des

Le magazine mensuel de Nouvoitou - N° 82 - Juin 2016

Vie municipale

Informations communales

Fête de la musique

Vie associative

Journée de l’environnement

www.nouvoitou.fr

Sommaire

Vie municipale

Sommaire

Les Terriales 2016

Vie municipale
2.
2.
2.
2.
3.
3.
4.
6.
7.

Les Terriales
Nouveau à Nouvoitou
Classes 6
Permanences
Edito du maire
Autorisations d’urbanisme
Accès Internet et téléphonie mobile
2016, année de l’écocitoyenneté
Fête de la Musique

Informations communales
8.
8.
9.
9.
9.

Médiathèque
Animation Enfance-Jeunesse
Ecole du Chêne Centenaire
Ecole Saint-Martin
TAP : appel aux dons

Vie associative
10.
10.
10.
11.
11.
11.

JSN Danse
Le SUET
Kermesse
Judogi Club
Couleurs de Nouvoitou
Club des Bons Amis

12. À votre service

Carine Chassé et Alain Bouget exploitent une ferme biologique à Antran
(Piré-sur-Seiche). Le mardi 7 juin, ils accueilleront environ 600 élèves
des écoles primaires de Nouvoitou, Saint-Armel, Brécé, Acigné, Cesson, Servon, Noyal-sur-Vilaine, Domloup, Châteaugiron, Ossé, SaintAubin-du-Pavail et Piré-sur-Seiche pour une vision concrète de la vie à
la ferme. 70 bénévoles, agricultrices, agriculteurs et aînés ruraux seront
mobilisés pour la circonstance.
Les jeunes élèves pourront participer à une vingtaine d’ateliers : l’alimentation des animaux, l’élevage des veaux, la traite, la laiterie avec
la transformation de la crème en beurre, la culture des céréales, des
plantes fourragères, les couverts végétaux, la vie des abeilles...
Une belle journée en perspective pour tous !

L’enquête que nous avons menée à titre expérimental sur
Nouvoitou, concernant la qualité ressentie par chacun
d’entre nous sur les liaisons Internet et mobile sera prochainement généralisée sur l’ensemble de la Métropole.
L’objectif est de disposer de suffisamment de données
pour argumenter la nécessité de développer avec les opérateurs un programme équitable pour le déploiement de
la fibre optique sur la Métropole.

Nouveau à Nouvoitou
Après 8 ans comme artisan-fleuriste, Stéphanie Gontier,
nouvellement arrivée à Nouvoitou, vient de créer sa
microentreprise « Tendance Déco Nature ». Elle
vous propose ses créations florales et végétales
pour toutes vos occasions :
 murs végétaux d’intérieurs et extérieurs en
utilisant des plantes naturelles ou stabilisées
(naturelles mais sans entretien)
 création de bouquet pour tout évènement,
mariage, réception…
Stéphanie Gontier : pascal.gontier08@orange.fr

Crédits photos : Mairie, Associations de Nouvoitou,
Dominique Deblaise, Compagnie Lysandore, Franck Pelhate
Directeur de la publication : Jean-Marc Legagneur, Maire
Déléguée à la communication : Sylvie Panaget, Conseillère
Conception/réalisation graphique : Grapheti - Rennes © 2016
Impression : Imprimerie Le Galliard - Cesson-Sévigné
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L’écho des Moulins

Après quelques réunions préparatoires, « les classes 6 » ont été fixées au
samedi 1er octobre 2016 à la salle du Bocage.
Pratique

Dépôt des articles :
Vos articles sont à fournir avant le 5 juin 2016
pour une parution dans le prochain Echo des Moulins
de Juillet-Août 2016. Ils peuvent être envoyés par
mail à : echodesmoulins@nouvoitou.fr

Le numérique :
outil d’inclusion ?

