L’Hebdo
 n°1848

Information municipale  Vendredi 31 août 2019
Sept.
Dimanche

de 14 h 30
à 19 h 30
Centre administratif

lerheu.fr

31

Dans une ambiance conviviale venez danser au rythme de musiques actuelles aussi diverses que variées :
• Rock’n roll & swing
• Latino (salsa, chacha, bachata, merengue, kizomba, samba,
kuduro...)
• Danses de salon (madison, valse, tango, paso, boston...)
Seules exigences demandées : de la bonne humeur et un dress
code imparable : votre sourire !
Un après-midi à ne pas manquer si vous aimez danser à deux.
Une initiation à la salsa cubaine sera proposée en début
d’après-midi.

CE WEEK-END
Jusqu’au

LE RHEU DANSE

EXPOSITION
Fresque
de la vallée
de la Vilaine
réalisée par MioSHE

Attention nouveau lieu pour nos rendez-vous «danses» : le centre administratif (rue du docteur Wagner).
 Tarifs : 6€ / 3€ Sortir !Billetterie : sur place le jour même.

Découvrez une représentation de la
vallée de la Vilaine, illustrée par
MioSHE, artiste rennais, graphiste et
illustrateur de street art.
Médiathèque L’Autre Lieu (aux
heures d’ouverture).

Sept.
Mercredi

de 16 h 30
à 18 h 30
La Trémelière

 Cette exposition est proposée dans
le cadre de l’Année de la Vilaine En partenariat avec Rennes Métropole et l’association d’étudiant.e.s
architectes Bureau Cosmique.
•
•
•
•

LA TRÉMELIÈRE FÊTE LA NATURE EN VILLE

La cité-jardin ou le paysage comme ﬁl conducteur, voilà qui résume bien l’identité si particulière de la commune de Le Rheu.
Ce mercredi, fêtons ensemble cette histoire qui se poursuit. Entre arts, culture et nature, laissez-vous surprendre !

Au programme
•
Balade à vélo avec l’association Le Rheu à vélo
•
Visites d’appartements avec SOREIM
•
Création d’instruments de musique avec des végétaux
•
Découverte des jardins partagés avec l’association
Le Rheu Jardinier
•
Ruches et protection de la nature avec Serge Lefeuvre
Rencontre avec les bébés animaux de la Ferme de Milgoulle
Sélection d’ouvrage sur le thème du paysage et du végétal avec Les Amis de
l’Autre Lieu
Rencontre avec Folk Paysages et échange sur le futur jardin onirique créé
avec les habitants et les enfants de la commune au sein de la Trémelière…
Goûters et boissons

 Gratuit - Rendez-vous près de l’aire de jeux (rue Jean Jaurès) - Accès bus
par les lignes 54 et 76 (arrêt Bouleaux).
Un événement organisé par la Ville de Le Rheu et l’aménageur Territoires,
en partenariat avec les opérateurs immobiliers SECIB et SOREIM, Agora, la
Ferme de Milgoulle, Jean-Yves Bardoul, Le Rheu Jardinier, Le Rheu à vélo,
Serge Lefeuvre, Les Amis de L’Autre Lieu, Folk Paysages et les Établissements
Bollec.

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT
Samedi 7 septembre de 8 h 30 à 13 h.

Venez découvrir la richesse du tissu associatif rheusois à l’occasion de ce rendez-vous
incontournable de la rentrée. Culture, sports, loisir, bénévolat... venez vous renseigner sur votre future activité !
 Organisé par AGORA et le Sporting-Club, avec le soutien de la ville de Le Rheu -

Sports

Culture / Loisirs
TENNIS DE TABLE

SPORT ADAPTÉ
La section ﬁtforme du S.C.Le Rheu
crée, à la rentrée 2019, une activité
sport adapté pour les 60 ans et plus.
Cette nouvelle activité s’inscrit dans un
contexte sociétal où il apparaît primordial de promouvoir l’autonomie et
l’indépendance de la personne.
Aﬁn de répondre aux besoins d’une
partie de la population rheusoise,
et avec le soutien de la mairie, nous
proposons 2 séances d’essai les 12 et
19 septembre prochains de 14 h 30 à
16 h, dans la salle de gymnastique du
complexe sportif (avenue de la Bouvardière).
Les diﬀérents thèmes abordés sont :
• Equilibre,
• Souplesse,
• Coordination,
• Mémoire,
• Toniﬁcation musculaire,
• Endurance,
Tous les exercices mis en place participent à prévenir le risque de chute ;
lutter contre l’ostéoporose ; entretenir
la tonicité musculaire ; créer du lien
social….
L’animateur spécialisé tiendra compte
des capacités de chaque adhérent.e
pour adapter son cours.
Tout exercice peut évoluer. Le but
étant de maintenir le plus longtemps
possible toutes nos facultés dans les
gestes du quotidien.
 La cotisation annuelle pour 1 h 30
de cours hebdomadaire de septembre
à juin sera de 170€.
Possibilité de régler en plusieurs fois
et/ou avec la carte Sortir.
Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire par mail à
ﬁtformelerheu@gmail.com ou nous
contacter au 06 23 35 35 37 (Estelle).
Nous serons présents au forum des
associations le 7 septembre.

