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Devons-nous accompagner le déclin ?
Il ne s’agit pas de s’apitoyer sur le taux
d’abstention lors des dernières élections. Les
politiques de tout bord ainsi que les médias
auront cette responsabilité de comprendre
les raisons profondes de ce désengagement.
En toute objectivité, et avec courage, ils
devront y apporter des solutions dans les
plus brefs délais car il s’agit de l’avenir de
notre démocratie. Notre société entière est
concernée par cette démotivation face aux
enjeux électoraux.
Chacun peut penser que le déclin des valeurs
citoyennes est associé à l’égoïsme, l’individualisme, l’ignorance ou encore à ce manque
de confiance envers les politiques qui habite
depuis trop longtemps l’esprit de nos compatriotes.
Tout ceci est peut-être vrai ou en partie vrai,
mais pourquoi en sommes-nous arrivés là ?
La France est un pays riche, qui tient sa
place en Europe et dans le monde, un pays
où la liberté s’exprime sans limite, un pays
construit solidement sur son histoire et fiers
de ses valeurs, un pays où l’aide aux plus
démunis est sans égal. Tous ces ingrédients
qui font la force d’une nation et qui en toute
logique devraient nous pousser vers l’optimisme et nous propulser vers l’avant.
Nous sommes aujourd’hui à un stade où il
faut bien l’accepter : notre démocratie telle
que nous la concevons a atteint ses limites.
Le processus électoral, en particulier, nous
l’avons vu encore très récemment est devenu
une machine qui perd toute logique.

Le but de cet édito n’est pas de rechercher
les causes de cet abstentionnisme, comme
dit précédemment, d’autres s’en chargeront.
Depuis plusieurs décennies, l’abstentionnisme est en constante progression. Les
femmes et les hommes qui sont ou ont été
au pouvoir, les partis politiques, les associations, les médias dénoncent, mais qu’ont ils
fait pour redonner confiance aux Français ?
Aucune analyse sérieuse n’a été engagée : aucune prise en compte de cette situation et de
ses conséquences, aucune remise en cause !
La France est malade, et nous regardons
notre belle démocratie s’effriter sans bouger.
À qui sert cette posture de l’abandon ? Trop
préoccupé à se faire réélire les principaux
dirigeants entraînent notre société vers l’indifférence qui tôt ou tard nous amènera vers
l’extrémisme ou l’anarchie.
Par ailleurs, le respect des bases de notre démocratie est bafoué. Est-il normal qu’après
des élections légitimes nous arrivons au paradoxe pour lequel bien souvent ce sont les
minorités qui font la loi ?
C’est tout le système qui doit être remis en
question, qui en aura le courage ? Qui sera
un jour capable de mobiliser les Françaises
et les Français autour d’un véritable projet de
société qui fera abstraction des intérêts particuliers et qui nous ouvrira les portes d’un
avenir serein ?
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DOSSIER DU MOIS

L’équipe municipale
au travail
Après un peu plus d’un an depuis les dernières élections municipales,
nous avons souhaité vous présenter ce point d’étape. La crise sanitaire
a transformé notre mode de vie et les conséquences commencent à
émerger au sein de notre société. Les réalités d’hier ne sont et ne seront
plus les mêmes pour la période post Covid.
Au sein de notre équipe municipale, nous
avons intégré cette mutation sociétale et
nous avons fait évoluer nos projets.
Notre programme initial construit sur les
bases du bien vivre et de la transition
écologique
reste
d’actualité.
Pour
répondre à cette nouvelle situation, nous
avons encore renforcé la place du citoyen
dans la cité.
Le projet « BOUGE ton bourg ! » fait
partie de ces nouvelles orientations. Nous
avions annoncé la plupart de nos objectifs
en mars 2020 : extension de la maison
paramédicale, nouvelle structure d’accueil
de la petite enfance, espaces dédiés aux
associations, nouveau bâtiment pour
l’ALSH, rénovation du parc des sports…
Ces différents dossiers restent d’actualité
et sont pour certains déjà lancés. L’objectif
aujourd’hui est de renforcer encore plus le
lien social et la communication entre ces
différents espaces.
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Pour réussir cette ambition, nous lançons
une démarche participative de grande
envergure. Tous les citoyens de la commune
sont invités à nous accompagner pour
établir la configuration et le mode de
fonctionnement des différents espaces
proposés, pour la création de liaisons
douces, d’espaces de verdure, de squares…
Le premier niveau de concertation se
terminera fin septembre 2021. Ensuite, nous
constituerons des groupes de travail par
thématique sous la forme habituelle des
ateliers Agenda 21. Toutes les formalités
d’inscription et la méthode de travail
seront prochainement communiquées.
La commune a besoin de respirer. Nous
faisons le choix de rendre notre bourg
captif et d’en faire un véritable lieu de vie.
En intégrant les nouveaux comportements
(Coworking, circuits courts, télétravail…),
nous devons pouvoir conforter notre
vision du bien vivre ensemble à Nouvoitou.

