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Les associations au cœur du vivre ensemble
Riche de ses bénévoles, notre commune a
toujours été remarquable par son dynamisme
associatif.
Le forum des associations sera sans aucun
doute, cette année encore et à notre
grande satisfaction très captif et riche de
nouvelles adhésions. Cette rencontre est
en effet l’occasion pour les associations de
se faire connaître, de promouvoir leur
passion, d’accueillir de nouveaux adhérents
et d’échanger leurs expériences. C’est
aussi, pour les nouveaux habitants de la
commune la découverte de la diversité et de
la vitalité du tissu associatif de NOUVOITOU
et d’en profiter pour inscrire petits et grands
à de nouvelles activités.
Fière de cette image valorisante, la
municipalité s’inscrit par tradition et par un
engagement sans faille pour la promotion
et le soutien des Associations locales, par
l’attribution de subventions annuelles, voire
exceptionnelles et par la mise à disposition et
à l’entretien d’espaces dédiés aux différentes
activités. Pour cette nouvelle saison une
nouvelle animatrice sportive sera en fonction
pour animer et enrichir nos associations
sportives. Ce soutien que beaucoup de
communes nous envient, s’inscrit dans la
durée et affirme notre politique en faveur du
milieu associatif.
En cette période de crise sanitaire, il nous
faut jongler entre des conditions d’accueil
et d’exercice des activités très contraintes
et notre volonté à tous de voir s’épanouir
les Nouvoitouciennes et les Nouvoitouciens
dans le cadre de leur engagement associatif.
Nous sommes désolés de voir chaque

semaine des manifestations de qualité et
souvent renommées annulées en raison du
risque COVID. Je tiens à remercier tous les
organisateurs et les bénévoles soumis à cette
difficile décision pour leur mobilisation dans
ce contexte bien difficile.
Ainsi que nous l’avons annoncé, un projet
de restructuration du centre-bourg entrera
en étude fin septembre, après une phase de
concertation de 3 mois.
Ce projet va impacter les structures existantes
et aura pour objet d’apporter, entre autres
objectifs, les espaces nécessaires à l’accueil
et au développement des Associations. Les
orientations actuelles ciblent un recentrage
du domaine culturel et festif sur le centrebourg, alors que le monde sportif se verra
doté d’équipements nouveaux ou rénovés au
niveau du Parc des Sports.
Les sujets à traiter sont nombreux et les
pistes multiples, les ateliers Agenda 21 (Parc
des sports de demain et Bouge ton Bourg !)
nous offrent une ouverture à la réflexion
collégiale, ce qui constitue une force pour un
résultat concret et adapté. N’hésitez pas à
nous rejoindre pour l’enrichissement de ces
projets et pour le bien vivre à Nouvoitou.
Les élus se joignent à moi pour remercier et
féliciter les acteurs de nos associations pour
leur engagement et leurs actions citoyennes
pour la satisfaction de tous.
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DOSSIER DU MOIS

LA NOUVEAUTÉ DANS LES ÉCOLES
30 000 E investis pour l’équipement numérique dans les écoles
Chaque année la commune investit 6 000 E
dans l’équipement informatique de l’école
du Chêne Centenaire. Pour cette rentrée,
avec le soutien de l’Etat dans le cadre du
plan de relance, et grâce à un solide projet
construit de concert entre la commune
et les équipes pédagogiques, c’est un
budget multiplié par 5 qui sera alloué aux
élèves et aux enseignants !

26 000 E pour l’école du Chêne
Centenaire (dont 18 000 E de subvention) : acquisition de 6 ordinateurs portables pour les enseignants, 2 smartboards
(TNI) pour les classes non équipées, 1
classe mobile de 8 tablettes et 1 seconde
classe mobile de 8 PC pour les élèves.

Exceptionnellement la commune a
déposé une demande de subvention pour l’école Saint-Martin afin de
leur permettre de bénéficier des subventions du plan de relance. Résultats : 3 PC
portables pour les enseignants et 1 vidéoprojecteur (budget total 4 300 E, dont
3 000 E de subventions).

Hausse des effectifs
À l’école du Chêne Centenaire, l’ouverture
d’une classe maternelle est programmée
et peut-être également une classe élémentaire.
Tout est mis en place pour répondre à la
hausse des effectifs à la rentrée scolaire
2021 : location d’un préfabriqué, achats de
nouveaux mobiliers.

