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Retour sur…
Le repas des aînés
Sous un soleil radieux,
nous avons vu le 7 mars
nos aînés de 70 ans et
plus affluer vers la salle
du Bocage sur l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale de
Nouvoitou.
135 personnes ont ainsi
participé au repas préparé par l’équipe du Manoir du Petit Corcé et 21 personnes ne pouvant se déplacer ont pu bénéficier d’un portage à domicile par les
bénévoles du CCAS.
Juste avant le repas, les doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur : Joseph BROSSAULT, 100 ans le 14 mars ; Thérèse BRIENT,
Odette JOUZEL et Angèle LEFAIX, 92 ans en 2015. Un bouquet
leur a été remis par Jean-Marc LEGAGNEUR, Président du CCAS,
et Nicole POUPART, Vice-Présidente.
Les chants de la chorale du Club des Bons Amis et la tombola
du CCAS, avec ses nombreux lots offerts par les artisans et commerçants de proximité, ont été les temps forts de l’animation de
l’après-midi.
Les décorations, réalisées conjointement par les résidents de la
MARPA et les enfants de l’Accueil de Loisirs sur le thème du cirque,
ont ajouté une note de gaieté à cette journée conviviale. Un grand
merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée.
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L’écho des Moulins

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

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 4 avril : Dominique Langanné (Culture, Vie associative)
 11 avril : Nicole Poupart (Action sociale, Enfance-Jeunesse)
 18 avril : Danielle Coppin (Finances et Vie économique)
 25 avril : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces Verts
et Transports)

Édito
Édito

2015,
l’année de la citoyenneté à Nouvoitou
2015 sera pour Nouvoitou l’année de la citoyenneté. Il
s’agit de prolonger les actions réalisées sur le sujet depuis
2008 et de répondre à un des axes clés du programme de
la majorité municipale.
Les événements dramatiques récents, les situations
conflictuelles constatées en tout point de notre planète,
la montée des menaces sur la paix internationale, le
retour des haines viennent malheureusement alimenter et encore plus justifier ce devoir qui nous incombe
de réaffirmer l’éthique républicaine, de défendre et
d’étendre la démocratie.
Le programme travaillé par le groupe citoyenneté,
constitué d’élus et de citoyens de la commune sensibles
aux valeurs de la démocratie, est présenté aux Nouvoitouciennes et aux Nouvoitouciens via la plaquette jointe
à ce numéro de l’écho des Moulins.
D’ores et déjà, les événements majeurs de ce programme
sont définis : mise en place du conseil municipal des
jeunes, engagement d’échanges et de travaux avec les
élèves, les professeurs, les familles, les associations sur
la citoyenneté et sur les valeurs de la République, célébrations autour de «l’arbre de la Laïcité» et une grande
conférence sur la laïcité à la salle du bocage, entre autres.
La citoyenneté se nourrit des valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité. Il est de notre devoir, en support
au rôle éducatif des parents, des enseignants, des associations, de sensibiliser nos enfants sur ces valeurs fondatrices de la démocratie. Les travaux dans le cadre des

actions menées vers les élèves devront répondre à cet
engagement.
Notre volonté est aussi de libérer la parole, de donner aux
jeunes la possibilité et l’envie de s’exprimer entre eux sur
ces sujets et de permettre l’échange avec des adultes, en
toute liberté, dans un système de relations ouvertes, afin
de contribuer à faire le lien entre l’intérêt général, la
citoyenneté, et le quotidien des jeunes. Débattre sur l’importance du vote en tant que tel présente peu d’efficacité
pour faire évoluer les comportements, mais profiter de
l’élection des délégués de classe ou du conseil municipal
des jeunes pour expliquer les termes de « responsabilité », de « représentation », de « démocratie participative
ou représentative », permet de créer et d’enraciner une
expérience vécue.
La citoyenneté ne peut se priver de tolérance et du respect de l’autre. La Laïcité doit rester au cœur de notre
modèle de société. Là encore, notre mission d’élu et de
démocrate est de faire comprendre à tous, et plus particulièrement à nos enfants, les vertus de ce modèle qui
fait notre particularité. C’est aussi à nous tous d’expliquer que la laïcité n’est pas une nouvelle forme de religion, c’est un modèle de société qui accepte et respecte
toutes les religions et les choix de chacun.
C’est l’essence de notre vision du bien vivre ensemble.

