, musiques et quelques techniques corporelles de relaxation sont autant d’éléments qui accompagneront cet instant de créativité.
Pratique

L’évènement « Neveztell en Peinture » se tiendra cette
année au Parc de la Siacrée, le dimanche 24 septembre
à partir de 10h30. L’occasion pour les peintres amateurs du secteur sud-est de Rennes de se retrouver pour
s’exercer autour du thème « En Musique ! ». Le public
est invité à participer à cette journée familiale et festive
durant laquelle seront proposées différentes animations
en lien avec la peinture, la musique et les arts du cirque.

 Exposition de peintures et d’albums
Du mardi 5 au samedi 23 septembre
Rocío Araya Gutierrez est artiste peintre et illustratrice.
Née à Bilbao en 1982, elle étudie aux beaux-arts à l’Université du Pays Basque. Illustratrice autodidacte, elle est
aussi accompagnée par des illustrateurs comme Violeta
Lopiz, Roger Olmos, ou Susan Berner Rotraut. Elle publie
quelques albums illustrés comme :
« Un cuento » sur un texte de Daniil Jarms, éditions
Milrazones 2014.
« Una historia vedadera : El cuento de los guisantes »,
texte de Juan Arjona, éditions A Buen Paso 2016.
« Párajos en la Cabeza » autoédition 2013 puis Litera Editions 2016
A paraître en 2017 : « Pénelope ne parle pas », écrit par
Luca Tortolin et édité par Notari Editions.
En 2016, trois de ses illustrations pour « Párajos en la
Cabeza » ont été sélectionnées à la Biennale Internationale de l’Illustration, « Ilustrarte » à Lisbonne.

Tarif : 10 € / 4 € (carte sortir)
Réservation obligatoire : Médiathèque au 02 99 37 84 71

 Lecture de contes en français et en espagnol
Samedi 16 septembre, à 14h30
À partir de 6 ans / Gratuit
A partir de ses albums.

Danse avec « Chats Pitres »
 Mercredi 27 septembre
10h et 11h Médiathèque « Pré
en bulles »
Par Le Théâtre de
l’Echappée
De 3 mois à 4 ans
Durée : 45 mn
Spectacle pour les
tout-petits créé par
Claudine Orvain.

« Bien avant le verbe,
le mode de communication du petit
enfant s’établit par le
geste. Tout son être se mobilise au gré de la circulation de
ses émotions. »
Chats Pitres tome 1 est un spectacle composé de tableaux
évoquant quatre émotions : la peur, la colère, le chagrin
et la joie. Les variations sont dansées sur des musiques
extraites du Carnaval des animaux de Saint-Saëns.
Les séquences sont jalonnées de comptines qui se déclinent
au fil des pages du grand livre qui tient lieu de décor.
A la fin du spectacle, les enfants sont alors invités à se
joindre à la danse.
Pratique

Carte blanche à Rocío Araya Gutierrez

Tarifs : 6 € adulte / 4 € enfant
Tarifs « Sortir ! » : 4 € adulte / gratuit enfant
Renseignement - Réservation : 06 27 15 79 10
vieassociative@nouvoitou.fr
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Festival des Sciences

 Exposition
Du 30 septembre au 21 octobre
Le Néolithique et l’âge du bronze vus du ciel dans l’ouest de la France
Par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Val de
Vilaine.
L’ambition de cette exposition est de renseigner le public sur les tenants
et aboutissants de l’archéologie aérienne à la fois pour les archéologues de
terrain et pour la recherche universitaire. L’archéologie aérienne débute
dans les années 1950 au Royaume-Uni (Crawford) et en France dans les
années 1960 (Agache, Dassié), suite aux découvertes de traces de structures
anciennes faites par les militaires durant la Seconde Guerre Mondiale sur les
photographies aériennes prises en noir et en blanc pour les renseignements.