Classes 6
N° 82 - Juin 2016

Édito

Découvrir la réalité du monde agricole

Pratique

12. Agenda de Juin

Édito

Vie municipale

Le projet de déploiement du numérique sur la Métropole
Rennaise s’inscrit dans le cadre du Schéma de Cohérence
Régionale de l’Aménagement Numérique du territoire,
dont l’ambition est d’atteindre un accès à la fibre optique
pour tous à l’horizon 2030. Face aux enjeux du développement de la Métropole, sous l’impulsion des élus, l’opérateur historique s’est engagé à déployer la fibre optique
sur l’ensemble des communes du territoire pour 2020.
L’objectif est donc de disposer à ce terme d’infrastructures en capacité de supporter tous les services et innovations numériques et de les rendre disponibles aux
habitants, entreprises, associations et administrations
des communes métropolitaines dans le cadre du très
haut débit.
Au-delà de l’utilisation individuelle, le numérique constitue également un enjeu commun de développement
sociétal et du cadre de vie. Nous vivons une mutation
dont les effets ne sont pas encore suffisamment anticipés
dans l’élaboration des politiques territoriales. Il nous faut
en effet intégrer que le numérique, très prochainement,
ne sera plus seulement un outil au service des usagers. Ce
sera autour du numérique et de ses applications, quasiment illimitées, que nous devrons concevoir notre développement et nos stratégies.

Il importe donc, et c’est la politique que nous soutenons, que
le développement de la Métropole s’appuie sur une grande
ambition autour du numérique en priorité au service des
citoyens.
Pour cela, nous devons également nous attacher à faire
converger nos actions pour refuser l’accroissement des
inégalités, construire de nouvelles solidarités et aspirer à
une société authentiquement inclusive.
Le déploiement du numérique comme la mise en place
des réseaux d’objets connectés doit avant toute chose
se traduire par un progrès social, et non l’inverse. Cela
nécessite une maîtrise et un cadrage des projets, du global au particulier, ainsi qu’un partage des objectifs, toujours pour l’intérêt général.
Dans ce contexte, l’inclusion doit être au cœur des
priorités, ce qui impose de penser et de construire sans
perdre de vue ceux qui sont les plus fragiles et qui doivent
demeurer notre priorité.
La cohérence et la volonté politique sont essentielles
pour la réussite de telles ambitions.

Bien cdialement
Jean-Marc Legagneur, Maire,
et délégué en charge de l’aménagement numérique
du territoire à Rennes Métropole.

Albert Morel au 06 35 37 36 92
ou Pierre Huard au 02 99 37 48 75

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

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 4 juin : Annick Bellamy (Urbanisme)
 11 juin : Nicole Poupart (Action sociale, Enfance-Jeunesse)
 18 juin : Danielle Coppin (Finances et Vie économique)
 25 juin : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 12 avril et le 10 mai 2016 :
 Timothée Lepage, ZAC de la Lande « La Porte » lot 4 :
maison individuelle
 Tyfenn Parin et Vincent Domin, ZAC de la Lande
« La Porte » lot 10 : maison individuelle
 Pascal Aquilina, 7/9 rue Tir-Gigot : garage et pose de
clôture

 France Auto-Moto Ecole, Zone Artisanale de
La Lande : bâtiment d’activité
 Fabrice Redoute, 19-21 place de l’église : maison
individuelle

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole et Architecte Conseil : lundi 27 juin de 9h30 à 12h
(prendre rendez-vous au préalable en Mairie).
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Nous vous présentons ci-dessous l’analyse faite suite aux
retours de notre enquête. Nous remercions les familles
qui ont renseigné ce questionnaire. Il s’agit d’un modèle

qui sera prochainement repris pour toutes les communes
de Rennes Métropole.

Commune
Total

Bourg

%

Total

%

Total

91

Usage privé

91

100 %

50

100 %

41

100 %

Usage professionnel et privé

27

29,7 %

18

36,0 %

9

22,0 %

50

41

Bourg

Campagne

Mail

90

50

40

Visio

33

20

13

Jeux

11

8

3

TV

54

34

20

TÉLÉPHONIE MOBILE- niveau de qualité perçue

Total

Bourg

Campagne

Moyenne (sur 10 note maxi = meilleure qualité perçue)

