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Les animateurs de l’Accueil de Loisirs vous souhaitent une belle année 2023

Petite Enfance, lecture pour les tout-

petits par Marion DAIN. Séance pour 

les 0-3 ans accompagnés de leurs 

assistantes maternelles

Petite Enfance, fabrication  
d’une couronne de Noël  

lors d’une matinée d’éveil au RPE

Enfance, photo de l’équipe des 

grands avec Marion DAIN. Ils ont 

proposé un spectacle de lecture 

animée aux enfants de l’Accueil de 

Loisirs.
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Exposition sur le loup  
par l’école Saint Martin du 10 au 20 janvier 

Soirée des vœux du Maire  

à la Population le 13 janvier.
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Ambiance chaleureuse, écoute, échange, 
convivialité : plus de 300 Nouvoitouciennes et 
Nouvoitouciens étaient présents lors de notre 
cérémonie des vœux du Maire à la population. 
Je tiens à remercier chacune et chacun pour 
cette encourageante présence qui confirme 
l’intérêt de nos concitoyens pour la vie locale 
et le développement de notre commune. C’est 
aussi pour les élus et les agents une source 
de motivation pour maintenir le cap pour le 
rayonnement de Nouvoitou et l’enrichissement 
de notre offre de service. 

Faire vivre Nouvoitou
Riche de plus de 60 associations, Nouvoitou 
a toujours été remarqué et bien souvent envié 
par la mobilisation de ses nombreux bénévoles 
dans tous les domaines et nous pouvons en être 
fiers.
La participation à la vie de la commune peut 
se faire par tout moyen, associatif, politique 
ou encore de façon individuelle, et dans ce 
cas souvent discrètement. Saluons toutes ces 
personnes qui souvent dans l’ombre, ceux que 
l’on appelle quelques fois les aidants, sont 
présents à chaque instant pour accompagner 
un parent, un voisin ou un étranger traversant 
un parcours difficile. Par leurs actions ils 
contribuent aussi à construire cette société 
solidaire qui est le ferment de notre devenir.

Poursuivons dans cette voie, mais n’oublions 
pas que les équilibres sont instables et que ce 
n’est que par l’investissement de tous que nous 
pérenniserons notre modèle de vie.

En filigrane de notre politique municipale nous 
avons toujours cette volonté de faire vivre notre 
commune en rejetant cette fatalité de la ville 
dortoir. 

Notre fragilité n’est pas dans l’offre, car celle-ci 
est toujours dans un cadre d’amélioration. Elle 
se situe dans notre mode de vie, qui tend à 
toujours aller au plus simple. En fabriquant des 
consommateurs, et en laissant la précarité et les 
inégalités se développer, notre société organise 
son équilibre en favorisant l’individualisme. 
Les conséquences sont le désinvestissement 
citoyen et le recul de la solidarité. 

Nous devons en prendre conscience et réagir :

C’est en s’engageant dans la vie de la cité, en 
se mobilisant pour faire vivre nos commerçants 
et notre marché, en s’investissant pour rendre 
encore plus dynamique nos associations, 
en prenant le temps pour partager autour de 
l’offre culturelle, et étant acteurs pour tous 
les évènements et débats proposés sur notre 
commune que nous conforterons notre image 
de commune investie et solidaire.

Rien n’est gagné et rien ne sera durablement 
gagné. Le bien vivre ne se décrète pas, il se 
construit en associant tradition et progrès et 
il s’enrichit par la diversité et la dynamique 
collective.

Le mot
   du maire
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LABORATOIRE PREVOST 

La commune de Nouvoitou, très attachée au développement économique, est 
très fière de disposer d’entreprises de qualité sur son territoire. Récemment 
nous venons d’ouvrir une 2 ème tranche du Parc de la Lande (7 lots). 
L’attractivité de notre commune est remarquable puisqu’à ce jour seul 1 seul 
lot reste à commercialiser.
Cet Echo des Moulins vous présente les entreprises du Parc de l’Ecotay. 
Les chefs d’entreprises que nous avons rencontrés s’expriment à la fois sur 
leur vécu et leur projet. Les entrepreneurs du Parc d’activités de la Lande 
présenteront leur activité lors du prochain Echo de Moulins.

