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PERMANENCES D’URBANISME
• Instructeur au service Droits des Sols
de Rennes Métropole et Architecte Conseil :
lundi 21 décembre 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 28 octobre et le 20 novembre 2020 :
• Thierry Joret, 9 rue Simone Veil : piscine
• SARL Schmitt TP, Malmousse : réhaussement d’une parcelle agricole
• SMAA, 8 rue Gustave Eiffel : bâtiment professionnel
• SCI Nesjo, 13 rue Gustave Eiffel : entrepôt
• Archipel Habitat, 1-3 rue de Vern : réhabilitation, contruction 17 logements
sociaux
• Marie Meunier, L’Eclosel : modification de façade, extension, piscine,
annexe à l’habitation
• Julia Lelandais, L’Eclosel : démolition partielle, réhabilitation étable en
habitation
• Daniel Beaulieu, Lot 158 Les Entrées : maison individuelle
• Sébastien Yang, Lot 80 Les Entrées : maison individuelle

DÉPÔT DES ARTICLES : vos articles sont à fournir avant le 5 décembre 2020 pour une parution dans le prochain
Écho des Moulins de janvier 2021. Ils peuvent être envoyés par mail à : echodesmoulins@nouvoitou.fr

Le mot
du Maire
Intégration,
éducation
Les fanatiques islamistes viennent encore de frapper. Leurs cibles : la République et ses valeurs,
l’esprit libre, l’ordre public.
Face à ces terribles événements, la force de la riposte est-elle à la hauteur ? Les politiques
dénoncent, les peuples libres manifestent leur soutien, les débats sont à la une, et nous assistons
à la proclamation du énième renforcement des moyens pour la lutte contre les extrémistes.
Bien sûr, il faut se féliciter des moyens et des dispositifs mis en place pour déjouer de nombreux attentats.
Notre pays est à la hauteur sur ce plan tant en France qu’à l’extérieur de nos frontières. La question qui
se pose est de savoir si ces mesures, certes indispensables, sont suffisantes pour stopper les gènes de ce
que l’on peut nommer une lutte de civilisation ?
Le fanatisme religieux gangrène notre société occidentale depuis de nombreuses années.
Nous sommes les héritiers des ceux qui se sont battus depuis le XVIIIème siècle pour que nous puissions
bénéficier de ce mélange unique de liberté, de culture universaliste, d’humanisme juridique, de bienêtre, de prospérité et d’égalité des chances qui caractérisent notre société. La sauvegarde de cet héritage
nous incombe, car cette démocratie que nous avons construite et instaurée et voulut déployée dans le
monde est en danger.
Nous devons réagir sinon nous risquons de payer cher. Le tolérantisme excessif et une xénophilie bien
naïve ne seront jamais l’antidote de ces atteintes répétées à la liberté et à nos droits fondamentaux. Cette
posture nous le savons fait le lit des partis politiques d’extrême droite.
Il est urgent de nous affranchir de tout angélisme et de nous renforcer intellectuellement et moralement.
Nous ne pourrons vaincre qu’en réhabilitant avec force la République car elle est par ses principes
structurants le point de mire des terroristes. Ces terroristes qui haïssent la France et ce qu’elle représente,
et qui quelques fois sont … des français.
Si l’intégration est une nécessité pour éviter l’intégrisme, l’éducation en est une autre. Il est temps d’en
finir avec un système d’éducation qui n’instruit plus et de revenir sur les principes fondamentaux de
l’école émancipatrice ou l’on transmet les savoirs et ou celui qui institue n’est pas le représentant de la
société mais celui de l’humanité. L’éducation est l’affaire de tous, parents, enseignants, associations…
La commune prend sa part dans cette éducation : à travers les projets citoyens portés par les élu-e-s,
les valeurs de partage et de collaboration transmises par les encadrants. Mais aussi par l’implication
des enfants dans la vie de la commune, à travers notamment le Conseil Municipal des Enfants, qui
sera installé le 5 décembre prochain. À chacun de nous, citoyens, de vivre et incarner ces valeurs au
quotidien.
Le 9 décembre, nous célébrerons le 115ème anniversaire de la séparation de l’Église et de l’État. Si les
conditions sont réunies, je vous invite le samedi 5 décembre à une rencontre autour de l’arbre de la
Laïcité afin de démontrer notre mobilisation pour la défense de nos valeurs républicaines. Le meilleur
hommage que nous puissions faire à celles et à ceux qui sont tombés est de rendre la République toujours
plus républicaine à savoir toujours plus indivisible, plus laïque, plus démocratique et plus sociale.
Les élus doivent marcher à l’avant-garde de la reconquête. Ils doivent être porteurs de l’engagement et
du message pour qu’à chaque instant nous soyons tous au cœur d’une action pacifique et engagée par le
déploiement de nos valeurs. À notre échelle, le bien vivre ensemble doit être une réalité de chaque jour,
l’écoute, le respect de la différence, la solidarité sont nos armes plus puissantes si nous savons aller vers
l’autre pour construire un avenir commun.
Les fêtes de fin d’année vont se dérouler dans un contexte particulier. C’est le moment de retrouver et
de profiter de la famille et des amis. Je vous souhaite tout le bonheur possible pour ces instants tant
attendus.

