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12ÈME PUCES DES
COUTURIÈRES

Les travaux d’aiguilles
sont à l’honneur lors
de cet événement organisé par l’activité «patchwork» qui permet aux
couturières et aux couturiers de se
rencontrer et d’échanger autour de
leur passion commune, mais surtout de
vendre ou d’acheter du matériel pour
pratiquer.
Venez réveiller le couturier ou la couturière qui sommeille en vous !
 Entrée libre - De 10 h à 17 h,
forum du collège Georges Brassens
Contact :
Anne AUBRY 02 99 60 90 18.

FOOTBALL

RANDONNÉE
PÉDESTRE
Bourg-des-comptes –
Le Boschet
9km – 2h30
Départ : à 13h30
place du marché

20
15 h
Terrain
d’honneur
de rugby

RUGBY
Dans le cadre de la
4ème journée du championnat de fédérale
2, les séniors garçons
reçoivent l’équipe de
Gennevelliers (92),
(match d’ouverture
des réserves
à 13 h 30).
Venez nombreuses et
nombreux encourager
les jaunes et noirs et
les aider à remporter
leur premier succès !

 Terrain d’honneur de rugby, avenue
du stade.
Octobre
Lundi

28
Jeudi 24 octobre,
de 14 h 30 à 19 h,
salle Mariette Nansot
(rue de L’Hermitage).

20

 Terrain d’honneur du complexe
sportif, avenue du stade.
Entrée : gratuite à 5 €.
Carte d’abonnements à 30 €

Dimanche

 Contact :
Michel PATIN – 06 33 35 67 29
Tarif : activité gratuite mais adhésion à AGORA obligatoire, ainsi que
certiﬁcat médical demandé.

Dim.

A l’occasion de la 6ème
journée du championnat de régionale 1, les
séniors garçons reçoivent
l’équipe de l’ US Saint-Malo 2, à partir
de 15 h 30.
Venez nombreuses et nombreux les
encourager !

Octobre

PARUTION HEBDO
L’Hebdo ne paraîtra pas le vendredi
1er novembre. Prochaine parution
le vendredi 8 novembre. Merci de
déposer vos articles pour le lundi 4
novembre au plus tard.

STAGE
INITIATION
FOXTROT

avec Thierry Rouget

Danse d’origine
américaine, le foxtrot
est la première danse
jazz issue du charleston. Elle se caractérise par plusieurs
termes : gaieté, légèreté, ﬂuidité, agilité,
humour, fantaisie,
entrain... Naturellement décontracté, le
foxtrot exprime la joie de vivre.
Les stages que nous organisons servent
à faire connaître la danse pour toutes
et tous dans une ambiance conviviale,
alors n’hésitez pas !
Faites le premier pas, nous vous apprendrons les autres...
Venez avec vos ami.e.s !
De 20 h à
22 h
Salle de la
Trémelière

 Tarif : 6€ - Inscriptions à AGORA
jusqu’au samedi 19 octobre.

LE RHEU TOUR
Venez nombreuses et nombreux encourager les coureuses et les
coureurs qui prendront part à cette nouvelle édition de «Le Rheu
Tour», ce dimanche 20 octobre.
Départ du complexe sportif (avenue du stade), à 10 h.
 Plan du parcours de la course disponible sur le site internet de la section jogging : www.lerheuning.fr

Sports

C.I.A.S. à l’ouest de Rennes
Octobre
Jeudi

24

TOUT L’OFFICE COURT
Le samedi 12 octobre a eu lieu la
29ème édition de Tout l’oﬃce court à
Mordelles.
Un grand bravo aux 610 enfants qui
ont participé à cette manifestation
dans un cadre très agréable.
Merci à tous les accompagnateurs.
rices, aux directrices et directeurs
d'écoles ainsi qu’aux bénévoles de
Mordelles qui ont permis que cette
course d’endurance soit une réussite.

AMIS’DI PASSEZ À TABLE
AVEC PART’ÂGES

Rendez vous en 2020, à Cintré !

Prochain rendez-vous : le jeudi 24
octobre, 12 h, à La Longère.
Tarif : 11,40 € / participant.e.

 Retrouvez tous les résultats et les
albums photos sur le site internet :
http://www.oscor.fr/tout-loﬃcecourt

Vie municipale
Nov.
Dimanche

10

CÉRÉMONIES
DU 101ÈME
ANNIVERSAIRE
DE
L’ARMISTICE
DE 1918
Mickaël Bouloux,
maire, et Roger
Butaud, président
des anciens combattants, vous invitent
aux cérémonies
marquant le 101ème
anniversaire de l’ar-

mistice de 1918.
Déroulé de la cérémonie :
Quartier de Moigné
9 h 45 - Cérémonie devant le monument aux morts du cimetière.
Centre ville de Le Rheu
12 h - Cérémonie devant le monument
aux morts, place de la mairie.
12 h 15 - Réception au centre
administratif, rue du docteur Wagner.
En mémoire des victimes de guerre une
messe sera célébrée à 11 h, en l’église
de Le Rheu.

