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À chacun sa responsabilité
Afin de protéger les vies de leur population et de permettre une reprise pérenne
de l’économie, les États ont dépensé des
milliards d’argent public pour financer la
recherche d’un vaccin contre la Covid-19.
Plusieurs vaccins sont désormais disponibles et dans plusieurs pays les campagnes
de vaccination démarrent progressivement.
Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la
science et l’humanité.
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Il importe que ces différents vaccins soient
mis à la disposition de toutes celles et tous
ceux qui en ont besoin, quels que soient
leur nationalité ou leurs moyens financiers.
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Les États, leurs dirigeants ou les laboratoires pharmaceutiques qui favorisaient les
catégories les plus favorisées feraient une
erreur historique dont les conséquences ne
seraient que d’accentuer les conflits entre
pays déshérités et pays riches et qui plus
est en aucun cas une telle politique viendrait arrêter cette pandémie.

11 > S
 anté et Bien-être à Nouvoitou

Crédits photos
Mairie, associations, Freepik, Nohat,
Familles Durovray, Lafay et Lamothe
Directeur de la publication
Jean-Marc Legagneur, Maire
Déléguée à la communication
Aude Clabé, Conseillère
Création/mise en page
Diabolo, le studio d’Imprim’Services
Impression
Imprimerie Le Galliard

Celle-ci se terminera lorsque tout le monde
aura accès à un vaccin, à commencer par les
populations les plus vulnérables, où qu’ils
vivent. Une planification temporelle devra
au niveau mondial associer ces exigences
avec les capacités de production adéquats.

Nous avons l’occasion de créer une nouvelle
donne en plaçant l’équité au centre de la
réponse au Covid-19 et en faisant du vaccin
un bien public mondial. En sommes-nous
capables…
La France déplore à ce jour plus de 65 000
décès. Sur le plan mondial nous sommes
proches de 2 millions de morts. Comme chacun le sait, cette pandémie touche tous les
pays et nous ne sommes pas prêt d’en voir la
fin quand bien même une organisation et une
gouvernance internationale drastique serait
mis en place.
De fait, la décision de se faire vacciner ou pas
prend tout son sens et l’absence d’une obligation pour tous ou pour certaines catégories
nous amène à responsabilité individuelle. Le
fait de reporter ou de refuser ce vaccin met-il
ma santé et ma vie en péril ? Cette décision
peut-elle également être dangereuse pour la
santé de mon entourage ? Ou alors est-ce que
je prends un risque pour ma santé si je me
fais vacciner ?
Au pays de Pasteur, chacun connaît les
bénéfices apportés par la vaccination, et
combien de maladies mortelles ont pu être
éradiquées. La raison et la sagesse devront
l’emporter, l’enjeu n’est pas individuel car il
s’agit de la sauvegarde de l’humanité et de la
préservation de notre mode de vie.

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

Cartes de vœux
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Covid et résilience :
comment rebondir ?
Le mot résilience désigne originellement la résistance d’un matériau aux
chocs (le « fait de rebondir », du latin resilientia, de resiliens). Définition
ensuite étendue à la capacité d’un corps, d’un organisme, d’une espèce,
d’un système, d’une structure à surmonter une altération de son
environnement.

apprentissages
positifs

La pandémie a profondément impacté notre fonctionnement individuel et collectif. Chacune
et chacun a pu l’expérimenter dans son quotidien, physiquement autant que moralement.
Nous sommes conscients que la pandémie a eu des impacts personnels et financiers
importants pour beaucoup d’entre nous. En gardant à l’esprit les difficultés engendrées
pour chacun, nous avons choisi de vous présenter en quoi le changement de rythme a
parfois permis une reconnexion à soi, au territoire, et vous présenter des apprentissages
positifs issus de ces expériences.
De quoi nous inspirer individuellement pour évoluer ensemble vers un monde différent ?

CHANGER DE RYTHME
Les restrictions sanitaires ont contraint une partie de la population à faire
face à des conditions de travail chamboulées tout en maintenant des
objectifs professionnels identiques, tandis qu’une autre partie a connu
l’occasion de ralentir.

