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À noter
PERMANENCE DE MONSIEUR LE MAIRE
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.
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 21 septembre 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 14 février et le 23 juin 2020 :
•S
 CI Sevin-Renault, 2 rue Tir Gigot : modification de façade
• Patrice Robin, 8 impasse des Filassières : modification de façade
• Christian Tilly, 8 allée du Courtil : modification de clôture
• Lucas Jacob Fontaine, Lot 17 Les Entrées : maison individuelle
• Olivier Lerbour, 2 allée Marie Marvingt : maison individuelle
• Alexandre Meneust, L’Éclosel : maison individuelle
• David tregouet, 3 rue Olympe de Gouges : maison individuelle
• Bruno Renaudin, 9 allée Louise Weiss : maison individuelle
• Mathieu Tiffoche, Lot 21 Les Entrées : maison individuelle
• Secib immobilier, Lot C1 Les Entrées : 7 maisons individuelles
• Sarl Transport et déménagement Nessi, 13 rue Gustave Eiffel : bâtiment artisanal
• Léonie Jamet, 19 rue Hubertine Auclert : maison individuelle
• Archipel Habitat, 1-3 rue de Vern : permis de démolir
• Catherine Riera, Lot 8 Les Entrées : maison individuelle
• Julien Pansart, Lot 15 Les Entrées : maison individuelle
• Ahmed El Himer, Lot 3-43 Les Entrées : maison individuelle
• Prestige Eco Habitat, 6 rue des Tailleurs : pose de panneaux solaires

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

Le mot
du Maire
Optimisme
et espoir
J’aimerais pour cette rentrée que nous regardions notre avenir avec optimisme et
espoir.
Optimisme car la vision du monde n’est jamais aussi belle que lorsque nous prenons
le temps de relativiser et d’apprécier tout le positif qui nous entoure. Notre pays fait
partie des 6 États les plus riches de la planète, notre couverture sociale est la plus conséquente
d’Europe, notre démocratie est solide et nos institutions sont en capacité d’amortir tout choc
économique contrairement à beaucoup d’autres. Bien sûr, rien n’est parfait et il subsiste
encore beaucoup d’inégalités voire d’injustices dans notre pays, mais est-ce mieux ailleurs ? Il
nous faut encore travailler sur ces insuffisances, ne jamais s’arrêter et sans cesse viser l’équité
et l’égalité comme bases de notre société.
Espoir parce que je pense que les générations nouvelles sont enfin délivrées des carcans
éducatifs basés sur la différence entre les individus quelle soit sociale, religieuse ou ethnique.
Notre société est plurielle, c’est une force qui est amplifiée par notre modèle sociétal qui
s’appuie sur l’intégration de tous. Nos gouvernants auraient bien tort de sortir de ce contexte,
ils seraient également dans l’erreur si les politiques d’aujourd’hui et de demain basculaient
sur le rejet d’une partie de notre société pour des raisons fallacieuses d’incompatibilité avec
une société « idéale ».
Si la justice sociale et l’égalité des droits sont les clés de voûte de nos attentes, il nous
paraît légitime que les devoirs de chacun soient positionnés au même niveau : devoir citoyen,
respect, engagement dans la vie active, solidarité envers les plus démunis, implication dans
la cité.
La rentrée de septembre, c’est le moment privilégié où les Nouvoitouciennes et les
Nouvoitouciens viennent découvrir lors du forum, les activités culturelles et sportives proposées
par nos associations. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui dynamisent notre commune
et permettent, grâce à une offre très large, à chacun de s’exprimer dans les activités de son
choix.
Ce trimestre, l’extension de l’école du Chêne Centenaire sera terminée : 2 nouvelles classes,
une salle des professeurs, un local technique et un bureau de direction seront mis à disposition
des enseignants début novembre. Le terrain de basket au niveau du parc des sports sera
également livré. La municipalité poursuit son programme tel que prévu, les travaux pour le
nouvel espace ALSH devraient débuter début 2020.
Nous travaillons pour améliorer notre cadre de vie et pour le dimensionner en regard de la
croissance démographique de notre commune. Nous affirmons notre spécificité rurale tout en
modernisant nos services et l’écologie est le fil conducteur de notre action.
L’optimiste s’attachera à voir les atouts de notre commune comme composantes essentielles
du bien vivre. L’espoir est que chacun prenne conscience de la chance de vivre dans une
commune sereine, écologique et participative.