Venez découvrir ce rendez-vous
mensuel avec l’équipe de La Longère
et les bénévoles de l’association
Part’Âges !
Sortez de chez vous le temps d’un
déjeuner et partagez un moment de
convivialité à La Longère du CIAS.

 Renseignements et inscriptions
auprès de La Longère du CIAS au
02 90 02 36 36, place Toulouse
Lautrec, à Mordelles.

LES CAUSERIES
DU JEUDI
«La ﬁn de vie,
personne n’aime y
penser»

De 15 h à
17 h
La Longère

En 2016, la loi reconnaissait que chaque
Mordelles
citoyen.ne avait le
droit d’exprimer des
volontés concernant
sa ﬁn de vie et notamment avant de n’être
plus en capacité de
donner son avis. C’est ce qu’on appelle
les «directives anticipées».
Venez en échanger et en débattre au
cours de cette causerie animée par
Charles Honnorat, médecin généraliste retraité et président du comité
d’éthique du CIAS à l’ouest de Rennes.
 Gratuit et ouverte à toutes et à
tous - Renseignements auprès de La
Longère du CIAS au 02.90.02.36.36.

FERMETURE
La Longère du CIAS sera fermée du 29 octobre au
1er novembre 2019 inclus.

Restauration
scolaire
Lundi : Gnocchis
sauce tomate /
Salade verte - FroDu
mage - Fruit de
saison.
Mardi : Salade
au
pommes de terre au
thon - Blanquette
de veau / Carottes
ménagères - Fromage blanc - Fruit de
saison.
Mercredi : Salade
d’automne (céléri,
pomme, raisin) Aiguillettes de poulet
sauce suprême / Brocolis - Riz au lait.
Jeudi : Salade de croûtons - Jambon
braisé / Chou vert panaché - Ile ﬂottante avec crème anglaise.
Vendredi : Pâté de campagne / Salade
verte - Filet de saumon sauce oseille /
Semoule - Fromage - Fruit de saison.

Vie scolaire

Octobre

21
25

BRADERIE
L’association des parents d’élèves des
écoles publiques organise une braderie
de jouets, livres, vélos et vêtements
enfants le dimanche 17 novembre,
de 9 h à 17 h, au collège Georges Brassens.
Si vous souhaitez y participer, merci
de vous inscrire pour le mercredi 13
novembre dernier délai sur
http://apelerheu.blogspot.com (blog
de l’APE)
 Tarifs : 7,50 € les 2,5 mètres ou
10 € les 2,5 mètres avec une table
en intérieur - 4 € les 2,5 mètres sans
table en extérieur.
Petite restauration sur place

Culture / Loisirs
INFOS PRATIQUES
Le centre culturel AGORA ferme ses portes du 20 octobre
au 3 novembre 2019.

LES GENS HEUREUX
Lundi 21 octobre,
Séance de gym préventive, de 14 h à
15 h, au centre administratif.
Mardi 5 novembre,
Reprise des cours de danses bretonnes, de 17 h 45 à 19 h, salle des
Bruyères (rue du docteur Wagner).
Pour pouvoir y participer merci de
vous inscrire auprès d’Yvette au
06.20.28.51.92.
Mercredi 27 novembre
Spectacle Rires et chansons à Locminé avec l’humoriste Jean Piépié et la
chanteuse Delphine, repas et animation dansante.
Les inscriptions sont ouvertes pour les
adhérent.e.s (74 €) et les non-adhérent.e.s (77 €) !
 Inscriptions auprès de l’association, rue du Docteur Wagner, tous
les mardis, de 14 h à 17 h.

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES
CAP Le Rheu, l’association des commerçants, artisans et
professions libérales,
recherche des bénévoles pour l’aider
lors de ses actions.
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Faites-vous connaître auprès du
pressing Bleu lavande (place de la
Fontaine).

Octobre
Jeudi

31

L’ÉLAN
D’APIGNÉ
FÊTE
HALLOWEEN

Comme l'an passé,
les Landes d'Apigné
s'animent pour
Halloween.
Nouveauté cette année : une sorcière
viendra conter des histoires à faire
peur à la salle des Landes.
L'association de quartier décorera une
partie des rues et petit.e.s et grand.e.s
sont attendu.e.s pour la traditionnelle
distribution de bonbons.
Pour celles et ceux qui souhaitent participer, pensez à accrocher un ballon,
une lumière, une décoration à votre
maison.
 Pratique : contes pour petits et
grands entre 17 h 30 et 19 h 30 à la
salle des Landes - Gratuit.
Vente de crêpes et boissons sur
place.

