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Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
• Instructeur au service Droits des Sols de Rennes
Métropole et Architecte Conseil : lundi 18 juin de 9h30
à 12h (prendre rendez-vous au préalable en Mairie au
02 99 37 65 17).

AUTORISATIONS D’URBANISME

Permis de construire et déclarations préalables accordés
entre le 13 avril et le 22 mai 2018 :
• Hervé Méar, 27 bis place de l’église : construction d’une
piscine
• Nadine Masset, 37 rue Beauvallon : construction d’un
carport
• Jean-Claude Ricard, 9 Venecelle : modification de façade
• Éric Tcheuffa Yossa, ZAC de la Lande - Lot 26 : maison
individuelle
• SAS Prévost Laboratory Concept, rue de l’Ecotay : extension

DÉPÔT DES ARTICLES : vos articles sont à fournir avant le 5 juin 2018 pour une parution dans le prochain
Écho des Moulins de Juillet-Août 2018. Ils peuvent être envoyés par mail à : echodesmoulins@nouvoitou.fr

Le mot
du Maire
Le bien
vieillir
La France, peut être plus que d’autres pays occidentaux et en raison d’une
espérance de vie supérieure, est touchée par un vieillissement continu de sa
population. Les plus de 75 ans qui étaient 5,2 millions en 2007 (8,9 % de la
population) seront 11,9 millions en 2060 (16,2 % de la population) et les 85 ans
et plus passeront de 1,3 à 5,4 millions, soit quatre fois plus qu’aujourd’hui.
Cette progression n’est pas en voie de se stabiliser et nécessite la mise en place de
politiques, de moyens et de financements très importants, que malheureusement les
différents gouvernements, depuis une quarantaine d’années, n’ont pas su anticiper. Les
conséquences risquent d’être douloureuses pour notre société si la situation n’évolue pas
très rapidement.
Pour aborder une réﬂexion constructive, il me semble que nous devons nous appuyer sur
une double conviction : en premier lieu, le vieillissement est un aboutissement naturel
de notre parcours de vie et en ce sens nous devons l’accepter en tant qu’élément positif,
ensuite la dynamique du lien social, l’intégration dans la cité, dans les réseaux sociaux,
qu’ils soient familiaux ou amicaux, sont des composantes essentielles du bien vieillir et
de la prévention de la perte d’autonomie.
Ces convictions nous portent naturellement à l’encontre de la vision négative du
vieillissement et de la perte d’autonomie. Elles nous ouvrent les portes d’une approche
totalement différente basée sur le bien vieillir et dont les fils conducteurs sont la prévention
et la création des espaces et d’un environnement de vie adaptés. Il convient donc de bien
distinguer vieillissement en tant que phase de notre cycle de vie et perte d’autonomie
associée au critère de dépendance. Cette distinction nous amène à considérer la nécessité
de politiques accompagnant le vieillissement sur la base de dispositifs favorisant le bien
vieillir et le recul de la dépendance.
La perte d’autonomie des personnes âgées ne devrait toucher qu’une minorité de
personnes en général très âgées. Elle peut être retardée voire évitée par des actions
médicales et médico-sociales mais aussi sociales, qui visent à maintenir vivants les liens
des personnes âgées avec leur entourage et leur voisinage.
Ainsi le vieillissement devrait faire partie de tout programme politique et être intégré dans
les documents d’urbanisme (SCoT, PLUi…), notamment par la possibilité de création
de nouvelles formes d’habitat évolutif ou modulable avec intégration de la technologie
moderne. Les dispositifs d’accompagnement, les structures d’accueil ne doivent pas être
travaillés comme des obligations mais bien dans un cadre de complémentarité avec le
dispositif et les outils mis en place pour le bien vieillir.
La place des seniors et des personnes âgées sur Nouvoitou a toujours été au cœur de
nos préoccupations. Le travail réalisé depuis plusieurs années en témoigne (résidence
Neveztell, agrandissement de la résidence du Parmenier (ex Marpa devenue Petite
Unité de Vie médicalisée), village des aînés, développement des actions liées à
l’intergénérationnel…).
Nos projets pour les années prochaines continuent dans cet esprit : construction d’une
résidence seniors à l’ouest de la résidence du Parmenier, construction de logements
adaptés aux Personnes Agées / Personnes Handicapées rue des Loges et l’agrandissement
de la maison paramédicale.
En associant notre action, nos projets d’accueil, le travail réalisé sur le plan associatif, le
CCAS, nous tissons progressivement notre toile pour que nos aînés trouvent sur Nouvoitou
les espaces et l’accompagnement nécessaire à leur sérénité et à leur bien vivre durable.
Bien cordialement,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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VIE MUNICIPALE