La saison de tennis de table
redémarre, pensez à faire
ou à renouveller votre
adhésion.
Pour celles et ceux qui souhaitent nous rencontrer, la section sera
présente au forum des associations.
Reprise des entraînements:
Mardi 3 septembre (adultes) à
18 h 30,
Mardi 11 septembre (jeunes) à
17 h 30
 www.tennisdetablelerheu.fr

MORDELLES
OUVERTURE D'UNE
SECTION GYM ADAPTÉE EN
SEPTEMBRE 2019
L'association de gymnastique artistique de Mordelles va mener à bien son
projet d'ouverture d'une section gym
adaptée pour la rentrée de septembre
2019. En eﬀet, les journées de découverte ont été appréciées. Les activités
principales seront la gymnastique et la
motricité.
A l'issue de ces deux journées, nous
nous aﬃlions au comité sport adapté
aﬁn de promouvoir au mieux ce projet.
Pour rappel, cette section est ouverte
aux enfants, âgés de 6 à 10 ans, ayant
des troubles comportementaux et/
ou un handicap mental. Les AVS des
enfants pourront, bien entendu, les
accompagner lors de l'activité.
Sophie Le Goueﬀ, détentrice d'un
master STAPS et spécialisée en activités physiques adaptées, encadrera
ces séances. Elle entraîne des jeunes
au sein de la section depuis de nombreuses années déjà.

SEMAINES DE LA MOBILITÉ
du 7 au 28 septembre
Dans le cadre de la «semaine européenne de la mobilité» (du 16 au 22
septembre), l’association met en place
un programme d’animations participatives durant ce mois de septembre
et notamment la mise en place d’un
«Totem à poèmes»
Sur un vélo géant, vous pourrez accrocher le fruit de votre inspiration,
inscrit sur des rubans de tissu. Ainsi le
totem prendra peu à peu des couleurs
et deviendra le porteur de vos motivations en faveur de la pratique du vélo
au quotidien.

Programme :
Samedi 7 septembre
Lancement du «Totem à poèmes» lors
du forum des associations. A l’issue
de celui-ci, il sera installé place Jean
Auvergne jusqu’à la ﬁn de ces semaines
de la mobilité.
Samedi 21 septembre
Atelier d’entretien vélo sur le marché
Dimanche 22 septembre
Balade guidée, au départ de Le Rheu,
jusqu’à la «Festiv’Vilaine de Babelouse» avec pique-nique sur les bords
de la Vilaine.
Samedi 28 septembre
Lecture de vos mots déposés sur le «Totem à poèmes» et pot de cloture de la
manifestation, place Jean Auvergne.
Rejoignez-nous nombreuses et nombreux à l’occasion de ces semaines de
la mobilité.

 Toutes les infos sur : lerheuavelo.fr

Les inscriptions déﬁnitives auront lieu
le samedi 7 septembre après-midi au
forum de Mordelles.
Pour un meilleur apprentissage, la section envisage de limiter les inscriptions Mr Louis Bagot et ses enfants remercient toutes les personnes présente,
à 6 licenciés.
lors du décès de Mme Thérèse Bagot,
SPORTING-CLUB
survenu le 12 juillet 2019, pour leurs
 Plus d'informations / contact :
gestes de sympathie, messes, ﬂeurs et
Venez rencontrer l’ensemble de nos
usmordellesgym@gmail.com
dons.
sections à l’occasion du forum des asso- 06.58.11.35.50
ciations du 7 septembre (de 8 h 30 à
13 h, complexe sportif) et choisir votre
activité sportive pour l’année.
 www.sclerheu.fr

Remerciements

Culture / Loisirs
LES GENS HEUREUX

REPRISE DES ACTIVITÉS
Les cours reprendront la semaine du
lundi 16 septembre 2019.
Plus de renseignements sur
www.agora-lerheu.asso.fr et sur place
au Forum des associations.
GUIDE ASSOCIATIF 2019-2020
Le guide associatif est désormais disponible au centre culturel et d’activités
AGORA, à la Mairie de Le Rheu et dans
vos boîtes aux lettres !
Retrouvez sa version consultable et
téléchargeable sur le site internet
d’AGORA.
INFOS PRATIQUES
Ouverture étendue exceptionnelle du
3 au 14 septembre, l’accueil d’AGORA
sera ouvert tous les jours du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à
18 h 30 et le samedi de 10 h à 13 h.

