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Face à cette situation extrêmement préoccupante, l’accélération de la consommation
des espaces agricoles, mise en lumière lors
du Grenelle de l’environnement et la prise
de conscience des élus, des associations et
progressivement de la population en général,
nous contraint enfin, à viser le 0 en matière
d’artificialisation des sols.

Nous avons conscience qu’il est indispensable de construire (et de rénover),
sauf à considérer qu’il n’est pas grave de
laisser des millions de Français vivre dans
des conditions dégradées.
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De même sur notre territoire, les dernières
données pour 2021 indiquent que 22 000
foyers sont dans l’attente d’un logement social
(rappelons que 80% des familles françaises
sont éligibles). Ces chiffres témoignent de la
réalité d’une crise qui ne fait pas l’actualité et
qui est, pourtant, bien réelle.
Cette crise à bas bruit, qui touche les plus vulnérables, se doit d’être résolue en s’appuyant
sur une approche globale et pragmatique.
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Nous nous posons donc, aujourd’hui, la question suivante : comment augmenter l’offre de
logements et en corollaire où les construire ?
Les réhabilitations, la récupération des logements ou de bureaux vacants ne peuvent, à
eux seuls, couvrir la demande.
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totalement transposable sur le champ de la
création de nouvelles zones d’activités et de
l’accueil des entreprises sur nos territoires.
C’est là que le débat se tend, notamment
dans nos métropoles où la densité est perçue
comme une atteinte au cadre de vie au même
titre que la préservation des terres agricoles
et ce sujet n’est plus négociable. Tous les
jours, des collectifs se montent pour contester tel ou tel projet de construction, nonobstant son intérêt social ou économique, systématiquement au prétexte de la sauvegarde
de l’environnement ou du cadre de vie.
La densification est pourtant notre meilleure
arme face à l’étalement urbain et l’artificialisation des sols ; elle peut être, à condition
d’être maîtrisée et végétale, un levier pour
la mixité sociale et permettre l’amélioration
de nos conditions de vie. Cette démarche
doit être réfléchie localement mais aussi à
l’échelle du territoire pour sa cohérence sociale et économique.
L’impact de cette orientation nécessite d’ors
et déjà que les documents d’urbanisme
(SCOT, PLUI, ...), les procédures gérant le
droit de préemption et la politique des « Bâtiments de France… » soient revues et adaptées en conséquence tout en restant garants
d’une urbanisation qualitative et maitrisée.
Notre étude sur le Centre Bourg fait partie de ce
programme. Une programmation plus étendue
sera nécessaire dans les prochaines années. Là
encore, la réussite d’un tel projet ne pourra se
faire sans vous, mes cher(e)s concitoyen(ne)s.
Nous aurons donc encore, et pour longtemps,
le plaisir de travailler ensemble pour le développement raisonné de notre belle cité.

La densification de l’habitat est, sans aucun
doute, la réponse à apporter. Pour élargir la
réflexion nous constatons que ce sujet est
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Depuis le 8 octobre, 7 commerçants* vous présentent leurs produits
frais, dans une rue rendue piétonne pour l’occasion. Retrouvez une belle
diversité de produits et d’acteurs locaux .
Maraîchage La Noé Verte

La ferme du Colombier

François Bomal, maraîcher bio à la Couyère,
vend ses légumes de saison ainsi que des
fruits bio (en revente).

Natacha Gastel et son mari sont éleveurs
bovins à Sainte Colombe, et transforment
leur lait en fromages et produits laitiers bio.

La ferme de la Cordière

La ferme Villerault

On ne présente plus François Houget
et sa charcuterie de campagne du Theil
de Bretagne, présente sur le marché
de Nouvoitou depuis plus de 15 ans. Il
transforme ses cochons en charcuterie
artisanale dont les fameux pâtés cuits au
feu de bois.

Eleveur d’agneaux, de lapins et de volailles.
De quoi varier les menus, production en
direct de la ferme.

DOSSIER DU MOIS

DOSSIER DU MOIS

Les commerçants :
De quoi saTISfaire vos envies pour le
week-end

LE MARCHÉ,

votre nouveau rendez-vous
hebdomadaire avec les
producteurs locaux
Un marché hebdomadaire est une vraie chance pour une commune : lieu
de rencontres et d’échanges, il offre aux habitants la possibilité d’acheter
des produits frais et locaux directement auprès des producteurs, et de
découvrir des spécialités du monde dans un cadre agréable.
Le nouveau marché de Nouvoitou souhaite atteindre ces deux objectifs : contribuer au
dynamisme du centre bourg, et renforcer les circuits-courts sur son territoire tout en
offrant aux habitants un panel large de produits.

