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L’écho des Moulins

Pensez à tailler vos haies !
En campagne et en centre-bourg
Nous vous invitons dans le cadre du respect de propriété, à couper la
végétation de votre propriété débordant sur le domaine public.
Il s’agit de procéder à la taille de votre haie en hauteur et en épaisseur
afin de redonner le libre accès aux trottoirs, routes, ou encore la pleine
luminosité de l’éclairage public.
Nous espérons que vous comprendrez cette démarche qui s’inscrit dans
le cadre du maintien de la sécurité sur la commune.

Pensez aussi à détruire les chardons

Sur l’ensemble du département, un arrêté préfectoral en date du 27 avril
2005 fait obligation aux propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers
et usagers de procéder du 1er mai au 31 octobre à la destruction des
chardons dans chacune des parcelles qu’ils exploitent, dont ils ont la
jouissance ou l’usage. La destruction des chardons devra être opérée
par voie chimique ou mécanique et être terminée au plus tard avant leur
floraison.
Pratique

Vie municipale

Édito

Vie municipale

Renseignements en Mairie auprès du service technique au 02 99 37 42 71

2016, année de l’écocitoyenneté
Conférence de Luc Bienvenu
Les jardins de Rocambole
Vendredi 7 octobre
À 20h - Salle du Conseil Municipal
Fort de sa longue expérience en maraichage biologique
et de sa pratique de jardinier, Luc Bienvenu vous
expliquera comment obtenir un jardin sain et productif tout en économisant le temps et l’énergie
du jardinier. Il vous exposera également les fondamentaux à respecter pour un bon fonctionnement du jardin.
Ce moment de présentation et d’échanges avec
Luc Bienvenu nous permettra de repartir avec plein
de conseils et d’astuces pour réussir notre jardin.

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

Permanence des adjoints

Chaque samedi de 10h à 12h
 1er octobre : Danielle Coppin (Finances et Vie économique)
 7 octobre : Philippe Leborgne (Bâtiments, Voiries, Espaces verts)
 14 octobre : Nicole Poupart (Action sociale, Enfance-Jeunesse)
 21 octobre : Dominique Langanné (Culture, Vie associative)
 28 octobre : Annick Bellamy (Urbanisme)

Édito

« Pré en bulles »
Portée par les élus du mandat précédent et de celui-ci,
la nouvelle médiathèque de Nouvoitou « Pré en bulles »
vient d’être ouverte au public à la grande satisfaction de
tous. Adaptée aux exigences réglementaires et à la taille
de notre commune, elle est désormais complétée par
un pôle multimédia et une salle d’exposition dédiée à la
culture.
Issue d’une réflexion collégiale (élus, bénévoles, atelier
Agenda 21, agents), notre médiathèque est lieu d’excellence pour répondre à notre volonté de mettre les savoirs
à la portée de tous, en éliminant les barrières sociales.
C’est aussi le moyen de lutter contre l’illettrisme et l’inculture, objets de toutes dérives sociétales et d’isolement.
La médiathèque c’est aussi le lieu du dialogue entre les
publics dans leur diversité : c’est un espace d’ouverture et
de rencontre pour tous.
Pour parfaire cette dimension, la médiathèque s’appuie
sur un projet culturel et social avancé, travaillé par les
agents, les bénévoles et les élus. Les prêts de livres, de
revues, de disques ou de journaux sont bien évidemment
proposés, auxquels s’ajoutent une composante intergénérationnelle et la mise en réseau avec d’autres médiathèques, pour encore plus d’enrichissement.
En accueillant notre responsable des animations culturelles à la médiathèque, nous complétons naturellement
notre offre dans un cadre de synergie pour une programmation artistique et culturelle attractive.

Autorisations d’urbanisme

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 7 juin et le 18 juillet 2016 :
 Charles Guérin, L’Ourmais : modification d’ouvertures
 Jeannine Connuel, 4 placis de la Grée Barel : modification
de clôture
 Dominique Langanné, 4 allée du Cormier : modification
de clôture
 Nelly Berruer, 27 rue des Tailleurs : véranda
 Commune de Nouvoitou : extension école du Chêne
Centenaire
 Georges Coppin, 31 rue de la Vigne Nouvelle : abri de
jardin
 Alain Chalmel, 11 rue Jean de La Fontaine : pose d’une
fenêtre de toit