5,14

5,84

4,29

Réception

Emission

15

Nombre de réponses

Nombre de réponses

Qualité Internet
10
5

20 à 24,9

25 à 29,9

30 à 34,9

35 à 39,9

40 à 44,9

Nombre de réponses

Nombre de réponses

5

2 à 2,9

3 à 3,9

4 à 4,9

5 à 5,9

Réception internet (Mbits/s) Campagne

4

L’écho des Moulins

19,42

2,83

2,18

0,5

Maxi

80

12,46

Moyenne

3,66

0,62

Mini

0,63

0

Maxi

15,4

2

10

0 à 2,49

2,5 à 4,99

5 à 7,49

7,5 à 9,99

10 à 12,49 12,5 à 14,99

>15

Emission internet (Mbits/s) Bourg

10

1 à 1,9

Moyenne
Mini

20

0

>45

15

0 à 0,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>6

15
10
5
0

0 à 0,249

0,25 à 0,49

0,5 à 0,749

0,75 à 0,999

Données

2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Niveau de qualité perçue (note de 1 à 10) Campagne

Bourg

Commune

Campagne

Nombre d’insatisfaction

52

57 %

24

48 %

28

68 %

Nombre satisfaction

8

9%

6

12 %

2

5%

Nombre sans commentaires

31

34 %

20

40 %

11

27 %

Lenteur - pas de débit

36

8

28

Coupures de connexion

24

18

6

Commentaires sur les données obtenues

30

Réception internet (Mbits/s) Bourg

0

0

4

Motifs d’insatisfaction (plusieurs possibles)

Bourg Campagne

15 à 19,9

2

6

Enquête qualitative sur la connexion internet

Nombre de retour

10 à 14,9

4

8

%

Total

5 à 9,9

6

10

Campagne

USAGE INTERNET

0 à 4,9

8

Niveau de qualité perçue (note de 1 à 10) Bourg

BILAN ENQUETE

0

10

Nombre de réponses

Enquête sur la qualité perçue

Téléphonie mobile
Nombre de réponses

Accès Internet et téléphonie mobile

Vie municipale

1à2

Emission internet (Mbits/s) Campagne

 Téléphonie mobile
Nota: l’analyse fait abstraction des opérateurs et des
modèles de téléphone portable.
La qualité perçue pour l’ensemble de la commune est inférieure à la moyenne sur l’échelle proposée (5.14 pour 5.5).
Sur le centre-bourg, la perception moyenne est positionnée à 5.84, alors qu’elle n’est que de 4.29 en campagne. Sur
le centre-bourg, 20 % des retours mentionnent une évaluation inférieure à 3. En campagne, il s’agit de 44 % des
retours. On note en particulier des secteurs (Tertronnais,
Epron, Le Gobigné) où la communication mobile n’est
possible qu’à l’extérieur de l’habitation pour la majorité
des usagers ayant répondu.
 Connexion Internet
La méthode proposée est la mesure du débit (réception et
émission) via ariase.com.
En centre-bourg, la réception moyenne mesurée est de
19.42Mbits/s avec une étendue importante de 2.18 à 80
(1 cas). On constate une forte population de 5 Mbits/s
à 20 Mbits/s. En émission les mesures précisent une
moyenne de 3.66 Mbits/s pour une étendue de 0.63 à 15.4
et une forte population entre >0 et 2.49 Mbits/s.
En campagne, la réception n’est en moyenne que
2.83 Mbits/s pour une étendue de > 0 à 12.46 et une forte
population entre >0 et 3 Mbits/s. En émission la moyenne
des mesures est de 0.62Mbits/s avec une étendue de 0 à
2 Mbits/s.
Sur le plan qualitatif, 48 % des personnes ayant répondu
se plaignent de la mauvaise connexion Internet (12 %

satisfaits). En campagne, les chiffres passent à 68% (5 %
satisfait).
Les constats portent sur la lenteur du débit et sur la présence de nombreuses coupures.

Synthèse

Le nombre de retours (91 réponses sur 1250 envois
soit 7,28 %) est significatif pour autoriser une analyse.
L’échantillon peut être considéré comme représentatif,
sauf à imaginer que seuls les mécontents ont répondu.
Le constat confirme, pour l’ensemble des paramètres
étudiés, une inégalité sur notre territoire. L’absence ou
le mauvais service fourni dans plusieurs secteurs tant
en téléphonie mobile qu’en connexion Internet vient à
l’encontre de la nécessaire équité qui doit rester la valeur
centrale de notre coopération au sein de la Métropole.
L’Internet repose aujourd’hui sur le réseau historique
téléphonique source d’inégalité. La solution pour apporter une équité viendra de la technologie fibre optique en
cours de déploiement sur la Métropole. Orange annonce
une couverture avant 2020.
L’apport de la fibre sera aussi bénéfique aux réseaux
mobiles pour raccorder les émetteurs au plus proche des
utilisateurs.
Ces données seront travaillées au niveau des instances
métropolitaines compétentes et des opérateurs. La
démarche sera généralisée au niveau des autres communes de l’agglomération. Nous vous tiendrons informés
sur les suites obtenues.
Jean-Marc Legagneur, Maire
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2016, année de l’écocitoyenneté