Autorisations d’urbanisme

 SCI Lynmac, Le Vieil Eclosel : hangar agricole
 SCI Jaouad et Fils, ZA ZAC de la Lande : local artisanal
 Mme Peccot Isabelle, 3 rue Jacques Mauduit : maison
individuelle

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 2 février 2015 et le 12 mars 2015
 GAEC Menard-Butault, Le Patis Dorel : bâtiments
agricoles
 SCI Coffee, La Barbotais : Abri à chevaux
 M. Hiret et Mme François, 2 rue de la Vigne Nouvelle :
véranda
 Mme Deschamps Valérie, 11 rue de la Vigne Nouvelle :
abri en extension de l’habitation
 M. Jouzel Rémi et Mme GATEL Yvonne, 8 rue
de Vern : division en vue de construire

Jean-Marc Legagneur,
Maire

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes
Métropole et Architecte Conseil : lundi 27 avril de
9h30 à 12h (prendre rendez-vous au préalable en
Mairie).
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Les commerces présents
sur la commune
Depuis quelques années, la commune de Nouvoitou connaît un développement de
ses commerces offrant ainsi aux habitants une palette variée de services de proximité
et permettant de repositionner le centre-bourg en tant qu’espace de vie, de centre
d’échanges et de communication pour la population. Ces commerces sont à votre service toute la semaine, pour la plupart, sur des plages horaires larges. Chaque semaine,
en plein cœur du bourg, la commune accueille également des commerçants ambulants afin de compléter et diversifier l’offre aux Nouvoitouciens. Ces commerces de
proximité sont à notre service, n’oublions pas que leur maintien n’est possible
que si chacun de nous les fait vivre.



Commerces alimentaires



Superette Plaisir Market 

Ouverte le 8 novembre 2012 et gérée par madame Amazai. « Plaisir Market » est
une enseigne indépendante dédiée aux produits d’alimentation générale, fruits et
légumes, surgelés, sans oublier les rayons traiteur, charcuterie, crémerie et les produits bios.
Du mardi au samedi : 9h à 13h30 - 15h30 à 20h
Dimanche : 8h30 à 13h - 16h à 20h

Boulangerie-pâtisserie Le Neveztell 

Reprise depuis le 11 septembre 2013 par Stéphanie et Anthony Sevin, « Le Neveztell »
vous propose une multitude de pains ainsi qu’un grand choix de pâtisseries et de viennoiseries. Ces produits sont réalisés à partir de matières premières de qualité (farine
de Bruz et autres produits locaux).
Du mardi au vendredi : 7h à 13h - 15h30 à 19h30
Samedi: 7h à 13h - 15h30 à 19h - Dimanche : 7h à 12h30



Bar restaurant L’entre-temps 

Restaurant à la cuisine familiale et traditionnelle présent à Nouvoitou depuis de
nombreuses années et bien connu des Nouvoitouciens.
Du lundi au vendredi midi - Service traiteur pour soirées



Restaurant Aux saveurs de Nicolas 

Ouvert depuis le 8 mai 2013 par Nicolas, Maître Restaurateur, le restaurant vous propose sur son ardoise, renouvelée chaque jour, des produits frais issus des marchés
locaux. Des cocktails dinatoires et des plats à emporter selon les saisons sont également préparés.
Du lundi au dimanche : 12h à 14h - Mercredi et jeudi : 19h à 22h
Vendredi et samedi soir : 19h à 23h

Restaurant Le Manoir du Petit Corcé 

Restaurant de cuisine traditionnelle qui vous accueille également pour mariage, baptême, réunion de famille, séminaire ou plus simplement pour un déjeuner ou dîner
détente au milieu des pommiers.
Pour votre confort 2 gites de 12 ou 19 couchages sont à disposition.Ouvert 7/7 jours.
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Services
Salon de coiffure Au paradis du cheveu 

Le salon de coiffure a été transféré dans un bâtiment tout neuf,
inauguré le 23 juin 2014. Anaïs vous y accueille dans un local
adapté et convivial, à la décoration sobre et chaleureuse.
Du mardi au jeudi : 9h à 19h
Vendredi : 9h à 19h30 - Samedi : 9h à 17h

