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Après un peu plus de deux ans de travail des
élus, des services de la municipalité et des
ateliers Agenda 21, de nouveaux chantiers vont,
pour plusieurs semaines selon l’importance de
chacun, apparaître dans la commune dès le
dernier trimestre 2022 ; toujours pour plus de
services, plus de sécurité, plus de convivialité
et pour l’intérêt commun.
Plusieurs projets (dont certains étaient déjà
en cours durant le précédent mandat) sont
arrivés en phase de concrétisation, comme
l’urbanisation de la rue de Loges, l’extension
de la maison paramédicale, le nouveau centre
technique municipal et dès 2023 les études
pour de nouvelles classes scolaires ainsi que
l’adaptation du restaurant scolaire pour faire
face à la croissance des effectifs (cf. Écho des
Moulins précédent). D’autres, comme le projet
du parc environnemental du « Gué du Saule
et de la Bondy » consacré à la biodiversité
ou encore notre programme municipal pour
la réduction des dépenses d’énergie et de
notre bilan carbone nécessitent encore de
nombreuses heures d’étude et vont s’étaler
de 2023 à 2025. Ces deux derniers dossiers
seront travaillés sous forme d’ateliers type
Agenda 21 ouverts aux Nouvoitouciennes et
Nouvoitouciens.

Notre programme est à la fois nécessaire et
ambitieux.
Nécessaire parce qu’il répond aux exigences
de la transition écologique et énergétique, à la
croissance de la population et à la modernisation
de nos services face aux évolutions sociétales
et environnementales.
Ambitieux parce que nous voulons que le
développement de Nouvoitou se réalise selon
un double objectif : rendre la commune
accueillante permettant à chacun de s’épanouir
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et poursuivre sa modernisation tout en
maintenant notre identité culturelle et sociale.
Si les bâtiments et les constructions sont la
première traduction visible de notre action,
les fonctions sociales, culturelles, scolaires,
celles liées à l’urbanisme ou à l’entretien des
espaces ou encore les finances sont toutes
aussi importantes et nécessitent également un
investissement important des services et des
élus.
La métropolisation, offre, une nouvelle
ouverture à la conception du développement
local au niveau de l’urbanisation, des modes de
déplacement et du développement économique.
Pour autant, enrichir la ville actuelle pour en
faciliter son fonctionnement et contribuer
à l’amélioration de la vie de nos concitoyens
demeure notre responsabilité d’élu.
Anticiper de nouveaux services, se projeter sur
de nouveaux besoins, intégrer une prospective
basée sur les nouvelles technologies et les
nouveaux modes de vie, c’est bien assumer ce
rôle de responsabilité qui nous a été confié.
En associant proximité et ouverture c’est
l’émergence du Nouvoitou de demain que nous
favorisons aujourd’hui au sein de nos réflexions.
Pour réussir, nous nous appuyons sur une
équipe d’élus motivés et sur les services de
la commune qu’il nous faut féliciter pour leur
travail et leur engagement.
Sous l’impulsion d’un encadrement dynamique,
la disponibilité, la compétence, et la motivation
caractérisent en effet nos agents, et notre
municipalité peut s’enorgueillir de disposer de
ce soutien pour préparer et réaliser l’avenir de
notre commune.

À l’ombre du tilleul de Nouvoitou, le Relais Petite
Enfance a animé un atelier Jeux et Comptines dans le
cadre des Rendez-vous de l’Été du RPE.
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DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

NEVEZTELL EN PEINTURE
LE MOUVEMENT, C’EST SPORT !

PROGRAMMATION
CULTURELLE
SPORTS EN SCÈNE
Après ces deux années perturbées par la crise sanitaire, nous sommes heureux de retrouver notre
public nouvoitoucien pour partager de vrais moments d’émotion et de joie. L’équipe a travaillé à la
préparation d’une nouvelle proposition artistique qui s’appuie sur le projet culturel communal adopté
cette année. C’est une saison ambitieuse mais réaliste qui tient compte de l’identité de notre commune.
Elle doit vous apporter l’épanouissement et la distraction qui sont deux éléments indispensables
à l’équilibre de chacun Le thème de la nouvelle année culturelle est le sport et tous ses bienfaits
pour l’être mais aussi pour la société. Nous resterons ainsi dans l’approche de Terre de Jeux 2024. La
programmation sera variée puisque riche en expositions, spectacles vivants, patrimoines et animations
diverses. Elle s’adresse à tous les publics et nous l’espérons joyeuse et populaire. Nous vous attendons
nombreux pour profiter ensemble de moments forts.
Dominique LANGANNÉ, Adjoint au Maire en charge de la culture, de la vie associative, des sports,
de la citoyenneté, de la relation et de l’animation avec les commerces