Fête de la Musique
Vendredi 24 juin à partir de 20h

Journée de l’environnement

A partir de 10h - Espace Le Tilleul
Dans le cadre de l’année de l’écocitoyenneté, les élus et les représentants du
Conseil Municipal des Enfants ont déclaré le 4 juin : journée de l’environnement à Nouvoitou.
Le Conseil Municipal des Enfants s’est emparé, avec beaucoup d’ardeur, du
sujet et propose à tous les habitants de la commune de participer à l’opération
« Nouvoitou trie tout »
Le programme est le suivant :
 10h : rendez-vous à la salle du Tilleul
 10h-10h30 : explications et équipement des personnes
 10h30-11h30 : ramassage des déchets
 11h30-12h : observation des déchets trouvés, pesée et tri
 12h-12h30 : pot de l’amitié et remise des prix du concours de dessin aux
enfants
 A partir de 14h30 : construction de nids avec l’association « Le Béruchot » pour l’hôtel à hirondelles qui sera installé, courant 2016, dans le
Parc de la Siacrée
L’environnement est l’affaire de tous, montrons que nous sommes responsables et concernés, en répondant à ce rendez-vous du 4 juin.
Sylvie Panaget,
conseillère déléguée à la citoyenneté
L’association « Graines de Moulin » propose une visite du
Moulin de Tertron le dimanche 19 juin de 14h à 18h, à
l’occasion des Journées nationales du Patrimoine de Pays
et des Moulins organisées par la Fédération Française des
Associations de Sauvegarde des Moulins.
Le Moulin de Tertron est le seul moulin à eau en Ille-etVilaine en parfait état de fonctionnement. Situé sur la
rivière de la Seiche, il est mentionné dans les archives dès
le xve siècle, il est un témoin unique de l’époque pré-industrielle dans notre région.
Au programme : visite guidée du bâtiment. Mise en activité du moulin à eau. Exposition sur l’histoire du moulin
et le fonctionnement de la rivière.
L’association de Sauvegarde du Bassin Versant de la Seiche
et de son Patrimoine sera également présente pour présenter ses actions.
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Pratique

Visite du Moulin de Tertron

Tarifs : 2,50 €/visiteur. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Association « Graines de Moulin » : Anne-Marie Pelhate
au 06 73 15 35 40 - grainesdemoulin@gmail.com

Le Conseil Municipal est heureux de vous convier à la fête
de la musique. C’est une tradition à laquelle la commune
souhaite s’associer pleinement.
Des musiciens investiront l’espace public pour fêter le
jour le plus long qui devrait être aussi une soirée festive
la plus longue.
Les commerçants s’associent à la commune pour animer
cet évènement musical.
Dominique Langanné,
Adjoint à la culture

Programmation
« Kiltaklou » (de 20h à 20h45 et de 21h45 à 22h30)
C’est des kilts, des clous, du rock et encore des clous avec
une légère pointe de dérision...
KiltaClou peut jouer partout... dans la rue, chez un commerçant, sur scène, en bas de la scène, dans des fermes,
chez des particuliers, dans le train ou l’avion, à domicile
ou à l’étranger et même dans l’espace...

Attention !
Fermeture de la rue de Vern de 19h à 3h.
2 parkings seront à votre disposition :
Place Haute et Place du Mail

Et toute la soirée, une restauration multiple et variée
 « L’Entre Temps » : moules frites (réservation
souhaitée au 02 99 37 82 65) - terrasse en extérieur
 « Les saveurs de Nicolas » : suprême de poulet de
Janzé rôti au four à bois frites maison (réservation
souhaitée 02 23 37 25 99)
 « Le Relais Saint-Martin » : terrasse en extérieur
 « Boulangerie Neveztell » : ouverture prolongée
 Les commerçants ambulants hebdomadaires
(charcuterie et pizzaïolo) seront présents Place Haute.