RETOUR SUR LA MISE EN PLACE
DU MARCHÉ DE NOUVOITOU

PHASE DE TEST
CIRCUITS
COURTS
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Un marché hebdomadaire existait depuis
plus de 15 ans place Haute, sur le créneau
du vendredi soir de 16h à 19h30. Cependant
la dynamique s’est peu à peu essoufflée :
de moins en moins d’exposants allié à une
fréquence en baisse. La municipalité a
pris le sujet en main avec la création d’un
agenda 21 « circuits courts » accompagné
par les élus référents sur la vie économique
locale. La concertation avec de nouveaux
commerçants ambulants disponibles a
abouti à un nouvel horaire et un nouvel
emplacement pour plus de visibilité et
d’accessibilité piétonne.
Une phase de test court actuellement
jusqu’à la fin du mois de décembre 2021.
La décision de poursuivre l’aventure
dépendra des retours des commerçants
et riverains.

PRODUITS
FRAIS ET
DE SAISON
Le collier de pâtes
Antoine Belkessa vous présente des
spécialités de la gastronomie italienne.

Les délices orientaux
Samia Rechik cuisine des spécialités
orientales et maghrébines à partir de
produits frais bio.

*Un poissonnier est également prévu.
Actuellement, il est en phase de recrutement
d’un employé pour assurer sa présence.
L’écho des Moulins / NOVEMBRE 2021 / N°138
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DOSSIER DU MOIS
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LE NOUVEAU MARCHÉ :
Ce qu’ils en pensent

Fançois

Du producteur
aux consommateurs

« Notre exploitation est basée à La Couyère. Nous ne sommes que deux
à y travailler. Du coup, on essaye de pouvoir présenter un maximum de
produits que nous cultivons, mais ce n’est pas évident. Par exemple, ça
fait un mois que nous ramassons nos patates à la main. Nous en sommes
déjà à 4t. Sur le marché de Nouvoitou, ça se passe franchement bien. On
est content d’y être ! »

« Venir sur le marché m’inspire pour cuisiner car je mange en fonction
de mes envies. Et surtout, je souhaitais valoriser cet effort de la mairie
d’avoir organisé un marché. Aujourd’hui, j’ai acheté des légumes et de la
charcuterie. »
Sabine

Adeline

« Nous faisons de nombreux marchés. Sur Nouvoitou, ça se passe relativement bien, mais ce n’est que le début. Nous verrons par la suite. Nous
vendons des poulets noirs, de la Coucou de Rennes, du lapin, de l’agneau,
des œufs de plein air et de la charcuterie et tout ça directement du
producteur aux consommateurs. Mais le produit qui marche le mieux, c’est
le pâté aux figues à tel point que nous avons du mal à suivre la production ! »
« J’y vais toutes les semaines. Avec mon métier d’assistante maternelle,
c’est plus pratique que le vendredi soir. J’ai tout testé. On y trouve que
des produits de bonnes qualités. Et ce que je recommande surtout, c’est
le couscous du marchand de spécialités orientales. Il est vraiment très
très bon !»

Infos pratiques

Amélie

Stéphanie

« Depuis le début du nouveau marché, j’ai plus de passages à la boulangerie,
surtout des gens qui ne venaient pas le vendredi matin, mais aussi des gens
de l’extérieur. On a clairement vu qu’on travaillait plus. En tant qu’habitante
de la commune, je trouve que le nouveau marché est bien, mais il
manque un poissonnier* et un plus gros vendeur de fruits et légumes car
personnellement, je ne mange pas de viande. »

Marché
de 8h00
à12h30

DES RENDEZ-VOUS PONCTUELS
et des surprises !
Certains vendredis, un stand accueillant un service publique, une association, un organisme
humanitaire ou même une surprise culturelle pourra être présent. Le 8 octobre, pour le 1er
marché par exemple, nous avons accueilli le groupe de musique Pierre Bonnaud et Edith
Lizion.

