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À noter
PERMANENCE DE MONSIEUR LE MAIRE
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
PERMANENCE DES ADJOINTS
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
PERMANENCES D’URBANISME
• Instructeur au service Droits des Sols de Rennes
Métropole et Architecte Conseil : lundi 17 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 26 avril et le 21 mai 2019 :
• Christelle Ruffault, La Risse : modification de toiture
• Benoist Lavaud, 2 rue de l’Abbaye : modification de façade
• Sylvain Tehard, 10 rue Simone Veil : abri de jardin
• SAS SECIB immobilier, ZAC de la Lande (lots 46 à 50) : 5 maisons
individuelles
• David Choblet, ZAC de la Lande (lot N3.27) : maison individuelle
• Viachelav Riznyk, ZAC de la Lande (lot N3.34) : maison individuelle
• Kévin Deniau, ZAC de la Lande : maison individuelle
• Alain Delalande, 12 rue Olympe de Gouges : maison individuelle
• Brice Drapiewski, ZAC de la Lande (lot 16 - S3/T1) : maison
individuelle
• Pauline Heurtebise, ZAC de la Lande « Les Entrée » (lot 57) :
maison individuelle

DÉPÔT DES ARTICLES : vos articles sont à fournir avant le 5 juin 2019 pour une parution dans le prochain
Écho des Moulins de Juillet-Août 2019. Ils peuvent être envoyés par mail à : echodesmoulins@nouvoitou.fr

Le mot
du Maire
Des projets
pour la jeunesse
Conformément à notre programme et à nos engagements, l’année 2019 verra
encore de nouveaux chantiers apparaître sur la commune.
Un ensemble de projets qui cible en particulier le milieu sportif et la
jeunesse. Ainsi les travaux de rénovation de la salle des sports (phase 1
du programme) débuteront fin juin pour une durée de 5 à 6 mois. Dès septembre,
l’aménagement du parc des sports sera engagé avec la création d’un terrain de
basket répondant aux normes et d’un pump track* (phase 2). La livraison de ces
espaces extérieurs est prévue fin octobre 2019.
Les travaux de la salle des sports nécessitent une fermeture s’étalant sur la durée
des travaux. Je souhaite remercier les élus, les services et les associations pour leur
investissement, ainsi que la municipalité de Saint-Armel pour sa solidarité, afin
que cette fermeture ne soit pas préjudiciable à nos associations. Pour l’ensemble
des associations impactées par ces travaux une solution palliative est donc trouvée
pour un maintien de leur activité.
Le parc des sports devient donc au fur et à mesure un lieu privilégié, sur notre
commune, à la fois pour la réalisation des activités sportives et de loisirs. Dans
la continuité, la phase 3, conformément aux orientations proposées par l’atelier
Agenda 21 concerné, dont l’objet est de construire de nouveaux locaux adaptés
pour les associations sportives et la mise en conformité de l’accès aux personnes à
mobilité réduite entrera en étude en 2020.
Nous avons souhaité que ces bâtiments accueillent ce qui sera notre nouvel espace
jeunes.
Plus d’espace, facilité d’accès aux activités sportives, plus de sécurité, la mise
en place de ce nouvel accueil des jeunes de notre commune sera travaillée sous
forme d’un atelier Agenda 21 dédié, qui intégrera des jeunes de la commune, des
parents, des membres d’associations, des experts et des élus.
Dans un premier temps et en amont de l’organisation de ce travail, nous avons la
chance d’être une des 5 communes choisies par Rennes Métropole pour une étude
permettant d’identifier les besoins et attentes de notre jeunesse et de déterminer
des propositions à travailler tous ensemble.
Cette étude sera réalisée par des étudiants de l’EHESP (École des Hautes Études
en Santé Publique) et se déroulera pour une première étape jusqu’à fin juin 2019.
Notre jeunesse doit être soutenue, aidée et encouragée et nous devons, dans
une juste mesure lui apporter un cadre adapté pour son épanouissement. Cet
engagement est notre priorité. Ensemble, continuons à l’accompagner et à l’aider
à se réaliser, à découvrir ses possibilités, et ainsi à bâtir le Nouvoitou de demain.

