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Édito

Vie municipale

Nouveau à Nouvoitou

Édito

En route pour la 2e partie du mandat

VieZen
Que se cache-t-il sous nos pieds ?
Le cabinet de réflexologie plantaire VieZen est ouvert à Nouvoitou
depuis le 18 avril 2017.
Françoise DEMY, praticienne et thérapeute en énergétique chinoise,
est heureuse de vous faire découvrir cette technique
de soin.
Cette méthode est issue de la médecine
chinoise et consiste à presser des points
réflexes précis des pieds afin de déclencher
des réactions salutaires. Il est possible de
soulager les maux de dos, les crises d’asthme,
le stress, les douleurs d’estomac, d’intestin, les
troubles urinaires...
Le cabinet est ouvert le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi.
Il faut téléphoner pour prendre rendez-vous et pour connaître les
horaires d’ouverture.
Viezen - 19 rue de Domloup - 06 76 75 29 84

Pensez à tailler vos haies !
Nous vous invitons à tailler la végétation de
votre propriété débordant sur le domaine
public.
Il s’agit de procéder à la taille de votre
haie en hauteur et en épaisseur afin
de laisser l’accès libre aux trottoirs,
routes ou encore la pleine luminosité
de l’éclairage public.
Cette démarche, en campagne et en
centre-bourg, s’inscrit dans le cadre
du maintien de la sécurité sur notre
commune.

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

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 7 octobre : Danielle Coppin (Finances et Vie économique)
 14 octobre : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries,
Espaces verts)
 21 octobre : Annick Bellamy (Urbanisme)

Le bilan à mi-mandat que nous vous proposons dans
cet Echo des Moulins est le fruit de la mobilisation des
élus, des agents et des citoyens investis dans nos ateliers
Agenda 21. Le programme pour lequel vous nous avez élus
en 2014 est aujourd’hui accompli pour sa plus grande partie, ou bien engagé.
Pour autant, le champ de la gouvernance de nos communes
a considérablement évolué depuis les dernières élections
municipales : la métropolisation et ses conséquences sur
le transfert désormais effectif des compétences comme
la voirie, l’assainissement, l’eau potable, les réseaux électriques, le gaz ou et plus encore la mise en place prochaine
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en
remplacement de nos PLU communaux, ne laissent désormais que peu d’autonomie aux communes pour la mise en
place d’une programmation d’envergure. Le Programme
Local de l’Habitat (contrat avec Rennes Métropole sur la
programmation annuelle de construction de logements),
induit quant à lui la nécessaire adaptation du service offert
aux habitants en fonction de la croissance et de la typologie
de la population.
Dans ce contexte, nous avons choisi de maintenir le cap de
nos investissements liés à notre projet pour Nouvoitou et
de travailler encore plus l’innovation et la qualité de notre
accueil tout en respectant notre équilibre financier.
La période 2017/2018 sera marquée par la livraison de la
restauration scolaire, avec la mise en place, sur la base
d’une démarche type Agenda 21, d’une nouvelle organisation basée sur la qualité des menus tout en promouvant
l’attitude citoyenne de nos enfants. Les travaux de l’école
du Chêne Centenaire vont se poursuivre avec la finition
des accès et la mise en accessibilité des espaces extérieurs.
Conformément à nos engagements et aux propositions de
l’atelier Agenda 21, les études pour le transport véhiculé

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 25 juillet et le 25 septembre 2017 :
 Julien Pham, 1 allée Marie Duval : maison individuelle
 John Budet, 7 rue Michel Colucci : abri de jardin
 Stéphane Benot, 27 avenue de la Laïcité :
maison individuelle
 Stéphane Wagner, Le Gobigné : pose de châssis de toit
 Maxime Penfornis, 60 avenue de la Laïcité :
maison individuelle
 Olivier Cossonnière, 38 avenue de la Laïcité :
maison individuelle

des plus petits de l’école SaintMartin vers le restaurant scolaire sont déjà lancées et sur
le plan des temps d’activités
périscolaires (TAP) une large
concertation sur leur devenir est
engagée avec les familles.
2018 verra également le lancement des travaux concernant le Parc des Sports et en particulier la rénovation de la
salle des sports comme première étape. Dans le cadre de la
réflexion sur l’accueil de la jeunesse, menée avec les jeunes
de la commune et leur famille, une recherche de solution
pour un local dédié aux jeunes de la commune au niveau du
Parc des Sports est actuellement en cours et devrait aussi
voir le jour en 2018.
La redynamisation du bocage, la mise en conformité de
nos bâtiments et espaces publics vont se poursuivre au
même titre que la réfection de la voirie rurale communale.
Enfin, nous n’oublierons pas le rond-point sur la RD 34,
qui après beaucoup de persévérance, est enfin en cours de
réalisation.
Un programme encore bien chargé, calé dans un équilibre
financier de plus en plus délicat en raison du désengagement de l’Etat et du Conseil Départemental entre autres.
Je souhaite profiter de cet édito pour remercier et féliciter
toutes les citoyennes et les citoyens qui s’investissent pour
l’intérêt de notre commune, en particulier les associations
et les membres de nos ateliers Agenda 21.

