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À noter
PERMANENCE DE MONSIEUR LE MAIRE
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
PERMANENCE DES ADJOINTS
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
PERMANENCES D’URBANISME
• Instructeur au service Droits des Sols de Rennes
Métropole et Architecte Conseil : lundi 20 novembre 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 16 septembre et le 22 octobre 2018 :
• Romuald Colson, 4 La Gironnais : modification de clôture
• Christopher Levasseur, 2 allée Marie Hackin : maison
individuelle
• Jean-Michel Okitaloshima, 6 avenue de la Laïcité : modificatif
de permis de construire
• Maxime Roger, « ZAC La Lande » - lot 69 : maison individuelle
• Mathieu Monnier, « ZAC La Lande » - lot E5 : maison
individuelle
• Didier Louis, « ZAC La Lande » - Secteur 3, tranche 1 : maison
individuelle
• David Rassin2 Le Gobigné : pose de fenêtre de toit
• Bruno Mellier, 46 « ZAC La Lande » : abri de jardin
• Didier Garcia, 52 rue Beauvallon : abri de jardin

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

Le mot
du Maire
Devoir
de mémoire ?
Dans quelques jours nous allons célébrer le Centenaire de l’Armistice,
signé le 11 novembre 1918 entre les Alliés et l’Allemagne, qui marque la
fin de quatre années de guerre.
La guerre 1914-1918 s’éloigne certainement de l’esprit de nos nouvelles
générations, de même que celle qui lui a succédé.
Alors avec le temps qui passe, la banalisation des conﬂits sur la planète, la
mondialisation, l’égoïsme des hommes, la perte des valeurs, les crises
économiques, le réchauffement climatique…, certains, hélas de plus en plus
nombreux, se disent « à quoi bon, c’est très loin tout cela, je ne suis pas concerné,
c’est de la faute des dirigeants de l’époque, bref tournons la page et voyons
l’avenir ».
Pourquoi pas, mais pouvons-nous construire l’avenir sans tenir compte du passé ?
Les causes profondes des guerres ne sont jamais réellement mises au jour, et
échappent bien souvent au commun des mortels. On en rejettera la faute sur tel
ou tel tyran, alors que sur le fond, elles sont déclenchées à des fins d’hégémonie
sociétale, économique, religieuse ou encore ethnique.
Avons-nous tiré les leçons de ces conﬂits ? La réponse à la question est
malheureusement non.
La famine dans le monde qui est loin d’être résolue et les crises climatiques
restent les résultantes de choix politiques et économiques et viennent chaque jour
alimenter le potentiel de risques de conﬂits sur la planète. Les particularismes
s’attisent et les conﬂits ne cessent de croître et de se radicaliser.
La prédation et la domination sont toujours bien présentes.
Du profit doit être fait sur tout et cette course a lieu au détriment même de la
survie de notre espèce.
Dans ce contexte, nous nous inscrivons dans l’obligation d’affirmer la nécessité
du devoir de mémoire sur cette tragédie mais aussi sur ce qu’elle a engendré
30 ans plus tard.
Plus que jamais il est important d’affirmer notre volonté de revoir la diplomatie,
aujourd’hui au service des peuples et des quelques nations qui dirigent notre
planète, et de rejeter l’unilatéralisme. Plus que jamais chaque citoyen épris de
liberté et de justice et ayant foi en l’intelligence des hommes et des femmes
doit se mobiliser pour interrompre la folle dérive de notre monde, sortir de son
microcosme et comprendre que notre avenir est lié à celui de l’humanité toute
entière.
Bien cordialement,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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VIE MUNICIPALE

Il y a 100 ans : Nouvoitou

À l’heure de la 1ère Guerre Mondiale
Événement les 9, 10 et 11 novembre
2018 marque le centenaire de la ﬁn de la Première Guerre Mondiale. La commune a souhaité
marquer cet anniversaire en organisant un évènement exceptionnel articulé autour d’une
exposition spécialement conçue pour l’occasion. Ce projet est labellisé et soutenu par la
Mission Centenaire.