DE NOUVEAUX AGENTS AU SEIN DE L’ÉQUIPE
De nouveaux agents intègrent le pôle Enfance-Jeunesse à la rentrée scolaire 2021 :
- Nadège FAVRE, ATSEM
- Gaby LETURGIE, ATSEM
- Mélissa HAMON, animatrice sportive / animatrice enfance
- Irina YOU, directrice jeunesse / animatrice enfance

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
LES ÉLECTIONS DE LA RENTRÉE
Les nouvelles élections du Conseil Municipal des Enfants auront lieu en octobre 2021,
pour un renouvellement total, soit l’élection de 15 nouveaux conseillers (des CM1 et
CM2 des 2 écoles). Les élèves seront informés à la mi-septembre. Les candidats seront
ensuite accompagnés les mercredis matin pour la préparation de leur campagne.
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C’est quoi le périscolaire ?
Être accueilli(e) en douceur à l’école à 7h30
le matin, passer un bon moment le midi à
la cantine avec mes copains, avoir le temps
de faire un grand jeu ou juste discuter avec
un animateur pour souffler sur le temps du
midi, m’aider dans mes devoirs, manger un
goûter tranquillement après l’école, avoir un
temps pour me (re)poser avant de rentrer
chez moi…
Les temps périscolaires, ce sont tous ces
petits moments de la journée d’un enfant
à l’école… en dehors de l’école ! Ces temps
représentent quasiment 20 h sur les 4 jours
d’école et 10 h le mercredi !

DOSSIER DU MOIS

L’ENFANCE : LE PÉRISCOLAIRE ET
L’EXTRASCOLAIRE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Plus de programme pour
l’extrascolaire ?
Les services ne diffusent plus de planning
ni de programme d’animation. Pourquoi ?
Les activités sont adaptées au jour le jour
selon les besoins et les idées exprimées
par les enfants. Avant chaque période,
l’équipe prépare un ensemble de projets
d’animation, d’ateliers autonomes et
d’espaces aménagés qui permettent aux
enfants de choisir leurs activités.

DES ACTIVITÉS
ADAPTÉES
AU JOUR
LE JOUR

PORTAIL FAMILLE : QUELQUES RAPPELS
Inscriptions / désinscriptions

Informations / accompagnement

• J’inscris / je désinscris pour le périscolaire
au plus tard 2 jours ouvrés avant la date
concernée,
• Je n’ai pas besoin de désinscrire lorsqu’il
y a une sortie scolaire ou lorsque son
absence est liée au Covid-19 (fermeture
de classe et cas contact dans une
classe),
• Je justifie toute absence de mon enfant
dans les 48 heures sous forme d’un
courrier électronique sur le portail
famille (rubrique « signaler une absence »)
en joignant si nécessaire un justificatif,
• Les inscriptions pour les vacances
scolaires se font jusqu’à 10 jours ouvrés
avant le premier jour de la période de
vacances concernée.

• Si j’ai des difficultés dans le dossier, je
peux aller voir le guide du portail famille,
les tutos du portail ou envoyer un message
via la messagerie du portail,
• Les actualités sont présentes sur ma
page d’accueil,
• J’actualise les documents nécessaires
pour la rentrée 2021 afin que mon dossier
soit à jour et que je puisse inscrire mes
enfants pour la nouvelle année 2021-2022.

Nouveauté
À la rentrée, chaque parent pourra voir
dans son espace l’état de paiement de
ses factures.

En savoir + : https://nouvoitou.portailfamille.net/
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DOSSIER DU MOIS

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE :
LE RESTAURANT SCOLAIRE

La hausse des effectifs
Dans les deux écoles de la commune, les
effectifs scolaires sont en augmentation.
Cela va perdurer sur les prochaines années.
Cela impacte le nombre d’enfants accueillis
dans les services : service enfance, service de
restauration scolaire... Il faut donc s’adapter
pour absorber ces hausses d’effectifs, tout
en préservant la qualité des services aux
enfants et le travail des agents.

46%

Un groupe de travail sur le restaurant scolaire
Depuis décembre 2020, un groupe de
travail « restaurant scolaire » se réunit pour
adapter l’organisation du restaurant scolaire
à cette hausse d’effectifs. Il est constitué
de représentants de parents d’élèves,
d’agents du service restauration scolaire et
périscolaire et d’élu.es.

