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Vers un accroissement durable des budgets ?
Alors que l’Allemagne et d’autres pays
reviennent au charbon ; alors que la prochaine
coupe du monde de football se déroulera au
Qatar dans des stades climatisés ; alors que les
États-Unis ont subtilement réussi à vendre du
gaz de schiste aux Européens, la commune de
Nouvoitou continue et renforce son programme
pour les transitions énergétiques et écologiques.
L’année 2022 sera une année d’études et de
programmation. Ainsi, des budgets adaptés
seront planifiés dès 2023 pour atteindre nos
objectifs environnementaux.
Depuis le début de ce mandat, nos équipes se sont
mobilisées pour mettre en œuvre le programme
pour lequel vous nous avez élus. Malgré la crise
sanitaire le contrat sera respecté. La plupart des
projets sont en étude avancée et pour certains
réalisés (par ex l’ALSH). D’autres, bien-sûr,
seront lancés aux échéances prévues, comme le
renforcement des infrastructures sportives.
Cependant, depuis 2 ans, la donne a bien
changé, notamment au niveau des besoins de
logements sur la Métropole, puisque la cible
de 5000 logements / an (4000 précédemment) sera désormais à atteindre. Face à cette
demande en forte croissance et à 80 % endogène, nous devrons prendre en considération
que ce nouvel objectif ne couvre pas le besoin
identifié, quel que soit le type de population.
Chaque commune assurera sa part, conformément au plan local pour l’habitat (PLH) et dans
un même esprit de solidarité.
Chacun conçoit que le droit au logement est un
droit inaliénable et que nous devons tout faire
pour permettre à chacun de se loger dans les
meilleures conditions possibles. Cela signifie
aussi que nous devons anticiper le besoin en
services associés tant sur le plan quantitatif que
qualitatif. Le changement c’est aussi l’application récente de la loi ZAN (Zéro Artificialisation
Nette) qui impose, à juste titre, la réduction

drastique de la consommation de terres agricoles. Cette disposition incontournable induit
la problématique de la densification et ouvre
aussi la porte à la spéculation. L’augmentation
des prix, le manque de personnel identifié par
les entreprises du BTP, la dette nationale, telle
l’épée de Damoclès, que nous devrons tôt ou
tard rembourser, sont autant de facteurs qui
viennent complexifier la politique municipale.
Ces évolutions conjoncturelles conjuguées aux
dépenses liées à notre engagement pour la
transition écologique et énergétique et les objectifs de notre programme, nous amènent à
des budgets de fonctionnement et d’investissement pour cette année et les années à venir en
hausse sensible (voir page suivante).

Cette croissance budgétaire sera pour 2022
sans augmentation des impôts municipaux,
sans emprunt et avec une marge nette
supérieure à 100 000€.
Nous allons prochainement dépasser le seuil des
3500 habitants. Ce franchissement va entraîner
une évolution des procédures administratives
et comptables ainsi que la prise en compte de
nouvelles obligations réglementaires, donc de
nouvelles charges pour les services. Le renforcement de certains postes a été anticipé, mais
la croissance démographique imposera encore
des créations d’emploi notamment au niveau
périscolaire. Sur le plan des investissements,
les 4 prochaines années nous conduirons à des
dépenses importantes notamment dans les domaines scolaires, jeunesse et sportifs.
Nous conservons donc une situation financière
maîtrisée, avec, pour l’avenir, une nécessaire
prudence sur nos recettes hors services en raison des incertitudes qui pèsent sur le remboursement de la dette d’état.
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DOSSIER DU MOIS

Budget 2022
Le Conseil municipal a voté le 21 mars dernier le budget de la commune
pour l’année 2022. Ce deuxième budget du mandat confirme nos
engagements avec un investissement fort en direction de la transition
écologique, de l’éducation, du monde associatif, du sport et de
l’amélioration de la qualité de vie de tous.

ENGAGEMENT
POUR
L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ
DE VIE DE TOUS

Cette année le budget de fonctionnement
s’établit à 3 M€ et le budget d’investissement
à 1,6 M€ .Renforcée par un virement de
la section de fonctionnement de 143
000€ et par les fonds de concours de
Rennes Métropole et la SEM Territoires &
Développement, la commune équilibre son
budget d’investissement sans emprunt .
L’élaboration du budget ne peut se faire
sans se projeter sur l’avenir, l’exercice est
difficile. À conjoncture égale la commune se
fixe comme objectif de ne pas dépasser les
2 M€ d’emprunt sur le mandat et de maintenir
une marge nette supérieure de 100 000€ en
fonctionnement.

