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Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
• Instructeur au service Droits des Sols de Rennes
Métropole et Architecte Conseil : lundi 16 juillet de 9h30
à 12h (prendre rendez-vous au préalable en Mairie au
02 99 37 65 17). Il n’y aura pas de permanences en août.

AUTORISATIONS D’URBANISME

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 23 mai et le 6 juin 2018 :
• Geneviève Noblet, 2 place de la Grée Barel : modification
de toiture
• Commune de Nouvoitou, 8 rue de Châteaugiron : pose d’un
abri vélos à l’école du Chêne Centenaire
• Isabelle Giraud, 15 avenue Jean Langlois : modification de
toiture

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

Le mot
du Maire
Mobilisons-nous
pour sauver notre environnement
Si le projet de loi agriculture et alimentation, voté par l’Assemblée Nationale
le 30 mai 2018, apporte peut-être une réponse aux revendications des
agriculteurs sur le plan économique ; il est loin de répondre aux attentes
environnementales et au programme sur lequel notre Président s’est fait
élire. Le rejet des amendements pour l’interdiction du glyphosate d’ici 2020, pour
l’interdiction des publicités pour l’alimentation transformée, pour la suppression de
l’élevage hors sol de poules pondeuses et en cages, pour la suppression d’un certain
nombre de pratiques favorisant le bien-être animal ou encore pour l’interdiction de
l’épandage des pesticides à proximité des lieux de vie… est pour ma part une honte
pour nos parlementaires. Ce rejet des amendements interpelle sur le sérieux de ces
députés d’ailleurs très peu présents dans l’hémicycle pour l’étude de ce projet de loi.
Pourtant, chaque jour de nouvelles alertes des scientifiques nous mettent en garde
sur les conséquences de notre modèle économique mondial : pollution de l’eau,
de l’air, des océans, qui ont des conséquences déjà catastrophiques, telles que la
disparition progressive des insectes, des abeilles, des vers de terre, puis des oiseaux,
des poissons…
Le constat devient banal : il n’y aura pas de solution, pas d’espoir tant que la vision
de l’avenir de l’humanité sera soumise aux intérêts particuliers des États ou des
multinationales. Et, c’est aussi banal d’affirmer que c’est dans les pays riches que
l’on pollue et gaspille de plus en plus, et que tout cela se fait aux dépens des plus
déshérités.
Alors, face à l’égoïsme et à l’impuissance de nos gouvernants, face à la banalisation
des prémices des ﬂéaux qui nous attendent, c’est un esprit de solidarité citoyen qu’il
nous faut développer à tous les niveaux, individuel et collectif, local et planétaire,
chacun selon ses moyens et ses capacités.
Nous devons tous réagir ! Nouvoitou possède encore aujourd’hui ces richesses que
sont la solidarité, le respect de son environnement et de sa ruralité, la capacité
d’un développement maîtrisé, l’attachement à notre commune et à son patrimoine…
ensemble de valeurs pour lesquelles la préservation doit être au centre de nos
préoccupations.
Alors, ensemble, écoles, associations, monde économique, citoyens, nous devons à
notre échelle nous investir pour apporter notre contribution à la sauvegarde de notre
environnement. Nous travaillons dans cet esprit sur un projet en vue de mobiliser
dès la rentrée 2018 l’ensemble des citoyens sensibilisés par la préservation durable
de notre espace de vie, sous la forme d’un atelier Agenda 21. Les objectifs et la
méthode de travail proposés seront présentés lors d’un prochain Écho des Moulins.
Je ne doute pas que la mobilisation soit forte sur notre commune. L’avenir de notre
modèle sociétal et de notre avenir en général ne peut plus être l’otage du profit à
tout prix. Ne soyons pas de ceux qui porteront la responsabilité d’avoir par l’inaction
contribué à soutenir une politique des profits dévastatrice pour notre planète, privant
ainsi nos enfants de leur futur.
Bien cordialement,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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VIE MUNICIPALE