Lors de l’inauguration programmée le samedi 15 octobre
prochain, nous aurons le plaisir de lancer officiellement
la commercialisation du livre sur Nouvoitou, fruit d’une
décision municipale du dernier mandat et rédigé par
Franck Pelhate, avec la contribution d’un comité de relecture aussi investi que passionné. Il nous invite, à travers
notre histoire, à partager le sentiment d’appartenance à
notre commune, à défendre son identité, et nous permet
ainsi d’aborder l’avenir avec confiance et sérénité.
Je souhaite très sincèrement féliciter tous les contributeurs à la réalisation de notre médiathèque, en particulier
les bénévoles et les agents qui, par leur investissement
savent à chaque instant traduire notre engagement pour
la culture pour tous, véritable enjeu de la démocratie. Je
remercie l’auteur du livre sur Nouvoitou, le comité de
relecture, pour la qualité de leur travail. Ils ont par cet
ouvrage construit la passerelle entre le Nouvoitou d’hier
et le Nouvoitou du xxie siècle.

bien cdialement
Jean-Marc Legagneur, Maire.

 Vincent Thoreton, 2 impasse de la Baronne : modification
clôture
 Marc Perrigaud, 4 impasse des Etameurs : extension
habitation
 Marie-Paule Pelhâte, L’Ourmais : modification de façade
et toiture
 Sylvain Pujos, 2 rue des Talmands : abri de jardin
 Thomas Loiseau, 11 Venecelle : modification de façade et
pergola

Permanences d’urbanisme

 Mairie : 02 99 37 65 17
 Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole et Architecte Conseil : lundi 24 octobre de 9h30 à
12h (prendre rendez-vous au préalable en Mairie).
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Inauguration
Samedi 15 octobre

A partir de 10h30 - 12, rue de Châteaugiron
Déambulation artistique, exposition ou encore animations créatives sont au programme de l’inauguration de
cet équipement flambant neuf.
Voici un petit aperçu du programme :
Performance artistique

Rocio Araya
Tout au long de la journée,
l’artiste illustratrice peindra une œuvre et répondra
aux questions des curieux.
Découvrez l’exposition les
« Talents de Nouvoitou »...
Spectacle - 11h, 14h30 et 15h

Inauguration - 11h30
Discours des officiels.
Présentation du livre « Nouvoitou, un nom, une histoire »
édité par la commune et écrit
par Franck Pelhate.
Lecture de passages du livre
par des membres du Conseil
Municipal des Enfants.
Verre de l’amitié.
Mime - 14h45

Compagnie Le Théâtre des Silences
Gwenola Lefeuvre vous proposera un petit cours de
mime, un parcours imaginaire dans le monde de l’invisible à inventer dans ce nouvel espace ! Ouvert aux
adultes et aux enfants.

La conférence du Lysandore

Musique traditionnelle - 11h15

Ecole de Musique
et de Danse du Suet
Violons, altos et harpes
pour un petit tour du côté
de la musique traditionnelle celtique avec des
élèves musiciens (certains
Nouvoitouciens).
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Découverte du gallo - 15h15
Le gallo est une langue romane
pratiquée à Nouvoitou depuis
des siècles qu’on appelle aussi
le « patois ». Anne-Marie Pelhate vous propose une initiation ludique à cette langue en
apprenant à se présenter en
gallo et en découvrant des
mots et expressions collectés
sur la commune.
Pratique

Le sociologue-ethnologue Georges
de La Fressange, de l’Université
Paris 23, est venu apporter sa contribution à l’édification de la Médiathèque de Nouvoitou.
Il commentera les conceptions métaphysiques absurdes
en cohérence et néanmoins pragmatiques puisque dérivant de la théorie de l’exponentiel en pyjama qui sont à la
base de ses travaux.
Car trois questions se posent d’ores et déjà :
 Nouvoitou à l’aube d’une révolution transhumaniste,
 Les futurs étages de la Médiathèque,
 Le réseau de tunnels.

Pour des raisons pratiques, les prêts et retours
des documents ne pourront être réalisés ainsi que
les inscriptions.

A la rencontre des tout-petits
Cette matinée réservée
aux assistantes maternelles, permet de prendre
son temps, le temps de
regarder des albums, le
temps d’écouter des histoires, le temps d’emprunter des livres, le temps de se
rencontrer. Prochaines séances
les mardis 4 octobre, 8 novembre
et 6 décembre à 9h30 et à 10h30. (Inscription gratuite et
obligatoire, places limitées).
Projection de courts-métrage
Dans le cadre du Festival Le Grand Soufflet
Mercredi 12 octobre - À 14h
Gratuit - à partir de 6 ans
Plongez dans un univers de danse, de passion, d’émotion
et d’accordéon ! Ce programme vous propose de découvrir l’accordéon à travers le regard de 5 réalisateurs différents, duquel émerge l’aspect convivial et fédérateur de
l’instrument.
Diversité culturelle et diversité des émotions sont ici
retranscrites par différentes techniques cinématographiques, pour une découverte toute aussi visuelle que
musicale.
 « Wallflower
Tango » de
Wolfram
Kampffmeyer
(2011-Allemagne)
 « Tango
Argentino »
d’Artur Marcol
(2009-Pologne)
 « Tango Camisa »
de Nikita Rozhdestvensky
(2006-Russie)
 « Le P’tit Bal » de
Philippe Decouflé
(1994-France)
 « Luminaris »
de Juan Pablo
Zaramella
(2011-Argentine)
Pratique

