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Samedi 15 et dimanche 16 octobre, les bénévoles de la JSN
Athlétisme et de l’ACHV étaient sur le pont pour la
6ème édition du Neveztell Trail au stade Joseph Brossault.

Le mot
du maire

Bouge ton bourg, c’est reparti !
C’est une décision historique qui a été validée
le 7 octobre 2022 entre l’OGEC, le Diocèse de
Rennes, la SECIB, Territoires & Développement
et la ville de Nouvoitou. Après plusieurs mois
d’échanges, un accord a été obtenu pour le
transfert de l’école Saint Martin sur un terrain
de la ZAC en face du restaurant scolaire.
L’intérêt de la démarche repose sur plusieurs
aspects positifs pour la commune :
L’école privée, pourra bénéficier de locaux
neufs, d’une plus grande capacité d’accueil et
d’une proximité avec le restaurant scolaire et
la médiathèque, ce qui éliminera, de fait, le
transport en bus le midi.
Le bourg de Nouvoitou, qui actuellement est
sujet à une réflexion pour plus de convivialité
et plus de services à la population, se donne
un nouveau champ de développement par le
redéploiement du terrain de l’école privé en
habitat.
Les commerces et le marché, pour leur part,
pourront bénéficier d’un apport de population
significatif et donc assurer leur développement
et leur pérennité.
Le volet habitat sera totalement confié à la
SECIB (acteur complet de l’habitat solidaire de
l’Ouest, réseau coopératif et engagé au service
du logement pour tous) en continuité avec le
projet de la rue des Loges. C’est cet opérateur
qui a réussi le pari de proposer un montage
financier équilibré au Diocèse et à l’OGEC.

Pour cette opération la commune
n’apporte aucun soutien financier.
Une nouvelle configuration du centre bourg va
donc se dessiner progressivement. Les enjeux
sont fondamentaux car il s’agit d’intégrer dans
ce projet tous les ingrédients du bien-vivre,
l’image de notre commune : respecter le PLUI,
le PLH et ses obligations de densification, créer
des espaces naturels et proposer des liaisons
douces, faciliter les déplacements, élargir
l’offre de service, tout en plaçant le citoyen au
cœur de la ville...
Le pilotage du projet, dans son ensemble,
reste au niveau de la commune en lien avec
nos partenaires, et la réussite implique
nécessairement une forte participation des
Nouvoitouciennes et des Nouvoitouciens.
Certains sujets sont déjà en réflexion (tierslieu, petite enfance...) et dès le mois de janvier,
nous vous proposerons une organisation basée
sur une méthode participative sous forme
d’ateliers.
Notre cadre de vie est notre propriété. En
travaillant ensemble nous enrichissons notre
commune pour l’intérêt de tous et pour assurer
un avenir serein aux générations qui nous
succéderont.
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ÊTRE AIDÉ
ET PROTÉGÉ
Philippe VAUR
Conseiller municipal
missionné en charge
des commémorations,
des relations avec
la gendarmerie, les
pompiers, la Défense
et de la prévention
routière.

À Nouvoitou aussi, nous avons besoin d’être aidé et protégé. Pour cela, la
commune peut compter sur des hommes et des femmes qui veillent sur nous. Les
gendarmes, les pompiers et d’autres encore sont là pour garantir nos libertés et
assurer notre sécurité. Le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des
missions de sécurité publique et de sécurité civile mais il a besoin d’être épaulé. Il
peut donc compter sur la Gendarmerie Nationale, en particulier sur la brigade de
Châteaugiron et le corps des sapeurs-pompiers pour la partie sécurité civile, avec
les centres de secours de Vern-sur-Seiche et de Châteaugiron. Depuis un an, cette
protection est complétée par des patrouilles d’écogardes et Nouvoitou disposera
en 2023 d’un policier municipal à mi-temps. Ce dossier est destiné à présenter
ces services et leurs missions. La première partie traitera de la gendarmerie, la
seconde des sapeurs-pompiers, la dernière partie abordera le rôle de l’écogarde
et présentera les attributions du futur policier municipal.