UN BUDGET POUR
L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS
D’ACCUEIL SCOLAIRE
Cette année encore le domaine scolaire et
périscolaire fera l’objet d’investissements importants et des études en vue d’anticiper les
besoins liés à la croissance des effectifs seront lancées. Dans la cadre du prochain Plan
Local de l’Habitat nous devrons livrer (Zac
ou densification urbaine) 10% de logements
en plus chaque année (soit 55) ce qui va né-
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cessiter une fois encore de redimensionner
notre offre de service :
Les projets cibles 2022 (investissement)
• Livraison du nouvel espace de loisirs sans
hébergement (ALSH) en avril 2022 pour
une dépense de 347 321€
• Passage en self du restaurant scolaire pour
69 400€
• Nouvelle salle de sieste : 73 000€
• Matériel informatique : 23 326€
• Mobilier scolaire et périscolaire : 86 221€
•
Aménagement de la cour de l’école et
plantations
Les dépenses de fonctionnement sont
impactées par la croissance de la masse
salariale notamment en raison de la
progression importante périscolaire (+15%)
et de la restauration scolaire, ainsi que de
l’augmentation des coûts de l’énergie et de
l’alimentation.

Fonctionnement
3 091 849 E

Investissement
1 673 492 E

Répartition
des dépenses de fonctionnement*
682 214 e

1 130 598 e

Répartition
des recettes de
fonctionnement*

DOSSIER DU MOIS

BUDGET 2022
Plus de 4,7 millions d’euros

Impôts locaux
1 280 000 e

Recettes de gestion
388 600 e
Taxes diverses 189 000 e
Dotations de l’État
381 900 e

439 119 e

Dotations
Rennes Métropole
338 000 e

298 024 e
Enfance - Jeunesse - Enseignement - Restauration

Subventions CAF 182 700 e

Culture - Sport - Vie associative - Subventions - CCAS
Administration générale
Aménagement - Cadre de vie - Patrimoine - Urbanisme

* Il s’agit des dépenses et recettes réelles de fonctionnement

Centre Technique Municipal
(achat du terrain et travaux) :
350 900€

Bon à savoir
Suppression de la taxe d’habitation
Actuellement plus de 80 % des ménages ne sont plus redevables de
la taxe d’habitation. Pour les ménages ayant payé cette taxe en 2021,
le montant de celle-ci continue de baisser progressivement en 2022
(65 %) jusqu’à une exonération totale en 2023. Cette taxe est
aujourd’hui perçue par l’État et plus par les collectivités territoriales.
Quelques indicateurs
par habitant

Les principaux
investissements
 Construction d’un nouveau

Nouvoitou

Rennes Métropole

Endettement

812 €

845 €

Produit des contributions
directs

451 €

664 €

Taxe foncière

773 €

1239 €

Dépenses d’équipements

430 €

297 €

C
 hantier du nouveau centre de
loisirs - ALSH (construction et
mobilier) : 347 321€
 ouvelle maison paramédicale
N
(achat du terrain et travaux) :
187 300€
C
 réation d’une nouvelle salle de
sieste à l’école maternelle du
Chêne Centenaire : 73 000€
C
 réation d’un self au restaurant
scolaire : 69 400€
 réation d’un terrain de tennis
C
extérieur au Bocage : 62 500€
 ménagement d’un site de
A
stockage associatif : 36 400€
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DOSSIER DU MOIS

UN BUDGET POUR LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET CAP SUR LES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET
LA RÉDUCTION DE NOTRE
EMPREINTE CARBONE
Sur le plan de l’investissement nous notons l’acquisition
d’environ 4 ha de terrain en bord de l’Yaigne pour
la création d’un espace de biodiversité protégée en
liaison avec la LPO (80 000€) dont un terrain au
centre bourg pour la création d’un square et d’une
liaison douce nord Bourg – place de l’Église.
2022 verra aussi le lancement d’études spécifiques :
programme PCAET, plan environnemental local qui se
traduiront par des investissements importants à partir
de 2023.
Notons également la projection de suppression (voir
plus haut) des préfabriqués énergivores comme les
2 classes scolaires et la mise en place de solutions
pour réduire de 50% les dépenses d’énergie du Tilleul
(bâtiment et modulaire).
Le budget intègre cette année encore le financement
de travaux et d’acquisition de terrains pour enrichir
notre réseau de chemin (exemple : liaison Crotigné–
Chalau)