Bien cordialement,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
*Pump track : Espace de loisirs multi-pratiques dédié aux engins à roues, et plus spécialement les vélos. C’est un terrain composé
d’un ensemble de bosses et de virages, sans aucun replat, et qui permet d’avancer sans avoir à pédaler.
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VIE MUNICIPALE

Travaux

Coup de jeune pour la rue de Vern !
if :
Objectement

iss
embell ue et
de la r
es
ation d
s
i
r
u
c
é
s
s.
ement
déplac

Axe majeur d’entrée de bourg et de circulation pour automobilistes et piétons, la rue de
Vern présentait jusqu’alors plusieurs imperfections en matière de cheminement piétons et
d’aménagement.
À la demande de la commune de Nouvoitou, Rennes
Métropole entreprend de juin à octobre une grande
rénovation de la rue de Vern (de la rue de la Siacrée au pont
surplombant l’Yaigne).
D’ici 4 mois, tous les réseaux seront enfouis, le cheminement
piéton sera sécurisé jusqu’aux Côteaux de l’Yaigne et
les aménagements de réduction de la vitesse routière
entièrement modifiés.
Le chantier, qui débutera en juin, sera mené en deux temps :
- De juin à juillet : enfouissement de tous les réseaux aériens
(électriques, éclairage public, téléphone) et remplacement
des canalisations d’eau potable.

ET AUSSI
DU NOUVEAU RUE DU TEILLAC

- Après une pause en août, les travaux reprendront de
septembre à octobre avec la rénovation de la chaussée :
changement du revêtement, prolongation de trottoirs
jusqu’au lotissement des Côteaux de l’Yaigne, aménagement
d’un plateau surélevé (à l’intersection des rues de Vern et
de la Grée Barel) avec traversée piétonne sécurisée. Pour
le Domaine de Bellevue 3 plateformes seront aménagées
pour permettre la présentation des conteneurs à déchets
les jours de collecte.
Attention durant ces travaux la circulation par la rue de Vern
sera perturbée : période de circulation alternée et période de
déviation par la rue de Domloup.

LA GESTION
DES DÉCHETS
EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Rien de plus simple que d’obtenir son
composteur individuel.

Mi-juin des travaux seront entrepris rue du Teillac :
suppression de l’îlot de bord de voie qui crée des
problèmes de croisement pour les automobilistes et
élargissement de trottoir (côté ZAC) avec trottoirs
bordurés pour améliorer la circulation des piétons.
Une fois ces travaux achevés, des mesures de
vitesse et de flux de véhicules seront réalisées afin
de définir les éventuels aménagements de réduction
de la vitesse à mettre en place.
Ces travaux précèdent la totale requalification de
la rue du Teillac (du Chêne Centenaire à la rue de
Chalau) programmée à l’achèvement de la ZAC.
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Quelques clics suffisent : Rennes Métropole met à
disposition gratuitement des composteurs individuels
en plastique de 300 l (un seul composteur gratuit par
adresse). Ils sont réservés aux habitants vivant dans une
maison ou possédant un rez-de-jardin privatif.
Faites votre demande de composteur individuel :
- en ligne :
https://metropole.rennes.fr/toutes-vos-demarches-dechets
- auprès du numéro vert de Rennes Métropole au
0 800 01 14 31
Une commune propre et agréable, c’est également
l’affaire de tous ! À chacun de s’impliquer.

INFOS COMMUNALES

Les plantes invasives
en Bretagne

Ces plantes invasives sont :

Les plantes invasives menacent notre
environnement et notre santé. Jussie,
renouée du Japon, herbe de la pampa…
sont présentes en Bretagne et posent des
problèmes grandissants, car elles affectent
l’écologie, l’économie et la santé.

La grande berce du Caucase :
risque sanitaire important,
sa sève provoque des brûlures graves.

Nous sommes face à des espèces nouvelles, arrivées
chez nous de manière fortuite et indésirable. En Illeet-Vilaine, 200 foyers de datura, 99 foyers de raisin
d’Amérique, 56 foyers de berce du Caucase, et 41 foyers
d’ambroisie à feuille d’armoise sont répertoriés.
La fédération régionale de défense contre les organismes
nuisibles (FREDON) part en campagne contre 4 nouvelles
plantes invasives en Bretagne. Nous sommes encore
sous le seuil d’alerte, mais la vigilance de chacun est
primordiale.
La prévention concerne tous les citoyens, agriculteurs,
jardiniers, randonneurs, agents communaux… ils
doivent signaler rapidement la présence de ces plantes
sans les détruire. Un agent municipal, Maxime Guais,
a été formé pour reconnaître ces plantes et mettre en
œuvre une démarche appropriée. En laissant ces plantes
s’implanter, il devient difficile, voire même impossible
de les éradiquer.
Les abords de mangeoires à oiseaux sont à surveiller
car des graines d’ambroisie peuvent se retrouver dans
les mélanges du commerce. Il est aussi très important
d’être vigilant sur la gestion des déchets verts (ces
plantes et graines ne peuvent être détruites que par
incinération collective), sur les mouvements de terre
dans les lotissements, ZAC, travaux publics…