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

Proximité, lien avec les habitants,
développement des initiatives citoyennes :
telles sont les missions
des nouveaux référents de quartier !

Une des priorités de la nouvelle équipe municipale est de renforcer le lien avec les habitants, de
développer la citoyenneté et de favoriser l’émergence de projets dans les différents quartiers
portés par les habitants.
Pour y parvenir le Conseil Municipal de Nouvoitou a investi 20 élus municipaux pour être référents
de quartier. Ils seront les piliers d’une nouvelle méthode de travail en lien direct avec les habitants.

Un référent de quartier,
mais qu’est-ce que c’est ?
Le référent de quartier assure le lien entre les habitants et la municipalité :
- Il porte et explicite les projets ainsi que les choix municipaux ;
- Il assure le recueil des besoins des habitants et suit le traitement
de leurs demandes ;
- Il accueille les nouveaux habitants du quartier,
- Il concourt à la mise en place d’animation de quartier ;
- Il est associé aux projets concernant son quartier.

2

Le référent de quartier, c’est un-e élu-e municipal-e qui exerce ses
missions dans le respect des valeurs de laïcité, d’impartialité et
d’écoute des autres. Il est soumis à un devoir de réserve. L’élu-e référent
de quartier tire sa légitimité du suffrage universel et est garant de
l’intérêt général.

1

3

5

LA CHARTE DU RÉFÉRENT DE QUARTIER

7

-1-

Le référent s’engage à utiliser
les informations recueillies
exclusivement pour remplir sa mission.

-2-

Le référent sera toujours informé
des suites qui seront données à chaque
dossier.

-3-

Les référents de quartier sont associés
aux actions menées par la municipalité
dans leur quartier.

Le référent contribue à œuvrer pour
et dans l’intérêt général de la ville,
du quartier et de ses habitants
Le référent a en charge un quartier
mais est sensibilisé aux problématiques
de la commune en général
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-4-

Le référent de quartier est un outil de
lien social au sein de la collectivité en
étant un trait d’union entre
les administrés et la municipalité.

-5-

-6-

DOSSIER DU MOIS

10 quartiers :
10 binômes référents de quartier
La commune de Nouvoitou a été divisée en 10 grands quartiers, facilement identifiables par les
habitants. Pour chaque quartier ont été nommés un référent de quartier titulaire et un référent
de quartier suppléant. Ce binôme permet d’assurer une continuité dans le suivi du secteur et de
permettre une approche collective de certaines situations si besoin.
Quartier

1

Les Entrées, les Hauts de la Lande

Référent de quartier :
Philippe VAUR
Pour le contacter : p.vaur@nouvoitou.fr

Référent de quartier :
Antoine DERREY
Pour le contacter : a.derrey@nouvoitou.fr

2

7

Référent de quartier :
Isabelle PRESSE
Pour la contacter : i.presse@nouvoitou.fr

Référent de quartier :
André BROSSAULT
Pour le contacter : a.brossault@nouvoitou.fr

Référent de quartier suppléant :
Inès THEVENARD

Quartier

3

Abbaye, l’Aprée, Beauvallon
Référent de quartier :
Pierre LOCQUET
Pour le contacter : p.locquet@nouvoitou.fr
Référent de quartier suppléant :
Christophe BRETAIRE

Quartier

Quartier

8

L’Ourmais, Crotigné, Tertron,
La Drouais
Référent de quartier :
Aurélie GEORGEAULT
Pour la contacter : a.georgeault@nouvoitou.fr
Référent de quartier suppléant :
Annick BELLAMY

Quartier

9

Le Gobigné, Vénecelle, l’Omelette

Centre-Bourg
Référent de quartier :
Mathieu BOISSEAU
Pour le contacter : m.boisseau@nouvoitou.fr
Référent de quartier suppléant :
Pascal CABARET

Quartier

Référent de quartier suppléant :
Armelle DAMIANO

4

Métairie

Référent de quartier :
Marie-Amélie PRESSET
Pour la contacter : ma.presset@nouvoitou.fr
Référent de quartier suppléant :
Marie-Paule ANGER

