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PERMANENCE DES ADJOINTS
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
PERMANENCES D’URBANISME
• Instructeur au service Droits des Sols de Rennes Métropole et
Architecte Conseil : lundi 17 février de 9h30 à 12h
(prendre rendez-vous au préalable en Mairie au 02 99 37 65 17).
AUTORISATIONS D’URBANISME
Permis de construire et déclarations préalables accordés entre
le 21 décembre 2019 et le 21 janvier 2020
• Julien Martin, 2 impasse des Filassières : modification de
clôture

• J érôme Egri, 8 rue Gustave Eiffel : bâtiment artisanal
• Charles Dayan, 2 rue Charles Fourier : maison individuelle
• Anthony Closier, 10 avenue Louise Michel : maison
individuelle
• EARL Gauthier, Les Grands Rochers : bâtiment agricole
• Marie Blais, 7 La Quimène : extension maison individuelle
• Daniel Pongo Wemboluwa, 4 allée Marie Hackin : maison
individuelle
• Albane Tourtier, La Tertronnais : carport
• Vincent Brunet, 8 allée Marie Marvingt : maison individuelle
• Timothée Frappé, 10 allée Marie Marvingt : maison
individuelle

DÉPÔT DES ARTICLES : vos articles sont à fournir avant le 5 février 2020 pour une parution dans le prochain
Écho des Moulins de mars 2020. Ils peuvent être envoyés par mail à : echodesmoulins@nouvoitou.fr

Le mot
du Maire
Pour que vive
la démocratie
Lorsque cet Écho des Moulins paraîtra, nous serons à quelques
semaines des élections municipales.
Le droit de vote est à la base de la démocratie. Établi par la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, il n’a été effectif, pour l’ensemble de
la population, qu’en 1944 avec la reconnaissance du droit de vote aux femmes.
Les élections municipales constituent tous les 6 ans une étape incontournable
de la démocratie locale, le résultat est une marque d’adhésion à un bilan, à
un programme, à des idées et à des valeurs. Le taux de participation au vote
est un indicateur qui traduit l’intérêt et la mobilisation des citoyens pour le
développement de la commune et constitue pour les élus une base de confiance
solide pour leur engagement.
Notre société traverse une période difficile. Elle dérive, dans un climat de
défiance, vers une remise en cause de toute gouvernance, des institutions, des
élus… Les égoïsmes de toute nature prolifèrent au détriment de l’intérêt général
et la solidarité. Cette crise est bien réelle, et il nous faut en prendre conscience ;
elle ne pourra être traitée que par le recentrage de la démocratie et du respect au
cœur des débats. Nous sommes tous concernés, ne pas en prendre conscience
nous conduirait vers un avenir bien triste.
Voter c’est s’exprimer. Voter en nombre c’est donner une légitimité, à un projet et
à des femmes et des hommes qui, pour une très grande majorité, s’engagent pour
développer et améliorer notre cadre de vie sans contre partie. Voter c’est aussi se
positionner pour la démocratie.
La citoyenneté est au centre de notre vie locale depuis de nombreuses années. Je
remercie les Nouvoitouciennes et les Nouvoitouciens, les associations et les écoles
qui sur ce mandat, encore, se sont engagés à maintenir et développer toutes ces
valeurs qui forgent notre identité. Cela nous donne confiance en l’avenir.

Bien cordialement,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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DOSSIER DU MOIS

Petite enfance - Seniors
des accueils pour tous les âges
Bien-vivre dans sa cité c’est trouver un accueil, un lieu de vie qui
convient à ses besoins. Nouvoitou s’attache à développer depuis
plusieurs années des structures qui répondent au mieux aux
attentes de ses habitants. Ce dossier vous propose de découvrir, ou
re-découvrir, les accueils spécialement conçus pour les jeunes enfants et
les seniors.
Nicole Poupart,
Adjointe déléguée à l’Enfance-Jeunesse et à la Vie sociale

Les tout-petits, c’est par ici !
Trouver un mode de garde pour concilier vie familiale et vie professionnelle
est une nécessité pour de nombreuses familles. Plusieurs modes de garde
sont proposés aux familles, et il est préférable de s’y prendre tôt pour
trouver la place en crèche ou l’assistante maternelle rêvée.

