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L’écho des Moulins

CCAS au 02 99 37 65 12
Canicule info service
0 800 06 66 66 (appel gratuit
depuis un poste fixe) accessible du lundi au samedi de
8 h à 20 h

Séjour
« Séniors en vacances »
Parce que les vacances sont essentielles à chacun, parce qu’elles permettent d’oublier le quotidien, de partager des moments de plaisir, de
convivialité, de faire des rencontres…
Le programme « Séniors en vacances » A.N.C.V. et les communes de
Vern sur Seiche, Corps-Nuds, Nouvoitou et Saint-Armel proposent un
séjour tout compris à Pornichet - Baie de la Baule -Résidence Azureva du dimanche 11 au dimanche 18 septembre 2016.
Le coût de ce séjour (hébergement, repas, animations, excursions) est
de 220 € pour les personnes non imposables (405 € pour les personnes
imposables).
Pratique

Débroussaillage
Les Harleys sont au rendez-vous
Concours de pétanque
JSN Danse
JSN Cyclo VTT
Sauvegarde du bassin versant
de la Seiche

Pratique
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Vie municipale

Il est toujours possible de s’inscrire auprès du CCAS de Nouvoitou
(02 99 37 65 12). N’hésitez pas à vous renseigner, il reste des places.

Permanence de Monsieur le Maire
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
Il n’y a pas de permanences en juillet et août.

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 4 juillet : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)
 22 août : Dominique Langanné (Culture, Vie associative)
 29 août : Nicole Poupart (Action sociale, Enfance-Jeunesse)

Édito

La France a mal
Mal, face à la crise et à la persistance du chômage, face à
la prépondérance de l’argent roi et du toujours plus, mal
face à la captation du pouvoir par une élite, qui depuis
trop longtemps a oublié le mot altruisme, mal face à
une justice qui peine à faire perdurer la fiction de son
indépendance et donc de sa légitimité, mal face à une
politique Européenne dictée par les lobbies et totalement
exsangue de vision sociale équilibrée.
Mal au sein de l’école de la République qui, faute
d’instruire notre jeunesse aux savoirs et à la critique
rationnelle, l’empêche de résister comme il se devrait aux
puissances d’illusions, aux démagogies et aux fantasmes
largement véhiculés pas les médias au quotidien.
Mal face à la montée des égoïsmes et face au délitement
de l’autorité parentale.
Mal à sa citoyenneté, enfin, car l’inquiétude générée par
un contexte dégradé n’a jamais été le vecteur du progrès. La peur, l’ignorance provoquent bien au contraire
le repli. L’autre devient un étranger, un concurrent, un
danger. Voici donc le temps de l’intégrisme. Il est urgent
de rendre à la citoyenneté un contenu et un sens qui rassemblent et mobilisent sur des valeurs communes.
C’est ainsi que la démocratie du savoir et des valeurs est
en passe d’être remplacée par la démocratie de l’opinion.

« La République doit se construire
sans cesse… Eternellement inachevée tant qu’il reste un progrès
à accomplir » disait Mendès
France.
Dans cette situation, le rôle de l’école est primordial
et ceci, dès le début de l’école primaire, à la fois dans le
contenu de l’enseignement qui doit allier le sens de l’État,
la fierté de la mission confiée et le respect de l’autorité enseignante, en s’appuyant sur une doctrine laïque
exemplaire.
Le rôle de l’élu de «proximité» est également central, car
il doit être visionnaire et porteur d’espoir. De même, les
associations sont aussi les acteurs du vivre ensemble et
donc du progrès social.
Nouvoitou, dans un tel engagement, est présent. La mobilisation remarquable des enseignants de l’école du Chêne
Centenaire depuis plusieurs années sur les valeurs de la
République, les décisions fortes et les actions associées de
la municipalité, telles que 2015 année de la citoyenneté,
et 2016 année de l’écocitoyenneté, constituent des bases
pour la reconstruction. Notre réflexion commune sur la
vision de nos concitoyens sur la société, telle que nous la
souhaitons pour 2030, constitue là aussi une richesse pour
notre avenir et celui de nos enfants.