Plan Local d’Urbanisme de Nouvoitou
Enquête publique : mise en compatibilité n°1

Par arrêté du Président de Rennes Métropole n°A 18.590 du 25 avril 2018, une enquête
publique est prescrite pour la déclaration de projet pour la création d’une opération
d’urbanisme au sein du Manoir du Petit Corcé (réalisation de 17 éco-suites) emportant
mise en compatibilité n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune. Les ajustements du
PLU portent notamment sur un certain nombre d’ajustements du règlement, littéral et
graphique, visant à traduire les intentions du projet.
Monsieur Yves GUENIOT a été désigné en qualité de
Commissaire Enquêteur titulaire par Monsieur le Président
du Tribunal Administratif de Rennes.
Les pièces du dossier et le registre d’enquête pourront
être consultés par le public au service Urbanisme de la
Mairie de Nouvoitou du lundi 28 mai au vendredi 29 juin
inclus aux jours et heures habituels d’ouverture de la
Mairie.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition
du public à la Mairie pour y recevoir ses observations,
propositions et contre-propositions, aux dates suivantes :
• Lundi 28 mai de 9h à 12h
• Samedi 16 juin de 9h à 12h
• Vendredi 29 juin de 14h à 17h.
Le présent dossier a fait l’objet d’une demande d’examen
au cas par cas auprès de l’autorité environnementale
et n’a pas été dispensé d’évaluation environnementale
par décision de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale de Bretagne (MRAe). L’évaluation
environnementale a été réalisée et envoyée à la MRAe
le 15 janvier 2018. À l’issue de l’enquête et au vu du
rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur,
la déclaration de projet emportant mise en compatibilité
n°1 du PLU de Nouvoitou pourra être approuvée par
délibération du Conseil de Rennes Métropole, après avis
du Conseil Municipal de Nouvoitou.

PRATIQUE
Renseignements auprès du service Urbanisme au 02 99 37 65 17 ou
sur http://metropole.rennes.fr/ (Rubrique : Participez !)

Nuisances

Respect du voisinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que
tondeuses à gazon, débroussailleuses, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques… sont
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore.
Il n’existe pas d’arrêté municipal s’appliquant aux horaires
de tonte. La réglementation applicable est celle de l’arrêté
préfectoral du 10 juillet 2000 avec une interdiction de
faire du bruit de 20h à 8h. Cet arrêté concerne tous les
bruits de voisinage. Néanmoins, les jours et horaires de
tonte préconisés sont les jours ouvrés (hors dimanche et
jours fériés) de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Il est interdit de brûler ses déchets verts à l’air libre. Au-delà
des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs
ou de fumées) comme des risques d’incendie, le brûlage
des déchets verts augmente la pollution atmosphérique.
Les polluants émis dans l’air peuvent nuire à la santé. En
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cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être
appliquée.
Nous rappelons également aux propriétaires des chiens
et chats de ne pas laisser leurs animaux divaguer (arrêté
municipal n°2015-A-036) ni aboyer de façon intempestive.

VIE MUNICIPALE

Coup

de projecteur
LE PROJET CHIROAZHON
ARRIVE À NOUVOITOU
Le constat est général : la faune et la ﬂore
sont menacées. Parmi elles, de petits
mammifères parfois méconnus et ayant à
tort mauvaise réputation sont touchés : les
chauves-souris.
Essentielles pour les écosystèmes, elles sont de très
bonnes indicatrices de l’état et de la qualité des milieux.
Malheureusement, elles souffrent des activités humaines
et de la diminution de leur habitat. C’est pourquoi, les
bénévoles du projet Chiroazhon s’engagent pour mener à
bien diverses actions en leur faveur. Parmi elles, l’étude,
la protection et la sensibilisation dans la région Rennaise.
Ainsi, la Mairie de Nouvoitou et les bénévoles vont agir
ensemble afin de mettre en place un état des lieux des
populations de chauves-souris dans la commune.
Ceci est aussi possible grâce à vous ! Des prospections
pour découvrir des colonies vont être effectuées par les
bénévoles. Ils sont susceptibles de venir à votre rencontre
si votre logement semble favorable pour les chiroptères.
N’hésitez pas à les accueillir et ainsi les aider à protéger
les chauves-souris. Dans le cadre de ce projet, vous aurez

aussi la chance d’assister à une conférence et une balade
nocturne pour découvrir le monde des chauves-souris.
Mais que sont ces petites boîtes dans les arbres ? Et oui,
vous serez susceptibles d’observer des nichoirs à chauvessouris placés en hauteur dans les arbres. Ils permettront
d’offrir aux chauves-souris des gîtes favorables. Si vous
souhaitez construire votre propre nichoir, vous pourrez
vous inscrire et participer à l’atelier de construction de
nichoirs qui sera organisé.
Vous possédez des chauves-souris chez vous ? Vous
avez des questions à leur propos ? Vous connaissez des
bâtiments abandonnés susceptibles d’accueillir des
chauves-souris ? Contactez les bénévoles de Chiroazhon.

