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Le mot
du maire

La quadrature du cercle
Dans un contexte économique et sanitaire
difficile, la municipalité poursuit son programme pour apporter aux Nouvoitouciennes
et aux Nouvoitouciens les équipements et services nécessaires à l’intégration et au développement de tous. Le budget 2021 reprend
les lignes directrices de notre campagne en
intégrant pour chacun de nos projets une
réponse concrète à la transition écologique et
énergétique.

Dans quelques semaines, nous inviterons
les Nouvoitouciennes et les Nouvoitouciens
à échanger sur ces dossiers sous forme
d’ateliers de réflexion.
Pour répondre à l’aspect financier, il nous faut
saluer les avancées de l’EPCI : mise en place
de fonds de concours pour accompagner
financièrement les communes dans leur
projet, et revalorisation de la dotation de
solidarité communautaire.

Comme toutes les communes de Rennes
Métropole, Nouvoitou se positionne dans
une croissance démographique régulée par
le PLH (Plan Local pour l’Habitat). Celui-ci
engage la commune, et ce jusque fin 2022,
pour une livraison de 50 logements par an.
Le prochain PLH se dessine à l’horizon et une
étude prospective sera très prochainement
lancée par Rennes Métropole.

Pour autant, le besoin est énorme, d’autant
plus si nous sommes confrontés à un
accroissement de livraisons de logements
selon le nouveau PLH (2023).

La demande de logements sur notre métropole apparaît en forte progression et le déficit
demandes/offres ne fait que s’accroître malgré les programmes conséquents définis et
mis en œuvre par chacune des communes. Le
prochain PLH devrait de toute évidence nous
amener vers une augmentation du nombre de
logements à livrer.
Il va donc s’agir, pour nous, élus, de résoudre
une équation complexe dont les variables
sont : la croissance démographique, le besoin
de services, notre capacité de financement,
la réduction de la consommation des terres
agricoles et la forte demande de logements
sur Rennes Métropole.
Que ce soit au niveau de Nouvoitou ou de
notre métropole, les élus sont mobilisés pour
rechercher les solutions répondant à l’ensemble de ces exigences.

Au niveau de notre équipe municipale,
nous travaillons d’ores et déjà sur une
actualisation de notre projet stratégique
pour le Nouvoitou de demain.

Nous comprenons qu’il se dessine une
nouvelle configuration de la stratégie et
du développement métropolitain. À côté
des indispensables grands investissements
structurants (métro, tram bus, plan vélo …)
et le soutien au développement économique
et à l’emploi entre autres, nous avons, en
tant qu’élus métropolitains, la responsabilité
d’ajuster notre politique et notre procédure de
dotations aux communes en lien avec le PLH.
La plupart des équilibres financiers des municipalités sont fragilisés par la crise sanitaire et
par la réduction des dotations de l’État.
Cependant, nous avons le devoir d’accueillir les
populations qui frappent à notre porte et nous
avons l’obligation de mettre à disposition de
tous, les équipements et les services adaptés
au bien vivre et à l’épanouissement de chacun.
Ce n’est que par la solidarité intercommunale
et l’équité que nous pourrons résoudre cette
équation.
Gageons, une nouvelle fois, que nous soyons à
la hauteur des enjeux. La métropole rennaise
et notre attachement au vivre ensemble n’en
seront que renforcés.
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DOSSIER DU MOIS

Budget 2021
Priorité à la jeunesse
et à la qualité de vie
Voté le 29 mars, le budget 2021 met en lumière une situation saine et des
investissements soutenus en faveur de l’enfance et du cadre de vie.
Le conseil municipal a voté le 29 mars
dernier le budget de la commune pour
l’année 2021. Ce premier budget du
mandat confirme nos engagements avec
un investissement fort en direction des
plus jeunes et des familles ainsi que la
poursuite de l’amélioration de la qualité
de vie de tous.

engagement
en direction
des jeunes
et des familles

En 2021, la commune s’attachera à
répondre aux enjeux de développement
de notre territoire (augmentation de
la population, des effectifs scolaires et
périscolaires) mais aussi aux impacts de la
crise sanitaire.
La gestion rigoureuse, la vigilance quant
aux évolutions des financements de l’État
et la recherche de subventions devront
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cette année encore rester au cœur de notre
démarche budgétaire afin de répondre aux
besoins des habitants tout en conservant
un budget de fonctionnement maîtrisé.
Parmi les autres priorités de cette année :
- l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments,
- un plan ambitieux de déploiement informatique,
- d
 es études pour construire les équipements de demain,
- le soutien au tissu associatif,
- des événements culturels,
- la pratique sportive,
- l’engagement vers les retraités et les
plus modestes.