5

Chalau, la Porte

10

Quartier

La Morinais, le Gué du Saule,
L’Olivel, le Grand Corcé, l’Eclosel,
Monceaux, La Boussardière

4

8

Référent de quartier suppléant :
Anne-Marie SELLIER

Côteaux de l’Yaigne, Grée Barel,
Siacrée, Vigne Nouvelle

Quartier

9

6

Le Centre Bourg

Référent de quartier suppléant :
Dominique LANGANNE

6

Quartier

Référent de quartier :
Jean-Luc DULAC
Pour le contacter : jl.dulac@nouvoitou.fr
Référent de quartier suppléant :
Jacques HARDOUIN

Quartier

10

La Tertronnais, Epron, la Ville en Peu,
Malmousse
Référent de quartier :
Frédéric TACHEN
Pour le contacter : f.tachen@nouvoitou.fr
Référent de quartier suppléant :
France TRUPIN
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DOSSIER DU MOIS

Bien vivre à Nouvoitou,
c’est l’affaire de tous

Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile. Avec quelques efforts partagés et du bon
sens nous pouvons collectivement améliorer notre cadre de vie et du coup en profiter
pleinement. Nous avons tous un rôle à jouer : propreté, stationnement, respect du
voisinage… jouons-la collectif !

La propreté,
on a tous à y gagner !

NOUVOITOU NOTRE JARDIN,
PRÉSERVONS-LE
Nouvoitou est un jardin fleuri et arboré d’une vingtaine
d’hectares. Pendant le confinement la végétation en a
bien profité pour prospérer. Sébastien, Marc, Hugo,
Michel et Bertrand n’ont pas chômé pour rattraper le
temps perdu et remettre notre espace vert en état avec
tonte de 4,5 ha de pelouses, 7,5 ha de prairies, 6 ha
du parc des sports, le cimetière, les jardins familiaux,
l’entretien des 3 plans d’eau, le désherbage des voies…
L’entretien des espaces verts de la ZAC est aujourd’hui
assuré par Territoires et Développement mais sera à
terme à la charge de la commune.
Il est rappelé que les haies des particuliers doivent
être entretenues par leurs propriétaires. Même s’il est
conseillé de ne pas les tailler avant fin juillet pour ne
pas déranger les nidifications, les haies débordant sur les
trottoirs ou gênant la visibilité doivent être taillées par
mesure de sécurité et pour ne pas entraver la circulation.

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES
ET AUX DÉTRITUS SUR LA VOIE
PUBLIQUE
Très régulièrement les agents municipaux sont contraints
de ramasser toute sorte de déchets qui ont été abandonnés
ou perdus sur l’espace public. Ces dépôts sauvages
interdits, laissés par des habitants ou des entreprises,
enlaidissent notre commune et ont des conséquences
sanitaires néfastes (rongeurs, pollution…).
Les bons réflexes à adopter :
- 1er réflexe : respecter les jours et horaires de collecte
des déchets. Sortir ses poubelles au bon moment, c’est
éviter d’envahir les trottoirs avec les conteneurs et à vos
voisins de profiter d’odeurs pas toujours agréables.
Pour rappel : le lundi collecte des ordures ménagères
(poubelle verte) et le jeudi collecte des déchets
recyclables (poubelle jaune).
- 2ème réflexe : utiliser la déchetterie de Saint-Armel.
Elle est ouverte, sans inscription préalable, du lundi au
samedi. Adresse : Les Garmeaux 35230 Saint-Armel.
- 3ème réflexe : limiter ses déchets. Compostez vos
déchets et donnez vos objets inutilisés. Il existe ainsi de
nombreuses structures, le plus souvent associatives, qui
récupèrent les objets en vue de leur revente, réparation,
réutilisation.
Plus d’infos : http://dechets.rennesmetropole.fr

RAMASSER
LES DÉJECTIONS CANINES
Trottoirs, jardins et parcs sont encore trop souvent
parsemés de crottes de chiens. Pour que se promener
dans la commune demeure un plaisir pour tous, adoptez
les bons gestes en ramassant les déjections de vos chers
compagnons canins.
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DOSSIER DU MOIS

Partageons
la chaussée !