LA GENDARMERIE NATIONALE
Acteur incontournable du paysage local avec un effectif théorique de 30 militaires, la communauté de brigade de Gendarmerie de Châteaugiron se compose de deux unités : la Brigade de
Châteaugiron et celle de Châteaubourg. Mutualisant à la fois
leurs effectifs et leurs moyens, elles agissent sur un territoire
d’une superficie de 220 km2, pour 12 communes réparties sur
: 2 arrondissements, 3 cantons, 3 intercommunalités, pour une
démographie de plus de 45000 habitants. Nouvoitou est sous
la coupe de la brigade de Châteaugiron.
La gestion des événements est pilotée par le Centre Opérationnel de la Gendarmerie à Rennes (COG), qui décide des
moyens et de l’unité d’intervention en fonction de la situation
géographique.
Un appel unique au COG, en composant le 17 suffit à l’engagement des moyens sur l’ensemble du secteur, de jour comme
de nuit, dans un délai très court.
La communauté de brigades de Châteaugiron intervient au
quotidien sur ces communes, notamment pour des missions
de police judiciaire, d’enquêtes, d’investigations, de contacts
et de respect des règles de la route.
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DOSSIER DU MOIS
Centre de secours de Vern-sur-Seiche

Centre de secours de Châteaugiron

CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
« Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles
elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à
prendre les premières dispositions nécessaires. »
Un peu d’histoire : à la fin du XVIIème siècle, les premières pompes à incendie sont introduites en France.
Depuis le début du siècle dernier les moyens se modernisent.

LES SAPEURS-POMPIERS
En France, le système de sécurité civile repose sur
l’ensemble des citoyens. En effet, en cas d’urgence,
le 1er maillon de la chaîne des secours reste le ou les
témoins sur place, en charge de faire le 1er P.A.S. :
Protéger – Alerter – Secourir !

Les secours constitués comme les sapeurs-pompiers
n’arrivent qu’en seconde instance d’où l’importance
pour chacun de se former aux gestes qui sauvent
pour agir dès les premiers instants.
Sur le territoire national, les effectifs de sapeurspompiers sont majoritairement volontaires (80%
environ). Les sapeurs-pompiers militaires ou
professionnels sont en poste dans les plus grandes
villes, comme à Paris avec la brigade des sapeurspompiers et à Rennes, là où se situe la sollicitation
la plus importante.
Ailleurs, comme à Vern-sur-Seiche et Châteaugiron,
ce sont des citoyens engagés qui constituent les
effectifs de sapeurs-pompiers et qui répondent aux
sollicitations d’urgence ; c’est le cas sur Nouvoitou,
par exemple.
Les centres d’incendie et de secours de Vern et
de Châteaugiron ont un effectif d’une trentaine de
sapeurs-pompiers volontaires chacun et répondent
aux missions d’urgence reçues par le centre de
traitement des appels départemental (n° 18 ou 112) :
• Extinction des incendies ;
• Secours d’urgence aux personnes ;
• Secours routiers ;
• Opérations diverses urgentes.

L’ÉCHO DES MOULINS / NOVEMBRE 2022 / N°149

4

DOSSIER DU MOIS

PLUS D’INFORMATIONS
Vous souhaitez en savoir plus ou faire acte de
candidature ? Devenez sapeur-pompier volontaire à
Châteaugiron ou à Vern-sur-Seiche. Renseignez-vous
sur les conditions nécessaires (par exemple : habiter à
moins de 5 min d’une des casernes) sur le site internet
du SDIS 35 ou auprès des chefs de centre d’incendie
et de secours.
+ d’infos :