Sur le plan économique, nous avons
modifié le périmètre de la ZAC pour la
création d’une tranche 2 du Parc d’Activité
de la Lande. Ce secteur doit permettre
aux entreprises de la rue des Loges
de se relocaliser et d’accueillir d’autres
entreprises que nous souhaitons voir
dédiées au terroir.
Le PLH métropolitain, nous conduit
à livrer 50 habitations par an. La
ZAC de la Lande est le lieu d’accueil
privilégié de ce programme, mais nous
souhaitons également intégrer dans notre
programmation d’autres espaces comme
le bourg qui présente un réel potentiel
pour de l’habitat, la rue des Loges en est
un exemple concret.
Pour autant, nous avons décidé de freiner
les constructions sur la ZAC, la tranche

DOSSIER DU MOIS

Nous comptons sur votre présence
et votre engagement car il s’agit de
construire ensemble notre bourg de
demain.
Sur le plan de la transition écologique,
notre programme d’actions est lancé mais
va nécessiter une actualisation pour plus
d’ambition, face aux enjeux climatiques.
Les ateliers Agendas 21 seront relancés à
la rentrée pour un enrichissement de notre
politique dans ce domaine. D’ores et déjà,
conformément à nos engagements, les
nouveaux locaux municipaux intégreront,
lorsque
possible
réglementairement,
toutes
les
dispositions
d’économie
d’énergie et en particulier la pose de
panneaux solaires, la récupération d’eau
(exemple le centre technique municipal) …
Une première version du PCAET a été
récemment validée par les élus, il s’agit
d’un point de départ très concret. Les
prochains mois vont nous permettre
d’enrichir ce plan pour encore plus
d’ambition.
Grâce aux études récentes réalisées sur
les besoins sociaux (ABS), nous avons pu
valider notre programme pour les seniors.
Le projet centre-bourg apportera une
partie des réponses aux demandes sur
la base d’une offre variée (habitat, lieu
d’activité, ...).

4 est stoppée. Nous allons retravailler le
projet en s’appuyant encore plus sur la
transition écologique. Le programme « La
Grande Prée » habitations écologiques va
reprendre début septembre.
Les sportifs ne sont pas oubliés,
l’atelier Agenda 21 avance et 2022 verra
l’émergence d’un programme sur 5
ans. Des espaces de rangement pour
les associations seront par ailleurs
prochainement présentés.
La culture reste pour nous une priorité.
Le budget alloué continuera à progresser
conformément à notre volonté de faire
partager la culture au maximum de
personnes.
Bien d’autres choses encore sont prévues
pour faire progresser notre commune : la
mise en valeur de notre patrimoine, de nos
chemins et de notre histoire pour asseoir
notre identité dans le temps et faciliter
l’intégration de nouvelles familles.
Les finances de la commune restent
maîtrisées et nous pouvons assurer la
réalisation de nos projets sans en dégrader
l’équilibre.
Notre implication dans la Métropole
est sans équivoque, nous participons à
l’ensemble des travaux de façon active et
réfléchie. La coopération intercommunale
est un objectif que nous nous fixons sur
la plupart des tableaux et les réunions
de secteur (Sud-est) sont très riches et
certaines idées pourraient se concrétiser
en 2022.
Un projet très large et renforcé par nos
convictions de solidarité et de respect
des différences. Un programme qui ne
pourrait se réaliser sans l’implication des
élus et sans l’engagement sans réserve
de nos agents municipaux. La réussite
d’hier, d’aujourd’hui et de demain nous la
devons à la compétence de notre équipe
de salariés municipaux. Nous sommes
fiers d’être accompagnés et soutenus par
nos agents.
Jean-Marc Legagneur,
Maire
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DOSSIER DU MOIS

CULTURE ET ASSOCIATIONS EN CONVALESCENCE

La culture est le premier pas vers la liberté, retrouvons-la très vite !

LES
ASSOCIATIONS
ONT BESOIN
DE LEURS
ADHÉRENTS

Le monde de la culture a souffert. Les
animations, les spectacles vivants, les
concerts et plus globalement la culture,
doivent reprendre leur place dans la cité.
Les artistes ont besoin de retrouver leur
public mais le public a besoin aussi du divertissement, du lien social et de nouveaux
horizons que le monde culturel peut nous
offrir. La culture est le premier pas vers la
liberté, retrouvons-la très vite !
La municipalité renforcera ses propositions afin de réunir le plus rapidement
possible tous ses concitoyens. Dès cet été,
la programmation de « Nouvoitou donne
tout » proposera des animations gratuites
dans les quartiers et les hameaux.
La médiathèque reste un pôle culturel et social à la disposition de chaque Nouvoitoucien.
Le monde associatif a également souffert
de la crise sanitaire. Les associations ont
toujours su s’adapter aux consignes toujours changeantes.
Adhérer à une association c’est souvent
défendre une cause qui nous tient à cœur,
c’est rencontrer d’autres personnes mais
c’est aussi améliorer le cadre de vie de sa
commune. Celle-ci a besoin de ses associations pour son dynamisme, son identité
et son bien vivre ensemble.
Qu’elles soient environnementales, sociales, sportives, culturelles, solidaires, il
y aura toujours une association pour vous
accueillir.
Les associations ont besoin aussi de leurs
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adhérents et de leurs bénévoles. La crise
Covid a déstabilisé le tissu associatif. Le
bénévolat s’est affaibli, pourtant les associations en ont besoin pour leur fonctionnement.
S’investir dans une association permet de
s’épanouir et de se sociabiliser avec des
personnes ayant les mêmes intérêts. Le bénévolat est une opportunité pour toute personne souhaitant devenir utile à la société.
La commune compte un peu plus de 60
associations sur son territoire. La municipalité les soutient de plusieurs façons : un
poste d’animation de la vie associative qui
permet une bonne coordination, la mise à
disposition de locaux adaptés (sports, réunions, expressions artistiques…), soutien
logistique par les services techniques municipaux.
Un dialogue constant est ouvert entre
les bénévoles des associations et la
municipalité
pour
un
rayonnement
communal partagé.
Le premier rendez-vous important qui nous
permet de relancer ce fabuleux réseau
citoyen sera le forum des associations le
samedi 4 septembre prochain.
Les associations et la municipalité vous y
attendent avec impatience !
Dominique Langanné,
Adjoint délégué à la culture
et à la vie associative

