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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 15 octobre 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 7 juin et le 15 septembre 2018 :
• Sylvie Cacaux, 23 rue du Teillac : modification de clôture
• Patrice Robin, 8 impasse des Filassières : extension de garage
• Christopher Guyon, 5 allée Gustave Doré : maison individuelle
• HLM Les Foyers, 2 rue de Vern : changement de menuiseries
• Régis Mainetti, 1 allée G. Bernier dit Pr Choron : maison individuelle
• Davy Brossault, 9 rue Joseph Haydn : abri de jardin
• Isabelle Moulin, 14 rue de la Vigne Nouvelle : modification de façade
• Mickaël Legay, 3 rue Jean de la Fontaine : ravalement de façade
• Jean-Marc Legagneur, 15 bis rue du Teillac : modification de toiture
et façade d’une annexe
• Vincent Guillou, 3 placis George Sand : modification de façade
• Jérôme Buchard, La Roncinais : pose de fenêtre de toit
• Pascal Maillotte, ZAC secteur « Les Entrées » lot E52 : maison
individuelle

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

Le mot
du Maire
Pour une croissance
démographique raisonnée
Au dernier recensement (fin 2017), la population de Nouvoitou s’élevait à
3 099 habitants.
Par comparaison, celle de 2007 était de 2 953 habitants et celle de 2013
s’établissait en baisse à 2 831, alors qu’une centaine de permis de construire
ont été déposés entre 2011 et 2014 pour la création de nouveaux logements. Les
effets de la ZAC, notamment le secteur de Chalau, n’étaient pas encore sensibles à
cette époque.
La croissance démographique d’une commune relève d’une équation complexe qui
intègre de nombreux facteurs (apport de nouvelles populations, départ des enfants
devenus adultes, naissances, départs de la commune, nombre de séparations et de
décès…) qu’il nous faut estimer dans chacune de nos projections de développement.
Le phénomène de décroissance transitoire qu’a connu la population de Nouvoitou est
en lien avec ces différents facteurs et a été accentué par la quasi-absence de création
de logements de 2005 à 2010. L’impact a été sensible, puisque la commune a perdu
près de 4 % de sa population.
La baisse du nombre d’habitants d’une commune est préjudiciable sur tous les
plans (vieillissement de la population, fermeture de classes, baisse d’activités des
associations, perte de recettes…) et ne doit en aucun cas être subie.
Les programmes de création de logements lancés par la commune depuis 2008
(lotissements, projets portés par les bailleurs sociaux) ou en partenariat avec notre
partenaire Territoires (la ZAC de la Lande) nous ont permis de proposer plus de
350 logements supplémentaires, nous amenant ainsi à un niveau de population
légale de 2 984 habitants au 1er janvier 2018.
Notre programme d’urbanisation pour la commune s’appuie sur les 4 phases de la
ZAC (Chalau - La Porte - Les Entrées et le Haut de la Lande), la densification urbaine
et la création d’un lotissement éco-citoyen. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre
du Programme de l’Habitat de la Métropole et implique la livraison de 50 logements
par an (2015/2020).
Il nous faut veiller à une bonne régulation de la croissance démographique afin
d’éviter tout effet de pointe dans un sens ou dans un autre. Sur ces bases, nous
travaillons pour apporter aux Nouvoitouciennes et Nouvoitouciens les services et
équipements nécessaires, notre objectif étant de maintenir l’adéquation durable
entre les investissements, la qualité des services à la population, et les attentes de
nos concitoyens.
La municipalité s’appuie sur une politique raisonnée, adaptée à notre identité,
respectueuse de nos engagements, et sans concession sur le plan urbanistique.
Nouvoitou est une commune du monde rural, elle doit le rester tout en intégrant à
une juste mesure les avantages des communes urbaines.
Le 17 novembre, nous aurons le plaisir d’accueillir nos nouveaux habitants. Cette
rencontre est un événement majeur dans la vie d’une commune. Les nouvelles
familles qui nous rejoignent chaque année, constituent une richesse et contribuent à
notre développement et à notre avenir. Sachons partager et perpétuer vos valeurs de
solidarité et de bien vivre…
Bien cordialement,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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Démarche d’ouverture et d’enrichissement pour la construction et la mise
en place des projets de l’équipe municipale, les ateliers constituent une
richesse que beaucoup peuvent nous envier.
Nous vous présentons ci-après un point d’avancement des ateliers.
À ce jour, 5 ateliers sont en activité et 7 sont en veille ou clôturés.
Nous lançons un nouvel atelier s’adressant aux Nouvoitouciens
qui souhaitent s’investir pour la préservation de la planète et plus
particulièrement pour faire de Nouvoitou une commune exemplaire en
matière environnementale.
À nouveau, nous tenons à féliciter et à remercier toutes les personnes
élues et non élues qui travaillent dans ces ateliers Agenda 21, apportant
ainsi de la valeur et de la pertinence à nos projets.

