Le magazine mensuel

de Nouvoitou

www.nouvoitou.fr

NOVEMBRE 2020 / n°127

Agenda 21
Les 6 ateliers
Présentation

Nettoyons Nouvoitou
Opération « Ramassage de déchets »

P. 02

VIE MUNICIPALE

02 > P
 ermanences
02 > Autorisations et permanences d’urbanisme
03 > É
 dito du maire

04 > D
 ossier du mois :
Les ateliers Agenda 21

P. 08

INFOS communales

08 > M
 édiathèque « Pré en bulles »
09 > É
 cole publique du Chêne Centenaire
10 > «
 Nettoyons Nouvoitou »
10 > D
 éclarez vos ruches

Sommaire
P. 11

VIE ASSOCIATIVE

11 > Le Béruchot

P. 12

À votre service
& AGENDA dE NOVEMBRE

À noter
Crédits photos :
Mairie, associations, Marion Dain, Freepik

Permanence de Monsieur le Maire
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.

Directeur de la publication :
Jean-Marc Legagneur, Maire

Permanence des adjoints
Chaque samedi de 10h à 12h - sur rendez-vous.

Déléguée à la communication :
Aude Clabé, Conseillère
Création/mise en page :
Diabolo, le studio graphique
d’Imprim’Services
Impression :
Bémo Graphic Imprimeur

02

Permanences d’urbanisme
• Instructeur au service Droits des Sols
de Rennes Métropole et Architecte Conseil :
lundi 16 novembre 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 1er septembre et le 27 octobre 2020 :
•N
 icolas Samon, 9 rue des Tailleurs : extension maison individuelle
• Claude Divanach, Le Haut Chemin : modification de toiture
• Thomas Trumier, 6 allée Germaine Tillion : maison individuelle
• SCI du Bois Frin, 8 La Touraille : : modification de façade
• Fernando Diaz Angeles Ortega, 11 allée Gustave Doré : édification d’une pergola
• Hassan Safili, Lot 20 Le Teillac : maison individuelle
• Litesca Kouakou, Lot 19 Le Teillac : maison individuelle
• Laura Janson, Lot 118 Les Entrées : maison individuelle
•C
 ommune de Nouvoitou, 2 rue du Chêne Centenaire : édification de locaux périscolaires
• Awen Le Paih, 11 Venecelle : modification de façade
• Sarl Master Energie, 7 place Paul Eluard : pose de panneaux solaires
• Richard Forveille, La Barbotais : rénovation d’une annexe à l’habitation
• Sarl Master Energie, 8 rue de la Vigne Nouvelle : pose de panneaux solaires
• Pierrette Blanchais, 9 allée de la Garême : : modification de façade
• Sylvie Conard, 13 rue Olympes de Gouges : retrait
• Seyfettin Kahveci, 15 rue Olympes de Gouges : retrait