Une démarche incontournable pour définir les enjeux en matière d’action
sociale.
Le CCAS a confié à Jennifer Faisnel, étudiante de master 2 « Intervention et Développement social » une mission d’Analyse des Besoins Sociaux autour du « bien-vivre des
personnes âgées ». Ses 6 mois de travail ont permis de dresser un portrait riche de notre
territoire et une série de préconisations qui guideront notre action pour les prochaines
années. Retour sur l’ensemble de la démarche.
Les objectifs

La méthode

26 % utilisent parfois les transports en
commun
• 41 % des seniors participent à une activité
associative et 63 % déclarent pratiquer
au moins une activité de loisirs (hors
association)
• Plus de 70 % déclarent avoir un accès
internet à domicile. Cependant 54 % ne
sont pas autonomes pour réaliser leurs
démarches administratives en ligne et font
appel aux enfants ou proches aidants.

• Prendre connaissance des données
quantitatives relatives à la population cible
• Établir une cartographie des lieux de vie
des personnes âgées
• Aller à la rencontre des acteurs locaux
qui sont en relation avec les seniors
(associations, structures, professionnels
libéraux…)
• Aller à la rencontre des personnes âgées
pour recueillir leur témoignage par le
biais d’un questionnaire thématique :
logement / maintien à domicile / mobilité
et transports / vie sociale / numérique et
accès aux droits.
• Analyser les questionnaires
• Émettre les préconisations et rédiger des
fiches « actions »

Les préconisations
• Soutenir et accompagner les aidants
(famille, amis, voisins solidaires)
• Renforcer la communication et favoriser
l’accès aux espaces d’informations seniors
• Sensibiliser à l’aménagement de l’habitat
pour permettre le maintien à domicile
• Proposer des logements adaptés pour
permettre un parcours résidentiel à tous
les âges de la vie
• Apporter des services et des activités aux
résidents du village des aînés
• Réfléchir au développement du service de
portages de repas
• Aider à la maîtrise des nouvelles technologies pour favoriser l’accès aux droits

• Connaître les personnes âgées de plus de
60 ans (lieux de vie, activités, relations
familiales et sociales)
• Écouter les besoins exprimés par celles-ci
• Recenser les offres existantes (activités,
services, habitat…)
• Proposer des actions pour apporter une
réponse aux besoins non satisfaits.

MERCI
POUR VOTRE
PARTICIPATION

Les résultats
• Une cartographie précise des lieux de vie
des seniors (bourg et hameaux)
• 118 questionnaires collectés et analysés
• 60 % des seniors vivent en agglomération
• 78 % des seniors sont propriétaires de leur
logement
• 26 % souhaiteraient cependant accéder à
un logement adapté à la perte d’autonomie
• Les seniors qui vivent déjà en logement
adapté (village des aînés, résidence
Neveztell, jardins des Cordeliers) se plaisent
dans leur habitat mais la plupart sont en
demande de services et d’animations
• 18 % seulement bénéficient de services
d’aide à domicile (ménage, portages
repas, jardin…), la majorité souligne l’aide
des enfants ou de voisins solidaires
• Plus de 80 % des seniors conduisent et
disposent d’au moins 1 véhicule. Seulement

DOSSIER DU MOIS

L’Analyse des Besoins Sociaux

Je remercie tous les habitants qui ont
accepté de participer à cette étude ainsi
que les partenaires rencontrés pour leurs
précieux témoignages.
Danielle Coppin,
Adjointe déléguée à l’action sociale
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« Continuons À inventer ensemble
notre cadre de vie ! »

Aménagement du dernier secteur de la ZAC, éco-quartier, densification urbaine,
encadrement de la publicité sur notre territoire, concertation sur le PLUi, ... des sujets
majeurs qui guideront notre façon d’habiter et de vivre au quotidien.
Cette première année de mandat s’est
inscrite dans la continuité du mandat
précédent ; le périmètre de ma délégation
étant resté sensiblement le même.
Néanmoins, le contexte sanitaire a changé
quelque peu la donne et nous a obligé à
travailler différemment.
Contraints à certains moments de rester
chez soi pour étudier et travailler sans autre
horizon que son appartement, son balcon
ou son jardin, cette année nous a montré
l’importance de notre cadre de vie et du lien
social pour le maintien de notre équilibre
psychologique et sociétal. L’épidémie de
la Covid-19 nous aura permis de faire une
pause dans nos vies aux rythmes toujours
plus effrénés, de prendre conscience
de l’essentiel, de réfléchir à notre façon
d’habiter et de vivre au quotidien.

