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La France, notre France, la France des lumières,
celle de Voltaire, de Montesquieu et de Ferrat
s’est élevée sur ces valeurs. Notre modèle s’est
répandu dans le monde entier et de grands
partis politiques français se sont construits
sur ces fondamentaux que sont : la déclaration
des droits de l’homme et du citoyen, la laïcité,
l’émancipation sociale, l’Europe, la solidarité
internationale…
Notre vision du monde ne peut se concevoir en
dehors de ces concepts. La République et
l’humanisme en sont les piliers .Tout mouvement sortant de ce contexte s’exclut de fait de
notre conception de la démocratie.
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Bornée depuis plusieurs années par une tendance extrémiste de plus en plus prégnante,
notre démocratie semble de jour en jour s’effriter. Cette situation reflète-t-elle réellement
l’image de la France d’aujourd’hui ? Ou est-ce
le résultat d’une désinformation médiatique
et politique associée à l’esprit critique et d’insatisfaction chronique qui caractérise notre
peuple ? Le mécontentement se comprend
et il est logique et indispensable qu’il puisse
s’exprimer, mais rien ne peut justifier l’aveuglement qui amène certains à se réfugier dans la
démagogie portée par ces partis extrêmes qui
portent en eux les sources du déclin et du désordre.

le courage c’est de chercher la vérité et
de la dire, c’est de ne pas subir la loi du
mensonge triomphant qui passe, et de
ne pas faire écho, de notre âme, de notre
bouche, de nos mains aux applaudissements
imbéciles et aux huées fanatiques » disait

«

Jaurès.

Le courage eut été pour certains partis politiques d’analyser les causes de leur chute et de
reconstruire. Parce-que tout système nait, se
développe puis se consume, l’anticipation fait
partie de la règle. Se rallier à des bases opposées aux fondamentaux de construction d’une
idéologie pour un pseudo intérêt électoral est
une position que je n’accepte pas. Non au communautarisme, non aux faux débats sur de faux
sujets, oui à l’Europe indépendante sociale et
solidaire, oui aux programmes progressistes,
oui au bon sens et à la sagesse.
L’échec doit permettre la renaissance, et en appelant à la reconstruction c’est oeuvrer pour le
renouveau et l’avenir de notre société. Notre
devoir est de reprendre le flambeau des grands
hommes qui ont construit la France et l’Europe d’aujourd’hui. Jaurès, Clémenceau, Schuman, de Gaulle, Adenauer, Mitterrand et bien
d’autres. Qui a le droit de renier leur courage
et leur obstination pour la paix, l’union des
peuples européens, la solidarité et l’intégration
de tous dans un monde où chacun a sa place ?

Création/mise en page
Diabolo, le studio graphique d’Imprim’Services
Impression
Imprimerie Le Galliard
Dépôt des articles
Vos articles sont à fournir avant le 5 juillet
pour une parution dans le prochain
l’Écho des Moulins du mois d’août
Ils peuvent être envoyés par mail à :
communication@nouvoitou.fr
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DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

LE CO2,
CONDITIONS DE TRAVAIL DE
NOS AGENTS
Le CO2 est aussi un enjeu de justice sociale mondiale
car 49% du CO2 émis sur la planète le sont par les 10%
les plus riches de la Terre. Sachant qu’un Français ou
une Française qui gagne le SMIC, fait parti des 10% des
plus riches de la planète.

DES MATIÈRES PREMIÈRES
INÉPUISABLES ?

PLAN
ENVIRONNEMENT
Alors qu’il reste à peine moins de dix ans avant l’échéance de 2030, les
dirigeants mondiaux réunis en septembre 2019 à l’occasion du Sommet
sur les objectifs de développement durable.

UNE DÉCENNIE
D’ACTIONS ET DE
RÉSULTATS EN
FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
POUR
L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ
DE VIE DE TOUS

Au niveau mondial, la consommation
d’énergie est en pleine croissance avec
une prépondérance des énergies fossiles.
Les énergies fossiles sont produites avec le
gaz, le pétrole ou le charbon. Ces matières
premières sont extrêmement polluantes
et en voie de disparition. Comment peuton diminuer nos consommations ? Quelles
énergies décarbonées pouvons-nous mettre
en place dès aujourd’hui pour l’avenir de
l’humanité et de la planète ? Il est vital de
diminuer nos consommations d’énergie alors
que la population mondiale est en constante
augmentation.

Notre inaction peut nous conduire vers des
élévations de température moyenne qui
seraient supérieures à 5°C en 2100. Hors, 5°C,
c’est l’élévation de température de la planète
en 10 000 ans qui nous a fait passer de l’aire
glaciaire au climat que nous connaissons
actuellement. Malheureusement, l’évolution
des températures à + 1,5°C est inéluctable.
Cela est dû à la quantité de gaz à effet de
serre déjà émise. On ne peut plus agir sur
ce facteur. En revanche, nous pouvons
encore freiner cette hausse afin de la limiter
au maximum. Il est donc nécessaire de
combattre cette hausse mais aussi de se
préparer aux évolutions climatiques.

A titre d’exemples, en France, une personne consomme
en moyenne en CO2, 2 650kg pour les transports,
2 350kg pour la nourriture, 1 900kg pour se loger, 1
600kg pour ses achats et 1 400kg pour le reste.

Notre consommation courante fait appel à de grandes
quantités de matières premières dont les stocks
s’amenuisent rapidement. Quand il n’y en aura plus
pour tout le monde, il sera trop tard pour se lamenter
de la flambée des prix et des conséquences des
pénuries. Changeons notre mode de consommation
dès à présent pour limiter notre dépendance. Si vous
ne le faites pas pour la planète, faites-le pour votre
portefeuille !

