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De même, le secteur agricole s’adapte aux contextes économique et environnemental
et se pérennise; il constitue une richesse pour notre commune. Le développement
des circuits courts devient incontournable.

P. 12
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Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.

Directeur de la publication :
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Sur le plan des commerces, malgré son positionnement difficile entre 2 grands centres
commerciaux et une concurrence déloyale avec l’ouverture d’une grande surface
alimentaire le dimanche matin, notre commune s’en tire bien. Nos commerces sont
attractifs, bien gérés et apportent un réel service à nos concitoyens. À la rentrée,
sous la responsabilité de l’adjointe chargée du développement économique, nous
poursuivrons notre démarche de dynamisation et de vente de productions locales sur
notre marché du vendredi.

Toutes ces activités sont porteuses d’emplois, la proximité limite les déplacements,
libère du temps et favorise les liens sociaux.

À noter

Crédits photos :
Mairie, Associations de Nouvoitou,
Marine Briens, Marion Dain, Aurore
Pauvert, Cie Folial

Ainsi, nous avons, avec notre partenaire « Territoire et Développement », aménageur
de la ZAC, décidé d’étendre le Parc d’Activités de la Lande de façon à pouvoir
accueillir de nouvelles entreprises ; cette extension se traduira par une réduction du
nombre de logements de la tranche 4 de la ZAC.

VIE ASSOCIATIVE

09 > Comité des fêtes
09 > JSN Sophrologie et Qi Gong
09 > Les Couleurs de Nouvoitou
10 > La tête d’ampoule
10 > JSN Théâtre Les Pas Sages
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11 > JSN Athlétisme
11 > Moto Club la Fée Viviane

PERMANENCES D’URBANISME
• Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole
et Architecte Conseil : lundi 16 septembre de 9h30 à 12h
(prendre rendez-vous au préalable en Mairie
au 02 99 37 65 17).
AUTORISATIONS D’URBANISME

L’implantation d’une fromagerie, la constitution de micro entreprises (poterie,
puériculture et accessoires de maison lavables,…) sur notre commune, le
constat de saturation des espaces proposés aux entreprises (ZA de l’Écotay,
nouveau Parc d’Activités de la Lande) nous rassure sur notre potentiel de
développement économique et nous encourage à aller encore plus de l’avant pour
développer l’économie locale.

Permis de construire et déclarations préalables accordés entre le 20 juin et
le 9 juillet 2019
•S
 ECIB Immobilier, rue Charles Fourier : 5 maisons individuelles
•M
 artin Hovhanessian, rue Gustave Eiffel : bâtiment artisanal
• F abien Thébault, 2 allée George Sand : maison individuelle
•D
 aniel Vu, 18 rue Olympe de Gouges : maison individuelle
• J ohan Le Bec, 19 rue Olympe de Gouges : maison individuelle
•M
 atthieu Moquet, 4 rue Hubertine Auclert : maison individuelle

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE SEPTEMBRE
•
•
•
•
•
•
•

 van Gérard, 14 rue Olympe de Gouges : maison individuelle
Y
 nne Pelissier, 12 Crotigné : modification de façade
A
Julien Djeradi, 12 rue Michel Colucci : extension maison
Nicolas Agache, 6 La Lande : pose de fenêtres de toit
Benjamin Brun, 20 avenue Louise Michel : maison individuelle
Kévin Beunel, 3 allée Berty Albretch : maison individuelle
Christelle Chenaye, 2 rue Charbonnier dit Charb : construction d’un
abri de jardin

• Marie-Noëlle Le Carff, 16 rue de l’Abbaye : ravalement de façade et
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pose de clôture
Mireille Raja, 1 Les Entrées : bardage avec isolation par l’extérieur
Christine Soriot, 5 rue Simone Veil : maison individuelle
Benjamin Charmont, 4 rue Lucie Aubrac : maison individuelle
Sylvie Conard, 13 rue Olympe de Gouges : maison individuelle
Damien Hillairet, 1 allée Berty Albretch : maison individuelle
Bastien Le Picaut, 4 rue Simone Veil : maison individuelle
Steven Fachus, 16 avenue Louise Michel : maison individuelle
Commune de Nouvoitou, 2 rue du Chêne Centenaire : extension école
Ari Dorion, 30 rue Olympe de Gouges : maison individuelle
Sophie Derrien, 20 avenue Louise Michel : maison individuelle
Mickaël Sanguy, 14 avenue Louise Michel : maison individuelle

