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L’écho des Moulins

Association Alli’âges

Édito

La jeunesse en avant

Mise en place d’un atelier spécifique pour les aidants !
Aujourd’hui, plus de 8 millions de personnes, en France, accompagnent
au quotidien un proche âgé, en situation de maladie ou de handicap. On
parle « d’aidants ». Le rôle des proches aidants est précieux et essentiel,
mais également difficile. Apprendre à utiliser son corps est fondamental pour l’aidant. Trop de mauvaises postures ou des gestes difficiles à
accomplir parasitent leur vie quotidienne. Ils sont susceptibles de provoquer des troubles qui peuvent altérer leur bien-être et leur santé.
Soucieux de la santé et du bien-être des aidants, le CLIC Alli’âges et les
communes de Vern-sur-Seiche, Nouvoitou, Saint-Armel et Corps-Nuds,
proposent une activité physique adaptée, animée par l’association Siel
Bleu pour permettre aux aidants de prendre soin d’eux.
Cette activité gratuite a pour objectif d’offrir un moment, non seulement
de répit, mais également de détente et de bien-être aux aidants. L’enseignement de différentes astuces et techniques permettront
aux aidants d’épargner leur propre corps et de veiller
sur la personne qu’ils accompagnent au quotidien.
Les séances se dérouleront tous les jeudis de
10h45 à 12h15 du 28 avril au 7 juillet (6 jeudis)
sur Vern-sur-Seiche.
Pratique

Vie municipale

Édito

Vie municipale

Sur inscription auprès du CLIC Alli’âges
au 02 99 77 35 13

Parc d’activités de la Lande
La commune a confié l’aménagement et la commercialisation de la ZAC
de la Lande à Territoires & Développement. Il a été créé un parc d’activités économiques, situé face à la ZA de l’Ecotay. 15 terrains sont destinés
à accueillir aussi bien des entreprises à vocation artisanale que des bâtiments tertiaires.
Les premières entreprises sont d’ores et déjà installées et c’est l’occasion
d’inaugurer ce secteur en plein essor. Nous vous donnons rendez-vous
le mercredi 20 avril à 9h, sur site.
Renseignements et réservation en Mairie au 02 99 37 42 71.

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

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 2 avril : Nicole Poupart (Action sociale, Enfance-Jeunesse)
 9 avril : Danielle Coppin (Finances et Vie économique)
 16 avril : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)
 23 avril : Annick Bellamy (Urbanisme)
 30 avril : Dominique Langanné (Culture, Vie associative)

Nous aurions tort de sous-estimer le mouvement de
révolte de notre jeunesse, car s’il est vrai qu’elle peut se
tromper de constat, en aucun cas elle ne fait l’erreur du
contexte. C’est un signal d’alarme que nul ne doit minimiser car il est révélateur d’un désarroi face à l’absence
de perspective d’avenir pour la plupart des jeunes et ceci
depuis de nombreuses années. Otages entre un système
éducatif verrouillé ou soumis à des réformes décalées
et un monde de l’entreprise, qui dans sa globalité reste
plutot hermétique à toutes réformes avant-gardes, elle
est, par son statut, éternellement absente des grands
échanges d’idées sur la société de demain.
L’éternelle opposition entre patronat et syndicat, cousue
d’hypocrisie et de démagogie, alimentée par des lois souvent utiles, trop réactives et non pensées globalement, n’a
plus sa place en l’état dans notre société.
Nous avons besoin d’une vision systémique de notre
gouvernance et donc d’enclencher des mécanismes de
surveillance et de réactivité permettant d’anticiper et de
réagir à tous phénomènes potentiellement impactant
pour notre cadre de vie et notre bien vivre. Ceux-ci ne
peuvent être construits qu’en s’appuyant sur l’ensemble
des acteurs de notre société.
C’est nécessairement un autre modèle de pensée
dans lequel la jeunesse à toute sa place qu’il nous faut
construire, faute de quoi aucune réforme ne sera possible
et notre Pays continuera de s’enfermer dans un conservatisme sans retour, synonyme de déclin.