Et vous ? Est-ce que vous connaissez votre empreinte
sur le climat ?
Non ? Pour la connaître il vous suffit de vous rendre sur
le site internet https://nosgestesclimat.fr/ et de faire le
test. C’est très facile et cela vous permet de voir sur
quoi vous pourriez agir pour diminuer vos productions
de CO2.

+ d’infos :

+

OBJECTIFS
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• Planter 1 000 arbres par an pour capter un maximum
de CO2. >> Sensibiliser à l’importance du piégeage
carbone et préserver les ressources pour demain. >>
À l’horizon 2026.
• Stérilisation des chats. >> Limiter l’essor de la population de chats abandonnés et errants qui ont
un impact non négligeable sur la faune sauvage. >>
Échéance à définir.

ÉNERGIES
Comment être moins dépendant des énergies carbonées
• Étude de mise en place de panneaux solaires en toiture du futur Centre Technique Municipal. >> Valider
la mise en place de panneaux solaires pour l’autoconsommation ou la vente d’énergie. >> À l’horizon
2023.
• Mise en place de panneaux solaires sur des ombrières
au parking du Bocage. >> Production d’électricité
pour de l’autoconsommation ou de la vente d’énergie. >> À l’horizon 2023.
• Intégrer la commune dans un programme de production de biogaz. >> Permettre de diminuer la
consommation d’énergie fossile. >> À l’horizon 2030.
• Envisager le remplacement de la chaudière de l’école
par une chaudière à granulés de bois. >> Diminuer
la consommation d’énergie et améliorer l’autonomie
énergétique. >> À l’horizon 2025

•
Renforcer l’isolation thermique des bâtiments. >>
Améliorer le confort et diminuer la facture énergétique À l’horizon 2025
•
Finir les remplacements de projecteurs halogènes
par des LED. >> Diminuer la facture énergétique. >>
Dès 2022.

TRANSPORTS
Parce que le transport représente une part très importante de notre bilan CO2
• Réflexion sur l’évolution de la flotte de véhicules municipaux. >> Diminuer les consommations de carburants fossiles. >> À l’horizon 2024.
• Proposer du co voiturage pour les trajets domicile
école Limiter les trajets redondants et les consommations d’énergie. >> À l’horizon 2023
•
Améliorer le transport public entre Nouvoitou et
Rennes avec la création de la ligne 175 Inciter à l’utilisation des transports en commun Dès 2022

• Réflexion sur l’évolution de la flotte de véhicules municipaux. >>Diminuer les consommations de carburant . >> Échéance à définir

• Mettre en place un groupe de réflexion intercommunal Vern sur Seiche / Nouvoitou / Châteaugiron. >>
Définir la faisabilité d’une piste cyclable et proposer
un tracé À l’horizon 2024

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

•
Sensibiliser les habitants aux mobilités douces. >>
Permettre l’utilisation de vélo à assistance électrique.
>> À l’horizon 2024

Éviter le gaspillage énergétique et améliorer le
confort
• Poursuivre les travaux de suivi de consommations
d’énergie des bâtiments communaux et des services.
>> Diminuer la facture énergétique. >> Dès 2022.
• Installation de capteurs Lora pour le suivi des te pératures des bâtiments Adapter la consommation à
l’utilisation des bâtiments. >>Détecter au plus tôt les
fuites ou consommations anormales. >> À l’horizon
2023.
• Remplacer les radiateurs de la salle du Conseil Permettre un chauffage efficace dans cette grande salle
utilisée ponctuellement. >> Dès 2022
• Reprise des régulations des bâtiments communaux
pour optimiser les périodes de chauffage et de fonctionnement en chauffage réduit. >> Diminuer les
consommations d’énergie. >> Dès 2022
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• Mise à jour de l’inventaire des haies et programme
ambitieux de plantation (arbres et haies) avec une
gestion durable de la haie. >> Amélioration de l’habitat pour la biodiversité et valoriser le bois bocage. >>
À l’horizon 2026.

• Installer des bornes de recharge pour les véhicules
électriques. >> Favoriser la diminution d’émission
des particules fines et l’utilisation des véhicules électriques. >> À l’horizon 2024.

BIODIVERSITÉ
Parce que notre survie passe par une biodiversité
préservée
• Mettre ne place un panneau zone humide Information et éducation. >> Dès 2022.
• Exposition sur la biodiversité dans les écoles et à la
médiathèque. >> Sensibiliser sur la richesse et la fragilité de la biodiversité. >> À l’horizon 2026
• Préserver et développer la diversité animale. >> Faire
un bilan des espèces et les protéger. >> À l’horizon
2026

• Action pédagogique sur le paillage du sol et le couvert végétal avec des exemples concrets. >> À l’horizon 2026.
• Fleurir les différents massif sainsi que le Bocage et la
médiathèque. >> À l’horizon 2023.
• Identifier et répertorier la flore. >> Acculturer et sensibiliser les habitants. >> À l’horizon 2023.
• Éviter de tailler ses haies du 1er avril au 31 juillet. >>
Protéger les nidifications. >> À l’horizon 2026.
• Mettre en place un panneau zone humide. >> Sensibiliser sur l’importance de conservation des zones
humides. >> À l’horizon 2023.
• Favoriser la pollinisation pour les abeilles. >> Informer sur les actions à faire pour favoriser le retour des
abeilles. >> À l’horizon 2026.