Atelier « fouilles archéologiques »
Un site archéologique a été découvert, à vos outils pour
découvrir ce qu’il recèle ! Les participants reçoivent un
livret de l’apprenti archéologue pour suivre les différentes
étapes : le choix des outils, le mode d’emploi de la fouille,
la fouille, le relevé, l’enregistrement des objets, l’analyse
du site pour comprendre quelles activités ont pratiqué les
humains de la préhistoire.

L’écho des Moulins

Initiations en informatique

La médiathèque propose des
initiations informatiques pour
la découverte d’internet, de la
messagerie, des logiciels comme
le tableur, le traitement de texte,
la gestion des photos…
Les créneaux :
- le jeudi de 15h à 16h ou de 16h à 17h
- le vendredi 10h à 11h ou de 14h à 15h
Les tarifs :
- 20 € pour une carte de 10 initiations d’une heure / 10 €
avec le dispositif Sortir !
- 2,50 € pour une heure d’initiation seule / 1 € avec le dispositif Sortir !
Inscription obligatoire auprès d’Angélique Sauvager
au 02 99 37 84 71

Théâtre-débat de prévention
Atelier « peinture paléolithique »
Cet atelier permet aux participants de découvrir quels sont
les motifs peints dans les
grottes par les populations du paléolithique
supérieur, il y a plus de
30 000 ans : principalement des animaux,
mais aussi des formes
géométriques,
des
empreintes de mains
… Seront aussi abordées les conventions
artistiques
observées
par les chercheurs : animaux de profils, pas de paysages figurés etc. Après avoir
choisi le motif à peindre sur leur
plaquette, les peintres préhistoriques
apprennent à mélanger l’ocre et à obtenir les
couleurs, à utiliser le charbon pour tracer, à cracher la peinture pour les plus grands… et les plus téméraires ! C’est aussi
l’occasion de se poser des questions et de parler des hypothèses des archéologues concernant l’art pariétal de cette
période.
Réservation obligatoire : Médiathèque au 02 99 37 84 71
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Voyagez au cœur des livres, fredonnez comptines et
ritournelles, trifouillez les accessoires textiles et autres
objets sonores. Marion Dain, formée à la langue des
signes, allie une gestuelle visuelle et le mime pour le plus
grand plaisir des enfants et des parents.
Cette animation est proposée aux enfants de moins de 3 ans.
La prochaine séance « Au lit tout le monde » sur le thème « la
peur du noir » aura lieu le samedi 23 septembre à 10h.

« Juliette au pays des embûches »
Vendredi 6 octobre
À 14h30 - Espace Du Guesclin - Saint-Erblon
Gratuit et ouvert à tous.

Plus de 2,5 millions de personnes âgées chutent chaque
année en France. Les statistiques révèlent que, chez les
personnes de 65 ans et plus, la chute représente la première cause d’accident mortel (12 000 décès par an) ainsi
que la première cause d’entrée dans la dépendance.

Juliette, environ 70-80 ans, a chuté
dans son escalier et se retrouve hospitalisée pour quelques examens. Elle
se retrouve dans une chambre double
avec une jeune femme qui a eu un accident
de voiture et qui deviendra sa « confidente ».
Juliette aura la visite du médecin, de l’infirmière, de son aide à
domicile, sa sœur, sa voisine, sa fille et son gendre.
Leurs échanges, ainsi que ceux avec leurs visiteurs vont permettre de croiser les regards et de mettre en lumière les facteurs de risques et des moyens de prévention applicables au
quotidien.

L’anxiété de rechuter, comprendre les causes, s’interroger
sur les moyens pour les éviter notamment l’accessibilité
et l’adaptation de son logement…. Parce que la chute peut
être grave, il convient à chacun d’entre nous d’anticiper.

Cette pièce de théâtre, jouée par des acteurs bénévoles,
sera suivie de l’intervention de professionnels : ergothérapeute, opérateur habitat, Clic pour un temps d’échanges
avec le public.

Les chutes au domicile de la personne âgée et les moyens
pour y remédier : Une pièce de théâtre pour en parler !