Du temps pour… lâcher prise
« Je ne fais plus les choses par obligation », raconte Anne. « Si ça ne va pas, je ne le fais pas. »
Anne a profité du confinement de mars dernier pour expérimenter un ralentissement
personnel. Exerçant une profession libérale indépendante, elle a été effarée de voir
à quel point son activité était dépendante des autorisations de l’État. Cette pause
obligée a été l’occasion de « goûter le bonheur, la paix du confinement. Ne plus avoir de
contraintes horaires, vivre sur l’instant ce qui est présent, à mon rythme. » Elle a choisi
de ne plus faire vite mais bien, de se recentrer et « faire d’abord pour moi pour aller
bien. » Aujourd’hui, elle vit la fin de son activité professionnelle indépendante comme
« une ouverture vers autre chose, vers des opportunités potentielles. » Néanmoins
la dépendance financière lui pèse, elle aimerait vivre beaucoup plus en autonomie
alimentaire et intégrée dans un réseau d’entraide local.
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Pierre raconte : « Mars a vraiment été une bataille
pour conserver le même niveau d’efficacité au
niveau professionnel. » Gérer la pression du travail
à domicile, plus l’école à la maison et la perte de
relationnel physique avec les collègues peut créer
des situations insupportables.
« Avec le confinement, le besoin de moments pour soi
a été renforcé. Un planning familial a permis d’identifier
les créneaux des moments en famille, les moments
dédiés au travail et les temps de pause de chacun. »
Une fois cette organisation trouvée, Pierre fait le
constat : « La numérisation apporte aussi beaucoup
en efficacité au travail. Mais je sens l’envie de retrouver
mes collègues. 100 % de télétravail n’est pas tenable
sur 10 ans. Le télétravail va devenir un standard,
sans doute deux jours par semaine. On y gagne en
organisation, en qualité de vie, en temps de transport,
en économie aussi. »
Si les conditions matérielles ne permettent pas
toujours le télétravail, des solutions intermédiaires
comme les espaces de travail partagés seront peutêtre amenées à se développer également.

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Faire face, dans une situation inédite

Reconnexion aux émotions et quête de sens
Camille a vécu une année de pause. « Ça nous a
permis de se recentrer sur notre famille, sur l’essentiel.
Je passe beaucoup de temps avec mon fils, et je
suis pas mal dispo pour lui. Je réfléchis aussi à une
éventuelle reconversion professionnelle. »
D’autres vivent aussi cette introspection.
« J’ai beaucoup progressé dans la connaissance de
mes émotions, dans l’accueil de cet état passager qui
n’est pas moi mais qui a un message à me délivrer. »
nous dit Agnès. « C’était vraiment les montagnes
russes au début, par rapport à ce contexte global,

mondial. Je me demandais comment on allait
sortir de ce truc. J’ai beaucoup cherché dans mes
ressources internes. »
Pour Céline et sa famille, c’est « comme si on était
devenu un équipage. Tout le monde a fait beaucoup
d’efforts pour subvenir aux besoins de chacun. On
a beaucoup parlé, et on a été très libres de faire des
choses seuls, chacun de son côté. Les enfants ont
joué dehors, dans leur monde d’enfant. J’ai retrouvé
beaucoup d’espace et de temps pour moi. »

Du temps pour
retrouver la part
créatrice en soi
« La possibilité de créer, de s’écouter demande de
se sentir en sécurité, à la fois affective et matérielle »
indique Céline, psychologue.
Agnès a conforté une pratique d’écriture et d’arts
plastiques. « Cela m’a permis de retrouver une
certaine sérénité, du plaisir et d’évacuer le stress.
Mes enfants ont écrit et décoré une cinquantaine
de lettres, façon de garder le lien avec les ami-es
malgré l’isolement. Nous conservons cette pratique
aujourd’hui. C’est une manière de recréer de la vie, de
la joie, et d’aller de l’avant dans un monde à l’arrêt. »

Changer de rythme, c’est aussi observer le monde qui nous entoure,
et le voir avec une acuité accrue.
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SE RECONNECTER
De nombreuses ressources existent, prenons le temps de les redécouvrir et les apprécier.

Nouvoitou rurale :
chemins et bocage
La limite du kilomètre a incité à explorer en profondeur
notre environnement très proche. Le printemps
magnifique a favorisé les promenades ressourçantes
dans la richesse des chemins de Nouvoitou. « J’ai
beaucoup plus observé la nature cette année, voir la vie
s’épanouir à un effet très apaisant. C’est le printemps
que j’ai le plus savouré » témoigne Agnès.
Soyons discrets lors de nos sorties, et respectons toute
forme de vivant pour ne pas altérer la biodiversité
locale. De nouvelles boucles sont en cours de création,
à découvrir bientôt !