PRATIQUE
Mélanie au 06 78 25 47 34 / Arnaud au 06 83 05 09 92
Guy-Luc au 06 78 10 56 18 / Philippe au 06 32 47 46 54

UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
POUR TOUS…

PROCHAIN
E
PERMANE
NCE
AU CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Nouvoitou propose une
offre de complémentaire santé pour les
Nouvoitouciens, aﬁn que personne ne soit
exclu de la couverture santé complémentaire
pour des raisons ﬁnancières.

Vendredi
8 juin
à partir de
14h
en Mairie

Le conseiller de Solimut, David Devallée, est à votre
disposition pour vous renseigner et vous permettre
de comparer les garanties et cotisations de votre
complémentaire santé actuelle avec celles proposées par
Solimut (sans aucune obligation d’adhésion).

PRATIQUE
Pour prendre rendez-vous lors d’une permanence au CCAS
ou à l’agence rennaise (115 bis avenue Aristide Briand) :
Solimut au 09 77 425 525.
Renseignements auprès du CCAS au 02 99 37 65 12
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Restauratio
n et
buvette sur
place
dès 19h.

INFOS COMMUNALES

Fête de la Musique
Le programme
Vendredi 15 juin
À partir de 18h
Comme chaque année, la municipalité fête
la musique avec la complicité du SUET et des
commerçants du bourg. La programmation
communale se déroulera de 18h à 22h :

• 18h - Médiathèque

Ouverture par les élèves guitaristes et
chanteurs de l’École de Musique du
SUET avec « Canciones Espagnolas
Antiguas », projet musical autour de
l’œuvre de Federico Garcia Lorca (poète
et pianiste espagnol), accompagné
par les professeurs Laëtitia Carogourvennec, Gaël Chandora (guitare
classique) et Solène Ambrosi-gilles
(chant).

- 20h30 : La fanfare « Les ZaZous » (Rennes et ses
environs) vous proposera un set musical original inspiré des
musiques du monde en général et de celles d’Europe de l’est
en particulier… ainsi qu’une Tarentelle à danser par le plus
grand nombre…
- 21h15 : La batucada Toucouleurs (Rennes) navigue sur
des rythmes brésiliens, africains et orientaux. Ce cœur
battant fait vibrer le public grâce à sa diversité rythmique et
son volume sonore. Il pimente les rues de festivités et vous
plonge dans une ambiance bouillonnante !

• À partir de 19h, la soirée se poursuit dans
les rues du centre-bourg

- 19h : François Le Roux (Damgan), talentueux pianiste.
Il rend hommage à Ray Charles en interprétant les grands
standards du Rhythm’n’blues, de la Soul, de la musique
afro-américaine des années 50… suivant l’ambiance Fats
Domino, Louis Jordan, Louis Prima, Amy Winehouse, BB
King, Jerry Lee Lewis… seront aussi au rendez-vous.

• À partir de 22h, les commerçants prennent
le relais
Comme les années précédentes, afin d’assurer le bon déroulé de la
manifestation, la Place de l’Église sera fermée de 18h à 23h ainsi que la rue
de Vern du restaurant L’Entre-Temps au croisement des rues de Domloup et
Châteaugiron. une déviation sera mise en place sur ces deux rues-là.

Fête du sport

Des champions en devenir !
L’ensemble du parc des sports Joseph Brossault se transformera
le temps d’une journée en vitrine géante du sport nouvoitoucien.
Créée le 30 juin 2005, la Fête du Sport a pour objectif
de regrouper tous les acteurs des écoles de Nouvoitou
(enfants, enseignants, ATSEM, parents et animateurs)
autour d’une fête conviviale sur la thématique du sport.
Avec l’arrivée des beaux jours, David Patin, éducateur
sportif organise le jeudi 14 juin la 4ème édition.
Sous forme de mini-olympiades, les 386 enfants se
confrontent les uns aux autres. Pour les élèves de la
Petite Section à la Grande Section, la matinée sera
consacrée aux « lancer / viser / rattraper ». L’aprèsmidi, les enfants du CP et CE1 découvriront le « disc-
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golf » et les CE2, CM1 et CM2 essaieront « l’ultimate ».
Avec toute cette dépense d’énergie, un pique-nique est
prévu pour requinquer nos sportifs.

PRATIQUE
Si vous êtes intéressé(es) et disponible pour
animer ou donner un coup de main, vous pouvez
contacter David Patin au 06 16 68 21 45 ou
d.patin@nouvoitou.fr

INFOS COMMUNALES

Médiathèque
« Pré en bulles »
EXPOSITION
« PEINTURES DE MARIEPIERRE SELOSSE »

Braderie du livre
Le samedi 9 juin
de 10h à 17h

Du 1er au 22 juin

Quiz musical

Une information erronée s’est malencontreusement
glissée dans le bulletin de mai. Contrairement à ce qui a
été écrit, la rencontre avec l’artiste aura lieu le vendredi
1er juin à 18h.