DÉCHETS
• Ramassage des déchets. >> Sensibilisation à la gestion des déchets. >> Dès 2022.
•
La commission Environnement et Agriculture souhaite, après communication, que tout les déchets
agricoles et industriels soient recyclés. >> Sensibilisation des acteurs aux filières de recyclage des déchets. >> À l’horizon 2026.
• Relancer un Repair Café et les Repair Quartier. >> Favoriser l’économie circulaire, sensibiliser au réemploi
er à la prolongation de la durée de vie des objets. >>
À l’horizon 2024.

POLLUTIONS
• Renforcer l’interdiction de brûlage à l’air libre des végétaux et proposer des alternatives. >> Limiter les
pollutions de l’air. >> À l’horizon 2026.
• Interdiction des produits anti-mousse pour les toitures et les dallages. >> Protection de l’eau et de sa
biodiversité. >> À l’horizon 2026.

• Protection des bords de rivière. >> Préservation des
milieux naturels. >> À l’horizon 2026.
• Faire des analyses d’eaux et de l’Yaigne en particulier. >> Garantir une propreté des cours d’eau pour la
santé des usagés et protection de la biodiversité. >>
À l’horizon 2026.
• Organiser une réunion d’information sur le sujet des
épandages pour de meilleures pratiques disponibles
et des pratiques de pulvérisation vis-à-vis des habitants. >> Informer le public sur les pratiques agricoles. Créer et renforcer le lien entre le public nouvellement implanté en zone rurale et le monde agricole.
>> À l’horizon 2026.

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

• Protection des nids d’hirondelles. >> Sensibiliser et
éviter les destructions liées à l’urbanisme. >> À l’horizon 2023.

AGRICULTURE
• Créer un observatoire des mutations agricoles. >> À
l’horizon 2026.
• Organiser une réunion d’information sur le sujet des
épandages pour de meilleures pratiques disponibles
et des pratiques de pulvérisation vis-à-vis des habitants. >> Informer le public sur les pratiques agricoles. Créer et renforcer le lien entre le public nouvellement implanté en zone rurale et le monde agricole.
>> À l’horizon 2026.
• Anticiper l’impact de la réduction des matières premières. >> Échéances à définir.

URBANISME
• Favoriser les éco matériaux dans les constructions
pour les sols, les colles et les peintures. >> Informer
pour un choix de matériaux respectueux de la santé
et de l’environnement. >> À l’horizon 2026.
• Anticiper l’augmentation de la population au niveau
des stations d’épuration et travailler en intercommunalité sur ce sujet. >> Assurer que les programmes
de développement des stations d’épuration sont en
phase avec les projets d’urbanisme. >> À l’horizon
2024.
• Vérifier la conformité des installations d’assainissement. >> Limiter les rejets polluants dans l’environnement. >> À l’horizon 2025.

SANTÉ
• Mettre en place des indicateurs de suivi pour l’alimentation biologique de la cantine scolaire. >> Améliorer
et maintenir la qualité de l’alimentation à la cantine.
>> Dès 2022.
• Gestion des marchés d’approvisionnement du restaurant scolaire. Privilégier les circuits courts à 75% des
approvisionnements à la fin du mandat dont environ
50% des achats en filière biologique. >> Échéance à
définir.
• Bruits de voisinage. >> Faire de la sensibilisation. >>
échéance à définir.
• Retravailler les menus végétariens de la cantine pour
les rendre attractifs pour les enfants. >> Relancer la
commission Menus. >> Échéance à définir.
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SUR PLACE
VOUS
POURREZ
PROFITER
DE LA PISCINE
EXTÉRIEURE
CHAUFFÉE

Du 10 au 17 septembre les CCAS de
Bourgbarré, Corps Nuds, Nouvoitou, Saint
Armel et Vern sur Seiche vous emmènent
en Charente Maritime
Située entre Rochefort et Royan, la
station thermale de Ronce les Bains vous
accueillera au sein du village club du Soleil
Vous serez hébergés en pension complète
dans des logements de 2 à 6 couchages
équipés de wc et d’une télévision Le linge
de toilette sera fourni et votre lit sera fait à
votre arrivée.
Sur place, vous pourrez profiter des
équipements mis à votre disposition piscine
extérieure chauffée, wifi bas débit, bar*,
buanderie, fer et table à repasser, sèche
cheveux, jeux de société et de cartes, livres,
(*consommations non incluses dans le prix du séjour)

Au programme
• Visite des îles d’Oléron, de Ré et de la ville
de La Rochelle
• Nombreuses animations en journée et en
soirée
Conditions
•
•
•
•

Avoir 60 ans ou plus
Être retraité ou sans activité professionnelle
Possibilité de partir avec votre conjoint
Priorité donnée aux personnes non
imposables et à celles qui n’ont jamais
bénéficié d’un séjour ANCV

Tarifs
• À partir de 250 €
Transport
• Autocar au départ de Vern sur Seiche

+ d’infos et Inscriptions :

02 99 37 65 12
ccas@nouvoitou fr

+

ENFANCE
INSCRIPTION À L’ALSH POUR L’ÉTÉ ET
CONVENTION AVEC DOMLOUP

Vous avez besoin d’inscrire vos enfants au centre de loisirs pour les vacances d’été ?
Les inscriptions sont déjà ouvertes.
Depuis l’ouverture de notre nouvel ALSH,
la capacité d’accueil des enfants par notre
structure communale a augmenté significativement.
Désormais beaucoup plus d’enfants peuvent
être accueillis simultanément durant les vacances et les mercredis.

Inscriptions
- Pour le mois de juillet : inscriptions jusqu’au
27 juin.
- Pour la période du 8 au 12 août à Domloup :
inscriptions jusqu’au 12 juin.
- Pour la période du 16 au 31 août à Nouvoitou : inscriptions jusqu’au 5 août.

