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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 16 Mars 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 22 janvier et le 13 février 2020
• Violaine Barthelat-Sabin, La Touraille : extension maison
individuelle

Dans quelques jours une nouvelle mandature s’ouvrira, tant pour notre
commune que pour Rennes Métropole. Pour les futurs élus, l’heure
de la construction des programmes est arrivée. Souvent ambitieux et
sincères, avec la volonté de satisfaire la population et de faire rayonner pour
chacun sa commune, les nombreux projets des candidats sont travaillés sur la
base d’une planification jusqu’alors adaptée aux évolutions prévisibles du contexte
de la société et des territoires.
Pour autant le monde change. L’accélération exponentielle des nouvelles
technologies et de la science, les impacts de la croissance non maîtrisée de la
population, les effets encore sous-estimés du dérèglement climatique, le déclin
de la démocratie, les migrations liées aux inégalités économico-territoriales
compliquent les projections.
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Se projeter pour
un monde nouveau

• Aurélie Boulanger, 3 rue Michel Colucci : pose de fenêtre de toit
• Virginie Biard, 1 rue Charles Koechlin : modification d’une
clôture
• Jean-Claude Le Tiec, 18 rue du Douaire : habillage de
cheminée
• Didier Delasalle, 5 La Monnerie : extension maison
individuelle
• Anne-Laure Amyot d’Inville, 8 La Drouais : modification de
toiture et garage
• SCI Kermorio, 12 rue Gustave Eiffel : bâtiment artisanal
• Volkan Tokac, 11 avenue Louise Michel : maison individuelle
• Jonathan De Olivera, 13 Venecelle : extension maison
individuelle

Dépôt des articles : vos articles sont à fournir avant le 5 mars 2020 pour une parution dans le prochain
Écho des Moulins d’avril 2020. Ils peuvent être envoyés par mail à : echodesmoulins@nouvoitou.fr

La sagesse doit l’emporter, nous vivons une fin de civilisation et rien ne sera plus
comme avant. Nul, seul, n’est en capacité aujourd’hui de se projeter à un horizon
d’une mandature municipale, c’est un travail collectif de fond qu’il nous faut
mener dès le lendemain des élections, sereinement, sans tabou, et pour l’intérêt
général.
En prenant conscience que nous sommes aux portes d’un nouveau monde et en
accompagnant cette mutation nous apporterons à nos enfants et à l’humanité
entière l’espoir d’un avenir. Chaque nouvel élu devra en être acteur. D’autres
concepts seront à créer, les projets d’hier seront certainement à réviser, les
règlements, les gouvernances devront changer, et l’homme devra enfin comprendre
qu’il n’est pas l’unique être vivant sur terre et que seule la diversité est source
d’un progrès réfléchi.

Bien cordialement,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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Culture - Laissez-vous surprendre !
La culture fait partie intégrante de l’identité et de la vitalité même de Nouvoitou. Élément
majeur de citoyenneté, de la construction des individus et d’un collectif, elle permet
d’apprendre, de comprendre, de découvrir, de s’étonner... Grâce à la médiathèque, au
soutien à la création artistique, à l’implication des acteurs locaux et à la curiosité des
habitants, l’offre culturelle s’enrichit continuellement pour tous les publics.

Les rendez-vous
de la médiathèque
« Pré en Bulles »

Ateliers pratiques de qualitÉ relationnelle
Jeudis 5 mars, 26 mars et 9 avril - De 20h à 22h
Améliorer la qualité de vie au travers de la relation à soi et de la relation à l’autre
Suite à la soirée « Prendre un temps pour soi » du 5 décembre, Raphaëlle Hermellin,
médiatrice et Silvain Gaudissant, sophrologue, hypnologue (tous les deux formés à
la communication non violente) vous proposent de poursuivre et d’approfondir la
découverte des outils de qualité relationnelle, pour mieux explorer et développer la
qualité de notre relation à nous-mêmes et aux autres.
Ces ateliers ont pour objectif de contribuer au vivre ensemble et de créer des espaces
d’échange, des temps de formation et principalement des temps de pratique au travers
de mises en situation, d’exercices individuels, en petits et grands groupes.
Un travail individuel d’expérimentation, de « petits pas », sera proposé par les intervenants aux participants et
vous partagerez les retours d’expérience à chaque nouvel atelier. L’idée est de se mettre dans une démarche de
progression et de cheminement individuel et de groupe.
Ces ateliers s’appuient sur la participation de chacun, dans un échange authentique, respectueux et constructif.
Ouverts à tous.