PROCHAINES DATES

à vos
agendas !
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Vendredi 12 novembre :
Les médiateurs déchets de Rennes Métropole seront présents
pour recueillir vos témoignages sur vos pratiques actuelles et vos
vœux sur ce que vous seriez prêts à l’avenir.
Vendredi 19 novembre :
Eau du Bassin Rennais viendra faire de la sensibilisation sur les
économies d’eau et vous proposer gratuitement une gamme de
matériels permettant de réduire sa consommation.
Vendredi 10 décembre :
Le centre de recrutement de la Gendarmerie Nationale viendra
présenter les métiers de la gendarmerie et les formations possibles.

stationnement
place
Haute

Le marché est ouvert de 8h à 12h30.
Le bas de la place de l’Église est fermé à la
circulation de 7h30 à 13h45.
Compte-tenu de l’impossibilité de faire
demi-tour dans la rue de Vern, celle-ci est
barrée au niveau de son intersection avec
la rue de La Siacrée. L’accès à la rue de
Vern et aux logements situés au niveau du
placis du Parmenier sera strictement limité
aux riverains.

Le bus 75 de la Star est dévié. Seul l’arrêt
Grée Barel n’est pas desservi.
Le stationnement est possible place Haute,
sur le parking du Mail (derrière la mairie),
et sur le parking Menault. L’accès depuis
les écoles se fait facilement à pied ou à
vélo. Autant de raisons de venir découvrir
ces nouveaux étals, qui enrichissent l’offre
de nos commerçants habituels. Ceux-ci
restent ouverts et vous accueilleront avec
plaisir pour des achats ou un moment
convivial.

La pérennité de ce marché
dépend désormais de vous
et de votre investissement.
À VOUS DE JOUER !
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Construction du nouvel Accueil de Loisirs
Suivez en photos l’état d’avancement du chantier.

CCAS
Les permanences
Solimut sont
de retour !

Collecte des déchets
recyclables
Attention !

Depuis 2017, le CCAS de Nouvoitou a conclu un partenariat avec
la mutuelle Solimut. Cette dernière propose des garanties les plus
complètes possibles à un tarif avantageux. Une cinquantaine de
personnes bénéficient actuellement de ce dispositif.
Qui est éligible ?

Le jeudi 11 novembre étant férié,
exceptionnellement, la collecte des
déchets recyclables prévue ce jour
sera exceptionnellement reportée
au vendredi 12 novembre.

VIE LOCALE

VIE LOCALE

Infos TRAVAUX

+ d’infos :
dechets.rennesmetropole.fr

Tous les habitants de la commune peuvent y souscrire, quelques
soient leurs revenus. Même s’ils ne résident pas sur Nouvoitou, les
agents communaux peuvent aussi y prétendre.
Comment obtenir un devis ?
Une fois par mois, un conseiller Solimut assure une permanence
en mairie. C’est l’occasion de lui poser toutes vos questions et de
comparer votre offre actuelle avec ses propositions sans engagement.
Il vous recevra uniquement sur rendez-vous.
Prochaines permanences
• Vendredi 26 novembre
• Vendredi 10 décembre

Commémoration

+ d’infos et prises de rendez-vous :
09 77 42 55 25 / david.devallee@solimut.fr / www.nouvoitou.fr

Cérémonie du 11 Novembre
Aujourd’hui, ils sont devenus
presque des inconnus pour nous
tous. Il y a 100 ans, la commune fit
ériger un monument aux morts afin
de garder la mémoire des habitants
de Nouvoitou morts sur les champs
de bataille de la 1ère Guerre Mondiale.
Jeudi 11 novembre, célébrons ces
hommes et le 100ème anniversaire du
monument, place de l’Eglise à 11h.