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
PRÊTS POUR UNE RANDO HISTORIQUE ?
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022,
nous vous proposons une randonnée patrimoniale des deux
moulins. L’un des patrimoines bâti remarquable qui participe
à l’identité de la commune, c’est bien sûr l’activité passée et
toujours actuelle de meunerie avec les moulins d’Épron et de
Tertron. Un patrimoine bâti qui ne manque pas de faire découvrir
aussi l’immatériel qui en découle. Après un inventaire de celui-ci
en 2021 autour de la question du patrimoine agricole, rural et
culinaire à Nouvoitou, cette randonnée vous emmènera sur le
chemin du blé, de l’agriculture à la « parbatte ».

Après deux reports, Neveztell en
Peinture s’installera place Haute
au cœur des bâtiments historiques
pour inviter les peintres locaux à se
joindre à ce moment de convivialité
artistique. Au programme, une
thématique « En Mouvement »
avec de la peinture bien sûr, mais
aussi un concert, des impromptus
de cirque, des jeux, la découverte
du dripping avec l’association
« Les Couleurs de Nouvoitou » et
un repas organisé par l’association
« Nouvoitou et Vous ».
PROGRAMME
• 11h à 12h30 : concert participatif
de Pierre Bonnaud « Enchanté ! »
•
14h à 16h30 : appel aux jeunes
talents en peinture (de 10 à 18 ans)

•
14h30 à 15h30 : toutes les 30
minutes un impromptu de cirque
par Tanguy Simonneaux
•
17h : exposition des œuvres
réalisées sur la journée, annonce
du résultat du concours jeunes
par le Jury
•
En continu sur la journée :
peintres locaux (tout public),
atelier dripping, palets, pétanque,
exposition dans l’église.
Dimanche 18 septembre
de 10h30 à 17h
• Gratuit
• Inscriptions des peintres
au 02 23 37 09 89 ou sur
resa.culture@nouvoitou.fr
• Place Haute

SPECTACLE D’OUVERTURE
DE SAISON
SANS QUEUE NI TÊTE
Par la compagnie Le Théâtre de Papier
Conte déambulatoire et musical, randonnée onirique et
farfelue / 50 minutes / Tout public à partir de 5 ans.
Nous proposons aux spectateurs de partir à la
recherche de cet espace particulier, celui-là même « où
les rêves enfantins s’entrelacent dans nos mémoires »,
cet espace aux résonances intimes et collectives, où le
temps s’est déréglé, où la folie s’installe.
Après avoir invité les spectateurs à sombrer dans
un rêve éveillé, nous les invitons donc à entrer
véritablement dans le terrier du lapin et à déambuler
au gré des rencontres faites par Alice. Ils traversent
les installations du « pays des merveilles », ouvrent
des portes, courent, marchent, et participent alors à la
conception d’un rêve rythmé et coloré, un rêve collectif.
Samedi 8 octobre à 15h
• Tarifs : à partir de 4€
• Réservations au 02 23 37 09 89
ou sur resa.culture@nouvoitou.fr
• En extérieur (repli en salle selon la météo)

+

+ d’infos :

www.nouvoitou.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
MOTS PREMIERS
Par la compagnie
AK Entrepôt
Danse contemporaine et
hip-hop / 50 minutes /
Jeune et tout public
(dès 3 ans).
mOts premiers réunit deux
interprètes, deux hommes :
le premier Harrison Mpaya
est comédien, le second
Jordan Malfoy est danseur
contemporain. Il est venu à
la danse grâce au hip-hop, à l’expérience conjuguée
du sol, de la rue et des battles. Chacun a son propre
langage, sa pratique et son expérience. Dans mOts
premiers, chacun tente de retourner à la parole
originelle, de détricoter le savoir pour retrouver
l’émerveillement, l’étonnement et la fraîcheur du
début. Il s’agit d’une joute verbale, d’un corps à
corps. À celui qui trouvera le mot, le geste, le dessin
le plus juste selon lui.
Mardi 25 octobre à 17h30
• Tarifs : à partir de 4€
• Réservations au 02 23 37 09 89
ou sur resa.culture@nouvoitou.fr
• Salle du Bocage