Bar tabac Le Relais Saint-Martin 



Il est tenu par Jacqueline et Gérard Gandin depuis le 8 novembre
2011. Outre les services de tabac, distribution/vente de presse
au détail, journaux, le point « poste », le point banque (crédit
agricole et crédit mutuel de Bretagne) et les produits de la Française des Jeux déjà présents, le loto est venu agrandir l’offre.
Pour vos cadeaux ils vous proposent également une vitrine
zippo (briquets) et une vitrine Ferrari (stylos).
Du mardi au samedi : 7h30 à 20h
Samedi : 8h à 20h – Dimanche : 9h à 14h

Salon De toute beauté 

Situé dans le prolongement de la maison paramédicale, c’est un
lieu de détente et de bien-être où Caroline vous propose massages, soins divers, bar à ongles et achat de produits de grande
qualité.
Lundi : 14h à 19h
Du mardi au jeudi : 9h15 à 12h – 14h à 19h
Vendredi : 9h15 à 12h – 14h à 18h30
Samedi : 9h15 à 14h
Ouverture le midi et le samedi après-midi sur RDV



Pharmacie Claire Torel 

Face à la maison paramédicale où Claire met à votre disposition
divers appareillages (location ou achat).
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 – 14h30 à 19h30
Samedi : 9h à 13h

Auto-école 

Antenne ouverte à Nouvoitou et dépendant du siège situé à Chateaugiron (5 rue F. Guerault), elle permet aux élèves de Nouvoitou d’être pris en charge sur la commune même.
Mercredis : 13 à 16h - Samedis : 14h30 à 17h



suite 0
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Commerces ambulants



Mardi soir à partir de 16h30, à proximité de la boulangerie :
Reine galettes  : venez savourer leurs galettes et leurs crêpes.
Mercredi soir, à proximité de la boulangerie :

Pizza Luigi  : vente de pizzas à emporter.

Vendredi, durant le marché de 16h à 19h, sont présents sur la
Place Haute (devant l’église) :
La Cordière  : charcuterie de campagne.
Pizza Casa  : vente de









pizzas à emporter.
Samedi matin :

La rôtisserie  s’installe

devant le bar-tabac et
vous propose ses poulets
fermiers, jambonneaux
et palettes rôtis.

Service urbanisme
Accueil de la mairie
Depuis le 1er mars 2015, pour des raisons d’organisation
du travail, le service urbanisme est ouvert au public uniquement le matin, de 8h30 à 12h, du lundi au vendredi.
Pour tout renseignement particulier sur vos projets
d’urbanisme, il est conseillé de prendre rendez-vous à
l’avance.
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En dehors de ces horaires vous pouvez:
 Déposer vos pré-projets à l’accueil ou dans la boîte aux
lettres de la mairie
 Envoyer vos pré-projets par mail à l’adresse suivante :
urbanisme@nouvoitou.fr
 Déposer votre dossier ou document d’urbanisme à l’accueil ou l’envoyer par courrier. Un accusé-réception vous
sera adressé ultérieurement.
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C.C.A.S
Participation à la braderie
de Pâques
Le Centre Communal d’Action Sociale renouvelle sa participation à la
braderie du lundi de Pâques ; un stand sera tenu tout au long de la journée par les membres du CCAS.
La recette permettra au CCAS de poursuivre son accompagnement
auprès des personnes en difficultés sur le territoire communal ;
nous vous invitons donc nombreux à rendre visite aux bénévoles de
ce stand et vous remercions pour votre solidarité.
 Pour tout renseignement : Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) 02 99 37 65 12 (sauf mercredis) ou ccas@nouvoitou.fr

Frelons asiatiques
Une menace à prendre au sérieux
Le frelon asiatique est une espèce dite invasive à détruire
pour préserver les équilibres naturels.
La période de nidification débute en ce moment et tous
les efforts pour endiguer sa prolifération sont les bienvenus. Plus petit que le frelon européen (3 cm au lieu de 4),
sa piqûre n’est pas plus venimeuse mais le danger vient de
la taille et de l’emplacement imprévisible des nids.
Un nid de frelons asiatiques peut héberger 10 fois plus
d’individus qu’un nid de frelons européens et surtout
l’appétit féroce de ses occupants est une menace pour les
ruches de nos régions.
Deux périodes sont très importantes pour piéger les
reines fondatrices :
 Au mois de mars et début avril : quand la température arrive à 13°C, elles sortent de terre, cherchent à se
nourrir et à former une colonie. Elles recolonisent un nid
vide ou en fabriquent un nouveau.
 A l’automne : quand la température redescend vers
15°C, 5 ou 6 fondatrices quittent le nid pour aller s’enfoncer en terre et passer l’hiver. Le reste de la colonie ne survivra pas.
 Entre avril et octobre : les pièges servent à protéger
les abeilles et autres insectes butineurs mais pendant
cette période la reine continue à pondre à outrance et la
colonie ne risque rien.