Jusqu’au 13 juin

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
S’INVITE À LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque et le service Animation Jeunesse s’associent pour vous proposer des animations
en lien avec la coupe du Monde de football qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet en Russie.

• Samedi 30 juin : à 14h30
Projection du documentaire
« Foot et Immigration, 100 ans
d’Histoire commune » d’Éric Cantona

• Samedi 16 juin : de 14h à 17h
Après-midi jeux
« Le foot dans tous ses états »

Après le premier match joué par l’équipe de France
contre l’Australie (12h), venez-vous exercer au foot sous
toutes ses formes lors d’un après-midi festif autour du
ballon rond à travers des jeux vidéo, jeux de société,
baby-foot…
Un tournoi FIFA sur PS4 sera organisé durant l’aprèsmidi avec lot à gagner pour les vainqueurs.
Inscription obligatoire avant le samedi 9 juin par
équipe de 2 joueurs à la médiathèque ou par mail
à mediatheque@nouvoitou.fr. Le formulaire est à
télécharger sur le site de la médiathèque.

Synopsis : « Une histoire de l’immigration en France,
à travers celle du football et notamment de l’équipe
nationale de 1998, reflet des différentes vagues
migratoires qu’elle a traversé ces cent dernières années
et dont elle s’est nourrie pour étoffer son effectif
multiculturel. Avec les témoignages de Raymond Kopa,
fils d’immigrants polonais, Michel Platini, petit-fils de
Piémontais, Zinedine Zidane, aux racines algériennes,
ou encore Basile Boli, d’origine ivoirienne. »
La projection sera suivie d’un échange avec Guillaume
Borne*, ancien joueur professionnel formé au Stade
Rennais.

PROJECTIO
N
GRATUITE

Attention
places limitées
,
il est conseillé
de
réserver auprès
de la médiath
èque.

Les autres animations seront en libre accès tout au long
de l’après-midi.

*PORTRAIT DE
GUILLAUME BORNE
Après avoir intégré le centre de formation du Stade Rennais à 15 ans, Guillaume Borne
dispute son premier match professionnel en 2006 et intègre rapidement l’équipe de
France des moins de 19 ans. Au poste de défenseur central, il joue deux saisons au
Stade Rennais avant d’être prêté au Stade Brestois en Ligue 2 où il y marque son
premier but professionnel. Les autres clubs où Guillaume a évolué sont US Boulogne,
AS Beauvais pour finir sa carrière à 27 ans à l’AS Vitré en CFA. Depuis, il est conseiller
extra sportif et fondateur d’Extra Sport Conseil.
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INFOS COMMUNALES

Animation

Enfance-Jeunesse
RETOUR SUR
LES VACANCES DE PRINTEMPS

LES CAMPS
DE L’ÉTÉ
• Pour les 5-7 ans / du 17 au 19 juillet
au camping « Les grands bosquets » à
Châteaugiron

Thème « Chevaliers, Princesses et Cie » : dodo sous
tente, activités bricolage, animation avec Les Œils,
jeux, balades…

• Pour les 7-11 ans / du 23 au 27 juillet
au camping du Lac à Bain de Bretagne

Thème « nautique »: dodo sous tentes, activités
nautiques (attestation de test anti-panique
obligatoire), baignades, balades, veillées, jeux…

L’atelier « Masques » avec
Anna Deschamps de l’Armada Production
L’objectif des ateliers proposés par Anna Deschamps est à
la fois de sensibiliser les participants à la réutilisation et
au recyclage de nos déchets et de les impliquer dans une
pratique de création plastique. Ils redonneront une seconde
vie aux déchets récupérés pour créer un masque original.
L’atelier était ouvert aux Korrigans et Trolls (6 ans et +),
22 enfants ont participé à cet atelier le jeudi 26 avril.
Découpages, scotchages, collages ont rythmé la journée,
pour donner naissance à de magnifiques masques en tous
genres : licornes, insectes, ours, crocodiles, renards…
Les enfants ayant participé à cet atelier ont été invités
à présenter leurs masques lors d’une parade rythmée/
dansée par Benkadi, le samedi 26 mai, jour de la Fête des
associations.