LA VOITURE,
OUI MAIS…
UNE VOIRIE
POUR TOUS
Afin de permettre à chacun, quel que soit son mode de
déplacement, de se déplacer de manière sécurisée et
sereine, la commune a développé des zones aménagées
sur son territoire.
-
Les zones 30 : La vitesse des véhicules est limitée
à 30km/h dans certaines rues pour accroître la
convivialité et la sécurité de tous : piétons, cyclistes et
automobilistes.
-
Les zones de rencontre : Ouverte à tous les modes
de circulation, les piétons peuvent s’y déplacer
sur toute la largeur de la voirie en bénéficiant de la
priorité sur l’ensemble des véhicules. Pour assurer
cette cohabitation de tous les usagers, la vitesse des
véhicules y est limitée à 20 km/h. Le stationnement
des véhicules n’y est autorisé que sur les emplacements
matérialisés à cet effet.

La Mairie reçoit de nombreuses plaintes ou pétitions qui
n’ont bien souvent pour origine qu’un comportement
irrespectueux de certains concitoyens.
La voiture est aujourd’hui un outil indispensable de
notre quotidien et sa place dans la société et son impact
environnemental devra évoluer à l’avenir. La voiture
cristallise la grande majorité des mécontentements qui
est due à des incivilités récurrentes :
- Non-respect des limitations de vitesse en ville et dans
les villages : à cause de ces infractions la commune est
contrainte de réaliser des aménagements pour réduire
la vitesse, ce qui est très coûteux.
-
Non-respect des règles de stationnement : l’espace
public est un espace partagé où le code la route
s’applique. Au-delà d’une semaine, un véhicule
stationné sans bouger est en infraction et verbalisable
(des actions sont en cours pour avertir les propriétaires
et les inciter à trouver des solutions à long terme).
- Stationnement sur les trottoirs au détriment des piétons
- Non-respect des signalisations, sens interdits ignorés
pour gagner quelques secondes de trajet
- Bruit excessif de véhicules : la voie publique n’est pas
une piste de rallye, au voisinage des habitations levez le
pied, inutile de faire hurler votre mécanique.

La commune va lancer prochainement une réflexion
sur les aménagements routiers et l’offre de stationnement
dans laquelle elle souhaite associer les habitants.

Nous avons mieux
à partager
que le bruit !

Le bruit constitue une des principales causes des troubles de voisinage. Musique tardive, tondeuse ou bricolage
dominical, la liste des nuisances peut être longue.
Pour rappel chacun est tenu réglementairement de prendre toutes les précautions pour que l’intensité des bruits
émanant de son habitation lors d’utilisation d’appareils, du fait d’activités, de comportement, d’animaux… ne
crée aucune gêne pour le voisinage.
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INFOS COMMUNALES

Centre Communal
d’Action Sociale

Installation du conseil d’administration
Le conseil d’administration du CCAS a été installé le 8 juillet 2020. Il est présidé par le
Maire et constitué, à parité égale, de membres élus par le Conseil Municipal et de membres
nommés par le Maire, représentant la société civile.
Ont été élus en séance de Conseil Municipal :
Danielle Coppin (vice-présidente), France Trupin, Pierre
Locquet, Anne-Marie Sellier, Jean-Luc Dulac et Mathieu
Boisseau.
Ont été nommés par arrêté de Monsieur le Maire, parmi
les candidatures qu’il a reçues :
Madeleine Huard (Club des Bons Amis), Sylvie Legagneur
(Résidence du Parmenier), Jean-Yves Gallerand (La
Main Tendue), Daniel Poirier (La Main Tendue), Lydie
Rousse (déléguée de la MSA) et Nicole Poupart (retraitée
CARSAT et ancienne élue en charge du CCAS).