5

UN BUDGET PRÉPARATOIRE
À UN NOUVEAU
DIMENSIONNEMENT DES
STRUCTURES DEDIÉES
AUX ASSOCIATIONS
L’année 2022 verra l’implantation d’un terrain de tennis au parc des sports Joseph Brossault et la mise en
place d’un espace de stockage pour les associations de
la commune (respectivement 62 500€ et 36 400€). La
fibre optique (et la WI-FI) sera installée au Bocage et à
la Salle de sport pour 12 800€.
Un diagnostic est prévu pour prendre position sur le devenir du terrain de football.
Les premières études sur la réalisation de l’espace
jeunes, de la salle de convivialité et pour la réhabilitation
des vestiaires foot débuteront en fin d’année (5 000€).
Au niveau des subventions, 15 000€ sont affectées aux
associations sportives de la commune. Le débat cette
année encore a eu lieu sur la participation financière
(59 400€) de la commune pour le Suet. Le conseil
considérant le montant versé beaucoup trop élevé et
sans cadrage. Les élus de Nouvoitou attendent pour
2023 une clarification et l’équité dans la base de calcul
des participations communales et une réduction raisonnable des montants demandés aux collectivités.
Enfin le budget alloué à la culture est cette année à
nouveau augmenté pour un montant de : 16 000€.

UN BUDGET POUR L’AMÉLIORATION DE NOTRE
CADRE DE VIE SÉCURITÉ - ESPACE DE VIE

Le Centre technique municipal sera délocalisé sur
le Parc d’activité de la Lande (352 000€ sur 2022
et 750 000€ en 2023). Le bâtiment sera conçu
en tenant compte des besoins des agents et
intégrera les exigences pour la transition écologique
(panneaux photovoltaïques, isolation pour une faible
consommation d’énergie...)
l 
Études pour le réaménagement de la mairie pour
une application 2023/2024 et le remplacement des
convecteurs électriques.
l 
Étude cybersécurité (4 100€) et équipements de
vidéoconférence (2 700€).
l 
Achats de matériels et de logiciels pour les services
dont la médiathèque et les services techniques pour
plus de 20 000€.
C’est aussi le renforcement des effectifs liés aux
nouvelles exigences comptables et administratives, du
fait du franchissement prochain de la barre des 3 500
habitants, qui nous contraint à revoir l’aménagement
de la mairie.

Le programme centre bourg sera maintenu mais sera
totalement modifié si l’école privée se délocalise comme
nous l’avons proposé au niveau de la ZAC. Un budget
de 20 000€ est prévu pour des études sur le logis des
Cordeliers et sur la petite enfance (Tilleul).
L’impact de l’arrivée d’un policier municipal en fin
d’année a également été budgété avec l’acquisition
d’un radar mobile.
Notons également la somme de 187 300€ qui sera
affectée à l’acquisition de la parcelle du 2 rue Loges afin
de réaliser une nouvelle maison paramédicale.

DOSSIER DU MOIS

UN BUDGET POUR
L’AMÉLIORATION DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
DE NOS AGENTS

Pour résumer, un budget important et nécessaire, qui nous mobilise tous (élus et agents) pour une commune
au service de ses habitants.
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VIE LOCALE

MAIRIE
DE NOUVEAUX HORAIRES POUR L’ACCUEIL
DU PUBLIC
Au mois de décembre dernier, dans l’Écho
des Moulins et sur le site internet de la ville
nous vous avions proposé de répondre à
un sondage. Suite aux résultats de cette
enquête à laquelle près de 200 citoyens ont
répondu, les services de la mairie modifient
leur fonctionnement et vous proposent de
nouveaux horaires d’ouverture au public
pour mieux répondre à vos besoins.
Les principaux changements : Ouverture
prolongée le lundi soir, ouverture le
mercredi après-midi, des plages d’accueil
uniquement sur rendez-vous pour éviter
l’attente et fermeture de la mairie le samedi
matin.

