L’ H e B D O
SAMEDI

20

18H30
Salle G.
Brassens

NOIR OU BLANC

OCTOBRE

THEATRE DE PAPIER JEUNE PUBLIC– C Papier théâtre
ie

Ce conte graphique nous prend par la main pour suivre un enfant et
son grand-père dans une dernière promenade initiatique.
Qu’il est bon d’échanger à tout âge sur le sens de la vie !
La magie du théâtre de papier de la compagnie Papier théâtre est
à découvrir absolument ! Avec enfants, petits-enfants… Ou juste
avec ses yeux de bambin.
Le spectacle sera suivi d’une discussion avec les artistes
è Dans le cadre du festival Marmaille 2018 !
n Tarifs Marmaille : 6€ / Sortir 3€
Billetterie : en ligne sur www.agora-lerheu.asso.fr et à l’accueil
d’Agora.
OCTOBRE
DIMANCHE

21

Venez nombreuses et nombreux encourager les coureurs qui prendront
part à cette nouvelle édition de
«Le Rheu Tour» ce dimanche 21 octobre.
Départ du complexe sportif, à 10h.
n Plan du parcours de la course disponible sur le site internet de la section jogging :
https://www.lerheu-jogging.fr/lerheu-tour/

11ÈME PUCES DES
COUTURIÈRES

Les travaux d’aiguilles
10h à 17h sont à l’honneur lors de
Forum du cet événement organisé
collège G. par l’activité Patchwork .
Brassens
Il permet aux couturières
et aux couturiers de se
rencontrer et d’échanger
autour de leur passion
commune mais surtout
de vendre ou acheter du matériel pour
pratiquer.
Venez réveiller le couturier ou la couturière qui sommeille en vous !
n Contact :
Anne Aubry – 02.99.60.90.18

«AU FIL DU RHEU»
LA NEWSLETTER DE LA VILLE
POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ RHEUSOISE OÙ QUE VOUS SOYEZ !
La lettre d’information électronique bimensuelle de la ville vous présente des idées de
sortie, les événements et actualités de la commune.
Elle est le parfait complément de nos supports papier Regards et L’Hebdo.
Vous pouvez vous y abonner à n’importe quel moment, en vous rendant sur le site internet
de la ville lerheu.fr, via le module «lettre d’information» sur la une du site et ainsi commencer à la recevoir dès votre inscription validée.
À très bientôt dans votre boîte aux lettres électronique !

Sports

Citoyenneté
Jeunesse
Culture

Enfance
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Loisirs

MERCREDI

24

L’Autre
Lieu

ET SI
ON LE FAISAIT
NOUS-MÊME ?
Atelier Impression 3D
(atelier en famille)
de 14h à 17h
En partenariat avec
Agora et Le Quai

Atelier Fabrique ton
phonographe
(atelier dès 6 ans)
de 15h à 16h
Place une aiguille à coudre à l’extrémité d’un cône en papier, pose-le sur
un disque vinyle et entends de la musique !
Animé par Le Bon Accueil, lieu d’Arts
OCTOBRE
SAMEDI

27

SOIRÉE FRISSONS
Projection de Freaks de
Tod Browning, 1932 Durée 1h02

20h30
L’Autre
Lieu

Pour Halloween, pas besoin de charger sur le
maquillage !
Venez simplement
(re)découvrir ce film
culte au casting le plus
sensationnel et émouvant de l’histoire du cinéma.
Amour, complots, vengeance… dans
l’univers d’un cirque qui exploite la
différence et l’imaginaire de la monstruosité.
n Billetterie : à l’accueil d’Agora.
Tarifs : 2.50€ / Sortir : 1.50€

PARUTION HEBDO
L’Hebdo ne paraîtra pas le
vendredi 2 novembre. Prochaine
parution le vendredi 9 novembre, merci de déposer vos articles pour le

Scannez et
découvrez :
le rheu.fr

lundi 5 novembre.

Bonnes vacances !