Bonnes fêtes à toutes et à tous,
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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DOSSIER DU MOIS

Les multiples facettes
de l’action sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un
établissement public communal.
Sa mission : mettre en œuvre et développer la politique
sociale de la commune en liaison avec les partenaires publics
ou privés.
Au cœur de l’action publique municipale, le CCAS propose
une multitude de services à destination des familles, des
personnes isolées, des personnes handicapées et des
seniors. De l’accueil au portage des repas, en passant par
l’accompagnement dans vos démarches administratives,
découvrez ces principales actions parfois méconnues et
ceux qui les portent.
Danielle Coppin,
Adjointe déléguée à l’action sociale
et Vice-présidente du CCAS

3 AXES PRINCIPAUX
L’aide sociale légale
Le CCAS participe à l’instruction des demandes (aide
médicale, APA, RSA, hébergement, maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées…) et les transmet
aux autorités décisionnelles compétentes telles que le
Conseil Départemental, la Caisse d’Allocations Familiales
ou la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le CCAS est également tenu de procéder aux domiciliations
des personnes sans domicile fixe ou ayant un lien avec
la commune. Pour mettre en œuvre sa politique d’action
sociale, le CCAS doit réaliser une analyse des besoins
sociaux* de l’ensemble de la population et du territoire.

* Une info
L’analyse des besoins sociaux est lancée avec Jennifer
Faisnel, stagiaire, jusqu’en avril 2021.
Thème : « Bien vivre à Nouvoitou pour les personnes
âgées » (habitat, services, vie associative et culturelle...)

L’aide sociale facultative
Ce sont des aides accordées sous conditions de
résidence et de ressources.

UN COUP DE POUCE AUX FAMILLES

L’aide alimentaire, accordée sous forme de bons d’achat
dans un magasin de proximité, peut être attribuée en
urgence aux personnes en difficulté suite à une rupture
ou une baisse significative de leurs ressources.
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La tariﬁcation solidaire des transports permet de
bénéficier soit de la gratuité, soit d’une réduction de
85 % ou de 50 % sur le prix de l’abonnement mensuel au
réseau STAR et au service Handistar. Elle est accordée,
sous conditions de ressources, à tous les membres d’une
famille habitant Rennes Métropole.
Nouveauté STAR, à compter du 1er décembre :
Gratuité pour les enfants de -12 ans.

