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Chaque samedi de 10h à 12h

• Instructeur au service Droits des Sols de Rennes
Métropole et Architecte Conseil : lundi 16 avril de 9h30
à 12h (prendre rendez-vous au préalable en Mairie au
02 99 37 65 17).

AUTORISATIONS D’URBANISME

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 13 février et le 12 mars 2018 :
• Christophe Ricard, 4 Venecelle : construction d’une piscine
• Soleco, 16 Monceaux : pose de panneaux photovoltaïques
• Romain Piaud, 29 rue Beauvallon : modification de façade
• Nicolas Eraud, La Pochais : modification de façade et de
toiture
• Florent Hardy, 14 Malmousse : pose de fenêtres de toit
• Julien Philippart, 3 avenue Jean Langlois (lot1) : maison
individuelle
• Marc Aumont, 14 ter avenue Jean Langlois : maison
individuelle

DÉPÔT DES ARTICLES : vos articles sont à fournir avant le 5 avril 2018 pour une parution dans le prochain
Écho des Moulins de Mai 2018. Ils peuvent être envoyés par mail à : echodesmoulins@nouvoitou.fr

Le mot
du Maire
Un nouvel espace de vie
se dessine
La mutation de la société, le développement des réseaux sociaux et l’évolution
exponentielle de la technologie conduisent les municipalités, comme les
groupements de communes, à actualiser et anticiper leur offre de services en
s’adaptant au mieux aux nouveaux besoins et attentes de nos habitants.
Dans cet Écho des Moulins, nous lançons une enquête sur les besoins potentiels de
la commune sur le co travail. Si celui-ci est confirmé, la municipalité lancera une
étude afin de dimensionner l’espace de travail nécessaire, les moyens et le mode de
gestion. Cette réalisation pourra se concrétiser soit dans le cadre d’une démarche
communale ou intercommunale, et n’exclut pas le financement et la gestion par
le privé. Nous vous invitons à prendre le temps nécessaire pour répondre à cette
enquête dont les résultats peuvent préfigurer le mode de travail de demain.
C’est un atelier Agenda 21 qui est mobilisé sur ce projet en relation avec différents
partenaires investis sur le sujet.
Dans le même ordre d’idée, nous l’avions évoqué récemment, la mutualisation
intercommunale devient la règle pour les investissements importants des communes.
Les Maires du secteur sud-est (Nouvoitou, Saint-Armel, Vern-sur-Seiche et CorpsNuds) sont en réflexion pour l’élaboration d’un projet d’envergure qui dédierait une
activité sportive de compétition phare à chaque commune, par exemple Nouvoitou
serait le pôle Athlétisme. Cette stratégie permettrait d’obtenir plus facilement des
aides financières pour permettre la création, la rénovation ou l’extension des espaces
dédiés à ces activités.
Les perspectives étant posées, et nécessairement évolutives, la démarche doit se
prolonger par une vaste réflexion sur le regroupement de certaines associations à
des fins intercommunales. Ce sera en conséquence : accepter par exemple, que telle
ou telle activité de compétition se positionne sur Corps-Nuds, Vern-sur-Seiche ou
Saint-Armel, plutôt qu’à Nouvoitou. C’est un nouveau champ de vie qui se dessine
progressivement.
Je souhaite, avec les élus concernés, dans les prochaines semaines, engager cette
réflexion avec l’ensemble des associations de la commune dans un premier temps,
puis avec celles des autres communes ensuite, afin de valider l’esprit de ce projet
et définir les grands axes de travail pour atteindre cet ambitieux objectif. Il nous
faut prendre le temps, avancer sereinement et sans contrainte. Nous sommes à un
tournant certainement irréversible dans le mode de programmation de nos projets, et
nous devons anticiper pour ne pas subir.
Je remercie les membres des associations de Nouvoitou pour le travail exemplaire
qui est réalisé. Cette mobilisation sert le dynamisme et l’image de notre commune
et nous en sommes fiers. Pour encore plus de rayonnement et de bien vivre sur
notre territoire, nous devons préparer et maîtriser notre avenir. Aucun résultat ne
sera obtenu sans écoute et sans une ouverture au débat de qualité. Je sais que nous
pouvons compter sur l’ouverture et la force de proposition du monde associatif.
Bien cordialement,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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VIE MUNICIPALE

