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Par les services quʼils rendent à la
population, lʼanimation quʼils développent,
les liens sociaux quʼils favorisent, et lʼactivité
économique quʼils génèrent, les commerces
de proximité, comme les marchés sont des
acteurs essentiels de la vie de la cité. Durant
nos précédents mandats, la politique
municipale fondée sur la reconquête du
dynamisme du centre Bourg, a permis
l'installation d'un restaurant, d'une supérette
et de donner un espace professionnel de
qualité au salon de coiffure et à la
pharmacie. Cette dynamique a entrainé la
rénovation et le développement de nouveaux
services et commerces du Centre Bourg
(Relance du marché et Perlipopette)
conférant ainsi à notre commune une
attractivité nouvelle et un cadre de vie
solidaire et convivial.

La réussite de ce programme s'appuie sur
plusieurs facteurs, la qualité de l'offre, le
professionnalisme des acteurs économiques,
et l'attitude citoyenne des Nouvoitou-
ciennes et Nouvoitouciens.

Il n'en reste pas moins que lʼéquilibre
constitué reste fragile et en conséquence la
vigilance s'impose à tous.
Notre commune est-elle en capacité
dʼaccueillir dʼautres commerces ? La
rénovation du Centre Bourg prend en compte
cette interrogation : nouveaux commerces
(lesquels ? où ?), transfert de commerces sur
un espace mieux adapté ? Ces commerces
pourront-ils être rentables ?

La densification urbaine constitue
aujourdʼhui une nouvelle orientation pour
toutes les communes. Nous nous
réjouissons que la préservation des terres
agricoles soit enfin une obligation légiférée.
Dans ce cadre, la libération du terrain de
lʼécole Saint Martin à horizon 2025 viendra,
en complément du nouveau secteur
dʼhabitat de la rue des Loges, nous apporter
un réel potentiel pour ce nouveau pôle de
vie. Les prochaines années verront donc une
arrivée significative de nouvelles familles au
Centre bourg favorisant ainsi la recherche
dʼune nouvelle dynamique commerciale et
dʼun renforcement de lʼoffre.
En cette époque dʼinflation, de dégradation
de la qualité de lʼoffre de la grande
distribution, le commerce local constitue
certainement une solution pour revenir à
des valeurs de base intégrant proximité,
échange, circuits court, synonymes du bien-
vivre que nous défendons. Privilégier le
commerce de centralité cʼest contribuer à
faire vivre sa commune et cʼest maintenir
lʼâme du village.
Le commerce local doit être fort, il doit
s'adapter et réagir, innover, se remettre en
question et mettre en avant ses points forts :
cʼest le défi que nous souhaitons relever
avec tous les commerçants de notre
commune.

Au nom de toute l’équipe municipale et des
agents, je vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année.

Le mot
du maire
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Mobilisons-nous pour nos commerces
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Les boutiques du centre bourg ré-
pondent parfaitement aux besoins des
nouvelles populations. Le bourg et ses
commerces ont su s'adapter à la de-
mande forte en logements et activités,
et à l'habitat existant.
C'est un privilège de disposer de tous
ces services de proximité, toute l'ani-
mation de la commune en dépend. Le

programme de « Bouge Ton Bourg »
tiendra compte de ce paramètre pour
un centre dynamique et attractif. C'est
aussi un enjeu écologique que de faire
ses courses tout à côté !
Pour ne pas que notre ville se dévita-
lise, il faut faire vivre nos commerçants
en venant les visiter.

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.

Patrick du bar le Saint Martin

« Lorsque j’ai repris le bar, mon

objectif était de conserver

l’âme de petit village du centre

bourg. »

Christine du Boudoir des Pépites

Christine du Boudoir des Pépites :

« Nous vendons des vêtements de

seconde main pour femmes et jeunes

filles dès 8 ans. Nous ne sommes pas un

dépôt-vente et ne nous fournissons pas

chez les grossistes, et nous avons

toutes les tailles et toutes les

morphologies. Les personnes atteintes

de handicap peuvent même emporter

les vêtements chez elles pour les

essayer. »

Stéphanie de la Boulangerie Neveztell

« Tout est fait maison chez nous avec

des produits locaux au maximum,

comme notre farine qui vient de

Mayenne et du Grand- Fougeray et nos

œufs de Vitré. Pour les fêtes nous

fabriquons également des chocolats.