SOIRÉE LECTURE
« LES CARNETS DE GUERRE
D’UN NOUVOITOUCIEN »
Vendredi 9 novembre
À 20h30 - Médiathèque « Pré en bulles »

Après avoir participé à de nombreux projets autour
de la « Grande Guerre » en Lorraine depuis 2014,
Théophile Choquet, comédien, propose au public une
série exceptionnelle de lectures d’extraits de lettres et
carnets de poilus nouvoitouciens mais aussi des extraits
de romans et témoignages. Cette soirée de lectures
sera organisée comme une évocation en mosaïque de
l’atmosphère de la guerre, des sensations ressenties par
celles et ceux qui l’ont subie et traversée.

PRATIQUE
Places limitées, réservation conseillée au 02 23 37 09 89 ou resa.culture@nouvoitou.fr

PROJECTION D’UN DOCUMENTAIRE
« D’AR GÊR - LES BRETONS ET LA GRANDE GUERRE »
Samedi 10 novembre
À 14h30 - Mairie (salle du Conseil)
De Philippe Guilloux - Durée : 1h19 min

« 2 août 1914 : Les cloches des églises sonnent
la mobilisation générale. Ceux qui rejoignent les
casernements sont persuadés que la guerre sera courte
et victorieuse. Ils sont loin de se douter que c’est le
début de quatre années d’une guerre meurtrière dont
beaucoup ne reviendront pas. Bien qu’éloignée de la
zone de combat, la Bretagne a été particulièrement
touchée par cette tragédie car le tocsin qui a annoncé
une terrible saignée a aussi sonné le glas d’une société
rurale qui peinait à entrer dans le XXème siècle. »
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PRATIQUE
Gratuit, places limitées, réservation conseillée
au 02 23 37 09 89 ou resa.culture@nouvoitou.fr

VIE MUNICIPALE

Commémoration
Dimanche 11 novembre

En partenariat avec l’association AFN / UNC / Soldats de France de
Nouvoitou
• à 9h30 : office religieux
• à 10h30 : cérémonie officielle devant le Monument aux Morts
• à 11h : défilé républicain jusqu’au cimetière et inauguration de
la stèle commémorative des Morts pour la France
• à 11h45 : verre de l’amitié autour de l’exposition « Nouvoitou
dans la Grande Guerre » à la Médiathèque.

EXPOSITION
« NOUVOITOU
DANS LA GRANDE GUERRE »
Jusqu’au 20 novembre
Médiathèque « Pré en bulles »
En partenariat avec
les Archives Départementales
d’Ille-et-Vilaine.

Une exposition exceptionnelle organisée autour de soldats
partis de Nouvoitou sur le front de la Première Guerre
Mondiale. À travers des objets personnels, photographies,
lettres et manuscrits seront évoqués les parcours singuliers
du Capitaine Léon Saulnier, des frères Francis et PierreMarie Micault, mais aussi d’Ange Leprêtre, Jean-Baptiste
Crocq, Armand Delourmel et tant d’autres.

LAÏCITÉ : UNE VALEUR QUE NOUS DÉFENDONS !
Nous vous invitons le vendredi 7 décembre à 16h45 pour inaugurer le nouvel
emplacement de l’arbre de la Laïcité sur le parvis de la Médiathèque.
Ce moment important pour notre commune permettra de montrer combien nous
sommes attachés aux valeurs de Laïcité et sera suivi d’un débat sur ce thème.
Le programme précis de cette manifestation vous sera communiqué dans l’Écho des
Moulins de décembre.
Nous comptons sur vous !

Accueil

des nouveaux habitants
Chaque année, la municipalité accueille les
nouveaux habitants de la commune.
Les personnes arrivées entre le 1er octobre 2017 et le
30 septembre 2018 qui n’auraient pas reçu d’invitation
sont conviées à la cérémonie d’accueil qui se déroulera
le samedi 17 novembre à 11h en Mairie.