ATELIER 11
Nouvoitou
2030

Jean-Marc Legagneur, Maire
Lancés en 2010, certains ateliers ayant accompli leur mission sont désormais fermés définitivement,
d’autres restent en veille pour un suivi de mise en œuvre sur le long terme.
ATELIERS
en veille ou fermés
ATELIER 1
Le bio à la
restauration scolaire

ATELIER 2
« Les bosquets
de l’Yaigne »

ATELIER 3
L’habitat pour
les « jeunes actifs »

ATELIER 4
La convention
des Maires

ATELIER 5
La ZAC
de la Lande

ATELIER 7
La petite enfance

ATELIER 10
La médiathèque
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MISSIONS

POINT D’AVANCEMENT

Si le principe d’un passage progressif en bio de la
restauration collective de Nouvoitou était acquis, il
restait à définir les moyens pour y parvenir.

L’objectif a été atteint en 2014 (plus de 40 % de bio
au niveau de la restauration).
Prolongation de la réflexion collégiale réalisée en
2017/2018 pour intégrer le comportement citoyen
lors des repas et des circuits courts.

Le projet consiste à travailler l’espace « lagunes » afin
de valoriser le potentiel naturel du site et d’y intégrer
une composante de vie récréative et sportive pour la
population.

Travail avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO).
Signalétique faite.
Mise en place de bancs (octobre 2018).

Le projet porte sur la construction d’une structure
d’hébergement, au cœur de l’agglomération de
Nouvoitou à l’usage de jeunes actifs.

Projet en place (rue Menault) et opérationnel.

Travailler sur les méthodes et moyens pour la réduction
de la consommation énergétique des bâtiments
communaux et sur la commune (- 20 % par rapport à
la période de référence).

Atelier opérationnel sous l’angle métropolitain.
Poursuite des engagements.

Le travail de l’atelier repose sur la réflexion et
l’émission d’avis et de recommandations sur les
différentes composantes du dossier au fur et à mesure
de son avancement. Des ateliers de niveau 2 pourront
être créés.

L’atelier a permis de définir et de valider les grandes
lignes de la ZAC.

Le travail de l’atelier consiste à réfléchir et proposer
une solution en vue de l’accueil de la petite enfance
sur la commune.

Le projet de crèche a été réalisé (16 berceaux).
Travail complété avec la mise en place du Relais
Assistants Maternels (RAM).

Doter la commune d’un équipement favorisant le
développement de la culture pour tous. Le projet est
travaillé dans un cadre intercommunal et doit favoriser
les relations intergénérationnelles.

La médiathèque est désormais opérationnelle.
Intégration des missions culturelles.

Atelier « urbanisme » en cours de reconfiguration pour
les prochaines phases d’urbanisation de la commune.

VIE MUNICIPALE
LES ATELIERS ACTIFS
AU 1ER SEPTEMBRE 2018

ATELIER 6
Trame verte,
trame bleue

La Trame verte et bleue est une
démarche qui vise à maintenir et à
reconstituer un réseau d’échanges
sur le territoire pour que les
espèces animales et végétales
puissent communiquer, circuler,
s’alimenter, se reproduire, se
reposer. Cette démarche intègre le
respect des activités agricoles et
suggère leur développement dans
un cadre harmonieux.

Les premières réunions ont eu pour objet la réalisation d’un
diagnostic sur toute la commune en relation avec les agriculteurs
et l’association « Le Béruchot ». Le partenaire DMEAU a intégré ce
diagnostic pour établir une proposition trame verte, qui a été validé
et intégré au PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). La
mise en place est liée à l’entrée en vigueur du PLUi.
Le comité de pilotage est créé.

ATELIER 8
Le Parc
des sports
de demain

Dessiner le parc des sports de
demain sur la base d’un projet
à 3 niveaux (2015/2020/2025)
en répondant aux attentes de la
population et des associations.

Cet atelier a été lancé début 2012. Les associations sont parties
prenantes au sein de la JSN pour les réflexions sur le sujet.
Suite à cet atelier, les projets « parcours de santé et piste
d’athlétisme » ont été réalisés dans le précédent mandat.
Le projet global s’étalera jusqu’à 2025, avec notamment un travail
sur la rénovation de la salle des sports et la création de nouveaux
espaces sportifs en 2019.

ATELIER 9
Le complexe
scolaire 2017

Anticiper l’évolution et ainsi
améliorer l’accueil et le service
pour les Nouvoitouciennes et
Nouvoitouciens notamment
avec l’intégration des nouveaux
habitants.