Une société ne peut être un modèle établi définitif,
elle se doit de s’adapter en permanence en fonction de
l’évolution du contexte général, toujours sur la base de ses
fondamentaux. Cette évolution doit nécessairement être
pensée et anticipée. Dans cet esprit, nul ne doit renoncer
à l’idéal et à l’utopie.

Mobilisons-nous afin de porter l’espoir d’un monde
meilleur.

Il est à craindre, hélas, que l’action ne viendra pas du haut.
Seul me semble-t-il le citoyen est en mesure de provoquer
cette légitime nécessité de repenser la République.

Jean-Marc Legagneur, Maire.

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 12 mai et le 15 juin 2016 :
 Ferme de la Vallée de la Seiche, 28 Venecelle : construction
stabulation avec bloc de traite et stockage matériel
 Christophe Isaac, Le Gobigné : remplacement de fenêtres
 Monique et Denis Gatel, Les Entrées de la Drouais :
extension habitation
 Monique et Joël Carré, ZAC de la Lande,
3 rue Charles Koechlin : maison individuelle
 Jérémy Pannetier, Moulin à Vent : réfection toiture,
remplacement fenêtre de toit et cheminée

Bonnes vacances
Bien cdialement

 Michel Samson, Le Petit Beauvais : création d’une piscine
 Fabienne Ducloyer, 3 rue du Douaire : réfection peintures
menuiseries

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes
Métropole et Architecte Conseil : lundi 27 juillet
de 9h30 à 12h (prendre rendez-vous au préalable en
Mairie). Il n’y a pas de permanence en août.
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Parc d’activités de la Lande
Novertec

Novertec - 16 rue Gustave Eiffel,
PA de la Lande 35410 Nouvoitou
Tél. : 02 99 37 14 56 - Fax : 02 99 37 14 43
E-mail : contacts@novertec.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h

Cette entreprise est dirigée par un jeune chef d’entreprise
et emploie sept chauffeurs et un apprenti.
Sa flotte est constituée de sept tracteurs et cinq remorques
(un tracteur + une remorque = 16,50m).
Elle est spécialisée dans le transport frigorifique des
produits frais, primeurs, ainsi que des surgelés. Elle travaille en sous-traitance pour STG, Le Calvez, Mesguen
et le groupe Stef. Les principaux secteurs qu’elle dessert
sont le Limousin, la Sarthe, la Normandie et la région
Rhône-Alpes.
Transport Lafrid - 11 rue Gustave Eiffel,
PA de la Lande 35410 Nouvoitou

Bienvenue à ces deux nouveaux acteurs du développement
économique de la commune.
Danielle Coppin,
Adjointe déléguée au développement
des activités économiques

Retour sur... l’inauguration du parc

Elus, acteurs du projet (Territoires & Développement),
entrepreneurs de Nouvoitou et de Rennes Métropole se
sont réunis, mercredi 20 avril dernier, autour d’un petit
déjeuner, pour l’ouverture officielle du parc d’activités de
la Lande. Situé face à l’actuelle zone de l’Ecotay, ce parc
offre 15 terrains supplémentaires, mis à disposition pour
l’implantation d’entreprises du tertiaire, de l’artisanat ou
de la production semi-industrielle. Une dizaine cherche
encore acquéreurs.

Pratique

Pratique

Société créée en 2009 par trois 3 jeunes co-gérants qui
emploient à ce jour un salarié.
Son activité est la transformation de matière plastique
dans le grand ouest. Elle est spécialisée dans le plastique
technique ou polymère et dans son usinage. Ce produit
est utilisé dans différents domaines comme :
 l’aérospatial,
 l’aéronautique,
 la chirurgie,
 l’agroalimentaire.
Au-delà des standards, l’entreprise peut également
fournir des produits adaptés aux besoins des clients soit
en pré-usinage, soit à l’état de profils ou de pièces de
forme.