Samedi 17 septembre à 15h
• Gratuit
• Inscriptions au 02 23 37 09 89
ou sur resa.culture@nouvoitou.fr
• Départ de la rando au moulin d’Épron
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+ d’infos :
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

+ d’infos :

+

+

www.nouvoitou.fr

www.nouvoitou.fr
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RÉSIDENCES
ARTISTIQUES
Afin de favoriser la création artistique et d’assurer une saison culturelle dynamique, la
commune mène un programme d’accueil de compagnies de spectacle vivant. Tout au
long de l’année, différentes compagnies professionnelles s’installent à Nouvoitou pour
créer leurs prochains spectacles.

CABARET : LE CABARET MOUSTACHE
On ne vous la présente plus ! La troupe du Cabaret
Moustache est désormais connue de tous dans le
secteur. Comme tous les professionnels du spectacle,
ils créent un nouveau projet régulièrement, et avant
de faire découvrir leur nouveau bijou au public en

THÉÂTRE
COMPAGNIE
À CORPS
PERDUS
Juliette
Bessou
et
Marion Petitjean étaient
venues à Nouvoitou
pour
leur
première
étape de travail en
juillet 2021. Elles avaient
alors proposé une sortie
de résidence de leur spectacle en création Lettre(s)
à l’autre ainsi qu’un goûter épistolaire dans le jardin
d’une habitante de la commune. En octobre 2022
elles reviennent pour poursuivre cette création qui
trouve son origine dans une boîte contenant des
lettres d’amour. La lecture de ces lettres a amené une
réflexion autour de l’acte concret d’écrire. Qu’est-ce
qui est en jeu lorsqu’on s’exprime très intimement à
une autre personne de façon manuscrite ?

septembre, nous les accueillerons en salle de danse
pour trois semaines.
Du 15 août au 2 septembre
+ d’infos :

+
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+

facebook.com/cieacorpsperdus

Le spectacle Jusque Très Loin, mis en scène par Sara
Amrous s’inscrit dans différentes sphères : celle de
la cellule familiale qui s’inscrit elle-même dans celle
de la structure sociale française contemporaine,
s’inscrivant elle-même dans la Grande Histoire.
Ces trois champs se percutent pour raconter ce
qui d’intime nous lie et nous désunit... La question
des origines est au cœur de l’écriture du spectacle :
ce qui nous construit dans l’enfance et même
avant dans le berceau psychique de notre famille,
de notre société toute entière. Sara et son équipe
viendront pour la dernière ligne droite du travail,
pour le peaufinage technique avant de jouer une
des premières représentations en janvier à la salle
du Bocage. L’équipe recherche d’ailleurs quelques
bonnes âmes qui souhaiteraient accueillir les
comédiens pour les soirées et nuits, afin de ne
perdre aucun moment de cette précieuse résidence
et pouvoir échanger autour de leur projet.
Du 21 au 25 novembre
• Pour héberger la troupe : 02 23 37 09 89
ou sur resa.culture@nouvoitou.fr

Du 31 octobre au 3 novembre
+ d’infos :

+

soleproductions.org

cabaret-moustache.fr
+ d’infos :

MUSIQUE
OXYD & LÉON
Ce duo fou, venu nous rendre visite pour la fête de
la musique en juin dernier, revient avec ses machines,
ses samples et son accordéon. Il vous balance un
électro au goût inimitable : un groove entraînant, des
mélodies contagieuses, des couleurs surprenantes,
un univers fantasmatique. Aux machines c’est Yvan
Salingue (compositeur, arrangeur) et à l’accordéon
Yann Bouillon (compositeur). Sur quatre jours ils
vont parfaire leur
set et travailler la
création lumière de
cette
performance
musicale.
Du 5 au 8 septembre

+

facebook.com/
aida.compagnie

MUSIQUE ET ARTS NUMÉRIQUES
MILLE AU CARRÉ
La médiathèque Pré En Bulles avait accueilli une des
étonnantes expositions du Collectif Mille au Carré en
février dernier. Vous aviez pu découvrir des œuvres
numériques interactives et un format artistique assez
inhabituel qui questionne la technologie. Aujourd’hui,
leur imagination créative ne s’arrête pas là ! Ils
reviennent pour une résidence où leurs machines,
« Les Phonotons », seront l’aboutissement d’une
réflexion commune autour d’objets électroniques,
graphiques et sonores. Pensés comme des sculptures
musicales, ils s’expriment autant par les formes que
par les sons. Un timbre amène une forme, qui influe
sur le timbre et ainsi de suite... Pour créer un véritable
concert onirique.