Agenda de rentrée et de reprise :
Mardi 03 septembre, nous fêterons les
anniversaires des membres né.e.s en
juillet et en août.
Mercredi 4 septembre, concours de
belote ouvert à toutes et tous à partir
de 13 h 30 à la salle des Bruyères (rue
du docteur Wagner).
Tarif : 8€ par équipe

Aquagym

Deux places sont encore disponibles
pour les séances du mardi de 13 h 30 à
14 h 30 au tarif de 6€ la séance, sauna
compris.
N’hésitez pas à vous faire connaitre,
le mardi au club de 14 h à 17 h, si vous
souhaitez bénéﬁcier de cette activité.
Venez vous inscrire au club, découvrir
nos activités lors de nos permanences
du mardi, de 14 h à 17 h, à la salle des
Bruyères.

 Plus de renseignements sur
www.agora-lerheu.asso.fr.
Sept.
Vendredi

SAISON CULTURELLE
LANCEMENT DE SAISON
Humour musical

Pour commencer la saison avec goût, nous avons fait appel à
des experts de la Songs Fabric, ﬂeuron de la technologie à la
française qui produit en toute discrétion les plus grands tubes
de la pop internationale...
Olga et Octavo vous accompagnent dans cette conférence
musicale déjantée, née sous la bonne étoile de Florent Marchet, Aldebert, Zaza Fournier et Bartone, qui ont composé les
chansons inédites de Song$.
Le spectacle sera suivi d’un pot et précédé d’une présentation
succincte de la saison à venir.

Sept.
Octobre

EXPOSITION
PIAFS !

du

Un merle hipster, des
canards à l’Aquaboulevard ou une hirondelle
buvant son café en
terrasse…. Piafs !
Ce sont 15 artistes
réunis et 15 images de
drôles d’oiseaux à animer. Grâce à un dispositif innovant et
simple, l’exposition vous fait voyager
dans des univers graphiques, colorés
et magiques, réservés aux petit.e.s et
aux grand.e.s enfants. Chaque visuel
s’anime grâce à l’application Maison
Tangible disponible gratuitement sur
smartphone et tablette.
Vernissage le mercredi 25 septembre, à 18 h 30.

 En partenariat avec Electroni-K,
dans le cadre du festival Maintenant,
par Maison Tangible et Errratum.
Sept.
Samedi

RENCONTRE
AVEC UN
AUTEUR :
RICHARD
COUAILLET

Atelier d’écriture et
découverte de l’escrime, de 10 h à 12
h (à partir de 12 ans), en lien avec le
roman J’embrasse pas !.
Lecture musicale du roman pour ado
Angélique boxe à 15 h suivi d’une
séance de dédicaces à 16 h.
 En partenariat avec la librairie Un
ﬁl à la page. Gratuit, sur réservation.

 Tarifs : de 3 à 10€ - Billetterie : en ligne sur www.agora-lerheu.asso.fr et à
 Informations et réservations
l’accueil d’AGORA
02.23.42.39.60
lautrelieu@ville-lerheu.fr
ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA FLUME
lerheu.fr
L’ école de musique fait sa rentrée le lundi 16 septembre (reprise des cours).
Horaires
Des inscriptions complémentaires sont ouvertes du 3 au 12 septembre de 14 h à
16 h au siège de l’école, avenue de la Bouvardière ainsi qu’au forum des associa- Mardi : 15 h à 18 h
Mercredi : 14 h à 19 h
tions de Le Rheu le samedi 7 septembre de 9 h 30 à 16 h 30.
Jeudi : 10 h à 12 h
École de musique de La Flume : reprise des cours le lundi 16 septembre.
Vendredi : 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 13 h et 14 h à 18 h
 Renseignements sur : laﬂume-musique.com.

