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LANCEMENT DES SEMAINES DE LA MOBILITÉ
Sept.
Samedi

lerheu.fr

CE WEEK-END
Sam.

7

FORUM
DES ASSOCIATIONS ET DU
BÉNÉVOLAT

Venez découvrir la richesse du tissu
associatif rheusois à l’occasion de ce
rendez-vous incontournable de la rentrée. Culture, sports, loisirs, bénévolat... venez vous renseigner sur votre
future activité !
 Complexe sportif, avenue de la
Bouvardière, de 8 h 30 à 13 h Organisé par AGORA et le Sporting-club, avec le soutien de la Ville.
Dim.

LE RHEU DANSE
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Dans une ambiance
conviviale, venez danser
au rythme des musiques
actuelles (latines, rock’n
roll, danses de salon...).
Un après-midi à ne pas manquer si vous
aimez danser à deux !
Attention nouveau lieu : centre admisnistratif, rue du docteur Wagner.
 De 14 h 30 à 19 h 30 - Tarifs : 6€ /
3€ Sortir ! Billetterie sur place le
jour même.
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de 8 h 30
à 13 h
Complexe
sportif
(Avenue
de la Bouvardière)

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité (du 16 au
22 septembre), l’association Le Rheu à vélo met en place un programme d’animations participatives durant ce mois de septembre.
A cette occasion, l’association vous donne rendez-vous, dans le
cadre du forum des associations, pour la mise en place du «Totem
à poèmes».
Le totem à poèmes, c’est un vélo géant qui sera installé place
Jean Auvergne pendant toute la durée de ces semaines de mobilité.
Vous pourrez y déposer le fruit de votre inspiration 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 complet des animations sur lerheuavelo.fr

Sept.
Mercredi
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de 16 h 30
à 18 h 30
La
Trémelière

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, fêtez 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’ouvrages 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 habitant.e.s 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).
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.

EXPOSITION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
jusqu’au 31 octobre à L’Autre Lieu

Venez découvrir de drôles d’oiseaux à animer qui vous feront voyager dans un
univers graphique magique et coloré...
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.

Sports
OUEST
ATHLÉTISME 35
Avec la rentrée
les activités reprennent !
Vous souhaitez nous rejoindre, découvrir nos diﬀérentes pratiques ? Venez
au forum des associations ce samedi
7 septembre ou aux entraînements le
mercredi 11 septembre, à partir de 14
h, sur l’aire d’athlétisme (avenue de la
Bouvardière, derrière le lycée Théodore
Monod).
 Plus d’informations sur
www.oa35.net.

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Pour vous inscrire, rendez-vous :
• samedi 7 septembre lors du forum des associations,
• samedi 14 septembre, de 10 h à
12 h, au foyer du complexe sportif
(avenue de la Bouvardière).
Attention, pensez à nous rapporter
votre dossier complet !
Après ces dates, les inscriptions
restent possibles en fonction des
places disponibles.
 Vous pouvez télécharger le dossier sur notre site :
www.sclerheu.fr/gv
Contacts : 06.69.03.18.34 ou
gymvlerheu@gmail.com

SPORT ADAPTÉ
La section ﬁtforme du Sporting-club crée une activité sport
adapté pour les personnes de 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 Ville, 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 :
 équilibre,
 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 chacun.e. aﬁn d’adapter
son cours.
Tout exercice peut évoluer. Le but est de maintenir le plus longtemps possible
toutes vos 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 courriel à
ﬁtformelerheu@gmail.com ou par téléphone au 06 23 35 35 37 (Estelle).
Présents au forum des associations le 7 septembre.

Travaux
TRAVAUX RUE DE L’HERMITAGE
Commencés cet été, les travaux de réaménagement de la rue
de L’Hermitage se poursuivent par les travaux de voirie menés
par l’entreprise Keravis pour une durée de 4 à 5 semaines (à
compter de ce 3 septembre).
Ces travaux pourront nécessiter la mise en place d’aménagement des conditions de circulation dans ce secteur.
Merci de votre compréhension.