Lancement de cet atelier également début 2012.
Réalisation d’un programme pluri annuel. Travail collégial sur les
besoins et enrichissement des projets.
Les réalisations sont concrètes : 3 nouvelles classes à la rentrée
2017, un préau, un accès direct à la salle « sous le chêne », puis
en 2018, le nouveau restaurant scolaire, l’élimination de deux
préfabriqués, la reconfiguration du triangle scolaire et la mise en
conformité accessibilité des espaces scolaires.
En réflexion : les besoins 2019/2020 face à la croissance des
effectifs scolaires (nouvelles classes et ALSH).

ATELIER 11
Nouvoitou
2030

Réfléchir sur notre vision du
NOUVOITOU 2030 selon le mode
de vie que nous souhaitons.

Engagement d’une vaste réflexion en vue de déterminer une
approche sur ce que devrait être le Nouvoitou de 2030. À partir
d’hypothèses qui sont fournies, il s’agit d’échanger sur la vision
de chacun à cette échéance sur l’ensemble des composantes du
bien vivre. Sur la base de consensus l’élaboration d’un plan qui ne
constituera pas un engagement mais une référence sur ce que nous,
Nouvoitouciennes et Nouvoitouciens, voulons pour notre commune.

ATELIER 12
Citoyenneté

Échanger sur notre vision du « Bien
vivre ensemble » dans le respect
des valeurs citoyennes.

Atelier lancé en 2012 et relancé en 2014 avec un accent sur
l’intergénérationnel.
Favoriser une dynamique citoyenne sur la commune en s’appuyant
les valeurs de civisme, de civilité, de solidarité et en s’appuyant sur
un modèle de société éclairé par la laïcité et le bien vivre.

UN NOUVEL ATELIER
« PRÉSERVONS
NOTRE AVENIR »

ATELIER 13
Préservons
notre planète

Cet atelier doit rayonner sur l’ensemble des activités exercées sur la
commune. Chaque projet, chaque comportement, chaque geste impacte
notre cadre environnemental et donc notre avenir et celui de nos enfants.
Étroitement lié avec l’atelier « Citoyenneté », le programme de cet
atelier est constitué de 4 thématiques qui feront l’objet de 4 groupes de
travail. Il s’agit de prendre en compte l’existant, ce qui a déjà été fait,
de déterminer nos attentes et d’engager à notre échelle des actions
pérennes pour « préserver notre cadre environnemental ».
L’objet est également de créer une large dynamique basée sur la
communication et la sensibilisation des habitants.

Économiser
et préserver
les ressources
naturelles

•U
 tiliser de façon optimale et efficace les ressources
naturelles,
• Veiller à limiter le gaspillage (énergie, eau, matériaux,
alimentation…),
•
Privilégier l’utilisation de ressources renouvelables
(animales, végétales, minières, énergétiques…) et de
matériaux recyclables.

Protéger la
biodiversité,
c’est-à-dire
maintenir la
diversité des
espèces animales
et végétales
pour préserver
les écosystèmes

•É
pargner des espèces menacées ou en voie de
disparition,
• Réhabiliter les variétés anciennes ou rares,
• Éviter les produits OGM, favoriser les produits issus de
l’agriculture biologique, biodynamique et raisonnée,
• protéger les habitats naturels,
• privilégier les pratiques respectueuses de l’environnement
et supprimer l’usage des produits phytosanitaires.

Éviter les
émissions
de CO2 pour
lutter contre
le changement
climatique

•O
 ptimiser les transports (personnes, prestations, biens
matériels),
• Choisir des prestations locales (services et biens),
• Favoriser l’utilisation de produits et d’espèces végétales
de saison.

Gérer et
valoriser les
déchets

•L
 imiter la consommation aux quantités nécessaires,
•
Favoriser le tri, le recyclage et la valorisation des
déchets,
• Intégrer ces problématiques dans sa politique d’achat
responsable : analyse du cycle de vie des produits,
sélection de produits issus du recyclage…

PRATIQUE
Si vous souhaitez participer à un atelier Agenda 21, inscrivezvous en ligne www.nouvoitou.fr, en précisant votre motivation
(le nombre de participants est limité).
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VIE MUNICIPALE