DOSSIER DU MOIS
Sortir ! est un dispositif qui favorise
l’accès, pour les habitants en
difficulté, aux loisirs, au sport et à la culture. Accordé sous
conditions de ressources et chargé sur la carte Korrigo, le
droit à Sortir ! permet de pratiquer des activités régulières
ou d’assister à des spectacles à des tarifs préférentiels.
Le dispositif est financé grâce à un fonds alimenté par les
communes adhérentes, à hauteur de 80 %, et par Rennes
Métropole, à hauteur de 20 %.
Tous les domaines sont concernés : loisirs (cinéma,
musées…), activités sportives et culturelles, projets
collectifs (tournois sportifs), sorties de groupe…

Prendre soin de votre santé et de votre
budget, tels sont les objectifs de la
commune, par l’intermédiaire du CCAS, en permettant un
accès à une mutuelle qui offre des prestations à moindres
coûts et accessibles à tous les Nouvoitoucien-ne-s. Pour
tout renseignement, information et souscription, une
permanence a lieu un jeudi par mois sur rendez-vous en
Mairie par un conseiller de Solimut.
Prochaine permanence : Jeudi 10 décembre de 14h
à 16h. Sur rendez-vous auprès de David Devallée au
09 77 425 525 ou david.devallee@solimut.fr

UN SOUTIEN À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE
La crèche Babilou « La Cabane étoilée » 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
solliciter une place, il suffit de remplir un dossier d’inscription, disponible
sur le site internet de la commune ou en Mairie. Une commission
d’attribution (membres du CCAS) examine les candidatures dès qu’une
place se libère au sein de la crèche.
Située à l’angle de la rue Menault et de la rue de Châteaugiron, la résidence
« L’Hermine » propose 9 logements aidés, du T1 au T3. Des loyers modérés,
un préavis réduit… soit des conditions locatives allégées, adaptées à des
jeunes qui vivent une première expérience professionnelle, ou sont en
formation qualifiante… Le CCAS est chargé de l’accompagnement social et
citoyen des jeunes actifs entrant dans la résidence. La gestion locative étant
elle assurée par Archipel Habitat.

UN SOUTIEN AUX SENIORS
La résidence Mozart, village des aînés réalisé par le bailleur social Aiguillon Construction se situe
à Chalau, au cœur d’une zone d’habitat mixte. La résidence est composée de quatre ensembles
immobiliers proposant 19 logements en location. 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.
En partenariat avec la résidence du Parmenier, le CCAS propose un service de portage de repas
chauds à domicile. Il fonctionne du lundi au vendredi et s’adresse en priorité aux personnes qui sont
dans l’incapacité de se déplacer ou de préparer leur repas (âgées et/ou en situation de handicap).
Les repas sont préparés juste avant la livraison dans les cuisines de la résidence du Parmenier.

Retour en images - Au village des aînés
« Un potager dans mon jardin » :
les résidents ont pu profiter d’un atelier jardinage,
avec Brahim Cambier, en septembre autour de semis
et la création d’une pépinière.

« Le chantier éducatif jeunes » :
du 26 au 28 octobre, accompagnées par Noëlle
Rousselin, chargée de projets animation sociale chez
Aiguillon contruction, 6 jeunes filles du quartier
Villejean se sont portées volontaires pour aménager,
travailler l’espace jardin de la résidence Mozart.
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DOSSIER DU MOIS
Les animations sociales
La commune favorise l’animation sociale de proximité en direction des enfants, des
jeunes, des familles et des personnes âgées. Des actions collectives sont organisées
favorisant l’intergénérationnel et les solidarités.
Le repas des aînés est l’événement incontournable de
l’année pour tous les Nouvoitoucien-ne-s âgé-e-s de plus
de 70 ans. Un grand moment de fête, de convivialité, de
retrouvailles et de souvenirs partagés.

L’opération « argent de poche » est un dispositif proposé
par le CCAS. Il permet à un-e jeune Nouvoitoucien-ne de
16 à 21 ans d’obtenir une indemnité en échange de petits
travaux d’intérêt collectif dans la commune.
À l’occasion de la Semaine Bleue, le CCAS organise
en octobre un programme d’animations, de rencontres
pour les seniors. Une initiative qui vise à informer et
sensibiliser l’opinion à la contribution des personnes
âgées et/ou retraités au sein de la société, mais aussi aux
problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.