Le CLIC Alli’âges, les communes de Saint-Erblon,
Pont-Péan, Bourgbarré, Orgères, Laillé, Nouvoitou,
Vern-sur-Seiche, Soliha et la Mutualité Française
Bretagne proposent d’aborder la question des chutes et
de sa prévention à travers l’amélioration des conditions
de vie du logement pour bien vivre chez soi sous un angle
à la fois drôle et tendre au travers de la représentation de
la pièce de théâtre : « Juliette aux pays des embûches ».

Pratique

 Ateliers découvertes
Samedi 7 octobre , de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
A partir de 7 ans

Lectures et ritournelles

Pratique

La Bretagne a longtemps été considérée comme
une terre réputée ingrate pour l’archéologie
aérienne, malgré les travaux de quelques pionniers. Il faudra attendre les années 80 et la mise
en place des programmes de prospection-inventaire pour voir se développer cette technique
de recherche, notamment en Haute-Bretagne
en complément des prospections à pieds, avec
notamment les travaux d’Alain Provost dans le
bassin de Rennes. Actuellement, la quasi-totalité
de la Bretagne fait l’objet, chaque été, de prospections aériennes à basse altitude.

Informations communales

CLIC Alli’âges : 02 99 77 35 13 ou alliages@wanadoo.fr
Informations :
« Juliette aux pays des embûches »
Texte de Danielle Thiebaud et Arnaud Ladagnous,
mise en scène de Christiane Joguet-Laborde

Cette action bénéficie du soutien financier de la
Conférence des Financeurs d’Ille-et-Vilaine
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Le Béruchot

C’est la rentrée 2017/2018 au centre équestre...

Abonnement aux paniers de légumes

Pratique

Les actualités :
 samedi 2 septembre : présence au forum des associations
 mercredi 6 septembre dès 14h : journée « portes ouvertes »
pour tous renseignements et/ou inscriptions
 mercredi 13 septembre : rentrée du centre équestre
 dimanche 15 octobre : concours hippique, buvette et restauration sur place
Les Ecuries de Neveztell - Caroline au 06 07 90 68 99
ecuriesdeneveztell@hotmail.fr

Vie associative
Théâtre Les Pas Sages Les Couleurs de Nouvoitou
« Les Pas Sages » proposent 3 ateliers pour cette nouvelle saison :
 le mercredi de 14h à 15h30 pour les 13/17ans
 le mercredi de 15h30 à 17h pour les 8/12 ans
 le mercredi de 20h30 à 22h30 pour les adultes
Ces ateliers seront animés par Céline Gervais-Demellier.
Nous serons présents lors du forum.
Marie-Laure Crocq au 06 70 60 66 08
theatrelespassages@gmail.com

Venez apprendre les bases du dessin et de la peinture ou
vous perfectionner sur vos sujets ou ceux proposés par
Marie-Pierre Selosse en employant les techniques au
choix : crayon, acrylique, huile, aquarelle, pastels, encre...
Horaires
Enfants (à partir de 7 ans)
Adolescents
Adultes

Vendredi soir (17h - 18h30)
Vendredi soir (18h30 - 20h)
Samedi après-midi
(Une fois par mois)
Lundi matin (10h - 12h)

Pratique

N’hésitez pas à nous rendre visite lors de notre journée
« portes ouvertes » le mercredi 6 septembre ou à nous appeler pour plus de renseignements, nous vous accueillerons
avec plaisir !

GIE « Le Giraumon » - Le Bas Val 35760 Saint-Grégoire
02 99 66 51 85 - gie.giraumon@gmail.com
www.giraumon.fr

La JSN Yoga
La JSN Yoga ouvre un 3e cours de yoga le vendredi matin
de 9h15 à 10h15 au Bocage.
Pour rappel, les 2 autres séances ont lieu le mercredi de
18h15 à 19h15 et de 20h à 21h à l’école du Chêne Centenaire. Les cours sont dispensés par Stéphanie Deperne,
professeure de yoga issue de l’école IFY Loire Océan.
Rendez-vous au forum des associations le 2 septembre.
Pratique

en avril et juin où nous avons accueilli sur place 120 compétiteurs et nous remettons cela le 15 octobre prochain !
L’élevage de Neveztell se porte également bien, avec 7 naissances cette année. Gageons que de futurs champions se
cachent dans cette cuvée...