PIC&COLÉG’RAM,
LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DE NOUVOITOU
Structure inaugurée en novembre 2016, le RAM s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés
d’un parent, grand-parent, assistant maternel ou garde à domicile. C’est un service public
gratuit, un lieu neutre, un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges.

Atelier avec les résidents du Parmenier

À quoi sert le RAM ?
Parents, vous y trouverez des informations sur les modes de garde et des renseignements sur les
démarches administratives, votre rôle d’employeur (contrat de travail, aides CAF…) ainsi que la
liste des assistants maternels de votre commune.
Assistants maternels, vous serez renseignés sur votre profession, votre statut, vos droits et
obligations et les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Vous pourrez également rencontrer
d’autres professionnels de la petite enfance et échanger sur vos pratiques professionnelles
(entretiens, soirées d’échanges, formations continues, matinées d’éveil…)
Pour les enfants, c’est un espace de jeux, d’éveil et de socialisation. L’enfant est accompagné
d’un adulte référent, et il découvre la collectivité à travers des activités, des sorties, des
spectacles…
Pratique de la motricité libre
chaque 1er jeudi du mois

Animation autour du livre à la Médiathèque
chaque 1er mardi du mois

C’est quoi une matinée d’éveil ?
Pic&Colég’RAM propose deux matinées d’éveil par semaine de 9h30
à 11h30 (les mardis et jeudis des semaines scolaires, et les lundis et
vendredis pendant les vacances).
Les animations, encadrées par une éducatrice de jeunes enfants, font
découvrir aux plus petits des activités d’éveil variées et stimulantes
(peinture, collage, manipulation…). Les enfants ont l’occasion de se
retrouver en groupe et se préparent ainsi à la vie en collectivité (attendre
son tour, apprendre à écouter lors des temps de regroupement, partager,
faire avec l’autre…).
Ces temps de partage permettent également aux assistants maternels de
vivre un moment convivial avec les enfants, de rencontrer et d’échanger
avec d’autres assistantes maternelles et ainsi rompre avec leur quotidien.

PRATIQUE

Pic&Colég’RAM - Logis des Cordeliers - 2 rue de Vern
02 23 07 14 58 - ram@nouvoitou.fr
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Pique-nique au parc de la Siacrée

Animation avec l’association Benkadi

DOSSIER DU MOIS

Zoom sur
le métier
d’assistant maternel
C’est quoi
un assistant maternel ?
Les assistants maternels sont des professionnels qui accueillent des enfants à
la journée ou pendant des temps périscolaires à leur domicile ou au sein d’une
Maison d’Assistants Maternels (MAM). Ils sont employés souvent par des parents,
moyennant rémunération. Les assistants maternels sont agréés par le Président
du Conseil Départemental pour une durée de 5 ans renouvelables, afin d’offrir
des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement
des enfants. L’agrément définit le nombre et l’âge des mineurs autorisés à être
accueillis. Il dépend des capacités de l’assistant maternel, de l’accessibilité et
de la taille du logement et ne peut dépasser 4 enfants. L’assistant maternel a
un rôle complémentaire de celui des parents et contribue au développement et
à l’éveil de l’enfant.

Comment devenir
assistant maternel ?

Aujourd’hui, la commune recense
25 assistantes maternelles agréées.
Cependant, par choix, seules 75 %
des assistantes maternelles de la
commune exercent leur métier.
Aujourd’hui cette offre d’accueil ne
permet hélas pas de répondre aux
besoins de tous les parents. Une des
missions du RAM est de promouvoir
le métier d’assistant maternel et
ainsi d’augmenter le nombre de
professionnels sur notre commune.

SEMAINE
DE LA DOUCEUR
JUSQU’AU 5 FÉVRIER

Pour accueillir les enfants, les assistants
maternels doivent suivre une formation
de 120h minimum (dont 60 qui ont
obligatoirement lieu avant l’accueil du
premier enfant) ainsi qu’une initiation
aux gestes de premiers secours.
Basée sur des modules du CAP Petite Enfance, la formation des assistants
maternels aborde des questions de santé, d’hygiène, d’alimentation, de sécurité,
d’éveil, de développement physique et psychique de l’enfant. Comme tout salarié,
les assistants maternels bénéficient de la formation professionnelle durant leur vie
professionnelle.