Investissement
1 727 000 E

Fonctionnement
2 813 000 E

Répartition
des dépenses de fonctionnement*
965 000 e
772 000 e

DOSSIER DU MOIS

BUDGET 2021
Plus de 4,5 millions d’euros

Répartition
des recettes de
fonctionnement*
Impôts locaux
1 226 000 e

Recettes de gestion
351 050 e
Taxes diverses 128 200 e

250 000 e
385 000 e
Enfance - Jeunesse - Enseignement - Restauration
Culture - Sport - Vie associative - Subventions - CCAS

Dotations de l’État
394 000 e
Dotations
Rennes Métropole
378 000 e
Subventions CAF 170 000 e

Administration générale
Aménagement - Cadre de vie - Patrimoine - Urbanisme

* Il s’agit des dépenses et recettes réelles de fonctionnement

Bon à savoir
Suppression de la taxe d’habitation
Actuellement plus de 80 % des ménages ne sont plus
redevables de la taxe d’habitation. Pour les ménages ayant
payé cette taxe en 2020, le montant de celle-ci continue de
baisser progressivement en 2021 (30 %) et en 2022 (65 %)
jusqu’à une exonération totale en 2023. Cette taxe est aujourd’hui
perçue par l’État et plus par les collectivités territoriales.
Dépenses Covid
Écrans de protection dans les services, masques pour les
habitants et les agents, gants, gel hydroalcoolique, virucide,
augmentation des prix du savon et de l’essuie-main,
fréquence plus élevée de nettoyage des locaux, au total les
dépenses liées à la prévention de la Covid-19 s’élèvent à
33 480 e en 2020. Il sera de 8 000 e en 2021.
Endettement par habitant
808e / habitant

Les principaux
investissements
N
 ouvel accueil de loisirs
(construction et mobilier) :
969 000 e
É
 quipements informatiques
matériels et logiciels (écoles,
médiathèque, services
municipaux) :
62 950 e
L
 iaison fibre optique entre les
différents bâtiments communaux :
43 500 e
R
 enouvellent de véhicules
(mini-bus, fourgon technique) :
47 500 e
F
 rais étude (nouvelle maison
paramédicale, économie
d’énergie…) :
28 680 e
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DOSSIER DU MOIS

Une fiscalitÉ modifiÉe
La commune connaît un accroissement
démographique
conséquent
avec les nouvelles constructions et
le renouvellement de population en
campagne.
Cela engendre déjà et va continuer
d’engendrer
naturellement
une
augmentation des effectifs dans nos
équipements publics : le groupe scolaire
du Chêne Centenaire, la restauration, le
périscolaire et l’accueil de loisirs. Elle induit
également une fréquentation accrue des
installations sportives, culturelles et de
l’espace public, des services administratifs
instructeurs ou support. Afin de financer
la réponse à ces nouveaux besoins, il
est nécessaire budgétairement pour la
commune de développer ses recettes.
Ces recettes doivent émaner d’une
source pérenne et stable qui permet une
prospective financière fiable.
Le levier le plus efficace est le levier
fiscal. Au vu de la suppression de la
taxe d’habitation, la seule taxe locale
dynamique dont la commune dispose
encore du pouvoir de taux est la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

06

Nouvoitou a une fiscalité faible par
rapport aux autres communes de Rennes
Métropole (hors ville de Rennes) :
Nouvoitou
: 752 € / habitant

Moyenne des communes de Rennes
Métropole : 1 205 € / habitant
C’est pourquoi les membres du conseil
municipal ont voté une augmentation de
5 % de la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB), ce qui représente une
recette supplémentaire pour la commune
de 67 000 €.
5 % d’augmentation de la TFPB
correspond à une augmentation
moyenne de 48 € / an / ménage.

L’année 2021 sera synonyme de forts investissements en direction de l’enfance et la
jeunesse. L’augmentation de nos effectifs scolaires, de la fréquentation de la restauration
et des accueils périscolaires, les ouvertures de classes seront au centre des enjeux
budgétaires avec 41 % du budget de fonctionnement.
Parce qu’investir dans l’enfance et la jeunesse c’est construire la ville de demain, la
commune déploie en 2021 un plan de financement très ambitieux vers les plus jeunes
et leurs familles.