+

sapeurs-pompiers35.fr

L’ÉCO-GARDE
Si la protection, la sécurisation du territoire et l’accueil
du public demeurent parmi les missions prioritaires,
l’objectif de l’écogarde reste la communication
et l’échange d’informations avec l’ensemble des
utilisateurs de la nature et des usagers dans sa
généralité.
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En veillant à la préservation de la faune et de la flore, les
éco-gardes cherchent à maintenir l’équilibre, parfois
précaire, entre l’Homme et la nature. Leur véritable
force est d’agir au quotidien et d’ainsi participer au
renforcement du lien social entre les différents acteurs
de l’environnement, les collectivités, et les usagers.

tion de dissuasion)

- Surveillance et prévention des risques
(incendie, pollutions, sécurité...)

-

- Prévention
et éducation
- Soulage les
services de l’ÉTAT
- Patrouille de nuit

-L
 utter contre les
incivilités
- L’insalubrité
puiblique
- Le braconnage
- La pollution

AIDE-MÉMOIRE
Pour
les urgences :

composez le

-P
 rotéger les biens
publics et privés
de la commune
- Régulation des
espèces et/ou
effarouchement

Assistance
Prévention
Médiation
Conseil

17

Pour
contacter la Brigade de Gendarmerie de

Châteaugiron :
16 boulevard Pierre et Julien Gourdel
35410 CHÂTEAUGIRON
02 99 37 40 09

DOSSIER DU MOIS

-P
 résence visible
et rassurante (fonc-

+ d’infos :

+

-A
 pplication des
arrêtés préfectoraux
municipaux
- Application des
différents codes
(environnement, ect...)

-S
 écurité aux
abords des écoles
-C
 ontrôle des installations ambulances
(cirques, gens du
voyage...)

gendarmerie.interieur.gouv.fr

-R
 appel à la loi
- 1er niveau d’assistance et aide
aux personnes en
difficulté

En sa qualité d’agent chargé de certaines fonctions
de police judiciaire, le garde est soumis à l’autorité
et au contrôle du procureur de la République dans
ses compétences de police judiciaire.
De même, en tant qu’agent agréé par l’État, il est
soumis à l’autorité et au contrôle du préfet ou du
sous-préfet de son département dans ses fonctions
de police administrative spéciale et de sécurité générale.
Le garde assermenté contribue pleinement à protéger le territoire dont il a à charge la surveillance.
Dans le respect de ses prérogatives il se doit d’assurer la sécurité des citoyens en partenariat avec les
forces de sécurité intérieure.

Pour les urgences :
composez le

Pour
contacter le Centre de secours

de Vern-sur-Seiche :
Rue du Champ Brûlon
35770 VERN-SUR-SEICHE
02 99 62 10 15
Pour
contacter le Centre de secours

de Châteaugiron :
Le Petit Rolliers
35410 CHÂTEAUGIRON
02 99 37 35 55

+ d’infos :

+

sapeurs-pompiers35.fr
Pour saisir l’éco-garde,
contactez la mairie
de Nouvoitou :
3 place de l’Église
35410 NOUVOITOU
02 99 37 42 71

LE POLICIER MUNICIPAL
Le dispositif humain de sécurité sera complété par
la création d’un poste de policier municipal.
Ce policier interviendra en alternance sur les communes de Bourgbarré et de Nouvoitou.
Policier de terrain, il sera là pour veiller à la tranquillité publique avec un rôle essentiel de prévention.
Néanmoins sous l’autorité du maire, contrôlé par le
préfet et le procureur de la République, il est assermenté et habilité à seconder les gendarmes en cas
de nécessité.
Son arrivée est prévue en 2023.

18

+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

Pour
les urgences :

composez le

15

Pour
contacter le SAMU d’Ille-et-Vilaine :

CHU de Rennes
2 rue Henri Le Guilloux
35033 RENNES CEDEX 9
02 99 28 43 21

+ d’infos :

+

chu-rennes.fr
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BUDGET PARTICIPATIF
PLACE À LA RÉALISATION
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 permettront aux
équipes de la médiathèque d’y organiser
des animations, aux habitués de bouquiner
au grand air, aux élèves des écoles et leurs
parents de s’y installer pour prendre le
goûter le soir après la classe.