Absent sur la photo : Jean-Yves Gallerand

PRATIQUE

Pour toute question relative aux actions du CCAS, le service social vous reçoit en mairie les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de
8h30 à 11h30 (sans rendez-vous) et les mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h (sur rendez-vous)
Sylvie Lanoë au 02 99 37 65 12 ou ccas@nouvoitou.fr

PERMANENCE SOLIMUT
Le conseiller mutualiste reprend ses permanences individuelles
d’information, pour faire le point sur votre contrat et comparer
vos garanties.
La prochaine permanence se tiendra le jeudi 24 septembre
de 10h à 12h en Mairie.
Prendre rendez-vous au préalable auprès de David Devallée
09 77 425 525 - david.devallée@solimut.fr
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INFOS COMMUNALES

Médiathèque
« Pré en bulles »

EXPOSITION
« JE SUIS TOUT
UN JEU »

LECTURES
ET RITOURNELLES

Du 6 octobre au 18 novembre

Samedi 19 septembre à 10h

Marion Dain, de l’association « L’Arbre Yakafaire », propose des lectures,
comptines, spectacles pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Chaque séance a un
thème spécifique pour éveiller le regard, l’attention et les sens du jeune public.
Thème de cette séance : « Picoti cherche son petit nid ».
Gratuit - Sur inscription

BRADERIE

Samedi 26 septembre
de 10h à 17h
Cette braderie se tiendra sur la terrasse de la médiathèque, est ouverte à tous.
Elle proposera tous types de livres (romans, documentaires et BD pour tous les
âges ou encore albums, romans jeunesse…), et de CD, sortis des collections
de la médiathèque.
Vente au prix unique de 1 € par ouvrage ou 0,50 € par ouvrage abîmé et 2 €
pour les beaux et grands ouvrages.

En partenariat avec
la Médiathèque Départementale 35
Imaginée à partir de l’album de
« Je suis TOUT » d’Anne Letuffe
De 0 à 5 ans
Le jeu explore nos émotions, nos
sensations, nos états, et les met
en correspondance avec notre
environnement : un ciel d’orage pour
dire la colère, la pluie pour raconter
la tristesse, un gros soleil pour
symboliser la joie… Les enfants
pourront prendre dans les bras
leurs émotions, incarnées par des
coussins. Ils pourront aussi ramper,
se cacher dans les tunnels créés
en bois, à leur échelle, se balader
dans l’accordéon de livres géants.
Un jeu sur le thème des émotions, à
découvrir… avec émotions.
Gratuit sur réservation
Créneau de 20 min par famille

PRATIQUE

Médiathèque « Pré en bulles »
02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr - Site : mediatheque.nouvoitou.fr

Un nouveau
visage

au service Culture
et Vie associative
Depuis le 6 juillet, Mathilde Chauvière a rejoint la Mairie en qualité de
responsable culture et vie associative. Elle succède à Nicolas Rausch,
parti pour d’autres horizons professionnels. Originaire de la région elle
travaillait jusqu’alors pour les milieux muséal et festivalier comme
chargée du jeune public et programmatrice.
Attachée au travail en équipe et au contact avec le public, nous lui
souhaitons la bienvenue dans son nouvel environnement professionnel.

SAISON
CULTURELLE
Après une année particulière
pour chacun d’entre nous, c’est
une nouvelle page culturelle
qui reprend peu à peu tout
son sens. Une programmation
variée où les artistes nous
offriront tout au long de la
saison des moments intenses à
partager tout simplement.
Retrouvez la plaquette de cette
saison Septembre-Décembre
jointe à cet Écho des Moulins.

PRATIQUE

Médiathèque « Pré en bulles » - 12, rue de Châteaugiron
02 23 37 09 89 - 06 27 15 79 10 - vieassociative@nouvoitou.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Les associations
font leur rentrée !

La vie associative de la commune, mise en suspens par le
confinement, s’apprête à repartir pour une nouvelle année
et retrouver ses adhérents.

BIEN-ÊTRE
ET SANTÉ
Sophrologie
- Cours, ouvert à tous, le lundi de
19h à 20h et le mercredi de 9h30
à 10h30, salle Les Sorbiers
- Cours, ouvert aux personnes qui
ont au minimum une année de
pratique en groupe et qui ont étudié
les 4 premières relaxations, sur
9 matinées (septembre à juin) le
samedi de 9h à 12h, salle de danse

Méditation de pleine
conscience
Cours, ouvert à tous, le mercredi de
7h30 à 8h, salle Les Sorbiers

JSN
DANSE
Des nouveautés pour cette rentrée !
- L’ouverture d’un cours de Modern’Jazz pour les adultes le jeudi de 20h à
21h30, salle Les Sorbiers
- L’arrivée de 2 nouveaux professeurs : Ximena Azaola assure les cours de
Modern’Jazz et Medhy Voilliard la danse Hip-Hop.
Les activités proposées
- Danse Modern’Jazz à partir de 4 ans jusqu’aux cours adultes
- Danse Hip-Hop à partir de 7 ans
- Zumba adultes et jeunes à partir de 16 ans (nés en 2005)
- Zumba Kids pour les 5-8 ans.