Coup

de projecteur
RÉUNION PUBLIQUE
FIBRE OPTIQUE

TS20
LE BUS SCOLAIRE
DES COLLÉGIENS

Par Orange et partenaires

Depuis le 3 septembre, un service de ramassage scolaire
est assuré pour les collégiens se rendant au collège
Théodore Monod de Vern-sur-Seiche, à raison d’un allerretour par jour. Mis en place à la demande des familles
habitant la campagne, ce bus dessert les hameaux de
Venecelle, du Gobigné, d’Epron, de la Tertronnais, de
l’Ourmais et de la Croix de l’Épine. Il s’arrête ensuite en
centre-bourg à l’arrêt du Chêne Centenaire avant de filer
directement à Vern-sur-Seiche pour un ultime arrêt à La
Poste, terminus de la ligne.
Depuis la rentrée scolaire, les horaires ont été aménagés
pour permettre aux enfants d’arriver à 7h45 à Vern-surSeiche et de se rendre en toute tranquillité au collège
Théodore Monod. Les horaires sont disponibles sur le
site de la STAR.
Ce service est également accessible aux lycéens
souhaitant rejoindre la ligne 75 pour se rendre au
lycée Descartes. Cette ligne a été mise en place à titre
expérimental pour l’année 2018-2019. Son maintien
dépend de sa fréquentation.
Collégiens et lycéens, nous comptons sur vous pour faire
vivre cette ligne. Alors, prenez le Ts20 !

Jeudi 4 octobre à 19h,
salle du Conseil Municipal, Mairie
Présentation des situations et programmation.

PRATIQUE
CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
ÉLECTIONS

INFOSTAR au 09 70 821 800 ou star.fr

Mardi 16 octobre

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) va connaître
son premier renouvellement total. Il s’agit d’élire
15 nouveaux conseillers. La campagne électorale et le
vote impliqueront cette année les élèves de CE2, CM1
et CM2 de chaque école.

EXPOSITION
« NOUVOITOU DANS
LA GRANDE GUERRE »

Du samedi 27 octobre au samedi 24 novembre
À travers des objets personnels, photographies, lettres
et manuscrits seront évoqués les parcours singuliers de
soldats partis de Nouvoitou sur le front de la Première
Guerre Mondiale. Ce lancement sera suivi par un week-end
de temps forts du 9 au 11 novembre.

PRATIQUE
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
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INFOS COMMUNALES

Écoles Nouvoitouciennes
Nouvelle rentrée

ÉCOLE PUBLIQUE
DU CHÊNE CENTENAIRE
La rentrée a rimé avec nouveautés. À l’école du Chêne
Centenaire, de nouvelles têtes ont pris leurs quartiers et
des travaux ont été réalisés.
Après avoir enseigné 18 ans en Essonne, dont 6 années
de direction, Hélène Bruneau prend la direction du groupe
scolaire. Elle enseigne aux CE1-CE2 et est assistée,

Muriel Allain-Dieulangard, Hélène Bruneau et Clémence Chapon

pendant sa décharge de direction (les lundis et mardis),
par Clémence Chapon. Du côté des élémentaires, une
nouvelle enseignante vient rejoindre l’équipe : Muriel
Allain-Dieulangard a en charge les CP-CE1.
Les travaux de mise en conformité PMR de la cour et le
retrait des préfabriqués ont été réalisés.

PRATIQUE
École publique du Chêne Centenaire - 2, rue du Chêne Centenaire 35410 NOUVOITOU
Direction : Hélène Bruneau - 02 99 37 42 70 - ecole.0352056v@ac-rennes.fr

ÉCOLE PRIVÉE
SAINT-MARTIN
Les 108 élèves sont répartis dans quatre classes. À la
suite du départ de Claire Joubert, une nouvelle directrice
a été nommée : Maude Lacarte arrive de l’école SainteThérèse à Augan dans le Morbihan et prend en charge
la classe de petite et moyenne section. Elle est assistée
de Lydie Foulon le vendredi (décharge administrative).

PRATIQUE
Maude Lacarte (2

ème

à gauche) et son équipe enseignante

École privée Saint-Martin - 6, rue de Vern 35410 NOUVOITOU
Direction : Maude Lacarte - 02 99 37 40 76

PERSONNEL COMMUNAL
UN NOUVEL ANIMATEUR SPORTIF

Arrivé le 27 août dernier, Mehdi Brégère est le nouvel animateur sportif de Nouvoitou.
Il prend la suite de David Patin, appelé à d’autres fonctions à la Mairie. Agé de 28 ans,
Mehdi est titulaire du BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport) option APT (Activité Physique pour Tous), du Brevet Moniteur
Football et de l’UCC ACM (Unité de Compétence Complémentaire Direction d’un
Accueil Collectif de Mineurs). Il intervient auprès des sections Athlétisme (Préparation
Physique Générale), Football (école de football), Basket (U15) et Badminton (Jeunes)
de l’association des Jeunes Sportifs de Nouvoitou.
Mehdi travaille également au service Jeunesse pendant les vacances scolaires.