+ d’infos :

+

milleaucarre.com

Du 28 novembre au 11 décembre

Du 24 au 28 octobre puis en 2023
+ d’infos :

« Papoùtsi » signifie « chaussure » en grec, et depuis
ce matin, Aletheia n’en a plus. Dans son village isolé,
creusé dans la roche noire de la montagne Aporia, c’est
une denrée précieuse qu’on ne trouve que tout en bas,
dans la vallée. Pieds-nus, Aletheia quitte son village à
petits pas prudents, et la quête qui commence alors
l’amènera à découvrir le monde extérieur, à dépasser
ses peurs et à trouver bien plus que des chaussures ! La
création de ce spectacle est déjà terminée mais l’équipe
de Papoùtsi a besoin de se remettre en jambes avant
de reprendre la tournée. Ils proposeront un spectacle
d’ouverture aux enfants de la commune.

THÉÂTRE
COMPAGNIE AÏDA

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

CONTE MUSICAL DANSÉ
AVEC MARIONNETTES
SOLÉ PRODUCTIONS

+ d’infos :

+

leonmusics.fr/oxid-leon
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NOUVEAUX HABITANTS
RENDEZ-VOUS LE 24

CHIENS

Vous avez jusqu’au vendredi 30 septembre pour voter pour l’un des trois
scénarios qui ont été retenus au titre du budget participatif 2022. Vous ne
pouvez voter qu’une seule fois soit en ligne en vous rendant directement
sur le site internet de la ville, soit en déposant un bulletin dans l’urne à
votre disposition en mairie ainsi que lors du forum des associations.

Vous avez emménagé à Nouvoitou dans l’année ou en 2021 ? Alors
réservez votre matinée du samedi 24 septembre. Les élus du conseil
municipal vous attendent pour une visite qui sort de l’ordinaire de
notre charmante commune. Elle sera suivie d’un pot de bienvenue
dans la salle du Conseil en mairie où vous pourrez échanger et poser
toutes vos questions sur le fonctionnement de la commune et ses
équipements.

Tout comme il est obligatoire de
ramasser les déjections de votre
chien à Nouvoitou, il est également
obligatoire de tenir son chien en
laisse en ville comme à la campagne.
Nous vous rappelons que les
écogardes peuvent être amenés à
verbaliser les contrevenants et les
chiens errants seront recueillis par
la fourrière.
Ces dispositions sont aussi valables
pour Chewbacca...

RAPPEL DE CIVILITÉ

Pour rappel, voici les trois projets en lice :

A

Une zone de détente à
côté de la médiathèque
Pré en Bulles
Projet présenté par la
famille Allain.

B

Une chasse au trésor
géante dans Nouvoitou

Une séance de cinéma
de plein-air

Projet présenté par Noël,
Rose Bogas, Maïwenn
Layec, Angèle Guillois et
Aya Jdira.

Projet présenté par
Emmanuhel Noël, AngeChristy Narcisse, Kellyssia
Ravoay et Rose Bogas.

Retrouvez le détail
des projets et votez sur

+

+ d’infos :
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

www.nouvoitou.fr

+

www.nouvoitou.fr

VACANCES D’ÉTÉ
RETOUR SUR L’OPÉRATION
ARGENT DE POCHE DU CCAS
Ils s’appellent Madeline, Élisa, Gwendal, Manon, William,
Suzanne, Céline et Élena. Ce sont tous des ados de
Nouvoitou. Leur point commun ? Ils sont venus prêter
mains fortes à différents services municipaux
pendant les vacances d’été. Ils ont travaillé
à l’Espace Jeunes, à la médiathèque Pré en
Bulles, au Service Technique, à l’ALSH ou au
Relais Petite Enfance pour gagner un peu
d’argent de poche en cette période estivale.
Pour la plupart comme Élisa Palluet, ce fut
la première expérience dans le monde du
travail. Scolarisée au lycée René Descartes à
Rennes, Élisa nous a confié que le dispositif
« Argent de poche » du CCAS était un bon
coup de pouce pour les jeunes : « Pour les
moins de 18 ans, c’est une véritable galère
de trouver un job d’été. Grâce au CCAS, j’ai
pu travailler un peu cet été à la médiathèque
pour aider au récolement et au rangement
des documents. C’est sympa entre deux
années scolaires ».
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BUDGET PARTICIPATIF
VOTEZ POUR VOTRE PROJET PRÉFÉRÉ