La datura :
chaque partie de cette plante
est toxique pour les humains
et les animaux (confusion mentale
et effet hallucinogène).

Le raisin d’Amérique :
plante intégralement toxique
pour les humains et les animaux.

L’ambroisie
à feuille d’armoise :
responsable de nombreuses allergies,
elle pose un grand problème de santé
publique.

Marie-Paule Anger,
conseillère déléguée à l’environnement

PRATIQUE
Pour tout signalement ou information, contactez la Mairie au 02 99 37 42 71

Le frelon
asiatique

Cet insecte est durablement installé sur notre territoire. En
Ille-et-Vilaine, 92 % des collectivités prennent en charge
la destruction de ces nids de frelon asiatique. Nous allons
vers une rationalisation de cette prise en charge.
Un agent communal est référent sur Nouvoitou, Bertrand
Colibert. Après avoir identifié la présence d’un nid de
frelon asiatique, la zone est balisée, sécurisée et une
intervention est programmée. Les nids à proximité d’un
lieu public seront traités en urgence. Pour votre sécurité,
n’intervenez pas vous-même et appelez la Mairie.

Zoom sur…
Frelon asiatique
(taille 3 cm)

Frelon commun
(jusqu’à 4 cm)

•E
 n 2008, un premier individu a été répertorié à
Saint-Malo.
• En 2010, un premier nid est détruit en Côtesd’Armor.
• En 2011, 7 nids sont détruits en Ille-et-Vilaine.
• Et en 2018, 6 186 nids ont été détruits.

Marie-Paule Anger, conseillère déléguée à l’environnement
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INFOS COMMUNALES

roducteurs
Vous êtes p
en direct,
et vendez
en Mairie.
us
vo
zsignale

Nouveaux
à Nouvoitou

PRODUCTEURS,
AGRICULTEURS…

La commune de Nouvoitou souhaite encourager les liens
entre les habitants et les agriculteurs et producteurs locaux
notamment en favorisant les circuits alimentaires de proximité.
Pour ce faire, nous allons réaliser une plaquette que nous
espérons la plus exhaustive possible.
Nous vous recontacterons pour connaître vos produits / vos
jours d’ouvertures / vos horaires / votre lieu de vente…

Deux commerces du centre-bourg viennent de changer tout récemment d’exploitants.
Il s’agit de votre Bar-Tabac-Presse et de votre supérette.

• Le relais Saint-Martin devient Le Saint-Martin
Vous y retrouverez le bar-tabac, la presse, La Française
Des Jeux et toujours le relais-Poste.

• Market Plaisir
Votre épicerie de proximité a été reprise par Monsieur
Amro Abdalla, le 26 mars dernier.

Chrystèle et Patrick vous y accueillent :
- du mardi au vendredi : de 7h30 à 14h et de 16h à 20h
- le samedi : de 8h à 14h et de 16h à 20h
- le dimanche : de 9h à 13h

Son magasin est ouvert :
- du mardi au samedi : de 9h à 13h30 et de 15h30 à 20h
- le dimanche : de 9h à 13h et de 16h à 20h

Vous pourrez également vous exercer au jeu de fléchettes,
en toute convivialité avec vos amis. N’hésitez pas à leur
rendre visite, vous y serez accueilli avec le sourire et la
bonne humeur de ses patrons.

Il vous propose une large gamme de charcuterie et
de viande à la coupe sous vide, de surgelés, de fruits
et légumes, de boissons ainsi que tout le nécessaire
d’hygiène et de nettoyage. Vous y trouverez également
des produits BIO et issus d’exploitations locales,
l’ensemble à des prix raisonnables. Vous ne trouvez pas
un produit ? N’hésitez pas à solliciter Amro, il se fera un
plaisir de se le procurer. Il vous propose également le
service Le Relais-colis.