Nous fabriquons nos produits en y

mettant tout notre cœur. L’avantage

d’être un commerce de proximité est

que nous pouvons nous adapter aux

commandes particulières des clients,

surtout en pâtisserie. »
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Virginie de De Toute Beauté

« Depuis 5 ans que je suis à Nou-

voitou, je travaille essentiellement

avec des produits naturels et bio

car c’est ce que préfère la clien-

tèle. Je pratique l’épilation, les

soins du visage, la manucure et les

massages. Ici, c’est détente et bie-

n-être, on s’occupe de vous ! »

Sophie et Jean-François du bar

et restaurant l’Entre-Temps

« Chez nous, c’est la joie, la convi-

vialité, la simplicité et la sympa-

thie qui règnent. Nous proposons

des formules pour le midi, des

menus ouvriers, mais aussi des

plats à la carte. Ce que nos

clients adorent par-dessus tout,

c’est notre superbe terrasse au

calme l’été. »

Céline de Perlipopette & Cie

« N’hésitez pas à passer le pas de

la porte pour visiter la boutique !

Le magasin propose des articles

du quotidien écologiques mais

aussi un grand choix de cadeaux

à (s’)offrir, avec des coffrets-ca-

deaux personnalisables pour tous

les budgets. Pour vos fêtes de fin

d’année, Perlipopette vous offre

un large choix de cadeaux origi-

naux et de qualité et en plus, vous

participez au soutien de l’artisanat

et du commerce local ! »

Amro de Plaisir Market

« Lorsque j’ai repris l’épicerie

il y 4 ans, il n’y avait le choix

qu’entre 500 produits, Au-

jourd’hui, je propose plus de

2500 références. Plaisir Mar-

ket est un magasin de dépan-

nage et le dimanche après-

midi, nous avons des gens

qui viennent de loin car je

suis le seul ouvert dans les

environs. Je vends aussi

beaucoup de produits locaux

pour la plus grande satisfac-

tion des clients et une em-

preinte carbone moindre. »

Nicolas des Saveurs de Nicolas

« Nos menus sont refaits chaque jour en

fonction du marché et je me fournis à

plus de 90% chez des producteurs lo-

caux. Nous proposons des menus entrée-

plat-dessert à 22€ en semaine et 35€ le

week-end. Nous sommes ouverts du lun-

di au samedi. Régulièrement, nous orga-

nisons des cours de cuisine pour enfants

en partenariat avec le Conseil municipal

des enfants de Nouvoitou. Venez décou-

vrir la cuisine locale ! »

Anaïs coiffure Au Paradis du

Cheveu

« Marie et moi coiffons aussi bien

les femmes, les hommes que les

enfants. Nos clients sont fidèles

car notre salon est chaleureux et

familial. Nous utilisons des

produits de qualité et depuis la

rentrée de septembre nous

proposons un nouveau service : le

lissage brésilien. »
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« Avec 79% de foyers qui se disent
inquiets de la sécurité alimentaire, le
contexte de défiance n’a jamais été
aussi marqué"
Le marché hebdomadaire de Nouvoi-
tou peut être une réponse à cette
question fondamentale. Les commer-
çants du marché du vendredi matin
sont tous bien conscients de cette
inquiétude. Faire son marché, c'est

profiter de la saisonnalité, copiner
avec votre marchand pour apprendre
des recettes, faire des économies,
faire des rencontres, penser à la santé
de sa famille. C'est participer à l'éco-
nomie locale, faire un geste pour la
planète... C'est surtout, des produits
de meilleurs qualité. Les marchands
de votre marché vous parlent, venez
les rencontrer.

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.