La procédure pour devenir assistant maternel :
1

Adresser une demande écrite auprès de la mission agrément du Département.

2

Assister à une réunion d’information au cours de laquelle sont présentées les conditions de
délivrance de l’agrément, les modalités d’exercice, le rôle, les responsabilités...

3

Renvoyer le CERFA remis lors de la réunion d’information. Le délai de réponse est de 3 mois
à réception du dossier complet.

4

Recevoir à votre domicile un professionnel de la mission agrément chargé de l’évaluation
des conditions d’accueil et des aptitudes à exercer le métier.

5

Obtenir l’agrément.

6

Suivre la formation.

7

Être recruté (par un parent ou une crèche familiale).

Différentes aides sont disponibles (sous conditions) pour accompagner les assistants
maternels dans leurs métiers : une prime d’installation, des aides pour les MAM, le Prêt
à l’Amélioration du Lieu d’Accueil (PALA), l’aide à la prise de fonction avec l’IRCEM.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’animatrice de Pic&Colég’RAM
au 02 23 07 14 58

L
écho
des moulins
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DOSSIER DU MOIS
LA CRÈCHE
« LA CABANE ÉTOILÉE »
La crèche et la Mairie ont noué un véritable partenariat
public-privé pour répondre à la demande des familles.
La commune a ainsi réservé 8 berceaux pour les enfants
Nouvoitouciens.
Pour aider les familles à mieux équilibrer vie familiale et
professionnelle, la crèche accueille vos enfants de 7h30
à 19h du lundi au vendredi et propose trois formules
d’accueil (accueils régulier, occasionnel et d’urgence).
Elle est équipée, pensée et adaptée pour accueillir
16 enfants dans son établissement, âgés de deux mois
et demi à quatre ans.
La crèche offre un espace intérieur de 150 m², coloré,
lumineux et conçu pour favoriser l’épanouissement des
enfants. Elle dispose également d’une grande terrasse
extérieure en sol souple pour le plus grand bonheur
des tout-petits ! Les repas 50 % bio et 100 % produits

locaux, les petits pots, le lait maternisé 100 % bio et
les couches sont fournis par la crèche. Chaque jour,
l’équipe de professionnels de la petite enfance veille à
offrir aux enfants un cadre idéal à leur épanouissement.

Une commission de membres du CCAS est
chargée d’attribuer les 8 berceaux réservés
par la commune dès que des disponibilités
se présentent. Pour solliciter une place, vous
devez compléter un dossier d’inscription
et le rapporter au CCAS en Mairie avec les
justificatifs demandés.
Plus d’informations au 02 99 37 65 12.

PRATIQUE

Crèche « La cabane étoilée » - Vanessa MEGAL, directrice - 19, rue de Domloup - 02 23 27 96 19 - lacabaneetoilee@babilou.com

L’ASSOCIATION « NOUBOUTCHOU »
Cette association d’assistantes maternelles a pour but de développer dès la petite enfance, des
actions de prévention qui favorisent à la fois la socialisation, l’éveil et un équilibre affectif à tous
les enfants. Elles se réunissent tous les vendredis matin au RAM afin de préparer les enfants à la
collectivité : jeux, bricolages, cuisine…

PRATIQUE

Nelly Berruer (Présidente) - 06 98 44 29 11 ou nouboutchou@gmail.com

Bien habiter pour bien-vieillir
Beaucoup de Nouvoitoucien-ne-s habitent en campagne. Si, bien souvent, chacun aime son
logement, y est attaché, il est parfois difficile d’y vieillir sereinement : éloignement des commerces
et des services, nécessité d’avoir un véhicule pour se déplacer, logement non adapté…
Lors du dernier recensement, Nouvoitou comptait près de 600 personnes de 60 ans et plus. Bien
vieillir c’est avoir le choix : de rester dans son domicile, de rester dans sa commune, de choisir un
nouveau logement adapté à ses ressources et ses besoins.
Voilà pourquoi depuis plusieurs années la commune de Nouvoitou s’attache à développer sur
son territoire une offre de logement « seniors » diversifiée afin de proposer à chaque habitant
vieillissant un parcours résidentiel de qualité.