HÉBERGEMENT INSOLITE POUR VOS ÉVÉNEMENTS :
LE LOGIBUS DES LITS EN PLUS
C’est la solution idéale pour loger vos invités en toute convivialité et sécurité. Ce bus
aménagé, double étage est la solution idéale pour vos évènements.
Il comprend :
- à l’étage : 16 couchettes individuelles, 1 espace
vestiaire avec cintres, des solutions de rangement
(coffre) en dessous et au-dessus des couchages et 1 wc
- Au rez-de-chaussée : 1 grand salon avec son coin TV
et 1 coin rafraîchissement (frigo, évier, meuble de
rangement).
Il dispose également de la climatisation. Le logibus peut
être accompagné par sa remorque sanitaires composée
de 2 cabines de douches et de 3 wc. Le logibus est
déposé par le chauffeur de l’entreprise sur le lieu de
l’évènement le jour J et est récupéré à la fin de celui-ci.

PRATIQUE
LOGIBUS au 06 52 58 15 75 - lelogibus@gmail.com
Danielle Coppin, Adjointe au Maire
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INFOS COMMUNALES

Festivités
à venir

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Vendredi 21 juin à partir de 19h

La Fête de la Musique se déroulera le vendredi 21 juin à partir de 19h dans les rues du
centre-bourg comme chaque année. Voici le programme de cette édition 2019, placée
sous le signe de la fête et des cuivres :

• 19h : Groupe local surprise !

• 21h : Fanfare Baz’Band

© Nico M

• 20h : Happy Pocket Brass

Un brass band de poche qui joue avec gourmandise et
légèreté du « Happy Jazz ». Le brass band qui tient dans
la poche grâce la souplesse du trio. Du brass band ils ne
gardent que l’essence : un soubassophone, une batterie,
une trompette, du trio ils exploitent la liberté et l’agilité.
La connivence des trois compères les emmène jouer avec
gourmandise et légèreté un « Happy Jazz » qui fait fi des
factices frontières entre jazz et musique populaire, qui
prend source à la Nouvelle Orléans et qui emporte avec lui
une volée de hashtags, #jazz #soul #groove #funk #pop
#neworleans #secondline…

Faîtes place au Baz’Band, le
dernier bébé de l’association
D’Amanlis Baz’arts ! C’est en
septembre 2018 que cette
formation de rue voit le jour. Née
d’une envie de réunir les talents
musicaux du coin et de faire sortir
dans nos rues l’esprit de la fête, la
fanfare déboule avec un répertoire
festif et actuel aux accents du
monde entier.

• À partir de 22h, les commerçants prennent
le relais.

Événement organisé par la commune de Nouvoitou en
partenariat avec les commerçants. Restauration et buvette
sur place dès 19h.
Comme les années précédentes, afin d’assurer le bon
déroulé de la manifestation, un blocage de la circulation
sera appliqué Place de l’Église de 18h à 23h, du côté de la
rue de Vern ; depuis le restaurant L’Entre-Temps et jusqu’au
croisement des rues de Domloup et Châteaugiron ; une
déviation sera mise en place sur ces deux rues-là.

PRATIQUE
Service vie culturelle - vie associative au 02 23 37 09 89 ou vieassociative@nouvoitou.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU SUET
SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
« PONYO SUR LA FALAISE »
Samedi 22 juin, à 17h et à 19h30
Salle Le Bocage
« Ponyo sur la Falaise » est un film d’animation
de Hayao Miyazaki datant de 2009. Il raconte
la rencontre d’un petit garçon, Sosuke et de
Ponyo, un drôle de poisson.
Les plus jeunes danseurs du pôle danse du C. R. I. du
Suet (6 /11 ans) proposent de vous raconter l’histoire de
cette belle amitié.
Tarifs : 5 € et 4 € - Réservation obligatoire

« ATTENTION AU DÉPART… »
Dimanche 23 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 musique et l’atelier
chorégraphique du 2nd cycle.
Entrée libre.