Les effectifs scolaires
ont augmenté de 46%
en 5 ans (2016-2021)

80%
En moyenne, des effectifs
scolaires fréquentent
le restaurant scolaire

330
repas en moyenne et
60 goûters par jour*
* (mars 2021)
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Les résultats du groupe de travail
pour la rentrée 2021
Plusieurs éléments ont été adoptés dans ce
groupe de travail :
-Toutes
les
classes
de
maternelle
déjeuneront au premier service : cela
permettra de mieux respecter le rythme
des jeunes enfants de moins de 6 ans,
- Une partie du mobilier sera changé : achat
de chaises surélevées pour les maternelles
et de claustras : cela permettra de créer
des espaces plus calmes dans la salle
du restaurant et d’avoir un matériel plus
ergonomique pour les agents,
- Travail sur l’éducation au goût et menus
du mois affiché à l’extérieur du restaurant :
cela permettra de mieux communiquer
sur ce que vive les enfants au restaurant
scolaire et faire vivre le projet alimentaire
de la commune,

- Un self sera mis en place pour les
élémentaires à la rentrée 2022 : cela
permettra d’accueillir plus d’enfants au
sein du restaurant, en gagnant du temps
sur le redressage des tables tout en
laissant un temps important pour manger
aux enfants de plus de 6 ans.
Les travaux pour la mise en place d’un
self auront lieu à l’été 2022. Dans l’attente
des travaux et pour absorber la hausse
des effectifs, une première étape vers le
self sera déjà mise en place en septembre
2021 : l’équipe de restauration met en place
un système de plateau pour les élèves
d’élémentaires.

DOSSIER DU MOIS

Le travail porte sur :
- Le suivi du projet alimentaire,
- L’adaptation de l’organisation à la hausse
des effectifs.
Cela s’est traduit par des visites de sites, un
questionnaire de satisfaction, un accompagnement d’une diététicienne, des réunions
de travail.

En dehors des idées travaillées dans le
groupe de travail du restaurant scolaire, le
conseil municipal a voté la mise en place
d’un menu végétarien pour la rentrée
scolaire. À partir du 2 septembre 2021,
sur le portail famille, vous aurez le choix
entre trois régimes alimentaires normal,
sans viande, sans porc. Chaque jour, deux
menus seront préparés par l’équipe de
restauration : un menu « normal » et un
menu végétarien.

Un nouvel accueil de loisirs pour 2022 !
L’accueil de loisirs de la commune est en construction. L’ouverture est prévue pour janvier
2022. L’aménagement des locaux est important dans la manière d’animer un espace de vie
avec les enfants. Il est donc essentiel d’y réfléchir avant l’ouverture en janvier 2022.

Au dernier trimestre 2021, vous serez invité.e.s à participer à l’aménagement du futur
accueil de loisirs !
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INFOS COMMUNALES

Pic&ColÉg’Ram
fait aussi sa rentrée
Les matinées d’éveils
Les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30
Le service est fermé pendant les petites vacances
scolaires.
Gratuit | Inscription obligatoire
au 06 23 81 10 13 - ram@nouvoitou.fr
Le 1er mardi du mois, à partir du 5 octobre, les
animations se déroulent à la médiathèque (2 séances
9h30 ou 10h30)
Le 1er jeudi du mois, à partir du 7 octobre, les animations se déroulent au Dojo pratique de
la motricité (2 séances 9h30 ou 10h30)
Les permanences/ rendez-vous
De préférence les lundis.
L’animatrice Ram peut éventuellement s’accorder aux disponibilités des familles/ des assistantes maternelles dans la mesure du possible.

Vous souhaitez vous orientez vers les métiers de l’accueil individuel ? devenir assistante
maternelle ? Ou garde à domicile ?
Contactez Émilie Urien, animatrice du RAM au 02 23 07 14 58.
Le Ram sera présent au Forum des Métiers les 8 et 9 octobre à Vern-sur-Seiche.