L’HABITAT
INTERGÉNÉRATIONNEL
La résidence « Le Neveztell »
Située placis du Parmenier, elle a ouvert ses portes en 2014.
Initiée par la municipalité, et porté par la SA HLM « Les Foyers », elle dispose de 10 logements
locatifs sociaux. 4 appartements au rez-de-chaussée (2 T2 et 2 T3) sont aménagés pour les
personnes âgées à mobilité réduite et semi-dépendantes. Dans les étages, des logements sont
destinés aux familles et aux personnes seules (2 T4, 2 T3 et T2). Ici séniors et familles vivent
ensemble, une mixité de population favorable aux échanges générationnels.
Pour les seniors la proximité de la résidence du Parmenier offre un accès à ses services (aide
à domicile, ménage, repas, blanchisserie, animations…) par le biais d’un conventionnement
personnalisé.
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DOSSIER DU MOIS
LES LOGEMENTS
DÉDIÉS AUX SENIORS
3 résidences en centre-bourg
Situées en cœur de bourg, à proximité de la résidence du
Parmenier et de son panel de services, des commerces et
des lieux d’animation, de l’arrêt de bus, trois résidences
sont réservées aux plus de 60 ans.

PRATIQUE

Pour déposer une demande de logement, vous pouvez
retirer un dossier
- au CCAS (Mairie) - Informations au 02 99 37 65 12
ou ccas@nouvoitou.fr
- ou effectuer votre demande sur www.
demandelogement35.fr

Le « Logis des Cordeliers »

Géré par le Centre communal d’action sociale (CCAS), le logis des Cordeliers propose
8 appartements T1 et T2.

La résidence « Les Jardins des Cordeliers »

4 pavillons adaptés (T2 et T3 avec garage) en locatif social sont proposés par la SA HLM « Les Foyers ».

Une future résidence séniors

29 logements en locatif social et accession à la propriété en centre-bourg, tel est le nouveau
projet porté par la SA HLM « Les Foyers » et la commune, qui verra le jour en 2021.
Situé derrière l’école Saint-Martin ce petit collectif sera réservé aux plus de 60 ans. Outre les
appartements, une salle de convivialité sera mise à disposition des résidents pour favoriser les
échanges et proposer des animations organisées par la résidence du Parmenier.

Le village des aînés : la résidence Mozart
La résidence Mozart réalisée par le bailleur social Aiguillon
Construction, a accueilli ses premiers résidents en
septembre 2016.
Située à Chalau, au cœur d’une zone d’habitat mixte, la résidence est
composée de quatre ensembles immobiliers proposant 19 logements en
location. Les 15 logements en rez-de-chaussée (T2 bis et T3) bénéficient
d’aménagements intérieurs favorisant l’autonomie des personnes âgées et
handicapées. Des espaces communs (kiosque, jardins, boulodrome…) ont
été réalisés à l’ouest des logements pour favoriser les échanges et le bien
vivre ensemble.

UN ÉTABLISSEMENT
MÉDICALISÉ
TE
SSIIORS
U
É
N
R SE

La résidence du Parmenier
Destinée aux personnes en perte d’autonomie
souhaitant rester sur la commune, cette petite unité
de vie médicalisée de 24 appartements accueille ses
résidents en centre-bourg dans un cadre verdoyant.
Une situation géographique qui permet aux seniors les plus autonomes
de bénéficier des nombreux services de proximité qu’offre la commune.
La résidence propose plusieurs services à ses résidents : paramédical
(infirmiers et aides-soignants) pour dispenser les soins, une surveillance
24h/24 par une équipe soignante pluridisciplinaire, une restauration
avec des repas fabriqués sur place, des animations quotidiennes.

PRATIQUE

Résidence du Parmenier - 11, rue de Domloup
02 99 37 29 40 - accueil@residenceduparmenier.fr

DE ITAT
LÉTSS D’HAB
C
S
E

LES PROJ
DE

• Des logements adaptés
• Des prix abordables
• L’accès aux soins et aux services
• La localisation
• Le lien social
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INFOS COMMUNALES

Semaine du cinéma
à Nouvoitou

SOIRÉE CINÉ-PYJAMA
« LA PETITE FABRIQUE DU
MONDE »
Mardi 11 février à 20h à la Médiathèque
Dans le cadre du festival Tous Ô Cinoche
Pour les 3-6 ans • Durée : 40 min

Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de
bonhommes, construire avec des objets glanés ici ou là
le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de
coccinelle dans un grand voyage, admirer dans une féérie
de couleurs la naissance de l’univers et de l’Homme. La
matière s’anime comme lorsque l’enfant joue et invente
son monde.
Un programme de 6 courts-métrages venant des quatre
coins du monde, dédié à l’imaginaire et à l’émotion des
tout petits spectateurs.