Enquête publique

Du samedi 30 juin au
mercredi 18 juillet 2018
Plusieurs chemins ruraux ne sont plus
affectés à l’usage public, soit parce que
desservant un seul propriétaire et situé
en impasse, soit parce que disparus sur le
terrain et dont les riverains ont sollicité leur
acquisition.
Les chemins concernés sont situés aux lieuxdits suivants : « L’Olivel », « Les Deux Douets »,
« La Roncinais », « La Tremblais », « La Dollerais »,
« La Pochais », « Petit Beauvais », « Malmousse », « La
Lande », « La Haute Servatte » et « La Planche ».
L’aliénation de ces chemins ruraux au profit des riverains
ne nuit pas à la circulation du public et à l’usage des
espaces adjacents. Conformément au décret n° 76-921
du 8 octobre 1976, il convient de procéder à l’enquête
publique préalable à l’aliénation de ces biens du domaine
privé de la commune dans les conditions de forme et
de procédure de l’enquête préalable au classement, à
l’ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement
des voies communales.
Un registre est à votre disposition pour enregistrer vos
observations éventuelles.

Monsieur Benoît LERAY est désigné comme commissaireenquêteur. II se tient à la disposition du public à la
Mairie de Nouvoitou les :
- samedi 30 juin de 10h à 12,
- mercredi 11 juillet de 10h à 12h,
- mercredi 18 juillet de 10h à 12h.
Les observations peuvent être formulées par écrit et lui
être adressées par voie postale à la Mairie de Nouvoitou
avant la clôture de l’enquête.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête sont
déposés à la Mairie jusqu’au 18 juillet 2018 inclus aux
jours et heures d’ouverture du secrétariat de Mairie, soit
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, les mardis, jeudis
et vendredi de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h. Le
public est invité à faire part de ses observations sur le
projet aux jours et heures indiquées précédemment. Les
observations peuvent être consignées par les intéressés
directement sur le registre d’enquête.

Le nouveau restaurant scolaire
ouvre bientôt ses portes

L’inauguration
officielle du nouveau
restaurant scolaire
aura lieu

le samedi
15 septembre
à 10h30.
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INFOS COMMUNALES

Retours
sur…

COMMÉMORATION DU 8 MAI
TROIS MÉDAILLÉS
Lors de la commémoration de la victoire du
8 mai 1945, les anciens combattants derrière
leurs porte-drapeaux se sont retrouvés au
monument aux morts avec les élus et les
nouvoitouciens.
Après les messages de Jean-Marc Legagneur, maire,
et Gérard Renault, président de la section UNC, cette
manifestation a été marquée par la remise de quatre
médailles.
Le Général De Quénétain a remis la médaille militaire à
Pierre Lainé, suite au décret du Président de la République
en date du 7 novembre 2017. Roland Riou a reçu la
croix du combattant et la médaille commémorative des
opérations de sécurité et maintien de l’ordre en Algérie.
Enfin, Gérard Renault, président de la section UNC a reçu
la médaille de reconnaissance de la nation avec agrafe
Afrique du Nord.

Le Général De Quénétain, les trois décorés Gérard Renault,
Roland Riou et Pierre Lainé, Jean-Marc Legagneur, Maire et
Laura Lezé, membre du Conseil Municipal des Enfants

Les participants à cette commémoration se sont retrouvés
autour d’un pot à la mairie où Gérard Renault a remis
l’insigne UNC à trois nouveaux membres « Soldats de
France ».

SALON DE
L’HERBE ET DES FOURRAGES
Très forte afﬂuence pour cette édition avec
32 745 visiteurs
L’édition 2018 du Salon de l’herbe et des fourrages s’est
achevée jeudi 31 mai à 18h.
32 745 visiteurs s’y sont déplacés sur les deux jours,
pour voir sur pied l’offre variétale, au sein des deux
hectares de la plus grande vitrine fourragère de France,
découvrir au travail les dernières innovations en
terme de matériels avec les 160 marques exposantes,
s’informer en assistant aux nombreuses conférences et
ateliers techniques de l’espace conseils organisés sur le
site. Les conférences des rencontres de la nutrition, coorganisées avec le magazine PLM, ont attiré également
un grand nombre de visiteurs.