Relais Pic&Colég’RAM
Premier bilan

Pic&Colèg’RAM a ouvert ses portes en décembre 2016. Nous disposons maintenant de
suffisamment de recul pour dresser un premier bilan du fonctionnement de ce service à
Nouvoitou dédié à la petite enfance.
Rappelons rapidement les missions principales du relais :
- une mission d’information et de conseil en direction des
parents et des professionnels de la petite enfance,
- une mission de rencontres et d’échanges de pratiques
professionnelles,
-
une mission d’observation des conditions locales de
l’accueil du jeune enfant.
Pic&Colèg’RAM est donc un lieu d’accueil et un service
pour les assistantes maternelles et pour les parents (ou
adultes référents de l’enfant).

Ses activités se déclinent ainsi :
-
des matinées d’éveil : 2 par semaine organisées et
animées par l’animatrice RAM, Émilie Urien, ou
l’éducatrice jeunes enfants Isabelle Baldomero.
Au total, 80 séances dans l’année. En 2017,
18 assistantes maternelles ont participé à ces matinées,
soit plus des 2/3 des professionnelles agréées sur la
commune. Des parents fréquentent également le service.
-
des permanences téléphoniques et physiques :
44 contacts avec des parents ont été réalisés (dont
27 en rendez-vous au relais), 22 avec des assistantes
maternelles (dont 6 en rendez-vous) et 5 avec des
candidates à l’agrément.
-
des temps forts : en 2017, une soirée sur « le
développement moteur de l’enfant de la naissance à
la marche », des temps d’échange de pratiques dans
le cadre du programme « parlons-en ensemble », et
des rencontres intergénérationnelles avec la venue de
résidents du Parmenier.
Les perspectives pour 2018 sont la continuité du
programme d’échanges de pratiques et des rencontres
intergénérationnelles, la mise en place d’un temps fort
sur la petite enfance dont le thème n’est pas encore
défini, et la réflexion sur les actions à développer pour
contribuer à susciter des vocations auprès de futures
assistantes maternelles.

Parents et assistantes maternelles, si vous êtes en
recherche d’information, si vous souhaitez briser
une certaine forme d’isolement, n’hésitez pas à
contacter l’animatrice de Pic&Colèg’RAM et à
pousser la porte du relais au Logis des Cordeliers.
Nicole Poupart, Adjointe à l’Enfance-Jeunesse

Pratique
Pic&Colèg’RAM
02 23 07 14 58
ram@nouvoitou.fr
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VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal
des Enfants

Le CME se réunit en commission deux fois entre chaque période de vacances scolaires.
Ces temps de commission permettent d’échanger leurs idées, de relayer la parole de leurs
camarades. L’animatrice du CME utilise de nombreux outils afin de leur proposer des
méthodologies de projet et ainsi de concrétiser les différentes idées.

Opération «Nouvoitou trie tout» en 2016

C’est ainsi que cette année les commissions ont décidé
de mettre en place différents projets, validés lors de la
séance plénière du 27 janvier dernier.
La commission « Vie scolaire » travaille actuellement sur le
sujet « Nos écoles encore plus propres ! ». Les conseillers
souhaitent, à travers ce projet, sensibiliser les élèves sur
la pollution, le tri des déchets. Ils envisagent d’installer
des poubelles à tri dans la cour, des sacs de tri dans les
classes. Ils souhaitent aussi ré-informer leurs camarades
sur la manière de trier les déchets en leur proposant un
livret/un mémento et créer des affiches qu’ils placeront
dans les cours des écoles.

Cette commission est également chargée de travailler en
collaboration avec l’équipe de restauration notamment sur
des opérations surprises « Zéro déchet / Anti gaspillage »
et sur l’élaboration de menus à thèmes.
Enfin, concernant l’école du Chêne Centenaire, une
demande forte a été exprimée d’améliorer les toilettes
des élémentaires, et notamment de veiller à préserver
l’intimité des enfants en installant par exemple une petite
cloison.