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 9 février et le 13 mars 2016 :
 Julien Martin, 2 impasse des Filassières : remplacement porte d’entrée
 Bruno et Sylvie Gallée, La Tertronnais : rénovation
habitation
 Erwan Bazin, 4 impasse du Pré Boucault : extension
habitation
 Emile Biausse, 6 rue du Teillac : abattage d’un chêne
 Marie-Noëlle Le Carff, 16 rue de l’Abbaye : remplacement menuiseries et suppression volets bois

A notre modeste échelle, nous
souhaitons intégrer cette réflexion dans notre action pour
l’avenir de notre commune.
Notre engagement dans le programme de réflexion « Nouvoitou 2030 », au même titre que notre Conseil Municipal des Enfants ou les ateliers Agenda 21 marque notre
détermination à envisager ce que demain sera pour notre
territoire. En s’appuyant sur les compétences locales et
sur notre jeunesse, nous ouvrons un modèle de construction partagée de l’avenir. Pour réussir, nous devons certes
être conscients des enjeux et travailler ensemble pour
l’intérêt commun, mais aussi savoir ouvrir la réflexion
jusqu’aux limites du possible.

Bien cdialement
Jean-Marc Legagneur,
Maire

 Territoires et Développement, ZAC de la Lande
« La Porte » : démolition bâtiments agricoles
 Seyit Tut, ZAC de la Lande « La Porte » lot 7 : maison
individuelle
 Mathieu Dariy et Anne-Sophie Gallais, ZAC de la
Lande « La Porte » lot 17 : maison individuelle

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole et Architecte Conseil : mardi 19 avril de 9h30 à
12h (prendre rendez-vous au préalable en Mairie).
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Retour sur…

Médiathèque

Le repas des aînés

Atelier Bande dessinée

Informations communales

Peintures, contes
et dessins projetés
Rémi, le tout petit

Dans chaque classe, dans chaque groupe on rencontre
souvent un enfant qui reste seul à la récréation, seul aux
activités.
Soit il s’isole volontairement, soit les autres l’évitent car
il est différent.
Rémi, lui, est le plus petit de sa classe, les autres se
moquent de lui.
Pour éviter leur regard, Rémi voyage avec les couleurs…
Il ouvre sa boîte de crayons, il trace, dessine, gribouille,
en rond, de long en large, dépasse les marges, recouvre les
bords du cadre pour s’évader et rêver.
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L’écho des Moulins

Le peintre comédien - affiche : Jérôme Côme
La conteuse comédienne et dramaturgie : Christine Burnet
Création musicale et musicien en live : Pierre Yves Prothais
Mise en scène : Emile Hesbois avec la complicité de MarieLaure Thébault
Création Lumière : Pierre Bergan
Décors et astuces : Félix et Mady Brenguier
Photos : Jean Henri

Pratique

A partir de 4 ans - Durée : 50 mn
Théâtre du Merle Blanc
Spectacle sur la différence et l’indifférence.

Une histoire simple, un voyage initiatique à travers les
couleurs. Des couleurs qui crient, chantent, dansent,
sautent, soulignent, étreignent les mots que Rémi ne peut
prononcer.

Tarifs : 6 € adulte / 4 € enfant
Renseignement - Réservation : Mairie 02 99 37 65 18

A la Mairie - salle du Conseil
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
« Crée ta propre planche de BD » avec Benjamin
Bourdois dit Beno.
La médiathèque vous invite à vivre une journée avec
Beno, auteur, dessinateur, illustrateur de bandes dessinées. Il vous dévoilera la réalisation d’une BD de A à Z, du
scénariste à l’imprimeur, de la narration à la composition
d’une image. Chaque participant réalisera une planche de
BD. Tout le matériel sera fourni.
Cet atelier est ouvert à partir de 7 ans, il sera demandé une
participation de 10 €. Places limitées à 15 participants.
Chacun apporte son pique-nique, on mange ensemble le
midi pour ceux qui veulent.