DÉPÔT DES ARTICLES : vos articles sont à fournir avant le 5 septembre 2019 pour une parution dans le prochain
Écho des Moulins d’octobre 2019. Ils peuvent être envoyés par mail à : echodesmoulins@nouvoitou.fr

Ce constat, ces projections nous confortent dans notre vision de la commune modèle
de demain, une commune capable de produire ses ressources et de s’autosuffire.
Cette notion est certainement utopique aujourd’hui, pour autant chacun doit pouvoir
désormais, sans trop de difficultés, imaginer les conséquences de notre mode de vie
actuel sur notre environnement et sur la pérennité de la planète si rien ne change.
Cette vision nous devons la partager avec nos voisins qu’ils soient dans la Métropole
ou pas, le territoire de proximité autosuffisant en sera la réponse. Il faudra alors
prendre conscience que les considérations politiciennes, les intérêts particuliers
devront faire place à l’équité et à la solidarité pour l’intérêt général.
Nous sommes à l’aube d’une modification sans précédent de notre modèle de vie et
de nos habitudes. Je souhaite que cette rentrée soit marquée par notre engagement :
élus, associations, services municipaux, enseignants et familles pour la réussite de
ce challenge.
Je crois que les nouvelles générations sont prêtes à ce changement parce qu’elles
aspirent à devenir des citoyens actifs du nouveau monde qui s’annonce.

Bien cordialement,
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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DOSSIER DU MOIS

C’est la rentrée !
Tous les ans, l’Écho des Moulins adresse un clin d’œil aux enfants qui ont repris le chemin
de l’école. Cette année, c’est un dossier complet que nous consacrons à la rentrée scolaire,
car il s’agit d’un moment important pour les familles, mais aussi pour les services municipaux. Pour que vos enfants, 425 qui vont intégrer l’une des deux écoles le 2 septembre,
soient accueillis dans les meilleures conditions, plus de 30 agents municipaux (ATSEM,
agents de la restauration, agents d’entretien, animateurs, services techniques) se sont
mobilisés pendant l’été. Le restaurant municipal se tient prêt aussi à recevoir ses convives.
Des nouveautés importantes sont également annoncées : modification de certains tarifs
de cantine, possibilité d’une nouvelle inscription, accueil des collégiens à la médiathèque,
réunion d’information pour les jeunes…
Aussi, je vous invite à lire attentivement ces informations, dont certaines vont forcément
vous concerner.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.
Nicole Poupart,
adjointe à l’Enfance-Jeunesse

Le restaurant scolaire
prêt à cuisiner !

1

2

3
QUAND LES ENFANTS NE SONT PAS LÀ
Si la période des vacances scolaires sonne l’heure de se reposer, c’est aussi
le moment propice pour réaliser des petits travaux et des aménagements dans
les lieux habituellement fréquentés par les enfants, en particulier l’école.
L’été n’a pas été de tout repos pour tout le monde.
Pour les ATSEM et les agents d’entretien les vacances estivales ont été
l’occasion de réaliser un grand nettoyage : les classes, le mobilier, le matériel,
tout y est passé ! Pour les services techniques c’était opération petits travaux
pour bien accueillir les futurs écoliers.
La commune a continué d’équiper l’école du Chêne Centenaire en mobilier
scolaire, mais aussi en matériel informatique. Cet été, par exemple, un 5ème
tableau numérique interactif a été installé.
L’été c’est aussi l’occasion de réviser avant la rentrée. Pour les agents du
service périscolaire c’était formation de sauveteur secouriste du travail. Pour la
plupart d’entre eux il s’agissait d’une piqûre de rappel, mais il est important
de revoir les fondamentaux afin de savoir apporter les premiers secours et de
connaître les conduites à tenir en attendant l’arrivée des secours.
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Ouvert en septembre 2018, le restaurant scolaire a permis de
distribuer plus de 42 000 repas sur l’année 2018-2019.
L’équipe de restauration, menée par Léopold Michel accompagné par
Louis-Marie Rousseau et Chantal Moquet, a pour mission d’assurer
la production quotidienne de plus de 300 repas pour les enfants
des deux écoles primaires de Nouvoitou et les enfants fréquentant
l’accueil de loisirs.