À NOTER
La commission « Cadre de vie » a décidé de
mettre en place une exposition « Bien vivre
à Nouvoitou ». Les conseillers se proposent
de faire un reportage auprès de plusieurs
générations de Nouvoitouciens. Dans la peau de
journalistes, les conseillers inviteront quelques
habitants à répondre à des questions, à raconter
des anecdotes sur leur vie dans la commune…
Chaque « interview » sera illustrée d’une photo.
Le travail de la commission sera exposé
avant l’été à la Médiathèque.
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Coup

de cœur
IL RESTE
!
DES PLACES

SPECTACLE
CIRQUE-MAGIE
« L’ŒIL DE LA BÊTE »
Mercredi 11 avril à 17h30
Salle Le Bocage
Par la Compagnie La Plaine de Joie
À partir de 8 ans

PRATIQUE
Tarifs : 4 € enfant, 6 € adulte / Carte Sortir ! gratuit enfant, 4 € adulte
Renseignement - Réservation au 02 99 37 84 71
ou mediatheque@nouvoitou.fr

Médiathèque
« Pré en bulles »

LECTURES
« LIRE ET FAIRE LIRE »
Mercredis 11 et 25 avril à 17h
Des séances de lectures avec une personne bénévole de
l’association « Lire et faire lire » pour un petit groupe
d’enfants de 3 à 7 ans. Le plaisir d’écouter des histoires
tout simplement... !

Pratique

Gratuit, sur inscription au 02 99 37 84 71

EXPOSITION
« AQUARELLES DE
THÉRÈSE SABATIÉ »
Du 14 avril au 5 mai
Danseuse contemporaine chorégraphe à Paris et à
l’étranger durant 33 ans, Thérèse Sabatié a suivi des
cours de dessins de mode. Elle a découvert l’aquarelle et
suivi une formation intense et des stages avec différents
professeurs. C’est pourquoi elle exerce aujourd’hui
l’aquarelle sans jamais cesser de faire référence à sa
culture égyptienne, à la danse contemporaine ou encore
aux portraits.

Rencontre avec l’artiste le vendredi 20 avril à 18h.

LECTURES
« LECTURES ET
RITOURNELLES »
Samedi 14 avril à 10h
Marion Dain de l’association « L’arbre Yakafaire » propose
des lectures-comptines-spectacles pour les enfants de
0 à 3 ans. Chaque séance a un thème spécifique pour
éveiller le regard, l’attention et les sens du jeune public.
Thème de cette séance : « Tour du monde des animaux
en comptines ! »

Pratique

Gratuit, sur inscription au 02 99 37 84 71
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SOIRÉE
JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 25 avril à 18h30
Venez fêter les vacances scolaires en vous exerçant
aux jeux de société en famille, en compagnie de deux
animateurs passionnés. Entrée libre, en partenariat avec
la ludothèque de Bréquigny.

INFOS COMMUNALES

Le point
sur…

ÉCOLE DU CHÊNE CENTENAIRE
INSCRIPTION
DES FUTURS ÉLÈVES

ÉCOLE SAINT-MARTIN
DES NOUVELLES

Jeudi 22 février, la classe des GS/CP a fêté le centième
jour d’école ! En effet, depuis la rentrée, les élèves
tiennent le décompte des jours d’école en y associant
l’apprentissage des dizaines et des unités.
Cette petite fête a permis différentes actions : remettre
la file numérique de 0 à 100 dans l’ordre, les 100 défismaths, la fabrication des lunettes du jour 100, les
collections de 100 et enfin, pour faire le lien avec
notre projet d’école sur les émotions : la fontaine des
100 larmes.
La journée a été riche et tous ont apprécié le
déroulement inhabituel. Une première dans l’école
qui s’étendra peut-être à toutes les classes l’année
prochaine !
Pour le reste, nous préparons activement notre séjour
en classe de mer prévu du 16 au 20 avril 2018.
La directrice, Madame Joubert, se tient à votre
disposition pour toute nouvelle inscription dès 2 ans au
02 99 37 40 76.

