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La France aurait-elle perdu ses valeurs républicaines ?
Comme toujours en période de crise, la
recherche de boucs émissaires poursuit
son travail de destruction. On dénonce
violemment les élites ou ce que l’on
nomme ainsi, on maudit l’Europe, on
exècre la mondialisation, on fait du rejet
de l’immigration la nouvelle grande cause
nationale. À ce stade, certains partis sont
à l’œuvre dans leur champ de prédilection
habituel, rien d’exceptionnel. Mais lorsque
l’on constate que des ténors de la politique
alors très éloignés de cet extrémisme, sont
atteints par cette contagion, cela interpelle
et inquiète !
Sommes-nous seulement dans une posture
préélectorale ou sommes-nous devant
une dégradation radicale des valeurs
fondamentales de la République portée par
des candidats avides de reconnaissance et
de pouvoir ?
Le plus frappant relève cependant du
sociétal. L’immigration : voilà l’ennemie,
c’est ce que ne cessent de clamer certains
et de marteler les autres.
Au cœur de cette immigration désormais
rejetée, il y a, bien entendu, le musulman
et l’Islam, obsessions devenues une hantise
d’une grosse partie de l’électorat populaire,
celui qui cohabite avec les nouveaux venus,
toutes tendances politiques confondues.

Où sont les intellectuels ? Où sont les
philosophes ? Ces Lumières qui nous
enseignaient ces utopies, qui nous
donnaient l’espoir en une vie meilleure ?
Qui est désormais porteur de cet humanisme,
qui a construit la France d’aujourd’hui, où
sont ces partis, ces syndicats dont la défense
du plus démuni était le fil conducteur d’un
engagement sans contrepartie ?
L’heure n‘est pas au repli mais à la
rencontre, à l’échange et à l’enrichissement
mutuel. Qu’on le veuille ou non, les peuples
sont inters-dépendants et seuls la solidarité
et le partage des richesses et des ressources
nous permettrons d’envisager un avenir
serein pour l’humanité.
Pour cette nouvelle année, je souhaite à
toutes les Nouvoitouciennes et à tous les
Nouvoitouciens, bonheur, prospérité et
santé. Je souhaite que notre commune soit
exemplaire par son investissement citoyen,
sa capacité d’accueil et d’intégration et
que chacun puisse s’épanouir selon ses
aspirations.
Très belle année 2022

Que devient la France, terre d’accueil et
si riche de ses immigrés qui nous ont tant
apporté ?
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DOSSIER DU MOIS

LEVER DE RIDEAU
sur 2022 !

LES SPECTACLES À NOUVOITOU EN 2022 !
La saison « L’aventure est au coin de la rue » se poursuit en 2022 autour
d’une sélection de spectacles pensés pour l’ensemble des habitants de
la commune et avec la participation des associations nouvoitouciennes.
Voici quelques extraits de la programmation de ce 1er semestre de l’année
afin de vous mettre l’eau à la bouche !
LA POURSUITE DU PROJET
ARTISTIQUE DE LUCIE GERMON
AVEC LES JEUNES

À LA CROISÉE DE
LA DANSE
CONTEMPORAINE
LA MUSIQUE
LE RÉCIT
POÉTIQUE
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Ateliers et restitutions jusqu’en avril
Le 1er octobre, Nouvoitou ouvrait sa saison
culturelle à la Salle Le Bocage avec le
spectacle « Kangaroo Island ». Ce projet
de la danseuse et chorégraphe rennaise
Lucie Germon a été accueilli en résidence
dans la commune dès 2019.
Pour Lucie, « À l’origine était un rêve de
retour aux racines, celles de l’enfance
et des rêves qu’on y fait, qu’on nourrit
pour échapper au réel, pour que par
l’imaginaire, on voyage. »
Après deux années de travail, le public a
pu découvrir cette création, à la croisée
de la danse contemporaine, de la musique,
du récit poétique, et jouant sur l’identité à
travers le son.
Grâce à une aide exceptionnelle de la

Région au travers de Bretagne en Scène(s),
« Kangaroo Island » prend aujourd’hui une
nouvelle dimension en proposant des
actions culturelles envers les jeunes. Elles
ont commencé le 13 novembre 2021 et se
poursuivent en 2022.

de danse du SUET. Le projet mènera aussi
à des ateliers et restitutions avec le centre
de loisirs et l’espace jeunes de Nouvoitou
pendant les vacances d’avril.

