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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 :
(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 20 novembre et le 17 décembre 2020 :
• Camille Mazereau, 3 rue Michel Colucci : pose d’une fenêtre de toit
• Master Énergie, 6A rue de Châteaugiron : pose de 9 panneaux solaires
• Maxime Roger, 11 rue Simone Veil : piscine
• Patrick Bonnière, 16 rue du Douaire : entrepôt
• Charles Guérin, 11 rue du Clos Tinel : extension
• Hervé Gayet, « Le Pré de Beaulon » : abattage de 50 peupliers
• Murat Tokmak, Lot 161 Les Entrées : maison individuelle
• Pascal Le Bian, Lot 3-137 Les Entrées : maison individuelle
• Jean-Étienne Provost, Lot 79 Les Entrées : maison individuelle
• Cyril Bullenger, Lot 7 Les Entrées : maison individuelle

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

Le mot
du Maire
Souhaits et
engagement pour 2021
Cette année, je n’aurais pas le plaisir de vous accueillir pour la traditionnelle
cérémonie des vœux du Maire. Vous trouverez dans cet Écho des Moulins une
présentation des actions et projets de la municipalité depuis janvier 2020.
Je profite de cette édition pour remercier les Nouvoitouciennes et Nouvoitouciens qui
depuis le début de cette crise sanitaire s’investissent chaque jour pour apporter leur
accompagnement solidaire aux plus démunis. La commune peut être fière de ces
Citoyens, de ces commerçants, de ces artisans, et de ces membres d’associations, qui
souvent discrètement sont mobilisés face à la crise sanitaire.
Une nouvelle année s’ouvre à nous, souhaitons qu’elle nous ouvre la porte du bonheur
et la fin de ces crises à répétition.
Le travail sur les projets portés par la municipalité se poursuit sur un rythme soutenu.
Les élus et les agents municipaux seront cette année encore très investis pour répondre
aux besoins de notre commune dans le cadre de son développement. Je souhaite
aussi les remercier et les féliciter pour leur engagement.
L’évolution permanente des exigences techniques et réglementaires, les objectifs
ambitieux de notre programme pour ce mandat, les contraintes financières et
le contexte de l’intercommunalité exigent de plus en plus de compétences et de
disponibilité.
Aujourd’hui, la commune se gère comme une entreprise et en ce sens les ressources
humaines et les moyens doivent être à la hauteur. Plusieurs programmes seront
développés dès le début 2021 pour répondre à ces exigences (Formation du personnel
et des élus, plan informatique et aménagement des locaux de la Mairie).
Les grands axes de notre politique sont définis et nous allons désormais aborder les
orientations budgétaires 2021/2026.
C’est un exercice délicat qui doit associer, à nos ambitions, la réalité économique
face aux conséquences encore latentes de la crise sanitaire que nous traversons et à
la précarité qui s’installe progressivement dans nos familles.
Mes chers concitoyens, je sais à quel point vous appréciez vivre à Nouvoitou, commune
du bien vivre et j’en suis très heureux. Les élus sont à votre écoute et nous poursuivons
ardemment notre travail dans cet esprit. Ensemble nous gagnerons face à cette crise
sans précédent, ensemble nous ferons l’essentiel pour que nul ne reste au bord de la
cité.

Je vous souhaite une excellente année 2021
Jean-Marc Legagneur, Maire.
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DOSSIER DU MOIS

C’est au programme de l’année
Réalisations et projets

La cérémonie des vœux est un rendez-vous incontournable de début d’année. C’est l’occasion
de faire un point sur les réalisations de l’année passée et aussi de découvrir les dossiers en
cours et ceux à venir.
Cette année, au vu du contexte sanitaire, nous n’avons pu nous rencontrer. Aussi, je vous
propose par ce dossier de vous présenter les réalisations et les projets de la municipalité.
Jean-Marc Legagneur, Maire

BILAN
DE L’ ANNÉE 2020
C’ÉTAIT AU PROGRAMME ET C’EST DÉJÀ RÉALISÉ
(ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE)
• Gratuité de l’abonnement à la médiathèque : le conseil municipal a adopté
lors de sa séance du 2 novembre la gratuité de l’abonnement à la médiathèque
pour tous les Nouvoitoucien-ne-s et habitant-e-s des communes de Rennes
Métropole
• Participation citoyenne : 6 ateliers Agenda 21 mis en place
• 1 Conseiller éthique désigné en conseil municipal
• 1 nouveau Conseil Municipal des Enfants élu le 16 novembre