PROJET :
AIRE
DE DÉTENTE
Avec plus de 63% des voix récoltées lors
du vote organisé pour départager les
trois propositions en lice pour le budget
participatif 2022, on peut dire que c’est
un véritable plébiscite qu’a recueilli la
proposition de la famille Allain. Petit
rappel de l’objectif de leur projet : il s’agit
d’aménager une aire de détente sur le
terrain enherbé situé entre la médiathèque

Nous transmettons toutes nos félicitations
à la famille Allain pour ce beau projet qui
verra le jour prochainement à Nouvoitou
et bravo aussi à toutes les autres équipes
dont le projet n’a pas été retenu.

+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT
SORTIE CHEZ LES POMPIERS
Le samedi 17 septembre, les élus du
Conseil municipal enfant de Nouvoitou se
sont rendus au Centre d’Incendie et de
Secours de Vern-sur-Seiche où ils ont pu
profiter d’une visite VIP de la caserne en
compagnie de Philippe VAUR, Conseiller
municipal missionné.

VISITE
DE LA
CASERNE

+ d’infos
sur le CME :
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+

www.nouvoitou.fr

MARCHÉ DU VENDREDI
ENFIN !

VIE LOCALE

RESTAURANT SCOLAIRE
MÉTHANISATION DES DÉCHETS
ALIMENTAIRES
Depuis classes l’équipe scolaire
de Nouvoitou s’est lancée dans
la méthanisation des déchets
alimentaires. Auparavant, ils
étaient directement mis en
compost.
Malheureusement, cette technique n’était pas viable. Les
composteurs ont donc été
abandonnés avec le nouveau
bâtiment car le volume de déchets alimentaires représente près de 80%. Grâce au partenariat avec
le service Déchets de Rennes Métropole, les résidus alimentaires et de
production peuvent-être envoyés en méthanisation et donc transformés en combustible. 100% des déchets de salle sont méthanisables à
Nouvoitou car aucun emballage n’est servi à table et cela grâce, entre
autres, à l’approvisionnement en local.

Vous l’attendiez depuis longtemps
et nous aussi ! Désormais, chaque
vendredi matin sur le marché,
vous trouverez du poisson frais en
provenance des Côtes-d’Armor.
Filets,
mollusques,
crustacés...
Retrouvez la fraicheur de produits
pêchés localement sur l’étale de
«La Pêche Gourmande».

+ d’infos :

OPÉRATION RAMASSAGE DE DÉCHETS
NETTOYONS NOUVOITOU

+

www.nouvoitou.fr

GRIPPE AVIAIRE
RECENSEMENT DES
VOLAILLES
Suite à l’épidémie de grippe aviaire
qui sévit actuellement en Bretagne,
il vous est fortement recommandé
d’enfermer les différents volatiles
que vous posséder ainsi que de les
signaler en mairie. Cette démarche
qui ne concerne que les particuliers
est réalisable par mail ou en vous
déplaçant en mairie.
+ d’infos :

C’est une constatation :

+

www.nouvoitou.fr

Certains trient les déchets, d’autres les jettent, et d’autres encore se
mobilisent pour les ramasser... Un grand ramassage de déchets sur
la commune est organisé le samedi 19 novembre de 10h à 12h. Tous
les nouvoitouciens et nouvoitouciennes sont conviés à participer à ce
geste citoyen. Venez munis de vos gants et de votre gilet jaune. Les
sacs poubelles seront fournis par la ville. Les enfants mineurs doivent
être accompagnés de leurs parents. Rendez-vous place Haute à 9h45
pour la distribution des sacs et la répartition des secteurs. Pour clôturer la collecte un verre de l’amitié sera offert. Nous comptons sur vous.
Inscriptions au 02 99 37 42 71, en ligne ou sur place en mairie.
+ d’infos & inscriptions :