Redécouvrir le faire soi-même
« L’arrêt complet de l’activité économique, sociale, culturelle m’est apparu
comme le premier signe tangible d’un effondrement de notre société
consumériste. J’ai eu besoin de me reconnecter au vivant, et assurer un
minimum de production alimentaire pour ma famille. » raconte Aude.
« Travailler la terre, c’est aussi l’occasion de vivre la patience et
l’acceptation de l’échec, d’observer la générosité du vivant, de réaliser le
temps et l’énergie nécessaires pour se nourrir. C’est ressourçant. Et c’est
un sujet d’échanges inépuisable ! »
Divers lieux, comme les jardins familiaux ou la grainothèque permettent
de partager des graines, des techniques, « trucs » de jardiniers.
Marie-Amélie fabrique elle-même ses produits ménagers simples.
Lessive, produit lave-vaisselle…
« C’est très rapide, simple et sain. Et ça limite les emballages ! »
La lessive de Marie-Amélie (pour 1 litre)
- 50 g de savon noir (liquide)
- 20 g de cristaux de soude
- 1 L d’eau tiède
- 8 à 10 gouttes d’huile essentielle

34% des personnes
en emploi télétravaillent

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Chiffres clefs de l’INSEE

Pour 35%,
le déplacement sur le lieu
de travail a continué

20% ont vu leur activité
stoppée

(Tea tree pour assainir ou lavandin pour la prévention des poux)

On secoue et c’est prêt !

Des ressources
sur le territoire
Après un temps d’adaptation aux mesures sanitaires,
l’activité économique a repris pour certains commerces
du centre-bourg. La solidarité a joué, les citoyens
sont au rendez-vous pour soutenir le commerce de
proximité. Une forte demande sur les marchés et en
direct chez le producteur renforce la volonté municipale
de développer les circuits-courts au sein du territoire.
L’atelier Agenda 21 « Circuits-courts » sera l’occasion de
vous investir sur cette thématique si vous le souhaitez.

Outils numériques :
conserver le lien
« à distance »
Camille, personne à risque, reste confiné. « Socialement
ça pèse. »
« J’ai un gros manque de contacts réels, mais
finalement les outils informatiques ont permis d’avoir
plus d’échanges qu’en temps normal avec des cousins
éloignés » indique Agnès.
Ces contacts restent partiels, il y manque la part
physique, les embrassades, les câlins.
Le déploiement de la fibre sur Nouvoitou est presque
terminé. L’enquête sur les réseaux est en cours d’analyse.
Les outils informatiques ont aussi un impact écologique
non négligeable. A utiliser avec modération.

Pour aller plus loin

ET MAINTENANT ?
La pandémie est encore là, de nouvelles formes du virus
apparaissent, un troisième confinement semble se profiler
à l’heure où nous écrivons ces lignes.

+ www.nouvoitou.fr
balades et randonnées
jardins familiaux
Médiathèque « Pré en bulles »
Le tissu associatif de Nouvoitou
Les Couleurs de Nouvoitou,
Benkadi, JSN Loisirs créatifs,
Sophrologie, Yoga, Santé et
Bien-être à Nouvoitou…

Urgence-sécurité et écoute
« La pandémie que nous vivons amène les gens à se recentrer sur ce qui
fait sens, à se reconnecter à des valeurs humanistes » témoigne Céline.
« Je n’ai jamais autant parlé philosophie dans mes consultations. »
Si on en profitait pour interroger nos modes de vie, durablement ?
Passer au vélo, faire soi-même, cultiver ses légumes, acheter moins mais
local et de qualité, planter des arbres, s’impliquer au quotidien dans son
lieu de vie pour connaître ses voisins...

119 : violences sur les enfants
3919 : violences conjugales

Des idées, des envies ?
Rejoignez les ateliers Agenda 21 « Préservons notre avenir »,
« Circuits-courts », « La petite enfance », discutez entre vous, proposez
des projets de quartier et bénéficiez du budget participatif...

0 800 130 000

Ensemble, faisons vivre notre commune !