Enfance - culture - sports
ÉDUCATION : DE NOUVEAUX MOYENS POUR L’ÉCOLE
Permettre à chaque enfant de Nouvoitou d’apprendre,
de s’approprier les connaissances, de s’épanouir au
monde qui l’entoure, pour devenir un citoyen libre
et critique : c’est la tâche essentielle de l’école
républicaine, à laquelle la municipalité contribue de
façon effective au quotidien :
•É
cole du Chêne centenaire : 1 085 000 € (dont
432 600 €de subventions) c’est le montant des travaux
d’agrandissement de l’école du Chêne Centenaire.
1 tableau numérique supplémentaire et la poursuite du
renouvellement des ordinateurs pour les enseignants.
Focus : Aujourd’hui 7 classes d’élémentaires sur
8 sont équipées d’un tableau numérique, soit
un budget total de 28 000 €. Chaque année la
commune dépense 6 000 € pour l’équipement
numérique de son école publique.
•P
lus de madeleines emballées mais un menu fait
maison pour le goûter
• 462 enfants à la rentrée (425 en 2019) + 1 ouverture
de classe élémentaire à l’école du Chêne Centenaire
• Lancement du portail famille en juillet
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DOSSIER DU MOIS
LA CULTURE SE RÉINVENTE

Avec les confinements et les mesures sanitaires, l’action culturelle a su s’adapter et se réinventer pour maintenir un
service des habitants :
• Drive, accueil téléphonique, supports numériques… pour la médiathèque
• Programmation estivale dans de nouveaux lieux, résidences artistiques, organisation de spectacles avec petites jauges,
report des spectacles pour soutenir la création
• SUET : une fréquentation en hausse avec 55 élèves de Nouvoitou en 2020 (contre 50 en 2019). La commune a
financé le SUET à hauteur de 44 838 € en 2020.

LE PARC DES SPORTS JOSEPH BROSSAULT
A FAIT PEAU NEUVE
1 salle de sports rénovée et 6 nouveaux espaces extérieurs créés (1 terrain de
basket, 3 équipements pour l’athlétisme, 1 plaine de jeux) pour un budget de
1 055 000 € (comprenant la création du pumptrack) dont 496 000 € de
subventions (Département et Rennes Métropole)

Solidarité et citoyenneté
NOUVOITOU,
SOLIDAIRE ET CONVIVIAL
Encore plus nécessaire cette année, Nouvoitou s’est engagée auprès des
plus fragiles. Et grâce à l’engagement des bénévoles associatifs lien social,
convivialité ont aussi au rendez-vous.
• Repas des seniors : 166 convives réunis en 2020
• 46 seniors isolés ont été contactés durant les périodes de confinement
• Favoriser l’accès au sport, à la culture grâce au dispositif Sortir !
127 bénéficiaires
• 120 bénéficiaires de la tarification
solidaire pour les transports
• Favoriser l’accès à la santé grâce à la mutuelle
communale Solimut
• Forum des associations adapté aux conditions
sanitaires (22 associations présentes et
environ 250 participants), un soutien au
Téléthon
• Lutte contre la fracture numérique :
29 personnes initiées à l’outil numérique
(partenariat CCAS et médiathèque)

LA LAÏCITÉ :
UNE ATTENTION
AU QUOTIDIEN

• Discours en hommage à Samuel Paty
• Célébration de l’anniversaire « séparation de l’Église et de l’État »

L
écho
des moulins
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DOSSIER DU MOIS

Développement économique et services
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE LOCALE :
UNE RICHESSE À PRÉSERVER

LE SERVICE PUBLIC
TOUJOURS PRÉSENT
MALGRÉ LA CRISE
SANITAIRE

•
Malgré la crise sanitaire, commerces et producteurs locaux ont été
mobilisés plus que jamais : livraisons à domicile, vente à emporter, vente
directe…
• Soutien aux entreprises : vote de l’annulation de loyers pour des praticiens
de la maison paramédicale sans activité durant le confinement. Aide
d’urgence aux commerçants-artisans financée par Rennes Métropole
• Conception de l’extension de la zone artisanale dans la ZAC de la Lande :
une surface de plus de 15 000 m² pour accueillir des entreprises

