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Vie municipale
Conférence
sur la laïcité
Changement de date
La conférence sur la laïcité,
organisée dans le cadre de l’année de la citoyenneté à Nouvoitou, se tiendra le vendredi
4 décembre 2015 à 20h à la
salle Le Bocage et non le vendredi 23 octobre comme prévu
initialement.
Quatre témoins seront présents :
 Gérard GRATCH, sur l’histoire de la
laïcité,
 Jean-Claude ROBERT, sur la laïcité à l’école,
 René JOUQUAND, sur le bien vivre ensemble grâce au respect de
la laïcité,
 Jean-Marc LEGAGNEUR, sur son rôle d’élu pour promouvoir la
laïcité.
Nous vous proposons un moment d’échanges sur ce sujet important
de la LAÏCITE.
Nous comptons sur la participation nombreuse des Nouvoitouciennes et Nouvoitouciens.
Sylvie Panaget,
Conseillère déléguée à la Communication
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Permanence de Monsieur le Maire
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 3 octobre : Nicole Poupart (Action sociale, Enfance-Jeunesse)
 10 octobre : Danielle Coppin (Finances et Vie économique)
 17 octobre: Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)
 24 octobre : Annick Bellamy (Urbanisme)
 31 octobre : Dominique Langanné (Culture, Vie associative)

Permanences d’urbanisme
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L’écho des Moulins

Édito

Vie municipale

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole et Architecte Conseil : lundi 26 octobre de 9h30 à 12h (prendre rendez-vous
au préalable en mairie).

Édito

Pour l’éveil des consciences
Fidèle à sa tradition et à ses valeurs, la France, Pays des
libertés et des lumières, s’engage de façon unanime à
accueillir plus de 100 000 migrants fuyant leur pays
confrontés à la guerre civile et aux persécutions ethniques.
Intellectuels, hommes politiques, de gauche et de droite
mettent leur désaccord de côté et s’unissent pour lancer
un appel à sauver ces hommes, qui, fuyant par la mer,
dans de frêles embarcations soumises aux garde-côtes…
et aux racketteurs, cohabitent jour et nuit avec la mort
par noyade, la famine et le froid.
Supportée par un dispositif exceptionnel, la France leur
offre l’hospitalité à bras ouverts : Institutions et Associations sont mobilisées pour accueillir dans la dignité
ces hommes et ces femmes fiers et avides de paix et de
quiétude. Ainsi, chaque famille accueillie est dotée d’un
hébergement décent et d’un accompagnement pour faciliter leur intégration.
La France, exemplaire, rayonne et perpétue ainsi ce qui
en fait sa grandeur.
Oui notre pays sait être exemplaire, en 1979, nous avons
accueilli non pas des centaines, non pas 24 000 sur 2 ans
mais plus de 128 000 réfugiés Vietnamiens, Laotiens et
Cambodgiens fuyant leur pays dévasté par les guerres
civiles et les dictatures communistes. Eux aussi, ils ont
traversés les mers menacés par les pirates et les intempéries. On les appelait les « boat people ». Aujourd’hui, ils
sont tous intégrés et ils contribuent comme nous tous au
développement social et économique de notre Pays.
Que sommes-nous devenus ? Où est cette générosité, cet
amour de l’autre qui faisait notre fierté d’être Français ?
Qu’est devenu ce peuple des Droits de l’Homme et du
Citoyen ?
Méditons sur cette phrase du pape François : « Qui est
responsable du sang de ces frères et sœurs ? Nous avons
perdu le sens de la responsabilité fraternelle. La culture
du bien-être nous rend insensibles aux cris d’autrui.»

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés entre
le 20 juillet et le 10 septembre 2015 :
 Mélanie Dubois, 1 placis George Sand : pose de fenêtres de toit
 Elodie Letellier, ZAC de la Lande « La Porte », lot n°22 : maison
individuelle
 Pierre Pruvost, 10 rue des Loges : abri de jardin
 Pascal Jouzel et Dominique Hamon, rue des Loges : maison individuelle et piscine
 Candie Leroy, Fleuriné : modification de façade et réfection toiture bâtiment annexe
 Erwan Lahaye, 59 rue Beauvallon : remplacement de menuiseries
 Chantal Mauvillain, 6 placis George Sand : ravalement de façade
 Jean-Claude Le Tiec, 18 rue du Douaire : modification de façade
sud et remplacement des menuiseries
 NEOTOA, rue de Vern : construction de 9 pavillons en partie
groupés