LE RETOUR DES FARDS FELUS EN FÉVRIER !
« ALLEZ ! ON DANSE ! »

SALLE DU Alors qu’Arthur pense passer une soirée
BOCAGE : tranquille en rentrant du travail, sa femme

Vendredi 11 février
à 20h30

Samedis 12 ,19 et
26 février à 20h30
Dimanches 13 ,20
et 27 février
à 14h30

Béatrice lui annonce qu’elle a deux nouvelles
: une bonne et une mauvaise. La bonne c’est
qu’elle lui a organisé un anniversaire surprise.
Quant à la mauvaise... Arthur tombe des
nues. Entre la famille qui débarque, un
invité malvenu un peu intrusif, les va-etvient de la bonne et cette malle fermée au
beau milieu du salon, la soirée pourrait bien
virer au cauchemar ! Quiproquos, gaffes,
mensonges et délires s’invitent alors, à leur

DOSSIER DU MOIS

Des ateliers en immersion dans l’univers
de Lucie Germon, sur le processus
créatif et l’exploration des sens, donnera
l’occasion d’une restitution avec les élèves

tour, à la fête d’anniversaire, qui promet
de ne pas être de tout repos ! Après deux
années de suspense insoutenable, ça y est
! Vous allez pouvoir retrouver la fameuse
troupe des Fards Felus et le spectacle
annuel de l’association.

HONNEUR AUX FEMMES INTRÉPIDES LE 8 MARS
PAR MÉLODY, CONTEUSE

MÉDIATHÈQUE
PRÉ EN BULLES

Mardi 8 mars
à 20h

Elles s’appellent Jeanne la Lionne,
Calamity Jane, Isabelle la Réfractaire,
Lady Montagu, la Dame de Digne, la Petite
Fille de l’Arctique,... Leur point commun :
une soif insoutenable d’aventure et de
s’imposer dans la société ! En crinoline ou
en pantalon, elles ont parcouru le monde
en bousculant les codes de l’exploration
et des droits, jusque-là réservés aux
hommes. À bout de bras, elles ont porté
leur féminité sur terre et dans les airs, dans
les sphères polaires, les mers et les déserts.
Exquises ou acariâtres, bienveillantes ou

impitoyables, ces pionnières de la liberté
sont allées jusqu’au bout de leurs rêves.
Écoutez les exploits de ces femmes dans
une lecture insolite accompagnée de
musique, au goût de voyage et de passion,
et embarquez dans un monde inattendu.

AMBIANCE WESTERN EN AVRIL

« RÈGLEMENT DE COMPTES » PAR LA BANDE À GRIMAUD SUIVI DU SUET
Dans un décor moitié saloon, moitié
poussière, s’amoncellent de vieilles malles
remplies de souvenirs des aïeux. Des
photos à la teinte sépia et aux bords
dentelés. Des traces d’un passé, celui des
SALLE DU pionniers et de la conquête de l’Ouest.
BOCAGE Une période héroïque qui n’est, pour
Dimanche 3 avril Steve Kermabon, qu’un mythe. L’époque
à 16h révolue d’une famille qu’il rêve en héros
de western. Un grand-père en chef de
clan, un oncle en joueur de cartes, en
chercheur d’or ou de pétrole : les figures
défilent et viennent nourrir le film de la
vie de Steve. Une histoire inventée pour
combler le manque d’un père resté sur le
bord du chemin, pour déjouer le secret.
Steve vit sa vie comme on joue aux cow-

boys, se rêve en pionnier, le plus grand
éleveur de pommes de l’Ouest...! Mais
le temps est venu pour lui de sortir des
histoires empruntées au cinéma et de
régler ses comptes. Dans cette ambiance
western, les élèves de musique actuelle
du C.R.I. du SUET viendront à la suite du
spectacle jouer un répertoire de musiques
folkloriques américaines !
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BENKADI FÊTE SES 20+1 ANS
GALA DE FIN D’ANNÉE ET D’ANNIVERSAIRE

SALLE DU
BOCAGE

Week-end des 13
et 14 mai

« BENKADI » (ou « Fraternité » en Malinké)
est une association présente sur Nouvoitou
depuis mars 2001. Elle propose des temps
de rencontre et de partage autour des
musiques et danses d’Afrique.
Chant polyphonique, danse afro-urbaine,
percussions, éveil musical et corporel, sans
oublier La Troupe ! Autant d’éléments qui
contribuent à l’image conviviale et festive
de l’association qui aurait dû fêter ses 20
ans l’année dernière. Ce n’est que partie
remise car cette année ils vous préparent
un gala encore plus haut en couleurs et en
surprises pour l’occasion...