Transport Lafrid

Pratique

Depuis le début de l’année 2016, deux entreprises ont
ouvert leurs portes dans le parc d’activités la Lande, situé
face à la ZA de l’Ecotay.

Les entreprises intéressées doivent s’adresser
en Mairie au 02 99 37 42 71. Les demandes seront
ensuite transmises à Territoires en charge de la
commercialisation. Dix terrains viabilisés et prêts à
construire (de 1264 m2 à 2030 m2) sont disponibles au
prix de 22 € HT le m2.

Vie municipale

Petite enfance
Un Relais parents et Assistants
Maternels (RAM) pour Nouvoitou
Notre commune, par le biais des programmes immobiliers
qu’elle a lancés, voit sa population augmenter. Nous avons
pu constater que les nouvelles constructions amènent
sur Nouvoitou une population en majorité jeune et familiale. La municipalité a choisi de répondre aux nouveaux
besoins en renforçant sa politique au bénéfice de l’enfance
et la jeunesse, et en développant plus particulièrement,
au-delà des services déjà existants, le volet petite enfance.
A ce titre, avec l’appui financier et logistique de la Caisse
d’Allocations Familiales, un relais pour les parents de
jeunes enfants et pour les assistants maternels ouvrira à
Nouvoitou d’ici la fin de l’année 2016.
Cette structure a pour finalité de contribuer à l’accompagnement des familles dans la recherche d’un accueil pour
leur enfant, à l’amélioration de la qualité de cet accueil,
chez les assistants maternels ou à domicile. Le relais est
un service gratuit et ouvert à tous, il respecte le principe
de neutralité.

Quels objectifs ?

 Améliorer l’accueil des tout-petits au domicile de l’assistant maternel et des parents,
 Faciliter l’exercice de la profession d’assistant maternel, créer et animer le réseau des assistants maternels
et gardes d’enfants à domicile,
 Informer et conseiller les parents,
 Favoriser le partenariat avec tous les acteurs de la
petite enfance,
 Promouvoir le métier d’assistant maternel et offrir un
cadre d’échanges de pratiques aux professionnels de
l’accueil individuel.

Comment
se définissent
les missions ?

 Délivrer des informations en direction des
parents, mais aussi
des professionnels de
la petite enfance : sur
les modes d’accueil existant sur le territoire, sur
les conditions d’accès aux
métiers de la petite enfance, sur
les généralités en matière de droit
du travail. En cas de questions spécifiques
ou complexes, l’animateur du relais saura orienter les
parents et/ou les professionnels vers les interlocuteurs spécialisés.
 Offrir un cadre de rencontres et d’échanges de pratiques aux professionnels de l’accueil individuel,
contribuant ainsi à leur formation continue.
 Proposer des ateliers aux 0-3 ans accompagnés de leurs
parents, assistants maternels ou adultes référents.

Quel rôle pour l’animateur ?

Il organise des permanences d’information pour les
parents et les assistants maternels, des temps d’accueil
et de rencontre pour les enfants accompagnés du professionnel, du parent ou tout autre adulte référent, sous
forme d’activités d’éveil, et des temps d’échanges et de
pratiques pour les professionnels.
Il participe à l’observation des conditions d’accueil des
jeunes enfants sur le territoire.

