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DES VILLES “MARCHABLES”
UN QUESTIONNAIRE POUR LES ÉVALUER
lerheu.fr

APPEL À PARTICIPATION
LITTÉRAIRES ET SONORES PRÊTEZ VOTRE VOIX...
Dans le cadre de la semaine internationale du droit des femmes et du printemps des poètes, la Médiathèque vous
propose une sélection de textes écrits
par des femmes ou qui en parlent. Si
vous souhaitez prêter votre voix anonymement, c’est simple :
l choisissez votre texte*,
l enregistrez-le (maxi 1 min),
l adressez votre fichier MP3 (.mp3
si possible) par courriel à l'adresse :
lautrelieu@ville-lerheu.fr (vous pouvez
utiliser une solution type "we transfer"
pour nous l’adresser) ou déposer votre
clef USB à l’accueil de la médiathèque
avant le 3 mars 2021.
*Vous pouvez également nous proposer
la lecture de vos propres textes.
Retrouvez-les en téléchargement sur le
site de la ville www.lerheu.fr, rubrique
"L'Autre Lieu", ou venez les retirer à
l'accueil de la médiathèque.
Vous retrouverez l’ensemble des enregistrements en écoute sur Bibliophonies dans les jardins de la médiathèque
ou sur le site la médiathèque.
n Participation possible dès 13 ans.
Gagnez des chèques-lire de 10€ !
(tirage au sort le 10 mars).

n Informations et réservations
02.23.42.39.60
lautrelieu@ville-lerheu.fr
www.lerheu.fr

Vous êtes piétons au quotidien ou occasionnellement, vous êtes marcheurs ou
vous avez des difficultés à vous déplacer? Vous pouvez contribuer à rendre nos
communes plus accueillantes pour les piétons.
Que vous soyez satisfaits ou déçus de la place consacrée au piéton dans les villes
ou les villages, que vous rencontriez des difficultés ou appréciez les initiatives
des municipalités où vous résidez, où vous travaillez ou que vous connaissez très
bien, vous avez sûrement un avis sur le sujet et des idées pour se déplacer à pied
dans les meilleures conditions.
Vous avez, ici, l’opportunité de le faire savoir.
Le questionnaire est ouvert jusqu’au 15 mars 2021. Les résultats seront connus
au printemps 2021.
 Retrouvez le questionnaire en ligne via le site de ville : www.lerheu.fr
rubrique "Actualités".
n Enquête nationale conduite par la fédération française de randonnées
pédestres et la plate-forme associative “Place aux piétons”. Cette initiative
est soutenue par l’ADEME et les ministères de la transition écologique, des
Sports et des Transports et de nombreux autres partenaires.

LIGNE DE COVOITURAGE
STAR’T EST OUVERTE !
La ligne relie Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné. Déjà 500
conducteurs se sont inscrits. Depuis le lundi 8 février, le service a un bon
accueil de la part des passagers et les premiers trajets sont fluides malgrè le
contexte sanitaire particulier. Rendez-vous sur l’application star’t !
Conducteurs, déclarez vos trajets quotidiens et recevez 1€ par trajet, avec ou
sans passager. Passagers, c’est gratuit et le départ est garanti !
*Application disponible sur le Google play store et l'App store.
n Arrêt Star't Le Rheu - Rue du docteur Wagner, face à l'espace jeunesse Le
Quai - Plus d’informations sur www.star.fr/se-deplacer/start.

AMÉNAGEMENT DES
LANDES D’APIGNÉ :
RETOUR SUR LA RÉUNION
DE CONCERTATION

RAPPEL - DEMARCHAGE
INTERDIT

Vous n'avez pas pu assister ou prendre
part à la réunion de concertation du
27 janvier, organisée en visoconférence ? Retrouvez la vidéo sur le site
de la ville.

Pour faire face à la recrudescence de
démarchage à domicile (parfois frauduleux), et compte-tenu du contexte
sanitaire, la Ville a pris un arrêté
municipal (le 19/11/20) interdisant
temporairement tout type de démarchage sur la commune jusqu’à nouvel
ordre.

n www.lerheu.fr, rubrique "Concertation".

n Police municipale - Place de la
Mairie - 02 90 06 13 36

EMPLOI

CONSEIL MUNICIPAL
Prochaine réunion du conseil municipal en séance
publique le :

Ordre du jour:

Lundi 15 février 2021 à 20 h 30
Salle de l’Orme Robin, à Moigné.