UNE JOURNÉE
AU RESTAURANT

LES
DÉFIS
DU RESTAURANT SCOLAIRE
SERVIR DES REPAS SAINS, BONS ET ÉQUILIBRÉS

•E
 n amont, le chef du restaurant assure un plan alimentaire qui
permet la structuration des repas sur 20 jours, en respectant
l’équilibre des différentes familles d’aliments : plats protidiques,
accompagnements, entrées, laitages, desserts
•C
 e travail garantit également la découverte de nouvelles saveurs
•D
 es repas végétariens sont proposés de manière régulière
(1 fois par mois) pour apprendre à manger autrement

5h

Réception des produits
frais : poisson

6h

Préparation à la
légumerie : fruits rouges

7h

Préparation des plats
chauds et froids : cuisson
du poisson et des
légumes

PROPOSER DES REPAS DE QUALITÉ EN ÉLABORANT DES
PLATS “MAISON”

• La cuisine est faite à base de produits bruts frais, en utilisant
lorsque cela est possible des produits locaux. C’est le cas pour
la viande de bœuf. De nouveaux partenariats sont recherchés,
des démarches ont déjà été faites auprès de maraîchers et
de fromagers
• L‘utilisation de produits issus de l’agriculture biologique est
croissante : plus de 50 % à ce jour
ASSURER UNE MISSION ÉDUCATIVE

Le restaurant scolaire permet d’instaurer un environnement
convivial et agréable, en rendant également l’enfant acteur de ce
temps de repas grâce à certaines actions éducatives :
• L’apprentissage du couteau chez les maternelles
•L
 e service au plat à partir des élémentaires qui responsabilise
l’enfant et lui apprend le partage
•L
 e rôle du référent de table qui s’occupe de l’organisation des
tâches et du bon déroulement du service sur sa table
• La mixité instaurée autant que possible par table
•L
 a possibilité de fidéliser les mêmes partenaires chaque jour
par groupe de 6 enfants
ÊTRE RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

• Travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire
• Eviter les grammages excessifs
• Diminuer les emballages
• Peser les déchets

Dressage des plats et
transfert en liaison
chaude/liaison froide :
la verrine de fruits rouges

9h
10h

Nettoyage des cuisines

12h

Repas des enfants,
répartis en 6 groupes de
12h00 à 13h50

14h

Nettoyage de la vaisselle
et du réfectoire (212
places assises)

Les menus sont disponibles en ligne sur www.nouvoitou.fr

S
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1 500 000 e

investis par la commune
pour le nouveau restaurant

1 repas végétarien
par mois

8 écoliers sur 10

déjeunent à la cantine

42 000 repas servis par an
100 % des repas faits « maison »

Plus de 50 %
de produits bio
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Les nouveautés de la rentrée

La rentrée, c’est aussi…

LA CANTINE ACCESSIBLE À TOUS
Des repas complets et équilibrés améliorent la concentration
des élèves et les conditions d’apprentissage en classe. Une
bonne alimentation quotidienne c’est aussi mieux se prémunir
des maladies. Pour certains enfants, la cantine permet de
prendre le seul repas équilibré de la journée. D’autres ne
peuvent pas accéder à cette restauration faute de moyens de
leurs parents.
A Nouvoitou, la municipalité souhaite que tous les enfants
puissent accéder à la cantine quel que soit le revenu de leurs
parents. Alors pour permettre la réussite scolaire de tous
et l’accès à une bonne santé, Nouvoitou revoit ses tarifs de
cantine pour les familles aux plus faibles revenus à compter du
1er septembre 2019.

Tarification actuelle
Tranches de tarifs
appliqués aux familles

Nouvelles tranches de tarifs
appliqués aux familles

Facturation
d’un repas

Tarif 1 (Quotient de 1 à 457)

2,87 €

Tarif 1 (Quotient de 1 à 519)

2,00 €

Tarif 2 (Quotient de 458 à 519)

3,26 €

Tarif 2 (Quotient de 520 à 578)

2,80 €

Tarif 3 (Quotient de 520 à 578)

3,67 €

Tarif 3 (Quotient de 579 à 807)

3,50 €

Tarif 4 (Quotient de 579 à 903)

4,08 €

Tarif 4 (Quotient de 808 à 903)

4,08 €

Tarif 5 (Quotient de 904 à 1500)

4,21 €

Tarif 5 (Quotient de 904 à 1500)

4,21 €

Tarif 6 (Quotient de 1501 à 3000)

4,28 €

Tarif 6 (Quotient de 1501 à 3000)