Que mettre dans les pièges ?
A chacun sa méthode. Le mélange 1/3 bière brune, 1/3 vin
blanc, 1/3 sirop de cassis semble être efficace.
Une concertation avec les communes de Vern-sur-seiche,
Saint-Armel, Corps-Nuds et Nouvoitou est en cours afin de
définir quels moyens mettre en œuvre pour lutter contre
cet envahisseur.
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MARPA
Visite des enfants
pour la fête des grands-mères
Le jeudi 26 février, les
maternelles de l’école privée
Saint-Martin ont rendu visite aux
résidentes de la MARPA à l’occasion de la
fête des grands-mères. Pour marquer l’événement,

les enfants avaient confectionné de belles fleurs pour les
offrir aux personnes âgées ravies de recevoir la visite des plus
petits. Cette rencontre fut une belle surprise et les « grandsmères » n’ont pas manqué de gâter les enfants avec des friandises pour le plus grand plaisir de ces derniers.

Animation Enfance - Jeunesse
Les programmes des vacances sont disponibles à la mairie
et sur le site internet de la commune : www.nouvoitou.fr
(rubrique enfance jeunesse)

Enfance

Tableau d’inscription ALSH Enfance : Afin de mettre
en place une mutualisation des dossiers communaux
(Temps d’Activités Scolaires, garderie, cantine, Accueil
de loisirs enfance, Animation jeunesse), les dossiers
d’inscription enfance et jeunesse de 2014 sont valables
jusqu’en août 2015. De nouveaux dossiers seront à faire
pour l’année scolaire 2015-2016.
Temps forts des Vacances de printemps : spectacle
du Lombric Fourchu, projet « Pass Week » (passerelle
enfance et jeunesse pour les 9 et 12 ans).
Réunion information parents pour l’été - mercredi
17 juin :
 18h à 19h : visite de l’accueil de loisirs, école du Chêne
Centenaire (cour de l’école maternelle). Rendez-vous
sur place.
 19h : présentation du programme de l’été ALSH - Salle
du Conseil à la mairie.
 20h : présentation du programme des camps - Salle du
Conseil à la mairie.

ETE 2015 : ALSH ouvert du 06/07 au 31/07 puis du 17/08 à
la rentrée scolaire.

Jeunesse

Si vous avez des compétences particulières et surtout l’envie de faire partager votre loisir, vos connaissances et votre savoir-faire avec les jeunes, n’hésitez
pas à contacter le service animation jeunesse, en
mairie.
Si vous souhaitez faire du baby-sitting, vous pouvez également vous inscrire sur une liste, en mairie.
Vacances de printemps : Projet « Pass week » de Julien
(passerelle enfance et jeunesse pour les 9 et 12 ans – voir
affiche, flyer)
Réunion pour l’été - vendredi 26 juin :
 19h : présentation du programme de l’été (activités,
camp…) et inscriptions au local jeunes, rue Menault,
sous la résidence de l’Hermine.
ETE 2015 : ALSH ouvert du 06/07 au 31/07.
Pour tout renseignement :
Stéphanie, coordinatrice enfance – jeunesse : 06 09 42 17 60
ou animationjeunesse@nouvoitou.fr

Pass-Week
Tu as entre 9 et 12 ans ? Rendez-vous
du lundi 20 au vendredi 24 avril pour
devenir un VIP de la « Pass-Week » !
C’est quoi la pass-week ? C’est une
semaine événementielle, passerelle
entre l’enfance et la jeunesse. Viens
découvrir ou redécouvrir les animations
proposées au 9-12 ans sur la commune.
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Au programme : découverte de nouveaux sports, sortie VTT,
sortie « Loisir Land » et pleins d’autres surprises t’attendent.
Le programme de cette semaine exceptionnelle est disponible à la mairie, sur le site internet et dans les accueils de
loisirs enfance et jeunesse.
Pour plus de renseignements : Julien, service animation
jeunesse - Mairie - julienlevallois@hotmail.fr