Nos voisins européens ne font
guère mieux, tentés par la démagogie ou guidés par des intérêts
particuliers, certains semblent
vouloir donner le change, mais
contraints par l’opinion, nous
pouvons craindre que de belles paroles ne se traduisent
que par des mesurettes de façade.
Que ce soit en Extrême ou au Moyen Orient, les conflits
inter ethniques ou religieux, ne sont que les conséquences
de la colonisation et des stratégies interventionnistes
aussi stupides qu’intéressées de l’Occident. Nous sommes
tous responsables de la déstabilisation de ces États et des
désastres qui en résultent et nous sommes tous coupables
de non-assistance à ces peuples en détresse. Le drame des
réfugiés est le miroir de nos échecs passés et de la société
que nous, européens, avons construite.
Nous devons retrouver nos valeurs, fuir cet égoïsme et
ces peurs qui nous aveuglent et nous ouvrir à la solidarité.
Les conséquences de notre inaction seront encore bien
plus dommageables.
Alors mobilisons-nous, il suffit en France d’accueillir une
famille par commune pour donner de l’espoir à plus de
100 000 femmes, hommes et enfants.
Fidèle à nos valeurs, notre commune sera, dans un cadre
équilibré, naturellement exemplaire dans cet élan de
solidarité. C’est cette proposition que je souhaite vous
faire : accueillir une famille et leur offrir notre hospitalité
et notre générosité, comme un geste naturel, symbole de
notre solidarité.
C’est ensemble que nous devons agir, c’est ensemble que
nous devons œuvrer globalement pour un monde meilleur et c’est ensemble que nous devons contribuer à l’éveil
des consciences. Je sais que je peux compter sur vous.
Jean-Marc Legagneur, Maire

 NEOTOA, rue de Vern : construction de 16 pavillons en partie
groupés
 Jean-Louis Busson, « Epron » : piscine
 Yves Quinton, 14 rue de Vern : remplacement de menuiseries
 Géry Bertrande, 9 allée de la Prée : pose de panneaux solaires
 Philippe Prodault, 7 allée du Courtil : remplacement de menuiseries et ravalement de façade
 André Gouranton, « La Tertronnais » : construction d’un SAS
d’entrée et remplacement de menuiseries
 Mélanie Dubois, 1 placis George Sand : extension habitation et
construction d’un appentis
 Sylvain Viel et Gwendoline Marrec, ZAC de la Lande « La Porte »,
lot n°27 : maison individuelle
 Grégory Saulais et Chrystèle Rabaux, « L’Ourmais » : rénovation
habitation et modification toiture
 Mickaël Riaud et Aurélie Morice, ZAC de la Lande « La Porte, lot
n°19 : maison individuelle
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Vie municipale

Vie municipale

Vie municipale

Point d’étape
Nous vous présentons ci-après un point d’étape des actions
engagées après un peu plus d’un an d’exercice (d’avril 2014 à
juillet 2015). Cette présentation reprend le programme de la
majorité municipale.
Par rapport à ce dernier, il subsiste naturellement des dossiers qui seront lancés dans les prochains mois. De nouveaux
projets ont par ailleurs été engagés en fonction de nouveaux
besoins ou suggestions des élus.

Tous ces dossiers s’inscrivent dans une prospective financière à échéance 2020, nous permettant d’assurer une programmation cohérente avec les capacités financières de notre
commune.
Le Maire et les adjoints se tiennent à votre disposition lors des
permanences pour échanger sur ces dossiers.
Bien cordialement,
Le bureau municipal

Petite Enfance - Vie scolaire - Jeunesse
Espace du Chêne Centenaire

Etat d’avancement

Rénovation de 2 préfabriqués
(Transition 2015/2017)

Réalisé

Septembre 2015

Construction de deux nouvelles classes et
Aménagement d’une nouvelle classe

Appel d’offres de la maîtrise
d’œuvre en cours

Septembre 2017

Reconfiguration des espaces scolaires, du
cyberespace et de l’Accueil de Loisirs

Etude en cours

Septembre 2017

Préau pour la maternelle

Maîtrise d’œuvre retenue

Septembre 2017

Création d’un accès de la cour d’école aux
locaux du sous-sol et réaffectation des espaces
aux activités scolaires ou périscolaires