Une convention avec Domloup
Le centre de loisirs de Nouvoitou sera fermé
du 1er au 12 août inclus. En revanche, la ville
de Nouvoitou a passé une convention avec
la commune de Domloup. Cette dernière
mettra 12 places à disposition des familles
de Nouvoitou pour la semaine du 8 août.
+ d’infos :
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TRAVAUX
RÉNOVATION DE DEUX SALLES DE
CLASSE AU CHÊNE CENTENAIRE
Avec l’ouverture du nouveau
centre de loisirs, deux salles ont
pu être libérées au sein de l’école
élémentaire et de l’espace de
la garderie sous l’école maternelle
Ce
dernier
sera
bientôt
réaménagé en salle de sieste
pour un coût de 73 000€.
Les deux salles de l’école
élémentaire ont été entièrement
réhabilitées : nouvelle peinture,
remplacement du faux plafond,
installation d’éclairage par led
et de rideaux aux fenêtres.
Une classe y a déjà pris ses
marques et libérant de fait,

ÉTÉ
PLAN CANICULE 2022

le bâtiment modulaire situé à
côté de l’ancienne garderie,
nous avons donc pu en résilier
la location. La deuxième salle
rénovée accueillera l’ouverture
d’une classe supplémentaire à la
rentrée de septembre prochain.
Dans le cadre du projet street
art, des plaques de contreplaqué
ont été installées au mois de
mai sur les murs extérieurs
de
l’élémentaire.
Ceux
ci
accueilleront une fresque réalisée
par les enfants de l’école avec
l’aide d’un street artiste.

Le plan national canicule est activé
du 1er juin au 15 septembre au niveau 1. Toutes les personnes âgées
et / ou handicapées en situation
d’isolement peuvent se signaler en
mairie ou au CCAS afin d’être inscrites sur le registre communal.
En cas de fortes chaleurs, votre santé est en danger. Il convient de rester vigilant dès les premiers signes
de souffrance corporelle même s’ils
sont insignifiants.
• Buvez régulièrement
• Éviter les eﬀorts physiques
• Garder vos volets clos
• Utiliser un brumisateur et un ventilateur
• Donner des nouvelles à vos
proches
• Ne buvez pas d’alcool.
+ d’infos :

+

VIE LOCALE

VIE LOCALE

SÉNIORS
PARTEZ EN VACANCES AVEC LE CCAS

nouvoitou.fr

PLUI
ENQUÊTE PUBLIQUE POUR
MODIFICATION
Une deuxième phase de consultation du public s’ouvre avec
l’enquête publique.
Une
commission
d’enquête,
• Dans l’un des registres papier
composée de trois membres,
disponibles dans les lieux
a été désignée. Cette enquête
d’enquête ;
publique concerne également
• Sur le site registre dématérialisé;
deux
périmètres
délimités
• Par
courriel
:
enquetedes abords autour de deux
publique-3043@registremonuments historiques : le Manoir
dematerialise.fr ;
de la Sillandais, à Chavagne et
• Par courrier postal : Rennes
l’Église Saint- Léonard, à NoyalMétropole,
Madame
la
Châtillon-sur-Seiche. L’enquête
Présidente de la commission
publique se déroulera du 25 mai
d’enquête publique unique PLUi
9h au 23 juin 17h, sur l’ensemble
/ PDA, Service Planification
du territoire métropolitain. Les
et Études Urbaines, 4 avenue
dossiers sont consultables dans
Henri Fréville, CS 93111, 35031
les lieux d’enquête publique :
RENNES CEDEX ;
Point Info de l’Hôtel de Rennes
• En rencontrant la commission
Métropole ou en mairie de
d’enquête
lors
de
ses
Vern-sur-Seiche. Les dossiers
permanences dans l’un des
sont également accessibles sur
lieux d’enquête.
le site Registre Dématérialisé.
Vous pouvez formaliser vos
+ d’infos :
observations de cinq manières
https://bit.ly/3LeCk5z
différentes :

COMMÉMORATION
RETOUR SUR LE 8 MAI 2022
Une cinquantaine de personnes
étaient présentes le dimanche 8
mai dernier pour célébrer la Victoire
du 8 Mai 1945. Au cours de la cérémonie deux anciens combattants
se sont vus remettre l’insigne de
l’UNC : Messieurs Michel LEFAIX et
Nhia-Chao LO.

+
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CULTURE

C’EST QUOI ?

BUDGET PARTICIPATIF
LES NOMINÉS SONT...
Mardi 17 mai, le comité de validation des projets proposés pour le budget participatif 2022
s’est réuni en mairie. Constitué d’habitants de nouvoitou, de conseillers municipaux et
d’agents de la commune, le comité a pour mission d’étudier les projets que les habitants
ont soumis aﬁn d’établir si les critères du budget participatif sont bien respectés. pour
2022, vous nous avez proposé neuf projets. A l’issue de la réunion, le comité a jugé que
seul trois des projets remplissent entièrement les conditions. Les voici :

SEUL TROIS
DES NEUF
PROJETS
DÉPOSÉS
REMPLISSENT
ENTIÈREMENT
LES
CONDITIONS

Projet 1
Tables et transats extérieurs devant la
médiathèque

Projet 2
Le trésor de nouvoitou

Projet porté par Camille ALLAIN et
sa famille Aménagement d’une aire de
détente sur le terrain enherbé situé entre
la médiathèque Pré en Bulles et le parking
de l’école du Chêne Centenaire côté rue
du Teillac. Le projet propose de placer, sur
cet espace vert, des jardinières potagères
fleuries, des tables de pique-nique en bois,
des transats... Ces futurs équipements
permettraient
aux
équipes
de
la
médiathèque d’y organiser des animations,
aux habitués de bouquiner au grand air et
aux élèves des écoles et leurs parents de
s’y installer pour prendre le goûter le soir
après la classe.