Informations
communales
Informations communales

Entretien avec
la Compagnie du Loup
Spectacle théâtral « Georges et Paulette...à la folie !
Les comédiens de la compagnie
connaissent bien Nouvoitou puisque
certains sont Nouvoitouciens. Pour
connaître leur parcours, nous avons
interviewé Céline Gervais-Demellier, leur metteur en scène mais aussi
et surtout leur professeur de théâtre.
Depuis 15 ans, elle dirige les ateliers
théâtre de Nouvoitou et Domloup.
Les 8 comédiens de la compagnie, qui
ont entre 18 et 23 ans, en sont issus et
travaillent avec elle depuis 5 à 12 ans !
Ils ont donc déjà tous une solide formation théâtrale.
Pourquoi créer une compagnie et
dans quel but ?
La démarche n’est plus du tout celle
d’un atelier avec exercices et technique de jeu ; notre travail est uniquement tourné vers la création, le
jeu, la mise en scène et la scénographie. Ils ont déjà acquis la technique
et les bases, je peux donc aller bien plus loin et être plus
exigeante. Une compagnie dans le but de rejouer nos créations, de nous déplacer et d’aller à la rencontre d’autres
publics, mais aussi pour responsabiliser les comédiens et
effectuer un travail « plus professionnel », tourné uniquement vers la création.
Quelle est l’orientation artistique de la compagnie ?
Essentiellement contemporaine, humour absurde mêlant
théâtre et chorégraphie. Recherche esthétique, musique
et lumière font partie intégrante des créations. C’est un
théâtre « moderne », nous pensons que chacun peut y
trouver du plaisir, même si parfois le public peut être déstabilisé par la construction du récit. Elle s’adresse à tous
les publics.
Quel est le travail de mise en scène : la démarche, les
étapes de création...
C’est plus un théâtre d’atmosphère que purement narratif.
La démarche est de distraire tout en faisant « réfléchir » à
des sujets de sociétés actuels. Nous travaillons d’abord sur
la création des personnages à partir d’improvisations. Les
mimes et chorégraphies, intervenant comme des intermèdes, sont travaillés très tôt, ils permettent de rythmer le
spectacle. Le travail sur le texte intervient ensuite. Je suis

très exigeante dans la direction d’acteur, c’est un travail
intensif (répétitions de 3 à 4h systématiquement). Nous
avons créé « Georges et Paulette …à la folie ! » en 4 mois.
Comment sont choisis les textes ? Et pourquoi ces
auteurs : Dubillard, Devos et Rullier ?
Le metteur en scène fait des propositions qui sont discutées avec les comédiens, en fonction d’un thème décidé
en commun, un véritable travail de « troupe » d’un bout à
l’autre de la création. Nous en connaissions déjà certains
pour avoir monté des sketches en atelier. Christian Rullier, auteur contemporain, fut une belle découverte. Nous
restons dans le registre de l’absurde, c’est un peu « notre
marque de fabrique » !
Un grand merci à Céline et un grand bravo aux comédiens !!!
« Georges et Paulette …à la folie ! » a obtenu le 3e prix du
festival de Saint-Aubin du Cormier.
Rendez-vous le jeudi 30 avril à 20h30
Salle Le Bocage - Tarif unique : 8 € / Gratuit - de 12 ans
Réservation : Mairie 02 99 37 65 18
Résumé des spectacles dans notre agenda culturel
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Ecole Saint-Martin
Séance d’équitation
C’est la 4e séance
d’équitation aux
écuries « Neveztell », aujourd’hui.
C’est très amusant de
faire du poney, de faire
des tours de manège, de faire
des jeux sur le dos du poney.
Avec Caroline, on a appris à brosser
les poneys. On a appris tout le matériel des chevaux : les

brosses, le cure-pied, le tapis de selle, l’amortisseur de
dos, la selle, les rênes, le mors, la sangle, la longe et le licol.
On a appris où dorment les poneys : dans le box.
On met de la paille pour faire son lit. Il mange du foin, des
carottes. Pour boire, il appuie sur la pédale et l’eau coule
dans l’abreuvoir.
Nous sommes très contents de faire de l’équitation parce
qu’on peut faire des bisous des câlins et des caresses au
poney.
Texte dicté par les élèves de Grande Section/C.P

Conte musical et marionnette
Compagnie Lettre
Lombric Fourchu, le héros du potager
Jeudi 23 avril à 15h - Salle Le Bocage - A partir de 5 ans
Tarifs : 6 € adulte / 4 € enfant
Réservation : Mairie 02 99 37 65 18

Spectacle humoristique souhaitant transmettre un message simple : celui du respect des sols de nos jardins, de
l’eau de nos rivières.