Jean-Marc LEGAGNEUR
Maire de NOUVOITOU

3

Une histoire de plus de 25 ans entre le LABORATOIRE 
PREVOST et la commune de Nouvoitou.
“Nous avons choisi de nous installer dans la com-
mune de Nouvoitou tout d’abord car elle nous a 
permis d’être en Bretagne et à proximité de Rennes 
sans pour autant y être. Cela permet de pouvoir  
livrer dans toute la France depuis la Bretagne. Un réel 
atout pour notre entreprise.
Mais aussi pour la qualité de vie de nos salariés qui 
habitent ici, ils sont contents. Il est très important 
pour nous qu’ils aient un réel confort vis-à-vis de leur 
qualité de vie en étant près de leur domicile. Et cela 
est confirmé par notre faible taux de turn over des 
employés.
L’opportunité d’avoir suffisamment de terrain pour 
tout faire sur le même site : zone bureau et la zone 
usine. Ce qui est très pratique pour nous !
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons conti-
nuer à développer notre zone de fabrication mais 
aussi poursuivre notre croissance en recrutant da-
vantage de salariés habitant à Nouvoitou.
Nous avons aussi une grande volonté d’améliorer 
notre impact sur l’environnement en investissant da-
vantage dans les nouvelles technologies permettant 
d’éco-concevoir et ainsi pour faire des packaging 
plus éco-responsables.“ 
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“C’est une histoire de près de 20 ans, à l’époque 
nous avions peu de temps pour trouver des locaux 
autour de Rennes et travaillant dans l’industrie, il 
nous faillait être proche des accès routiers. Nouvoi-
tou correspondait à ce que nous recherchions !  

Il est primordial pour nous que la commune conti-
nue d’entretenir et d’améliorer les infrastructures .
Nous voulons pour cette nouvelle année, accroître 
notre production et nous sommes en train de réflé-
chir à un éventuel agrandissement.“

“Arrivée dans la commune en 1989, aujourd’hui une 
nouvelle page se tourne avec mon départ en retraite,
Toutefois, la société CARADEC se poursuivra avec 
son nouveau propriétaire mais cela est une affaire à 
suivre...
Pour cette année, le souhait serait de pouvoir refaire 
le trottoir afin de faciliter accessibilité à la société.“

“Depuis 5 ans à Nouvoitou, nous travaillons souvent 
sur Noyal-sur-Vilaine, Chateaugiron et ses alentours.
Nouvoitou nous permet d’être proche de notre sec-
teur d’activité. Ce qui est un réel confort pour nous !
Depuis quelque temps, nous manquons de place 

donc pour cette nouvelle année, nous sommes en 
train de voir pour agrandir. Il faut que l’on échange 
sur le projet avec l’architecte de la commune lors 
des reunions d’architecte.“
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KALA

CARADEC

LIBERTIA PAYSAGE
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“Le Fruit du hasard a fait que nous nous sommes 
installés le 1er décembre 2017 à Nouvoitou. Nous 
étions à la recherche d’un bâtiment plutôt dans la 
métropole rennaise et mon agent d’affaires m’a fait 
visiter ce bâtiment, et nous voilà à Nouvoitou...! Si 
possible, nous souhaiterions que la municipalité 
améliore la signalétique afin de faciliter l’accès au 
cabaret. Pour cette année, nous voulons simplement 
continuer dans cette bonne dynamique.“

Une histoire de famille qui a commencé en 2006.
“Mes parents qui ont construit le bâtiment étaient 
les anciens propriétaires de l’entreprise, ils possé-
daient également une entreprise à Vern-sur-Seiche. 
Puis un jour, ils ont décidé de vendre leur entreprise 
sur Vern- Sur-Seiche pour s’installer définitivement 
à Nouvoitou. La zone est paisible et à part le pro-
blème d’éclairage qui a été résolu, nous n’avons rien 
d’autre à signaler. L’objectif est de pouvoir continuer 
dans le même esprit familial que nous aimons.“

“Installé depuis 2004, Nouvoitou nous offre 
l’accessibilité mais aussi un bon climat de travail.
Pour nous la commune est bien engagée et nous 
aimons le fait qu’elle nous ait concertée lors de 
l’aménagement des constructions aux alentours,
cela permet d’avoir un bon équilibre entre les 
infrastructures et les habitations.
Pour cette nouvelle, année nous avons pour but de 
réaliser une extension de notre bâtiment afin de 
poursuivre notre croissance.“

CABARET MOUSTACHE

SPTI ACE
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“Installé depuis février 2020, nous cherchions un bâ-
timent dont la dimension était suffisamment grande 
pour nous accueillir, qui soit autour de Rennes car 
notre principale clientèle est basée dans le grand 
ouest. Ce choix a été stratégique afin d’être proche 
des axes routiers facilitant l’accès aux grandes villes 
comme Nantes.