DOSSIER DU MOIS

Priorité 2021 : l’enfance et la jeunesse

Dans les écoles
- 1 nouveau poste d’ATSEM créé au Chêne Centenaire et augmentation du temps de
travail pour les postes existant afin d’allonger la présence en classe au côté des
enseignants
- Dans le cadre du plan de relance lancé par l’État un projet de 30 000 e déposé pour
développer les équipements informatiques
- 100 120 e de subvention de fonctionnement pour les équipes des deux établissements
Restauration scolaire
- Augmentation du budget alimentation (pour la confection des repas du midi et des
goûters) avec toujours 50 % de produits bio
- 4 agents supplémentaires à compter de septembre 2021
- Intervention d’une diététicienne
- De nouveaux équipements choisis par le groupe de travail élu.es / parents d’élèves / agents
Accueil de loisirs et accueils avant / après la classe
- Livraison début 2022 d’un nouveau bâtiment
(budget 1 million d’euros)
- Recrutement de 4 animateurs

Le saviez-vous ?
Le service enfance-jeunesse
c’est 29 agents

Portez vos idÉes !
Une ville est riche par ses habitants et par ses idées. Rencontres, dialogues, écoutes, débats seront à l’honneur en 2021 et détermineront des
projets concrets financés par le budget.
1er budget participatif
C’est une première, le budget 2021 comporte une enveloppe financière entièrement
dédiée aux projets des citoyens. Des idées pour votre quartier, ou qui toucheront tous
les nouvoitoucien.nes ? Alors restez attentifs, le lancement de la campagne de recueil
des propositions est pour bientôt.
Pour cette première année une enveloppe de 3 500 e est dédiée à ces projets.

Diagnostic jeunesse
En 2020-2021, la commune renouvelle sa politique jeunesse :
qu’est-ce que les jeunes de Nouvoitou veulent faire ? Qu’estce que le service jeunesse peut proposer ? Pour quelles
tranches d’âges ? Au mois de mai, les animateurs seront
dans les rues de la commune pour recueillir les attentes des
familles et des jeunes. Sortie du bus, rues du bourg, parvis
de la Médiathèque… Venez à leur rencontre ! Vos idées
guideront l’action municipale pour la jeunesse.

Des actions seniors sur-mesure
Vous faites peut-être partie des 120 personnes rencontrées par Jennifer Faisnel,
étudiante et stagiaire au CCAS, au cours de ce début d’année. Grâce à vos entretiens,
aux rencontres avec les professionnels du secteur, à son analyse du territoire, le CCAS
proposera dès 2021 un plan d’actions spécialement conçu pour répondre aux besoins
des seniors et de leurs familles.

L’écho des Moulins / MAI 2021 / N°133

07

INFOS COMMUNALES

Préparez
les vacances
d’été !
Se connaître, échanger, apprendre, découvrir de nouveaux lieux…Permettre aux enfants
et aux jeunes de passer de vrais moments de vacances, à leur rythme, et en faisant des
activités qu’ils aiment. Voilà l’objectif de l’équipe d’animation !

L’accueil de loisirs ouvert cet ÉtÉ
ALSH Enfance (3/11 ans)
- Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet : inscription du
10 mai au 27 juin
- Du lundi 16 au mardi 31 août : inscription du 10 mai
au 6 août

ALSH Jeunesse (10/17 ans)
- Du mercredi 7 au vendredi 30 juillet
- Du lundi 23 au vendredi 27 août (fermé les 30 et 31)

Attention ! Ces services seront exceptionnellement
fermés le mercredi 1er septembre.
Les services ne diffusent plus de planning et
programme d’animations. Les activités sont adaptées
au jour le jour aux besoins et aux idées exprimés par
les enfants. Avant chaque période, l’équipe prépare
un ensemble de projets d’animation et d’ateliers
autonomes permettant aux enfants de choisir leurs
activités.