MÉDIATHÈQUE
TOURNOI ROCKET LIGUE

PERLIPOPETTE
1 AN ET TOUTES SES DENTS

En 2 contre 2, viens affronter d’autres joueurs à la médiathèque Pré
en Bulles le samedi 10 septembre. Les gagnants iront défier les
vainqueurs de Vern-sur-Seiche ! Inscriptions avant le 7 septembre
dans la limite des places disponibles.
• Gratuit
• Horaires du tournoi : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 16 h 30
+ d’infos :

+

Pour fêter sa 1ère année, la boutique
Perlipopette Cie organise une
rencontre avec des artisans locaux
ainsi qu’une séance de dégustation
de gourmandises le vendredi
9 septembre de 17h30 à 19h devant
sa boutique, sur la place de l’Église.

mediatheque.nouvoitou.fr

+ d’infos :

+

perlipopette.bzh
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Il n’est pas rare que de nombreux hommes
et femmes choisissent de se reconvertir,
de changer de métier. Parmi les métiers
possible, il y a celui d’assistant maternel.
Assistant maternel, c’est avant tout,
accompagner les tout-petits dans leurs
premiers pas de l’enfance pendant que
leurs parents travaillent, le plus souvent.
C’est aussi apprivoiser et nouer une
relation avec un petit être pour qui, au
départ, vous êtes un inconnu et qui n’est
pas encore doué de parole.
Pour
obtenir
l’agrément
d’assistant
maternel, le service compétent de la PMI
se rend à votre domicile afin d’évaluer la
capacité et les conditions d’accueil que
propose votre logement. Une formation
de 120 h doit également être réalisée.
L’agrément est renouvelable tous les cinq
ans à l’issue d’un rendez-vous bilan avec
la PMI.
L’assistant maternel accompagne l’enfant
et lui permet de grandir et de s’épanouir
dans un milieu apaisant et sécurisé. Il est
donc nécessaire qu’il sache s’adapter aux
besoins de l’enfant, qu’il le laisse aller à
son rythme, qu’il soit à son écoute et
soit organisé tout en maîtrisant bien la
législation. Devenir assistant maternel, c’est

aussi partager de nombreux moments de
joie, de jeux, d’émotions avec les enfants
sans oublier d’entretenir de bonne relation
avec les parents.
Sur la commune de Nouvoitou, on recense
aujourd’hui vingt assistantes maternelles.
La proximité du Relais Petite Enfance
(ancien RAM) est également un véritable
atout car elle permet un appui permanent
aux professionnels du secteur ainsi qu’aux
parents pour les accompagner dans leur
recherche d’un mode de garde.

RANDO PÉDESTRE

Le dispositif Coupon sport du
Département d’Ille-et-Vilaine a
pour but d’aider les jeunes
brétilliens et brétilliennes âgés
de 11 à 15 ans (nés entre 2007 et
2011), bénéficiaires de l’Allocation
de Rentrée Scolaire (A.R.S.), à
pratiquer une activité sportive
de qualité et régulière. Ainsi, le
Département finance une partie
du coût de la licence sportive
et de l’adhésion à un club agréé
par le Ministère des Sports et
allié à l’Agence Nationale des
Chèques Vacances (A.N.C.V.). Le
montant de cette aide, défini en
fonction du coût de la licence
et de l’adhésion, est de 20€
par enfant pour une licence et
adhésion comprise entre 45€ et
90€ ou de 40€ par enfant si le
coût global est supérieur à 91€.
Pour en bénéficier, vous devez
effectuer une demande lors
de l’inscription de votre enfant
auprès de l’association sportive
en présentant une copie de

Le
Club
des
Bons
Amis
vous accueillera le vendredi
23 septembre sur le parking du
Bocage pour dévorer les 10 km du
circuit Saint Martin à Nouvoitou.
Enfilez vos chaussures de marche
et votre sac à dos et en avant !