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

Le mot
du Maire
Invitation
à la démocratie participative
Les conséquences économiques d’ampleur générées par les terribles épisodes
du Covid-19, outre ses conséquences parfois dramatiques sur la santé publique,
affectent l’ensemble des entreprises et en particulier les commerçants et artisans
dont les équilibres structurels sont les plus fragiles.
Conscient de cette situation, Rennes Métropole a engagé des interventions dès le mois de
mai pour soutenir son tissu économique de proximité, maintenir au maximum les emplois
et éviter que la crise économique ne s’accompagne d’une crise sociale majeure.
Le dispositif mis en place a fonctionné et un premier bilan a permis de mettre en évidence
un certain nombre de points d’amélioration.
Ce retour d’expérience nous a amené en particulier à élargir les critères d’éligibilité et à
renforcer la communication auprès des commerçants et artisans concernés.
Pour Nouvoitou, la municipalité organisera une réunion d’informations sur le dispositif
d’accompagnement en faveur de la reprise de l’activité commerçante et artisanale très
prochainement.
Je vous invite à venir nombreux à cette réunion. La présentation du dispositif sera
accompagnée d’échanges pratiques afin de permettre à chacun d’obtenir les réponses
correspondant à ses besoins.
La gravité des impacts sociaux et financiers de cette crise ne doit pas masquer
l’indispensable révision de notre modèle économique pour aborder la reprise et préparer
l’avenir.
Pour contribuer à relancer et transformer nos commerces et nos activités artisanales (et
TPE), c’est un plan stratégique du territoire que nous devons collectivement construire. Il
devra s’appuyer sur l’innovation, notamment digitale et permettre une transition vers plus
d’intégration écologique, plus de solidarité et intégrer un objectif de résilience. La notion
de circuits courts devra être appréciée pour l’ensemble des activités.
L’État et l’ensemble des collectivités sont présents pour accompagner tous les acteurs
économiques et à aborder les nécessaires transitions de leur fonctionnement face aux
conséquences liées à la Covid-19. Cela va bien au-delà du programme « commerçants
artisans » que nous venons d’évoquer.
Un nouveau modèle socio-économique doit émerger, cette crise l’accélère.
Nous devons l’anticiper en plaçant au cœur de l’action l’emploi pour tous, la juste
répartition des profits et toutes mesures favorisant la préservation de la planète. Un
modèle économique s’appuyant sur ces concepts n’est pas utopique si chacun prend
conscience que les décisions d’aujourd’hui dessinent notre mode et notre cadre de vie de
demain. C’est l’avenir de nos enfants qui est en jeu.
À l’opposé, demain, sans cette remise en cause, serons-nous encore en capacité d’agir
sur les conséquences de nos actes et de notre aveuglement ?
Bien cordialement,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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DOSSIER DU MOIS

La participation citoyenne

est au cœur ateliers « Agenda 21 »
Agenda 21, késako ?
Un groupe de travail « Agenda 21 » étudie des
thématiques précises, pour lesquelles la municipalité
souhaite impliquer les habitants volontaires. Le groupe
est constitué de trois à cinq élus, et de dix à quinze
citoyens volontaires.
L’écoute, le débat d’idées et le respect des temps de
parole de chacun sont le cœur de ces temps d’échange
collectifs. L’objectif est de permettre aux citoyens de
donner leurs avis et proposer des idées concrètes sur
une thématique donnée.

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT

Pour ce mandat, 6 ateliers Agenda 21 sont prévus :
- Préservons notre avenir
- Trame verte, trame bleue

- Le complexe sportif
- Les circuits courts

- La petite enfance
- La Grande Prée

Le mode de fonctionnement
Les groupes de travail étudient une thématique, un projet,
et l’enrichissent petit à petit.
Après chaque réunion, le résultat des réflexions est
transmis au bureau municipal par l’élu présent à l’atelier.
Le bureau en prend connaissance, et décide de relayer les
points à la commission concernée.
Après un certain nombre d’allers-retours entre atelier,
bureau et commissions, le projet abouti est présenté en
bureau pour validation.
Les participants à l’atelier Agenda 21 sont tenus informés
du planning de mise en œuvre du projet et de ses
évolutions. Selon les projets, les habitants peuvent être
intégrés dans la réalisation et la vie du projet (exemple :
pedibus, boîte à livres…) ou un appel à des professionnels
est réalisé (exemple : restaurant scolaire, médiathèque)
En séance :
Un(e) président(e) (non élu-e) est nommé(e) par le groupe,
il (elle) anime le débat et est garant du respect des temps
de parole de chacun et de la civilité des discussions. Il
(elle) prépare également l’ordre du jour des séances en
collaboration avec l’élu en charge de l’atelier.
Un secrétaire, nommé à chaque séance, prend en note les
échanges et rédige le compte-rendu, relu et validé par le
(la) président(e) et le maire. Ce compte-rendu est ensuite
diffusé aux participants.
La fréquence de réunion est définie collectivement lors
des premières rencontres, elle dépend des projets et des
disponibilités du groupe.