PRATIQUE
Renseignements et inscriptions au 02 99 37 42 71
ou accueilmairie@nouvoitou.fr
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VIE MUNICIPALE

Conseil Municipal des Enfants
Renouvellement

Après avoir fait campagne pendant deux semaines dans leur école et leur commune, en
afﬁchant et en communiquant leur programme électoral, les 28 candidats des écoles du
Chêne Centenaire et Saint-Martin, se sont présentés aux suffrages de leurs camarades de
CE2/CM1/CM2 pour les élections au Conseil Municipal des Enfants, mardi 16 octobre.

Les candidats ont su regorger d’idées pour faire vivre
Nouvoitou et améliorer la qualité de vie de chacun. Les
enfants ont pensé à tout le monde dans leur programme,
enfants, adultes, personnes âgées, en faisant des propositions
accessibles par tous.
Véritable espace d’éveil à la citoyenneté, les bureaux de vote
mis en place à la Mairie, avec la complicité des services
communaux et l’implication des équipes éducatives, ont
permis de sensibiliser les enfants aux principes de la
démocratie. Tour à tour, les enfants sont allés voter.
Après le dépouillement effectué par les enfants, Nicole
Poupart, ajointe à l’Enfance-Jeunesse a proclamé les
résultats. Elle a félicité les jeunes élus pour leur implication,
la qualité de la campagne et le fort taux de participation (plus
de 98,48 % des inscrits), soulignant l’importance de leur
engagement sur un tel projet. Ainsi, 15 enfants ont été élus.
La première séance plénière aura lieu le mardi 6 novembre
à 17h en Mairie.

École du Chêne Centenaire
Isahq ESSAGHIR (CE2)

Agathe VALLEE (CE2)

École Saint-Martin
Lily LE JOLY (CM1)

Emma BEDEL (CM1)

Jules MEAUZE (CM1)

Laura LEZE (CM1)

Théodore BOURDAIS (CM1)

Clara THORIGNE (CM1)

Shadrac OKITALOSHIMA (CM1)

Steven GEORGEAULT (CM2)

Florian GODET (CM2)

Emy POULARD (CM2)

Amalya GRANGE (CM2)

Anaëlle MADIGOU (CM2)

Maëlys TANGUY BESCOND (CM2)

Nous souhaitons aux nouveaux conseillers de voir
le plus grand nombre de leurs projets aboutir.
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INFOS COMMUNALES

Médiathèque
« Pré en bulles »

LECTURES
ET RITOURNELLES
Samedi 17 novembre à 10h

Marion Dain, de l’association « L’arbre Yakafaire »,
propose des lectures, comptines, spectacles pour les
enfants de 6 mois à 3 ans. Le thème de cette séance
est « Matriochka »
Gratuit, places limitées, réservation obligatoire

JEUX
DE CONSTRUCTION
Du 5 décembre au 5 janvier

En partenariat avec le magasin « La Poule à Pois ».
Un espace ludique et convivial aménagé pour permettre
aux petits et grands d’exercer leur adresse, leur logique
et leur imagination !
En libre accès.

PRATIQUE
Médiathèque : 02 99 37 94 71 - mediatheque@nouvoitou.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique aura lieu en mairie du 14 novembre au 1er décembre inclus sur le projet d’aliénation des
chemins ruraux situés dans les lieux-dits suivants : « Le Vieux Presbytère », « Monceau » et « La Landelle aux
Ménards ».
Les personnes intéressées pourront consulter le dossier pendant l’enquête aux jours et heures d’ouvertures du
secrétariat et consigner leurs observations sur le registre d’enquête. Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public les 14 et 21 novembre ainsi que le 1er décembre 2018 de 10h à 12h.