Devenir bé

LES rendez-vous DE la mÉdiathÈque
RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE / À 15h
Présentation du portail des Médiathèques
de Rennes Métropole
https://www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/
Découverte du portail : Comment aller gratuitement chercher films, musiques, livres numériques, journaux sur le
portail des médiathèques de Rennes Métropole ? Une
heure pour présenter l’essentiel des ressources et services
et un peu plus pour poser vos questions.
Gratuit | Inscription
au 02 99 37 84 71 - multimedia@nouvoitou.fr

« ROCKET LEAGUE »
SAMEDI 11 SEPTEMBRE / DE 14H À 17H
Tournoi de jeu vidéo
Un jeu de foot ? un jeu de voiture ? Plus
que l’addition des deux sports l’alchimie de
la vitesse et des buts en série : c’est Rocket
League. Nous vous proposons de faire
chauffer les pneus à la poursuite du ballon.
Quel que soit l’âge des joueur-se-s, tout le
monde participera.
Les vainqueurs, ainsi que ceux et celles
qui le souhaitent, représenteront la Médiathèque lors du forum du numérique de
Vern-sur-Seiche du samedi 13 novembre.
Gratuit | Inscription obligatoire
(équipe de 2 joueurs) au 02 99 37 84 71
multimedia@nouvoitou.fr
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Devenie bénévole
à l’EHPAD !
La Résidence du Parmenier recherche des bénévoles désireux
de partager des moments avec les
personnes âgées autour de jeux de
société, de mémoire, de chants ou
toute autre activité conciliant vos
aspirations avec ceux des résidents.

Dans la boutique Perlipopette & Cie, vous trouverez les créations
textiles Perlipopette, de fabrication 100 % artisanale et réalisées avec
des tissus écologiques certifiés : disques démaquillants et lingettes
lavables, pochettes à savon, sachets de thé lavables, linge de table…

Ponctuellement ou régulièrement
selon vos possibilités, si vous souhaitez offrir de votre temps aux
plus âgés, n’hésitez pas à prendre
contact avec Émilie Fonteneau, animatrice, afin d’échanger sur le rôle
d’un bénévole en EHPAD dans le
maintien des liens sociaux des personnes âgées et cela dans un cadre
convivial et de proximité qu’offre
cette petite structure de 24 résidents.
Résidence du Parmenier :
02 99 37 29 40

La boutique accueillera également plusieurs artisans créateurs
locaux : La Savonnerie l’Orange Douce, la Savonnerie Histoire d’Anes,
les céramistes Clabé Céramique et Maiana Costera, les créations en
bois de Bois Bohème, la papeterie d’Atelier Amélie Doussot et les
bijoux de Claire & Albane.

1er Septembre 2021
votre interlocuteur change

Le vendredi 10 septembre 2021, Perlipopette ouvre sa boutique
d’artisanat et de cosmétiques naturels dans le centre-bourg.

INFOS COMMUNALES

PERLIPOPETTE & CIE
OUVRE SA BOUTIQUE

La boutique complète son offre avec des accessoires écologiques
utiles au quotidien pour la cuisine, et la salle de bain. Une partie
gastronomie ravira les papilles des gourmets avec des conserves et
terrines, du thé et café, et des bières artisanales d’entreprises locales.
Perlipopette & Cie, la nouvelle boutique près de chez vous pour vos
cadeaux et pour le quotidien !
Un pot d’inauguration aura lieu le vendredi 10 septembre à 17h30
devant le magasin, Céline se fera un plaisir de vous y accueillir !
Perlipopette & Cie - 8, place de l’Église 35410 NOUVOITOU
06 64 91 65 65 - www.perlipopette.bzh

2 nouvelles praticiennes
Maïwenn et Rozenn inaugureront un espace dédié au Bien-Être le 10
septembre à 17h30 au 8 place de l’Église à Nouvoitou.
Maïwenn, diplômée en énergétique traditionnelle chinoise, propose
des massages Chi Nei Tsang, une approche globale avec un temps
de massage prolongé sur le ventre, afin d’harmoniser les différents
systèmes corporels et d’amener le corps dans un état de profonde
détente.
www.maiwenn-o.com
Rozenn, praticienne diplômée en arts traditionnels du massage, issus
de la médecine chinoise et ayurvédique. Ces techniques holistiques de
bien-être libèrent le corps et l’esprit, et favorisent la libre circulation
des énergies vitales.
entreterreetciel.bzh
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MON TERRITOIRE

Retrouvez
dans cet écho des moulins
de septembre :
- La programmation culturelle de septembre à décembre 2021
- Le dépliant du forum intercommunal
de l’emploi et des métiers