TOMBOLA
DU MARCHÉ

LES COMMERCES DU MARCHÉ

Dominique, habitante de
Nouvoitou et cliente du marché
« J’habite à Nouvoitou depuis 35 ans et

je viens sur le marché tous les

vendredis. J’apprécie d’y trouver des

produits locaux de bonne qualité. C’est

pratique. Beaucoup de gens sont tout le

temps dans la critique, mais ne viennent

jamais sur le marché. S’il venait à

disparaître, je suis sûre qu’ils seraient les

premiers à s’indigner. »

Ferme de Villerault
« C’est à Janzé que nous avons

notre exploitation. Nous élevons

nos propres brebis, agneaux et

poulets. Tous nos produits sont

élaborés au sein de notre ferme.

Avec nos 2 camions, nous

sommes présents sur 9 marchés

d’Ille-et- Vilaine. Mangez local en

achetant sur le marché ! »

Anaïs de la Ferme de la Noë Verte
« Notre ferme est située à La Couyère.

Nous cultivons nos produits de manière

biologique. Ainsi, vous trouverez sur

notre étal uniquement des fruits et

légumes de saison. En ce moment, par

exemple, nous vous proposons : mizuna,

oignons, épinards, carottes, salades,

patates, courges... »

Du 2 au 16 décembre aura lieu

la tombola du marché. Les

commerçants du marché vous

remettrons un ticket à chaque

achat (1 ticket maximum par

client par vendredi).

À gagner : des lots fournis par

les commerces. Le tirage au

sort aura lieu à 11h lors du

marché du vendredi 16

décembre

Murielle de l’Éphémère
Éternelle
« Je suis fleuriste passionnée

depuis 39 ans. Vous trouverez

chez moi de la fleur séchée, de

la fleur stabilisée, de la fleur

naturelle, des plantes fleuries

et des plantes vertes. Je fais

également des compositions

pour tous les évènements de

la vie et de l’après vie. C’est un

plaisir d’être là car il fait bon

vivre à Nouvoitou ! »

Émilie de la Ferme de la Cordière
« Nous sommes une charcuterie et

fabriquons nos produits de façon

traditionnelle et les cuisons au feu de

bois. Notre ferme est située à Theil-de-

Bretagne et tout est fait sur place. Nous

venons sur le marché de Nouvoitou

depuis 20 ans maintenant, mais nous

sommes présents également sur 3

autres marchés du département. »
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« Les commerces ambulants : c'est le
commerce qui vient vers ses clients"
Ce type de commerces existe depuis
longtemps, il revient à la mode ces
derniers temps. Le commerce ambu-
lant s'étend à de nombreux domaines
comme le bricolage, l'alimentaire, la
mode...

A Nouvoitou, ce sont surtout des
commerces alimentaires qui nous
visitent pour une offre commerciale
élargie et de qualité. Ils participent
aussi au dynamisme de notre com-
mune.
Nous voulons les remercier de leur
fidélité et de la qualité des produits
proposés.

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.

LES COMMERCES AMBULANTS

Famille Berthaud pour les huitres
« 3 ans maintenant que je viens sur la place de

l’Église de Nouvoitou chaque samedi matin. Je

propose des produits locaux qui viennent de Cancale

ou de la baie du Mont-Saint Michel. Je ne fais pas que

des huîtres. Je vends aussi des araignées, des

crevettes, du homard, des crabes, des coquillages, des

palourdes et des moules. Tous mes produits sont

sortis du vivier le matin même. »

Guillaume de Rennes Gale�e
« Notre entreprise est basée à Nouvoitou et nous y

sommes présents chaque mardi soir sur la place de

l’Église. Nous travaillons avec de la farine de

céréales françaises. Nos saucisses sont produites

dans le département et le cidre que nous vendons

provient de Bédée. Quant à nos œufs, ils sont du

coin. Nous proposons des galettes et des crêpes

préparées dans la bonne tradition d’Ille-et-Vilaine. »

Luigi de Pizza Luigi
« Cela fait maintenant plus de 21 ans que je suis tous les

mercredis soir sur la place de l’église à Nouvoitou. J’ai

une clientèle fidélisée comme au Stade Rennais. Ils ont

leur abonnement et on joue à guichets fermés... Je fais

moi- même ma pâte à base de 3 farines différentes

dont une italienne. Je propose aussi des pizzas

végétariennes. »

Sylvain de Tacos & Burgers
« Présent le dimanche soir sur la place de l’église,

Sylvain vous propose des tacos, burgers et nuggets.»
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URBANISME

L’ÉCOLE SAINT MARTIN VA DÉMENAGER EN 2025

ÉLECTION

CONSEIL MUNICIPAL ENFANT

Après plusieurs mois de discussion, la

commune de Nouvoitou, la SECIB, le

diocèse et l’OGEC de l’école privée Saint

Martin ont officialisé le 7 octobre dernier un

accord qui prévoit le déménagement de

l’école privée à l’horizon 2025.