Nouveau

à Nouvoitou
DES COURS DE COUTURE
CHEZ ZIG-ZAG ET BOURDON
Fin septembre, Maëlig Friteau a ouvert l’atelier de couture
Zig-Zag et Bourdon, 10 allée du pressoir. Passionnée
de couture depuis dix ans, elle a pour objectif de faire
découvrir (ou redécouvrir) la couture, et de la rendre
accessible à tous, petits et grands.
Les cours se déroulent par petits groupes de 4 personnes,
dans un espace totalement dédié. Tout le matériel est mis
à disposition : quatre machines à coudre, une surjeteuse,
les outils de traçage et de coupe et de repassage.
Plusieurs formules de cours sont proposées : des ateliers
à thème (où on réalise un projet par séance), des ateliers
libres (pour les projets personnels plus longs) et des
stages.
Les cours s’adressent aux adultes et aux enfants, dès
8 ans. Ces derniers pourront s’initier à la couture le
samedi matin et pendant les vacances scolaires, sous
forme d’atelier ponctuel ou de stage.

Toutes les informations sur
www.zigzagetbourdon.com

PRATIQUE
Zig-Zag et Bourdon - 10 allée du pressoir 35410 Nouvoitou
06 77 71 20 18 - contact@zigzagetbourdon.com
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INFOS COMMUNALES

Animation

Enfance-Jeunesse
Votre enfant fréquente l’accueil de loisirs Enfance ou l’espace
Jeunes. Ces structures sont encadrées par une équipe
d’animation, composée d’un directeur, parfois d’un directeur
adjoint, et d’animateurs.

Et à
Nouvoitou ?
Un réel besoin est avéré sur
notre commune pour satisfaire
aux conditions d’accueil des
enfants à l’ALSH Enfance. Celuici est ouvert tous les mercredis
sur le temps scolaire ainsi que
sur le temps
des vacances.
Informations auprès
d’Émilie Urien
ou Stelvenn Blanchet
au 06 23 81 10 13
ou par mail à
animationenfance@nouvoitou.fr
ou adjointenfance@nouvoitou.fr

ÊTRE ANIMATEUR,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

LE BAFA,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est encadrer un groupe, organiser et mettre en
œuvre des activités récréatives auprès d’enfants ou
d’adolescents selon la spécificité de la structure (accueil
périscolaire, séjour de vacances, accueil de loisirs...).
L’animateur participe au sein d’une équipe à la mise en
place du projet pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif de l’organisateur.
Il est en contact direct avec les enfants et doit veiller à
leur sécurité physique, morale et affective. Pour cela, il
doit respecter et donc connaître le cadre réglementaire
des Accueils de Loisirs.

Premier pas dans la vie active ou tremplin professionnel,
le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur/
trice) est une étape importante pour de nombreux jeunes.
Il est ouvert aux candidats âgés de 17 ans minimum.

L’animateur encadre et anime la vie quotidienne,
fait respecter les règles de vie et doit être capable
de proposer et d’encadrer des activités adaptées à l’âge
et aux besoins des mineurs.

Les étapes du BAFA (en 30 mois maximum) :
• Une semaine de formation « Session Générale » d’au
moins 8 jours en continu ou discontinu,
• Après validation de la « Session Générale », 14 jours
effectifs de stage pratique en Accueil de Loisirs,
• Après validation du stage pratique, une semaine de
formation « Session d’approfondissement » d’une durée
d’au moins 6 jours ou une « session de qualification »
d’une durée d’au moins 8 - jours,
•
Après validation et commission d’un jury, obtention
du BAFA.

LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE
Les ALSH Enfance et Jeunesse seront ouverts les mercredi 2, jeudi 3 et
vendredi 4 janvier 2019.
Les inscriptions seront ouvertes et les programmes d’activités seront
disponibles à partir du 3 décembre.
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VIE ASSOCIATIVE

Du côté

des associations

PRATIQUE
L’inscription avec le règlement est à valider
avant le 10 novembre.