Pratique

Exposition
« BRETAGNE ET DIVERSITÉ »

- Sur inscription, participation de 45 € pour les 3 séances.
- Pour tout renseignement : Association Prospectives - 06 59 02 70 91 - associationprospectives@gmail.com

Du 20 mars au 9 mai
Aux horaires d’ouverture
Proposée par l’association Bretagne Culture Diversité, l’exposition Bretagne &
Diversité interroge les différentes conceptions de la diversité culturelle et des droits
culturels, à travers les questions de l’altérité, des identités plurielles ou encore
de l’éthique. Illustrée par un
ensemble de thématiques, de la
fête aux langues, en passant par
les paysages ou la gastronomie,
cette exposition trilingue se veut
tout en images et en sons. Elle
vous invite à vous interroger, à
travers vos sens en éveil, sur la
richesse d’un monde pluriel.

Atelier d’écriture Slam
Samedi 14 mars - De 14h à 16h
Pour les 12-18 ans
Le slam est une forme de poésie basée sur l’oralité. C’est une
rencontre entre l’écriture et la scène, une façon de partager ses textes
et ses émotions.
Neimad du collectif rennais Slam Connexion propose un atelier pour
les ados. Au programme : démonstration de slam et atelier d’écriture.
Une excellente manière de redécouvrir la poésie en toute simplicité.

Pratique

Gratuit, places limitées, inscription obligatoire au 02 99 37 84 71 ou
mediatheque@nouvoitou.fr

Sortie de résidence
Spectacle « Les Filles comme toi »
Jeudi 5 mars - À 19h à la Salle Le Bocage
Par la Cie « La Petite Epine »
La Mairie de Nouvoitou accueille tout au long de l’année des artistes en résidence pour la création
de leur prochain spectacle. C’est dans ce cadre que la Cie « La Petite Épine » s’installera du 2 au
6 mars à la salle Le Bocage.
La jeune metteuse en scène Sophie Galle, également professeure au sein de la JSN Théâtre Les
Pas Sages à Nouvoitou, présentera avec son équipe, une étape de travail de leur pièce « Les
Filles comme toi ». Ce temps d’ouverture au public permettra d’échanger avec les artistes et de
découvrir ce spectacle qui questionne les enjeux d’égalité entre hommes et femmes. Cette sortie
de résidence sera l’occasion de faire écho à la Journée Internationale des Droits des Femmes du
8 mars.
« L’une est dévouée à son mari et ses enfants
et tente d’être la meilleure ménagère possible,
l’autre n’imagine pas sa vie sans lutter pour la
cause féminine. Durant plus d’une heure, ces
deux figures vont débattre sur différents sujets
tels que la maternité, le travail, l’amour, le sexe
afin de nous convaincre de rejoindre leur camp.
Laquelle choisir ? Qu’y a-t-il au-delà de la
caricature ? Faut-il vraiment faire un choix ? »
Cette présentation est gratuite et ouverte à
toutes et à tous sur inscription. Habitants
curieux, venez nombreux !

Pratique

02 23 37 09 89 - resa.culture@nouvoitou.fr
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Le printemps du suet
Créé en avril 2004, l’école de musique et de danse du Suet est un établissement public
d’enseignement, de création et de diffusion regroupant cinq communes situées sur un territoire au
sud-est de Rennes : Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche. Plusieurs
fois par an, le Suet propose des représentations musicales réalisées par les professeurs et les
élèves dans les communes.