•A
 ction et mobilisation des agents :
accueil mairie, accueil des
enfants, contacts avec les seniors
isolés, livraison repas à domicile,
services de la médiathèque,
spectacles, entretien des espaces
publics, collecte des déchets,
désinfection des locaux, ouverture
dès que possible des équipements
communaux
• Toujours s’adapter : distribution de
masques et attestations, soutien
aux commerces

Environnement - Cadre de vie - Urbanisme
AMÉNAGER NOTRE TERRITOIRE
EN PRÉSERVANT LA QUALITÉ DE VIE
•L
 e nouveau PLUi applicable depuis
le 4 février 2020 à l’échelle de
Rennes Métropole
•
Le développement de la ZAC de
la Lande s’est poursuivi en 2020 :
constructions dans le quartier
« Les Entrées » et élaboration du
quartier « Les Hauts de la Lande »
• Nouvoitou : une commune 100 %
zéro phyto pour l’entretien des
espaces publics
•
Réalisation de 2 nouveaux
chemins : le premier entre
« Monceaux » et « La Sauvagère »
et un deuxième à « La Dollerais ».
Un travail partenarial est en cours
avec Saint-Armel pour relier les
2 communes
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DOSSIER DU MOIS

Lancement des grands projets de demain
• Construction d’un nouveau centre technique municipal : courant 2022, le centre technique municipal déménagera
dans la nouvelle zone artisanale de la ZAC de la Lande. Au programme : plus de confort de travail pour les agents,
un bâtiment plus écologique, plus d’espaces de stockage…
• La requalification de la rue des Loges : le projet de démolition des entrepôts pour y construire des logements portés
par la SECIB est en phase de finalisation. Démarrage des travaux : mi-2022
• Extension de la maison paramédicale : lancement d’une étude de besoins auprès des professionnels médicaux et
paramédicaux. Livraison : mi-2022
• Circuits courts : lancement d’un groupe de travail et d’une étude auprès des commerçants et des producteurs
• Restauration scolaire : lancement d’un groupe de travail rassemblant élu-e-s municipaux, représentants de parents
d’élèves des 2 écoles, services municipaux. Objectifs : améliorer l’organisation des services, collaborer grâce une
diététicienne à toujours plus de qualité dans les repas proposés aux enfants
• Seniors : analyse des besoins sociaux « Bien vieillir à Nouvoitou » pour adapter l’offre de services locale

Côté intercommunal
Jean-Marc Legagneur, élu Vice-président délégué aux commerces, artisanat
et zones d’activités :
• Établissement du plan d’accompagnement des artisans et commerçants
pour la digitalisation. Création avec Destination Rennes d’une plateforme
de référencement - dispositif de soutien, d’accompagnement de formation
pour chaque projet de digitalisation
• Plan d’aide COVID. Conception et mise en place d’une aide d’urgence
pour accompagner les artisans et commerçants de la Métropole dans leur
reprise d’activités et dans leur adaptation aux changements induits par la
Covid-19 et ses suites
• Rénovation - développement des ZA. Création d’un support de diagnostic
des ZAE et d’un référentiel de prescription type intégrant la transition
écologique. Pilotage des ZAE en développement ou en création

CHIFFRES
CLÉS

3 710 masques
distribués gratuitement
aux habitants

2 140 repas

1 085 000 €

pour l’agrandissement
de l’école du Chêne Centenaire

1 055 000 €
pour la rénovation
du complexe sportif

100 %

repas livrés à domicile
par le CCAS

zéro phyto
pour notre commune

L
écho
des moulins
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DOSSIER DU MOIS

C’EST AU PROGRAMME
DE L’ ANNÉE 2021

Focus :
Étude urbaine nord bourg
Depuis 2008, la municipalité a lancé un programme de revitalisation du
centre-bourg : implantation de commerces, aménagement de l’espace
public, installation de services, stationnement…
Aujourd’hui, une opportunité se présente de poursuivre ce programme sur
le périmètre dit « nord bourg » (de la rue des Loges à la rue de Vern en
intégrant la place de l’Église).
Ce périmètre nord bourg va prochainement rencontrer de profondes
mutations urbaines :
- La requalification de la zone d’activités de la rue des Loges : démolition
des entrepôts et construction par la SECIB de 21 pavillons individuels et
d’un collectif de 19 logements
- La construction d’une extension de la maison paramédicale à côté de
celle existante
- La construction d’une résidence séniors (projet dont les détails restent à
définir) derrière l’école Saint-Martin
La réalisation de ces opérations est l’occasion de s’interroger sur cette partie
du bourg, dans une dimension urbaine à long terme de la commune, en
intégrant les besoins et attentes des Nouvoitouciennes et Nouvoitouciens
et en se projetant vers l’avenir. Un cabinet d’urbanisme accompagnera la
commune dans l’élaboration de ce projet d’envergure pour notre commune.