4,28 €

INSCRIPTION À LA CANTINE :
DES FORFAITS MALINS
Quand on travaille, l’organisation de la garde de son enfant c’est important…
et ça prend du temps ! Pour faciliter vos démarches, la commune met en place en
septembre, pour les parents qui le souhaitent, des forfaits semestriels et annuels
pour la cantine.
• Mon enfant mange tous les jours à cantine ? Je choisis le forfait annuel.
En 1 seule démarche : l’inscription est faite jusqu’au mois de juillet
2020… et en plus je bénéficie de 4 jours gratuits par rapport à une
inscription au jour le jour !
• Je ne suis pas sûre de mon emploi du temps jusqu’à la fin de l’année
scolaire ? J’opte pour le forfait semestriel. En 1 seule démarche : j’inscris
mon enfant jusqu’au 31 janvier 2020.
Pour régler ma facture ? C’est facile. C’est la même somme tous les mois,
payée par prélèvement bancaire, auprès du Trésor Public ou bientôt par
paiement en ligne.

Qu’elles soient sportives, culturelles, artistiques ou
insolites, rendez-vous au forum des associations le
samedi 7 septembre, de 8h30 à 12h30, à l’espace Le
Bocage, pour faire votre choix.

LE CLAS, LE LUNDI !
Les collégiens pourront être accueillis du lundi au
vendredi jusqu’à 18h30 à la Médiathèque : lundi et
jeudi accompagnement éducatif / mardi, mercredi et
vendredi accueil libre à la Médiathèque.

UNE RÉUNION «ENFANCE»

Nouvelle tarification

Facturation
d’un repas

LA REPRISE DES ACTIVITÉS

COMMENT
SOUSCRIRE
UN FORFAIT ?
· Soit du 27 août au 6 septembre
sur le site internet
· Soit du 2 au 6 septembre
grâce au formulaire papier
remis à votre enfant

Le mercredi 4 septembre à 19h à l’espace enfance
C’est une rencontre avec l’équipe d’animation enfance
pour la présentation de l’accueil de loisirs.

UNE RÉUNION «JEUNESSE»

Rendez-vous le lundi 9 septembre à 18h45 à l’espace
jeunes, en présence de l’équipe d’animation, Nicole
Poupart, adjointe à la Jeunesse, pour faire un point sur
le mode de fonctionnement qui évolue au sein de la
structure comme les inscriptions, la communication…
L’opportunité aussi d’aborder les horaires d’ouverture et
voir quelles évolutions peuvent être envisageables.
VOUS, parents et jeunes, nous comptons sur votre
présence pour continuer à installer une dynamique
positive à l’espace jeunes de Nouvoitou !

PENSER AUX VACANCES
D’AUTOMNE
Les services Enfance et Jeunesse
accueilleront vos enfants du lundi 21
au jeudi 31 octobre.
Les inscriptions seront ouvertes à compter du 23
septembre.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Et le renouvellement partiel de ses membres.

LA SAISON CULTURELLE
Souvent collé au calendrier scolaire, le calendrier culturel ouvre
ses premières pages de la saison.
Pour toujours plus de découverte, de plaisir et d’émotion !
Quelques idées :
• Samedi 14 : spectacle jeune public « Les histoires de Poulette »
• Samedi 14 et dimanche 15 : festival « Pleins feux sur Nouvoit’ »
• Samedi 21 : projections et rencontre
• Dimanche 22 : « Neveztell en peinture »
• Vendredi 27 : Inauguration et apéro-concert
• Lundi 7 octobre : semaine bleue : théâtre et conférence

Toutes les informations en ligne
sur www.nouvoitou.fr.

C’EST À VENIR !
LE RÈGLEMENT EN LIGNE DES FACTURES…
La convention d’adhésion au dispositif proposé par le Trésor public appelé « TipieRegie » ayant été votée lors du Conseil
Municipal le 20 mai dernier, les familles seront prochainement informées des modalités du passage au paiement en
ligne des factures des activités municipales. Pour plus de simplicité, de rapidité et d’efficacité.
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Retrouvez la programmation complète de la saison SeptembreDécembre dans la plaquette jointe à cet Écho des Moulins.
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INFOS COMMUNALES

Nouveau à Nouvoitou
Le local à fromages
Un Nouvoitoucien s’installe…

Antoine Rocul vient de créer « Le Local à Fromages ». Il fabrique ses fromages dans
l’ancienne cuisine de la cantine, 13 rue de Domloup.
Vous pourrez le retrouver le vendredi après-midi, Place Haute lors du marché.
Nous vous laissons découvrir dès à présent tous ses fromages (chèvre, vache, brebis).
Une bonne façon de consommer local.
Retrouvez-le sur https://www.facebook.com/localafromages/