PRATIQUE
Mehdi Brégère - 06 16 68 13 03 - m.bregere@nouvoitou.fr
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Semaine bleue
Animations

Le CCAS de Nouvoitou a choisi pour vous deux animations gratuites ouvertes aux 60 ans et plus,
deux moments privilégiés qui vous apporteront des informations précieuses pour contribuer
au mieux-être « après la vie active » mais également une pause légère autour des chansons
d’hier et d’aujourd’hui…
Parlez-en autour de vous, venez nombreux !

CONFÉRENCE
« VIEILLIR, UNE ÉVOLUTION
NATURELLE »
Mardi 9 octobre à 15h, mairie

Proposée par le Clic Alli’âges pour les seniors des
communes du secteur sud-est (Nouvoitou, Vern-surSeiche, Saint-Armel et Corps-Nuds).
Animée par le docteur Toujas, médecin gériatre du Centre
de Prévention Bien Vieillir (Agirc-Arrco) de Rennes.
Le Dr Toujas participe au programme de prévention
ouvert à tous dès 50 ans et axé autour d’un bilan santé
personnalisé et gratuit, d’ateliers pratiques, d’activités
de mieux-être et de conférences. Elle vous donnera les
clefs pour « Bien Vieillir ».

ANIMATION
MUSICALE RÉTRO
Vendredi 12 octobre à 15h,
Médiathèque « Pré en bulles »
Proposée par Patrice Boufﬂers.

Il vous présentera un répertoire de chansons françaises
parmi les succès des années 30 à nos jours. Parfois
accompagné de ses instruments, il vous donnera envie
de reprendre ensemble les refrains que vous connaissez
par cœur, tout au long de cette parenthèse musicale
dans l’ambiance feutrée de la Médiathèque.

PRATIQUE
Gratuit, places limitées, réservation conseillée :
CCAS au 02 99 37 65 12

Retour
sur…

OPÉRATION
« ARGENT DE POCHE »

Zoom
sur…

PERMANENCE
UNE COMPLÉMENTAIRE
POUR TOUS
Le bilan de l’opération «argent de poche», proposée
pendant les vacances d’été par le CCAS en collaboration
avec le service Jeunesse, est positif. L’objectif d’une telle
opération est de proposer aux jeunes une découverte du
monde du travail et une sensibilisation à la citoyenneté par
le biais d’une mission d’utilité publique. 11 jeunes de 16 à
18 ans ont ainsi participé à cette opération ; chacun ayant
effectué 2 missions de 3h indemnisées 15 € la mission.
Ils ont effectué différentes tâches, sous la responsabilité
d’un agent qualifié, dans les services : Techniques (petits
travaux espaces verts/bâtiments), Médiathèque (accueil
public / prêts et retours d’ouvrages / transcription de lettres
de poilus (préparation de la célébration de l’armistice de
1918), Ressources Humaines (classement), Enfancejeunesse (inventaire / tri matériels d’activités TAP) et
Élections-Archivage (rangement/nettoyage du local
archives). Lors de la remise de leur argent de poche
le 17 juillet dernier, les jeunes ont témoigné de leur
expérience avant de partir en vacances.
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Le Centre Communal d’Action Sociale de Nouvoitou
propose une offre de complémentaire santé pour les
habitants de la commune, afin que personne ne soit exclu
de la couverture santé complémentaire pour des raisons
financières.
Le conseiller de Solimut, David Devallée, est à votre
disposition pour vous renseigner et vous permettre
de comparer les garanties et cotisations de votre
complémentaire santé actuelle avec celles proposées par
Solimut (sans aucune obligation d’adhésion).

Prochaine
permanence

PRATIQUE

vendredi
19 octobre
à partir de
9h30

Pour prendre rendez-vous :
Solimut au 09 77 425 525
Renseignements au CCAS : 02 99 37 65 12

INFOS COMMUNALES

Médiathèque
« Pré en bulles »
PRÊTS DE JEUX
JOUER, CE N’EST PAS QUE
POUR LES ENFANTS !

À noter…
La municipalité, afin de permettre l’accès à tous à la
culture, propose gracieusement aux deux écoles « Le
Chêne Centenaire » et « Saint-Martin » d’utiliser les
services de la médiathèque « Pré en Bulles » sur les
créneaux réservés à cet effet.