Les échéances

Les travaux de rénovation et de mise aux normes spécifiques à la petite enfance viennent de démarrer dans
la salle du Logis des Cordeliers. Il faudra donc patienter quelques mois avant de profiter de ce local dédié à la
petite enfance et de ce nouveau service qui ouvrira avant
la fin de l’année 2016. Nous communiquerons dans l’Echo
des Moulins d’octobre des informations plus précises et
ne manquerons pas d’organiser, pour les futurs utilisateurs et les partenaires, visite des locaux et inauguration.
Nicole Poupart, adjointe à l’enfance
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Nouvoitou, un nom, une histoire
Lors de l’inauguration
de la médiathèque, le 15
octobre prochain, sera
lancée la vente officielle
du livre « Nouvoitou,
un nom, une histoire »
écrit par Franck Pelhate,
Nouvoitoucien.
Ce livre recèle une mine d’informations !
Vous y découvrirez l’origine du nom de notre commune,
vous traverserez les siècles en plusieurs périodes :
 De la Préhistoire au Moyen Age
 Du Moyen Age à la Révolution Française
 De la Révolution à la 1re Guerre Mondiale
 De la 1re Guerre Mondiale à la Ve République
 De la Ve République au début du xxie siècle
Vous y trouverez aussi l’histoire de nos écoles, et enfin, le
patrimoine de notre commune.
Certains d’entre vous, se souviennent du pilote américain
abattu, d’autres de l’arrivée de l’électricité, d’autres du
lavoir communal, d’autres de la compagnie des sapeurspompiers, d’autres…
Certains d’entre vous ont peut-être entendu de leurs
anciens le récit du fait divers « l’arme du crime : une tournette », un comice en 1859 à Châteaugiron…

Vous retrouverez beaucoup de l’histoire de notre commune dans ce livre pour lequel nous proposons une souscription à 20 €.

Pourquoi une souscription ?

 Pour vous permettre d’acquérir ce livre à un tarif préférentiel avant le lancement de la commercialisation
officielle,
 Pour nous permettre, à nous municipalité, d’imprimer
en nombre ce livre.
Pour ce faire, il vous suffit simplement de compléter le
bulletin de souscription joint et de le retourner accompagné de votre règlement à l’adresse de la Mairie.
Nous vous remercions de la confiance que vous accorderez à Franck Pelhate en participant dès à présent à cette
souscription, et du soutien que vous apportez à la municipalité sur ce beau projet.
Dès à présent, permettez-moi de féliciter Franck Pelhate pour le travail de qualité considérable réalisé et les
membres du comité de relecture pour les heures consacrées à ce beau projet (Danielle Allain-Guesdon, Paul
Guesdon, Sandrine Quéméner, Anne-Marie Pelhate).

Informations communales

A vos appareils Service
photos !
Périscolaire
Durant les vacances, un concours photos est organisé
dans le cadre de l’année de l’écocitoyenneté à Nouvoitou. C’est pour chacun l’occasion de mettre en valeur
notre commune.

Rappel : ce dossier doit être obligatoirement complété et
retourné à l’accueil de la Mairie avant le 1er septembre.

Jardins
familiaux

Sylvie Panaget,
conseillère déléguée à la communication

Il y a 4 terrains disponibles dans les jardins familiaux de
Nouvoitou, situés à l’Olivel.
Les services techniques de la commune prennent en
charge la tonte des allées de séparation et l’entretien des
espaces communs.
Pratique

Avenue Jean Langlois
4 nouveaux lots à bâtir
Dans le cadre de ses obligations en terme de densification
urbaine, la municipalité propose quatre nouveaux lots à
bâtir dans l’avenue Jean Langlois en lieu et place de l’ancien espace vert. Idéalement situés dans le centre-bourg,
ces terrains bénéficient de la proximité des commerces, du
réseau Star et du futur parc de la Siacrée (ouverture prévue
fin 2016). D’une superficie de 465 à 680 m2, ils sont desservis par une allée centrale. Lors du conseil municipal du
29 mars 2016, le prix de vente a été acté à 190€ TTC du m2
constructible.
En terme de construction, les futurs acquéreurs devront
se conformer au P.L.U (Plan Local d’Urbanisme) et respecter les règles spécifiques relatives à ce lotissement. Ainsi,
dans le souci de conserver une unité architecturale avec le
centre-bourg et les habitations avoisinantes, le règlement
prévoit de privilégier les toitures à deux ou quatre pans
pour les volumes principaux (les toits mono-pentes ou plats
étant autorisés pour les volumes secondaires et les annexes)
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et de limiter la hauteur
des maisons à 8 mètres
maximum.
Le permis d’aménager de
ce futur lotissement est
finalisé et a été déposé pour
instruction auprès des services
de Rennes Métropole et des Bâtiments de France. Suite à l’obtention du
permis, les travaux de viabilisation devraient
démarrer en fin d’année 2016. Les maisons devraient donc
commencer à sortir de terre dès le printemps 2017 pour
une livraison et un emménagement estimés au premier
semestre 2018.
Pour tout renseignement sur ce lotissement, contacter le
service urbanisme au 02 99 37 65 17.