Frédéric Bondoux, Commissaire Général du salon
analyse : « Nous sommes très satisfaits de la
fréquentation de cette édition. Depuis 2012, l’édition de
l’Ouest du Salon de l’herbe et des fourrages enregistre
une progression constante et importante de visiteurs.
Même s’il est en croissance, notre visitorat reste très
professionnel, ce qui est « la marque de fabrique du
visitorat des salons Profield ». Nous avons lors de la
première journée, battu le record du nombre de visiteurs
sur une journée depuis la création du salon. Cela nous a
d’ailleurs posé des problèmes d’attente sur l’une de nos
entrées jusqu’à 10h. La seconde journée a également
été dense en visiteurs, qui sont quant à eux arrivés
régulièrement tout au long de la journée. »

À NOTER
Le prochain salon de l’herbe et des fourrages se tiendra dans le centre de la France, à Villefranche d’Allier (03)
le mercredi 5 et le jeudi 6 juin 2019. Le salon sera de retour dans l’Ouest fin mai début juin 2021.
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INFOS COMMUNALES

Retour en images sur

la saison culturelle de janvier à juin 2018

LES AGEN
TS
DU SERVIC
E
CULTURE
VOUS
SOUHAITE
NT
UN TRÈS
BEL ÉTÉ !

Les vacances d’été sont toujours l’occasion de jeter
un coup d’œil dans le rétroviseur sur les évènements
qui ont marqué l’animation culturelle à Nouvoitou
depuis le début de l’année.

Mercredi 11 avril

Spectacle « L’Œil de la Bête »
Cie La Plaine de Joie

Du 14 avril au 5 mai
Exposition Aquarelles de Thérèse Sabatié

Samedi 20 janvier

Nuit de la Lecture
Cabaret de l’Impro avec la CIBLE

Mercredi 25 avril
Soirée Jeux de société

Samedi 10 février
Festival « Travelling »
Projection de courts-métrages sélectionnés
dans la compétition « l’Éléphant d’Or »
(en partenariat avec Clair Obscur)

Du 3 au 24 mars
Exposition de Carole Thévenot

Samedi 19 mai

e « Party ! »
Un Weekend à la Rue 2018, spectacl
Cie Fracasse de 12

Du 1er au 22 juin
Exposition Marie-Pierre Selosse

9 juin
Braderie du Livre

Jeudi 8 mars

Conférence « La Place des Femmes
rice
au Cinéma » animée par la réalisat
ionale
rnat
Inte
rnée
Sandy Seneschal - Jou
riat
ena
part
(en
des Droits des Femmes
avec Clair Obscur)

Vendredi 15 juin
Fête de la Musique

Samedi 16 juin
Après-midi jeux
« Le Foot dans tous ses états »

Samedi 30 juin

Du 27 mars au 11 avril
Exposition Solex

Projection «Foot et Immigration»,
documentaire d’Éric Cantona, et échange
avec Guillaume Borne, ancien joueur du
Stade Rennais

Rendez-vous au mois de septembre pour une nouvelle saison culturelle placée sous le
signe de la mémoire, l’émerveillement et la découverte ! On parle ici et là de la rencontre
avec une auteure/journaliste… un spectacle pour les tout-petits autour des sensations…
une imposante exposition autour des soldats nouvoitouciens partis pour la Guerre 14-18…
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Médiathèque
« Pré en bulles »

LA MÉDIATHÈQUE, CET ÉTÉ :
HORAIRES ET FERMETURE
Les horaires d’ouverture :

Mardi et vendredi : 14h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
• La médiathèque sera fermée du 11 au 18 août,
réouverture le mardi 21 août à 14h.

EXPOSITION
« QUI A REFROIDI LEMAURE »
Du 7 juillet au 24 août

Une exposition interactive, en partenariat avec la
Médiathèque Départementale 35.
Venez tester vos capacités d’enquêteur, devenez le
héros de ce polar. Au 26 rue Dampiere, au petit matin,
un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les
6 occupants de l’immeuble, personne n’a rien vu. Que
s’est-il passé ? Muni d’une tablette interactive, vous
devenez l’enquêteur à la recherche des coupables.

RENCONTRE LITTÉRAIRE
DATE À RETENIR :

Tous les li
vres
de Marie C
harrel son
t
disponible
s
à la média
thèque,
pour vous
préparer
à cette re
ncontre.