Nous aimerions que la commune continue à mainte-
nir l’accessibilité à notre entreprise et de maintenir la 
cohésion entre la zone d’activité et les habitations. 
Recruter plus de monde, faire plus de chiffre d’af-
faires, toucher une plus grande clientèle, c’est notre 
volonté pour cette nouvelle année 2023.“

“Présent depuis 2003 dans la commune de Nou-
voitou. Lors de la création de l’entreprise, il fallait 
trouver un local et le hasard a fait qu’avec la crise 
du secteur sud-est nous a fait arriver à Nouvoitou. 
Cette commune disposait d’un local correspondant 
à nos besoins.

Ce serait l’idéal si la commune pouvait améliorer le 
stationnement et faciliter par la même occasion la 
circulation. Sinon nous, on est tranquille et on se 
sent en sécurité.
Notre perspective pour cette année est de pour-
suivre notre travail dans la même lancée.“

JARVIS

SERIF
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+
+ d’infos & inscriptions  : 

BUDGET PARTICIPATIF  
DEUXIÈME !
La municipalité de Nouvoitou relance son bud-
get participatif
Participez directement aux choix de la munici-
palité en matière d’investissements publics en 
proposant des idées, des projets d’intérêt géné-
ral pour notre commune et ses habitants. 

Montant du budget participatif :  3500 €
Devenez acteur d’un projet pour Nouvoitou 
grâce au budget communal.

Comment ça marche ?
Quel que soit votre âge, vous pouvez, en indivi-
duel ou en collectif proposer des pro-
jets d’intérêt général, d’un montant maximum 
de 3500 euros, réalisables sur le territoire de la 
commune.
Pour être étudiés, vos projets devront être rédi-
gés sur le formulaire ci-joint :

Le programme

1 -  Ouverture de la campagne de dépôt de pro-
jets : Février 2023

2 -  Clôture de la campagne de dépôt de projets : 
30/04/23

3 - Recevabilité des projets : Juin 2023

4 -  Vous défendez votre projet- Juillet-Août 2023

5 - Ouverture des votes : 1er Septembre 2023

6 - Clôture des votes : 1er Octobre 2023

7 - Annonce du projet retenu : Courant Octobre 2023

8 -  Réalisation du projet retenu : Courant 2023  

En 2022, la commune a lancé son premier bud-
get participatif. Vos projets ont été analysés, dis-
cutés, puis soumis au vote, et c’est le projet de 
tables et transats entre la médiathèque et l’école 
qui a emporté vos suffrages, projet de la famille 
Allain Vous pourrez prochainement découvrir et 
venir profiter de ce nouvel équipement !

ASSAINISSEMENT
FIN DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP)
Le 1er janvier 2023 marque un tournant dans la 
gestion du service public de l’assainissement 
collectif des eaux usées et des eaux pluviales sur 
Nouvoitou. Après plusieurs années de  gestion 
confiée à un opérateur privé (VEOLIA), Rennes 
Métropole a fait le choix de prendre en main la 
gestion de ce service.

Sans aucune démarche de votre part, votre 
contrat d’abonnement assainissement est 
transféré à la régie, qui se chargera de répondre 
à vos sollicitations en matière d’assainissement. 
La facturation continuera à être effectuée par 
le délégataire du service public de l’eau potable 
(SPL Eau du Bassin Rennais). C’est auprès de lui 
que vous pourrez obtenir tous les renseignements 
concernant le paiement de votre facture eau et 
assainissement.

Pour tout problème technique : 
02 23 62 24 10
assainissement@rennesmetropole.fr

Le règlement de service, le rapport sur le prix 
et la qualité du service ainsi que de nombreuses 
informations pratiques sont disponibles sur :
          

+

+  www.metropole.rennes.fr

https://www.nouvoitou.fr/
accueil/actualites/99-1127/
budget-participatif--premiere-
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CLUB DE BABY-FOOT

TOURNOI

Fondé en 2019, « le club des 
scorpions de Nouvoitou « créé 
par Léopold Michel, organise son 
premier tournoi de baby-foot 
ouvert à tous le samedi 4 février 
2023.