Animation

Madame Bahoff, directrice de l’école publique du Chêne
Centenaire, se tient à la disposition des parents qui
souhaitent inscrire leurs enfants pour la rentrée 2018.
Vous pouvez la contacter les jeudis et les vendredis au
02 99 37 42 70 pour prendre un rendez-vous, ou par
mail à l’adresse suivante: ecole.0352056v@ac-rennes.fr
Le jour de l’inscription, vous devez prévoir une
photocopie des pages vaccinales du carnet de santé
de votre enfant, une photocopie du livret de famille, un
justificatif de domicile et le certificat de radiation en
cas de changement d’école.
Les enfants nés en 2015 intégreront une petite section
à la rentrée 2018. Pour les enfants nés en 2016, nous
ne pourrons inscrire que 10 enfants. Les parents qui
le souhaitent devront faire une pré-inscription auprès
de la directrice. La liste définitive des enfants nés en
2016 et inscrits à l’école sera établie le 31 mai 2018
en fonction du mois de naissance des enfants, leur
inscription se fera alors automatiquement.

PORTES OUVERTES
Vendredi 20 avril de 16h30 à 18h

Elles offrent la possibilité aux parents et aux
enfants de visiter l’école et de rencontrer l’équipe.
Il y aura aussi possibilité d’inscrire
les enfants ce jour.

Enfance-Jeunesse
RETOUR SUR
LA SEMAINE DU GOLF
Dans le cadre de l’animation Jeunesse, les jeunes ont pu
découvrir différentes approches du golf : le disc-golf avec
des frisbees, du foot-golf avec des ballons, du street golf
avec des balles en mousses dans les rues et parc de la
commune, jusqu’au point de tester le golf neige en lieu et
place de la journée au Blue Green Golf, annulée à cause
de la neige et reportée au jeudi 26 avril.
Ce projet a été ressenti comme « une jolie découverte »
et certains expriment leur « hâte de tester un vrai
parcours sur un vrai green ».

VACANCES DE
PRINTEMPS 2018
• L’ALSH Enfance sera ouvert
du mercredi 25 avril au vendredi 11 mai.
À noter : 3 jours fériés (les mardis 1er et 8 mai et le jeudi 10 mai).
Les inscriptions s’effectuent en ligne, jusqu’au 9 avril.
• L’Espace Jeunes sera ouvert
du mercredi 25 avril au vendredi 4 mai
À noter : 1 jour férié (le mardi 1er mai).
Les animateurs vous concoctent des programmes riches en activités
aussi bien sportives, culturelles qu’artistiques !
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INFOS COMMUNALES

Événements
à venir

« UN WEEKEND À LA RUE »
C’EST PARTI POUR LA 2ème ÉDITION !
Un évènement intercommunal, des spectacles de
rue, des actions culturelles de territoire et même…
des randonnées. Un objectif commun : donner
accès à la culture pour le plus grand nombre.

Présentation du projet

Depuis 2015, les communes de Nouvoitou, Chantepie
et Vern-sur-Seiche ont amorcé ensemble un dialogue
concernant les possibilités de coopération en matière
culturelle. En mai 2017, les trois communes organisent
un projet culturel commun : « Un Weekend à la rue ».
Cette première édition a été une réussite, avec
900 spectateurs sur le week-end, et tout au long de
l’année, des actions culturelles, des ateliers, une
résidence de création, l’ensemble dans une dynamique
intergénérationnelle fédératrice.
Fortes de cette expérience, les communes s’engagent sur
une nouvelle édition, rejointes par la commune de CorpsNuds, ainsi que l’école intercommunale de musique et
danse du Suet, étroitement associée au projet.

Tous à vos agendas ! Réservez dès maintenant
votre week-end du 18 au 21 mai 2018.