Spectacle musico-choré-graphique
« VOYAGE AU PAYS DES STUDIOS GHIBLI »
Samedi 4 avril - À 18h
À la Salle Le Bocage
Par l’école de musique et de danse du Suet

Pratique

Dimanche 5 avril - À 17h
À la Salle Le Bocage
Par la Bande à Grimaud
À partir de 8 ans - Durée : 35 min
Dans un décor moitié saloon, moitié poussière,
s’amoncellent de vieilles malles remplies de
souvenirs des aïeux. Des photos à la teinte sépia et aux bords dentelés. Des traces d’un passé, celui des
pionniers et de la conquête de l’ouest. Une période héroïque qui n’est, pour Steve Kermabon, qu’un
mythe. Une histoire inventée pour combler le manque d’un père resté sur le bord du chemin, pour déjouer
le secret. Steve vit sa vie comme on joue aux cowboys, se rêve en pionnier, le plus grand éleveur de
pommes de l’ouest… ! Mais le temps est venu pour lui de sortir des histoires empruntées au cinéma et
de régler ses comptes.

SUIVI DE « il Était une fois le suet »

Pompoko, Le Tombeau des Lucioles,
Ponyo sur la Falaise… C’est en
s’inspirant de l’univers musical des
maîtres de l’animation japonaise tels
que Miyazaki et Takahata, regroupés
au sein des studios Ghibli, que le
spectacle est né. Rassemblez des élèves
et des professeurs avec toutes sortes
d’instruments, montez un orchestre,
ajoutez un piano à queue. Instillez une
bonne dose de chorégraphie et invitez
une dessinatrice. Le tour est joué, vous
obtenez un spectacle qui sollicitera tous
les sens !

Gratuit - sur réservation au
02 99 41 46 77 - emd.suet@orange.fr

La finale du
« Tremplin Les Meilleures Voix »
ASSOCIATION ARTEMPO ix »
Samedi 28 mars - À 20h30
À la Salle Le Bocage - En partenariat avec la commune de
Nouvoitou
La finale de la 4ème édition du « Tremplin Les Meilleures Voix » réunira les 20 plus belles
voix du grand Ouest, parmi 250 artistes auditionnés, tous amateurs.
Le vainqueur désigné par le jury remporte l’enregistrement de son titre par le label Loft
Studio et un stage offert par l’AICOM à Paris. Le concours s’associe à Bruno Berbères,
directeur de casting de l’émission The Voice et à l’Académie Internationale de Comédie
Musicale représentée par Pierre Yves Duchesne, professeur de chant d’Amir, Lara Fabian.
Une soirée musicale qui s’annonce divertissante et éclectique.

Pratique

Tarifs : Plein 10e, Réduit 8e, Gratuit (- de 10 ans)
Renseignement - Réservation au 02 99 96 08 77 - www.loftstudio.fr/le-tremplin
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SESSION « western » :
spectacle et concert
« rÈglement de comptes »

Par l’école de musique et de danse du Suet
Le Grand Ouest, les plaines sauvages, les indiens et les cowboys…
L’imaginaire du western inspire toujours et encore compositeurs
et chansonniers, qu’il s’agisse de blues, de bluegrass, de folk
ou même de reggae. Le groupe des musiques actuelles (MA1)
vous invite à une chevauchée sauvage à travers une sélection de
morceaux choisis sur le volet. N’oubliez pas votre Stetson !

Pratique

Places limitées, réservation conseillée
Tarifs (spectacle + concert) : 6e adulte, 4e enfant - Carte Sortir ! 4 e adulte, gratuit enfant

Et pour le public qui ne se lasse pas des grands espaces, prenez votre ticket pour l’ouverture de ce weekend
thématique avec l’autre spectacle de la Bande à Grimaud « Western », le samedi 4 avril à 20h30 au
Complexe des Deux Ruisseaux à Chantepie (8e/6e - durée : 1h30). Informations et réservation :
07 71 44 00 98 - culture@ville-chantepie.fr

Tous À l’opéra !
Sortez en bus !
Ça va mieux en le chantant,
quand les animaux chantent !
Lundi
6 avril - À 20h
À l’Opéra de Rennes
« Venez à l’Opéra en famille ou entre amis et chantez avec les artistes des Chœurs ! »
Ces rendez-vous imaginés pour vous par les artistes des Chœurs sauront vous convaincre que
l’opéra n’est pas qu’héroïsme et passion, mais qu’il met en musique tout simplement la vie humaine et la
gamme infinie des sentiments. Et puisqu’il s’agit de prouver que « ça va mieux en le chantant », le public est invité à joindre
sa voix à celle du chœur sur des mélodies simples et très connues.