« American Tales » (de 20h45 à 21h45)
American Tales vous propose une heure de musique américaine, depuis la country music de Johnny Cash au blues de
John Lee Hooker, en passant par la pop rock de Tom Petty.
Enrico Lipparini mène au chant cette expérience rennaise
en alternant guitare électrique et folk avec la complicité
de Julien Tesson (batterie), Nathan Van De Hel (basse) et
André Burguière (guitare).

Pratique

Dans une démarche de valorisation du site des Bosquets de l’Yaigne, la
commune a signé une convention avec la Ligue pour la Protection des
Oiseaux. Cet espace deviendra un lieu de préservation de la biodiversité et
de découverte de la nature.
Cette convention signée pour une période de 5 ans prévoit l’identification de
l’avifauve mais également l’organisation d’animations à destination du grand
public et des scolaires.

Pratique

Retour sur... la signature avec la LPO

https://www.facebook.com/AmericanTales/
http://americantales.wix.com/americantales
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Braderie de livres

Samedi 4 juin
De 10h à 17h, sous le tilleul de la Médiathèque
Faîtes le plein de lecture pour l’été !

Contes Viking

Mercredi 6 juillet
A 15h, sous le tilleul de la Médiathèque
A partir de 5 ans
Par la compagnie du Lysandore
Quand sur terre vivaient elfes de lumières et nains forgerons, quand au-delà de l’arc-en-ciel, Odin et les dieux
attendaient l’attaque des géants de glace, les vikings
étaient les maîtres des mers. Sunilada livre le secret des
dieux comme la fabrication du marteau de Thor...

Les informations pour l’été
Accueil de Loisirs Enfance

 Ouverture du mercredi 6 au vendredi 29 juillet et
du mardi 16 au mercredi 31 août.
Pour les activités estivales, les inscriptions seront
ouvertes du lundi 6 juin au mercredi 22 juin inclus via le
site internet. Après cette date, les inscriptions se feront
en fonction des places vacantes.
 Réunion d’informations le mercredi 15 juin à 19h en
Mairie. Les parents qui souhaitent découvrir l’Accueil
de Loisirs sont invités à partir de 18h30 à aller s’y
balader.
 Camps :
« Les petits écolos » : les jeudi 7 et vendredi 8 juillet
à Landéhan pour les 5-7 ans (hébergement en gîte)
« Comme un poisson dans l’eau » : du lundi 18
au vendredi 22 juillet à Bain de Bretagne pour les
7-11 ans (camping). Au programme : activités nautiques
(optimiste et catamaran), piscine, balade sur la voie
verte, jeux de plein nature…
« La nature dans tous ses états » : du lundi 22 au
vendredi 26 août à Landéhan pour les 6-11 ans
(hébergement en gîte). Au programme : VTT, équitation,
sortie nocturne...

Fermeture de la Médiathèque

Du 11 juillet au 22 août inclus
Pour mieux vous accueillir, la Médiathèque déménage
dans de nouveaux locaux.
Pour bien préparer ce grand chambardement, la Médiathèque sera ouverte jusqu’au samedi 9 juillet inclus et
sera fermée tout l’été.
Vous voulez nous donner un coup de main ? Empruntez
un maximum de documents pour l’été, cela en fera moins
dans nos cartons !
Réouverture de la médiathèque le mardi 23 août à
14h, rue de Châteaugiron.
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 Ouverture du mercredi 6 au vendredi 29 juillet.
 Réunion d’informations le vendredi 17 juin à 18h à
l’Espace Jeunes.
 Camp « Bains de soleil » : du lundi 11 au vendredi
15 juillet à Bain de Bretagne. Au programme : activités
nautiques, randonnée, feu d’artifice…
Inscriptions : à partir du samedi 4 juin par mail
animationjeunesse@nouvoitou.fr ou sur place à l’Espace
Jeunes les mercredis 8, 15,22 et 29 juin de 14h à 17h30 ou
les samedis 11, 18 et 25 juin de 14h à 18h.
 Questionnaire sur les besoins et les attentes des
jeunes à retourner au plus tard le 4 juin en Mairie.