+
Remplacement des
candélabres
Absence
d’éclairagE
du 24 au 26
novembre

Du mercredi 24 au vendredi 26
novembre inclus, Rennes Métropole
procédera au remplacement de
l’éclairage public sur la promenade
Henri Verger. Durant cette période,
la circulation pourra être difficile sur
cet axe. Nous vous recommandons
d’anticiper vos déplacements, de
privilégier d’autres moyens de
locomotion que la voiture et d’être
prudent afin que les ouvriers puissent
travailler en toute sécurité.
En savoir + :
rennesmetropole.fr
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58 !
C’est le nombre d’enfants né en 2020 et dont les parents habitaient
sur la commune au moment de leur naissance.
C’est aussi le nombre d’arbres qui seront plantés le samedi 27
novembre à Nouvoitou. À 10h, deux arbres paysagés seront plantés
à l’école du Chêne Centenaire pour célébrer tous les enfants nés en
2020 puis à partir de 10h30, 58 arbres fruitiers (1 par enfant) seront
mis en terre aux bosquets de l’Yaigne.
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
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr
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Spectacle
Bonjour
•
•
•
•
•

ambiances
musicales
décalées

De Anne Brugni et McCloud Zicmuse
Samedi 20 novembre à 11h et 15h
Salle Le Bocage, durée 30 min
Jeune public 3-6 ans
Sur réservation / Tarifs : Unique 6€ /
Carte Sortir ! : 4€

Tiré du livre éponyme écrit et raconte le cycle d’une journée succèdent. Les paysages
colorés évoquent la nature et ses phénomènes. Pour accompagner le récit, l’espiègle
musicien McCloud Zicmuse imagine des ambiances musicales décalées. Au rythme de
ses mélodies et des découpages et peintures réalisés en direct par Anne Brugni, l’ouvrage prend vie et emporte petits et grands dans une expérience visuelle et sonore
délicieusement insolite.
+ d’infos :
www.nouvoitou.fr

+

LE COUP DE CŒUR DES LECTEURS
DE LA MEDIATHèQUE
Là où chantent les écrevisses de Delia
Owens

DU WIFI POUR LES ASSOS
SOLIDARITÉ
13 000€ reversés au Centre
Eugène Marquis

Le coup de cœur de Marie-Amélie.

incroyablement
poétique

« Magnifique roman qui m’a totalement
immergé dans les marais sombres, sauvages et tellement vivants. J’avais un peu
peur du bagage naturaliste et scientifique
de l’autrice. Et finalement sa plume incroyablement poétique nous entraîne à
suivre une jeune femme complètement
hors norme, fusionnelle avec son environnement. À travers ses yeux, nous faisons de belles rencontres, nous sommes
abandonnés, nous sommes témoins du
racisme, nous sommes rejetés par les incultes, mais surtout nous aimons ! Un vrai
coup de cœur !»

D’ici le début de l’année 2022, l’espace du Bocage sera équipé en
wifi. Une aubaine pour les associations qui sont les principales utilisatrices du lieu.
Mais pas que !
À terme, cet investissement de la commune permettra une surveillance électronique anti-intrusion du bâtiment, mais aussi le contrôle
des consommations de fluide excessives afin d’intervenir plus rapidement en cas d’éventuelles fuites ou de déperditions énergétiques.
Un budget élevé, 23 000€, mais, c’est le coût pour relier le bâtiment
à la fibre depuis la mairie.

MARCHÉ DE NOËL
Save the date !
Après deux années chaotiques, le traditionnel marché de Noël de
Nouvoitou revient ! Il se tiendra place Haute, le vendredi 17 décembre
et débutera à partir de 16h30.
Vous aussi partagez vos lectures coup de cœur dans l’Echo des Moulins !
Il suffit de vous prendre en photo avec la couverture de votre livre coup de cœur et
de l’envoyer avec votre commentaire à echodesmoulins@nouvoitou.fr.
ATTENTION : Pour être sélectionné votre livre coup de cœur doit obligatoirement
faire partie des collections de la médiathèque Pré en Bulles !
+ d’infos :
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Appel à bénévoles !
Afin de pouvoir avoir lieu, l’association
du Comité des Fêtes de Nouvoitou a
besoin de bénévoles pour l’installation
et le démontage. Si vous êtes
disponibles, inscrivez-vous par mail à
comitedesfetesnouvoitou@sfr.fr

13 000€, c’est la somme qu’a
reversée le Moto Club de la Fée
Viviane au Centre Eugène Marquis
de Rennes à l’issue des 5h de
l’Yaigne 2021. C’est grâce à une
météo clémente et une affluence
record que le club de Nouvoitou
a pu récolter cette jolie somme et
la dédier à la recherche médicale
contre les cancers du sein et du
cerveau. Depuis la mise en place
de cette opération, l’association a
déjà récolté 84 000€, ce qui fait
d’elle la plus grosse donatrice du
Centre Eugène Marquis. Une des
salles de recherche du Centre a
d’ailleurs été baptisée : « Salle du
Moto Club de la Fée Viviane ». Une
belle reconnaissance et un exemple
de solidarité pour notre commune.
+ d’infos :