VIE SPORTIVE
FOOTBALL
Samedi 20 octobre 2018
Les U11 A reçoivent le CPB Cleunay et
le CO Pacé 2, à partir de 11h, au complexe sportif (phase de brassage).
Les U15 reçoivent la GJ Bréal/Chavagne, à 15h30.
Dimanche 21 octobre 2018
Les séniors A reçoivent l’US Liffré, à
15h30.
Les séniors C reçoivent la JA Bréal Foot
2, à 13h30.
Les séniors B se déplacent au CPB
Gayeulles, à 15h30.
n https://sclerheu.footeo.com/

RESTAURATION SCOLAIRE
OCTOBRE

du

22
au

26

Lundi : Steack de boeuf
au jus de sarrasin /
Pommes de terre rissolées - Gouda (bio) Orange
Mardi : Carottes râpées

LA LONGÈRE DU CIAS
OCTOBRE
Mercredi

24

10h30 à
12h
Les
Ajoncs
Fleuris
Le Rheu

OCTOBRE

JEUDI

25
15h
La
Longère
Mordelles

au citron / Haricots à la
tomate - Flan caramel
Mercredi : Salade fantaisie - Parmenpote de poires
Jeudi : Potage de potirons - Escalope

Animé par
Enora Weidmann et les
bénévoles de Part’Ages

ET SI ON LE FAISAIT
NOUS-MÊME ?
OCTOBRE
Vendredi

Venez entraîner votre
mémoire tout en vous
amusant.
Des énigmes, des jeux
de lettres et de mémoire vous seront proposés
dans
une
ambiance détendue.

26

14h30 à
16h
L’Autre
Lieu

n Renseignement et inscriptions auprès de La Longère du CIAS
02.90.02.36.36

(bio) - Escalope de dinde

tier de poisson / Salade verte - Com-

ATELIER «REMUE
MÉNINGES»

L’AUTRE LIEU

LES CAUSERIES
DU JEUDI
«En toute liberté»
Animée par
Michel Coquelle.

Michel Coquelle vous invite à découvrir ses photographies prises au fil
des saisons et de ses observations des animaux
qui peuplent nos forêts
et qui offrent parfois des
clichés inattendus.

n Ouvert à toutes et tous

La Longère du CIAS - Place Toulouse
Lautrec - Mordelles - 02.90.02.36.36
lalongere@cias-ouest.rennes.fr

de porc à l’estragon / Semoule et bro-

OCTOBRE
Mardi

30
10h à
11h30
L’Autre
Lieu

Attention, fermeture exceptionnelle

Vendredi : Crêpe au fromage -

de La Longère du CIAS, du lundi 29

OCTOBRE

octobre au vendredi 2 novembre

Mardi

Kiwi (bio)

2018.

PUBLICITÉ
Etude de Me CROCHU-MEHOUAS & Me L’HOTELLIER

Dès 10 ans
Construisez un hôtel
pour
accueillir
les
insectes auxiliaires dans
votre jardin et oeuvrez
au maintien de la biodiversité.
n Animé par Luc Leguérinel, Eco-paysagiste et
plasticien.

Atelier
Le Photophore
d’Halloween
Dès 6 ans
Réalisez des photophores à partir de boîtes
de conserve et décorez
le rebord de vos fenêtres
le soir du 31 octobre!

n Attention, le nombre de places est
limité, pensez à réserver au
02.23.42.39.60

colis - Clafoutis aux pommes
Lasagnes de saumon / Salade verte -

Atelier
Hôtel à insectes

30
15h
L’Autre
Lieu

PROJECTION
DE FILM
Pendant les vacances,
venez découvrir le film
sélectionné par les adolescents de l'espace jeunesse Le Quai.

9 Rue du Docteur Wagner ( 02.99.60.96.96 - 2 02.99.60.96.97
Ouvert samedi matin et estimation gratuite de vos biens
Service négociation ouvert du lundi au samedi matin

A VENDRE

LOUER - LE RHEU

APT T2 Centre bourg - Idéal première ac-

LE RHEU - Local Professionnel - Centre bourg -

quisition - 59 m2 - Salon/séjour de 27 m2

37 m2 - Disponible de suite- Classe énergie «F» -

Garage en sous-sol - Libre à la vente - Classe
énergie «C» 115 000 € net vendeur +
6 000 € frais de négociation.

400 €/mois + 20 € charges - Frais à la charge du
locataire 650 € - DG de 400 €
LE RHEU - Apt T2 de 40 m2 - Square des Alliés Disponible le 11/12/2018 - Classe énergie «C» 405 €/mois + 27 € charges - DG : 405 € - Frais à
la charge du locataire 331,84 €

n Informations sur le film et réservations : 02.23.42.39.60
lautrelieu.fr

VIE ASSOCIATIVE
ANNULATION
MARCHE
ALSACIEN
Suite à divers éléments liés, entre
autres, à la fusion des structures du
grand Est pour cette fin d’année,
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace annule le marché alsacien qui était
prévu initialement du 19 au 21
octobre 2018.