RIEN C’EST DÉJÀ QUELQUE CHOSE, NON ?

SORTIE DE RÉSIDENCE DE « OIGNON » PAR LA COMPAGNIE LE VENTRE

SALLE DU
BOCAGE

Sortie de
résidence
le jeudi 19 mai
à 19h

Du 16 au 20 mai, Édith Lizion s’installera en
résidence au Bocage pour la création de
son spectacle « Oignon ». Drôle de nom,
non ? Parce que c’est un légume sensible,
comme notre cœur, quand on le coupe
ça fait pleurer... mais on n’est pas obligé
de pleurer de chagrin, on peut pleurer de
rire aussi ! Parce que les oignons ça a des
couches, comme nous on a des couches,
qui amènent à d’autres couches pour arriver
à l’essentiel : le germe.
Et si on les soulevait un peu pour voir ? Une
femme, claquettes au pied et harnachée
de son accordéon, arrive devant vous pour
jouer son spectacle. Or la veille, elle n’a pas
dormi du tout. Fatiguée, elle lâche tout et
raconte son insomnie : cette difficulté à
s’endormir car c’est le lâcher prise, c’est
accepter de ne penser à rien, de faire le vide
ou pire... d’y tomber !
En tirant les fils de toutes ses peurs du vide

et en laissant aller ses souvenirs, les couches
s’enlèvent, on se rapproche.
De ce rien, plusieurs histoires vont finalement
se créer, rythmées par une pensée en
arborescence avec cette obsession que
tout est sujet à des cycles. C’est comme les
oignons : ça part de rien, ça naît, ça pousse,
ça fleurit, ça se forme, et puis ça meurt...
Mais ça renaît !

NEVEZTELL EN PEINTURE, LE RETOUR EN MAI

Dimanche
22 mai
dès 10h30
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Annulée en octobre, cette manifestation
communale revient aux beaux jours. Sur le
thème du « Mouvement », deux spectacles
accompagneront les peintres sur la journée :
- Concert participatif avec Pierre Bonnaud
« Enchanté ! » célèbre avec humour notre
amour de la musique.
- Entre 14h30 et 17h : un impromptu de
cirque toutes les 30 minutes par Tanguy
Simonneaux de la Cie La Plaine de Joie pour
découvrir, entre autres la roue, allemande et
le stabile...

Notre événement intercommunal reprend
du service, co-organisé par Chantepie,
Corps-Nuds,
Nouvoitou,
Saint-Armel,
Vern-sur-Seiche... et Bourgbarré ? Et oui,
cette commune rejoint le projet en 2022,
pour une proposition encore plus riche en
spectacles !
Un Week-end à la Rue se déroulera du 3 au
6 juin sur le territoire Sud-Est de Rennes
Métropole et posera ses valises l’après-midi
du lundi 6 à Nouvoitou. Affaire à suivre...

DOSSIER DU MOIS

UN WEEK-END À LA RUE, (TROISIÈME) 4ÈME ÉDITION
ET ILS FURENT 6...

LES PAS SAGES SUR SCÈNE
COMÉDIENS ENFANTS, ADOS ET ADULTES

Après plusieurs mois d’atelier et de travail
sur les textes, « Les Pas Sages » de la JSN
passent sur scène pour leurs représentations
SALLE DU de fin de saison. Beaucoup pensent que
BOCAGE lorsque le texte est appris, le travail est
Samedi 11 et terminé. Les acteurs vous le diront : lorsque
dimanche 12 juin le texte est appris, le véritable travail du
comédien commence. La représentation
devant un public en est l’aboutissement et
c’est là que le plaisir de jouer prend tout
son sens. Le plaisir sera là aussi pour les
spectateurs !

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le vendredi
17 juin

Chaque année, Nouvoitou se met au rythme
des musiciens professionnels et amateurs
le temps de la Fête de la Musique ! Cette
soirée est organisée avec la complicité des
commerçants du centre-bourg dans une
ambiance festive.