Pratique

Pratique

Animation Jeunesse
Gratuit. Renseignement et réservation :
Médiathèque au 02 99 37 84 71

Ecole du Chêne Centenaire

Animation
Enfance-Jeunesse

Les programmes d’activités pour l’été seront consultables
en Mairie, à l’Accueil de Loisirs Enfance, à l’Espace Jeunes
et sur le site internet www.nouvoitou.fr à compter du
samedi 4 juin.
 Enfance : Emilie Urien au 02 99 37 65 15
 Jeunesse : Stéphanie Gouba au 06 09 42 17 60

Programme chargé pour cette fin d’année
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas et elle est riche
en projets pour tous les enfants de l’école. Dernièrement,
les plus jeunes ont découvert les sculptures du Bois d’Orcan et l’architecture médiévale. Les CE1 et CE2 sont allés
à St Nicolas de Pelem visiter le musée Bothoa, ils ont passé
une journée « comme en 1930 ». Une sortie au Parc de la
Préhistoire à Malensac est programmée pour la fin de l’année. Les CM1 sont allés à l’Ecomusée visiter l’exposition
« Oberthur, imprimeurs à Rennes ». Les CM2 ont reçu fin
avril 2016 le 3e prix du concours départemental organisé
par la ligue contre le cancer en créant une production artistique autour de la lutte contre le tabac. Ils termineront l’année par 5 séances de kayak sur la base de Vern-sur-Seiche.
Les enfants préparent maintenant la fête de l’école qui
aura lieu le samedi 25 juin, salle du Bocage de 10h à 17h.
Au programme de cette journée : le spectacle des enfants,

Ecole Saint-Martin
Voyage des CE/CM en Auvergne
Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont partis à La Bourboule
du 19 au 22 avril 2016. Au programme de ce séjour : découverte
de la chaîne des Puys avec l’ascension de volcans emblématiques
comme le Puy de Dôme, le Puy de la Vache et le Puy de Vichatel.
Les enfants ont pu descendre dans des cratères, observer des
coulées de lave, prélever et étudier des roches volcaniques et
ainsi comprendre comment les volcans rouges et les volcans
gris se forment. Des ateliers scientifiques au parc Vulcania sont
venus enrichir leurs précieuses découvertes : fabrication d’un
sismomètre, construction de maisons parasismiques à l’aide de
kaplas, réalisation d’une maquette de la chaîne des Puys. Les
enfants sont rentrés enchantés et impatients de tout raconter.

de nombreux stands de jeux pour divertir petits et grands,
salon de thé, buvette, tirage de la tombola. Une restauration sur place est prévue le midi (galettes saucisses, frites,
crêpes).

Temps d’Activités
Périscolaires
Appel aux dons
Afin de répondre au mieux au rythme
des enfants de 3 à 6 ans et leur permettre de découvrir des activités
ludoéducatives, nous proposons à la
rentrée une nouvelle méthode d’accompagnement des maternelles (TPS-PS : activités autour de malles pédagogiques).
Nous recherchons des jeux coopératifs (comme des
dominos, triominos, mémory, animaux et personnages à
empiler), des jeux d’assemblage (puzzle, Kapla, Lego…),
des jeux d’extérieur (anneaux, jeu de quilles, jeu de
boules…), ainsi que des jeux d’imitation (poupées, petites
voitures, jeu de dinette, kit pour jouer au docteur, à la
maîtresse.) et enfin des jeux de société.
Si vous souhaitez faire don de jeux ou jouets, merci de le
déposer en Mairie, auprès de Stéphanie Gouba ou David
Patin, directeurs des TAP.