PRATIQUE

Qi Gong
- Cours, ouvert à tous, le mardi de
9h30 à 10h30, salle de danse, et
le jeudi de 19h45 à 20h45, salle
« Préfa Asso tilleul »
- Stages sur 3 matinées (septembre
à juin) le samedi de 10h à 12h30,
salle de danse

Bien-être Énergie et Reiki
Cours, ouvert à tous, le samedi de
9h30 à 12h, salle de danse

PRATIQUE

Information et inscription : Pierrette Blanchais
pierrette.blanchais@gmail.com - 06 33 53 74 22

Informations et réservation : Christèle Dutemple
06 79 07 29 74 - jsndanse.nouvoitou@laposte.net

JSN
BADMINTON
Les principales valeurs du club sont le PLAISIR, de pratiquer un sport, de se
dépenser, de se retrouver, de s’amuser et le RESPECT, des règles sociales,
des règles sportives et le tout dans un esprit de convivialité et de simplicité.
Jeunes : l’entraînement est assuré toutes les semaines par Mehdi Brégère,
animateur sportif de la commune. Séances : le mercredi de 17h à 18h30 et
le vendredi de 17h30 à 19h
Adultes : activité de loisir ou sportive, un « entraînement-jeu » hebdomadaire
avec tous les 15 jours la présence d’un entraîneur. Des rencontres interclubs
sont organisées régulièrement avec des clubs voisins. Séance : le mardi de
20h30 à 22h30

PRATIQUE

Information et inscription : Laurent Goupil
laurentgoupil@orange.fr - 02 99 37 27 91 - 06 79 48 81 36
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LES COULEURS
DE NOUVOITOU
Les ateliers de dessin/peinture, dans
la salle « Préfa Asso Tilleul » sont à
nouveau ouverts aux enfants à partir
de 7 ans, aux ados et aux adultes.
Marie-Pierre Selosse, artiste peintre
à Nouvoitou vous donne les clés pour
progresser à votre rythme. Vous avez
le choix de la technique : dessin de
base, fusain, encre de chine, aquarelle,
poscas, pastels secs, acrylique ou huile.
Adultes : atelier les jeudi et samedi à 10h
Enfants : atelier le vendredi à 17h
Adolescents : atelier le vendredi à 18h30

PRATIQUE

Information et inscription : mp.selosse@orange.fr
Site : mpselosse.com

VIE ASSOCIATIVE

© Michel Delourmel
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Le NEVEZTELL TRAIL

aura bien lieu cette année ! *
… Même s’il est vrai que, comme de nombreuses organisations, nous nous sommes posé la
question du maintien ou non de notre 5ème édition.
Rendez-vous dimanche 18 octobre 2020 pour découvrir
notre campagne de Nouvoitou, encore plus belle après
quelques mois de tranquillité !
Comme chaque année, nous vous proposons les courses
Enfants, Nature (13 kms), le Trail (22 kms) et avec
2 nouveautés : une course Découverte mixte (8 kms)
et une marche nordique (13 kms, inscrite au Challenge
Nordique Bretagne).
Après cette période sanitaire difficile et inédite pour
tous, un mot à retenir : SOLIDAIRE.
- Solidaire localement : depuis le début de notre aventure,
de nombreux commerçants, artisans et industriels
locaux nous font confiance en nous accompagnent
financièrement ou par des dons et nous leur sommes

reconnaissants. Cette année, nous les mettrons à
l’honneur sans contrepartie « obligatoire », c’est notre
façon de les soutenir.
- Des coureurs solidaires : cette année encore, nous
reversons 1 € par dossard à une association : « La
Cordée bretonne », qui accompagne les enfants atteints
de cancer, leucémie et de femmes en rémission d’un
cancer du sein, à reprendre confiance en eux lors de
séjours à Chamonix (https://la-cordee-bretonne.fr)
- Solidaires en équipe : nous pouvons compter sur
l’esprit d’équipe de tous, propriétaires, bénévoles,
associations avec la municipalité de Nouvoitou.
Merci à vous tous, prêts à vous lancer avec nous dans
cette aventure solidaire !