C.I.A.S. à l’Ouest de Rennes
LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS L'ESCALE
A la rentrée de Septembre 2019, le CIAS à l’Ouest
de Rennes proposera un nouveau service dans
le secteur de la petite enfance : le Lieu d’Accueil Enfant Parent
(LAEP).
Service du Pôle Petite Enfance géré par le CIAS à l’Ouest de Rennes, le Lieu d’Accueil Enfant Parent est un espace dédié aux enfants âgés de moins de 4 ans, (6
ans en cas d’accueil de fratrie) accompagnés de leurs parents (père, mère, futurs
parents) ou d’un.e adulte référent.e ayant un lien de parenté avec l’enfant ou
étant en charge de son éducation.
Ce service ouvrira le lundi 9 septembre 2019 dans les communes de SaintGilles et Vezin-le-Coquet. Lieu d’écoute et d’ouverture, il est accessible le lundi,
à tous les habitants des communes du territoire du CIAS (Chavagne, Cintré, Saint
Gilles, Bréal sous Montfort, Le Rheu, Mordelles, Vezin-le-Coquet).
Le LAEP a pour objectif d’être :
• un lieu d’accompagnement à la fonction parentale
• un lieu créateur de lien social
• un lieu qui favorise la mixité
Socialisation et échanges
Cet espace se propose d’oﬀrir des temps de jeux et d’éveil, favorisant la socialisation et les échanges entre :
• enfants et parents,
• entre parents,
• entre parents et professionnel.le.s.
C’est un espace de libre expression, chacun.e. y sera accueilli.e librement, la
conﬁdentialité des propos sera garantie.

Les arrivées et les départs sont libres. Pas d’inscription. Gratuit.
 Marie Pierre Benon (Educatrice de Jeunes Enfants) et Aurélie Robert (Agent
titulaire du CAP Petite enfance) vous accueilleront tous les lundis (hors vacances scolaires) :
De 9 à 12 h au Pôle Petite Enfance, Rue du Pont aux Moines, Saint-Gilles
De 15 h à 18 h, au sein de la Salle Mosaïque, Médiathèque Le Tempo, Contour
de l’Eglise, Vezin-le-Coquet.
Le LAEP pourra accueillir au maximum 15 enfants.
Contact : laep@cias-ouest-rennes.fr

VOUS AVEZ 18 ANS :
DEMANDEZ VOTRE PASS CULTURE !
Nouveau dispositif du ministère de la Culture, le pass Culture
est une web-application qui vous permet de trouver des
activités et des biens culturels dans les environs, notamment
pour Le Rheu auprès de l’association AGORA, et en ligne et de
bénéﬁcier de 500 € oﬀerts sur le pass pour les réserver.
Concerts, livres, musées, théâtre, danse, festivals, cours de pratique artistique
et même instruments de musique, jeux vidéos en ligne, plateforme de streaming
musical et vidéo, élargissez vos horizons culturels et proﬁtez pleinement de la
rentrée !
En expérimentation depuis le 1er février 2019, le pass Culture est désormais ouvert à tous les jeunes résident.e.s en Bretagne qui ont 18 ans.
Soyez parmi les premier.e.s à en bénéﬁcier et participez à la construction de ce
nouveau service public !
 Lien d’inscription sur pass.culture.fr
Le maire et les adjoint.e.s reçoivent sur rendez-vous au 02.99.60.71.31
Elu.e de permanence (en cas d’urgence et de fermeture de la mairie)

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

Enfance / Séniors / Famille

(Permanences à L’Autre Lieu)
 Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) - Le
mercredi, de 9 h à 12 h 30 et le jeudi
de13 h 30 à 17 h - 02.90.02.36.85
 CLIC Noroît - Prochaine permanence
le mercredi 11 septembre,
de 9 h à 12 h 02.99.35.49.52
 Sécurité sociale / CPAM 3646
 Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDFF) Les 2ème et 4ème mardis matin du mois 02.99.30.80.89

Social

 Adjointe aux aﬀaires sociales
(C. Yvet) - Permanence sociale
(hors logement) sur rendez-vous
02.99.60.71.31.
 Adjoint délégué au logement (A. Piton) - Prochaine permanence à l’accueil
de la mairie le mercredi 11 septembre,
de 10h à 12h.
 Assistantes sociales - Prendre rdv
auprès du CDAS de Pacé 02.99.27.76.41
pour des rdv à Le Rheu le mardi et
jeudi matin.
 Association «La Plume» - Permanences les 2ème et 4ème mercredis du
mois, à 10 h, à Mordelles ou sur rdv à
Le Rheu. 02.99.60.71.31
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