Une commune
attractive et
dynamique

Beaucoup de Nouvoitouciens en ont
profité pour améliorer leur habitat ou
s’investir dans un projet de construction
ou de rénovation. Ainsi, après l’arrêt des
instructions lors du premier confinement,
les demandes de permis de construire et de
déclaration préalable ont connu un rebond
notable venant alimenter une activité déjà
soutenue depuis quelques années.
Parallèlement, nous avons continué à
réfléchir sur l’aménagement du dernier
secteur de la ZAC, dont la vocation
mixte permettra de combiner habitat,
équipements communaux et activités
artisanales. Dans les prochains mois,
les projets de rénovation urbaine et de
création de logements sur la ZA des Loges
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et le terrain de l’ancienne congrégation des
Sœurs devraient également se concrétiser.
D’autre part, nous avons initié un schéma
vélo sur l’ensemble du territoire communal,
l’objectif étant de pouvoir se déplacer à
bicyclette et en toute sécurité que l’on
habite en campagne ou en centre-bourg
vers les principaux points d’intérêts de
la commune (école, commerces, salles
de sports, médiathèque...) ou vers les
communes avoisinantes.
À l’échelle métropolitaine, la modification
du PLUi (Plan Local de l’Urbanisme
intercommunal) et la mise en place du
RLPi (Règlement Local de Publicité
intercommunal) ont été initiées. Sur ces
deux dossiers structurants, vous serez
invités à venir donner votre avis lors des
phases de concertations et d’enquêtes
publiques.
Enfin, les conditions sanitaires nous
permettant désormais de pouvoir nous
réunir sans trop de contraintes, nous
allons prochainement reprendre le projet
d’aménagement de « La Grande Prée »,
éco-quartier que je souhaite co-construire
avec les futurs habitants dans le cadre d’un
atelier Agenda 21.
Une première année de mandat bien
remplie malgré un contexte particulier et
un horizon qui se dégage avec plein de
nouveaux projets à construire pour vous et
avec vous !
Annick Belllamy
Adjointe déléguée à l’urbanisme

INFOS COMMUNALES

Espace Jeunes un nouveau projet Éducatif

Pour adapter les moyens et les activités jeunesse, rien de mieux que la palabre !
L’espace jeunes se situe actuellement rue
Menault depuis octobre 2012 et s’adresse
aux pré-adolescents et adolescents de
Nouvoitou. Ce local fût créé et aménagé
afin de répondre à différents besoins : c’est
un lieu de libre adhésion, un lieu d’échange,
de découverte, de détente, de convivialité
ou chacun doit trouver sa place. Les objectifs éducatifs sont les suivants :

Une nouvelle
dynamique
pour
la jeunesse

- Amener à communiquer et vivre ensemble,
- Rendre un groupe acteur de ses loisirs,
- Permettre aux jeunes de gérer leurs temps
d’activités en ayant pour objectif leur responsabilisation dans le choix et l’organisation des activités.
Deux animateurs, Mehdi BREGERE et Maëlla FAIX, sont en charge de l’animation de
cet espace ouvert le mercredi après-midi
ainsi que durant les vacances scolaires et
gèrent directement les inscriptions aux activités proposées en lien avec les familles et
les jeunes. 44 jeunes étaient inscrits pour
l’année 2019-2020 et 37 pour l’année 20202021. 2/3 des enfants inscrits ont entre 10
et 12 ans, le tiers restant entre 13 et 16 ans.
Dans un contexte de progression du nombre
de jeunes sur notre commune dans les années à venir et l’évolution des attentes des
jeunes, la commission Enfance-Jeunesse a
souhaité réfléchir à un nouveau projet éducatif pour cet espace jeunes et réaliser un
état des lieux.
Sa localisation actuelle présente tout à la
fois des avantages et des inconvénients.
Situé en centre-bourg, il est facilement
accessible mais souffre d’un manque d’espace extérieur. Sa surface actuelle limitée à
une seule pièce ne facilite pas la différenciation des activités en fonction de l’âge.

Un premier point sur la situation existante (localisation, fréquentation, activités)
a été effectué avant d’engager une concertation avec les jeunes et leurs familles sur
leurs souhaits d’évolution de cet espace
jeunes et les activités proposées.
Compte-tenu du contexte sanitaire peu
propice à des réunions publiques, la
concertation s’est voulue innovante et s’est
faite sur l’espace public de la commune, devant les lieux de fréquentation des jeunes
(écoles, collège, parc des sports, …) autour
d’un arbre à palabres.
L’arbre à palabres issu de la tradition africaine a permis à Mehdi et Maëlla d’instaurer
un dialogue fructueux portant sur l’espace
jeunes actuel et les souhaits pour l’avenir.
De ces temps d’échanges et de dialogue
sont ressortis les éléments suivants :
• Un souhait de localisation plus adaptée au
parc des sports, facilitant les activités de
plein-air
• Une différenciation de public entre les 1012 ans et les 13 ans et plus à préserver
• Une communication à développer : donner un nom à cet espace, communiquer
via les réseaux sociaux sur les activités
proposées
Tous les éléments recueillis vont permettre
à la commission Enfance-Jeunesse de
poursuivre sa réflexion autour du futur projet éducatif « jeunesse » pour les années à
venir, avec comme objectif l’adaptation des
moyens et activités en lien avec la future
l’augmentation de la fréquentation des
jeunes.
Pascal Cabaret,
Adjoint délégué à l’enfance et à la jeunesse
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INFOS COMMUNALES