Rappel des inscriptions

Pratique

Médiathèque

Informations communales

ecole-saintmartin-nouvoitou.fr

Les inscriptions se feront en ligne sur le site internet
communal www.nouvoitou.fr du samedi 4 juin (9h) au
lundi 13 juin 2016 (9h).
Renseignements en Mairie au 02 99 37 42 71.
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JSN Danse

Judogi Club

Spectacle « Le monde de nos rêves »

Ouverture d’une nouvelle activité : Ne-waza

Le SUET

Kermesse

« Danse Kirikou »

Et c’est parti pour une nouvelle édition de la kermesse de
l’école Saint-Martin le dimanche 12 juin 2016. La traditionnelle galette-saucisse ouvrira les festivités à partir
de 12h.
Le spectacle mis en scène par les institutrices et joué
par de grands artistes commencera à 14h. Cette année, la
poulette pas bête a plein de travail et plein de soucis. En
plus, aucun de ses amis ne vient l’aider ! Elle en a « Ras
le Bal » ! Cette introduction laisse présager de passer un
bon moment.
Les stands de jeux ouvriront leurs portes à partir de 15h, et le tirage
au sort de la tombola,
avec de nombreux lots à
gagner, clôturera cette
belle journée vers 18h.
On vous attend nombreux !

La sorcière Karaba a
jeté un terrible sort sur
le village de Kirikou.
Sitôt sorti du ventre de
sa mère, il veut combattre l’emprise maléfique de la sorcière et
découvrir le secret de
sa méchanceté.

Pratique

Les plus jeunes élèves (4 à 10 ans) de l’école vous proposent de replonger dans l’œuvre de Michel Ocelot
qui nous emmène au cœur de l’Afrique et de ses contes
fantastiques.

L’écho des Moulins

Erratum : l’adresse
mail pour contacter
l’A.P.E.L. est
apel.saintmartin@
yahoo.com et non .fr

Pratique

Samedi 11 juin
Deux représentations :
17h et 19h30
Salle Le Bocage
Durée : 1 heure

10

Tarifs : Adultes 5 € / Enfants -12 ans 3 € / Gratuit -6ans
Petite restauration sur place dès 19h45 le vendredi
Vente des billets d’entrée le mercredi 15 juin
de 17h30 à 20h30, au Bocage.

apel.saintmartin@yahoo.com
www.Ecole-saintmartin-nouvoitou.fr

En japonais, Ne-Waza signifie « travail au sol ». Cette activité s’adresse à tous ceux qui souhaitent faire un sport
d’opposition, voire de combat mais qui appréhendent les
projections de judo.
Le Ne-Waza vous propose donc d’aborder toutes les
techniques de contrôles au sol tout en évitant les traumatismes pouvant être liés aux chutes. Vous découvrirez toutes les formes d’immobilisations et la manière d’y
échapper ainsi que toutes les techniques d’abandon : que
ce soit par clés de bras, de jambes ou encore par étranglements. Les risques de blessure sont quasiment nuls car
les techniques sont toujours appliquées avec le plus grand
respect du partenaire. Vous apprendrez tous les principes
de déséquilibre, de renversement ou de retournement au
sol qui permettent d’arriver sur un contrôle efficace.
Pour mieux comprendre l’efficacité du travail au sol, tous
ces principes et techniques seront abordés sous différents angles faisant appel aux formes de combat du judo,
du jujitsu brésilien et enfin de la lutte « grappling ». Le
Ne-Waza doit être pratiqué comme un jeu et reste avant

Les Couleurs
de Nouvoitou
Les élèves (enfants, adolescents et adultes) des ateliers
de peinture de l’association « Les Couleurs de Nouvoitou », animés par Marie-Pierre Pioche, sont heureux de
vous convier à leur exposition de peinture, composée de
l’ensemble des travaux effectués au cours de l’année.
L’exposition aura lieu dans le hall de la Mairie du 1er au
30 juin 2016, aux horaires habituels.
Venez nombreux découvrir et admirer le travail des
artistes en herbe et confirmés.

tout un travail de souplesse, de vivacité et d’anticipation
car au sol la technique prime largement sur le travail en
force. Le Ne-Waza développe la capacité cardio-respiratoire, propose un renforcement musculaire général tout
en travaillant sa souplesse et il contribue à un meilleur
contrôle de soi.
Ouvert à partir de 12 ans, le Ne-Waza s’adresse aussi
bien aux femmes qu’aux hommes à partir du moment où
l’on accepte de s’opposer à un partenaire.
Le cours commencera en septembre sur le créneau
horaire du lundi soir de 19h à 20h30. Ceux qui le souhaitent pourront rester sur le cours de jujitsu de 20h30
à 22h.
Pour découvrir le Ne-Waza, nous vous invitons à un
cours d’essai le lundi 13 juin de 20h30 à 22h.
Rappel : pour ceux qui souhaitent aussi découvrir le taïso,
le club propose des séances d’essai gratuit lors des cours
du mois de juin. Le mercredi de 10h30 à 12h ou le mercredi de 19h30 à 21h. N’hésitez pas à vous joindre à nous !