PRATIQUE

Informations et inscription : http://club-achv-nouvoitou.over-blog.com/tag/nouvoitou%20trail/
John Budet au 06 85 54 61 39 ou Aurélie Perrot au 06 84 51 59 00

Les aventuriers de la philosophie
Le cercle des petits philosophes

Philosopher pour savoir-être ensemble. Au cours des ateliers de philosophie, les enfants vont se questionner, rechercher
et raisonner par eux-mêmes. Ils vont apprendre à justifier leur point de vue, à se faire comprendre clairement à l’aide
d’exemples, à tenir compte de la parole des autres et à croiser leur point de vue dans le respect des différences.
Un débat à visée philosophique est lancé à partir d’un support inducteur riche anthropologiquement, (lecture d’un album
de littérature de jeunesse, extrait de film, dessin animé, œuvre d’art ...). Des questions existentielles et métaphysiques qui
interpellent tous les hommes sont discutées à partir de ces supports. Les points de vue de chacun sont soupesés, confrontés,
débattus dans les règles du débat démocratiques et développent ainsi des habiletés sociales et des attitudes démocratiques.
5 séances de philosophie sont proposées à partir des questions suivantes : C’est quoi un ami ? Qu’est-ce qu’être libre ?
Qu’est-ce qu’un humain ? Peut-on changer le monde ? C’est quoi être heureux ?
Les samedis 3 octobre, 5 décembre 2020, 13 février, 24 avril et jeudi 8 juillet 2021 à la médiathèque « Pré en bulles »
- de 9h30 à 10h30 pour les enfants de 6 à 9 ans
- de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 10 à 13 ans

PRATIQUE

Marjolaine Bonnant au 06 31 44 10 00 ou marjolaine.bonnant@gmail.com
Minimum 5 enfants/groupe
Prix et inscription : 35 €/enfant. L’inscription comprend l’adhésion annuelle
à l’association « les aventuriers de la philosophie » qui donne accès aux 5 ateliers-philo.
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À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE JUIN

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

SEPTEMBRE 2020
Vendredi 18

Vendredi 4

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Samedi 5

Service Urbanisme

02 99 37 65 17 - urbanisme@nouvoitou.fr

Samedi 19

CCAS

• Randonnée motos
JSN Moto Loisir

Service Enfance-Jeunesse, scolaire
et périscolaire

Vendredi 25

Service Animation Enfance

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

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

Samedi 26

Service Animation Jeunesse et Sports

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

• De 8h30 à 13h / Forum des
associations
Espace Le Bocage
• Randonnée VTT / JSN Cylco VTT
Complexe sportif

Dimanche 6

• Randonnée VTT / JSN Cylco VTT
Complexe sportif

Mardi 8

• À 20h / Atelier de conversation en
anglais
Médiathèque « Pré en bulles »

02 99 37 65 16 - 06 16 68 21 45

• De 10h à 17h / Braderie
Médiathèque « Pré en bulles »

06 16 68 13 03
m.bregere@nouvoitou.fr

Lundi 28

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

• À 20h / Conseil Municipal
Mairie

Vendredi 11

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Pic&Colég’RAM
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

À NOTER
EN OCTOBRE
•S
 amedi 3
À 9h30 et 10h30 / ateliers enfants / Les aventuriers de la
philosophie
Médiathèque « Pré en bulles »
•V
 endredi 9
À 19h30 / « Trésor commun »
À 20h / spectacle « Tea Time »
Salle Le Bocage

École publique « Le Chêne Centenaire »
02 99 37 42 70

École Privée « Saint-Martin »

02 99 37 40 76

Correspondants Presse

-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

LA TÊTE
D’AMPOULE
En raison des difficultés liées à
l’organisation d’un évènement dans ce
contexte de crise sanitaire, l’association
« La Tête d’Ampoule » est triste de vous
annoncer qu’il n’y aura pas de seconde
édition de « Pleins Feux sur Nouvoit’ »
en septembre cette année.
Mais… nous travaillons à vous préparer
une surprise pour le mois de décembre !
Tenez-vous prêts ! Plus d’informations à
venir dès la rentrée…
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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

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

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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