aGRICULTURE - ENVIRONNEMENT
Nouvoitou est une commune historiquement rurale. Avec les années, elle se
transforme et évolue, mais maintient son identité. Un des enjeux majeurs est
permettre la pérennité du milieu agricole.
L’agriculture de Nouvoitou
C’est aujourd’hui 23 exploitations agricoles :
- 12 exploitations en polyculture/élevage
produisent du lait de vache, de chèvre,
de la viande bovine et des poulets,
- 2 exploitations ne cultivent que des
céréales,
Ces 14 exploitations cultivent 941 hectares
sur les 1107 de la commune, soit 67 h
chacune.
C’est aussi :
- 1 producteur de tomates sur 3,5 h de
serres en haute valeur environnementale
et sans résidus de pesticides,
- 1 exploitation fruitière, pommes de table
et à cidre sur 84 h,
- 1 exploitation petits fruits sur 3 h,
- 1 exploitation maraîchage sur 1 h,
- 1 exploitation en élevage ovins sur 8 h,
- 1 ferme équestre,
- 1 ferme en éco pâturage HVE 200 h hors
commune,
- 1 négociant en bestiaux,
- 1 exploitant sur 10 h fait des travaux
agricoles.
Sur ces 23 exploitations, 35 agriculteurs
et agricultrices y travaillent dont 4 à mitemps.
4 sont référencées biologique et 1 est en
conversion biologique (7,5 uth).
Sur ces 35 chefs d’exploitation, 13
agriculteurs (trices) ont plus de 55 ans et
11 ont de 50 à 55 ans.
C’est aussi :
- 1 artisan fromager avec 2 associés,
- 22 salariés travaillent dans les vergers et
en serre (tomates),
- 2 salariés sont employés en élevage.
Combien de départs en retraite dans les
5 ans à venir et combien d’installations
pourront se réaliser ?
Dans les 5 prochaines années, 32 % des
producteurs laitiers français envisagent de
réduire ou d’arrêter la production.
Quels seront les impacts sur notre territoire,
notre bocage et nos paysages ? Quelle sera
notre agriculture en 2030 ? La disparition
des petites et moyennes exploitations, des
grands troupeaux ?
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Vente en circuits longs, courts, à la
ferme, sur les marchés, en magasin de
producteurs tout est possible et chacun
doit vivre dignement de son travail.
Notre agriculture dans toutes ses
formes, en évolution permanente est
une chance extraordinaire pour notre
pays. Il faudra bien répondre aux grands
défis que sont la sécurité alimentaire, le
changement climatique, la protection de
l’environnement, la qualité de l’eau et le
renouvellement des générations.
Dès septembre, des échanges seront
organisés pour mettre en évidence les
attentes et identifier les risques impactant
la pérennité du milieu agricole dans sa
globalité et pour chaque exploitant.
Comme toujours nous pouvons faire
confiance aux agriculteurs, mais sans
politique d’aménagement du territoire
adaptée, le chemin sera périlleux et sans
garantie de résultats.
Il nous reste peu de temps pour réagir,
l’avons-nous tous bien intégré ?
PCAET (Plan Climat-Air-Énergie Territorial) et agriculture
C’est :
-L
 e stockage du carbone par les prairies
et le bocage (plan carbocage) et gestion
du bois,
-L
 ’autonomie protéique et valorisation de
l’herbe,
-L
 es économies d’énergie en élevage et en
maraichage, le photovoltaïque,
-L
 a qualité de l’air, les techniques culturales
simplifiées pour éviter l’érosion des sols,
épandages réalisés avec du matériel
adapté,
-L
 es échanges parcellaires pour plus de
pâturages et moins de déplacements des
engins agricoles sur les routes.
Chacune de ces thématiques a été travaillée en commission et un plan d’actions résultant a été construit et intégré au plan
PCAET communal.

Marie-Paule Anger,
Adjointe déléguée à l’agriculture
et à l’environnement

La loi de transition énergétique pour la croissance
verte, adoptée à l’été 2015, définit le nouveau
cadre d’engagement des collectivités avec la
création des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux
(PCAET). Nouvoitou a décliné le PCAET de Rennes
Métropole dans son Plan d’action Énergie.

Vie ASSOCIATIVE

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

En savoir + : https://metropole.rennes.fr/sites/
default/files/file-PolPub/PCAET_RM_2019-24.pdf

Les actions qui en découlent sont classées par thèmes et sont déclinées dans 15 fiches d’actions.
-S
 timuler et accompagner les travaux de réhabilitation des
logements
- Construire en anticipant des réglementations thermiques, en
intégrant des matériaux bio-sourcés
- Favoriser un usage sobre des logements

Partenariat avec l’Alec pour
développer l’isolation des logements
anciens et définir des critères sur le
neuf

ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES ET
SERVICES PUBLICS

- BÂTIMENTS COMMUNAUX : participer à la réhabilitation du
parc public et aux économies d’énergie dans les équipements
et services publics
- TERTIAIRE ET COMMERCE : améliorer la performance
énergétique dans le tertiaire de bureau et le commerce
- ALIMENTATION / AGRICULTURE : contribuer à l’évolution des
modes de production, de distribution et de consommation

Partenariat avec l’ALEC CEP pour
analyser la consommation des
bâtiments publics et proposer
des stratégies d’économies.
Écoconstruction du nouveau centre
technique municipal (CTM)

MOBILITÉ ET
TRANSPORT

- Animer pour provoquer des changements de comportements
- Favoriser les modes de transport collectifs et partagés
- Réduire les déplacements motorisés et développer les modes
actifs
- Accélérer le développement des véhicules propres

Réflexion sur les pistes cyclables
communales et intercommunales.