Projet
porté
par
Nevena
SEVIN,
Emmanuhel NOEL, Rose BOGAS, Maïwenn
LAYEC, Angèle GUILLOIS et Aya JDIRA
Une chasse au trésor géante pour (re)
découvrir Nouvoitou en s’amusant et par
équipe. Le principe est simple: chaque
équipe s’affronte pour être la première à
trouver le trésor au cours d’une journée
événement. Toutes les énigmes et indices
seront à résoudre et à trouver dans
un temps imparti. Ce grand jeu serait
intergénérationnel et permettrait donc de
créer du lien entre les participants. Elle
pourrait ensuite être pérennisée dans un
but touristique

LA BRADERIE DE LA
MÉDIATHÈQUE

Mardi 10 mai, les maires de Bourgbarré, Nouvoitou et Saint Armel se sont
réunis en mairie de Nouvoitou. Ils ont
signé tous les trois une charte de partenariat avec le dispositif écogardes.
Ainsi, des patrouilles seront organisées
dans chacune des trois communes au
moins deux fois par semaine.
En quoi consiste ce dispositif ?
Les écogardes sont à mi-chemin entre les policiers municipaux et les
gardes champêtres. Leur mission est de sensibiliser à la préservation
de l’environnement, de prévenir les incidents ayant lieu sur la voie publique, d’endosser le rôle de médiateur en cas de conflit de voisinage,
d’effectuer le contrôle de vitesse et autres infractions routières, ... Bien
qu’ayant la possibilité de verbaliser, ils seront avant tout dans le dialogue. Ils interviendront aussi bien dans les chemins de randonnée, en
campagne, dans les hameaux ou dans le bourg et feront des rondes sur
la commune en voiture, en moto, en vélo, à cheval, en trottinette ou à
pied. Les écogardes se déplaceront également sur demande de la mairie en fonction des signalements reçus.

+ d’infos :

+

mediatheque.nouvoitou.fr

ATTENTION : En cas d’urgence, il faut joindre prioritairement la brigade
de gendarmerie de Châteaugiron au 02 99 37 40 09 ou en composant
le 17.

CONCOURS PHOTOS BIODIVERSITÉ
ET LES GAGNANTS SONT...
Félicitions à Antonin BERTRANDE,
Hervé BONNEVILLE, Loïc LEDUC, Monique LEDUC et Thibault

QUEMENER qui ont remporté le
concours photos sur la biodiversité. Découvrez ici leurs clichés.

PROJET 3
Cinéma en plein air à Nouvoitou
Projet porté par Emanuhel NOËL; AngeChristy NARCISSE, Kellyssia RAVOAY et
Rose BOGAS Permettre aux amis et aux
familles de se rassembler pour passer un
bon moment ensemble et de faire venir
le cinéma à Nouvoitou. Cette soirée serait
ouverte à tous et gratuite et pourrait se
dérouler sur le stade de foot, au Bocage,
dans un champ ou ailleurs sur la commune.

La braderie de la médiathèque Pré
en Bulles revient. Elle aura lieu le
samedi 11 juin de 10h à 17h sans
interruption. Pas loin de 2 000
documents seront à la vente ! Il
vous faudra débourser jusqu’à 2€
pour un gros ouvrage, 50 Centimes
pour un livre abimé et 1€ pour tous
les autres documents (livres, CD,
DVD...). Paiement en espèces et
chèques bancaires uniquement

VIE LOCALE

VIE LOCALE

ÉCOGARDES

Hervé Bonneville

Antonin Bertrande

MÉDIATHÈQUE
OUVERTURE ESTIVALE

Du mardi 12 juillet au samedi 3
septembre inclus, la médiathèque
passe en horaires d’été. Elle sera
ouverte les mardi et vendredi de
14h à 18h30, le mercredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h30 et le
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à
17h.
ATTENTION, la médiathèque sera
exceptionnellement fermée les 15
et 16 juillet.

Monique Leduc

Ces trois groupes porteurs des projets auront jusqu’à ﬁn juillet pour vous séduire et
vous convaincre de voter pour leur proposition. Une soirée publique de présentation
des projets aura lieu le mardi 28 juin à 19h à la salle du Bocage. Chaque participant
présentera son idée et pourra répondre à vos éventuelles questions. La soirée se
terminera autour d’un apéritif dinatoire. Pour rappel, les votes auront lieu en septembre.

+ d’infos :
Thibault Quemener

LoÏc Leduc

+

mediatheque.nouvoitou.fr

Remise des prix le vendredi 17 juin à 18h30 en mairie.

9
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JSN LES PAS SAGES
Après la JSN Les Fars Felus, c’est au tour de la JSN Les Pas Sages
de monter sur les planches. Ils se produiront à la salle du Bocage les
samedi 11 et dimanche 12 juin prochain.
Au programme, trois pièces qui seront jouées par les élèves de Céline
GERVAIS-DEMELLIER et Sophie GALLE.

JEUNESSE
OPÉRATION ARGENT DE POCHE
L’opération « Argent de poche » revient
cette année encore durant l’été. Elle est
destinée aux jeunes de 16 à 21 ans habitant
Nouvoitou.
Cette opération, mise en place par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
permet aux jeunes d’obtenir une indemnité
financière en échange de petits travaux
d’intérêt collectif dans la commune.
Les missions sont multiples et variées. Par
exemple, pour une période de 3h, le jeune
pourra être amené à faire du classement
au sein des services administratifs, aider au

Programmation

rangement et à l’accueil des usagers à la
médiathèque, faire de l’entretien d’espaces
verts ou même être mis à disposition des
services périscolaire en animation jeunesse
ou sportive.