Pratique

Inscription avant le 6 mars auprès de Sandrine Quéméner au 06 75 66 48 46 ou sandrine.quemener@laposte.net
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Conseil Municipal des Enfants

CCAS

« Être piéton, ça s’apprend ! »

Depuis la création du CME en 2015, nous avons pu mettre en place de nombreux
projets (construction du pumptrack, collecte de jouets…).
Nous nous réunissons environ une fois par mois, le midi, afin de pouvoir échanger
avec Nicole Poupart, Danielle Coppin et Émilie sur nos envies de projets ainsi que
sur les questionnements que peuvent avoir nos camarades.
Nous avons dernièrement travaillé sur le projet d’un livret « Être piéton, ça
s’apprend ! ».
Ce livret a pour objectif de conseiller les piétons sur les bons comportements lors
de leurs déplacements.
« Être piéton, ça peut être dangereux », déclare Théodore. « À chaque fois que tu
veux traverser sur un passage piéton, il faut toujours regarder à gauche, à droite
et à gauche, parce que si tu ne regardes qu’à gauche et à droite, le temps que tu
regardes à droite, il peut y avoir un véhicule », ajoute Agathe. Il est évident que
les jeunes conseillers maîtrisent leur sujet.
Émilie, leur animatrice, précise : « Ce sont eux qui vont donner, à leurs camarades de la Grande Section au CM2,
les livrets sur lesquels ils ont travaillé pendant plusieurs semaines. Ça a plu aux enfants et ils se sont vraiment
investis. Cela les rend autonomes et ils sont contents de pouvoir circuler sur les trottoirs, dans les rues, mais aussi
d’en apprendre à leurs parents ».
Félicitations, donc, à ces 15 conseillers, qui ont brillamment démontré qu’ils étaient des citoyens exemplaires !

Vacances solidaires pour les seniors
Parce que les vacances sont essentielles à chacun, parce
qu’elles permettent d’oublier le quotidien, de partager
des moments de plaisir, de convivialité, de faire des
rencontres…
Le programme « Séniors en vacances » de l’A.N.C.V. et les
CCAS de Nouvoitou, Vern-sur-Seiche, Corps-Nuds, SaintArmel vous proposent pour 2020 un séjour tout compris au
village vacances « Port La Vie » à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(Vendée) du samedi 27 juin au samedi 4 juillet.
Ce programme est destiné aux personnes :
l Agées de 60 ans et plus
l Retraitées ou sans activité professionnelle
l Au conjoint qui figure sur la déclaration fiscale annuelle, quel que soit son âge
l Priorité sera donnée aux personnes non imposables et n’ayant jamais participé aux séjours ANCV
Coût du séjour en pension complète avec animations et excursions :
242 €* pour une semaine de 8 jours / 7 nuits pour les personnes non imposables (après déduction
de l’aide de l’ANCV de 160 €)
l 402 €* pour les personnes imposables
* taxe de séjour et assurance annulation non comprises
l

Coût du transport :
Gratuité pour les personnes non imposables (coût pris en charge par le CCAS de votre commune)
l 50 € environ pour les personnes imposables.
l

ALSH Enfance

Une réunion de présentation du séjour aura lieu le lundi 16 mars en mairie de Vern-sur Seiche

Vacances de printemps

Pratique

L’accueil de loisirs sera ouvert du mardi
14 au vendredi 24 avril.

Renseignements et inscriptions auprès de votre CCAS au 02 99 37 65 12

Les inscriptions s’effectueront sur le site
internet communal du 16 au 30 mars.