Médiathèque « Pré en bulles »

Vie municipale

Pic et Coleg’RAM
Ouverture début novembre
Nous vous annoncions, dans l’Echo des Moulins de
juillet-août, la création à Nouvoitou d’un espace
dédié à la Petite Enfance et d’un nouveau service gratuit et ouvert à tous, le Relais parents et Assistants
Maternels.
Les missions de ce service y étaient déclinées :
 Une mission d’information en direction des parents
et des professionnels de la petite enfance (mise en
relation de l’offre et de la demande, droit du travail,
conditions d’accès et d’exercice des métiers de la
petite enfance...)
 Une mission de rencontres et d’échanges de pratiques professionnelles : contribution à la professionnalisation, promotion de la formation
continue, animation de temps collectifs, d’ateliers
d’éveil…
Situé dans la salle du Logis des Cordeliers, en cours
de rénovation et de mise aux normes, le relais qui
se dénommera Pic & Coleg’RAM ouvrira ses portes
début novembre 2016.
Emilie Urien en sera l’animatrice et sera assistée
d’une intervenante éducatrice de jeunes enfants pour
les ateliers d’éveil.
Selon le planning établi, seront proposés chaque
semaine, dès l’ouverture, deux ateliers d’éveil et une
journée de permanence pour les professionnels de
la petite enfance, les parents et futurs parents, en
recherche d’informations et/ou de conseils.
Vous pouvez déjà communiquer vos questions ou vos
remarques à Emilie Urien à ram@nouvoitou.fr

Médiathèque « Pré en bulles »
02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr
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De la rue de la Siacrée
 A compter de début novembre, l’intégralité de la rue
de la Siacrée devra être barrée pour une durée de 1,5 mois
maximum. Il est prévu de maintenir l’accès au lotissement de Beauvallon par l’allée de l’arbre de la Liberté.
Une voie de sortie sera aménagée pour les riverains du
lotissement dans le prolongement de la rue de la Perrière,
par la rue Paul Verlaine (sens unique de circulation). En
cours de chantier, en fonction des conditions météorologiques, ces dispositions seront susceptibles d’être modifiées avec mise en place d’un double sens de circulation
dans la rue de la Perrière, pour préserver, si besoin était,
l’allée de l’arbre de la Liberté.
 L’accès à la rue de Chalau sera possible à partir de la rue
Wolfgang Amadeus Mozart.
Comptant sur votre compréhension, l’équipe municipale reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

Soirée à deux voix
Spectacle vocal et chorale

Spectacle « Hôtel Tchikini »

Pratique

 Classe CM2 :

Noëlle DESRUES :
Sophie GARCIA :
Corinne NEVEU :
Noémie MACE :
Sophie LE DEVEDEC :
Tanguy LE BRIS :
Déborah THAMIN :
Nathalie FLEHO :
Frédérique KLECK
et Julien MEURY :
Philippe SARASIN :

27 élèves
27 élèves
27 élèves
27 élèves
24 élèves
24 élèves
24 élèves
25 élèves
24 élèves
25 élèves

Ecole du Chêne Centenaire

2, rue du Chêne Centenaire 35410 NOUVOITOU
02 99 37 42 70 - 06 22 97 01 62
ecole.0352056v@ac-rennes.fr
Direction : Frédérique KLECK

En haut de gauche à droite : Jean-Michel Bougro (Aide
administrative), Frédérique Kleck, Déborah Thamin,
Julien Meury (déchargeant Direction) et Tanguy Le Bris
En bas de gauche à droite : Philippe Sarasin, Sophie Garcia, Sophie Le Devedec, Corinne Neveu, Nathalie Flého et
Noëlle Desrues. Absente sur la photo : Noémie Macé.
classes pour la rentrée de septembre 2017. Ces classes
permettront d’accueillir dans de bonnes conditions des
effectifs d’élèves croissants, et d’abandonner progressivement l’exploitation de certains bâtiments modulaires
vieillissants. Ce projet intègre également l’aménagement d’un nouvel accès sécurisé aux salles localisées
en rez-de-rue de l’établissement, à partir de la cour de
l’école (espace sous le chêne, ancien cyberespace). Ces
salles seront accessibles aux enfants dès le 3 novembre
prochain. Le projet comprend également la construction d’un préau, au mois de juillet 2017, à destination des
élèves de maternelle.
Ces travaux seront donc exécutés en site occupé, et
affecteront également, dans un premier temps, la cour
de l’établissement. Une délimitation stricte des espaces
accessibles aux élèves sera mise en place. A partir du
mois de novembre, et jusqu’au mois de juillet prochain,
le périmètre du chantier sera limité à l’emprise nécessaire à la construction classes, et desservi par une voie
d’accès spécifique, à partir de la rue du Chêne Centenaire afin de minimiser les contraintes pour les usagers
de l’école.