+ d’infos :
+ d’infos :

+

Un projet de reconversion ? Besoin de recruter ?
Ou tout simplement en recherche d’emploi ? Le
Point Accueil Emploi Sud-Est 35 est là pour vous
accompagner. Cette association intercommunale
offre un service de proximité gratuit. Elle peut
intervenir tout au long de votre vie professionnelle,
quel que soit votre âge, sur le territoire de cinq
communes : Chantepie, Corps-Nuds, Saint Armel,
Vern-sur-Seiche et Nouvoitou. Demandeurs
d’emploi et employeurs sont accueillis dans le local
situé à Vern-sur-Seiche tant pour du conseil, de
l’accompagnement que pour les démarches avec
Pôle Emploi, la rédaction de CV, l’organisation
de session de recrutement ou encore la diffusion
d’offres en ligne. Le PAE Sud-Est 35 est aussi un
lieu d’affichage, de documentation, d’information
et possède également un poste informatique à
disposition des demandeurs d’emploi.
+ d’infos :

+

+

CIRCUIT SAINT-MARTIN

l’attestation d’A.R.S. et du livret de
famille ou d’une pièce d’identité.
Vous bénéficierez de la réduction
au moment de l’inscription
auprès de l’association ou après
remboursement du club par
l’ANCV.

• Horaires : Rendez-vous à 13h30
pour un départ à 13h45
• Tarif : Gratuit (+ adhésion au
Club des Bons Amis pour les
nouveaux)
+ d’infos et inscriptions
06 11 47 28 84
andre.brossault@orange.fr

ille-et-vilaine.fr

LIRE ET FAIRE LIRE

www.nouvoitou.fr

PAE SUD EST 35
UNE ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
AU SERVICE DES HABITANTS

9

ILLE-ET-VILAINE
LE COUPON SPORT 35 REVIENT

VIE LOCALE

VIE LOCALE

EMPLOI
ET SI VOUS DEVENIEZ
ASSISTANT MATERNEL ?

IL ETAIT UNE FOIS...

BENKADI
LE RETOUR DES COURS
POUR ENFANTS
Après un temps d’absence, les
cours pour enfants sont de retour
chez Benkadi. Cette année, ils
seront dispensés par Marie-Ange
et seront destinés aux 4/9 ans. Les
enfants partiront à la découverte
des sons, du rythme et de la danse
sous toutes ses formes. Entre les
traditions de Guinée et du Mali et
les danses urbaines, cette activité
procurera du plaisir à vos petits
tout en leur apprenant le partage,
l’ouverture culturelle et en leur
donnant confiance en eux.

+ d’infos :

+

En septembre et octobre, les
bénévoles de Lire et faire lire
reviennent à la médiathèque Pré
en Bulles à 17 h les mercredis
21 septembre, 5 et 19 octobre.
C’est l’histoire d’un petit poisson
rouge très rouge...

+ d’infos :

benkadi.fr

mediatheque.nouvoitou.fr

+

facebook.com/35paesudest
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PORTRAIT

DE L’UKRAINE À NOUVOITOU,
PORTRAIT D’UN DANSEUR
À 43 ans, Olexiy
Bubniv (Olex pour
les intimes) occupe
le poste de capitaine
des danseurs de la
troupe du Cabaret
Moustache. C’est une
longue histoire qui
l’a amené jusqu’ici et
pour la comprendre
il faut remonter à son enfance en Ukraine où il est
né. Tout petit déjà, Olexiy rêvait de devenir danseur,
mais c’est à l’âge de 7 ans que le déclic se fait avec
la Lambada qui le pousse à s’inscrire au club de
danse de son village où il est le seul garçon. Arrivé
au collège, il choisit la filière culturelle et part ensuite
pour Kiev, la capitale, où il intègre la « Kiev National
University Culture and Art ». Il y restera 5 ans. Dès
la fin de ses études, on lui propose un contrat de 6
mois en France qu’il accepte. Il retourne ensuite en
Ukraine et rejoint une troupe de ballets modernes.
En 2007, on lui propose de nouveau un contrat en
France. Olexiy refait alors ses valises, définitivement
cette fois. Tout d’abord pour la Bourgogne puis
l’Alsace et direction ensuite les villes d’Orléans puis
de Nantes avant de passer les auditions du Cabaret
Moustache. Et ça matche ! Olexiy rejoint l’équipe dès
la création de l’établissement jusqu’à aujourd’hui. En
2017, après 10 ans passés en France, Olexiy devient
français par naturalisation mais il n’en oublie pas pour
autant ses racines d’autant plus avec la guerre qui
sévit dans le pays. Il pense régulièrement à son père
resté dans la zone actuellement occupée par l’armée
russe. Les moyens de communication ayant été
coupés, il est sans nouvelles de lui. En
revanche, il a toujours des contacts avec
son grand frère et sa tante qui habitent
à la campagne près de Kiev. Il espère
pouvoir les accueillir prochainement
chez lui.
Nouveau spectacle du Cabaret
Moustache :
Open – Dès le 17 septembre à
Nouvoitou.
+ d’infos