Le dossier unique regroupe l’ensemble des inscriptions
aux services périscolaires (ASLH Enfance et Jeunesse,
Garderie, Restauration scolaire, Etude surveillée et
Temps d’Activités Périscolaires).
L’inscription aux activités Jeunesse sera facturée 10 €
pour le premier enfant, 5 € pour le deuxième et 1 € à partir
du troisième enfant pour l’année. Les autres services font
l’objet d’une tarification à la prestation dont vous trouverez les détail dans les dossiers. Les TAP restent gratuits.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous adresser
à la mairie au 02 99 37 42 71.

Trois thèmes vous sont proposés :
 La faune à Nouvoitou,
 La fore sauvage à Nouvoitou,
 Les rivières de Nouvoitou.
Ce concours est ouvert à tous les habitants de Nouvoitou et se déroulera du 2 juillet au 18 septembre.
Les meilleurs clichés pourront être repris dans l’Echo
des Moulins.
Le règlement du concours photos est disponible sur le
site internet de la mairie : www.nouvoitou.fr

Annick Bellamy, adjointe à l’urbanisme.
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Retours sur...
La journée de l’environnement
et la journée des associations

 Le 4 juin, une trentaine de Nouvoitouciens se sont
retrouvés pour participer à l’opération « Nouvoitou trie
tout » organisée par le Conseil Muncipal des Enfants. Plus
de 13 kilogrammes de déchets ont été ramassés puis triés.
Les prix du concours dessins, sur le thème de l’environnement auquel avaient participé les enfants des écoles,
ont été attribués le midi. Bravo aux gagnants : Iris Perau
(GS), Madyson Thorez (CE1) et Mathis Aubault (CM1).
La journée s’est terminée sur la construction de nichoirs
à mésanges et de nids à hirondelles avec l’association
« Le Béruchot ». Les enfants sont tous repartis ravis avec
leur fabrication.

 Samedi 21 mai, 21 associations de Nouvoitou présentaient leurs activités aux habitants. Ce jour-là, il était possible de faire du sport (sport collectif, judo, athlétisme...),
de voir du théâtre, de danser, de découvrir la nature, de
faire du lien social gratuitement et pour le bonheur des
bénévoles des associations qui voulait partager leur passion. Le spectacle de hip hop proposé a rassemblé un
public qui a largement apprécié la qualité des 5 danseurs.
Ces associations vous attendent samedi 3 septembre
pour leur forum. La journée des associations permet de
découvrir, de tester, de pratiquer les activités. Le forum
vous permettra un contact avec l’association de votre
choix, elles sont pratiquement toute représentées.
Le rendez-vous est pris en 2018.

L’écho des Moulins

Samedi 3 septembre 2016,
de 9h à 13h,
salle Le Bocage
Du sport, des animations, de la culture, des loisirs... Au forum des associations de Nouvoitou,
ça déborde et ça n’est pas plus mal. Venez découvrir toutes les nouvelles activités Nouvoitouciennes pour bien commencer l’année. Ce temps
fort marque la rentrée. Il permet aux visiteurs
d’obtenir des renseignements pratiques sur les
inscriptions, les horaires et les tarifs, et surtout
rencontrer et échanger directement avec les
adhérents des clubs.