PRATIQUE
C.R.I. Musique et Danse du Suet - Facebook Ecole Musique Danse SUET - 02 99 41 46 77 - 02 23 27 03 61
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Médiathèque
« Pré en bulles »

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE
« ACCÈS AUX RESSOURCES
EN LIGNE »
Samedi 8 juin à 14h

Présentation du portail des Médiathèques de Rennes
Métropole : les M.
Rendez-vous numérique : Comment aller gratuitement
chercher films, musiques, livres numériques sur le
portail des médiathèques de Rennes Métropole ? Une
heure pour poser vos questions et vous laisser guider.
Entrée libre et gratuite

QUIZ
MUSICAL

Jusqu’au 12 juin

CONCERT
« FAMILLES
D’ARTISTES »

Mercredi 12 juin à 19h
Pour la deuxième année consécutive, l’école
intercommunale de musique et danse du SUET propose
au public une soirée concert « Familles d’artistes ».
Le principe : faire jouer ensemble les membres d’une
même famille (frères, sœurs, parents, grands-parents…).
Venez à la rencontre de ces familles d’artistes dans une
ambiance conviviale et festive !
Gratuit, places limitées
Réservation conseillée au 02 99 37 84 71

EXPOSITIONS
« ISADUNCAN »

Du mercredi 5 au mardi 11 juin
Les élèves des cours d’aquarelles données par Thérèse
Sabatié donnent à voir au public le résultat de leur année de
travail. Coup de projecteur durant quelques jours seulement
à l’occasion d’une exposition flash de ces artistes en herbe
exposés pour la première fois en médiathèque.

« ACCORDÉONS ET
SOUVENIRS DE VOYAGE »
Du mercredi 12 juin au samedi 6 juillet

Interactives, sonores et
lumineuses, treize malles
ouvertes sur le monde
racontent des histoires
d’accordéon du cinéma
de Tati au bal italien
en passant par le tango
argentin ou le Tour de France… Un voyage pour petits
et grands à la découverte des secrets bien gardés de ce
compagnon à bretelles, décidément plus énigmatique
qu’il n’y paraît !

ANIMATION
« LECTURES ET
RITOURNELLES »
Samedi 22 juin à 10h

Marion Dain de l’association « L’arbre Yakafaire » propose
des lectures-comptines-spectacles pour les enfants de 0 à
3 ans. Chaque séance a un thème spécifique pour éveiller le
regard, l’attention et les sens du jeune public. Thème de cette
séance : « Les petites bêtes ».
Entrée libre et gratuite

PRATIQUE
Médiathèque « Pré en bulles » 12 rue de Châteaugiron - 02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr

ACCORDÉONS-NOUS !
VENEZ FÊTER L’ÉTÉ
Vendredi 5 juillet

Les services municipaux se mobilisent pour l’organisation
d’une première fête d’été à la sortie des classes :
« Accordéons-nous ! ». Cet événement se tiendra sur la
Place des Droits de l’Homme (parvis de la Médiathèque)
à partir de 16h30.
Au programme : un goûter offert par la municipalité aux
enfants, des animations de motricité et d’habilité par
les services RAM, enfance et jeunesse, des initiations
aux arts du cirque par Cédric Blondeau. Ce sera aussi
l’occasion de jeter un œil à l’expo « Accordéons et
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Souvenirs de Voyage » installée à la Médiathèque et
d’assister à un concert d’accordéons par Denis Corbin,
habitant de la commune, accompagné d’amis musiciens.
Le tout se tiendra dans une ambiance familiale et festive
de 16h30 à 21h. Des tables seront mises à disposition
pour que chacun puisse prendre le temps de piqueniquer sur place.
De quoi fêter l’été dans un esprit de guinguette et bal
populaire d’antan !
On vous attend nombreux !

INFOS COMMUNALES

Coup d’œil
sur…

SERVICES PÉRISCOLAIRES
INSCRIPTION
La rentrée 2019/2020 se place cette année sous le signe de la continuité
en ce qui concerne les modalités d’inscriptions.
Pour une rentrée prévue le lundi 2 septembre, il
sera demandé à tout enfant fréquentant les services
périscolaires d’avoir rendu son dossier unique
d’inscription.
Par « services périscolaires », on entend les services
du temps méridien (dont le temps de restauration), les
temps de garderie pour les élèves du Chêne Centenaire
ainsi que les temps d’ALSH du mercredi.

Le dos
sier
unique
d’inscr
iption
devra
être re
ndu
au plu
st
le ven ard
dre
30 ao di
ût.