Accueil de Loisirs Enfance

Venez découvrir en première partie l’énergie des chants
polyphoniques africains, des morceaux de gospel et de
jazz vocal. La chorale de l’association Benkadi, un groupe
tout niveau de Nouvoitou, vous transmettra avec plaisir
ses rythmiques et ses harmonies musicales !

L’écho des Moulins

 Classe TPS/PS :
 Classe TPS/PS :
 Classe MS/GS :
 Classe MS/GS :
 Classe GS/CP :
 Classe CP/CE1 :
 Classe CE1/CE2 :
 Classe CE2 :
 Classe CM1 :

Les travaux d’extension et d’aménagement de l’école
viennent de démarrer dans l’optique de livrer 3 nouvelles

Chorale polyphonique de Benkadi
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La cloche a sonné, la rentrée s’est bien déroulée. Chacun
a pu retrouver ses copains, ses copines et sa maîtresse ou
son maître.
De la maternelle au CM2, 254 élèves répartis dans dix
classes ont investi l’école du Chêne Centenaire avec
11 enseignants dont trois nouveaux instituteurs.

Point sur les travaux

Vendredi 14 octobre
À 20h30 - Salle Le Bocage - Tout public

Informations
Interprètes : Hélène L’Hours, Perrine Aterianus, Karl
Bentho, Romain Parpillon, Sylvain Lioté-Stasse
Mise en scène : Gwénola Lefeuvre
Tarif unique 10 € (gratuit - de 12 ans)
Renseignement - Réservation au 02 99 37 65 18

La rentrée scolaire

Compagnie Tchikini Sound
La musique des Tchikini est une fusion vocale, ciselée de
scat, de racines ethniques et de beatbox, où les chansons
à textes côtoient les amuse-gueules polyglottes et les
refrains velours.
Leur spectacle a capella « Hôtel Tchikini » est une invitation à partager un moment hors du temps en compagnie d’une famille décalée, tricoteuse de mélodies.
Dans une ambiance aussi glamour que fêlée, cinq personnages hantés par leurs rencontres vous emportent
du zouk au salon, de la plage à la valse et du coq à l’âne !

Claire Coussot, de retour de son congé maternité, prend
la direction de l’Accueil de Loisirs jusqu’à début novembre
(Emilie Urien est en formation). Elle sera assistée par
Stelvenn Blanchet.

 Pendant les vacances de fin
d’année du lundi 19 au vendredi 23 décembre (Fermeture du lundi 26 décembre au
lundi 2 janvier inclus).

Ouverture du service

Les inscriptions pour les vacances
d’automne sont ouvertes en ligne
ainsi que celles des mercredis.

 Pendant les vacances d’automne du mercredi 19
octobre au mercredi 2 novembre.
Pour les jeunes de 9 à 13 ans, nous proposons la « Pass
Week » (passerelle entre l’enfance et la jeunesse) du lundi
24 au mercredi 26 octobre, de 10h à 17h ; ils se retrouveront autour d’activités communes et vivront des temps
d’animation partagés.

Pratique

Les travaux d’aménagement de la rue de la Siacrée
seront entrepris cet automne, dans l’objectif de consolider cette chaussée très dégradée, mais également pour
rénover l’éclairage public et créer un trottoir assurant la
liaison piétonne entre les nouveaux quartiers de la commune et le bourg.
Ces travaux seront engagés à compter de mi-octobre
et impacteront les possibilités de circulation pour
une durée de près de deux mois dans les conditions
suivantes :
 L’arrêt de bus Jean Langlois sera provisoirement
déplacé au niveau du giratoire de la Siacrée,
 Le bas de la rue de la Siacrée sera fermée à la circulation jusqu’à son intersection avec la rue de Beauvallon à compter du 10 octobre. Un accès au lotissement
de Beauvallon sera aménagé par l’allée de l’arbre de la
Liberté, attenante au terrain de sports (sens unique de
circulation), à partir de l’avenue Jean Langlois,

Retour sur...