+ d’infos :

+

DU STREET ART AU PUMPTRACK
Après plusieurs ateliers d’initiation
au street art avec l’artiste Moor
Moore, les ados de l’Espace Jeunes
réaliseront une fresque avec Moore
sur le sol du pumptrack.
Le vendredi 8 juillet, une aprèsmidi festive sera organisée sur
le pumptrack à l’occasion de
l’inauguration de l’œuvre. Avec au
programme des démos de freestyle,
de l’initiation au street art, une
buvette et plein d’autres animations.
Les ateliers street art auront lieu les
11, 18 et 29 juin. Inscriptions au près
de l’Espace Jeunes.

www.nouvoitou.fr

Le 3 avril dernier, Paul Guesdon, ancien Conseiller municipal de Nouvoitou, nous
quittait.
Élu au Conseil municipal de Nouvoitou
pour la 1ère fois en 1989, Paul Guesdon a
effectué deux mandats durant lesquels,
il s’est occupé, entre autres, de la
communication, de la rédaction des
discours du Maire (Monsieur Ostorero)
et du magazine municipal de l’époque. Il
quittera la municipalité en 2001 mais restera
très engagé dans la vie de la commune et
des environs, notamment dans le milieu
social en tant que bénévole à l’ADMR
de Châteaugiron et au centre social du
Blosne à Rennes. À l’ADMR, il rencontrait
les familles, discutait avec elles et les
aidait dans l’élaboration de leurs dossiers
administratifs en y mettant tout son cœur.
Au centre social du Blosne, c’était en tant
que professeur qu’il intervenait, dispensant
des cours à ses élèves qui l’appréciait
beaucoup. Nombreux sont ceux qui sont
venus le voir lors de ses derniers mois à
l’hôpital. « Chez Paul, ce qui l’intéressait,
c’était la relation à l’autre, discuter avec
les gens de tous horizons. Il n’aimait pas
la « connerie méchante » » nous dit son
épouse Danielle.

• Les Nouvelles enquêtrices par l’atelier jeunes. Mise en scène de Sophie
Galle. Samedi 11 juin à 14h30 et dimanche 12 juin à 11h
• Vie de quartier, quartiers de vie par l’atelier ados. Textes de JeanPierre Martinez. Mise en scène de Céline Gervais-Demellier. Samedi 11
juin à 17h et dimanche 12 juin à 14h30.
• Un bus à Paris par l’atelier adultes. Mise en scène de Céline GervaisDemellier. Samedi 11 juin à 21h et dimanche 12 juin à 18h.

Les dossiers d’inscription sont à retirer
à l’Espace Jeunes, en maire ou sur le site
internet de la commune et à retourner au
CCAS pour le 5 juin 2022 au plus tard.

HOMMAGE À PAUL GUESDON,
UN CITOYEN AU SERVICE DES AUTRES

11

ESPACES JEUNES

VIE LOCALE

VIE LOCALE

THÉÂTRE

+ d’infos :

+ d’infos :

+

https://jsnouvoitou.fr/theatre-les-pas-sages/

Pour ceux qui souhaiteraient se recueillir,
Paul Guesdon est inhumé au cimetière de
l’Est à Rennes.

www.nouvoitou.fr

MÉDIATHÈQUE

NOUVOITOU ET VOUS

SOUTIEN INFORMATIQUE

PROFITER DE SON NOM POUR SE FAIRE
UN NOM

Extrêmement cultivé et rempli de sagesse,
Paul lisait énormément ; pour preuve, ses
quatre bibliothèques pleines à craquer à
son domicile. Sa simplicité et sa modestie
sont aussi le souvenir qu’il laisse derrière lui.
Il était apprécié de tous. La foule immense
venue lui rendre hommage lors de ses
obsèques et les éloges toutes unanimes
quant à sa gentillesse, son intelligence, sa
culture et son humilité en témoignent.

+

La France compte 36700 communes. Parmi cette multitude
de toponymes, se trouvent des noms souvent pittoresques ou
croquignolets. La commune de Minjocébos (mangeur d’oignons) a
décidé en 2003 de réunir les entités aux noms burlesques et chantants.
Nouvoitou a été sollicitée en 2011 pour entrer dans ce groupement qui
compte aujourd’hui environ 50 communes. C’est l’association Nouvoitou
et Vous qui nous représente lors des manifestations annuelles. Elle a
pour vocation de promouvoir la ville. Depuis sa création, l’association
a participé à 8 regroupements dans différentes communes de France,
organisé chaque année le traditionnel
concours de pétanque du 14 Juillet, créé Neveztell en peinture avec la
mairie, lancé des jeux intercommunaux et monté des rassemblements
de l’association sur des iles bretonnes. Les rassemblements nationaux
sont organisées autour d’un marché du terroir, de jeux, de défilés avec
les couleurs de l’association. Vous avez envie de promouvoir notre
commune et ses spécialités ? Vous avez envie de vous amuser tout
en découvrant des villages pittoresques ? Rejoignez-les pour une
présentation de leurs activités. Une réunion publique se tiendra le mardi
21 juin à 18h salle du Tilleul.
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

Le jeudi 16 juin prochain, Rennes
Métropole vous propose des
séances individuelles de soutien en
informatique. Si vous vous sentez
démuni devant votre smartphone
ou votre ordinateur, ce dispositif est
fait pour vous. Un agent spécialisé
de Rennes Métropole vous recevra
sur rendez-vous à la médiathèque
Pré en Bulles.