Bien cdialement
Jean-Marc Legagneur, Maire.
 Emmanuel Demetz, 17 rue Georges Wolinski : maison
individuelle
 Cabaret Moustache, ZA de l’Ecotay : transformation
d’un bâtiment industriel en cabaret dîner spectacle
 Yves Lemoine, 15 rue du Teillac : démontage
de deux hangars
 Jean-Marc Legagneur, 15bis rue du Teillac : carport

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole et Architecte Conseil : lundi 16 octobre de 9h30 à
12h (prendre rendez-vous au préalable en Mairie).
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Bilan de mi-mandat 2014 / 2017
Nous avons le plaisir, à mi-parcours, de vous présenter un bilan de nos actions.
Celui-ci permet de regarder dans le rétroviseur les trois années passées et de se rendre compte du travail réalisé.
Il y a tout ce qui se voit au 1er coup d’œil : les constructions
qui sortent de terre autour du bourg, la médiathèque, les
nouvelles classes à l’école, le restaurant scolaire, la zone
d’activités... tous ces chantiers montrent le dynamisme
de notre commune ; le parc de la Siacrée, les bosquets de
l’Yaigne, le fleurissement du bourg, nos chemins qui la
rendent agréable.
Tout ce qui se ressent au quotidien : le bien vivre ensemble,
le plaisir de se rencontrer, le partage de valeurs... toute
l’équipe municipale y travaille en organisant diverses
manifestations, en soutenant des initiatives comme la
publication d’un livre sur notre commune « Nouvoitou,
un nom, une histoire », en apportant son soutien aux
associations...
Et tout ce qui se voit moins mais qui nous occupe tous :
les relations au quotidien avec les services, Rennes
Métropole, les services de l’Etat, notre présence aux
conseils, bureaux, commissions, autant de lieux qui nous
permettent de débattre et de défendre nos idées. Notre
présence aussi dans les ateliers Agenda 21 auxquels nous
sommes très attachés car c’est le lieu d’échange indispensable avec les habitants.
Voilà sous forme d’abécédaire, un bilan de mi-mandat,
qui est loin d’être exhaustif. Nous vous en souhaitons une
bonne lecture !

Accueil

Chaque année est organisée une matinée consacrée à
l’accueil des nouveaux habitants en présence des élus.
Elle aura lieu le samedi 14 octobre à 10h en Mairie, et sera
suivie d’une balade urbaine.

Agenda 21

L’équipe municipale s’enrichit au quotidien de la diversité
des regards et des réflexions des Nouvoitouciens. Voilà
pourquoi divers ateliers Agenda 21 ont été constitués au
fil du temps. Depuis le début de ce mandat, se réunissent
régulièrement les ateliers suivants : Trame verte - Trame
bleue, Parc des Sports, Médiathèque, Complexe scolaire,
Citoyenneté, Nouvoitou 2030… afin de construire un projet fédérateur et concerté pour notre commune. En cette
rentrée 2017, un nouvel atelier dédié à l’urbanisme se met
en place.
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Agriculture

Un travail a été réalisé sur les chemins, les boucles de randonnées, l’inventaire des cours d’eau, des zones humides
et du bocage avec un dossier « redynamisation du bocage »
Accompagnement des agriculteurs sur les échanges parcellaires avec réflexion sur la protection de l’eau et la restructuration des exploitations.
En 2018, deux grandes manifestations sont prévues : Les
Terriales à Domloup et le salon de l’herbe.

Citoyenneté

Les valeurs du bien vivre ensemble sont primordiales pour
notre équipe. C’est pourquoi, nous nous attachons à les
mettre en avant :
 en 2015 : la laïcité,
 en 2016 : l’éco-citoyenneté,
 en 2017 et 2018 : années intergénérationnelles
Chaque année, nous organisons des animations en lien
avec ces sujets (visite du Sénat par deux classes / Conférences / Nouvoitou trie Tout / construction de nichoirs /
journée intergénérationnelle).

Conseil Municipal des Enfants

Engagement de notre programme, la mise en place d’un
conseil municipal des enfants a été réalisée dès la première année. Celui-ci se réunit régulièrement et présente
ses actions chaque année lors de la cérémonie des vœux.

Culture

La médiathèque « Pré en Bulles » est un outil remarquable
pour le développement et l’accès de la culture pour tous :
un agenda culturel est publié chaque année, des expositions sont proposées... La commune accueille aussi des
troupes en résidence artistique.

Ecole

La construction de 3 nouvelles classes, d’un préau et le
réaménagement de l’école du Chêne Centenaire pour
accueillir les enfants dans des conditions optimales, voici
ce qui a guidé les membres de l’atelier Agenda 21 « Complexe scolaire 2017 ».
La municipalité finance le renouvellement et l’extension
du parc informatique (poursuite du programme de mise
en place de tableau numérique).

Associations

Objectif : encourager et aider au développement du tissu
associatif varié qui passe de l’art à la culture, du sport à la
solidarité.
Près de 15 000 € ont été dédiés au milieu associatif en
2016 auxquels s’ajoutent la participation au Suet et la
mise à disposition et l’entretien des équipements : matériels, salles (affectation de l’ancienne bibliothèque)…
Et depuis le début de ce mandat, nous sommes fiers
d’avoir soutenu des actions solidaires menées par des
associations Nouvoitouciennes (ex : Moto Club de la Fée
Viviane, les Gazelles de Neveztell).