On peut également y rajouter les temps « extrascolaires »
qui correspondent aux temps d’ALSH Enfance lors des
vacances scolaires (3-11 ans) mais également les temps
d’ALSH Jeunesse (10-18 ans) des vacances et des
mercredis.
Le dossier unique d’inscription sera distribué dans les
écoles courant juin et sera également disponible sur le
site internet www.nouvoitou.fr.

PRATIQUE
David Patin, responsable du pôle Enfance-Jeunesse, au 02 99 37 65 15 ou d.patin@nouvoitou.fr

LA BOÎTE À LIVRES
SERVEZ-VOUS !

HÉBERGEMENT
DES ASSOCIATIONS DE SPORT
Des travaux de rénovation de la salle des sports se
feront de juin à décembre 2019. Ces travaux interdiront
totalement l’accès de la salle.

La municipalité vient de mettre en service
sa première boîte aux livres au Parc de la
Siacrée.
Elle est à votre disposition en libre accès. Chacun peut
venir y prendre ou y déposer des livres. Nous vous
invitons juste à ne déposer que des œuvres accessibles
aux adultes et aux enfants. Ce nouvel équipement,
qui sur la commune s’ajoute à celui déjà mis en place
depuis quelques mois par un particulier au lieu-dit « Le
Haut Pâtis », fonctionnera bien si le principe d’échange
est fondé sur le civisme et le partage.
Outre l’accès libre à la culture, ces initiatives ont
également pour but de créer du lien social et de favoriser
un partage des biens et des connaissances.

La municipalité travaille avec les associations
utilisatrices pour trouver les meilleures solutions. Les
sections Badminton et Athlétisme seront accueillies
dans des équipements municipaux Nouvoitouciens.
La commune de Saint-Armel propose 3 créneaux horaires
susceptibles d’intéresser le futsal, le badminton, le
basket et le tennis. Les communes environnantes
reviendront vers nous en septembre après leur forum.
Pour le moment, chaque association pourra continuer
son activité dans des conditions acceptables.
Le club de futsal commencera sa saison par ses premiers
matchs en se déplaçant.
Dominique Langanné, Adjoint au Maire

À vous, Nouvoitouciennes et Nouvoitouciens de vous
l’approprier.

L
écho
des moulins

JUIN 2019

/ n°115

09

VIE ASSOCIATIVE

Du côté

des associations
LE THÉÂTRE
« LES PAS SAGES »
FÊTE SES 20 ANS

ERRATUM

Dans l’écho des moulins de mai, les informations relatives aux spectacles ont été inversées.

THÉÂTRE JEUNES
« LES CONTES DE LA RUE BROCA »

THÉÂTRE ADOS/ADULTES
« SALTIMBANQUES ! »

Samedi 8 juin à 16h et dimanche 9 juin à 14h

Samedi 8 juin à 20h30 et dimanche 9 juin à 17h

D’après Pierre Gripari et mise en scène de Sophie Galle
Avec humour et malice, les contes de Pierre Gripari nous
racontent une rue de Paris où se croisent les sorcières et
les fées d’aujourd’hui.

D’après des textes de Jean-Paul Alègre et mise en scène
de Céline Gervais-Demellier.
Venez applaudir nos saltimbanques à travers cette
fable qui démontre avec force et humour le caractère
indispensable de la culture dans nos vies et qui confirme
le lien indissociable entre l’art et la liberté d’expression.

PRATIQUE
• Tarifs : Gratuit pour les -10 ans
Spectacle Jeunes : 5 € adulte et 3 € enfant (11-14 ans)
Spectacle Ados/Adultes : 7 € adulte et 5 € enfant (11-14 ans)
• Renseignement au 06 70 60 66 08 - theatre.lespassages@gmail.com

JSN DANSE
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Vendredi 14 juin, à 20h30
Samedi 15 juin, à 14h30
Salle Le Bocage

La JSN Danse vous invite à son spectacle de fin d’année.
Cette année, c’est un panel de danses très différentes qui
vous seront présentées, telles que des danses latines (chacha-cha et bachaton), du hip-hop, du modern’jazz, mais
aussi des démonstrations de zumba adultes et enfants.
Ce sont plusieurs ambiances que nous vous invitons
à découvrir et à partager avec les 180 danseurs et
danseuses de la JSN Danse qui seront heureux de vous
présenter le travail effectué tout au long de cette année
avec leurs professeurs.
C’est donc une soirée festive, assurément pleine de joie et
de bonne humeur que vous passerez en notre compagnie.
Venez nombreux, le spectacle est ouvert à tous.