Samedi 15 septembre à 17h

La médiathèque recevra une auteure, Marie Charrel, journaliste
au service économique du journal « Le Monde » pour son livre
« Je suis ici pour vaincre la nuit ».
« Paris-Alger-Ravensbrück. Trois lieux pour retracer l’existence d’Yvonne
Bellot, née Yvonne Brunel-Neuville, dite « Yo Laur », fille d’artiste, artiste
elle-même et arrière-grand-tante auréolée de mystère de l’auteure et narratrice
de ce livre ». Une écriture dense qui donne de la profondeur à ce récit.

PRATIQUE
N’hésitez pas à consulter notre site : mediatheque.nouvoitou.fr
Contacts : 02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr

Le point
sur…

80 KM/H
LA VITESSE MAXIMALE SUR LES AXES SECONDAIRES
Annoncée au Comité interministériel de la Sécurité routière du 9 janvier 2018, la réduction
de la limitation de vitesse de 90 km/h à 80 km/h sur les routes à double sens sans
séparateur central va entrer en vigueur au 1er juillet 2018. C’est ce qu’indique en effet la
Sécurité routière sur son site internet.
La Sécurité routière précise par ailleurs que :
- la vitesse est la première cause des accidents mortels
en France (31 %),
- le réseau routier sur lequel les accidents mortels sont
les plus fréquents est celui des routes à double sens sans
séparateur central (55 %).

La Sécurité routière met également en avant les effets de
la vitesse sur la conduite à la fois au niveau des distances
d’arrêt (plus la vitesse d’un véhicule est élevée, plus la
distance d’arrêt est importante) et au niveau du champ
de vision réduit (plus la vitesse augmente, plus le champ
de vision est réduit).
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Animation

Enfance-Jeunesse
CET ÉTÉ
À L’ALSH
Les 2 premières semaines, les enfants décolleront vers
le ciel, l’espace et l’infiniment grand… Au programme :
fabrication de planètes, astronaute VS extraterrestre, sortie
au planétarium…
Les 2 semaines suivantes, retour sur Terre et découverte
de continents Américains, Asiatiques et Africains. Au
programme : fabrication de drapeaux, de couronnes,
de masques, ombres chinoises, tipis, animation avec
l’association Benkadi…
Les semaines du mois d’août permettront aux enfants
de découvrir ou de redécouvrir ce qui les entoure. Au
programme : découverte de la Bretagne et de l’environnement
local, musique, danses, balade, jeux, herbiers…

« Les Jeux Diffusés »,
rencontres intergénérationnelles
Les « Jeux Diffusés » c’est quoi ?
C’est une rencontre hebdomadaire entre les Trolls et les
personnes âgées de la Résidence du Parmenier.
Objectif : favoriser l’échange, le partage et permettre de
tisser ou de retisser des liens.
Au programme : pique-nique, balade, bricolage, jeux…
Véritable projet intergénérationnel, « Les Jeux Diffusés »
permettront à deux générations de se rencontrer dans un
cadre ludique.
L’un des principaux objectifs de ces rencontres est de
développer un sentiment d’appartenance afin que tous
les participants cheminent ensemble vers des objectifs
communs, qui permettent de vivre des expériences et des
échanges riches variés.
« Les Jeux Diffusés », c’est les jeudis 12, 19, 26 juillet,
23 et 30 août.

À NOTER
• L’ALSH est ouvert du 9 juillet au 3 août et du 20
au 31 août de 7h30 à 19h (sauf les vendredis
jusqu’à 18h30)
• En raison des travaux, l’entrée de l’ALSH se fera
rue de Châteaugiron par le petit portail blanc
donnant accès à la garderie élémentaire (ancien
Cyber). Aucun autre accès ne sera possible.

PRATIQUE
Pour tous renseignements et ou inscriptions,
contactez l’équipe de direction Enfance au 02 99 37 65 15 (Mairie) ou 02 99 37 67 86 (ALSH)
ou Émilie au 06 23 81 10 13 - animationenfance@nouvoitou.fr
ou Stelvenn : adjointenfance@nouvoitou.fr

Coup d’œil
sur…

COLLECTE DES DÉCHETS
RAMASSAGE DES CONTENEURS
Nous constatons régulièrement que les containers (bacs
jaunes et gris) sont présentés trop tôt ou restent sur la voie
publique après la collecte. Pour rendre l’environnement
de tous plus agréable, merci de bien vouloir rentrer vos
bacs personnels après le ramassage.