Programme
municipal
2020/2026
Plan prévisionnel
d’investissement

Déploiement
des projets vers
les commissions
municipales

Ouverture
des ateliers
Agenda 21
Mode
d’organisation

Travail
des commissions

Fonctionnement
des ateliers

Suivi et validation
par le bureau et le
conseil municipal

Proposition
des ateliers

Approbation
par le bureau
municipal

Remontées des
propositions

Les réunions des ateliers Agenda 21 se déroulent le plus souvent le samedi matin.
La fréquence des réunions est bimestrielle.
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DOSSIER DU MOIS

Les ateliers Agenda 21

PRÉSERVONS NOTRE AVENIR
L’objectif de « Préservons notre avenir » est de réfléchir à des solutions permettant
de préserver notre cadre de vie en se projetant vers l’avenir. La réflexion nécessite
d’imaginer les impacts des évolutions et/ou mutations à la fois économiques,
technologiques et sociales qui se profilent afin d’étayer les transitions écologique et
sociétale et préparer le Nouvoitou de demain. Le groupe imagine des actions, donne
son avis, expose ses idées, pour qu’en définitive naisse un ou plusieurs projet(s). Il
est ensuite proposé aux élus de la municipalité.

Première réunion : Samedi 12 décembre
à 10h en Mairie

Élus membres de l’atelier : Jean-Marc Legagneur, Annick Bellamy, Pierre Locquet,
Jacques Hardouin et Armelle Damiano

trame verte, trame bleue
La « trame verte, trame bleue » c’est une réponse à l’érosion de notre
biodiversité. Elle vise à maintenir et à reconstituer sur le territoire un réseau
d’échange, pour que les espèces animales et végétales puissent communiquer,
circuler, s’alimenter, se reproduire et se reposer.
Elle contribue au maintien des services que nous rend cette biodiversité :
Amélioration de notre cadre de vie, qualité de nos paysages, pollinisation,
qualité des eaux et prévention des inondations…
Élus membres de l’atelier : Jean-Marc Legagneur, Marie-Paule Anger et
Frédéric Tachen

Première réunion : 1er trimestre 2021

LE COMPLEXE SPORTIF
Le complexe sportif est un outil indispensable à l’épanouissement sportif et social
de chaque citoyen.
Les phases 1 et 2 ont vu l’ajout d’équipements de qualité pour l’athlétisme, la
rénovation de la salle de sport, la livraison du pumptrack et d’un terrain de basket
normé.
La phase 3 sera consacrée à la rénovation des vestiaires et du foyer de convivialité
liés aux activités du parc des sports. L’impératif est de rendre accessible le foyer
Catherine Guigot aux personnes à mobilité contrainte. Ce sera le moment de repenser
tout l’équipement du parc en améliorant toujours l’offre du complexe sportif.
Cette concertation se fera avec les associations concernées et des citoyens
volontaires intéressés par le projet.
Élus membres de l’atelier : Dominique Langanné, Christophe Bretaire et Isabelle
Presse

Première réunion : Mercredi 16 décembre
à 18h30 en Mairie

L
écho
des moulins
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DOSSIER DU MOIS
Les circuits courts
Les circuits courts dans l’alimentaire sont des modes de commercialisation qui
permettent aux agriculteurs de vendre leur production, transformée ou non,
directement aux consommateurs. Ils concernent presque toutes les filières agricoles,
des fruits aux légumes à la viande.
Les circuits courts s’appliquent également à tout cycle de production artisanale ou
industrielle (énergie, finance, habitat, culture, autres commerces, production de
produits ou de services…)
La commune de Nouvoitou souhaite favoriser le développement de vente directe et
circuits courts sur son territoire.
Pour ce faire, elle souhaite engager une large concertation avec les acteurs
potentiellement concernés par les circuits courts afin de faire émerger des projets
concrets.