VENEZ PARTAGEZ
L’ÉNERGIE DE LA JSN
DANSE
SALLE DU
BOCAGE:
Week-end
du 24 juin

Danse modern-jazz, hip-hop et zumba, pour
enfants et adultes, de quoi se sentir l’envie de
bouger le temps d’un week-end à l’occasion
du gala de fin d’année de la JSN Danse avec
près de 130 danseurs et danseuses !
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
UNE NOUVELLE ÉQUIPE
ANIMÉE PAR GERMAIN VERGER

DES ÉLÈVES
VOLONTAIRES

Vendredi 10 décembre après-midi, les
élèves des classes de CM1 et CM2 des
écoles du Chêne Centenaire et Saint
Martin se sont rendus en mairie, avec leurs
enseignants, pour procéder à l’élection du
conseil municipal enfants.
Chacun à leur tour, ils ont pris des bulletins
et une enveloppe, sont passés par l’isoloir
puis se sont rendus à l’urne pour y glisser
le bulletin choisi.
Le bureau de vote était tenu par un
président (Pascal CABARET) et deux
assesseurs (Jacques HARDOUIN et
Dominique LANGANNÉ).
A 17h, les élèves volontaires ont procédé
au dépouillement puis le Maire Jean-Marc
LEGAGNEUR a proclamé les résultats.

Ecole primaire du Chêne
Centenaire

ONT ÉTÉ ÉLUS

CM1

CM2

•
•
•
•
•
•
•

Ecole primaire
Saint Martin

BERY-NICOLAS Thimoté
GUILLMOIS Maëlys
HELPIQUET Elza
MICHEL Louane
PENFORNIS Lia
ROMDHANE Mahia
SAULAIS Johann

• LAFAY Mathias
• LAYEC Maïwenn

• JOUAULT-BOUNY Fleur
• ODIE Eulalie
• PILLON Alice

CONCOURS CARTE DE VŒUX 2022
ET LA LAURÉATE OU LE LAURÉAT EST...
UNE LAURÉATE !
FÉLICITATIONS
ELZA !

Parmi tous les dessins reçus, c’est celui
d’Elza HELPIQUET qui a été retenu lors
d’un vote du conseil municipal pour
devenir la carte de vœux officielle de la
commune pour 2022.
Le thème proposé cette année était
« Lever de rideau sur 2022 ».
Elza sera récompensée de son talent
en étant conviée à passer une journée
avec Monsieur le Maire afin de découvrir
le quotidien type du premier édile de la
commune.
Pour 2021, les gagnantes (3 exæquos) avaient pu visiter le Sénat et l’Assemblée
Nationale à cette occasion.
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Depuis le 1er janvier 2022, les démarches d’urbanisme se font
prioritairement en ligne.

Après les fêtes
OPÉRATION BROYAGE
DE SAPINS

VIE LOCALE

URBANISME
J’AI UN PROJET DE TRAVAUX...
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de
construire, de démolir, d’aménager, toutes ces demandes doivent faire
l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la commune avant
d’entreprendre les travaux. Pour réaliser vos démarches d’urbanisme,
la commune met à votre disposition un service en ligne, sécurisé,
gratuit et facilement accessible.

LE DÉPÔT
EN LIGNE, C’EST...
Un service accessible à tout moment
et où que vous soyez, dans une

démarche simplifiée.
Un gain de temps et d’argent : plus besoin
de vous déplacer en mairie pour déposer
votre dossier ou d’envoyer vos demandes
par courrier recommandé.

Une démarche plus écologique, grâce à des
dossiers numériques qui ne nécessitent plus
d’être imprimés en de multiples exemplaires.
Plus de transparence sur le traitement de
vos demandes, grâce à un circuit entièrement
dématérialisé avec tous les acteurs de
l’instruction, et des échanges facilités jusqu’à la
décision de l’administration.

Retrouvez le guide pratique sur le site internet de Nouvoitou.
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

DONNEZ VIE À VOS IDÉES !
NOUVOITOU LANCE
SON 1ER BUDGET PARTICIPATIF !
Vous avez une idée pour notre commune ou
votre quartier ? Transformez-la en réalité grâce
au nouveau budget participatif.

Jusqu’au 30 janvier, apportez vos
sapins de Noël naturels sur le parking de l’école primaire du Chêne
Centenaire, à côté des conteneurs
à verres. Un enclos spécial sera à
votre disposition pour y abandonner votre sapin. Ils seront ensuite
broyés par les agents des services
techniques municipaux avant d’être
réutilisé dans les plantations de
Nouvoitou !
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

Médiathèque Pré en Bulles
CHANGEMENT DE LOGICIEL
En raison du changement de logiciel de gestion de la médiathèque,
celle-ci sera fermée les 18, 25 et 26
janvier.
ATTENTION : Du 19 au 24 janvier, la
médiathèque sera ouverte aux horaires habituels mais uniquement
pour du prêt. Pas de retour de documents possible !
+ d’infos :