+

www.nouvoitou.fr
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CULTURE
SORTEZ EN BUS
2022 / 2023
Des soirées conviviales et sans voiture pour
profiter de la saison culturelle ! La nouvelle
saison de Sortez en bus est lancée ! Ce dispositif, proposé depuis plusieurs années
aux habitants des communes de Rennes
Métropole, leur permet de profiter d’une
offre culturelle à prix préférentiel et de se
déplacer en bus.

PRIX
PRÉFÉRENTIEL
DÉPLACEMENT
EN BUS

Sortez en bus, c’est :
l

 sorties culturelles (théâtre, danse, expo,
7
concerts...) proposées par nos partenaires : le Théâtre National de Bretagne,
l’Opéra de Rennes, l’Orchestre National
de Bretagne et le Frac Bretagne ;

l

 es navettes de bus STAR desservant
D
plusieurs communes, affrétées spécialement pour chaque soirée;

l

 n réseau de spectateurs-relais dans les
U
communes qui vous informent sur le programme et les modalités de réservation ;

l

+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr

Des tarifs réduits sur la billetterie.

EN NOVEMBRE À LA
MÉDIATHÈQUE PRÉ EN BULLES

EXPOSITION
LECTURE
CINÉMA
CONFÉRENCE
MULTIMÉDIA

Exposition patrimoniale : Une pomme
par jour, un patrimoine nouvoitoucien
Archives sonores, iconographiques et
des objets du passé vous permettront
de voir la pomme avec un autre regard.
Exposition réalisée à partir d’entretiens
auprès d’habitants de Nouvoitou et d’un
inventaire du patrimoine de la ville.
Du 8 novembre au 17 décembre aux
heures d’ouverture de la médiathèque
Lecture : Lire et faire lire
Le plaisir d’écouter des histoires tout
simplement, pour les enfants...
Les mercredis 2, 16 et 30 novembre de
17h à 18h sur réservation.
Cinéma : L’Énergie positive des dieux
Film de Laetitia Møller dans le cadre du
festival Mois du Doc et en partenariat
avec Comptoir du Doc. Issus d’un institut
médico-éducatif, découvrez l’aventure
collective du groupe de rock électrique
Astéréotypie et de Christophe, leur

9

éducateur. La projection sera suivie d’un
temps d’échange avec Agnès Frémont,
réalisatrice et programmatrice du Festival
Mois du Doc.
Mardi 15 novembre à 20h sur réservation.
Conférence : Les remèdes naturels
Par Inès Thévenard, naturopathe qui
reviendra sur les astuces de grands-mères
et vous présentera de nouvelles pistes à
explorer.
Jeudi 24 novembre à 19h sur réservation.
Multimédia : Présentation du portail des m
Découvrez l’ensemble des ressources des
médiathèques de Rennes Métropole sur le
portail des m.
Samedi 26 novembre à 11h sur réservation.

+ d’infos :

+

mediatheque.nouvoitou.fr

SEMAINE DE LA LAÏCITÉ
EXPO À LA MAIRIE
Du vendredi 25 novembre au
vendredi 2 décembre, la mairie
accueillera une exposition sur le
thème de la laïcité dans le hall.
En libre accès sur les horaires
d’ouverture au public.

Avant de repartir à Eugene
dans l’Orégon pour son année
universitaire, Shana Grébo nous a
confié son ressenti quant à cette
saison. « C’était une incroyable
saison avec beaucoup d’émotions
au fond de moi et beaucoup
de nouvelles expériences. En
compétition, je suis montée d’un
cran en passant en élite. Les
championnats de France à Caen
ont été un déclic pour moi et voir
autant d’habitants de Nouvoitou
venus pour me soutenir, c’était
formidable. Ensuite Munich puis
Eugene, mes premiers championnats d’Europe et du monde.
À Eugene, je connaissais la piste
puisque je m’y entraîne toute
l’année. Autre grand moment de
ma saison, ce fût le Nouvoi’Tour.
Certains nous disaient que ça
n’allait pas fonctionner et au final, il y a eu beaucoup de monde.
C’était agréable et convivial. J’ai
pu échanger avec énormément
d’habitants.