-Q
 uelques indices : De la danse, du cirque, de la
musique… des artistes venus des quatre coins de
Bretagne, de France, et d’ailleurs… on parle même
d’un mât chinois… une cérémonie qui ne vous laissera
pas indifférent… des artistes petits et grands… le tout
accessible… par les chemins…
- À Nouvoitou, c’est le samedi 19 mai à partir de 17h,
place Haute !

TAILS
TOUS LES DÉ
ME…
DU PROGRAM
PS !
AU PRINTEM

CCAS
VACANCES SOLIDAIRES POUR LES SENIORS
Parce que les vacances sont essentielles à chacun, parce
qu’elles permettent d’oublier le quotidien, de partager
des moments de plaisir, de convivialité, de faire des
rencontres…
Le programme « Séniors en vacances » de l’A.N.C.V. et les
CCAS de Nouvoitou, Vern-sur-Seiche, Corps-Nuds, SaintArmel vous proposent pour 2018 un séjour tout compris
à la résidence ODESIA « Le Phare » à Saint-Clément-desBaleines (Île de Ré) du samedi 9 au samedi 16 juin.

Ce programme est destiné aux personnes :

- Âgées de 60 ans et plus,
- Retraitées ou sans activité professionnelle,
-
Aux conjoints qui figurent sur la déclaration fiscale
annuelle, quel que soit leur âge.

Coût du séjour en pension complète avec
animations :
- 237 € pour une semaine de 8 jours/7 nuits pour les
personnes non imposables (après déduction de l’aide de
l’ANCV de 160 €),
- 397 € pour les personnes imposables.

Coût du transport :

- Gratuité pour les personnes non imposables (coût pris en
charge par le CCAS de votre commune),
- 50 € environ pour les personnes imposables.
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PRATIQUE
Renseignements et pré-inscriptions
auprès de votre CCAS
au 02 99 37 65 12

INFOS COMMUNALES

Coup d’œil
sur…

FDGDON
LES FRELONS ASIATIQUES
La FDGDON (Fédération Départementale des Groupements
de Défense des Organismes Nuisibles) suit l’évolution de
cette espèce invasive.
En Ille-et-Vilaine, 92 % du territoire est couvert par une
prise en charge, totale ou partielle, de la destruction des
nids de frelons asiatiques. À Nouvoitou la prise en charge
est totale. 10 nids ont été détruits en 2017.

ABEILLES
DÉCLARATION DES RUCHES

Le piégeage des fondatrices, du 15 mars au 15 mai, est-il
efficace pour réguler la population ?
À ce jour, aucune certitude, la FDGDON recueille toutes les
données et conseille de continuer ces piégeages.

Les particuliers, les groupements, les associations, les
entreprises, propriétaires ou détenteurs de ruches, à des fins
de loisir ou à des fins professionnelles, pour la production
de miel ou autres produits de la ruche. La déclaration est
obligatoire dès la première colonie détenue.

Pour qui ?

Quand ?

Tous les apiculteurs doivent réaliser une déclaration
annuelle obligatoire de ruche(s) entre le 1er septembre et
le 31 décembre.

PRATIQUE
FDGDON au 02 23 48 26 23 ou
fgdon35@fgdon35.fr

Du 1er janvier au 31 août, les nouveaux apiculteurs doivent
réaliser une déclaration de ruche(s) dès l’installation et
renouveler leur déclaration annuelle. La réalisation de cette
démarche permet l’obtention d’un numéro d’apiculteur.

PRATIQUE
Par mail :
assistance.declaration.ruche@agriculture.gouv.fr
Par téléphone au 01 49 55 82 22

DISPOSITIF
SORTIR !
Les nouveaux barèmes SORTIR ! évoluent et s’harmonisent
avec celui de la Tarification Solidaire des Transports depuis
1er janvier 2018.
Les Nouvoitouciens peuvent bénéficier du dispositif
SORTIR ! depuis le 1er janvier 2017 (sous conditions de
ressources). 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 sportives et de loisirs)
est partenaire du dispositif et pourra donc vous accorder
une réduction sur votre prochaine adhésion annuelle sur
présentation de votre carte SORTIR ! L’aide financière peut
représenter jusqu’à 70 % du coût de l’adhésion.