(24h/24 et 7j/7)

(numéro vert) : informations sur le
Coronavirus et aide psychologique

Aude Clabé, conseillère déléguée à la communication,
à la citoyenneté et aux circuits-courts
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Chaque année, le passage à l’heure d’hiver est marqué par un pic
d’accidents. Rappel des règles de prudence aux usagers de la route
en périoded’obscurité.
Piéton, cycliste, utilisateur de trottinette, prévenir les dangers de
déplacement liés à la nuit

30 m

150 m

Restez visible en portant des couleurs claires ou un
accessoire réfléchissant. La nuit, en l’absence d’éclairage,
vous serez ainsi visible à plus de 150 m, au lieu de 30 m.

L’Écho des Moulins
Une nouvelle maquette
Le bulletin d’informations communales se modernise pour encore mieux informer
les habitants sur l’action de la commune et sur la vie locale. Présentation des nouveautés à découvrir au fil de ces pages.
Des informations étoffées

Sans oublier…

Un dossier de 4 pages pour prendre le temps
de comprendre les compétences et l’action de
la commune.

Festivités, initiatives citoyennes, grandes
manifestations, solidarité, sport, culture… en
dernière page, les principaux rendez-vous
programmés à Nouvoitou et à ne surtout pas
manquer !

Plus de place à l’illustration !
Avec un retour en images, des articles plus
courts avec une lecture plus aérée, des infographies… L’image s’impose dans tout le nouveau
magazine pour un meilleur aperçu du Nouvoitou
d’aujourd’hui et de ses habitants.

Des nouveautés
-U
 ne page « Mon territoire » : dédiée aux élus,
référents de quartier, enfants du CME et à
l’intercommunalité.
- Une rubrique « Portrait » : faire la connaissance
des gens d’ici, partir à la découverte des acteurs
locaux, du patrimoine et de l’environnement
nouvoitouciens.

Aller plus loin…
-D
 es sujets plus approfondis : lorsqu’un
« plus » apparaît dans les pages du bulletin,
il vous invite à aller plus loin, en regardant un
complément d’information sur le site internet
nouvoitou.fr
- À la recherche de martinets : un clin d’œil à
Charlie !

Après une année particulière
pour chacun d’entre nous, c’est
une nouvelleSTAR
page culturelle qui
reprend peu à peu tout son sens.
Gratuit
pour les variée
enfants,
Une
programmation
où les
moinsnous
cheroffriront
pour les
jeunes
artistes
tout
au long
de la saison des moments
intenses à
Depuis le
1er décembre,
partager
tout
simplement.

le bus est gratuit pour
lesRetrouvez
enfants de
moins de
anssaison
munis
la plaquette
de12
cette
d’une
carte
Korrigo.
Septembre-Décembre
jointesont
à cet également
Écho des Moulins.
Les tarifs
en baisse
pour les jeunes de moins de 26 ans.
Plus d’info sur le site star.fr

Utilisez les passages
protégés.
Ils restent l’endroit le plus
sûr pour traverser
en toute prudence

Automobiliste, adopter les bons réflexes pour la conduite de nuit
Le soir, les automobilistes doivent redoubler de vigilance et se méfier
des « trous noirs », passages d’une zone éclairée à un espace plus
sombre d’où un piéton peut surgir.

Adaptez
toujours sa vitesse

Respectez la priorité
aux piétons

Ligne B du métro
www.metro-rennes-metropole.fr
Régulièrement mis à jour,
le site internet consacré au métro
de Rennes Métropole vous
propose des vidéos sur les travaux
et des visites virtuelles des
différentes stations de la future ligne b
qui devrait être opérationnelle
à compter de juin 2021.

Circulez les vitres
sèches et désembuées :
les reflets masquent la
présence d’un piéton

3230
La CAF change de numéro

S’écartez au moins d’un mètre des
trottoirs pour la sécurité des piétons

Des infos-clés
- 11 numéros par an
- 1700 exemplaires gratuits distribués chaque mois
- Plus écologique : les élus s’engagent davantage en optant pour un bulletin exclusivement imprimé sur du papier recyclé.