L’association a mis en place la livraison de paniers de
légumes bio sur la commune depuis 2002. Une trentaine
de familles en profite toutes les semaines.
Le principe : vous vous abonnez pour recevoir un panier
de légumes livré directement par le producteur. Vous
ne choisissez pas le contenu du panier, les légumes sont
proposés par le maraîcher en fonction de la saison. Vous
êtes avertis par avance du contenu du panier. Les paniers
sont à retirer le mardi au local de l’ancienne forge, place
de l’église.
Le GIE « Le Giraumon » regroupe 3 agriculteurs du bassin
rennais, tous les trois en agriculture biologique. 4 tailles
de panier différentes sont proposées.

Martine Rault au 02 99 37 44 17
ou Yveline Corbin au 02 99 37 38 20

Fête des
« classes 7 »

10

L’écho des Moulins

Marie-Pierre Selosse au 06 24 28 22 25
mp.selosse@orange.fr - mpselosse.com

Pratique

Pratique

La fête des « classes 7 » aura lieu le samedi 28 octobre,
à la salle Le Tilleul, à 12h pour la photo souvenir suivi
du repas à 12h30. La journée se terminera par des jeux de
palets, belote ou autres...
Participation :
30 € adulte - 10 € pour les enfants de 10 ans et moins
Inscription au plus tard le 8 octobre
Madeleine Huard au 02 99 37 48 75 ou Martine Delourmel
au 06 52 54 79 01

Nouveau : dépôt de pain bio le mardi

Damiens Meaudre, nouveau boulanger bio Nouvoitoucien a
démarré un dépôt de pain à Nouvoitou. Son fournil est installé à la ferme de « La Rocheraie » à Corps-Nuds.
La farine est issue de blés anciens cultivés en biodynamie
et certifiés biologiques. Les paysans associés sont installés à
Corps-Nuds et à Lohéac. Grâce à une fermentation longue
sur levain doux, le pain est plus digeste et n’a pas d’acidité.
Tout le processus de fabrication se fait sans machine, à la
main et la cuisson se fait au feu de bois dans un four romain.
Le pain se conserve aisément une semaine grâce au levain et
au taux d’hydratation élevé de la pâte.
Plusieurs pains sont proposés ainsi que de la brioche au
levain : pain demi-complet, pain de campagne (froment/
seigle), pain aux graines (pavot, sésame, tournesol), brioche
sucrée et brioche aux pépites de chocolat.
Pour commander les pains ou la brioche, c’est très simple :
 1. Transmettre votre adresse e-mail à Damiens Meaudre
(r.mutt@live.fr) en précisant que la commande concerne le
dépôt de Nouvoitou.
 2. Vous recevrez le lien pour vous inscrire sur un formulaire
internet. Vous pouvez passer commande jusqu’au dimanche
midi, après ce n’est plus possible (préparation du levain).
 3. Le pain est livré le mardi à partir de 16h.Vous réglez par
chèque (à l’ordre de Meaudre) à réception dans une boîte
pour le règlement.
 4. Une fois référencé, vous recevrez un lien pour la commande de la semaine suivante.
 5. Si vous ne souhaitez plus recevoir de mail pour les commandes de pains, n’hésitez pas à lui signaler et il vous retirera de la liste.
Le dépôt de pain et le dépôt de légumes sont indépendants.
Les dépôts ont lieu le même jour (mardi) et au même endroit
(local de l’ancienne forge, place de l’église).
Pratique