+ d’infos :

+

VIE LOCALE

SHANA GRÉBO
BILAN DE LA SAISON

www.nouvoitou.fr

ASSOCIATION BENKADI
CHANGEMENT
D’HORAIRE DES COURS
Nouveaux horaires pour les cours
enfants du mercredi après-midi :

Pour remercier Shana Grébo
de son investissement pour
Nouvoitou, le Conseil municipal
du 7 novembre devrait voter une
participation au financement de
sa préparation olympique.

l

7 à 9 ans : 14h15 à 15h15

l

 , 5 et 6 ans : 15h15 à 16h15
4
ATTENTION : Suppression
du créneau de 16h15.

+ d’infos :

+

benkadi.fr

JSN DANSE
ZUMBA PARTY DISCO !

CLASSES 2
ENTRETENIR ET CRÉER DU LIEN !
Les premières manifestations de
ce genre sont postérieures à la
guerre 39-45. Alors organisée
par les jeunes de 20 ans, une
fête des classes se déroule pour
la première fois à Nouvoitou
vers 1950. Cette manifestation
où se mélangent les 10, 20, 30...
ans et les centenaires, permet
des retrouvailles et conforte
les liens intergénérationnels.
Cette coutume se renouvelle encore tous les ans. C’est aussi, pour les
nouveaux et anciens habitants, l’occasion de se rencontrer.

Soirée zumba animée par Thierry et
ses invités venus tout spécialement
du Mans et de Brest.
Dress-code : vêtements colorés et
paillettes à gogo.
Vendredi 18 novembre de 20h à
23h à la salle du Bocage.
Tarifs : 10 à 12€

La prochaine fête des Classes 2 aura lieu dimanche 13 novembre.
Au programme de cette journée :
l Dépôt d’une gerbe au pied du monument aux morts à 11h30.
l Salle du Bocage : photo souvenir à 12h. Déjeuner à 12h30
(sur réservation).
+ d’infos & inscriptions :
+ d’infos & inscriptions :

+

06 08 28 35 83
classe2denouvoitou@orange.fr

+ 06 23 82 55 56 ou

manuella.martin053@orange.fr

L’ÉCHO DES MOULINS / NOVEMBRE 2022 / N°149

10

PORTRAIT

Agenda
Novembre

OUAHIBA MELLITI :
LES MAINS DANS LA PÂTE

Vendredis 4, 11, 18 et 25
Marché (8h à 12h30)
Place de l’Église

En 2019, Ouahiba, qui travaillait dans l’évènementiel,
quitte son employeur en région parisienne et prend la
direction de la Bretagne avec son mari. Son premier
enfant venant de naître, elle passe ses journées à son
domicile, mais s’ennuie très vite.

Vendredi 4
Stand des ambassadeurs de l’eau
d’Eau du Bassin Rennais et des
médiateurs déchets de Rennes
Métropole (8h à 12h30)
Marché

Avec son époux, ils sont passionnés de voile et rêvent de
faire un tour du monde sur un voilier mais en attendant
de pouvoir naviguer, Ouahiba navigue sur internet
et découvre des tutoriels de pâtisserie. Rapidement,
elle décide de s’y essayer et cela devient très vite une
passion qui faite vite le tour de la famille puisqu’on lui
demande réaliser des gâteaux pour les fêtes de familles
ou pour les anniversaires de ses nièces.