Du côté

des associations
COMITÉ DES FÊTES
SUPER LOTO

Cette année, l’accent sera mis sur le respect de
l’environnement et sur le développement durable : quels
impacts sur la santé et le bien-être ?
Au programme sur les 4 communes, de nombreux ateliers,
une conférence, une table-ronde, des dégustations bio/
végétariennes… et un temps fort le 28 septembre à Vern
sur le thème « la nature dans nos rues » : échanges de
plants, visites de végétalisations chez des habitants…

PRATIQUE

Ateliers gratuits, places limitées, inscriptions
auprès de votre CCAS au 02 99 37 65 12

A Nouvoitou :
l M
 ardi 24 septembre (après-midi) : une balade
découverte des plantes sauvages et dégustation avec
madame Rupin
l Jeudi 26 septembre (après-midi) : un atelier fabrication
de produits ménagers naturels avec madame Leray

Forum des métiers
Vendredi 4 octobre de 13h30 à 17h30 / Samedi 5 octobre de 9h30 à 12h30

JSN SOPHROLOGIE ET QI GONG
JSN Sophrologie,
relaxation et méditation

Le lundi de 19h à 20h et le mercredi de 9h30 à 10h30,
salle des Sorbiers, des cours seront dédiés à la pratique
de techniques de sophrologie. Ils sont accessibles à
tous, débutants et confirmés.
Le samedi de 9h à 12h, salle de danse, vous aurez
l’occasion de découvrir ou de développer les 12
relaxations dynamiques lors des 9 matinées réparties sur
l’année de septembre à juin. Ces cours s’adressent aux
personnes qui ont au minimum une année de pratique
en groupe et étudié les quatre premières relaxations.
Une séance d’information et d’essai aura lieu la semaine
du 9 septembre à 19h, salle des Sorbiers. Reprise des
cours à compter du lundi 16 septembre.
Le mercredi matin de 7h30 à 8h, salle des Sorbiers,
nous proposons à tous ceux qui veulent démarrer une
bonne journée, une séance de méditation - participation
libre.
De mars à juin 2020, une session spéciale « préparation
aux examens » sera adressée à tous les étudiants,
jeunes ou moins jeunes qui souhaitent mettre toutes les
chances de leur côté. Inscription dès la rentrée.

La visite du forum

Les visiteurs pourront déambuler au gré de leurs envies entre les différents stands des entreprises.
Des parcours thématiques seront proposés. Des ateliers et des conférences rythmeront ces deux demi-journées.
Au programme : Alternance/apprentissage, les métiers qui recrutent et la mixité des métiers.

Les partenaires de l’emploi vous présentent l’escape game de l’emploi

Répondre à des énigmes pour se sortir d’une situation pendant un temps donné. Les visiteurs repartent avec une
fiche récapitulant les compétences utilisées lors de la séance. Cet « entretien » atypique permet par la suite de
mettre en relation demandeurs d’emploi et entreprises qui recrutent.

RES
CHIFF S
CLÉ

1 100
visiteurs en 2018
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PRATIQUE Carine Guérin (Mairie de Vern) au 02 99 04 82 06
75 entreprises
en 2018

4 communes impliquées

(Nouvoitou, Vern-sur-Seiche,
Saint-Armel et Corps-Nuds)

Cette année, avec les travaux de la salle des sports de
Nouvoitou, le loto aura lieu à la salle de La Seiche à
Vern-sur-Seiche.
Ouverture des portes à 12 h. Animé par Patricia.
Les lots principaux : un bon d’achat de 1000 €, 5 bons
d’achat de 100 €, 10 bons d’achat de 50 €, 2 ordinateurs
portables, une télévision led, une trottinette électrique, 6
tablettes, 3 téléphones portables Wiko, une caméra de
sport, une montre connectée, 2 robots cuiseurs, 2 entrées
au Cabaret Moustache, 2 repas « bistronomique » au
restaurant Les saveurs de Nicolas et de nombreux autres
lots.
Au total, 40 tirages, 3 fidélisations et loto enfants gratuit
(sous réserve de modification).
Buvette et restauration sur place (galettes-saucisses,
frites, crêpes...).