Budget et finances

Des budgets maîtrisés dans un contexte de plus en plus
difficile, lié en particulier à la diminution des dotations de
l’Etat, mais qui restent malgré tout en lien avec nos objectifs, le développement de notre commune et le souhait de
maintenir une offre de qualité à la population.
Budget de fonctionnement 2017 : 2 528 439 €
Budget d’investissement 2017 : 2 642 869 €

Ecoute
Communication

Une communication en toute transparence sur différents supports : L’Echo des Moulins, le site Internet
www.nouvoitou.fr
Nouveau : Un espace de parole offert à l’opposition et à la
majorité trois fois par an dans la revue municipale.
Des outils de communication offerts aux habitants :
l’agenda, le plan de la commune.
Des moments privilégiés où les élus communiquent sur
les réalisations, les projets : la cérémonie des vœux, l’accueil des nouveaux habitants et tous les échanges quotidiens avec la population.

Tous les samedis, le maire et les adjoints assurent des permanences en Mairie.
Des visites de quartiers à la rencontre des habitants se
poursuivent et seront développées.

Enfance - Jeunesse

Des programmes d’activités variés sont proposés tout au
long de l’année au sein des accueils de loisirs municipaux,
des camps organisés pendant la période estivale (avec
une nouveauté en 2017, un camp itinérant).
L’opération « Argent de poche » lancée depuis le début du
mandat en lien avec le CCAS connaît un beau succès.
Une concertation est lancée avec les familles, les jeunes
et les services pour développer l’accueil des adolescents
selon une formule co-construite avec eux.
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Environnement

Intercommunalité

Fêtes et animations

Déploiement numérique : par sa délégation Monsieur le
Maire a obtenu que toutes les communes de la Métropole
disposent du haut débit pour 2020 (travaux commencés
à Nouvoitou).

Objectif : respecter et valoriser notre environnement.
Les Bosquets de l’Yaigne, site de 4 hectares dédié à la préservation de la faune et de la flore, est ouvert à la promenade et à la découverte de la nature. Une convention avec
la Ligue de Protection des Oiseaux nous permet de proposer des démarches pédagogiques vers les scolaires et le
grand public.
La municipalité a procédé aux inventaires du bocage, des
cours d’eau et des zones humides. Elle est aussi très impliquée pour la Sauvegarde de la Seiche.
La municipalité est organisatrice et/ou partenaire de différentes journées :
Neveztell en peinture, le traditionnel concours de
pétanque du 14 juillet, le forum des associations, la fête
de Pâques, la venue du Père Noël, la journée des associations, la fête de la musique, le repas des aînés… autant de
moments qui riment avec le « Bien Vivre à Nouvoitou ».

Habitat

C’est :
 Négociation du Plan Local pour l’habitat avec Rennes
Métropole
 Développement de la ZAC de la Lande
 Etudes pour la densification urbaine (bâtiment
ancienne congrégation des sœurs rue de Vern, réflexion
sur le bourg place de l’église et la rue des Loges)
 Poursuite de notre politique en faveur de nos seniors
avec l’ouverture du Village des Aînés.

Les élus sont impliqués pour la mise en œuvre du projet
de la Métropole, dans l’élaboration du PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal), dans le suivi du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) et la gestion du Pays
de Rennes...
C’est aussi la réflexion et l’élaboration de projets au sein
du secteur sud est (Mutualisation...).

Vie municipale

Petite enfance

Sécurité

Reconnaissance

Social - solidarité

Ouvert dans l’espace des Cordeliers en novembre 2016, le
relais « Pic&Colég’RAM » offre aux parents et assistantes
maternelles un service d’informations et de conseils. Des
matinées d’éveil proposées aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur adulte référent, favorisent la rencontre, la
découverte et la socialisation des jeunes enfants.

L’équipe municipale s’attache tous les jours à améliorer la
sécurité des habitants (mise en place de dispositions pour
la sécurité lors des rassemblements sur la commune). Et
bonne nouvelle ! Les travaux du rond-point de la RD 34,
tant attendus, sont lancés.
Plusieurs travaux ont été réalisés : l’aménagement d’un
trottoir et de places de stationnement rue de Vern devant
l’école Saint-Martin, la création d’un trottoir protégé entre
le quartier de Chalau et l’école du Chêne Centenaire...

Livre

Parce qu’il est important
de connaître ses racines,
la municipalité a lancé
l’initiative d’un livre sur
la commune et a participé
et soutenu cette belle réalisation « Nouvoitou, un
nom, une histoire » - auteur
Franck Pelhate.

Métiers

Participation des élus au forum des métiers intercommunal qui permet de mettre en avant les artisans et entreprises de notre commune qui le souhaitent, et qui permet
aussi aux collégiens de découvrir les métiers.

Parc et espaces verts

Le parc de la Siacrée, un des symboles le plus représentatif de notre volonté d’affirmer notre identité, a été créé
en associant lieu de rencontre, environnement de qualité,
jeux pour les enfants, accueil d’animaux de ferme.

Il est important de mettre en valeurs les femmes et les
hommes méritants :
Dénomination du parc des sports Joseph Brossault.
Désignation de citoyen d’honneur - Mise en avant de personnes méritantes, dénomination de lieux, rues…

Restauration scolaire

Autre réalisation importante de ce mandat : le restaurant
scolaire, qui sera livré en juin 2018, permettra de servir
450 repas par jour dans un réfectoire de 250 couverts.
L’équipe municipale a accordé une attention particulière
au confort des usagers et à des conditions optimales de
travail pour le personnel dans la conception de ce bâtiment. Le projet est associé à une démarche collégiale sur
l’organisation et la restauration.