+ d’infos et inscriptions :

+

02 99 37 84 71
multimedia@nouvoitou.fr
L’ÉCHO DES MOULINS /JUIN-JUILLET 2022 / N°145
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NOUVOI’TOUR

Elle nous a manqué ces deux dernières années, mais elle est de retour !
Voici le programme de cette édition 2022,
placée sous le signe de la fête dans ses
différents répertoires :

ELLE NOUS A
MANQUÉ
CES DEUX
DERNIÈRES
ANNÉES

• 19h : Benkadi (chants africains)
Retrouvez l’énergie et l’ambiance des
chants polyphoniques africains, des
morceaux de gospel et de jazz vocal.
La chorale de Benkadi, s’imprègne des
rythmiques et des harmonies musicales.
• 19h30 : Fanfare
• 20h : Groupe local surprise !
• 21h : Oxyd&Léon (électro world) Ce duo
fou, avec ses machines, ses samples et
son accordéon vous balance un électro
au goût inimitable : un groove entrainant,
des mélodies contagieuses, des couleurs
surprenantes, un univers fantasmatique.
Attention, leur monde vous fait voyager
sans retour !

un blocage de la circulation sera appliqué
sur la 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.
Vendredi 17 juin
Place de l’Église, rues du centre-bourg À
partir de 19h.

+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS FESTIF DE
LA VILLE
Ça vous dit un Nouvoi’Tour à Olympie ? Nouvoitou / Olympie, c’est 2024
km. Mais 2024, c’est aussi l’année où les Jeux Olympiques d’été reviendront
en France
Le Nouvoi’Tour, c’est avant tout une fête. Le nouvel événement de la
commune qui va faire swinguer dans les chaumières nouvoitouciennes.
Le dimanche 3 juillet à 9h, le coup d’envoi sera donné pour un défi d’un
tout nouveau genre sur la commune. On vous invite tous à venir parcourir 2 km ou plus en marchant, en courant, en poussette, en fauteuil
roulant, seul, entre amis, en famille, entre collègues... Le but de ce défi ?
Il faut qu’à 12h, nous ayons réussi à parcourir la distance totale de 2024
km en additionnant les distances parcourues par chacun.

Le traditionnel concours de
pétanque du 14 juillet organisé par
l’association Nouvoitou et vous est
de retour. Et il aura lieu le... jeudi
14 juillet. Il est ouvert à tous et se
tiendra au boulodrome du Bocage
à partir de 13h30.
Inscriptions sur place.
Tarif : 4€ / personne.
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

Vous appelez cela une fête ?
Et oui, car il y aura des animations tout le long du parcours et en plus,
vous pouvez aussi venir déguisés !!!

Et c’est là que nous verrons qui lit réellement l’Écho
des Moulins... Nous défions les associations et les
entreprises de la commune à participer en équipe.
L’équipe qui sera la plus nombreuse et la mieux
déguisée se verra décerner une récompense !
Dimanche 3 juillet de 9h à 12h Place de l’Église

Comme les années précédentes et afin
d’assurer le bon déroulé de la manifestation,

Évènement gratuit. Restauration sur place.

JSN DANSE
GALA DE FIN D’ANNÉE

+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

ÉCHO DES MOULINS
RENDEZ-VOUS EN AOÛT

SPORT

Deux ans qu’ils attendaient ce moment :
pouvoir enfin remonter sur scène, faire leur
spectacle, danser devant leurs parents,
grands-parents, ou leurs enfants (pour les
adultes)... Porter un costume à paillettes,
se maquiller, briller sous les lumières, avoir
le trac tout en étant tellement heureux et
fiers de présenter tout ce qu’ils ont appris
au cours de cette année. Ça y est, enfin !!

LA RANDO DES BONS AMIS
La randonnée pédestre annuelle du Club des Bons Amis revient et vous
propose, 4 circuits pour sa 12ème édition: 6, 9, 12 et 16 km.
Cette année, c’est le dimanche 26 juin que le Club des Bons Amis
vous donne rendez-vous. Les inscriptions se feront le jour même sur
la mezzanine du gymnase Henri Verger de 8h à 9h30 selon les circuits.
Départ libre. Circuit fléché, ravitaillement sur les parcours (sauf pour le
6km) ainsi que casse- croûte, boisson et tombola à l’arrivée.

Et en deux ans, il s’en est passé des choses
au sein de la JSN Danse. De nouvelles et
toutes jeunes danseuses ont rejoint celles
déjà présentes ; mais aussi des adultes,
en modern’jazz notamment, et trois
nouveaux professeurs attendent aussi avec
impatience de vivre ces moments intenses
avec leurs élèves : Xiména en modern’jazz,
Yaya pour le hip-hop et Thierry pour la
zumba.

L’Écho des Moulins part en
vacances. Le prochain numéro
paraîtra début août.
D’ici là, faites voyager votre Écho
des Moulins, prenez-vous en photo
avec lui sur votre lieu de vacances
et envoyez-nous vos clichés à
communication@nouvoitou.fr
Nous les publierons sur nos réseaux
sociaux.
Bonnes vacances à tous !

Tarifs :
• 5€
• Gratuit pour les moins de 12 ans Chiens acceptés tenus en laisse uniquement.

Samedi 25 juin à 14h30 et à 20h
Tarif : à partir de 4€
+ d’infos :

+

jsnouvoitou.fr/danse/
+ d’infos :
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LE RETOUR DU CONCOURS

Message personnel

Événement organisé par la commune
de Nouvoitou en partenariat avec les
commerçants. Restauration et buvette sur
place dès 19h.