Première réunion : Janvier 2021

Élus membres de l’atelier : Aude Clabé, Marie-Paule Anger et Marie-Amélie Presset

la petite enfance
L’atelier Agenda 21 consacré à la petite enfance vise à avoir une réflexion collective
autour des modes de garde des enfants de moins de 3 ans sur Nouvoitou. En effet,
le nombre d’assistantes maternelles a diminué ces dernières années tandis que la
demande des parents en matière de garde d’enfants ne cesse de s’accroître compte
tenu de l’évolution démographique de la commune (nouveaux lotissements).
Il s’agira de poser les bases d’un diagnostic partagé de la situation actuelle avec
l’ensemble des personnes et associations intéressées par ce sujet afin d’aboutir à
des propositions qui seront soumises pour décision au Bureau municipal. L’objectif
est de se doter d’une stratégie globale combinant les différents modes de garde
(assistantes maternelles, garde à domicile, micro-crèches, crèches parentales,
crèche municipale…) et permettant aux parents de trouver sur la commune la
réponse adaptée à leur besoin.

Première réunion : Janvier 2021

Élus membres de l’atelier : Pascal Cabaret, Anne-Marie Sellier et Mathieu Boisseau

La grande PRÉE
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement de « La Grande Prée », l’objectif de
la municipalité est de créer un éco-quartier innovant en matière de développement
durable. Généralement, l’aménagement d’un quartier est pensé sans celles et ceux
qui y résideront alors même que l’association des futurs habitants à la conception
de leur lieu de vie constitue la clé de la réussite du projet et un facteur de
développement du lien social. C’est pourquoi, dans le cadre de l’Agenda 21 qui sera
mis en place début 2021, nous vous proposons une démarche originale basée sur
une participation active des futurs habitants à l’élaboration du plan d’aménagement
et du règlement de ce futur lotissement.

Première réunion : 1er trimestre 2021
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Élus membres de l’atelier : Annick Bellamy, Anne-Marie Sellier et France Trupin

DOSSIER DU MOIS

Retour sur
l’atelier
« le bio en restauration collective »
Objectif : introduire progressivement des denrées en bio
à la restauration collective de Nouvoitou et définir les
moyens pour y parvenir.
 2 mai 2009 : lancement de l’atelier
1
12 participants
Novembre 2009 : introduction des premiers aliments bio dans les menus
15 février 2010 : clôture de l’atelier (passage en phase d’information)
1er semestre 2010 : travail sur les modalités de passation de marchés
publics pour l’approvisionnement, des conseils techniques : le
changement de pratiques alimentaires, la formation du personnel, les
animations (fabrication du pain, exposition…)
Juin 2010 : mise en place d’une liaison chaude entre les deux restaurants
scolaires (anciennement le restaurant dans la salle Le Tilleul et la cantine
au Chêne Centenaire)

Un atelier clos,
un autre s’ouvre…
Rentrée 2012 : Lancement d’un nouvel atelier
« complexe scolaire à échéance 2017 ». Atelier
consacré à la réflexion sur la création d’espace
accueillant d’éventuelles nouvelles classes,
l’accueil de loisirs, la restauration scolaire…

Les candidatures
Vous vous sentez concernés par une thématique, vous avez envie de vous investir dans la vie
collective de Nouvoitou ? Inscrivez-vous et rejoignez-nous lors des premières réunions !

Je candidate pour rejoindre un atelier « Agenda 21 »
Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………............……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………… Téléphone : …………………………………………………………………………………
Mes motivations : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mes centres d’intérêt :
Préservons notre avenir			
Le complexe sportif				

Trame verte, trame bleue
Les circuits courts

La petite enfance				

La Grande Prée

Coupon-réponse à retourner en Mairie avant le 30 novembre
Le formulaire de candidature est également disponible sur le site de la commune www.nouvoitou.fr

L
écho
des moulins
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Infos communales

Médiathèque
« Pré en bulles »

COVID-19 :
Dans le cadre de la crise sanitaire, toute
manifestation est susceptible de subir des
changements et/ou annulations.
Merci de votre compréhension.