PUBLICITÉ
FINI LES SUCETTES !
Réduire la pollution virtuelle, soutenir le
commerce local, rendre le centre-bourg
plus agréable : telles sont les raisons pour
lesquelles la commune a demandé à JC
Decaux de retirer les quatre sucettes publicitaires du centre-bourg.
Dans le cadre du projet «BOUGE ton
bourg !», l’idée est de réinventer l’affichage
pour développer une communication choisie autour de l’information culturelle, événementielle, économie…

CLIC ALLI’ÂGES
PROJET « J’HABITE MON TEMPS »
Le CLIC Alli’âges, en partenariat avec la
commune de Vern-sur-Seiche et Soliha
organise, le lundi 11 octobre après-midi,
Salle des Fêtes de La Chalotais à VernSur-Seiche, une représentation théâtrale
sur la thématique du logement.
Cette pièce originale intitulée « J’habite
mon temps … et alors ! », créée par la
compagnie Quidam théâtre, abordera, de
manière ludique et amusante, les problématiques liées à l’adaptation du logement,
les aides et services permettant de favoriser le maintien à domicile, et apportera un
éclairage sur les types de résidences existants lorsque le maintien à domicile n’est
plus envisageable.
La représentation de la pièce sera complétée par un temps d’échange et de débat
avec des professionnels de l’action sociale et du bâti intervenant directement au
cœur de ces thématiques.
Entrée libre et gratuite (dans la limite des places disponibles)
Renseignement : CLIC Alli’âges au 02 99 77 35 13
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Comme chaque année depuis 2009,
Marie-Pierre se fera un plaisir
d’accueillir petits et grands pour
apprendre ou pour se perfectionner
en dessin et peinture avec différentes
techniques
comme
l’aquarelle,
l’acrylique, les pastels, l’huile…

Comme tous les 2 ans, le Moto Club La Fée Viviane organise la course
d’endurance motos tout-terrain « Les 5 heures de l’Yaigne ». Ce sera
le dimanche 10 octobre, avec un départ donné à 12 h.
Elle réunira 200 équipages. Comptant pour le championnat de Bretagne, elle est la plus importante de la région et est rendue possible
grâce à la mobilisation d’une centaine de bénévoles de la commune.
Particularité cette année, un roulage « Vintage » aura lieu la veille,
samedi 9 octobre de 14h30 à 17h. Hors compétition, il permettra à
des possesseurs de moto tout-terrain d’avant 1996 de venir se faire
plaisir sur le circuit de 11 kms.
Comme pour les éditions précédentes, et au-delà du sport, cette
course sera dédiée à la recherche contre le cancer au Centre Eugène
Marquis de Rennes : le jour même, un chèque sera remis aux chercheurs. Depuis 2011, année de l’engagement du Moto Club pour cette
grande cause, c’est un total de 71 000 € qui a été remis au Centre de
recherche, faisant du club un de ses plus gros donateurs.
Vous pouvez contribuer à cette action en achetant les tickets de
tombola qui vous seront proposés, et qui vous permettront de tenter
de gagner un bon- voyage d’une valeur de 1 300 €, un ordinateur
portable ou encore un combiné expresso.
Accueil du public et départ de la course : lieu-dit « le Bas Fail » sur la route
de Rennes/Châteaugiron D 463. Entrée gratuite.
Venez nombreux, pour le sport, pour le spectacle et pour la bonne cause !

DES PETITS PAS POUR L’HOMME
GRAINOTHÈQUE

Vie ASSOCIATIVE

LES COULEURS
DE NOUVOITOU

LES « 5 HEURES DE L’YAIGNE »
REVIENNENT

À partir du mois de septembre
2021, les ateliers de peinture adultes
auront désormais lieu :
- Le mardi de 10h à 12h
- Le mardi de 18h à 20h
- Le samedi de 10h à 13h
Les ateliers enfants et ados restent
aux jours et heures habituels :
- Enfants : le vendredi de 17h à 18h30
(à partir de 7 ans)
- Ados : le vendredi de 18h30 à 20h
Inscriptions à mp.selosse@orange.fr
ou au forum des associations le
samedi 4 septembre.
En savoir plus sur le site :
mpselosse.com

APEL SAINT-MARTIN

L’heure de la rentrée a sonné à
l’école Saint-Martin … tout comme
les temps de convivialité !