Pratique

Informations communales

Mercredi 6 avril

Réservation à la médiathèque
13 rue de Domloup 35410 Nouvoitou
02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr

Ecole publique Ecole Saint-Martin
Carnaval
du Chêne
Centenaire
Inscriptions
des futurs élèves
Portes ouvertes
Vendredi 22 avril de 16h30 à 18h30
Madame Kleck, directrice de l’école, se tient à
la disposition des parents qui souhaitent inscrire leur enfant pour l’année scolaire 2016-2017.
Les familles qui souhaiteraient scolariser leurs
enfants en novembre 2016 ou en janvier 2017 sont
priées de prendre contact également rapidement.
L’équipe enseignante se tiendra à votre disposition pour une visite des locaux, une présentation
des projets de l’école et pour répondre à toutes vos
questions.
Pratique

Samedi 12 mars dernier, comme le veut la tradition, 134 convives se sont
retrouvés pour un moment festif : le repas des aînés. Avec ses tables fleuries
par les résidents de la Marpa et ses décorations sur le thème des animaux,
confectionnées par les enfants (lors des TAP et à l’ALSH) et les jeunes, la
salle du Bocage avait déjà des airs de fête. Les doyens de la commune ont
été mis à l’honneur. Marie-Ange Texier,
92 ans, et Joseph Brossault, 101 ans, ont
reçu un bouquet de fleurs. Dans une
ambiance animée, emplie de gaîté et
de convivialité, nos aînés ont apprécié
le repas et passé un très bel après-midi
à écouter les chants du Club des Bons
Amis et participer à la tombola du CCAS.
Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette journée.

Mercredi 13 avrill
15h - Salle Le Bocage

Informations communales

Ecole publique du Chêne Centenaire :
02 99 37 42 70
ou ecole.0352056v@ac-rennes.fr

Bonhomme Carnaval est passé à la Marpa
visiter les résidents ! Un Spider-Man parci, un pirate par-là, une princesse par ici,
un cuisinier par là... beaucoup de déguisements qui ont bien amusé nos papis et
mamies. Une chanson, une poésie et...
des crêpes pour le goûter de 11 heures.
Et pfuiit ! Les voilà déjà partis ! Bonhomme Carnaval s’est éclipsé.

Un grand merci aux parents
qui ont pris leur poêle et leur
pâte à crêpe pour régaler les
papilles de tous.
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Le personnel communal
Nous avons souhaité vous présenter les personnes qui,
au quotidien, œuvrent à la bonne marche de notre commune. Pour cette première partie : présentation d’une
partie du personnel périscolaire. Les employés administratifs, les agents techniques, les animateurs, les agents
de restauration… dans de prochains numéros !

L’équipe communale
du service périscolaire

Parce qu’une journée d’école ne se résume pas simplement à des heures d’apprentissage, la commune encadre
les temps périscolaires des écoliers : garderie, TAP, étude
surveillée et restauration. Des agents spécialisés interviennent aussi sur le temps scolaire en soutien aux enseignants des classes de maternelle.
La garderie est un moment qui permet à chaque enfant
d’arriver et de s’installer à son rythme, de retrouver ses
copains et l’équipe d’animation. Il a le choix entre diverses
activités : lire, jouer, dessiner, discuter, ne rien faire...
Horaires : De 7h30 à 8h20 et de 16h (ou 16h30) à 19h
(18h30 le vendredi)
L’encadrement est assuré par Soizic Hoarau (responsable du service), Laurence David, Christèle Bourgeau,
Tatsanee Sutachun, Adeline Sauvage, Christine Gaubert,
Annette Jamier, Juliane Triquet et Gwenvael Saout.
Le goûter des
maternelles se
tient dans le restaurant scolaire
de 16h30 à 17h, et
dans la cour pour
les élémentaires.

4 Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
(ATSEM) travaillent à l’école publique du Chêne Centenaire :
Marceline Chollet, Laurence David, Christèle
Bourgeau et Adeline
Sauvage.
Chaque matin, elles accueillent les enfants et
leurs parents et veillent à
ce que l’entrée à l’école se
2 de nos 4 ATSEM
déroule dans de bonnes
conditions. Tout au long
de la journée, leurs tâches sont très variées : habillage,
déshabillage, lavage des mains, accompagnement aux
toilettes, aide pendant les repas, coucher à l’heure de la
sieste, distribution du goûter… Elles écoutent, consolent,
câlinent et soignent les petits bobos. Au-delà des activités dont elles sont en charge, elles apportent une aide à
l’enseignant : elles préparent et rangent le matériel (peinture, pinceaux, papier…), animent parfois les jeux et les
ateliers manuels en collaboration avec l’enseignant. Elles
participent aussi à la décoration de la salle de classe, à
la préparation des fêtes et aux sorties de groupe. Enfin,
elles effectuent le nettoyage courant des équipements
et des locaux, dans le respect des normes d’hygiène et de
sécurité.
L’étude surveillée permet aux enfants de l’école élémentaire (du CP au CM2) de faire leurs devoirs. Les CP et
CE1 sont encadrés par Christine Gaubert et Juliane Triquet, les CE2, CM1
et CM2 par Véronique
Peudenier,
Gwenvael
Saout,
Stéphanie Gouba et
Claire Coussot. Les
enfants inscrits à
l’étude sont pris en
charge dès 16h pour
le goûter commun,