Le sÉjour : une expÉrience qui fait grandir !
La commune met en place des séjours de 3 à 5 jours à destination des enfants et des jeunes nouvoitouciens.
C’est l’occasion pour eux de vivre une expérience collective enrichissante et épanouissante.
Séjour au Domaine de Boulet à Feins
- 12 au 16 juillet : pour les 10/12 ans : informations auprès du service jeunesse
- 19 au 23 juillet : pour les 7/11 ans : pré-inscription sur le portail famille du 10 mai au 9 juillet
- 26 au 28 juillet : pour les 5/7 ans : pré-inscription sur le portail famille du 10 mai au 16 juillet
Séjour à la base de plein air du Couesnon
- 16 au 20 août : pour les 6/11 ans : pré-inscription sur le portail famille du 10 mai au 6 août
- 23 au 28 août : pour les 13 ans et + : informations auprès du service jeunesse

Les inscriptions via le portail famille
Le portail famille, c’est quoi ?
C’est un outil qui permet de dématérialiser toutes les
démarches nécessaires pour l’utilisation des services
périscolaires et extrascolaires : accueil du matin et du
soir, restauration, accueil de loisirs enfance (mercredis
et vacances scolaires).
C’est un espace privé, personnel, sécurisé et accessible
24h/24 et 7j/7.

Il offre la possibilité de :
- Établir des demandes d’inscriptions et déclarer les
absences de vos enfants
- Consulter et régler vos factures
-Communiquer directement avec le service périscolaire
- Accéder aux actualités des services

La rentrée de septembre
Pour toute famille qui ne possède pas de profil sur le portail famille, et qui souhaite bénéficier des services à
la rentrée de septembre, contactez Camille Leblond, à l’accueil de la Mairie, au 02 99 37 42 71 avant le 6 juillet.

+
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www.nouvoitou.fr

+

https://nouvoitou.portailfamille.net/

Photographier
la biodiversité de Nouvoitou

Le CCAS avec le service Jeunesse reconduit l’opération « argent de
poche » pour les jeunes de Nouvoitou, âgés de 16 à 21 ans, pendant les
vacances d’été du 6 juillet au 31 août.

€

L’objectif est d’offrir aux jeunes une découverte du monde du travail et de
les sensibiliser à la citoyenneté par le biais de missions d’utilité publique.
Proposées par les services communaux, elles durent 3 heures. Les jeunes
participants seront accompagnés par un professionnel qualifié.

INFOS COMMUNALES

OpÉration « Argent de poche »
Vacances d’ÉtÉ

Un dossier de candidature sera disponible en mairie et à l’espace jeunes
à partir du 17 mai et téléchargeable sur le site www.nouvoitou.fr. Il devra
être rapporté complété au plus tard le 5 juin.
Une commission sera chargée d’étudier les candidatures recevables
(délais, justificatifs). La priorité sera donnée aux jeunes de 16 à 18 ans et
à ceux n’ayant jamais participé à l’opération.

€

En savoir + :
Sylvie Lanoë
02 99 37 65 12
ccas@nouvoitou.fr
Mehdi Brégère
06 16 68 13 03
m.bregere@nouvoitou.fr

École du ChÊne Centenaire
Spectacle « Animalium ! »
“Nous avons découvert un spectacle de marionnettes, « Animalium ! »
réalisé par la compagnie de la Malle-théâtre sur la musique du Carnaval
des Animaux du compositeur Camille Saint-Saëns. La musique a été
enregistrée par l’Orchestre National de Bretagne.
Le décor était un cabinet de curiosités. C’est un meuble dans lequel se
trouve des objets de toutes sortes que l’on garde parce qu’on les trouve
beaux ou étranges.
Le devant du meuble était constitué de plaques. Le monsieur les a
retournées, déplacées, enlevées comme un puzzle.
Il y avait beaucoup d’animaux pendant la représentation ! Et aussi une
sculpture de dame qui faisait de la musique avec des baguettes sur une
sorte de métallophone.
À chaque fois qu’il y avait une nouvelle musique, un nouvel animal
apparaissait.“
Retrouvez l’intégralité du texte, écrit avec la participation des PS, MS et
GS, sur ecole-primaire-chene-centenaire-nouvoitou.ac-rennes.fr

Jusqu’au 25 mai
Ces derniers temps, il semble
que nous ayons perdu l’habitude
de regarder ce qui nous entoure,
prenons le temps d’y remédier !
Dans le cadre de la journée
de l’environnement le 6 juin, la
municipalité invite les habitants à
participer à un concours photos.
L’occasion d’observer, d’écouter, de
répertorier la biodiversité de notre
commune et de s’engager pour la
nature.
Parmi les photos envoyées, trois
seront sélectionnées par le Conseil
Municipal des Enfants, et trois par
les élus. Ces photos seront ensuite
agrandies, tirées et exposées lors de
cette journée.