+

www.nouvoitou.fr
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portrait

Agenda
PIERRE-MARIE MICAULT
Nouvoitou 1895 –
Vitré 1982
Pierre-Marie Micault naît le 19 octobre 1895.
Premier d’une lignée de quatre enfants, (un
frère Francis et deux sœurs Lucie et MarieAnge), il participe aux travaux de la ferme
familiale au lieu-dit Crotigné avant d’être
incorporé au 47ème Régiment d’Infanterie. Le
18 décembre 1914 à l’âge de 19 ans, il part au
combat avec, pour seuls bagages, un carnet en
poche et de quoi écrire. Durant tout le temps
passé sur le champ de bataille et jusqu’à l’annonce de l’armistice du 11
Novembre, il compilera, à l’écrit, les épisodes de sa vie qu’il voit défiler
à chaque instant face à l’ennemi. Lors de ses permissions, il retrouve sa
fiancée Anne-Marie Renault (originaire de La Pochais), qu’il épousera le
18 avril 1917 en l’église Saint Martin-de-Tours de Nouvoitou.
Pierre-Marie rentrera à Nouvoitou en septembre 1919 après 559 jours
passés à combattre (c’est lui qui tient le décompte précis des jours passés
au front). Blessé trois fois et ayant combattu durement, notamment
à Verdun, Pierre-Marie règle ses comptes avec sa hiérarchie dans la
presse, en 1925, par l’intermédiaire du célèbre journaliste de l’époque
Jacques Péricard (à qui l’on doit l’expression « Debout les morts ! », lancé
sur le front alors qu’il était combattant). Il cherche par ce biais à faire
reconnaître son engagement au combat et son mérite de la Croix de
Guerre (qu’il n’obtiendra jamais d’après sa fiche matricule).
Après le décès de son épouse, le 28 décembre 1951, Pierre-Marie Micault
passera le reste de ses jours à Nouvoitou, son village natal jusqu’au 12
décembre 1982, où il décèdera à Vitré, à l’âge de 86 ans.
Trois petits carnets
À chaque rappel au front, Pierre-Marie Micault emporte, avec lui, un
carnet intime, ce qui l’amènera à rédiger 309 pages dans trois journaux
différents qu’il nommera « Carnets d’un combattant dédiés à ma chère
fiancée ». La qualité de son écriture et son style littéraire témoignent
d’une rare éducation pour ce fils d’agriculteurs parti au front à la fleur
de l’âge. On y apprend beaucoup de la vie du soldat, de ses nombreux
déplacements à travers la France et des épreuves auxquelles il a dû fait
face sur le champ de bataille.

Novembre
Jusqu’au mercredi 24 inclus
EXPOSITION : Quand le
réchauffement climatique jette un
froid sur la planète (aux heures
d’ouverture de la médiathèque)
Médiathèque Pré en Bulles

Vendredi 12
Marché (8h à 12h30) - Présence
des médiateurs déchets de Rennes
Métropole
Place de l’Eglise

Samedi 13
Réunion publique (11h)
Projet de parking quartier Chalau
Rendez-vous à l’intersection de la
rue Wolfgang Amadeus Mozart et de
la RD39

Lundi 15
Conseil municipal (19h)
Mairie

Vendredi 19
Marché (8h à 12h30) - Présence des
ambassadrices de l’eau d’Eau du
Bassin Rennais
Place de l’Eglise

Samedi 20
SPECTACLE : Bonjour (11h et 15h)
Salle Le Bocage

Vendredi 26
Marché (8h à 12h30)
Place de l’Eglise
MUTUELLE : Permanence Solimut
(10h à 12h)
Mairie

À partir du mercredi 30
EXPOSITION : Jean Bouyault
s’expose en photos (aux heures
d’ouverture de la médiathèque)
Médiathèque Pré en Bulles

À toi
de jouer !

e
Cherche et trouv
se cachent
5 citrouilles qui
s moulins
dans l’écho de

À noter
en Décembre
Vendredi 3 Marché (8h à 12h30)
Place de l’Eglise

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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