JSN LOISIRS CRÉATIFS
Vous êtes seule chez vous à tricoter ou aimeriez-vous
partager ce loisir avec d’autres… alors venez avec votre
ouvrage (tricot, broderie ou autre...) à l’atelier Loisir tous
les lundis de 14h à 16h dans la salle « Préfa Asso Le
Tilleul ». Vous y trouverez une ambiance sympathique
autour d’un café, une occasion d’échanger, de partager,
livrer des conseils ou astuces…
La cotisation annuelle est de 5 €. Si cela vous intéresse,
venez faire une séance d’essai gratuite avant la fin juin.
Alors à très bientôt.

PRATIQUE
Yolande RIOU (secrétaire) au 06 30 99 87 34
(à partir de midi)
Sylvie Burgaud, présidente de la JSN Loisirs Créatifs

PRATIQUE
• Tarif : 6 € Adultes - 4 € Enfants -12 ans et Gratuit pour les -6 ans
Vente des billets d’entrée le mardi 11 juin de 18h à 20h30, salle Le Bocage

Les parents bénévoles pour une représentation se verront offrir une place gratuite pour l’autre représentation.
Inscrivez-vous sur le tableau des bénévoles qui est afﬁché sur la porte de la salle de danse.
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• Contact : Christèle Dutemple au 06 79 07 29 74 ou jsndanse.nouvoitou@laposte.net

VIE ASSOCIATIVE
JOURNÉES
DES MOULINS 2019
Le Moulin de Tertron à Nouvoitou ouvre
exceptionnellement ses portes.
L’association « Graines de Moulin » qui vise à la défense
et la valorisation du Moulin de Tertron propose une porte
ouverte et des visites guidées du Moulin dans le cadre
des Journées Nationales du Patrimoine de Pays et des
Moulins co-organisées par la Fédération Françaises des
Amis des Moulins (FFAM).
Mentionné dans les archives dès 1401, le Moulin de
Tertron est l’un des rares moulins à eau avec un système
traditionnel toujours en état de fonctionnement dans
notre région. Ce site a été préservé grâce au souci
d’entretien et de préservation de ses propriétaires.
Ces derniers proposeront des visites guidées du site
le dimanche 23 juin de 14h à 18h.
L’association pour la Sauvegarde du bassin de la Seiche

et de son patrimoine tiendra également un stand pour
informer le public de ses actions.
Afin de poursuivre son action de valorisation du site, une
participation est demandée aux
visiteurs.

CLUB DES BONS AMIS
RANDONNÉE PÉDESTRE
« LES TROIS MOULINS »

APE CHÊNE
CENTENAIRE
FÊTE DE L’ÉCOLE

Dimanche 23 juin, de 8h à 13h

Samedi 29 juin

Les élèves de l’école publique et leurs enseignants se
préparent pour la fête de l’école du samedi 29 juin.
Le spectacle des maternelles commencera dès 10h30,
celui des élémentaires à 14h. Entre les deux, un stand
restauration vous permettra de déjeuner sur place à
partir de 12h. Tout au long de la journée, vous pourrez
profiter de différents stands de jeux, vous détendre au
salon de thé, discuter à la buvette en attendant le tirage
de la tombola.
Rendez-vous à la salle Le Bocage dès 10h30 pour
assister au spectacle des enfants et passer un moment
convivial.
Les membres de l’APE
Pour la 11ème édition de sa randonnée pédestre, le Club
des Bons Amis vous propose 4 circuits (5 kms, 9 kms,
12 kms et 18,5 kms). Les inscriptions se feront au local
« Portakabin », à côté de la salle des sports, de 8h à
9h30 pour les circuits des 9, 12 et 18,5 kms, et de 9h
à 9h30 pour le circuit de 5 kms.
Le départ de la randonnée est libre. Les circuits seront
entièrement fléchés. Un ravitaillement est prévu sur les
circuits pour les 9, 12 et 18,5 kms et un casse-croûte et
une boisson à l’arrivée.
La participation est de 4 € (gratuite pour les - de 12 ans).
Une tombola gratuite, avec de nombreux lots,
récompensera les gagnants. Venez nombreux !
Pour des raisons de sécurité, les chiens seront acceptés
sur les parcours, uniquement s’ils sont tenus en laisse.