Informations communales

puis dirigés en salle d’art plastique et/ou de bibliothèque (garderie pour les CP/CE1 et salle de classe pour
les CE2/CM1 et CM2).
Jours et horaires : chaque lundi et jeudi de 16h45 à
17h15 pour les CP/CE1 et de 16h30 à 17h30 pour les
CE2/CM1/CM2 (avec un créneau incompressible
d’une demi-heure soit jusqu’à 17h).
Les TAP : dans le cadre du temps périscolaire, la commune propose un éventail d’activités visant à favoriser
la détente, l’épanouissement des enfants et à renforcer
leur plaisir d’apprendre : activités sportives, artistiques
et culturelles, éducation citoyenne... Ces heures facultatives et gratuites sont organisées et prises en charge par
la Municipalité. 22 agents encadrent les ateliers : Thibault Blanchais, Stelvenn Blanchet, Christèle Bourgeau,
Marcelline Chollet, Claire Coussot, Alyette de Labbey,
Laurence David, Christine Gaubert, Soizic Hoarau,
Annette Jamier, Isabelle Launay, Hervé Lepetit, Bernadette Lesouple, Julien Levallois, Véronique Peudenier, Nirina Rasolondramanitra, Tatsanee Sutachun,
Gwenvael Saout, Adeline Sauvage, Angélique Sauvager,
Juliane Triquet et Emilie Urien.
Jours et horaires : les mardi et vendredi de 15h15 à
16h30
Contacts : Nathalie Fossey (responsable, coordinatrice) au 02 99 37 42 71 - Stéphanie Gouba (directrice)
au 06 09 42 17 60 et David Patin (directeur-adjoint)au
06 16 68 21 45.
Elles sont 9 agents d’entretien faisant partie du service
périscolaire : elles s’appellent Soizic Hoarau (Coordination de la gestion de proximité de l’entretien),
Christine Gaubert, Annette Jamier, Juliane Triquet,
Isabelle Launay, Martine Langlais, Claire Coussot,

Les agents TAP
Tatsanee Sutachun et Nirina Rasolondramanitra. Elles
déploient chaque jour une énergie sans faille à l’entretien des locaux de la mairie, de l’école, de l’accueil de
loisirs, de la médiathèque, du cyberespace…, le public ne
les aperçoit que rarement. Pourtant, lorsque ces établissements sont fermés, elles sont sept à être mobilisées
pour balayer et nettoyer les sols, vider les poubelles,
astiquer les mobiliers ou récurer les sanitaires. Et c’est
bien grâce à l’efficacité et l’endurance de ces travailleuses de l’ombre que les usagers bénéficient d’équipements publics propres et agréables.
Les agents de restauration scolaire, Chantal Moquet,
Blandine Moulin, Isabelle Launay et Hervé Lepetit, vous
seront présentés dans un prochain Echo des Moulins.

Les agents d’entretien

ALSH Enfance :
quelques informations
Actualité

La garderie
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Claire Coussot, directrice
adjointe de l’Accueil de Loisirs
Enfance, attend un heureux évènement. Elle est absente
jusqu’à la rentrée de septembre et est remplacée par Stelvenn Blanchet.