Ateliers « Apprendre à produire ses semences »
Avec Mikaël Hardy de la ferme Permag’Rennes
Destinée aux jardiniers amateurs, novices ou
non, cette formation théorique sur la reproduction des semences de plantes potagères, aromatiques et ornementales a pour objectif de
transmettre le savoir-faire et les clés de l’autonomie vivrière. Deux dates (au choix) sont proposées : le samedi 11
septembre à St-Armel et le samedi 25 septembre à Nouvoitou de
14h à 17h.
Inscription obligatoire (15 personnes maximum par atelier) au
06 73 15 35 40 ou contact@dpph.fr
Tarifs : 5 € pour les adhérents et 10 € pour les non adhérents.
En attendant la rentrée, vous pouvez déjà déposer ou prendre des
semences dans le meuble à graines à la médiathèque « Pré en Bulles »
de Nouvoitou aux heures d’ouverture.

Après le traditionnel pique-nique
de bienvenue prévu le dimanche
12 septembre, l’Association des Parents d’Élèves organise une soirée
espagnole le samedi 9 octobre à
partir de 19h à la salle du Bocage de
Nouvoitou.
Au programme : tapas, paëlla et ambiance assurée par un super DJ.
Nous vous attendons nombreux !
Réservation avant le 27 septembre à
apel.saintmartin@yahoo.com
ou au 06 71 34 34 85
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portrait

Agenda
Septembre

La meunerie

Du 7 au 18 septembre

À Nouvoitou, le grand nombre de terres
cultivables et la présence de la Seiche
et de l’Yaigne sur son territoire ont fait
de la commune un territoire propice à la
culture et à l’exploitation du blé.
Les quatre moulins (Tertron, Epron,
Esnoult, La Motte) ancrés sur les
berges de la Seiche témoignent encore
aujourd’hui d’une économie locale riche
tournée vers la production céréalière et
la transformation du blé en farine.

Exposition « Anne-Marie Grcina »
Médiathèque « Pré en bulles »

Du 21 septembre au 2 octobre
Exposition intercommunale
« Trésor commun, cartographie
sensible en Bretagne »
Médiathèque « Pré en bulles »

Samedi 4

La meunerie traditionnelle avec l’exemple du moulin de Tertron
Les fermiers, exploitants du moulin d’origine médiévale et de la
ferme, entretiennent l’édifice qui leur sert à concasser le blé destiné
à l’alimentation des vaches laitières. Chaque semaine durant plusieurs
décennies, la roue tourne et la farine s’écoule, broyée par les meules.
Jusque dans les années 60, les paysans amènent eux-mêmes leur
blé à moudre au moulin. Certains jours, les paysans font la queue sur
plusieurs dizaines de mètres pour obtenir leur farine. Une fois le blé
moulu, chacun repart avec l’équivalent de son apport de blé en farine
ou parfois avec des « coupons de boulangerie ». Ces coupons, remis
au boulanger du village, donnaient droit à un certain nombre de pains,
en fonction de la quantité de blé que le paysan avait fourni au meunier.

Forum des associations (8h30-13h)
Espace Le Bocage
Rendez-vous numérique (15h)
Médiathèque « Pré en bulles »

Samedi 11 (14h-17h)
Tournoi de jeu vidéo
Médiathèque « Pré en bulles »
Jeudi 16
Permanence Solimut (10h)
Sur rendez-vous au 09 77 425 525
Mairie
Réunion publique « Fibre optique »
(à 18h30)

La meunerie industrielle : la minoterie d’Epron
La culture meunière se transmet de génération en génération, de père
en fils. Edouard Legendre commence sa carrière de meunier à Tertron
avant de déménager son activité à Epron où il transforme le petit
moulin à blé en minoterie. Son fils, Michel, reprend l’activité paternelle
et la développe : les appareils à cylindre remplacent les meules pour
moudre le grain…

Mairie

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 18 (10h-12h)

Bien que le moulin de Tertron soit encore en parfait état de marche, la
minoterie d’Epron est la dernière à faire vivre l’économie meunière sur
la commune.

Ouverture exceptionnelle de
l’Église Saint-Martin
Dimanche 19 (15h)
« BOUGE ton bourg ! » : Visite
guidée et décalée par Mlle Crumble
Place de l’Église

Samedi 22 (à 10h)
Lectures et ritournelles
« Mes premières séparations »
Pour les 0/3 ans
Médiathèque « Pré en bulles »

Lundi 27 (19h)
Conseil Municipal
Mairie
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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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