ÉcoTravo-Maison

Pratique

Émilie Urien au 06 23 81 10 13 ou
animationenfance@nouvoitou.fr
Stelvenn Blancher au 06 09 42 17 30

Ecole Saint-Martin
Les 23 et 24 janvier, les MS et les GS de l’école Saint-Martin
ont rendu visite aux résidents du Parmenier. Ensemble, en
suivant les recettes, ils ont concocté de magnifiques galettes
des rois. Le lendemain, lors du goûter, tout le monde a
dégusté les fameuses galettes dans la bonne humeur
ambiante car des rois et des reines ont été acclamés !
À la fin de la collation, les enfants ont récité une jolie poésie
de Bonne Année et chanté « la Galette » de Pierre Lozère.
Un bel après-midi intergénérationnel de partage, d’échanges
et de fous rires.
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Nouveau dispositif pour la rÉnovation ÉnergÉtique
des maisons individuelles
Financé par Rennes Métropole, écoTravo est un
dispositif qui accompagne les propriétaires dans
leur démarche de rénovation énergétique. Depuis le
mois de novembre dernier, le dispositif est élargi aux
propriétaires de maisons individuelles qui pourront
bénéficier d’aides directes forfaitaires de 8 000 ou
15 000 e en fonction de leurs revenus. 3 propriétaires
sur 4 de la métropole sont concernés par écoTravoMaison.
Le dispositif écoTravo-Maison prévoit :
• Un accompagnement des ménages dans leur projet
de rénovation
• L’attribution d’aides au financement d’audit
• L’attribution d’aides aux travaux de rénovation
énergétique permettant d’atteindre le niveau BBC
(équivalent étiquette B) : un forfait d’aide directe de
15 000 e pour les ménages modestes et 8 000 e
pour les classes intermédiaires.

Les étapes de l’accompagnement
du projet :
• Rencontre du ménage avec un
conseiller écoTravo pour construire
son projet et ouverture d’un dossier
de demande d’aides pour l’audit
• Réalisation de l’audit énergétique
de la maison et réception des aides de
Rennes Métropole
• Choix du projet de travaux et ouverture
d’un dossier de demande d’aides
• Réalisation des travaux et versement
des aides de Rennes Métropole

Pratique

écoTravo : Numéro vert unique et gratuit :
0 800 000 353
www.ecotravo.rennesmetropole.fr
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JSN Sophrologie

Benkadi

Journée Bien-être

Préparation aux examens

La section de Sophrologie,
Reiki, Qi Gong vous
propose une journée axée
sur le bien-être qui se
déroulera le samedi 7
mars de 10h à 18h dans
les salles du Bocage à
Nouvoitou.
Une vingtaine d’exposants seront présents
pour vous faire partager leur activité,
shiatsu, yoga, médecine chinoise, voyance,
taïso, cuisine végétarienne et encore pleins
d’autres. Plusieurs intervenants animeront
des conférences ou des démonstrations.
Restauration sur place avec VegiCook, galettes
saucisses et crêpes avec l’association.
Nous espérons vous y retrouver nombreux
pour profiter de tous les bienfaits de ces
activités physiques, psychiques et culinaires.

Pour tous les collégiens, lycéens, étudiants et adultes sur le
chemin des examens, la section JSN propose des séances
de sophrologie pour se préparer au mieux et apprendre à
gérer son stress et ses émotions. Le cursus se déroulera sur
6 séances d’une heure chacune en avril et mai, à la salle
de danse du bocage.
La sophrologie est une méthode simple, puissante et
accessible à 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. Elle favorise
la concentration, le lâcher-prise, ainsi qu’une vision positive
de soi-même.
Une réunion d’information se tiendra le lundi 16 mars à
20h15, à la salle des Sorbiers.

Pratique

Entrée : 2e
Tombola avec tirage au sort à 17h

INFOS
Les samedis 18 et 25 avril, 9, 23 et 30 mai, de 10h à 11h.
Prix forfaitaire : 50e/pers. Minimum 6 personnes.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre chèque à JSN
Sophrologie au 9 allée de la Garême 35410 Nouvoitou
Contact : Pierrette Blanchais au 06 33 53 74 22
Enseignante : Emmanuelle Bottreau - www.facilitations.bzh

Stages « Découverte des sonorités d’Afrique »

Samedi 21 mars - De 14h à 17h - Salle de danse, espace Le Bocage
Stage de chant polyphonique de Madagascar animé par Kazy Bingy chanteur
et musicien d’origine Malgache.
Tous niveaux.
Dimanche 22 mars - Salle de danse, espace Le Bocage
Stage de « Doum Danse » animé par Iro Dankambary, musicien, percussionniste
et danseur originaire du Burkina Fasso.
De 10h à 13h : Ados et adultes de 1 à 3 ans de pratique de danse africaine.
De 14h30 à 17h30 : Ados et adultes de plus de 3 ans de pratique de danse africaine.