Semaine
Santé & Bien-Être
Les 4 CCAS du secteur (Nouvoitou, Vernsur-Seiche, Saint-Armel et Corps-Nuds)
proposent une nouvelle semaine consacrée
à la santé et au bien-être du 23 au 28
septembre 2019.

Dimanche 8 septembre à 14h

JSN Qi Gong

Le mardi de 9h30 à 10h30, salle de danse, le jeudi de
19h45 à 20h45, salle Le Tilleul, des cours seront dédiés
à la pratique de mouvements simples (en rapport avec
les 5 saisons et les 5 éléments), sans effort musculaire,
favorisant souplesse, concentration, circulation de l’énergie
dans le corps et calme intérieur. Ils sont accessibles à tous,
quel que soit l’âge, débutants et confirmés.
Le samedi de 10h à 12h30, salle de danse, nous
aborderons des séries comme les 8 pièces de Brocart ou
bien encore les 15 mouvements du bonheur au cours de 5
stages répartis sur l’année de septembre à juin.
Une séance de découverte aura lieu la semaine du
9 septembre. Reprise des cours le mardi 17 septembre.
La section aura le plaisir de vous accueillir au forum des
associations le samedi 7 septembre. Bonne reprise à
tous !

PRATIQUE
Information et inscription en ligne sur le site
www.jsnouvoitou.fr, sections Sophrologie et Qi Gong.
Email : sophro@jsnouvoitou.fr
Contact : Pierrette Blanchais au 06 33 53 74 22

LES COULEURS DE NOUVOITOU
Ateliers dessin et peinture

Nos ateliers sont ouverts aux enfants à partir de 7 ans,
aux adolescents et aux adultes. Marie-Pierre Selosse
(artiste peintre à Nouvoitou) vous donnera les clés
pour progresser à votre rythme. À vous de découvrir la
technique qui vous correspond : dessin de base, fusain,
encre de Chine, pastel sec, aquarelle, acrylique, huile.

PRATIQUE
N’hésitez pas à consulter la section « Ateliers de
dessin et de peinture » du site mpselosse.com

Enfants (à partir de 7 ans)

Vendredi soir (17h-18h30)

Adolescents

Vendredi soir (18h30-20h)
Jeudi matin (10h-12h)
Un samedi par mois (10h-13h)

Adultes
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ASSOCIATION
LA TÊTE D’AMPOULE
Les 14 et 15 septembre prochains, l’association La tête d’ampoule,
basée aux ateliers du Haut Pâtis vous invite à la première édition du
festival « Pleins feux sur Nouvoit’ » sur le site de la salle Le Bocage.
Un festival convivial à destination de toutes et tous pour sortir des
vacances en douceur.
La programmation du samedi après-midi vous inviter à découvrir
de nombreuses propositions de théâtre, de danse et de cirque, en
salle ou en plein-air.
Le samedi soir sera consacré aux concerts, de la chanson française
au punk-rock.
Et le dimanche sera placé sous le signe du bal populaire, qui
vous fera danser au son de musiques traditionnelles, balkaniques,
cumbia…
Vous trouverez sur place de quoi vous restaurer, vous abreuver
tout au long de l’événement et même un espace pour planter une
tente si le cœur vous en dit.
Si vous souhaitez plus d’informations, apporter votre contribution
au projet ou proposer votre bénévolat, contactez-nous à
assolatetedampoule@gmail.com

JSN THÉÂTRE LES PAS SAGES

Nouvel atelier
L’association ouvre un atelier supplémentaire à la rentrée : éveil
théâtral pour les enfants nés en 2012, 2013 et 2014.
Les cours se dérouleront le mercredi matin de 11h30 à 12h30,
à la salle Le Tilleul.
Places limitées. Tarif : 100 e - 2 cours d’essai.
L’association sera présente au forum le 7 septembre.