Restauration
scolaire
Lundi : Céléri rémoulade (bio) - Saucisse de
porc / Lentilles (bio) Du
Fromage - Dés d’ananas.
Mardi : Chou-ﬂeur
vinaigrette - Gratin de
boulghour (bio) / Salade
au
verte - Fruit de saison.
Mercredi : Taboulé (bio)
Escalope de volaille à la
provençale / Haricots
verts - Fromage - Fruit
de saison (bio).
Jeudi : Melon - Rôti de
boeuf au jus / Salsiﬁs
panachés - Fromage Compote pommes-framboises.
Vendredi : Tomates mozzarella - Filet
de lieu à la crème / Carottes ménagère
(bio) - Chou à la crème.
Sept.
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Remerciements
Madame Denise Blanchet et ses enfants
remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine lors du décès de Monsieur Jean-Marie Blanchet.

Publicité

Culture / Loisirs
TUD REUZ LAOUEN
DANSES ET MUSIQUES
TRADITIONNELLES
L’association vous propose des cours
de :
 danses bretonnes de Basse et Haute
Bretagne, tous les vendredis, de 20 h à
22 h, à la salle Brocéliande (Moigné). La
première heure du cours est consacrée
aux débutant.e.s de tous âges.
Reprise le vendredi 20 septembre.
Participation : 30 € par personne, 52 €
par couple, tarif réduit pour les moins
de 12 ans.
 cours d’accordéon diatonique tous
les mercredis, de 17 h à 21 h, a la salle
Brocéliande (Moigné).
L’enseignement est basé sur l’acquisition à l’oreille du répertoire, il n’est
pas nécessaire d’avoir une connaissance
du solfège.
Les cours sont collectifs, organisés par
niveau, de débutant.e.s à conﬁrmé.e.s
et ouverts à tous les âges.
Possibilité de louer l’instrument.
 Pour ces deux cours, renseignements au 06.74.29.23.69.
Sept.
Dimanche

15

12 h
Salle des
Landes
(rue de
Rennes)

ÉLAN D’APIGNÉ
DEJEUNER ANNUEL DE QUARTIER

Vous habitez le quartier
des Landes d’Apigné...
Venez nous rejoindre
à l’occasion de ce
rassemblement festif et
convivial autour d’un
déjeuner. Le principe
est simple : nous vous
oﬀrons l’apéritif et
chacun.e apporte son
repas / pique-nique.
Jeux et tombola sont également au
programme.
Sept.
Vendredi

27

20 h
Salle G.
Brassens

ÉCOLE
DE MUSIQUE
DE LA FLUME
L’ école de musique
fait sa rentrée le lundi
16 septembre (reprise des cours).
Les inscriptions complémentaires sont
ouvertes jusqu’au 12 septembre, de
14 h à 16 h, au siège de l’école (avenue de la Bouvardière) ainsi qu’au
forum des associations le samedi 7
septembre de 9 h 30 à 13 h.
 Renseignements sur :
laﬂume-musique.com.

Sept.
Samedi

21
10 h à
16 h

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.
Sept.

REPRISE DES ACTIVITÉS
Les cours reprendront la semaine du
lundi 16 septembre.
Plus de renseignements sur
www.agora-lerheu.asso.fr et au
forum des associations.
INFOS PRATIQUES
L’accueil d’AGORA sera ouvert tous
les jours, jusqu’au 14 septembre, 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.
 Plus de renseignements sur
www.agora-lerheu.asso.fr.

Mercredi
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ATELIER
FENÊTRE
AUGMENTÉE

Inventez votre scénario,
composez une fresque
à 18 h 30
graphique et réalisez
des animations en stop
motion.
Scannez votre dessin
avec une tablette ou un smartphone
pour que l’animation se révèle !
de 15 h 30

 En partenariat avec Electroni-K
dans le cadre du festival Maintenant.
De 8 à 13 ans, gratuit sur réservation.