Pratique

Étude surveillée

ALSH Enfance - rue du Chêne Centenaire : 02 99 37 67 86
Ouvert tous les mercredis en dehors des vacances
scolaires de 12h à 19h et pendant les vacances scolaires
de 7h30 à 19h (sauf les vendredis 18h30).
Emilie Urien (directrice) ou Stelvenn Blanchet
(adjointe) au 02 99 37 65 15
ou animationenfance@nouvoitou.fr
ou adjointeenfance@nouvoitou.fr
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Réalisation des films en stop motion

Un parcours
culturel
intergénérationnel
Il était une fois des contes numériques,
Il était une fois des regards, des sourires, des rires,
Il était une fois des échanges, des réactions, des émotions.
Suite à un appel à projet proposé par Cap Retraite Bretagne pour agir contre l’isolement des seniors, l’association
Electroni[k] (Association Rennaise qui tisse des liens entre
les arts, les musiques et les nouvelles technologies) a sollicité Emilie Fonteneau, adjointe et animatrice de la MARPA
(Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie) pour
réunir les personnes âgées de cet établissement et les jeunes
Nouvoitouciens autour de la découverte des arts numériques
et d’axer ce projet vers les relations intergénérationnelles.

Les participants ont pu également découvrir le musicien
Benjamin Le Baron lors d’un concert au casque à la salle du
Tilleul.

Fort de cette richesse, mêler nouvelles technologies et
intergénération était une très belle occasion d’impulser de
superbes rencontres, des échanges et des moments de rires
entre seniors et jeunes de Nouvoitou.

Pour prolonger ces beaux moments passés ensemble, les
ateliers « Cueillette d’applis », animés par Bérengère Amiot,
de l’association Electroni[k], ont permis aux seniors de
découvrir la tablette numérique et de pouvoir explorer avec
les jeunes enfants et les adolescents des contes interactifs
ainsi que des jeux poétiques et graphiques.
Début 2016, une rencontre intergénérationnelle a été programmée chaque semaine à la Marpa du Parmenier. Des
« tribus » se sont formées, des petites histoires imaginées
sont nées, originales, farfelues et tellement drôles. Puis,
chaque « tribu » a ensuite réalisé son story-board (représentation illustrée d’un film avant sa réalisation) et animé
son conte en réalisant des films en stop motion (animation
image par image).

Dans un second temps et pour répondre au cahier des
charges de cet appel à projet, l’accueil de loisirs, l’animation jeunesse, la médiathèque, la vie associative et aussi des
retraités de la commune ont rejoint ce programme. Ils sont
venus à la rencontre des résidents de la Marpa autour de
temps conviviaux, de visites, comme celle faite à l’occasion
du festival « Maintenant » qui a eu lieu à Rennes en octobre
2015 et celle des Champs Libres avec l’exposition de paysages volcaniques réalisée par Joanie Lemercier.

Ecoute au casque de contes
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Ces premières rencontres ont facilité les échanges entre
générations. Les différentes émotions suscitées par ces
visites ont permis de vivre ensemble des moments privilégiés et pour plusieurs d’entres eux de découvrir de nouveaux lieux.

Concert au casque

Prise en main d’applications originales et poétiques lors d’un atelier

Le dynamisme de tous les partenaires de ce projet initié par
Electroni[k] fut une réussite exemplaire et montre ô combien les liens intergénérationnels doivent être omniprésents au sein d’une société en pleine mutation.
Il y a parfois de beaux projets qui permettent de croire que
l’isolement des seniors n’est pas une fatalité.

Pratique

« Contes Numériques »

« Contes Numériques » bénéficie du soutien de Cap
Retraite Bretagne et de la commune de Nouvoitou.
Les actions de l’association Electroni[k] sont
soutenues par la DRAC Bretagne, la ville de Rennes,
Rennes Métropole, le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Région Bretagne.
Renseignements au 02 99 59 55 57
ou publics@electroni-k.org