Et si vous-même ou vos enfants cherchez
une activité pour l’année prochaine, venez
assister à leur spectacle. Cela vous donnera
une idée des différentes disciplines qu’ils
enseignent sachant que vous pourrez faire
deux cours d’essai à la rentrée.

PÉTANQUE

VIE LOCALE

VIE LOCALE

FÊTE DE LA MUSIQUE
DEMANDEZ LE PROGRAMMME !

+

www.nouvoitou.fr

L’ÉCHO DES MOULINS /JUIN-JUILLET 2022 / N°145
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PORTRAIT

Agenda
DISPARITION
HOMMAGE À NOTRE
COLLÈGUE PIERRE
Conseiller
municipal
depuis 2014, délégué
aux affaires sociales et
Vice-président du CCAS
sur ce mandat, Pierre
Locquet nous a quitté
mardi 17 mai. Pierre
était un homme porteur
de valeurs, proche des
gens et très investi pour
la commune, toujours prêt à rendre service
et à s’engager pour l’intérêt général. De
2014 à 2020, Pierre a siégé dans la minorité
municipale. Nous avons alors pu voir son
ouverture d’esprit et sa volonté de s’investir
avec l’ensemble du conseil municipal dans les
projets que nous menions.
Ce fut un grand plaisir lorsqu’aux dernières
élections, il a souhaité rejoindre notre équipe.
Technicien reconnu, pragmatique, il nous a
démontré que tout problème avait sa solution,
nous enseignant que le travail, accompli dans
l’abnégation et le don de soi finit toujours par
porter ses fruits. Par ses conseils précieux,
par cette compréhension qu’il avait pour
chacun de nous, il nous a enrichi. Dans le
cadre de sa délégation, Pierre a toujours été
très investi. Toujours disponible, même quand
son état de santé le freinait, il était mobilisé
pour honorer sa responsabilité en tant que
membre du bureau municipal. Affranchi de
toute ambition personnelle, entièrement voué
à ses engagements, à l’amour de sa famille
et de ses proches, Pierre a été un exemple
pour nous tous. Homme réservé et respecté,
Pierre ne recherchait pas la reconnaissance
ou les honneurs. L’estime de soi-même, la
satisfaction du devoir accompli lui suffisait.
Pierre est parti trop vite, c’est un maillon fort
de notre équipe qui nous quitte. N’oublions
pas cet homme de bien qui vient de terminer
sa noble et belle carrière. Un citoyen dévoué
et intègre, l’ami de tous, à la mémoire duquel
nous nous devons de signifier cet éclatant
témoignage de regret et d’estime. Pierre
Locquet repose désormais au cimetière de
Nouvoitou.
Jean-Marc LEGAGNEUR,
Maire de Nouvoitou
Vice-Président
de Rennes Métropole

À TOI
DE JOUER !

s!
C’est le printemp
e
Cherche et trouv
hent dans
5 ﬂeurs qui se cac
ULINS
L’ÉCHO DES MO
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Juin

Jusqu’au samedi 25

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

Du mardi 1er au samedi 25

Quizz musical (aux heures d’ouverture
de la médiathèque)
Médiathèque Pré en Bulles

Lundi 6

La Dernière danse de Monique - Un
Weekend à la Rue (14h30)
Place Haute

Mercredi 8

Mercredi 22

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

Vendredi 24

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

Samedi 25

Gala de ﬁn d’année de la JSN
Danse (14h30 et 20h)
Salle du Bocage

Dimanche 26

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

La rando des Bons Amis (à partir
de 8h)
Gymnase Henri Verger

Vendredis 10, 17 et 24

Mardi 28

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Samedi 11

Braderie de la médiathèque (10h
à 17h)
Médiathèque Pré en Bulles
Les Nouvelles enquêtrices - JSN
Les Pas Sage (14h30)
Salle du Bocage
Vie de quartier, quartiers de vie JSN Les Pas Sage (17h)
Salle du Bocage
Un Bus à Paris - JSN Les Pas Sage
(21h)
Salle du Bocage

Dimanche 12

1er tour élections législatives (8h à
18h)
Bureaux 1 et 2 en mairie – Bureau
3 salle du Tilleul
Les Nouvelles enquêtrices - JSN
Les Pas Sage (11h)
Salle du Bocage
Vie de quartier, quartiers de vie JSN Les Pas Sage (14h30)
Salle du Bocage
Exposition de véhicules de
collection (15h)
Résidence du Parmenier
Un Bus à Paris - JSN Les Pas Sage
(18h)
Salle du Bocage

Jeudi 16

Initiations numériques (10h à
12h45)
Médiathèque Pré en Bulles

Vendredi 17

Fête de la musique (à partir de 19h)
Place de l’Église et rues du centre
bourg

Dimanche 19

2nd tour élections législatives (8h
à 18h)
Bureaux 1 et 2 en mairie – Bureau
3 salle du Tilleul

Mardi 21

Réunion publique Nouvoitou et
vous (18h)
Salle du Tilleul

Soirée de présentation des projets
du budget participatif (19h)
Salle du Bocage

À noter

en Juillet

er
et
Vendredis 1 , 8, 15, 22 29

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

di
Du lundi 11 au vendre15

n de
Chantier de constructio
cabane
avec l’Espace Jeunes

Mercredi 6

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

Vendredi 8

street
Inauguration fresque de
art (après-midi)
Pumptrack

Dimanche 3

Nouvoi’Tour (9h à 12h)
Place de l’Église

Jeudi 14

30)
Tournoi de pétanque (13h
Boulodrome du Bocage