« Les seniors au volant »
Journée d’information pour les personnes âgées
Souhaitant rendre plus accessible le quotidien des ainés
et améliorer leur mobilité, le CCAS de Nouvoitou et le
CLIC Alli’âges organisent une journée d’information
mardi 5 mai de 10h à 17h ayant pour thème « Les seniors
au volant ». L’objectif de cette rencontre n’est pas de
remettre en cause le permis de conduire de chacun mais
d’actualiser ses connaissances du code de la route, de
mieux appréhender la conduite et de s’assurer plus de
sécurité au volant.
Des animations sont programmées toute la journée à l’espace le Bocage de Nouvoitou :
 10h – 11h30 : intervention de la Prévention routière
« les clés d’une conduite efficace ». Seront abordés
les facteurs de risques liés au vieillissement, les accidents les plus fréquent des seniors…
 12h30 : possibilité de repas sur place – sur réservation. Plateaux repas (10 €) ou votre pique-nique.
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 14h – 15h30 : nombreux ateliers de mise en situation : lunettes de simulation d’alcoolémie, simulateur
de conduite, comment remplir un constat, le code de
la route…
Journée ouverte à tous et gratuite, n’hésitez pas à venir
vous informer le 5 mai 2015 !
Renseignements et inscriptions :
CLIC Alli’âges – service gratuit d’information
1 Bis rue de Provence – 35135 CHANTEPIE
02 99 77 35 13 - alliages@wanadoo.fr
www.clic-alliages.fr
CCAS de Nouvoitou :
02 99 37 65 12
(mardis, jeudis, vendredis)
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JSN
Danse
Zumba Party

La JSN Danse organise la dernière ZUMBA PARTY de
la saison le Vendredi 24 Avril 2015, de 20h à 23h, à la
Salle Le Bocage. La soirée sera animée par Pollyanna et
Marine.
Tarif : 10 € – Jeunes à partir de 12 ans.
Places limitées à 120 personnes

Pour s’inscrire :
Déposer votre inscription sur papier libre en indiquant
vos nom, prénom, n° de téléphone + chèque bancaire à
l’ordre de JSN Danse soit :
 à la boulangerie de Nouvoitou
 dans la boîte aux lettres de Mme Martin Manuella,
8 impasse des étameurs à Nouvoitou
 par mail jsndansezumba.nouvoitou@laposte.net (sans
omettre de déposer votre chèque comme indiqué
ci-dessus).

Le Béruchot
Réunion publique
Une réunion publique est organisée le jeudi 16 avril à 20h,
à la Salle Le Bocage, sur le thème du Traité transatlantique
de libre-échange. Actuellement négocié entre les ÉtatsUnis et l’Union européenne, cet accord bilatéral recèle de
nombreux dangers pour les normes environnementales et
sociales mais aussi et surtout pour la démocratie elle-même.
Vous en entendrez parler sous les noms de TAFTA (Transatlantic Free Trade Area), TTIP (Transatlantic Trade and
Investment Partnership) ou encore GMT (Grand Marché
Transatlantique). Et si cet accord ne vous dit rien, venez
donc découvrir pourquoi on ne vous en parle pas !
Cette réunion s’adresse aux citoyens et citoyennes
inquiet(e)s ou tout simplement concerné(e)s par l’implication que peut avoir ce traité au quotidien sur vos droits,
sur votre vie sociale, sur l’environnment et même sur
votre santé.
Un court reportage, sous forme d’une pièce de théatre
vous emmènera dans les coulisses des négociations, qui se

déroulent hors de tout contrôle
démocratique. La parole sera
à vous après quelques compléments d’information essentiels.
Car il ne s’agit pas d’un accord de
libre-échange banal, quelle que soit
l’opinion que l’on ait sur la doctrine. Vous
apprendrez que l’accord inclut la mise en place d’un
tribunal d’arbitrage qui permettra aux entreprises d’attaquer les États au nom de la libre-entreprise, et de la
libre-entreprise seulement.
Le Collectif « STOP-TAFTA Rennes » et l’association « Le
Béruchot » s’associent pour l’occasion. Le conseil municipal a placé symboliquement la commune de Nouvoitou
en zone Hors TAFTA et encourage l’organisation de ce
débat. Nous vous attendons nombreux et nombreuses,
plein.e.s d’idées et d’envie d’agir !
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Ecole publique «Le Chêne Centenaire» : 02 99 37 42 70
Directrice : Madame Laurence Dandin