Format Création
L’association organise sa 2ème édition du marché des
créateurs et producteurs à Nouvoitou le samedi 9 mai
de 14h à 20h.
Cette année, nous souhaitons agrandir le marché (30
emplacements exposants), ouvrir aux producteurs
alimentaires locaux et proposer d’avantage d’ateliers
créatifs participatifs.
Aussi, nous recherchons des exposants créateurs,
artistes et producteurs alimentaires. Nous recherchons
également des intervenants pour animer des ateliers
de transmission de savoir-faire créatifs !

Pratique

Pour tout renseignement complémentaire ou obtenir votre bulletin
d’inscription, vous pouvez nous contacter par mail
formatcreation@laposte.net ou au 06 64 91 65 65 (Céline)

Le Béruchot
Samedi 7 mars : Salon bien-être et santé
L’association sera présente à l’espace Le Bocage.
Au programme : repas à base de plantes sauvages
comestibles, démonstration de fabrication de lessive
écologique (à base de feuilles de lierre, à base de cendre).
Dimanche 8 mars : Venez glander avec le Béruchot
L’association vous invite à venir glander : apportez des glands
de chêne, des châtaignes pour les semer dans une haie.
Rendez-vous à 10h au local du Béruchot, salle « Préfa
Asso Tilleul ».
Si vous avez de jeunes plants d’espèces que l’on trouve
dans les haies bocagères, vous pouvez aussi les apporter
et nous les planterons ensemble.
Nous nous retrouverons en fin de matinée au local pour
partager une boisson chaude.

Dimanche 15 mars :
Construction de nichoirs
De 10h à 12h à la salle
« Préfa Asso Tilleul »
L’association vous propose un atelier de construction de
nichoirs à mésanges, hirondelles, rouges- gorges. L’activité
est proposée aux adultes et aux enfants qui fabriqueront
eux-mêmes leurs nichoirs avec l’aide de membres de
l’association. Les enfants seront sous la responsabilité de
leurs parents.
Activité ouverte à tous, une participation libre sera
proposée pour couvrir les achats de fournitures, les
familles qui le souhaitent pourront adhérer à l’association.
Renseignements et inscriptions : leberuchot@free.fr ou par
SMS à Bernard Le Boulicaut au 06 52 85 30 62

L’A.P.E.L. de l’école Saint-Martin organise une soirée espagnole le samedi
21 mars à partir de 19h à la salle Le Bocage.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial ouvert à tous.

Pour réserver, rien de plus simple : déposer votre inscription et votre chèque
à l’attention de l’A.P.E.L. dans la boîte aux lettres de l’école Saint-Martin.
Tarifs : 16 E adulte, 8 E enfant, Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
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Les élèves au Cabaret Moustache
La maman de Jules, 10 ans,
danseur de Hip-hop : « Jules
est rentré ravi et émerveillé. Il
a beaucoup aimé le final et la
visite des loges ».

Pratique

A.P.E.L. Saint-Martin
Pratique

JSN Danse

La benne à papier fait son grand retour.
Elle sera présente à l’école du 2 au 7 mars.
Vous pourrez ainsi vous débarrasser des
publicités, catalogues ou papiers stockés.

Aline, adulte qui pratique la Zumba :
« la beauté des danses, la cohésion
entre les danseurs et la gentillesse
du dirigeant font que je n’ai qu’une
envie, c’est d’y aller ! on ressent une
harmonie au sein de cette équipe et de
la bienveillance de la part du patron.
Un grand merci à lui de nous avoir
fait découvrir les loges et tous ces
magnifiques costumes ».