Pratique

Travaux d’aménagement

Informations communales

Retrouvez les programmes d’activités en Mairie, à l’Accueil
de Loisirs, à l’Espace Jeunes et sur le site www.nouvoitou.fr,
rubrique Enfance et Jeunesse.
Enfance : Claire Coussot au 02 99 37 65 15
animationenfance@nouvoitou.fr ou Stelvenn Blanchet
à adjointenfance@nouvoitou.fr

N° 85 - Octobre 2016

7

Informations
communales

Informations
communales

Informations communales

Informations communales

Plan local d’Urbanisme
intercommunal

Recensement de la population 2017
Recrutement d’agents recenseurs
Dans le cadre du recensement de la population 2017
(INSEE), la mairie de Nouvoitou recrute pour la période
du 19 janvier au 18 février 2017 des agents recenseurs
qui auront pour mission de déposer et de retirer, au domicile des habitants, les imprimés à compléter, sauf si les personnes recensées décident de répondre au questionnaire
via internet (un suivi sera toutefois demandé). En effet,
depuis 2015 chaque personne recensée peut désormais
répondre au questionnaire du recensement via le net.
Profil de l’agent recenseur :
 Aptitudes relationnelles,
 Bonne présentation,

 Discrétion, confidentialité,
 Ordonné, méthodique,
 Grande disponibilité et détermination : l’agent recenseur peut être appelé à exercer sa mission le soir et le
samedi, et relancer régulièrement les habitants,
 Capacité de réactivité : l’agent recenseur doit être
capable d’identifier rapidement les règles élaborées par
l’INSEE en matière de recensement.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation), avant le 10 novembre 2016, à : Mairie de Nouvoitou - 3, place de l’Eglise - 35410 NOUVOITOU ou par
courriel : n.fossey@nouvoitou.fr

Au Théâtre en Bus !
Devient Sortez en bus !
Depuis
plusieurs
années,
Rennes Métropole, le Star et le
Théâtre National de Bretagne
(TNB) ont conçu un dispositif
accessible aux habitants des
communes de l’agglomération
rennaise, afin de proposer une
offre culturelle en bus et à prix
réduits. L’Opéra de Rennes a
rejoint l’opération Au Théâtre
en Bus ! la saison dernière et,
cette année, ce sont Les Ateliers de Rennes - biennale d’art
contemporain. Une plus grande diversité culturelle
s’offre à vous. C’est pourquoi Au Théâtre en Bus ! devient
Sortez en Bus !
Des soirées conviviales et sans voiture pour profiter de
la saison culturelle !
Le principe
 Une sélection de sept sorties culturelles,
 Un réseau de relais au plus près des communes auprès
desquels vous réservez vos soirées,
 Deux formules de réservation : à la carte ou en abonnement (abonnement possible uniquement pour les spectacles du TNB),
 Des tarifs réduits sur la billetterie,
 Une desserte de bus près de chez vous, mise en place
pour la soirée.
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Les Ateliers
de Rennes : découverte
de la biennale
d’art contemporain
Mardi 15 novembre 2016 à 20h30
Fonds régional d’art contemporain Bretagne / Durée : 2h
Exposition d’art contemporain - Tout public
Artistes présentés au Frac Bretagne : David Douard, Jana Euler,
Aaron Flint Jamison, Mélanie Gilligan, Klaus Lutz, Mélanie
Matranga, Anna Oppermann, Anne-Mie Van Kerckhoven.
L’exposition Incorporated ! rassemble les œuvres d’artistes
internationaux de différentes générations, émergents
ou reconnus, dans douze lieux à Rennes et en Bretagne.
Conçue par François Piron, elle emprunte son titre au
vocabulaire économique. À l’occasion de cette soirée
conviviale, venez découvrir l’exposition collective présentée au Frac Bretagne. Peintures, installations originales et
surprenantes, films et vidéos, dessins muraux… la création
contemporaine se déploie de bien des manières que chacun peut s’approprier à sa façon. Suivez une visite guidée
ou effectuez votre propre parcours de l’exposition, en choisissant les œuvres qui vous interpellent, à vous de choisir.
Renseignements et réservations avant le vendredi
4 novembre auprès de Véronique Peudenier au
02 99 37 65 18 ou vieassociative@nouvoitou.fr