• Pour les 6-11 ans / du 20 au 24 août
au camp marabout « Entre Pierre et
Collines » à Saint-Germain-en-Coglès

Thème « nature et expression » : dodo sous tentes,
activités théâtres, soins des animaux, balades à dos
d’âne, jeux, veillées…
> Inscriptions et réunion d’information
à partir du 6 juin

• Pour les 10-16 ans / du 9 au 13 juillet
à Pouancé

Activités : Aquaparc, Stand up paddle, baignade
surveillée. Départ à 9h30 de l’Espace Jeunes.
Retour le 13 juillet à 17h.
> Inscriptions à partir du 6 juin et réunion
d’information le 13 juin à 18h à l’Espace Jeunes

Interview de Brieuc Le Roux - Tardif,
jeune reporter de l’Espace jeune
« Nous avons effectué de nombreuses activités
enrichissantes comme le golf, l’escape game, le futsal ou
encore une soirée jeux à la médiathèque. Ces moments
de convivialité sont à l’origine de nombreuses amitiés.
Ces vacances ont aussi été l’occasion de décorer les
fenêtres de l’Espace jeunes à l’aide de Poscas. J’ai trouvé
ces animations très intéressantes et j’ai particulièrement
aimé la découverte du golf à St-Jacques ainsi que l’escape
game de Cesson. La soirée jeux a aussi été l’occasion de
dîner ensemble et de profiter des talents culinaires de
certains jeunes comme « Chef Mathilde et sa brigade ».

Si cela vous intéresse,
rejoignez-nous cet été à l’Espace
jeunes du 9 juillet au 2 août ! »

École Saint-Martin
Des nouvelles

Les enfants de l’école Saint-Martin sont partis en classe
de mer du 16 au 20 avril de la Grande Section au CM2
et sont rentrés enchantés. Le temps était magnifique,
nous ne pouvions espérer mieux ! Nous avons participé
à de multiples activités comme le char à voile pour les
grands, la pêche à pied, la découverte des algues, les
aménagements du port d’Erquy et de Dahouët, une
promenade en bateau pour rencontrer les oiseaux marins,
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la lecture de paysage côtier sur les sentiers douaniers…
Nous allons maintenant exploiter toutes ces richesses
acquises en classe jusqu’à la fin de l’année…

jours possibles
Les inscriptions sont tou
rentrée de septembre.
en maternelle pour la
tacter Madame Joubert,
Vous pouvez toujours con
02 99 37 40 76
chef d’établissement au
sur le site de l’école.
ou par mail disponible

VIE ASSOCIATIVE

Du côté

des associations
Déﬁ Zéro Déchet,
les ateliers de juin

DES PETITS PAS
POUR L’HOMME
À vos jardins ! Prenez, semez,
remettez si vous le pouvez…
Nous vous rappelons la création d’une grainothèque à
la médiathèque « Pré en Bulles ». Accessible librement
aux heures d’ouverture.
> Informations auprès d’Anne-Marie au 06 73 15 35 40.

Pédibus, les inscriptions
sont ouvertes !
L’expérimentation a commencé pour l’école du Chêne
Centenaire. Nous espérons son développement à partir
de la rentrée de septembre, notamment pour l’école
Saint-Martin.
> Informations pour l’école du Chêne Centenaire auprès
de Pierre au 06 30 79 18 07 et pour l’école SaintMartin auprès de Gaël au 06 12 26 29 46.

Groupement
d’achat
Acheter en gros des produits - bio ou éco labellisés de consommation courante afin de bénéficier de prix
intéressants : alimentation, boissons, papeterie, produits
ménagers et cosmétiques…
Ce projet de groupement d’achat en est à ses débuts,
initié par un petit groupe d’habitants : nous lançons un
appel à personnes intéressées !
> Projet développé en partenariat avec l’association Le
Béruchot et en discussion avec l’épicerie Plaisir Market.

• Repair Café en partenariat
avec l’association Le Béruchot
Samedi 2 juin, de 14h30 à 17h30, à la résidence du
Parmenier
> Apprenez à réparer un objet cassé de chez vous (grillepain, jouet, vêtement…) !
• La fête « zéro déchet » des enfants
Mercredi 6 juin, de 14h à 17h, à la salle Le Tilleul.
> Déco, cadeaux, recettes, jeux... nous confectionnerons
notre goûter !
• Avoir des poules par l’association ANETH
Samedi 9 juin, de 14h à 17h, à la ferme de la Morinais
> Info et découverte... avec de vraies poules !
• La fête « zéro déchet » des adultes
Jeudi 14 juin, de 18h à 21h, à la salle Le Tilleul
> Déco, cadeaux, recettes, jeux… nous confectionnerons
notre apéro dînatoire !
• Couches et hygiène lavable (lingettes, hygiène
féminine…) par l’association Brins d’Homme
Samedi 16 juin, de 15h30 à 17h, à la salle des
associations (étage de la Mairie)
> Pour découvrir, manipuler, essayer… Bambins
bienvenus !

PRATIQUE
contact@dpph.fr ou Pierre 06 30 79 18 07

THÉÂTRE
« LES PAS SAGES »
BENKADI
GALA
Samedi 9 juin
Salle Le Bocage

« Jack et la mécanique du cœur »
(Théâtre jeunes)

Samedi 2 juin à 17h
et Dimanche 3 juin à 14h30
Salle Le Bocage
« Le théâtre qui rend fou »
Samedi 2 juin à 21h
et Dimanche 3 juin à 18h
Salle Le Bocage

(Théâtre adultes)

Le spectacle préparé tout au long de
l’année par les élèves adhérents et la
troupe Benkadi commencera vers 20h30.
Les chanteurs, percussionnistes et danseurs de tous les
âges se partageront la scène pour votre plus grand plaisir.
Vous serez ensuite invités à danser lors de notre
traditionnel bal africain qui clôturera cette soirée haute
en rythmes et en couleurs !