Maéline, 7 ans, qui pratique
la zumba dit avoir été
impressionnée par la légèreté
et la souplesse des danseurs.
Marjorie, adulte, 8 ans de Modern’Jazz
et 4ème de danses latines : « encore
merci pour ce beau moment. Derrière
tous ces tableaux, on sent le travail,
la qualité est au rendez-vous, et les
danseurs très professionnels. C’est
moderne, gracieux. J’espère qu’on aura
l’occasion d’y retourner ! »

Anna, 7 ans, 2ème année de
modern’jazz : « c’était trop
beau, surtout la dernière
danse avec les plumes ».
Suite à cet après-midi du 25
janvier, Anna a demandé à
ses parents s’ils pouvaient
l’emmener voir le spectacle !

Samedi 25 janvier et Samedi 1er février
C’est avec grand plaisir que les adhérents de la
section Danse de Nouvoitou ont assisté à une
répétition d’une partie du spectacle.
Durant un peu plus d’une heure, les élèves
ont regardé les artistes travailler, s’entraîner,
répéter, puis ils ont pu leur poser des questions
sur leur travail, leur formation, la fréquence
des entraînements, le temps nécessaire pour
apprendre les chorégraphies, l’organisation du
spectacle, les costumes, le nom du cabaret…
et la surprise a été la visite des loges où chacun
a pu découvrir l’ensemble des costumes,
des chaussures, des perruques/coiffures, les
plumes, le tout méticuleusement bien rangé.
Nous avons été accueillis par M. Coëlo en
personne qui a été à notre écoute et à notre
disponibilité tout au long de notre visite et nous
tenons à le remercier très chaleureusement.

Nul doute que le Cabaret Moustache est parvenu à conquérir un nouveau public.
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À votre

À votre service
& AGENDA mars

service

Agenda

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

Mars 2020
Dimanche 1er

Sortie Motos - JSN Moto Loisirs

Service Urbanisme

Vendredi 6

02 99 37 65 17 - urbanisme@nouvoitou.fr

Lundi 16

Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Samedi 7

• Repas - Club des Bons Amis
Salle Le Tilleul
Journée bien-être - JSN Sophrologie
(Le Béruchot) Espace Le Bocage

Dimanche 8

• À 10h : « Venez glander » Le Béruchot Espace « Préfa asso
Le Tilleul »

Mardi 10

• À 19h30h : Assemblée générale
- Sauvegarde du bassin versant
de la Seiche Salle Le Tilleul

Mercredi 11

Concours de belote - Club des Bons
Amis Salle Le Bocage

• À 20h15 : Réunion d’information
« prépa aux examens » - JSN
Sophrologie - Salle des Sorbiers
• À 20h30 : Vie Libre
Salle « Préfa Asso Le Tilleul »

Vendredi 20

Journée nationale des ATSEM
• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Du 20 mars au 9 mai :

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

• Exposition de peintures « Françoise
Alice Hermenier »
Médiathèque « Pré en bulles »

Dimanche 15

• De 8h à 18h : Élection municipale Mairie et Salle Le Tilleul
• De 10h à 12h : Construction de
nichoirs - Le Béruchot
Espace « Préfa asso Le Tilleul »
• Sortie Motos - JSN Moto Loisirs

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

Service Animation Enfance

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

Samedi 21

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

Dimanche 22

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

• De 14h à 17h : Stage de danse Benkadi Salle de danse
• À 19h : Soirée espagnole - APEL
Saint-Martin Salle Le Bocage

Vendredi 27

Jusqu’au 14

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

Exposition « Bretagne et diversité »
Médiathèque « Pré en bulles »

• De 10h à 17h30 : Stages de chant Benkadi Salle de danse

Vendredi 13

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

Pic&Colég’RAM
Médiathèque

École publique « Le Chêne Centenaire »

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

02 99 37 42 70
Directrice : Madame Hélène Bruneau

Samedi 28

• À 20h30 : « Tremplin Les Meilleures
Voix » - Artempo Salle Le Bocage

École Privée « Saint-Martin »

02 99 37 40 76
Directrice : Madame Maude Lacarte

Correspondants Presse

Dimanche 29

Sortie Motos - JSN Moto Loisirs

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

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 AVRIL
Printemps du SUET
• Samedi 4 et dimanche 5 - Spectacles et concert
Salle Le Bocage

Paroisse

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

Fête de Pâques
•D
 imanche 12 et lundi 13 : diverses animations
Comité des fêtes - Centre-bourg

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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