Une nouveauté, les plages d’accueil des
services sur rendez-vous
Désormais, tous les services municipaux
situés à l’hôtel de ville (urbanisme, CCAS...)
auront les mêmes horaires d’ouverture que
l’accueil général mais avec une nouveauté
de taille : Désormais certaines périodes
d’ouverture seront conditionnées à une prise
de rendez-vous qui vous assurera d’être reçu
avec une attente moindre. Mais rassurezvous il reste tout de même des créneaux
sans rendez-vous !
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

NOUVEAUTÉ
HORAIRES
D’OUVERTURE
AVEC OU
SANS RDV

ENVIRONNEMENT
UNE JOURNÉE ZÉRO LE DIMANCHE 15 MAI
Une journée festive autour de la thématique
du zéro déchet, c’est ce que nous vous
proposons le dimanche 15 mai de 10h à 18h
sur la place de l’Église et aux Bosquets de
l’Yaigne. Toute la surface de la place sera
optimisée de la place Haute aux rues de
Vern et de Domloup avec un programme
aux petits oignons toute la journée.
Le programme
10h à 12h30 aux Bosquets de l’Yaigne :
• Promenade avec la LPO (sur réservation)
En continu de 10h à 18h sur la place de
l’Église :
• Construction de nichoirs avec la LPO
• Jeux en bois
• Défi collectif avec vélos statiques
• Grande fresque de dessin libre sur le climat
avec Marie-Pierre Selosse
•
Décoration de vélos avec défilé pour
clôturer la journée
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•
Stand d’emballage cadeaux éco-responsable avec Perlipopette et Cie
• Remise des prix du concours photos sur la
biodiversité
• Buvette écoresponsable
•
Atelier be-wrap et tawashi par la Feuille
d’Érable (13h30 à 17h)

+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

À partir du 11 mai, Nicolas Prodhomme, chef cuisinier et propriétaire
du restaurant « Les Saveurs de Nicolas » à Nouvoitou proposera des
ateliers de cuisine à destination des enfants.

Sur l’initiative du CME
L’idée est venue d’un des
membres du conseil municipal
enfant de la commune qui a
été, lui-même, démarcher ce
restaurateur de Nouvoitou.
Un premier rendez-vous le 11 mai
À compter du mercredi 11 mai,
les enfants pourront suivre les
conseils culinaires de Nicolas
Prodhomme et repartir chez
Inscriptions :

+

eux avec le plat qu’ils auront
préparé pour 1€ symbolique par
enfant et par atelier. Les ateliers
se dérouleront directement dans
les cuisines du restaurant et par
tranche d’âge. Ainsi, la séance du
11 mai sera réservée aux enfants
du CP au CM2. Si le succès est
au rendez-vous, le CME et Les
Saveurs de Nicolas prévoient de
créer de nouveaux groupes pour
les collégiens et pour les lycéens.

COUPE D’ARBRE
SAUVAGE
LA COMMUNE DIT STOP
Pendant que la commune s’évertue
à planter chaque année de nouveaux
arbres pour préserver la biodiversité
et les paysages bocagés, certains
habitants, coupent des arbres en
toute illégalité et dissimulent ensuite leur méfait en recouvrant les
souches de branchages. Mais un
arbre en moins dans le paysage, cela
ne passe pas inaperçu !
À Nouvoitou, l’abattage d’arbres est
réglementé et doit d’abord être soumis à une commission spécifique qui
statue et se réunit régulièrement. Il
convient donc de se manifester auprès du Service Urbanisme avant
tout projet d’abattage d’arbres ou
de haies.

VIE LOCALE

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
UN ATELIER CUISINE AVEC NICOLAS
PRODHOMME

+ d’infos :

+ urbanisme@nouvoitou.fr

animationenfance@nouvoitou.fr

GROUPE SCOLAIRE PRIVÉ ST MARTIN
DE LA MUSIQUE À L’ÉCOLE

EMPLOI

Le 3 mars dernier, l’école Saint Martin a accueilli pour ses élèves,
les artistes Karine La Bidouille et Hervé pour le spectacle « Le
Tourbillon des Musiques ».
Ce spectacle a permis aux enfants de découvrir une trentaine
d’instruments mais aussi de les
essayer. « Ils ont ainsi pu devenir
acteurs d’une découverte dont
l’approche reste le plaisir, l’écoute
et le toucher, » nous a confié
Mylène Ruel, la Directrice de l’école.