PRATIQUE
www.benkadi.fr
https://fr-fr.facebook.com/Benkadi35/
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VIE ASSOCIATIVE

JUDOGI CLUB
TAÏSO
COURS D’ESSAI EN JUIN
Si le taïso ou « préparation du corps » en japonais est à l’origine de la préparation physique
des judokas, il se présente aujourd’hui comme une alternative ludique aux nombreux
sports de remise en forme qui se créent régulièrement.
Le taïso s’appuie sur une véritable expérience forte de
plus d’un siècle en prenant en compte les domaines
comme :
- Entretien cardio-respiratoire, amélioration de l’endurance
et renforcement musculaire,
- Amélioration de l’équilibre, des capacités psychomotrices
et de la coordination générale des membres,
- Assouplissement et relaxation.
Le taïso à Nouvoitou, c’est un cours différent à chaque
séance. C’est une prise en charge permanente des

Le Judogi propose deux créneaux :
• Le mercredi matin de 10h30 à 12h.
Ce cours s’adresse à des personnes qui ne travaillent plus ou
disponibles le mercredi, et qui ne souhaitent peut-être pas
sortir le soir. Il s’agit pour la plupart de jeunes retraités actifs
qui souhaitent entretenir leur corps d’une manière douce
et efficace. Ouvert en septembre 2015, ce cours comprend
une quinzaine d’adhérents et, conscient des bienfaits

problèmes physiques des pratiquants. C’est une pratique
dans un cadre extraordinaire et sur un tatami permettant
de nombreux exercices, difficile à réaliser ailleurs.
Mais c’est aussi une activité basée sur une ambiance
chaleureuse et conviviale. Le club propose 33 semaines
d’activités, de septembre à juin et chaque séance dure
1h30. Ce cycle annuel à la grande particularité d’offrir
33 cours totalement différents. L’important est que
chaque pratiquant puisse aller à son propre rythme
et dose lui-même sa quantité de travail. La motivation
personnelle suffit à une progression rapide.

de cette activité et de l’intérêt qu’y trouvent
les pratiquants, nous espérons pouvoir en
augmenter la fréquentation.

Toutes
les personnes
qui le souhaite
nt
peuvent venir
assister gratui
tement
à nos cours su
r
toute la pério
de
de juin !

• Le mercredi soir de 19h30 à 21h.
Ce cours s’adresse à des personnes qui
recherchent une activité un peu plus intense que
celle du matin. Les exercices sont identiques mais
la charge de travail et le rythme sont un peu plus soutenus.

PRATIQUE
Vidéo sur une séance à voir sur https://sites.google.com/site/judogiclubnouvoitou/videos

LE SUET
EN CONCERT
« Ratatouille »
Samedi 16 juin à 17h et à 19h30
Salle Le Bocage
Les élèves (6/10 ans) des cours
de danse du Suet proposent
leur version dansée du film
d’animation « Ratatouille » :
danse culinaire, petits rats des
fourneaux… il y en aura pour
tous les goûts !

« Éveil(s) Pluri et Cie »
Dimanche 17 juin à 11h
Salle Le Bocage

Les plus jeunes élèves de l’école
du Suet se retrouvent pour une
représentation où la musique et
la danse ne connaissent pas de
frontière… En scène donc, les
cours d’éveil pluridisciplinaire,
l’initiation musicale, la chorale
enfants et l’atelier chorégraphique du 1er cycle.
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CLUB DES BONS AMIS
RANDONNÉE PÉDESTRE
« LES TROIS MOULINS »
Dimanche 24 juin de 8h à 13h
Pour la 10ème édition de sa randonnée pédestre, le Club
des Bons Amis vous propose 4 circuits (6 kms, 9 kms,
12 kms et 18 kms). Les inscriptions se feront à la
mezzanine de la salle des sports, de 8h à 9h30 pour les
circuits de 9, 12 et 18 kms, et de 9h à 9h30 pour le
circuit de 6 kms. Le départ de la randonnée est libre. Les
circuits seront entièrement ﬂéchés. Un ravitaillement est
prévu sur les circuits et casse-croûte/boisson à l’arrivée.
Une tombola gratuite, avec de nombreux lots,
récompensera les gagnants. Venez nombreux !