JSN ATHLÉTISME
COURIR À NOUVOITOU
La JSN Athlétisme, club de course à pied à Nouvoitou,
vous donne rendez-vous sur la piste et les chemins de la
commune à partir du mardi 10 septembre.
Du côté des adultes :
Diplômés FFA, nos 3 coachs des groupes adultes vous
proposent un large choix de séances et vous accueillent
dans le sérieux et la bonne humeur.
Mardi et jeudi - 19h : séance de piste … pour progresser
Mercredi - 19h : séance de PPG (Préparation Physique
Générale) … pour se renforcer
Samedi - 10h : séance Nature (cross, trail, urban…) … pour
la variété
Dimanche - 9h30 : sortie longue autour de la commune …
pour la balade
Que vous soyez débutants ou confirmés, vous trouverez votre
place et nous vous accompagnerons tout au long de l’année.
Nous proposons aux coureurs débutants, sportifs cherchant
avant tout la pratique loisir et aux coureurs aguerris une
structure permettant à chacun de progresser à son rythme.
Pour cela, nous profitons du soutien de notre club maître,
l’ACHV (Athlétique Club Haute Vilaine).
Du côté des plus jeunes :
Mercredi - 14h/16h à Nouvoitou : éveil Athlé à Minimes (une
séance est possible à 17h au stade de Courtemanche à
partir de la catégorie Cadets)
Samedi - 10h/12h à Noyal-sur-Vilaine : pour toutes les
catégories
Vous hésitez, la section vous propose deux séances d’essais
sur le mois de septembre. Profitez-en !
La JSN Athlétisme sera présente au forum des associations
le samedi 7 septembre.

Stade Joseph Brossault
Du débutant au coureur aguerri

2 Séances d’essai sur le mois de septembre
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PRATIQUE
Retrouvez-nous sur notre blog :
http://club-achv-nouvoitou.over-blog.com/

Pensez-y : La 4e édition du Neveztell Trail aura lieu le dimanche 20 octobre.
Trois courses : 22 km,12 km et 6 km féminin.

PRATIQUE
Inscriptions et renseignements au 06 70 60 66 08
ou theatre.lespassages@gmail.com

MOTO CLUB LA FÉE VIVIANE

Rendez-vous le dimanche 6 octobre pour le sport et pour la recherche contre le cancer.
Comme tous les 2 ans, le grand rendez-vous motocycliste « Les 5 heures de l’Yaigne », est de retour le 6 octobre.
Organisé par le Moto Club la Fée Viviane, basé à Nouvoitou et présidé par Alain Morel, cette course d’endurance
moto tout terrain comptant pour le championnat de Bretagne, réunira à nouveau 200 équipages, soit 400 motos.

MY PILATES

Afin d’améliorer la posture et la souplesse de votre corps,
venez pratiquer des cours de Pilates, gymnastique
douce qui vous permettra de renforcer et d’étirer les
muscles profonds.
Nous vous proposons à partir du lundi 23 septembre de
retrouver Mégahnn Maerten, professeur diplômée, sur
3 créneaux : le lundi de 18h30 à 19h30 et de 19h30
à 20h30 à la salle Le Tilleul, et le mercredi de 9h30 à
10h30 à la salle des Sorbiers au Bocage.
Les cours sont réservés aux adultes.
Des tapis sont mis gracieusement à votre disposition.
Vous devrez vous munir d’un drap de bain pour les
protéger.
Une séance d’essai sera offerte les 23 ou 25 septembre
après une inscription et un règlement préalables.
Vous pourrez rencontrer l’intervenante au forum des
associations le samedi 7 septembre de 9h à 12h.

10

PRATIQUE
Pour recevoir les documents d’inscription,
adressez un mail à mypilates.contact@gmail.com
Contacts : Mégahnn Maerten au 06 70 54 32 82
ou Catherine Clément au 06 28 21 19 11

Comme pour les éditions précédentes, elle sera dédiée à la recherche contre le cancer au Centre Eugène Marquis de
Rennes. Depuis que le club s’est mobilisé pour cette grande cause qui touche tant de familles, ce sont 57 000 e qui
ont été versés aux chercheurs du Centre, faisant du club un des plus gros donateurs que le Centre n’ait jamais eu.
Une belle initiative à encourager en venant le 6 octobre, mais aussi en achetant des tickets de tombola ; l’intégralité
de leur vente sera reversée aux
chercheurs ainsi qu’une partie des
bénéfices de la course.
Cette manifestation rendue possible
par la mobilisation d’une centaine de
bénévoles de la commune, est une
des plus prestigieuses de Bretagne.
Le départ et l’accueil du public auront
lieu, comme en 2017, sur la commune
de Domloup au lieu-dit « Le Bas Fail »
sur la route de Châteaugiron.
Alors venez nombreux pour encourager
les pilotes et soutenir la recherche.
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À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE JUILLET AOÛT

service

Horaires d’ouverture de la Mairie

Agenda

Lundi, mercredi : 8h30 - 12h
Mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
02 99 37 42 71
E-mail : accueilmairie@nouvoitou.fr
Site Internet de la commune : www.nouvoitou.fr