+ d’infos :

+

Les artistes ont ensuite réutilisé
ce spectacle pour dispenser 10
ateliers musique aux élèves de
l’école. À partir d’objets de récupération comme des boîtes de
conserve, les enfants ont conçu
des instruments qu’ils ont utilisé lors d’un spectacle donné à la
salle du Bocage le 5 avril devant
leurs parents et qu’ils ont intitulé
« Éphémère ».

https://ecole-saintmartin-nouvoitou.fr/

+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr
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VIE LOCALE

ESPACE JEUNES
CHANTIER CONSTRUCTION DE CABANES
PROJET
COLLECTIF
DE 13 À
17 ANS

Cet été, nous proposons aux jeunes âgés
de 13 à 17 ans de participer à un chantier
de construction de cabanes. Ce chantier se
déroulera du 11 au 15 juillet. Pour pouvoir
participer il suffit d’être adhérent à l’espace
jeunes !
Une réunion d’informations sera organisée le vendredi 6 mai à 18h30 à l’Espace
Jeunes. Cette réunion est ouverte aux ados
et à leurs parents. Inscriptions auprès de
Maëlla FAIX par mail à l’adresse :
m.faix@nouvoitou.fr

Ce chantier sera organisé en concertation
avec les jeunes intéressés. Ensemble
nous définirons ce que nous souhaitons
construire, comment nous organiser
(horaires,
nombre
de
participants,
animations autour de nos cabanes...).
Par ailleurs, si vous êtes intéressés pour nous
accompagner dans ce projet et participer
avec les jeunes à la construction de ces
cabanes nous recherchons activement des
bénévoles !
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
NOCTURNE À L’ÉCOMUSÉE
Cette année, la Nuit européenne des musées aura lieu le samedi 14 mai. Plusieurs
institutions de la métropole participeront
à cette manifestation dont l’Écomusée de
la Bintinais à Rennes qui sera ouvert de
20h à minuit pour l’occasion.
Au programme :

CINEMA
SPECTACLE
MUSIQUE

Cinéma de plein air : Projection du film
Moi, agricultrice de Delphine Prunault
(2022) en présence de la réalisatrice.
Des années d’après-guerre à nos jours, des
pionnières paysannes et agricultrices vont
mener un long combat de l’ombre pour passer
de l’invisibilité sociale à la reconnaissance
pleine et entière de leur statut.
Spectacle : Quatre saisons au potager !
Par les élèves de l’école Pascale Lafaye
de Rennes.
Inspirés du célèbre conte La soupe aux
cailloux, les élèves de l’école Pascal
Lafaye vous présentent leurs travaux.
+ d’infos :
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+

Musique : Intermèdes musicaux de 20h30
à 22h. La Belle et le Blues.
Ils se parlent avec des mots mais surtout
avec des regards, des idées et des notes.
La Belle semble inspirée par le Blues et
le Blues envouté par sa Belle. À travers
la poésie de Boris Vian, Gainsbourg et
tant d’autres, ce duo revisite les plus
beaux hymnes de la chanson françaises,
mais aussi de la Musique du Monde en 17
langues, grâce aux standards de Jazz.

ecomusee-rennes-rennesmetropole.fr

MOBILITÉS

UN WEEK-END À LA RUE
Notre événement festif autour des arts de la rue reprend du service
le temps d’un week-end. L’occasion d’initier une coopération de
territoire en matière culturelle entre les communes de 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 posera ses valises le
lundi 6 juin à 14h30 à Nouvoitou ! Pour cette
quatrième édition, la commune de Nouvoitou invite la compagnie La Choupa Choupa
pour son spectacle d’arts de rue : La Dernière danse de Monique.
« Monique n’a pas tout vécu, mais elle en a
déjà vu passer des vertes et des pas mûres...
Elle aimerait bien que le ciel lui tombe sur la tête, qu’une moutarde lui
monte au nez, que la goutte d’eau fasse déborder le vase... Bref, qu’il
lui arrive quelque chose ! Ce soir, c’est son dernier soir, c’est sa dernière
danse ! Et elle nous offre tout : ses cadeaux acrobatiques, ses faiblesses,
sa maladresse. Un spectacle de cirque ou une pièce de théâtre acrobatique, peu importe... Ça vit, ça joue, ça respire ! »