SAISON
CULTURELLE

INFOS COMMUNALES

INFOS COMMUNALES

La nuit :
conseils pour voir et être vu

Pour aller plus loin : www.securite-routiere.gouv.fr
www.preventionroutiere.asso.fr | www.assurance-prevention.fr

+

Les usagers doivent désormais
composer le 3230 pour joindre
la CAF d’Ille-et-Vilaine.
Ce nouveau numéro plus court
sera plus simple à retenir.
Il est commun à l’ensemble du
territoire et au prix d’un appel local.

www.nouvoitou.fr

/ Conseil Municipal des Enfants / Livret «Être piéton, ça s’apprend!»
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annulation
de loyers
commerciaux

Les lois instaurant l’urgence sanitaire en
2020 ont fortement impacté l’activité économique de plusieurs petites entreprises
de notre territoire en les contraignant à
arrêter leur activité durant plusieurs mois.
Certaines de ces entreprises sont locataires de la commune au sein de la maison
paramédicale. Afin de soutenir l’activité
économique locale, le Conseil Municipal a
choisi d’annuler plusieurs loyers de locaux

commerciaux situés au sein de la maison
paramédicale correspondant aux mois
de fermeture contrainte liée aux mesures
sanitaires en vigueur.
5 entreprises ont pu bénéficier de cette annulation de loyer.

+

Suite à la démission d’Alain
Morel, le Moto Club La Fée
Viviane, dont le siège est à
Nouvoitou, a élu son nouveau
Président. Il s’agit de JeanPierre Garin, un motard à la
carrière sportive bien remplie.
Au cours d’une trentaine
d’années de compétitions (il
en est à sa 39ème licence FFM !), que ce soit en MX,
enduro ou endurance tout terrain, au niveau régional
et national, il a pu constituer un joli palmarès :
champion de Bretagne de motocross junior, vicechampion de Bretagne d’enduro en Ligue 1, 4 fois
champion de France d’enduro vintage…
Jean-Pierre Garin a posé ses valises dans la commune
de Nouvoitou début 2017. Déjà membre du club
depuis dix ans, à 56 ans, à travers cette élection, il
a souhaité s’investir davantage dans le monde de la
moto tout terrain, sa passion, pour promouvoir et

faire perdurer cette pratique, et l’ouvrir de plus en
plus aux jeunes très attirés par ce sport. Il est par
ailleurs fondateur et Président de l’association Motos
Breizh Aventures qui organise des randos motos au
Maroc et au Portugal.
Rappelons que le Moto Club La Fée Viviane, est
parmi les plus importants club de Bretagne. Affilié à
la FFM (Fédération Française de Motocyclisme), le
club compte un nombre d’adhérents et de licenciés
conséquents (plus de 120), et est propriétaire d’un
terrain de moto-cross homologué, au lieu-dit « La
Houssaie », qu’il met à la disposition de ses adhérents.
Il organise tous les 2 ans la plus
grande course d’endurance
tout terrain de Bretagne « Les
5 heures de l’Yaigne ». Celleci aura lieu le dimanche 10
octobre 2021.

VIE ASSOCIATIVE

Mon TERRITOIRE

Moto Club La Fée Viviane
Un nouveau président

Solidarité Covid-19

la-fee-viviane@laposte.net

Santé et Bien-être à Nouvoitou
Préparation aux examens

www.nouvoitou.fr
/ Conseil Municipal

Clôtures :
demande obligatoire en centre-bourg !
Le conseil municipal en date du 14
décembre 2020 a renouvelé l’obligation
pour tout propriétaire habitant dans le
bourg, de déposer une demande préalable
de travaux en mairie pour tous travaux de
rénovation ou changement de clôtures.

DEMANDE
PRÉALABLE
DE TRAVAUX
obligatoire

Cette formalité administrative est une
garantie pour le pétitionnaire que son
projet est bien conforme au Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et qu’il
pourra réaliser ses travaux en toute sérénité.
Il est d’ailleurs fortement recommandé de
ne pas engager de frais ou de travaux tant
que l’autorisation n’est pas accordée.
En campagne et dans les hameaux,
l’autorisation préalable de travaux n’est
pas obligatoire pour les travaux relatifs aux
clôtures. Néanmoins, votre projet devra
respecter les règles du PLUi actuellement
en vigueur.

Le service urbanisme est à votre disposition
au 02 99 37 65 17 pour répondre à vos
questions en matière de règlementation
relative aux clôtures et vous aider à
constituer votre dossier de demande.