RENCONTRE ARTISTIQUE
« trÉsor commun »

Samedi 21 novembre à 14h30, 15h15 et 16h

Animation
« Histoire de mains… »
Samedi 14 novembre à 10h

Avec Marion Dain et Marie Poussin
À 2 voix, 4 mains et 10 doigts, vous découvrirez
quelques zones de réflexologie à travers comptines et
ritournelles… Atelier massage d’une famille éléphant.
À partir de 2 ans - Gratuit, places limitées, sur inscription

Catherine Macé et Corinne Mazet sont artistes en résidence
à Nouvoitou de novembre 2020 à juillet 2021
Rencontre avec Catherine Macé, auteure, et Corinne Mazet,
plasticienne, artistes en résidence sur la commune de
novembre 2020 à juillet 2021. Elles présentent leur projet
sous la forme de récits et de dessins réalisés en direct,
dans une immersion sonore et onirique. Chaque séance est
suivie d’un échange avec les artistes sur leur projet « Trésor
Commun ».
À partir de 7 ans - Durée : 30 min
Gratuit, places limitées, sur inscription

Pratique

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

Projection
« Vincent Munier, Éternel ÉmerveillÉ »
Mardi 24 novembre à 19h

Dans le cadre du Mois du film documentaire.
En partenariat avec Comptoir du Doc.
Sur les traces des grues cendrées, des lynx, des ours… Ce film est une
rencontre avec Vincent Munier, poète de l’image animalière. Dans cette
nature qui l’émerveille depuis l’enfance et dont il capte la fragilité, le
photographe partage ses inquiétudes : montrer la beauté ne suffit plus. Il
faut un choc pour sauver le monde que nous laisserons à nos enfants.
Des Vosges où il a grandi au Grand Nord où il y a peu d’empreinte humaine,
cet artiste poursuit sa quête de symbiose avec la nature et les animaux. Il
nous transmet avec une subtilité toute particulière ses émotions.
Tout public - Durée : 52 min

Infos et réservations

au 02 23 37 09 89 ou resa.culture@nouvoitou.fr
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INFOS communales

Les ateliers numériques reviennent sous une forme adaptée à la crise
sanitaire
La Médiathèque propose des ateliers collectifs par thème, le jeudi de 14h
à 16h.
l Jeudi 12 novembre : Atelier visioconférence : découverte de 3CX et des
autres logiciels (Skype, WhatsApp, Signal, Jitsi…)
l Du 19 novembre au 14 janvier : découvrir mon ordinateur (souris, clavier,
Windows…)
l Jeudi 21 janvier : Atelier visioconférence : découverte de 3CX et des
autres logiciels (Skype, WhatsApp, Signal, Jitsi…)
Un cours individuel est également proposé le vendredi de 14h à 15h
(prendre rendez-vous avec Jérôme Launay au préalable)

Pratique

Jérôme Launay - 02 99 37 84 71 - multimedia@nouvoitou.fr

Soirée
parentalité

Mardi 8 décembre à partir de 19h45

Par l’association Prospectives de Piré-Chancé
Comment contribuer au développement harmonieux
des enfants « atypiques » ?
Venez découvrir, au cours d’un atelier pratique destiné
aux adultes, quelles sont les approches concrètes pour
mieux accompagner dans leur développement émotionnel et relationnel
les enfants « atypiques » (Haut Potentiel, Hypersensibilité, Troubles Dys, TDA-H) au sein de
la famille et en dehors. Pour cela, nous porterons notre attention sur la qualité relationnelle à soi et auprès de son
enfant.
Ce temps de partage et de découverte sera animé par des intervenants professionnels, Raphaëlle Hermellin, médiatrice
et intervenante en qualité relationnelle, Emmanuelle Bottreau, sophrologue et Frédéric Savalle, kinésiologue.
Gratuit, places limitées (20), sur réservation
• Médiathèque : 02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr
• Association Prospectives : 06 59 02 70 91 - associationprospectives@gmail.com
• Informations détaillées sur asso-prospectives.fr