Le CCAS, au-delà de ses attributions légales, poursuit ses
actions d’aide aux personnes en difficulté. De nouveaux
projets ont été conduits : les seniors au volant, les voyages
seniors, l’argent de poche pour les jeunes, le dispositif
Sortir !, la semaine du bien-être... En perspective, une
mutuelle communale.
La municipalité s’est engagée auprès de l’Etat dans un
dispositif d’accueil de réfugiés. Un logement installé au
Tilleul a ainsi été mis à disposition en octobre 2016.

Sports

1er moment important de notre mandat : l’inauguration
de la piste d’athlétisme.
Quels équipements sportifs pour notre commune ? Ce
chantier est lancé pour la deuxième partie de notre mandat. Donner un coup de neuf à la salle de sports mais aussi
donner un espace de vie pour nos jeunes et accroître
l’offre sportive en plein air. Voilà les pistes de réflexion sur
lesquelles l’atelier Agenda 21 « Parc des sports » travaille.

Identité

Se faire connaître à l’extérieur : Participation aux journées des Communes aux noms burlesques… Mais aussi
être reconnu et c’est pourquoi une nouvelle identité
visuelle (logo) est en cours de réflexion.
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Temps d’Activités Périscolaires

La municipalité s’est dotée de personnels qualifiés pour
proposer à tous les enfants des activités périscolaires
variées et de qualité. Quelques associations y ont contribué
en apportant leurs compétences et leur enthousiasme :
Benkadi, la JSN Pétanque, le club des bons amis, le Suet.

Weekend à la rue

En 2017, a eu lieu la première édition à Nouvoitou d’un
évènement festif, gratuit, autour des arts de la rue.
L’équipe municipale a tout de suite positionné Nouvoitou
pour co-organiser avec Vern-sur-Seiche et Chantepie ce
« Weekend à la rue ».

Zac de la Lande

Urbanisme

Urbaniser tout en préservant l’identité de notre commune, son cadre de vie, son patrimoine, en donnant une
tonalité à chacun des nouveaux quartiers, en favorisant
la mixité sociale et le bien vivre ensemble, en respectant
notre environnement, en donnant à chacun et à chacune
de vivre et de grandir dans une commune dynamique,
accueillante et solidaire... tels sont les objectifs qui animent chacun de nos projets d’aménagement.
Pour répondre à l’attractivité du territoire et accueillir de
nouvelles populations en attente d’un logement, de nombreux projets sont en cours d’étude ou de réalisation :
ZAC de la Lande avec les quartiers de Chalau, de La Porte
et Les Entrées, le lotissement Jean Langlois, le bâtiment
des sœurs, le centre-bourg, la ZA des Loges, La Grande
Prée...
Dans le même esprit, l’équipe municipale dans le cadre du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’attache à garder les spécificités de notre commune tout en en assurant
l’attractivité et le dynamisme.

Valeurs

Un référent éthique dans l’équipe municipale et une
charte signée par tous.
Mise en avant de la laïcité auprès des écoles et des
citoyens.

Copilotage du projet avec la SEM Territoires.
L’aménagement du quartier de « Chalau » se termine avec
les travaux de finition des voiries intérieures. La rue de
Chalau sera rénovée d’ici la fin de l’année avec la création
d’un trottoir et d’un passage piéton.
L’aménagement du quartier de « La Porte » a démarré
en 2014 et s’est opéré en deux phases. Les maisons individuelles sortent actuellement de terre, auxquelles viendront s’ajouter 3 petits collectifs.
Les études pour l’aménagement du quartier des
« Entrées » sont actuellement en cours.
Un rond-point a été aménagé en entrée de bourg sur la
route de Saint-Armel entre les quartiers de Chalau et de
La Porte.
Affirmation forte auprès de nos partenaires pour une
urbanisation répondant à l’identité de notre commune.
Parc d’activités de la Lande : un nouvel espace est mis à
la disposition des entreprises (15 lots de 1264 à 3611 m2) .

L’écho des Moulins

Ecole publique
Nouvelle rentrée
Lundi 4 septembre, un peu d’émotion pour les plus petits
en franchissant le portail de l’école et beaucoup de plaisir pour les plus grands qui retrouvaient leurs copains et
leurs repères. La rentrée des classes au groupe scolaire du
Chêne Centenaire s’est déroulée dans de bonnes conditions !
Avec un total de 270 élèves, répartis en 5 classes en section maternelle et 6 classes en primaire, l’école connaît
encore une augmentation de ses effectifs et l’ouverture
d’une classe supplémentaire.
Les travaux d’extension et d’aménagement ont bien été
réalisés, les 3 nouvelles classes et le préau des maternelles ont bien été livrés pour cette rentrée et inaugurés
le 16 septembre en présence de parents, de l’équipe enseignante et d’élus.
Les familles et les enfants étaient accueillis par Amélie
Bahoff, nouvelle directrice de l’école. Les élèves se répartissent ainsi :
 TPS-PS-MS (Noëlle Desrues) : 26 élèves
 TPS-PS-MS (Sophie Garcia) : 25 élèves
 PS-MS (Anne Herbert) : 26 élèves
 MS-GS (Corinne Neveu) : 25 élèves
 GS (Claudie Bernard) : 26 élèves
 CP (Sophie Ledevedec) : 24 élèves
 CP-CE1 (Amélie Bahoff et Rozenn Le Guen) : 23 élèves
 CE1-CE2 (Déborah Thamin) : 24 élèves
 CE2-CM1 (Nathalie Flého et Julien Meury) : 25 élèves
 CM1 (Tanguy Lebris) : 26 élèves
 CM2 (Philippe Sarasin) : 21 élèves

16 septembre : inauguration des travaux d’extension
et d’aménagement de l’école

La municipalité annonce que le rythme scolaire reste
inchangé, sur 4 journées et demie avec les TAP les mardis et vendredis après-midi, et qu’une concertation va
être menée à l’automne auprès des parents, des enseignants, du personnel communal, pour 2018.