À partir du 13 octobre 2018

Journée de
découverte vidéo ludique

Les jeux vidéo sont aujourd’hui un phénomène de société, avec une moyenne
d’âge des joueurs de 35 ans. Nous offrons la possibilité à tous et toutes de profiter
de ce média en vous permettant d‘emprunter des jeux, essentiellement pour notre
public adulte, afin de les découvrir tranquillement de chez vous.
À partir du 13 octobre 2018, vous pourrez emprunter à la Médiathèque des jeux
PS3, Xbox 360 et PS4, dans les mêmes conditions que tous les autres documents.
En toute sécurité : les conditions de prêt en fonction de l’âge sont identifiées
directement sur les boîtiers. Les jeux vidéo Adulte ne sont pas empruntables sur
les cartes Enfant.

Samedi 13 octobre

Prenons le temps de jouer ensemble,
en compétition, en coopération ou
en spectateur sur grand écran.
De 10h à 12h
présentation des nouveautés Jeunesse.
De 15h à 17h
présentation de nos nouveautés Adulte.

EN SAVOIR PLUS
SUR LE MANGA
Samedi 20 octobre à 14h

Rendez-vous découverte du monde de la bande dessinée.
Longtemps décrié dans l’hexagone, le manga c’est plus
qu’un genre, c’est un univers de la bande dessinée dont
tout un pays est accro. Comment s’y retrouver dans ce
qui est proposé ? Que peut lire mon enfant ? Quelles sont
les nouveautés ? Et puis finalement c’est quoi le Manga ?
Venez à la rencontre d’une culture et profitez-en pour
découvrir les dernières sorties en compagnie de Laurine,
spécialiste Manga de la Librairie Ty Bulle Tome 2.
Entrée libre.

EXPOSITION
« LA COULEUR,
LES ILLUSIONS »
Jusqu’au 20 octobre

Dans le cadre du Festival des Sciences et en partenariat
avec l’Espace des Sciences.

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

Animation

Enfance-Jeunesse
ALSH Enfance

Ouverture du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre
(Fermeture le jeudi 1er novembre)
• Inscriptions sur internet jusqu’au 8 octobre.
Passée cette date, l’inscription s’effectuera en fonction des
places disponibles.
Informations au 02 99 37 65 15
ou animationenfance@nouvoitou.fr
ou adjointenfance@nouvoitou.fr

Animation Jeunesse

Ouverture du lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre
(Fermeture le jeudi 1er novembre)
Le programme est disponible sur le site internet
www.nouvoitou.fr

ZOOM SUR…
PIC&COLÉG’RAM
« À la rencontre des tout-petits »

Lecture pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de
leur assistante maternelle ou de leur parent inscrit au RAM.
En partenariat avec la Médiathèque « Pré en bulles » tous
les 1ers mardis du mois avec 2 séances, à 9h30 et à 10h30.
La première rencontre : mardi 2 octobre.
Inscriptions : mediatheque@nouvoitou.fr

« Ateliers de motricité libre »

Pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur
assistante maternelle ou de leur parent inscrit au RAM.
Tous les 1ers jeudis du mois, avec 2 séances à 9h30 et à
10h30, au Dojo.
La première rencontre : jeudi 4 octobre.
Inscriptions : ram@nouvoitou.fr

L
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VIE ASSOCIATIVE

Du côté

des associations

1€ par partic
ipant
sera reversé
à l’Associati
on des
Jeunes Diab
étiques.

« NEVEZTELL TRAIL »
3ÈME ÉDITION

Dimanche 21 octobre au stade Joseph Brossault
Pour sa 3ème édition, le « Neveztell Trail » fait peau neuve en vous proposant de nouveaux
parcours et de nouvelles distances. La JSN Athlétisme vous donne rendez-vous le dimanche
21 octobre au stade Joseph Brossault.
LES COURSES
• 22 km : départ 9h30
• 12 km : départ 9h30
• 6 km féminin (Nouveau) : départ 9h45
• Courses enfants (de 7 à 15 ans) : à partir de 10h45
Partez à la découverte des chemins de Nouvoitou. Une
occasion unique de parcourir notre belle campagne au
travers de sentiers insoupçonnés dont vous apprécierez
toute la beauté.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Par le site internet Klikego : http://klikego.com
Par courrier, accompagné de votre règlement et de votre
certificat médical, à l’adresse : « Neveztell Trail » - Bruno
Rageau, 9 rue de la Vigne Nouvelle 35410 Nouvoitou.
Aucune inscription ne se fera par téléphone.
Tarifs majorés
DROITS D’INSCRIPTION
de 2 €
pour toute insc
• Trail de 22 km : 12 €
ription
le jour de la co
• Trail de 12 km : 9 €
urse.
• Trail de 6 km : 5 €
• Les courses enfants sont gratuites
(une autorisation parentale sera demandée).