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… Un séjour « Séniors en vacances » est proposé
tous les ans par le CCAS, avec le soutien de l’ANCV.

Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, la
médiathèque accompagne aux démarches dématérialisées
en proposant des ateliers d’initiation numérique.
Le CCAS de Nouvoitou travaille aussi en partenariat avec les
CCAS de Corps-Nuds, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche sur
des projets intercommunaux.

LE 1er ACCUEIL SOCIAL
INCONDITIONNEL DE PROXIMITÉ
Petite enfance, séniors, action sociale, santé, emploi, handicap, les missions de solidarité
sont portées par le CCAS de Nouvoitou.
En Mairie, l’accueil social de proximité est assuré par
Sylvie Lanoë. Elle reçoit tous les habitants confrontés à
une difficulté d’ordre social (famille, logement, emploi,
budget…) ou une démarche administrative complexe.
Sa mission principale est d’apporter un soutien, une
écoute et/ou une orientation vers les services compétents
(et notamment les travailleurs sociaux du CDAS) et de
favoriser l’accès aux droits de chaque individu.

Vous êtes à la recherche d’un logement ?
Nouvoitou compte 198 logements sociaux.
Cinq bailleurs sociaux (Aiguillon Construction, Archipel Habitat, Espacil Habitat,
Néotoa et SA Les Foyers) proposent un parc de logements sociaux intégrant
différents types d’appartements et maisons. Ces programmes sociaux sont
notamment intégrés aux projets d’urbanisme en cours, pour garantir une mixité
sociale dans les futurs aménagements, et que chacun puisse trouver sa place à
Nouvoitou. Le CCAS de Nouvoitou gère également le logement-foyer « Logis des
Cordeliers » (8 appartements) et 2 appartements rue de Châteaugiron.
Chaque année, plus de 50 demandes de logement sont enregistrées par le CCAS.
Rennes Métropole, le Conseil Départemental et les bailleurs sociaux ont mis
en œuvre un dispositif commun de gestion de la demande de logement social :
www.demandelogement35.fr qui permet d’effectuer directement sa demande
de logement via un espace personnel sécurisé.

PRATIQUE
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Le CCAS est ouvert au public les mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h.
Sur rendez-vous le mercredi matin.
02 99 37 65 12 - ccas@nouvoitou.fr

DOSSIER DU MOIS
CHIFFRES
CLÉS

Crise sanitaire:
le CCAS en veille
Dans le cadre du dispositif communal d’alerte en périodes de risques
exceptionnels (canicule, grand froid, épidémie…), tous les aînés âgés de
plus de 65 ans et plus, ainsi que les personnes majeures handicapées, en
situation d’isolement familial, sont invités à se faire connaître auprès du
CCAS afin d’être inscrit sur le registre communal.
Des conversations téléphoniques, ordinaires ou véritables soutien moral,
ont pour but de rompre l’isolement, d’évacuer les angoisses quotidiennes
souvent liées à l’absence des proches.

13

membres
constituent le conseil
d’administration

55

familles bénéficient
de la tarification
solidaire transport

184

Le saviez-vous ?

8

Le CCAS dispose d’un budget autonome distinct
du budget principal de la commune.

bénéficiaires
du dispositif SORTIR !

berceaux réservés
à la crèche

Les ressources financières du CCAS :

12

175

Portage
des repas
et prestations
annexes

Dons
et
legs

Subvention
d’équilibre
versée par
la commune

89 059 €
budget annuel

abonnées au portage
de repas à domicile

convives inscrits
au dernier repas
des aînés

198

73 998 € Fonctionnement
et 15 061 € Investissement

logements sociaux

LES PARTENAIRES DE PROXIMITÉ
LE CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE (CDAS)
Porte d’entrée de toute l’action sociale du Département, les travailleurs sociaux CDAS accueillent et accompagnent
tous les publics qui rencontrent des difficultés dans les domaines de l’enfance, la famille, le logement et l’insertion…
Village des Collectivités - 2 avenue de Tizé 35235 THORIGNE-FOUILLARD - 02 99 02 20 20
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermeture le lundi matin et à 16h30 le vendredi)

LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC
ALLI’ÂGES)
Lieu d’écoute et d’échanges, le CLIC informe, conseille et facilite les démarches des personnes âgées et de leur
entourage mais aussi des personnes en situation de handicap.
CLIC - 2 bis mail de Bourgchevreuil 35510 CESSON-SÉVIGNÉ - 02 99 77 35 13
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermeture le lundi matin et jeudi après-midi)

LE POINT ACCUEIL EMPLOI
C’est un service intercommunal dédié à l’emploi et à la formation. Il propose aux demandeurs d’emploi et aux
entreprises un service de proximité pour faciliter l’insertion dans le monde professionnel : entretien, mise en
relations sur des offres d’emplois, rencontre avec des employeurs.
PAE sud-est 35 - 37 rue de Châteaubriant 35770 VERN-SUR-SEICHE - 02 99 62 99 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h (sauf mercredi) et sur rendez-vous l’après-midi (sauf vendredi)

LA RÉSIDENCE DU PARMENIER
Cette résidence (EHPAD) accueille des personnes âgées en perte d’autonomie dans un cadre verdoyant et située
dans le centre de Nouvoitou, proche de tous commerces et services.
Résidence du Parmenier - 11 rue de Domloup 35410 NOUVOITOU - 02 99 37 29 40 - www.residenceduparmenier.fr
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INFOS COMMUNALES

Échos des

référents de quartier
Le civisme est une valeur essentielle d’une
vie apaisée en société. Notre adhésion à
« Vivre ensemble » s’exprime par nos actes
du quotidien.
Vos référents de quartier ont reçu de
nombreuses doléances qui n’ont pour
origine qu’un comportement irrespectueux
de certains concitoyens.

VÉGÉTATION
La végétation fait partie intégrante de notre
environnement mais nécessite un entretien continuel.
Les services techniques font leur affaire des espaces
publics mais il revient aux propriétaires d’entretenir
leurs haies notamment quand ces haies débordent sur
les trottoirs ou les voies de circulation générant inconfort
de circulation et insécurité en entravant la visibilité.

CIRCULATION

DÉCHETS

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, des aménagements doivent être mis en
place pour réduire les vitesses, encore de l’argent
public dépensé pour 15 % d’inconscients.
• 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 ont été menées et de véhicules envoyés
en fourrières.
Pour des raisons évidentes de sécurité de circulation
des piétons, de circulation des véhicules, de ramassage
des déchets, le stationnement sur les trottoirs est
interdit. Merci d’utiliser en priorité les places de
parking prévues sur vos parcelles privées.
• 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.

Rappel réglementaire
L’abandon de détritus sur la voie publique est traité par
le décret 2015-337 du 25 mars 2015. Le dépôt sauvage
de déchets est sanctionné par une contravention de
3ème classe en application de l’article R 633.6 du Code
Pénal. À ce titre, le contrevenant est passible d’une
amende pouvant aller jusqu’à 68 €. L’article 635-8 du
Code Pénal prévoit une contravention de 5ème classe,
applicable au transport de déchets en des lieux non
autorisés. À ce titre, les contrevenants s’exposent à une
amende pouvant atteindre 1 500 € et à la confiscation
du véhicule en cause.
Certains peu scrupuleux et fort peu solidaires ont préféré
se débarrasser n’importe où et n’importe comment de
leurs déchets. L’enlèvement des déchets leur a été
facturé 100 €.

Adoptons un comportement responsable si on ne veut
pas engager l’arsenal répressif.
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La déchetterie de Saint-Armel fonctionne très bien, est
gratuite, elle constitue la seule réponse acceptable à la
gestion des déchets.