+

mediatheque.nouvoitou.fr

En 2022 la commune a réservé une enveloppe
de 3 500 € pour réaliser des projets imaginés par
ses habitants. Tous les Nouvoitouciens, seul ou
en groupe, pourront proposer une ou plusieurs idées.
3 thèmes de projets : le (bien) vivre-ensemble, l’amélioration du cadre
de vie, le développement durable.
Tous les détails seront disponibles dans l’Echo des Moulins de février,
alors restez attentifs...
+ d’infos :
www.nouvoitou.fr

+
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MÉDIATHÈQUE
PRÉ EN BULLES
NUIT DE LA LECTURE 2022

UN MOMENT
D’ÉCOUTE ET
D’EXPRESSION

A l’occasion de la nuit de la lecture 2022
« Aimons toujours, aimons encore » venez lire quelques lignes et mots d’amour à
la médiathèque, le samedi 22 janvier à 18h.
Ils vous ont touché ou marqué, quelle que
soit l’origine du texte (poésie, extraits de roman, de théâtre, de chanson, d’albums pour
enfants,...) vous pourrez les déclamer à une
ou plusieurs voix, seul ou en famille, dans la
langue de votre choix. Il s’agit d’un moment
d’écoute et d’expression que nous serons
heureux de partager avec vous. Séance de
répétition mercredi 12 janvier à 18h30. Inscriptions au 02 99 37 84 71 ou à l’adresse
mediatheque@nouvoitou.fr.
+ d’infos :

+

mediatheque.nouvoitou.fr

ATELIER PHILOSOPHIE ENFANTS
C’EST QUOI L’AMOUR ?
Les enfants réfléchiront et échangeront sur le sujet : « C’est quoi l’amour ?».
Nous nous appuierons sur le très bel
album de jeunesse Cyrano d’après le
roman d’Edmond Rostand Cyrano de
Bergerac.
Animé par Marjolaine Bonnant
Pour les enfants de 7 à 12 ans

RÉFLEXION
ET ÉCHANGES

Samedi 15 janvier de 10h30 à 11h45
>> À la Médiathèque Pré en Bulles
+ d’infos et inscriptions
>> 06 31 44 10 00
marjolaine.bonnant@gmail.com

+ d’infos :
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+

mediatheque.nouvoitou.fr

Qui n’a pas rêvé de participer aux Jeux Olympiques ? Nouvoitou s’allie au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Paris
2024 (COJO) pour vous proposez de devenir volontaire lors des
prochains Jeux en France.
En quoi ça consiste ?
Volontaire, c’est accueillir le public, les athlètes, les officiels, le
staff. Être volontaire, c’est veiller à ce que les Jeux restent une
fête tout en restant au plus près de la compétition.
Selon vos souhaits et votre profil, vous pourriez être affecté au
Stade de la Beaujoire à Nantes ou sur un autre site olympique.
A noter que les frais de transport seront indemnisés par Paris
2024 mais que l’hébergement, si besoin, restera à la charge de
chaque volontaire.
Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître par mail à l’adresse
sports@nouvoitou.fr
+ d’infos :
www.nouvoitou.fr

Médiathèque Pré en Bulles
BULLES D’IDÉES ADOS
Jérôme te propose de venir faire
tes propres choix pour les nouvelles
acquisitions de la médiathèque.
Que ce soit des romans, des BD, des
mangas, repart avec des extraits
pour t’aider à faire ton choix.
Rendez-vous le mardi 1er février à
17h à la médiathèque.

VIE LOCALE

TERRE DE JEUX 2024
JEUX
OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES
CHERCHENT
VOLONTAIRES !

Pass sanitaire et
masque obligatoire

+

CCAS

CITOYENNETÉ
RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Plus d’une centaine de personnes sont venues assister à la cérémonie
de commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918. Après la cérémonie officielle qui s’est tenue devant le monument aux morts et au
cours de laquelle un ancien militaire, Monsieur Gérard RENAULT» a reçu
une médaille. Un hommage a été rendu aux « poilus » de Nouvoitou
en mairie par les enfants de l’École élémentaire du Chêne Centenaire
ainsi que de l’Association des Anciens Combattants de Nouvoitou. Au
programme : une exposition sur Nouvoitou pendant la 1ère Guerre
Mondiale, lecture de lettres de poilus, tableau listant tous les habitants
de la commune ayant participé à ce conflit,... Merci aux associations,
aux élèves et aux enseignants pour leur participation active.