Chaque participant devra présenter un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la course à pied
en compétition datant de moins d’un an ou une licence
FFA en cours de validité.
La JSN Athlétisme et l’ACHV remercient la municipalité,
les propriétaires, les bénévoles, l’association « La Fée
Viviane » et tous ceux qui de façon anonyme œuvrent pour
vous offrir les meilleures conditions pour participer à ces
courses.
Merci aux artisans, commerçants et industriels de
Nouvoitou et des environs pour leur aide.
Chaussez vos running, les chemins n’attendent que vous…

Récompense
aux 1ers Nouvoutoucien(ne)s

PRATIQUE
John Budet au 06 85 54 61 39
Aurélie Perrot au 06 84 51 59 00

JSN BADMINTON
« 1 ÉTOILE »
Le club de Nouvoitou obtient une nouvelle
fois le label EFB (École Française de Badminton).
Nous sommes déjà en octobre mais il est encore possible de
s’inscrire pour la saison 2018-2019.
Jeunes : l’entraînement est assuré toutes les semaines
par Mehdi Brégère, animateur sportif de la commune
(remplaçant de David Patin).
Adultes : si vous recherchez une activité de loisir ou sportive,
un « entraînement-jeu » 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

(sous réserve de modification en fonction de l’effectif
et passer de 1 séance à 2 séances le vendredi)

Créneau adultes :

le mardi de 20h30 à 22h30

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 Meauze (trésorier) : d.meauze@orange.fr
Thomas Guirriec (secrétaire) : Thomas@guirriec.fr
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EXPRESSIONS POLITIQUES

Des petits pas
pour l’Homme

LE MOT DE
LA MAJORITÉ
Le dynamisme d’une commune passe aussi par son
réseau associatif.

DÉFI ZÉRO DÉCHET,
PLUSIEURS
ATELIERS GRATUITS
• « Goûter zéro déchet »
Mercredi 3 octobre de 15h30 à 18h à Chantepie
• « Gaspillage alimentaire » (infos, trucs et astuces)
Jeudi 11 octobre de 19h30 à 21h30 à Corps-Nuds
• « Compostage »
Samedi 13 octobre de 10h à 11h30 à Nouvoitou
• « Produits ménagers & cosmétiques »
Samedi 13 octobre de 14h à 17h à Corps-Nuds
• « Jardin zéro déchet » (tonte, paillage, mulching)
Samedi 20 octobre de 10h à 12h30 à Corps-Nuds
• « Fête zéro déchet » (bricolages, recettes et jeux)
Samedi 31 octobre de 15h30 à 18h à Chantepie
Précision des lieux à l’inscription.

TROC AUX PLANTES

Dimanche 21 octobre de 9h à 12h, place de l’église
Chacun est invité à venir déposer, prendre ou échanger
librement plantes d’extérieur ou d’intérieur, boutures,
bulbes, graines, arbres et arbustes, livres, outils ou tout
objet en lien avec le jardin.
Amateurs, experts ou aspirants jardinier et curieux de
nature sont les bienvenus pour partager également
conseils et bonne humeur.

C’est particulièrement le cas à Nouvoitou avec
58 associations présentes qui proposent une offre
très variée (sportive, culturelle, environnementale,
relaxante, sociale…) et nous les en félicitons.
Nous leur apportons un soutien, au quotidien,
pour faciliter leur fonctionnement en mettant
gracieusement à disposition les lieux, les salles
et le matériel adaptés aux diverses pratiques
régulières. Nous sommes attentifs pour la réussite
des manifestations annuelles. Notre engagement
est également humain puisqu’un animateur sportif
communal est mis à disposition par convention à
la JSN. Un agent culturel est aussi disponible pour
le bon déroulement des activités et manifestations
associatives. Nous rendons également disponible le
service technique en appui logistique.
Nous soutenons également les associations d’un
point de vue financier quand celui-ci est justifié et
que le besoin est prouvé.
C’est avec beaucoup de sincérité que l’équipe
souhaite une bonne rentrée associative à tous,
remercie tous les bénévoles qui œuvrent dans les
associations nouvoitouciennes et leur renouvelle son
soutien.

LE MOT DE
L’OPPOSITION
Entr

ée et
CINÉMA
prix libre
PROJECTION DU
DOCUMENTAIRE
« LA GUERRE DES GRAINES »
SUIVIE D’UN ÉCHANGE

Dimanche 7 octobre à 16h, salle Le Bocage

Les graines sont le premier maillon de notre alimentation.
Mais dans un avenir très proche, les agriculteurs n’auront
peut-être plus le droit de ressemer leurs propres graines. En
Europe, une loi tente de contrôler l’utilisation des semences
agricoles. Derrière cette confiscation, 5 grands semenciers
détiennent déjà la moitié du marché des graines. La
résistance paysanne s’organise malicieusement dans les
campagnes.
Qu’en est-il de la réglementation actuelle ? Qui sont les
acteurs concernés près de chez nous ? Que pouvons-nous
faire, citoyens, associations et collectifs pour participer
concrètement à cette préservation des semences paysannes ?