Au programme : Tournoi en 
simple le matin ( 6 euros ), tournoi 
en double l’après-midi ( 5 euros 
par personne )

Vous pourrez vous restaurer et 
boire un verre à la buvette.

L’entrée est gratuite.

CCAS
ATELIER BUCCO-DENTAIRE
Le CLIC ALLIAGE et L’UFSBD organisent un temps de prévention 
buco dentaire animé par un chirurgien-dentiste, à destination des + 
de 60 ans le 14 février 2023 à 14 h à la salle du tilleul. La séance 
commencera par une réunion de sensibilisation (1h30), suivie d’une 
séance individuelle de dépistage pour les personnes intéressées. L’ob-
jectif étant ici de sensibiliser sur l’importance de maintenir une routine 
d’hygiène bucco-dentaire quotidienne mais aussi de rappeler le ca-
ractère incontournable d’un rendez-vous de contrôle annuel chez le 
chirurgien-dentiste. 

THÈMES ABORDÉS :

- Les pathologies bucco-dentaires. 

- Le lien entre maladies chroniques et santé bucco-dentaire (diabète, 
maladies parodontales, traitement aux bisphosphonates…) 

- L’équilibre alimentaire, notamment le grignotage entre les repas ainsi 
que d’autres sujets seront abordés. 

THÉÂTRE 
« ARRÊTEZ TOUT ÇA ! »

Synopsis : Dans ce petit village situé en plein désert médical, c’est la 
panique : l’unique docteur est parti et personne ne souhaite prendre 
la relève. Stéphanie Nosos, une médecin passionnée par le théâtre, 
hésite à venir s’installer. Pour la décider, Roland, le maire de la com-
mune lui confie la mise en scène de la nouvelle pièce de théâtre pré-
parée par la troupe du village. Le problème, c’est que dans le village 
il n’existe pas de troupe et personne n’est jamais monté sur scène... 
Motivés, les habitants relèvent le défi !

On vous donne rendez-vous le Samedi 11 février à 20h30 à la salle 
du Bocage à NOUVOITOU pour découvrir cette comédie délirante, 
folle, déjantée et émouvante de Vivian LHERAUX. 

Tarifs : 7€ pour les adultes, 3€ pour jeune en collège

Gratuit pour les enfants de Primaire.
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PROGRAMME EN MARS

Le mercredi 1er Mars 2023, vous 
pourrez assister à un spectacle de 
danse « Double Murder » présenté 
par Hofesh Shechter Company ». 
Sur une chorégraphie endiablée 
au milieu d’un décor de cirque, des 
clowns sarcastiques se préparent 
à un double meurtre. Si le climat 
au départ est brutal, l’ambiance 
s’adoucit peu à peu. L’envie d’en 
découdre fait place à notre capa-
cité de réparation.

Ce spectacle de 1h20 est acces-
sible à partir de 13 ans.

Tarifs 20 euros, réduit 14 euros et 
carte sortir 4 euros.

SORTEZ EN BUS

+ d’infos : 
 babyfootnouvoitou@gmail.com+

 

 

 

+

+
+

auprès du CCAS au 02 99 37 42 71
ou ccas@nouvoitou.fr

au 06 03 33 96 50 
avant le 12 février 2023 
(inclus)https://www.facebook.com/LesFardsFelus/ 

Par téléphone ou SMS au : 06 52 88 85 84 
ou 06 81 31 73 99 à partir du 3 février de 18h à 20h30

+ d’infos & inscriptions  : 

+ d’infos & inscriptions  : 

+ d’infos & inscriptions  : 
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L’ADMR DE CHÂTEAUGIRON  
A QUITTÉ SES LOCAUX HISTORIQUES EN DÉBUT 
D’ANNÉE
Installée depuis plusieurs décennies chemin des 
Bosquets à Châteaugiron, l’association a démé-
nagé le 11 janvier dans les locaux dont elle avait 
fait l’acquisition, à l’issue de la réalisation des tra-
vaux d’aménagement.
Ceux-ci sont situés au N°10 de la ruelle St Nico-
las, à l’angle de la rue St Nicolas, face à La Poste 
de Châteaugiron. Idéalement placés pour facili-
ter l’accès à des bureaux aux bénéficiaires des 
services et à leurs aidants, les nouveaux locaux 
de l’ADMR offrent également de bien meilleures 
conditions de travail aux salariés et aux béné-
voles.