PRATIQUE
0 800 01 14 31 ou dechets.rennesmetropole.fr
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RAPPEL

Les ordure
s ménagè
res
(bac gris)
sont colle
ctées
une fois p
ar semain
e le lundi,
et les déc
hets recyc
lables
(bac jaune
) sont coll
ectés
tous les 15
jours,
semaine im
paire,
le jeudi.

INFOS COMMUNALES

Coup

de projecteur
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
À L’INSTITUT DE BEAUTÉ
Sourire aux lèvres et œil pétillant, Virginie Rolin, 33 ans, est la nouvelle esthéticienne
de Nouvoitou.
Avec un CAP-BP d’esthéticienne et de cosmétique en poche,
une expérience de 8 ans dans son institut en Lorraine, la
jeune femme passionnée et motivée a ouvert les portes de
son nouvel institut « De toute beauté » début avril.
Soins du corps, du visage, relaxation et modelages du
corps, des mains et des pieds, épilations, maquillage (et
cours), onglerie (vernis permanent), extension de cils et
microblading (très prochainement)… animent ses journées
au service de la clientèle féminine et masculine.
Virginie a choisi l’utilisation de produits Bios pour réaliser
ses prestations.

SUR RENDEZ-VOUS :

PRATIQUE

Lundi de 14h à 19h
Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 18h,
Vendredi de 10h à 19h
et Samedi de 9h à 12h

Institut « De toute beauté » - 19 rue de Domloup - 02 99 37 05 29 - detoutebeautéinstitut.35

FORUM
DES MÉTIERS
Vendredi 5 et samedi 6 octobre
Complexe de La Chalotais, à Vern-sur-Seiche
Fortes du succès des 2 premières éditions, les communes de Corps-Nuds, Nouvoitou, SaintArmel et Vern-sur-Seiche s’associent de nouveau pour organiser le Forum des Métiers, en
partenariat avec le Club des Entreprises de la Vallée de la Seiche.
Sur deux demi-journées, les entreprises des 4 communes
présenteront leurs métiers aux visiteurs. Les publics visés
sont variés : élèves, demandeurs d’emploi et toute personne
souhaitant réaliser des travaux ou connaître les différents
métiers exercés sur notre territoire.
Les partenaires de l’emploi seront de nouveaux présents
pour répondre aux questions et orienter le public vers les
entreprises installées sur le salon.

Le Forum se déroulera les 5 et 6 octobre 2018, au complexe
de La Chalotais, à Vern-sur-Seiche.
Toutes les entreprises du secteur sont invitées à y participer
activement. La mobilisation de chacun contribue au
rayonnement de notre secteur : présenter son métier, faire
connaître son entreprise et son offre de service auprès du
public, échanger entre entrepreneurs (réseau), diffuser les
éventuelles offres d’emploi en cours ou à venir…

PRATIQUE
Inscription auprès de Carine Guérin au 02 99 04 82 06 ou carine.guerin@vernsurseiche.fr.
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Événement

Réservez le
s
1er et 2 septe
mbre
ainsi que
la soirée-dé
bat
du jeudi 30
août
à Domloup.

à venir

WEEK-END FESTIF
« LES TERRIALES »
Samedi 1er et dimanche 2 septembre
À Domloup

Le comité d’organisation, composé d’agriculteurs, d’élus et de membres d’associations
du secteur de Châteaugiron, prépare une grande fête tous les 4 ans. La prochaine édition
aura lieu à Domloup près de la Vallée du Rimon à proximité du bourg. L’entrée est gratuite.
De nombreuses activités seront proposées au public lors de ce week-end, bien souvent à
l’intention des familles.
Certaines activités nécessitent de la planification :
• « Bœuf grillé » : un repas est proposé le dimanche
2 septembre à partir de midi avec un bœuf qui aura
grillé pendant 12 heures sur une broche pour nourrir
800 convives. Pour 15 €, vous avez l’apéritif, l’entrée,
le bœuf et garniture, le fromage, le dessert et le café.
Et seulement 8 € pour les enfants de moins de 12 ans.
Les tickets seront en vente à l’accueil de la Mairie de
Nouvoitou (règlement par chèque uniquement).
• « Baptême en hélicoptère » : vous souhaitez
survoler votre habitation, un site remarquable,
un paysage très bocager, ou bien faire un cadeau
original à des proches (amis ou famille) ? Pour 45 €