Accueil des nouveaux habitants
Regarder dans le rétroviseur n’est pas suffisant, voilà
pourquoi les trois prochaines années seront aussi importantes et chargées en travaux. Tous les projets (lotissement communal, aménagement du parc des sports,
densification du centre-bourg...) nous les peaufinons toujours dans l’espoir de vous servir et de respecter nos engagements. Nous profitons de ce bilan pour remercier tous
les agents qui travaillent au quotidien avec nous pour
mettre en œuvre nos décisions.
Jean-Marc Legagneur et son équipe
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Balade urbaine
L’équipe municipale vous invite à venir la rencontrer le
samedi 14 octobre à 10 h en Mairie.
Ce moment sera l’occasion de vous présenter votre nouvelle commune, les réalisations récentes, les projets, les
divers services proposés… et de répondre à vos questions.
Nous vous proposons, cette année, une nouvelle formule
puisque nous vous convions à participer à une balade
urbaine.
L’équipe municipale
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Médiathèque « Pré en bulles »
Festival des sciences

 Exposition « Le Néolithique et l’âge du bronze vus du
ciel dans l’ouest de la France » jusqu’au 21 octobre
 Ateliers découvertes « fouilles archéologiques » et
« peinture paléolithique »
Samedi 7 octobre - De 10h à 12h30 et de 14h à 17h - A
partir de 7 ans - Réservation obligatoire au 02 99 37 84 71

Exposition du projet « SmartCity »

« Raconte-moi Nouvoitou », maquette interactive et
exposition photos
Du 25 octobre au 15 novembre
De mars à mai, 5 ateliers ont été menés
par l’association Electroni[K] en partenariat avec la Marpa, la médiathèque « Pré en Bulles » et les
services Animation Enfance et
Jeunesse.
L’occasion pour les habitants de
raconter leur commune à travers la création d’une maquette
interactive présentée à la médiathèque ainsi que des photographies
illustrant les ateliers.

Soirée « Jeux de société »

Vendredi 20 octobre
De 18h30 à 21h - Gratuit.
Le début des vacances scolaires se fêtera avec une
soirée « jeux de société » animée par deux membres de
la ludothèque de Bréquigny.
L’occasion de venir s’amuser en famille et entre amis
autour de jeux de plateau, de
réflexion et d’adresse, jeux
coopératifs… pour petits et grands.
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À partir de 3 spectacles TNB :
Abonnement plein tarif : 16 € la place
Abonnement tarif réduit : 11 € la place (étudiants, -30 ans,
et demandeurs d’emploi)

L’écho des Moulins

Pour les tarifs Carte « Sortir! », merci de
prendre contact avec la personne relais
sur votre commune.

Les spectacles :

 « Je suis un pays », Vincent Macaigne
(théâtre) : le 14 novembre à 20h
 « D’après une histoire vraie », Christian
Rizzo (danse) : le 9 janvier à 20h
 « Actrice », Pascal Rambert (théâtre) : le 17 février à 15h
 « Jan Karski (Mon nom est une fiction) », Yannick Haenel et Arthur Nauzyciel (théâtre) : le 3 avril à 20h
 « Fractus V », Sidi Labri Cherkaoui / Eastman (danse) :
le 22 mai à 20h

Pratique

Pratique

 Une sélection de cinq spectacles pour la saison
2017-2018,
 Une desserte de bus près de chez vous, mise en place
pour la soirée,
 Des tarifs réduits sur la billetterie,
 2 formules de réservation : à la carte ou en abonnement,
 Une personne relais sur votre commune auprès duquel
vous pouvez réservez vos soirées.

De nouveaux visages
Service Petite Enfance et Enfance

Christiane Morin est arrivée début juillet pour remplacer
Emilie Urien (en congé maternité). Elle a pour missions : la
direction du RAM et du service Enfance, sur lequel elle est
assistée par Stelvenn Blanchet, et le Conseil Municipal des
Enfants.

Cette matinée, réservée aux assistantes maternelles,
permet de prendre son temps, le temps de regarder des
albums, le temps d’écouter des histoires, d’emprunter des
livres, de se rencontrer.
Tous les 1ers mardis de chaque mois à 9h30 et à 10h30.
Prochains rendez-vous : les mardis 7 novembre et
5 décembre
Animation gratuite avec inscription obligatoire (places
limitées) au 02 99 37 84 71

C’est la rentrée au Théâtre National de Bretagne

Sortez en bus au TNB, c’est :

Personnel
communal

« A la rencontre des tout-petits »

Dispositif « Sortir en bus »
Depuis plusieurs années déjà, un partenariat est mis en
place entre le Théâtre National de Bretagne (TNB) et
l’Opéra de Rennes avec le réseau Star pour permettre aux
habitants des communes de Rennes Métropole de participer à des soirées conviviales, à prix réduits et sans voiture.