PRATIQUE

La déchèterie est ouverte du lundi au samedi
(fermée le jeudi après-midi) de 9h à 12h et de 14h à 18h.

INFOS COMMUNALES
ALSH ENFANCE
DÉBUT DES TRAVAUX
Les travaux du nouvel accueil de loisirs de la commune
débutent en janvier 2021.
Ce nouvel accueil de loisirs se construira sur la place de l’ancien, du côté de la
rue Châteaugiron.
Les anciens locaux seront démolis ou transformés pour laisser place à un nouveau
bâtiment. Ce nouveau bâtiment sera composé de 4 salles d’activités (entre 37
et 50 m²), d’une cartablerie, d’un bloc sanitaire, d’un local d’entretien, d’un
bureau de direction et d’une salle de réunion pour l’équipe d’animation.
Les espaces extérieurs resteront partagés avec l’école publique.
Nouveauté, l’entrée sera indépendante et se fera directement depuis le parvis
des Droits de l’Homme.
Quels impacts des travaux ?
Pour démolir et transformer les bâtiments existants, le chantier s’étendra jusqu’au
trottoir de la rue de Châteaugiron. La circulation des piétons sera alors reportée
de l’autre côté de la rue. Il n’y aura pas d’impact sur l’espace du parvis des
Droits de l’Homme.
Du côté de l’école, l’espace extérieur au niveau du chêne centenaire sera
également occupé. Les parents d’élèves seront informés des modifications de
l’organisation des espaces extérieurs de l’école avant la rentrée du mois de
janvier, via le portail famille.

Calendri
des travauexr
:

Janvier 2021
Décembre 20
21

Montant
de l’opération :
1 million  TTC
État (DETR) :
147 000 € subvention

CAF d’Ille-et-Vilaine :
25 000 € subvention + 75 000 € prêt

MSA Portes de Bretagne :
100 000 € prêt

Médiathèque
« Pré en bulles »

Prix Ados 2020-2021

Gratuité à partir de janvier 2021
La Médiathèque « Pré en Bulles » constitue pour la commune de Nouvoitou
l’un de ses équipements phares en matière de politique culturelle. Elle
participe à ce titre pleinement aux objectifs de la politique culturelle
municipale (droits culturels, solidarité et accessibilité, soutien à la diversité
culturelle et artistique, innovation). Elle offre aux habitants du territoire le
plaisir de découvertes, d’émotions, de rencontres avec les œuvres et les
artistes, de débats d’idées, et favorise tout particulièrement l’accès à la
culture et aux œuvres pour le jeune public. Autant d’objectifs qui sont au
cœur des valeurs d’émancipation et d’enrichissement personnel et collectif
qui fondent les politiques culturelles.
La gratuité de l’inscription en bibliothèque - médiathèque, déjà instaurée
sur la ville de Rennes et pour les équipements de Rennes Métropole, connaît
un développement dans les communes de la métropole. Cette gratuité
intercommunale, dans laquelle a souhaité s’inscrire Nouvoitou, favorisera
la circulation de l’usager qui pourrait emprunter des documents et profiter
des services dans l’ensemble des bibliothèques du territoire métropolitain.
L’instauration de la gratuité contribuera à simplifier le parcours des visiteurs
et donner envie aux habitants, qui ne les connaissent pas encore, de venir
les découvrir.

Découvrez la sélection des
10 romans nominés, elle est
arrivée à la Médiathèque.
Ce prix littéraire est décerné
par les 13-15 ans !
Il est organisé par la Ville
de Rennes, le Département
d’Ille-et-Vilaine, le Centre
Régional de documentation
pédagogique de Bretagne
et la Librairie
La Courte Échelle.
Alors, votez pour votre
roman préféré auprès
de votre CDI de collège,
bibliothèque, médiathèque
ou à la librairie.
Nous vous souhaitons de
belles découvertes !
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INFOS COMMUNALES