Mairie
Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi, mercredi
8h30 - 12h
Mardi, jeudi, vendredi 8h30 - 12h et 14h - 17h
Samedi
9h - 12h
Site internet
www.nouvoitou.fr
Service Urbanisme : 02 99 37 65 17
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Sur rendez-vous l’après-midi.
CCAS de Nouvoitou : 02 99 37 65 12 - ccas@nouvoitou.fr
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Service Culture et Vie Associative : 02 99 37 65 18
Service Animation Sportive : 02 99 37 65 15 ou 06 16 68 21 45
Service Animation Jeunesse - Maison des Jeunes
02 99 37 65 15 ou 06 09 42 17 60
Service Animation Enfance - Espace rue du Chêne Centenaire :
02 99 37 67 86 ou 06 23 81 10 13
Cyberespace - Rue de Châteaugiron : 02 99 37 60 78
cyberespace@nouvoitou.fr
Médiathèque - Rue de Domloup : 02 99 37 84 71
mediatheque@nouvoitou.fr
Mardi : 17h-18h30 - Mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
Vendredi : 17h-18h30 - Samedi : 10h30-12h et 14h-17h

Ecole Privée «Saint-Martin» : 02 99 37 40 76
Directrice : Madame Claire Vanmaercke
Restaurant Scolaire - Rue de Domloup : 02 99 37 43 47
Correspondants Presse
 Ouest-France : Christine Cordon - christinecordon@yahoo.fr
 Journal de Vitré : Franck Pelhate - envoilinfo@gmail.com
Déchèterie
 Informations au service Valorisation des déchets de Rennes
Métropole au 0 800 01 14 31
Collecte le jeudi à partir de 14h pour les déchets recyclables
et le lundi à partir de 14h pour les déchets ménagers
 Saint-Armel au lieu-dit « Les Garmeaux »
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermée le jeudi après-midi, dimanche et jours fériés
Paroisse : Horaires des messes :
 Dimanche à 9h30 : alternativement à Nouvoitou et à Domloup
 Dimanche à 10h30 à Châteaugiron
 Samedi à 18h30 : alternativement à Ossé et St Aubin du Pavail
 Mardi à 9h à Nouvoitou
Presbytère : 16, avenue Pierre le Treut à Châteaugiron
au 02 99 37 40 56
Assistante sociale du C.D.A.S. sur rendez-vous au 02 99 02 20 20
Point Accueil Emploi (P.A.E.) intercommunal
à Vern-sur-Seiche : 02 99 62 99 00
Ouvert au public tous les matins de 9h à 11h30
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AVRIL 2015
Vendredi 3 _____________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Samedi 4 _______________________________
 De 14h à 18h : « 4h Solex » - Galet’Saucisse
Dimanche 5 ____________________________
 A 11h30 : Chasse à l’œuf – Comité des Fêtes
 De 13h30 à 15h30 : Courses cyclistes –
Comité des Fêtes
Lundi 6 _________________________________
 De 8h à 18h : Braderie et vide-greniers –
Comité des Fêtes
Vendredi 10 ____________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Lundi 13 ________________________________
 De 19h à 21h30 : Cours de rattrapage – JSN
Sophrologie – Salle des Familles

Jeudi 16 ________________________________
 A 20h : Réunion publique – Le Béruchot –
Salle Le Bocage
Vendredi 17_____________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Mercredi 22 ____________________________
 Atelier avec auteur Christo – Médiathèque –
Salle Le Tilleul
 De 14h à 19h – Collecte – Don du Sang –
Salle Le Bocage
Jeudi 23 ________________________________
 A 15h : Spectacle jeune public « Le Lombric
fourchu » - Compagnie Lettre – Salle
Le Bocage
Vendredi 24 ____________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 De 20h à 23h : Zumba Party – JSN Danse –
Salle Le Bocage
Lundi 27________________________________
 A 20h30 : Conseil Municipal - Mairie
Jeudi 30 ________________________________
 A 20h30 : Théâtre « Georges et Paulette...
à la folie » - Compagnie du loup - Salle
Le Bocage

A NOTER EN MAI
Mardi 5 ________________________________
 Journée « Les séniors au volant » - CCAS et
CLIC Alli’âges – Salle Le Bocage