EN FÉVRIER À LA
MÉDIATHÈQUE PRÉ EN BULLES
EXPOSITIONS

l  Du 24 janvier au 11 février  : La mer, entre 
photographies et peintures

l  Du 21 février au 11 mars  : Histoire, sports et 
citoyenneté
Des Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
En partenariat avec CASDEN

ANIMATIONS

l Le jeudi 2 février – 20h
Soirée parentalité
Comment contribuer au développement 
harmonieux des enfants « atypiques » ? 

l Le mardi 7 février – 19h et 20h 
Soirée ciné-pyjama  a « Zébulon, le dragon 
Max Lang » D’après Julia Donaldon et Axel 
Scheffler

l  Du samedi 11 au dimanche 26 février 
Le vendredi 17 février : 20h30,
Les samedis :20h30 & les dimanches : 14h30
Spectacle « Arrêtez tout ça ! », comédie de 
Vivien LHERAUX

l Les mercredis 8 février et 8 mars
Lire et Faire Lire vous propose des lectures 
pour les 2 à 7 ans, inscriptions auprès de la 
Médiathèque

+ d’infos : 
 

www.admr35.org+

+ d’infos : 
 mediatheque.nouvoitou.fr

Réservation au
02 99 37 84 71 ou 
mediatheque@nouvoitou.fr

+



L’ÉCHO DES MOULINS / FÉVRIER 2023 / N°152

V
IE

 L
O

C
A

LE

10

JSN FOOT

LOTO

Organisé par l’association NFK, la 
JSN Foot vous invite à participer 
à grand Loto qui aura lieu le 
dimanche 12 février à partir 
de 14h00 à la salle des sports, 
attention ouverture des portes à 
12h00. 

Venez tenter votre chance pour 
remporter un bon d’achat d’une 
valeur de 1000 euros, il y aura 
également 40 bons d’achat à 
gagner.

ALEC
GRAND DÉFI ÉNERGIE ET EAU 2023 !

AGENDA 21

PETITE ENFANCE

Les plans de la future MAM ont été 
présentés le 19 décembre par Mme 
Gwénola GICQUEL, architecte de 
ce projet, aux trois assistantes 
maternelles porteuses de la future 
MAM qui sera implantée au rez-
de-chaussée d’un petit collectif 
géré par NEOTOA au sein de la 
ZAC de la Lande. Cette réunion 
s’est faite en présence de M. Jean-
Marc LEGAGNEUR, Maire, et de 
M. Pascal CABARET, Adjoint à 
l’enfance et à la jeunesse et a 
permis aux futures occupantes 
de se projeter au sein de leurs 
futurs locaux et d’apprécier la 
qualité architecturale de ce futur 
équipement qui répondra aux 
attentes de nombreux parents.

Du 1er janvier au 15 mars 2023, l’ALEC du Pays de Rennes vous aide 
à faire des économies sur vos factures avec le Grand Défi Énergie et 
Eau. Un programme 100 % gratuit : des ateliers pratiques en visio, une 
soirée avec animations ludiques et spectacle-débat décalé à Rennes, 
des conseils personnalisés en ligne, pour faire le plein d’astuces. 
Objectif : réaliser un maximum de gestes économes pour réduire vos 
factures d’énergie et d’eau, faire du bien à votre portefeuille et à la 
planète ! 
Alors, prêts à relever le défi ? Inscrivez-vous et retrouvez le pro-
gramme complet sur : www.alec-rennes.org/grand-defi 
Contact : 02 99 352 350 contact@alec-rennes.org et

SCOLAIRE
SPECTACLE DE FIN D‘ANNÉE
«Le mardi 13 décembre dernier, à l’occasion des festivités de Noël,  la 
commune de Nouvoitou a offert le spectacle La soupe au caillou, de la 
compagnie OCUS, aux élèves de la grande section au CM2 des écoles 
du Chêne Centenaire et de l’école Saint Martin. Pertinent, percutant, 
musical et drôle, ce spectacle a fait l’unanimité auprès des petits 
comme des grands !

La commune remercie la compagnie OCUS pour leur énergie et leur 
générosité, ainsi que tous les élèves pour leurs présences, et leurs  
enseignant.e.s, sans qui ce moment de partage n’aurait pu avoir lieu.»