Situés à proximité de la médiathèque et du

restaurant scolaire, les futurs locaux de

l’école privée bénéficieront d’une plus

grande capacité d’accueil avec 6 classes.

Ainsi, le transport par bus le midi des élèves

vers le restaurant ne sera donc plus

nécessaire.

Ce partenariat innovant présente l’intérêt

de répondre à la fois aux besoins de l’école

privée qui bénéficiera d’une meilleure

qualité de vie, et aux besoins de la

commune qui par le redéploiement du

terrain de l’école privée en habitat va lui

permettre de dynamiser le centre bourg. Le

volet habitat sera confié à la SECIB dans le

respect du Plan local d’urbanisme

intercommunal (PLUI), du Programme local

d’habitat (PLH) et de ses obligations de

densification, intégrant la création

d’espaces naturels et de liaisons douces.

A noter que la commune n’apporte aucune

aide financière à cette opération de

construction de la nouvelle école privée qui

est entièrement financée par le diocèse et

l’OGEC.

Les élections du conseil municipal des

enfants a eu lieu le vendredi 21 octobre

dernier.

Voici les nouveaux membres élus : Charlotte

ALLAIN, Thimoté BERY NICOLAS, Emma

BOISSEAU, Naïs COMMUNIER, Alix

FRABOULET, Romain GEORGEAULT, Élie

GONTHIER, Luciana KOUE SOMBODEY,

Nawel EL HIMER, Manel NAYM, Lia

PENFORNIS, Johann SAULAIS, Ines TULLIE,

Ilan RIAUD MORICE et Charlie VINCENT

HÉRAULT. Le CME s’organise autour de

deux commissions principales : une pour le

cadre de vie et l’autre pour le bien-vivre

ensemble.

Les nouveaux élus ont eu leur première

séance plénière le samedi 22 octobre.

MEILLEURE

QUALITÉ DE VIE

POUR NOS

ÉLÈVES

LES JEUNES

NOUVEAUX

ÉLUS
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SOBRIETE
ENERGETIQUE

Le 25 décembre c’est le solstice

d’hiver, fêté dans l’antiquité comme

le retour de la lumière. Cette date

fut choisie pour que chrétiens et

païens puissent fêter en même

temps Sol Invictus et la naissance

du Christ. Fête de la lumière soit

mais doit- on pour autant en cette

période de crise illuminer le bourg

sans retenue. Noël reste une fête

pour tous, il y aura cette année des

décorations de Noël mais limitées

dans le temps du 17 Décembre au 2

Janvier et les puissances installées

seront diminuées 3kw contre 5kw

l’année dernière. Il n’y a pas de

petites économies.

RECENSEMENT

ON PASSE VOUS VOIR EN JANVIER

ET FÉVRIER
Tous les 5 ans, pour les communes de moins de 10 000 habitants,

l’INSEE organise le recensement de la population.
Le recensement pour la commune de Nouvoitou aura lieu du 19

janvier au 18 février 2023.

Bravo Izia !

C’est le dessin d’Izia, 8 ans, qui a remporté le plus de votes auprès des

élus lors du conseil municipal du lundi 7 novembre dernier. Un chèque

cadeau de 50€ à la Poule à Pois sera remis à la gagnante lors de la

soirée des vœux du Maire le 13 janvier prochain.

Le choix a été difficile avec, cette année, 17 productions particulière-

ment réussies. Tous les dessins reçus seront prochainement en ligne

sur le site de la commune.

Un très grand bravo à tous les enfants participants !

CARTE DE VŒUX 2023

PRÉSENTATION DE LA GAGNANTE

V
IE
LO
C
A
LE

PROCHAINE COLLECTE

La prochaine collecte de sang aura

lieu à Chateaugiron au château le

samedi 31 Décembre de 08h30 à

13h00.