École publique
du Chêne Centenaire

Prévisions des effectifs en septembre 2021
La prochaine rentrée scolaire est encore loin et pourtant…
Pour prévoir la carte scolaire (nombre de classes dans chaque école), l’Education Nationale demande minovembre les nom/prénom/date de naissance de tous les nouveaux élèves attendus pour septembre 2021.
Si vous êtes suceptibles d’inscrire vos enfants à l’école l’année prochaine, merci d’envoyer d’ores et déjà un
mail à la directrice, madame El Himer, avec les informations demandées. Celle-ci vous recontactera ensuite
au printemps pour d’éventuelles portes ouvertes de l’école ou une visite individuelle.
N’hésitez pas à en parler aux Nouvoitoucien-ne-s ou futur-e-s Nouvoitoucien-ne-s que vous connaissez !

Pratique

École publique du Chêne Centenaire
ecole.0352056v@ac-rennes.fr - 02 99 37 42 70 - 06 22 97 01 62

L
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Infos communales

Opération de ramassage des déchets

« Nettoyons Nouvoitou »

« Rendre notre commune propre avec une priorité, notre sécurité »
C’est malheureusement une constatation : certains
continuent à jeter leurs déchets sur les routes. En ville
comme à la campagne, des détritus de tous types jonchent
les bords de voies, finissant par polluer, au-delà de notre
proche environnement, les cours d’eau, lagunes, fleuves…

Un grand ramassage des déchets à plusieurs
endroits dans la commune est organisé le samedi
14 novembre 2020 de 9h à 12h. Tous les
Nouvoitoucien-ne-s sont conviés.
Cette première collecte s’effectuera par quartier
(avec son référent).
Les différents points de départ sont les suivants :
 uartier 1 :
Q
Parking du Mail (derrière la Mairie)
 uartier 7 :
Q
Parking du restaurant Le Manoir du Petit Corcé
 uartier 8 :
Q
Parking des serres EARL Rousse
 uartier 9 :
Q
Parking de l’Ecotay
 uartier 10 :
Q
Epron devant la Minoterie
Il est demandé aux participants de venir avec leurs gants et gilet jaune. Les
sacs poubelle et les gants pour enfants seront fournis par la Mairie.

Comment participer
à cette opération ?
Pour faciliter l’organisation,
il est préférable de s’inscrire
en Mairie au 02 99 37 42 71
ou à c.gautier@nouvoitou.fr
en précisant votre identité,
vos coordonnées et le secteur
de collecte souhaité
avant le jeudi 12 novembre, 12h.
Les participants recevront
un message de confirmation
d’inscription et le déroulement
de cet événement.

Les enfants seront accompagnés de leurs parents. Les adolescents qui
participeront auront une autorisation parentale. Il n’appartient pas aux
délégués (référents de quartier) d’assumer des responsabilités d’encadrement
des mineurs.
En cas de brouillard
ou d’intempéries,
l’opération sera
reportée.

Déclarez
vos ruches
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque
année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment
leur nombre et leur emplacement.
Cette déclaration obligatoire concourt à une meilleure connaissance du
cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. Elle permet
également de mobiliser des aides européennes dans le cadre du Plan Apicole
Européen.
Les déclarations pour l’année 2020 doivent se faire avant le 31 décembre.
Pour cela une procédure simplifiée de déclaration en ligne est disponible :
https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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VIE ASSOCIATIVE

Zoom sur…
Le Béruchot

Abonnement
aux paniers de légumes
L’association a mis en place la livraison de paniers de
légumes bio sur la commune depuis 2002. Une trentaine
de familles en profite toutes les semaines. Le principe :
vous vous abonnez pour recevoir un panier de légumes
livré directement par le producteur. Vous ne choisissez
pas le contenu du panier, les légumes sont proposés par
le maraîcher en fonction de la saison. Vous êtes avertis par
avance du contenu du panier.