PRATIQUE
contact@dpph.fr ou 06 30 79 18 07 (Pierre)

Bonjour,
Nous espérons que vous avez tous, ainsi que vos
enfants, fait une bonne rentrée, à l’heure où nous
écrivons ces quelques lignes, nous essayons de
faire terminer rapidement la mise en sécurité suite
aux modifications apportées à la voirie autour du
restaurant scolaire (pas de signalisation au sol ni de
panneaux et certains fossés dangereux).
Nous tenons à remercier Rémi Jouzel pour le temps
et l’énergie qu’il a consacrés à la gestion de la JSN
depuis plusieurs années. Quand l’on voit ce que la
JSN représente de part le nombre de ses sections
et la qualité des propositions qui vous sont offertes
ainsi qu’à vos enfants, encore merci pour tout ce
travail. Nous souhaitons à son successeur bonne
chance dans ce BÉNÉVOLAT si important dans une
commune comme la nôtre.
Depuis cet été, suite au déménagement de notre
collègue Claudie Ausdard, nous avons accueilli le
suivant de notre liste Patrick Roulin que nombre
d’entre vous connaisse de part ses anciennes
fonctions d’employé de la commune.
Isabelle Duchemin, Elisabeth Gaudissant, Patrick
Roulin et Michel Morvan se joignent à moi pour vous
souhaiter une bonne fin d’année.
Pierre LOCQUET
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À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA D’OCTOBRE

service

Horaires d’ouverture de la Mairie

Agenda

Samedi 13 octobre

Octobre 2018

• Journée de découverte vidéoludique
Médiathèque « Pré en bulles »

Dimanche 14 octobre

Jusqu’au 20 octobre
• Exposition « La couleur, les
illusions » / Festival des sciences

• Les Olympiades de Nouvoitou /
OGEC Saint-Martin
Complexe sportif

Médiathèque « Pré en bulles »

• À 20h30 / Addictions, Alcool, Vie
Libre
Salle « Préfa Asso Tilleul »

Mairie

Vendredi 19 octobre

Vendredi 5 octobre

• Marché de 16h30 à 19h

• Marché de 16h30 à 19h

Place Haute

Place Haute

• De 13h30 à 17h30 / Forum des
métiers

• Repas / Club des Bons Amis
Salle Le Tilleul

Samedi 6 octobre
• À 14h / Porte ouverte / Isaduncan

• À 14h / Animation « En savoir plus
sur le manga »

Salle « Préfa Asso Tilleul »

Médiathèque « Pré en bulles »

• De 9h30 à 12h30 / Forum des
métiers

Dimanche 21 octobre
• À partir de 9h / « Neveztell Trail » /
JSN Athlétisme

Vern-sur-Seiche

Dimanche 7 octobre

Stade Joseph Brossault

• À 16h / Ciné-débat « La Guerre
des graines » / Des Petits Pas pour
l’Homme

• De 9h à 12h / Troc aux plantes / Des
Petits Pas pour l’Homme
Place de l’église

Salle Le Bocage

• À 20h / AG - APE Chêne Centenaire

• À 15h / Conférence « Vieillir, une
évolution naturelle » / Semaine bleue

École (Salle des maîtres)

Vendredi 26 octobre

Mairie

• Marché de 16h30 à 19h

Vendredi 12 octobre
• À 15h / Animation musicale rétro /
Semaine bleue
Médiathèque « Pré en bulles »

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Place Haute

Dimanche 28 octobre
• De 8h à 18h / Bourse oiseaux/
reptiles / Les Volières de Haute
Bretagne

À NOTER EN NOVEMBRE
• Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre :
« Il y a 100 ans : Nouvoitou à l’heure de la 1ère Guerre
Mondiale »
Soirée lectures, projection d’un documentaire,
commémoration.
• Jusqu’au 20 novembre :
Exposition « Nouvoitou dans la Grande Guerre »

L
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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
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 »
École Privée « Saint-Martin »

02 99 37 40 76

Correspondants Presse

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

Déchèterie

Salle Le Bocage

12

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

02 99 37 42 70

Lundi 22 octobre

Mardi 9 octobre

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

Service Animation Jeunesse

Samedi 20 octobre

Vern-sur-Seiche

Service Urbanisme
CCAS

Lundi 15 octobre

Jeudi 4 octobre
• À 19h / Réunion publique sur la fibre
optique

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

/ n°107

- 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

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