Nos objectifs :
• Offrir aux citoyens un cadre de vie
agréable et utile, des commerces
et des services
• Renforcer le dynamisme
économique et social du bourg
• Favoriser l’intergénérationnel et le
bien vivre ensemble
• Favoriser la convivialité et la
rencontre
• Développer l’image attractive de la
commune

Rendez-vous en 2021 : des propositions de transformations de cette partie du bourg seront
soumises aux habitants. Toujours dans la même dynamique citoyenne, un atelier Agenda 21
spécifique à ce projet sera créé.

ÉDUCATION / ENFANCE
• Construction d’un nouvel accueil de loisirs : 4 salles
d’activités, une cartablerie, un bloc sanitaire, un local
entretien, un bureau de direction et une salle de réunion
pour l’équipe d’animation. Budget total 1 million
d’euros (dont 272 000 € de subventions)
• Nouveau projet éducatif pour la jeunesse : la création
d’un nouvel espace jeunes sera lancée début 2022.
Mais avant le démarrage des travaux c’est tout le
projet éducatif en direction des jeunes qui est en
reconstruction Pour cela l’équipe jeunesse travaillera
avec les jeunes, les parents, les partenaires
• Atelier Agenda 21 : répondre aux besoins d’accueil petite enfance
• Étude de faisabilité pour l’accueil des enfants en accueil de loisirs durant le mois d’août en partenariat avec les
communes du secteur
• Restauration scolaire : renouvellement des marchés de fourniture de denrées alimentaires. Objectif pour la fin du
mandat : 75 % d’alimentation en bio et circuits courts et partenariat avec une diététicienne

POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES
• Opération « Argent de poche » reconduite durant l’été 2021
• Reconduction du dispositif SORTIR !, de la tarification solidaire sur le transport, de l’offre mutuelle santé Solimut
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DOSSIER DU MOIS
POUR NOS AÎNÉS

NUMÉRIQUE MUNICIPAL
•
Éducation : nouvel équipement informatique pour
l’école du Chêne Centenaire
• Projet informatique Mairie : plus de sécurité, plus de
performance pour toujours plus de qualité dans le
service rendu aux habitants et l’efficacité du travail des
agents municipaux
•
Lutte contre la fracture numérique : ateliers pour
accompagner les personnes dans l’utilisation de
l’informatique (partenariat CCAS et médiathèque)

•L
 ancement du nouveau programme d’actions en faveur
des seniors suite à l’Analyse des Besoins Sociaux
initiée en novembre 2020
• Résidence seniors : la commune poursuit son travail
pour développer un habitat adapté aux seniors. Un
projet est en cours de préfiguration sur le terrain
derrière l’école Saint-Martin

ENVIRONNEMENT /
CADRE DE VIE
• Travail sur les liaisons douces
• Finalisation de nouveaux chemins
•
PCAET (Plan Climat Air Énergie
Territorial) : élaboration d’un plan
d’actions, réflexion sur le développement d’énergies nouvelles,
sensibilisation des particuliers sur
isolation de l’habitat et économies d’énergie, au niveau
des bâtiments communaux diminuer facture énergétique
• Travaux de prévention des inondations

•R
 econduction du séjour ANCV « seniors en vacances »
• Animations lors de la semaine bleue

ZAC DE LA LANDE

VIE DES QUARTIERS
•
Lancement du 1er du budget participatif !
Les habitant-e-s pourront proposer des projets pour
améliorer la vie de leur quartier, dans la commune.
Les projets retenus seront financés par la commune.
Premier budget : 3 500 € pour 2021

CULTURE

•
Démarrage des travaux de l’extension de la zone
d’activités, les enjeux environnementaux, de lien avec
le quartier d’habitations seront placés au cœur du projet
• Élaboration du projet du secteur « Haut de la Lande »
• Création d’un city-stade dans le quartier « Les Entrées »
et d’une aire de jeux dans celui de « La Porte »