Informations communales

Toutes les informations sur la programmation et le
dispositif, les formulaires d’abonnement…
- sur http://www.t-n-b.fr/
- auprès de votre relais : Nicolas Rausch 02 23 37 09 89 06 27 15 79 10 - vieassociative@nouvoitou.fr

Service périscolaire

Depuis la rentrée scolaire de septembre...
Emmanuelle Annic remplace Marceline Chollet, partie en disponibilité pour convenance personnelle, sur
le poste d’ATSEM. Juliane Triquet rejoint également
l’équipe, stagiairisée sur un poste d’ATSEM (ouverture
d’une classe maternelle).
Marion Thruaud, en contrat aidé, intervient sur le
service cantine à la salle Le Tilleul, à la garderie des
maternelles, pendant les TAP, à l’ALSH Enfance et s’occupe de l’entretien des locaux communaux.
Nolwenn Le Thiec intervient sur le service cantine à la salle Le Tilleul, à la garderie des
maternelles, pendant les TAP et s’occupe
de l’entretien des locaux communaux.

Service technique

Maxime Guais a intégré définitivement les services techniques sur un
poste d’agent des espaces verts depuis le
1er octobre.

Forum des métiers
Rendez-vous vendredi 20 octobre, de 13h30 à 18h et
samedi 21 octobre, de 9h30 à 12h30.
La Ville de Vern-sur-Seiche organise la 2e édition du « Forum
des Métiers - A la rencontre des entreprises locales », en partenariat avec les communes de Nouvoitou, Saint-Armel et
Corps-Nuds.
Ce forum a pour vocation d’informer, valoriser et faire
connaître les acteurs économiques de la vie locale et leur
rayonnement sur le territoire. En 2016, plus de 600 visiteurs
ont fait le déplacement.
Cette année, 66 entreprises seront présentes pour vous rencontrer sur 9 pôles d’activités : agriculture, artisanat, défense
et sécurité, commerce/restauration, bâtiment/aménagement, services, industrie/transport/logistique, services à la
personne/santé, sport/culture/animation.
Au programme :
 stands d’entreprises,
 démonstrations de métiers (fabrications de pizzas, pâtisseries,
montage de menuiseries, appareillages, vidéosurveillance…),

 expositions de matériels professionnels (véhicules de pompiers, gendarmes, police, camion citerne…),
 conférence « Orientation vers 2000
métiers » animée par l’Exploratoire,
vendredi 20 octobre à 10h30, à la
salle des fêtes La Chalotais,
 réunion d’information sur la « sensibilisation aux gestes de premiers
secours », animée par les sapeurs-pompiers de Vern,
samedi 21 octobre, à 11h30, à la salle des fêtes La
Chalotais,
 des conseils.
Lors de ces journées ouvertes à tous seront également
présents : le Point Accueil Emploi (PAE), le Point Information Jeunesse de Vern (PIJ), le Point Région, le Pôle
Emploi, la Mission Locale et le Centre d’Information et
d’Orientation (CIO).
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Vous le savez sans doute, le dimanche 8 octobre prochain a lieu la
grande course d’endurance moto « les 5 heures de l’Yaigne ». Organisée
par le club de Nouvoitou, le Moto Club la Fée Viviane, elle réunira 200
équipages, soit 400 motos.
Nouveauté cette année, le champ de départ n’est plus au même endroit.
Celui utilisé ces dernières années, de l’autre côté de la RD 34, n’étant pas
disponible, la ligne de départ et le parc pilotes seront situés sur la route
Rennes/Châteaugiron (D 463) au lieu-dit « Le Bas Fail ». Vous pourrez
vous y rendre en empruntant la route de Domloup (D39) ou en faisant le
détour par Châteaugiron (D 463). Le reste du circuit est quasi inchangé.
Comme lors des dernières éditions, la course est à nouveau dédiée à la
lutte contre le cancer au Centre Eugène Marquis de Rennes. Une grande
tombola est organisée. A gagner : un voyage d’une valeur de 1 400 € et
un vélo électrique de 800 €. Les tickets ne sont vendus que 2 €. Alors si
vous croisez un vendeur, n’hésitez pas à en acheter plusieurs, pour tenter votre chance, mais aussi pour soutenir cette grande cause qui nous
touche tous.
Attention, départ de la course à 12h.

Des petits pas
pour l’Homme

Avec l’association Isaduncan
Sous la Direction de Thérèse Sabatié
Les stages permettent de travailler en groupe, dans une
bonne ambiance avec des échanges enrichissants et des
moments de partage autour du plaisir de peindre.
Le programme :
 travailler sur du papier Arches et papier Yupo (papier
lisse pour découvrir les effets de matière et créer des
œuvres figuratives et abstraites).
 recherche des couleurs
 savoir maîtriser l’eau et travailler le sec ou l’humide…
 peindre l’ombre et la lumière en aquarelle
Stage adulte et adolescent à partir de 12 ans
Tarifs : 2h niveau débutant à 12 € et 3h niveau intermédiaire (2 ans de pratique minimum) à 15 €
1er stage le samedi 14 octobre à 14h, salle « Préfa asso Tilleul »
Inscription et renseignements au 06 89 55 40 03