JSN DANSE
SOIRÉE ZUMBA

Tarif à l’inscription :
10 € adulte / 5 € enfant (5-12 ans)
Tarif sur place : 12 € adulte

Vendredi 16 novembre
De 20h à 23h - Salle Le Bocage

Déposez votre inscription sur papier libre en
indiquant vos nom, prénom, téléphone, et
votre chèque bancaire à l’ordre de la JSN
Danse :
• à la boulangerie de Nouvoitou,
• auprès de Manuella Martin (8 impasse
des Etameurs à Nouvoitou) ou Christèle
Dutemple (19 avenue Jean Langlois à
Nouvoitou)
• par mail jsndanse.nouvoitou@laposte.net
(sans omettre de déposer votre chèque
comme indiqué ci-dessus)

Sur le thème « Voyage à travers le monde », la JSN Danse
vous propose de venir découvrir et pratiquer la Zumba,
en famille, puisque les enfants à partir de 5 ans sont les
bienvenus, mais aussi avec les papas, les frères et sœurs,
et avec les amis bien évidemment !
Cette soirée, qui s’annonce sportive et festive, sera
animée par notre professeure Andréa, Jérémy et Morgane.
N’hésitez pas à vous déguiser ou porter des accessoires
rapportés de vos voyages.
Une boisson vous sera offerte à la pause.
Alors inscrivez-vous vite, et venez nous rejoindre pour
« ZUMBER » !

LA JSN SOPHROLOGIE & QI GONG
ENRICHIT SON OFFRE
Un cours de méditation le mercredi matin de 7h30 à
8h pour bien démarrer la journée. La participation est
libre et un don sera fait en fin d’année à une association
humanitaire avec les sommes récoltées. Pas d’inscription
préalable.

Pour les personnes disponibles en journée, un cours
le matin de 9h30 à 10h30, le mardi pour le Qi Gong
et le mercredi pour la Sophrologie. Ces cours viennent
en complément du lundi et du jeudi soir, et du samedi
matin.

PRATIQUE
Pierrette Blanchais au 06 33 53 74 22 - www.jsnouvoitou.fr - sophro@jsnouvoitou.fr
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VIE ASSOCIATIVE

ET SI L’APE VOUS AIDAIT
À PRÉPARER NOËL…
LAISSEZ-VOUS GUIDER !
Pour commencer,
choisissez votre sapin de Noël.
Jusqu’au 8 novembre
Une vente de sapins de Noël en partenariat avec Lysadis
Vous pourrez choisir et retirer directement votre sapin dans le
magasin de Châteaugiron à un prix préférentiel entre le 1er et le
15 décembre. Mais avant n’oubliez pas de compléter le bon de
commande qu’il vous faudra remettre à l’enseignant ou dans la
boîte aux lettres de l’APE avant le jeudi 8 novembre.

Lire, c’est
partir
20 novembre
Une vente de livres sera
organisée à l’école
du chêne centenaire.
Les parents et les enfants
de la PS au CM2 pourront
acheter des livres à 1,20 €
(dont 0,20 € de bénéfices pour
l’APE du Chêne Centenaire).

Ensuite que mettre sous le sapin ?
Des chocolats ? Des livres ?
À vous de choisir et pourquoi pas les deux…
Jusqu’au 16 novembre
Une opération « Chocolats de Noël »
Une envie de chocolats ? L’APE relance son opération « Chocolats
de Noël ». Pour cela, il vous faut remplir un bon de commande, le
remettre à l’enseignant de votre enfant ou dans la boîte à lettres
de l’APE avant le vendredi 16 novembre. Les membres de l’APE
se chargent de préparer les commandes. La livraison est prévue
avant les vacances de Noël. Vous n’aurez plus qu’à les offrir ou à
les déguster… Faîtes en profiter votre entourage !