CIRCUITS COURTS
• Lancement de la nouvelle saison culturelle (normalement
dès janvier 2021) avec des rendez-vous populaires et
beaucoup de découvertes
• Lancement d’une action spéciale de mise en valeur de
notre patrimoine local
•
« Trésor Commun » : un projet artistique et citoyen
d’envergure sur l’année en construction avec les
habitants
• La construction d’un projet culturel qui fixe les enjeux
et les priorités pour notre territoire

• Axe majeur du renouvellement du marché d’achat des
denrées alimentaires pour le restaurant scolaire
• Enquête auprès des habitants

COMMUNICATION
Un « Écho des Moulins » tout neuf
à partir de février 2021 : nouvelle maquette
et rubriques revisitées

L
écho
des moulins
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INFOS COMMUNALES

AGENDA
2021
Nous avons le plaisir
de vous offrir l’édition
2021 de l’agenda de
Nouvoitou.

ÉCOLE PUBLIQUE
DU CHÊNE CENTENAIRE
Au mois de novembre, les enfants des 4 classes de CP et de CE1 de l’école ont
participé à une journée d’animation consacrée au conte, animée par « Doé »,
Dominique Bussonnais, conteur et écrivain du Pays-de-la-Roche-aux-Fées.
Au programme de la journée : spectacle de contes, ateliers créatifs, rallye
contes.
Tour à tour spectateurs et acteurs, les enfants ont apprécié cette journée
bien remplie. Ils ont écouté des histoires de fées, ils ont fabriqué un théâtre
d’ombre et un éventail à histoires, et ont participé à des jeux de parole pour
inventer une histoire.

Nous espérons qu’il vous sera
utile pour noter vos rendez-vous
tant professionnels que privés.
Vous y retrouverez les coordonnées
des artisans, commerçants et
entreprises de notre commune,
des informations sur les
différentes associations,
les différents services disponibles
sur Nouvoitou…
Nous remercions chaleureusement
les entreprises, artisans,
commerçants ayant pris un
encart publicitaire, grâce à leur
soutien nous pouvons éditer
gracieusement cet agenda
et vous l’offrir.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
ENTRETIENS AVEC
LES PROFESSIONNELS, LES ASSOCIATIONS, LES HABITANTS
Dans le cadre de la démarche d’analyse des besoins
sociaux engagée par le CCAS, Jennifer Faisnel,
stagiaire retenue pour mener cette étude, sera
amenée à solliciter les professionnels et associations
communales, et aller à la rencontre des habitants âgés
de 60 ans et plus.

Elle sera munie d’un courrier de la Mairie
attestant de son identité et effectuera
cette démarche entre janvier et mars
2021. Le CCAS vous remercie de bien
vouloir lui réserver un bon accueil et reste
à votre disposition pour toute question.

Remerciements
Nous remercions
l’association « La tête
d’ampoule » pour la mise
en lumières de l’église
pour les fêtes de fin
d’année.
Nous retrouverons
l’association pour leur
festival « Pleins feux sur
Nouvoit ».
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INFOS COMMUNALES

Médiathèque
« Pré en bulles »

EXPOSITION
« BIEN DANS
SON GENRE »

Du 19 janvier au 13 février
Présentée sous forme de quizz, l’exposition invite chacun
à réfléchir à la question de l’égalité entre les filles et les
garçons afin de lutter contre les stéréotypes de genre
et prévenir les comportements… sexistes. D’un point
de vue pédagogique, elle permet d’ouvrir des espaces
d’expression et d’échanges pour amener les enfants à des
changements d’attitudes, de pacifier les relations filles /
garçons et d’encourager la coopération entre les deux
sexes, en développant l’entraide et le respect mutuel.

ATELIER SOPHROLOGIE
PARENTS/ENFANTS
« TISSER DES LIENS DE
TENDRESSE ET D’ATTENTION »
Samedi 23 janvier à 10h

Par Emmanuelle Bottreau, sophrologue à Nouvoitou
La vie nous fait aller à toute vitesse… le travail, les enfants,
le foyer et les activités à gérer… et tous les soirs, nous
voudrions quelque chose de différent pour soi et son
enfant, au moment du coucher notamment… Et si c’était
possible d’avoir ces petits moments de bulle pour soi et
son enfant ?
À travers cet atelier, vous aurez à votre disposition une
méthodologie simple et variée, des supports ludiques
(plumes, contes sophrologiques, balles à picot, dessins…)
pour vous et votre enfant.