Débroussaillage
les associations se mobilisent
Samedi 28 mai, plus de 30 bénévoles de 5 associations (JSN
Cyclo-VTT, JSN Athlétisme, Moto Club la Fée Viviane,
JSN Motos, Club des Bons Amis) se sont retrouvés pour
débroussailler les chemins de Nouvoitou.
Ce débroussaillage s’est fait dans un esprit très convivial
et a permis à chacun de préparer différentes animations :
 La randonnée pédestre des 3 moulins, du 26 juin pour le
Club des Bons Amis,
 La randonnée VTT, les 3 et 4 septembre, pour la JSN
Cyclo-VTT,
 La première édition de « Nouvoitou Trail », 28 et 14 kilomètres, le 16 octobre, pour la JSN Athlétisme,
 Et la moto pour ses sorties dans les chemins.
D’autres matinées de travail sont prévues… Rendez-vous
est pris.

Le petit déjeuner est offert par la Municipalité.

à l’école Saint-Martin
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Forum des
associations

Retrouvez sur www.nouvoitou.fr toutes les associations présentes à ce forum.

Une année scolaire
Voici bientôt les grandes vacances et comme dans beaucoup d’écoles, c’est l’heure des bilans pour enchaîner sur
une nouvelle année scolaire en septembre prochain. Ce
fut encore une année bien remplie que nous vous proposons de vous remémorer :
 Septembre : rentrée dans les nouveaux bâtiments ;
 Tout au long de l’année, des projets sportifs pour tous
les cycles (équitation, piscine, vélo, escrime, balle au
pied),
 Des moments festifs : galette des rois et carnaval avec
les résidents de la Marpa, spectacle de Noël offert par
l’Apel,
 Des moments officiels : inauguration des nouveaux
bâtiments en présence du Maire, du prêtre de la
paroisse, des officiels de la DDEC, des parents, des
enfants et de l’équipe éduactive,
 Des sorties pédagogiques : voyage en Auvergne pour les
CE/CM, exposition sur la première guerre mondiale
pour les CM,

Vie associative

 Des moments de partage : bol de riz au profit de l’Association Bretagne-Cambodge,
 Des projets à visée artistique : projet musique sur les
gumboots avec Bruyère,
 la kermesse et le spectacle de l’école du 12 juin au
Bocage,
 la fête des parents : présentation du projet musique du
14 juin,
 les journées sportives UGSEL sur le thème de la balle
au pied,
 la sortie scolaire des PS au CP à Port Saint Père.
La directrice, Mme Joubert, se tient toujours à votre disposition pour les inscriptions au 02 99 37 40 76. L’équipe
éducative vous souhaite de très bonnes vacances, un bel
été, un repos réparateur en attendant de vous croiser ou
de vous re-croiser dans nos locaux à la rentrée !

Les Harley
sont au rendez-vous
à Nouvoitou
Le moto club Haelerien Da-viken Klub organise un rassemblement à Nouvoitou. L’espace du Bocage va accueillir
plus de 300 Harley Davidson tout au long de ce week-end.
Rendez-vous samedi 9 juillet à partir de 18h sur la Place
Haute pour découvrir
le monde Harley.
Dimanche 10 juillet
midi, le site du Bocage
sera ouvert au public.
Vous pourrez vous
restaurer sur place :
galettes
saucisses,
crêpes, boissons.
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Que le meilleur gagne !

Sylvie LEGAGNEUR

Présidente « Nouvoitou et Vous ? »

JSN Danse
Danses latines & Zumba Kids

Danses latines

Cette discipline s’adresse aux adultes (hommes et
femmes) et jeunes à partir de 16 ans. Vous pourrez vous
initier à la Salsa « colombienne », la cumbia, la bachata, le
merengue et le reggaeton, en ligne et en couple.
Les cours auront lieu le vendredi de 20h30 à 21h30
avec Andréa Sevegrand.
Possibilité de faire 2 cours d’essai dès les premiers cours
en septembre.