PRATIQUE

Gratuit, places limitées, réservation conseillée
au 02 23 37 09 89 ou resa.culture@nouvoitou.fr

PROJECTION DE COURTSMÉTRAGES INÉDITS
« TRAVELLING JUNIOR
2020 »
Mercredi 12 février à 10h à la Médiathèque
Dans le cadre du festival Travelling organisé par
l’association Clair Obscur
Pour les 7-10 ans

La Médiathèque vous propose une projection de courtsmétrages inédits à destination du jeune public. L’occasion
de jeter un œil aux pépites du cinéma qui éveillent la
curiosité des petits et grands. Les enfants seront
invités à voter pour leur film préféré et attribuer le prix
nouvoitoucien du meilleur film junior 2020 !

PRATIQUE

Gratuit, places limitées, inscription obligatoire
au 02 23 37 09 89 ou resa.culture@nouvoitou.fr

Le festival Tous Ô Cinoche
du 1er au 12 février 2020
à Châteaugiron
Le Cinéma Paradisio, pendant 12 jours d‘exception, donne rendez-vous aux enfants,
aux adolescents et à leur famille pour découvrir le 7ème art.
Tous Ô Cinoche, c’est plus de 40 heures d’ateliers
se déroulant dans différents lieux du territoire
autour de Châteaugiron. Ce sont des films en avantpremière ou en sortie nationale, des ciné-concerts,
des expositions… Un programme riche qui est à
découvrir sur le site du festival : www.tousocinoche.
cinemaparadisio.fr
C’est aussi une compétition d’œuvres photographiques
ou cinématographiques autour d’un thème : Sauvez
la planète ! Les modalités de participation sont
disponibles sur le site du Cinéma Paradisio.
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Le festival Tous Ô Cinoche, c’est enfin l’occasion de
rencontres exceptionnelles autour des films. Cette
année, nous accueillerons Arnaud Demuynck pour
« Loups tendres et loufoques » qui initiera les enfants
au kamishibai, Claire Paoletti pour « L’odyssée de
Choum » qui présentera son film en avant-première,
Jean-Claude Rozec, réalisateur brétillien, pour
« Tétard », Gilles De Maistre, déjà réalisateur de « Mia
et le lion blanc » qui interviendra autour de son dernier
film « Demain est à nous »...

INFOS COMMUNALES

Médiathèque
« Pré en bulles »
EXPOSITION
« LE SYSTÈME
SOLAIRE »
Jusqu’au 22 février

En partenariat avec l’Espace des
sciences.
Le Système solaire se compose du soleil et de tous les
corps qui gravitent autour. Il y a quelques 5 milliards
d’années, il s’est formé quelque part dans un bras de la voie
lactée. Grâce à l’envoi de sondes interplanétaires, nous
découvrons encore aujourd’hui la diversité des mondes
qui orbitent autour de notre soleil. L’exposition nous
permet de découvrir l’état actuel de nos connaissances
sur notre système planétaire.

ATELIER
LET’S HAVE A GOOD TIME
TOGETHER SPEAKING
ENGLISH !!
Tous les mardis à 20h

Vous avez envie de partager un instant de bonne
humeur avec d’autres, pourquoi pas en anglais ?
La Médiathèque vous propose un atelier d’une
heure animé par Anne-Marie Sellier, durant lequel
vous pourrez converser en anglais. À partir d’un
thème et de divers supports, chacun pourra se
lancer à l’oral.