PRATIQUE

Emmanuelle Bottreau
06 61 88 97 48 - bottreauemmanuelle@gmail.com
https://www.facilitations.bzh/

CONFÉRENCE
« ET SI LA SANTÉ S’APPRENAIT ? »
Vendredi 15 janvier à 20h

Par Inès Thévenard, naturopathe à Nouvoitou
Vous découvrirez ce qu’est la naturopathie et comment elle
s’adapte à tous, à toutes les périodes de la vie. Grâce à des
moyens naturels, elle vous aide à retrouver la santé, mais
surtout à le rester. Je vous présenterai toutes les techniques
sur lesquelles cette discipline repose et je vous donnerai
des outils concrets que vous pourrez utiliser au quotidien
afin de prendre soin de vous. Vous avez en vous toutes les
ressources pour prendre en main votre santé !
Une autre conférence aura lieu le vendredi 9 avril à 20h

PRATIQUE

Sur inscription au 02 99 37 84 71
Inès Thévenard consulte à son domicile ou en ligne
https://www.facebook.com/inesthevenard.naturopathe

ATELIERS PRENONS LE TEMPS
« COMMENT AMÉLIORER
NOTRE QUALITÉ DE VIE
AU QUOTIDIEN ? »
Jeudi 28 janvier à 20h

Au cours de trois ateliers, destinés aux adultes, venez
découvrir quels sont les leviers possibles pour améliorer
notre relation au temps et notre qualité de vie au quotidien.
Les ateliers feront l’objet de nombreuses mises en situation
pratique pour être au plus proche de notre vécu. Ils seront
animés par Raphaëlle Hermellin, médiatrice et intervenante
en qualité relationnelle, et Silvain Gaudissant, praticien
en sophrologie et méditation de pleine conscience, tous
deux membres de l’association Prospectives et formés à la
communication non violente.
Les deux autres ateliers auront lieu les jeudis 18 février et
11 mars

PRATIQUE

participation de 45 € pour les trois ateliers, sur inscription (15 participants)
Médiathèque : 02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr
Association Prospectives : associationprospectives@gmail.com - 06 59 02 70 91

L
écho
des moulins

JANVIER 2021

/ n°129

11

À votre

À VOTRE SERVICE
& AGENDA DE JANVIER

service

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi, mercredi : 8h30 - 12h
Mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
02 99 37 42 71
E-mail : accueilmairie@nouvoitou.fr
Site Internet de la commune : www.nouvoitou.fr

Agenda

JANVIER 2021
Samedi 9

• À 10h / Lectures et ritournelles
« Escargot aux 4 saisons »
Médiathèque « Pré en bulles »

Du 19 janvier au 13 février

• Exposition « Bien dans son genre »
Médiathèque « Pré en bulles »

Samedi 23

Vendredi 15

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

Service Urbanisme

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

CCAS

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

• À 10h / Atelier Sophrologie Parents/
Enfants
Médiathèque « Pré en bulles »

Service Enfance-Jeunesse, scolaire
et périscolaire

• À 20h / « La Nuit de la Lecture » Lectures à haute voix par Mélodie
Veillard
Médiathèque « Pré en bulles »

Service Animation Enfance

02 99 37 65 16 - 06 16 68 21 45

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

Service Animation Jeunesse et Sports

Jeudi 28

• À 20h / Soirée Sophrologie
Médiathèque « Pré en bulles »

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

12 rue de Châteaugiron - 02 99 37 84 71
mediatheque@nouvoitou.fr
Mardi : 16h-18h30 - Mercredi : 10h-12h30 et
14h-18h30 - Vendredi : 16h-18h30 Samedi : 10h-12h30 et 14h- 17h
- Pôle multimédia : multimedia@nouvoitou.fr
- Service Vie associative et culturelle :
02 23 37 09 89 - 06 27 15 79 10
vieassociative@nouvoitou.fr

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

École Privée « Saint-Martin »

Directrice : Mylène Ruel
02 99 37 40 76

Correspondants Presse

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

Déchetterie

- Informations : Service Déchets de Rennes
Métropole au 0 800 01 14 31
Collecte des déchets ménagers (bac gris) le lundi
à partir de 14h,
Collecte des déchets recyclables (bac jaune) le
jeudi, semaine impaire, à partir de 15h
- Saint-Armel au lieu-dit « Les Garmeaux »
Ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h - Fermée le jeudi après-midi,
dimanche et jours fériés

À NOTER
EN FÉVRIER
• Lundi 15
à 20h / Conseil Municipal
Mairie

12

Paroisse

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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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
(sauf vendredi, fermé)