Rennes Métropole, un territoire partagé
à construire ensemble
Depuis un an, les élus métropolitains travaillent sur
le premier plan local d’urbanisme intercommunal
de Rennes Métropole. En octobre et novembre, les
habitants sont invités à s’exprimer sur ses grandes
orientations, qui seront aussi débattues dans tous les
conseils municipaux.
Le 9 juillet 2015, le conseil de Rennes Métropole lançait
l’élaboration de son premier plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui va remplacer, d’ici 2019, les documents d’urbanisme des communes. « C’est un document qui
concerne chaque habitant, puisqu’il définira notamment ce
qui va se passer à l’échelle de la parcelle », précise Jean-Luc
Gaudin, vice-président de Rennes Métropole en charge de
l’Aménagement Document stratégique et réglementaire,
traduisant notamment les projets communaux, le PLUi
comprendra plusieurs éléments, dont le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). « Le PADD,
c’est le territoire partagé : on habite dans une commune,
on travaille dans une autre, nos loisirs sont ailleurs, on se
déplace en fonction de notre cercle d’amis… »

Des choix pour demain

Ce document trace aussi des lignes pour l’avenir. « Le
PADD, c’est le projet de vie du territoire et son développement à l’horizon 2030/2035 », souligne Jean-Luc Gaudin.
Près de 130 élus ont contribué à en définir les orientations
stratégiques. Au cœur de leurs réflexions : l’emploi, l’économie, les transports, mais aussi la consommation des
sols, la transition énergétique ou encore la santé, dans le
respect de la diversité des 43 communes. L’Audiar réalise
par ailleurs un diagnostic sur toutes ces grandes thématiques. « L’objectif est de construire un projet commun, tout
en tenant compte de l’identité de chaque commune. C’est la
singularité de la ville-archipel : faire corps, chacun avec son
bout d’originalité ». Pour enrichir ces grandes orientations,
en octobre et novembre, un débat aura lieu dans chaque
conseil municipal et neuf réunions publiques seront organisées dans la métropole.

Des élus-témoins à la rencontre
des habitants

Parallèlement, une cinquantaine d’élus vont aller à la rencontre des habitants, dans une commune différente de
la leur. « Une façon pour nous aussi de mieux connaître le

territoire et mieux appréhender le regard des habitants sur
la métropole », s’enthousiasme Delphine Bousseau, 1re
adjointe à la mairie de Bécherel, et qui sera sur le terrain
à Chartres-de-Bretagne. « Chaque élu doit rencontrer une
dizaine de personnes environ, en se rendant à des heures et
des jours différents, et dans plusieurs lieux, pour avoir un
panel le plus large possible. » L’élue espère que ces rencontres inciteront les habitants à s’exprimer. « L’urbanisme peut paraître technique. Pourtant, la démographie,
l’aménagement, les transports… sont autant de thèmes qui
touchent notre quotidien. Et les choix d’aujourd’hui ont des
impacts à long terme. »
Monique Guéguen
La concertation, c’est près de chez moi !
1. Betton, le 5 octobre, salle Anita-Conti
2. Bécherel, le 6 octobre, Maison du Livre
3. Cesson-Sévigné, le 11 octobre, Carré Sévigné
4. Saint-Erblon, le 13 octobre, salle Du Guesclin
5. Bruz, le 18 octobre, espace du Vau Gaillard
6. Rennes, le 28 octobre, café des Champs Libres
7. Le Rheu, le 9 novembre, amphithéâtre du collège
8. Vern-sur-Seiche, le 15 novembre, salle du conseil
municipal
9. Pacé, le 17 novembre, salle Hermine, Le Ponant.
Toutes les réunions démarrent à 20h30

Dates-clés de la concertation sur le PADD

 Octobre et novembre : débat dans chaque conseil
municipal
 Du 5 octobre au 17 novembre : 9 réunions publiques
 À partir du 12 octobre, pendant trois semaines : recueil
de témoignages auprès des habitants par les élus-témoins
 Février 2017 : restitution des élus-témoins
 Mars 2017 : débat sur le PADD au conseil métropolitain

À savoir

Une exposition en six panneaux sera présentée dans
chaque commune : C’est quoi le PLUi ? / Le diagnostic de
l’Audiar / Les orientations stratégiques du PADD.
Pour en savoir plus : metropole.rennes.fr/
les-procedures-participatives-obligatoires/
le-plan-d-urbanisme-intercommunal/
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Vie associative

Vie associative

Vie associative

« Nouvoitou Trail »

Vie associative

Stage d’aquarelle

1ère édition
 par courrier accompagné de votre règlement à l’ordre
de la JSN Athlétisme Adultes (chez Séverine Le Gall,
51 rue Beauvallon 35410 Nouvoitou).