Visite aux Champs Libres

« Merveilleuse rencontre avec les
enfants, jeunes et personnes âgées,
cela prouve que c’est la relation
qui compte. Bravo à vous tous ! »
Marie Thérèse L,
bénévole à la Marpa.
« J’ai aimé la sortie à Rennes,
lorsqu’on est allé voir le nuage.»
Cassandra, 10 ans.
« Nous sommes heureuses
de rester dans la vie du village
et de la Métropole de Rennes.
Cela nous donne le moral et nous
permet de « rester jeunes ». Merci ! »
F. Mozet, résidente de la Marpa.
« Des moments comme ceux-ci, c’est très
agréable, il faudrait que cela continue. »
Mme Morel, résidente de la Marpa.
« J’ai tout aimé. » Alyssa, 10 ans.
« C’est très agréable les moments avec les enfants.
Tout nous a plu. C’est une bonne détente. »
Mme Texier, résidente de la Marpa.
« J’ai beaucoup apprécié la relation avec les enfants.
Certaines séances comme celle avec les tablettes nous
permet de découvrir et de voir comment les enfants
sont à l’aise avec les nouvelles technologies, d’autres
m’ont moins intéressées. C’est très agréable de faire des
sorties à Rennes tous ensemble.
Faut continuer ! »
Mme Martin,
Nouvoitoucienne.

Découverte de Cloud lors du festival Maintenant 2015
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Démarchage
à domicile

JSN Danse
Zumba Party

De manière générale, n’hésitez pas à faire réaliser 2 ou
3 devis, que nous pouvons vous aider à comparer.

L’écho des Moulins

Les bénéfices de ces actions serviront à financer les
voyages scolaires des classes de CE et CM.

Pratique

Don du sang
« Parcours de la flamme »

L’ALEC, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du
Pays de Rennes, héberge un des 18 Espaces Info Energie
bretons, subventionnés par la Région Bretagne et par
l’Ademe pour informer le particulier sur les économies
d’énergie et les énergies renouvelables.

Vente de viennoiseries et brins de muguet
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Tarif : 10 €
Jeunes à partir de 12 ans. Les messieurs sont les bienvenus.
Places limitées à 120 personnes
Pour s’inscrire (au plus tard avant le 20 avril),
déposer votre inscription sur papier libre en indiquant
vos nom, prénom, n° de téléphone et chèque bancaire à l’ordre de JSN Danse soit :
 à la boulangerie de Nouvoitou
 dans boîte aux lettres de Martin Manuella (8 impasse des Etameurs à Nouvoitou)
 par mail jsndansezumba.nouvoitou@laposte.net
(sans omettre de déposer votre chèque comme indiqué ci-dessus).

Pour obtenir des informations, conseils,
accompagnement, gratuit, neutre et objectif,
contactez l’Espace Info Energie du Pays de Rennes
(hébergé à l’ALEC) au 0805 203 205
et www.bretagne-energie.fr ou www.alec-rennes.org

APEL Saint-Martin
En avril ne te découvre pas d’un fil. Alors profitez de la
livraison de viennoiseries à domicile organisée par l’APEL
le dimanche 24 avril 2016 ! Les bons de commande sont
disponibles à la boulangerie Neveztell et sont à retourner
au plus tard le 15 avril.
Puis, mai arrive… alors fait ce qu’il te plaît ! Le 1er mai,
l’APEL de l’école Saint-Martin renouvellera la vente
« muguet » devant la boulangerie de Nouvoitou. Vous
pourrez ainsi acheter et offrir quelques clochettes portebonheur. Si vous souhaitez donner des brins de muguet de
votre jardin à l’APEL pour la vente, ils seront les bienvenus !

La JSN Danse organise la dernière soirée Zumba de la saison le
vendredi 29 avril, de 20h à 23h,
à la Salle Le Bocage. La soirée sera
animée par Andréa, Pollyanna et
Marine.

L’équipe APEL Saint-Martin
www.Ecole-saintmartin-nouvoitou.fr
Vente viennoiseries : Christelle AUBAULT a
u 06 60 69 42 13 ou apel.saintmartin@yahoo.fr
Muguet : Delphine Communier au 06 81 98 13 57
ou apel.saintmartin@yahoo.fr

L’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Châteaugiron et ses environs (Ossé, Nouvoitou, Domloup, SaintAubin-du-Pavail) se mobilise pour accueillir le « Parcours
de la flamme ». Cette « flamme symbolique » partira le
13 avril de Saint-Brieuc, lieu du congrès national 2014,
et rejoindra Nantes le 4 mai, la veille de l’ouverture du
congrès national 2016 de la FFDSB (Fédération Française
pour le Don de Sang bénévole) en passant par Châteaugiron le vendredi 22 avril 2016 à 11h au château.
Cette manifestation sera l’occasion de redire combien il
est important de donner son sang.
Donner son sang, c’est offrir la vie !
Les dons de sang permettent de soigner chaque année
34 000 malades en Bretagne. Sous forme de transfusions,
ils sont utilisés chaque jour pour soigner des maladies du

sang (thalassémie, drépanocytose...), des cancers (leucémies...) et permettre des interventions chirurgicales. Plus
de 30 000 autres patients bénéficient également de médicaments dérivés du sang, pour des urgences, des maladies
du système immunitaire ou de la coagulation...