par personne, ça restera un souvenir inoubliable !
Réservez vos tickets dès maintenant et choisissez votre
créneau horaire à l’Office de Tourisme de Châteaugiron
(règlement par chèque uniquement).
• « Théâtre » : une pièce de théâtre humoristique en plein
air avec la compagnie Ferme en scène sera jouée sur le
site des Terriales le samedi soir.
• Marché de producteurs, Concours et déﬁlé de vaches
et veaux, Messe des éleveurs, Danse Country, Bagad…

Zoom
sur…

Suivez toutes les actualités
pour ce week-end à venir
sur notre page Facebook Les Terriales

PLAN
CANICULE 2018
Le plan national canicule est activé du 1er juin au
15 septembre, au niveau 1 « veille saisonnière » ; il comprend
4 niveaux d’alertes déclenchés par le Préfet sur la base de
la carte vigilance de Météo France.
Les missions qui incombent aux communes sont les suivantes :
• Informer les administrés de la mise en place d’un registre de recensement
des personnes âgées ou handicapées isolées, qui en ont fait la demande,
• Collecter les demandes d’inscription, en assurer la mise à jour, la
conservation et la confidentialité,
• Communiquer ce registre au Préfet en cas d’alerte canicule (niveau 3).
Ainsi, toute autre personne âgée et/ou handicapée en situation d’isolement
peut passer ou téléphoner au CCAS pour procéder à son inscription sur le
registre communal. Ce recensement se fait bien entendu sur la base du
volontariat et les données recueillies restent strictement confidentielles.
Enfin, chaque personne recensée peut accéder aux informations la
concernant et demander à tout moment sa radiation du registre communal.

PRATIQUE
• Un numéro d’information est mis à disposition du public depuis le 1er juin :
0 800 06 66 66 - Canicule Info Service (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Lien utile : http://www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.html
• Pour tout renseignement complémentaire : CCAS au 02 99 37 65 12
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VIE ASSOCIATIVE

Du côté

des associations
JSN BADMINTON
RETOUR SUR LE TOURNOI

FORUM
DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre de 9h à 12h30
Au complexe Le Bocage
Comme chaque année, la commune invite les
associations à participer au forum des associations
pour se faire connaître, présenter ses activités,
rencontrer les habitants de Nouvoitou et leur
proposer une adhésion pour la saison 2018-2019.
Si vous souhaitez participer au forum des
associations, veuillez vous inscrire auprès du service
Vie culturelle et associative avant le 20 juillet.

PRATIQUE
Nicolas Rausch au 02 23 37 09 89
ou vieassociative@nouvoitou.fr
Le vendredi 20 avril, de 19h à 23h, la section Badminton
a organisé son 3ème tournoi intergénérationnel.
Cette année, il y avait 40 participants (36 en 2017
et 17 en 2016) avec des inscriptions à la dernière
minute. L’objectif d’une telle manifestation n’est pas la
compétition mais bien de jouer, de s’amuser et de se
retrouver. Tous les anciens du club étaient les bienvenus
mais aussi les parents, les jeunes et les adultes membres
de la section.
À noter cette phrase d’un ancien du club, Timothée, âgé

de 20 ans aujourd’hui, et qui a répondu suite à l’invitation
au tournoi : « Ah cool je suis là alors ! ».
Les membres du bureau remercient tous les participants
et aussi les quelques spectateurs, parents et amis qui
étaient sur les bancs à regarder les matchs et aussi David
Patin pour l’organisation.
En 2019, nous comptons bien sûr renouveler cet
évènement, mais il faudra peut-être revoir la date car il
est prévu des travaux de rénovation de la salle des sports,
comme l’a annoncé récemment la municipalité.