2 distances : 14 km et 28 km dans la très belle campagne
nouvoitoucienne.
Rendez-vous au stade Joseph Brossault
Départ à 9h pour le 28 km
Départ à 9h30 pour le 14 km
Courses enfants à 9h45 (7 à 15 ans)

Droits d’inscription

La quarantaine de bénévoles des différentes commissions sont à pied d’œuvre pour faire de cette course, un
moment très convivial qui s’inscrit dans la durée.

Modalités d’inscription

 par le site internet Klikego : http://www.klikego.com
Aucune inscription par téléphone
Date de clôture des inscriptions : 15/10/16 à 14h

Un tirage au sort aura lieu pendant la course, nombreux
lots à gagner ! Venez nombreux !
Pratique

Pamela Narcisse, championne de Bretagne du 60 m
seniors, sera la marraine de cette 1ère édition !

Trail de 14 km : 8 €
Trail de 28 km : 12 €
Tarifs majorés de 2 € pour toutes inscriptions sur place le
jour de la course.
Chaque participant devra présenter un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la course à pied
en compétition datant de moins d’un an ou une licence
FFA en cours de validité conformément au règlement
FFA sur l’organisation des courses Hors Stade.
Une autorisation parentale pour les mineurs sera demandée.

Séverine Le Gall au 06 32 60 77 75
Christophe Bretaire au 06 32 70 04 82
http://achv-nouvoitou.over-blog.com/nouvoitou-trail.html

JSN Badminton
Le badminton

Le club de Nouvoitou

Le club de Nouvoitou obtient une nouvelle fois le label
EFB (Ecole Française de Badminton).
Pour les jeunes, l’entraînement est assuré toutes les
semaines par David Patin, éducateur sportif de la commune. Le club s’occupe des inscriptions pour les jeunes
qui souhaitent faire des tournois, une occasion pour ceux
qui veulent faire de la compétition.
Pour les adultes, si vous recherchez une activité de loisir ou
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L’écho des Moulins

sportive, un « entrainement-jeu » a lieu chaque semaine,
avec tous les 15 jours la présence d’un entraîneur. Des
rencontres interclubs sont organisées régulièrement
avec des clubs voisins.
Le badminton à la JSN c’est être sérieux, par le respect des
règles sociales et sportives, MAIS sans se prendre au sérieux,
car la convivialité et la simplicité restent des priorités.
 Créneau jeunes-débutants (6 ans à 11 ans) et jeunesconfirmés (12 ans à 18 ans) : le vendredi de 17h45 à 19h30
 Créneau adultes : le mardi de 20h30 à 22h30
 Créneau tous niveaux : le vendredi de 19h30 à 21h30
Nous sommes déjà en octobre mais il est encore possible
de s’inscrire au badminton.
Pratique

Pratiqué de manière régulière ou occasionnelle, ce sport
est très ludique et très physique. Il peut ainsi être pratiqué
à tout âge et à tout niveau. Il est facile d’accès, ne nécessite pratiquement aucune disposition particulière et son
apprentissage est très rapide. Ce sport se pratique de plus
en plus dans les écoles, collèges et lycées. Pour les jeunes,
s’inscrire dans un club c’est une opportunité d’améliorer
sa technique mais c’est surtout un moyen de développer
une activité sportive régulière et très complète.

Laurent Goupil (Président) : laurentgoupil@orange.fr
02 99 37 27 91 - 06 79 48 81 36
Denis Meauze (Trésorier) : d.meauze@orange.fr
Thomas Guirriec (Secrétaire) : Thomas@guirriec.fr

Avec l’association Isaduncan
Sous la Direction de Mme Sabatié
Les stages permettent de travailler en groupe, dans une
bonne ambiance avec des échanges enrichissants et des
moments de partage autour du plaisir de peindre.

 recherche des couleurs,
 savoir maîtriser l’eau et travailler le sec ou l’humide…,
 peindre l’ombre et la lumière en aquarelle.

Les objectifs

Le matériel

 prendre le temps de se consacrer à chaque stagiaire
durant le stage pour le faire travailler à son rythme,
 montrer des techniques simples pour les débutants,
 développer la créativité personnelle de chaque stagiaire et l’aider à acquérir avec de l’expérience son propre
style,
 pour les stagiaires ayant pratiqué l’aquarelle apporter
une aide pour qu’ils puissent se perfectionner et acquérir
de nouvelles techniques.

Le programme

 travailler sur du papier Arches et papier Yupo (papier
lisse pour découvrir les effets de matière et créer des
œuvres figuratives et abstraites),

 le matériel est fourni par l’association (papier, couleurs...) ; mais vous pouvez bien évidemment utiliser
votre propre matériel avec lequel vous êtes à l’aise pour
travailler…,
 il faut des pinceaux plats synthétiques (Monet n°8 à 4),
 un pinceau petit gris n°3,
 un pinceau Raphaël aquarelle n°6,
 un pinceau traceur Raphaël n°0.