• Intercommunalité
- Projet de pacte de gouvernance de Rennes Métropole – Avis du Conseil Municipal
• Urbanisme
- Dia Information
- OAP Les Landes d’Apigné
- Secteur de la rue Nationale – Définition d’un périmètre de sursis à statuer sur
le fondement de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme
• Vie associative
- Convention de partenariat 2021 avec l’association L’Étape.

La Ville recrute des personnes (h/f) pour assurer
des remplacements, dans
les écoles de la Ville, sur les temps
périscolaires du midi et du soir principalement.
n Plus d'information sur
www.lerheu.fr, rubrique "la Ville
recrute" ou par téléphone au
02.99.60.71.31

Permanences
L'espace "Vie sociale" de L'Autre
Lieu est ouvert. L'accès est possible
uniquement sur rendez-vous.

Emploi
l

• Finances
- Budget annexe « Opérations d’Aménagement » - Compte de Gestion 2020
- Budget annexe « Opérations d’Aménagement » - Compte Administratif 2020
- Budget annexe « ZAC des Acquêts » - Compte de Gestion 2020
- Budget annexe « ZAC des Acquêts » - Compte Administratif 2020
- Budget annexe « ZAC des Acquêts » - Budget Primitif 2021
- Admissions en non valeurs
n Compte-rendu des délibérations sur www.lerheu.fr.

Restauration
scolaire

Les services sont
ouverts au public
à l’exception de la
petite enfance et de
La Longère. L’accueil
vous renseigne aux horaires habituels,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
30, puis de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30
le vendredi).

Lundi : Carottes au citron
FÉVRIER
Rôti de porc / Haricots
du
blancs - Fromage blanc
confiture ou coulis de
au
fruits rouges.
Mardi : Salade et oeuf
dur - Gratin de boulgour Beignet à la pomme.
Mercredi : Salade de
pâtes au surimi Blanquette de volaille / Carottes vichy
- Petits suisses aux fruits - Fruit de
saison.
Jeudi : Radis croc'rondelé nature Pâtes sauce Bolognaise - Ananas au
sirop.
Vendredi : Galantine de volaille et
salade verte - Filet de lieu au beurre
persillé / Gratin de chou-fleur - Banane
équitable.

La Longère solidaire

En lien avec l'association Part'Âges,
la Longère du CIAS a mis en place
une veille téléphonique pour les
personnes âgées et les aidants vivant
à domicile afin des les accompagner
et maintenir du lien pendant cette
période difficile.
Vous souhaitez être contacté(e), aidé(e): n'hésitez pas à appeler le
02 90 02 36 36.
Un bénévole de l'association Part'Âges
vous répondra.
n www.cias-ouest-rennes.fr.

rendez-vous au 02.90.02.36.41
l

Start’Air - Uniquement sur rdv

auprès du P.A.E.
l

We Ker - 02 99 78 00 78

l

Centre d’Information sur les Droits

des Femmes et des Familles (CIDFF) :
02.99.30.80.89

CIAS à l'ouest
de Rennes

Privilégiez les demandes par téléphone au 02 23 41 28 00 et par courriel à cias@cias-ouest-rennes.fr.

Point Accueil Emploi (PAE) : sur

15
19

Enfance / Séniors / Famille
l

Relais Intercommunal Parents

Assistants Maternels Enfants (RIPAME)
02.90.02.36.85
l

CLIC Noroît - 02.99.35.49.52

l

Sécurité sociale / CPAM 3646

Social
l

Adjointe aux affaires sociales

(C. Yvet) - Permanence sociale et logements uniquement sur rendez-vous
02.99.60.71.31
l

Assistantes sociales - Prendre

rdv auprès du CDAS de Pacé
02.99.27.76.41. Permanence les mardis et jeudis matins.
Elu de permanence (en cas d’urgence
uniquement et hors des horaires d'ouverture de la mairie) 06.70.16.01.49
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