PRATIQUE
Participation : 4 € et gratuite pour les -12 ans

VIE ASSOCIATIVE

NOUVEAU
À LA RENTRÉE !
JSN DANSE
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Vendredi 22 juin et Samedi 23 juin à 20h30
Salle du Bocage
Pour son spectacle de fin d’année, la JSN Danse propose
de vous transporter dans des univers différents lors de
chaque chorégraphie présentée par les danseuses de
Modern’Jazz.
La seconde partie du spectacle vous emmènera au
carnaval de Baranquilla (Colombie) avec les danseurs
et danseuses de Zumba, et le groupe de danses latines
présentera des danses locales telles que la checumbia,

À partir de septembre, la JSN Danse proposera des cours
de HIP-HOP, pour enfants et jeunes, à partir de 7 ans (nés
en/avant 2011). Ils seront encadrés par Julien Berich. Les
jours et horaires vous seront communiqués ultérieurement.
Les inscriptions auront lieu lors du forum des associations
le samedi 8 septembre.

la champeta, le reggeaton, la salsa calena et le mapale.
Le dépaysement s’annonce total et garanti. Les musiques
et les costumes vous feront voyager et vous transporteront
vers des contrées lointaines et ensoleillées.
C’est une soirée festive, assurément pleine d’émotion,
de joie et de bonne humeur que les 150 danseuses de
la JSN Danse vous invitent à passer en leur compagnie.
Venez nombreux, le spectacle est ouvert à tous !

PRATIQUE
Tarif : 6 € Adultes, 4 € Enfants -12 ans, Gratuit pour les - 6 ans
Vente des billets d’entrée le mercredi 20 juin de 17h30 à 20h30, à la salle Le Bocage.
Informations : jsndanse.nouvoitou@laposte.net ou Christèle Dutemple au 02 99 37 63 82 ou 06 79 07 29 74

ÉCOLE CHÊNE CENTENAIRE
FÊTE DE L’ÉCOLE
ÉCOLE SAINT-MARTIN
KERMESSE

La fin de l’année approche et avec elle s’annonce la fête
de l’école. Avant de partir en vacances de printemps, les
enfants ont donc eu la joie de découvrir les tickets de
tombola à vendre pour espérer gagner de magnifiques lots.
Une fois de plus, les gagnants seront particulièrement
gâtés ! Afin d’aider nos apprentis vendeurs, n’hésitez
pas à leur en acheter, certains pourraient s’en trouver
récompensés…
Le tirage aura lieu lors de la fête de l’école le 30 juin à la
salle Le Bocage. Cette journée festive annonce comme
chaque année un très beau programme, partagé entre
les spectacles des enfants, les galettes-saucisses-frites
(toujours aussi délicieuses !) et l’ensemble des stands
permettant de s’amuser en famille et entre amis.

PRATIQUE
ape.chenecentenaire@gmail.com ou
www.apechenecentenaire.nouvoitou.fr

C’est le printemps, l’équipe APEL s’active à SaintMartin pour préparer la kermesse qui aura lieu le
dimanche 1er juillet, à la salle Le Bocage. À partir de
12h, les galettes-saucisses/frites se tiendront prêtes
pour être dégustées dans la bonne humeur et sous le
soleil… on compte sur lui !
Pendant ce temps-là, « Le gardien du phare » écrit des
lettres à son amoureuse pour lui raconter toutes les
aventures qui lui arrivent. Ces drôles aventures seront
mises en scène par les institutrices et jouées par de
jeunes acteurs : les élèves. Seule et unique séance à ne
pas manquer à 14h !
Les stands de jeux ouvriront leurs portes à partir de 15h,
avec des nouveautés. La buvette et le stand de douceurs
sucrées seront accessibles à partir de 12h et jusqu’à
la fin de la kermesse. Le tirage au sort de la tombola
clôturera cette belle journée vers 18h. On vous attend
nombreux!

PRATIQUE
apel.saintmartin@yahoo.com
www.ecole-saintmartin-nouvoitou.fr
Facebook.com/apelsaintmartinnouvoitou

Suivez toutes les actualités pour
cette très belle fête sur notre page Facebook
@APEecolenouvoitou
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Agenda

• Dimanche 1er : Kermesse - École
Saint-Martin - Salle Le Bocage
• Lundi 2 : de 14h à 17h : Collecte de
sang - EFS - Salle Le Bocage

Juin 2018
Vendredi 1er juin
• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

• À 18h / Rencontre avec Marie-Pierre Selosse
Médiathèque « Pré en bulles »

Samedi 2 juin
• De 14h30 à 17h30 / Repair Café / DPPH
Résidence du Parmenier

• À 17h / Représentation jeunes / Théâtre Les
Pas Sages
Salle Le Bocage

• À 21h / Représentation adultes / Théâtre Les
Pas Sages
Salle Le Bocage

Dimanche 3 juin
• À 14h30 / Représentation jeunes / Théâtre
Les Pas Sages
Salle Le Bocage

• À 18h / Représentation adultes / Théâtre Les
Pas Sages
Salle Le Bocage

Mercredi 6 juin
• De 14h à 17h / La fête « zéro déchet » des
enfants / DPPH
Salle Le Tilleul