SAMEDI
E
8 SEPTEMBR

PRATIQUE
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

Association
présente
s
au Forum de
associations

JSN SOPHROLOGIE ET QI GONG
DES NOUVELLES
JSN Sophrologie et relaxation

Le lundi de 19h à 20h et le mercredi de 9h30 à
10h30 seront dédiés à la pratique de techniques de
sophrologie, de relaxation et de méditation. Ces cours
sont accessibles à tous, débutants et confirmés.
Le samedi de 9h à 12h, vous aurez l’occasion de découvrir
ou de développer les 12 relaxations dynamiques au
cours de 8 matinées réparties sur l’année de septembre
à juin. Ces cours s’adressent aux personnes qui ont au
minimum une année de pratique en groupe et étudié les
quatre premières relaxations.
Une séance d’information et d’essai aura lieu le lundi
10 septembre à 19h, salle des Sorbiers au Bocage.
Reprise des cours à compter du lundi 17 septembre.

JSN Qi Gong

Le mardi de 9h30 à 10h30 et le jeudi de 19h45 à 20h45
seront dédiés à la pratique de mouvements simples
(en rapport avec les 5 saisons et les 5 éléments), sans
efforts musculaires, favorisant souplesse, concentration,
circulation de l’énergie dans le corps et calme intérieur.
Ces cours sont accessibles à tous, quel que soit l’âge,
débutants et confirmés.
Le samedi de 10h à 12h30, nous aborderons des
séries comme les 8 pièces de Brocart ou bien encore
les 15 mouvements du bonheur au cours de 5 stages
répartis sur l’année de septembre à juin.
SAMEDI
E
8 SEPTEMBR

PRATIQUE
Information et inscription en ligne sur le site
www.jsnouvoitou.fr, sections Sophrologie et Qi Gong.
Email : sophro@jsnouvoitou.fr
Contact : Pierrette Blanchais au 06 33 53 74 22

Association
présente
s
au Forum de
associations
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À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE JUILLET-AOÛT

service

Horaires d’ouverture de la Mairie

Agenda

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

Juillet-Août 2018

Service Urbanisme
Dimanche 1 juillet

Du 7 juillet au 24 août

er

• Kermesse / École Saint-Martin
Salle Le Bocage

• Exposition « Qui a refroidi
Lemaure ? »
Médiathèque « Pré en bulles »

Lundi 2 juillet
• De 14h à 19h/ Collecte de sang /
EFS
Salle Le Bocage

Vendredi 6 juillet

Samedi 14 juillet
• À partir de 13h30 / Concours de
pétanque
Place Haute

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

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

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

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

À NOTER EN SEPTEMBRE

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

• Samedi 1er : Randonnée VTT
JSN Cyclo VTT - Mezzanine Salle
des Sports
• Dimanche 2 : Randonnée VTT
JSN Cyclo VTT - Mezzanine Salle
des Sports
• Samedi 8 : Forum des associations - Salle Le Bocage
• Dimanche 9 : Loto - Comité des fêtes - Salle des sports
• Samedi 15 : Inauguration du restaurant scolaire

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

École Privée « Saint-Martin »

02 99 37 40 76

Correspondants Presse

Vacances d’été

Informations des services
• La Mairie sera fermée le samedi matin du 14 juillet au 18 août

inclus. En semaine, les jours et heures d’ouverture ne changent pas.

• « Pic&Colég’RAM » sera fermé du lundi 16 juillet au vendredi
24 août.

• L’Accueil de Loisirs « Enfance » sera fermé du lundi 6 au
vendredi 17 août (réouverture lundi 20 août).

5 septembre).

• La Médiathèque sera fermée du samedi 11 au samedi 18 août
(réouverture mardi 21 août).

Juillet-Août 2018

- 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
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

BONNES VACANCES À TOUS !
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Déchèterie

Paroisse

• L’Espace Jeunes sera fermé au mois d’août (réouverture mercredi
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- Ouest-France :
Christine Cordon - christinecordon@yahoo.fr
- Journal de Vitré :
Franck Pelhate - envoilinfo@gmail.com
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