CABESTAN
Embarquez avec nous et découvrez nos activités :
Ÿ navigation en mer sur un voilier
de 9,50 m, au départ de Saint-Malo,
pour découvrir la Bretagne,
Ÿ balades sur un bateau fluvial de 9 m
sur les canaux bretons,
Ÿ découverte de la navigation légère
en kayak,
Ÿ participation à des ateliers à
thèmes : météo, mécanique, carte
marine, noeuds, entretien des bateaux...),
Ÿ cours du soir pour vous aider à passer
les permis bateaux (fluvial, côtier,
hauturier) avec un professionnel.
Sans oublier nos évènements festifs :
fête du port, soirées..
n Contact : 06.77.27.37.82
asso.cabestan@free.fr
Adhésion à l’association : 100€ par
famille

COMITÉ DES FÊTES
Notez dès à présent le prochain événement que nous organisons :
Dimanche 9 décembre 2018 - Marché
de Noël
n Contact : 06.29.37.54.35

L'ELAN D'APIGNÉ
FÊTE HALLOWEEN
A l’occasion d’Halloween, le quartier
des Landes d'Apigné s'anime le
mercredi 31 octobre.
Pour guider les petit.e.s gourmand.e.s, les
maisons souhaitant participer à cette animation sont invitées à accrocher un ballon
visible de la rue.
Préparez vos déguisements et vos
bonbons

V I E M U N I C I PA L E
SORTEZ EN BUS
Pensez à réserver
dès maintenant !
Biennale d’art contemporain
Les ateliers de Rennes vous proposent
la découverte de la biennale d'art
contemporain le mardi 6 novembre
2018, à 20h30, à la halle de la Courrouze.
Visite de l'exposition accompagnée
par un médiateur, discussion sur les
coulisses du montage d'une exposition, ateliers de pratique artistique...
n Tarif unique : 4 € - Chèques à libeller à l’attention : ART NORAC Réservations au plus tard pour le 23
octobre 2018 auprès de Mme KOPP :
marieclaude.kopp@orange.fr
06.70.25.95.58

Sortie à l’opéra de Rennes
Entrez à l'opéra et goûtez au chant
lyrique, le dimanche 5 décembre
(20h), à l’occasion d’un concert commenté qui nous invite à la découverte
des grands airs : "Ca va mieux en le
chantant : chanter faux, chanter
juste" avec au programme Hector Berlioz, Jacques Offenbach et même
Serge Reggiani avec Le Barbier de Belleville, le quatuor Liger et le choeur
d'Angers Nantes Opéra
n Prix de la place : 4 €, chèque à libeller à l'ordre du Trésor public.
Les réservations sont à faire au plus
tard le 30 octobre 2018 auprès de
Mme KOPP
marieclaudekopp@orange.fr
06.70.25.95.58

LES GENS HEUREUX
PROJECTION
En partenariat avec la Médiathèque, la
prochaine sélection de films des Gens
Heureux aura lieu le jeudi 8 novembre à 15h.
n Entrée gratuite.
SORTIE DE NOËL À NOUVOITOU
au cabaret Moustache, le mercredi
28 novembre.
Quelques places sont encore disponibles, pensez à réserver.
n Tarif : 76 € tout compris pour les
membres du club

COMMEMORATIONS
ARMISTICE 1918
Dans le cadre des commémorations du
centenaire de l’Armistice de la guerre
14/18, des animations seront proposées dans la commune en partenariat
avec les établissements scolaires.
La chorale du collège se produira les
6 et 8 novembre, à 20h, salle
Georges Brassens.
Une projection de film, le 9 novembre, à 18h à L’Autre Lieu, vous fera
découvrir le rôle des femmes durant
la guerre.
Cette semaine s’achèvera par la cérémonie officielle, le 11 novembre à
11h10, au monument aux morts.
Ensuite, à l' espace jeunesse
Le Quai, il y aura notamment des lectures de lettres de soldats par des
élèves des écoles et du collège

TRAVAUX
AMÉNAGEMENT
ENTRÉE DE VILLE
A PARTIR DU
LUNDI 29 OCTOBRE 2018
Suite aux travaux de voirie réalisés
durant la période estivale devant le
lycée Théodore Monod, les espaces
verts vont désormais faire l’objet d’un
ré-aménagement.
Les arbres du terre-plein central
seront remplacés pour raison sanitaire
et laisseront place à des cerisiers. Des
bouleaux et des graminées seront
plantés sur le rond-point et ses abords,
dans l’esprit du projet réalisé par une
étudiante du BTS Aménagement paysagers du lycée «Entrée des oiseaux».
La circulation restera possible durant
chaque étape des travaux.
n Renseignements : mairie – accueil
d’urbanisme 02.99.60.71.31

OCTOBRE

LUNDI

22
20H30
Centre
administratif

CONSEIL MUNICIPAL

PERMANENCES

La prochaine réunion du conseil municipal en séance publique se
tiendra au centre administratif.
Ordre du jour : Approbation du compte-rendu de la séance du
lundi 24 septembre 2018.