Zumba Kids

Cette discipline s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans.
La zumba pour enfants est l’activité idéale pour développer et améliorer la motricité, la coordination, la créativité,
la mémoire et se défouler tout en s’amusant ; La Zumba
Kids consiste à réaliser de petites chorégraphies entraînantes et faciles à suivre, sur des rythmes de salsas, latinos ou de musiques actuelles.
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L’écho des Moulins

Les cours auront lieu le
mardi de 18h à 19h pour
les 9-12 ans et le vendredi
de 18h15 à 19h pour les
5-8 ans, et seront dispensés par Andréa Sevegrand,
professeure diplômée.
Possibilité de faire 2 cours
d’essai dès les premiers
cours en septembre.
Les inscriptions auront lieu lors du forum
des associations le samedi 3 septembre
2016.

Pratique

A la rentrée de septembre 2016, la JSN Danse vous proposera 2 nouvelles disciplines :

Contact et renseignements :
jsndanse.nouvoitou@laposte.net
Christèle Dutemple : 02 99 37 63 82 - 06 79 07 29 74

La section cyclo de la JSN met en place le dimanche
matin une sortie hebdomadaire pour les cyclos sur route,
en complément de la sortie habituelle du mercredi.
Un groupe est en train de se créer et nous souhaiterions
l’étoffer. Les personnes intéressées pourront contacter
M. Jean Paul Rolland, Président, au 06 21 20 43 21.
Jeudi 12 mai, une remise des maillots a été effectuée
au sein de la société Suire, un des partenaires de notre
randonnée VTT.

Cette randonnée de la vallée de l’Yaigne (5 circuits de 20
à 65 kms) aura lieu au complexe sportif de Nouvoitou les :
 samedi 3 septembre : départ de 7h30 à 10h
 dimanche 4 septembre : départ de 7h30 à 10h
jsnouvoitoucyclovtt.free.fr
jsnouvoitoucyclovtt@gmail.com
Tarifs : Licenciés FFCT : 3 € (-18 ans gratuit),
Autres : 5 € (-18 ans 2 €), -12 ans : gratuit.

Sauvegarde du bassin versant
de la Seiche et de son patrimoine
Bateaux traditionnels et kayaks se sont invités
sur la Seiche le temps d’une descente bucolique et
ensoleillée.
Lors du week-end de Pentecôte, les membres de l’association Voile et Canotage d’Anjou, rejoints par quelques
riverains de la rivière, ont descendu la Seiche à bord de
bateaux traditionnels et de kayaks. En préambule, la
visite du moulin de Tertron leur a permis d’apprécier le
fonctionnement de la roue à eau et les mécanismes nécessaires à la mouture des céréales.
Partis du moulin d’Amanlis le dimanche matin, ils ont
rejoint le lendemain le moulin du Boël à Bruz après
29 kms de descente cumulée. Constitué d’une vingtaine
de personnes dont 4 enfants et du chien mascotte Léo, le
groupe s’est élancé à bord de 15 embarcations. Après une
prise en main un peu chaotique pour les moins aguerris,
le mouvement des pagaies s’est rapidement affirmé, chacun avançant à son rythme dans le décor dépaysant des
méandres de la rivière. L’entraide est également au rendez-vous pour porter les canots, lorsque la rivière se fait
moins profonde ou trop étroite, ou pour franchir les arbres
qui l’entravent. Les canoteurs ont été chaleureusement