Maîtrise d’œuvre retenue

Septembre 2017

Construction d’un nouveau restaurant scolaire

Etude en cours

Septembre 2017

Petite enfance
Développement des aires de jeux
Soutien aux assistantes maternelles : Création
du Relai Assistantes Maternelles (RAM)

Etat d’avancement

Livraison

Travaux en cours :
 Parc de la Siacrée
 Ecole Chêne Centenaire
 La Porte

En cours de définition
Décembre 2017
Décembre 2017

Projet construit

Septembre 2016

Rythmes scolaires

Etat d’avancement

Projet opérationnel

Elaborer, mettre en place un « Projet Educatif
Territorial » (PEDT)

Réalisé

En continu

Formation du personnel communal

Programme annuel

En continu

Intégrer le thème de la citoyenneté dans les
Temps d’Activités Périscolaires

En place depuis septembre 2014

En continu

Actions en faveur de la jeunesse
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Projet opérationnel

Etat d’avancement

Livraison

 Cérémonie sur la citoyenneté
avec les écoles

Aménagement de la ZAC :
tranche 2 “La Porte” 

Citoyenneté - Intercommunalité
Citoyenneté

Etat d’avancement

Projet opérationnel

Promouvoir la citoyenneté

En cours

2015, année de la
citoyenneté

Conseil Municipal des Enfants

En cours

Mise en place Novembre
2015

Mener une politique communale respectueuse
de l’éthique

Fait

Désignation d’un conseiller
éthique (Sylvie Panaget)

Intercommunalité
Développer la gouvernance des projets
métropolitains dans le secteur sud-est
(Nouvoitou, Corps-Nuds, Saint-Armel et Vernsur-Seiche)

Etat d’avancement
Processus défini

Livraison
Mise en place des Comités
de Secteur

Travailler sur la mutualisation intercommunale
En cours
au sein du secteur

Objectif 2017

S’investir dans la stratégie de développement
de la Métropole

Le Maire siège au bureau
de Rennes Métropole
et a la responsabilité de
développement numérique

En place

Soutien social
Accompagnement social

Etat d’avancement

Projet opérationnel

Définir, anticiper les besoins sociaux face
à l’évolution de la population (Analyse des
Besoins Sociaux)

Engagement - Mise à jour du
programme existant : septembre
2015

Septembre 2016

Accueil des nouveaux habitants

En continu - rythme annuel

Fait

Espaces de vie au sein de la ZAC de La Lande

Programme tranche « La Porte »
défini

2018

Accompagnement des personnes fragilisées

Soutien et partenariat étroit avec
« La main tendue », le CCAS et le
CLIC Alli’âge

En place

Aînés et personnes isolées

Etat d’avancement

Livraison

Le Village des Aînés

Travaux en cours

Septembre 2016

Soutenir toute initiative citoyenne portée par
les jeunes de Nouvoitou

Processus défini

Opérationnel

Ressources pour le portage des repas le
weekend

Fait

Opérationnel depuis juin
2014

Accompagnement citoyen des jeunes (ex: la
résidence des jeunes actifs)

Soutien par l’agent en charge du
social

Opérationnel

Poursuite des actions en faveur de la relation
intergénérationnelle

Processus en place (Ecoles, Marpa,
Les Bons Amis)

En continu et à étendre

L’écho des Moulins
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Vie municipale

Vie municipale

Aménagement du territoire - Habitat - Déplacement - Accessibilité - Sécurité
Aménagement du territoire - Habitat

Etat d’avancement

Projet opérationnel

Nouvelle tranche pour la ZAC (secteur 2 La Porte)

Projet défini et lancé Commercialisation en cours et bien
avancée

Conception totalement
revue pour plus de
convivialité et d’attractivité
 Livraison 2018

Rénovation et densification urbaine

 Programme « rénovation de
l’ex-maison des sœurs » : projet
architectural défini
 Lotissement « Jean Langlois » :
Engagé - en cours
 Lotissement « La Grande Prée » :
étude en cours

Développement social et humain
Vie associative - Culture

 Commercialisation 2016
 Commercialisation
programmée pour 20182019

Projet défini - Engagement
automne 2015
Le projet intègre une solution
technique pour éviter les impacts
des pluies exceptionnelles

Livraison printemps 2016

Stationnement et trottoir devant l’école privée

Projet défini et réalisé

Septembre 2015

Implantation d’un rond-point à l’entrée
du bourg (Projet mené par le Conseil
Départemental)

Définition du projet en cours
(1er projet octobre 2015) ?