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Promouvoir et accompagner le développement d’installations
de production d’énergies renouvelables

2 chantiers Photovoltaïques sur CTM
et Parking du bocage

MOBILISATION
DES ACTEURS

Organiser et accompagner les dynamiques collectives (appui
sur les associations, les écoles…)

Intervention « La fresque du climat »

HABITAT

Voierie
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant
sur la Nouvelle Organisation Territoriale
de la République (NOTRe) confie de
nouvelles compétences aux régions et
redéfinit les compétences attribuées à
chaque collectivité territoriale.
La mairie est très sollicitée pour des problématiques qui ne sont plus de son ressort (vitesse routière, sécurité, déchets, entretien des routes, réseaux d’eau…) mais assure malgré tout l’interface
avec Rennes Métropole.
Un service en ligne est disponible pour traiter en direct vos demandes : guichet numérique de Rennes
Métropole : https://e-demarches.rennes.fr/Rennes/
workflow_url?ECITIZ_ACTIVITY_PATH=Demandeur&USAGER_PROCESS=SADP

Informatique
L’interconnexion des bâtiments communaux (Mairie/
École/Centre Technique Municipal...) est en cours.
Le développement de la fibre optique est avancé à
88 % sur Rennes Métropole mais l’avancement reste
insuffisant dans les hameaux de la commune.
Dans le cadre du programme de relance, 2 projets
d’investissement de matériel informatique sont acceptés pour les écoles publiques et privées de la
commune.
Jacques Hardouin,
Conseiller délégué aux bâtiments,
du Plan Climat-Air-Énergie Territorial,
de l’innovation et de l’interface voirie
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INFOS COMMUNALES

« NOUVOITOU DONNE TOUT ! »
4 rendez-vous culturels gratuits cet ÉtÉ
Initiés l’année dernière et forts de leur succès,
ces rendez-vous sont l’occasion de renouer avec
les petites merveilles artistiques qui nous ont
manquées ! C’est aussi partir à la découverte des
espaces naturels et patrimoniaux de Nouvoitou.

Info et résa pour les 4 dates :
resa.culture@nouvoitou.fr - 02 23 37 09 89

« ZÉkÉyÉ en Afrique »
Samedi 10 juillet / À 10h
Abords extérieurs du Bocage*
Lectures et comptines par Marion Dain
Pour les 3-6 ans / Durée : 40 min
*repli à la médiathèque si mauvais temps

Partons à la recherche
de Zékéyé, un petit bonhomme haut comme
trois pommes ! Vous
découvrirez son village
et rencontrerez avec lui
les animaux de la savane… Un voyage dans
les contes africains proposé par Marion Dain,
artiste membre de l’association l’Arbre Yakafaire, qui
intervient tout au long de l’année à la médiathèque.

« GoÛter Épistolaire »
Vendredi 23 juillet / À 17h30
La Tertronnais, jardin particulier
Conférence théâtrale
Par la Cie À Corps Perdus
À partir de 10 ans / Durée : 45 min
Les réseaux sociaux et les
écrans nous ont envahis,
on ne reçoit plus de
lettres manuscrites. Le
personnage de Cassandre
de Lautréamont vous
invite à un « cours
magistral », pour (ré)
apprendre à les écrire.
Et qui dit « Lettre » dit
« Lettre d’amour » et donc « Lettre de rupture » car il
est important de mettre autant de forme et de style
lorsqu’on s’aime que lorsqu’on se quitte.
Juliette Bessou sera en résidence à Nouvoitou du 19
au 23 juillet pour la création du spectacle « Lettre(s)
à l’autre », propose une forme théâtrale clownesque
et interactive avec le public.
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« Patient »
Mercredi 4 aoÛt / À partir de 20h45
Place Haute*
Solo en équilibre et en mouvement
Par la Cie Jusqu’ici Tout Va Bien
Tout public à partir de 8 ans / Durée : 30 min
*repli Salle Le Bocage si mauvais temps

« Patient » se place sur
le temps d’un basculement, d’un vertige. C’est
un corps qui se soulève,
un esprit qui prend la
fuite : une libération jubilatoire où l’on rit de nos
propres angoisses. Sur
le plateau, c’est aussi des
crissements, des glissades et du rock’n’roll : l’histoire
de quelqu’un qui n’attendra plus rien... Pour l’instant,
il est encore immobile. Patient impatient…
Une Première partie : Loïc Perrin
Théâtre amateur / Durée : 30 min
Loïc Perrin travaille à
l’écriture de son second
spectacle, suite spirituelle du premier qui
était un exutoire à tout
ce qu’il y a de sombre.
Avec deux personnages
féminins qu’il interroge,
il questionne le rapport à
l’autre, à soi, et à l’amour. Comment dit-on je t’aime,
comment faire quand c’est à sens unique ? Entouré
des comédiennes, il vous propose de découvrir ce travail en cours de création, à travers la lecture d’extraits
de ce second spectacle et échanger ensuite avec eux.

Concert
Vendredi 27 aoÛt À 18h
Église Saint-Martin
Aurore Pauvert accompagnée par Bahia El Bacha
Musique folk / Tout public / Durée : 1h
Les chansons et compositions originales d’Aurore Pauvert donnent
à entendre et à voir les
images d’un univers intimiste dans lequel on
s’autorise des silences,
de la lenteur, de la pénombre. D’une voix intense et sensible portée par une guitare lancinante
ou un piano, Aurore chante en anglais et en français,
accompagnée de la violoncelliste et chanteuse Bahia
El Bacha.

« GruFalot » et « Grufalotin »
mercredi 7 juillet À 16h
Projection de courts-métrages en gallo
À partir de 6 ans / Durée : 2 x 27 min
Une petite souris croise sur son chemin le renard, le hibou et le serpent
qui la trouvent bien appétissante et l’invitent à déjeuner chez eux. Mais
la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle a rendez-vous
avec un... gruffalo !