+

cabaret-moustache.fr

Agenda

SEPTEMBRE
Lundi 5

Architecte conseil
(après-midi)
Mairie

Vendredis 9, 16, 23 et 30
Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

Vendredi 9

Dégustation de
gourmandises (17h30 à 19h)
Boutique Perlipopette &
Cie

Samedi 10

Tournoi Rocket Ligue
(10h à 12h30 et 14h à 16h30)
Médiathèque Pré en Bulles

Du 13/09 au 15/10

Exposition « À table »
Dans le cadre de la fête
de la Science
(aux heures d’ouverture
de la médiathèque)
Médiathèque Pré en Bulles
Exposition « Aïe, la note est
sucrée » - Dans le cadre de la
fête de la Science
(aux heures d’ouverture
de la médiathèque)
Médiathèque Pré en Bulles

Jeudi 15

Conférence « Comprendre
les troubles cognitifs pour
mieux s’adapter – CLIC
Alli’Âge (14h à 17h)
Salle du Kiosque
à Chantepie

e
Cherche et trouv
O
survolent L’ÉCH
5 martinets qui
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Conférence « Comment
j’accepte que mon domicile
soit réaménagé ? » - CLIC
Alli’Âge (14h30 à 16h)
Salle du Kiosque à
Chantepie

Mercredi 21

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

Jeudi 22

Conférence « Comment
accompagner au
quotidien ? » – CLIC Alli’Âge
(14h à 17h)
S
 alle du Kiosque
à Chantepie
Conférence sur la santé
naturelle (19h à 21h)
Médiathèque Pré en Bulles

Vendredi 23

Cycle de sophrologie
pour les aidants familiaux
– Réunion d’informations
(14h30 à 16h)
C
 LIC Alli’âges
à Cesson-Sévigné

Samedi 24

Accueil des nouveaux
habitants (10h)
Mairie

Jeudi 29

Conférence « Quelles
sont les différentes aides
possibles ? » – CLIC Alli’Âge
(14h à 17h)
S
 alle du Kiosque
à Chantepie

Samedi 17

Balade des 2 Moulins –
Journées européennes
du patrimoine (15h)
Moulin d’Épron

Dimanche 18

Neveztell en peinture
(10h30 à 17h)
Place Haute

À noter

en Octobre
er
Samedi 1

Salon Bien-être & santé
(9h à 18h)
Salle du Bocage
1/3 ans
La propreté – Spectacle
avec Marion Dain (10h)
les
Médiathèque Pré en Bul

À TOI
DE JOUER !

Lundi 19

Lundi 3

midi)
Architecte conseil (aprèsMairie

Mercredi 5

Lire et faire lire (17h)
les
Médiathèque Pré en Bul

Jeudi 6

s et
Conférence « Ressource
l»
limites de l’aidant familia
CLIC Alli’Âge (14h à 17h)
pie
Salle du Kiosque à Chante

Vendredi 7

Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église
l de
6e forum intercommuna
l’emploi et des métiers
(9h à 12h30)
Salle de la Seiche
à Vern-sur-Seiche
l de
6e forum intercommuna
l’emploi et des métiers
(14h à 19h)
Chalotais
la
de
s
fête
Salle des
à Vern-sur-Seiche
n, la
Conférence « En nutritio
s»
science rejoint le bon sen
de la
Dans le cadre de la fête
Science (20h)
les
Médiathèque Pré en Bul

Dimanche 9

s
Expo de véhicules ancien
30)
et de prestige (9h45 à 10h
Place Haute