SAISON CULTURELLE - LANCEMENT DE SAISON
SONG$ - 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.

 Tarifs : de 3 à 10€ - Billetterie : en ligne sur
www.agora-lerheu.asso.fr et à l’accueil d’AGORA.

 Informations et réservations
02.23.42.39.60
lautrelieu@ville-lerheu.fr
lerheu.fr
Horaires
Mardi : 15 h à 18 h
Mercredi : 14 h à 19 h
Jeudi : 10 h à 12 h
Vendredi : 14 h à 18 h
Samedi : 10 h à 13 h et 14 h à 18 h

LE RHEU VILLE MUSICALE
Dans le cadre de l’appel à projets «Le Rheu, ville musicale Saison 2», une équipe d’élu.e.s de la Ville sera présente pour
répondre à vos questions et vous aider à ﬁnaliser et déposer
votre dossier !
N’hésitez pas à venir partager vos idées, votre projet d’événement autour de la
musique :
Samedi 14 septembre, entre 10 h et 12 h, à la médiathèque L’Autre Lieu.

VILLE DE LE RHEU - POLICE MUNICIPALE
A compter du jeudi 12 septembre, les bureaux de la police municipale seront transférés 6, place de la Mairie
Horaires :
• Lundi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h
• Mardi et mercredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
• Jeudi (pendant les vacances scolaires) : de 13 h 30 à 18 h
• Vendredi : de 8 h 30 à 1 2h 30 et 13 h 30 à 17 h
Police municipale - 02 99 60 97 30

CAFÉ CONSEIL HABITAT :
DES ASTUCES POUR RESTER
AUTONOME CHEZ-SOI.
LaVille de Le Rheu, le CLIC Noroît et
l’association IFPEK (Institut de formation en pédicurie-podologie, ergothérapie et masso-kinésithérapie) organisent
4 ateliers prévention habitat à destination des personnes de plus de 60 ans.
Ces ateliers-pratiques, animés par une
ergothérapeute du secteur, vous aideront à trouver des solutions pour continuer à faire ce qui est important pour
vous, chez vous. Nous vous proposons
des moments conviviaux autour d’un
café, pour échanger et pour recevoir
des conseils sur les aménagements de
votre logement. Des aides techniques
seront présentées et pourront être
testées. Une information sur les aides
ﬁnancières disponibles clôturera ces
ateliers.
Un cycle de quatre séances est programmé au centre administratif du
Rheu (derrière la mairie) les vendredis
20 et 27 septembre 2019, 4 octobre
2019 et 7 février 2020.
 Inscription obligatoire par téléphone au 02.99.59.01.82 ou
02.85.29.04.47, par courriel à
s.autrel@ifpek.org, auprès de
l’accueil de la mairie de Le Rheu.
Avec le soutien de la conférence des
ﬁnanceurs.

PLAN DE DÉPLACEMENTS
URBAINS :
DONNEZ VOTRE AVIS.

Le projet de plan de déplacements
urbains, ce sont des actions pour les
transports en commun, le covoiturage,le vélo...
Objectif à l’horizon 2030 : permettre
à chacun de se déplacer facilement
tout en préservant la qualité de l’air.
Et vous, qu’en pensez-vous ?
Pour donner votre avis, participez à
l’enquête publique qui se déroulera
jusqu’au 20 septembre. Pendant la
durée de l'enquête publique, vous
pouvez consulter l'ensemble des documents composant le PDU :
sur le site du registre dématérialisé pendant l’enquête publique :
www.registre-dematerialise.fr/1390
à l’accueil de la mairie
Vous pouvez faire part de vos remarques ou propositions via le registre dématérialisé ou venir rencontrer le commissaire-enquêteur lors
d’une de ses permanences :
• jeudi 12 septembre de 14 h à 17 h
• jeudi 19 septembre de 14 h à 17 h
Vous pouvez également les adresser
par courriel à :
enquete-publique-1390@registre-dematerialise.fr

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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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)
06.70.16.01.49