INFOS COMMUNALES

À la mÉdiathÈque « ICI et AILLEURS »

Aucun besoin de parler le gallo pour apprécier cette séance cinéma qui
vous permettra de (re)découvrir cette langue, parlée dans la moitié Est
de la Bretagne depuis plusieurs siècles. Entre les deux courts-métrages,
Anne-Marie Pelhate, Nouvoitoucienne et bénévole de l’Institut du Galo,
présentera la langue gallèse et initiera les participants.
Gratuit | Réservation au 02 99 37 84 71 - mediatheque@nouvoitou.fr

EXPOSITION « BRETAGNE & DIVERSITÉ »
DU 9 juillet au 1er septembre
Proposée par l’association Bretagne Culture Diversité, l’exposition
« Bretagne & Diversité » interroge les différentes conceptions de la
diversité culturelle et des droits culturels, à travers les questions de
l’altérité, des identités plurielles ou encore de l’éthique. Illustrée par un
ensemble de thématiques, de la fête aux langues, en passant par les
paysages ou la gastronomie, cette exposition trilingue se veut tout en
images et en sons et vous invite à vous interroger, à travers vos sens en
éveil, sur la richesse d’un monde pluriel.
Gratuit | Aux horaires d’ouverture

Fermeture de la médiathèque les mardi 13 juillet et samedi 7 août

École du ChÊne Centenaire
SERVICE CIVIQUE
Le service civique est mis en place à l’échelle nationale
et ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi
à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap.
L’école du Chêne Centenaire proposera en juillet
une mission pour une durée de 10 mois (ou 9 mois
si la mission débute en octobre) à un ou deux jeunes
volontaires (vous pouvez postuler seul ou en binôme).
Cette mission sera variée, à l’image des multiples
facettes d’une école primaire. Elle sera fondée sur
les souhaits et compétences des jeunes volontaires
sur la base de projets co-construits avec la directrice,
tutrice : aide administrative, accueil des élèves,
accompagnement en sortie scolaire, aide aux séances

d’EPS, d’art, de sciences, d’apprentissage sur outils
numériques, lecture…, participation à la sensibilisation
des enfants au développement durable.

En savoir + : Mme El Himer, directrice
au 02 99 37 42 70 06 22 97 01 62
ecole.0352056v@ac-rennes.fr
www.service-civique.gouv.fr
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MON TERRITOIRE

Vacances solidaires
pour les seniors

Les CCAS de Nouvoitou, Vern-sur-Seiche,
Corps-Nuds, Saint-Armel et Bourgbarré
vous proposent, avec le soutien financier
de l’ANCV (Agence Nationale des Chèques
Vacances), un séjour au village vacances
« Port la vie » à St Gilles-Croix-de-Vie
(Vendée) du lundi 13 au lundi 20 septembre
2021.

Coût du séjour en pension complète avec
animations et excursions :
- 250 €* pour une semaine de 8 jours /7 nuits
pour les personnes non imposables (après
déduction de l’aide de l’ANCV de 160 €)
- 410 €* pour les personnes imposables
* taxe de séjour et assurance annulation non
comprises

Ce programme est destiné aux personnes :

Coût du transport :
- Gratuité pour les personnes non imposables (coût pris en charge par le CCAS
de votre commune)
- 35 € environ pour les personnes imposables.

- Âgées de 60 ans et plus
- Retraitées ou sans activité professionnelle
- Au conjoint qui figure sur la déclaration
fiscale annuelle, quel que soit son âge
- Priorité aux personnes non imposables
et aux personnes n’ayant jamais participé
aux séjours ANCV

En savoir + : CCAS au 02 99 37 65 12
Réunion d’informations le Mardi 6 juillet
à 14h - Mairie de Vern-sur-Seiche

FORUM DE L’EMPLOI
ET DES MÉTIERS
Lors du Conseil Municipal du 28 juin, les
élu.es ont renouvelé l’implication de la
commune dans le Forum Intercommunal de
l’Emploi et des Métiers. (FIEM)
Depuis 2016, les communes de Corps-Nuds,
Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche
s’associent chaque année pour organiser le
Forum des Métiers. N’ayant pu se dérouler
en 2020, la 5ème édition, renommée « Forum
de l’Emploi et des Métiers », aura lieu
les 8 et 9 octobre avec deux communes
supplémentaires : Bourgbarré et SaintErblon.
Ce forum mettra l’accent sur l’emploi, de
manière à donner un maximum de perspectives aux personnes privées d’emploi. Les
communes souhaitent également porter
une attention particulière aux métiers en
tension, tels que la restauration, l’aide à la
personne, l’agriculture, le bâtiment ou l’in-
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dustrie.
Le forum conservera ses objectifs principaux :
- apporter aux collégiens, demandeurs
d’emploi, salariés et habitants des
informations précises et concrètes sur
les métiers et sur la diversité des secteurs
d’activité qui existent sur le territoire,
- faire connaître les entreprises implantées
localement, leurs activités et leurs métiers.