PRATIQUE

COMPÉTENCE
VOIRIE
Depuis le 1er janvier 2017, l’entretien, la maintenance
et l’aménagement des routes communales et
départementales sur le territoire métropolitain sont
assurés par Rennes Métropole.

Comment signaler une anomalie sur une route ?

Rennes Métropole met en place un guichet numérique
pour les demandes d’interventions pour la voirie. En cas
de problème de voirie, les usagers peuvent faire une
demande :
- par le guichet numérique, en saisissant directement
un formulaire sur metropole.rennes.fr (rubrique
pratique/@démarches)
- en s’adressant directement au service technique de la
Mairie (physiquement ou par téléphone) qui saisira la
demande sur le guichet numérique.

CCAS au 02 99 37 65 12 ou ccas@nouvoitou.fr
www.sortir-rennesmetropole.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Du côté

des associations

Afin de vous présenter les résultats de l’enquête,
le fonctionnement d’un pédibus
et recueillir les premières inscriptions,
nous vous invitons à une réunion publique
samedi 14 avril, de 14h30 à 16h30,
salle « Préfa Asso Tilleul »
(derrière la salle Le Tilleul).
La présentation se conclura par un goûter.

DES PETITS PAS
POUR L’HOMME
UN PÉDIBUS À NOUVOITOU
Plus de 50 familles prêtes à démarrer !

Merci de confirmer votre présence
(nombre de personnes) :
• pour l’école Saint-Martin à Gaël
au 06 12 26 29 46
• pour l’école du Chêne Centenaire à Pierre
au 06 30 79 18 07
• par mail à contact@dpph.fr

Un pédibus* est en cours de création pour les deux
écoles de Nouvoitou. Une enquête a été diffusée à
l’automne auprès des parents d’élèves afin d’en évaluer
la pertinence : les résultats sont très encourageants et
montrent un grand intérêt quant à une telle initiative.
Une première expérimentation pourra débuter en mai…
pour se prolonger à la rentrée de septembre, parions-le !

*mode de ramassage scolaire alternatif à la voiture, qui s’effectue à pied. Le pédibus est un bus… sans bus.

BENKADI
STAGES DE DANSE
ET DE CHANT
Samedi 14 avril
Salle de danse - Espace Le Bocage

Avec Évelyne Mambo et Baba Touré aux percussions
Née en 1973 en Côte d’Ivoire, Évelyne commence sa
formation de danseuse au sein de différents groupes
artistiques de quartiers populaires d’Abidjan. Son
goût pour une danse physique et rapide l’amène à
se spécialiser aux différentes techniques de danses
traditionnelles ivoiriennes et mandingues.

En 1995, Évelyne intègre la Troupe Yelemba,
nouvellement créée. Commence alors pour elle le
véritable travail chorégraphique du ballet africain.
Ses qualités physiques et sa rigueur dans le travail la
placent rapidement au rang des premières danseuses de
la Troupe.
Depuis 1996, elle est de toutes les tournées
internationales, et encadre régulièrement des stages de
danse amateurs et professionnels.
Rejoignez-nous pour cette journée tout en rythme avec
Évelyne ! Attention les places sont limitées…

PRATIQUE
•
•
•
•

Stage de chant de 10h à 13h. Tarif : 30 €
Stage de danse de 14h30 à 17h30. Tarif : 35 €
Tarif Journée : 60 €
+ 8 € d’adhésion à Benkadi pour les non-adhérents

Inscriptions et renseignements : associationbenkadi@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
À NOTER
L’association organisera un
temps de rencontre et d’échange
ouvert à toutes et à tous,
en partenariat avec la commune,
le vendredi 30 novembre
à 20h à la salle Le Bocage.