Nouveau à Nouvoitou
Sabrina Postollec, photographe

« Être photographe c’est mettre sur la même ligne de mire la tête,
l’œil et le cœur. »
« Devenir photographe, c’était mon rêve d’adolescente et cette citation résume
bien ma vision de ce métier de passion. À 20 ans, j’ai eu mon premier bridge et
j’ai appris de manière autodidacte. Aujourd’hui, j’ai 30 ans et mon reflex est mon
meilleur allié pour toujours évoluer et m’améliorer, car on n’a jamais vraiment fini
d’apprendre.
La photo et moi, nous nous sommes trouvées car elle réunit tout ce qui résonne en
moi : la créativité, la sensibilité et la philanthropie.
En effet, il y a dans mes photos à la fois une partie de mon identité mais aussi
et surtout celle de mes clients. D’une part, c’est avec sensibilité et créativité que
je fige les moments précieux et éphémères de manière authentique. D’autre part,
je retranscris dans mes clichés la personne à part entière que je photographie.
C’est pourquoi chacune de mes séances est ponctuée par une phase essentielle
de découverte et d’apprivoisement de l’autre. Cette dernière me permet de fournir
à mes clients des photos uniques et inédites qui leur ressemblent. Et c’est parce
qu’ils me font confiance et m’ouvrent une porte sur leur vie que ce partage est
réussi.
Si vous aussi vous souhaitez immortaliser les moments qui comptent pour vous,
une grossesse, une naissance, un mariage ou simplement un moment avec les
personnes que vous aimez, n’hésitez pas à me contacter. J’interviens également
auprès de vous professionnels, pour mettre en lumière votre activité.
Vous pouvez me suivre sur ma page facebook « À chaque instant son image » pour
voir mon travail, ou bien sur mon site internet www.sabrina-postollec.fr pour me
parler de vos projets et attentes, je serai ravie de vous lire. »

VENTE
D’HUÎTRES DE CANCALE ET DE MOULES
Tous les samedis matin - place de l’église (devant la boulangerie)
Autres coquillages (bulots, bigorneaux…) sur commande.
Cancaven ostréicole au 06 41 66 83 85

ÉCOLE DU CHÊNE CENTENAIRE
ANIMATION AUTOUR DES PETITES BÊTES
Sortie du 21 septembre avec l’association « Ligue pour la
Protection des Oiseaux »
« Nous sommes allés dans les chemins derrière l’école. Une dame, Laetitia,
nous attendait pour nous apprendre à chercher où se cachent les petites bêtes.
Nous les avons découverts sur des troncs d’arbre, sous les feuilles mortes,
dans la terre, dans des tas de branches mortes… Pour ne pas leur faire mal,
nous les prenions avec un pinceau ou une feuille.
Nous avons secoué des branches pour que des petits animaux tombent sur des
nappes blanches que nous avions mises par terre.
Un enfant a déraciné une plante et il y avait des cloportes dans la terre.
Nous avons trouvé des araignées, un escargot, une limace, une guêpe, un
pince-oreille ou perce-oreille, un coléoptère, des cloportes que nous avions
mis dans des boîtes-loupes.
Nous sommes retournés en classe. Laetitia nous a montré comment fabriquer
un hôtel à insectes pour que les petites bêtes puissent venir s’abriter à l’école ».
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VIE ASSOCIATIVE

Du côté

des associations

APEL
ÉCOLE SAINT-MARTIN
Après l’organisation de notre traditionnel pique-nique
familial mi-septembre, dans le champ derrière l’école
où le soleil était au rendez-vous, les enfants ont pu
profiter d’une sortie scolaire au parc de Haute Bretagne
le vendredi 25 septembre.
En effet, petits et grands se sont rendus en car au Parc
Botanique de Haute Bretagne situé au Chatelier à côté de
Fougères. Cette journée a permis de découvrir la faune
et la flore de façon ludique et amusante : en trouvant le
Minotaure caché dans un labyrinthe, se promenant au
cœur d’une bambouseraie impressionnante, empruntant
le grand pont suspendu. Ce fut une belle journée de
cohésion, malgré la pluie.