Pour donner son sang, il faut impé-

rativement prendre rendez- vous

sur le site : dondesang.efs.sante.fr

DON DU SANG

+ d’infos : www.nouvoitou.fr+

+ d’infos : www.nouvoitou.fr+

+ d’infos : www.nouvoitou.fr+

+ d’infos : www.nouvoitou.fr+

ÉCLAIRAGE DE NOEL
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EN DÉCEMBRE À LA

MÉDIATHÈQUE PRÉ

EN BULLES

EXPOSITION

Les couleurs de Nouvoitou

Du 20 décembre au 7 janvier

Conduits par l'artiste peintre Marie-Pierre

Selosse, les ateliers de dessin et de

peinture des Couleurs de Nouvoitou

permettent aux élèves enfants,

adolescents et adultes d'obtenir les clefs

pour progresser dans la technique de leur

choix : fusain, encre de Chine, pastels secs,

aquarelle, acrylique et huile. Chacun laisse

libre court à son imagination et sa

créativité pour transcrire un sujet et

révéler son univers artistique. Venez

découvrir leurs œuvres.

Dessins et peintures des élèves visibles

aux heures d'ouverture de la médiathèque.

Entrée libre et gratuite

RDV NUMÉRIQUE

Atelier d’initiation numérique : découvrir

les bases de l'informatique, résoudre ses

problèmes

Prochain atelier : jeudi 08 Décembre 2022

de 09h30 à 12h45

Gratuit sur réservation

A NOTER !

Pendant les vacances de Noël, la

médiathèque sera fermée le vendredi 23

et samedi 24 décembre, ainsi que le

samedi 31 décembre.

SUET

NOUVEL ATELIER

DANSE

Animés par Chrystèle, professeur de

danse au SUET, les ateliers de danse

Parents-Enfants sont l’occasion de vous

offrir une bulle de danse avec votre enfant.

Dans une démarche ludique et créative,

l’idée est de partager des moments

simples mais privilégiés. Au programme :

regarder et écouter, s’amuser et explorer.

Prochains rdv :

• Les samedis 10 décembre, 11 mars,

13 mai à Vern-sur-Seiche

• Les samedis 14 janvier et 1er avril à

Chantepie

Inscription à la séance, 1ere séance gratuite

DES MOMENTS

SIMPLES

ET PRIVILÉGIÉS

EXPOSITION

DESSIN

INITIATION

NUMÉRIQUE
+ d’infos :

Réservation :

mediatheque.nouvoitou.fr

02 99 37 84 71 ou
multimedia@nouvoitou.fr

+

+ d’infos & inscriptions : 02 99 41 46 77
ou emd.suet@orange.fr

+

+ d’infos : www.nouvoitou.fr
www.CRI-SUET.fr

+
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+ d’infos & inscriptions : + 06 03 33 96 50
isa.duchemin@neuf.fr

ASSOCIATIONS
DEMANDE DE SUBVENTION

2023

Les associations qui souhaitent

faire une demande de subvention

pour l’année 2023, doivent retirer

le dossier de demande en mairie

ou à la médiathèque.

Les dossiers complets doivent

être remis impérativement en

mairie ou auprès du service vie

associative avant le 03 janvier

2023.

COMITÉ DES FÊTES

UN RÉVEILLON POUR LA SAINT

SYLVESTRE

APPEL A BÉNÉVOLES !

SORTEZ EN BUS

POURQUOI PAS VOUS ?

MOTEURS SOLIDAIRES

REMISE DU CHÈQUE

Grâce au rassemblement des

véhicules anciens et de prestige,

l'association des moteurs

solidaires a fait un don de 15000€

au centre Eugène Marquis pour la

recherche contre le cancer du sein.

Bravo à tous !

Le comité des fêtes organise un

repas de réveillon pour la saint

Sylvestre. Menu complet avec

vin, cotillons, soupe à l’oignon et

animation compris !