Septembre 2019
Dimanche 1er

• Randonnée VTT - JSN Cylco VTT Complexe sportif

Vendredi 6

Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Samedi 21

• À 14h : projections et rencontre Médiathèque « Pré en bulles »
• Exposition « Sauvons les abeilles » Médiathèque « Pré en bulles »

Dimanche 22

• À 10h30 : « Neveztell en peinture »
Bosquets de l’Yaigne

Samedi 7

• De 8h30 à 12h30 : forum des
associations
Espace Le Bocage
• Sortie motos - JSN Moto Loisir

Vendredi 13

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

• À
 10h : spectacle jeune public
« Les histoires de Poulette »
Médiathèque « Pré en bulles »
• 1
 3h-2h : festival « Pleins feux sur
Nouvoit’ »
Espace Le Bocage

Dimanche 15

• 12h-20h : festival « Pleins feux sur
Nouvoit’ »
Espace Le Bocage

• S
 emaine « Santé & bien-être » :
balade découverte des plantes
sauvages
CCAS

• S
 emaine « Santé & bien-être » :
atelier fabrication de produits
ménagers naturels
CCAS

Vendredi 27

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute
• À 18h : soirée de lancement de la
saison culturelle
Médiathèque « Pré en bulles »

CCAS 02 99 37 65 12 - ccas@nouvoitou.fr

Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et
de 14h à 17h. Sur rendez-vous le mercredi matin

Service Enfance-Jeunesse, scolaire
et périscolaire
06 16 68 21 45
d.patin@nouvoitou.fr

Espace rue du Chêne Centenaire
02 99 37 67 86 - 06 23 81 10 13
animationenfance@nouvoitou.fr

Service Animation Jeunesse et Sports
06 16 68 13 03
m.bregere@nouvoitou.fr

Pic&Colég’RAM

2 rue de Vern - 02 23 07 14 58
ram@nouvoitou.fr

Médiathèque

12 rue de Châteaugiron - 02 99 37 84 71
mediatheque@nouvoitou.fr
Mardi : 16h-18h30 - Mercredi : 10h-12h30 et
14h-18h30 - Vendredi : 16h-18h30 Samedi : 10h-12h30 et 14h- 17h
- Pôle multimédia : multimedia@nouvoitou.fr
- Service Vie associative et culturelle :
02 23 37 09 89 - 06 27 15 79 10
vieassociative@nouvoitou.fr

École publique « Le Chêne Centenaire »
02 99 37 42 70
Directrice : Madame Hélène Bruneau

Vendredi 20

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute
• De 10h à 12h : permanence Solimut
Mairie

École Privée « Saint-Martin »

02 99 37 40 76
Directrice : Madame Maude Lacarte

Correspondants Presse

- Ouest-France :
Christine Cordon - christinecordon@yahoo.fr
- J ournal de Vitré :
Franck Pelhate - envoilinfo@gmail.com

À NOTER
EN OCTOBRE

Déchèterie

• Vendredi 4 :
- de 13h30 à 17h30 : forum des métiers à Vern
• Samedi 5 :
- de 9h à 12h : forum des métiers à Vern
- à 15h30 : goûter-philo - Les aventuriers de la philosophie
Médiathèque
- à 20h30 : comédie en vers - Le théâtre à gogo
Salle Le Bocage

Messe à 9h le mardi et à 9h30 le dimanche
(alterné avec Domloup)
Presbytère - 16, avenue Pierre le Treut à
Châteaugiron au 02 99 37 40 56

Point Accueil Emploi

(P.A.E.) intercommunal à Vern-sur-Seiche :
02 99 62 99 00
Ouvert au public tous les matins de 9h à 11h30
(sauf mercredi). Sur rendez-vous l’après-midi

Bonne rentrée à tous !Bonnes Vacances à tous !
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- Informations : Service Déchets de Rennes
Métropole au 0 800 01 14 31
Collecte des déchets ménagers (bac gris) le lundi
à partir de 14h,
Collecte des déchets recyclables (bac jaune) le
jeudi, semaine impaire, à partir de 15h
- S aint-Armel au lieu-dit « Les Garmeaux »
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h - Fermée le jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés

Paroisse

• Lundi 7 :
- semaine bleue : à 14h30 : Pièce de théâtre et atelier
CCAS - Salle Le Bocage
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02 99 37 65 17 - urbanisme@nouvoitou.fr

Service Animation Enfance

Mardi 24

Jeudi 26

Samedi 14

Service Urbanisme
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