Pratique

Pratique

La performance énergétique, l’isolation, la ventilation, les énergies renouvelables (panneaux solaires,
éoliennes, pompe à chaleur…) sont des sujets d’actualité, mais quelques entreprises indélicates viennent
ternir l’image de ce secteur en développement. Pour
vous protéger contre d’éventuelles mauvaises surprises, voici une liste de bonnes pratiques à adopter en
cas de démarchage à domicile :
 Ne cédez pas à la pression commerciale : il ne faut
rien signer et ne rien payer le jour même.
 Exigez un devis précis : il doit mentionner le nom et
l’adresse du fournisseur et/ou démarcheur, la nature et
les caractéristiques du bien ou service acheté (marque,
puissance…), les modalités et délais de livraison, le
prix et les conditions de paiement, les services inclus,
ainsi que le bordereau de rétractation. Assurez-vous
que l’adresse indiquée est bien celle de votre domicile,
et ne signez jamais un document non daté ou antidaté, qui pourrait vous conduire à la perte du délai de
rétractation.

Suite à la signature d’un contrat, vous bénéficiez de
14 jours pour vous rétracter. Il suffit de renvoyer le bordereau de rétractation, qui doit être joint à votre contrat. Si
ce n’est pas le cas, adressez au vendeur une lettre recommandée avec accusé de réception. C’est la date d’envoi
indiquée par la Poste qui fait foi. Passé ce délai, des
recours continuent d’exister, il faut alors se rapprocher
des associations de consommateurs ou prendre contact
avec les Directions Départementales de la Protection des
Populations (DDPP).

Pratique

Ce qu’il faut savoir

Pour connaître la collecte de sang la plus proche
de chez vous et tout savoir sur le don de sang :
dondusang.net rubrique Où donner ?
Si vous souhaitez accueillir la « Flamme »,
inscrivez-vous auprès de A. Budor
au 02 99 37 80 30 (vice-président de l’Amicale)
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À votre service

À votre service

Ecole publique «Le Chêne Centenaire» : 02 99 37 42 70
Directrice : Madame Frédérique Kleck

Mairie
Horaires d’ouverture de la Mairie

Lundi, mercredi
Mardi, jeudi, vendredi
Samedi
Téléphone
E-mail
Site internet

8h30 - 12h
8h30 - 12h et 14h - 17h
9h - 12h
02 99 37 42 71
accueilmairie@nouvoitou.fr
www.nouvoitou.fr

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

Agenda Avril 2016

Agenda Avril 2016

Vendredi 1er ________________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Mercredi 6 _________________________________
 De 10h à 12h30 et de 14h à 17h : Atelier
bande dessinée de A à Z - Médiathèque Salle du Conseil (Mairie)
Vendredi 8 __________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Mercredi 13 ________________________________
 A 15h : Spectacle « Rémi le tout petit » Théâtre du Merle Blanc - Salle Le Bocage

Vendredi 15 _________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

A NOTER EN MAI

Vendredi 22 ________________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 De 20h à 23h : Zumba Party - JSN Danse Salle Le Bocage

 Samedi 21
Journée des associations - Mairie
- Salle Le Bocage

Samedi 23 __________________________________
 Stage de danse - Benkadi - Salle Le Bocage
 A 10h30 : Conseil Municipal des enfants
- Mairie
Lundi 25 ____________________________________
 A 20h30 : Conseil Municipal - Mairie

Information Mairie
Les services de la Mairie
seront exceptionnellement
fermés les :
 Mardi 5 avril, de 10h à 1h
 Lundi 25 avril, toute la
journée.
Merci de votre
compréhension.