PRATIQUE

Gratuit - sur inscription au 02 99 37 84 71

DANSE
« IMPROMPTU
CHORÉGRAPHIQUE
POUR 5 DANSEURS(SES) »
Samedi 8 février à 16h

Par la compagnie ADAAGE
Plonger dans sa Terre, côtoyer les fragilités,
ouvrir d’autres mondes, danser et être vu. Sylvain
Hemeryck, habitant de la commune de Nouvoitou,
propose avec la « Danse Physique Chimie » des
ateliers de création-improvisation à un groupe de
4 à 8 danseurs (ses) amateurs (rices).
Ce parcours de danse contemporaine inclut
la danse devant du public, comme partie du
processus et non comme finalité. Cette résidence
éphémère se déroule à Domloup, de novembre
2019 à février 2020.

PRATIQUE

EXPOSITION
DE PEINTURES
FRANCOISE ALICE
HERMENIER
Du 25 février au 14 mars
Aux horaires d’ouverture

Jadis élève aux Beaux-Arts en section « Architecture »,
puis devenue aide-soignante, Françoise Hermenier porte
le surnom d’Alice. Elle utilise principalement l’acrylique,
avec quelques touches d’huile, et aime se laisser
surprendre par les collages. Son sujet favori : les personnes
âgées, avec le souci du sujet, de la bienveillance, parce
qu’il y a une vie entière dans leur visage et leur attitude.
Ainsi, elle nous présente des personnages fictifs parmi
d’autres : Cécile, Odile, Marcel…

Gratuit, infos au 02 99 37 84 71

Animation Enfance-Jeunesse
Les vacances d’hiver

PRATIQUE

Les ALSH Enfance et Jeunesse seront ouverts
du lundi 17 au vendredi 28 février.

ALSH Enfance
Émilie Urien au 06 23 81 10 13
ou animationenfance@nouvoitou.fr
Stelvenn Blanchet au 06 09 42 17 60

Les mercredis de mars
et avril à l’ALSH Enfance
La période d’inscription est fixée
du lundi 3 au vendredi 14 février.

Espace Jeunes
Mehdi Brégère au 06 16 68 13 03
ou m.bregere@nouvoitou.fr
Maëlla Faix au 02 99 37 65 15 ou m.faix@nouvoitou.fr
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INFOS COMMUNALES

Inscriptions en
TPS et PS
Pour la rentrée 2020-2021
GROUPE SCOLAIRE PUBLIC
DU CHÊNE CENTENAIRE
Pour tout enfant arrivant à l’école publique du Chêne
Centenaire, l’inscription se fera en Mairie, à l’accueil
muni des pièces nécessaires : le livret de famille et un
justificatif de domicile. Il sera possible de visiter l’école
du Chêne Centenaire lors de la porte ouverte qui aura
lieu le 3 avril à partir de 17h.

Votre enfant est né en 2017
Il fera sa rentrée en Petite Section en septembre. Si votre
enfant n’est pas encore scolarisé, la période d’inscription
est fixée du 10 février au 30 avril 2020 sur présentation
des pièces demandées à l’accueil de la mairie.

Votre enfant est né en 2018
Il pourra faire sa rentrée en Toute Petite Section (TPS),
sous conditions. En effet, la capacité d’accueil des
enfants de TPS est limitée. L’entrée pourra être faite

selon deux critères : le nombre de places disponibles et
le mois de naissance de l’enfant.
Pour que toute demande d’inscription puisse être
considérée à temps, merci de faire les démarches entre
le 10 février et le 30 avril 2020.

Votre enfant est né en 2016 ou avant
Il fera sa rentrée en septembre. S’il est déjà scolarisé
à l’école du Chêne Centenaire aucune démarche n’est
nécessaire. Dans le cas contraire, il faudra présenter en
plus des pièces demandées un certificat de radiation de
son ancienne école. Il sera possible de visiter l’école lors
de la porte ouverte ou bien de contacter la directrice de
l’école.
Vous pouvez d’ores et déjà faire cette démarche.

PRATIQUE

Contacts pour les inscriptions
Mairie : Anaïs Sévéno au 02 99 37 42 71 ou accueilmairie@nouvoitou.fr
École du Chêne Centenaire : Madame Bruneau (directrice) au 02 99 37 42 70 (pour les enfants avec PAI et adaptation du temps scolaire).

À noter pour toute inscription à l’école privée Saint-Martin,
merci de contacter la directrice Madame Lacarte au 02 99 37 40 76.