Le GIE « Le Giraumon » regroupe 3 maraîchers du bassin
rennais, tous les trois en agriculture biologique. Il vous
propose 4 tailles de panier et vous livre le mardi au local de
l’ancienne forge, place de l’église.

Pratique

« Le Giraumon » - Le Bas Val 35760 Saint-Grégoire - 02 99 66 51 85 - gie.giraumon@gmail.com - www.giraumon.fr

Retour du
dépôt de pain Bio

Le pain revient à la Ferme de La Rocheraie à Corps-Nuds ! Le fournil reprend de l’activité
chaque vendredi.
Une nouvelle boulangère reprend l’activité de fabrication
de pain à la ferme : des produits bio, au levain, pétris à la
main, élaborés à partir des farines de la ferme cultivées en
biodynamie et cuits au four à bois.
Soleil Levain vous propose du pain semi-complet, aux graines,
au grand épeautre, de la brioche nature et aux pépites de

chocolat ainsi que des recettes qui changent au fil des saisons.
Plusieurs tailles de pain sont proposées : 400, 800 et
1 200 gr.
Le pain est cuit au feu de bois le vendredi et livré à l’ancienne
forge, place de l’église où vous pourrez le retirer à partir de
16h30.

Pratique

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Soleil Levain par mail : contact@soleil-levain.com.
Vous recevrez les tarifs et un lien pour commander en ligne avant jeudi midi. Le paiement s’effectue à la fin de chaque mois.

L’association Le Béruchot, dont l’objectif est la préservation de la nature et de l’environnement, a toujours
fait la promotion de l’agriculture biologique. Elle respecte l’équilibre global du vivant : la nature, les animaux,
préserve la biodiversité dans un mode de fonctionnement plus humain et local. Elle est ancrée dans un territoire
et contribue à enrichir la diversité de ces lieux.

Pratique

Bernard au 02 99 37 64 79 ou leberuchot@free.fr
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À votre

À votre service
& AGENDA dE novembre

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

NOVEMBRE 2020
Lundi 2

Vendredi 20

• À 19h : Conseil Municipal
Mairie

Mercredi 4

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

Vendredi 6

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Service Urbanisme

Samedi 21

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

02 99 37 65 17 - urbanisme@nouvoitou.fr
Fermé le jeudi

• À 14h30 : Rencontre artistique
Médiathèque « Pré en bulles »

Mardi 24

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

• À 19h : Projection « Vincent Munier,
éternel émerveillé »
Médiathèque « Pré en bulles »

Mercredi 11

• Commémoration du 11 novembre
1918 - UNC de Nouvoitou

Vendredi 27

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Service Enfance-Jeunesse, scolaire
et périscolaire
02 99 37 65 16 - 06 16 68 21 45

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

Vendredi 13

• Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Pic&Colég’RAM

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

Samedi 14

Médiathèque

• De 9h à 12h :
« Nettoyons Nouvoitou »

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 10h : « Histoire de mains… »
Médiathèque « Pré en bulles »

Mercredi 18

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

Jusqu’au 18 novembre

École publique « Le Chêne Centenaire »

• Exposition « Je suis tout un jeu »
Médiathèque « Pré en bulles »

Directrice : Fleur El Himer
02 99 37 42 70

École Privée « Saint-Martin »

Jeudi 19

Directrice : Mylène Ruel
02 99 37 40 76

• À 10h : Permanence Solimut
Mairie (sur rendez-vous)

Correspondants Presse

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

À noter
en DÉCEMBRE

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

•S
 amedi 5
Atelier « Le cercle des petits philosophes »
Médiathèque « Pré en bulles »
•M
 ardi 8
À 20h / Soirée parentalité
Médiathèque « Pré en bulles »

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

COVID-19 :
Dans le cadre de la crise sanitaire, toute manifestation est
susceptible de subir des changements et/ou annulations.
Merci de votre compréhension.
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Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 14h à 17h. Sur rendez-vous le mercredi matin
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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
(sauf vendredi, fermé)