Vous pourrez offrir des livres
à petit prix…

En résumé, l’APE vous propose différentes opérations pour fêter Noël et ainsi
financer des actions pédagogiques pour les enfants de l’école du chêne centenaire.
On compte sur vous ! N’hésitez pas à nous contacter directement via
ape.chenecentenaire@gmail.com ou
sur notre page Facebook apeecolepubliquechenecentenairenouvoitou

LE BÉRUCHOT
« À LA SAINTE-CATHERINE, TOUT ARBRE PREND RACINE ».
Le dimanche 25 novembre, l’association Le Béruchot
vous invite à venir planter des arbres à Nouvoitou.
Rendez-vous à 10h au local du Béruchot, le local multiassociatif, la salle « Préfa Asso Tilleul », près de la
résidence Le Parmenier.
Si vous avez de jeunes plants d’espèces que l’on trouve
dans les haies bocagères, vous pouvez les apporter et
nous les planterons ensemble. Nous nous retrouverons
au local pour partager une boisson chaude.
La captation du CO2 par les plantations de haie est
dérisoire au regard des émissions émises par les activités
humaines mais toutes les actions sont nécessaires, aussi
bien au niveau local que global.
Pour information, les émissions moyennes de CO2 des
véhicules neufs en Europe ont augmenté de 0,4 g/km
en 2017, première hausse en France depuis 1995 !
En cause, l’augmentation des ventes des SUV diesels,
voitures plus grosses et donc plus lourdes. Un exemple
parmi tant d’autres de l’inﬂuence de nos actes d’achats
sur les phénomènes globaux.

10

PRATIQUE
Le Béruchot - 02 99 37 64 79 - leberuchot@free.fr

VIE ASSOCIATIVE
DES PETITS PAS
POUR L’HOMME
L’association « Des petits pas pour l’Homme » a vocation à favoriser les initiatives de
transition écologique : idées et bénévoles bienvenus !

Pédibus, appels aux accompagnateurs !
Le pédibus repart bientôt ! L’équipe bénévole est à
pied d’œuvre pour ouvrir des lignes à destination des
deux écoles. Sa fréquence sera dépendante du nombre
d’accompagnateurs disponibles, parents ou autres bénévoles
(grands-parents, retraités…). C’est pourquoi nous lançons
cet appel à accompagnateurs afin que l’organisation soit la
plus complète et en même temps la plus légère pour tous, le
principe étant de planifier une rotation des plannings.
Passez le mot autour de vous !
L’engagement se fait simplement selon la disponibilité
de chacun, même ponctuellement. Les bénévoles qui
souhaiteraient participer à l’organisation sont également les
bienvenus.

Déﬁ Zéro Déchet, ﬁn et suite…
Derniers événements de l’année :
• Samedi 17 novembre de 15h30 à 18h à Corps-Nuds
« Fête zéro déchet », bricolage, recettes et jeux
• Vendredi 23 novembre à 20h à Chantepie
Ciné-débat autour du documentaire
« Ma vie Zéro Déchet »
En partenariat avec le ciné-club Le Cantepio
• Lundi 26 novembre de 20h à 22h à Nouvoitou
Soirée de bilan, quelles sont vos envies « zéro
déchet » pour 2019 ?

PRATIQUE
• Pour le pédibus à l’école St-Martin : 06 12 26 29 46 (Gaël)
• Pour la grainothèque : graino@dpph.fr ou 06 73 15 35 40 (Anne-Marie)
• Pour les autres : contact@dpph.fr ou 06 30 79 18 07 (Pierre)

VIE LIBRE
RENCONTRE-DÉBAT

Vendredi 30 novembre, à 20h - Salle Le Bocage

COMITÉ DES FÊTES
RÉVEILLON
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Cette soir
ée dansan
te
avec cotill
ons,
animée par
Jacky Spe
ctacles
est au prix
de 85 €
(tout inclu
s y compri
s
les boisso
ns).