Club des Bons Amis
Randonnée pédestre des 3 Moulins
Elle aura lieu cette année le dimanche 26 juin 2016.
Trois circuits seront proposés : 9 km, 12 km et 18 km. Les
inscriptions se feront de 8h à 9h30
avec départ libre (les circuits
sont entièrement fléchés) à la
Mezzanine de la Salle des
Sports. Deux ravitaillements seront proposés
sur les parcours ainsi
qu’un casse-croûte et
une boisson à l’arrivée. Une tombola
gratuite avec de nombreux lots viendra
récompenser les heureux gagnants. Venez
nombreux !
Pratique

« Le monde des rêves est le plus merveilleux de tous les pays »
Charles Nodier
Pour son spectacle de fin d’année, la JSN Danse vous propose d’explorer le monde des rêves et de vivre de drôles et
de belles aventures.
Les 75 danseuses vous présenteront les chorégraphies
qu’elles ont travaillées avec leur nouveau professeur,
Daphné.

Elles vous feront partager leurs rêves de petites filles,
d’adolescentes et peut-être certains cauchemars…
Les adultes qui pratiquent la Zumba vous feront également rêver et vous transporteront au pays du soleil et de
la bonne humeur grâce à leurs musiques latinos super
rythmées et à leurs costumes colorés. Elles seront accompagnées de leur professeur Andréa.
« Tout rêve bercé d’espoir est du bonheur en perspective »
Jean-Napoléon Vernier
Pratique

Vendredi 17 juin à 20h30
Samedi 18 juin à 14h30
Salle du Bocage

Tarifs : 5 € - 4 € (réduit)
Réservation obligatoire :
C.R.I. au 02 99 41 46 77 - emd.suet@wanadoo.fr

Vie associative

Renseignements : Bernard Ruffault au 06 85 50 59 91
André Brossault au 06 11 47 28 84
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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 Juin 2016

Agenda Juin 2016

Vendredi 3 _______________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 À 20h30 : Représentation JSN Théâtre
« Les Pas Sages » - Salle Le Bocage

Dimanche 12 _____________________________
 Kermesse - Ecole St-Martin - Salle Le Bocage

Samedi 4 _________________________________
 De 10h à 17h : Braderie de livres - Sous le
tilleul de la Médiathèque
 Journée « Environnement » - Salle Le Tilleul
 Compétition - JSN Karaté - Esp. Le Bocage
 À 20h30 : Représentation JSN Théâtre
« Les Pas Sages » - Salle Le Bocage

Vendredi 17 ______________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 À 20h30 : Gala de fin d’année - JSN Danse Salle Le Bocage

Dimanche 5 ______________________________
 À 15h : Représentation JSN Théâtre « Les
Pas Sages » - Salle Le Bocage
Vendredi 10 ______________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
Samedi 11_________________________________
 Spectacle de danse - Le SUET - Salle
Le Bocage

Mercredi 15 ______________________________
 Concours de palets - Club des Bons Amis Salle Le Tilleul

Samedi 18 ________________________________
 Journée détente - Club des Bons Amis - Salle
Le Tilleul
 À 20h30 : Gala de fin d’année - JSN Danse Salle Le Bocage
Dimanche 19 _____________________________
 Journée du Patrimoine de Pays et des
Moulins - Moulin de Tertron
Vendredi 24 ______________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles

 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 Soirée « Tous sur le Tatami » - Judogi Club Salle des Familles
 A partir de 20h : Fête de la Musique Centre-bourg
Samedi 25 ________________________________
 À 10h30 : Conseil Municipal des Enfants
- Mairie
 De 10h à 17h : Fête de l’école publique du
Chêne Centenaire - Salle Le Bocage
Dimanche 26 _____________________________
 Randonnée pédestre - Club des Bons Amis
Lundi 27 _________________________________
 A 20h30 : Conseil Municipal - Mairie

A NOTER EN JUILLET
 Mercredi 6
- de 14h à 17h : Collecte de sang - EFS - Salle
Le Bocage