Vendredi 8 juin
• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Samedi 9 juin
• De 10h à 17h / Braderie du livre
Médiathèque « Pré en bulles »

• De 14h à 17h / « Avoir des poules » / DPPH
Ferme de la Morinais

• Dès 18h30 / Gala / Benkadi
Salle Le Bocage

• Journée « détente » / Club des Bons Amis
Salle Le Tilleul

Dimanche 10 juin
Sortie motos / JSN Moto Loisir

Mercredi 13 juin
• Quiz musical
Médiathèque « Pré en bulles »

• À 17h / « Lire et faire lire »
Médiathèque « Pré en bulles »

Jeudi 14 juin
• Fête du Sport / Ecoles de Nouvoitou
Parc des sports

À votre

À NOTER
EN JUILLET

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE JUIN

Vendredi 15 juin
• Marché de 16h30 à 19h

Centre-bourg

Lundi, mercredi : 8h30 - 12h
Mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
02 99 37 42 71
E-mail : accueilmairie@nouvoitou.fr
Site Internet de la commune : www.nouvoitou.fr
02 99 37 65 17 - urbanisme@nouvoitou.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

CCAS

Samedi 16 juin
• De 14h à 17h / Après-midi jeux « Le foot dans
tous ses états »
Médiathèque « Pré en bulles »

• De 15h30 à 17h / « Couches et hygiène
lavable » / DPPH
Salle des associations (étage de la Mairie)

• À 17h et à 19h30 / Concert « Ratatouille » /
Le SUET
Salle Le Bocage

02 99 37 65 12 - ccas@nouvoitou.fr
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et
de 14h à 17h. Sur rendez-vous le mercredi matin

Service Animation Sportive

02 99 37 65 15 - 06 16 68 21 45
d.patin@nouvoitou.fr

Service Animation Enfance

Espace rue du Chêne Centenaire
02 99 37 67 86 - 06 23 81 10 13
animationenfance@nouvoitou.fr

Service Animation Jeunesse

Maison des Jeunes - 06 09 42 17 60
animationjeunesse@nouvoitou.fr

Dimanche 17 juin
• À 11h / Concert « Éveil(s) Pluri et Cie » / Le
SUET
Salle Le Bocage

Pic&Colég’RAM

2 rue de Vern - 02 23 07 14 58
ram@nouvoitou.fr

Médiathèque

Lundi 18 juin
• À 20h30 / Vie Libre
Salle « Préfa Asso Le Tilleul »

Vendredi 22 juin
• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

• À 20h30 / Gala de fin d’année / JSN Danse
Salle Le Bocage

• Exposition « Peintures de Marie-Pierre
Selosse »
Médiathèque « Pré en bulles »

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
- Service Vie associative et culturelle :
02 23 37 09 89 - 06 27 15 79 10
vieassociative@nouvoitou.fr

École publique « Le Chêne Centenaire »
02 99 37 42 70
Directrice : Madame Amélie Bahoff

École Privée « Saint-Martin »

02 99 37 40 76
Directrice : Madame Claire Joubert

Samedi 23 juin
• À 20h30 / Gala de fin d’année / JSN Danse
Salle Le Bocage

Dimanche 24 juin
• Sortie motos / JSN Moto Loisir
• De 8 h à 13 h / Randonnée pédestre « Les
Trois Moulins » / Club des Bons Amis

Lundi 25 juin
• À 20h / Conseil Municipal
Mairie

Samedi 30 juin
• À 10h / Lectures & ritournelles
Médiathèque « Pré en bulles »

• À 14h30 / Projection du documentaire
« Foot et Immigration, 100 ans d’Histoire
commune »
Médiathèque « Pré en bulles »

• De 10h à 17h / Fête de l’école publique du
Chêne Centenaire
Salle Le Bocage

Correspondants Presse

-O
 uest-France :
Christine Cordon - christinecordon@yahoo.fr
- Journal de Vitré :
Franck Pelhate - envoilinfo@gmail.com

Déchèterie

- Informations : Service Déchets de Rennes
Métropole au 0 800 01 14 31
Collecte des déchets ménagers (bac gris) le lundi
à partir de 14h,
Collecte des déchets recyclables (bac jaune) le
jeudi, semaine impaire, à partir de 15h
- 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

Messe à 9h le mardi et à 9h30 le dimanche
(alterné avec Domloup)
Presbytère - 16, avenue Pierre le Treut à
Châteaugiron au 02 99 37 40 56

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
(sauf mercredi). Sur rendez-vous l’après-midi

Salle Le Tilleul
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Horaires d’ouverture de la Mairie

Service Urbanisme

Place Haute

• À partir de 18h / Fête de la Musique

• De 18h à 21h / La fête « zéro déchet » des
adultes / DPPH
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