Troc aux plantes
Approche l’automne puis son ami l’hiver
Et la vie des jardins se prépare à dormir
Mais avant que n’arrive ce repos nécessaire
Maître jardinier, lui, peut encore bien agir.
L’association « Des petits pas pour l’Homme » organise un
troc aux plantes samedi 14 octobre de 9h30 à 12h30,
place de l’église.
Chacun est invité à venir déposer, prendre ou échanger
librement plantes d’extérieur ou d’intérieur, boutures,
bulbes, arbres et arbustes, livres, outils, pots et autres
graines en tous genres, ainsi que des confitures, tisanes,
cakes, recettes et toutes gourmandises jardinières .
Amateurs, experts ou aspirants jardinier sont les bienvenus pour partager également conseils et bonne humeur.
Pratique

Un nouveau champ de départ

Stage d’aquarelle

Pratique

« Les 5 heures de l’Yaigne »

Vie associative

A.P.E.L. Saint-Martin

Participation libre.
contact@dpph.fr - Pierre au 06 30 79 18 07

Portes ouvertes et marché d’automne
A commencer par les prochaines portes ouvertes de
l’école le samedi 14 octobre de 10h à 13h, vous serez
tous les bienvenus, petits et grands avec ou sans enfants,
pour visiter l’école, découvrir les nouveaux aménagements de la cour de l’école avec des carrés potagers.
Ce jour-là, nous vous proposerons également un marché
d’automne avec à la vente :
 Des fruits et légumes de saison
 Des créations réalisées par les enfants (épouvantails,
nichoirs, pots en terre cuite décorés…)
 Des créations artisanales (citrouilles décorées, bocaux
SOS Cookies, objets en tissu…)
 Des plantes (Aloès verra, lavande, plantes grasses, ...)
Et encore bien d’autres surprises !

Pratique

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. A très bientôt et au plaisir de vous recevoir à
l’école.
L’équipe APEL Saint Martin
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apel.saintmartin@yahoo.com
http://ecole-saintmartin-nouvoitou.fr

JSN Football
Mercato
Chers parents,
Il reste encore des places pour vos enfants souhaitant
jouer au football dans les catégories U6 à U15. Nous
sommes un club familial souhaitant apporter d’autres
valeurs à vos enfants. Toutes personnes souhaitant s’investir dans le club de manière bénévole (encadrement,
accompagnement...) sont les bienvenues.
Pratique

Les cloches ont déjà sonné le mois dernier, c’était l’heure
de la rentrée... Nous voici frais et dispo après s’être ressourcés pendant les vacances !
L’équipe A.P.E.L. en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué l’année dernière à la réussite
des projets de l’école Saint-Martin.
Cette nouvelle année promet d’être riche en nouvelles
actions.

Jean-Jacques Chollet au 06 38 30 41 45
Chrystèle Ridard au 06 38 44 48 99
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JSN Badminton
Pour les jeunes, l’entraînement est assuré toutes les
semaines par David Patin, éducateur sportif communal.
Pour les adultes, si vous recherchez une activité de loisir
ou sportive, nous vous proposons un « entrainementjeu » hebdomadaire avec tous les 15 jours la présence d’un
entraîneur. Des rencontres interclubs sont organisées
régulièrement avec des clubs voisins.
 Créneau jeunes : le vendredi de 17h45 à 19h30
 Créneau adultes : le mardi de 20h30 à 22h30

Pratique

Nous sommes déjà en octobre mais il est encore possible
de s’inscrire pour la saison 2017-2018.
Les effectifs de l’année passée étaient : 19 jeunes
(11 hommes - 8 femmes) et 21 adultes (12 hommes
- 9 femmes).

CCAS

Laurent Goupil (président) : laurentgoupil@orange.fr 02 99 37 27 91 - 06 79 48 81 36
Frédéric Popa (vice-président) :
frederic.popa@ac-rennes.fr - 06 81 40 82 16
Denis Meauzé (trésorier) : d.meauze@orange.fr
Thomas Guirriec (secrétaire) : Thomas@guirriec.fr

Une complémentaire santé pour tous…
A l’issue d’une consultation de plusieurs mutuelles et
assurances proposant une offre de complémentaire santé
de type « mutuelle communale », le CCAS de Nouvoitou a
choisi de retenir l’offre « Energie Commune » portée par
la mutuelle Solimut de Rennes.
Vous trouverez dans ce bulletin un flyer annonçant la réunion publique de présentation de l’offre le vendredi 13
octobre à 18h en Mairie, et les dates des premières permanences du conseiller.

Sécurité et civisme
Pourquoi garer sa voiture sur un trottoir au risque de ne
plus permettre à une personne à mobilité réduite d’emprunter ce trottoir ? À une maman d’y passer avec sa poussette ? À nos enfants de se déplacer en toute sécurité ? …
Pourquoi utiliser les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite alors même que nous pouvons
nous déplacer sans gêne ?
Posons-nous au quotidien
toutes ces questions !
Faisons que Nouvoitou soit la
cité du « Bien Vivre » pour tous !

Le CCAS compte sur votre participation nombreuse à
cette réunion publique qui vous permettra d’obtenir
toutes les informations utiles pour comparer les garanties et cotisations de votre complémentaire santé actuelle
avec celles proposées par Solimut.
CCAS au 02 99 37 65 12

« Nouvoitou Trail »
Nous vous donnons rendez-vous pour la 2e édition le
dimanche 15 octobre au stade Joseph Brossault.