+

www.nouvoitou.fr

Cabinet Infirmier
Après plusieurs années de collaboration Déborah SABINE et Mélanie
LE MAREC sont heureuses de vous
annoncer leur association au sein du
cabinet situé 14 avenue Jean Langlois 35410 Nouvoitou.
Soins infirmiers sur rendez-vous
au cabinet ou à domicile au
02 99 62 99 86.
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Mon TERRITOIRE

Valoriser le patrimoine culturel
Appel À participation citoyenne
Et si vous rejoigniez le projet de valorisation
du patrimoine culturel immatériel de
Nouvoitou ?
Le patrimoine culturel ne s’arrête pas
aux monuments et aux collections
d’objets ! Il comprend également les
traditions ou les expressions vivantes
héritées de nos ancêtres. Les traditions
orales, les pratiques sociales, les rituels
et événements festifs, les pratiques
concernant la nature ou encore les
savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel
sont autant de richesses locales qu’il est
nécessaire de recenser et valoriser pour
les transmettre aux générations futures.
L’objectif de cet appel à participation
citoyenne : recueillir vos témoignages,
souvenirs et expériences de vie sur la

commune, nous faire partager et nous
transmettre vos archives (photographies,
films anciens, objets…) témoignant d’une
Histoire de la commune.
Mathilde Robin, étudiante
en master Histoire de
l’art et du patrimoine à
l’Université
Rennes
2,
conduira ces rencontres
dans le cadre de son
stage au sein du service
culturel de la mairie. Cette
collecte permettra à chacun de s’engager
collectivement pour la protection et la
valorisation du patrimoine nouvoitoucien.

+

02 23 37 09 89
patrimoine@nouvoitou.fr

Fonds d’Urgence Logement
RENNES MÉTROPOLE PEUT VOUS AIDER
Le 9 juillet 2020, Rennes Métropole a créé
le Fonds d’urgence logement.
Il vise à soutenir les ménages du parc
privé et du parc public en difficulté de
paiement de leur loyer du fait d’une baisse
de ressources liée à la crise sanitaire
Covid-19.

+
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Sa dotation a été portée à un million
d’euros en 2021.
L’objectif est de prévenir et traiter
les impayés de loyer afin d’éviter les
procédures contentieuses et la perte du
logement.
L’aide s’adresse à tous les métropolitains
ayant connu des baisses de revenus liées
à la crise sanitaire, qu’ils soient aujourd’hui
sans emploi, salariés, au chômage
partiel, intérimaires, autoentrepreneurs,
intermittents du spectacle, étudiants....
Rennes Métropole a mandaté l’Adil 35
(Agence nationale pour l’information sur le
logement) pour conseiller et accompagner
les bénéficiaires de ces aides, notamment
via un numéro vert « SOS loyer » :
0 805 160 075.

https://metropole.rennes.fr/
problemes-de-loyer-dus-au-covid19-rennes-metropole-peut-vous-aider

Depuis 1962, l’association JSN accompagne et
favorise la pratique des activités sportives, culturelles et de loisirs sur la commune et aide à la
création de nouvelles activités.
Fort de ses relations privilégiées avec la municipalité, elle se compose de 12 sections (Athlétisme,
Danse, Théâtre, Yoga ...) financièrement indépendantes qui fonctionnent chacune avec leur propre
bureau. La JSN offre à chacune de ses sections
un cadre contractuel et permet de mutualiser certains services : carte sortir, contrat et cotisations des professeurs/animateurs… et partager des problématiques communes.
Faute de trouver des volontaires au poste de responsabilité, la JSN a
mis en place une présidence collégiale et a signé un contrat de mission
administrative afin de soulager ses bénévoles.
L’objectif de la JSN reste le même : permettre à tous ses adhérents,
grâce à l’investissement des bénévoles, de pratiquer une activité dans
sa commune à moindre coût tout en s’intégrant dans la vie locale.
La JSN c’est 15 bénévoles représentant toutes les sections !
L’aventure de la JSN vous tente ? rejoignez-nous !

+

jsnouvoitou.fr

JSN
Une nouvelle
section : Basket
Depuis deux ans, le club de basket est
en suspens.
Au forum des associations en
septembre 2020, nous avons constaté
une réelle demande de relancer la
section Basket. C’est chose faite !

Vie ASSOCIATIVE

Jeunes Sportifs de Nouvoitou
REJOignez l’aventure !