accueillis par les propriétaires des moulins de Tertron,
de la Motte et d’Esnoult, ces derniers leur faisant profiter
de leur petit coin de paradis, lors de pauses bien méritées
après l’effort consenti, ou de l’ouverture des vannes, promesse d’un courant plus porteur.
Cette descente a été également l’occasion de faire
connaître l’action de l’association «Sauvegarde du bassin versant de la Seiche et de son patrimoine» (www.
sauvegarde-seiche.org). Cette association de riverains et
d’usagers de la rivière milite en faveur de solutions alternatives permettant de concilier les enjeux de continuité
écologique et de qualité des eaux dictés par la directive
cadre européenne sur l’eau (2000) et la sauvegarde d’un
patrimoine aujourd’hui menacé par les orientations radicales proposées pour son application.
Malgré l’avarie d’un canoë en bois de 1923 au moulin de
Carcé en raison de la baisse notable du niveau d’eau suite
à l’effacement total du seuil, chacun est reparti enthousiasmé par la beauté de cette rivière riche d’un patrimoine
exceptionnel de moulins, témoins séculaires d’activités
agricoles et industrielles passées, et d’une végétation
luxuriante qui lui confère cette ambiance mystique et
apaisante. Véritable passerelle entre le passé et
l’avenir, espérons que
la sagesse des hommes
contribuera à préserver la
rivière pour ce qu’elle est,
un lieu de vie et du bien
vivre ensemble.
Pratique

A Nouvoitou, ce ne sont pas les pétards du feu d’artifice
que vous entendrez mais bien les tirs de pétanque et les
carreaux réalisés par nos meilleurs joueurs.
Comme chaque année sur la place Haute, également nommée
place de l’église : la mairie et l’association « Nouvoitou et Vous ? » organisent
le traditionnel concours de pétanque jeudi 14 juillet.
Afin de commencer vos vacances d’été dans la bonne humeur, venez participer ou simplement admirer nos boulistes de la traditionnelle fête nationale.
Les inscriptions se feront sur place à partir de 13h30 au tarif de 3 € par joueur.
A l’issue de ce challenge qui aura départagé les vainqueurs : remise de prix,
suivi d’un apéritif offert par la mairie de Nouvoitou.
Nous clôturerons cet après-midi par un pique-nique citoyen. Pour cette occasion, la forge sera ouverte afin de laisser à chacun la possibilité de faire des
grillades.

JSN Cyclo VTT
Pratique

Concours de pétanque

Vie associative

Sauvegarde du bassin
versant de la Seiche et de
son patrimoine :
Mme Sourdais
06 14 82 00 33
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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

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

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

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 Juillet Août 2016

Agenda Juillet Août 2016

Vacances d’été
Ouverture des services
 La Mairie sera fermée le samedi matin du
9 juillet au 20 août inclus. En semaine, les jours
et heures d’ouverture ne changent pas.
 L’Accueil de Loisirs « Enfance » sera
fermé du lundi 1er au lundi 15 août (réouverture
mardi 16 août).
 L’Espace Jeunes sera fermé au mois d’août
(réouverture mercredi 2 septembre).
 La Médiathèque sera fermée du samedi
9 juillet à 17h au mardi 23 août à 14h.

EN JUILLET
Vendredi 1 _______________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles

A NOTER EN SEPTEMBRE

er

Mercredi 6 ________________________________
 De 13h à 19h : Collecte de sang – EFS –
Salle Le Bocage
Samedi 9 __________________________________
 A partir de 18h : Rassemblement de Harley –
Haelerien Da-Viken Klub - Place Haute
Dimanche 10 ______________________________
 12h : Rassemblement de Harley – Haelerien
Da-Viken Klub – Espace Le Bocage

Samedi 3 ___________________________
 Forum des associations – Salle le
Bocage – Commune
Samedi 3 et dimanche 4 ____________
 Randonnée VTT – JSN VTT cyclo –
Complexe sportif

Jeudi 14 ___________________________________
 A partir de 13h30 : Concours de pétanque –
Nouvoitou et vous – Place Haute

Bonnes vacances !