En savoir + : CCAS au 02 99 37 65 12

Forum des
associations

La commune de Nouvoitou et l’association « Nouvoitou & Vous ! »
organisent conjointement le traditionnel concours de pétanque du 14
juillet.
Le rendez-vous est donné dès 13h15 sur la place Haute pour les inscriptions.
Le concours est réservé aux adultes, la jauge étant fixée à 24 équipes en
doublette. La participation s’élève à 4 € par joueur. Le concours débutera
dès 14h et se terminera à 18h30 avec la remise des lots.
Pour agrémenter votre après-midi, vous trouverez sur place boissons
et galettes saucisses.
Chacun·e est invité·e à venir soutenir
les joueurs et partager un moment
de convivialité autour de l’apéritif et
du pique-nique citoyen qui suivra le
concours.
Pour que chacun.e puisse participer
en toute sécurité, les consignes sanitaires en vigueur seront appliquées.
Tous les ingrédients d’un 14 juillet réussi placé sous le signe de la
convivialité !

Le traditionnel événement associatif
se réinstalle à l’Espace Le Bocage, le
samedi 4 septembre de 9h à 13h !
L’année dernière, nous avions
imaginé une nouvelle organisation
des espaces face au contexte
sanitaire. En espérant que cette
année le virus ne soit pas adhérent,
nous reconduirons sûrement la
disposition dans les différentes
salles pour plus de confort.

Alors, tu tires ou tu pointes ?

Les associations sont invitées à
s’inscrire auprès du service culture
et vie associative pour réserver leur
stand et leur matériel :

Rando VTT et cyclo

02 23 37 09 89
vieassociative@nouvoitou.fr

Samedi 4 et dimanche 5 septembre

Vie ASSOCIATIVE

Au 14 juillet,
tu tires ou tu pointes ?

Bien-Être & santé
à Nouvoitou
Sophrologie, Qi gong, méditation
et pratiques énergétiques

Notre association vous donne rendez-vous pour sa randonnée VTT,
cyclo et pédestre.
Au programme :
-6
 circuits VTT de 20 à 65 km « pour tous niveaux » sur des chemins
communaux majoritairement et privés aux alentours de la commune
avec quelques passages nouveaux.
- 2 circuits route de 60 et 80 km sillonneront notre campagne
environnante.
- Nouveauté : 1 circuit pédestre de 10 km.

Dès la rentrée prochaine, nous
vous proposerons de nombreux
cours et stages pour votre bienêtre à Nouvoitou. Vous pouvez
découvrir notre site internet www.
bienetranouvoitou.fr, et nous suivre
sur Facebook Bien-être et santé à
Nouvoitou.
Nous espérons vous voir nombreux
au forum des associations et vous
souhaitons un très bel été de
détente et de ressourcement.

Quelques informations :
Rendez-vous au complexe sportif, promenade Henri Verger
- Samedi : départ de 13h à 15h30
- Dimanche : départ de 7h30 à 10h
Tarifs : 5 € adulte / 3 € -18 ans (avec autorisation parentale si non
accompagné(e)) / Gratuit -12ans

+

www.nouvoitou.fr

En savoir + : http://cyclovtt-nouvoitou.fr - cyclovtt@jsnouvoitou.fr
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portrait

Agenda
Juillet 2021

Les Parbattes

Du 9 juillet au 1er septembre

Chaque année, à la fin du mois
de juillet, lorsque le blé est bien
mûr, commence le temps des
moissons. Selon la taille de
l’exploitation, la moisson peut
durer plusieurs jours. Avant
l’arrivée de la mécanisation,
Une fois le blé fauché et les
gerbes piquées à la verticale,
les paysans les hissent sur la
charrette pour les ramener
à la ferme. C’est le moment
des battages.
Quand les grains ont tous été séparés des tiges, celles-ci sont disposées
autour du pirot, grand mât de bois servant de tuteur pour la confection
de la meule de paille.
Les Parbattes célébraient la fin de la moisson. Il s’agit du repas de
fête organisé le dernier soir des battages. Lorsque la dernière gerbe
de blé est passée dans la batteuse, la jeune fille de la maison prépare
un bouquet de dahlia et autres fleurs de jardin. Avec ce bouquet, elle
escaladera la grande échelle appliquée contre la meule, et attachera les
fleurs au «pirot» (grand mât de bois qui assure la stabilité de la barge).

« C’est une fête joyeuse qui se fera à tour de rôle dans chaque maison
(…). On commence - le soir, un bon repas, comme pour une noce, ce
qui n’est pas peu dire : il est donc très copieux. On y servira, après une
soupe grasse, poulets, veau et lapins, arrosés de cidre, café et “goutte”.
Naturellement, la gaieté est bruyante, et vient l’heure des chansons et
des danses.”
(Marie Drouart, Les Parbattes)

Exposition « Bretagne & Diversité »
Médiathèque « Pré en bulles »

Samedi 10 (à 10h)
« Nouvoitou donne tout »
Lectures et comptines « Zékéyé en
Afrique »
Pour les 3/6 ans
Abords extérieurs du Bocage
Mercredi 14 (à partir de 13h15)
Tournoi de pétanque
Place Haute
Dimanche 18
Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

Vendredi 23 ( à 17h30)
« Nouvoitou donne tout »
Goûter épistolaire
À partir de 10 ans
La Tertronnais, jardin de
particuliers

Août 2021
Dimanche 1er
Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

Mercredi 4 (à 20h45)
« Nouvoitou donne tout »
Loïc Perrin et « Patient »
À partir de 8 ans
Place Haute

Dimanche 15
Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

Vendredi 27 (à 18h)
« Nouvoitou donne tout »
Concert d’Aurore Pauvert
LÉglise Saint-Martin
Dimanche 29
Sortie Moto - JSN Moto Loisirs

Et tout l’été retrouvez
les rendez-vous de
concertation “BOUGE
ton bourg !“ autour du
projet d’aménagement
de notre centre-bourg.

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

bre

À noter en septem
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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