Lundi 31 décembre, à 20h - Salle Le Bocage

« La maladie alcoolique, parlons-en ! »
Venez participer à une soirée de rencontre et d’échange en
présence de membres de l’association Vie Libre, du Docteur
Laurence Lauvin, médecin addictologue et d’Arnaud Sacré,
Psychologue. Au programme : exposés médicaux,
témoignages et débats autour des maladies alcooliques.

Au menu :
• Apéritif : kir pétillant au curaçao, pain suédois chèvre
tomate confite, petit burger canard figue, roulade de
poulet aux quatre épices, verrine d’avocat crabe
• Foie gras maison avec confit de poire et ses toasts chauds
• Brochette de Saint-Jacques rôtie, beurre blanc et son riz
safrané
• Trou normand
• Magret de canard aux cèpes et ses petits légumes du
moment
• Trilogie de fromage et sa salade croquante
• Trilogie de desserts : entremet trois chocolats, macaron,
verrine mandarine chantilly

PRATIQUE

PRATIQUE

Gratuit - Ouvert à toutes et à tous.
Informations : 02 99 37 33 04

Renseignements et réservation au
02 99 37 52 45 ou comitedesfetesnouvoitou@sfr.fr

L
écho
des moulins
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À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE NOVEMBRE

service

Horaires d’ouverture de la Mairie

Agenda

Novembre 2018
Jusqu’au 20 novembre
• Exposition « Nouvoitou dans la
Grande Guerre »
Médiathèque « Pré en bulles »

Mardi 6 novembre

Samedi 17 novembre
• À 10h / Lectures et ritournelles
Médiathèque « Pré en bulles »
• À 11h / Accueil des nouveaux
habitants

Médiathèque « Pré en bulles »

Lundi 19 novembre
• À 20h30 / Vie Libre
Salle « Préfa Asso Le Tilleul »
(ancienne médiathèque)

Vendredi 9 novembre
• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Vendredi 23 novembre

• À 20h30 / Soirée Lecture
« Les carnets de guerre d’un
Nouvoitoucien »

• Marché de 16h30 à 19h

Samedi 24 novembre
• À 14h30 / Mois du film documentaire
« Sonita »

Samedi 10 novembre
• À 10h / Lectures et ritournelles

Médiathèque « Pré en bulles »

Médiathèque « Pré en bulles »
• À 14h30 / Projection documentaire
«D’Ar Gêr - Les Bretons et la Grande
Guerre»

Dimanche 25 novembre
• À 10h / Plantation d’arbres / Le
Béruchot

Mairie

Salle « Préfa Asso Tilleul »

Dimanche 11 novembre
• À partir de 9h30 / Commémoration
du 11 novembre 1918 / UNC/AFN/
Soldats de France

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

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 et Sports
06 16 68 13 03
m.bregere@nouvoitou.fr

Pic&Colég’RAM

Place Haute

Médiathèque « Pré en bulles »

Service Urbanisme

Service Enfance-Jeunesse, scolaire
et périscolaire

Mairie

• À 9h30 et à 10h30 / A la rencontre
des tout-petits

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

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 Hélène Bruneau

Lundi 26
• À 20h / Soirée Bilan / DPPH
Salle des associations

École Privée « Saint-Martin »

02 99 37 40 76
Directrice : Madame Maude Lacarte

Correspondants Presse
Vendredi 30 novembre

Vendredi 16 novembre

• Marché de 16h30 à 19h

• Marché de 16h30 à 19h

Place Haute

Place Haute
• Gai Savoir / Club des Bons Amis
Salle Le Bocage

• À 20h30 / Rencontre débat / Vie
Libre
Salle Le Bocage

• De 20h à 23h / Zumba / JSN Danse
Salle Le Bocage

À NOTER EN DÉCEMBRE
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-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

• Vendredi 7 décembre à 16h45
Inauguration de l’arbre de la Laïcité - Parvis de la
Médiathèque - École - Restaurant

Paroisse

• Lundi 10 décembre à 20h30
Conseil Municipal - Mairie

Point Accueil Emploi

L
écho
des moulins

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
(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
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