Les Ecuries de Neveztell
Nous sommes labellisés Ecole française d’équitation par la
Fédération Française d’Equitation depuis 2015 et agrémentés par l’Education nationale depuis cette année ; ce qui procure un gage de sérieux, de sécurité et de professionnalisme
à nos adhérents.
Le centre équestre propose ainsi la pratique de l’équitation
pour tous dès 4 ans, et ce dans un objectif de loisir pour nos
cavaliers, de détente après le travail pour les adultes ou de
pratique de la compétition avec participation à de nombreux concours hippiques et aux championnats de France
pour les plus motivés.
Les écuries de Neveztell, c’est une ambiance familiale avec
Alice et Caroline pour l’encadrement des cours mais aussi
l’envie de faire progresser nos élèves. C’est un cadre idyllique avec beaucoup d’espace pour la pratique de l’équitation
lorsque la météo est moins clémente (grand manège couvert
de 60m/22m).
Les activités lors des cours sont variées et permettent de faire
le bonheur de chacun (dressage, saut d’obstacles, horse-ball,
pony-games, balade...) avec des créneaux adaptés pour tous.
Nous avons organisés cette année deux concours hippiques

Pratique

Informations communales

Le Béruchot : Bernard Le Boulicaut :
02 99 37 64 79 ou leberuchot@free.fr

Des petits pas pour l’Homme
Erratum : Le Repair Café annoncé le 14 octobre est
reporté, sans date précise pour le moment.
Nous restons en recherche de bénévoles bricoleursbidouilleurs pour cet événement.
Pierre au 06 30 79 18 07 ou contact@dpph.fr
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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 Amélie Bahoff

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
 Infos : Service Déchets de Rennes Métropole au 0 800 01 14 31
Collecte des déchets ménagers (bac gris) le lundi à partir de 14h,
Collecte des déchets recyclables (bac jaune) le jeudi, semaine
impaire, à partir de 15h
 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
Ouvert au public tous les matins de 9h à 11h30 (sauf mercredi).
Sur rendez-vous l’après-midi

Agenda Septembre 2017

Agenda Septembre 2017

Exposition du 5 au 23 septembre ____________
 Médiathèque « Pré en bulles »
Peintures et albums de Rocío Araya Gutierrez
Vendredi 1 _________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
er

Samedi 2 ____________________________________
 De 9h à 12h30 : forum des Associations Espace Le Bocage
 Randonnée VTT - JSN Cylco VTT - Complexe
sportif
 À 20h : loto - Comité des Fêtes - Salle des Sports

Vendredi 15 _________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Samedi 16 ___________________________________
 De 9h à 12h30 : ateliers d’expression artistique
- Médiathèque « Pré en bulles »
 À 14h30 : lecture de contes en français et en
espagnol - Médiathèque « Pré en bulles »
 Journée détente - UNC/AFN/Soldats de
France - Salle Le Tilleul

Dimanche 24 ________________________________
 À 10h30 : Neveztell en peinture - Parc de la
Siacrée

Mercredi 6 __________________________________
 Concours de palets - Club des Bons Amis Salle Le Tilleul

Lundi 25 ____________________________________
 À 20h30 : Conseil Municipal - Mairie

Samedi 9 ____________________________________
 À 11h : dédicace des albums de Rocío Araya
Gutierrez - Médiathèque « Pré en bulles »

Dimanche 1er ________________________________
 Zumba Family - A.P.E.L. Saint-Martin - Salle
Le Bocage
Dimanche 8 _________________________________
 Les 5 heures de l’Yaigne - Moto Club la Fée
Viviane

Vendredi 22 _________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Dimanche 3 _________________________________
 Randonnée VTT - JSN Cylco VTT - Complexe
sportif

Vendredi 8 __________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

A NOTER EN OCTOBRE

Mercredi 27 _________________________________
 À 10h et à 11h : Spectacle jeune public « Chats
Pitres » - Médiathèque « Pré en bulles »
Vendredi 29 _________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Bonne rentrée à tous!