+

www.nouvoitou.fr
/ Conseil Municipal
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Pour tous les collégiens, lycéens, étudiants et adultes
sur le chemin des examens, l’association Santé et Bienêtre à Nouvoitou propose des séances de sophrologie
pour se préparer au mieux et apprendre à gérer son
stress et ses émotions. Le cursus se déroulera sur 5
séances d’1h15 chacune.
Dates : samedis 13 et 27 mars, 10 avril, 22 mai et 5 juin
de 10h à 11h15
Une réunion d’information se tiendra lundi 8 mars à
20h30 (en distanciel)
Lieu : pour des raisons sanitaires, les séances de

sophrologie auront lieu à distance
Enseignante : Emmanuelle Bottreau
www.facilitations.bzh
Prix forfaitaire : 50 €/personne
(Minimum 5 personnes)
Information et inscription : Pierrette Blanchais au
06 33 53 74 22 (règlement par chèque à envoyer
à l’association « Santé et Bien-être à Nouvoitou » 9 allée de la Garême 35410 Nouvoitou)
Dès votre inscription, les liens zoom vous seront
envoyés pour les séances.

L’écho des Moulins / FÉVRIER 2021 / N°130
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portrait

Julia, Zoé et Lily Rose

Agenda

En Décembre dernier, la municipalité avait organisé un
grand concours de dessins auprès des enfants et jeunes
de Nouvoitou pour les cartes de vœux du Conseil municipal et du conseil municipal des enfants. Portrait des
jeunes gagnantes.

Février 2021

Julia, 14 ans, et Zoé, 12 ans, se sont rencontrées
au skate-park de Nouvoitou l’été dernier.
Les deux collégiennes sont depuis lors, de
grandes amies. A l’annonce du concours
sur le thème de la solidarité, c’est donc tout
naturellement qu’elles ont décidé de s’allier
pour faire un dessin ensemble. Après avoir
rassemblé toutes leurs idées sur le bienvivre ensemble et quelques inspirations
artistiques trouvées sur internet, elles se
sont réparties les rôles : Zoé à la peinture
et au dessin, Julia aux contours, finitions et calligraphie. Un vrai travail
d’équipe gagnant puisqu’elles ont ensemble remporté les suffrages
auprès du conseil municipal des enfants. Bravo à elles !
Lily Rose, 8 ans, en CE2, a quant à elle eu
immédiatement l’idée de construire son dessin
autour du chêne qui a donné son nom à son
école. Nouvoitoucienne depuis 4 ans, elle voulait
mettre dans sa création autant de couleurs que
ses feutres et crayons le lui permettaient. La
gaieté et la joie de vivre qui éclatent de son
dessin ont séduit les élus du conseil municipal
qui l’a choisi pour sa carte de vœux 2021.
Leurs vœux pour 2021 ? « La santé, la joie et de la bonne humeur pour
tous les Nouvoitouciens ! » Lily Rose souhaite bientôt retrouver les
activités collectives avec notamment une journée de ramassage de
déchets sur la commune. Quoi de plus sage que la parole d’un enfant ?

Excellente année 2021 à tous !

Jusqu’au 12

Téléthon Opération « 1 pile = 1 don »
Dépôts : Mairie, Médiathèque
« Pré en bulles » et commerces

Jusqu’au 13

Exposition « Bien dans leur genre »
(en partenariat avec la MDIV)
Médiathèque « Pré en bulles »

Samedi 13 (à 9h30 et à 10h30)
Ateliers
« Le cercle des petits philosophes »
Les aventuriers de la philosophie
Pour les 6/9 ans et les 10/13 ans
Médiathèque « Pré en bulles »
Marjolaine Bonnant 06 31 44 10 00
Dimanche 14

Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

Lundi 15 (à 20h)
Conseil Municipal
Mairie

Mardi 16 (à 18h30)
Soirée Ciné-Pyjama
« La chasse à l’ours »
Tous Ô Cinoche
Pour les 3/6 ans
Médiathèque « Pré en bulles »
Mercredi 17 (à 10h)
Projection Travelling Junior
« Drôle de bestiaire »
Pour les 7/11 ans
Médiathèque « Pré en bulles »
Dimanche 28

Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

À noter
en Mars
Samedi 13 mars

Lectures et ritournelles
Médiathèque « Pré en bulles »

À toi
de jouer !
e
Cherche et trouv
survolent
5 martinets qui
l’écho des moulins

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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