Emploi
(Permanences à L’Autre Lieu)
Ÿ Point Accueil Emploi (P.A.E.) : les lundis
et

Intercommunalité
Rennes Métropole – Rapport d’activité 2017.
Urbanisme-Foncier
Ÿ Plan Local d’Urbanisme - Déclaration de projet emportant mise
en compatibilité n°1 – Avis du conseil municipal.
Ÿ Plan Climat Air Energie Territoriale de Rennes Métropole – Avis du
conseil municipal.
Ÿ Opération d’aménagement «Les Villas Méliès 2» - Convention de suivi d’études,
travaux et de transfert de propriété.
Ÿ DIA Information.
Ressources Humaines
Ÿ Délégations données au Maire en matière de gestion des ressources humaines
Information du conseil municipal au titre du 3ème trimestre 2018.
Ÿ Avenant à la convention de mise à disposition de personnel pour la fonction informatique entre les villes de Mordelles et Le Rheu.
Administration Générale
Ÿ Indemnisation des frais de représentation du Maire pour sa participation au
Congrès des Maires 2018.
Finances
Ÿ Approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées – Transfert à Rennes Métropole de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations.
Ÿ Budget principal - Décision modificative n°1.
Ÿ Admissions en non-valeur.
Culture
Ÿ Trophée national des lycées agricoles – Demande de soutien.
Ÿ Don de l’association «Les Amis de l’Autre Lieu» à la commune.

MA GENDARMERIE EN LIGNE
Dorénavant, vous pouvez contacter directement la
Gendarmerie Nationale en ligne sur internet.
7 jours/7 et 24h/24 : 20 gendarmes sont là pour répondre à
vos questions via une conversation en ligne ou un formulaire
de contact accessibles sur le site :
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/

vendredis,

de

9h à 12h -

02.90.02.36.41 ou 02.90.02.36.40
Ÿ Start’Air - Le 3ème vendredi du mois, de
9h à 12h - Uniquement sur rdv auprès du
P.A.E.
Ÿ Ateliers Pôle Emploi - Chaque 3ème lundi
du mois, de 9h à 12h, sur inscription auprès du P.A.E.
Ÿ Mission Locale - Les mardis et jeudis
(toute la journée) - 06.20.49.57.86

Enfance / Séniors / Famille
(Permanences à L’Autre Lieu)
Ÿ Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) - Le
mercredi, de 9h à 12h30 et le jeudi de
13h30 à 17h - Contact et renseignements
02.90.02.36.85
Ÿ CLIC Noroît - Prochaine permanence le
mercredi 14 novembre, de 9h à 12h
Contact et renseignements :
02.99.35.49.52
Ÿ Sécurité sociale / CPAM - Contact et renseignements : 3646
Ÿ Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF) - Les 2ème
et 4ème mardis matin du mois - Contact et
renseignements : 02.99.30.80.89

Social
Ÿ Adjointe aux affaires sociales (C. Yvet)
Permanence sociale (hors logement) sur
rendez-vous

-

Prendre

contact

au

02.99.60.71.31.
Ÿ Adjoint délégué au logement (A. Piton)
Prochaine permanence à l’accueil de la
mairie le mercredi 14 novembre , de 10h

Cette brigade vous permet d’être renseigné.e en temps réel sur tout sujet ayant
trait à la police de sécurité du quotidien, vous orienter le cas échéant vers un
téléservice ou un service territorial.

à 12h.
Ÿ Assistantes sociales - Prendre rdv auprès
du CDAS de Pacé 02.99.27.76.41 pour des

n Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatemment par téléphone le 17
ou le 112

rdv à Le Rheu le mardi et jeudi matin.
Ÿ Centre Intercommunal d’Action Sociale
(C.I.A.S.) - Place Toulouse Lautrec à Mor-

L’Hebdo n°1814
Directeur de la publication :
M. Mickaël Bouloux
Conception, Réalisation, Impression :
Mairie de LE RHEU
mairie@ville-lerheu.fr

Le Maire et les Adjoint.e.s reçoivent sur rdv
Secrétariat des élu.e.s ( 02.99.60.71.31
ELU.E DE PERMANENCE
(en cas d’urgence et de fermeture de la mairie)

( 06.70.16.01.49

delles - Contact : 02.23.41.28.00
Ÿ Association «La Plume» - Permanences
les 2ème et 4ème mercredis du mois, à 10h, à
Mordelles ou sur rdv à Le Rheu.
Contact : 02.99.60.71.31