Les courses

 28 km : départ à 9h
 14 km : départ à 9h45
 Courses enfants (7 à 15 ans) : départ à 9h50

Modalités d’inscription

Par le site internet Klikego : http://www.klikego.com

Droits d’inscription
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L’ACHV Nouvoitou Athlétisme remercie d’ores et déjà
tous les acteurs, propriétaires, bénévoles, commerçants,
artisans de Nouvoitou et des communes environnantes,
qui feront de cette nouvelle édition un succès !
Venez nombreux !
Pratique

Trail de 14 km : 9 €
Trail de 28 km : 13 €
Tarifs majorés de 2 € pour toute inscription sur place le
jour de la course.
Chaque participant doit se munir d’un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la course à pied
en compétition datant de moins d’un an ou d’une licence
FFA en cours de validité. Une autorisation parentale sera
demandée pour les mineurs.
Pour chaque inscription = 1 € reversé à l’association
Autism’Aide35.
Récompense pour le 1er et la 1re Nouvoitoucien(ne)

Séverine Le Gall au 06 32 60 77 75
Christophe Bretaire au 06 32 70 04 82
http://achv-nouvoitou.over-blog.com/nouvoitou-trails.html

Le mot de la majorité Le mot de l’opposition
Nouvoitou a engagé une démarche très importante sur
son territoire.
Après avoir travaillé sur les chemins, les boucles de randonnées et l’atlas parcellaire, vient de se terminer l’inventaire du bocage. Une démarche multi partenariale
réalisée par la société DMEAU.
Cet inventaire intitulé « redynamisation du bocage » a
été présenté à des élus et des agriculteurs le 7 septembre
aux « Matinales du Pays de Rennes », dont le thème était
« biodiversité et agriculture : des alliés ».
La présentation s’est faite sur :
 Le bocage : classement qui ne fige pas le bocage tout en
préservant les continuités écologiques
 Les chemins : perméabilité du territoire
 L’agriculture et les échanges parcellaire : pour assurer
la fonctionnalité et la pérennité des exploitations
Une très bonne adéquation entre exigences économiques,
environnementales et de loisirs.
Cet ensemble de données pertinentes et concrètes viendront alimenter le PLUi de Rennes Métropole.
Nouvoitou, par cette démarche co-construite avec le
monde agricole, est reconnue commune pilote tant par
Rennes Métropole que par le Pays de Rennes.

La rentrée scolaire vient d’avoir lieu et nous espérons
qu’elle s’est bien déroulée pour tous.
Vous avez remarqué les travaux importants réalisés ;
un bloc de 3 nouvelles salles de classe et un préau pour
les maternelles ce qui devenait vraiment urgent. Nous
nous interrogeons sur le fait que les préfabriqués servent
encore de salles de classe.
Les travaux du futur restaurant scolaire viennent de
démarrer avec une ouverture pour la prochaine rentrée.
A ce sujet, nous déplorons que notre demande d’une liaison chaude au TILLEUL pour les plus petits des élèves de
l’école ST-MARTIN n’ai pas été retenue. Nous souhaitons
qu’une navette soit mise en place pour acheminer les plus
petits vers le nouveau site de restauration.
Tous ces travaux ont et génèrent encore des problèmes de
stationnement et de circulation. Nous demandons à tous
les parents concernés de faire preuve de civilité et de respecter les zones de stationnement prévues.
Enfin, nous avons une pensée forte pour tous les habitants des ANTILLES durement frappés par les événements climatiques de début septembre
Bonne fin d’année et rendez-vous dans l’Echo des Moulins de janvier.
Pierre LOCQUET
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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 Octobre 2017
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Expositions à la Médiathèque « Pré en bulles »
 Festival des sciences jusqu’au 21 octobre
 « Smartcity » à partir du 25 octobre
Vendredi 6 __________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Dimanche 8 _________________________________
 « Les 5 heures de l’Yaigne » - Moto Club Fée
Viviane
Vendredi 13 _________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Samedi 14 ___________________________________
 A 10h : Accueil des nouveaux habitants - balade
urbaine
 De 10h à 13 : Portes ouvertes de l’école privée A.P.E.L. Saint-Martin
 A 14h : Stage d’aquarelle - Isaduncan Préfa Asso Tilleul
 De 9h30 à 12h30 : Troc aux plantes - Des Petits
Pas pour l’Homme - Place Haute

Dimanche 15 ________________________________
 A partir de 9h : Trail - JSN Athlétisme

A NOTER EN NOVEMBRE

Vendredi 20 _________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 Forum des métiers à Vern-sur-Seiche
 Soirée « Jeux de société » de 18h30 à 21h Médiathèque « Pré en bulles »

Commémoration du 11 novembre 1918

Samedi 21 ___________________________________
 Repas - Club des Bons Amis - Salle Le Tilleul
 Forum des métiers à Vern-sur-Seiche
Vendredi 27 _________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Samedi 28 ___________________________________
 A 12h : « Classes 7 » - Salle Le Tilleul
Dimanche 29 ________________________________
 De 8h à 18h : Bourse oiseaux/reptiles
- Les Volières de Haute Bretagne
- Salle Le Bocage

Mois du film documentaire à la Médiathèque
« Pré en bulles »