Tarif : 99€ tout compris

Réservation avant le 20

décembre au 02 99 37 52 45 //

06 68 18 44 74 ou

comitedesfetesnouvoitou@sfr.fr

Pour la mise en place du marché de Noël, le comité des fêtes

recherche des bénévoles disponibles le jeudi 15 et vendredi 16 matins

de 9h à 12h.

Si la culture sous toutes ses formes tient une place non négligeable

dans les offres de loisirs de Nouvoitou, elle peut être enrichie par le

dispositif “Sortez en bus”.

Il s’agit d’une formule simple et facile d’accès. Il suffit de vous inscrire

auprès d’Isabelle DUCHEMIN. C’est sans engagement. Un panel de 7

spectacles vous est proposé, à vous de faire votre choix.

RDV rue Menault pour se rendre à RENNES en bus grâce au

partenariat avec Kéolis.

• 10 décembre : l’exposition « Un Noël à l’anglaise avec

Martin Parr » au FRAC de Bretagne

• 23 janvier 2023 : la comédie musicale « Mars-2037 » au TNB

+ jsnouvoitou.fr/
jsn- moteurs-solidaires/

+ d’infos & inscriptions :

+ d’infos : comitedesfetesnouvoitou@sfr.fr+

+ d’infos : www.nouvoitou.fr+

+ d’infos : www.nouvoitou.fr

vieassociative@nouvoitou.fr

+
+



Jusqu’au vendredi 2
Exposition sur la laïcité(Aux heures

d’ouverture de la mairie)

Mairie

Jusqu’au samedi 17
Une pomme par jour, un patrimoine

nouvoitoucien Exposition

patrimoniale (Aux heures d’ouverture

de la médiathèque)

Médiathèque Pré en Bulles

Vendredis 2, 9, 16, 23 et 30
Marché (8h à 12h30)

Place de l’Église

Vendredi 2
forum «Être un sénior en bonne santé

» par l’association ASSIA, en

partenariat avec le CLIC Alli'âges

(l’après-midi)

Noyal-Châtillon sur Seiche

Samedi 3
Plantation d’arbres pour chaque

nouvoitoucien né en 2021

RDV à l’école à 10h

Lundi 5
Architecte conseil Sur rendez-vous

(Après-midi)

Mairie

Mardi 6
L’Hiver Réservé aux assistantes

maternelles (9h30 et 10h30)

Médiathèque Pré en Bulles

Dimanche 11
JSN Yoga atelier Yoga (10h à 12h)

Salle de danse

Vendredis 2, 9, 16, 23 et 30
Lire et faire lire (17h à 18h)

Médiathèque Pré en Bulles

Vendredi 16
Loterie du marché (11h)

Marché de Noël (17h)

Place Haute

À partir du mardi 20
Les Couleurs de Nouvoitou

Exposition des travaux des élèves

Agenda
DÉCEMBRE

L’ÉCHO DES MOULINS / DÉCEMBRE 2022 / N°150

P
O
R
TR
A
IT

À TOI

DE JOUER !
Cherche et trouve

5 cadeaux qui sont

cachés dans

L’ÉCHO DES MOULINS

À noter
en Janvier

Jusqu’au samedi 7

• Les Couleurs de Nouvoitou

Exposition des travaux des élèves

Place de l’Église

Vendredi 6
• Marché – (8h à 12h30)

Mairie

Vendredi 13

• Soirée des voeux du Maire

Salle du Bocage

LE MARCHÉ DE NOËL

EST DE RETOUR À NOUVOITOU

CETTE ANNÉE !

Nous proposons à tous les enfants d’assister
à l’arrivée du Père Noël dans sa carriole tirée

par son âne au parking du Mail (derrière la mairie)

le vendredi 16 décembre
à partir de 16h

Vous l’accompagnerez ensuite jusqu’à la place Haute pour ouvrir
les festivités du marché de Noël 2022.

Au programme cette année, le comité des fêtes, avec la mairie et
le conseil municipal des enfants, vous propose entre autres :

- de faire des photos avec le Père Noël qui vous remettra une
petite surprise

- un stand de vins chauds et de chocolats chauds
- un stand de châtaignes grillés
- un stand de sculpture de ballons
- une animation autour du cheval

Et bien évidemment
une distribution de bonbons !