Mais le club a désormais besoin
d’adhérents !
C’est donc avec plaisir que nous
vous invitons petits et grands à nous
rejoindre le samedi 29 mai à une
journée d’animations, d’initiations et
de jeux autour du basket. L’occasion
aussi de se divertir et d’envisager la
création d’une voire plusieurs équipes
(enfants, jeunes, adultes).
Les rendez-vous :
- De 10h à 12h sur le terrain extérieur
(près du pumptrack)
- De 15h à 17h, salle des sports Henri
Verger

JSN ATHLÉTISME
En route pour le Neveztell
Trail 2021 !

En savoir plus :
06 51 39 34 56 | 06 25 26 95 80
basket.jsn@gmail.com
Rozenn, Salima, Christophe,
membres du bureau
de la JSN Basket

Animée par la volonté de proposer un événement sportif à la découverte
des jolis sentiers de la commune, l’équipe du Neveztell Trail a repris du
service avec l’arrivée du printemps pour préparer la nouvelle édition qui
aura lieu le 17 octobre.
Au programme, des courses accessibles aux petits et grands sur de
nouveaux parcours : Neveztell Découverte (8 km), Neveztell Nature (13
km) et Neveztell Trail (22 km), des courses enfants et une nouveauté, la
marche nordique.
Malgré l’annulation de 2020, l’association nouvoitoucienne a tenu à
honorer son partenariat avec « La Cordée Bretonne » en lui remettant
un chèque d’une valeur de 500 €. L’association œuvre pour « À chacun
son Everest », association nationale qui a pour mission d’accompagner
les enfants atteints de cancer ou de leucémie à « guérir mieux » et
« atteindre leur Everest » à travers de stages organisés en montagne.
L’équipe organisatrice du Neveztell Trail renouvellera cette année son
partenariat avec « La Cordée Bretonne », 1 € par dossard sera reversé à
l’association.
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Agenda

LA COUCOU DE RENNES

Mai 2021
Un plumage marqué par des bandes
régulières noires et blanches, une silhouette
imposante et fière avec sa queue relevée, la
Coucou de Rennes se distingue nettement
des autres poules pondeuses. on ne peut
qu’être surpris d’apprendre que cette poule
rustique, très sociable et attachante est
originaire de NOUVOITOU !
Un peu d’histoire
C’est le docteur Ramé à la fin du XIXe siècle qui sélectionne et créée
le standard de la race dans son Manoir du Grand Corcé. Fortement
concurrencée par de nouvelles races à la croissance plus rapide, la
Coucou est heureusement sauvée et développée dans les années 8090 par l’Ecomusée du Pays de Rennes. Aujourd’hui, l’élevage est assuré
par une dizaine de producteurs locaux soumis à un cahier des charges
spécifique pour respecter les méthodes d’élevage traditionnelles de la
race à croissance lente : grand environnement herbeux, alimentation
végétale et temps d’élevage long.
Sa chair à goût de noisette particulièrement appréciée des bonnes
tables, et son bon rendement en œufs (170 à 200 œufs par an) en font
une poule polyvalente idéale.

Jusqu’au 7
Exposition «Sculptures» de Pascal
Thomas
Médiathèque « Pré en bulles »

Samedi 8
Commémoration du 8 mai 1945

Dimanche 9
Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

Lundi 17 (à 20h)
Conseil Municipal
Mairie

Du 19 au 22
Trésor commun
« Imaginons ensemble le monde de
demain »
ALSH Enfance
Médiathèque « Pré en bulles »

En savoir plus ?
Lire « La poule Coucou de Rennes, patrimoine de la Bretagne » de
François de Beaulieu édité par l’Ecomusée de Rennes aux Presses
universitaires de Rennes.
Pour la voir ?
Rendez-vous à l’Ecomusée de Rennes pour
sympathique Nouvoitoucienne, reine du poulailler.

rencontrer

cette

Samedi 22 (à 10h)
Lectures et ritournelles
« Moi bébé, j’arrive » - Pour les 0/3 ans
Médiathèque « Pré en bulles »
Dimanche 23
Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

Jusqu’au 25
Concours photos
« Photographier la biodiversité de
Nouvoitou »

Jeudi 27 (à 10h)
Permanence Solimut
Sur rendez-vous au 09 77 425 525
Mairie

Vendredi 28 (à 18h)
Conférence Naturopathie
Médiathèque « Pré en bulles »

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

en Juin
Dimanche 6
Journée de l’environnement

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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