VIE LIBRE
UNE ASSOCIATION
QUI LUTTE CONTRE
LES MALADIES ALCOOLIQUES
Fondée en 1953, l’association Vie Libre, de nature
populaire et familiale, reconnue d’utilité publique, est
formée de buveurs guéris, d’abstinents volontaires et de
sympathisants. C’est un mouvement d’aide aux personnes
en difficulté avec l’alcool et de soutien à l’entourage. Son
but est de promouvoir à la guérison et à la promotion de
toutes personnes victimes de la maladie alcoolique, et
lutter contre les causes qui l’engendrent.
Une délégation de cette association tient des permanences
tous les 3e lundis du mois à la salle « Préfabriqué Le
Tilleul » à Nouvoitou, de 20h30 à 21h30.

PRATIQUE
Hervé Bohéas au 06 13 95 37 55
ou herve.boheas@wanadoo.fr

LE THÉÂTRE À GOGO
« LES AIGUILLEURS »
Vendredi 13 avril à 20h31
Salle Le Bocage

Attention, 20h31 !
Les trains
partent toujours
à l’heure !

Le théâtre à gogo reprend son activité de création en
collaborant avec la compagnie « Zigzag » de Laillé.
Nous espérons, cette année, pouvoir participer à divers
festivals amateurs dans la région et même plus encore !
Vous aurez donc la primauté de découvrir, après Laillé,
cette œuvre, créée en 1969 par Brian Phelan (traduction
d’Isabelle Famchon), puis jouée plus tard par Yves
Beneyton, Jacques Duphilo et Georges Wilson.
Il s’agit de deux cheminots proches de la retraite et qui
voient leur quotidien bouleversé par l’arrivée d’un jeune
apprenti. Les deux anciens vont essayer de mettre de
l’huile dans les rouages de leurs relations, mais le conflit
de générations va tourner au vinaigre…

PRATIQUE
Tarif : 7 €
Laurent Cottin au 06 13 32 68 58

JSN DANSE
VENEZ DANSER, VENEZ « ZUMBER »
Vendredi 20 avril de 20h à 23h
Salle Le Bocage
Après une initiation aux danses latines (sala colombienne,
bachata, merengue, cumbia, reggaeton) avec Andrea en
début de soirée, vous pourrez ensuite vous défouler et
vous amuser durant notre Zumba Party, qui sera animée
par Jérémy et Andrea.
La soirée est ouverte à tous (hommes et femmes) à partir
de 16 ans. Il n’est pas obligatoire de venir en couple
pour les danses latines, mais les couples seront bien
évidemment les bienvenus.

PRATIQUE
Tarif : 10 € (à la réservation) - 12 € (sur place)
Prévoir tenue de sport + tennis/basket, et bouteille d’eau.
Inscription : déposez votre inscription sur papier libre en indiquant vos nom, prénom, téléphone et
joindre chèque bancaire à l’ordre de la JSN Danse, soit :
• à la boulangerie de Nouvoitou,
• par courrier : boîte aux lettres de Manuella Martin (8 impasse des Étameurs) ou Christèle Dutemple
(19 avenue Jean Langlois),
• par mail jsndanse.nouvoitou@laposte.net sans omettre de déposer votre chèque comme indiqué
ci-dessus.
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À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE MAI

service

Horaires d’ouverture de la Mairie

Agenda

Samedi 14 avril
• À 10h / Lectures et ritournelles

Mai 2018

Médiathèque « Pré en bulles »

• De 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
/ Stages de chant et de danse /
Benkadi
Espace Le Bocage

Jusqu’au 11 avril

• À 14h30 / Réunion « Pédibus » / DPPH

• Exposition « L’univers du solex à
Nouvoitou » / Galet’Saucisse

Dimanche 15 avril

Médiathèque « Pré en bulles »

• Sortie motos / JSN Moto Loisir

Du 14 avril au 5 mai
• Exposition « Aquarelles » / Thérèse
Sabatié
Médiathèque « Pré en bulles »

• À 18h / Rencontre avec Thérèse
Sabatié

Salle Le Bocage

• Marché de 16h30 à 19h

Lundi 23 avril

Place Haute

• À 20h30 / Vie Libre

Samedi 7 avril
• De 14h30 à 17h / « Comment
démarrer un jardin au naturel ? »
Jardins Familiaux à « L’Olivel »

Salle « Préfa Asso Le Tilleul »