LE RHEU
À VÉLO
Dates des prochains
ateliers vélos :
 samedi 19 octobre, de 14 h à 16 h30
 mercredi 23 octobre, de 15 h à 18 h.
N’oubliez pas que «l’auto-réparation»
est le maître mot de nos ateliers ouverts à toutes et tous !
L’atelier se situe impasse de Gerhoui, à
proximité de la plateforme des déchets
verts.

Fermeture exceptionnelle
de la médiathèque pour grand
inventaire du 1er au 8 novembre
inclus.
Pendant les vacances de la Toussaint,
vous pourrez doubler vos emprunts.

Réouverture du service le samedi 9
novembre.
Octobre
Mardi

22
15 h

L’AUTRE
SÉANCE
Pendant les vacances, venez
découvrir le ﬁlm
sélectionné par les
adolescent.e.s de
l’espace jeunesse
Le Quai.

 Gratuit.

EXPOSITION
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
jusqu’au 31 octobre
 En partenariat avec Electroni[k],
dans le cadre du festival Maintenant,
par Maison Tangible et Errratum.

 www.lerheuavelo.fr

Léo Lagrange - ALSH
VACANCES D’AUTOMNE
A l’occasion des vacances, les accueils de loisirs de La Cranais
(3/6 ans) et des Perrières (6/12 ans) se mettent au couleurs
d’Halloween et vous proposent des activités avec pour thèmes : le labo fou de
la Cranais et le labo fou des Perrières.
Associés à La Passerelle (10/12 ans) ils vous donnent rendez-vous le jeudi 31
octobre pour une grande soirée «Halloween» familiale à l’espace jeunesse Le
Quai.
 Programme et renseignements au 02.99.60.99.45
lerheu.secretariat@leolagrange.org
lerheu.jeunesse@leolagrange.org.

 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

Vie municipale

Permanences
Emploi

CONSEIL MUNICIPAL

Octobre

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 23 septembre.

Lundi

21
20 h 30
Centre
administratif

Finances
 Information

au conseil municipal des actions entreprises
par la collectivité suite aux observations de la chambre régionale des comptes sur le contrôle eﬀectué en 2017 - 2018.
 Indemnisation des frais de représentation du maire pour sa
participation au congrès des maires 2019.

Urbanisme
 DIA - Information.
 Fonds de concours

de Rennes métropole - Soutien à l’investissement des communes - Attribution d’une subvention pour l’extension de la maternelle du Clos
Joury.

Ressources humaines

 Adhésion au contrat d’assurance des risques
 Départs d’agents : octroi de gratiﬁcations.

statutaires.

Education, enfance et jeunesse
 Convention

de partenariat pour la mise à disposition de locaux et de moyens
matériels de la cuisine centrale de Rennes - Prorogation.
 Désignation des élu.e.s municipaux.ales membres des conseils d’école.

Vie sociale, associative et culturelle

 Don à la médiathèque par l’association «Les amis de L’Autre Lieu».
 Convention relative à l’accès des bibliothèques publiques de Rennes

Métropole

aux services de la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine.

Intercommunalité
 Rennes

Métropole - Rapport d’activité 2018.

LE RHEU, VILLE MUSICALE 2 : VOTEZ POUR
CE QUI VOUS PLAÎT !
Face au succès de l’appel à projets participatifs « Le Rheu,
ville musicale », mené en 2018, la Ville lance une nouvelle
édition pour 2019.
Le principe reste inchangé : mettre en place un projet, une
structure ou un dispositif autour de la musique aﬁn que les Rheusoises et les Rheusois en proﬁtent.
Trois projets sont soumis au vote jusqu’au 14 novembre en mairie, à la médiathèque, dans les commerces ou en ligne.
Le choix sera proclamé le 30 novembre, à 17 h , à L’Autre Lieu, à l’occasion du
concert des Trans musicales.
Alors, faites entendre votre voix !
 Présentation des trois projets et formulaire de vote sur le site de la
ville : lerheu.fr.
En raison d’un problème technique lié à l’impression, nous n’avons pas été en
mesure de vous proposer cet hebdo dans ses deux couleurs habituelles.
Merci de votre compréhension
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

(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.
 Start’Air - Le 3ème vendredi du mois,
de 9 h à 12 h - Uniquement sur rdv
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 13 novembre 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 20 novembre,
de 9 h 30 à 11 h 30.
 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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