Non connu à ce jour

Sécurisation du carrefour des rues de
Châteaugiron et de l’Abbaye

Projet défini
Engagement novembre 2015

Livraison fin 2015

Soutien aux commerces

Action continue
(accompagnement des demandes
d’implantation)
Réalisation d’une enquête de
satisfaction et besoins

Selon opportunité
Fait - Résultats à publier

Développement du nouveau Parc d’Activités
(Ecotay 2)

Commercialisation en cours

3 permis accordés

Mise en conformité des bâtiments et espaces
publics aux exigences d’accessibilité

Diagnostic fait

2020

Parc naturel « La Siacrée »

Future Médiathèque 

 Fleurissement
de la commune

Nouvelle médiathèque

Permis de construire obtenu - début
Septembre 2016
des travaux septembre 2015

Programme culturel à la médiathèque

Réalisé - reconduction annuelle

En place dès 2015

Programmation culturelle ouverte aux autres
communes

Défini, en place pour la
programmation communale - en
cours pour l’ouverture aux autres
communes

En place

2017 pour la programmation intercommunale

Projet défini et réalisé

Septembre 2015

Antenne médiathèque à la Marpa

Réalisé - reconduction annuelle

En place dès 2015

Sports

Livraison

Lancement de l’appel d’offre :
septembre 2015

Fin 2015

Système d’accès à la salle des sports

Projet acté - sécurisé, nouveaux
badges et traçabilité des occupants

Début 2016

Aménagement des espaces libres au parc des
sports

En cours (Agenda 21)

Etude pour une nouvelle salle des sports

En cours (Agenda 21)

À définir selon les
possibilités budgétaires

Adapter progressivement l’espace Tilleul en
maison des associations

Intégration du projet dans
l’Agenda 21 « Sports »

2018/2019

Environnement - Ruralité

Etat d’avancement

Projet opérationnel

Harmonisation des espaces naturels et linéaire
bocager en concertation avec le monde agricole
et les associations. Optimiser les espaces
agricoles et naturels

Etude secteur sud-ouest
bouclée (groupe de travail : élusagriculteurs- associations)

Mise en place en fonction
des délais administratifs

Améliorer le fleurissement de la commune

Augmentation du budget de 20%
pour 2015

Poursuite sur les années
suivantes

Poursuivre notre engagement pour la
sauvegarde de la Seiche

Implication forte de la municipalité
Continu, sans relâchement
(intervention des Sénateurs…)

Suppression des produits phytosanitaires

En application - sauf pour le
terrain de football et le cimetière
(recherche solutions)

Appliquer les dispositions pratiques pour
l’économie d’énergie sur les bâtiments
communaux

L’écho des Moulins

Etat d’avancement

Réfection du toit de la salle des sports

Maîtrise énergétique
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Projet opérationnel

Qualité de vie - Environnement

 Sécurisation du carrefour
des rues de Châteaugiron
et de l’Abbaye

 Nouvel espace
devant l’école privée

Etat d’avancement

Continu
Obligation du zéro phyto
pour les collectivités au
1er janvier 2020

Etat d’avancement
En cours pour la Mairie

Livraison
Fin 2015
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Festival des sciences
Retour sur...

Programme

 Deux expositions dans le hall de la Mairie

La rentrée des classes

8

L’écho des Moulins

Informations :

Mairie au 02 99 37 65 18
Médiathèque au 02 99 37 84 71

 Un documentaire « Le Rhône, la renaissance d’un fleuve »

Mercredi 7 octobre à 20h, dans la salle du Conseil de la Mairie.
Projection suivie d’une rencontre avec Gérard Huillery, conférencier du
CNRS. Entrée gratuite.