Mercredi 25 avril
• Atelier « Zéro déchet » / DPPH
Salle Le Tilleul

Mercredi 11 avril
• À 17h30 / Spectacle « L’œil de la
bête » / Cie La Plaine de Joie

Salle Le Bocage

Place Haute

• À 20h / Zumba Party / JSN Danse

Vendredi 6 avril

• À 20h31 / « Les aiguilleurs » /
Théâtre à gogo

• Marché de 16h30 à 19h

Salle des sports

Salle Le Tilleul

Place Haute

École du Chêne Centenaire

• Tournoi - JSN Badminton

• Atelier « Zéro déchet » / DPPH

• Marché de 16h30 à 19h

• De 16h30 à 18h / Portes ouvertes

Médiathèque « Pré en bulles »

Mercredi 4 avril

Vendredi 13 avril

Mardi 17 avril
• Gai savoir / Club des Bons Amis

Vendredi 20 avril

• Fête communale de Pâques
Dimanche 1er / à 11h : Chasse à l’œuf
/ de 13h à 15h30 : Courses cyclistes /
Comité des Fêtes
Lundi 2 avril / de 8h à 18h / Braderie
et vide-greniers / Comité des Fêtes

• À 18h30 / Soirée Jeux de société
Médiathèque « Pré en bulles »

Vendredi 27 avril
• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Samedi 28 avril
• Repas / JSN Athlétisme
Salle Le Bocage

Dimanche 29 avril
• Sortie motos / JSN Moto Loisir

02 99 37 65 17 - urbanisme@nouvoitou.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

CCAS

02 99 37 65 12 - ccas@nouvoitou.fr
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et
de 14h à 17h. Sur rendez-vous le mercredi matin

Service Animation Sportive

Service Animation Enfance

Espace rue du Chêne Centenaire
02 99 37 67 86 - 06 23 81 10 13
animationenfance@nouvoitou.fr

Service Animation Jeunesse

Maison des Jeunes - 06 09 42 17 60
animationjeunesse@nouvoitou.fr

Pic&Colég’RAM

2 rue de Vern - 02 23 07 14 58
ram@nouvoitou.fr

Médiathèque

12 rue de Châteaugiron - 02 99 37 84 71
mediatheque@nouvoitou.fr
Mardi : 16h30-18h30 - Mercredi : 10h-12h30 et
14h-18h30 - Vendredi : 16h30-18h30 Samedi : 10h-12h30 et 14h- 17h
- Pôle multimédia : multimedia@nouvoitou.fr
- Service Vie associative et culturelle :
02 23 37 09 89 - 06 27 15 79 10
vieassociative@nouvoitou.fr

École publique « Le Chêne Centenaire »
02 99 37 42 70
Directrice : Madame Amélie Bahoff

École Privée « Saint-Martin »

02 99 37 40 76
Directrice : Madame Claire Joubert

Correspondants Presse

-O
 uest-France :
Christine Cordon - christinecordon@yahoo.fr
- Journal de Vitré :
Franck Pelhate - envoilinfo@gmail.com

Déchèterie

- Informations : 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

À NOTER EN MAI
• Du 9 au 19 : Exposition « Vivre ensemble à Nouvoitou » CME - Médiathèque « Pré en bulles »
• Du 18 au 21 : Projet intercommunal « Weekend à la rue »
• Samedi 26 : Journée des associations
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Service Urbanisme

02 99 37 65 15 - 06 16 68 21 45
d.patin@nouvoitou.fr

Salle Le Bocage

 imanche 1er avril
D
Lundi 2 avril

Salle Le Bocage

Salle « Préfa Asso Le Tilleul »

Lundi, mercredi : 8h30 - 12h
Mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
02 99 37 42 71
E-mail : accueilmairie@nouvoitou.fr
Site Internet de la commune : www.nouvoitou.fr
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Messe à 9h le mardi et à 9h30 le dimanche
(alterné avec Domloup)
Presbytère - 16, avenue Pierre le Treut à
Châteaugiron au 02 99 37 40 56

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
(sauf mercredi). Sur rendez-vous l’après-midi