REPAS DES AÎNÉS 2022
A vos agendas ! La date du
traditionnel repas des aînés a été
arrêtée. Cette année, il aura lieu le
samedi 30 avril 2022 à la salle du
Bocage.
Bien entendu, sa tenue dépendra
des conditions sanitaires fin avril.
+ d’infos : 02 99 37 65 12

+

ccas@nouvoitou.fr
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PORTRAIT

Agenda
RONAN BERNARD,
UNE TÊTE D’AMPOULE ?
Après des études à Nantes en régie du
spectacle et un BAC +2 en poche, Ronan
BERNARD part traîner ses guêtres à Paris,
au Théâtre de la Ville. Natif de Rennes,
il choisira de revenir dans la région et
deviendra intermittent du spectacle. À
Rennes, il travaillera avec des compagnies
en tournées, en danse, en théâtre, en
cirque et même pour des one man show !
Il s’engage également régulièrement
pour le Triangle. Il gardera comme plus
beau souvenir professionnel une tournée
de cirque au Pérou où il gérait la lumière
devant 4 000 personnes en deux
représentations au Théâtre National de
Lima.
De l’évidence de créer une association
Depuis son retour en Ille-et-Vilaine et passionné par son métier, Ronan
et deux autres régisseurs, aussi passionnés que lui, cherchent un site
pour stocker du matériel d’éclairage et des décors de spectacle. C’est
ainsi qu’ils trouvent des bâtiments proposés à la location au Haut Pâtis.
Le propriétaire, séduit par leur projet, leur accorde sa confiance alors
qu’aucune structure juridique n’est encore constituée. De fil en aiguille et
au fur et à mesure que leur projet se concrétise, il leur devient évident de
créer une association. L’Association de la Tête d’Ampoule est née et elle
débute à Nouvoitou !
Un festival et un ancrage départemental
Les bénéfices contractés par l’association sont immédiatement réinvestis
dans l’achat de nouveau matériel, leur permettant de monter en gamme.
Ils créent également un festival sur la commune qui prendra le nom de
« Plein feu sur Nouvoit’ ». Cependant, le rôle principal de l’association
reste l’aide technique à d’autres associations culturelles, ce qui ne les
empêchent pas de participer également à l’embellissement de Nouvoitou
en proposant de l’éclairage architectural pour l’église Saint Martin de
Tours aux fêtes de fin d’année notamment. Leur rayon d’action, c’est l’Illeet-Vilaine en règle générale bien que, de temps à autre, ils aillent ailleurs
en Bretagne. De trois adhérents au départ, l’Association Tête d’Ampoule
compte aujourd’hui une quinzaine de bénévoles actifs. Un beau parcours
pour Ronan BERNARD et une belle réussite pour l’association !

Janvier

Jusqu’au vendredi 14 inclus
Jeux en liberté Jeux de
construction en accès libre
(aux heures d’ouverture de la
médiathèque)
Médiathèque Pré en Bulles

Jusqu’au dimanche 30

Dépôt de sapins pour broyage
Parking de l’École Primaire du
Chêne Centenaire

Mercredi 12

Répétition Nuit de la lecture 2022
(18h30)
Médiathèque Pré en Bulles

Jeudi 13

Prenons le temps Atelier (20h)
Médiathèque Pré en Bulles

Vendredi 14

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Samedi 15

C’est quoi l’amour ? – Atelier philo
enfants (10h30 à 11h45)
Médiathèque Pré en Bulles
L’Hiver – Conte pour enfants (10h)
Médiathèque Pré en Bulles

Mardi 18

Permanence de l’architecte conseil
(Après-midi - sur rendez-vous
uniquement)
Mairie

Mercredi 19

Lire et faire lire (17h)
Médiathèque Pré en Bulles

Jeudi 20

Permanence du conseiller Solimut
(10h à 12h)
Mairie

Vendredi 21

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Samedi 22

Nuit de la lecture 2022 (18h)
Médiathèque Pré en Bulles

Vendredi 28

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Lundi 31

À TOI
DE JOUER !

e
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ige qui se
5 flocons de ne
CHO DES
cachent dans L’É
MOULINS

Conseil municipal (19h)
Mairie

À noter en FéMavrrdiie1r

er

)
Bulles d’idées ados (17h
les
Bul
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Pré
e
èqu
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Jeudi 3

(20h)
Prenons le temps - Atelier
Bulles
en
Médiathèque Pré

Vendredi 4
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Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