Spectacle « Schnaill »
Marionnette - Objets
Mercredi 21 octobre
15h - Salle Le Bocage - A partir de 6 ans
Tout commence avec une Fée, une gentille fée diseuse de
merveilles… Aujourd’hui, elle a choisi de nous raconter
l’histoire de Schnaill, le petit escargot qui rêvait de courir plus vite que son ombre. Mais seulement voilà, cette
fée-là est un peu dérangée, un peu survoltée, un peu féministe, un peu humaniste... Alors le conte se modernise,
diverge et la fée se mélange les pinceaux.
Le spectacle Schnaill explore la manipulation et le détournement d’objet, le conte, la parodie, la parole militante et
surtout, le second degré.
Le conte de l’escargot est un prétexte à laisser s’exprimer ce
personnage extravagant. Notre Fée voyage sur l’arc de ses
sentiments, en prise avec la narration de son histoire, se
laissant dépasser par elle. Elle s’insurge contre la moindre
Tarifs : 6 € adulte / 4 € enfant
Renseignement - Réservation :
Mairie au 02 99 37 65 18

injustice et digresse
aussi souvent qu’arrivent les nouveaux
éléments du récit… Le
personnage de Schnaill,
l’escargot lent et fragile,
est une métaphore pour
défendre la cause des
faibles, des différents.
Il est peut-être le reflet
d’elle-même…
Création collective de
la Compagnie OCUS qui sera en résidence de travail à la
salle Le Bocage du 16 au 22 octobre.

Informations

Le 1er septembre 2015 aura marqué les esprits des enseignantes, des parents et des enfants de l’école par la
découverte des nouveaux locaux de l’école, colorés et
fonctionnels. Après la visite des classes, les parents
ont été invités à prendre une boisson chaude. Puis,
a suivi le discours de bienvenue de la Directrice, qui
a ensuite invité les enfants à regagner leurs classes
respectives.
L’équipe enseignante travaille dur depuis la prérentrée à la mise en place de nouveaux projets qui
vous seront révélés tout au long de l’année.
La directrice Madame Joubert (décharge le mardi et
joignable au 02 99 37 40 76) se tient à votre disposition pour les inscriptions.

Nicole Poupart,
Adjointe au Maire

Mercredi 7 octobre à 15h, salle Le Bocage.
Pour les enfants à partir de 6 ans. Entrée gratuite, réservation obligatoire au
02 99 37 65 18.

Pratique

L’école du Chêne Centenaire accueille aujourd’hui 224
élèves, qui se répartissent ainsi :
• Classe TPS/PS : Noëlle DESRUES : 27 élèves
• Classe PS/MS : Aurélie MARTINAIS : 25 élèves
• Classe MS/GS : Corinne NEVEU : 24 élèves
• Classe GS/CP : Sophie LE DEVEDEC : 22 élèves
• Classe GS/CP : Odile LANDOAS : 23 élèves
• Classe CE1/CE2 : Déborah THAMIN : 25 élèves
• Classe CE1/CE2 : Nathalie FLEHO : 26 élèves
• Classe CM1 : Frédérique KLECK : 24 élèves
• Classe CM2 : Philippe SARASIN: 28 élèves

Ecole Saint-Martin
La rentrée

 Un spectacle jeune public « Pilouface »

d’enseignante, qui sera tenu par Madame Aurélie Martinais. La Mairie, de son côté, a procédé au recrutement
d’une ATSEM, Adeline Sauvage, qui a pu aussitôt démarrer dans ses nouvelles missions.

Pratique

C’est une rentrée peu
ordinaire qui attendait les
enfants des classes maternelles et élémentaires du Chêne Centenaire ce 1er septembre.
Quelques encombrements bien naturels provoqués par le
démarrage des travaux de la future médiathèque devant
l’école, mais surtout, des changements dans l’équipe
enseignante : Madame Kleck devient la nouvelle Directrice, elle-même remplacée par un nouvel instituteur,
Monsieur Philippe Sarasin. Et enfin, l’attente de l’annonce de l’Inspection Académique, qui doit se prononcer
sur l’ouverture d’une ou deux classes supplémentaires,
ce qui a nécessité pendant l’été des travaux de toilettage
et réfection de quelques salles préfabriquées par les services techniques.
L’annonce officielle est parvenue le 4 septembre,
de l’ouverture d’une classe maternelle et d’un poste