Lundi 7
Conseil municipal (20h)
Mairie

Du 8 novembre au 17
décembre

Sur les conseils d’un membre de sa famille, Ouahiba décide de se lancer
professionnellement dans la pâtisserie. Elle reprend donc ses études, à
distance et passe son CAP de pâtissière et l’HACCP. Diplômes et habilitations
en poche, elle peut enfin se lancer, d’autant plus qu’en faisant construire sa
maison sur Nouvoitou, elle a demandé à ce qu’un laboratoire spécifique y
soit conçu pour respecter toutes les normes sanitaires.

Une pomme par jour, un patrimoine
nouvoitoucien Exposition
patrimoniale (aux heures d’ouverture
de la médiathèque)
Médiathèque Pré en Bulles

Son lancement professionnel étant assez récent, son site internet est
encore en construction, mais cela ne l’empêche pas d’avoir déjà pas mal de
commandes grâce au bouche-à-oreille et aux réseaux sociaux. En moyenne,
elle réalise entre 6 et 7 gâteaux par semaine. Son maximum a été de 8, mais
son atelier lui permet de monter jusqu’à 15, ce qu’elle espère avec le temps.

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

Lorsqu’elle se met en production, Ouahiba s’organise sur trois jours. Et
chaque journée a ses opérations dédiées. Le mercredi, elle s’attache à la base
du gâteau et à la génoise. La journée du jeudi est consacrée à la ganache,
aux curds (compotée de fruits) et au montage. Le vendredi, c’est lissage et
décoration et le samedi matin, les clients passent récupérer leur commande.
La réalisation de beaux gâteaux est un défi quotidien qu’elle aime relever
comme cette demande de pièce montée pour un mariage qu’elle devait
réaliser. « Je crois que c’était la création la plus belle que j’ai réalisé jusqu’à
maintenant. Je devais la livrer également et sur la route, j’ai roulé à 30km/h
tout le long tellement j’avais peur qu’elle se renverse... »
Il arrive aussi que les choses ne se passent pas comme prévues. Sa
plus grosse déception est d’avoir été obligée d’acheter un gâteau au
supermarché pour l’anniversaire de son fils car en sortant son œuvre du
réfrigérateur, elle est tombée à terre... Mais il en faut plus pour décourager
Ouahiba qui continue de remplir son carnet de commandes.
+ d’infos sur les créations de Ouahiba Melliti

+

ns-cakes.com

Mercredi 9 et 23

Vendredi 11
Commémoration de l’Armistice du
11 Novembre 1918 (11h)
Monument aux morts

Dimanche 13
• Classes 2 (11h30)
Monument aux morts
• Classes 2 (12h)
Salle du Bocage

Mardi 15
L’Énergie positive des dieux –
Cinéma dans le cadre du Festival
Mois du Doc (20h)
Médiathèque Pré en Bulles

Vendredi 18
• Temps de rencontre – Exposition
« Une pomme par jour, un
patrimoine nouvoitoucien » (17h)
Médiathèque Pré en Bulles
• Zumba Party Disco ! (20h à 23h)
Salle du Bocage

Samedi 19

À TOI
DE JOUER !
e
Cherche et trouv
t
5 feuilles qui son
tombées dans
ULINS
L’ÉCHO DES MO

À noter

en Décembre
Vendredi 2

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

Mardi 6

• L’hiver – Réservé aux
assistantes maternelles
(9h30 à 10h30)
les
Médiathèque Pré en Bul

Mercredi 7
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• Lire et faire lire
(17h à 18h)
les
Médiathèque Pré en Bul

Nettoyons Nouvoitou (9h45 à 12h)
Place Haute

Jeudi 24
Les remèdes naturels
Conférence (19h)
Médiathèque Pré en Bulles

Du 25 novembre au 2
décembre
Exposition sur la laïcité
(Aux heures d’ouverture de la mairie)
Mairie

Samedi 26
• Présentation du portail des M (11h)
Médiathèque Pré en Bulles