PRATIQUE
Catherine Guillo au 02 99 37 39 31
Christine Heinry au 02 99 37 37 15
Christine Dangeron au 02 99 37 56 95

APEL SAINT-MARTIN
KERMESSE DE L’ÉCOLE
Dimanche 30 juin

Au printemps, les petites mains s’activent à l’école
Saint-Martin pour préparer la kermesse qui aura lieu le
30 juin 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 ! Mais vous pouvez
également apporter vos pique-niques pour ce moment
convivial. Pendant ce temps-là, les petits artistes se
prépareront pour assurer, à 14h, leur spectacle mis en
scène par les enseignantes.
Cette année, les musiques de film seront à l’honneur.
Les stands de jeux ouvriront leurs portes dès 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 17h.
On vous attend nombreux !

L
écho
des moulins

JUIN 2019

/ n°115

11

À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE JUIN

service

Vendredi 14 juin

Agenda

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Du mercredi 5 juin
au mardi 11 juin

Samedi 15 juin

Horaires d’ouverture de la Mairie

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

JUIN 2019
• Exposition « Isaduncan »
Médiathèque « Pré en bulles »

• À 14h30 / Gala de fin d’année / JSN
Danse
Salle Le Bocage

Dimanche 16 juin

Du mercredi 12 juin
au samedi 6 juillet

• Sortie motos / JSN Moto Loisir

• Exposition « Accordéons et souvenirs
de voyage »
Médiathèque « Pré en bulles »

Dimanche 2 juin

• Sortie motos / JSN Moto Loisir

Lundi 3 juin

Lundi 17 juin

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

Vendredi 21 juin

• À partir de 19h / Fête de la Musique

• À 18h30 / Réunion « infos camps »
Jeunesse
Mairie

Samedi 22 juin

• À 19h30 / Réunion « infos camps »
Enfance
Mairie

• À 17h et à 19h30 / Concert « Ponyo
sur la Falaise » / Le SUET
Salle Le Bocage

Vendredi 7 juin

Dimanche 23 juin

Samedi 8 juin

• À 11h / Concert « Attention au
départ » / Le SUET
Salle Le Bocage

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

• Sortie motos / JSN Moto Loisir

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

• À 14h / Rendez-vous numérique
Médiathèque « Pré en bulles »
• À 16h / Représentation jeunes /
Théâtre Les Pas Sages
Salle Le Bocage
• À 20h30 / Représentation ados/
adultes / Théâtre Les Pas Sages
Salle Le Bocage

• De 8h à 13h / Randonnée pédestre
« Les Trois Moulins » / Club des Bons
Amis
• De 14h à 18h / Portes ouvertes
Moulin de Tertron / Graines de
Moulin

Lundi 24 juin

• À 20h / Conseil Municipal
Mairie

Dimanche 9 juin

• À 14h / Représentation jeunes /
Théâtre Les Pas Sages
Salle Le Bocage
• À 17h / Représentation ados/adultes
/ Théâtre Les Pas Sages
Salle Le Bocage

Mercredi 12 juin

• Quiz musical
Médiathèque « Pré en bulles »
• À 19h / Concert « Familles d’artistes »
/ Le SUET
Médiathèque « Pré en bulles »

Vendredi 28 juin

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Samedi 29 juin

• Fête de l’école publique du Chêne
Centenaire
Salle Le Bocage

Dimanche 30 juin

• Kermesse / Ecole Saint-Martin
Salle Le Bocage

02 99 37 65 17 - urbanisme@nouvoitou.fr

CCAS

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 Enfance-Jeunesse, scolaire
et périscolaire
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 et Sports
06 16 68 13 03
m.bregere@nouvoitou.fr

Pic&Colég’RAM

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

Médiathèque

12 rue de Châteaugiron - 02 99 37 84 71
mediatheque@nouvoitou.fr
Mardi : 16h-18h30 - Mercredi : 10h-12h30 et
14h-18h30 - Vendredi : 16h-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 Hélène Bruneau

École Privée « Saint-Martin »

02 99 37 40 76
Directrice : Madame Maude Lacarte

Correspondants Presse

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

• Vendredi 5 juillet
À partir de 16h30 : « Accordéons-nous » - Place des droits de
l’homme (parvis de la Médiathèque)

L
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Déchèterie

À NOTER EN JUILLET
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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
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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