« L’eau H2O » : du 1er au 10 octobre
« L’eau, une ressource vitale » : du 13 au 26 octobre

Interprètes : Mélanie Aumont (écriture, jeu, manipulation d’objets), Corinne Ernoux (piano), Anna Hubert
(écriture, mise en scène)
La Cie OCUS est subventionnée par la Région Bretagne,
le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et la Communauté
de communes du Val d’Ille.
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Vie associative

Théâtre en bus
Les liaisons dangereuses
De Pierre Choderlos de Laclos
Mardi 10 novembre 2015 à 20h
TNB Salle Vilar
Durée : 2h45 - À partir de 15 ans
Adaptation et mise en scène de
Christine Letailleur
Avec Dominique Blanc, Vincent
Pérez, Fanny Blondeau, Stéphanie
Cosserat, Julie Duchaussoy, Manuel
Garcie-Kilian, Guy Prévost, Karen
Rencurel, Véronique Willemaers,
Richard Sammut
Éminemment théâtrales et rythmées comme
une intrigue policière, les 175 lettres des Liaisons dangereuses ont séduit Christine Letailleur comme
un « défi de plateau ». Metteure en scène passionnée de

Informations

Informations communales

Tarifs à la carte
(Vous pouvez aussi prendre un abonnement, renseignements
en Mairie)
« Spectacle et bus »
Tarif plein : 21 €
Etudiants, collégiens, lycéens : 15 €
Demandeurs d’emploi : 13,50 €
« Abonnés Korrigo/Spectacle seul »
Tarif plein : 18 €
Etudiants, collégiens, lycéens : 12 €
Demandeurs d’emploi: 10,50 €

littérature, elle tisse, au fil de ses pièces,
un travail qui ne cesse d’interroger le
rapport amoureux. Dominique Blanc
et Vincent Pérez, deux acteurs d’exception, sont réunis pour porter à la
scène le couple le plus machiavélique
de la littérature romantique formé par
le Vicomte de Valmont et la Marquise
de Merteuil.
Renseignements et réservations en Mairie
avant le vendredi 30 octobre auprès de Véronique Peudenier au 02 99 37 65 18 ou vieassociative@
nouvoitou.fr

Le Béruchot

Pratique

Abonnement aux paniers
de légumes
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« Le Giraumon »

Le Bas Val 35760 Saint-Grégoire
02 99 66 51 85 - legiraumon@orange.fr
Blog: le-giraumon.over-blog

Le Béruchot

Bernard au 02 99 37 64 79 ou leberuchot@free.fr

L’écho des Moulins

L’association Le Béruchot a mis en place la livraison
de paniers de légumes bio depuis 10 ans sur la commune. Une trentaine de familles en profite toutes les
semaines. Le principe : vous vous abonnez pour recevoir un panier de légumes livré directement par le producteur. Vous ne choisissez pas le contenu du panier,
les légumes sont proposés par le maraîcher en fonction
de la saison. Vous êtes avertis par avance du contenu
du panier. Depuis l’été 2013, le dépôt de légumes a été
déplacé dans le centre-bourg grâce à la commune qui
nous a mis à disposition le local de l’ancienne forge,
place de l’église.
Le GIE « Le Giraumon » regroupe trois agriculteurs du
bassin rennais, tous les trois en agriculture biologique.
Quatre tailles différentes de panier sont proposées. Les
paniers sont livrés le mardi.