Pratique

Le club de course à pied, l’ACHV (Athlétic Club HauteVilaine) organise son premier trail le dimanche
16 octobre ! A ne pas manquer.

Stage adulte et adolescent à partir de 12 ans
Tarifs : 2h niveau débutant à 12 € et 3h niveau intermédiaire (2 ans de pratique minimum) à 15 €.
1er stage le samedi 22 octobre de 14h à 17h
à la salle « Préfa asso Tilleul »
Inscription et renseignements au 06 89 55 40 03.

Liberté d’expression…

Le mot de l’opposition

Dans un esprit d’ouverture et de liberté d’expression, la
majorité actuelle a mis au vote lors du conseil municipal
du 27 juin 2016 une modification du règlement intérieur
du conseil municipal ouvrant un espace dans l’Echo des
Moulins aux conseillers de la majorité et de la minorité.
Cette ouverture n’est pas une obligation réglementaire
pour les communes de moins de 3500 habitants.
Notre volonté de transparence, d’information et de communication mise en place au début de ce mandat se poursuit.
Nous sommes très attentifs à ce que chacun soit informé
en temps réel, via l’Echo des Moulins, mais également
la presse locale et le site Internet de tous les projets que
nous menons.
Cette transparence vis-à-vis des Nouvoitouciennes et
Nouvoitouciens nous parait indispensable, c’est pourquoi, nous nous attachons à communiquer clairement
sur les projets structurants pour notre commune.
Nous sommes aussi à votre écoute et tenons à maintenir
cet échange « montant et descendant » qui construit la vie
d’une commune.
Bien cordialement
Les conseillers de la majorité

ENFIN le droit de communiquer via l’Echo des Moulins ;
merci à l’ensemble du conseil municipal qui l’a approuvé à
l’unanimité lors de la séance du 27 juin dernier.
Depuis deux ans et demi, les cinq élus issus de l’opposition
sont présents dans toutes les commissions. Nous avons
participé ACTIVEMENT aux différents débats qui nous
ont été proposés. Nous sommes restés fidèles à nos engagements de campagne tout en essayant de faire évoluer les
dossiers dans l’intérêt de la commune et de ses habitants,
d’où nos prises de position concernant la médiathèque, le
restaurant scolaire, la hausse des impôts…
Certaines de nos propositions ont été mises en place ou
sont à l’étude, comme le dispositif argent de poche, le préau
de l’école maternelle, le conseil municipal des enfants…
Isabelle DUCHEMIN, Elisabeth GAUDISSANT, Claudie
AUSDARD, Michel MORVAN et moi-même restons à votre
disposition pour poursuivre le dialogue.
A bientôt dans une des trois parutions prévues
annuellement.
Cordialement.
Pierre LOCQUET
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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
Médiathèque - 12 rue de Châteaugiron : 02 99 37 84 71
mediatheque@nouvoitou.fr
Mardi : 16h30-18h30 - Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 16h30-18h30 - Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Pôle multimédia : multimedia@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
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 Octobre 2016

Agenda Octobre 2016

Exposition à la Médiathèque
« Pré en bulles »
« Les Talents de Nouvoitou »
Samedi 1 __________________________________
 « Classes 6 » - Salle Le Bocage
 Randonnée tout terrain moto - JSN Moto
Loisir
er

Vendredi 14_________________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 À 20h30 : Soirée à deux voix - Spectacle
vocal et chorale - Salle Le Bocage
Samedi 15 ___________________________________
 A partir de 10h30 : Inauguration de la
Médiathèque « Pré en bulles »

Vendredi 7 __________________________________
 De 9h à 12h : Espace Jeux - Nouboutchou Salle des Familles
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute
 À 20h : Conférence sur les jardins avec Luc
Bienvenu - Salle du Conseil Municipal

Dimanche 16________________________________
 A partir de 9h : Trail - JSN Athlétisme

Mercredi 12 ________________________________
 A 14h : projection de courts-métrages Festival le Grand Soufflet - Médiathèque
« Pré en bulles »

Samedi 22 __________________________________
 Repas - Club des Bons Amis - Salle Le Tilleul

Vendredi 21_________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

Vendredi 28 ________________________________
 Marché de 16h30 à 19h - Place Haute

A NOTER EN NOVEMBRE
 Ouverture du Relais parents Assistants
Maternels
 Commémoration du 11 novembre 1918
 Bourse des oiseaux - Les Volières de Haute
Bretagne - Salle Le Bocage