Nouveau à Nouvoitou
Le cabinet de sophrologie

s’étoffe d’une praticienne pour les enfants et les adolescents
La sophrologie est une méthodologie simple, puissante, accessible pour tous. Elle est
constituée d’un ensemble de techniques : respiration, relaxation, concentration, visualisation
et mouvements corporels. Elle permet d’être à l’écoute de soi, de développer la confiance
de trouver de nouvelles ressources, à travers une vision positive de soi-même. À travers la
pratique et la répétition, la détente s’installe et les tensions sont évacuées. La sophrologie
favorise le lâcher prise, permet de reprendre contact avec son corps, d’affiner ses ressentis.
Par une méthodologie ludique et simple pour les enfants et les adolescents, elle peut les
aider à canaliser leur énergie, maîtriser leurs peurs, faciliter l’endormissement, gérer leurs
émotions, développer leur concentration et leur créativité.
Emmanuelle Bottreau est sophrologue, diplômée de l’Institut de sophrologie de Rennes. Elle
est également coach individuel et d’équipe et s’en sert dans sa pratique de la sophrologie.
Elle est installée depuis début décembre 2019 dans le cabinet paramédical au 19 rue de
Domloup à Nouvoitou et reçoit les enfants et les adolescents tous les mercredis et parfois, le
samedi matin. Silvain Gaudissant continuera d’accueillir principalement les adultes le lundi,
le vendredi et exceptionnellement le samedi matin.

PRATIQUE

Pour en savoir plus : www.facilitations.bzh
Pour prendre RDV : 06 61 88 97 48 ou bottreauemmanuelle@gmail.com
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À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA FÉVRIER

service

Horaires d’ouverture de la Mairie
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

Agenda

Février 2020
Jusqu’au 22 février

Exposition « Le Système solaire »
Médiathèque « Pré en bulles »

Service Urbanisme

Mercredi 12

02 99 37 65 17 - urbanisme@nouvoitou.fr

• À 10h / Projection « Travelling Juniors
2020 » / Festival Travelling
Médiathèque « Pré en bulles »

CCAS

Samedi 1er

• À 17h / « Lire et faire lire »
Médiathèque « Pré en bulles »

Service Enfance-Jeunesse, scolaire
et périscolaire

• À 20h30 / Représentation théâtrale /
JSN Les Fards Felus
Salle Le Bocage

Vendredi 14

Dimanche 2

Dimanche 16

• À 10h / Lectures et ritournelles
Médiathèque « Pré en bulles »

À 14h30 / Représentation théâtrale /
JSN Les Fards Felus
Salle Le Bocage

06 16 68 21 45
d.patin@nouvoitou.fr

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Service Animation Enfance

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

• Sortie moto / JSN Moto

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

Lundi 17

• À 20h30 / Vie Libre
Salle « Préfa Asso Le Tilleul »

• Sortie moto / JSN Moto

Vendredi 7

Vendredi 21

Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

• Assemblée générale / Club des Bons
Amis
Salle Le Bocage
• À 20h30 / Représentation théâtrale /
JSN Les Fards Felus
Salle Le Bocage

Dimanche 9

• À 14h30 / Représentation théâtrale /
JSN Les Fards Felus
Salle Le Bocage

Pic&Colég’RAM

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

Médiathèque

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Samedi 8

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

Lundi 24

• À 20h / Conseil Municipal
Mairie

Du 25 février au 14 mars

Exposition « Françoise Alice
Hermenier »
Médiathèque « Pré en bulles »

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

École Privée « Saint-Martin »

Samedi 28

• À 12h30 / Repas des aînés
Salle Le Bocage

Mardi 11

02 99 37 40 76
Directrice : Madame Maude Lacarte

Correspondants Presse

-O
 uest-France :
Christine Cordon - christinecordon@yahoo.fr
- Journal de Vitré :
Franck Pelhate - envoilinfo@gmail.com

• À 20h / Projection « La petite
fabrique du monde » / Festival Tous
Ô Cinoche
Médiathèque « Pré en bulles »

déchetterie

- 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
- Saint-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

À NOTER EN MARS
• Samedi 7 mars
Repas Club des Bons Amis - Salle Le Tilleul

Paroisse

• Samedi 7 mars
Journée Bien-être - Sophro/Yoga - Espace 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

• Dimanche 15 mars
Élections municipales - Mairie et Salle Le Tilleul

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
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