Vie associative

Le Moto Club
de la Fée
Viviane
En chiffres
0 > C’est le prix de l’entrée pour le public. Et oui ! C’est
gratuit.
1 > Ex vice-champion du monde sera présent à Nouvoitou le 11 octobre.
2 > Motards par équipage.
3 > Ème année au profit de la lutte contre le cancer.
4 > Séjours offerts au Puy du Fou : c’est un des lots de la
tombola.
5 > Heures de moto « non-stop ».
6, 7, 8, 9,10,
En voilà d’autres chiffres qui font qu’il ne faut pas rater
cet évènement !
11 > C’est le 11 octobre à Nouvoitou.
11 > C’est aussi en kms, la longueur total du circuit.
12 > C’est à 12 heures « tapantes » que sera donné le
départ façon « Le Mans ».
12 > C’est aussi le nombre de pilotes Nouvoitouciens
engagés dans la course.
14 > C’est le nombre de membres du bureau du Moto
Club, qui depuis des mois sont « sur le pont » pour préparer cette superbe course.
54 > Pilotes de l’association Moto Club La Fée Viviane
participent à cette endurance.
135 > C’est le nombre d’adhérents au Moto Club la Fée
Viviane.
200 > C’est le nombre d’équipages
engagés. Seule « Les 5 heures de
l’Yaigne » réunissent autant d’équipage dans le championnat de Bretagne
d’endurance.
400 > C’est le nombre total de pilotes
et de motos présents le 11 octobre.
1 400 > Euros, c’est la valeur du voyage
mis en jeu dans la tombola en faveur de
la lutte contre le cancer.
Et, et…
Plus de 35 bénévoles (adhérents au club
et Nouvoitouciens) chaque samedi sur
le terrain depuis début septembre pour
préparer un circuit qui est reconnu
comme le plus beau de Bretagne.

Plus de 100 bénévoles le jour de la course pour proposer
aux pilotes une endurance d’exception et garder son titre
de 1ère endurance de Bretagne.
Plus de 4 000 spectateurs.
10 000 > C’est le nombre de tickets mis en vente pour
la grande tombola en faveur de la recherche contre le
cancer.
Et voici les chiffres dont l’association peut être très fière :
15 000 € versés en 2011 pour la recherche au Centre de
lutte contre le cancer Eugène Marquis de Rennes
12 000 € versés en 2013, toujours au profit de la recherche
contre le cancer.
Et cette année, si nous les aidions à battre ce record, en
achetant les tickets de tombola qui nous seront proposés. Les lots sont attrayants : un voyage pour deux d’une
valeur de 1 400 € (destination au choix), un écran TV leds
de 102 cm, un séjour pour 4 au Puy du Fou (2 jours + une
nuit), une tablette numérique, un pass
famille pour 5 au zoo de la Flèche.
L’association Moto Club la Fée Viviane
vous donne rendez-vous le 11 octobre
2015 (entrée gratuite) et vous propose
d’être acteur de cette action en achetant 1, 2, 3,4… tickets de tombola et en
venant voir 10, 20, 30,400 motards.
Merci à eux de nous proposer un
tel spectacle et rendez-vous le
11 octobre !

Sylvie Panaget,
Conseillère déléguée
à la Communication
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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
E-mail : 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
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
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Octobre 2015
Du jeudi 1er au samedi 10 octobre _________
 Festival des Sciences - Exposition « L’eau
H2O » - Hall de la Mairie
Du mardi 13 au lundi 26 octobre __________
 Festival des Sciences - Exposition « L’eau,
une ressource vitale » - Hall de la Mairie
Du vendredi 16 au jeudi 22 octobre _______
 Résidence de la Compagnie OCUS à
Nouvoitou

Vendredi 9 _______________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Vendredi 23 ______________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Dimanche 11 _____________________________
 « Les 5 heures de l’Yaigne » - Moto Club Fée
Viviane

Samedi 24 ________________________________
 Repas - Club des Bons Amis - Salle Le Tilleul

Mercredi 14 ______________________________
 De 14h30 à 19h : Don du sang - EFS - Salle
Le Bocage

Vendredi 2 _______________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Vendredi 16 ______________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Samedi 3 _________________________________
 Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

Samedi 17 ________________________________
 Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

Mercredi 7 _______________________________
 À 15h : Festival des Sciences - Spectacle
« Pilouface » - Salle Le Bocage
 À 20h : Festival des Sciences - Film
« Le Rhône, la renaissance d’un fleuve » Salle du Conseil

Lundi 19 __________________________________
 À 20h30 : Conseil Municipal - Mairie
Mercredi 21 ______________________________
 À 15h : Spectacle « Schnaill » - Salle
Le Bocage

Samedi 31 ________________________________
 Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

A NOTER EN NOVEMBRE
Vendredi 13  De 9h à 12h : Espace Jeux Nouboutchou - Salle des Familles
Samedi 14  Sortie Moto - JSN Moto Loisirs
Samedi 14 Bourse des oiseaux - Les Volières
de Haute Bretagne - Salle Le Bocage
Dimanche 15  Commémoration du
11 novembre 1918 - UNC/AFN/PG/Soldats de
France