 

+
babyfootnouvoitou@gmail.com

+ d’infos : 
+ d’infos : 
 

www..facebook/alecrennes+



Jusqu’au 11
Exposition – La mer, entre 
photographies et peintures (aux 
heures d’ouverture)  

 Médiathèque Pré en Bulles

Jeudi 2
Conférence - Soirée parentalité - sur 
réservation – 20h  

 Médiathèque Pré en Bulles

Samedi 4
Tournoi de Baby-foot – Réservation 
conseillée - de 10h à 18h Salle du 
Bocage

 Salle du Bocage

Lundi 6
Architecte conseil – Sur rendez-vous 
– de 14h à 16h30 

 Mairie

Mardi 7
Soirée ciné-pyjama – sur réservation 
– de 19h et 20h  

 Médiathèque Pré en Bulles

Du samedi 11 au dimanche 26 
• Spectacle « Arrêtez tout ça »
Les Fards Felus – sur réservation 
Rendez-vous le vendredi 17 février 
à 20h30 mais aussi les samedis à 
20h30, et les dimanches à 14h30.
• Du 21 février au 11 mars : Histoire, 
sports et citoyenneté
Des jeux olympiques d’Athènes 
1896 aux jeux olympiques et 
paralympiques de paris 2024

Mardi 14
Atelier bucco-dentaire (CCAS)  

 Salle des Tilleurs

Dimanche 26 février 
Vide grenier de l’école st Martin 
9h-17h 

 Salle des Sports

Agenda
Février
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LANCEMENT DE LA FERME D’AVALON

À TOI 
DE JOUER !
Cherche et trouve 

5 cœurs de St-Valentin 

qui se cachent dans 

L’ÉCHO DES MOULINS

À noter  
en Mars

Vendredi 3

• Jusque très loin - Gratuit sur 
réservation - 20h  

 Salle du Bocage

Vendredi 10 et Samedi 11
• Don du sang  

  Château de Châteaugiron

Samedi 11
Printemps des poètes 

Gratuit sur réservation - 20h 

 Médiathèque Pré en Bulles 

Vendredi 17
La Fête du court métrage

 À partir de 14 ans - 20h
 

Ma famille, mon conjoint, mes enfants 
et moi, avont décidé de tout quitter 
pendant 1 an et de partir découvrir 
d’autres cultures, d’autres horizons. 
Pour cela, nous vendons tous nos 
biens. L’année 2020 nous transforme 
et nous fait entrevoir un nouveau 
mode de vie. De retour en Bretagne, 
je me lance dans une formation en 

agriculture d’ 1 an et demi. À la fin de cette formation, me voici au commencement 
d’un grand projet de vie.
La mission de la ferme est de : nourrir les habitants des environs tout en proposant 
un lieu d’échanges et de rencontres. La vision de la ferme d’Avalon et de moi-
même se découpe en 5 thématiques :
•  Notre mode de vie : 
Nous nous dirigeons vers la vie en sobriété que ce soit en consommation locale, 
moyen de transport, en énergie et travail.
• Une ferme permacole :
Notre ferme va suivre les 3 notions importantes de la permaculture, c’est-à-dire, 
Prendre soin de la terre, prendre soin des humains et Partager équitablement.
• Le lien social :
Notre ferme va interagir avec les acteurs locaux comme, d’autres paysans, des 
fournisseurs locaux, les communes aux alentours. Nous serons sur les places de 
marché et également nous ouvrirons notre ferme tous les samedis matin.
• L’environnement et la Nature : 
En mettant en place des techniques comme l’agroforesterie (lier animaux et 
végétaux).
• Aspects économiques :
Vivre sobrement, c’est également une rémunération sobre, nous ne cherchons 
pas la fortune mais le bonheur. La ferme se construit sur des terres familiales, ce 
projet voit le jour grâce à mon grand-père. 

Description du projet : 
- Maraîchage diversifié
- Vente au marché de Nouvoitou et vente à la ferme (samedi matin)
- Accueil à la ferme sous différentes prestations. 
Pour y parvenir et ouvrir nos portes, nous avons besoin de vous. Je fais appel 
à votre soutien pour me permettre d’acquérir les investissements qui me 
permettront de faire pousser votre nourriture !
Voici le lien pour accéder au financement qui sera actif à partir du vendredi 27 
janvier : https://miimosa.com/fr/projects/la-ferme-d-avalon.
Si vous souhaitez suivre l’évolution de mon installation, vous pouvez me suivre 
sur ma chaîne Youtube : 

Merci infiniment ! 

+ https://www.youtube.com/channel/UCFC9d0TPoSx7-J3VVXl4bog
Mais aussi sur Facebook et Instagram : @lafermedavalon