Le « Neveztell Trail »

Enfin, une course solidaire a été organisée le vendredi
16 octobre à laquelle tous les enfants ont participé.
Ils ont pu fièrement remettre un chèque de 1 600 € à
l’association « Les petits doudous » qui œuvre pour le
bien-être des enfants à l’hôpital.
Un grand bravo aux enfants pour leur investissement et
leur effort physique !
Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin
d’année !!!

Rendez - vous le 17 octobre 2021 !

Reverse 500 € à « La Cordée Bretonne »
La décision fut dure à prendre cette année mais la commission d’organisation a
décidé de ne pas organiser son événement annuel. Pour autant nos partenaires ont
souhaité nous suivre dans l’aventure en nous témoignant leur soutien et ce malgré
les difficultés actuelles.
Malgré l’annulation certains d’entre eux ont décidé
de poursuivre leur engagement en nous laissant leur
donation et en nous renouvelant leur confiance pour
l’année prochaine. C’est pourquoi nous avons décidé
de reverser une majeure partie de ce sponsoring à
notre association partenaire « La Cordée Bretonne ».
Ce geste est aussi possible grâce à « Fondation
SNCF » qui a fait de notre projet l’un de ses Coups
de Cœur Solidaires.
En ces moments difficiles la solidarité est importante
et doit se concrétiser par des gestes forts.
Nous sommes donc fiers de reverser un chèque de
500 € à « La Cordée Bretonne » dès cette année
et de renouveler notre partenariat pour 2021. Une
remise officielle sera programmée d’ici la fin de
l’année et selon les règles sanitaires à respecter.
Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont cru en
cette édition et qui nous ont manifesté leur soutien.

La Cordée bretonne milite en faveur
des enfants atteints de cancer ou
de leucémie. Elle regroupe des
membres sympathisants, des parents
d’enfants, des jeunes adultes atteints
par la maladie et a pour objectif
de promouvoir en région Bretagne
l’action d’À chacun son Everest.
Très investie dans le milieu sportif,
l’association crée des ponts entre le
dépassement de soi et l’envie
de s’accomplir.

PRATIQUE

http://club-achv-nouvoitou.over-blog.com/
https://la-cordee-bretonne.fr/
https://www.sncf.com/fr/engagements/fondation-sncf
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À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE DÉCEMBRE

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

DÉCEMBRE 2020
Du 18 décembre au 9 janvier

Exposition « Peintures » - Marie-Pierre
Selosse
Médiathèque « Pré en bulles »

Vendredi 4

Lundi 14

À 20h : Conseil Municipal
Mairie

Service Urbanisme

Vendredi 18

CCAS

02 99 37 65 17 - urbanisme@nouvoitou.fr
Fermé le jeudi
02 99 37 65 12 - ccas@nouvoitou.fr
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 14h à 17h. Sur rendez-vous le mercredi matin

Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Service Enfance-Jeunesse, scolaire
et périscolaire

Jeudi 10

02 99 37 65 16 - 06 16 68 21 45

À 14h : Permanence Solimut
Mairie

Service Animation Enfance

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

Fermeture

Vendredi 11

Marché de 16h30 à 19h
Place Haute

Service Animation Jeunesse et Sports

La Mairie et
la Médiathèque
seront fermées les samedis
26 décembre et 2 janvier

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

Pic&Colég’RAM

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

Médiathèque

À NOTER
EN JANVIER

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

• Vendredi 15 janvier
À 20h / Conférence
« Et si la santé s’apprenait ?
Médiathèque « Pré en bulles »

École publique « Le Chêne Centenaire »
Directrice : Fleur El Himer
02 99 37 42 70

École Privée « Saint-Martin »

Directrice : Mylène Ruel
02 99 37 40 76

Correspondants Presse

COVID-19 :

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

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

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

Les élus et les agents vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année !

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
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(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)
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