AVEC LA STAR,
C’EST GRATUIT POUR
LES MOINS DE 12 ANS

VIE LOCALE

CULTURE

En téléchargeant le titre 5-11 ans sur
la carte KorriGo de votre enfant, il
pourra bénéficier de la gratuité
sur les transports en commun du
réseau Star.
Retrouvez toutes les infos
nécessaires sur le site internet
de la Star :
star.fr

+

Gratuit - À partir de 7 ans – Place Haute
Un évènement intercommunal soutenu par Rennes Métropole et organisé en partenariat avec l’école de musique et de danse du SUET, la
STAR et l’association Zanzan Films.
+ d’infos :

+

http://unweekendalarue.fr/

JOYEUX ANNIVERSAIRE
L’ASSOCIATION BENKADI FÊTE SES 20 ANS
À défaut d’avoir pu fêter dignement ses 20 ans pour cause de
Covid en 2021, l’association Benkadi fêtera en grande pompe
ses 20 (+1) ans le samedi 14 mai prochain au Bocage.

JSN FOOT DAY

Pour l’occasion, les adhérents
de Benkadi vous invitent à une
grande fête et vous réservent de
nombreuses surprises tout au
long de l’après-midi et de la soirée.

PARTICIPEZ AU REPAS

À l’occasion du JSN Foot Day, la
section football de la JSN organise
un repas ouvert à tous le samedi
21 mai à partir de 19h à la salle
du Bocage. Les inscriptions sont
ouvertes !

Au programme :
Dès 14h, un village d’animation
toute l’après-midi devant la salle
du Bocage avec activités culturelles, créatives et musicales. Et à
20h30, on passe en intérieur dans
la grande salle du Bocage pour un
spectacle conçu par les membres
professionnels de Benkadi et qui
s’intitule « Sous les lumières de
l’arbre ». Pour clôre cette journée
de fête, un grand bal africain haut
en couleur !
Retrouvez le programme détaillé sur :

+

benkadi.fr

+ d’infos et inscriptions :

+

mickaelriaud.jsnfoot@gmail.com
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Agenda
Mai

Du 26 avril au 25 juin

Exposition Street Art
(Aux heures d’ouverture de la
médiathèque)
Médiathèque Pré en Bulles

Vendredi 6

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église
Réunion d’information du chantier
cabanes (18h30)
Espaces Jeunes

Samedi 7

Rouge - Concert du SUET (20h30)
Salle du Bocage

Dimanche 8

Atelier découverte du yoga de la
femme (10h à 12h)
Salle du Tilleul
Cérémonie de commémoration de
la victoire du 8 Mai 1945 (10h45)
Place Haute
Molène - Concert du SUET (11h)
Salle du Bocage

Mercredi 11

Atelier Street Art (14h à 17h)
Médiathèque Pré en Bulles
Atelier cuisine pour les enfants du
CP au CM2 (14h)
Restaurant « Les Saveurs de Nicolas »
Lire et faire lire (17h)
Médiathèque Pré en Bulles

Vendredi 13

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Samedi 14

Village d’animations Benkadi (14h)
Le Bocage
Sous les lumières de l’arbre suivit d’un
bal africain par l’association Benkadi
(20h30) Salle du Bocage

Dimanche 15

Journée zéro (10h à 18h)
Bosquets de l’Yaigne et place Haute

Jeudi 19

Initiation aux numériques – sur
rendez-vous (9h30 à 12h45)
Médiathèque Pré en Bulles
Sortie de résidence du spectacle
« Oignon » (18h30)
Salle du Bocage

Vendredi 20

À noter
À TOI
DE JOUER !

ps !
C’est le printem
e
uv
tro
et
Cherche
chent dans
ca
se
i
qu
s
5 fleur
ULINS
L’ÉCHO DES MO
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en Juin
Vendredi 3

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Lundi 6

nique
La dernière danse de Mo
du festival
re
cad
le
s
dan
cle
cta
Spe
» (14h30)
« Un week-end à la rue
Place Haute

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église
Permanence du conseiller Solimut
– sur rendez-vous (10h à 12h)
Mairie

Samedi 21

Atelier Je fabrique mes produits
d’entretien (10h30 à 12h)
Salle du Tilleul
Repas JSN Foot Day (19h à 1h)
Salle du Bocage

Vendredi 27

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

